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Surdité , snrdimntitó
et

TrouWes de la parole
Bégaiement , bredouillemcnt, lialbutie-

mciil , zòzaicment, nasonnenicnt , aplionie,
mullsmo, défaut du langage par arrét
de déyoloppcment.

Trsi.il ciucili special il la cliuiquc
oto-Iair,vngologique «lu I>r. A. W YSS,
20, riic «le Candolc, Geiièvc. 8H

Consultations de 10 k 11 h. et ie 2 a 3 h.

LISEZ
„La Recapitala tion"
Renseignements tìnanciers. — Bourses —

Speciali!és de Valeurs a Lots — Listes de ti-
. rages. — Vérification de titres.'
97 Numéros sp écimens gratis.

Jìànque. A. MARTIN & Cie
43, ' Boulevard de Plalnpàlàis, ti K NÉ VE ili

» Madame C.FlSClier à Zlirìch,''«e du Théà-
tre 20, .-nvoie franco et sous pli , contre 80 cent,
en timi ,ies , sa brochure traitant de la ai.

Chute i cheveux
et iln jji'iaoiinement premature , de leurs causos
en geinéiléral et dea moyens d'y remédier .  i

"inuT_k.ir_ r___ : :
A vi ' i id i ' t '  52© bcau.v i o n d i i s

ile 1.4 lieotos, t'uris on bois, vinés
en binnr , à l'étal de neuf , avec
deux p iiics port.elett.es et uno  demi-
pipe. S'adr. à BUlMIAJfc A' & Cìe

au LOCLE, Cton N E U C H À T E L  208

PERDU
Jeudi  le 23 .Ju in  une mentre

argon! d'homme depuis  la t'orine
Pl'èH'ei 'lé à A pi-oz jusqu 'en ville.

Rapporter contre ri'oonuxMiHC»
;'i la a Feu i l l e  d 'Avis  ». gli

Petites annonces
Journal et Feuille d'Avis

du Valais
( Il ioit« il KZ- VOI s à remettre en

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

1 II i:iC< Ilf_ S-VOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

( Il KK< IIEZ- VOI S un commis, un
seci'étaire. un comptable. un agoni ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

( 1II.K1 I I I .Z-VOl S un vaici de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langcr , jardinier , vigneron , liorloger ,
tailleur , cordounicr , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, eie ;

< l l i;i t« Ill./.- V O I S  uno iiistilu-
tricc, une gouvernante , une dame de
compagnie, etc ;

< IIlOlt* II I•]_-VOI S une soininc-
lière, une caissière-, une dcnioiselle
de magasin, une cmployòe de bureau ,
une ouvrière tailleuse. modiste , lin-
gère, etc ;

niKItC IIIOZ-VOl ,S une cuisiuièrc ,
une femme de chambre, une tilde do la
ménagère, une bonne d'enfanls, eie ;

INSERII OA\S  1,10

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
iiiiprimeric Emile Gessler.

FROMAGES
Nous expédions partout contre rembours pai-

pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg.
Maigi-e sale ler choix , 55—60 le Va k

• „ sale 2e choix , 15—50 „
Ifì-gras qualité extra «5—70 „
Q-ras fin de Montagne, 75— HO „
Petit ménage, petite p ièce de

gras de 4 kg. à fr. 1.70 le kg.
Rabais aux revendeura

¦S'adresser a Hotric-MAIIXAKD,
72 < 'Imtillens-Oi'ou

LES CHASSEURS
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Feuilleton de la Feuille d'Avis

par le Capitaine M A Y N E - l t E I D

— En vérité , monsieur , jo ne don-
nerais pas cette uni i  dòlicieuse pour toni l'or
(hi monde. J'avais remarque le polii  bocal dé-
jà: mais quo Jo diahlo m'étrangle si j' avais
» r n  iquc c'étail autre chose que do l' eau claire.
\ oyez-vinis cai Àurait-on pensò que co vioux
louslic d'Allomand on apporterai! un p lein bo-
cal el garderait cornine ca pour l u i !  Vous ètes
bien sur que c'en est ?

— Oui ! oui ! c'est do la bonne liqueur, de
r.'iguardiente.

— Agouardenty, vous diles ?
— Oui , vraiment, monsieur 13;irnoy. Jel'ai

Bairéo plus d'uno fois. C.a soni très-forl : e'
os! fori , c'est bon i

— Mais jK iurquoi no 1 avez-vous pas pris
Vous-mème? Vous saviez bien où le doctcui
fourrait ca, et vous auriez pu l'attraper bion
plus facilement quo moi.

— Pourquoi . Barney ?
— Parceque mon ami, je ne veux pas me

inoltre mal avec M. lo docteur, il pourrait me
soupeo liner.

peut vous soupeouner dans tous los cas. Eh
bion alors ?

— Oh! alo rs, n 'importe , je j ti re rais mes nouille ;i cornos . 11 los avail plongos dans 1
randa dieux quo ce n 'osi pas moi. J'aurais la alcool pour les conserver. Je l'avais vu l'a ire
conscience tranquille. et ni mon Francais ni l'Irlandais no se dou-

— Par le ciol ! nous pouvons prendre la taient de cela. Je réso bis' donc de les laisser
li queur à p résent. Voulez-vous , monsieur Ga- boire tuie bonne gorgée de l'infusion avanl d'
ondò;  pour moi je no domando pas m i e u x :  intervenir .  Je n 'atlendis pas longtemps. Au
c'osi dit , n'est-ce pas ? bout do peu d'instante, ils remontèrent, et

— Oui très-bienl Barney était charge du précieux bocal. Ils s'
— Pour lors, à préscnl ou jamais ; c'osi le assi reni tout près de l'endroit où j'étais conche ,

bon moment. Le vioux bonhomme osi sotti  puis , débouchant le flacon , ils remplirent leurs
jo l'ai vu partir moi-mèmo. La place est bon- tasscs d'òlain ol cominencòronl a goiìlor. On
ne ici pour boire. Venez et montrez-moi où n'aurail pas trouve aillours une paire de gail-
il la cache ; el. par saint Patrick , je suis votre lards plus altòrés ; et d' une seule gorgòe, cha-
homme pour l'attraper ! cuti d'eux eut vide sa tasse jusqu 'au fond.

— i rès bion ; allons ! monsieur Barney, al- — Un dròle de goùt , ne trouvez-vous pas?
lons ! dit Barney après avoir détaché la tasso do ses

Quelque obscure que cello convesation puis- lèvres.
so paraitre, jo Ja compris parfaitement. Lo — Oui , c'esl vrai , monsieur.
naturaliste avail apportò panni ses bagages — Quo pensec-vousL que ce soit?
un polii bocal d'aguardionio , do l'alcool de — Jo ne sais quoi. Ca seni le... damo lo...
Mezeal , dans le bui do conserver quel ques dame!...
échantillons rares de la famille dos serpents — Lo poisson , vous, voulez dire ?
ou dos lòzards , s'il avail  la chance don reti- — Oui , ca seni cornine le poisson : un dròle
contror. Je compris donc qu 'il ne s'agissait de de bou quet , fichtre l
rien moins que d' un complot ayant pour but Mon premier mouvement fut de me lever
de e'emparer de ce bocal el de videi - son con- pour mettre obstacle à leur dessein , el , de
tenu. plus, administrer un savon salutaire a mon

il pourrait me Je me rappolais quo , quel ques jours avant
notre arrivée a l'Ojo de Vaca, le docteur avait

il la chose. Il  I pris Uà sorpent du genre des vipèrea, deux
ou trois sorles do Jézards , ol ime melense bò-
lo baptlsòe par Ics chassours du noni do gre-
nouille ;i cornos. 11 Ics avail plongòs dans 1'
alcool pour les conserver. Je l'avais vu fai re
et ni mon Francais ni l'Irlandais no se clou-
laient de cola. Je résolus ' donc de les laisser
boire tuie bonne gorgée de l'infusion avanl d'
intervenir .  Je n 'atlendis pas longtemps. Au

voyageur ainsi qu 'à son oompagnon à cheveux
touges ; mais après ,un momen t de relioxion,
je pensai qu 'il vaiai! mieitx is'y prendre d' une
autre facon el de les laisser se punir eux-mè.-
mcs.

— Jo suppose quo los Mexicains inotlenl
quelque chose là dodaus pour donner du goùt
à l'aguardiente. ("osi diablemenl fori toni do
de memo. Ca ne vut pas grand'ehose el on
n 'en feraìt pas grand cas, si on avail à sa por-
tée de la bonne li queur d 'Ir lande. Oli mèro
do Moi'se, c'est là une fanleuse boisson!

Et l'Irlandais serenai t la lète, ajoutanl ain-
si à l' emphase de son admiration pour le
whisky de son pays.

— Mais, monsieur Gaoudò, coiilinua-l-il, Je
wh ysky est le whysky, sans aucun doute ; mais,
si nous ne pouvons avoir do la brioche , co
n 'osi pas mie raison pour dedaigner le pain;
ainsi , donc, je vous en demanderai encore
un coup.

Le gaillard tendit sa tasso pour qu 'on la
remplit de nouveau.

Godo pencha le flacon , et versa uno partie
de son contenu dans Jos deux tasses.

Mon Dieu ! qu 'est-ce qu 'il y a dans ma tasse ?
s'ecria-t-il après avoir bu uno gorgòe.

— Qu'est-ce que c'osi? laissez-voir. Ca! sur
mon àme , on dirait une bète.

— Sacr-r... c 'est une vilaine bète du Te-
xas, c'est une grenouillo! C'est donc ca que ca
einpoisonnait le poisson. Oh! o-ouach !

docteur! A-ouach !
— Ack ! ackr l Vierge sainte ! ha! ho hohachr

Poison ! Poison I
Et les deux jvrognes marchèrent avec ag i-

talion sur l' azolòa , se débarrassanl l'estomac
crachant tant qu 'ils pouvaienl , remp lis de ter-
reni- et pensali! qu 'ils clevaient ètre empoison-
nòs. Jc m 'élais relevé et riais cornino un fon.
Mes lòclats de rire et los exclamallons des
deux victimes atlirèrent mie foule de clias-
sours sur la ferrasse et quand ils virent de quoi
il s'agissait les ruines retentirent du fracas
de leurs moqueries sauvages. Le docteur qui
élail arrivé avec Jes autres goùtai t peu Ja plai-
santerie. Cependant, après une courte recher-
che, il retrouva ses Jézards et les remi! dans
le bocal, qui contenaii pneorc assez d'alcool
pour les recouvrir. Il pouvait ètre t ranqui l lo
pour l'avenir: son flacon était à l' a lni des
lentatives dos chasseurs les plus altòrés.

LA VILLE FANTOME
Le màtin du line jour ,les hommes que nous

avions Jaissés en observation nous rejoigni-
Reproiluction intentiti aux journaux qui n'ont pas de trai

«Me MM. Cil-Hwi L-'iiq. éditeurs i Paris.
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Se mófier des contrefapons - Exiger la bouteille d'origine. 60

Reoi-ésentant Menerai ot Coiicossionnaire pour la Confédération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI ,à Chiasso;
Coiii i'ssion. : pour l'Aiuérique ilu Sud : C.-F. U0FEU & Cie, (Jènes - pour l'Auiérique du Nord .: L. UANDOLFI & Cie , New-York

# L O  T E. Ifc I _E 4#
En faveur do la Construction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT ; 30.OOO fr. j 1 LOT : XSOOO fr. j 1 -OT : 5.QOO fr. j

82.88 billets gagnants au montani de 1SOOOO Fr.
ONZE liillets pour 10 francs. — Prospectus gratuita. — On peut se

procurar des billets à Fr. 1 chez : TU. lieiser-Sloclt I in , uójr- ; <'. Weber
café Got.tliard , Mine Haller, consoinmat.ion ; Mine Hirzel, hotel Suisse ;
Mlle 111:.Ilinci- . Neug. Hess, imprimeur; ZUrelicr, boulanger ; Mcnziiigcu,
ou directement au 197

Bureau . ile la Loleric «In théàtre «le Zoug-.

RECETTE SIM"OIVI> I I'e "»"'<"¦•Dépuratifpour fiibri.juer soi-mème, en tout temps, de
l'excellent VIX AKTIFlCIEli ÉCOXOMI-
<èl 'K pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquots, avec mode d'emploi ,
pour 100, 200, UDO litres et plus, à 2 fr. 5J par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de suecès
toujours croissant, — Envoi partout cantre remò.
Iié pòl: Pharm. CH. JORIS, Martigny-Bourg.

IMiarui. A. SltlllMi. Kolle. 149

du sang pour une cure, de

Printemps
est la

SALSEPAREILLE
MODEL

contre boutons, rougeurs, dartres, eczemas.
démangeaison, toutes les malivlies provenant
d'un sang vicié , comme bémorroides, maux
d'estomac, rbumatismes, affections nervouses,
les souttrances de la temine pendant les rè-
gles, etc.

Prix : le flacon :i..r>0, 1 2 lit. 5 fr.
le lit. e (cure complète) 8 fr.

Nombreuses attesta tions. fi-I
Envoi franco par la

A REMETTRE
A GENÈVE

Un bon magasin Epicerie, latterie, belle
situation , cause de sante. — Petit Bureau
de placoment autorisé pour emp loyés des
deux sexes. bas prixdeux sexes, bas prix, 207

A. LAUSANNE
Magasin de Merceries quartier populeux

S'adr. A. GTJ1LLOT. agent d'ai" J , Genève.

une l i i i i i i u 1 ctiisinièro pour lìcs-
t.' i u i M i i i .  Kiitróo de suite.

Adresser Irs oiì'res par Gerii iì
hi « Feuille d'Avis ». 212

Pharmacie centrale MODEL & MADLENER
Kuc Monl-Blanc, .'!>, Gcnivc

Dépóts dans les pbarmeeies : Sion : Pitteloud
Brigue .- Gemsch.; Martigny : Lovey ; Monthey
Carraux, Ziini Oft'en ; Sierre : de Ghastonay

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI EN POSSEDENT LE VÉRITABLE PROCEDE

-¦_¦ H É M O R R O I D E S  _&-
Ouérison assurée ct couipleK* l>ar Ics SUPPOSITOIKES ll'AXliSOL,. UépAl

dans toutes Ics pharuiacies. (La 1717) 168

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Moiiuiuents funéraires eu tous genres, clieminées
lavabos, travaux d'églises, etc 73

I Dessins et catalogne f ranco sur demande.
I Fournitures de pierres de taille en granii et.

O N  A C H E T E R A IT

j 2 WAGONS MÉLÈZE BUCHES SÈCHES ;|

Volets ii rouleanx — Jalousies — dtores j -  — ~~~.̂ ^. ì\
aiilomatiquos lircvctes . -|- 5103 (ZA2?800) 204

^^^^^^^^^^^^^^^^jj ^U ĵjjj ^^^^ !̂  
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vous trouverez a ia Librarie G. M U S S L E R, SION
dos registres et lli-rcs «le coui|itcs de tuns genres pour le commerce et l'administration

Etant en relation directe avec les plus grandes fabriques suisses. je puis fournir aux prie
les p lus ai'iintageiur. des registres de toutes sortes et de n'importe quel grandeur. Tout, co
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus bref àftlai.

30 Assortimenti* compiei** «l'articles «le bureau :
Prosses à copier. Copie de lettres. Encres des meilleur-es marques suisses
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— Oh! sanile Mère ! ij y en a uni » aulri:
dans la inienne l Par le diable l c'est un si-or-
pion ; un lozard l Houch I ouaeh l ouach l

— Vou-achrl ha-a-acli l Mon. Dieu ! ouachrl
neh ! sacr...! oachrl ach l o-oa-achr

— Sacre tonnerre ! Ho.-ach ! le v ieux salane



DECI DELA
La Chambre francaise continue à se déme-

ner autour des millions des Chartreux ; la
commission d'enquète a recu les dépositions
de MM. Rajon, Zévaès, Chenavaz, députés de
l'Isère, Maillard , syndic, Herbaut, ancien pro-
cureur de la République, etc. etc. Petites his-
toires électorales, qui ne parviennent qu 'à e n-
lourer d'une ombre plus épaisse l'X insaisis-
iisable de cette mystérieuse affaire .

En vain , M. Pichat , a tonte une démarche
anpl'ès des Chartreux, afin d'obtenir des dé-
clarations précises. di en est revenu décon-
oerlé. Sur quoi, l'avocai Mazet l'a traité de
«fripouille» et l'a accuse d'avoir trafi qué de
son mandai au profit des Chartreux ; d'avoir,
avec M. Besson, mene toute la campagne ac-
t uelle pour tàcher de déshonorer M. Emile
Combes, président du Conseil .

Ces paroles ont soulevé de vives protesta-
tions dans la majorité "de la Commission qui
demanda à ce qu'elles ne fi gurassent pas au
procès-vcrbal de la séance.

La minorile s'y opposa très vivement à tei
point qu'une nouvelle tempète fut  sur le point
d'éclater. Pendant quelques instants, on a pu
craindre que les commissaires en viennent aux
mains. Le président, en agitati! forlement sa
sonnette pbtint un moment de calme ; il en
piofita pour obtenir de M. Mazet qu 'il attenne
les termes violenta de sa déposition. Ce derider
n'en voulut rien entendre et somma mème M.
Pichat de le poursuivre devant la Cour il'As-
sise de J'Isère pou r pbtenir la vérilé...

Quand et comment finirà la comédie?

* * *
Pendant co temps, sur le champ de bataille

de Waterloo, des hommes qui ont encore le
culle du passe, ont inauguro un monument ev
mémoire des héros de Napoléon tombés dans
la fatale journée. Seuls de tous les combatlanls
de la lutte gigantesque, les soldats francais
n 'avaien t recu jusqu'à, co jour aucun souve-
nir do leur Patrie.

Il était bien temps que ce coupable oubli fut
réparé ; et qu'à coté des monuments élevés en
l'honneur des héros anglais et allemands s'élc-
vat aussi un monument dedié à la malheureuse
garde imperiale de Bonaparte.

Ce monument, oeuvre du peintre Gérome,
représenté un aigle blessé dont l'agonie se dé-
bat, dit Gaston de Maizières, dans les plis d'un
drapea u lombé à terrò. L'ceuvre est de tous
points remarquable.

Il fallai! vraiment l'àme d'un grand artiste
comme colui dont la mori recente a fait pleurer
la France pour donner un corps à la sublimo
vision de ces guerriere cent fois invincibles
agonismi t danss la plaine de Waterloo. L'aigle
qui les représenté a dans ses ailes rneurtries
Jes mèmes frissons, et il semble que le veni de
la bataille agite, encore ses plumes noircies
par la poudre.

De nombreux discours vibrants de patrio-
tisme ont été prononeés dans celle cérémonie.
M. Henri Houssaye de l'académie francaise,
l'historien de 1815 a fait. revivre la grandiose
scène de la bataille. Au nom du comité bel-
ge, le major Cruyplants a félicité les hommes
d'elite qui ont pris l'initiative de glorifier I'
hérorsme stoi'que des soldats francais qui , en
s'nnmolant pour la patrie, tombèrent ensevc-
velis sous les aigles sacrées.

Tous les yeux des assistente se mouillèrent
de larmos lorsqu'à travers la plaine retenlit
la « Marche des Grenadiers de la Garde » qui
fui  jouée pendant la bataille, et dont les accenta
évoquèren t les longues files de braves :

Tranquilles, souriant à la mitraille anglaise
La garde imperiale entra dans la fournaise !
Puis la cérémonie terminée, des couronnes

s'entassèrent au pied du monument.
Voilà un contrasto bien frappant avec les

scènes de «fantoccini» qui se déroulent à la
Chambre.

* * *

On sait que la campagne présidentielle est
ouverte aux Etats-Unis. Le mandai de M. Roo-
sevelt expire au mois de novembre, et il
faut, par conséquont procéder à l'élection du
nouvel hote de la Maison Bianche, ou renou-
veler le mandai du président actuel.

La lu tte sera longue et rude. Les républi
ques d'outre-mer s'intéressent passionnémenl
à la politique et s'entendent à merveille d;ins
les vastes intri gues électorales.

Dans une assemblée tenue à Chicago, les
assoeiations républicaines présidées par M.
Elie Root, ancien ministre de la guerre onl
décide à J'unanimité de porter de nouveau la
candidature de M. Roosevelt à la présiden-
ce de la Républi que.

Le programme de ce dernier est connu:
adhésion sans réservé aux princi pes et à la
doctrihe de Monroè, extension des marchés
amérieains à l'étranger , augmentation de la
marine militai re et mari-bande , adoplion du
système d'arbitrage.

L'immense popularité doni il jouit aux E-
lals-IJnrs fait pré juge r qu 'il réunira , malgré les
efforts de ses adversaires, Ja majorité des
suffragesw

* * *
Puisque nous parlons des Etats-Unis , arre

lons-nous encore à un accident qui produil
une grosse émotion et excite une vive curio-
sile. Le «Dail y-Mail» a annonce il y a quel-
ques jours , la disparition d'un di plomate amé-
ricain , M. Kant Loomis, qui avait. été cliar-
gé d'une mission auprès de Ménélik , roi d'
Abyssinie. Il voyageait sur Je «Kaiser Wil-
helm II , en compagnie de M. William Ellis.

A Pl ymouth où le paquebot fit escale, on
s'apercut quo M. Kent avait disparii . M. El-
lis continua cependant son voyage emporlanf
le traité de commerce qui devait ètre signé
par le nègus.

On pensa tout d'abord que M. Loomis avait
débarqué à Plymouth. Ce fai t est invraisem-
blable. Des informations prises à Cherbourg

soni, demeurées sans résultat ; la police con
tinue ses recherches, et le mystère piane sui
cette disparition.

Confédération

Non voi Ics dos cantons

VALAIS

Le Conseil federai et l'arbitragc
L'association suisse, pour la paix a adres-

se, il y a quelque temps, au Conseil federai
une pétition pour lui demander d'introduire
la cause de l'arbitrage dans les traités inter-
nationaux qu'il pourrait ètre appelé à conclure
dans l'avenir.

Suivant le «Sladtanzeiger» de St-Gall, le Con-
soli federai aurait répond it qu 'une clause se-
ra ajoutée aux traités de 'commerce, d'après
laquelle certains eonflits seront li quidés pal-
le moyen d'arbitres.

Compagnie Jura-Simplon
La commission de liquidalion de l'ancienne

Compagnie Jura-Simplon, écril-on de Berne à
la «Revue» est convpquée ppur te 7 juillet à
Briglie. Elle discuterà diverses affaires cou-
rautes et examinera la quéstion des gratifica-
tiòns au Jura-Simplon ; on sait qu 'il existe
à ce sujet une divergence entro le Conseil tede
déral et la commission ; celle-ci estimant que
la sommo affeetée. à cet usage doit ètre pré-
lovée sur le compio des chemins de fer fédé-
raux, tandis quo te Conseil fèdera! veut faire
supporte r la dépense par la compagnie
on liquidalion . La commission saisira cette
occasion pour examiner les travaux du per-
cement du Simplon du coté suisse, puis du coté
d'Iselle où elle se transpprtera par la route du
Simplon. Elle se separerà le 9 juillet à Iselle.

Les étudiants russes *
D'après le «Bund», on se serait èrmi dans les

cercles universitaires, d'une recente réforme
des gymnases russes qui réduirai t de huit à
six ans la durée des études dans ces éta-
blissements.

Cette réforme aurai t pour conséquence de
multiplier le nombre des étudiants russes qui
se présentent aux examens de maturile suisse.
11 serait quéstion, d'après ce journal , d'em-
pècher ime invasion, en rendant plus sévères
les conditions des examens.

91. «le Jadowski
M. de Jadowski, ministre de R ussie, est suf-

fisamment remis de sa blessure pour avoir pu
regagner sa residence de Genève.

Examens de maturité
La conférence des directeurs cantonaux de

J'instruclion publi que se réunira la semaine
prochaine à Olten afin d'examiner la quéstion
des examens de maturité. M. Forrer, chef du
Département federai de l'Intérieur, prendra
part aux délibératiojis . Deux systèmes soni
en prèsene©.

I. Celui de la maturile unique avec latin
obli gatoire. 2. Celui des deux examens, la ma-
turité classique avec grec et latin et. la maturile
reale sans grec ni latin — les deux diplòmes
devant ètre places exaetemenl sur le méme
pied.

M. Forrer s'est déclare partisa n, au Con-
seil des Etats du premier projet, qui est celui
de la commission federale dqg examens de
méd ecine.

lfa-4> -' '.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve Ja pian de re-

constraction de la maison d'école à Noés, pré-
sente par la commune de St-Jean .

Il approuve le rapport à |adressor à l'autorité
federale concemant l'application de la subven-
tion scolaire federale pour l'année 1903.

M. l'ingénieu r cantonal de Rivaz est nommé
expert de l'Etat et président de la commission
chargée de la taxe du terrain à exproprier à
Lourticr pour l'élarg isscrnent de la route.

Les travaux ide construction de la ionie de
Ferrei sont adjug és à MM. Copt Jos. Julien ,
Murisier Louis, Thélaz Ble, et Jordan Etienne ,
à Orsières.

Le nouveau commandant des l'ori s
de Si-Maurice

M. Adol phe Fama, colonel d'arliljerie,- ac-
luellemenl. à disposilion , a été nommé comman-
dan t des fortificalions ite Si-Maurice. Le Con
seil fèdera! ne pouvail faire un meilleur choix
pour ocouper ce poste important. i

\ ;
Assoeìation callioliquie '

Le comilé centrai de celle association est
convoqué pour le 5 juillet à Lucerne, dante le
but de s'occuper entre autres, de porganisa-
tion de l'assemblée generale de Sion en sep-
tembre el. de la. réorganisation de PCEuyre (les
Missions Intérieures.

Surveillance du vignoble
Le Département de l'Intérieur, considerami!

que des traces d'infection soni oonstatées dans,
un très grand nombre de parchets du vi gnoble-
et qu 'il suffirai t d'une courte- sèrie de jours liu-
mides et chauds pour déterminer une rapide
propagatimi de la maladie, ordonné, avec l'au-
torisation du Conseil d'Etat , un second sùlfata-
ge des vignes, lequel devra ètre termine pon i-
le 10 juillet prochain.

La visite du conlròle et le sulfatage! des
parcelles non traitées doivent s'effectueV te
le 15 juillet .

'¦>>« . 
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Un second soufrage contre J' o'i'diun est vi

vement recommande .

Cours de guides
Sous la direction de MM. F.-O. Wolf , Dr.

H. Seiler et Dr de Gourten a eu lieu du 13 au
22 juin, un cours de guides, à Saas-Fée, au-
quel ont pris part 47 candidats, dont 41 ont
été di plòmes. Les participants appartiennent
16 au Bas-Valais, 28 au Haut-Valais et 3 au
canton de Vaud. Los cours rhétoriques ont été
donnés à la maison d'école de Saas-Fée. Ven-
dredi, 17 juin , eut lieu l'ascension de l'Al phu-
baljoch (3802 in.) ; deux clubisles de Genève
s'étaient joinls à la caravane. Le 20 juin , en
présenee d'un délégué du comité centrai du
C. A, S., eut lieu l'ascension de la. Wellenkup-
pe (2910 m.) Les deux excursions onl été ac-
complies à la satisfaction genera le.

Vos forestiers
La réunion animelle de la Société suisse

des forestiers aura lieu pour 1904 à Bri gue
du 25 au 27 septembre.

Les eaux dil Lenin n
Par suite de la forte ente des eaux du Rhòne,

le niveau du lac continue à s'élever. Mercre-
di, il était. de 30 centimètres au-dessus , des
hautes eaux.

SI-Ila ur ic i» — Accident inorici
Le retour de l'Harmonie de Monthey qui

avai t été donner un concert à Genève, a été
attristò par un accident. Comme te train quit-
tait Monthey, un entrepreneur de St-Mauriee
nommé Montangero est tombe enlre deux wa-
gpns et a été coupé pn deux par le traiti .
La mort a été instanlanée.

Montangero laisse une femme et cinq en-
fants en bas-;ìge.

Martigny—Auto mouilisme
Une automobile portant cinq personnes , par-

tie à 4 heures, d'un hotel de Marti gny a gra-
vi la montée, de la Forclaz et gagné Trient ,
Tète-Noire et Chàtelard sans taire une balte.
A 6 li. 1/2 , elle arrivali à Chamonix ; ayant.
ainsi accompJi en 2 li. 1/2 le trajet qui sé-
paré celle station d'étrangers ite Mart i gny.

Vouvry—La crue du Rhóne
Le niveau du Rhòne ne cesse de s'élever depuis
plusieu rs jours. Il atteint actuellement la cote
où il se Irouvait, lors 'de la rupture des di gues
entre Vouvry et Chessel , survenue duran t 1'
été de 1902. Les riverains éprouvent les plus
vives craintes.

Vernamiège—Un nomine foudroye
On ne saurait asse/, rècommander de ne

point se mettre à l'abri sous les arbres en
temps d'orage.

Le jour de la St-Jean , la l'oudre a mortelle-
meni frappé un honnète citoyen .de Vernamiège
du noni de Jean Panatier , qui , gardanl du bé-
tail dans la forét, s'était réfug ié sous un mé-
lèze.

Quelques personnes qui se trouvaient près
de là en furent quiltes pour la peur.

Cette nouvelle a vivement impressionné la
population de Vernamiège et a cause un très
profond chagrin à la femme et à la fille de
la victime.

Zermatt—Accident de montagne
Un Anglais, M. Rooper, àgé de 52 ans, en

séjour depuis quelque temps à l'hotel Riffel-
alp, a été victime mardi d'un accident. sur te
glacier de Findelen.

M. Rooper faisait souvent des excursions
dans la région qu'il coruiaissait fort bien. Mar-
di, il se rendit à l'hotel >du glacier de Fin-
delen et à la Fluhalp. Sa femme qui l'avait
accompagnée, resta à l'hotel tandis que lui
traversait te glacier et se rendait a la Fluhal p.
Après y avoir fait une balte, il revint sur ses
pas ; (mais à peine avait-il fait deux cents mètres
qu 'il tomba dans une crevasse recouverte de
neige.

Mme Rooper, ne voyant pas revenir son ma
ri pensa qu'il avait. pris un autre chemin et
ren l ra sans inquiétude à l'hotel Riffelal p. M.
Rooper ne s'y trouvant pas, on decida d'envo-
yer une expédition de secours qui fit des re-
che rches sans resultate pendant la nuit.

A trois heures du matin , on demanda à
Zermat t , une caravane de secours, qui se mit
aussitót en route et se divisa en trois groupes
pour l'aire Jes recherches sur le glacier.

Vers midi , elle arriva à la crevasse où était
lombé M. Rooper. Le cadavre du malheureux
fui retiré avec les plus grandes difficultés.
Il avait des blessures au front et à Pocciput.

Suivant le «Bund ,» le noni de la victime
de Zermatt serait Rooke , sollicitor à Lond res,
et non Rooper.

NAISSANCES
1. Gemdard Félicien de Felix de Chalet .

2. Widmann Olio Albert , d'Otto, de Sion.
3. Pommaz Armand Julien de Fabien de Cha-
moson. 4 Larissa Jos., de Jacques de Grave-
Jone (Italie). 5. Lolledcr Joseph de Joseph de
Sion. 6. Reichenbach Edouard de Pierre de
Sion. 7 Reichenbach Henri , de Pierre ite Sion.

8. Tornay Ida , de Maurice d'Orsières.. 9.
Gillioz Jeanne d'Antoine de St-Léonard. 10.
Zufferey Erica de Louis de St-Luc. 11. Vui gner
Joseph de Josepf d'Evolène. 12. Werlen Jac-
ques de Guillaume, de Sion. 13. Schmelzen-
bach Marc Phjl omm d'Antoine , de Sion. 14.

Furrer Marie de Joseph d'Eisten. 15 Buchtein
Charles Ambreize de Charles de Lolstàtten ,
Gd duché de Bade.

MARIAGES
Exquis Etienne de Liddes et de Kalber -

matten Elise de Sion. Bondan Felix de Saxon
et Delitroz Josephine du Levron, Schwitter
Joseph de Loèche-ville et Sartorio Elisa de
Doccio (Italie)

DECES
Gros, mori, né d'Adolphe d'Evionnaz. Bar-

letti Auguste de Moiitechio Italie -14 ans. Grand
Jules de Maurice de Loèche-Ville, 5 ans. Vui-
gner Joseph de Joseph , d'Evolène 1 j. Sol-
leder Josep h de Sion, 1 jour. Grosshentschi
Claiie de Fiidolin de Hofstellen , 75 ans. An-
tonioli Marie de Domini que de Bieuo 24 ans.
Paura Ilélène de Jules de Monthey 27 ans.
Mul t i  Jules Maurice de Joseph de Salins , 4
jours. Mei ih l ry  Francois Christian des Bains
de Loèche (54 ans. Baranowski Vincent ( ili
ans. ?

Sion—Théàtre
A l'oecasion de Ja clòture du cours scolaire,

les élèves du collège-l ycée de Sion donne-reni
au théàtre , dimanche 3 j uil let , à 2 li. de l'a-
près-midi, une représentation composée des
deux pièces suivantes : 1. «Bénédic» , drame en
uii hcte, et. 2, «la Chasse à l'Ours », comédie en
1 ade. — La parile musicale, pour ouvertu re
et pntr 'actes sera rompile par noi re excellenl
orchest re .

CHRONIQUE VALAIS A NN E
La montée aux Mayens

L'heure talidi que a sonné. L'année scolaire
est dose et les vacanees soni là. Les unes après
les autres, les fenètres se ferment, les per-
siennes s'abaissent , le silence remplit les ap-
partemenls d' une paix insoli t e qui ferali le
bonheur des concierges do Paris.

Dans les rues, les mulets passoni en carava-
nes, lourdement chargées de bagages destinées
à la nouvelle exislence heureuse et éphémère,
qui va coniniencer. Dans cette «charge» nor-
male de cent kilos, il y a lout l'attirati d' un
campement de tribù , depius les grosses cóu-
vertures de laine à la batterie de cuisine et
aux mentis objets de première nécessilé. — Ce
départ pour la montagne est pilloresque et
ori ginai. Il perpétue, avec l'inévilable ral ' fi-
nement du siècle, l'anti que tableau de la vie
nomade, dernier vestige des mceurs anecs-
trales.

Les privilé giés qui appartiennent a cette
classe d'émigraiits temporaires paraissent gé-
pératemenl apprécier tout le pr ix de ce fa vo
ritisme du sort , mais ce qu 'ils doivent igno-
rer non moins généraienient , c'est toni le poids
de la privai ion pour ceux que le devoir rive
à des chaìnes que la p lus ebaude affection ne
saurait rompre, il est vnii , mais qu 'un ego-
ismo indifférent et froid remi plus lourd en-
core.

La nature huniaine esl ainsi falle que la
satisfactio n du bien-ètre personnel lait trop
souvent oublier le délaissement des exclus.

La rue du Rhòne ressemble à quelque quar-
tier d'Al ger, au départ d' une tribù Arabe.
Dans les sacs susipendus aux flancs des cour-
sieis alpins, de gros bébés aecroupis ne lais-
sent voir que le bout du nez et des yeux
partagés entre la joie et rincommodilé d' un
balancement rythmique et cadencé. Les da-
mes, transformées en amazones campagnardes ,
conservent sur la croitpe pelée de leurs mon-
tures, le mainiteli di gne djp' l'éléganjtej citadine ,
et Jes bons maris, l'air lionnètement bourgeois,
suivent bravemen t à pied.

Tonte la hiérarchie familiate et tonte la
philosophie ménagère se trouvent résumées
dans ce très suggestif tablea u de nos moeurs
valaisannes.

Les derniers lourbillons de poussière de
la me, les dernières buées de la ville dispa
raissent ; la campagne élale maintenant sa i'raì-
cheur et sa verdure intense, Ja montée coni-
meiice. Les petits sentiers ombreux ,enl'oui-
chent la colline et grimpent , par .bonds , vers
cet. Eden, où , durant deux ,mois, >la vie va
s'écouler dans ce «dolce faniiente» qui l i t  la
ni ine de Capone. ,

— Déjà l'air se purifie et s'embaume, la
plaine s'abaisse doucement et semble s'engouf-
frer dans les brouillards du Rhòne, les pelils
bois de sapin masquent la (capitale doni les
toits l'Jambent &ous un elei tropical , les pai-
sibles liameaux de la colline, dressent leurs
pignons bi'tmis à travers les frondaisons des
noyers ; les petits sentiers rayonnent en tous
sens dans l'herbe touffue et. odorante , de mi-
gnons chàteaux rustiques se profilent sur la
masse noirc des forèls , tout enveloppés d' om-
bre et de mystère, voilà Ics Mayens de Sion.

Les plus heureux ile tous ne sont pas ceux
qu 'on pense. A mon avis, ce sont. les pauvres
mulets, pas ceux qui portent les dames, doni
l'orgueil se concoit et se légitime, mais ceux
que 2li. de rude grimpée, sous l'enorme poids
de cent mille grammes a liltéralemen t érein-
lés. Le dépòt. d'une pareille charge leur doit
etre un bien dottx soulagement.

Le chalet s'ouvre bruyamment, la caravane
s'y rue joyeusement, les lourds volets grincent
sur leurs gonds enrouillés, on se rotile sur
les lils de camp. , le moindre petit souvenir
retrouve de la dernière campagne réveille, dans
Jes cceurs attendris la nai've alle grasse d'un
passe qui renali, tout rempli d'un charme nou-
veau .

Le feu pétille dans l'atre , une alléchante o-
deur de thè remplit le mayen, la lourde table
de sapin bruì se couv re de friandises , tout le
monde y voie, fior d' un robuste appetii que
la course et l'air de la. montagne seinblen t a-
voir dècup le.

Les petits paquets se dénouent, leur oon-
tenu est viteiiient classe, les toilettes se chan-
gent , et, dans cotte gracieuse «tenue ite quar-
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tier» qui donne à nos éléganles le cachet vii
lageois qui convieni à leur nouvelle situation ,
les dames gagnent leurs pliant», les bébés leurs
berceaux et les hommes, histoire de passei
le temps, s'en vont, en Immani un «mont
theysan , «troubler la verte» au chalet du MA

Jean-Jacques.

La Miiritliieiinc
Le 9 aoùt prochain, la réunion annuelle de

la Murilhiemi e aura lieti à Evolène avec le
programmo suivant : Lundi  8 aoùt: arrivée è
Sion par le premier Irain; départ immèdiaì
pour Evolène ; balte au village d'Euseigne ejj
dìncr à Photo] des Pyramides. Logemenl à
Evolène fi l'hotel de la Denl Bianche et d'E-
volène . Le lendemain assemblée generale, bau-
quel el depuri pour A rolla. Le mercredi lo
a-n iìl à ó h. dépa rt pour le Val d'Hérémencc
par Je col de ll ieil inatlen ; arrivée le soir à
Pralong el logemenl à l'Hotel du Monl-Pleu-
reur.

Les membres de la Muritbionne el Ionio;
les personnes ijui  s'inléressenl aux  sciences.
ii.- i lu ie l les  soni . nrilia lemenl invilées à pri'ii '
f l i t 1 pari à celle nel le  réunion. Ils  soni pri_
ile s'ani ionci ' i -  poli r le ó aoul au président
de l ;i Sociélé M. le cbautiine Besse à Mar ti-
gny.  Ceux d'entro eux qui veulent profiter
d' une  volture de Sion à Euseigne ou h K-
volène voudiónl bien le sp ecifici - .

l'insidi!- noyadcs
Plusieurs haignados mortelles se son i pro-

duiles ces jours :
Le lac de Lugano, à Jui  seul a fait quat to

.victimes: un jeune Vaudois, un boulangeral-
lemand et deu x jeunes époux de Milan.

Les cadavres de ces derniers ont élé retrou-
vés.

Jeudi , un ouvrier menuisier pronai!, un bain
dans l'Aach , près de Luxburg (Thurgovie).
Tout a coup, il fut  frappé de congestion et
tous Jes efforts faits pom- le ramener ;i la vie
demeurèreiit. sans résultat.

11 faut attribuer la cause de cet accident au
fait que le malheureux avail mangé trop peu
de temps avanl de se mettre au bain.

Appenzcl (Kli. -Inl)
L'inaugural ion du chemin de fer de Gais
A ppenzell a eu lieu jeudi le 30.

St Gali
A VEUX "IN EXTREMIS

On mande de Graz (Autriche) qu 'un palien l
de l'hòpital de cette ville a avoué le 24 juin
quelques instants avan l sa mort , qu 'il avail
assassine un voyageu r dans les environs de
St-GaJl. en juin 1901. Le moribond, un cor-
royeu r du noni de Charles Kohl , a déclare en
outre, qu 'il avait eu un complice en la personne
d'un puvrier ferblantier nommé Aloi's Bratsch-
ko. Chargés de porter les bagages du voyageur,
les deux hommes le tuèrent pour le voler.

Ensuite de cette déposition , Bratschko a été
arrèté par la police autriebienne , mais il nic
tonte partici palion à ce crime .

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil du canton de St-Gall , a

vote ce matin une subvention de 400 fr. en fa
veni- du monument commémoratif de la bataille
de Morgarlen .

Le G rand Conseil a ensuite adopté un pro-
j el. de loi poriant création de t r ibunaux de
prud'hommes.

Soleure
LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE .
Sur l'iniliative de M. Je Dr. Christen , à Olten

et, de M. le professeur Dr Kaufmami , à Soleure,
une assemblée de femmes de la ville et de la
campagne a eu lieu te 23 juin à Soleure.
Lo bui de la réunion était la fondation d' uno
li gue fémmine pour la bitte contre la t uber-
culose.

A près avoir entendu un exposé très interes-
sali! de M. Christen sur la nefaste maladie ,
l'assemblée unanime a vote la constilution de
la li gue et a nommé un cornile centrai de neuf
membres ayanl à sa téle, Mite Ed. Hentschi,
directrice de pensionnat, à Soleure.

La nouvelle association s'étendra sur toni
te canlon. Elle s'effo rcera d'intéresser les fem-
mes soleuroises à son oeuvre humanitaire et
Iutiera de toutes ses forces, par tous Jes mo-
yens (conférences. mesures d'Jiyg iène, etc,
eie.) contre la propagande du terrible fléau.

LA CHASSE AUX POUX
Le conseil de la cornili une de

Soleure vient de prendre uno décision qui ne
manque certainement pas d'originalité. Il a
volé un crédit de 150 fr. qui servirà à payer
une femme doni le t ravail consisterà à exa-
miner les tètes des éeoliers, et , cas échéant ,
à débarrasser les cuirs chevelus des «grena-
diers» qui pourraient y avoir élu domicile.

Prati ques les Soleurois.

Tessili
SESSION EXT RAORDINAIRE

Le Conseil d 'Etat  convoqué le Grand Con-
seil en session extraordinaire pour le luna)
11 juillet , afin de discuter les propositions
sur une nouvelle répartition des arrondisse-
meiits éJectoraux et sur des modifica t ions au
système de l'élection du Conseil d'Etat. ,



M ERNES RUCHONNE'I
On annonce la mori ,survenue la nuit  der

nière de M. Ernest Ruchonnet , ancien prèsi
dent de la direction du Jura-Simp lon.

Souffrant depuis plusieurs années, M. Ru
cohnnet paraissait traverse!- une période d'a
inélioration de son éta l de sante. 11 séjour
nait depuis quelques jou rs à Broc, auprès d
un de ses fils. C'est là qu 'il a été arniche brus
qitentent à l'affection des siens.

PLETIIORE DE JOURNALISTES
11 faut croire que le journalisme esl un as-

tre de première grandeur , car innombrables
soni les salellites qui gravitoni autour. C'est
ainsi que te directeur du 'cirque Schaumanii, en
séjour depuis deux semaines à Zurich , a dé-
clare avoir recti pendant ces quinze jours ,
la visite de plus de deux cents personnages
se rcclamant de la qualité de j ournaliste el
sollicitant des entrées de faveur.

On explique cet abus manifeste par le fait
que beaucoup de courtiers en annonces et
de gens ayant de vugues relations avec
les admmislrations des journaux ne crai gnenl
l>as de se faire passer pour des membres de
la presse.

ECHOS
DUEL ITALIEN

Dernièrement un conile authentique et un
valeureux capitaine transalpin s'alignaient à
Jlinio pour les beaux yeux d' une chanteuse.
L'arme choisie était te pistole!. Les combal-
lante furen t très crànes et excessivement cor-
reda. Au commandement de: «feu» ! ils tirèrenl
ensemble et. la fumèe dissipée, on vii... le
chien du capitaine , superbe terre-neuve, en
t rain d'expirer dans le salile, frapp é de deux
hai Ics.

Gravemeiit. le conile el le capitaine se soni
serre la main.

L'honneur était satisfai!.
S'il ne l'avait pas été, il se fùt montré bien

difficile.
* * *

LA COUPÉ VANDERB1LT
On annonce que le milliardaire Vanderbilt

vieni de fonder une Coupé pour aulomobiles,
qui se disputerà comme la Coupé Gordon-Ben-
nett. Cette course aura lieu pour la première
fois, aux Etats-Unis, te 8 octobre entre voi-
tures aiméricaines.

'Cesi à partir de 1906 seulement que la Cou
pe —- d'une valeur de 50,000 fr. — pourra
ótre dispu tée par des étrangers. Le règlement
ile !a course esl identi que a celui de la Coupé
(iordon-Bennett.

* * *
TERRIBLE LUTTE AVEC DES SERPNTS

La fameuse ménagerie Hagenbeck, à Berlin ,
;i élé Je Ihéàtre d' un combat émouvan l entre
deux hommes et trois énormes serpenls boa-
coaastrictors, mesnrant (> à 9 mètres de lon-
gueur.

M. Hagenbeck fils , venait. d'entre r dans leur
cage, lorsque les trois animaux , excités par la
chaleur l'attaquèrent subilement. Il appela au
secours et son pére arriva. Deux des serpenls
purent ètre maìtrisés, leurs tètes ayant pù
Otre mises dans des sacs ; mais le troisieme,
immense animai , pesan t une centaine de kilos ,
emonia sa queue autour d'ime solive, et , par
la rap idité de ses mouvemenls d'avance
el de recul , rendit très diff ici le  la silualion
des deux honunes .

Déployant tonte leur energie, les deux hom-
ntes réussirent à saisir le reptile par la lète.

Mais lorsque M. Hagenbeck voulut dérouler
la queue du monstre qui se cramponnait tou-
jours à la solive, ce dernier, avec la rap idité
ile l'éclair, saisit la jambe du fils Hagenbeck
et le combat recomnienca avec une furie non-
velie.

CO |n|e fu! qu 'après une heure d'effortssur
humains que les deux Hagenbeck purent ré
dulie leur adversaire à l'impuissance.

LA GALVANOPLASTIE
On vient de fa ire, en Egyple, une découverle

qui bouleverse te monde sa vani. Sur une sta-
tuette d'Osiris , on a trouve des traces du pro-
cède auquel nous avons donne le nom de gal-
vanoplastie. Ce n 'est, d'ailleurs, point, paraìt-
il , la première fois que pareil fail est constale;
mais jamais nous n 'avons eu de témoignage
a hsoliiment probant. Aujourd 'hui , il n 'y a plus
à doulcr; les Egyptiens connaissaienl la gal-
vanoplastie. Ils connaissaienl doni- l'électrici-
té , la fèe moderne par excellence , que nous
pensiona tièe au dixhuitième siècle. Ils con-
naissaien l peut-ètre beaucoup d' ani ics inven-
lions iillraniodemes» don! nous nous attri-
buons beatemeli! le in erite.

Peut-ètre un jour apprendrons-nous quo les
Giecs employaieiit la poudre sans fumèe au
siège de Troie, que Cléopàtre causai! par le
téléphone avec Antoine et qu'Annibal franchil
les Al pes en ballon dir i geable.
, Mais ce sont Ies savants qui feraienl un nez !
:. . * * *

LE TOMBEAU SE ROUVRE
La veuve du célèbre peintre Verestchag in

mori à borii du «Peiropavlovsk» devant Port-
Arthur , a informe la presse russe qu 'une com-
munication qui lui est parvenue de Port-Arth ur
lui annonce que panni les épaves rejetées pai
les flots , sur les còtes de la presqu 'ìle de Liao-
Toung, on a découvert un tableau peint par
Verestchag in et qui est sa dernière oeuvre.

Cette toile représenté un conseil de guerre
j-MBB—MM8--M ^~ >̂J* ~̂~IBr- -r* ¦> - - - ** - - - - — 'J ~ ¦* , 

prèside par l'amira l Makharof. Elle esl absolu-
men l intacle malgré son séjour prolongé dans
l'eau de mer.

*4: *£ "4; <

Petite recette de cuisine à la Végétaline
PUREE DE CELERI (Entremets)

Pelez et lavez des racines de celeri , faites
les cuire à l'eau et pel et passez .

Mettez de la végétaline dans une cas-
serole, versez-y la puree, du sei , une cuil-
lerée de l'arine, du bouillon et du jus, gros
cornine une noisette de sucre et servez cette
puree un peu épaisse.

ÌVonvelles à la main
Mot d'enfant.
Bébé est surpris par sa mère, vidant cons

ciencieusement par la fenètre une canile pici
ne d'eau :

— Que fais-tu là? lui demande sa mère.
— Mais , maman . je fais comme le bon Dieu

Je fais pleuvoir.

Nouvelles diverses

La guerre i iisso-jap.ia .ise
\ln nouveau combat

Un télégramme officiel rapporto qu 'un com-
bat acharné a été Jivré à Seng-Cbing-Ling en-
(re l'aite gauche de l'armée japonaise et l'ar-
mée du genera l Kouropatkine. Le combat dura
deux jours . Les Japonais délogèrent successi-
veinenl. les Russes de trois positions. Les
Russes se défendirent avec courage, mais Fen-
nemi ayant réussi à mettre une batterie en
posilion sur les derrières memo des Russes ,
ceux-ci durent se rep lier dans la direction du
nord le 27.

Au point du jour, Jes Japonais avaient occu-
pé avec leur artillerie les positions abandon-
nées des Russes. A trois heures du matin ,
te combat recomnienca, les Russes réduisirenl
d'abord au silence deux batteries de campa-
gne japonaises ; mais Fennemi ayant fail don-
nei- sa grosse arlillerie eut de nouveau raison
de l'artillerie légère russe qui , de plus , man-
quanl de munitions, fui pliligée de se retirer
du coté de Tomou-Cheiig. Les pertes japonaises
soni d'une centaine d'hommes.

Bataille imminente
Les Japonais ayant franchi Je défilé de Da

line , se I roti veni à trente kilomètres des Rus
ses ; une grande bataille est imminente.

La prise des forts
Suivant des nouvelles non officielles , Ics

forts de Tchi-Kouan , Chan-Tchi , Tam-Chan el
de So-TcJio-Chan, si tués au sud-est et faisant
partie des délènses de Port-Arthur ont été
pris dimanche par les Japonais après un
combat qui avait dure ton te la journée el
avai l commencé par un duel d'artillerie , m.i...
auquel toutes les armes avaient pris part.

C'est te fort de So-Tcho-Chan qui fut enlevé
le premier , les autres ne tardèren! pas d'è-
tre pris. Les Russes se replièrent vers l' ouest
en bussarl i 40 morts.

On ne connaìt pas Je nombre des blessés.
Les Japonais ont perd u trois officiers et

100 hommes, tant Inés que blessés. Ils onl pris
aux Russes deux canons avec leurs munitions.

Les hau te fonctionnaires disenfile pas avoii
recu confirmai ion de cette nouvelle.

Terrible accident sur un
torpilleur

On télégraphié de Saint-Pétersbour le 29
juin : i

Une exp losion a eu lieu à bord du lorp il-
leur «Delphin», à l' usine de la Balti que, à Sl-
Pélershoiirg pendan t un essai , 23 matelols et
4 offieiers ont été tués.

Nouvelle sortic de l'escadre
Vladivostok

Une nouvelle dépèche de Gensan (còte orien-
tale de la Corée) de mercredi soir à 10 li., dit
que l'escadre russe de Vladivostok vient d'
apparaìlre devant cette ville et que les oontre -
torp illeurs commencent à bombarder Gensan
au momenl de l' envoi du télégramme.

ALLEMACUVE
L'EX-PRESIDENT STEIJN

M. Steijn ,le dernier président de la ré-
publi que d'Grange esl. arrivé mardi à Baden-
Baden avec sa femme pou r un séjour d' une
certame durée .

ti r icicl ir  no M . 1:11
LE BUDGET PROVISOIRI -

Les partements bongrois et autrichien n '
ayan t pu discuter à temps le bud get de l'exer-
cice de 1904-1905 commencan f au ler juillet
l'empereu r en vertu de son droit constitutionneJ
a ordonné la mise pn vi gueur , sans autre du
bud get arrèté par le gouvemement. Il a fixé
en outre a 66,46° o la part de l 'Aulriche et à
33,54o,o celle de la Hongrie aux dépenses com-
munes.

FRANCE
DANS FARMEE

On annonce la mori ,à Paris , à l'àge de 67
ans , du general Hervé , grand croix de la Le-
ghili d'honneur qui fut  l'un des plus brillants
officiers supérieu rs de l'armée francaise. Il

avait pris part , en 1870, à la fameuse charge
des cuirassés de Reicbshoffen .

FOUDROYE
On mande d'Abondance (Savoie) le 28juin :
Pendant le vioient orage qui a éclaté sur

Ja région, vendredi ,vers 4 h. du soir, Mme
Damevin dit à son fils Pierre de faire ren-
tier Je bétail qui pàturait à proximité de leur
chalet du Jouly, au hameau de Chamy.

Pierre Damevin, àgé de 19 ans, partii avec
son parapluie. Comme il ne revenait pas, sa
mère, inquiète, se rendit avec un voisin à
l'endroit indiqué et trouva son fils, étendu
sur le ventre, et ne donnant plus signe de
vie, la fi gure, en partie noircie, appuyée sui-
te pa rapluie, les vètements déchirés du coté
droit , te brodequin droit brisé, la semelle en
partie enlevée. L'infortuné jeune homme avait
été tue par la fornirà'. , ,

UN CADEAU DE 10 MILLIONS
Dix millions tei est le splendide cadeau of-

ferì aux travailleurs par MM. Alphonse, Gus-
tave pi Edmond de liothschiid. L'autre soir,,
ils venaient annoncer au ministre de l ' industrie
et du commerce qu'ils eniendeat consacrer dix
millions à une fondation ayant pour objet la
création de maisons à bon marche et, d' une
facon generale, à la réalisation de tous moy-
ens propres à améliorer l'existence des ou-
vriers. Les revenus provenant des locations,
serviront à subventionner des ceuvres philan-
thropiques.

ITALIE
Saint-Siège

LA RESIDENCE PAPALE DE CASTEL
GANDOLFO

Le pape vieni d'ordonner des réparations
dont la propriété est reconnue au Saint-Siège
au chàteau de Castel-Gandolfo, près d'Albano,
par la loi de garanties. On suppose que, le
chàleau, une fois restauré, te cardinal Merry
del Val ira y passer quelques semaines ite
villé giature. D'autres croient que le pape a
l ' intent ion d' y installer une parile de sa famille.

LE MAUVAIS TEMPS EN RUSSIE
Vend redi soir, im vioient orage mèle de

grèle s'est abattu sur Moscou (centre de Ja
Russie) et les environs. Les cheminées d'ate-
liers soni tombées comme de simples félus.
Dans la banlieue ,la grèle a fai t  beaucoup de
mal. Hier soir , 85 personnes blessées onl été
transportées dans les bòpitaux deMoscou. Trois
d'entre elles ont succomhé. On dit que 150 per-
sonnes ont été tuées dans les villages envi-
ron nants.

L'ASSASSINAT DU GENERAL BOBRIKOFF
D'après les dernières nouvelles, on serait

porte a croi re que l'assassina! dn general Bo-
brikoff serali Je resultai d'un complot.

On mande a ce sujet , de St-Péteishourg, à
Fagence Havas.

A la première nouvelle de l'assassinai du
general Bobrikoff , il était. difficile de ne pas
se tromper sur la quéstion de savoir si l'as-
sassin Schauman avait eu des complices
au moment mème de l'attentat sur place, aneti
ne trace de coinplicité ne l'ut remarquée. Mais
plus tard , on observa que cet attentai avait
coincide avec une agitalioii fomentée par cer-
tains agents de désordres inconnus qui s'étaient
introduite dans des réunions d'onvriers. Ce
fait. et aussi certains aveu xde Schauman avant
sa mori permettent aujourd'hui de dire que
l'assassinat était le resultai d'un véritable com-
plot , et que par conséquent ,1'assassin a eu
des complices. Mais il est eertain que le peuple
finlandais ne fut  pour rien dans ce complol ,
où se trouve impliqué te seul parli des sué-
domanes.

TURQUIE
PROTESTATIONS CONTRE LES

MASSACRES ARMÉNIENS
L'ambassadeur anglais, dans la dernière au-

dience que lui a accordée le sullan, a fait en-
tendre que l'Europe serait pbli gée de prendre
des mesures énergiques si la silualion des Ar-
méniens n 'est pas changée.

On parie de nouveaux niassacres et de des-
truction de nombreuses maisons par les Kurdes
à Kharpon.

Le cornile révolutionnaire. Hinstchak a fait
remettre à toutes les ambassades et à la léga-
tion des Etats-Unis une circulaire rappelant
les derniers évènements de Sassoim, réclamant
au nom de l'humanité, une aclion énerg ique
des puissances auprès du gouvemement, et
menacant, s'il n 'a pas de réponse satisfai-
sante, de recommencer dans la capitale des
actes insurrectionnels qui mettraient en danger
la. sécurité publi que.

LA POLICE TURQUE
Les jou rnaux grecs racontent la piquante his-

toire suivante qui s'est passée la. semaine der-
nière à Constantinople:

Une société de bienfaisance grecque de cette
ville , ayant organisé une souscri ption publi-
que, avait ad resse mi appel à la charité de
la colonie grecque de la capitale lurque, et cet
appel reproduisait mi passage de l'ép ìtre de
Saint-Paul aux Galates.

Quelques jours après , un agent de police
ture est verni trouver J ' i inprimeur de lappe!
el lui a demande l'adresse d'un nommé Paul ,
qui avait adresse des paroles séditieuses aux
habitants de Galata. (faubourg de Constanti-
nople.

L'imprinieur , gardant à peine son sérieux ,
a exp li que au sbire que le dénommé Paul était

mort , il y a près de 2,000 ans, mais l'agent ne
l'entendil pas de cette oreille. Croyant que l'im-
primeu r se moquait de lui ,il s'en est. alle en
claquant des portes et a adresse une plainte
à ses chefs contre l'imprimeur. Devant le refus
persistati! de celui-ci d'indi quer l'adresse de
police le jeta en prison.

Le patriarche dut user de tonte son influence
pour obtenir la mise en liberté de ce singulier
criminel .

-
AMEIimCE

LOURDES RESPONSABILITES
Le jury, cliargé de J'enquète sur Ja calastro-

Irophe du «General Sloctim» a rendu sa sen-
tence.

Il déclare le cap itaine du «General Sloctim»
l'riminellement. responsable.

Il incrimine le second de làcheté.
11 renvoie l'affaire devant l'inspecleur de la

navi gation et les autorités fédérales.
Le président du jury a lance des mandate

d'amener contre le directeur et les officiers
de la compagnie.

EXPLOSION DE CHAUDIERE
Le vapeur «Marie Rosa», venan t de Talli an-

nonce (qu 'une exp losion de chaudière s'est pro-
duite a bord de l'aviso «Durance» pendant la
Iraversée de Papeile à Notunéa ; 15 marius onl
élé Inés. La Durance est arrivée à Notiméa.

OUVRIERES BRULEES VIVES
Un incendie s'est déclare à la suite ite 1'

explosion des pièces d'artifice dans l'usine de
Ja Compagnie Diamond Light Supplied. Sur 22
ottvrières employées au troisieme étage , on
n'en a retrouve que deux. Plusieurs  pomp iers
onl élé blessés.

SUEDE
LES RESTES DE L'EXPEDITION ANDRee

Le frère de l'exp lorateur suédois Andrée ,
qui peri i tragiquement , il y a six ans dans un e
expédition en ballon au pòle nord , v ieni  ri'
apprendre ce qui suit :

Au cap Flora, poinle meridionale de l ' i le
Nortbrok qui appartien i àia  terre de Francois
Joseph, par 80° lai. N., on a trouv e des de
bris d'appareils photograp hiipies qui auraient
appartenu à ceux qu 'Andrée avai l  parmi  Los
liagages. Le cap Flora est si ine exaclemenl ài'
est de la baie de Viro , dans le Spilzberg, d'où
Andrée s'est élevé en ballon.

On aulait donc, approximalivemeiit, le lieu
de la catastrophe et l'on aurait à cherclier là
les documents qui permeltronl de re. .tn. - l i '.r. \
la calastrophe finale de l'exp'édilion .

On avait, jusqu 'ici , cherche les traces il An
drée, à l'ouest et au sud-est «In  Spilzberg. c'esl
à dire vers le Groenhind el vers hi Nouvelle
Zombie.

THIBET
NOUVEAUX RENFORTS

Le general Mac Donald, amenanl des re ;i
forts iing lais esl arrivò à Gyanlze, dimancli i
soir, après un vii engagomenl avec les Thihó
tains, au monaslère de Naymi .  Les perles au
glaises ont. été de 5' tués el de (i ìilessés.

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japonaise
La sortic des Russes

Seoul. 1. — L'escadre de Vladivostok com-
posée de trois croiseurs et dix torp illeurs est
apparile devant Gensan et a bombarde la ville
de 6 li. 20 a (3 h. 45. du matin. Elle s'est
relirée ensuite ;le mauvais temps l'empèchant
de voir si la flotte japonaise approchait.

Une escadre japonaise partie pour te nord
est revenue à 10 h. 1/2 du matin sans avùir
rencontre les navires russes.

Les torpilleurs ont coulé deux caboteurs
dans le pori de Gensan .

Le combat du 23 juin
Chefou. 1. — Les récits des fug ilil 's de

Port-Arthur sur la silualion soni divergents.
Les Chinois prétendent que dans le combat

du 23 juin , un navire de guerre a coulé et
trois ont été endoinmagés. Les Russes décla-
rent qu 'aucuii navire n 'a coulé mais que le
cuirasse «Sevastopol» el le transporl «Amour»
onl été endoinmagés.

D'autres Européens racontent que les habi-
tants de Port-Arthur croient que la victoire
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resterà aux Japonais. Ceux-ci élèvent derrière
la place un fori qui la commandé avec ses ca-
nons de siège, tout en restant hors de portée
des aulres batteries.

— s
Pertes russes

Tokio. 1. — Le general Oku mande que
1854 Russes ont été ensevelis à Tchen-Li-Sah.

Les Japonais se sont emparés de 5 canons,
46 voitures et 856 fusils. V

Vers Li ao-Yang
Liao-Yang. 1. — Les Japonais ont force

les passages du défilé de Mo-Tien-Leng
et marchent sur Liao-Yang par la route occi
dentate. Une colonne russe commandée par le
general Keller occupo une posilion forlif iée
commandant la route de ce coté du défilé.

Le bui des Japonais est de couper les Com-
munications russes au nord de Lia-Yang, tan-
dis que le general Kouropatkine opere avec
presque toutes ses forces dans te voisinage
do, Hai-Tcheng.

Incendie d'une filature
Berne. 1. juillet. — Un incendie a éclaté

co matin à cinq heures et demie à hi f i la ture
de laine et milaine de MM. Schaatti el Sebi lil
à la Matte.

Le feu a pris dans la salle des machines
au ler étage et s'esl propag é avec rapidité ;
mais gràce aux efforls des pompiers, l'incendio
a pu èlre maìtrise .

La fabrique renfermait une grande quantité
de marchandises et de malières premières.

On ne connati, pas les causes dn sinistre.

M. C'ombcs ct rambassadeur du
Valicali

Paris. 1. — Le président du conseil el le
minislre des affaires étrangères se soni rendus
à la conunission du budget qui les avait con-
voqués pour leur demander l'avis du gouver-
nemenl sur la quéstion du crédit pour t'ambas-
sade du Valicai!.

M. Combes seni a pris hi parole; il a déclare
en subslance .

«Le gouvemement réservé son avis sur Ja
quéstion jusqu 'au momenl où la discussion
du bud get des affaires étrangères viendra de-
vanl la Chambre. Jusque là Ies choses res-
l;- .on.l en l'- '-lal actuel .

M. Seinhitl a yant. demande ce que signifiaienl
les mots « ''(; il actuel» et si le rappel de l'ain-
hassadeur ¦auprès du Saint-Siège avait élé no-
li ;  i.\ Al. Coinhes a répondu :

«Jo ne saia pas pi te rappel ;i élé nolifié ,
mais ce qne  j , - puis dire ,c'esl qu 'il esl effec-
l i .  .¦! ( | i i i -  l ' anihassadeur ne relournera JI.- IS
ìi Rome .

8'j ecìion de M. Gcbbart de
rAeadélllie f r a n c a i s e

Paris, 1. L'académie francaise a prò
cede e citi après-midi à l'éleclion du succes-
su-ur de M. G réard.

M. Emile Gebart a élé élu au premier toni
par 29 voix sur t rente votante. Il y a eu un
bulletin blanc.

M. Gebhart .se presentai! sans conenrrent.

Avantages
sont ofleris gràce à me» achats en
gros, ce i|ui angmente chaij iie année
la vente de mes chaussure» :

•l ° la bonne qualité 2" la bonne fa?on
:*.„ i.v. KAS ritix

par exeirijile: Nos I''is
Souliers forts, p. ouvriers cloués 40/48 (>.50
Souliers .à lacer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40/48 8.—
Soul. de diman. a laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/ rtì 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 86/43 5.50
Soul. de dimanche à lacer, avec

bouts, sol. et élég. p. dames 30/42 0.50
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames 30/42 0.80
Soul. d'enfants gare, lilles , sol. 20/29 3.50
Soul. „ „ „ „ 30/35 4.60

Grand choix de Chaussures eu tous seiircs
D'innombrables lettres ile reinerciement consta-

t i .n i  la s a t i s t , i n i , n i  de ma clientèle et, provenant
de toutes les contrées de la Suisse et de l'étran-
ger. sont à la disposilion de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas lenir de la mauvaise
mareliandise comme on en offre souvent sous des
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Ecliange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de soo illustrations , FRANCO et GRATIS.

ROD. HIRT , LENZBOURG
l.a plus ancienne et la plus grande maison d'ex

pédition de chaussures de la Suisse. 157

Piiinos d'Ilnasioii
A vendre plusieurs bonnes occasions depuis

l' raix-s ItSO. — Facilités do paiemeut : à
partir de Franca UO pur IUOìM.

Ces pianos soni doniics a l'essai en loca-
tii u au magasin de musique A. i ;TI< II. succ.
de E. OAVtLLKT, 19, Avcune du Kur-
saal , Montreux. (A còle ile la Confisene
Znerchor. 90
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Commercants et Industriels ! !
oulez-vous ouvrir de nouveaux débonrJtós ?
oulez-vous donner plus d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d msertion

lmprimerie E. Gessler

IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
SO cent. pour

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

rue de la Dent Bianche

le Valais. I |1j#la Suisse. I
l'étranger. I
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Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 108
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX ,
CIMENT MIXTE (Roehite)

Impressions soignées en tous genres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Enveloppés — Tètes de lettres
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FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUE LES

Travaux de Chèvres, dn Pont de la Coulonvren ière et du Pont da Mout-
Blanc à Genève, pour les fortificatious et les forces niotrlces da Rhòne de
St-Maurice, les travaux de .'entreprise dn tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, otc.

Travail prompt et soigné

BBB.BI ANEMIE , NEVRALGIES KB
¦¦HM1 CATARRHE D'ESTOMAC BSMH

Qrace à votre traitement par correspondance, j ai ete gueri d'anemie, flneurs
blanches, règles trop abondantes, mélancolies, mailvuise liumear, l'rissons,
lassitude, calarrhe d'estoiiiao, dérangement des l'onctions digestive*, iiiiui.v
ii'cNtomar, envie» de vomir, douleurs en u rimi ni mani de téle ct nevralgie.
Je regrette de n'avoir pu vous donner ces nouvelles plus tòt, mais une absence prolongee
à l'étranger m'en a empèchee. Ma sante s'est parfaitement maintenue jusqu'à présent. S'il
survenait de nouveau quelque indisposition, c'est certainement k vous que je m'adresserais
pour obtenir quelque soulagement. Je vous ai aussi recommande à bon nombre de mes amis.
PuUy s/Lausanne, le 19 septembre 1903. Mme Amèle Merraod. §a W T-.e syndic de la
commune ne Pully, déclare que la signature apposee ci-rlessus est véritable : A. Milliquet ,
syndic, ,_M$ Adresse : Polir.liniqae privée , (Ilaria , Kircbstrasse, 405, (iliu'is. ¦_¦_¦_¦_¦_¦¦
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reni, pi nous apprtmes d'eux que les Navajoès
avaient pris la route du sud. Les Indiens, ro-
venus à la source, le second jour après noi re
départ , avaient suivi la direction indiquée
par les flèches ; c'était la bande de Dacoma ;
en tout, à peu près Irois cents guerriere. Nous
n'avions rien de mieux à faire "que de plier
bagage le plus promptement possible et de
suivre notre marche vers le nord. Une heure
après, nous étions en selle et suivions la rive
rocheuse du San-Pedro. Une longue journée
de marche nous oonduisit aux bords désolés
du Glia ,et nous campàmes pour la nuit , près
du fleuve, au milieu des ruines célèbres qui
marqnent. la seconde halle des Aztèques lors
de leur migra tion.

A l'exception du botaniste, du chef Cooo,
de moi, et peut-ètre de Seguin , pas un de la
bande Uè semblait s'inquiéter de ces intéressan-
tes anliquités. Les traces de l'ours gris, que
l'on voyai t sur la terre molle, occupaient bien
plus les chasseur» que les poteries brisées
et. leu rs peintures hiéroglyphiqnes. Deux de
ces animaux furent découverts près du camp,
et un terrible combat s'ensuivil, dans lequel
un des Mexicains faillit perdre la vie, et n 'é-
chappa qu 'après avoir eu Ja tète et le oou
cn partie dépouillés . Les purs furent tués et
(servirent à notre souper. Le jour suivant, nous
reinontàmes le Gila, jusqu 'à l'embouchure de
San Carlos où nous fimes ihalte pour la nuit.
Le San Carlos vient du nord ,et Seguin avait

résbln de remonter le cours de celle rivière pen-
dan t une centaine de milles, et .ensuite ' de
traverse!- a l'est, vers le pays des Navajoès.
Quand il eut, fail. connaìtre sa décision , un es-
prit de révolte se manifesta parmi les hommes,
et des murmures de méoontontement grondè-
rent. de lons còtés. Peu d'inslants après , cepen-
dant , plusieurs étaient ' descendus et s'élaient
avancés dans l'eau , a quel que distance du
bord .ramassaient quelques grains d'or dans le
lit de la rivière. On apcrcut aussi, panni les
rochers, cornine indice du précieux metal, la
«qtiixa» quo les Mexicains desiglieli! sous le
nom de mère de Fior. Il y avail des mineu rs
dans la troupe qui connaissaienl très bien cela.,
el celle découverte; sembla Ics ' satisfai re. On
ne parla plus davantage de gagner le Prieto.
Peut-ètre Je San-Carlos se Iroiiverail-il aussi
riche. Cet te rivière , avait ,comme Fallire, la
reputai km d'ètre aurifere. En tout cas, l'expé-
dilion, en se diri gean t vers l'est, devait traver-
ser le Prieto dans la parile la plus élevée de
son. oours, et celle perspective eut pour.-s!{e|,
d'apaiser les mutins , du moins pour l'instanti;
Une nutre consideratici! aussi •contribu-alf- à
les calmer : le caraclère de Seguin- U n.'y^a^aiti
pas nn individ u de la bande qui ne se soueiàtj
de le contrarier en la rnoijid re des choses. Tona
le connaissaient, tnop bien pou r; cela; et lesij
hommes.qui- faisaient, generalemenl. bon mar-I
che de leur vie .quanti ils se croyaient da-ng; le.
droit oonsacré par la loi de la montagne* sa-

vaient bien que relarder l'expédilion dans le
bui de chercher de l'or, n'était ni conforme a
leur contrai avec lui, ni d'accorri avec ses itlées .
Plus d'un dans la troupoi, d'ailleurs était vive-
ment attirò vers les villes des Navajoès par
des motifs somblables à celix qui animaient
Seguin. Enfin ,, dernier argumenl. qui n 'échap-
pait pas à la majorifé : la bande de Dacoma de-
vait se mettre à notre pou rsuite aussitót qu'elle
aurait rejohi t les ApacJjes. -Nous n 'avions donc
pas de temps à p'érdrc à la recherche de F
or, jet le plus simple chasseu r de scalpa com-
prenail hien cela. Au poinFdu jour , nous étions
de [nouveau en rotile, et nous suivions la rive,
du San-Carlos. Nous avions pénétré dans le
grand désert qui s'étend au nord depuis le
Gila jusqu 'aux sources du Colorado. Nous y
étions entrés sans guido , car pas un de la
troupe n'avait jamais traverse ces régions in-
connues. Rubé lui-mème ne connaissail nul-
lement celle partie du pays. Nous n'avions
pas de boussole, mais nous pouvions nous en
passer. Presque tous ,nous étions capables d'
indi quer la direction du nord sans nous troni-
per d'un degré ; et nous savions reconnaìtre
l'heure exacte, a 10 minutes près, soit de nuit,
soit. de jour, à la simp le direction du firma-
ment. Avec un ciel clair , avec les indications
des arbres et. des rochers, nous n 'avions be-
soin ni de boussole ,ni de chronomèlre. Une
vie pasSéo Sous la voùle étoilée, dans ces prai-
ries élevées et dans.oes gorges de monlagnes,

où raremenl un loil lem- dérobail la vuo dc l a-
zur des cienx avait fait do cos ròdeurs insou-
c.ianls au tant d'astronomes. Leni- éducalion,
sous ce rapport, était accomplie, et elle re po-
sai l sur une expérience acquiso à travers bien
des périls. Leur connaissance de ces sorles de
cJioses me paraissai l. tout à fait instinctive.
Nuus avions encore un guide aussi sur que
l' ai guille aiinanlée ; nous traversions les ré-
gions de la. «piante polai re», et à chaque pas,
la. direction des feuilles de celle piante nous
indi quail notre mériiJien. Notre route en élail
seinée, et nos chevaux les cerasa ioni en mar-
chanl.

Pendimi p lusieurs jours , nous avancames
vers le nord , à travers un pays de monlagnes
élra n ges ,donl los sommels de formes fantas-
liipies et bizarromenl déconpés, s'éleyaient jus-
qu'au ciel . Là, nous apercevions des formes
hémispliéri ques ,conime des dòmes d'église;
ici , des lo tire ghotiques se drcssaienl devan t
nous, ailleurs , c'étaicn l dos aigiiilles g igan-
tesques doni l;i poinle semblail percer la voti-
le bleue. Des rochers, somblables à des có-
loiines en suppbi'laient d'autres posés hori-
zonlalement. ; d'imnienses voùles lailléesdans
le roc semblaient. des ruines antédiluviennes ,
des tomples de druides d'une race de géants!
Ces formes si singulièrcs étaienl encore re-
haussées par les plus brillant es couleurs. Les
roches stralifiées ¦élalaienl. tour à tour le rouge ,
le blanc , le veri ,le jaune ; les lons étaient aussi

vi fs que s'ils eussenl élé tout fraìchemenl tirés
d' un peintre . Aucune fumèe ne les avail ternis
depuis qu'ils avaient emerge de leurs couches
soiilerraines. Aucun nuage ne voilail la net-
tele de leu rs contours . Ce n 'était pas un pays
de ntiages, et lout le lemps que nous le tra-
versàmes, nous n 'apercùmes pas une tache ari
ciel .; rien au-dessus de nous que Follici - bleu
et sans liniiles. .Te me rappelai les observalions
de Seguili. U y avait quel que cliose iFinipo-
sanl. dans la. vite de ces éblouissantes monla-
gnes ; quelque cliose do vivant qui nous eni-
pèchail de remarquer J' aspect désolé de Ioni
ce qui nous enkmrait. Par moment , nous ne
pouvions nous empècher de croire que nous
nous trouvions dans un pays très peuple, très
riche el. très avance , si on en jttgeail par la
grandeur de son arcliitecture. En réalité , nous
traversions la partie la plus sauvage du globe,
une terre qu'aucun pied humain n 'avait ja-
mais fotilée , sinon le pied cliaussé du niocassin
la région de rA paclie-Lou p ci du misérable
Yamparico.

Nous suivions les bords de la rivière ; c.t
el là pendant nos haltes, nous cherebions de
l'or. Nous n'en trouvions que de très petile s
quanlités el les chasseurs commencaiont à par-
ler lout haut du Prieto. Là , prétendaient-ils, Tol-
se Irouvait  en lingots. Quatre jouis après a-
voir quitte le Gila, nous arrivAmes à un en-
d roi t où le San-Carlos se fraya .il un canon
à travers une autre sierra.

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

tV â. I MOTEURS ÉLECTRIQUES
1 ! Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

POUR VOS TRAYAD1 D'IMPRESSIONS
adressez-vous a

LA USANNE Bureau d'installation LA USANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. G-
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MALADIES NERVEUSES
nnMoSIDnD Ha U_ -J_V MIIRP

Epllepsie , Hystérìe , Dense do- Saint-Guy,
Aff ections ite la Motlle éplnière, Convulsione,

Crlses, Vertlges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, If ligralne , Insonnie, Spermatorrhée

Gnériion Iréanenti, Sonliginuit tonjonn eirtiti
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Goùt 
txquii , •fflcacité puinanti

f ^V^^im^i Ŝ ^ eontr« Rhumom, Catarrhea
uigua oa chroniques, Toux apasmodique ,
Irritations de la gorge et de la poitrine.
Fatel';SÌrop 2,-£rJC(_'ar/_ PATI M U R I . Refuaer  lei tmltaVcria.
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Alexandre CARLEN
SION A. GUILLOTVis-a-vis de la pharmacie Zmuuf-nnann _ o_ „ CE DE P ìA C E M E N T

RtlO dU RllÒIie ll n 1 ! aatorisée .le eoniiaiue
Molarci , 4, Genève

Tous les jours Patisserie f raivhe ! Demande cuiainières, gages de 40 à 70 fr.
Bonbon». Desserts assmiis i Femmes de chambre, 30 à 1.0 fr. Filles à tout
Fondant, Chocolats, Tìiés taire, 30 à 40 fr. Bonnes d'eufants et ein-

Gàteaux variés sur commandé 52 i.lnycs des deux sexes. [S1741S] 20Ó

V É R I T A B L E  j

( Alcool de Menthe et Camomilles
| Invelile et. préparé par M, &0LLIEZ, PÌKlliaGÌeil u MflKlt

I dissipo Ics indigestions, étqut'dissements, maux de cceur, de ventre, ole. I
, I iKl ispci iNaHt-. anx voyugeurs et touristes 33

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.
W 4
il ' Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
II I.K 1 3  FI A A« 0.\ : 1 t v . - I.E GKASf» FI.ACO.9I : ,2 f r .  |
Si 6

The Diurétiaue4.France<.HBnry MURE
solitene efficacemenl la eecrétlon urlnalre,
apaiselcsSouleura desatelna etde la Veaale ,
entralne le sable, le mucus et lea concrettons,
et rend aux urines leur llmpidité normale. —
Néphritts , Orovelle, Catarrhe vésioal.
Aff ections de la Prostate et de ì'Urètbre,

PBIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.

Pétrole Hahn
Seul remède eertain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Esiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitations

Salse pareille HAHN
DEPURATIVE, COISCENTHEE

Toute personne souffrant de eongest'on i
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, man
valse digestion. épaississement du sang, doi
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ
18, Long-emalle, 18. GENÈVE




