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se débaltant en rève eontre quel que leni ble
ennemi. Ainsi la nuit se passe.

et la grue foni silence ; l'oiseau de prole noc-
turne a gami sa pause vorace, et s'est perché
sur un pin de la montagne ; les mouches phos-
phorescentes disparaissent sous l'influenee des
heures plus froides ; et les chevaux , ayant pa-
turé toute l'herbe qui se trouvait à leur por-
tée, soni oouchés el endormis.

Une lumière grise commencé a se répandre
sur la vallèe ; elle glisse le long des bianca
rochers de la montagne de quartz. L'air frais
du matin réveille les chasseurs. L'un après
ils se lèvent. Ils frissonnent en se redressant
et ramassent autour d'aux les plis de leurs
manteaux. Ils paraissent fati gués ; leurs fi gures
soni pàles et blafardes. L'aube grise donne
un air de fanlòme a leurs faces barbues et non
lavées. Un inslanl après, ils ressemblenl les
longes et les attachent aux anneaux; visi-leni
les chiens et les amorces de leurs fusils , et
rebouclent leurs ceintures ; tirenl de leurs ha-
vrc-sacs des morceaux de tasajo ' et les mangent
crns. Debout auprès de leurs chevaux , ils se
tiennent près a se mettre en selle. Le mo-
ment n 'est pas encore verni. La lumière ga-
gne la vallèe. Le brouillard bleu qui couvrail
la rivière pendant la nuit s'élève. Nous dis-
linguons tous los détails des maisons. Quelles
singulières constructions 1 Les plus élevées ont
un, deux , et jusqu 'à quatre étages. Toutes af-
feclent la forme d'une pyramide tronquée. Cha-
que étage est 011 retraite sur celui qui est au-
dossous, d'ou resuite une sèrie de terrasse
superposées. Les maisons sont d'un blanc
jaunàtre contenu de la terre qui a servi a les

.s-9/rmor si oli a^ujuji; ' -.'.>b ¦¦¦

construire. On n 'y voil pas de l'enèlre ; des
portes ouvertes a chaque étages sur le dehors
donneil i accés dans l' intérieur; des échelless
dresssées de (errasse en terrasse soni appuyés
eontre les mrs. Sur le sommet de quel ques unes
il y a des perches porant. des bannières , ce
soni les demeures des princi paux chei's et des
grands guerriers de la nat ion. .Nous voyons le
tempie distinclement , i la  la mème forme que
les maisons, mais il esl plus large elp lus élevé.
De son toit s'élance un grand mal portant une
bannière avec un étrange écusson. Près des
maisons soni des enclos remplis de mules el
de mustangs ; c'est le bétail de la ville.

Le jou r devient plus clair. Nous voyons des
formes apparaìtre sur les loits et se mon-
voir le Jon g des terrasses. Ce sont des fi gu-
res humaines envelopp ées de vètements flol-
lants comme des rpbes, en éto f fes rayées. Nous
reconnaissons la convertii re des Navajoes , avec
ses raies allernées, noires et blanches. Avec
la lunette nous apercevons des formes p lus
distinctes el nous pouvons reconnailre les se-
xes. Les cheveux pendent négli gemment sur
les épaules el descendenl jusqu 'au bas des
reins. La pluparl sont des femmes de dif-
férents àges. On aperr^oit beaucoup d'enfant.
Il y a des hommes, des vieillards à cheveux
blanc ; d'autres plus jeunes , en petit nombre ,
mais ce ne sont pas des gurriers ; tous les
guerriers sont1 absents. Au moyen des échel-
les, ils descendenl de terrasse en terrasse, se
diri gent vers la plaine et vont rallumer les
feux. Quelques-uns portent des vases de ter-
re, des ollas sur leur lète, et vont à la riviè-
re puiser de l'eau. Ils sont a peu près nus.
Nous voyons leurs corps bruns et leurs poitri-
nes découvertes. Ce soni des esclaves. Ah!

les vieillards se diri gent vers le sommet du des habitants. Ils s'arrèlenl un moment frap-
temp le. Des femmes et des enfants les sui- ; pés d'immohilité et de surprise. Ils  voient la
veni; les uns en blanc , les autres vétus de ; ligne qui  les enveloppe. Ils apercoivent les ca-
couleurs variées. Il y a des jeunes filles et
des jeunes garcons; ce soni les enfants des
ebqfe< l Une cenlaine enviro n sont réunis sul-
le fcòit le plus élevé. Un autel est dressé près
de la liainpe du diapeau. J^a fumèe s'élève,
la flamine br i l le ;  ils onl a l lume du feu sur 1'
lei. Eeoutez les chanls él les s-ons du tambour
indien l Le bruii cesse, "tous restent immobi-
les et sllencieux, la face tournée vers Test.

— Qu 'est-ce que cela signif ie?
— Ils attendent que le soleil paraisse. Ces

peup les adorenl le soleil.
Les chasseurs dont la curiosile est. excitée ,

restent le regard tendu , observant la cérémonie
Le sommet, le plus élevé de la montagne quar
tzeuse s'allume . Cesi le premier signe de 1'
arrivée du soleil. La teinte dorée descend le
long du pie. D'autres points s' i l luminent .  Les
rayons viennent frapper les fi gures des ado-
raleurs . \royez ! il y a des blancs parmi eux !
Un , deux , plusieurs blancs : ce soni des fem-
mes et des jeunes filles .

Oh ! Dieu , faites qu 'elle soit là , s'écria
Seguili en prenaiil sa lunette avec empresse-
menl , et portant le clairon a ses lèvres.

Quelques noles éclatanles résonnent dans la
vallèe. Les cavaliere entendent le signal. Ils
débouchent des bois et des défilés. Ils galopent
a travers la plaine et se déployent en avan-
cant.  En peu de minutes nous avons forme un
un grand are de cercle autour de la ville. Nos
chevaux nous mènenl vers le pied des inurail
Ics. L'atajo el le chef caplif , confiés à la garde
d'un petit nombre d'hommes sont restés dans
le défilé. Le son du clairon a alliré l'attention

1 . . .1

li gne qui  les enveloppe. Ils apercoivent les ca-
valiere qui s'avancenl. Serail-ce uu jeu de la
pari de quelque tribù amie? Non , ces voix é-
trangères, ce clairon . tout celti est nouveau
pour les oreilles des Indiens .Quelques uns
cependant ont déjà enlendu ces sons, ils rc-
connaissent la trompette de guerre des pàles
visages ! Pendant un moment la consternation
les prive de la faculté d'agir , Ils nous rgardenl
jusqu 'à ce que nous soyons toni près. Ils voienl
les visages pàles. les armes élranges, les che-
vaux singulièremenl anarchés. C'est l'ennemi
ce soni les blancs ! Ils coment d'une place
à ranno , de rue en rue. Ceux qui portent de
l'eau je l l tn t  leurs «ollas » et prennenl leur
ceurse, er. crian t ,vers Jes maisons. Ils mon-
tent sur leu- loits el relirent les échelles après
eux. Des exclamations soni échangées ; les hom
mes Jes femmes, Ics enfants poussenl des cris
affreux. La terreur est peinle sur tous les vi-
sages, l'épouvante se lit dans lous leurs 1110,1-
vements. Pendant ee temps notre li gne esl
resserrée, et nous ne sommes plus qu 'à deux
cents yards des murs . Nous fa isons halle un
moment. Ar ingt hommes sont laissés pour for-
mer une arriòre ga rde. Les autres se réunis-
senl en corps et se portent en avanl sur les
pas de leurs chefs.

2E>E «C ÌMEWUIL^a^S
par le Capitaine M A Y N E - R E I D

Le corps prmcipal se porta, en avant , sous
li coiiduite de Rubé , et suivit la lisière de la
fni èt , laissant un poste de distance en dis-
lalico. Ces postes se cacherelli à leurs stations
tions respectives, gardanl un proj fond silen-
:• et attondant le signal du cla iron , vit i  devait
ètre donne au point du jou r.

La nuit , s'écoule lente et silencieuse. Les
feux s'éteignent l'un après l'autre , el la plaine
rcste envcloppée des ombres d'une nuit sans
lune. De sombres nuages fiottoni dans l'au-
la pluie menace, phénomène rare dans ces
régions. Le cygne fait ontendro son cri discor-
dant , le guya pousse sa note cuivrée au-dessus
de la^- ivière, le loup burle sur la lisière du
village endormi. La voix do la chauve-souris
traverse les aire. On entend lo flap-flap de ses
giandes ailes quand elle descend en traversaut
Ics gioupes de lmnineux cucujos : le sol de la
prairie résonne sourdement sous les sabots des
chevaux , le craquenient de l'herbe se mèle
au link -link des anneaux des more, car les
cliovaux mangent tous bridés. Par moment,
un chasseur endormi murmurc quel ques mots
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Nous nous dingeons vers lo grand bàlimont ,
nous l'entourons el nous faisons halle dc nou-
veau. Les vieillard s sont toujours sur le loit
et garnissent le parapet. Ils sont en proie à
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DEVANT GYANGTZE ET LHASSA
L'expédition anglaise au Thibet s'achèvera

comme elle a commencé, dans le sang. De
toutes les explorations jusqu'ici faites dans
ce pays sauvage et mystérieux gardé par de
gigantesques montagnes où les caravanes ne
passoni qu 'au prix de mille difficultés et de
terribles dangers, celle qui nous occupé en ce
moment est la plus importante parce qu 'elle est
destinée. à ouvrir une nouvelle contrée à 1'
influence européenne, elle derieurera égale-
ment une des pages les plus dramatiques et
les plus émouvantes de l'histoire des explo-
rations. i j

Un moment l'on a pu esperei- un arrangement
pacifique entre les Thibétains el les Ang lais.
L'on se rappelle que les représentants du gou-
vernement thibélain avaient demande dernière
ment à jnégocier avec le colonel Youngusband,
chef de la mission anglaise, dans le but d'em-
pécher celle-ci de se porfer sur Lh«assa, la
capitale du Thibet. Le colonel Younghusband
leur répondit qu'ils devaient auparavant éva-
cuer la forteresse de Gyangtsé où les troupes
thibétaines soni retranchées.

Au lieu de répondre les Thibétains ont conti-
nue de travailler à l'achèvement des ouvrages
de défense de la forteresse.

Devant ce refus catégorique d'ouvrir les né-
gociations le general Macdonald de son coté
a pris les mesures nécessaires pour s'empa-
rer de la forteresse. Trois colonnes anglai-
ses, avec un effectif de 1200 hommes ont at-
taqué et pris les villages qui entoiirent la
colline de Gyangtsé.

L'ennemi a resistè avec acharnement et n'a
abandonné Ja forteresse qu'après avoir lutté
jusqu 'à ila dernière extrémité.

De Gyangtsé les Anglais marcheront direc-
tenient sur Lhassa «la ville interdite » dont
l'explorateur Sven Hedin a laisse la pittores-
que idescription suivante :

« Lhassa a l'aspect que présentenl nos an-
ciennes villes assis ĵs, à l'ombre d'une forteresse
ou de quelques vieux couvents. C'est un amas
de cassines entourées de jardins que dominent
les masses architecturales des temples et du
palais du Dalai'-Lama, .perché sur ime colline,
cette residence ne renferme pas moins de trois
mille pièces ; c'est pour ainsi dire une seconde
ville sainte, renfermant des sanctuaires, le pa-
lais du Dalai'-Lama, les habitations des hauts
dignitaires et des couvents peuplés de moines. »

Aucun Européen n 'a jusqu 'ici pénétré dans
cotte ville, si ce n'est des pélerins russes ; des
Hindous émissaires de l'Angleterre y ont sé-
journé pendant quelque temps ; ils en ont le-
ve des plans.

Les troupes du colonel Youngusband n'y
entreront pas sans qu'il y ait beaucoup de
sang verse; elles auront à lutter eontre le fa-
natismo désespéré d'une race qui entend demeu
rer libre chez elle, fermée à toute influen-
ce étrangère ; jalouse de ses antiques tradi-
tions et de ses étranges coutumes.

Ce sera le dernier effort d'une nation sau-
vage devant la civilisation européenne enva-
hissanle ambitieuse. Le triomphe de l'expé-
dition anglaise aura encore atteint un autre
but: Lhassa est la capitale du boudhisme;
par le fait mème elle est d'une importance
politique considérable ; l'Angleterre en exer-
cant sa prépondérance dans cette ville augmen-
tera fortement son prestige en Asie ; elle fer-
merà en outre, à la Russie, la porte sur les
Indes. i ¦ i" i ¦ i ¦ I !

On (ne peut s'empècher de remarquer la fa-
tale co'mcidence de la guerre russo-japonaise
et de l'expédition anglaise au Thibet ; il sem-
ble que tout conspire à Vouloir étouffer .le pres-
tige immense exercé par la Russie sur tout le
nord et le centre de l'Asie.

C'est à la faveur de la guerre que l'Angle-
terre a pu, sans crainte, mettre à exécution
un projet qui la tourmentait depuis plusieurs
années ; il est fort sur que si la Russie n 'a-
vait pas été engagée en Extrème-Orient, el-
le aurai t oppose une énergique résistance à
l'expédition de sa rivale.

JLe traite dc commerce
avec l'Italie

Dans l'Italie septentrionale, l'opinion publi-
que se preoccupo vivement du traile de com-
merce avec la Suisse. Les chambres de com-
merce de Còme Varese et Milan ont adopté
des résolutions invitant le 'gouvernement ita-
lien à ne pas céder, dans les négociations
en cours, aux demandes 'de la Suisse, visant
la réduction des droits d'entrée sur les soie-
ries. Mercredi a eu lieu à Còme, à la maison
du peuple, une assemblée de protestation des
ouvriers en . soierie eontre 'les concessions à
la Suisse. ' . .

En mème temps, les producteurs de vins
du Piémonl. s'ag itent en sens contraire. La
municipalité d'Asti a lance une circulaire aux
communes des provinces vinicoles 'pour les ex-
horter à intervenir auprès du gouvernement

italien, afin d'obtenir que, dans le nouveau
traile avec la Suisse, les droits d'entrée sur
les vins ne soient pas augmentés. « C'est, dit
la circulaire notre unique ancre de salut,
nous ne pouvons pas compier sur d'autres mar-
chés plus sflrs que le marche suisse.

Le Conseil d'Etat prend acte de la démis-
sion donneo par M. Henri Bioley, Conseiller
d'Etat en qualité de député au Grand Conseil
pour le districi de Monthey.

Tir federai
Len chemins de fer fédéraux accorderont

les facihtes suivantes aux voyageurs se ren-
dant à St-Gall durant le tir federai , soit du 16
au 31 juillet courant :

Les membres de la société suisse des carabi-
niere, moyennant, présentation d'une carte de
légitimation nominative et de couleur verte,
pourront faire le voyage à St-Gall et retour,
en ligne directe, au moyen de billets ordinai-
res de simple couree, valables pendant six
jours. La délivranoe de ces billets aura lieu du
14 au (31 juillet inclusivement ; ils ne seront
valables pour le retour que jusque et y com-
pris le 2 (aoùt.

Les sociétés de tir prenant pari à la fète,
composées d'au moins 16 personnes ou payant
pour ce nombre, pourront faire usage, sans
aucune restriction, de billets de sociétés aux
prix du tarif respectif.

Les membres des corps de musique enga-
gés comme musique de lete et les membres
des corps de musique acoompagnant des so-
ciétés de tir a la fète, porteurs d'une carte de lé-
gitimation de couleur rouge, timbrée par le co
mite d'organisation de la fète , obtiendront, pen-
dant la période du 14 au 31 ju illet inclusi-
vement, des billets ordinaires de simple cour-
se pour St-Gall par la ligne directe, ivalables
pour le retour gratuli jusqu 'au 2 aoùt inclu-
sivement.

Pour le public en general il est accordé une
prolongation de la durée de validité des bil-
lets ordinaires d'aller et retour à destination
de St-Gall, en ce sens que les .billets ordinai-
res d'aller et retour à destination de ,St-Gall,
délivrés à partir du 14 juillet, pourront è-
tre utilisés sans légitimation pour le retour
jusqu 'au 2 aoùt inclusivement.

La légation de Vienne
Les « Glarner Nachrichten » disent que le Con

seil federai a l'intention de nommer à la lé-
gation de Vienne un personnage politique pris
dans les milieux conservateurs-catholiques. Le
journal cite mème les noms de MM Soldati,
juge federai ; colonel de Reding, à Schwytz
Schobinger conseiller national à Lucerne.

En exprimant ses regrets du départ de M. de
Claparède, auquel ce journal a consacro un
article très aimable, la Neaue Freie Presse,
de Vienne, mentionne en première ligne, pour
le remplacement du ministre, M. du Marthéray,
actuellement ministre de Washington, et rap-
pelle que ce diplomate a été longtemps à la
légation de Vienne comme conseiller de léga-
tion. M. du Marthéray serait certainement très
bien accueilli du gouvernement imperiai et roy-

Vélocipédistes militaires
Le Conseil federai vieni de prendre une or-

donnance relative aux machines des véloci-
pédistes militaires. Cette ordonnance sera dis-
tribuée à tous les vélocipédistes et entrerà
en vigueur le ler janvier 1905.

Dccisions du Conseil d'Etat
M. Bioley est chargé du département de l'ins-

truction publique et du Contentieux du Conseil
d'Etat et jl est désigné comme remplacanl du
chef du département de TIntérieur.

Il est accordé les droits d'enseigne ci-après :
lo à M. G. Faerber pour son établissement à
Champéry sous le nom de «Ot Home»:
2o à Me Louisa Stephenson, poni- son établis-
sement à Champéry, sous le nom de » Cha-
let anglais »

M. Pitteloud Flavien à Vex,est agréé comme
agent aux poursuites du districi d'Hérens pour
les saisies et les enchères.

Sont incorporés dans la gendarmerie les as-
piran te gendarmes ci-après :

Chevrier Jean d'Evolène ;
Brid y Erasmo de Leytron;
Zen-Klusen Antoine, de Natere ;
Baerenfaller Louis, de Natere ;

* * *
Les travaujx de réparation aux casernes de Si

on , oonsistant en maconnerie charpente, con-
vertine et ferblanlerie, soni adjugés a M. Fa-
sanino enlrepreneur a Sion.

* * *
Le Conseil d'Elat renouvelle pour une année

à l'Orphelina t des filles de Sion, l'autoi-isa-
tion de quèter dans le canton .

St-Maurice
Les élèves du Collège donneront les 10 et

17 juillet, au théatre de St, Maurice, l'Expia-
tion, qui est un des plus émouvants épisodes
de la Revolution francaise. Ce beau drame
est suivi d'une charmante operette, Le Mulàtre
de Murillo, et aecompagné de morceaux d*
orchestre dont la répulation n'est plus à faire.

La ligne du Gornergrat
Les recettes de ce chemin de fer se sont

élevées pour le mois de juin (depuis le 10) à
24.733 fr. eontre 19,876 fr. pendant la période
correspondante de 1903. L'excédent des re-
cettes sur l'année dernière est donc pour ce
temps de 4857 fr.

Club alpin suisse
Les 8 et 9 juillet, la section des Diablerels

du C. A. S. fai t une course aux Dents-Blanches
de Barmaz sommile au^dessus de Champéry,
à la frontière de la France et du Valais.

Commencement d'inCendie
Un commencement d'incendie s'est déclare

a Varone hindi, vers minuit dans une vieille
maison allenante à une grange remplie de foin.
L'éveil fut aussitót donne par un jeune homme
do l'endroit qui revenait de Loèche-les-Bains.
Au son du toesin tout le monde fut debout ; et,
gràce aux prompts secours, le sinistre put ètre
circonscrit. On en ignoro encore la cause.

L'air des monts
Ahi l'air des monts quand, dans la plaine

le soleil de juillet darde ses rayons brùlants,
quand pas un brise fraiche ne fait bruisser
les feuillages eridormis sous ime atmosphère de
plomb !

Les pauvres mortels, rivés à leur devoir
professionnel, qui ne leur .perinei pas de jquit-
ter le bureau ou l'atelier pour oller jouir pen-
dant quelques jours de cet air de paix de vie
et de liberto, languissent et soupirent après
les divines hauteurs où il fait si bon vivre
pendant l'été.

Ceux qui n'ont jamais goùté les délices de
la montagne s'en consolent plus facilement
parce qu'ils ne peuvent se faire une idée de
ce qu'elle renferme de bon et de beau ; mais
ceux qui la connaissent ne s'en privent pas
sans beaucoup d'amertume.

Ahi l'air des montsI cet air qui rend la
vie, qui coule à flots, fluide merveilleux, dans
les poumons avides des habitants de la mon-
tagne! Cet air jmprégné des mille parfums
des fleurs et des forèts . .,¦.' .

Je comprends maintenant l'empressement de
cette foule accourue de toutes les contrées
dans notre paisible pays. Qu'est-ce qu'elle vient
y chercher? quelles attractions mirobolantes
l'y conduisent? Elle vient y chercher l'air de
la montagne; et ce sont les attractions de la
montagne qui l'y conduisent.

De coquets petits hòtels, vrais nids de bon-
heur, logent cette foule avide avec tout le
« confortabil y moderne»; et lorsque les cara-
vanes d'ascensionnistes reviennent le soir de
leurs longues excureions, elles s'y repossent a-
vec délice des fati gues de la journée.

L'aube dans sa virg inale blancheur les trou-
ve encore au lointain pays des rèves, sur le
bord d'un précipice, sous l'ombrage d'une fò-
rèt... la paupière dose, les lèvres souriantes
de la belle vision qui passe en leur songe*

Quelle piume geniale rendra jamais avec as-
sez de poesie les bienfaits inappréciables de
l'air des monts!

Je doute qu 'il s'en trouve méme: parmi les
plus poètes des écrivains.

L'homme ne peut jamais décrire tout ce
qu'il ressent; les sentiments fugitifs de i
ame ont des nuances que la piu-
me ne peut saisir au passage. Le cceur a des
sensations qu'on ne peut rendre par la pa-
role; et lorsque toutes les aptitudes de l'a
me et du cceur sont amplifiées par l'atmos-
phère pure et ennivrante des hauteurs ; il de-
vient encore plus difficile d'exprimer tout ce
que l'on sent.

Qu'ils sont heureux là haut, ceux qui ont
pu s'échapper aux tracasseries et à la cha-
leur étouffante de la plaine I et combien ils
doivent nous prendre en pitie, en regardant
en bas, si toutefois ils pensent encore à nous
dans leu r bonheur!

Nous nous consolons un peu cependant de
n'ètre pas si bien favorj sés ; car nous avons
encore les beaux soirs pour nous promener ;
et nous sommes au moins silrsde ne pas nons
heurter à chaque pas à des personnes impor-
tnnes. i

UN ACCIDENT DE MONTAGNE
Un touriste allemand a fait mardi une chu-

te en descendant du Sàntis et s'est tue.
Il se nomme Wàlli , de Seehkon (Zurich). C

est en cueillant des fleurs sur l'Urli , som-
mile du Scentis, qu 'il est tombe d'une hauteur
de 200 mètres.

Le cadavre du malheureux a été retrouvé
le lendemain sur le Bodmeral p.

AU CONSEIL D'ETAT
On commencé à mettre des noms en avant

pour le poste devenu vacant au Conseil d'
Etat du canton de Berne, par la démission de
M. Joliat. On parie, dit le Démocrate de Dèh.
mont, de MM. Virgile Rossel, conseiller natio-
nal ; Simonin, jug e d'appel ; Locher, conseiller
national et prefet du districi de Courlelary :
Paul Jacot, iiotaire et député a Sonvilier; Leon
Weber, notai re et député à Porrentruy ; Virg i-
le! Chavanne, rédacteur également à Por-
rentruy.

UNE DEBACLE
La débàcle de la caisse d'épargne de Por-

rentruy a cause une profonde émotion qui
va grandissante dans la population du Jorat
tout entier.

On signale des retraits de dépòt, dans les
caisses d'épargne de plusieurs localites.

On assure que l'arrestation de Schmider, 1'
ancien directeur de la Caisse d'épargne de Por-
rentruy, aurait des conséquences très impor-
tantes et qu'une autre personne serait égale-
ment compromise dans cette affaire.

D'autre part , quelques personnes mèlent à
cette question l'affaire du notaire Husson, qui
s'enfuit, il y a 4 ou 5 ans, en laissant un
déficit de plus d'un 'million , et qui vit mainte
nani à Copenhagne, sans ètre inquiète.

On reclame de divere coté son extradition
immediate.

La politique s'est emparée de celle affaire
qui fait le sujet de toutes les conversalions.

ACCIDENT DE BICYCLETTE
Quatre Yverdonnois revenant dimanche soir ,

vere huit heures, d'une course au 'Chasseron,
virent dit le «Peuple», au Crei de Pilon, entre
Peney et Esseri, à un contour très dange-
reux, uri jeune vélocipédiste qui n'était plus
maitre de sa machine. Ils redoutèrent un mal-
heur. En effet , le vélocemen ne passa pas au con
tour suivant et fut trouve gisant inanime dans
un pré, le sang lui soriani de la bouche. Le
malheureux avait fait un saut de 10 mètres I

La victime de cet accident fut transporté
à l'infirmerie d'Yverdon. C'est un Wurtember-
geois, agé de 18 ans, employé chez M. Flen-
drich, jardinier; il était alle herboriser, di-
manche, avec M. Petitpierre, régent a Char-
blon. Ce dernier le sui vait en vélo, mais n '
a pu lui évi ter cette terrible chute.

TROP BON CCEUR
Le Tribunal de police de Grandson a jugé

le buraliste postai Gonthier, de la Chaux près
Ste- Croix, qui avait détoumé 1365 fr. et es-
sayé de couvrir ce détournement par des
falsifications d'écritures.

Gonthier avait été renvoyé par le Conseil
fèdera! à la justice vaudoise. Le Tribunal de
police l'a condamné : 1. Pour les délits de mal-
versations prévues par le Code penai vaudois
à 2 mois de réclusion, 50 francs d'amende et
20 ans de privation des droits civiques avec
sursis à l'exécution de la peine, 2, pour le délit
de falsif ication de documents fédéraux et usage
de ces derniers, prévu par le Code federai,
k 2 jours de prison, 10 fr , d'amenoe et aux
frais. le sursis n'est pas applicable à ce délit.

Gonthier a tolalement désinteressé l'adminis-
tration federale .11 a été constate que le déficit
de 1397 fr 83 de ila caisse du bureau de La
Chaux est dù pour sa presque totalité
à des crédits accordés à des destinalaires de
rem bon rsements.

Le passe de Gonthier est des plus honorables
il a été la victime de son obli geance envers
le public.

* * *
UN FOURRIER EN FUITE

Le nommé D. de Bulle, fourrier de l'école
de tir pour aous-iofficiers, à Yverdon, a deserte
en emportant la caisse du bataillon , écrit-on
à la « Revue».

BCHO S
LA CONQUETE DE L'OCEAN

Les records de vitesse détenus par les na-
vires allemands empècliaien t de dormir les ai-
mateurs anglais, qui ont décide de mettre en
chantier d«s navj res dont la vitesse dépas

sera très sensiblement celle des plus rapides
transatlantiques connus.

C'est la Cimar Line qui, à la suite d'un
accord avec le gouvernement, fait actuellement
construire deux vapeurs, dont la vitesse de-
vra ètre au 'moins 25 nceuds, alors que le, Kaiser
Wilhelm II detieni le record, avec 23 nceuds
58

Ces nouveaux géants auront des chaudié-
res capables de développer une force de 60,
000 à 70,000 chevaux. Les machines et les
chaudières coùteront seules, 16.125.000 francs

Le gouvernement anglais s'est engagé à pa-
yer à la compagnie un subside annuel de 3.750.
000 francs, et lui prète une somme égale, en
vue de la constrriction de chacun des deux
navires. Les intérèts de ce prèt seront de 2
1/2 o/0 garantis par la flotte de la Cunard
Line. En revanche, les navires de celles-ci se-
ront à la disposition du gouvernement, lors-
que celui-ci l'exigera.

Comme quoi l'empire de la mer est plus
encore dispute que celui de la terre. ,

i * . ~j '' J", >'¦•'¦ •

* * *
LE COLLIER DE MmeìTHIERS

La vente des joyaux de la princesse Mathil-
de, l'adjudication notamment du fameux collier
de 855,000 francs, a donne l'idée de sauver
le collier de perles de Mme Thiers.

Cette splendide parure, dont la valeur est
estimée à un demi-million environ , est consi-
gnée actuellement dans une des vitrines de
la collection Thiers , où bien peu de visiteurs
songent à allei- l'admirer.

Or, il paraìt que les perles dont elle est
composée sont en train de mourir et qu 'il ne
serai t que temps d'aviser. On sait , en effet ,
que Jes celliere de perles meurent de l'aban-
don et de l'indiffé rence des femmes.

DERNIER VOYAGE
La Constellation le plus ancien vaisseau

de guerre du monde entier, vient d'accomplir
son dernier voyage de New-York, ou il sera
demolì.

L'histoire de ce navire est étroitement at-
tachée à celle de la république des Etats- Unis
dont il a presque l'àge. Construit à Baltimore
en 1797, il hit un 'des plus redoutables navi-
res de guerre de l 'epoque et c'est après avoir
brille cent sept ans que la Constellation va
disparaìtre.

* * *
LES AL1MENTS

Le problème de l'alimen tation devj ent vrai-
ment bien difficile à lésoudre pour nos ména-
gè res. |

La Science — avec un grand S — prétend
avoir trouve des bacilles qui guettent la sante
de l'homme lapis au fond des fromages qui sont
si nous l'en croyons des repaires de mìcrobes.

D'autre pari , Elle affi rme que les vj andes
le bceuf, le moulon, le veau lui-mème , le petit
veau si doux , à la chair bianche, produisent
de l'acide urique. Restent les légumes, que
vous croyez peut-ètre inoffensifs. Quelle er-
reur ! L'oseille, la tornate, les haricots verts
les choux dorment des acides et fournissent
l'oxalate de chaux, vulgo la gravelle avec son
cortège de coliques néphrétiques. Quant
à l'épinard, réputé la candeur et l'innocence
mème, c'est, disent les chimistes, le legume
qui contieni le plus d'acide.

Alors que inanger?... Rien... ou tout, cal-
si nous écoutions la science, nous en serions
peut-ètre réduits à mourir de faim , ce qui ne
serait point sensiblement plus agréable que
de souffrir par les microbes...

* * *
LES FAUX RUB1S

Les pierres précieuses sont comme la femme
de Cesar ; elles ne doivent pas ètre soupeon-
nées.

Néanmoins on a constate naguère la présen -
ce sur les marchés de Pa?is et de Londres,
de rubis fabri qués ; le monde des joaillere...
et celui des clients s'est ému à bon droit.

Les rubis sont à la mode : il est donc utile
de savoir reconnaìtre les bons et les faux.

Quand un rubis a une couleur tendre et lé-
gèrement jaunàtre, quand il est constitué par
des bulles sphériques, semées dans certaines
parties de la piene ; quand on y déoouvre des
zones rubannées, il s'agit d'un faux rubis,
d'un rubis de laboratoire.

Le vrai rubis est rouge sang de pigeon. Les
bulles sont très rares et de forme ovale .En
fin il n'y a pas de zones rubannées. — à Laide
d'ime simple loupe il n'y a pas de confusion
possible.

* * *
UN TRAIN ARRETE PAR UN FOU

Un mécanicien d'un train de laj ligne du Bour-
bonnais, apercevait en pleine voie, à quelque
distance de la gare de la Ferié-Alais, un indi-
vidu qui paraissait fort occupé k ramasser
quelque chose sur le ballast,

La voie se trouvant à cet endroit en ligne
droite, le mécanicien siffla , mais en vain, pour
averii r l'imprudent ; celui-ci, se redressant ton
à coup, se mit à faire de grands gestes avec
jes bras, sans bouger d'une semelle.



Le mécanicien crut qu'il y avait quelque
ose d'anormal, renversa la vapeur, bloqua
s freins et réussit à arrèter le train à un
ìtre de l'individu qui, fort placide, s'était
jpsé à nouveau et avait repris le manège. Me
picien, chauffeur, chef de train descendi-
it pour se rendre compie et constatèrent que
<re homme ramassait tout simplement des
illou,x du ballas t pour les mettre en poche.
On se trouvait en présence d'un malheu-
ax fou qui n'a pas pu ou n'a pas voulu fai-
connaìtre son identité"; cet homme, semble
trefois, avoir fait un voyage au Transvaal
ne parlait que d'exploitations diamantifères ;
goutenait énergiquement avoir trouve un ri-
e gisement et remplissait toutes ses poches
s plus belles pierres.
[1 a fallii user de la force pour s'emparer
malheureux qui a été interne provisoire-

mi dans un hosipice.

* * *
GENERAL GALLIFFET AUX REPORTERS

'\e genera l de Galliffe l possedè entre au-
w dons subtils, celui de flairer de loin l'in-
Tviewer et celui de se dérober à l'interview.
près les incidents qui se sont produits à la
ìambre, il se dotila qu'il recevrait la visi-
de reporters nombreux ; l'ancien ministre
la guerre a eu l'idée pittoresque de rediger
petit papier suivant , qu 'il a fait coller sur
carton , et afficher chez son concierge . Voi-
ce monument de style guerrier , précis et

mcis :
A. tout reporter curieux :
, Monsieur,
Nous vivons au milieu de coquins de toutes
ilégories. La presse est leur barnum. Le pu-
lic imbécile en fait les frais.
Un point ,c'est tout !

General Galliffel.
* * *

MBAT ENTRE UN SOLDAT ET UN TIGRE
On sait qu 'il y a de nombreux fauves en
landchourie. Les ti gres, notamment , y sont
jdoutés.
Dans les montagnes, où les pàtres mand-
»ous et mongols passent nuit et jour la belle
lison, les troupeaux ont deux ennemis ter-
Wes : Le tigre et le Koungouse. Le plus fan
s des deux n'est peut-ètre pas celui qu 'on
inse, car si le tigre égorge exclusivement les
outons et les bceufs, méprisan t le pàtre,
Khoungouse, lui , égorge le pàtre et amène
troupeau-

Naturellement depuis que les hostilités ont
mmencé en Mandchourie, les ti gres ont fait
uvent parler d'eux. Mais, jusqu 'à présent ,
S récits étaient assez vagues, sans la préci-
on nécessaire pour marquer les fai ts d'au-
lenticité.
Voici Ja traduction d'un journal russe :
Le 24 mai à 6 heures du soir, sur la 508e
rsle du chemin de fer d'Oussouri , survint
i tigre qui , flegmatique, suivait les rails, flai-
nt Je vent. Arrivé à quelques toises de la
•tion, le tigre s'allongea sur le sable du
niblai et,- ayant pris ses positions d'attaque,
lendit les évènements. Ils ne tardèrent
fi à se produire selon ses vceux instinctifs .
Uri malheureux soldat, prepose à la garde
ila voie, Elie Goroschko, sortii de la sta-
li pour prendre son service.
A peine avait-i l fait quelques nas sur la
| que le fauve s'élanca dans sa direction
woussant un formidable et sinistre rugisse-
B Goroschko eut cependant le temps de
I son revolver, le déchargeant à huit re-
WH différentes sur le fauve, mais il ne par-
li mème pas à Je blesser sérieusemnt l Alors,
«ut de munilions et se voyant perdu, le bra-
troupier se jeta résolument dans une pe-

( rivière qui coule à quelques pas de l'en-
1 où se passali ce drame, qui méritait
Ihète, d'africain. Le tigre suivit le soldat
I» nage et l'atteignit près de la rive.
I c'est là qu'un combat horrible s'engagea
P l'homme désespéré et la bète sanguinaire,
*lue furieuse par la vue de son propre sang
1 s'échappait des blessures causées par le
'olver de Groscko.
irmé d'un couteau, le vaillant soldat réus-
« le planter à plusieurs reprises dans le
PS de son terrible adversaire. A un moment
K plonger et , remontant sous le ventre de
miai, ù parvint à lui donner ,un coup mor-

$ soldat, tout déchiré eut encore la force
se traìner au poste. Ses camarades, qui
faient rien entendu le soignèrent tant bien
ì mal; puis, arrètant un train, l'expédiè-
* à l'hòpital de la station Mourawieff-A-

* * *
ite recette de cuisine à la Vegetatine
PUREE DE POIS VERTS (Entremets)
tanez deux litres de pois verts, mettez-les
* l'eau bouillante, et fa i tes cuire avec per-
si ciboule, passez et assaisonnez avec une
feé de vegetatine, autant de jus, fai-
«Paissir légèrement et servez bien chaud.

* * *
Nouvelles à la main

*liiio, assistant à un mariage, felicito la
te niariée qui épouse un officier d'infanterie

— Une bien belle axme, madame...
Et il ajoute avec son à-propos contunder :
— Et puis, on y meurt beaucoup, ce qui as-

sure un rapide avancement.
* * *

A la montagne :
Deux touristes s'adressent à une petit ber-

ger :
— Peux-tu nous indi quer le chemin pour

descendre ?
Le marmot crànement : Il y en a plusieurs..

Voulez-vous que je vous indique celui par le-
quel un Anglais s'est tue avant-hier?...

matique, il se dirigea vers le milieu de l'arène
— au pas — une fois deux fois, dix fois, quin-

ze fois, sans se soucier ni du foulard rouge
ni des picadores ni des banderilles qu'on
lui enfoncait dans le con. Après cette pro-
menade de digestion, il retourna au milieu
de la piste et se mit à... sourire au public.

— Apportez-lui une chaise et jouez-lui l'Hy-
mne national , cria une voix des galeries.

Ce, fut la fin. Les arènes de Budapest sont
fermées pour toujours et les journaux s'excu-
sent en alléguant que Gyemant le philosophe
est le fils d'un taureau hongrois et d'une va-
che suisse.

Nouvelles diverses

La terre russo-japonaise
. , En Mandchourie

Une dépèche de Liaoyang au Daily Tele-
graph dit qu'une bataille se livre en ce moment
k 25 milles de la ville. De nombreux blessés
arriveht de la montagne. Il est évident que
le combat est sérieux et dure depuis deux jours
On croit que les Japonais continuent à marcher
en avant. avec Moukden pour objectif.

Les .laponais avaient commencé à cerner 1'
armée russe par les deux flancs ; mais ils du-
rent abandonner ce projet, attendu que le gene-
ral Kouropatkine, gràce à plusieurs manceuvres
d'une lactique habilei a réussi à se piacer dans
ime. position stratégique avantageuse, lui per-
mettant d'attaquer différents corps d"armée en-
nemis, chacun séparément.

La nécessité d'éviter cette 'eventualità a for-
ce les Japonais à recider leurs flancs à l'est
et au sud

I/escadrede Vladivostok
Une dépèche de St.-Peterebourg à l'Echo de

Paris en date du 7. a une heure du matin
dit que l'escadre de Vladivostok a attaqué au
large de Gensan ime escadre de torpilleurs
japonais qui protégeait un croiseur chargé de
rechercher l'escadre russe.

Au cours de cette sortie, le lieutenant de
vaisseau Gervais, qui commandait un contre-
torpilleur-russe, a capturé et amene à Vladi-
vostok un transport japonai s.

Mobilisation
On est en train de dresser un pian de mobi-

lisation portan t que le Japon peut disposer d'un
million de soldats, dans le cas où la guerre
durerai! jusqu 'au mois de juin 1905. "

L,e general Oyama
Le. general Oyama, commandant en chef des

forces japonaises en campagne, est parti mer-
credi avec son état-major.

ALLElffAGNE
UN PROCÈS DE HAUTE TRAHISON

Les débats du procès intente pou r espion-
nage au serrurier Jules Davot d'Uckange , près
Thionville, ont commencé au tribuna l do l'Em-
pire, devant les deuxième et tpoisième > ham
bres correctionnelles réunies.

Davout est accuse d'avoir livré au g-mverne-
ment francais douze photographies des bini
fications de Thionville.

Le prévenu proteste eontre l'accusiti!.m.

ANGLETERRE
LA SITUATION POLITIQUE

Le chef du gouvernement anglais, M. Bal-
four , parlant hier soir à Londres, dans un ban-
quet, a déclare que le gouvernement n'a point
l'intention de se retirer. Les résultats déplora-
bles des élections partielles récentes ne lui cau-
sent pas grande appréhension ; ces résultats
sont dus à des déclarations mensongères fai-
tes au sujet de l'emploi de la main-d'ceuvre
chinoise au Transvaal.

Ce qui est .plus dangereux a-t-il ajouté e'
est le manque de loyalisme de certains mem-
bres de la majorité. Si le gouvernement croy-
ait que l'intérèt public souffre de sa présence
au pouvoir il démissionnerait immédiatement.

UNE CORRIDA A BUDAPEST
La Munici palité de Budapest a récemment

autorisé l'ouverture d'un manège pour courses
de tau reaux. Une troupe espagnole avec en
lète, le toreador Pouly, fut engagée, on fit
venir des taureaux des plus célèbres élevages
espagnols et les représentations commencérent

Dès le premier soir , la déception fut grande,
la petite faille des taureaux espagnols n'impo-
sait pas aux Hongrois.

Ca, des taureaux I direni le lendemain les
journaux. Que les toréadors espagnols osent
clone se mesurer avec un de nos farouches
taureau x hongrois ! Mais il n'oseront pas I

Piqué au vif , Poul y accepta le défi et, il
y a deux jours la première lutte avec un lau-
reali hongrois a eu lieu devant un manège
conible. '

Le toril s'ouvrit et Gyemant — c'est le noni
du taureau hongrois — entra, calme et fleg-

BELGIQUE
UNE EXPLOSION

Une formidable explosion s'est produite hier
à la fabrique de poudre de Wetterenn, la plus
importante de Belgique. Plusieurs bàtiments
ont été détruits à plusieurs lieu de distance. Il
ya eu plusieurs blessés et les dégàts maté-
riels sont énormes.

GRAVE INC1DENT AUX CORTES
Les chefs des minorités des Chambres ont

adopté une protestation dont voici le texte :
Les libéraux, démocrates et monarchistes, et

les républicains malgré les divisions fonda-
menlales et irréductibles qui les séparent , af-
firmen t avec mie unanime résolution, leur i-
nébranlable intention de ne pas consentir à la
ratification de la convention établie avec le
pontile romain, parce que cette convention por-
terai! atteinte à la souveraineté de l'Etat.

Les protestataires se proposent de s'adresser
à l'opinion publique pendant les vacances par-
lementaires ; ils comptent faire de l'obstruction
à la rentée. M. 'Maura ne s'en émeut guère
il a déjà brisé les résistances plus sérieuses
que celle-là.

FRANCE
LES CHAMBRES FRANCAISES

La Chambre des députés a adopté dans son
ensemble la loi réduisant à doux ans le ser-
vice militaire. Voilà qui fera jubiler les jeu
nes soldats débarrassés désormais do Ioni - troi-
sième année de service.

Par 157 voix contro 108 le Sónat a adopté 1'
ensemble de la loi portant suppression de l'en-
seignement congréganiste.

LES MILLIONS DES CHARTREUX
On aurai t enfin découvert l'X de celle fa-

meuse affaire de corruplion ; et cela gràce
àia dénonciation d'un cuisinier des Chartreux.
du nom de Cendre. Ce dernier interragé ré-
cemment par la Commission d'enquète a dé-
clare qu'il avait vu M. Mascuraud en pourpar-
ler avec le Rd Pére general.

M. Mascuraud nie énergiquement cette accu-
sation en invoquant un alibi ; il a, (offerì de don
nei- des preuves de l'emploi de son temps le
5 mai s 1903, qui a été précise comme la da-
te oti avait. été l'aite la tentative de corruption.

La majorité de la Commission n'en est pas
moins i-onvaincue qu'il est le véritable cou-
pable,

ITALIE
ARRESTATION D'UN OFFICIER LTALIEN

Les journaux de Rome annoncent 1 arresta
tion à Messine du capitaine Eroolesse et de sa
femme accusés du crime de haute trahison.

Des perquisitions faites à leur donneile ont
amene la découverte de divers documents et
plans ayant. trait à la défense de Sicile.

La «Tribuna » parlant de cette affaire dit
que les plans de mobilisation enfermés dans le
coffre-fort de la forteresse ont une importance
exceptionnelle, à cause de la position forti-
fiée de Messine et de la situation stratégi-
que pour la défense de la Mediterranée.

Les autorités ignorent encore à qui ces plans
ont pu ètre vendu.

Les documents et objets saisis chez le capi-
taine sont deux appareils photographiques,
trois cents photographies avec des documents
de mobilisation, le chiffre de. la mobilisation
fense des còtes ainsi que plusieurs lettres fort
les instructions sur la mobilisation et la dé-
cjompromettantes pour le capitaine.

La « Tribuna » ajoute qu"|rl y a deux nations
auxquelles le capitaine est spupeonné d'avoir
vendu les documents de mobilisation dont il
s'agit. Le « Giornale d'Italia » dit qu 'au moment
de leur arrestation Ercolesse et sa femme es-
sayèrent de se suicider.

TROUBLES
Des t roubles graves se sont produits derniè

ment à Lisbonne et à Porto.
Les républica ins avaient organisé, à Lisbon

ne, un grand meeting auquel assistali plus de
dix mille personnes. Des professeura d'uni-
versité et des personnages politiques en vue y
avaient pris la parole.

Après le meeting, la foule très enthousias-
mée, voulut reconduire. à leur domicile deux
des orateurs, MM. Machado et Costa. Une ma-
nifestation s'organisa. La police inlervint et
tenta de la dissoudre. Un sanglant combat s'en-
gagea entre les républicains et la police ; il
y eut un certain nombre de blessés de part
et d'autre.

Les deux orateurs républicains MM. Macha-
do et Costa ont été arrètés.

Des scènes semblables soni signalées à Por
to.

Le poète populairé Guerra-Iunqueiro était
arrivé dans cette ville pour assister, au thè-
atre, à la représentation d'une de ses pièces.
Une foule enorme de ses admirateurs alla à
la gare à sa rencontre. L'écrivain fut porte en
triomphe à travere les mes. La police tenta en-
core de s'opposer à la manifestation. Son in-
tervention fut malheureuse ; la foule riposta; à l'-
attaque dont elle était l'objet. Au cours de la
lutte quinze personnes furent tuées ; il y eut
également un certain nombre de blessés.

Les- représentations qui devaient avoir lieu
au théàtre ont été interdites.

RUSSIE
Le tsar partirà samedi pour Pensa, d'où il

se rendra à Sszan, Samara et à Kazan pour
passer en revue les troupes du 3e et du 6e
corps d'armée avan t leur départ pour l'Ex-
trème-Orient.

REUNION DES DÉMOCRATES
L'assemblée pionière du parli démocrate s'

est réunie à Saint-Louis. Le chef du parti a
exposé le programmo des démocrates.

Le programme démocrate propesela la ré-
vision des douanes, la réduction des dro i ts
sur les marchandises que les Américains ven-
dent meilleur marche à l'étranger et des r&
ductions suffisantes sur les produits manu-
facturés pour permettre la concurrence étran-
gère.

Les démocratess feront savoir à l'Europe qu '
ils n'emploieront ni leur armée, ni Jeuf mari-
ne pour pereevoir Ics dettes de l'étranger avec
les peuples du centre et du sud de JAméri que.
11 n'esl, pas du devoir des Etats-Unis d'inter-
venir dans les affaires domestiques des autres
pays, ni d'imposer la civilisation des blancs
à des populations de couleur.

Le noni de M. Cleveland a eie salue par
l'assemblée d'une facon très significative quand
il a ole question du monometallismo or ,
tandis que les applauclissements ont été trés
restreints quand on a cité M. Bryan.

SOItlAL.II.AND
On se rappelle qu'il y a environ deux ans

le gouvernement anglais envoyait une expédi
tion au Somaliland pour y capturer et chà-
tier le mullah. On sait aussi que plusieurs
combats y (ont eu lieu entre les hommes du mul
lab et les troupes britann iques, et que la vic-
toire n'a pas toujours était romporlée par ces
dernières.

Il y a quelques mois, le gouvernement an-
glais annoncait que la guerre était finie que
l'expédition serait rappelée, le mullah ayanl
été repoussé dans l'hinterland de la colonie
et tous les dangers et menaces étant écartés
pour l'avenir.

Cette petite guerre a couté au Trésor anglais
environ 150 millions de francs.

Les libéraux, qui sétaient toujours opposes
à cette expédition , déclaraient ironiquement
que le gouvernement avait renpnc|s, à celle guer-
re parcequ 'il ne pouvait pas trouver l'ennemi.

L'agence Reuter communiqué une note aux
journaux dans laquelle elle dit que, d'après
une lettre recue à Londres de l'Intérieur du So
maliland , le mullah s'avance sur le Nogal , et
que l'état de choses dans le pays sera sous
peu pire que jamais.

A la suite de cette nouvelle, une interpel-
lation sera probablement adressée au gou-
vernement au sujet du renouvellement d'acti-
vité du mullah , qu 'on jugeait n 'avoir plus à
craìndre.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japouaisc
En Mandchourie

Woukden,8 — Aucun changemenl impor
fan! n 'est survenu sur le théàtre de la guerre

65 ANNéES DE SUCCèS

R̂ICOLES
(Le seul Alcool ie Uentht  ̂vtntabU)

CALME la S0IF et ASSAINIT i E AU
DlMlpe les MAUX de CCEUR , de TÉT« , fl'ESTOMAC

Iti IN DIGESTI0N8, la DYSENTERIE.U CHOLÉ RI NE

SXOSLLSKT pour les DBNTS et la TOILETTE

PRÉSERVATIF cantre les ÈPIDÉMIES
t Eriger le Nom DB RICQLÈ8 É

Les pluies qui avaient commencé le 28 juin
se sont arrètées.

Sur territoire chinois, on signale des symp-
tòmes d' un nouveau mouvement analogue à
celui des Boxerà.

Nouvelles de Port-Arthur
Chefou, 8 — Des Chinois yenant de Port-

Arthur disent que dans un combat qui a eu
lieu le 4 juill et les Japonais se sont emparés
des hauteurs stratégiques devant la ville dans
un rayon de moins de sept. milles.

Les Russes auraient eu 100 tués et 50 bles-
sés. i , ,

Le gérant Sctiinider
Porrentruy, 8 — L'ex-gérant de la Cais-

se d'épargne Schmider, dont l'ex tradì don a-
vait élé acoordée par les autorités allemandes,
est arrivé hier soir à Porrcntruy, où il a été
incarcéré.

Une demande de sursis concordata ire va.
ètre adressée au tribunal . Elle est appuyée
par plus de la moitié des déposants.

Le cholcra en Perse
Londres, 8 — Une dépèche do Tillis an-

nonce qu'il y a journellemeiil 300 décòs prò-
voqués par le choléra à Tehèran et que l'epi-
demie se propage rapidement.

THIBET
Gyantze, 8 — On ne sait où onl, passe los

négocialeurs thibétains. Néanmoins lo chef de
l'expédition anglaise est prèt à reprendre les
négociat ions avec eux à conditimi qu 'ils so
montrent dans un délai pas 'trop éloigné.

Pluies r i t i  no a ses
Kansas City, 8 — Des pluies torrenliellos

ont cause de grands dommages dans l'Eta t
du Kansas. Plusieurs villes sont inondées. La
circulation sur les trams ci los chemins de
ter est désorganisée.

(m crainr. la feeòilion de la catastrophe dc
l'année dernière si les pluies ne s'arrètent pas.

9 Avantages
sout offerls gràce à mes aclials en
gros, ce qui augmente chaque aunée
la vente de mes chaussures :

l ° la bonne qualité 2° la bonne facon
Ito 1,1. BAS l » K I X

par exemple: Nos Frs
Souliers forts , p. ouvriers cloués 40/48 6.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crocliets . . 40/48 8.—
Soul. de diman. à laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 30/43 5.50
Soul. de dimanche à laoer, avec

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

lides et élégantes p. dames 30/42 6.80
Soul. d'enfants gare, filles , sol. 26/29 3.50
Soul. „ „ „ „ 30/35 4.50

Brani cnoix è Chaussures en tous genres
D'imioinbi-ables lettres ile remerciement consta-

tant la satisi'action de ma clientèle et provenant
de toutes les contrées de la Suisse et .le l'étran-
ger , sont a la disposition de tout lo monde.

J'ai pour principe de ne pas lenir de la mauvaise
marchandise comma on en offre souvent sous des
noms fallacieux. Garantie pour chaque paire.
Kchange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations , FRANCO et GRATIS.

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

pédition de chaussures de la Suisse. 157

Surdité. surdimutité

TrouWes de la parole
Bégaiemcnt , hredouUlcmcnt , hallmlie-

ment , zézaiement , nasonnement , aplionio ,
mutisme, défaut du langage par arrèl
de développement.

Traitement special a la clinique
oto-laVyngologiqae da Dr. A. WYSS,
20, rue de Candole, Genève. 8H

Consultations de 10 & 11 h. et de 2 à 3 li.

VoIeU il ronleaax — Jalousies — .Stores
automatiques brevetes. -|- 5103 (Zii2SOJj 201



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

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammopliones, Accor
déons, Instruments en euivre, etc.

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 68.

Impressions soignées en tous genres
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SÉ & Rhumatisme SÌBBBBBB
J'ai souffert pendant plusieurs mois de rhumatisme muscnlaire, de doulcnrs

violente» et de raidenr qui me génaient extrèmeuient et m'empèchaient de me vètir
seni. En 1900 j'ai eu l'idée de m'adresser à la Poliolini que privée de Glaris qui a eu la
bonté de m'indiquer par lettre des moyens faciles et simples de me guérir. J'ai suivi ses
instructions et suis tout-a-fait remis a présent, je ne ressens mème plus les ebangements
de temperature, qui autrefois rendaient mes souflrances intolérables. Ma guérison date déja
de 3 ans. Maules, Ct. Fribotu-g, le 21 septembre 190;». Joseph Michel. H *̂ Le soussigné
certifie véritable la signature . ci-haut de Joseph Michel , Vuadens le 21 septembre 1903.
Louis Moi-et, juge de paix. *?>B Adressé : PolicHnitiuc privée Glaris, Kirschstrasse
405, ritnrw BQiii^MpBwm n Mimi imi 

———1

Prix modérés Prix modérés

lìmbres en caoutchouc

la terreni- et tremblent comme des enfants.
— Ne craignez rien, nous venons en amis !

crie Seguin, parlant une langue qui nous esl
étrangère et leur faisant des signes.

Sa voix ne peut percer le bruit des cris per-
canls que l'on entend de tous còtés. Il répè-
te les mèmes mots el rcnouvelle ses signes
avec plus d'energie. Les vieillards se groupenl
au bord du parapet. L'un. d'entre eux se dis-
tingue au milieu de tous les autres. Ses ebe-
veux blancs cornine la neige tombent jusqu 'à
sa cein ture. De brillanta omements pendoni
à ses oreilles et pur sa poitrine . Il est rovèlli
d' une robe bianche. Il a toute l'apparence d' un
chef; lous les autres lui obéissent. Sur un
signe de sa main les cris cessent. Il se poncho
au-dessus du parapet comme pour nous parler.

— Ami gos ! Ami gos ! crie-l-il en espagnol.
— Oui , oui, nous sommes des amis, répond

Seguin dans la mème langue. Ne cra ignez tien
de nous ! nous ne sommes pas verni pour vous
faire du mal.

— Pourquoi nous feriez-vous du mal?  Nous
sommes en paix avèc toiis les blancs de l'Est.
Nous sommes les fils de Moctezuma. Nous
sommes Navajoes. Qiie vou lez-vous de nous?

Nous ven ons 'pour nos parenls , vos captives
blonch.es. Ce sórti.- nos femmes et nous filles.

— Des captives' blaiicbes, vous vous tronipez
nous n'avons pas cle captives. Celles que vous
cherchez soni panni les Apacbes, loin, là-bas
vers le sud.

— Non elles soni, panni vous, répond Seguiti
j 'ai des inforiTihtions précLses et sùres k cet
égard . Pas dc -Tètani donc l Nous avons fait
un long voyage ' plòur les retrouver, et nous
ne nous en inori» pas sans elles.

Le vieillard se retòurn e vers ses compagnons

Ils parlent à voix basse et échangenl des si-
gnes .Les fi gures se retournent du coté de
Seguin.

— Croyez moi, senor chef , dit le vieillard
avec emphase, vous avez été mal informe.
Nous n'avons pas de captives blanches.

— Pisch ! vieux menteur impudent i  cria Ru-
bò en sortant dc la foule et en òlanl son bon-
net de peau de chat.  Rcconnais-l u l'Enfant,
le reconnais-tu ?

Le crfuie dépouillé se monlre aux yeux des
Indiens. Un murmu rc plein d'alarme se fail en»
tendre pann i eux. Le chef aux cheveux blancs
semble déconcerté. Il sait l'histoire de cette
lète scalpée. De sourds grondements se font
ontcndre parmi les chasseurs. Ils ont vu les
femmes blanches en galopanl vers la ' ville.
Ce mensonge les irrite , et le bruit monacali !
des rifles qu 'on arme so fai l  enlendre toni
a utour de nous.

— Vous avejz ; dit. des paroles fausses, vieil-
lard , cric Seguin. Nous savons quo vous avez
des cantives blanches , rondez les nous , si vous
¦•'oulez sauver vos lètes.

— Et vite ! cria Garrey, levant son rifle a-
vec un gesle menacant. Plus vite que <;a, ou
bien je fais sanici- la corvello de ton vieux cfli-
ne. !

— Paticnce, amigo, vous verrez nos femmes
blanches ; mafj l ce! .' (me son i, pas des captives,
Ce sont nos fjlles,, les enfants dc Moclezu-
ma.

L'Indien descendit au troisième élage du Lem
pie, il disparaìt sous une porte et revienl. pres-
que aussilòl , ameimnt avec lui cinq femmes
revètues du costume de Navajoes. Ce sont
des femmes et des j eunes filles et, aitisi qu '
on peut le voir au premier coup d'ceil , elles
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appartiennent a la race hispano-améncaine. autre est affreuse et présente tous Ics dehors
fVIais il y ejnj a panni nous qui les reconnais- d' une esclave,

seni plus particiilièrement. Trois d'entre el- — Mon Dieu ! se pourrait-il s'écrie-t-il avec
les sont reoonnues par autant de chasseurs,et, im sanglot. Il y avait un signe... Non ! non !
a la vue de ceux-ci , elles se précipitent vers le ce'a ne se Peu ' pas !
parapet , Icndant .leurs bras, et poussant des ex- H s'élance en avanl , saisit la jeune fille par
clamations de joie. Les chasseurs les appel- le poignét, sans brusqurie , relève sa manche
leni : . ot découvre la bras jusqu 'à l'épaule.

— Pepe ! — Rafaela ! — .Tesusila ! — ent ro
nièlanl leurs noms d'expressions de tendresse.
Ils leu r crient de descendre, en leur montrant
des échelles.

— Les échelles ! les échelles ! crient une mul-
nes filles ne peuvent Ics remuer. Leurs maì-
I res se tiennent auprès d'elles, Ics sourcils
froncés, et silencieux.

— Tcndez des échelles crie Oarey menacam
de son iusil, tendez les échelles et aidez les
jeunes filles à descendre, pu je fais de l'un
de vous un cadavre.

— Les écehlles ! les écehlles l crient une mul
l i tudc de voix.

Les Indiens obéissent . Les jeunes filles des-
cendenl, et, un moment après, tombent danss
Ics bras de leurs amis. Deux restaient encore,
trois seulement etani descendues. Seguiti a-
vait mis pied à terre et Jes avait examinces tou-
les Ics ttois. Aucune d'elles n 'élaient 1' objet
de sa sollicilude. Il monte à l'échelle, suivi
de quel ques uns des hommes. 11 s'élance de
terrasse en terrasse jusqu 'à, la troisième, et
so porle vivement vers les deux captives. Elles
reculent à son ajpproche et se méprenant sur
ses jnte ntions, poussent des cris de terreni-.
Segnili les examiné d'un regard percant. Le pé-
ro inlerroge ses pnopres instinets, sa inémoire
confuse . L'ime des femmes est trop àgée ; 1'

— Non ! s'écrie-t-il de nouveau , rien ! ce n'
est pas elle. •

Il la quitte et s'élance vers- le vieil Indien,
qui recule, épouvanlé par l' expression terrible
de son regard.

— Toutes ne sont pas là crie Seguin avec li-
ne voix de lonnerre ; il y en a d'autres ; aniè-
ne-les ici , vieillard , ou je t'écrase sur la terre.

— Nous n'avons pas ici d'autres femmes
blanches, répond l'idien d'un ton calme et dé-
cide, i

— Tu mehs l tu mens l ta vie m 'en répondra.
lei Rubò , yieht les confondre.

— Tu .incus vieille canaille l les cheveux
blancs ne resteront pas longtemps à leur pla-
ce, si lu ine les amène pas bientòt ici. Où est-
ollo , la jeune reine?

— Au sud ! El ITndien indiqua i l  la direction
du midi.

— Oh! mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria Se-
guili dans sa langue nal ale ,avec Taccent du plus
pio fond désespoir.

— Ne le croyez pas capitaine 1 J'ai bien vu
des Indiens dans ma vie, mais jamais je n 'ai
vu un menteur plus effronté que cotte vieille ver
mine. Vous l'avez entendu toujt à l'heure à pro-
pos des autres jeunnes filles.

— Cesi vra i , il a menti font à l'here, mais
elle!... elle peut ètre partie.

— Il n'y a 'pas :un mot de vrai dans ses paro-
les. Il ne sait 'que mentir, c'est im maitre
charlatan; il ne dit que des impostures. La
jeune fille est ce qu 'ils appellent la reine des
myslères. Elle sait beaucoup de choses, et
aide ce vieux.bandii dans toutes ses mòmeries
et dans les sacrifices. Il ne se soucie pas de
la perdre, elle est quelque pari , ici , j 'en suis
sur; mais elle est cachée, c'est certain.

— Camarades ! crie Seguin en se précipi-
lant vers le parapet , prenez des échelles ! fouil-
lcz toutes los maisons ! faites sortir tout le mon-
de; jeunes et, vieux. Conduisez-les au milieu
de la plaine. Ne laissez pas un coin sans l'ex-
p lorer.

Les chasseurs s'emparent des échelles. A-
vec celles du grand tempie, ils sont bientòt
en possession des autres. Ils coment de mai-
son cu maison et font sortir les habitants , qui
poussent des cris d'épouvante. Dans quelques
hàbitations il y a des lionimes, des guerrier s
traìnarcls des enfanls et des dand ys. Ceux qui
résislent sont tués, scalpés et jetés par-dessus
les parapets. Les habitants. arrivent en foule
devant le tempie, conduits par les chasseurs ;
il y a des femmes et. des filles de tous nges.
Seguin Ics examiné avec attention ; son cceur
est oppresse. A l'arrivée de chaque nouveau
gioupe, il découvre les visages ; c'est en vaia!
Plusieurs sont jeunes et jol ies, mais brunes
cornine la feuille qui tombe. On ne l'a pas
encore retrouvée, J'apercois les trois captives
délivrées prés de leurs amis les Mexicains

Elles pourront peut-ètre indi quer le li-
eu où on peut la trouver.

— InteiTOgez-les ! dis-je tout bas au chef.

A suivre.

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