
I Restaurant des u 1LPES " |
1 S I O N , Avenue  du Mid i , S I O N  jj

Cuisine hourgeoise, Dìuers ù la «earte, Chambre!» con- s.':j
rortables, Éclairage électrique, SERVICE DE VOITURES. %

MM. les députés sont auisès qu'ils tronneront au Restaurant Ha
des Alpes un logement confortable et une pension soignée. B ĵ

m
 ̂

se „,„,„,„„,„«,. „,, TAVERNIER ALPHONSE . Js

 ̂ É ' EMILE GUNTENSPERCER
jf AV3HT8Q6S VUe de la"Dent Bianche
7H sunt ofl'erta Bi-aee 0 mes achats en ; ^2^̂ i§ S I O N  

^̂ »D1ggg i gran, ce , ;m augmente chaqui .'iiiinée ' - "' v
nj 0 la vente ile mes elianssuves : L

" ¦— ~ » ' H» ISSJSjQr ¦¦VSr^Hn ^iylIEaW —
pai exemiile Nos l' i-s : 'j ? H. -i' : , SHMBB» ^WÌi'O "Si ¦ ¦ 9 £
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Feuilleton de la Feuille d'Avis

LES CHASSEURS
un cwmmtMmimU

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

.lo continuai à babiller avec ma gentil le par-
tenaire. Nous ólions assis sur la banqueltc
où jo ìn 'élai s placò eu arrivant. En regardnnl
par ha sarti au-dossus de moi , mes yeux s'ar-
ici èrent. sur un objet brillant. Il me sembla
roeonnait.ro un cou tenti dégainé qu 'avait à Ja
mai n «su marido», qui se tenait. dejxmt derrièro
nous comme l' ombre d'un démon. .Io ne fis
qu'entrevoir comme un éclair ce dangerou x
insl. iuniont , et je pensais à me moti re en gar-
de, lorsque quel qu 'un me tira par la manche ;
je me retournai et me trouva i en face de mon
préeédent. interlocuteur a la manga pourpre .

— Pardon, me dit-il en me saluant gracieu -
sement. ; je viens d'apprendre que la caravan e
pousse jusqu 'à Chihuahua.

Oui , nous n 'avons pas d'aeheteurs ici
pour toutes nos marcliandises.

Vous y allez , naturellement ?
Certainement, il le faut.
Heviendrez-vous par ici , senor?

— Cesi peu probablo . je n'ài-'pas d' antro
projel pour le moment.

— Peu t-èt re aj ors , pourrez-vous consentir à
céder votre cheval ? Il vous sera facile d' en

Reproductùm iuta dite auxjoumatuc qui n'ont pas de. trai-
ti avec MM. Calmami-hévy, éditeur», à Pari».
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trouver un autre aussi bon dans la vallèe sdii
Mississi p i.

— Cela n 'est, pas probable.
— Mais, senor, si vous y étiez dispose , vou-

lez-vous me promettie la préférence ?
— Oh! cela, je vous Je premete de tout mon

cceur .
Notre conversatici! fut interrompile par [un

maigre et. g igantesque Missourien , à moitió
ivre , qui, marchanl lourdoinent sur les p ieds
de l'etranger s'écria :

— Allons, heup, vieux marchand de giois-
se! donne-moi la place.

— Et pourquoi , demanda , le Mexicainj se
dressanl sur ses pieds.

El toisant le Missourien avec une surprise
indi gnée.

— Piòrky le damne ! Je suis fati gué de dan-
ser. J'ai besoin de m 'asseoir. Voilà, vieille
bète ! '

Il y -avail tant d'insolence el de brutalità
dans l'acte de cet homme que je ne pus un '
ompèclier d'intervenir ,

- Atlons, dis-je en m 'adressan t à lui , vouS'
n 'avez pas le droil de prendre la place de ice
genlleiiian , et, surtout d'agir de cette facon. -

— Eh! monsieur, qui diable vous demand o
votre ayis? Allons heup ! je dis.

Et i l ' saisit le Mexicain par le coin de j sa
manga comme pour l'arracher de son sièee.

Avant  que j 'eusse eu le temps de reali- ,
quer à cette apostrop he ot a ce geste,, l'étran -
gor élait dobout , el d'un coup de poing bien
app li que onvoyail rouler l'insolent à quel ques
pas.

Ce fut cornine un signal. Les querelles at-
teignirent leur paroxysme. L'n mouvement se
fit dans la salle. Les clameurs des ivrognes

se mèlèrent aux , malédictions diclées jijii r
l'esprit, de la vengeance, Les couteaux bril-
lòreht hors de l'étui ; les femmes jetèrenl des
cris d'épouvante et les coups de feu éclatèrfent
remplissant la chambre d'une épaisse fumèe.
Les Imtìiières s'étei gnirent, et l'on -en tendi!) le
bruit 'd'urie lutte effroyable dans les lénèbres ,
la chute de corps pesants, les vocifératicns,
les jurements, etc. La mèlée dura environ
cinq minutes. N'ayanl poirr ina pari aucun
motif d'irritation contre qui que co fui , » je
restai debout à ma place sans faire usagei ni
de mOn ;coiiteau, ni de mes p istolets ; ma màja
ja effrayée se Serrait debout contre moi et me
tenant par Ja main. Une vive douleur quei je
tessenti» à l'épaule gauche me fit làcher tout
k coup ma' jolie compagne, et sous l'empire
de celle jnexprimable faiblesse que provoqué
toujours une blessure recue; je m 'affaissai sur
la banquette. J' y demeurai assis jusqu 'à ice
que le tumulte iùt apaisé, sentant fori bien
qukm ruisseau de sang s'échappait de mon
dos et imbibal i mes vètements de dessous!

Je restai dans cette position , dis-je, jusqu 'à
ce que .le tumulto eùt plis fin : j 'apercus uni
grand - nombre d'hommes vètus on ehasseiirs
couran t ck et là et gesticulant avec violente.
Les.ims cherchaient à jusli fier ce qu 'ils ap-
plàieht..,urie bagarre, tandis que òVaulres ]os
plus- respectacles parmi les marchands; les
blàmaient. Les Jepéros et les femmes avaient
tous disparu, et je vis que les Americanos a-
vaient remporté la victoire. Plusieurs corps
gisaient sur le plancher ; e 'étaient des hom-
mé^ 'lnorts "ou mourants. L'un était un Amerio
cain, le Missourien qui avait été cause «hi
tumulte ; les autres étaient des pelados. Ma
nouvelle connaissance, l'homme à la manga

S O C I É T É

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
A MUR , TOiVItiUK / HYGIE^IQ, UE, APEBITIF, I>lG!i:§TIF

LES SEULS QUI EN POSSÈDENT LE VÉRITABLE PROCÈDE

Se méfier des contrefacons 4 Exiger la bouteille d'origine. GG
Représentant (ìénérul et Concessionnaire pour la Confédération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI ,;i Chiasso.

Concession. : pour 1'Ainériq.ue du Sud : C.-P. HOFER & Cie, Gènes - pour l'Amérique du Nord .: L. GAXU0LF1 & Cie , New-York

ffi ^ LrlSS Boui'donnemèiits d'oreilles [

J'ai de bounes nouveìles ;ì vous annoncer. Vous nous avez fait suivre un traitement pai
correspondance, à ma' femme pour un catarrhe nasal avec écoulement fètide, rhume
de cerveau, nez bouché, voix nasillarde, étouffements et maux de tòte et »
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„La Récapitulation"

VOULEZ-VOUS
Eenseignements financiers. — Bourses —

Specialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vórification de titres.
97 Numéros spiicimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais,. GENÈVE 97

participer a une société iormée pour
l'acbat d'obligations à primes — titres
Offrant tonte sécurité' — qui olire la
chance cl'avoìr part à des primes consi-
derables de Fr. 173

600.000 300.000 150.O00
75.000 60.000 50.000
40.000 25.000 £0 OOO
15.000. — 10.000

cotisation seiileiiicnt 5 1'. par mois.-A t̂tentioii

Banque pour obhdations a primes a Berne

ménte la comuinaison de valeurs a lots aiir
torisées par la loi qiie chacun peut se procu-
re!- contre ..paiements mensuels de' fr. 4, 5-
oii 8 et 10 fr. au comptant , auprès de la
maison speciale soussiguée. — Lots princi-
paux de fr 200.000, ISO.OOO, 100,000
75,000, 50,000, 35,000, 10,000. 5,OQO,
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
boursóe pendant le*, tirages présents ou ul-
l-érieurs. 101

Los prochains tirages auront lieu: 31 dee.
14janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars,
2 avril , 15 avril , 20 avril , 1 mai, 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demanda gratis et asiaco par la
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Hhumatismes tm ^^.Ooui'batares dans les reins,

donlenrs rliumatishiales
employez le remède excellent

Empiàtre Rpcco
ordonné par les inétfecius

ì'r.1,35 aux pharlnacies : fi, A l i c i .  \
l ' i l,  Homi et X. XiniiiK nini à SION ———»¦»»¦ ir i r i - T V -I

J.-M. de < liastoiiaj, SIERRE , et dans toutes les pharmacies on Suisse. 94

pourpre, n 'étai! p lus là. Ma fandanguera avail
également. disparii ainsi que son marido, et.
eri regardant a ina main gauche , je reeoiinus
que inon diamanl aussi avait  disparu.

Saint-Vrain I Saint-Vrain l rriai-je en vo-
la f igure de mon ami se montrer à layant la f igure  ile mon ami se montre r à la

porle.
— Où ètes-vous , Haller, mori vieux eaniara -

rle? Conimeli! allez-vous? bien. je l'espère ?
- Pas tout à fai t, je erains.
-Bon Dieu ! qu'y-a-t-il done ? Ai vous a-

vez recu un coup de couteau dans les reins !
Ce n 'est pas dangereux , j' esp ère. Olons vns
habils que je voie cela.

Si nous regagnions d'abord ma chambre ?
Allons lout de suite mon cher garcon :

appuyez-vous sur mon bras ; appiiyez-vous !
Le fandango  était fini.

VII

SEGUIN LE CMASSIU ' I l  DE SCALPS
J'avais eu précédemment le plaisir de re-

cevoir une blessure sur le champ de batai l -
le. Je dis le «p laisir» ; sous certains rapporta
les blessures onl leur charme. On vous a trans-
porte sur une civière en lieu de sùreté ; un
aide de camp, penché.sur le con de son che-
vai écumant, annonce que l' ennemi esl en plei-
ne déroute , et. v^ous del ivre ainsi de la 

erainte
d'ètre t ranspercé par quel que Jancier mous-
tachu ; un chirnrgitj n se penche affeclueuse
meni vers vous, el après avoir examinè quel-
que temps vous dj t : Ce n 'est qu 'une égrati-
gnure, vous serez guéri avant une une deux
semaines . Alors vous apparaisseril Jes visions
de la gioire, de la gioire chantée par les ga-

zettes; Je mal présent est oublié  dans la con
templation des ' Iriomphes f u t u i s , des felici-
talions des amis, des leudres sourires de quel
que personne plus chère encore. Réconforlé
par ces espérances, vous restez étenrlii  sur le
dui - l i t  de camp ,remerciant presque Ja balle
qui vous a traverse la cuisse ou le coup de
sabre qui vous a ouverl  le bras. Ces émotions
je les avais ressenties. Combien soni diffé-
rents les senlimenls qui vous agitenl  pendant
qu 'on agonise des suites d' une  blessure due
au poi gnard d'un assassin !

J'étais surtout fori inquiel de savoir quel-
le pouvait ètre Ja profondeur de ma blessure.
Etais-je morlell ement atteint? Ielle esl la ques-
tion que Fon s'adresse quand on s'est senli
frappé. Il est rare que Je blessé puisse se
rendre compie du plus ou moins de gravite
de son élat .La vie peut s'échapper avec Je
sang k chaque pulsation des artères, sans que
la souffrance dépasse beaucoup celle d'une
piqùre d'é ping le. En arri vant. à Ja fonda , je
tombai épuisé sur mon lit. Saint-Vrain fendi l
ma blouse de chasse depuis Je haut jusqu 'en
bas, et, commenda par examiner la plaie. Je
ne pouvais voir la fi gure de mon ami , puis-
qu 'il était derrière moi ,el j' a t tendais  avec im-
patience .

Est-ce profond ? demandai-je
Pas aussi profond qu 'un puits et moins

large qu 'une voie de vagon. me fut i! répon-
du. Vous ètes sauf , mon vieux camarade. Re-
merciez-en Uieu , et, non l'fiornine qui vous a
coutelé, car le gredin a fait font ce qu 'il a
pu pour vous expédier. C'est. un coup de cou-
teau espagnol, et c'est une terrible blessure.
Par le Seigneur! Haller , il s^en est peu fall i i !
un pouce de plus et Pepine dorsale élait atlein-

^7M Schweiz. Vereinsbank
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L'Espagne et la France au Maroc
L'émotion provoquée par la signature de 1

accord franco-anglais concernant le Maroc
commence à s'apaiser au-delà des Pyrénées.
Les Espagnols qui ont le souci de leur di gnité
et qui se montrent volontiers chatouilleux sur
la question d'amour-propre, avaient éprouvé,
une certame irritatici! à la nouvelle que Pa-
ris et Londres venaient de régler la question
marocaine en négligean t de les consulter; les
journaux d'opposition ne devaient pas nian-
quei- do profiter de l'occasion pou r exciler
l'op inion contre le gouvemement et accuser
la di plomaiie espagnole de s'ètre laissé du-
per el ^urprendie.

fi a. suffi d'un peu de réflexion pour remel-
Ire les choses au point et pour s'apercevoir
que d'une par!, la di ploinatie espagnole avait
fai t fon t ce qui dépendait de son influence
pour sauvegarder les inlérèls de l'Espagne ,
et. que, d'autre pari , rien n'était perdu, pour
la bien shnple raison quo la convention an-
glo-francaise relative au Maroc esl un sim-
ple leurre , puisqu 'il n'imp li que de solution
definitive qu'en tant que la France se sera
entendue au préalable avec l'Espagne.

Telle est. en. effe!, la condition expressément
stipulée dans le traité signé de M. Delcassé
et de lord Lansdowne, condition qui se trou-
ve mentionnée dans une lettre adressée le mois
dernier par le ministre des affaires étraiigè-
res k sir Edmund Monson.

«En ce qui ^concerne l'Espagne, les deux
gouvernements constatent qu'ils ont admis que
ce pays a des intérèts excej itionneis sur cer-
tains points du Maroc, et que ces inlérèls doi-
vent ètre respectés jpar les deux jDuissances. Le
gouvemement francais s'est propose d'arriver
ìi une entente avec l'Espagne, quant à la ma-
nière doni, cette stipulation j iourra ètre exé-
eutée, et de commùniquer au gouverneinent
britanni que Jes termes de l'arrangement qui
pourra tère conclu dans ce but.

La France obtient le désintéressement de
l'Angleterre au Maroc, mais encore faut-il qu '
elle tombe d'accord avec l'Espagne et que le
nouvel arrangement soit ratifié par le cabi-
net de Saint-James pour que la France soit
admise a réaliser ses projèts sur l'empire ché-
rifìen.

Les négociations entre Paris et Madrid , in-
terrompues par l'absence de M. Delcassé, vont
se continuer maintenant que le ministre des
affaires étrangères est de retour à Paris.

L'Espagne — les déclarations que M. Sil-
vela, ancien président du Conseil des minis-
tre a faites avant-hier l'ind iquent — enlend
pénétrer avec la France au Maroc, et de fall,
rien ne dit que son concours ne soit pas utile
à cette dernière puissance, car il n'y a pas
de pénétration «pacifique» sans occupation mi-
litaire ; les Anglais le savent très bien et , com-
me ils ne se soucient pas de se mettre sur les
bras une nouvelle campagne du Transvaal ,
ils ont préféré abandonner cette coùteuse et
difficile entreprise.

Il est donc fort probable que le gouveme-
ment francais tombera d'accord avec le cabi-
net de Madrid. Si non, la France aura aban-
donné ses droits en Egypte, sans qu 'il lui
soit possible de bénéficier de la «compensa-
tion» qui lui a été offerte au Maroc.

Confédération

Nouveìles des cantons

Les recettes des douanes
Les recettes des douanes fédérales se sont

élevées à 4,515,000 fr. en avril dernier, con!re
fr. 4.577.000 en avril 1903.

Les recettes d'avril sont donc de ir. 62.000
inférieures à celles d'avril 1903.

Du ler janvier au 30 avril 1904, les recettes
des douanes se sont élevées k fr. 16,462,000
contre fr. 16.107.000 pendant la période cor-
respondante de 1903. Il y a donc une plus-
value de fr. 335.000 en faveur de 1904.

YALAIS
Tractanda du Grand Conseil

(Session 'de mai 1904)
1. Nomination dn Bureau du Grand Con

soli.
2. Vérificatio n des pouvoirs de deux aépn

tés nouvellement élus.
3. Nomination du président. el du vice pie

sident du Conseil d'Etat .
4. Nomination du président et du vice-pré-

sident de la Cour d'appel et de Cassation.
5. Nomination des députés au Conseil des

Etats.
6. Rapport de la gestion administrative et

financière du Conseil d'Etat pour l'année 1903.
7. Rapport de la Caisse hypothécai re el d'é-

pargne pour l'année 1903.
8. Loi instituan t une caisse de retraite pour

la gendarmerie (2me débat).
10. Projet de loi sur l'organisation judieiai

re.
11. Projet de loi sur la ^construction, l'en-

tretien. de Ja poliee des routes.
12. Projet de décret concernant l'application

du solde de Temprim i de 1898.
13. Projet de décret concernan t l'érection

des sections de Lens en communes.
14. (Éventuellement) Rapport sur la régula

risation de la situation de Vissoie, en ma-
tière communale .

15. Rapport. sur la répartition des subsides
fédéraux pour l'année 1903.

16. Message el. projet de réparlition des
subventions scolaires pour 1904.

17. Rapport du Conseil d'Etat sui- l'opportu-
nité de la revision de la Constitution .

DEMANDES DE CONCESSIONS. MESSAGE
DIVERS

18. Chemin de fer de Briglie au glacier dn
Rhòne (Strul) et Imfeld).

19. Chemin de ter Viège au glacier du Rhòne
(von Tobel et Vogt).

20. Chemin de fer du glacier du Rhòne à
Meningei! (von Tobel et. Vogt).

20. Chemin de fer de Sierre à Intlen.
22. Pouvoirs pour transfeii s de mines.
23. Naturalisat ions.
2-1. Pétitions
25. Recours en gràce.
26. Crédits supp létiienlnires .
27. Communications éventuelles.

Décisions du Conseil d'Etat
— Il est accorile à la société des carabi-

niers de Monthey l'autorisation pour une lo-
lerie tle 15 mi l le  billets desliuée à couvri r le
défici t  du t i r  can tona l  de Month ey de 1903.

— Il esl, décide qu 'un négociant ne peni
ètre autorisé à vendre des niarchandises aux
enchères , ce mode de venie etani  exclusive-
inent réserve aux venles faites par les offi-
ce 9 de juslice ou de poursuites.

BULLETIN DES TRAVAUX

Long, à fin mrs 1904 10177 8182 18359

Mois d'avril 1904
Galene d'avancenient Brigue Iselle Total

Progrès mensuel 116 176 292
Tota l à fin avril 1904 10293 8358 18651

Ouvriers
Hors du tunnel.

Total des jourrtées 10181 15038 25218
Moyenne journalière 350 519 869

Dans le tunnel
Total des journées 21773 34986 56759
Moyenne journalière 816 1242 2058

Longueur du tunnel entre les deux tètes
des galeries de direction : 19730

RENSEIGNEMENT S DIVERS
Coté nord . — La galene d'avancenient a

traverse les schistes calcaires. Le progrès mo-
yen de la perforation mécanique a été de
4,0 m. par jour de travail. La perforation mé-
canique a été suspendue pendant 26 h. 10 m.
a cause des fètes de Pàques.

La temperature du rodici- au front d' a l t a
que était de 39,0° C.

Còlè sud. — La galene d'avancenient a
traverse le micaschisto granitifère , avec veines
de quartz . Le progrès moyen de la perforalion
mécanique a été de 6,07 m. par jour de tra-
vail. La perforation mécani que a été suspen-
due pendant 24 heures à cause • des fètes de
Pàques.

La temperatu re du rocher avi front d' a t t a -
que était de 39,0° C.

Les eaux provenant du tunnel ont compor-
li 729 litres par seconde.

A fin avril , il restait à percer 1079 m. jus-
qu'à la rencontre des galeries de base.

Francais deserteurs
Le parlement francais a adopté le ler avril

1904 une loi d'amnistie en faveur des insou-
mis et deserteurs.

Ceux d'entie eux qui se trouvent dans les
environs de Genève de Vaud et du Valais peu-
vent se présenter tous les j ours non fériés, de
10 h. à midi et de 2 h. à 4 h., dans les bureaux
du Consulat general, 4, place du Molard, a
Genève, en vue de l'aire leur soumission
et de bénéficier ainsi des dispositions de la
noiivelle loi.

Le Consulat répond également aux deman-
des de renseignements qui lui sont adressées
par écrit. Le délai accordò pour procéder aux
formalités prescrites par la loi est de six mois,
à parti r du ler avril , date de promulgation de
la loi , pour les insoumis et deserteurs resi-
dant eri Europe et hors du territoire francais.

La réunion de la Société valaisanne
d'Education a St-Itlaurice

C'était. une splendide matinée de mai que
celle de jeudi. Au loin dans les cliamps, quand
l'aube l'ut venne, la nature élalai l foules ses
fééri ques beautés : gazons verls , humides de
rosee, arbres chargés de fleurs , eaux bleues
murmuranl des choses qui font rèver. L'air
élait ùnprégné de parfums mystérieux et dis-
crets dans lesquels on croyait deviner ou sen-
tir une fleur préférée... Et le ciel ! le ciel é-
tait pur , pur d'un bleu de prunelles.

Et touf #\i fond du cceur de ce jeune ins-
tituteur au front peusif que le Irain empor-
tait vers St-Maurj ce , il y avait, quel que chose
de p lus beau , tle plus doux que tout cela , il
y avait la prspeclive d' une fète d'amis, de
frères où tous ceux qu 'il avaj f conn.us et ai-
més lui viendraienl , senor la inaili , où dans un
memo clan «le dévouement,, l'on parlerai! de
l'éducation de la jeunesse valaisanne ; et de
tout ce qu 'on doit aimer el venèrei- ! Où l'on
partagerait ensemble de joyeus es et fraterne!-
agapes!..

* * *

A neuf heures et demie , la société de musi-
que de St-Mau rjce diri gée par M. Sidler pére,
attendati à la gare pour recevoir la grande
famille des educa leu rs valaisans , qui deve-
naienl pour un jour les hòtes bienvenus de
Ja peli le cité.

Le cortège se forme ; ejf. se diri ge, k tra-
verà la princi pale rne -magnifi quenient pavoi-
sée, vers l'antique église de l'abbaye ; Mgr
Pacolat dit une messe des morfs , très bien
chanlée par les etudiants. A prfts l' office ,
bénédiclioii du drapeau. M. le chanoine Co-
quoz prononcé quelques paroles touchantes
dans lequel il invite le corps enseignant va-
laisan h se serrer avec fierté autou r de .ce

drapeau qui a été pour ainsi dire trempé dans
le sang des martyrs!

Cette première partie du programme accom-
plie, le cortège fait son entrée au théàtre co-
quettement décoré où doi t avoir lieu la séanee.
M. de ' Cocatrix, président de St-Maurice, en
termes bien sentis, souhaite la bienvenue à
ses hòtes. M. Giroud, président de la société
valaisanne d'éducation le remercie et passe
ensuite en revue les diffé rentes réformes et les
progrès réalisés depuis la réunion de Chamo-
son : « jLa palilo , dit-il , s'est détachée du bon
grairi , et avec ce 'bon grain qui est la presque
totalité du corps enseignant valaisan, nous
avons pu et nous pouvons marcher de Pa-
voni.

M. Naville, instituteur à Ardon et secrétaire
de la Société donne lecture du procès-verbal
de la réunion de Chamoson, travail qui deno-
to beaucoup de soins et une piume alerte et
bonne . Ce procès-verbal est approuvé sans òb-
servation. M. Louis Coquoz, instituteur à Sal-
vai! lit un rapport sur le sujet mis k l'elude
l'année dernière : 1. Necessitò pourl'instituteur
de travail ler à son peffectionnement après sa
sorlie de l'Ecole normale. 2. Moyens pratiques
à employer pour a,tteindre ce bui : le travail
de M. Coquoz est applaudi , quelques criti ques
sont cependant faites sur ses conclusions.

Après que M. Naville a donne lecture des
comptes, lesquels ne sont pas encore, malgré
un léger déficit ,dans un état pileux, on pro-
cède à la nomination du Comité. Avec reg'ret
on apprend que monsieur Giroud donne sa
démission comme président de la Société. Il
a dirige la Société valaisanne d'éducation
He main de maitre; il a été l'homme de dévoue-
ment, du devoir et du travail ; tout le corps
enseignan t primairé lui donne un témoignage
de reconnaissance. M. Gabriel Delaloye, cure
de Massongex el inspecteur du districi de Mon
they est nommé président par acclamation. La
Société valaisanne d'éducation attend beau-
coup de son àetivité et de ses talents. '

M. Naville, vice-président est remplacé par
M. Raphael Bochatey inst- à Salvan. Deux au-
tres membres du comité MM. Canon inst. à
Bagnes et Tamini professeur donnent leur dé-
mission et sont remplacés par MM. Rey inst.
à, Montanaz , Lens et. Valentin Parquet inst. à
Martigny.

Ce branle-bas general termine, M. Giroud
annonce qu 'il a une proposition à faire aux
instituleurs ; sur ce, Ics membres honoraires
se retirent D'une voix émue, M. Giroud rap-
p'elle alors la mémoire de celui qui fut le
grand ami des maitres du Valais, M. Chappaz
ancien chef du département. de l'Instruction
pu bli que , moissonné à. la fleur de Page. Il
dit ce que le regretté défunt a fait pour amé-
liorer le sort des régents : «Gràce à lui , ces
dévoués serviteurs . du pays ont pu metlre
un peu de beurre dans la soupe !» L'orateur
propose de Taire élever un nionument au dis-
tingue mag istrat, et homme d'Etat auquel le Va-
lais et particulièrement le coqis enseignant doi-
vent une toujours grande et vive reconnaissan-
ce. Celle proposition est vivement applaudie.
Voilà cortes ,un monument que chaque Valai-
san saluerait avec respect.

A deux heures a lieu le banquet au Stand
superbement décoré. Toute ime l'ile de gentes
sommelières aux minois charmants, aux beaux
yeux doux et profonds avec un sourire lé-
gèrement malicieux au coin des lèvres roses,
attendent avec une certame impatience de pou-
voir se rendre utile ; et des parfums de fleurs
embaument tout cela.

Le colonel Pelljssier est nommé major de
table avec comme adjudant... M. Crettaz inst.
à Vex. Le colonel redevenu major (éphémère)
monte à la tribune et porte un fort beau toast
à l'église et à la 'papaulè. Après quoi, il remet
tout pouvoir entre les mains de son adjudant.

M. Vernay, inst. k Sembrancher porte son
toast à la Patrie, à ses prairies, à ses forèts,
à ses monts ; il parie des forts de Dailly et de
Savatan, sentineJles protectrices du pays. M.
Clémenzoz, inst. à Ardon lui succède et por-
te son toast à l'Etat . M. Delaloye, le nouveau
président de la Société prend ensuite la pa-
role. En termes eloquente, il répond au nom
de l'Eglise, à M. le colonel Pellissier.

M. Tissières porte son toast aux autorités
de Fribourg. Il parie des liens qui unissent
les deux sociétés d'éducation qui marchenl
la main dans la main vers le mème but. Avec
une pointe d'humour, il fait allusion à l'éphé-
mère hyménée de l'Ecole Primairé et du Bul-
letin pédagog ique; disant qu'après une année
de mariage , les deux époux s'étaient sepa-
ies , attendi! qu'ils avaient reconnus qu'
ils étaient hés tous les deux pour le célibat.

M. le cure de Bulle, délégué de la société
fiibourgeoise d'éducation , répond en exprimant
le plaisir qu 'il éprouve à se trouver au milieu
des instituleu rs du Valais , et admire l'enlenle
qui règne entro les deux sociétés : «Il n 'y a
pas cu de mariage, dit-il , entre le Bu lletin pé-
dagogique et l'Ecole Primairé , mais 'seulement
novicial ; après une année d'essai, les deux
contractanl.s étaient absolument libres ; et ce-
la ne ehan gé èri rien les relations des deux
cantons.

Discours de M. Amherdt, président do la
Société du Haut-Valais. Citons encore les to-
asfs de M Crettaz àl'abbaye de St-Maurice, de
M. Luisier ,inst. à Leytron remerciant les au-
torités de St Maurice de leur bienveillant ac-
cueil. Et, enfin , pour couronner l'oeuvre, un
discours très hunioristique et très charmant
de M. Vannay inst. Il porte son toast, lui ,
à tous ceux qui ont contribué à donner un
cliarme à cette belle j ournée, musiciens, chan-
tres du .collège, johe s sommelières pour les-
queljes il ìròuvo des paroles d'juie grande ama-
tili ite.

Mais belas i trois fojs belas i le temps voie
et le soir descend ; il faut se séparer. Déjà les
ombres s'allongent, et dans la splendeur d'un

soleil couchant très beau, St-Maurice avant
d'ètre envahie par l'ombre des rochers, dit
un adieu.. .non un au revoir vibrant à tous
ces amis de la jeunesse qui de près ou de loin
sont venus lenir cette fraternelle fète dans
son enceinte hospitalière l II y avait là outre
un grand nombre d'instituteurs, beaucoup de
membres honoraires par'mì lesquels Mgr Pa-
colat, M. le chanoine Nantermod, Mgr Bour-
geóis, prévót du St-Bernard , M. Rey, chef du
département de l'Instruction publi que. M.
Henri Bioley, conseiller national , M. tle Coca-
trix, cure de Bagnes, plusieurs delégués de
Fribourg et du Haut-Valais, M. Mura , direc-
teur de l'Ecole normale, et MM. les Inspec-
teurs scolaires des distriets.

En lerminant ce compte-rend u, je me permet-
trai d'adresser des éloges particulière à la fan-
fare de St. Maurice pour ses belles produc-
tions musicales ; aux chantres du collè ge ; aux
organisateurs du banquet el aux autorités de
St-Maurice qui ont su réserver un si bel ac-
cueil à la Société valaisanne d'éducation.

Celle-ci a manifeste on cette occasion Ionie
sa puissanle vital ité et montre une fois de plus
que le Valais peut compier sur elle pour l'é-
ducat ion de ses enfanls.

Valaisans ! nous pouvons ètre fiers de nos
instituteurs el leur confier nos futura citoyens.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
l'oii r l'avenir du Valais

II
Dans son interessimi rapport sur la situa-

tion économique du Valais au point de vue
industriel et commercial, M. Pillonel attribue,
en premier lieu la stagnation des affaires ou
p lutòt leur marasme, au manque d'instruction
prati que. «L'instniclion prati que, nous dit-il ,
« plus que l'argent encore, est l'arme Ja plus
«puissanle d'un peuple, dans ses joutes écono-
«miques.»

C'est si vrai , que nous voyons en Suisse,
que les pays les plus florissants sont ceux où
les ecoles techniques supérieures fonctionnen !
normalement. Les jeunes gens qui en sortenl
sont formés spécialement pour le commerce,
pour l'industrie ou pour l'agriculture, en de-
liors de l'industrie théorique, on leur a incul-
qué l'esprit d'initiative, d'entreprise, de cal-
cil i, de labeur, d'ordre , d'economie, etc, et
c'est, nourris de ces forces multi ples et soli-
daires que les candidats aux carnères com-
merciales et industrielles se jettent courageu-
sement dans la mèJée, luttent avec un plein
succès et triomphent rapidement où tant d'
autres ont misérablement échoué, fante de
culture isuffisante et de sens pratique. Ce
princi pe fondamenta! de la question pose, nous
arrivons au cceur de notre sujet, à celiti qui
fait l'objet de la pétition des arts et miétiers et
des commercants adressée au Grand Conseil
valaisan, soit à la fondation à Sion, d'un col-
lège induslriel cantonal complet, d'une diirèe
minima de sept années, el divise en deux sec-
tions, l'une industriale et l'autre commerciale.
Cet établissement, tei qu'il est préconisé, de-
vrait , à l'achèvement des cours, délivrer des
certificats de maturile reale et piacerai! no-
tre collège au bénéfice du concordai, ce qui
actuellement n 'est pas toujours obtenu , mal-
gré huit années complètes.

Il en resulterai! que le cours technique ac-
tuel, absolument insuffisant, disparaìtrait de
notre gymnase et formerai!, sur des lìases plus
étendues et un programme homogène et com-
plet, le nouveau collège industriel.

Le programme du cours technique actuel
est, en effet, très defectueux. On y consacre
10 heures par semainje) à l'étude de la phyloso
phie, alors que le gymnase scientifique de Lau-
sanne ne prévoit qu 'une heure par semaine
pour cette mème branche, et cette heure est
encore facultative.

Par contre, les cours de physique de noir ly-
cée ne comporto que cinq heures par semaine !
La mécanique, cette base, cependant, de l'ins-
tniction technique, n'y est pas mieux traitée ,
non plus que la technologie. C'est pour ces
raisons malheureusement trop probanles que
les certificats. délivrés par le lycée-collège de
Sion n'ont jamais été reconnus par le Conseil
de l'Ecole Polyteclmique federale. Il s'en sui!
que les élèves soriani du cours technique de
Sion doivent toujours subir un examen d'acl-
mission à l'Ecole sup érieure de Zurich. Mal-
gré une bienveillante intervention du Conseil
de l'Ecole polytechnique federale auprès des
autorités scolaires de notre canton, rien n'a
été ehangé au programme des études tech-
niques de notre collège, pour des moUfs que
,nous ignorons, el le moment semble venu de
ramener énergiquemenl la question à la surTa-
ce et de la résoudre sans tarder, pour fe 'pTus
grand bien de nos Tils et tfans l'intérèt gene-
ral de notre pays.

Pour y aboutir la première condition est de
«onfier T'enseignemeiit ditlustnei et Cominer-
ci*m a des proresseurs sjTécialistes, soil
à des maitres possédant a fond la branche en-
seignée et porteurs d'Un brevet de capacité
d'une école supérieure. Le moyen esl. facile. La
Confédéra tion accordo des bourses aux je u-
nes gens trèsqualifiés qui veulent se vouer à
l'enseignement commercial. Que les parents
ayant des enfants prédisposés usent de cet a-
vantage et nous ne tarderons pas à avoir une
pepinière de reemes aptes au professerà!.
Un arrèté du 17 juin 1884 décrète :
Ari. premier. Én vue d'améliorer l'enseigne-
ment professionnel, la Confédération subven-
lionne les établissements déjà installés ou qui
seront créés à cet effet. Toutefois, lorsqu 'un
établissement poursuivra en meme temps
Un autre bui, le subside federai ne sera accor-
dò qii 'en faveur de l'enseignement profession-
nel. Art . 2. Sont considérés comme établisse-
ments destinés à rcnseignement professionnel :
Les écòi< d'artisans, les ecoles profession-
ncjlciì il • perfectjonnement et de dessin, les
éta blisseiiients techniques supérieurs, ainsi que
lei éc'ole, d'arts et métiers , les musées indus-

fj- iel eie...
Un autre ariète du 15 avri l 1891 décrète en

outre que les établissements d'enseignemen t
commercial sont considérés comme rentrant
dans la catégorie de ceux qui, aux termes de
l'arrèté federai du 27 juin 1884 concernant
l'enseignement professionnel, peuvent recevoir
de subventions de la Confédération ; des sub-
venlion soni aussi accordées aux sociélés de
eommercants pour favoriser le développemem
professionnel.

Enfin le Conseil lèderai peut allouer aux
élèves très distingués sous le rapport des ca-
pacités et du travail des bourses pour fré queii-
ter soit les cours sup érieurs d' une école d»
commerce, soit d'autres ecoles supérieures il*
meme genie.

Ces bourses soni surtout réservées aux é
lèves voulant se vouer à l'enseignement coni
mereiai.

1 letsor donc des dispositions ci-dessus,
que la Confédération a tout fait pour stimale!
dans les -cantons, le zèlo commercial et indus-
triel, la considerali!, à juste litre, comme unii
des pierres d'angle de l'édifice économi qup
du pays. — Si nous, Valaisans, nous n 'en 4
vons pas su profiter jusqu 'ici, c'est notre pi-
re fante. Il est vrai de dire que la rnajeure par-
tic du peuple ignore ces avantages, et quo
c'est à l'Etat par le canal de son dépaileinent
de l'Instruction publi que à les l'aire connaì-
tre au public et à le mettre à mème de pou
voir en bénéficier.

Ces constatations sont un peu amères ; 1'
inaction regrettable où s'est trop longtemps j
compiil e notre autorité supérieure scolaire àj
cet endroit est pénible à soulever. Mais poar
pouvoir attaquer le mal à Ja racine , il esl
nécessaire d'en connaìtre Ja source el l'origi-
ne. Nous nous inspirons en cela, d' un adage qui
indi que bien la pureté de nos intentions :
«Mieux vaut un ennemi qui vous reproche vos
défauts qu 'un ami qui vous les cache.» Ou,;
c'est pour secouer cette inertie, pour domici-
line impulsion salutaife à notre moteur sco-
laire que nous rompons un peu brusquemenl
en visière avec une situation dangereuse pour
notre a venir économi que. Et, nous avons, cn
cela, l'intime satisfaction de faire acte de bon
et fidèle patriotisme.

à suivre Jean-Jacques

Uvrier—Maison d'école (Corr.)
Nous apprenons avec plaisir que le Con-

seil d'Etat vient d'approuver le pian de cons-
li uclion d'une maison d'école. Enfin , pour-
rions-nous dire, ce n'est pas trop tòt que l'on
s'en occupe. Car, nous n'avons pas de maison
d'école et les locaux qui serveiit à cet usage
laissent énormément à désirer à tous les points
de vue. Ce sont des chambres louées à des prò
piiétaires, dans une maison où habilent plu|
sieurs ménages, ce qui, vous en conviendrez|
n'est pas précisément di gne d'ètre appelém/»'-
son d'école.

Nous n'accusons pas les personnes cliaigétó
de veiller au JJOII entrelien des locaux scolai
res de s'ètre montrées négligentos ; car la coni
mune munici pale de Sion a dù faire ces dcr
nières années d'énormes sacrifices , et l'on
ne peut embrasser tout à la fois.

Contile^— Election d'un député
Le dimanche 15 mai, les assemblées prunai

res du districi, de Conthey sont convoquéeì
afin d'élire im député au Grand Conseil ej
remplacement du regretté J-J. Glassey, decèdè

Une nouvelle gare
Nous apprenons que, sur la demandé de li

commune de Conthey et d'autres commune
intéressées, telles que Nendaz, Vétroz et li
Pont de Ja Morge, un projet de gare entre li
Pont de la Morge et d'Aproz est étudié en e
moment par l'administration technique des
C. F. F. Un ingénieiir du bureau centrai di
Lausanne se tro u vait mard i sur les lieux poni
études préliniinaires du pian et des aména&e
ments. L'importance des communes demandé
resses justifie pleinement la création de celli
nouvelle gare qui sera ouverte au service de
niarchandises aussi bien qu 'à cerni des vd
yageurs et, des bagages.

Genève
ARRESTATION D 'UN MEURTRIER

Mardi , à quatre heures du matin , l' atten
tion d'un gendarme tle patrouille dans le quar
lier de Rive, à Genève était attirée par 1«
allures suspecles d'un jeune homme quiiu f
pectai t la tlevanture du magasin de M. Fra»
celet , marchand de cristaux. Il enuncila I'
personnage au violon du palais de justìcei
le vagabond déclara se nommer Albino Dan*
rino, àgé de 17 ans, ètre orig inaire de Tur*
et venir d'Evian les Bains. QUOique s he\ir»i
plus tard , on le remettait à la Sùreté ; le j««
ne homme refusali!, de répondre aux ques-
tions d'usage, fut  conduit  auprès du brig»
dier-chef Magnili, qui Pinterrogea ; D. gard !
le mulisme. L'agent remarqua alors qu'il *
vait au visage plusieurs marques fraìches d'f
grali gnures et des Iraces de sang à l'extrénij
té des doigts ; de plus , il portai! un foulari
ensanglanté. Presse de questions , le vaga
bond se mit à sangloter en s'écriant : C'es1
à cause d' une femme ! A cette crise succedi
un profond abattement. On ne put plus ri»
tirer de lui.  Comme cet, individu venait de l?
région . on prévint M. le commissaire de po'1
ce d'Annemasse , qui télégrap hia an parqu^ 1

de Thonon. Aussitót . par dé pèche , ce derni"
avisait Ja direction genevoise qu 'un crime a
vait été commis la veille à Mégevetle el I"1
demandai! de mainlenir  l'arrestation .

VILA1NE FARCI-
Dernièrement, M. X., domicilié à Genève,

adressait une dépèche ainsi concile a deux f



ouyers allemands, en représentation dans un
rirque de Strasbourg.

«Vous engagé pour mon cirque; vos condi-
lions seront les miennes ; vene/, immédiate-
ment.»

Les deux écuyers firent leurs nialles, em-
barquèrent leurs chevaux en grande vitesse
et arrivèrent mard i soir à Genève. Us furent
très élonnés d'apprendre que le M. X. en
question ne possédail pas de cirque, et , de plus,
qu'il se refusai! à rembourser les frais de dé-
p lacement |de ses dupes. Légitimement fu-
lieu x , les artistes déposèrent une plainte et
M. X. a élé conduit dans les bureaux de
la Siìreté où il a dù donnei- des explications
au sujet de la bonne farce — c'est ainsi qu'il
ditemi cette idiote action — qu 'il a faite aux
tro p confiants écuyers.

UN I1ABILE DEMENAGEMENT
Pn voiturier de la Chaux-de-Fonds , avec

un gros train de commerce, dont les affaires
ii 'élnient pas extraordinairement brillantes ,
sans doute, est. parti de chez lui , avec tout
;son ménage, son mobilier , sa famille, ses che-
vaux , son matèrie!, etc, etc, sans que per-
sonne ait eu veni de la chose.

Ce «déménageur» si parlaitement habile é-
tait domicilié tout au bout de la rue' Léopold-
Robert . L'expédition s'est mise en route dans
la nuit de vendredi à samedi . à 1 heure du
matin.

A l'aube , fonie la famille , une dizaine ile
chevaux et un matériel très important avaient
passe la frontière , et, sans plus rien crain-
dre, s'acheminait tranquillement sous les cieux

/p lus cléments. paraTt-il, du beau pays de la
France.

Dire l'ébahissement des voisins en consta -
fant cette vaste et si complète disparition est
intraduisible. Toni avait élé si parfaitement
combine qu 'il n'y avait plus rien à fai re.

Cornine les formalités de poursuite et d'
extradition avec la France sont dans des cas
de ce genre des plus difficiles et des plus
compliquées, il est fort probable que l'impu-
nite esl assurée aux fugitifs.

LE GRAND CONSEIL
La première séanee du Grand Conseil a été

consacrée aux élections du bureau , de la dé-
putalion aux Conseil des Etats et de la com-
mission de gestion.

"M. Eugène Fonjallaz , conseiller national est
nommé président. A la première vice-prèsi-
dence a été appelé M. Rubattel , conseiller na-
tional, une des personnalités en vue de la
gauche.

Pann i les grosses questions à l'ordre du
jour de cette session, il faut citer le projet
de loi forestière qui còtoie de très près la le
gislation federale sur la matière et les projels
tle lois sur la protection ouvrière.

Le Grand Consci! a renvoyé au Conseil d
l'itat , pour étude et rapport, ime motion leu -
dant à consacrer le solde non verse de la siili
vention au Simplon à la création d'un fonds
destine à faciliter le développement ou l'è:;
nloilation des lignes règionales.

ECHOS
TOURNAUX JAPONAIS

Sait-on par combien de journaux les Japo-
nais sont actuellemnt renseignés sur la guer-
re? Par 4,000.

C'est en 1852 que parul au Japon le pre-
mier journal ; en 1879, il y en avait 266 ; en
1886, le nombre atteignit 2000 ; actuellement
le chiffre est de 4000.

A Tokio, seulement. il paraìt 120 journaux ,
dont les princi paux sont : Djidji Skimpo (Le
Temps), Ni ppon (Japon), Djimin (Le peup le) ,
Kokormen Shinbun (Le national), Tokio Ni-
telli Shinbun (Le Journal de Tokio).

Le journal le plus répandu au Japon est
le Dsiss i Skimpo (Le Nouveau Temps), qui a
quatre cent mille abonnés. Chaque numero
a 48 feuilles grand format, couvertes d'illus-
trations , de photographies et de caricatures.

Un journal très répandu dans les classes
populaires est le «Ni kou Shinbun», qui a
300 mille abonnés. Ce journal fu t  inte rdit ,
il y a trois semaines, par le gouvemement
japonais , parce que son directeur Okiama a-
vait public un article contre la guerre avec
les Russes.

SURPRISE DE L'AFFICHAGE
On s'arrètait , non sans ahurissement , mar-

di devant une affiche électorale apposée , le
matin, dans une commune de la banlieue de
Paris.

Elle était ainsi concue :
«Citoyens !

»Vous avez montre , par vos votes d'hier ,
que vous aviez assez de l'aneienne munici pa-
lité , si peu soucieuse de vos deniers.

»Le maire el tous les candidats sont en
ballotta ge.

«Vous ferez mieux : au scrutin de diman-
che prochain , vous accorderez plus de suffra-
ges encore à la liste radicale socialiste tout
enlière, car il s'agit de «détru i re les hanne-
tons dans vos jardins , destraction rendue
partout obli gatoire par la loi du 24 di 'eem-
hre 1888.»

Après la stupéfaction bien compréhensible
quo causali cette lecture , et , en s'approchant
un peu, on avait l'explication de cette étrangr
appel aux citoyens.

La partie inférieure de la nouvelle affiche
s'était retournée au collage, l'afficheur n'a-
vait pas pris garde à cet accident.

Il ne s'était pas davantage apercu qu'il ap-
pesali son affiche sur une autre , de mème
couleur et de mème caractères, qui , précé-
dcmmenl , portai! à la connaissance des «ad-
ini:iisti: 's» un arrèté du maire relalif au «han-
ncionnage. »

FABR1CANT D'ESCARGOTS
L'industrie parisienne aussi prospère que

peu connue de fabricants d'escargots tombe-
t-elle, relalivement aux accidents du travail
sous la loi du 9 avril 1898?

Cette grave question était soulevée devant
M. Duchauffour, dans les préliminaires de con-
ciliatimi entre ouvrier et, patron.

Mais , saif-on en quoi consiste l'industrie de
fabricants d'escargots ?

L'industrie! achète aux chiffonniers les co-
quilles d'escargots «ayant déjà servi», que
ceux-ci trouvent dans la boite aux ordnres.
Puis , il rem plit ces coquilles de. «mou» cuit,
tai l le  en tire-bouchon par une machine très
perfoctionnée. Il y joint ensuite les ingrédients
gra'isseux néeessaires.

La vente en gros des escargols ainsi oble-
nus s'effectue à raison de 20 centimes la clou-
zainc. Parfois , lorsque la consommation des
escargots est très active, Jes fabricants d'escar-
gots se voient òbli gés de faire venir du «mou »
d'Allemagne.

A noter, au sujet des escargots fabri qués,
que ces egeargots seraient très appréciés des
vrais gourmets , qui leur trouveraienl un goùt
parficulier.

* * *
l'etite recette de cuisine à La Vegetatine

SOLES AU VIN BLANC
Dans un plat allant au feu , meltez une

cuillerée de vegetatine, un oignon Iiaché,
un vene de vin blanc, sei et poivre. Ajou
tez la sole et faites bouillir rondement 10 mi-
nutes , ajoutez ensuite persil haché, jus de
citro n et servez. 169

Nouveìles a la inaili
A X...., qui vieni, d'ètre nommé président

honoraire d' une société, Calino demando quels
appointements sont afférés à ses . fonctions.

— Mais mon pauvre ami , lui répond X tu
ignores encore les bizarreries de notre Ian-
gue. Ne sais-tu pas que la caraetéristi que du
président honoraire est qu 'il n'en a pas à
toucher .

La Guerre russo-japonaisc

Nouveìles diverses

ti

FRANCE
LA FUREUR D'UN CANDIDAT

On mando d'Anger que AI. Mesnier, àgé de
43 ans, "bijoulier-horloger à Maze, candida! de
la liste libérale , sortait du bureau de vote de
la maiiie , 'accompagno du docteur Hacque ,
niaiif réélu, lorsqu'il fu t  conspué par la foule
qu i  criai t «A bas la calotte 1 A bas Mesnier!»

liirjeu x , il tira de sa poche un revolver
d' ordonnance et fit leu par-dessus l'épaule du
docteur  Hacque , sur ceux qui le suivaient.
Il  blessa grièvement M. Guìllet fils , àgé de
viug l ans . derneurant chez ses parents, aux
ilausses , commune de Maze. La balle lui tra-
ve.su l i  cuisse et alla se loger dans l'aine.
f' e jeune homme, doni l'état inspire de vives
iuqiiiéludes , fu i  t ransporté à l'hòpital d'An-
geis poni- recevoir 1: s soins du docteur Mon-
pioiit , chirurgie!!.

Mesnier continua sK route pendant quel-
ques minutes -finis, se retournant à nouveau,
il tira un second coup qui blessa cette fois
deux personnes. La première fut atteinte d'
une balle qui la blessa à l'abdomen et la se-
conde fut atteinte au genou gauche.

Alors Mesnier essaya de prendre la fuite,
mais il (fut rejoint sur la place de l'Eglise, où
il était tombe dans sa course. Là, il tira enco-
re deux coups de revolver, mais sans atteindre
personne. A ce moment, la foule se rua sur lui
et le roua de coups. Elle l'aurai t certainement
tue s'il n 'avait pu regagner son donneile, qui
est à cent mètres "de la mairie.

Toulefois, Mesnier fut très gravement bles-
sé à la tète et sur différentes parties du corps
et il fui transporté à l'hòp ital de Maze dans
un état lamentable.

POUR UN BRULE-GUEULE
1 rédéric Gros, qui n'a jamais exercé de

profession bien de termi née, est un garcon pas
commode, entendant mal la plaisanterie. C"
est ce que ne savent pas probab lement trois
jeunes gens, qui , l'autre nuit , à Paris, le vo-
yant sortir d'un débit de tabac de la place
Pigalle, où il venait d'allumer une pipe, era-
reni pouvoir lui faire remarquer qu 'il avait
une ci róle de fi gure avec son «brùle-gueule»
dans le coin de sa bouche et. sa casquette
rabattue sur les yeux.

Furieux, Gros sortii un revolver de sa po-
che, s'élanca sur les compagnons.

— Vous allez voir si j'ai une tète de pipe !
hurla-t-il , on ne s'est jamais payé de ma «ca-
fetière sans s'en repentir !

Deux détonations retentirent , auxquelles im-
médiatement répondirent deux cris de dou-
leur.

Jean Frette, garcon de café, et Jules Gui-
don , limonadier, s'affaissèrent sur le trottoir.

Des agents accoururent. Gros prit la fui-
te, jetant son arme. Après ime poursuite mou-
vementée, l'irascible peisonnage put ètre ar-
iète rue de La-Rochefoucauld.

Le commissaire de polke du quartier l'en-
voya au Dépot.

Quant aux deux victimes, elles ont été ad-
mises à l'hòpital Laborissière , Leur èia» est
graye.

USINE EN PEU
Un incendie s'est déclaré mercredi matin .

i ¦ ¦ ¦ ^ à^*__.J ... - .

à St-Etienne à l'usine Rolland Ainé et Pe-
tron, fabri que de limes, qui occupe 3000 ou
vriers. Les dégàts sont très importanls.

GRECE
LE CONFLIT GRECO-TURI

La solution du différend gréco-turc traine
en longueur. Le gouvemement hellénique fort
de l'appui moral des grandes puissances, dont
les représentants à Constantinop le el à Athè-
nes ont blàmé la conduite des autorités lur-
ques de Sniyrne, reclame une promp te satis-
faction, qui mettrait fin à l'incldent, sans uni-
re -aux relations cofdiales qui existaienf de-
puis deux ans entre les deux pays.

Par contre, la Porte , suivant sa continu e
I raditionnelle s'efforce de gagner du lemps
par des atei-moiements, elle a propose d'en-
voyer à Smyrne une commission mixte
pour óuvrir une enquète sur place. Cela équi-
vaudrait àun  enlerrement de l'affaire. Mais
le ministre de Grece à Constantinople, a recu
l'ordre de son gouvernement de reponsscr s.-ins
discussion cette proposition.

Une dépèche de Constantinople annonce que
les cercles diplomatiques de cette ville sont
d'avis que la Porte doif ddhnèr satisfaction à
la Grece pour les procédés illégaux des fonc-
tionnaires turcs du consulat general grec.

D'au tre part ,on mande d'Athènes que les
ministres délibèrèiit longuement tous les jours
el que, sur "le désir exprimé par le roi , on tient
Sa Majesté au courant de toutes les nouveìles
qui arrivent sur les phases . de l'incident.

POUBSUITES CONTRE UN ANCIEN
MINISTRE

Le procureur general du roi d'Italie a remis
au ministre de la justice une demandé d'auto-
risation de poursuites contre l'ex-ministrc Na-
sa, accuse de malversations dans l'exercice
de ses fonctions . On croit que la Chambre se
borne à prendre acte de cette demandé de
l'autorité judiciaire , conime aussi des conclu-
sions du comité parlementaire d'enquète ; puis
le cornile passera son rapport au procureur
general .

M: Nasi a choisi pour défenseur le député
Fortis. Le 10 mai , M. Nasi serait cité à eom-
paraitre devant la Chambre. Depuis hier , il
esl surveillé par la poliee.

SERBIE
Dans les cercles diplomati ques , la déelara-

tion faite par le roi Pierre au ministre de Rus-
sie à Belgrado, qu 'il n'a écarté de la cour
les régicides que pou r satisfaire au désir ex-
primé par le tzar à son frère Arsene Kara -
georgevitch ,a cause dans les cabinets étran-
gers un très vif mécontentement à ce point  par
exemple que l'empereu r d'Allemagne suivra
probablement . l'j exemple, dii roi Edouard VII
et ne renouera pas de relations di plomati ques
avec la Serbie.

TURQUIE
LA MARINE TURQUE

On veut porter la marine de guerre au niveau
des marines de troisième et mème de deuxième
ordre. L'activité que l' on déploie à ce pro-
pos est remarquable.

On dit que les Turcs, enhardis par le peu
de succès de la inarine russe en Extrème - 0-
rient , pensent qu 'il ne serait pas aussi redou-
table qu 'on le croit dans la mer Noire et qu'
avec une bonne flotte , on pourrait facilement
lui lenir lète.

On dit aussi que le sultan, voyant les prou-
esses des Japonais , a aCquis la preuve de la
grande utilité d'une flotte dans un pays ayant
comme la Turquie un littoral assez étendu

Il faudra donc, bientò f compier avec la flot-
te ottomane.

Ainsi , il y a en ce moment à Metelin deux
nouveaux n avires : le «Messoudié», croiseurde
première classe, et l'«Abdu-Medjid» , croiseur
de troisième classe. On y attend de New-York
le croiseur de troisième classe «Abdul-Ha-
mid.

Il y a à Kiel . en réfection , le croiseur Assa-
n'-Tevfik.» 11 y a. dans les bassins de l'am i rauté
à Constantinop le quatre navires en réfection
complète et armement. Par les soins encore
de la maison "Ansaldo , il y a également dans
les massins de l'amirauté quatre autres navi-
res doni la. constraction a commence. Il y a
aux Dardanelles bui! navires qui sereni remis
à neuf.

En outre , on projet te de commander deux
croiseurs cuirassés aux Forges et Chantiers de
la Mediterranée, sans mettre en comp te les
torpilleurs et conlre-torp illeurs exisfant  ou à
commander.

L'élat-major de la marine a présente au
ministre un rapport indi quant le nombre et
le type des cuirassés, de croiseurs cuirassés et
de simples croiseurs et autres unités de combat
dont la commandé òu l'achat s'impose pour
augmenter les forces navales de l'empire dans
les mèmes proportions que les forces mili-
taires. et cela selon le désir du sultan.

LES ALARMES DU SULTAN
D'après des info rmations parvenues de Cons-

tantinop le, on parie beaucoup dans les sphéres
di plomatiques de la bàie fébrile avec laquel-
le le sultan fai t oonstniire un palais à Bronsse.
on il a donne l'ordre de transporter le mo-
bilier d'Yildiz-Kiosk. Les derniers évènements
et en partienlier l'attitude des Albanais. ont
tellement affeeté le souverain qu 'il a l ' inten-
tion de changer de residence. Le grand vizir
Ferid pacha et, le chambellan Tzet pacha font
tout ce qu 'ils peuvent pour détoumer Abdul
Hamid de ce projet et essaient d'ag ir sur Jes
Albanais.

BRESIL,
GUERRE EN PERSPECTIVE

Ce gouvernement brésilien rend un ordre
de mobilisation et òrdonne la concentration
de toutes Jes forces du premier districi sur
Jes points de la frontière envahis par les
Perù viens.

Les préparatifs mi l i ta i res  et navals se pour -
suivent. activement.

Le Pérou n'a pas encore répondu à la no-
te du Brésil exi geant l'évacuation des terri-
toires occupés par les Péruviens .

INDO-CHINE
UYPHON

On mande de Saigon que dimanche der-
nier , un typhon a ravagé tonte la Cochin-
chine. Toutes les li gnes télégraphi ques de Sai-
gon ont été détruites. Il y a environ cent vic-
times parrai les Asiatiques ; les perles maté-
rielles sont considérables.

Les navires ont, rompu leurs amarres, sans
cependant qu 'il en resultai de dommages poni-
la batellerie européenne . En revanche, la ba-
tellerie asiati que a beaucoup soufferl. De vio-
lentes tempèles ont sevi sur le littoral . Plu-
sieurs embarcations de faible tonnage ont su-
bì' de forles avaries. Los ports de moindre
importa nce de la région ont aussi ressenfi les
effets de la tempète.

lies critiques du general
Kouropatkine

Une dépèche de St-Pétersbourg dit que dans
un télégramme prive adresse au tzar, le gene-
ral Kouropatkine reproch'e au general Zas-
soiilitch de ne pas avoir battìi plus tòt en re-
traile. Le general Zassoulitch avait l'ordre for-
nici, tout: en retardanl. autant que possible le
mouvement en avari I des Japonais, de ne pas
s'altarder inutilement. 11 savait que quo i qu 'il
arrivai, il ne pouvait recevoir aucun renfort ,

Iléroisme japonais
Du correspondant du «Matin» à Kharbi-

ne:
Nolre correspondant de Port-Arthur m 'a a-

dresse hier un jeune officici - de la marine
russe qui se rend à Vladivostock et qui
m 'a ra.conté Je trait suivant  d' un marin ja-
ponais.

C'était , je ne sais plus quel jour , le 14
mars, je crois. Les torp illeurs russes entou-
toiiiaieiit. un torpilleur japonais , et , celui-ci ,
à demi coulé, n 'avait plus aucun moyen d'
échapper au désastre final. Mais son équ i pa-
ge el ses officiers pouvaienf se sauver à
la nage, vers leur escadre , qui à'approchait,
tandis que celle des Russes rentrait à Port-
Arlbur.

Us n'en firent rien. Quand le bateau " fut
à dix cenlimètres de l'eau , dans laquelle il
enfoncait lentement , le commandant du tor-
pilleur , un peti t  bonhomme. gros comme le
poing , se placa bien au milieu de sa pas-
serelle et , Urani ostensiblement une clga-
rette de son étui , il l' alluma d'un geste
élégant.

Le torpi l l é ; r  ^ 'enfonca presque aussitót
dans la mer. Tous les Japonais que le peti t
bonhomme commandait , coulèrent, ainsi que
lui-mème en poussant des cris de joie.

I/impressioii en Russie
Jusqu 'à mardi soir ,il n 'y a pas eu de Com-

munications à St-Pétersbourg au sujet des per-
tes subies par les Russes dans les engagé-
ments récents sur terre , et ce silence a con-
tribuc à exagérer l'impression de pessimisme
qui règne.

Il n 'y a pas à se dissiniuler que partout,
pai-mi la population cornine dans les cercles
élevés, une amère déception se manifes-
te. Si , eri effe t , on avait déjà de la peine
à admettre que les Japonais eussenl pleine-
ment réussi sur mer , la seule idée qu 'ils pus-
seni battre les troupes russes sur terre au-
rait, été accueillie avec un dédain ironi que.

La Bourse a reflété le découragement popu-
laire . La rente est loinbée à 92 1/4 , tandis
qu'un sentiment de panique dominai! parm i
les vendeurs.

Le peuple. doni la confiance n 'avait pas
été al ia t ine par un e  sèri e tle désaslres navals
esl aujourd'hui dans un élal de prostratoli
qu 'on n'avait jamais connu jusque-là.

Partout on entend la mème exclaniation a-
pitoyée: «Biedni Rossia ! (Pauvre Russie!)

'm

Dépèches
(Service sp ecial)
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KIEL. L'équi page revenu de Libali du

navire vendu à la Russie rapporto qu 'en rade
de Libau se trouvent le Fursl Bismarck et le
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Belgia , ainsi qu'un troisième navire, tous ac
quis par la Russie. Ces bàtiments doivent
parti r pour l'Extrènie-Orient le 14 ju in  accora
pagnés de 30 torp illeurs .

St-PETERSBOURll. 5. - On mande de Port-
Arthur le 5 à l'agence télégraphi que russe qu '
une escadre ennemie se tient derrière le Liao
Tie Schan et que l'on signale l'arrivée à Pits-
zevo de transports destinés à débarquer d es
troupes ja ponaises.

Sur l'ordre du tzar, l'amiral Alexeieff est
parli à 2 h. du matin pour aller rejoindre I'
armée active et le commandement de l'escadre
a été provisoiremenl confié à l' amira l  Wil-
hoeff.

Tout est' calme à Port-Arthnr. Le grand due
Bori s VVladimirovitch a quit te la ville.

TOKIO. '5. — La flotte japonaise a bom-
ba rd e mardi les forts et la ville de Port-Ar-
thur. Le bombardement a été continue mer-
credi.

CHEFOU. 5. — Les Japonai s ont commence
à débarquer hier des troupes dans la penin-
sule de Liao-Toung en face des ìles Eliot.
Une reconnaissance aurait, démontre que Ja
cóle a été occupée vers la fin du mois de
mars par de faibles détachements de cava-
lerie russe.

Les Japonais avancent par trois colonnes
dans la direction de Cheng-Hoang-Cheng.

Fète de chant

BERNE. 5. On mande de Zurich au
Bund que la société de chant l'Harmonie à
Zurich se chargera de la prochaine fète fede-
rale de chant.

Sport

YVERDON. ó. L'assemblée generale de
la société de cavalerie de la Suisse occiden-
tale a décide de se joindre , pour organise-
la journée animelle de courses , à la sociélé
pour amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande, qui a fixé ses courses
au jeud i 18. aoùt prochain à Vverdon. Deux
courses seront spécialement réservées aux
membres de la société de cavalerie de la Suis-
se occidentale : 1. Un cross-country de. 200(1
mètres pour sous-officiers et soklals; 2. un
steeple-chasse de 3600 mètres pour officiers
montani des chevaux acquis de la Confédé-
ration. En outre, elle organisera en au tonine
un tir au mousqueton et au revolver.

Etats-Unis et Allemagne

BERLIN. 5. — Des négociations prélimi-
naires ont été engagées entre les Elals-Unis
et PAllemagne en vue de la modificalion des
relations commerciales des deux pays.

Toutefois il n'est pas vraisemblable qu 'on
arrivé à un résultat avant la fin de la campagne
présidentielle.

Élections
PARIS, ò. Le ministèro de Pintérieur a-

dresse la sfalist i que suivante tles résultats des
élections mniiici pales dans les chefs-lieu x de
cantons (Chefs-lieux de départements et d'ar-
rondissements compris). Sur 2706 communes
chefs-lieux de cantons les résultats se répar-
tissent ains i à la suite du premier tour de scru-
tili : 1. Dans 1542 chefs-lieux Ja majorité est
dores et déjà acquise aux républicains minis-
tériels. 2. Dans 986, elle est acquise aux répu-
blicains anti-ministériels. 3. Dans 178, la
majorité est douteuse.

Le parli républicain ministériel a gagné la
majorité dans 203 chefs-lieux el l'a penine
dans 64, ce qui donne 139 chefs-lieux ga-
gnés.

D autre pari, dans 1309 ehefs-Jieux , il y
a ballottage pour un eertain nombre de sièges.
Pour 852 chefs-lieux , ces ballottages s'annon-
cenl favorables au parti républicain; ils sont
défavorables dans 358 chefs-lieux et douteux
tlans 99 autres.

Saint-Siège
PARIS , 5 — M .  Delcassé a chargé Al. Nisard

de notifier à Mgr Méry del Val que la Fran-
ce considéré comme nulle et non avenue la
protestati on contre le voyage de AI. Loobet à
Rome.

r » * ' • i
HI. Waldcck-Rousseau

PARIS. 5. Sì. Waldeck-Roussea u a su-
bì hier ime opération. Les chirurg iens ont
constate une affection chroni que.Dans la soi-
rée Al. Waldeck-Rousseau n'a pas eu de fièvre ,.
mais son éta t est toujours inquietali!.
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Gommeripants et Industriels!!
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Traité toutes les maladies chroniques ou aigues
pai- les plantes médioinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arrèts des époques, les suites de couches, flueurs
blanehes, etc , ainsi que l'anemie,les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhumatismes, l'obésité,
la constipation, les hémorroides», les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc,
sans nutre aux occupations journalières et avec la
plus «rande discrétion.
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La Suisse
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le mon garcon ! Mais vous èles sauf , je vous
l'assnre. Godè , passez-moi cette éponge.

— Sacr-ré!.... murmura Godè avec ton te
l'energie francaise pendant qu 'il tendali. 1 e
ponge liumide.

Je sentis le froid rie l'eau , puis une coni
presse de colon fin et toni neuf , ce qu 'on put
trouver de mieux dans ma garde-robe fut jap
pli quée sur la blessure et fixéc avec des bau
des. Le plus adroit chirurg ici) n'aurait pas fait
ni ìeu x.

- Voilà qui est bien. arrangé, dit Saint-Vrain
en posant la, dernière ép ing le et me placant
dans la position la. p lus commode. Mais qui
donc. a. provo qué celle bagarre , et coiiiinènl
avez-vous pu y jouer un parel i ròte ? Eli j 'étais
dehors, malheureusement.

— Avez-vous remarqué un homme d' une
ioni ri L; J . étrange?

-— Om , celui qui portait une  manga r.m-
"8?

Oui.
- Qui étail assis près ile nous?
- Oui.

Ah ! je ne m 'élonne pas que vous lui ayez
trouve une lou rnu re  étrange, el, il esl plus
étrange encore qu'il ne para t i .  ,le l'ai vii , jc
le connais , et. peut-etre suis-je le seni de tous
ceux rpii étaient là qui puissent en dire au-
tant. Si , il y en avai t  un antro, continua Saint
Vrain avec un s ingu l i e r  sourire ; mais ce qui
m'intrigue, c'est de savoir comment il se tr ou-
vai t .  là. Amiijo ne doit pas l' avoir  vu. Mais
c o n t i n u e /,.

.le raconla i à. Saint-Vrain foule  ma, conver-
satici! avec l'étranger et les incidenls qui a-
vaienl. mis f in  au fandango .

Cesi bizarre , très bizaire ! Que diablé

peut-il avoir tant à faire de volre cheval ? Cou-
rir deux cents milles et offr i r  mille dollars.

- Méfiez-vous, capitaine (Godè me donnait
lo titre de cap i ta ine  depuis mon aventure ayec
Ics buffalos ) ; si ce monsieur a fait deux cejnts
ini 11es et veut payer mill e dollars , pardieu ,
c'est que Moro lui plaìt diantreineni .  Cela
montre une grande passion pour le ehewal l
pourquoi , puisqu 'il en a tant ern ie , ne le vo-
lerai t-il pas ?

Je fus frapp é de celle supposition , et me
tournai vers Saint-Vrain.

Avec la permission du capitaine, j e vais
cacher le cheval , continua , le Canadien en se
d i i i geanl. vers la porte.

— Ne vous tourmentez pas, vieux Nord-
Ouest, du moins en ce qui concerne re gen-
tleman. Il ne volerà pas votre cheval. Mal gré
cela , ce n'est pas une raison pour vous em-
pècher de cacher l'animai. 11 y a assez de co-
quins à Sanla-Fé pour voler les chevaux de
l.out un régiment. Ce quo vous avez de mieux
à faire , c'est. de l' altacher à cette porte.

Godè , après avoir envoyé Sanla-Fé et Lori s
ses habilanls à un pays où il fai t beaucoup
plus chaud qu 'au Canada , c'esl à dire à
tous Jes diables , se dirigea vers la porte et
dispartii.

— Quel est cet homme ? demandai-je qui
semble environné de ta.n l de mystères.
. — Ah I si vous savioz ! Je vous racoqierai
quand l'occasion se presenterà , quel ques| ép i-
sodes étranges ; mais pas ce soir. Vou s n'a-
vez pas besoin d'ètre excité. C'est le lameri x
Seguiti; le' chasseur de scal ps.

— Le chasseu r de scalps!
— Oui ; vblis avez sàn's doute entendu parler

de lui ; cel a ne peUt r|lré autreineii t pòiir-peu
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que vous ay.ez parodimi la montagne.
— J'en ai entendu parler. L'infame scélé-

rat ! L'égorgeur san? pitiéi d'innocentes vjic-
fimes... • . • -,1 r; ' :

Une forme ,, noire sigila sur le mur, c'était
l'ombre d'un liomm,o„,̂ gi.ii,u était» devant rrioi.
Saint-Vrain, en lo ^qyant entrer , ,  s'était jre-
tourné et se tejiait. presi .de la fenèlre semblant
surveiller la rue. .J'^taisj sur le point de cj on-
linuor ma tirade fen cóiitinuant mon apostro-
phe et d'ordonn^U" à cOL;homiiie de, s'òter , de
devant. mes yeux ; mais je me senlis impres-
sionné par la nature de .son regard , et je res-
tai muet. Je ne sanrais dire s'il m'ayajt enlen-
du 011 s'il avait .cbmpris a qui s'advessaii. ces
ép ithètes injuriòuses que j'avai^ pròférées ;
rien dans sa contenancc ne lrahissait qu 'il j cn
fùt  ainsi . Je remaremai seulement le méme
regard qui ni'avait. tout d'abord attiré l'attenr
tion , la mème expression, de mélahcolie pro-
fonde. Se pouvait-il que cet. homme fùt l'apo-
minab le bandii , doni,, j 'avais entendu parler) I'
au leur de tant d'atrocités horribles !

— Monsieur, dit-il ¦,én voyaut que je gardais- ,
le silence, je siiis viyemènt peiné de ce qui
vous est arrivé. ..TJai. été la cause involontai-
re de, .c.e,, malhe|ir.,,Vo^^b|98S^re esl-ello gra-j,
ve ?

— Non , répondis-je avec une sécheresse qui .
sfinì bla le décopcerter. i

— J'en suis Tieui-eiix, reprit-il après une pau-.,
se. Je veriais vous rèmerciér d'e Volré géné-
reùse inlervontion ; je quitte Santa-lì'é dans;
dix minutes, et je ^ndns voile taire ines àdieux.

Il me tendi! là main. Je murmurai |e mot.
«adieu», mais san^ répondrè à"?oii geste par.
un geste semblà'Bjo. Les r%ité; des cruautés

'Jjm*̂ Ri pour recevoir contre remboursement de Ir.
^5 S.50 un flacon 

de véritable Poudre sto-
EH i uiuchiquo «liu«'st i \c  ì l n l l c r .  suffisanl

MHM 1 '' pour uno cure 'l ' un s '

vaienf disparii sous
che.

de cet homme me
sentais une profon-
bras demeura lendu

atroces associées au. nom
reven.aient à l'esprit, et je
de répulsion pour lui. Son
et sa physidnomie revè lit
sion quand il s'apercul 1

— Je ne puis accepler

¦Iraiige expres
'hésitais.
main , lu i  dis

avec douceur
rouge de sang

une <
que j
votr e

je enfin.
— Et pourquoi , deinanda-t-il
— Pourquoi ? Elle est rouge ,

Retirez-vous , monsieu r , retirez-vous!
11 arrèla, sur moi un regard remp li de don

leur dans lequel 011 n'apercevait aucun syinp-
tòme de colere ; il refira sa mairi sous les plis

' de. sa manga , et. poussanl- un profond so'up ii
se ròtourna et sortii lentemeiit de sa chambre.
Saint-Vrain qui était revenu sur la fin de la
scene, courut'vers la porte et le suivit des yeux.
Je pus de Ja place où j 'étais conche voir le
Mexicain au 'moment où il traversai! le ves-
tibule. Il s'était enveloppé jusqu 'aux yeux
dans sa manga , et marchai t dans l' a t l i l u d e
du plus profond abattement. Un ins tan t  après
il avail disparu, ayan t passe sous le porche

i et de là dans la rue,
el 'de là dans la rue,

— Il y a quel que chose de vraiment mys-
' |térieu x chez cel homme. Diles-moi , Sainl-

Vrain...
— .Chut ! : ch tit l rega rdez là-bas. interrom-

pit mon ami, tandis que sa main élait d i r i gée
vers la porte ouverte.

Je regardai , et à la ciarle de la lune , je vis
trois formes liumaiiies glissant le long du
mur et se dirigeant vers l'entrée de la cour.
Leur^taille, leu r attitude (onte particulière et
lèiirs'-pas; silencieux me cònvainquirent que e'
étaient. des Indiens. Un moment après , ils a

l' ombre épaisse du \w

— Quels soni ces individus? demandais-j e,
— Les ennemis du pauvre Seguili , p lus dan-

gerèux pou r lui que vous ne Je désireriez si
vous le connaissiez mieux. Je tremble pour Ini
si ces bètes féroces le rencontrenl dans la
nuit. Mais , non , il est bien sur ses gardes, e!
il sera secouru s'i l esl attaque ; il le sera.
Demeurez tranquille, Harry ,  je reviens dans
moins d'une seconde.

Disanl cela , Saint-Vr ain me quilia , et, il
installi  après , j (^ Je vis traverser Ja grand'
porle. Je restai plongé dans des réflexions
profondes sur l'étrangeté des incidenls qui
se in t i l t i pliaieiit a u t o u r  de moi . et ces réflf
xions n 'étaieiit pas toutes gaies. J'avais <> u-
Irag é un homme qui ne m 'avail fait aucunl
injure et pour  lequel il était évident que nwn
ami professai! un grand respecl. Le bruit  il'
un sabot de cheval se l'i! entendre autour d«
moi : c'était Godè avec Moro , el ,1111 instatil a-
près , je l'entendis enfoncer un p i quel enlr c
ìes pavés. Presque aussitót , Saint-Vrain ron
Ira.

— - Et bien l demandai-je que s'esl-il passò'
Pas grand chose. Cesi un renard qui M

s'endort jamais. Il étail  à cheval avant qu 'ils
l'nssent. près de Ini , et a été bientòl  hors d'ai
lenite.

— Mais ne peuvenl-ils pas le- poursuivre à
cheval?

- Ce n'est pas probable . Il  a des compa-
gnons près d'ici , je vous le garantis .  Àrinij0
c'esl lui qui a mis ces coquins sur ses I races-
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MAISON MURE.àPont-St-Esprlt(Gaid).A.QAZAQNE,GeDdieeiSuc r .Ph°ndel>' <>cla8Be

es goitres et toutes grosseurs mi con dis™
raissent : 1 tlac. à l'r. S.20 tle mon eau ani
goitreuse sut'flt. Mon huile pour les oreillei guéri
tout aussi rapidement bourdonnements et dit
rete d'oreilles, 1 flacon l'r. 2.30.

S. FISCHER, méd.
à (irai) (Anpenzell Rh.-E.) %

MALADIES NERVEUSES
parle SlROP de HENRY MURE

Epilepsie , Hystorie. Dante de Saint-Guy,
Affectlons de la Hloèlle èpinière. Convulsioni ,

Crises , Vertiges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale. Migralne, Insomnie , Spermatorrhie

Enériioo frequente, Soniagement toujours cirtiia

Saetti muiti par It tonfi! d' iipsiiantition dans les DiplUm di Pini.
FLACON : 5 FR. — NOTICI GRATIS.

M A L A D I E S  DE V* OlT t\ma- \ \BRONCHITE CHRONI QUE \
TraiUei »ec on Succès remarquable et loavent tarpreiiut l n i  QHITISIVIE  SCROFOLE""ìe'tT S0LUTI02T HENRY MUHE( MALADIES ues osIPhosphatée.arséniéeelcréoaoiéc— Lune: 5fr.D£Hi-UrnE:3fr . { .._.._ ..-_ .._ ....

MEME SOLUTION afjémée teultment : LITRI, 4 fr.; DEMI-LITRI, 2 fr. SO.\ EPUISEMENT NERVEUXRéveille l'Appétlt et abrégé le» GonTalescenee». m mi rf
__ ._

SOLUTION HENRY M U R E  »u bi-pno»ph»t» cn.talln* : Li tant ; 3 fr. I ANEMIE
NOTtCE »NVOT8« GRATIS ET TltAMCQ SUB. DEMAHD». l 

Dópòt general de l'AUCOOLATURE D 'ARNICA
de la ISA?» SE NOTRE-DAME SSS 1STEICES

Hamèda souverain oontre toutea bluiuru, eoupunt , contusioni, déf àillancei , icsidenti choliritormti
DANI TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. l-« FLACOH. 

Si vous avez à vous plaindr e
de maux d'estomac,

de digestions pén lMes, d'aigreurs
de consti pations, de malaises,

.d'iiémorroides
adressez une carte postale à la

Pharmacie du aj héàtVG
G E NÈ V E

Fianos (FOCIIéI
A vendre plusieurs bonnes occasions ilei

I' r:tii <-s 3S0. — Facilités de paiement
partir de l'ruucN HO par niois..

Ces pianos sont donnés à l'essai eu li
tion an magasin de musique A. E9ECH, si
de E. GAVILLET, 1», Avcunr «In i„
saal. VI « ii t i-oli v . (A còte de la Conili
Znerclier. DO

Dépuratif
du sang pour une. cure de

Printemp
est la

SALSEPAREILLE
MODEL

contre boutons , rougeurs, dartres , eczémai
démangeaison, toutes Ies maladies provenau
d'un sang vicié, comme hemorroides, man
d'estomac, rhumatismes, atlections nerveuse
les souft'rances de la temine pendant les r
gles. etc.

Prix : le flacon 3.50, 1/2 lit. ó l 'r.
le litre (cure complète) S IV.

Nombreuses attestatiam. Ii4
Envoi franco par la

Pharmacie centrale MODEL & MADLE
Itue .Hont-ltlane, i>. Genève 1

Dé pòts dans les phannecies : Sion : Pitteloml
lingue: Gemsch ; Martigny : Lovey;Monthey
Car'raux , Zum Oiì'en; Sievre, : de Cnastonav

Tbé Diurétique<.Franced.HeDry MURE
sollici te efficacement la secretlon urinaire,
apaise lesuouleurs desBelns etde la venule ,
entralne le sable, le mucus et les concretions,
et rend aux urlnes leur limpldité normale. —
Néphritea , Qravalle, Catarrbe véaicat.
Aff ectiona de la Prostate et de ì'Urèthre ,

PBIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.




