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Conccssion. : pour l'Auuirique tlu Sud : C.-P. HOFER & Cie, Genes - pour l'Amériqiie dn Nord : L. GANDOLPl & Cie, New-York
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Il vous apporterà un rapide soulugement et une gmuison certame. — Exiger Ja marque Rocco

Fi-. 1.35 dans Ics pharmacies fi. ALLKT. V. P1TTKL0UD et X. ZIMMER-
MANN k SION ; J.-M. de (IHASTONAY. StERBE, et dans toutes les pharmacies
on Suisse. 94
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FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

¦ Travaux de Chèvros, du Pont do la Coidonvreuièro ot du Pont du Mont-
icane à Genève, pour les fortiQcations et les forces motrices du lllione de
St-Manrice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
ferTiège-Zerinatt, Martigny-Cliatelard , etc, ietc.

Feuilleton de la Feuille d'Avis leuse tustoire! el voilii -un gaillard qui n 'esl
pas manchot !

A dater de ce moment, je fus considero
comme un capitaine pann i les gens de hi
prairic. Mes compagnons avaient fai l  de la
bonne besogne pendant ce lemps, et une  di .-
zaine de masses nnire s , qui. gisaien l sur  là
plaine , en rendaienl témbignage. I ls  ava i en t
retfouvé mon rilTIe el ma couverture ; cel le
derniere , enfoncée dans la terre par le piér
linement. Saint-Yrain avait encore quel ques
górgées d' eau-de-vie dans sa gourde;  après
l'avoir videe et avoir replacé les vedettes , nous
repiìmes nos conches de gazon el passànies
le resle de la nuil  à dormir.

IV

UNE POSITION TERR1BLE
Peu de jours après, une aventure m 'arriva :

el je commeucai a penser que j'étais prédes
tino k devenir un «béros» panni les monta-
gnards.

Un petit détachemènl dont je laisais par
lie avait pris les dovanls. Nolre bui était d'ar
river à Santa-Fé un jour ou deux avanl la
caravane, afin de tout arranger avec le gou
verneur pour l'entrée des vagons dans la ca-
pitale. Nous faisions route pour le Ciinina
roti. Pendant une centaine de milles environ,
nous traversàmes un désert aride., - tlépourvu
de gibier et presque entièrement prive d' eau.
Les bu f falos avaient complètement dis par u et
les dainis étaient plus que rares. 11 fallait
nous contenter de viande séchée que nous a-
vions emportée avec nous des établissements.
Nous étions dans lo désert de l'Artemisa. De
temps en temps, nous apercevions une lege-

te antilope bondissanl au loin devan t  nous ,
mais se- tenanl bors de notre portée. Ces ani-
maux semblaient èlre p lus familiers que ci
ordinaire. Trois jours après avoir quitte la
caravane , comme nous chevauchions près du
Cimmaron, je crus voir une lète conine den-
tière un pli de la prairie. Mes compagnons
refusèreiil  de me croire el aucun d' eux né
voulu t  m'accompagner. Alors , me détournanl
de la route, je partis seni. Godè ayant pris les
devants , l'un de me.s camarades se ebargea
de mon cbien que je ne voulais pas emme-
ner , crai giiaiil d' effaroucher les antilopes. Mon
cheval élait. frais et p lein d'ardeur, et que je
dusse réussir ou non, je savais qu 'il me se-
rait facile de rejoindre la troupe à son pro-
chain campemenl. .le p i quai droit  vers la
place où j'avais vu disparaìtre l'objet , et qui
semblail èlre k un demi-mille environ de la
route ; mais il se trouva que la dislance était
beaucoup plus grande ; c'osi, une illusion com-
mune dans l'atmosphère transparenle de ces
régions élevées.

Un singulier acciden t de terrain , ce qu 'on
appelle dans ces contrées , un couleau des [irai
ries, d'une petite élévation, coupail la plaine
de l'est à Fon est ; un fourré de cactus coi i -
vrait une partie de son sommet. .le me diri-
gevi vers ce fourré. .le mis pied à terre au
bas de la pente , et , conduisant mon cheval au
bas des cactus, je Faltachai à une des bran-
ches. Puis je gravis avec précaution à travers
les feuilles ép iiieuses , vers le point où je ni '
imaginais avoir vu l'animai. A ma grande joie
j 'apercus non pas une antilope , mais un cou-
ple de ces charmants animaux qui brontaient
tranquillement , malheureusement trop loin
pour que ma balle pùt les atteindre . Ils é-

laienl au moins à trois cents yards , sur une
pente douce et berbeuse. Entre eux el mot,
pas le moindre buisson pour me cacher , dans
le cas où j' aurais voulu m'approcher. Quel
parti prend re ? Pendant quel ques minutes, jè
repassai dans mon esprit Jes différenles ruses
de chasse usitées pour prendre l' anti lope.  Imi,-
lerais-je l eur  cri ? Valait-il mieux chercher à
les attirer en élevant mon mouchoir? Elles
élaienl evidemment trop farouches ; car , de
mimi le  en minute, je les voyais dresser leurs
jolies petites lèles el je ter un regard inquiet
at i lour  d'elles ; je me rappelai que la couver-
lure de ina selle élait ' rouge. En l 'étendant
sur les branches d'un buisson de cactus , je
réiissirais peut-ètre à les att irer.  Ne voy.int
pas d' autre moyen , j 'étais sur le point de re-
touiner prendre ma couverture , quand , tout
a coup, mes yeux s'anèlèrent sur une li gne de
terre ime qui t raversali la prair ie entro moi
et l'endroit où les animaux paissaienl. C'étai t
une biisure dans la surface de la plaine , une
rotile de buffalo  ou ,le lit d' un arroyo. Dans
tous les cas. c'était le couvert dont j' avais
bésoin , car les antilopes n 'en étaient pas à
plus de ceni yards, el s'en approebaient to gt
en broutant. Je quittai les buissons et me diri-
geai , en me laissant glisser le long de la pen-
te , vers le point où l'enfoncement me, pirais-
sait le plus marque. Là , à ma grande sur-
prise , je me trouvai au bord d'un large arro -
yo, dont l'eau claire et peu profonde , coulait
doucement sur un lit de sable et de gypse.
Les bords ne s'élévaient pas à plus de trois
pieds du niveau de l'eau . exceplé a l'endroit
où l'escarpement venait renconlrer le courant.
Là , il va" vait une élévation assez forte ; je
longeai la base, j 'ontra i dans le danai et. me

LES CHASSEURS
©E CSSBBT&ÙSISS

par lo Capitaine M A Y X E - H E 1 H

— Mon Dieu ! lance en Fair , fonie aux
pieds d' un million de buffles  dainnés , el pas
mort ! Cr-r-ré màtin !

— Nous nous étions mis à la recherché de
votre corps, ou plutòl de ce qui p ouvai t  en
resici-, dit Saint-Vrain. Nous avons fouillé la
prairie plls J, pas a U11 mille de ronde, el nous
élions presque lenlés de croire quo les hèles
féroces vous avaient totalement dévoré.

— Dévorer monsieur! non , trois mi l l ions  de
buffles ne l'auraicnt pas dévoré. Mon Dieu !
Ah! gredin de l'Endormi l que le diable l'èm-
porte !

Cette apostrophe s'adressai t à Hihbels , qui ;
n'avait pas indi qué k mes camarades où j '
élais conche, et m 'avail ainsi exposé à un
danger si torrible.

— Nous vous avons vu lancer en l' a i r  .con-
tinua Saint-Yrain , et retomber dans le plus
épais de la bande. En conséquence , nous vous
regardions comme perdu. Mais , au noni de
Dieu ! comment avez-vous pn vous tir e r de là?

Je racontai mes aventures à mes camarades
émerveillés.

— Par Dieu ! cria Godè ! voilà une meryeil-

Reprodvction intei dite auc journaux qui n'ont pas ile trai-
ti aree MM. Calmami-Léty, f diteura, à Paris.

mis en devoir de le reinonler. .l'arrivai bien-
tòt , comme j' en avais l ' intention , à la p lace
où le courant, après avoir suivi  une li gne
parallèle à l'escarpement, le traversai en le
coupant à pie. Là, je m'afrètai, el regardai
avec toutes sortes de précautions . par dessus
le bord. Les ant i lopes  s'élaienl rapprochées
à moins d' une portée de fusi l  de l'arroyo, mais
elles étaient encore loin de mon posle. Elles
continuaient à brouter tranquillement, insou-
cianles du danger. Je redescendis et repris
ma marche dans l' eau.

C'était une rude besogne que de maicher
dans cotte voie. Le lit de Ja ravine élait fo rme
d' une terre molle qui scédail sous le pied , -et
il me fallait  éviter de faire le moindre bruiL.
sous peine d'effa roucher le gibier ;  mais j'é-
tais soutenu dans mes efforts par la perspec-
tive d'avoir de la venaison fraiche pour mon
souper. Après avoir parcouru pénibleinent
quel ques cents yards , je me trouvai en face
d'un pelil buisson d'absinthe qui loucliait à
la rive.

— Je suis assez près, pensai-je , et ceci me
servirà de couvert.

Tout doucement , je me dressai jusqu 'à ce
que je pusse voir à travers les feuilles , et,
visant au cceur du male , je làcbai la dolente.
L'animai fit un bond et retomba sur le l iane
sans vie. J'étais sur le point de in 'élancer sm-
ina proie , lorsque j'observai que la femelle
au lieu de s'enfuir , comme je ni 'y attendais,
s'approchait de son compagnon gisant , et flai-
rait anxieusemenl toutes les parties de son
corps. Elle n 'était pas à plus de vingt yards
de moi et je dist inguais  l' expression
d'inquiétude et d'étonnement dont son regard
était empreint. Tout à coup, elle parut com-



Les Allemands au Damaraland
Toni n 'osi pas pour le mieux dans la situ-

ation des Allemands dans FAfrique australe :
ils ont à reprimer la révolte des Herreros, ce
qui n'est pas une tiiche facile ; il faudrait qu '
il y ail entente complète entre les chefs dfcs
troupes pour arriver à un prompt et complet
résultat. Or, cela n 'est pas. -.-Le gouverneur
de la colonie, colonel Lcutwein,- est en dé-
saccord avec les officiers places sous ses or-
dres. L' un d'eux , le colonel Durr lentie en
Europe, et Fon annonce cpie Je gouvernement
allemand va nommer un nouveau comman-
dant  des troupes, le colonel Leutwein devant
désormais se borner au ròle administratif de
j>otivornour.

Pour comble de mallieur le typlius a éclaté
panni  les troupes allemandes et. y exerce d'
énonnes ravages. Depuis le 13 mais, le còrps
oxpóditionnaire a perdu le 63o/o de ses offi-
ciers el le 35o/o de ses soldats.

Co-n 'est guère encourageant pour les trou-
pes de renforls qui soni à la veille d'arriver
en A fri que.

Le voyage dn président Loubet
en Italie

Jamais visiles de chefs d'Etàts n'ont. donne
lien à des manifeslations aussi' enthmi-
siastes que celle clu président de la républi que
au roi'd'Italie. Tout Rome était ces jour s dans
un joyeux delire. Des toasls vibrants d'ainilié
onl élé prononcés. Nous ne citerons quo ceux
de Victor-Emmanuel , et de M. Loubet , dits
au Quirinal lors du dernier dìner offerì , en
l'hon neur chi président : «Le  cceur du . l ' I tal ie
a di l  Victor-Emmanuel* pal pile avec lemien
en salutini en vous , notre liète ag réé, la ma-
gnanime nalion franeaise. Nos gouvcriio -
nienls se soni trouvés facilement d'accorci :
on coopérant au maintien de la paix , ce bien
suprème , que lous les Elats visent toujours
à cònsolider davantage, el en signant le traile
d arbitrage du travail , ils ont . garanti la paix
politi que et renforcé la paijc sociale.

L'Italie et la France issues toutes les deux du
vieux trono latin conserveront à travers les
siècles les traditions d'affinités ineffacablos ;
et. aujourd'hui elles affirment de nouveau leur
amitié dans cotte Rome éternelle, dont le genie
national des deux nations a tire tant d'insp ira-
lions.

Monsieur le président , en vous serrani la
main , les souvenirs glorieux viennent rem pli r
mon àme des plus chères émotions, et c'est
avec ces pensées et avec ces sentiments que
je lève mon verre à la prosperile de la Fran-
ce et de son digne et noble chef.

M. Loubet , ému par les chandes et vibrantes
paroles du jeune souverain a répondu en ces
termes :

«J 'ai peine à exprimer l'émótion et la grati-
tude que je dois au langagé si aflectueux et
si noble de Votre Majesté et à cette magnifi-
que el inoubliable reception , où l'Italie en-
tière s'est joinle à ses augustes soiiverains
pour faire honneur à la France. Vos paroles ,
Sire , relenliront demaiii profondément dans
tous les cceurs francais. -

Certes, la France el l'Italie n'ont pas atlen
du ce jour pour proclnmer les affinités qui les
rapprochent , et qui pour leur bonheur , les
veulent toujours amies, mais cornine à Votre
Majesté, ce m 'est une grande joie d'entendre
confirmer leur amitié dans cette Rome glo
rieuse en qui les Francais et les Italiens ve
nèrent une mère commune et l'inspiratrice dc
leur genie et de leurs hauts faits.

Nos gouvernements ont compris combien il
importait de mettre les intérèts de leur pays
d'accorci avec les sympathies qui les portaient
l' un vers l'autre ; de leur heuréuse collabo-
ratimi sont sortis plus récemment la conven-
tion d'arbitrage et le traite du t ravail , où il
me p laìt de voir avec vous un gage nouveau
de paix politi que el un instrument fécond de
progrès social.

Sire, c'est. Fame pleine de grands souvenirs
communs que j' unis dans un mème toast, la
grahdeur et la -prosperi té de l'Italie aux voeux
que je forme pour lo bonheur. de ses nobles
soiiverains.»

Voilà de bien belles paroles qui sont vive-
menl comentées par la presse italienne et là
presse étrangère. Les journaux allemands sur-
tout. s'en occupent. Quelques-uns, cornine la
«Neue Presse» disent que ces toasts sont de
nouvelles manifeslations en faveu r de la paix ;
et qu 'ils seront partout salués avec joie. D'
autres constatent avec une cerlaine pointe d'
amertumé et. de dépit quo l'amitié politique
des deux Etats latins est vraiment trop gran-
de , qu 'elle se manifeste d'une manière trop
brillante pou r que l'Allemagne puisse consi-
dérer avec placidifé les manifestations fran-
co-italiennes.

Il n 'est pas sans intérè t , puisque nous par-
lons de l'attitude de l'Allemagne de signaler
uu petit  incidenl di plomali que qui , sans avoir
une importance déterminée montre combien
Guillaume II serait jaloux de savoir en Ita-
lie, la France préférée à l'Allemagne : Une
grande manifestation à laquelle le roi d'Ita-
lie assisterai! devait avoir lieu à l'inaugura-
tion de la statue de Victor-Hugo offerte par
la France à l'Italie.

Guillaume II qui a également fait cadeuu
h Rome d'une statue de Goethe dont il n 'a ja-
mais été question d'inauguration , aurait char-
gé son ambassadeur à Rome de se plaindre
auprès clu gouvernement italien de ce que le
roi , son ami et. allié, allait assister offic iel-
lemenl à l'inauguration de la statue de Victor
Hugo , alors qu 'il semblait avoir oublié celle
de Goethe.

Devant celle plainte , M. Giolitti aurait élé
d'avis quo dans cette circonstance , il valait
mieux que le IO ì et la reine d'Italie n'assis-
tent pas à l ' inaugurat ion de la statue du pn-
Me francais.

Et voilà cornine les grands hommes peuvent
étre longtemps après leu r mori l'obj et d'inci-

dents di plomatiques fort délicats.
Mais passons : la revue militairè faite mar-

di a été imposante ; une foule immense èva
luée à près de deux cent mille personnes se
pressait autou r de la place d'armes. Quinze
mille hommes ont pris pari à la. revue. Les
soldats étaient en tenue de campagne. M.
Loubet a admiré leu r allure martiale, la jus-
tessc- el la précision de leurs mouvements.

Nous n 'entrerons pas dans les détails au
sujet des visites de M. Loubet. au Forum et au
Panthéon, ni dans ceux de la reception du
corps di plomatique, et de la reception du pré-
sident au Cap itole : partout le mème entrain ,
le mème apparai, le mème décor...

• A cette heure, le passage de M. Loubet k
Rome n 'est p lus déjà qu'un souvenir, et c'est
Nap les qui est en fète. Elle était déjà en fète
depuis marci i , l.a riante Naples. A l' arrivée
de l'escadre franeaise, toute la population s'
était rendile dès l'aube sur Jes quais , sur les
plages et sur les hnuteurs pour assister à la
majestueuse entrée de Ja flotte franeaise dans
la mervcilleuse baie de Naples. Ce devait è-
tre un speditele d'une poesie et. d'une gran-
deur incomparàblé. Tandis que les canons des
cuirassés et des croiseurs francais saluaienl
la terre- italienne de leur grande voix -réper-
culée dans les montagnes d'alontour; une fou-
le vibrante, enthousiaste, ravie saluail de liur-
ras prolongés Ics magnifi ques vaisseaux. De-
puis ce jour, une folle admiration règne dans
Naples ; les rires, les lazzis et les vivats doi-
vent monter dans la nuit bleue et M. Loubet
quitlanl le territoire italien encore éfotirdi des
manifestations dont il a été l'objet , se dira
sans doute en se frottant les yeux : «Quel rè
ve splendide.»
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CHRONIOUE SÉDUNOIS*

laa situation sur terre
La première grande bataille sur terre ne

tarderà pas à ètre. engagée ; car nous sommes
entrés dans une phase active de la campa-
gne. Les Japonais passent le Yalou par peti-
tes troupes. Il ne semble pas que le general
Rouropalkine oppose une résistance prolon-
gèe à ce passage. Il n 'aurait sur la rive droi-
te que quel ques régiinents qui battraient en
retraile après avoir infl igé Je plus de pertes
possibles à l'ennemi. Il co.nee.ntrerait son ar-
mée à Feiig-Hoaiig-Cheng où tout port e à croi-
re qu 'aura lieu la première grande bataille.

Les prises de l'escadre de Vladivostok
Suivant des renseignements parvenus à F

état-major general de Ja marine, les croiseurs
rapides de Vladivostok, sous le commandement
du eonlre-amiral Yessen, onl captin e pendan t
la nuit. du 25 au 26 avril , deux trans ports
japonais d'environ quatre mille tonnes cha-
cun. Charges de vivres el de matériel, et 2
vapeurs de commerce. A près avoir débarqué
les passagers et les óqui pages, l'escadre a
coulé les deux vapeurs, puis elle a amene les.
deux transporrs el s'est dirigo sur Vladivos-
tok.

Un dementi
A l'Etat-inajor russe on déclare dénuées de

tout fondement les assertions suivant lesquel-
les le transport des troupes en Extrème-Orient
aurait. été stispendu. Contrairement k ces as-
sertions, on déclare qu 'à partir du mois de
mai, le nombre des trains militaires sera dou-
blé sur tonte la . ligne du Transibérien. Pour
diri ger ces„ grands mouvements, les généraux
Zabeline, chef des Communications militaires
de l'armée de Mandchourie, et le baron Uxkull
chef des étapes de la mème armée, soni parti
mard isoir pour Irkoutsk et le Baikal.

L'appel de la deuxième réserve
Joponaise

L'envoyjé special de l' agence «l'Iiiformation»
au JapoiL télégraphié de Schangai que la deu-
xième réserve de l'armée japonaise est appe-
lée. Le total des mobilisés est de trois cent
mille hommes. L'hòpital Ujina est plein de
malades provenant clu corps d'armée japonais
en Corée.

. En Corée
Le vapeur allemand Anii go , chargé de me-

lai monnayé des niines américaines, esl ar-
rivò à Chemul po. Il apporto la nouvelle que
l'hotel des monnaies d'Osaka garantit la four-
niture mensuelle d'espèces monnayées en
quantité suffisante pour assurer l'exp loitation
des mines anglaises d'Unsan et de Gwendolino
et. le paiement des salaires et. des autres dé-
penses, s'élevant à environ 15,000 yens.

L'hotel des monnaies s'engage à recevoir
tou t le metal précieu x extrait  des mines et
à payer la soulte de valeurs d' or qui testerà
après déduclion des sommes avancèes. La
succuisale établie à Ping-Yang par la grande
banque japonaise nommée Dai-Ichi-Ginko se-
ra chargée du mouvement du metal précieu x
et des espèces pour les mines anglaises. Sa
succursale d'Andjou , doni il a été question
rendra le mème serviee aux mines américai-
nes.

Ainsi se trouve assurée, sans solution de
continuile, l'exp loitation des mines anglaises
et américaines , Ioni au moins pendant que
ìes Japonais auront . la haute main en Corée.

Le rei «nr de Guillaume II
L'empereur d'Allemagne vient do traversor

sans bruii la Suisse, rentrant de sa croisière
à travers la Mediterranée. L'on no s'attendait
pas encore au re tour du souverain. Plusieurs
journaux avaient. mème annonce qu 'il serait
alle à Rome après le départ de M. Loubet ,
et qu'il au rait fait une visite au Vatican. D'
autres pensaient qu 'il aurait eu une entrevue
avec le président de la république. Il n'en

a rien été, et l'on se demande quel est le
motif de ce brusque départ . On prétend que
durant toute la nuit qui a précède le départ ,
Guillaume a été en relation télégraphique a-
vec Berlin et qu 'un motif grave l'a force d'
abréger sa belle promenade sur les eaux bleues
de la Mediterranée .

Le sueeesseur de 91. Ito » h
Qui succèderà a M. Roth comme ministre

à Berlin ?. La presse ne se fait pas laute de
jascr sur ce sujet et de donner au Conseil
lederai de précieux conseils sur le choix du
fu tur ministre M. de Claparède , ministre; à Vien
ne, MM. Iselin et Hofmann conseillers na-
tionaux , M. Blumer, iandamnian de Glaris ont
été simultanément ou à tour de ròle mis en
avant par divers organes. La première con-
sideratimi qui doit entrer en ligne de compte
fait remarquer un journal, dans le choix du
successseur de M. Roth est ime question de
fortune. Le mème jou rnal ajoute inalicieuse-
ment que la mise au concours pourrait de-
luder ainsi : Traitement 40,000 fr.. On exige
du candidat dès revenus suffisants pour lui
permettre de dépenser une somme égale à
coté de son traitement...» Ce n'est pas une
p laisanterie : le fait est - patent. . M. Roth dé-
pensait au minimum 80,000 fr. par an. Sans
doute, on peut faire à moins, mais encore
l'infl tience d'un ministre est-elle proportionnée
au ròle qu 'il joue dans le monde et la cour
di plomati que.

Ifeu.v nouvelles lignes de
ehemln de fer

On parie beaucoup depuis quel que temps
de construire une ligne de chemin de fer k
voie étroite qui longerait la rive nord du pit-
toresque lac de Brienz. La direction genera le
des chemins de fer fédéraux ayant demande
au gouvernement bernois de s'intéresser à ce
projet , ce dernier a répond u qu 'il était prét
à proposer au Grand Conseil d'accorder une
subvention de 250,000 fr. pour la construction
de la li gne. La direction generale des chemins
de ter fédéraux voudrait que le" canton de
Berne participàt- à l'entreprise par une sub-
vention de 500,000 f r. ; mais on croit cepen-
dant que, mème si le canton de Berne n 'ac-
corde que 250,000 fr., les Chemins de fer fé-
déraux se chargeront de la construction de
la li giie clu lac de Brienz.

D'autre part , il a été remis demièrement
aux mains du Conseil federai une demande
de concession pour un chemin de fer à ere-
maillère, allant de Gceschenen à Andermatt ,
dans le canton -d'Uri . Les auteurs de cette de-
mande MM. Hurlimann et consorts estiment
que Finiportaiice prise par Andermatt, surtout
depuis les travaux de fortificatimi du Gothard ,
justifie la construction de la nouvelle voie de
communieation entre cette localité et la gare
de Gceschenen.

D'après le rapport. technique, la ligne au-
rait son point d'origine à Gceschenen devant
l'exlrémilé sud de la gare du Gothard , et son
point terminus à Andermatt. La . gare de Gce-
schenen et la partie inférieure de la route
vis-à-vis du porta i 1 du tunnel du G-othard une
fois- dépassés, la ligne suit jusqu 'au pont du
Diablc, puis franchit en viaduc la Reuss au
sortir du tunnel. Arriva sur le plateau d'An-
dermatt, elle suit la route. Sur tout son par-
cours de 3 kilomètres 9, 'la li gne est établie
sans contre-rampes ; 2 kilomètres 5 sont a
crémaillère el 1 kilomètre 3 à simple adhé-
rence. Ce système mixte est celui qui convieni
le mieux , affil ine l'exposé, vu que de Gcesche-
nen au trou d'Uri , la pente à vaincre est de
12 pour cent, tandis quedepuis ce.dernier point
jusqu 'à Andermatt , la li gne est presque en
palier.

Cornino système de traction, on prévoit Ja
li-action électri que ;  cependant Jes requéraiits
n 'excluent pas Féventualité de la traction pal-
la vapeur , attendu qu 'ils projettént , au cas où
la justification iinancière rencontrerait desdi-f
licultés , de recourir provisoirement. à ce sys-
tème, comme exigeant moins de capital d'età-
bjissement.

Dans Féventualité d' une ligne élect rique, la
Reuss foumirail en abondance la torce néces-
saire.

Les trains seront généralemenl composés
d'une voiture auto-motrice pour ; 40 personnes
avec comparlimeiits à bagages, et d'une voi-
l.ure-reniorque de la méme cj ipacité, ou , en
lieu et place de cette derniere , d'un vagon
de marclumdises de 5000 k. de chargé utile.

Le coùt de' là fi gilè et du" matèrici roidiint
est évalué à 1,116,500 fr. avec la traction . à
vapeur , et à 1,175,000 avec la traction élec-
trique . L'installation électrique ne serait ain-
si que de 58,500 Ir. plus chère que l'instal-
lation à vapeur. Le chiffre s'abaisserait mème
à 40,500 Ir. si c'était le fournisseur d'energ ie
électrique el non la compagnie clu chemin de
fer cpii construirait la li gne.

Le Conseil federai recommande aux Cham-
bres l'octroi de la concession à MM. Hurli-
mann et consorls.

Les offlclers suisses en
Kxtréme-Orient

Les journaux nous apprennent que les of-
ficiers étrangers en mission auprès du Japon
partent samedi prochain pour le théàtre de
la guerre. Il n'est pas douteux que les deux of-
ficiers suisses, le lieutenant-colonel Gertschen
et la capi taine Vogel ne se trouve avec eux.
Ouan l au colonel Audéoud et au capitarne
Bardel , qui suivront les opérations de l'ar-
mée russe, ils doivent ètre également arrivés
au terme de leur voyage et selon tonte proba-
bilités ils se trouvent à Liao-Yang.

Une cai-te de Borgusnin , village situé sur
la rive occidentale du Baìkal , apprend en ef-
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cuficiers étaient
arrivés dans cotte localité, après une excel-
lente traversée du lac en traìneau, effectuée
en trois heures et demie soit à une al lure
de 20 kilomètres à l'heure.

C'ouinilsslon cantonale des
apprentlssagcN

CIRCULAIRE DU DEPARTFMFNT DI
L'INTÉRIEUR

Aiin de fixer Forganisation des apprenlis-
sages, conformément à la loi du 21 . novem-
bre 1903, des conférences publiques seront
données dans tous les distriets du canton , aux
lieux et dates ci-après indi qués :

Monthey, dimanche 1 mai à 1 h. 1/4 du
soir

St-Maurice dimanche 1 mai à4  li. du soir
Martigny 8 mai à 2 h. du soir
Sion (avec Aven) 12 mai à 2. h. du soir
Ardon 15 mai' à 3 h. 1/2
Sembrancher 22 mai à 2 li.
Sierre 5 juin à 2 h. ,,.. i>
Vex 5 juip à 2 h.
Les coiiiniissions locales des distriets res-

pectifs recevroiit. à cette occasion Jes direc-
tions el renseignements nécessaires.

Les membres de ces commissions sont te-
nus d'y assister sous peine d'amende.

Le public en general et surtout les mem-
bres des sociétés industrielles , commerciales
et des arts et métiers sont invités à parti-
ciper aux conférences. Celles-ci seront don-
nées, pour la part ie franeaise du canton , par
M. l'ingénieur W. Haemi i , secrétaire cantonal
des apprentissuges.

Les communes respectives doivent mettre
gratuitenienl un locai convenable à la dispo-
sition du conférencier.

Ktudlants suisses
La réunion annuelle de la Vallensis , pri -

mitivement fixée au 28 avril, a élé renvoyée
pour des raisons majeures au 19 mai.

Elle aura lieu dans la localité de Monthey
qui s'apprète à recevoir ses hòtes avec l'en-
train et la cordialité si bien connus.

Le comité compte. sur une participation nom
brouse de tous les membres lionoraires et a-
mis de la socviété.

Le programme de la réunion sera eommu-
nique ultérieurement.

Pour les ŝinistrés de Grenglois
Le «Uebeschichor» de Berne, groupe très

coniai et très apprécié de chanteu rs, donne
samedi , 30, à l'église franeaise de Berne, un
concert populaire dont Je produit est destine
aux victìmes de FavaJanche de Grengiols.

Plusieurs journau x entre autres lés Basler
Nachrichten ,Je Bund , le Bemer Tagblatt ont
ouvert des souscriptions en faveur des victi-
mes de l'avalanche.

La catastrophe de Grengiols
Dans les eaves des maisons emportées, uno

assez grande quantité de denrées ont été re-
trouvées intactes ou ayant peu souffert , en-
autrè des baquets remplis de lait- jusqu 'au
bord ont été retrouvés cornine si on venait jus-
tement de les déposer.

Un ciel serein éclaire maintenant cette scè-
ne de désolation où treize personnes perdirent
la vie et Fon est à se demander si de pareilles
épreuves ne sont pas des avertissements du
Créateur?

Ne semble-t-il pas nous dire par là:
Soyez toujours prèts à comparaìtre devant

moi , imivres mortels, car l'heure de votre Ire-
pas vous est inconnue!

Ferii, de Sépibus

Pour Ics mayens — Italiens et Suisses.
¦— Le 1" Mai —

Si d' un coté, le Valais soufflé au point de
vue économique, de la confi gurafion de son
sol el des ravages de ses torrents et cours d'
eau, par contre, la nature lui a donne une
richesse de végétation et une beauté d'as-
pect qui sont , il faut le recoiuiaitre,--  une
large et. heureiise eompensation. Si vous y
ajoutez un climat des plus salubres et un
ciel d'une admirable pureté, vous trouverez
avec moi que loin de nous plaindre, nous
sommes parmi les plus favorisés. .

11 est, eh effe t , peu de contrées, en Europe ,
qui , sous une superficie égale, réunissent au-
tan t d'incontestables attraila.

Nous, Sédunois, nous avons nos pampres
et nos coteaux ; les premiere sont notre riches-
se, les seconds sont nos délices. De Mayens
de Sion sont, un des plus ravissants séjours
d'été qu'on puisse rèver ; ils réalisent ce qu 'il
y a de mieux sur la terre, pour fortifier le
corps et charmer le cceur: bosquets parfumés ,
ruisseaux gazouillanls , fo rèts ombreuses, sen-
tiers perdus, chalets rusti ques, troupeaux jo-
yeux, tout ce qui constitue la vraie nature et
la vie simple s'y trouve réuni dans la plus
suave bannonie.. — Nos gentils mayens sont
déjà t rès avantageusement connus, 011 y vient
de très loin, de France, d'Angleterre , d'Alle-
magne et de pluiscurs villes do la Suisse ,de
Genève et de Lausanne surtout. Mais ils n '
ont pas encore toute la vogue qu 'ils méritent,
c'est à dire qu'ils pourraient nous rapporter
beaucoup plus. 11 leur manque, pour cela , une
chose facile à réaliser, avec le concours de
tous les intéiessés ; cette chose, c'est un bon
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cheinm d'accès, soit une route carrossablcLes senliers qui y mènent, ont certes lem- no/.'sie ; ils ne seront , pour cela , jam ais aban '
donnes ; les amateurs de grimpées et les rèveurs cl oués de bonnes jambes et de solidesjariel s les suivront toujours avec un inlim»plais ir , mais ceux quo Fembonpoint de |'àgè affh ge ou Jes vieillards et les valetudineres, ceux enfin qui ne sauraient s'accoZ<ler ni de la croupe de nos mulets ni de |,chaise a porteurs, ceux-là renoncent , pour )moment a monter là-haut el ils son nornbreux. u

Une entente amiable entre les communoset les hòteli ers peut résoudre facilement |aquestion , à moins qu 'un consorlium ait cri4sounns un projel de l'unicuJaire à un ininieur , ce qui serait très possible . et mennitrès ren table. —

Une nouvelle qui vient de nous parvenirc esi Feti voi ternporaire dans quol ques stations . des chemins de fer fédéraux d'empio,yes de gares italiens désignés pour appr»die le francais et Jes différente s branches kserviee.
Les gares du Valais en an ion i  nuelques.uns. ' '
Par reciproche, quelques agenls fédérauxdu ler arrondissemenl seront envoyé s dansdes gares italiennes pour v apprend re la lan-gue de Dante et s'initier aux rouages de l'adnnnistration italienne. Quelques uns de cesagents seront ensuite attachés dans les garesdi. troncon Brigue-Domo-d'Ossola. La connais-sance de l'italien sera, dès l' ouverture dutunnel, ind.spensable aux foncti-umaires doa ligne de soudure en rapport. direct et cor*tanl avec les gares italiennes. -

- Le. ler Mai est la lète des travailleursdes ouvriers de fabri ques en particulier '
Dans les pays où le socialismo est devenu
un parli puissant , cornine en Allemagne , ent rance et en Italie , cette fète des asp irations
ouvnères ou du prolétariat, se célèbre avecbeaucoup plus de bruit que d'éclat. A ParisFon lète Blanqui, Yallès , Baudin , Victor -Hu-
go et Victor-Noir , ces coryp hées de la cause,plebeenne cloni la vie et les ceuvres ont sipuissamment contribué à la propagatimi di'la doctrine égalitaire . On prononcé de ve-hements discours , le drapeau rouge flotte surleurs toinbes, on lèsloie et l'on renforcé leprogramme des revendications sociales

Hélas! la situation du pauvre n 'en devienlguere meilleu re, il y a toujours autant de miséreux et de meurl-de-uiim ; le problème du
pauperisme n 'e^st pas encore résolu et le bienetie general tient à tant de causes différentes et se trouve mine par tant de plaies invétOiees par l'alcoolisme surtout , que son triomphe.est encore une bien pale chimère. Le siède où nous vivons ne semble pas fait poiunous y conduire.

lean-Jacques

Noclété de Zinal
Le consei l d'administration de la Société

anonyme des hòtels de Zinal( i:apital-actions
320,000 fr.) propose pour l'exercice de 1903.
que est le premier- de l'entreprise . la reparti-
lion d'un dividen de de 2«.<o.

Guillaume II en Nulsse
I JC train imp eria! a passe le Gothard jeu-

di matin. I) osi arrivò à Lucerne à 6 h. 11
était compose de sept voitures. Un déjeuner
a été servi par le buffet de la gare, puis le train
s'est remis en marche après mi arrèt de 12
minutes. L'empereur ne s'osi pas montré. Au-
cun incidenl.

Le train imperiai esl entré en gare de Bàie
accompagné par l'ing énieur en chef du -2c
arrondissement des C. F. F. A la gare, quatre
téìé gramines onl élé remis à l'empereur, dont
un du roi Victor-Emmanuel. Immédiatement
apiès le changement de locomotive , le train
imperiai, accompagné d'un, fonctionnaire sn-
périeii r des chemins de fer d'Alsace esl re
parti à 'huit lieures 22. Au moment où il pas-
sai! à Ja hauteur du fort d'Istein , celui-ci a
lire uno salve de 22 coups de canon.

Bale-t'ampagne
OUVRIERS DE CAMPAGNE

Dans le canton de Bàie-Campagne, comme
dans l'Alsace, 011 commence maintenant , fautf
de main-d'ceuvre, à faire venir des ouvriers
de Galicie. Ces ouvriers recoivent un salai-
re de 1 fr. 50 par jour , p lus Ja nourrituve
et les frais de voyage allei- et retour. Us sont
employés à part ir  de maintenant jusqu 'au mois
de septembre.

Berne
PARENTS 1NHUMAINS

11 y a eu dimanche huit jours , de bonne
heure le matin, des passants découvraient
sous les sap ins d'un restaurant du quartier
du Spitalacker, à Berne, une fillette de neuf
ans qui avait passe la nuit en cet endroit.

La riialheureuse enfant , vètue simplement
d'une robe de toile et trempée jusqu 'aux os
par la pluie de la nuit , raconta qu 'elle avait
dù s'enfuir de la maison pour échapper aux
mauvais traitements dont elle était l'objet de
la part de ses parents. Il est vivement a
soubailer que ces derniers recoivent la just e
punii i on qu 'ils méritent.

VMUSEMENT MORTE!
A Genève, une fillette de treize ans et de-

mi, Camille Gavard , qui avait la malheureusn
habitude de se laisser glisser le long des ba-
lustrades d'escaliers, vieni de payer ce plaisir
de sa vie. Elle est tombée sur les dalles d'



une allée et sest tuée sur le coup. Deux jeu -
nes garcons qui se trouvaient à ce moment
sur l'escalier, entendirent un cri , le brui t  de
la chute et ce flit tout ; la petite avait cesse de
vivre.

Vaud L'ECRIVAIN LE PLUS PAYJ?

Cn juge de la terreur des parents, tandis LA CRISE THEATRALE EN A M É R I Q U E
qu 'ils aeoouraiont , voyant leur maison eri f lam- 0n annolK.e 185 Iaillites d'entreprises diame:, et sachant leur unique enfant dans 1 nu- matj ques. A New-York, plusieurs théàtres uni
possibili^ de se san ver elle-méme. Heu reti- ,,-,fl llil de ,us d> un , Jo ,j x deg Jacog
sement les cris de la fillette furent entendus ;  '
et , des sauveteurs étant arrivés , ce leur fut °" altribue cette crise au désastre de Chica-
un jeu d'enfoncer la porte et de mettre l'enfant  S°; la crainte du feu aurait effra yé Je public.
en lieu sur.

La diff icul té  d'app i-ooher des bàtiments avec
les h ydrants , chariots. éehelles , etc. n 'a pas
pei mis aux pomp iere de sé rendre immédia-
tement maìtres dn feu et les dégàts soni assez
coiisidéiàbles. Tonte la toiture y a passe.

A dix- heures , tout était termine. On i gno-
re encore comment le feu a pris. Suivant la
vei sion la plus acc réditée, l'incendie serait dù
à un feu de cheminée.

Xeufchatel

Le romancier qui gagne actuellement le
plus d'argent est Rudyard Ki pling. Les édi-
teurs des magasins américains offrent à Ki-
p ling couramment 25 fr. par mot. Une sim-
ple chanson patrioti que , «The Absent-Minded
Beggar» dont il est l' auteur , chantée dans tous
les théàtres et tous les music-halls du Ro-
yaume-Uni pendant la guerre du Transvaal ,
lui a rapporté plus de trois millions, qu 'il a
généreusement abandonnés aux veuves et aux
orphelins des soldats anglais morts dans le
Sud-Africain . «Kim» lui a été payé 5 mille li-
vrés (12Ó.0O0 fr.) par le «Marc Clune Maga-
zine», et son édileur lui  a verse avant la pu-
blicàtion du volume, une «royaltv» une pri-
me i-ovale (plus de 100.000 fr.)

Ki pling vit très simplement, dans un petit
village , au bord de la mer, loin de Londres.
Son luxe, c'est de voyager. Il s'en va chaque
hiver-au Cap ou an "Transvaal et traverse a-
vec sa famille l 'Atlanti que et le Pacifi que.

Cette raison est-elle vraie? On peut en dou-
ler.

11 est probable que le nombre des entrepri-
ses dramati qlies a été trop considérable , ce
qui expli que tout.

'-Es SAITERELLES EX EGYPTF.
Des nuées de- sautercllos ravageni actuel-

lement les plantations de coton et les récol-
tes.

Les champs où elles ont passe soni comp lète-
ment nus. l.a population indi gène a été mo-
bilisée poni- chasser ou tuer les terribles in-
sectes.

Ou commence à creuser de longues et lar-
ges Iranchées qu 'on remplit de parilo et où
Fon mettra ensuite Je fou.

* * *
LES VILLES DU JAPON

Un fait curieux, relevé dans le dernier re-
censement, de l'emp ire du mikado , méritè'd'
ótre signalé aux démographes.

Le Japon doni la population a alleni i le
chiffre de 48 millions d'àmes, ne compte que
huit villes qui ont plus de 100,000 habitants.
Tokio la capitale, a 1,500,000 habitants ; 0-
saka , ' 800,i¥X) ; K yoto, 350,000 ; Nayoya , 250
mille ; Kobo et Yokohama, chacune 200,000,
et Nagasaki , 100,000 habitants.

Petite recette de cuisine à la VEGETALINE
Fricassèe de poulets aux Champ ignons

Dans une casserole, mette? une ouillerée
de VEGETALINE , un oignon haehé, un pou-
let découpé, 250 grammes de champignons,
sei, poivre, 2 verres de vin bliinc et un jus
de citron. Faites booillir à grand feu pendant
10 minutes , ajoutez un morceau de VEGETA-
LINE maniée avec une cuillerée de farine , liez
avec deux jaunes d'ceufs el servez 169

L'INCENDIE DE TERRITET
La «F. d'A. de Montreux» donne les détails

suivants sur l'incendie de Territet. Mardi soir ,
vere huit heures trente , le cornet d'alarme a
mis en émoi la population. Le feu venait de se
dé< ' rer dans la maison Giroud à Territet,
mai. .on nouvellement constniite, et sise près
de la buanderie du Grand Hotel. On crut mè-
me tout d'abord , quo c'était la buanderie qui
flambait.

Il n'en est rien ; la buanderie n 'a pas été
atteinte ; pas plus d' ailleurs que le pàté de
mai sons qui entourent le bàtimenl Giroud.

Le feu devait couver sous le toit depuis un
temps assez long, car les flammes soudain , s'
élev èrent, hautes et puissantes , faisant voler
les tuiles .en éclat. La plupart des habitan ls
de la maison étaient absents ; le prop riétaire
tiavaillait à Clarens ; sa femme était occupée
dans un pensionnat. Seul<—tir fillette , àgéc
de six ans élait restée clan i appartement fer
me à clef.

BIZARRE 1NCIDENT DE TI!
bri mei dent très bizarre s'est produit au

sta nd de la Chaux-de-Fonds, pendant Ics ox-
ert ices de tir de Fune des sociétés locales.

Une balle diri gée très bas, a perforò plu-
sieurs cibles métalli ques appli quées les unos
co itre les autres, a ricoché sur la derniere ,
puis par un effet vraiment extraordinaire , est
venne finir dans le dos d' un cibane qui sur-
veillait. à coté d' une cible mannequin.

Le pauvre cibane qui se croyait tou l d' a-
bord transpercé de part en part , a fait un saut
de surprise bien eoinpréhensible. La balle lui
avai l  traverse sa blouse rouge , un spencer ,
son gilet , etc, pour enfili lui occasionile!- une
bJessure sans aucune gravite , comme un exa-
nuMi medicai l' a fait constater.

Zurich
LE SCANDALE DES LOTER1ES

De récents débats devant le jury de VVin-
lertliour ont jeté un jour compiei sur les pro-
ci'dés employés à Zurich pai- les tenanciers
des bureaux de loterie. La gérantc d'un de
ces bureaux a fait la déclaration suivante :
«Le vcndredi-saiiil , les numéros que j' avais
v.mdus ont produit pour mon bureau un gain
de 6000 fr. 11 y a à Zurich au moins quin / .e
bureaux organisés comme le mien. Je paie
toujours régulièrement les sommes gagnées.
Le tirage a lieu à Vienne à 2 h., on peut jou-
er chez moi jusqu 'à deu x heures et demie.

On m 'a déjà poursuivie et j 'ai déjà payé
4980 fr.Jd'amende. On joue sur des numéros en-
ti ev us en songe. Il y a de bons et de mauvais
numéros, ainsi le numero du palais de jus-
tice passe pour un très mauvais numero. »

Un agent de police déclare que l'autorité
ti eni moins à des poursuites qu'au paiement
(les amendes, ce qui a fai t dire au ministère
lublic que l'Etat participc ainsi an scandalo
Jes loteries. Le fière de Faccusée dit : :<Ce
(lui esl bon , c'est de rèver d' une montre ou de
\oi r de l'or. J'ai une clef des songes qui m 'a
jendu beaucou p de services.» Déposition du
romesti que de la gérante : «C'est moi qui lai-
>ait le Jean. J' ai aussi joué, et j' ai souvent
ragne. Madame encaissait chaque jour de ti-
lage de 3 à 4 cents fr. (ce qui représente 30
l'i 40 mille fr. par an.) Madame jouait elle-
inème - dans un autre bureau que le sion...»
Antro déclaration typ i cpie d'une femme : <Moi
W.mon laitier, nous avions gagné. Le laitier
R gagné 3 mille f i .  depuis le nouvel-an . Il
:t>sl ensuite parti pour Vienne , afin d'essayei
b chance sur place. Maintenan t je suis mé-
'lium spiri te. Dans mes songes, je vois des
Oontres. J'en voie des chiffres . au laitier qui
a do nouveau beaucoup gagné sur mes indica
lions.»

I ne bcl\(. tuonta l i té  cornine on voit.

ECHOS
RECEPTION A L'ACADEMIE

C'est jeudi 28 avri l que l'académie fran-
cala a recu solennellement dans son sein le
dernier élu des immortels, M. René Bazin , à
Iti M. Ferdinand Brunetière a soiihailé la
Whvenue sous Ja coupole.
hes deu x discours ont été entendus par Li

commission académi que , nommée à cet ef
K et M. René Bazin a recu de M. Julia Pin-
fcrd , dit  J' aimalde , les derniere conseils d' u-
«age.
_ — Regardez le pilier nord-ouest en parlanti . .
Pr il est indispensable de regarder le pilier
ftord-ouest, si Fon veut obtenir une acous-
fyue suffisante.

M. Pingard , chef du protocole académique
le sait , et par lui , la traditimi se perpétue à
travers les générations d'immortels appelés à
se succèder sous la coupole. Tous regardent
le pilier nord-ouest.

* . * *
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Nouvelles à la main
Au restaurant à prix fixe.
Un client auquel le garcon vient de servir

une bouteille de vin extra voit s'approcher
le patron qui , le sourire aux  lèvres, lui  de-
mande :

Comment trouvez-vous mon v i n ?  Fa-
meux n 'est-ce pas ?

— Oh oui ! répond le consomniateur: l' eau
m'en vieni à la bouche !

Nouvelles diverses
A LS A « K-LO It K A IME

LES FOUS DANGEREUN
Le directeur de l'asilo d'aliénés de Stephans-

leld , près Strasbourg, le docteur Vorster, vieni
d'ètre victime d'un attentat diri ge contre lui
par uri de ses pensioniiaircs qui était réputé
cornine un aliène très dangereux. Celui-ci a
profi té de la visite du directeur pour lui plon-
ger dans le bas-ventre une pointe qu 'il avait
fabii quée avec un morceau de fer-blanc. Cel-
le attaque a été si rapidement effeciiiée que
l'inspecteur et le gardien qui accompagnaient
le directeur, n 'ont pu l'empècher.

L'éta t du docteur Vorster qui est pére de
quatre enfants  est très grave.

France
EFFONDREMENT D'UNE MAISON A

MARSEILLE
Mercredi, une maison s'est écroulée à Mar-

seille au milieu d' un fracas épouvanlable ,
enlraìnant les trente trois locata ires qui l'ha-
bilaient. Réveillés en sursaut, ceux-ci ont eu
le temps de s'enfuir à l'exceplion d' une da-
me et d'un jeune homme que l'-on a retrouvés
sains et saufs dans les déeombres du rez-de-
ebaussée. Le spectacle était épouvanlable. C
élait un innoinniable fouillis eie planches, de
bri ques , de meubles en miettes quo les pom-
piers ont ou toutes les peines du monde à
déblayer. Là plupart des locataires couchés
ont été si briisquemeiit surpris par la chute
de la maison , qu 'ils ont été projetés dans la
cave avec- lem- lil et ont roulé pélo-mèle.
Fort heiireusement , cette partie basse de l'im-
meuble avant resistè, ils se sont enfuis pal-

la , tandis que les ménages du premier étage
trouvaient leur salut dans une ruelle, sise en
arrière de l'imouble et do pi a i ri p ied.

Hspague
L'ESPAGNE ET L'ACCORD FRANCO

ANGLAIS
M. Cambon, ambassadeur de France, et M.

Maura , président. du conseil, ont eu une con-
férence de plus d'une heure. On croit qu 'ils
se sont entretenus de la question clu Maroc.

M_ Rodriguez San Pedro , ministre d'Etat
a déclare que tout. ce qui a été dit au sujet
de la démission de M. Leon y Castillo de F
ambassade à Paris est dénué de fondement.

L'ambassadeur n'a pas cesse d'ètre en p lein
accorci avec son gouvernement et les services
très marquants qu 'il a lendus à son pays au
cours de sa mission en France rendent sa pré-
sence à Paris indispensable au développement
progressif des relations cordiàles entre les
deux pays.

Grece et Turquie
La situation s'aggrave, non tant au point de

vue des conséquences- immédiates de l'inci-
dent, lequel peut recevoi r bientòt urie solu-
tion satisfaisante, giace à l'interventioii des
puissances, qu 'à celu i des relations futures
entre la Grece et la Turquie et de la sii na-
ilon des Balkans, en general.

Les esprits sont très surexcités. La presse
sans distinction de parti politi que, se mon-
tre indi gnée des procédés des Turcs et enga-
gé le gouvernement à exi ger de la Porte -urg
sa Lista dion eclatante.

Le corps consulaire' s'est réuni à Smynie.
Il est tombe d'accord sur Ics points suivants :

1. Il est inadmissible de mettre les meno) Les
à un secrétaire de consulat.

2. 11 est incorrect de la part dos autorités
fiuques de pénétrer dans le magasin d' un é-
tranger, su rtout quand s'y trouve un repré-
sentant consulaire.

3. 11 est inacceptable que les autorités lur-
que9 fassent dételer la voiture d' un consul
general.

ItlU.4*
1IORR1BLE CHIM I

Un crime horrible vient de jeter dans la cons-
ternation et l'épouvante , les habitants de Pa-
lazetto en Vénitie (Italie).

Chargé par sa mère d'ailer chercher sa pe-
tite belle-sceur, àgée de six ans, un garconnet
de 13 ans opposa un mauvais vouloir abso-
lu.

Finalement , il se decida pourtant à par t i r ,
mais en s'écriant :

— C'est bien, j 'y vais. Mais je la lucrai.
Le gamin tint parole.
Peu après, il rentrait au domicile de ses pa-

rents avec le cadavre. de sa sccur. Une fois
en présence de sa mère, il jota le cadavre
aux pieds de celle-ci en criant :

— Ecco tua figlia (Vuoici ta fille) .
Le jeune meurtrier s'éloigna ensuite cornine

si rien ne s'étai t passe. Peu après , on le mol-
lai! en éta t d'airestalion.

BRIGANO DECAPI TI
En Sicile , des paysans ont découvert. dans

champ, une téle humaine détachée du Irouc
el plantée au sommet d'un pioti. I n e  lettre
altachée au-dessous disait ceci : «Un monsieur
qui désire gardcr l'incognito , voulaut se de-
filile du bandii , Varsalona , Fa invite à la olias-
se dans les bois. Diirant Li chasse, il Fa lue
d'un coup de fusi!. Puis . il lui  a délaché la
lète du tionc , qu 'il n jeté dans uu l'osse.»

La gendarmerie a reconnu que le decap i-
tò était en effet le brigami Varsalona. La mori
datait de deux mois. On n 'a pas retrouvé le
corps. Varsalona avail commis une sèrie d'as-
sassinats. Pendiint des anncves, il ava i l  lerro-
risé les campagnes. Un propriétaire avait pio-
mis 5000 fr. à celai qui arroterai! le bandii.
Depuis quelque temps , on n 'en parlai! p lus.

UN INCENDI! -
un incendie a détruit 177 maisons dans le

quartier le plus pauvre do Witebsk (Pologne
russo.)

Des cont.aines de personnes sont sans a bri.

UN CRIME EN POLOGNI
[}n crime extraordinaire a été commis

mercredi à Varsovie. (Pologne russe)
A quatre heures de l'après-inidi , le chef

adjoint. de la police secréto, un adjoint du com-
missaire de police, et deux agents ont été as-
saillis par une bande d'individus annés de
revolvera et de eouteaux au moment où ils
entraient dans une maison pour y perquisi-
tionner. Le chef adjoint et l'adjoint du com-
missaire ont été tués ; un des agents a été
grièvement blessé, l'autre légèrement. Quatre
individus ont été arrètés.

Algerie
TEMPETF

Une violente tempète règne depuis deux
jour sur la còte algérienne. La mer est démon-
tée, la navigation est fort entravée. Sur ter-
re, les dégàts sont considérables. Les pluies
ont provoqué des éboulements et des innon-
dations. Les Communications sont interroni-
pues entre plusieurs locaiités. Toute la basse
Mitidja est sous l'eau. La ligne d'Al ger à Cons-
tantine est fortement endommagée. Près de
Blidah , voyageurs ' et marchandises transbor-
dent. I! y a plusieurs victimes.

LES ANGLAIS AU SOMALI LA ND
La flotte ang laise représentée par les hom-

mei> des navires Hyacinth, Fox , Mohawk , coo-
pérant avec un détachement de 125 hommes
d'infanterie anglaise, s'osi emparée d ' I l l i g,
dans la matinée du 21 avril. Illi g était au
pouvoir d'une garnison derviche. La capture

s'esl faite en présence du navire italien Vol-
lurro. A près un vif combat , les derviches ont
élé chassés avec des pertes sérieuses et ont
été obligés de s'enfuir de leu rs zaribas et
de leurs tours construiles en pierres .

Un débarquemeii L a été éffectué à l' aube
avec uu succès comp iei ; il a dure deux heu-
res à cause du ressae.

Les travaux défensifs de l' ennemi seront
démolis. Les drapeàux italiens et ang lais ont
élé arborés còte a còte.

Illi g sera transmis ,si c'esl possible, à la
tribù des Mijertains, fidèle au gouvernement
italien. Le transfert sera fait avec l'appro-
bation de l'officier commandant le Voluturno
et. celle du sultan Osman Mahmoud. Les per-
tes ang laises sont de six blessés. Aucu n offi-
cici- n 'a été tue . ni blessé.

La guerre russo-janoiiaise
L'anitra! Alexeiei

Dans les cercles militaires de St-Péters-
bourg, on croit que le general Kouropatkine
sera bientòt nommé commandant en chef de
toutes les forces navales el militaires en Ex-
trème-Orient. On dit que l'amira l Alexéi^ff
peti t rester encore vice-roi pendant quel que
temps, mais que son règne est virttiellement
fini ; on ne. le Iioissera pas, mais on trouvera
un moyen pour le faire revenir , afin d'assurer
l'harmonie dos relations entro chefs russes.

I.:: censure russe
Un journal de Pori-Arthur , le Novi Krai ,

publie les dispositions en vi gueur pour les
correspondants do guerre qui sui vent les ope-
rai ions de l' armée russe. Les étrangers doi-
vent  avoir une recommandation de leur gou-
vernement auprès du ministre russe des affai-
res étrang ères, Chaque correspondanl doit s'
ongagei par écrit à ne propager aucune •nou-
velle contenant clos criliques des dispositions
ou des peisonnos* à représenter les faits con-
forméinen l à i a  vérité. La violatimi de ces dis-
positions . les indiscrélions , le manqué de taci
entiaìnenl des observations et , suivant les cas
l'éloignemenl clu théàtre de la guerre. Pour
tous les correspondants sans exceplion , Fen-
Itée de l' -imirauté . des clocks et autres inslàl-
lions de la marine , a ins i  que l' enip loi de va-
peurs sur les rades de F'or l -Ar thur  ol de Vladi-
vostock soni interdits. Les correspondants doi-
vent s'engager à no pas demander ( l ' exoinp-
lions à ees dispositions. A lour  arr ivée sur le
théàlre dos opérations , ils  do iven t  se rendre
au quartier general el proti ver leur ideil i ite
par une photographie. L'état-major les diri
gè alors sur l'état-major doni  ils dénendent.
Ils soni responsables de leurs domestiquos.
Cornine insi gne , ils doivent. por ter un brassard
au bra s gauche. Los dépèches chiflrées soni
inlerd i t.es. La censure des informations a lieti
au quartier general , auprès de l'état-major de
l' armée de Manclchourie , et à l'admìnistrati in
militairè de Kharbin , Niouchouan g, Port^A r-
Ihur el Yladivostock.

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japonaise
St-PETERSBOÙRG. 29 --  Le Messager du

(louvernoi nonl.  publie uno circulaire que le mi-
nistre des affa i res  étrangères a adressée le
25 à tous los représentants de la Russie à
l'étranger. Cetle circulaire dément formelle-
moni lo bruit d' une intervention amicale d'
uno  licrce puissance dans le conflit russo-ja-
ponais. Elle déclare quo la Russie n 'a pas
désiré la guerre el qu 'elle a fail toul ce qui
dé pendail d' elle pour régler pacifi queinent les
difficultés survenues en Extrème-Orienl. Mais
après l ' allaque du Japon qui l'a forcée à pren-
dre los armes . aucune intervention amiable
no pourrai! avoir  de succès. De p lus le gou-
vernement imperiai . n 'admettrait  pas qu 'une
intervention quelconque s'immiscàl dans les
négooiations qui s'engageront entro la Russie
el. le Japon , une fois les op érations militaires
torniinéos. pour f ixer  les condit ions de la paix .

Suivant  un rapport du con Ire-ani irai Jes-
seu , 260 Japonais ont été noyés sur le trans-
port K in-Scliiu-Maru. Lo ministère de la mari-
ne dit quo le conimandant russe n 'avait d'
autre alternative quo de c-ouler le navire, car
il ne pouvait ni d i s t ra i le  de son équi page les
hommes nécessaires à la manoeuvre c lu trans-
port, ni gènor Ics mouvemeiits de son escadr ille
en lui adjoi gnanl un vapeur  de moindre vites-
se. — On dil i gnorer los projets du contre-
amiral Jessen , mais on croit qu 'il est en com-
munieation avec Vladivosto k par la lélé gra-
phie sans fil , et il n 'est pas probable qu 'il se
laisse surprendre par l' escadre jap onaise en-
voyée pour empècher son retour.

Le contre amirai Rimski-Korssakow , gou-
verneur d'Arkangel , a été nommé commandant
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de la flo tte de la mer Noire.
IRKOUTS 29. — Le grand due Cylille est

ari-ivé .

1RKOUTSK 29. — Le grand due Cyrille est
seurs russes qui guettaien f la venue possi-
ble de l'escadre japonaise pendant que les
torpilleurs étaient dans le port de Gensan a-
vaienl réussi à intercepter un mess^ige du com-
mandant de l'escadre japonaise expédié par
télégraphié sans fil à bord d'un des croiseurs.
D'après ce qu'ils purent comprendre, les Rus-
ses apprirent que l'escadre japonaise était dans
leur voisinage immédia t et marchaient sur
eux. Ils partirent alors en toute hàte, leur ir*,
tention était de ne. pas se mesurer avec des
forces supérieures.

PARIS. 29. — On mande de St-Pétersbourg
que huit paquebots japonais armés en croiseurs
auxiliaires avec des équ ipages de volontaires
sont signalés coinme partant pour FOcciden t
dans le but. de faire la course aux navires
de commercé russes.

A l'attaque de Huen Chen sur le Yalou, les
Japonais ont perd u 5 canons et ont eu mille
mòrts.

L'amiral Alexeieff télégraphié do Port-Ar-
thur que l'escadre japonaise essaie d'atlirer
les navires russes au large. Dos coups de ca-
non ont été tirés sans résultat.

Le bruii de la mort du general Kouropatkine
a cour de nouveau.

L'état du grand due Cyrille serail très pré-
cane

AU MAROC
LONDRES. 29. - Le correspondant du Ti-

mes à Tanger , télégraphié en date du 28 qua
la nouvelle de la conclusion de l'accorci ang lo-
f ianeais se répand dans le pays et y cause
beaucioup de mécontents panni les tri bus , qui
accusent le sultan de se prèter à l'abaadon
du pays au pouvoir dos chrétiens.

LA SANTE DU SULTA N
PARIS. 29. L'ambussade oltoniane dé-

menl. formellement Ics bruita mis en circula -
tion au .sujet do la sanie du sultan , laquelle
ne laisse rien à désirer.

. VOYAGE PRESIDENTIEL
NAPLES. 28. — Le roi a répondu en latti

gue italienne au toast du président : M. le pré-
sident , au moment où vous allez quitter l 'Ita-
lie, il m 'est agréable de vous dire encore une
fois combien votre visite, pendant laquelle les
vcKux de la France vous ont accompagné , a
réjoui mon peup le et moi. L'Italie et la Fran-
co, en réglant leurs intérèts dans la Medi-
terranée, ont. apporté une nouvelle contribu-
tion à la paix de l'Europe. Le salut de la ma-
rine franeaise, qui a marque dans l'histoire
des pages glórieuses, trouvera un écho sin-
cère et proton e! dans l'àme des nuirins italiens.
Au noni de l'armée italienne, je lève mon
verre en l'honneur de la .grande armée fran-
eaise.

Après ce toast , la musique a joué la Mai
sei Hai se.

AFFAIRES DE CHINE
LONDRES 29. Suivanl une dépèche de Ti-

entsin on vieni de recevoir des informations
suivant  lesquelles un mouvement diri ge par u
ne puissante société scerete contre le gouver-
nement et contre les étrangers se propage à
Si Xan Fon et dans le Chantoung.

CONGRES AMERICAIN ¦

WASHINGTON . 28- Le Congrès a adop-
té jeudi le rapport de la commission dite de
conférence (Conférence Comilec) décidanl lo
paiement de 10,000,000 de dollars à la Ré-
publi que de Panama, et le placement de la
zone du canal sous le conlròle du Président.
11 n 'a pas été potimi;à l'émission de bons poni-
la construction du canal.

VOYAGE ROYAL
MALAGA, 28- Le roi Alphohse XIII est

arrivò jeudi après-midi. Il a été recu pnr les
notabilités et acclamò par la population.

FBOULEMENT
TOC1NA' (Province de Séville), 28 - Un è

boulement s'est produit dans les mines du char
bon. Il y a de nombreuses victimes. Ju'squ
à présent 50 morts reconnus .

MONOPOLE DE L'ALCOOL
BERNE , 29 — Dans sa séance du 29 avril

le Conseil Federai a adopté les comptes de
la règie des alcools pour 1903. Jusqu 'ici 92
085,311 fr. onl été distribués aux cantons sur
le rendement des alcools.

DEFA1TE RUSSE?
iafCHANG HAI ,29 — Le bruit court ici quo les
Russes auraient subi une défaite sur le Yalou
après un combat de 2 jours . Lés japonais
ont passe le fleuve avec une puissante ar-
mée et les Russes ont battu-eri retraite.
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Tarif d insertion
IO cent, la ligne où son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
2© cent. pour l'étranger

WWWiSSSS&SaW Rhumatisme _|̂ ^^^^^^J'ai souft'ert pendant plusieurs mois de rhumiiUsme niusculaire, de douleurs
violente» et de raideur qui me gènaient extrémement et m'empèohaient de me vètir
seni. En 1900 j'ai eu l'idée de m'adresser à la Policlinique privee de Glaris qui a eu la
bonté de m'indiquer par lettre des moyens faciles et siraples de me guérir. J'ai suivi ses
instructions et suis tout-à-fait remis à présent, je ne ressens mème plus les ebangements
de temperature, qui autrefois rendaient mes souft'rances intolérables. Ma guérison date déja
de 3 ans. Maules, Ct. Fribourg, le 21 septembre 1903 Joseph Michel. _(F~ Le soussigné
cortine véritable la signature ci-haut de Joseph Michel; Vuadens le 21 septembre 1903.
Louis Moret , juge de paix. "iaT_ Adresse : Policliiiiqne privee Glaris, Kirschstrasse
405, Glaris
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CHERCHOEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble,. une villa, un '
appartement, une chambre, des bu- i
reaux, un magasin, une cave, un ate- ' „... ° , Pianober, un café, un locai quelconque ; ?1H\° ?<?*' Q-̂ ert, presone neuf, à ven-

CIIIUM'IIKZ-YOCM un employé de dre *> bonnes conditions,

bureau ou de magasin, un homme de ! S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
peine, un domestique de campagne, ! iniiindiquera,. , 164-
etc. I _ 

CHERCHEZ'VOVS un commis, un r____---___--_-______»
secrétaire, un comptablc. un agent , ' j _____ AllT "~~"TTTT " . . .  .
un voyageur, un appronti , etc. ;

CIEERCMEZ-VOIJS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, janlinicr , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
brìquos ou de chiuitìers, etc ;

ClH_B€lU-_- VDLS une instilu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

t HBÌIM IIKZ-VOl S une . somme-
Uère, ime caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ; .

CHEKCIIEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

INSEREZ DAXS LE
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B _ _" A l i  F^; S Pantonlles on canevas pour dames. Ir. 1,90
tL r\ LJ Eli Cartes de vins — Etiquettes pour vins 1=1 Souliers à lacer p. dames, très fo^t à fr. 5,50mmm ' * ^** E|j| -__^. mrj plus élégant, avec bouts fr. G.40

Piano noir, Gaissert, presque neuf, a ven- I l  Pc+olr,^,^ D - 
«fi Bottincs à lacer p. hommes, très fortesfr . 8 —

Orat &  de bonnes condìtiL. | '" Catalo^"eS - Pr.X-COUrantS - m pu s  élégantes, avec bouts fr. 8,25
te- ;| • —;— mfi souliers pour ouvriers , forts, ir. 5,90
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S'adresser au bureau du journal , Sion, j 
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imprimerie Gessler.

prendre la triste vérité, et, rejetant sa tète en
arrière , elle se mit à pousser des cris plain-
ti fs et à courir en rond autour de son corps
inanime.

^ Mon premier mouvement avait été de
recharger et de tuer la femelie ; mais je me
sentais désarmé par sa voix plaintive qui me
remuait le coeur. En vérité, si j'avais pu pré-
voir un aussi lamentable spectacle, je ne me
serais point écarté de ma route. Mais la cho-
se était sans remède.

— Je lui ai fait plus de mal que si je l'avais
tuée elle-mème, pensai-je, le mieux que je
puisse faire pour elle maintenant, c'est de la
tuer aussi.

En vertu de ce principe d'humanité , qui
devait lui ètre fatai, je restai à mon poste;
je rechargeai mon fusil , je visai de nouveaii ,
et le coup partit. Quand la fumèe fut dissi-
pée, je vis. la pauvre petite créature sanglante
sur le gazon, la tète appuyée sur le corps de
son male inanime. Je mis mon rifle sur l'é-
paule, et je me disposais à me porter en avant
lorsque, à ma grande surprise , je- me senlis
pris par les pieds. J'étais fortement retenu ,
comme si mes jambes eussent été serrées dans
un étau. Je fis un effort pour me dégager ,
puis un second plus violent , mais sans aucun
succès : au troisième, je perdis l'équilibre , et
tombai à la renverse dans l'eau. A nioitié suf-
foqué ,. je parvins à me mettre debout , mais
uniquement pour reconnaìtre que j 'étais re-
tenu aussi fortement qu'auparavant. Do nou-
veau je m'agitai pour dégager mes jambes ;
mais je ne pouvais les ramener ni en avant ,
ni en arrière , ni k droite, ni à gauche ; de
plus , je m'apercus que j'enfoncais peu à peu.
Alors l'effrayante vérité se fit jour dans mon
esprit: j'étais pris dans un salile mouvant.

__ . I-OTJJEK,
Deux chambres imeublées, indépendantes

confortables.
S'adresser à l'Administration du journal.
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Un sentiment d'épouvante passa dans toul u .i moment ma lète fut complètement égaréomon ètre. Je renouvelai mes efforts avec tou- Après un court intervalle, je reeouvrai ni'-ste l'energie du désespoir. Je me penchais d' sens. Je fis un effort pour secouer la para-un coté, puis de l'autre, lirant à me débolier lysie de mon esprit , afin du moins d'aborderles genoux. Mes pieds étaient toujours cm- cornine un homme doit le faire la mort quepnsonnes ; impossible de les bouger d' un pou- je sentais inévitàble. Je me dressai tout de-ce. Le sable élastique s'était ruotile au tour  bout. Mes yeux atteignaient jusqu 'au niveaude mes bottes de peau de cheval el collait le de la prairie , et s'arròtèrcnt sur les victimes
cuir au-dessus des chevilles, de telle sorte encore saignantes de ma cruaulé Le coeurque je ne pouvais en dégager mes jambes, ci me battit a cette vue. Ce qui in 'arrivait était-je sentais que j'enfoncais de plus en p lus , il une punition de Dieu ? Avec un huinble sen-peu a peu , mais irrésistiblement, et d' un mou- nm„„( ,i„ ,.„ , -... ;„ i ...
vement contimi , comme si quel que monstre
souterrain m'eùt tout doucement attirò à lui !
Je frissonnai d'horreur , el. je me mis à crier au
secours 1 Mais qui pouvait m 'ententlie! il n 'y
avait personne dans un rayon de plusieurs
milles % _pas un ètre vivant. '

Si pourtant:  le hennissement de mou che-
val me répondit . du haut .  de la colline, sem-
blanl se railler de mon désespoir. Je me pen-
chai en avant autant que ma position me le
permeltait , et de mes doi gts convulsifs, je me
mettais à creuser le sable. A peine, pouvais-
je en atleindre la surface , et le léger sillon
quo je Iracais élait aussi tòt , comblé que forme.
Une idée me vint. Mon fusil mis en travers
pourrait me supportar. Je le cherchai autour
do moi. Je ne le voyais p lus. Il élait enfoncé
dans le sable. Pouvais- je me cou-
cher par terre pour éviter d'enfoncer da-
vantage? Non , il y avait deux pieds d'eau ,;
je me serais noyé. Ce dernier espoir m 'échap
pa aussitòt. qu 'il- m 'apparut. Je ne voyais plus
aucum;moyen de salut. J'étais incapatile de
faire un mouvement de plus. Une étrange
stupeur s'emparait de moi. Ma pensée se pa-
ralysait. Je me sentais devenir fou. .Pendant

.

timoni de repentir, je tournai mon visage vers
le ciel, ledoulain'pl-esque d'apercevoir ijiiel que
signe de la colere celeste... Le soleil brillait
du moine éclat qu 'auparavant., et pas un nu-
age ne ' tachail la voùte azurée. Je demeu ra i
les yeux levés au ciel, et priai avec une fer-
veur que connaissenl ceux-là seulement cpi i
se soni trouvés dans une situation périlleuse
analogue a celle où j 'étais.

Gomme je confinuais à regardor en l'air,
quel que chose attira mon attention.  Je dis-
tinguai sur le fond bleu du ciel la silhouette
d' un grand oiseau. Je reconnus bientòt l'im-
monde oiseau des plaines , Je vautour noir. D'
où venait-il? Qui pouvait . le savoir? A ime dis-
lalico infranchissable pour le regard de l'hom-
me, il avait apercu ou senti les cadavres des
antilopes, et maintenant, sur ses larges ailes
silencieuses, il descendait vers le festin de la
mort. Bientòt un autre, puis encore un, puis
uno foule d'autres se détachèrent sur les
champs azurés de la voùe celeste, et décrivanl
de larges courbes, s'abaissèrent sileiicieuse-
meni vers la terre. Les premiers arrivés se
posèrent sur les bords de la rive , et après
avoir jeté un coup d'ceil autour d'eux , se di-

journal quotidien de la Suisse romande , naraissant ;\ Genève.
Le journal „La Suiss»"' est répandu pur plus de 300 dépòts

et revcndeui'M en Suhss ci h 1 "élranger, Il permei , gràce à sa
très forte vènte au numero d'atleindre par le moyen de ses
annonees, une clieìilèle plus éleatluc et plus variéc
que par les journau x qui sont dislribués cliaquc jour aux mènies abonnés.

r gèient vers leur prole. Quel ques secondo*
après , la prairie était noire de ces oiseaux im
mondos qui grimpaierit sur les cadavres des
antilopes , el batlaient de l'aile en onfoncanl
leurs becs fétides dons les yeux de leur oroie ,
Puis vinrent les loups décharnés, affamés,
soriani, des fourrés de cactus et rampant, colli-
mo des ladies à travers los siuuosités de la
prairie. Un combat, s'ensuivit , dans lequel les
vautours furent . mis en fil i le , puis les loups
se jelòrent sur la proie et se la disputèrent
grondant les les uns contre les autres et s'en-
tre-déchirantr

— Gràce à Dieu ! pensai-je, je n 'amai  pas
du moins à craindre d'ètre mis en pièces !

Je fus bientòt. délivré de cet affreux spec^
tacle. Mes yeux n 'arrivaient plus au niveau de
la. berge. Le vert tapis de la prairie avait eu
mon dernier regard . Je ne pouvais plus voir
maintenant que les murs de terre qui encais
saieht le ruisseau , et l'eau qui coulait in -
souciante autour de moi. Uno fois encore je
levai les yeux au ciel , et avec un coeur plein
de prières , je m 'efforcai de ine résigner à
mon destiti. En dép il de mes efforts pour ètre
calme, le souvenir des plnisirs lerrestres , des
amis, du logis vinrent m 'assaillir et provo-
qnèrent par intervallos, de violents paroxys-
mes pendant lesquels je m 'épuisais en effo rl s
réitérés , mais toujours impuissants. J'enten-
dis de nouveau le hennissement de mon che-
val . Une idée soudaine frappa mon esprit , el
ino rondit un nouvel espoir. Peut-ètre mon
cheval... Je ne perdis pas un moment. J'óle-
vai ma voix jusqu 'à ses cordes les plus hau-
tes, et l'appelai par son nom. Je l'avais atta-
ché, mais légèrement. Les branches de cactus
pouvaient se rompre. J'appelai encore,répétant

les mots auxquels il était habitué. Pendasi
un moment , toul fui silence, puis j' enteu< fe
Ics sons préci p ilés de ses sabots, indi quanl
que l'animai faisait des efforts pour se déga-
ger ; ensuiìe je pus- reconnaìtre le bruit ca-
dencé d' un galop régulier et mesuré. Les sons
devenaienl. plus proches encore el plus dis-
tinets, jusqu 'à ce qui» l'excellente bète se mon-
tra sur la rive au-dessus de moi. Là , Moro s'
anela , secouanl Ja téle ef poussa un bruyanl
hennissement. 11 paiaissait étonne , et regali
dait de tous còtés, renàclant avec force. *?
savais qu 'une lois qu 'il m 'aurai l  apercu , 1
ne s'arrèterail pas jusqu 'à ce qu 'il eùt pO
frotler son nez contro ma joue , car c'était sa
coutume hali .i t i iel le.  Je tendis mes mains veri
lui el répétai encore les mois magiques. A
lors , regardant en bas, il m'apercut, et, s't-
lancanl. aussitòt , il sauta dans le canal. Di
inslanl après je le tenais par la bride.

Il n'y avait pas de temps à perdre ; l'eau B
atteignait presque jusqu 'aux aisselles. ,le sai
sis la longe, et, la passant sous la sangle d<
la selle, .je la iiouai fortement, puis je m'en
Unirai le corps avec l'autre boni. J'avais lais
sé assez de corde entre moi et la sang le poui
pouvoir exciter le cheval et le guider dans 1*
cas où il faudrait un grand effort pour ini
tirer d'où j'étais. Pendant ces préparatifs , 1
animai niuel , semblait comprendro ce que j (
faisais. Il oonnaissait aussi la nature du ter
rain sur lequel il se trouvait , car durant tou
le l'opóration, il levait ses p ieds l'un après
l' autre pou r éviter d'ètre pris. Mes dispositions
furent. enfin teiminécs , et avec un sentirne»'
d'anxiété lerrible , je donnai à mon cheval le
si gnal de partir. Au lieu de s'élancer , l'i?
telli gent animai s'éloigna doucement, conims
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