
neur de New-Mexico ne nous prèlait aucun se: ,. , . ,, . , , „ , . ,1 1 , '- ' i i nous fumes laisses de cote. Maigre lous mes
coins. Au contraire , on soupconnail,, et c'est rendo .te gouvernemen t plus oiiorgique dans

. . . , , • • » ,' , t i» .  ' , - ,  T ... - , efforls , je ne pouvais réunir une-force suffi-nirnnlenanl im fait  avere, on soupconnai! le la de:, -usi - de la frontière. Los presidios In- -
e n- .i--.pnr ini mSmo ri 'òi™ Mftói .m ,,,! Un- ,,/. • -n - , ' , i i • .¦ ' , sanie pour pénétrer dans cette contrée deserteg , i. \ ._'i.ieui lui-meme d ette secietemenl J igue  reni, mis en mei lkui r  èia! de delense et recurenl ' '
avec le chef des Navaioes fl s'ólail entróc-é , . . .  , ' , ,, <fui s'étend au nord du Gilla , et. au centre deU \ U L  io cuci ULS iYa\ ajoLs. Iì s cial i. cngagc des g;i. ,n.-, ins p lus iorlos ; uno bande d' aventu- * '
à ne pas les inciti iéter , et , de leiir coté , ils a- . , , . ,, . , - , , , laquelle se tinti  veni les hullcs dos sauvagos

' , . , nera", de voj ontaires, lui .  organtseo , doni la
vaionl , promis de ne piller que ses onnemis. Navajoos.

En apprenanl. cet, horrible drame. je reconnus Pafe étai t  proportionnée au nombre. de cheve- 
 ̂ croyezlv..

la main qui m 'avait frappé. Furieux de l' affronl  lures envoy ées aux  élablissemenls. On m'of- . . _ ' - -, ; .. — Patience, ] aura i hientol fini .  Ma troupe
que je lui avais infli gé, exaspéré par le mépris fri! te coiiimandemonl de .celle étrange gite- v ,- „ '¦¦• » ¦, - . , -. • est aujourd hui plus forte qu elle 'aa jamais
de ma femme , le miserarne avait trouve un l i l la ,. .et ,, dans l' espoir de relrouver ma fil le . ,

ete. J ai reiju d un homme récemment échappé
moyen de se venger. Deux fois depuis sa vie j 'acceplai : je devihs le chasseur do scal p. C .¦ , - . .,. . .. . . ¦• • . . „ » •' , . ,  ,; - des mains des Navajoes l avts formel ( [ito les
a été entre mes mains ; mai je n 'aurais pu te était une leirible mission , et si la vengeance .¦

¦' ¦• ' ¦ • ,- ¦ , .. , , . . .J ' guerriere des deux tnbus soni sur te pomi
tuer sans risquer ma proprc lète, et j 'avais avait été mon soul objet , il y a longtemps que

1 ' . , . - . . , . , . , - , » „ ti ™ de paltir pour te sud. Ils reunissent. leurs foa
des molifa pour temr à .la vie. Le jour viendra J aurais Pu me re^

er satlsIait Nous f,mes * : . f . 
" , , - f n r a - ftn1 J ,, . ,- , - i . i 4 .  ces dans te but de faire une grande mcursion ;

où je pourrai m 'acqiiitter envers lui .  p lus d une expodil ion sanglanlo , p lus d une , , '
1 ' ^ . . . ,,. , , , - ils veulent pousser , a ce qu on di t , jusqu aux

Cornine je vous l'ai dit ma troupe s'ólail dis- fois , nous exercames d cpouvantables repre-
J ,.J  . porlés de Durango. Mon oinlenhon est de pene-

persée. Découraeé , et sentant le danger qu 'il sailles.
' 8 ' b ' - i i  Irer dans te pays pendant qn ils seront absents
V avait pour moi de rester plus longtemps à Je sava.s quo ma fi l le  étail «-apl.ve chez les .y - ' r o i  ot d alter y chercher ma fille.
New-Mexico, je quitta ! cetle province et traver- Navajoes. J.e J' avais appris , a differentes opo- .' « • ..> J ì i . . . ... — Et vous croyez qu elle vit encore ?
sai la Jonarda pour me rendre à El-Paso .Là, ques . do la bouche des pnsonn.ors que j a-

1 - . ...'-• •— Je te sais. Le méme individu qui ni a don-
je vécus quel que ' temps ,pleurant mon enfant avais fa i ts ; mais j 'élais loujours arrot o» par _J ' ' • , , ne ces nouvelles, et qui , le pauvre diable , y a
nerdue .Io ne restai pas longtemps inactif. la faiblesse de ma troupe el des moyens don ,¦. • • • • • ...pi IUIH . ut- ica uc F 5 K ,aisgé chevelure et ses oretlles , 1 a vue
Les fré quentes incursions des Apaches dans.les je disposai*. Des révoluttons successives et

1 . . . , „. , ,. . souvent. Elle est devenue, m a-l-il du . par»
provinces de Sonora et de Chihuahua avaient la guerre civile r iiina.ent les Etats du Mextque ;

Traitement d'après
les procédés natnrels de

- ' .f. li essi or.

,2 0 Guérison certame de
Jq g R]mmatismesinvétéré.s,ihuix g^'C d'estomac chroniques, G-oìtrcs, p s>
,5|xj Enfiare? des glamles, . § B
2 M Blessures et ulcères, etc. ' g,

Il Fr. KES8LER-FEHR , f i
.» (oi-devantKessler, clieui.) » H

-2 g Fischiugeu, Thurgovie. 3 *
rf S Une brochure avec rémoi- un s;-
2 S  gnages de cui-es heurenses est ™ g
Jlpn à la disposition de qui en fera g »
P-i la demande. , 

^^^
Guéridon uil

dans la majorité des cas.
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Ne me touehez pas! |
el est souvent le cri du rhumatisant qui
n'a trouve aucun soulagement . à ses dou-
leurs par les frictions et remèdes de tou-
tes sortes. Emploie donc l'emplàtre' amé-
ricain à l'enveloppe de flanelle, appelé
Hocco, et tu seras débarrassé en peu de
temps de tes maux. Demander dans les
pharmacies l'emplàtre Rocco :i 1 t'r. 25
centimes. '

ST CHAUX & CIMENTS
<' auai ix  ' tv tnyaux eu grès et ciiueut, Briqiies argile ouite & oiiuenl

Fabrique de' carbonaie pour eaux gaseuses, de laine de bois
poni- emballer les fruits et pour literie t 160

< ' l iaux  et « imeni* «le France et Suisse. — <«> ps. — Dalles et
ltriques eu verre. — Proìluits réfraetafres. — Cartoli bitume.

Carrelages divers. ¦ 
J. RQD , à Montreux - et Villeneuve.

ATELIER DE PEINTURE
Garniture en Voitures , Fournitures et Échanges de Voitures

E. WtrtìEiei, k k Remparts , SI01
SELLERIE EN TOUS GENRES

Toujours gi-and assortimenl de colliers de luxe e! de Iravail avec tous autres
travaux ol fournitures. — PRIX MODERES. TIIAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.

A l'occasion de la saison d'ótó , j'offre à vendre un léger petit omnibus
de O à H plaee.s, fi-nirlieineel remis à noilf , ainsi qu'un léger pauier vis-a-
vis à rólal de neu f de mème. do ni^me plusiotirs antrcs voitures, lo toni on
bon état. 179

Le vapeur postai américain
SAINT-LOUIS

l'UIBClM. 'EIl^-VOiliS à t-emettre en
location un immeuble, urie villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin , une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

parti de Southampton et Olierbom-g le 14 Mai ; <'1I1^K€II10%-VOIJM un employé de
W04 est . an-ivé a New-York le 21 Maj IMI  , ¦ 

bureau ou de magaste, un homme de
Durée de la traversée .6 jours, 10 henres. | 

 ̂ m domcsli(JU0 de campagne,Ini
¦ 
Obersteg et Co. Baie, agents genérttux ; . „r„

de ,,1'Américan Line ". " 109 ; ' •„. ! iuiiKRCJurj !lS&.VOIJS un commis, un
ÉSm. "Wkf st^ V%arf s\ Wi nni secrétaire» un compiutile, un agoni ,

un voyageur , un appronti , etc. ;
CJHBàtClIEJK-VOlJS uri valet de

chamliro. un cochcr, un ouvrier bou-
langèr, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chanticrs, etc ;

t lfKJM JIKZ-VOI S ime institu-
tricc, une gouvernante , uno dame de
compagnie , eie. ;

<;iIl-:K€lfl<:Z-VOU.S une somme-
lière, une caissièrc, une demoiselle
do magasin, uno employée do bureau ,
une ouvrièro tailleuse, modiste, lin-
gère, etc ;

€HF.KCIfKZ-VOUS une cuisiriière,
ime l'emme de chambre, une aide do la
ménagèrc, une bonne d'enfants, etc ;

INSÉKF.K DAlVi 1»I0

A vendre
une limine biciclette neiive „ COLOMBE
FacilUés ile. p nge.nient. ISO

YADI , boulanqer, SION.

IYROGNES l'iiiii eiirs , iilcooliques
et pi-isours guéris IJOUI-
toujours , mème k leur in-

sù.. Nombreuses lettres de reconnaissance
Traitement coinplet : -J t'r. 50. Discretion
JI I,li; v PARAHY, chimiste, Guélma. (Al
gerie) 143

En 2-8 j ours
< JS f / oìtre.i et toutes grosseurs au con dispa-
raissent: 1 tìae. a fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles gnórit
tout aussi rapidiment bourdonnements' ut dn-
reté d' oreilles, 1 ilacon Fr. 2.20.

S. 'FISCHER, niéd.
à Grul» (Appenzell Ith.-E.) 7H

Surdité. surdimutité
Gèo MYLIOS. électricieu. 7. r. Gerani Genève

Fort rubili* uux rev «MI «leurs Troubles de la parole
Begaiement, bredouillenient, ballmlie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie-,
mutismo, défaul du langage par arról
de développemenl.

Traitement special a la cliniqiic
oto-Iaryngologique «lu Dr. A. WYSS,
26, rue de Candele, Genève. 88

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 8 li.

Bàie

Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas donnei- plus tòt des nouvelles de mes deux enfants
due vous ave/, guéris de la coqueluche, par traitem. -at par correspondance. Ils ne se sont
jamais mieux portés que depuis lors et je ne puis assez vous remergier de ce qne vous avez fait
poni- moi en eette oecasion. J'ai fai t i art de cette guérison à plusisurs personnes qui ont . du
reste , di! vous écrire depuis lors . Rue des Envers 1, Lode le 18 novembre 1900. Oscar Mojon ,
lils. Vu pour signature conforme. Le Lode, le 18 novembre 1903. Le juge de paix du
Lode : Itod. Anker. 'TH& Adi-esse : Polclinique prvéc, Giara, Kircbstrass'e 405, Glaris.

HUG , Frères & Cie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offì-e le p lus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instrumeiits en euivre, etc.

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

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau' du journal , Sion,
imprimerle Gessler.

la Librairie G. MUSSLE R , SION

30

vous trouwre, à la Libmirie C. M U S S L ER , SION
des reffistros ut livres «le comptes de toits genres pour le commerce et l'administration

Étant en rela ion directe avec les plus grandes l'abriques suisses. je puis fournir aux prix
les p hts amntage.ix des registres de toutes. sortes et de n'importe quel grandeur. Tout ce
qui ne se troùvn pas en magasin sera procure dans le plus bref delai.

I ssori ini t- i i tN coiuplets d'articles de bureau :
lettres. Éncres des ineilleuv-es niarques suissesPresses à conier. Copie de

V E R I T A B L E

Alcool ^ Menthe et Gamomilles
Inventé et préparé par FKll. &0LLIEZ, 0113̂ 301611 3 MOi nt

Pétrole Hahn i PAUL ROY , MONTHEY
Chute des cheveux et les pellicules

Horlogerie
Biiouterie ¦- Orfévrerie

„La Perfectionnée"

Seul remède certain eontre la

Eviger la martini» «le labrit | iie
pour éviter les nombreuses imitatiom

fonrnissenr des montres un tir cantonal
valaisan I !)<).]

Machines à eondre '

„La Silencieuse"
Vélo

Tout acheteur d'une machine reeoit mio
moiitre gratis.
54 .On envoie à choix dans tout li can ton.

L I S E S  Chartier et Malterie
„La Récapitulation" de v euve ORTELLI à Monthey
Renseignements iinanciers. — Bourses -- ¦ Munuinents l'unéraires eu tous genres, clieminées

Spécialités de Valcurs à Lots — Listes de ti- j lavabos, travaux d'églises, etc 73
rages. - Vérification de litres. D^im a mMogm fmnc0 mr demande.
97 Numéros spécimens gratis. | Fonmit,u.es de plen.es de taille en g,.anit ef

BaiiqUO A.. MARTIN & Cie marbré de CoUombéy
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE i)7 Travati prompt et soigné — Téléphone.

Salsep areille H A H N
DEPURATIVE, CONOEXTREE

Toute personne souffrant de congestion -,
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, tpaississement du sang, 'do t.
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51H E M O R R O I D E S

Guérison assurt e et complete par les SI l'I'OKITOIKES l>*A\i .SOE. l>é|>6t
i luns  toutes les i>liurniacies. (La 1747) 108 Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ

18, Longemalle, 18. GENÈVE Toute marcliandise or ou argent est controléi

LES CHASSEURS
a^ is -SM^W^L ÎRMS

par lo Capitarne M A Y N E - R E I D

LAMPE KILKCT IfiBO ! a
ilo poche :. . . Pr. • • 2 25
avi'fi liiupo . . „ 2.75
Pile <li> recltaiige ,. I .---
Lai'iipé il ncciniiiila-

teur ..COMETE -' „ io . --
"Mifìremxs, eerf ifienis et aita-

logìlfiS <ì d iscretion. 181
Téléphenes (Pliéroplione) «lejiiiis f. 15. Sonnèttei

électriques ilep. fi». 2.50. — Boutuus l'r. 0.ii5
Piles depuis fr. 3.25. — Aceessoiros. etc

Bougeoirs , Portc-nioiitre , Luntcrnes de ménage
tlep.fr. 5.— (ravissantcadeaup. toutes occasiona

dissipo los inil igcslions, élonrdissements, maux de coeur, de venire , eie
l iKlisptMisnli le  aux voyageurs et touristes

DE PREMIÈRE XJTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Méf iez-vous des conlrefacons.

Fétablissemenl rrui faisait tonte ma fortuSL
fui. ,cléti -uit. Aver, quel ques mineurs qui avaient
échappé óf d'autres habitants de Valverde
qui comme moi avaient souffctl , j 'organisai une
bande p i  poursuivis les sauvages, mais nous
né pùmes les atteindre et nous revìnmes la
p luparl  le cceur brisé et la sante profondémenl
allérée. „Oh! mònsieur , vous ne pouvez savoir
ce ,que c'est que d'avoir perdir - une enfant che
ric l Vous ne pouvez comprendre l'agonie d'un
pére aitisi dépouillé !

Seguiti se prit. la lète entre Ics deux _ mains
el garda un moment le silence.

Son attitude accusai! la plus profonde dou-
leur.

-• Et volte femme ? e! votre l i l le? demandai-
je , lirtìlanl de savoir le reste.

— Klles avaient échappé. Au mil ieu d' un ter
\\h\o combat, car mes pauvres péons se défen
daiont. bravement, ma femme ,tenant Zoe dans
ses bras s'était sauvée hors de la maison et
s'était réfugiée dans une cave otivrant sur le
jardin. .le les retrouvai dans la hut le  d'un
vaquero. au milieu dos bois ; elles s'étaient
enfuies jusque là.

Et. yotre fille Adele , en ave/, vous entendu
parler depuis ?

— Oui , oui , je vais y revenir dans un infi-
lali!. A la mème epoque ,ma mine  fui  attaqnéc
el i-uinée ; la pluparl des ouvriers , lous ceux

qui n 'avaient pu s'enfuir  furent massacrés

— Mon hisloire sera bientòt terminee, jus-
qu 'à l'epoque où nous sommes, du riioins. Qui
peut en prévoir la suite ? Pendant des années,
j 'errai sur les frontières des Indiens , en què-
te do mon enfant. J'étais aidé par une pet ite
troupe d'individus , la pluparl aussi malheu-
reux que moi ; les uns ayant perdu leurs fem-
mes . les autres leurs filles ,do' la mème manie
re. Mais nos ressources s'épuisaient el le déses-
poir s'empara de nous. Les sentiments de mes
compagnons se refroidirenl avec le temps. L'un
après l' autre , ils me quittèrent. Le gouver-Reprodurtion intei dite aur journaux qui n'ont pas tts tVai

U aver MM. Calmami- Lévu. éditeurs. à Parts.

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES
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Jk. travere» le monde
Alphonse XIII et Guillaume II
On sait que le jeune roi d'Espagne, s'est ai-

tile depuis la visite de Guillaume II, tout*$
les sympathies de ce souverain. Si hétérogène
que paraisse ce ^Inpprochement 

de la 
nation

latine avec l'Allemagne, en se l'expliquerait
facilement en tenant compie de l'isolement
dans lequel l'Espagne a vécu, et de celui dans
lequel l'Emp ire germanique est en bonne voie
d'enlrer, depuis que l'Italie el l'Angleterre ont
tourné leurs regards vers la France. Il n'y
aurait donc rien d'étonnant à ce que les rela
lions d'amitié entre Guillaume II et Alphon-
se XIII aboutissent à un traile d'alliance en
bornie el due forme entre les deux pays qu'
i/s représenlenl.

Sans dou te dans l'intention de lui renouve-
ler ses "bons senlimenls et de le remercier
encore une fois du bon accueil quio lui a été
réserve en Espagne, Guillaume II a invite Al-
phonse XIII à assister aux manoeuvres impé-
riales qui auront lieu près d'Allena.

Peut-ètre a-t-il également l'intention de lui
montrer que ses milices pourraient ètre pour
l'Espagne ime sauvegarde utile et puissante. '

Le cabinet Balfour consolide
Le cabinet Balfour qu'on supposait à un mo-

ment donne sérieusement ébranlé, vient de rem
porter un succès definiti!. M. Black, député
unioniste, ayant propose un ordre du jour de
Marne à l'égard de la politique fiscale du gou-
vernement et ayant demande avec un grand
nombre de députés de l'opposition que la ques-
tion fiscale Vienne en discussion immédiate-
ment, M. Balfour a depose un amendement in-
vitant la Chambre a. repousser cette discus-
sion, la question n'étant pas encore mùie. La
pio posi tion Balfour a eie ajdoptée à une grande
majorité. Ainsi que nous l'avons dit plus haut
cette victoire est significative ; elle démontre
que le cabinet, de lord Balfou r était moins sé-
rieusement entamé qu'on ne l'aurait cru ; et
qu'il peut encore espérer des jours sereins...
pour autant que le permettra l'inconstance de
la bonne fortune.

Condamnation a mort
Nos lecteurs n'auront pas oublié les abo-

minables altentats anarchistes de Liège. Au-
jourd 'hui justice a été rendue eontre les con-
tempteurs de l'ordre public ; qui, sous pré-.
texte de faire justice de l'inégalité des clas-
ses sociales se livient làchement aux plus igno-
bles forfaits. Deux des anarchistes auteure des
altentats a la dynamite, qui ont jeté l'émoi
dans la ville de Liège ont été condamnés à
mori.. Le jury a rendu un verdic affirmatif
sur toutes les questions qui lui avaient été po-
sées.

Toutefois comme il est dans les habitudes
du Roi des Belges de commuer la peine de mori
en travaux forces , il est probable que les deux
condamnés ne seront pas exécuiés. Quant au
troisème complice, le nommé Boutet, il .a été
coi manine aux travaux forces à perpetuile.

Pauvres Arméniens!
La sanglante tragèdie qui, depuis de trop

longues années se déroule en Armenie, sous
l'ceil indifférent de nos politiciens, n'en est pas
encore à son dernier acte. Nous en avons déjà
parie à plusieurs reprises. Les nouvelles par-
venues dernièrernent de Bakou,. disent que los
villages arméniens de la plaine de Monchi ont
été occupés per des détachements de réguliers
turcs ; et comme des bandes de Kurdes commen
caient à livrer des altentats, les habitants fu-
rent obl igés de se réfugier dans les oollines
de Sassoun ,qui furent alors entourées par
les tioupes turques. Le 26 avril , les soldats
attaquèrent ,mais furent repoussés avec de gros
ses pertes.

Le 8 mai le supérieur du monastère armé-
du val i 'de Bitlis et de quelques évèques ar-
méniens. Cette commission était accompagnée
de plusieurs mìlliers "de soldats ; màis, mal-
gré la présence du groupe officio!, les Turcs
pillèrent el%rùlèrent le village 3e Shenik. Ils
attaquèrent également le village de Bernal, mais
fu rent. repoussés par les Arméniens.

Le 8 mai le supérieur du monastèére arme-
nien de .Surpkrapet remili aux insurgés une let-
tre du. patriarche de Constantinople leur con-
seillanl, la soumission ' et une autre du vali
les invitant à venir négocier avec la commis-
sion les termes de leur soumission. Eia con-
séquence le lendemain 9 mai les insurgés se
dirigeaient sur Gegashem où devait avoir lieu
l'entrevue, lorsqu'ils découvrirent que les
Turcs leur avaient tendu une eroimscade et
xpie les propositions du vali n'avaient pour
but que de les rtSunir pour faciliter l'attaque>.
Ils réussirenl ceoendant à gagner les monta
gnes, où ils fu rent attaques par les Turcs a-
vec de rartillerie.

Après avoir brulé les villages de Semai et
Dashoh, les troupes marchèrent sur Chelga-

*i*~.- » TL » »*Ì MS.- .£: ',. . -'' i ll'%. '
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zan ; mais les Arméniens, qui s étaient concen-
très en cet endroit devancèrent cette attaqué
et forcèrent les Turcs à se retirer. Ces derniers
onl laisse 13G tués et blessés sur le lieu du
combat

Le vali a demande des renforts et de nou-
veaux combats sont attendus.

Quand donc la tranquillile et la paix revìen-
dronl-elles s'asseoir au. foyer de famille des
malheureux Arméniens qui gémissent depuis
si longtemps des atrocités commises par les
soldats du Sultan i Hélas ! rien he peut faire
entrevoir la fin de triste état de choses ; le
sang coulera encore sous les sabres recourbés
des bachi-bouzouk .

Rupture entre la France et le St. Siège
Le Saint-Siège ayanl adiessé une note de

protestation au gouvernement francais, ainsi
qu 'aux gouvernemenls européens catholiques,
eontre le récent voyage de M. Loubet à Rome,
la France a rappelé, M. Nizard , son ambas-
sadeur près len Valicali . Un conseil d'ambas-
sade a été chargé de la gérance des affaire».

Ce n 'est, pas encore la rupture complète des
relations diplomaliques ; puisque le personnel
de l'ambassade reste à Rome sous la direclk^
d'un chargé d'affaires ; mais on sail fori bien
quelle est le désir du gouvernement francais.
Il ne s'arrètera pas en chemin et pouisuivra
l'exécution du projet qu 'il caresse depuis long
temps : rupture complète avec Rome et dénon-
ciation du concordai.

- Banque centrale de la
Confédération

On annonce que le projet'de Banque cen-
trale et le projet de code civil seront déposés
aux Chambres fédérales vers le milieu du mois
de juin. En ce qui concerne la Banque, on sait
que M .le conseiller federai Coni lesse s'e.{
raj lié à un compromis qui , dans ses grandes li-
gnes, tient compie des objections qui avaie.|'
été adressées aux projets précédents. Quant
à la question du siège elle serait réservée et
ferait l'objet d'un arrété special.

Grand-Conseil
Séance du 21 Mai
Présidence de Chs de Rivaz , vice-président.
Il est donne lecture de pétitions concernant :

lo des demandes de na turai isation ; 2o un de-
mande de réhabilitation ; 3o une demande des
communes de Fischerthal, Ayolz , Hoten, Inden ,
Feschel, Chalais, Fully tendant à modifier le
taux de l'impòt. Toutes ces pétitions sont ac-
cordées. La sèrie des recours en gràce con-
tinue; à propos d'un détenu du nom de Cesar
Delacrotier, d'ori gine italienne; la commission
demande à ce qu'il soit libere du reste de sa
peine.

M. Henri Bioley annonce qu 'il vient de rece-
voir de l'Autriche, où le sieur Delacrotier a
commis un certain nombre d'escroqueries, une
lettre demandant à ce que l'inculpé soit remis
entre les mains des autorités de ce pays ; il
ne sera donc nullement libere en soriani des
prisons du Valais.

Le président du. Conseil d'Elat, au nom de
ce corps fait remarquer qu 'il sajl que le déte-
nu ne sera pas libere puisqu'il est non seu-
lement sous le coup d'un mandai d'arrèt nu-
trichici! ; mais qu 'il est encore reclame pal-
la police italienne.

En voilà un voyageur qu» a laisse un peu
partout des marques palpantes de «a présence.

M. Bioley propose de ne pas liberei- le di
temi avant que la commission rogatoire ait ter-
mine son enquèle, et qu 'il puisse ètre remis di-
rectement entre les mains de la justice au-
trichienne.

La gràce est accordée à un second détenu i-
talien ; la H.-A. d'accorri avec la commission
décide son exelusion du pays, .

Le rapport de la geslion financj ère esl re-
pris au département de l'Intérieur. La commi-
s.ion prie instamment M .le chef du déparlemenl
de prendre les mesures les plus rigoureuses
pour supprimer ]a mode surannée el absurde
des repas de funérailles .

M ,.de Preux dit urne ce!, usage a presque;
complètement disparii et que d'enee en an-
née ;il s'amoindril. encore. A peine en 'res- j
te-Cils <quelques vesti ges dans la vallèe de
Conches et encore là il consiste simplement
à offri r aux parente éloignés une petite colia-
moti qui n 'a du reste rien de commuti avec les .
saturwaJbes d'autrefois.

A propos d'une remarque faite par la corp'-
mission sur i'assurauce des bàtiments, l'ho-
riorable chef 'du. département ide .iTIntérieur qé-
qlare que celle assurance fait des progres et

que le». Conseil d'Etat veillera à ce qu'elle
soit observée dans la mesure du possible ;
il dil également que les gendarm.es veilleront à
l'exécution "de la loi &ur la prolection des ani-
maux.

Là commission demande encore que les bu-
reaux d'Etat civil soienl dans les maisons de
commune.

Cerlaines maisons de commune dit M. de
Preux n 'ont pas les locaux nécessaires pour
permeltre d'y installer des bureaux "d'Etat-Ci-
vil ; la loi n'oblige d'ailleurs pas. cette mesure ;
elle dit simplement que des locau x de la mai-
son de commune soni mis gratoitemenl à celle
disposition.

M. de Werra constate l'iililité des cours de
sapeurs-pompiers en disant qu 'il ne faut pas
en resfer là; il propose donc d'étahlir cha-
que année une inspection des engins, des équi-
pements de seivice ; cette inspeclion serait fal-
le par districi.

M. de Preux fait observer que, les préfets
ont l'obligation de vérifier cliaque année l'étal
des engins et équìpemenls de service eontre
l'ineendie.

La commission propose l'achat d'une voi-
ture cellula! re pour le transport des malades
de letablissement de Malévoz de Monthey à
l'hospice. Elle rappelle un accident qui a fait
quelque bruii dans la presse.

M. le chef du département dit que la mai-
son possedè une volture pour le transport des
aliénés, mais que pour le cas auquel fait al-
lusion la commission, elle n'avait pas élé pre-
venne à temps. C'est du reste ajoute-l-il le
seul cas qui ait donne lieu à des accidents rc-
grettables. .

M. Joris avise le Grand-Conseil qVun an-
cien détenu des prisons de Vaud, condamné
à perpetuile pour meurtre et complicité de
meutre, ayant été reconnu après vingt ans
de prisons qu'il avait perdu l'usage de ses fa-
cultés mentales avait été envoyé à l'hospicf
de Malévoz et qu 'd y jouit d'une liberto rela-
tivement trop grande qui pourrait devenir dan-
gereuse pour la société.

M. ede Torrente donne des explications très
précises sur le compie du .malade en question.
M. Répondi le' distingue aliéniste qui dirige la
maison de Malévoz ayant déclare que la fo-
lle de'l'ancien prisonnier est une folie douce, le
Président du Conseil d'Elat ne voit pas pour-
quoi on le tiendrait sous les verrous ; toute-
fois il fera Jes démarches nécessaires auprès
de M. Répond afin de prendre les mesures
que comporte la question»'-.

M. Joris se déclare satisfai!.
M. Bioley insiste pour que le mainile soit gai'dé
à vue étant. donne ses antécédents criminels.

Au chapitre de l'administration forestière,
la commission demande que ìes forestiere d'ar-
rondissement touchenl les frais de déplacn
ment fixés par loi et qu 'ils ne dépassent pas
ce tarif. . .-'- ;

Il est décide sui- la proposition de la com-
mission appuyée par M. Bioley que le nom
des contrevenants forestiere soit public en
toute lettre dans les rapports de gestion ; cel-
le disposition entrerà en vigueur avec la non-
velie loi.

M. Defayes parlanJ; de Fècole d'agriculture
d'Ecòne ne conteste pas les mérites de cet ét;i-
blissement; niais il dit qu 'on aurait tori di-
luì attribuer tous les progrès réalisés en agri-
culture dans notre canton ; que la plus •
grande partie de ces mèri les doivent revenir
aux sociétés agricoles et au déparlemenl de
rinlérieur.

M. de Preux répond que l'Ecole d'Ecòne né
prétend pas ètre le seul facteur des progrès
agricoles ; qu 'il faut reconnaìtre les services
signalés qu'elle rend en fournissant au pays
des agriculteurs bien qualifiés qui apporteront
dans toules les communes les connaissances
acquises dans cel établissement.

M. Pdoley demande si le tableau de la sta-
tjstiqiie Qpncernant le mouvement économique
imporlaliou ei exportation est d'une exacti-
tudè rigoureuse.

M. de Preux dit. que ce Jahleau n'est qu '
approxiinatif ,qu 'il est l'ori difficile d'avoir un
tableau tout à fait exacl du mouvemenl éco-
nomique. Il prendra toutes les mesures né-
cessaires afin de pouvoir établir une statis-
ti q

^
ue aussi conforme que possible à la réalité.
M. Joris prie la H.-A. de voir s'il n'y a pas

lieu d'étudier l'importante qiieslion de l'as-
sistaiice des enfarils natutels alin de fixer ui fl
interpretai ion juruqiic de la ,1 oi. Celle proposi
tj on est adop.tée.

La geslion adminislrative esl approuvée dans
son ensemble.

Le message relalif aux crédits suppiémen-
taires demandes par le Conseil d'Eia! est ren-
voyé a la commission de gestion.

La séance est levée à midi et renvoyée à
Innd i,

Séance du 23 Mai.

Présidence de M. H. Rolen.

Il est procède à la véril'icàtion des pouvoirs
de M. Délèze, député ehi en remplacement de

feu M. J. J Glassey. La Haute-Assemblée a-
horde ensuite |le rapport du Conseil d 'Etat
concernant l'application des subventions sco-
laires pour 1903; et le projet de réparlilion
desdites subventions pour 1904. Le premier su-
jet est approuvé à l'unanimité ; la commis-
sion reconnaìl que le Conseil d'Età! a app li que
les subventions scolaires de 1903 avec une
rigoureuse exaclitude ; quant  au projet de ré-
parlilion pour l'année 1904, elle propose d'in-
viter le Conseil d'Etat à éludier la question de
la réparl i l ion ' , des subventions scolaires pro-
portionnellment au nombre d'habilanls de cha-
que commune; celle demando n 'esl pas for-
mèlle; la commission reconnaìl. qu 'elle ne puni -
rà se réaliser que lorsque les communes sereni
pourvues de locaux et. de matériels scolaires
suffisants ; sinon les pelites communes ne pou r-
raient pas arriver a se pourvoir de locaux
scolaires convenables puisqu 'elles ne louche-
raient pas une subvenlion scolaire suffisan -
te; par conile la commission demandi! l'or
mollement qu 'on élablisse une réglomentalion
pour la pari des subvenl ions scolaires qui re
vieni , à l'EIal el, celle qui revienl aux commu-
nes ; de manière à ce qu 'il y ait une base ra
lionnelle pour ces réparlitions

M. .Rey, chef du déparlemenl de l'instruction
publi que ne croit pas à. l'opportunité de la
première proposilion dò la commission. Il re-
lève les tendances de la Presse et de l'opi-
nion à voir un antagonismo entre l'Eia! et
les commu nes pour ce qui concerne la répar-
tition des subventions entre ces deux intéres-
sés ; el déclare qu'il n'y a absolumenl pas an-
tagonismo ; mais que l'Etat et les communes
marchent, la main dans la main vere le mè-
me bui , qui est l'amélioration de l'ensei gne-
ment dans le canton.

La Hante-Assemblée se prononcé en faveur
d' un décre! règlementant la par! de l'Etat et
la pari, des communes dans les subvenlions
scolaires fédérales.

L'ordre du jour porle : l'institution d' une
caisse de relraile pour la gendarmerie; celle
question est renvoyée pour la bonne raison que
la commission ne parvienl pas à s'entendre a
vec les intéressés. Elle reviendra en novembre.

M. de Torrente propose de proroger la ses-
sion en oclobre attendu que la loi sur kj |
routes n'est pas prète , et que la commission
chargée d'étudier le projet de division en com-
munes des sections de Lens n 'a pu encore pré-
senter son rapport.

M. Graven dit que celle session prorogée
permett ra de discuter la nouvelle loi sur les
routes en ler et en 2me débats avant la fin de
la legislature actuelle ; ce qui est d'une gran-
de imporlancc. Le projet de loi sera discutè
en premjer débat dans la session prorog ée el
en 2me débiti dans la session ordinaire de
novembre. •

M. de Chastonnay ajoute qu 'en cette session
prorogée on pourra discuter également la ques-
tion de Vissoie; et la trancher d'une manière
definitive.

La prorogal .ion de la session est adoptée à
l'unanimité, la date en sera fixée uìiérieure-
ment; eljle aura lieu probablement en octobre,
assez tòt pour.que MM. les députés aient le
temps de se reposer un peu avant de reprendte
la session de novembre.

L'ordre d,u jour porte enfi ti le projet ile revi-
sion partielle de la loi sur le notariat. M. Car-
roll, notaire, rapporteur francais de la commis-
sion dit que cette professici! remoiite à une
haute anliquité ; les Romains connaissaient les
notaires ; il fait ressortir J'opporlunité de la
revision de la ' joj louchaiil ces Ihonorables
professioiinels qu 'un malin a surnonimés « les
liouches du bon conseil » e! propose (d'enlrer
en matière sur ce sujel , j

Cette proposition esl adoplée ol les arlicles
de la loi projelée soni passés en revue. M. de
Lavallaz propose de modifier la rédaclion de
l'arlicle II portant que le nombre des notaires
est illimité; en cesens: l'arl icle- Il l imilant lo
nom bre des noaietrs pratiquants est abrog ò.

M. Kluser propose un nouvel article à a-
jouler à l'art. 55. I| demande que pour les ac-
tes de radjation hypolhécaires , la présence de
la signature des témoins ne soit pas exi gée.

M. de Torren te fall  ressortir J'jmportanco
et la gravite de cette question et di! que co n 'esl
pas le moment de la trancher,

La queslion soulevée par M. M usei- ren-
trant plu tei dans le domarne de la loi sur les
radiations hypolhécaires que dans celle du
notariat, la H.-A. in v i l e  Je Conseil d'Eia! d'
tudief l'opportunité d'une revision generale de
¦la aite loi et d' on présenter un rapporl à la
prochahie session.

L.e projel de revision parlielle de la j oj- sul -
le notariat esl adepto dans 'son ensemble. Le
projet de décret. concernant l' app lication du sol
de de l'emprunt de 1898, Subvenlion Simplon ,
est renvoyé àia séance de demain qui promet
d'ètre parliculièremenl intéressante.

La séance est levée à midi.H , 'ir I .•
¦

Diverlcssemenls sédunois — Les foire s
du printemps — Une sèrie

d' accidenls — Les travaux du Simplon
Depuis que nos sociétés arlisli ques se sont

accrues el, développées, le public sédunoi s
géiiéralement sevré de divertissenients , coni
conce à connaìtre les douceurs d'un concert
au clair de l u n e  ou d' une soirée musicai
au Casino ou au j: > l i  i l iéàlre  des Jésuites .

Après les « Commercants » l'Orchestre (ou .
jours heureux dans le choix de ses moreeauxel
dans l'exécution, a danne vendredi soirun con-
ceri l iès  réussi el très app laudi dans Jes ja r-
dius de la F luida . On y a surtout bissò el Irisse
les Eiagements de « Bianche do Mans» réunis
en « pot pollili ». Le publ ic  qui s'esl rappelé
que  la musi que du ciiinpositeiir  Haenni a élù
inspirée par le charmanl écrivain Chs de Bons,
a voiil u juslenient app laud i r  au lalenl de ces
deux en lun l s  du p:iys.

Hier , c 'é ta i t  J'« Instrunienlule » qui , à son
Ioni donna il concert à la Pianta, ol le «ut-
ces de la. jeune musique eul élé compie! s»-in
la pluie  q u i  esl vern i compiomettro en partie
la. soirée.

* * *
La deuxième l'oire du printemps a eu lieu

samedi à Sion. L'affluence de monde a élé é-
norme. Bien avant 7 heu res du malin , le champ
de foire était comp lètement envahi. On re-
marquait cependant peu de marchands, ce quii
n 'a pas emp èché les liansactions d'ètre t rès!aclives. Les prix semblen! avoir subi un légeu,
fléchissenienl , ils restent , toutefois', assez ré-
munéraleurs pour encourager l'élevage dans
noi te jiays. La gare a expédjé 44 wagons ; 702
téles de gros et, de menu bétajl. A la
première Toire , elle avait eriregislré ,39 wa-
gons et 635 tètes.

Il y a une quinzaine d'années ces l'oires
n 'avajenl pas, lant s'en fau|,, la mème impor-
tance. Ainsi en 1887, on expédiait pour la
lèie foire de printemps, 23 wagons : 438 tèt<x
ce qui montte que l'agriculture el l'élevag
en particulier ont pris, depuis quelques années
dans le canton , un rapide développement. Le
facile écoulement du bétail est un encourage-
meni que nos agri culteurs no doivent pas ne-
gli ger. L'élevage est , pouf beaucoup de ré-
gions une source de richesse, et peu cje con
trées proporli -in gardée, peuvent mieux ie pia-
tj q.uer que le Valais.

\ * * *

Une sèrie d'accidenls est yenu, dans le coi»
ranl, de la semajne dernière , «-ittrister notre chef
lieu. C'est dabord l'accidenf d'arme à feu quj
vient de cofller la yie à notre honorable co'rn-
patriote M, Ogwald de Riedmatten. Il pe yérj-
fié que c'est en voulant nettoyer ou dérno/i/er
un nouvea u revolver d'ordonnance que Al , de
Riedmatten recut en. pleine poi trine , Un pt q-
jeclile qu i le traverea de par! en pari, Le
corps de nolre regretté concj toyen sera rame-
né aujourd'hui 23 à Sion et ses funérailles
auront lieu demain.

Hier inaliti , une jeune fille de 6 à 7 ans
enfant du garde de nuit  Rolh , eu cueillai;!
des fleurs sur les rochers de Tourbillon , est
tombe d' ime hauteur de plusieurs mètres et
s'esl ouvért. le cràne. La mori a été inslantan-
née, La velile jj n nonimé Hallenbàrte r étail
renversé par un ' char ' et . rendajt le dernlel
sf

^
iipir. On parie d'un autre accident de vélfi

sur lequel nous n 'avons pas de renseignemea fprécis. Enfin nolons qu 'aujourd'bui mardi
cinq enleirements auront lieu dans notre pe-
tite ville. Voilà une semaine qiii ne manque pds
de JHgijhre. ' .

* * j

Une nouvelle source d'eau chaude venan(
de jaillir du còlè nord du tunnel , les travaux
y soni suspendus. Cela retardera-t-il l'ouvoi
ture à léxploitation dti nouveau troncon ? finne le pense pas. Il ne reste plus qu'*enviroij
900mètres à percer.

Pendant que les travaux de deviatimi des
eaux se feront, la pose de la voie et le reyè
temenl du junneì sé contjnueront de Ielle ma-
nière que Je lemps perd u d'un coté se retrouvt
ra de l'aHlre . Suivant toutes prévisions , J 'j
nauguralion du tunnel pourra avoir lieu poli r le
mojs de mai 1905, Cette date, mémorahle pour
le Valajs pjjrt-QUf, sera fètée avec beaucoup
d'éclat ; l'Italie et la, Suisse par ce nouveau rl>
bouche resserront encore Jes vieux liens d'a-
mitié qui unissen! |es deux peupj es amis que
lant d ' inlérèl s coinmtms onl rapproché depuis
des siècles.

Jean-Jacques ,,

Viège-Zermatf
/orinali, est posjtivemenl un pélerinage ; pds

d'al pinisle qu 'il n 'altiro ! On yt-encontre l'a-
mateur des silos al poslres , d'exciusions sans
faligue ¦ e! sans tìanger, de fhineries dans les fo-
rèts e! à travers les près fleuris , aussi bien quo
le grimpeur à la recherche de casse-cou.

Quiconque a peu ou prou le goùl de la mon-
tagne #òve Zermatt ; ce coin de la Suisse
a toni pou r lui. La fascination qu 'il exerce
n'esl point all'aire de mode ; elle correspond ;"'
de merveilleuses et permanentes réalités.
Zermatt, d'abord offre cet avantage que, si-
tuò à 1,620 nièlres d'al t i tude , on y arrive aussi
facilement quo n'impqrfe où , par te chemju 'di ,
fer. Quoj nous objecteront quelques-tms, vous
prélendez aimer la nionlagno, et vous y ap-
prouverez les chemins de fer , dont. la voie san?
gràce coupé désagréablemenl. le paysage, doni
la fumèe comprarne! la pureté de Fatmosphè-
re, don! les sifflets et les grincemeiits soni o-
dieusement répercutés? ; :



En principe, nous préférons la marche à
tout autre mode de locomotionr, et nous nous
souvenons avec plaisir de nos premiers sé-
j ours à Zermatt , avant la construction du che-
min de fer , alors qu 'il fallali une grande jour-
née pour remonter la vallèe de Viège. Mais ,
en ce temps là , combien de personnes qui
J'eussent désiré ,ne pouvaient se rendre à Zer-
matt ! Une jour née de marche ou de mule !,
c esi faii guant , on avait la faculté de prendre
une voiture dès St-Nicolas, mais quo do ca-
hotsl...

Aujourd'hui le chemin de ter vous condili!
ju squ'à Zermatt . Xe croyez pas qu 'il ait bou-
Jevereé la montagne ! Il y passe diserei, ignoré,
et me! ainsi Zermatt a 16 heures de Paris.

Le locomotive expresse de p laine est llllipu-
lienne, mais puissante ; les pentes ne seront
jamais très fortes , car il s'agit de suivre une
vallèe , et non de gravir un sommet ; quand
les rampes s'accentueront , une crémaillère so-
\idement endenlée sera mise en jeu ; ajoutez
à cela cinq espòces. de fre ins, et vous com-
prendrez quo nul accident ne soit a craindre ;
aussi bien n'en a-t-on pas enregistré un soni
depuis l'ou v erture de la li gne en 1891.

Les wagons soni conforlables, pourvus de
larges fenètres qui permei leni d' obsorver a
loisir le paysage ^ siloìsìr ,disons-iious , car le
train , ayanl à parcourir 35 kilomètres el à

E

monter 955 mèfres en deux demi - heures,
nserve une a l lur e  modérée que les règ le-
snts interdisent de dépasser. Avec la cré-

fmaillère , la vitesse maximum est de 10 kilomè-
Ires. C'est charmant, ón so croirait presque
en calèche l

La ligne Viège-Zermatt est ouverte du 15
mai au 31 octobre ; vous a qui les circonstan-
ces permettent de voyager au printemps el
en automne, choisissez , à défaut de l'été, l'une
ou l'autre de ces épaques pour vjsi ter Zermatt ;
il vous accueillera dans sa parure la plus poé-
tique.

. En juj o les pàlli r ages soni une fète pour
les yeux : les rhododendrons étendent sur les
pentes leur luxuriante robe carnuti brochée
/j e veri sombre ; j 'azur  intense rj es gentianes ,
petites el grandes , les astore a parure d'évè-
gue, le myosolis nain , les anémones velues,
Jes primevères de tous genres , les touffes d'
androsares étaient. sous |es pas du prome-
neur un incompa rahle lap is.

Dans les mois de septembre "el d' oclobre ,
on ne trouve pJus guère de fleurs , rnajs, en
revanche, quels admjrabJes jeu x de lumière ,
quelle délicatesse de tons, cruellés idéales de-
ml-telntes l Le paysage revèt une douceur
penetrante, des ombres plus bleues le cares-
sent ; il n 'y a plus nulle part de li gnes cl tires ,
ime transparence brumeuse harmonise toutes
les (einles du tableau . i

¦*»»>; •• ¦ . . .  r , 
^̂

Trofie du bétail avec

Itltillt e
- Le transport de belai! d'ori gine italienne qui ,
en date du 9 mài, flit1 déclare suspecl de fiè-
vre aphteuse par1 le vélérinaire-irontière ita-
Ken a Chiasso, a été, après coup, reconnu
indemne et admis à l'importation.

Par cpnséquent l 'ìjnterdiction d'entrée prò
poficée àlo'is 1 ' eontre' l e  bétail provenant dù

marche de MiJan .est révoquéé.

T'flrÌ9 (!» **éHi! avpc
{a France

Le tratte rural le long de la frontière fran-
co-suisse tout entière est de nouveau autorisée
ians le sens des djsposilions de l'arlicle 98
ìu règlement d'exéculion concernali ! les mesti-
Rs à prendre eontre les épizooties.
Toutes les djsposilions contra i res à la pr.«

sente décision sont abrogées.

Nouvelles des cantons

Fri bourg
UN ATTELAGE DANS LA RIVIERE

Jeudi dernier , vers 2 heures de l'après-mitl'
Un charretier , à Chàtel sur Montsalvens passai"
Svir un poni provisoi re, comme l'attelage as
rivali vere le milieu d pont celui-ci' s'efibndra
el l'eau de la Jogne, très forte en ce moment ,
entratila le charretier ainsi que les chevaux.

Cependant , le charreti er put saisir une bran-
che el, se tirer d'affaire. Quant aux chevaux ,
ce n'esl qu 'à proximité de la Tzinte qu 'on put
les repècher, et ils étaient dans un tei él at
lu 'il fallili, les conduire à l'abattoir.

Le pont provisoire, établi pour desservir des
intiere, inspirai! si peu de coiifiance au chs*
^¦jer 'que celui-ci , pòur ne pas le charger trop
Njt' dètelé , avant de passer, un (roisième
fwvfvl quj a ainsi élé sauvé ,

ASSEMBLEE DES TVPOGRAPHES
Dimanche a eu lieug l'assemblée generale

l'union des typographes. 27 délégués re-

prrsenlant 2200 membres étaient presenta. Le
rapport annuel el les comptes ont été adoptés-.
On decide d'invite r le cornile centra! à exa-
miner la question d' un « heim » de vacances-.
Lo comité est en outre invite à ve;iller à ce qU
un tari!' uniforme soit introduit dans l'union
des typographes. Une proposition tendant à
combattre les heures supplémentaires est adop-
tée.

La prochaine assemblée generale aura lieu
à Frauenfeld.

MALENTENDU
Dans certains villages du canton de Glaris

on prend les soldats suisses portant l'uniforme
dit « kaki » pour des Russes ou des Japonais.
Un jeune Zurichois , se rendan t l'autre jour
en uniforme kaki dans le canlon de Glaris, eut
beaucoup de peine à obtenir de l' employé du
guichet un bilie! k demi-taxe.

« Ces faveurs, observa-t-il au jeune soldat
on ne les accordé qu 'à des citoyens suisses. »

¥»»<!
ACCIDENT

Lue pelile lille d'une douzame d'années, la
jeune L., a élé afl ' reusement brùlée par l'ex-
plosion d' une lampe à esprit de vin , tandis-
qu 'elle preparali le café d'un voisin. On dut
lui arracher ses vètements en flammes et la
transpoilei- dans un drap chez ses parents ou
un docleu r lui prodi gua Jes premiers soins.
L'èia! do la pauVre enfant  est très grave ; lout
son corps ne lunne plus qu 'une piate,

ECIf Q Sì
CURIEUSE PR QPHETIE

L'empereur de Russie se rendra-t-il oq per-
sonne sur le théàtre de la guerre ?, 'Celle' ques-
tion paraìt-il passmniie Jes Russes.

On vieni, d'evqquer à ce s,uje! dans. les mi
lieux lettres de Sf ì P#tw§bourg", le souvenir d'u
ne prédiction' étrange qui aurait était faite pax
un grand moine rosse, lo pére Séraphin , du
déserl. de Sarof , don! les cendres, l'année der-
nière , furent déposées en grande, pompe dans
une église spécialèmefit ' cbnstruite p.our 1 •{»
recevoir.' . - • , - ¦ ¦

Le prophète aurait dit : «L'amiée qui suiyra
la translalion de mes cendres dar|S, une église
une guerre terrjble se déchaìnera sur ] a Russie,
qui causerà beaucoup de raftj. Le tzar ira à la
guerre, et. j' irai avec lui , et nous déchirerons
«le  tabljer de l'Ang laise ».

On commente ainsi cette dernière et singu-
lière expression : « le tablier de l'Anglaise » se-
rait le Japon, qui servirait ,préteiident les Rus-
ses, les secrets desseins de l'Àneleterre.

Dans tous les cas cu, a vu èé'ìéaiiser )a pre-
mière, palaie ' de ' <fe\le> pro.phéti^ impj ession-
nanie. ¦ _ ¦.. - , ^ ,

Si'. ¦ 
* * *

1NCENDIE DE LA BIBLJOTHEQUE DE TURIN
M , 0. Bourguin, membre de l'Ecole francaise

de Rome, vient d'adresser à M. Léopold Delisle
un mémoire docilmente sur l'ineendie de la bi-
bliothèque de Tùi-in ,suryenu pendant la nuit
du 21 janvier dè'là présente anhéé et qifon af-
tribua , d'une facon très indecise,, à 1,-élecfr»,
cité.

La bibliothèque possédaìj t 4,13,8 nianuscrits,
et c'est précisément dans cette section que le
feu a sevi avec le plus de yiolertce. i^éannioìns,
un cinquième environ , de la. oo,l;lection(a pu ètre
sauvé. •

Les flammes ont détruit , entre autres, quatre
manuscrils du « Roman de la Rose », du quator-
zième siècle ; les discours de Bessarion, le UVA
nuscril uni que du « Chcvalier errant » du mar
quis de Saluces, un manuscrit des « Scriptores
lìistoriae augustae. » dp lame siècle, et deux v
lumes de Miscellanea » sur Bobbio.

En ce qui concerne les imprimés, un état nu-
mérique des volumes dispariis a élé presse. 11 a
fal l ii également, aussitòt après l'ineendie , par^
à un danger immédiat , la putréfaclion des ma-
nuscrits , qui survient à la, suite de la fermenta
tion du parchemin montile , L'Acadómie des
sciences de Turi n a donc sollìcité du ministre
de l'instruction publi que les crédits nécessaires
pour fai re des reproductions photographi ques
des manuscrils Jes plus importaliIs , parmi ceux
qu 'on a réussi à sauver.

ELIE 11
Un Américain don! le noni a déjà fai! quel-

que bruii , fait en ce moment une grande tour-
née évangéli que à travers Je monde.

John-Alexandre Dowie, fondate la- de la ci-
té de Sion (Etats-Unis) et chef de l'E-glisè
chrétienne de celle ville , vieni d'arriver a
Paris.

Le célèbre prophèle pl,us cornili sous
le nom d'Elie I I  le Régénérateur a
déjà prèché à NEW - YORK et en
Australie ; malheu reusement pour lui . ses
théories n'ont pas eu l'heur de plaire : des
sifflet s et des cris injurieux les ont accueillies.
Sera-t-il plus heureux à Paris ? Il est fort dou-
teux qu 'il parvienne a s'y créer beaucoup dedisciples. Eliell a élu donneile dans un hoteldu quartier St Honoré . Il sort très peu. Sa
garde fidèle velile sur sa tranquillile , et tou-
te personne incornine du prophète se voi! hn'-
pitoyablement refuser accès. Aux reporters de
journaux qui veulent l'interv-iewer, il fait ré-
pondre qu 'il n'a rien à dire à la presse, En

attendant il est occupé a la recherche d'urte
salle confortable pour ses meetings et ses of-
fices.

On dit que la tournée continentale du pro-
phète Dovie durerà tm an environ; Que son
centre sera établi à Zurich ; et qu 'il commencé
ra sa propagande dans les premiers jours du
mois prochain.

afC !fl *P . i4$ ! [' »¦-* '

Nouvelles a la main
Un ivrogne passaj t, samedi soir sur le

Grand-Pont et se heurta it à tous les passanls.
— Ahi ca voyons, s'écrìa-t-il en colere , y

soni donc tous pbcha'rds, au jourd 'hui ?

Nouvelles diverses

La gqerrc nissojapoaaise
L,a catastrophe fl»? Fort- lrthui-
Une dépèche de Tokio, nous apporte le rap

pori, officici de riunirai Togo sur la catastro-
phe quj s'est produite dnnanche devant Por!
Arthur. Ce r^ppqrt trangmis par le tóJé gra -
phe sans fjl est assez vaguo ; il est ainsi concu :
J'ai le regret d'avoir à vous annoncer un troisiè
me nialheur. Dimanche, j 'ai recu de l'amiral
Déwa un télégramme par télégraphie s^ns fi l
disant :

Aujou rd'hui à ó heures du matin , pendant
que nous revenions de bloquer Por^-Ai-lhin r
nous. rencontràmés un brouillard ^rè

^
'opais'au

nord dir promonloire de, phan-ToiUig, Le mi
vire Kasuga a fait collision avec le losliino , qui
a été emìè, Lea chaloupes du Kasuga ont sau-
vé 90 hommes. Le brouillard restai! très èpaw,

Cette journée a élé on ^è, peut plus mal-
heureuse jKiur uotre marine. Pendant que *flotte surveillaìl l'ennemi en vue de Port-Ar
Ihur le ctiirass é Hatsusé est verni heiir^ea- \ine
mine russe. Il , aeu. son, ga^vemail; eî do;n,magé
el M a envoyé uu, signal- demandanl, mi nw\re
potir qu 'on pù| te r'emorrri.ier. Ce navire lui a
élé e.nyo,yé., mais un; a\iire tignai a apportò la
noiiyeJk laineu^able que te ,Hatsusé avait heur-
té une autre mine et avait immédiatemenl cou,
le. - , i

Le Hatsusé se tro^va^t alors a 
dix 

noeuds en
vu.e r!n piemontoire de Liao-Té-i ìvui. 11 n 'y
avait aucun ennemi en ,vuo , él la perle du
Hatsusé doit ètre due, soS| à,fiiiie whie, so|t à jir
sous-mar^n. Troi ^ cents' hommes, tant officiers
qu 'équi,page ont été sawvés; te vaiaaeau a cou-
lé en trente mìnules , Pendant qu 'il coniai!, 16
torpj lleure russes se sont préscntés. Ils ont élé
chassés par notre flottine."'" ' '

. »3iJ j l i i i. .*"* ;j*' ' __, Ajf!; ?&'

Retraite tìf^g. Japonais
La marche en avant. des Japonais esl sus-

pendue',' Des dópèches, très peu précises d'
aìlleura ont mème annonce. qu 'un combat an
rait eu lieu. à l'ouest ' de Fe^-^toang' Tcheng
&u, sudj de L^^.-UM»^ e) quo les Japonais y au-
raient essuye. un grave échec. La retraite i^es
Japonais à Feng-Hoang-Tchen§ eaj offìcielle-
ment confirmée par v \̂e dépèche de 

Niou-Cbo
ang. . .

C'ìjiiq mille Japonais sont; p^r'yenus tundi à
soixante milles à l'ouest de Feng-Hoang-Cheng.
en présence d' ftne forte position occupée par
32,000 Ri.isses.. Ils se iet^rèrereut très rapide-
ment mais en très  ̂ordre par mesure de pru
dence. Vne nouvelle parficulière de source rus
se di,t qy 'il a'y a, pas eu d'engagement, en
règie; mais que de pari et d'autre o n a  néan-
moins subi des pertes considérables, au cours
de prises de corps avec les cosaques qui har-
celaient les flancs dea Japonais. La
poursuite des cosaq ues cessa lorsque la divì-
sali japonaise, qui était en reconnaìssance,
rejoigni! le corps principal,,

Une autre dépèche de Moukden annonce que
le corps principal japonais évalué a 80,000
hommes reste au sud des troupes russes qui
protègent Liao-Iang, Les pluies ,qui gènenl les
mouvemenls del'artìllerie, expli'quent peut-ètre
cette interruption. Pendant ce temps les Russes
recoivent tous les jours des renforts et raffer-
missent leur position-

A l 'assaut de Port-Arthur
Les préparatifs des Japoimis-pour prendre

Port-Arthur se poursuivent avec vi gueur. A-
vant que la flotte russe de la Balti que arri ye,
ils ont l'intention de prendre la place.. Aussilòt
que les préparatifs seront termipés, que les
pièces de siège seront en position , et les t rou-
pes siiffisaniment reiifoircées, les Japonais ten-
teionl de. prendre |a ville d'assaut. Ils ne se
font guère d'illusions sur la hardiesse de ce
projet ; et savent fort bien qu 'il leur coùte-
ra fort cher . Mais s'U est couronné du succès,
quel bon coup à leur actif. Ils n 'auront plus
à redouter le voisinage d'une forteresse dan-
gereuse ; la menace perpétuelle des mines. dor,
mantes semées devant le por! demande l'emploi
de remèdes héro'iques. Nous ne larderons pas à
savoir ce qu 'aura coùté la priso do Port -Arthur.

l.a neulralité de ta Chine
Le gouvernement chinois ne peut assez re-

nouveler ses promesses de neulralité abs.#
lue à l'égard de la guerre qui se déroule sur

ses frontières nord ; et malgré cela l'opinion
a toujouis des tendances à croi re qu 'elle pou<
raìt bien quelque jour prèter son àppui au
Japon..

"
.
¦
'
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FRANCE

ESPIONNAGE
Le general Pendezec a remis samedi au mi-

nistre de la guerre son rapport sur l'affaire
d'espionnage don! la. divu lgaiion est due à Pie-
tro Fragola,

U resulto de l'enquète que, seuls, les plans
de Toulon ont pu ètre livres en entier à l'I-
talie el à l'Allemagne; que ces plans ont été
en parlie calqués sur ceux des entrepreneurs
et. en partie volés dans un locai affeeté au ser-
vice dn genie ,

Les espions n 'ont pu livrer que des plans
partiels des dèfenses de Bresl et de Cherbourg;
ils n 'ont pas été en mesure de répondre àu
questìonnaìre qui leur avait été remis par J'é-
lal-major allemand.

Les plana iivrés remonfent k 1894 et dif-
férentes modifica,!jo«s onl élé apportées de-
puis. a\p* travaux qu 'ils concernaient.

Pietro Fragola — où, pom- ètre exaet, te
personnage qui se cache, soifà ce noni d'em
pruni djODjt s/affi.ibl.èj-eî  ̂ de 

nom
breux espions

—est retoflria.è. ei\ Angleterre.
. tós-taS -*"' —— .*¦ '** .ut'

. ..• • .¦" GREVE
On mande d'Annecv , te 20, au sujet d'une

giòve d'horlogers, qui a éclaté il y a quelques
jour s. àans la région de Cluses, Vallèe de l'Ar-
ve:

La joui -née de jeudi a é4é mai-quée par de
nouvelles manijfestations qui ont degènere en
vérìjlabìe émeute révolutìonnaire.

Dèa le malin , le sous-préfet de Bonne-Ville,
le. proemeur de la république, le con(\mandant
de gendarmerie, le commiss^ire s,péciali d'Ane
masse étaient sur les h'eujX;, eHme demi-compa
gnie du Ile orasseU/re, ainsi qu'un demi-es-
cadrej i, , diy 4e dragons. L'entrée de la, ifilJ^et tea ponts sur l'Arve étaient garden ìjUiilitaÌM
ment. , , . .-¦

Quelques tnan^festations sans importance se
produiiSirent dans le courant de.la journée ; màis
le soir , vere huit heures, tes horlogers, de
Sciongìer , au nombre de 300 arrivèrent à Cte-
ses poni- mànìfestor comme ijes soire prece
denls ; ils he pui-enf, pénétrer dans la ville. A 1'
entrée du Pont-Neuf la mauifestatìon te-Urna a
l'^\>>>?uite-. ^.e% manjifestants ìnvitèrent la trou-
pe à lever la erosse en l'air et à abandowier
teurs chefs.

A un moment donne une grèle de pierres
fondi! sur les, autorités et. sur la troupe, M.
Harye^iy, commissaire special d'Annemasse ,
fut  saisit par les manifestan,ts; et ne dui som
sai ut qu 'à la rajpìjde intervention de la troupe.

Cinq, cirrestations on! été- opérées.

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japonaise.
ST PÉTERSBOURG, 22 - Le tzar et le grand

due héritier sont rentrès à St Pétersbourg.
Un télégramme du general Kouropafkine à

l'empereur relate les opératìons militaires ef-
fectuées le 19 mai dans la région de Feng-
hoang-tcheng, où ses troupes se trouvent en
contact avec les Japonais gràce à d'incessanles
reconnaissances.

ST PÉTER SBOURG , 22 - Le gouvernemenl
a recu samed i la nouvelle officielle d' une sor-
tie du genera] Stressel à Port-Arthur, laquelle
a parfait emoni réussi. Cette sortie avait pour
but. de faciliter l' arrivée d' un train chargé de
muni t ions  el d'approvisionnements don! H: gé-
néial Slo-ssel ava i t  été informo par le moyen
de la télégraphie sans fi l .

l 'ennemi barra i !, la rou te, les Russes Qf\{
attaqué ot un vif combat s'esl engagé à la
suite duque/'les Japonais auraienl été -repous-
sés en pei-dant un, millier.d'hommes.

LesRvisses n 'auraìen ! eu que 116 tués ou
blessés..

"tM

Les troiqies du general Stcessel soni rentri;ées
à Port-Arthur en mème temps que le Iraiu.

Dans la sortie fa i te par le généi'al Stessei
celui-ci a repoussé les: Jiaponais jus qu 'aude
là de leur li gne d'in,vesUssemenl,

Les Russes OAI combattu vaillament.
Leur so.rtte a été protégée par l'artilJerie

de forteresse.

NIOU-CHOUANG , 22 —On tieni de bonne
source que l'intention des Japonais dans la
direction de Liao-Iang et Hai Tcheng est d'at-
tirer les Russes vers le nord afin d'avoir les
coudées francJies pour coriqiJéter les prépa r
ratifs de la pri se de Port-Arthur.

Les torpilleurs japonais, avec le. concours
des autres navires de la flotte, se soni Jivrés à
des sondages le long de la có.te, entre la baie

de Talien-wan et de Kintchéou. Ils mettent en
positions de nombreux canons à tir rapide ;
tfs font des épaidements avec des sacs de terre
afin de s'oppose.r aux sorties que pourraient
tenter la garnison de Pori-Arthur.

Un esp ion a mis le leu aux cilernes d'
huile de la station de Niou-Cho uang; On croi!
à un complot militaire pour détruire le chemin
de fer.

ST PÉTERSBOURG, 22-Les quatre Asia-
tiques arrètés à bord d'un navire anglais sous
l'inculpatipn d'espionnage ont été transportés
à St Pétersbourg.

L'instruction se poursuit activement.

"" ' \- >.É —¦— ; V.4 '
Saint-Siège

ROME. 22 —Le Giornale d'Italia publie une
interview de M .Ballerò, secrétaire de l'am-
bassade de France près du Saint-Siège.

M. Ballerò dit que dans un entretien avec
le cardinal Merry del Val , M. Nisard ayanl
demande formellement si la note publiée par
l,H',wianìté était authenticpie, le cardinal Mer-
ry del Val répondit: Nous vous avons envoyé
une note ài aquile vous avez répondu : Nos rap-
ports sont CQrn.pJ!ètement en règie, Quand à tou
te autre chiose que vous nous demandiez, nous
avons le droit de refuser de répondre à cause
du secret diplomatique.

Le Saint-Siège a ajouté M. Ballerò, n 'a pas
reconnu la paternitè de la note, qu^n dit a-
voir été envoyèe , ai«x! axitres puissances. La
France ne pouvait pas partir d'une violation
du secret di plomatique pour faire - acte d'hos-
tilité envers le Saint-Siège. Celui-ci n 'ayant
pas reconn\^ la note publiée, la France ne peut
pas faire di' réclamalions.

Le gouvernement francais a pris la décision
qu 'il a era conveaaWe,

En cónséquèJUce, Je congé antici pé de 
^

r
Nisard esA m acte, politique et non un acte
diptematique.

Selon tes dernières nouVelles, le nonce Mgr
Lorenzelli ne sera pas rappelé de Paris ;au
conlraire, afin d'éviter tout commentaire, le
Valica.» aurait décide de ne pas accorder à
Mgr Lorenzelli le congé qu 'il avait demande
plusieurs fois ces derniers temps.

ROME, 22 — Le bruii court que le pape au
rait l'intention de demander à l'empereur d'
Atitrìchè d'intervenir comme médiateur dans
le conflit existant entre la France et le Vatican.
Toutefois l'Autriche n'accepterait pas, vu son
attìtude pendant le conclave et sa situation
tout à fait delicate vis-à-vis du gouvernment
ìtalien. ' ,

¦dfvr- jrs a:»...» . „.. -ù

"?¦ FRANCE
ÉLECTIONS SENATORIALES

BORDEAUX, 22 — Aujourd'hui a eu lieu l'é-
lection sénatoriales en remplacement. de M. Tra
rieirx decedè.

1305 élecleurs étaient inscrits. Il y a eu
1290 votante. Majorité absolue 646.
Au deuxième tour de scratin, M. Courrelon-
gue, miaistériel est élu par 695 voix , M. Ber-
lin progressiste en obtient 533.

m-rtr mw j M.inj'iMr jutLi-utt, nar ,

IGRAM0 PH0NES
| Grand eboii de
I DISQUES ET APPAREILS
I Garantie une année. 90

A. JEMCH, sncc. de
E. G A VILLET

19, Avenue du Kursaal, 19

MONTREUX
Maisan de coiifiance fonilée en 18G.

6RAM0PH0NES AUT OMATI Q UES |
pour Hotels et Restaurante y

Confìserie Patisserie
Alexandre GARLGN

SION
Vis-à-vis de la pharmacie Zimmerniami

Rue du Rhòne n0- 1

7V>i« les jours Patisserie fraìche
Bonbon». Desserts assortis
Fondant* Cliocolats, Thést

Qàteava variés sur oommande 25

RECETTE SIMONB
pour fabn^ner soi-méoie, en tout temps, dePexcellent VIM VK I IKK 11:1, ÉCONO.m-
Ql'E pour le ménage et les travaux de la
campagne. E*j paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 300 litres et plus, a 2 fr. B0 por
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. -- Envoi portoni eontre remb.
t i f i :  Pharm. OH. JOB.XS, Af artigny-Bourg..

Pharm. A. .SIMO.VJ», Rolle. 1AD,
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^Me ™" â L̂K L̂W .̂̂  ̂ ,a«_àvHlL. ? ! E '- " gem-énéral ilea n.nn... „.,,„ »Li:_ 1» , n¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ "̂  BBflHHfl. ^^F  ̂ f̂ îWWTTiTW Banque pour obligations a pnmes a Ber

mi ces sauvages, une sorte de reine possédant n y eut , un moment de silence, pendant le- ~ U faut <Tue Je visite m0f* cheval et mes ar- — Plusieurs jours ! Sur le bord du parapet se dessinanl ài
un pouvoir et des privilèges particuliers. quel nous vidions nos verres. mGS > dis -Je en me levant «* en me dirigeant — Allons pelile fille ce sera bienlòl passe. pale Iueu r d(? v.mr01.e H R ì I ceHe (k

Oui , elle vit encore, et si je puis parvenir à — Et maintenant., .monsieur , vous connaissc/» vers la porte. Va , aide la. mère à l'aire le calè. rlnii mn„ Pn„,,,i T„ ' ¦ \- , •' . • ¦ ¦ ¦  Liidii mon regara. Je ne pouvais disti nguer se
la retrouver, à la ramener ici, cette scène un peu mj eu xqu 'auparavanl le pere de colle — Tout esl. préparé : Godè esl là. Revenez v Soup iiant.  el d' un air preoccupò, elle quii- f Ia j[ S . majs :e reconnaissais I -h- • • il «
trag ique sera la dernière à laquelle Ij'aurai que vous aimoz. Eles-vous encore dispose k mon ami ; elle n 'est point , dans la salle. Reslez ta la chambre pour obéir à l'ordre de son pè- ,..,!„ rin „„ *,• „„ • r - ,. ., , 10 1  x l 1 ¦ \aie ne sa tigttie , qui se oecoupail sur i
pris part ; je m'en irai loin de ce pays. l'épouseV.? où vous ètes. .le vais chercher les armes dont, re. • CÌ6] comme un no»

r médaiUon E1Ic sc lelll,
J'avais écouté avec une profonde attention — Ohi monsieiii- plus que jamais elle osi. un vous avez besoin.— AdeleI Zoe —Ahi  docteur Le docteur observait silencieux el élonné pres f|. ,ln (j es Dalmiors-vucca ' • •  " ^ 'm

l'étrange récit de Seguia. L'éloignement que objet sacrò pour moi. vous ètes revenu de Votre récol te do simples ! tonto celle scène, et quand la légère fi gure eut sm, |a [ei.,..lss0
j'éprouvais auparavant pour cet homme, d'a- — Mais il vous faut la conquérir de nini , coni Clest bien nous parlons demain. Adele , du disparu dans la grande salle, je l'enlendis mur- La main aptauvée au tronc elle » onci»
près ce qu 'on m'avait dit de son caractère, s'ef- me je vous l'ai dit. café l Et puis faites-nous uu peu de musique. miirer : on aV ant , interrogeanl l' ombre de ses veni
facail et faisait place à la compassion; que — Alors , monsieur , dites-moi comment; je Votre hòte nous quitte demain. — Oh! ja .1 bovre bedide fi-a u,1«oM je m'w Peut-ètre a pere ut-elle les ondulitions d'v
dis-je à radmiration. Il avait tant souffert l suis prèt à tous les sacrifices qui ne dopasse- Zoe s'élanca entre nous deux avec un cri. afais jiien tonde! niouehoir agile- peul-ètre entendi t-elle son ni
Une telle infortune expiait ses crimes et les ioni, pas mes forces. _ Non non ! s'écria-t-elle , se tourant vers et répondit-elle au tendre ad ioti qui lui fut f
justifiait pleinement à mes yeux. Peut-ètre é — II" faut quo vous m'aidiez à retrouver sa l'un et vers l'autre avec.toute l'energie d'un XVI té par la brise du matin. S'il en esl ainsi. !
tais-je trop jndulgent dans mon jugement. Il sceur. cce(jr  ̂désespoil, voix fot C011verte par Je bruit des piaffemeD
était naturel que je fusse ainsi Quand cette ré- - Volontiers. _ AJloM  ̂peH|e colombe  ̂le^e en LE HAUT DEL NORTE de m(m ^^ ̂ . ^̂  ^^^|vélation fut terminée, j'éprauvais une vive é- - 
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de savoir qu 'elle n'était pas la fille d'un démon ~ C esi, assez nous parlon s demain. 
^^ n reviendra selle avant ([1]e les 

étoiles eussent pàli , et cher d'apercevoir encore celle silhouette 4
comme je l'avais cru. Seguin sembla péne- Il se leva el se m$,t à. inarclier dans la cham _ DaJ1B combien de temps papa? Dans c,om. nous suivions Ja voie sablonnet.se A peu de dis- rie , mais d' aucun point la maison n 'élail
trer ma pensée, car un sourire de satisfaction bre/ bien de tempg Henri ? ,.ulce de ]a maisoll ; Ja poute faisai| nQ c0Uf ,e et s»ble EUe .taU ^^ p.u. [eg boJs ^de triomphe, je pourrais dire, éclaira sa fi- - De bonne heure ? demandai-je. crai gnant _ ^.̂  ^^ ^  ̂

fc ^^ ^  ̂ s.enfoncait . dans U11 bois épais. Là yanèlai e, majest ueux. .Ie ne voyais plus que les lo
gure. Il se pencha sur la table pour atteindre prosqu'il me refusai, une enlrevue avec celle 
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mon cheval ; je ]aissai passc|. mes compagnonSj gues ai guiUos dcs paJmiIlas p il toresques;
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me dressant gur mcg .|ricrg jo regardai ,a route des( .0IulanL entre leg deux collitì
- Monsieur, cette histoire a du vous fati- - Au point du jour , répondit-il , semblanl ne temps Combien d'heures seroz-vous absent ? en arrière. Mes yeux se dirigèrenl du còlè des ces palmillas eux-mèmes disparurcnl bied

guer buvez donc. pas s'apercevoir de mon inquiétude. __ 0h , ce,a durera . ph]3Ìeurs j ,our9) je crains. vieux murs gris et se portèrent sur l'azotéa. à mes yeux.
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