
Pour les malades de l'estomac
| ". A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,j par l'usage d'alimenta difficiles a digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
j manière de vivie régulière, se sont attiréa une maladie d'estomac, telle que:

| catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
j maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
Ion  recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
j curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digesti.' et dépnratif , le
PILUL ES F R A N C A I S E S

des Anciens Moines
Depurative!*, Aiitihilieuses Antiglaireuses

..axatives, PUUCJATIVJES
Spécialement recommandées conile les vices dn sang et les humeurs, contre

la bile, les glaires, la consli paiion , les engorgements du foie, les inflammalions,
migraines, verliges, etc.

La boìte 1 fr. 50 avec mode d'emploi ; franco par la poste en écrivant à la
Pharmacie DEROPX , à Thonon-les Bains (Haute-Savoie). — En venie dans
toutes les bonnes pharmacies.

Gros : MM. Cartier et .forili , droguistes à Genève. 316

„Kr&ntcrwciii u de Hubert Ullri li
(•e K riiiitorwein est prépare avec -de bonnes herbes.. reconiiues ]

< commi' curati M'S, et du lion vin . Il fortifie et vivine tout i'orgauisnm <
dig.-stif de l'hommo sans ètre pnrgatif. Il éearte tous les troubles
des yaisseaux sangnins, pnriffe le sang de toutes Ies matières
nuisihles à la .sa té et agit avantageusement sur la formation

J nouvelle d'un boi» sang.
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent. étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de prèmerei
son empioi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que : maux de tute, renvois, ardeur* dans le gosier,
flatuosité, soulèvement de cicur, vomissements,etc.,et qui sont eneore
plus violenta quand il s'agit de maladies d'estomac curoniques, dispa-
raissent après un seul empioi

I a Pnn*\tÌn fi tÌnn et toutes ses suites désagréables, telles que : coli-Liti i> uu_  upuuuu  ~„CS) oppressimi,battementsde coeur.iusoni-
uies, ainsi que les congestioni* au foie, a la rate et les auectlons
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Kràuterwein". Le „Krseuter wein" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-l*anl-Trois-Cl.atcnUK ,(Dròmo)

prépare par M. L. ARSAC, phann. do première classe, k MONTELIMAR (Bri mei
Celie solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catha res invè-

¦;érés. la phtisie tuberoulense a toutes les pói-iodes, princi paleiirunt au premier et deuxième
iegrcs, oìi elle a une action decisive et se montré souveraine. Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent, précieux pour combattre la scrofute , la debilitò general •> le ra-
mollisseme nt et la carie des os, ete. et généralement toutes les maladies qui ont pi ur cause
la pauvreté du sang. qu 'elle enrichit , ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfauts faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. le demi-litro ; 5 fr. le litro . Economie de 50 pour cent sur tes produits s -milair x
etlu :ions ou airops. Pour plus de détails sur !ós bons ofrets do ce remède, demand ar la n '
set qui est expédiée franco, Dépòt general pour- la Suisse-: - • ¦

249 J. BOUSSKR.
GENÈVE, 108, rue du Ithòne 108, GEI ÈVE.

VenU» au détail dan s les pharmacies : Ch. Mdrand , à MA RTlfìNY-V1LLE ; V. .''itlelond
F. Kichsei et. Xavier Zimmei-maim, k siON ; Louis Itey. a S't' -MAQltlCE ; M. Carranx.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MAllTIGtN .-i. )TJRG ; J.-M. de Chastonay , ; Sierre et Z"rinatt

31 ANS DE SUCCÈS
toutes les pharmacies en flacons de fr. 3— et 6.50

Exi ger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G 0 L LI E y-ma. -ammi UAie.,1 O H I  W I I U I  uu i i U L \ j y m  IV l l W l l l  UU

harmacien à M O R A T  el la mar que des «2 palmiers » Figure maigre et pale , anemie, affaiblissement sont souvent
la suite d'Une

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotioris,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent dòuce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsioni nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauter wein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hate et amehore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T p  ItTpJilltDruroin " CD VOnrl  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansLG ..XVI dUlClWdlU ÒB VeilU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège'
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembranclier, Martigny, St-Maurice,- ete.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay a.
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (IKrauterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exiger „Krauter\vein" de Hubert UUrich

Mon „Krauterwein'- n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,< f , Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gonfiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

a_____—--________________¦ OOITRE "S5S M m
Je vous prie d'excuser le retard que j'ai mis à vous remercier de votre excellent traitement par correspondance gràce auquel j'ai été délivré du goitre, gonf iement du con eies étou/fements dont je souìfrais. Je suis gueri depuis 4 ans : depuis lora, je me fais udevoir de faire connaitre cette cure à mes parents et amis, chaque fois que l,occasion s'enprésente. Chavannes-Ie Chène s/Yvonand , Vaud , le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexandrine Michoud. &W Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavanues-le

Chène cortine la vérité de la signature d'Alexandrine Michoud ci-dessus apposéò. Chavannoste-Chène, le 14 sept. 1903. U. Breitenstein. secrétaire municipal . "Am Adresse • POLTCT.T
MIQDE PRIVEE, GLARIS, Kirchstrasse, -105, GLARIS.

FlOliGl DE GRUYERE ET ©U TO^il
LES MEILLEURS DES FROMAOES SUISSES

Nous expédions par p ièces de 15 à 25 Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko-
Ùiaìgre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras, . . Fr. 0.(>5 et 0.V0 n 1/2 K<
Ifiaigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || «ras . . . .  „ 0.75 et 0 80 « „ K"

Pour petit ménage petite p ièce de GRAS de 4 li" a 1.70 le K"
S'adresser a XML'AXXiXiA&X), Chatlllens-Oron VAUD.

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importuni! '  on Suisse

offre, le p lus grand choix de
musique el d'instrinnciitM

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. - Médailles d'or U10 I
Demandez nos catalogues. , 68.

Monsieur Chs. lineimi, Prof , de musique a Sion renseignera

rfP1

PLUS D1CENDIES DESASTREUX <—A ĵ REO ORE 3>~-,

Encadr ements , Reg isl res— Sys tème Hennebiques
II. <& C. Chaudet frères

architectes-entrepreueurs
Itlontreiix

Oonoeasionnaires dans le oanton du Vaiala
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(29li) etubr. ri ùcuia nrol itiis

aux p rix les plu s avantageux

I. TO RRES T
SIO N Rue de la Cathédrale M O N

AVKNTURE S DE TERRE ET DE MER

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis ]

Li Equipage naufragò
Urne chflloupe en pleine meri
Et pas une còte en vue ! La clialoupe étail

sans pont ; sa grandeur, sa forine la faisaienl
reconnaìtre pou r la pinasse d'un vaisseau mar
chand.

Elle flotlait au hasard sur la nier trop icale,
sous les rayons d' un soleil de feu qui Iraver
sait lentement le ciel teint d'un azur profond.

Ni voile, ni niàt. à l'euibarcaiion , les avirons
pendaient. abamdonnés à travere les tol >ts, frap
pant la mer de leur piai sans qu'aucune main
prit la peine de les soulevex.

Cependant elle n'était pas vide ; sept ètres
huniains s'y trouvaient réunis: six vivants et
un mort i

Parmi les premiers, quatre étaien t des hom
mes faits , dont trois étaient de race bianche
la peau du quatrième denotali une origineasia

ti core.
L'un des blancs, homme de haute faille,

binn , barbu, pouvait ètre aussi bien un Eu-
ropóen cru'un Américain. Cependant Ja régu-
Jarilé classicrue des lignes un pieu allongées de
son visage, devai t faire croire qu 'il était plu-
tót Américain et, suivant toute probabilité, na-
tii de New-York, ce qui étail la vérité. Par la
nuance de ses cheveux et de son teint tt par
les traits de sa figure, il formai! un contraste
frappali! avec le blanc assis Je plus près de
lui.

Celui-ci avait. les cheveux roux;  son visage
primi ti veline nt colore avait contraete une tein-
le jaunàlre par suite d'une longue exposition
au soleil des tropiques. Il apparlenait évidem-
ment. à une race du noni de l'Europe , et, en
effet jC'était un Irlandais.

Le troisème blanc, mince ,grèle avec un vi
sago prescrae imbea*be, des joues d'une pa-
rerli- livide et cles yeux enfoncés clans leurs
orbi les et. roulant avec une expression farou-
che, était un de ses ty[x>s indécis qii'on peut
rencont.rer également parmi les Anglais ; les
Irlandais , les Ecossais ou les Américains. Son
costume indi quait un simple marin, un simple
matelot. '-r

Quant. à l'honime au teint bistré, k voir son
nez écrasé, ses pomettes eaillantes, ses yeux
obliqu.es et bridés, ses cheveux noirs comme
la phune du corbeau , ,iJ n 'y avait pas à se
tromper sur sii nalionalité ; c'était un Malais.

Les deux autres ètres vivants éitaient deux
en fante de race bianche; une lille de donze
ans eit un garcon de quatorze ans.

I^eur taille est presque la mème et il exis
tai t entre elix une grande re.ssemb'ance ; aussi
étaient-ils frère et sceur.

Le quatrième blanc qui gisait imorl au fond
clu baleau, était, cornine le troisième, vètu d'un
costume de simple matelot. Il n 'y avait pas
longleinps que la vie l'avait abandonné, et à
en juger pai- l'aspect de ceux qui étaient vi-
vants, ils ne devaient guère farcler à aller re-
joindre leur compagnon dan s l'autre monde.

Blèmes et le visage contraete, ils semblaient
ètre sur le point de mourir de faim. Les deux
enfants reslaient à demi couchés à l'arrière cly
canot, ent relacant leurs bras amaigris ; l'hom-
me de lraule taille, assis sur l'un des bancs,'
regardait machinalemeiit à ses pieds le ma.-
i«lol mort sur lequel les trois autres hommes
lionaient également, leurs yeux attachés, mai ;*
avec des expressions diverses.

L'Irlandais , malgré S'es souffrances , parais-
sai t, affee té de la perte d'un \ieux compagnon
de bord . Le Malais ,avec l'impassi bilite par li-
culière à sa race, semblait se dire : voila ce
cpii m 'attend ; tandis que des sombres prunelles
de l'autre blanc , jaillissait un regard charge
de convoitlse , la convoitise du cannibale.

La scène décrite, il est nécessai re d'expli-
quer les circonstances cjui l'avaient produite .

L'homme a la barbe brune étail le capitaine

Roodwod , patron d'un navi re marchand , voya-
geant dans les iles de l'archi pel"Indien. L'Jr-
laudais élail. le charpentier du navire, Je Ma-
Jais en était le pilote, les deux autres faisaient
partie cles matelots de l'équipagc. Enf in , Je
jeune garcon et la pelile lille, Hen ri el. Hé-
lène étaient ies enfants du capitaine qui. vcuf
et sans proches parente à qui il p ùt les cou-
fier , s'était. vu dans Ja nécessité de Jes em-
ìr.ener avec lui aux Indes Orienlales.

En se rendali! de Manille, l'une des ìles Phi-
lippinitìs, a rélablissement liollandais de Ma-
cassar, dans les Célèbes, Je vaiss*au, pris par
un typhon , avai t été eubmergé p-^r le milieu
de la mer des Célèbes. L'équipagc s'élait échap-
pé dans un canni; la chaloupe doni nous ve-
li ons de parler.

Si les manns u avaient pas ete noyès tout
d'abord , la plupart d'entre eux n'en avaient
pas moins trouve leur tombeau au sein des
flols , après les longu es souffrances causées
par la soif , la faim él les faii gues do Ionie
sorbe, L'un après l'autre, ils avaien t succom-
bé, six seuls surnvaiont; mais ce n 'élaien t
plus (pie des squelettes dont il semblait que
le jour suivant, l'heure siiivante mème, dut
terminer la miserabili existence.

Il paraltra étrange, peut-ètre, que les en-
fanls couchés à la poupe, quoi que fort jeunes
eneore, surtou t la petite lille , dissoni, supporté
ces terri'Kes souffrances aussi ' long temps que
les hommes les plus robustos el que les plus

rudes matelots de l'équi page ; mais il n 'y a
rien là de si étonnant ; j l est. avere cfue|)'n'ornine
fait s'affaibJit et succombé plus vite laute .de
nourriture que l'enfant, mème de l'àge le plus
(end re.

Le capitaine Roodwod elevai 1 à sa fòrte or-
ganisation d'avoir survécu, mais il avait sans
doute aussi été soutenu par la présence de ses
deux enfants. Son affeclion pour eux, soax-rain-
tes pou r leur sort et aussi l'idée du clevbir,
en le preservali! de l'aballement, avaieii! main-
benu ses iorceg.

Las sentiments du cceur peuvent contribuer
à la conservat.ion de l'existence ; i's avaient dù
agir en ce sens chez l'Irlandais. Bien que sim-
ple charpentier de vaisseau à bord du navire
du capilai ne Redwood , il avai l voué au capi-
tarne une effeclion presque fralernollc. C'était
un des hommes Ies plus anciens et Jes plus
sùrs de l'équipage, et de longs services avaient
ciinenlé une véri table amitié entre lui el son
excellen t patron. Cette affeclion s'était étenduc
juscru'aux deux jeunes ètres qui, les mains
eiitrelacées, étaient appuyés à l'arrière de. 'la
pinasse. ;<-.-•

Quant au Malais, les privations nVavaient
pas imprimé sur ses traits des traces aussi
profondes que sur ceux des Européens; soli,
qu'en effet, sa constitution fùt plus à l'épreuve
de la souffrance, soit que ga peau bronaé̂  en
traini moins facilcfment les atteintes. i

Quoi qu'il en fùt , il paraissait vigoureux et
(à, suivre#eii;|4»Tie\_>a0e)t-

Les Naufragés
D IO I. II.I ; DI: «OK3TÉO

par MAYNE-REiD

LA SOCIETE SUISSE DES ARDENNES
doni le siège socni l est à Charlevillc (Kram e) Avenue de Mézières N° i> chei i 'lu
do bons vacliers , vnituriers et ouvriers de. c t t l lu re , ile 14 a 50 ans.

Salaires meusuels selon capaeités
Pour hù 'ninies seuls de 25 à 80 frs . outre nourri ture et logenient. — Pour fa-
mille sans enfant , de lì) k 100 frs . — Tour familles avec enfants de 100 a
170 frs. outre logenient et avec jardin. — S'ils ont des enfants au dessus de 14
ans, ceux-ci sont payés en plus — Pour bonnes de 30 a 40 frs. outre nourr i ture
et logeinent (frais de voyage payés a la fin d' une année. — A des personnes
serieus.es, on avance les frais de voyage sur demandi1. Connaissance du la langue
francaise n 'est pas nécessaire; oceasion de l'appreudre. — Les postulali!» suisses
sont priés d'adresser leurs offres :

.Société suisse des Ardenues, Charleville (France) .

guent boutons, dartres, éruptions de la paau, glandes, olous , eto
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. ..«7

Travaux en beton arme 



IVOSTAI.QI--.
Sentir naitre et fleurir un réve, et quelquefois!

Sous l'exquise fraìcheur des sapins et. des cistes,
Surprendre un lied aimé que chante au fond des bois
L'orgué des torrente pers aux complaintes si tristes.

Se rappeler que l'alpe est verte et qu'il existe
Un village où la mousse enguirlande les toite,
Où dans un couchant mauve enchàssé .l'améth ysbes,
Le soir fait voltiger des parfums et des voix.

Regrete des lointains bleus aux lignes indécises,
Carillons qui chanbez aux clochers des églises
Et qu'un pàtre jamais n'entend sans tressailli r.

Murmures des vallone, tièdes senteurs qu 'exhalent
Les champs et les còteaux de ma terre natale,

Vous éveillez dans l'àme un bien doux souvenir.
Sion .ce 5 avri l 1905. C.

« L'entente franco-anglaise n'empèche pas
une action vigoureuse de l'Allemagne au Ma-
roc. Pour que cette entente nous soit dange-
reuse, il faudrait qu'on pùt mettre les navires
anglais sur des roulettes et les faire servir sous
Metz.»

On mande eneore de Berlin à la «Neue Zur-
cher Zeitung :

« Les Francais sont satisfaits pourvu que
nous les laissions en paix, du moins en Eu-
rope ; et en ce qui concerne le Maroc, ils ont
à calculer ce qui leur reviendra au plus bas
prix : brLer l'influence allemande à Fez après
la visite de l'empereur allemand, ou chercher
à Berlin une entente fondée sur la reconnais-
sance que l'Allemagne a acquis, gràce à sa
convention de commerce et d'amitió avec le
Maroc, un droit de traitement de la nation la
plus favorisce dans ce pays, droit que la Fran-
ce ne peut pas negliger uniquement pour l'a-
mour de sa pénétration pacifique.

Pour le moment, nous nous regardons avec
froideur et guoguenardise, comme deux con-
currente qui se rencontrent chez un client ri-
che. Cela ne durerà sans doute pas longtemps,
et puis nous entrerons en conversation paci-
fique, à moins qu'il ne soit absolument indis-
pensable que nous nous irritions mutuellement
en cette affaire. Par tempérament, nous pou-
vons supporrei* plus longtemps cet état d'es-
prit que nos voisins plus vifs , messieurs les
Francais.»

La «Suddeuteche Correspondenz» plaisante
d'une facon assez mediante, et reproche aux
Francais de se f àcher pour un rien :

«La question du Maroc entre l'Allemagne
et la France est provisoirement dose par cette
constatation que le chemin de Berlin à Fez
ne passe pas par Paris.»
Elle rappelle à la presse francaise le proverba :

«Tu te fàches, donc tu as tort.»
Le «Lokal Anzeiger» fait le panégyrique de

l'empire allemand et de son auguste souverain,
disant que le monde musulman tourne en ce
moment ses yeux plein d'admiration sur le
puissant monarque venu pour soutenir la dy-
nastie marocaine. dans sa lutte pour son in-
dépendance.

Le « Vorwàrts », organe socialiste, prend pré-
texte de Fincident, pour dire qu'une fois de
plus, la diplomatie n'a servi qu'à exc.iter loia
peuples, les una contre les autres :

«Au chancelier de Bulow, dit-il, revient, la
palme dans cette action, qui, sans raison, par
politique marocaine, a détruit de fond .en Giam-
bie l'ceuvre de rapprochement avec la France.

Quant au discours de M. Delcassé, c'est un
petit chef-d'ceuvre diplomatique, auquel les or-
ganes du chancelier ne trouvent. pas à répon-
dre.» ' /

Gomme on voit bien, à propos de cet, in
cident de Tanger, se réveiller les vieilles ran
cunes de l'Allemagne el de la France I

!__ » jFVanee et
PAllemagne

On ne sai! eneore rien d'officiel concernant
les déclarations de Guillaume II aux autori-
tés rnarocaines lors de sa visite à Tanger.
Certains correspondante de journaux o-nt ce-
pendant trouve moyen de communiquer les pa-
roles —vraies ou supposées — du souverain ai
lemand. '.

Il résulteirait de ces renseignements que le
Kaiser ne reconnaìtrait pas l'influence fran-
caise sur le sultan.

Après avoir charge Abd-el-Malek de remer-
cker le sultan pour les magnifiques préparatifs
faits en vue de sa reception ,1'empereur a parie
du grand intérèt qu 'il porte à l'empire maro-
cain :

«C'est au sultan, a-t-il ajouté, en qualité de
souverain indépendant quo je fais aujourd'hui
ma visite, et j 'éspère que sa souveraineté as-
sillerà un Maroc libre, ouvert à la concurrence
pacifique de toutes les nations, sans mono-
poles et sana exclusions I.. »

Ces paroles ,si elles n'ont pas été dénaturées
à dessein ,ne seront pas précisément bien ac-
cueillies dans le monde francais.

Guillaume II dit qu'il considero le sultan
comme absolument libre; c'est avec lui seul
qu'il veut s'entendre sur les moyens propres
à sauvegarder les intérèts de l'Allemagne.

Le «Temps » dans un article évidemment
crfficieux, commente longuement les paroles
que l'on prète à Guillaume II. Il dit qu 'il est
inutile de nier l'intention désobligeante pour
la France dont témoignent ces paroles et craint
que la politique allemande au Maroc n'ajoute
une difficulté de plus à celles déjà nombreu-
ses que rencontre l'action réformatrice fran-
caise dans ce pays.

De son coté M. Clémenceau, qui par jalou-
sie hait cordialement M. Delcassé, ministre des
affaires étrangères profite de la circonstance
pour lui attribuer des fautes qui sont la cause
dea nouvelles difficultéa qui surgissent:

«Guillaume II, à Tanger, dit-il, a preda-
rne qu'il tenait le Maroc pour une « terre indé-
pendante», à l'heure mème où l'agent de M.
Delcassé faisait au Maghzen des propositions
ahoutissant à une intervention francaise qui
constitue un empiètement assez manifeste sur
J'indépendance da sultan. Comment ces pro-
positions seront recues, il n'est que trop aisé
désormais de le prévoir. Douze millions de
Marocains sont avertis que le Kaiser s'est cons-
tiuié le protecteur de leur indépendance. Nous
Eouvons tous deviner la coupé de là veste dont

i Maghzen va habiUer le représentant de la
France.

« Aucun effort de littérature ne saurait dissi-
muler que la situation est plutót désagréable
pour nous. C'est le moins que j'en puisse dira
Je ne veux rien exagérer. Il n'en est pas moins
vrai que toute la mise en scène du colloque
de Fez se retourne déplorablement contre nous.
Des interpellations au département pourront-
elles nous tirer d'affaire, je ne le crois pas du
tout. Le bel avantage pour nous, d'embarras-
ser M. Delcassé, de lui prouver qu'il a com-
mis les fautes les plus grossières! Il s'agit
de dégager notre pays d'abord. Comment? Pa-
vone que i'opération ne me paraìt que rela-
tivement aisée. En tout cas, ma préoccupation
principale est d'aider M. Delcassé lui-mème
à se tirer ou plutót à nous tirer d'affaire.

M. Clémenceau dit eneore que Guillaume
II a prof ite des fautes de la diplomatie fran-
ose pour modifier la situation au Marne. La
France a donc le devoir de lui demander des
«xplications sur ce qu'il entend faire.

* * *
Voici maintenant, à titre de curiosile, quel -

ques lignes de commentaires de journau x al-
lemands sur le mème sujet :

« Le comte Bulow, dit le «Berliner Tageblatt»
a fait naitre des illusions chez la population
musulmane du Maroc ; là est le danger de cette
action politique. Noiis doutons que l'Allema-
gne puisse satisfaire les espérances du Maroc
et nous craignons, comme après la dépèche
adressée au président Krùger lord du raid de
Jameson, que les déceptions n'attendent aussi
bien les Marocains que les Boera, et ce contre-
coup se fera sentir au détriment de l'Allema-
gne; une politique prévoyante devrait dès
maintenant, caltmer les espérances exagérées.»

Un journal de Munich public un article mal-
veillant pour la France ; il écrit entre autres :

Les poètes valaisans qu'elle le Veuille ou non ; une guerre qui hf
a déjà coùté tant de sanglants sacrifices.

LA PAIX EST-ELLE PROCHE
Les' informations les plus diverses et les

plus fantaisistés courent depuis qudque temps
au sujet de la cessation des hostilités en E:ì
trème-Orient, ou de la continuation de la guer-
re. Tantòt on nous dit que la paix est proche;
tantót que la guerre doit eontinuer à outrance.

Qu'en est-il réellement? La question de la
paix est étudiée ; il n'y a plus de doute ; mais
elle n'est pas eneore résolue. On comprend
qu 'elle ait en Russie des adversaires irrécon-
ciliables ; .cependant, ces derniers perdent vi-
siblement du terrain, car ils commencent à
manifester quelques dispositions à faire des
concessions.

Dans les milieux officiels supérieurs et les
cercles de la cour, on parie de l'imminente
convocation , à Tsarskoi'e-Selo, d'un conseil su-
périeur, sous la présidence de l'empereur, pour
décider de cette question dans l'un ou l'autre
sens. ;

On attend actuellement le rapport détailb/
sur la véritable situation militaire russe en
Mandchourie qui a élé demandée au genera-
lissimo Linievitch et aux commandanls de ses
armées

On attend également Ies rapports des am-
bassadeurs russes concernant les vues des gou-
vernements étrangers sur la question de la
paix ou de la guerre.

Espérons que cette décision mettra fin à
une guerre perdue désormais pour la Russie,

LA MISERE EN ESPAGNE
Nous avons parie récemment des mesures

prises en Espagne, pour enrayer, dans la me-
sure du possible les conséquenees d'une di-
sette generale qui règne dans plusieurs pro-
vinces du royaume.

Les mauvaises nouvelles continuent à par-
venir de ces contnées que visite la lamine
aux traits si hideux. La crise agraire en An-
dalousie prend un caractère grave dans les
campagnes autour de Malaga, où la misere
est très grande. Les paysans sont sans tra-
vail par suite de la sécheresse. Ils vivent des
secours qui leur sont distribués par les au-
torités civiles et ecclésiastiques. Les renforts
de gendarmerie sont envoyés en prévision de
désordres possible. Les propriétaires ne pou-
vant plus nourrir le bétail vendent leurs trou-
peaux.

Ce iriste état de chose est signalé également
à Jerez, à Utrera et dans tout l'Aragon.

CONFÉDÉRATION

LA CRISE INTERIEURE
EN RUSSIE

V A L A I N

- __n Pologne
Un décret du ministre de l'intérieur ordonne

la fermeture immediate de l'Université de Var-
sovie et le renvoi des étudiants dont les famil-
les habitent en dehors de la ville.

La cour martial© de Siedlitz a condamné
à mort, pour ómeute dans les casernes et résis-
tance àia mobilisation, quatre réservistes po-
lohais ; trois réservistes ont été oondamnés à
la réclusion et 36 sont incorporea dans le ba-
taillon de discipline.

Conspiration terroriste
Deux des femmes arrètées à raison de la

conspiration terroriste, les nommées Ivanovvs-
kaia et Leovàntiva, appartiennent à une bonne
famille. Une sceur de la première a épouse
l'écrivain bien coniiu Kavanenko, et l'onde
de la seconde lemme occupe une haute posi-
tion officielle et est réactionnaire ardent.

i

La femme Leovantiva a été arrètée chez un
coiffeur , au moment où elle allait se faire coli-
ter, avant de se rendre au théàtre. Un agent
de la police secret© est alle avec elle en voi-
ture. immédiatement, à son appartement, si tue
à l'extrémité de la perspective Newski , près
du couvent Alexandre. On y a découvert un
Jahpratoire chiunque d'explosifs el un appro-
visionnemeni de bombes. De là, celle femme
a élé conduibo à l'hotel du Palais-Royal, où
quelques autres personnes ont été arrètées et
où se trouvait également un dépót de bombes.

La police essaye : maintenant d'oblenir de
nouveaux renseignements au sujet de l'orga-
nisation des conspirateurs.

L'assassin du grand-due Serge
L'assassin du grand-due Serge comparaìtra

devant une haute cour speciale. Il persiste
k déclarer qu'il est bien le prince Obolensk y.

Un dranie à Varsovie
Un conflit sérieux s'est produit dans la soi-

rée de dimanche à Varsovie entre les troupes
et des manifestante. Une société socialiste jui-
ve, appelée «Band», avait organisé une démons-
tration.

Sous 1© prétexte d'une grande manifestation
à là mémoire de leurs ancèlres, les socialis-
tes juifs , en fonie, portant des drapeaux rou
ges, parcoururent la rue Dzika , où ils rencon-
trèrent une patrouille.

La police déclare que les socialistes liren t
feu avec des revolvera contre elle et , comme
les chefs excitaient la foule à attaquer la.po-
lice, celle-ci tira plusieurs salves dans la fou-
le. Quatre hommes¦ ,-furent tués. Il y eut 40
blessés. La foule emporta tous les blessés, à
i'exception de neuf. Parmi ces derniers se trou-
vent plusieurs femmes. Tous ont été trans-
porllés à Fhòpilal ; on croit que deux d'entre
eux mourront. Les morls et les blessés sont
tous des juif s.

La situation cause une grande inqmétude.
Dans les mes des proclamations imprimées
au moyen de presses à main sont distribuees.
Ces proclamations demandent au public de ne
pas s tallonile r près des bàtiments du gouver-
nement, car des bombes y sereni jelées. Les
parents qui envoient leurs enfants dans Ies éco-
les ont été prevenite' de les en retirer, car
des bombes peuvent .'y ètre jetées à tout mo-
ment.

Molinaio federale
Le rapport du département federai des fi-

nances contieni des indications intéressantes
sur cet important service de son administra-
tion. { I

Pendant l'année 1904, l'administration de la
Monnaie, à Berne, a recu nombre de lettres
et de numéros de journaux dans lesquels on
se plairit de ce qu'en Suisse la circulation ino-
nétaire reste surchargée de pièces d'argent
usées au-delà de la tolérance. Très souvent ,
on lui a mème adresse directement, des piè-
ces de ce genre en la priant de les échan-
ger.Llb ls reproches n 'ont pas été à ce pro-
pos ménages à Ja Monnaie ; celle-ci a jugé tou-
tefois qu'elle ne devait pas y répondre, car
les pièces qui ont donne lieu à des plaintos
par suite de leur état défectueux étaient tou-
tes, sans exception, des pièces divisionnaires
(l'argent étrangères.

En albendant, on a continue la fabrication
des monnaies et le gommage et la perforation
de? timbres-postes d ans l'ancien hotel de la
Monnaie, rue de l'isle, malgré l'état toujours
plus défectueux des machines et installations
qui sont très vieilles. Le nombre des ouvriers
occupés à la fabrication des monnaies a été
de 13, et 5 ouvrière et 3 ouvrières ont été
employés à la confection des timbres-postei,-
ensemble du personnel ouvrier : 21 personnes.

Les f rappes prévues au budget ont été ache-
vóes exactement à la fin de l'année et livrées
à la caisse d'Etat federale.

Elles se composaient de 4,600,000 pièces
d'une valeur nominale de 3,170,000 fr.

En outre, 40,000 écus de 5 francs de l'an-
cien type (Helvétia assise) ont été fondus et
transformés en pièces du nouveau lype. Sur
les 2,126,000 écus de 5 francs (Helvélia as-
sise) des anciennes émissions, on en a clone
transformé jusqu 'à oe jour 1,050,000 en pièces
de 5 francs citi nouveau lype ; il ne reste plus
en circulation que 1,076,000 pièces des an-
ciennes émissions.

A la fin de 1904, l'émission totale de la
Suisse se composait de 194,826,000 pièces d'or,
d'argent et de nickel, d'une valeur nominale de
144,465,000 francs.

Les nouveaux tarifs douaniers
Le Conseil federai a pris Parrete suivant :
«La loi federale clu 10 Octobre 1902 sur les

tarifs douaniers, acceptée par 1© peuple suisse
le 15 mars 1903, entrerà en vigueur le ler jan-
vier 1906, avec les modifications résultant des
traités de commerce conclus avec les Etats
étrangère

» Sans préjudice aux compélences que lui
accordé l'art.4 des disposi tions générales de
la loi le Conseil federai se réserve le droi} d'ap-
pi i que r certains articles du nouveau tarif gè
néral , mème avant. le ler iarivier 1906.

Le programme du cabinet italien
Voici la dédaration ministérielle de M. de

Fortis lue à la Chambre et au Sénat :
« Nous n'avons pas à vous annoncer une

nouvelle direction politique. Les viscissitudes
mèmes de la crise ministérielle prouvent que
notre oeuvre, appuyée sur une large base parle-
mentaire, sera de réaliser le programme que
le pays a déjà accueilli favorablement dans
ces lignes générales. Nous devrons cependant
donner une plus grande précision à notre pro-
grammo, sans toutefois re venir sur ce qui a
déjà été exposé nettement lors de la discussion
des 23 et 24 mars. k

Aucun délai ne nous est accordé dans la
question des chemins de fer , si nous voulons
assurer pour le ler ju illet le passage à I'E-
tat de l'exploitation des chemins de fer , aussi
déposons-nous un projet relatif à celle ques-
tion. /

Ce projet comprend l'amélioration de la si
tuation malérieJle du personnel . Il contieni

en outre, des propositions, dont certaines né- troupes du genie, le capitaine Henri Lecomte, à.cessitent une réalisalion immediate. D'autres Viège et l'a promu au giade de major,
tendenl à régler, à partir clu ler juill et, le ser- . 
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Des mesures compléiireiitaires seront dépo-
sées ensuite, nous avons confiance dans la
bienveillance de la Chambre , pour qu 'on exa-
mine et approuvé ce projet.»

Lundi, les ouvriers de l'enireprise du Sim-
plon se soni rendus en cortège de Naters au
cimetière de Gliss déposer des couronnes sur
les tombés dee malheureux qui sont morta
au champ d'honneu r pendant le percement du
tunnel.

1903

Statistique
«L'annuair© statistique de la Suisse» pour

1904, publié par le bureau de statisti que du
département federai de l'intérieur, vient de pa-
raìtne. Il indique que l'an dernier, la popu-
lation de la Suisse était de 3.425.383 habi-
tants ,en augmenlation de 33,738 àmes sur

Au chapitre de l'industrie, on remarqué une
statistique des installations électriques indus-
trielles de la Suisse en 1903, établie d'après
un© compilation de M. le professeur Dr W.
à Wsedienswil. Cette statistique est divisée en
deux tableaux, 4e premier relatif au système
et au développement, le second donnant des
renseignements sur l'exploitation. Elle porte
sur un total de cent-vingt entreprises.

Décisions du Conseil d'F.tat
M. l'ancien conseiller d'Etat, Chappex est

nommé expert de l'EIat et président de la com-
mission chargée de la taxe du terrain sous
l'égoul du toit du bùcher de Mme Mangiseli
et Antonioli , ainsi que pour fixer le droit de
vue sur les dils buchera et sur une bande de
terrain de 8 ni. de largeur le long de la pro-
priété Mangiseli à partir de la halle de gym-
nastique, à Sion.

— M. Paul de Cocatrix , à Marti gny, est nom-
mé membre de la commission , pou r le repeuple-
ment du gibier, en remplacement de M. Leon
Morand , démissionnaire.

— M. Emile Zen-Ruffinen est. nommé expert
de l'Eia! e! présideni d© la commission chargée
de la taxe des terrains à exproprier , requia
par la commune de St-Jean pour le dernier
troncon de la nouvelle route.

Militaire
Le Conseil federai a nommé, en qualité de

chef de section , k l'état-major general , M. Egli ,
l ieutenant-colonel à l'état-major general , actu-
ellement iiistructeur de première dasse atta-
ché aux troupes d'infanterie.

En outre, le conseil federai a nommé, en
qualité d'instructeur de premier© classe des

-
Jules Verne a Sion

Au moment où tous les journaux du monde
enregistrent avec regret la mort du grand écri-
vain francais, Jules Verne, une des gloires
litléraires contemporaines, il n'est pas sans
intérèt de rappeler que l'auteur de Michel Stro-
gof , et de tant d'ceuvres passionnantes qui
font les délices de la jeunesse, a habilé Sion ,
ce que, sans doute, beaueoup de Sédunois m<>-
mes, ignorent eneore.

C'était pendant l'année terrible, 1870.
M. Verne, àgé alors de 48 ans, accompagno

de son épouse, débarqua un jour dans notre
ville et prit un petit appartement chez M. le
conseiller Pierre Hsenni, au troisième étage
de l'antique maison de l'évèque Jordan , à la
rue de l'E glise. Les deux exilés y passèrent
environ six mois, occupés à ecrire du matin
au soir et ne sortant que pour se rendre à
l'église ou au bureau de poste, et vivant d'ail-
leurs en véritables cénobites, très retirés et
ne nouant aucune relation avec personne.

Ceux qui vécurent còte à còte avec les ré-
fug iés se rappellent que M. Verno était un
homme affable, mais peu causeur et plutót
sombre. Mme Verne était charmant©, mais
presque invisible, et une vague tristesse se
révélait souvent sur sa douce physionomie.

La famille Haenni, qui abrita l'illustre cou-
ple, possedè encor© quelques pieux souveni rs
de son passage chez elle.

La réforme de l'orthographe
Cela tourne un peu à la scie et celle grande

réforme annoncée qui aboutit à peu de chose,
interesse plutót les écoliers que leurs parents,
qui continueront à ecrire comme on 1© leur a
appris, e© en quoi ils auront bien raison.

Donnons cependant les principales modifi -
cations adoptées en fin de compte par l'Aca-
démie francaise.

Nous avons déjà dit qu© « chou, genou, hi-
bou », etc, prendront un «s» au pluriel et oes-
seront de constituer I'exception qui exerca nos
jeunes mémoires de collégiens. On pourra ecri -
re indifféremment ognon ou oignon, pie ou
pied, échèle ou échelle, charriot ou chariol.
On pourra mettre des «i» partout où il y a
des «y» dans les mote de formation scienti-
fi que et supprimer l'«h» dans les mots en «rh»
dérivés du grec.

L'Académie supplirne définitivement l'accent
circohflexe qu'on mettait eneore sur les mota
finte, ile, naitre, maitre, croute, voute traitre
etc, accent qui rappellerait un «s» disparu.

Enfin, on écrira dizaine, dizième, sizième,
comme on écrivaìt déjà onzième ou douzième.

Ces petite problèmes orthographiques ont
le don de passionner qudques espri te, mais,
comme dit l'autre, qu'est-ce que tout cela en
présence de l'Eternité? 

Statistique des marchés au bétail
La foire de Sion du 24 mars 1905Ì*

Animaux Prés. Vend. Prix moy.
Chevaux 4
Mulete 5
Taureaux reproduct. 17 5 180-300
Bceufs 12 6 240-400
Vaches 210 50 200-380
Génisses 32 15 120-260
Veaux 12 7 30-100
Porcs du pays 120 60 30-100
Porcelets du pays 80 40 10- 30
Moutons 24 20 10- 25
Chèvres 23 15 10- 40

Fréquentation à la foire : foire peu fréquen-
tée, peu de marchés faits.

Police sanitaire : Rien àsignaler
L'inspecteur du bétail de la commune de

Sion : C. Favre.

A CORTES VALAISANS
/ L'avare du Brignoli

(Reproduction interdite)
SUITE

Un matin, Nocent qui ne se sentait pas la
force de sortir, se traina tant bien que mal
jusqu'à cette chambre, en prole à un aecès de
faiblesse qu'il ne s'expliqualt pas. Mais ce qui
le tourmenta le plus, e© fut surtou t la crainte
de voir les choses aller à la derive. Maintenant,
la nouvelle allait se répandre d'autant plus vite
qu© de sa vie on ne l'avait vu passer une
matinée au lit. El, dès lors, frères, belles-
sceurs, nièces, jusqu'aux cousins les plus éloi-
grrés, qu'il tenait tous en une défiance égale
et instinctive, arriveraient s'offrir mielleuse-
meait à faire le train-train. Désireux de se sous-
traire à tout prix à cette épreuve extrème, No-
cent se decida à faire appeler Anne-Cécile.

Forte et vive eneore, cette femme alerte eut
vite fait de transformer cet intérieur mécon-
naissable. Une belle housse de toile bourréo
de palile neuve exhaussa de deux pieds le
niveau du lit. De sa vie, Nocent ne devait1 avoir
été si luxueusement couché. Le Christ se déta-
cha en blanc du milieu de sa croix d'ébène.
I.e bénitier égaya d'une parcelle d'email le
voisinage de la porte et, le long des parois de
bois r oussies par la penurie des lavages, les
antiques enluminures de saints reparurent sou-
riantes ou douloureuses derrière les verres
aux tous verdàtres. Le cousin d'Amérique se
détacha cràne avec la silhouette et l'heureuse



physionomio d'un homme bien portant , du mi-
lieu de sa photographie un peu jaunie par-
ie veuvage de lumière. Les fenèlres recouvrè-
rent leur ancienne transpareuce, en conservant
toutefois cornine des reflets d'are-en-ciel. Cui-
sine, escabeau, table, banca, fourneau, jusqu '
aux planchere lavés à grande eau , tout de-
vait reconquérir d'un din d'ceil une allure per-
due, depuis le jour fori éloigné, où la der-
nière femme avait deserte ce logis convenable,
destine à tomber par degrés à l'état. de chenil.

Et, le plus surprenant était qu 'en dépit de
ce changement à vue de l'intérieur, ni soins
du bétail, ni train de l'étable, ni service de la
faiterie ne furent sacrifiés. Où qu elle fùt , An-
ne-Cécile savait trouver quelques minutes pour
accourir s'informer des besoins du malade.
et jamais ,elle ne sorait repartie sans avoir
donne trois coups à la sonnaille — ce qui était
un moyen comme un autre de lui épargner la
moindr© privation. D'ailleurs, ayant réfléchi
bientòt , que, dans cet état d'oisiveté, il devrait
avoir plus d'en vie que jamais de se livrer àce
plaisir particulier, elle s'ingénia à accrocher le
bucoliqu© instrument au chevet du lit et à
portée de main. En sòrte que, mème 'durant
Ies heures consacrées par elle aux soins du
bétail ou à des commissions , des leu-leu ré-
pétés «robusbes et pas trop mous» retentis-
saient du fond de l'habitation patrimoniale des
Pancrot.

Cependant, Nocent, portai t les symptòmes
chaque jo ur plus certains de la «bourenflure,
(hydrop isio) un mal qui, lorequ'il s'attaque à
des gens cmi se négligent le corps, a. vite fidi
de les enlever. Et les regards de douce grati lucie
que le bonhomme lui en voyait aux bonnes
heures, ne disaient pas à Anne-Céci le la fa-
con dont il ententìait la récompenseir de tels spr-
vices. On concoi t bien qu 'il ne vìi, emani à
lui, rien de pressant. Pour e© qui est d'elle ,
elle se gènait d'autant qu 'elle était plus pau-
vre.

Cependant, un soir , clans la chambre obscure
qu'on éclai rait tout au plus aux mordente de
stride nécessité, elle se hasarda à dire :

— Bien sur , qu'il n'y a pas de crainte poni
le moment, c'est r ien que seulement pour dire ,
s'il en arrivé de vous comme de d'autres, di-
tes, Innocenl , m'oublierez-vous ?

— Oh 1 pour ca pas ! Anne-Cécile ! Oh, pour
<;a pas ! vous pouvez compier que je vous lais
serai quelque chose en après moi... Vous pou-
vez compier... avait-il répondu par bouffées
de mote saisis dans l'oppression de son soufflé
alourdi.

Et il s'était arrèté sans ajouber rien. Pour-
tant, cette propreté neuve que tout respirai!
autour de lui , cet air plus léger, les senteurs
plus fraìches qui flottaient autour de ces vieux
objets semblaient rajeunir ses sens en leur rap-
portant, comme en un remous de vent, cles
senteurs vagues qu'il n'avait. pas respirées de-
puis sa jeunesse .

C'est sous l'influence de l'attendrissement
qu'éveillait en lui ce brusque retour au passe,
que Nocent Pancrot commeneait à se reprocher
de n'avoir pas su amener plutót cette bornie
Anne-Cécile chez lui : «Songez donc, pensait-
il... combien la chose eùi été facile?.. Presque
toujours, èlle lui pariait mariage, de l'air de
chercher pourquoi il ne prenait poinl de gri-
voisesl... El loui cela était accompagne de si
(lróles de comparaisonsl... Mon Dieu, qu'est-
oe que cela aurait pu fai re qu 'elle n'eùt pas
grand'toises de biens?... Bien sur, il aurait
fallu compier avec une bouche de plus, mais
que de soins aussiI... Enfin que faire ! Main-
tenant, ce qui était passe, était passe !

C'était là la première réflexten empreinte de
sentiment que Nocent Pancrot avait dù faire
en sa vie. Que ne l'eùt-il tenu quelques lustres
plutót e© raisonnementl Du moins il aurait
pu ainsi sauver une part du bien-ètre appara
dans cette vision d'une existence cent fois plus
heureuse. Or, tandis que-, par la dépense de
tant de force et de tant d'activité, il avait cru
agir en homme sage, il acquérait maintenant
la oleine conviction qu'il n'avait jama is été
qu'un sol et une brute! Ls COURTHION

(A suivre au prochain numero).
En vente à la librairie Julien, Genève, fr. 3.50

N OUVELLES DES CAN TONS
Berne

PUN1T10N MER1TEE
Un paysan des environs de Thoune, seul

pour cultivier sa terre , pretendali pouvoir gar-
der quatorze pièces de bétail sur un domaine
qui ne rendali pas assez pour cela. La police,
mise en éveil par les plaintes de ses voisins,
surveilla le prop riétaire et finalement decida
une enquète.

Dans l'étable , c'était un réel bourbier. Le
fumici- s'élevait à plus de un pied de hau-
teur, le purin n'avait pas d'écoulement , et le
bétai l étai t dans un état de maigreur extrème.
Le vétérinaire charge de l'expertise conclut
que ce bétail souffrait de faim chronique, qu 'il
était, insuffisamment. et, mal nourri, et que cette
manière de maltraiter les animaux méritait une
repressici! exemplaire. Aussi lo tribunal , qui
avait puni déjà plus d'une fois le cupide agri-
culteur pour son avarice , l'a condamné à 3
jours de prison , 50 francs d'amende et aux
frais. " *

DRAME DE LA MISERE
Samedi dernier, ime jeune femme, parais-

sanl ètre dans une profonde misere, arrivait
à Buttisholz pour y chercher du travail. Peu
après on trouvait la malheureuse étendue sur
la route en proie à d'atroces douleurs .

L'inconnue fut aussitót transportée à FA-
sile des Pauvres, où des soins empressés lui

SERIE D'ACCI DENIS

furent prod igués. Mais il était trop tard
hélas, et le lendemain la jeune femme, après
une lerrible agonie rondai! le dernier soupir.

L'autopsie a démontré qu 'elle s'était ernpoi-
.siinnée au moyen clu phosphore.

Vaud

Des enfants jouaienl samedi soir , à 7 li.
près do la passerelle de la Venoge, au bas du
village de C'uarnens, lorsque soudain l'un
d'eux, àgé de 9 ans ,pris de vertige ou, fai-
sant un faux pas, tomba et disparu t dans l'eau
profonde et tumullueuse.

Son frère aìné, àgé de 1.1 ans, se jeta à
l'eau, paivint à retenir un instant le malheu-
reux enfant, mais vaincu lui-mème ,par la for-
ce clu courant, il dut làcher prise.

I>es recherches furent entreprises aussitót,
mais jusqu 'ici elles n'ont donne aucun restii
tat.

* * *
Vendredi, tun jeuneihomme d'Etagnières avail

conduit, à Cheneaux sur Lutry du fumier pour
les vignes. Arrivé au-dessus de la pente qui
domine Cully, il avait dételé ses chevaux, pris
la [lèdile et conduit le diàr. A Un .(m oment donne
il' ne put le retenir et. un choc dn, fimon je
tua net.

* * *
Dimandi© soir ,vere 7 h., on a sorti de l'eau

près clu débarcaclère de Rolle, le corps d'un
liomme qui devait y ètre tombe depuis peu ;
malgré les apparences de mort , la respiraiion
artificielle fu i. employée et avec succès, cal -
ati bout. de quel ques instante, l'homme revint
à la vie.

* * *
Le maniement. imprudenl d'armes à feu vieni

de causer à Arnex (Orbe) un terrible accident.
Des jeunes gens s'ajnusaient dimandile à liieir

au flobert. L'un d'eux croyant l'arme non char-
gée, visa un jeune enfant, spectaleur clu t ir , el
tira la détente. L'arnie était chargée. La bai '©
alla se loger dans le cràne d'un poli i garcon
qui tomba inanime sur le sol. Il n'est pas mori ,
mais son état. est très grave. On n 'a pas pu fex-
traire la balle.

* * *
Ou écrit à la « Tribune de Lausanne»:
M. Golay renlrait dimanche chez lui à FO-

iienl-de-1'Orbe. Un peu plus tard , on enten-
dil cles gémissements. On entra et on trouva M.
Golay, évanoui , à moitié carbonisé, sa lam-
pe à pétrole en pièces, à ses còtés. Lundi soir
à 11 h. après 24 heures d'horribles souffran-
ces, il succombait. On suppose qu 'il aura été
frappé d'un© congestion, qu'il sera tombe, en-
traìnanl la lampe dans sa chute.

ses, et qu'un billet de banque, dans les mèmes
coi.dttions . peni ètre un faoteur important de
leur transmission.

Le docteur William H. Parker a fait, lui aus-
si , quantité d'expériences à e© sujet. Des bil-
lets ou cles pièces d© monnaies inoculés avec
cles bacilles de diphtérie conservent ces bàcil-
les pendant un lemps assez long. Plus precise-
meli l, le Dr Parker a soumis à des analyses mi-
croscopiques des billets et des pièces, prove-
nant d© différentes maisons d© commerce, et
a relevé les moyennes sùivantes: bacilles vi-
vants de diphtérie trouvés sur des sous, 26;
sur des pièces de dix sous, 40 ; sur des bil-
lets de banque, à peu près propres, 1250 ; sur
des billets de banque sales, de 70 à 75 mille.

Ainsi, de quelque point de vue qu 'on Fenvi-
sagc, la monnaie d'or est préférable à la mon-
naie de papier. Le bon sens populaire s'en
était toujours un peu «méfié». '

Zurich
LA GREVE DES MACONS

Ues macons de Zurich soni en grève depuis
quelques jou rs ; on complait marcii matin 3080
grévistes; ces derniers ont organisé ce jour-là
un cortège quii a traverse tonte la ville.

1100 macons et manceuvres y parlici paient ,
précédés de la commission de la grève, d'un
corps de musi care el d© nombreux drapeaux.
L'élément italien était fortement représente :
l'ordre & jp lbé (parfait.

É T R A N G E R

K O M O W
NOUVEL LE PLANTE SACCHARIFERe

Uno revue technique allemande annonce
qu'on vient de découvrir clans l'Amérique du
Sud, un© nouvelle piante à saveur sucre© in-
tense, contenant une proportion formidabile de
matière sucrée, non fermentescible. Celle pian-
to appartieni à la mème espèce que celle qu 'on
appelle en allemand «Kunigundenkraut» ; elle
est herbacée et atteint une taille de 20 à 30
centimètres. Le chimiste Bertoni considère qu '
elle a une importance de premier ordre au
point de vue industriel , et, d'après des essais
faits par le directeur de l'Institut agricole de
FAssomption, elle contiendrait vingt à trente
fois autant de matière sucrée que la betterave
ou que la canne. Cette piante étonnante aurait
pour nom savant : «Epatorium rebandium.»

* * *
UNE MONTRÉ DE 30 KILOS

La bouti que des «Horlogers Réunis», à HigJi-
Holborne, (Londres), expose en ses vilrines,
une mentre colossale. Ce bijou , de quarante
centimètres de diamètre, pése soixanto livres.
Les curieux peuvent voir dislinctement, com-
ment fonctionnent tous les rouages, observa-
tion impossible à faire sans loupe, sur les mon-
tres de modèle ordinaire. Enrichi de vingt-
trois rubis, l'instrument a coùté (main d'oeu-
vre et empioi d© métaux précieux) soixante
quinze mille francs.

Une montré pour le gousset de Gargantua !
* * *

LE DANGER des BILLETS de BANQUE

11 ya fa  danger inorai d'abord ; les billets de
banque font naitre la cupidité dans les ceeurs
et l'on sait que cette maladie est sujettc à des
complications. Mais il y a plus ; c'est aussi
du mal physique qu 'ils sont. les agente pro-
pagateurs.

Le docteur Thomas Darlington , directeur clu
service de sauté de New-York , qui depuis card-
enie temps étudie les clangere eie transmission
des maladies par les billets de banque ou les
pièces de monnaie, vient de l'établir. Il dé-
clare que dans Finterei de la sauté publ ique,
il est vivement à désirer que les billets de
banque trop vieux ou sales soient retirés de
la circulation aussitót quo possible. Le doc-
teur Darlington ©stime quo la monnaie sale
peut aider à répandre les maladies contag ieu-

LE NEGRE FARCEUR
John Samson est un joyeux ventriloquo negre

de Queenstown (Maryland), qui a los idées
beaueoup moins noires que "la peau.

Rien ne l'arrèté lorequ'il «désire donner li-
bre cours à son humeur Jbfàtre ; il n'a mème
pas 1© respect de la mort. ,

Rencontrant dernièrement un cortège fune-
bre compose tout entier de.nè gres qui accom-
pagnaient mi camara.de à sa dernière demeu-
re il se joi gnj t à l'escorte .

Au moment cui les porteurs s'apprèlaient à
descendre le corps au fond de la fosso, une
voix caverneuse, semb'anl sortir de l'intérieur
du corcueil, éclata : '

— Doucoment , mes vieux , voulez-vous?
Les nè gres flageolèrent sur leurs jam bes.
— Doucement, vous dis-je , IripJes brutos que

vous ètes, vous allez me làcher et, je me casse-
rai les reins I .

Absolument épouvanlés, celle fois , les noirs
laissèrent lomber le cercuei l qui s'abìma au
fond do la fosse et. s'onfuirent1 à toutes jambes.

Il ne resta là que le facétieux John , se-
eoué par un rire inexlliiguibfe.

Il raconla cet te aventure à plusieurs de ses
amis ; la chose s'ébruita et John est mainenant
en prison ,en attendant' que les tribunaux rè-
gleni son affaire. * • •¦ • ;

FRANCE
LE SIMPLON

Nouvelles a la main

— Qui aimez-vous le mieux, mon peli! boni
me, de votre papa ou de vot re mainali ?

Au Sénat M. Leydel attire l'attention du mi-
nistre sur la nécessité de créer de nouvelles
voies pour profiter du percemént du Simplon.

M. Gauthier, ministre des travaux publics
annonce qu'il apporterà prochainement un pro-
grammo de travaux concernant celle question.— Papa, natuiollement?

— Comment, naturellement ?
— Mais oui. Ne devons-nous pas, nous au-

tres hommes, nous unir toujours contre les
femmes?...

GUERRE RLSSO'JAPONAISE
Les explications de Saltila?off
Le télégraphe ne transmet aucune nouvelle

des opérations militaires.

Le general Sakharof , ministre de la guerre,
ne fut jamais si prolixe que depuis qu 'il a
interdit aux officiers , par un ordre récent, de
rien communiquer aux journalistes sur le su-
jet de la guerre. Il a fait tout récemment pré-
senter par F«Invalide russe» une justification
de son administration ; il prend cette fois la
peine de fou rnir lui-mème à la «Rouss» dea
explications, cme ce journal reproduit «in ex-
tenso» :

»Le bruit propagé par la; presse étrangère
que la volonté manifeste© en haut lieu de eon-
tinuer la guerre n'est qu 'un bluff est faux.
Il est, en partie , base sur le retard qu 'apporte
la Russie à transmeltre ses commandes à l'é-
tranger ; mais ce qu'on ne dit' pas, c'est quo,
gràce aux fournitures de guerre commandées
et exécutées dans 1© pays, l'or reste en Russie.

» Les pertes sous Moukden ne sont pas en-
eore connues. Les Japonais exagèrent cons-i
dérabtement le nombre cles prisonniers.

»Au sujet des revers succèssifs subis par
les Russes, le ministre, dit qu'il est eneore im-
possible de dedurre des conclusions ; mais son
opinion personnelle est cjue dès que les for-
ces des deux partis seront égales, le résultat
final ne peut ètre mis en doute.,

»On considère la tactique de l'offensive com-
me dangereuse. Les Japonais n'ont pas hésité
à la prendre, et ils sont, victorieux. Peut-ètre
avons-nous ©u tort, nous de ne.pas la prendre.

Après cette insinuation, inspirée d© la mème
inalveillance dont il a toujours. fai t preuve à
l'égard d© Kouropatkine, le general Sakharof
ajoute qu 'il ne sera plus fai t aucune mobilisa-
tion et que Linievitch dispose de troupes suffi-
santes.

* * *
Le general Sakharoff , ministre de la guerre ,

dèmoni l'informatimi — qu 'on disait officielle
— de sa démission.

« I l  ne s'exp li que pas que Fon parie un peu
partout de sa démission , car la situation ac-
tuelle ne lui permei pas de quitter son poste.
La plupart du temps, les criti ques des jour-
naux sont, infondées, en ce qui concerne la
manière dont la Russie a mene el menerà la
guerre en Extrème-Orient, et il cile ©n ex-
emple , les commentaires sur les effee .lifsex-
pédiés en Mandchourie.

VISITE DES SOUVERAINS ANGLAIS
Vendredi matin, Edouard VII arriverà à Mar-

seille II se rendra directement à bord d© son
yacht, qui qui Itera le port dans la soirée.

Le «Victoria-and-Albert», ayant à bord la rei-
ne Alexandra est arrivé à Marseille ce matin,
©scorie par le croiseur « CronwalJ», comman-
dant Robinson, qui l'accompagne clans cette
croisière.

Le consul general d'Angleterre croit que sa
Majesté la reine Alexandre, en attendant Edou-
ard VII, visiterà' la ville ; mais elle conserverà
le plus strici, incognito.

* * * t.

LES BATEAUX NAUFRAGES
. La compagnie maritime du Lloyd vient d'ins-
erire sur la liste des navires perdus F« Eclo-
mèn© » un quatre-màts de Liverpool, cmi a dis-
paili sans laisser de traces, dans la traverse©
de la Tyne à Brème pendant la nuit du 31
janvier, et le voilier « Sirène », qui était par-
ti en mai 1904 d'Ang leterre pour l'Amérique
du Sud, avec un chargement de charbon et
dont. on n'a plus eu de nouvelles.

UN EMPRUNT DE 300 MILLIONS DE MARKS
Un syndicat de banques, forme sous la di-

rection de la Banque de l'Empire ©t avec la
parlici pa.ion de la Société du commerce mari-
limo de Uiusse, s'est charge de l'émission de
300 million s de marks de l'emprunt à 3 et domi
pour coni , de l'empir© allemand .

LES VOYAGES DU ROI
Les ministres de la marine et d'Eta t ont

eu un long entretien pour trailer des détails
du voyage du roi à l'étranger. Sa Majesté em-
barquera à Cherbourg pour l'Angleterre, où il
débarquera à Portsmouth. A Cherbourg, il pas-
sera en revue l'escadre francaise du Nord. L©
4 ou 5 juin ar rivieront clans ce port les navires
espagnols Carlos V, Cardinal-Cisneros et Prin-
cesse des Asturies, qui doivent servir d'es-
cori© au roi dans son voyage en Angleterre.

LE CHOLERA
Le choléra s'élend le long de la province du

Volga et du Don ; les mesures prophylactiqiies
à prendi© pour se préserver du fléau sont
discutéos par les zemtevos en mème lemps
que les sujete d'ordre politique qui passionnent
en ce momenl l'opinion .

Le Congrès pour la lutte contre le cholé-
ra devait se réunir à Moscou , le 3 mars, mais
il en fut empèché par une interdiction de Pàd-
joint du ministre de l'intérieur, parce que, dit
une communication officielle, les personnes qui
avaient. pris l'initiative de ce Congrès voulaient
profiter de l'occasion pour manifester contre
le gouvernement.

Le bureau des congrès a adresse un télé-
gramme au ministre de l'intérieur où il a dé-
clare dette affirmation injustifiée, et insistè
sur 1© mécontentement que celle interdiction
a provocjué chez les médecins qui étaient dé-
jà arrivés à Moscou , pour prendre par i au Con-
grès.

On mande de Moscou que le ministre de l'in-
térieur s'est décide à autoriser la réunion de ce
congrès qui s'est. ouvert lundi.

La population de Moscou est alarmée par les
nouvelles de la province de Vladimir où deux
cas de choléra ont été constatés clans la ville
de Nicolsk.

LE PROCHAIN EMPRUNT
Le conseil des ministres a adopte la réso-

lution suivant© : '
«A yant . acquis la conviclion que le délai

fixé primitivement pour les essais compara-
nte de canons est insuffisant , et qu 'il landra ,
par conséquent, ajou rner la conclusion de l'em-
prunt peut-ètre jusqu 'à l'automne, le gouver-
nement serto rehonce aux essais en queslion ,
et va entamer immédiatement les négociations
relatives à l'emprunt.»

JAQUES DALCROZE A BUCAREST
On écrit de Bucarest au «Journal de Ge-

nève» que le concert donne dans ceibe ville
le 28 mais, par Mme Nina Faliero-Dalcroze a
obtenu un vif succès. Lea composilions du M.
Jaques-Dalcroze notamment ont été très goù-
tées.

.S. M. la reine de Roumanie ainsi que tou te
l'aristocrati© de la capitale assistaient à ce con-
cert el Mme Nina Faliero-Dalcroze a eu l'hon-
neur de chanter au palais à une audition mu-
sicale de la reine dès le lendemain de son arri-
vée. f

CRETE
LE CALME RENAIT

Les élections se soni effectuées tranquille-
ment. Les résultats connus soni favorables à
la majorité gouvernementale. Le commandant
des détachements internaiionaux a fait part
aux délégués des insurgés de la réponse des

puissances et leur a annonce que les circons-
tances actuelles ne permettent pas la réunion
de la Créte à la Grece Les délégué ont demande
huil jours pour soumettre à leurs camaradés
le projel de réformes administratives des puis-
sances. '

CHINE
MONOPOLE DE L'OPIUM

Le gouvernement chinois organisé un mono-
poi© de l'opium qui procurerà, estime-t-on, au
gouvernement 100,000,000 de yens par an.

GREVE DE CHINOIS
Deux mille Chinois employés aux mines de

North Randfontoin se sont mis en grève. Des
collisions ont eu lieu avec la police. Trois a-
gente ont été blessés, ainsi qu'un grand nombre
d© Chinois.

D E P E C H E S
LA TEMPERATURE .EN ESPAGNE

Madrid, 5. — Les dépèches d'Andalousie
annoncent que la chaleur ©xtraordinaire-des-
sèche les cultures.

Le thermomètre marque à Séville 32° à l'om-
bre. Le prix des céréales monte, et à Madrid
le prix du pain a augmenté de 7 centimes par
kilo.

RENCONTRE DES SOUVERAINS »
Naples, 5. — Guillaume II arriverà ce ma

fcìn à huit heures: Le roi Victor-Emmanuel ar
rivara jeudi à midi et ira à bord du « Hohen
zollern» rendre visite à Guillaume II.

UNE RETRAITE
St-Pétersbourg, 5. — Le bruit court a-

vec persistane© qu© M. Podbiednozeff se r©-
tirera proclrainement, pour des raisons de san:
té et, à cause de son àge avance, de ses fonc-
tions d© président du saint-synode de l'Eglise
russe, qu 'il occupo depuis vingt-cinq ans.

HISTOIRE INVRAISEMBLABLE
Varsovie, 5. — Un individu, reste incon-

nu , s'est glissé dans la nuit de dimanche à
hindi dans l'hópital de Praga pendant que tout
était eri dormi. ' ,

Arrivé dans la salle où se trouvent les trois
agente de police blessés le 26 mare pai la
bombe lancée dans le poste de police de la
place Praga, l'individu s'est approché ou lit
d'un des agente et a tire sur lui trois coups de
revolver.

Une des balles a porte et a blessé l'agent au
dos ; les autres malades, réveillés en sursaut ,
épouvanlés, se mirent à pousser des cris d'ef-
froi , sur quoi , l'individu a pris la fuite.

Hier soir, sur la rue, un groupe d'individus
a tire des coups de revolver sur un agengde
police qui a été grièvement blessé

_———————— .

LE MOUVEMENT POPULAIRE! «
St-Pétersbonrg, 5. — Le mouvement po-

pulaire à Sokum devient menacant.
Les habitants sont terrorisés ; les autorités

scolaires réclament la fermeture provisoire des
écoles, car elles redoutent des afetes d© vio
lence contre les écolière.

La police est impuissante à maintenir l'or-
dre.
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Nouvelles maritimes de ragence
ZWIECHErVRART à Bàie

Le paquebot francais «La Lorraine » parti
le 25 Mars du Hàvre est bien arrivé lei j lerfAVril
à New-York.

Amenorrhée
Absence, suppression ou diminution du flux

menstruel chez les femmes.
DEMANDEZ ma Tisane emménago

gue (discrétion professionnelle garantie)

J. BOUCHERIN , herboriste autorisée, 5.
«route du Chène, Genève.
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Ls WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILIEB, près MORA1

Remonloirs ancres, très solides et bien réglós.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque men-
tre est munte d'un bulletinde garantie pour 3 ans
—; Eri cas d'accident , rliabillage gratis par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel cui acier noir.
« 9.50 « déeoré, cadran couleur.
• 15.— en argent contròle et grave.

Envois franco contre reniboursement ou mandat

Direct de la tabrique.
Bonne occasion pour Faques

TabacsI Cigares !
Qufllité A Fr, 1.95 3.75

— " B " 2.45 4.75" t)
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£ Floia-Victoria " 3.25 29.—
*** Edelweiss " 3.4=> 32— g t
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1-5 

Cigares à 5 cts. " 3.— 28.— fc

k 

Tip-Top à 5 ct, " 3.10 29.— A
Tip-Top à 7 cts. " 3.80 36— W
Havannes k 10 cts. " 5.50 52.— || t
Bri-sago le caisson de 125 Fr. 8.25

..Import" BoswiJ  (Argovie).

Tabaes 5 kg. 10 kg
Qualité A Fi-, 1.95 3.75
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Trnvni! prompt et. solane

Le taciturne Indien chgna des yeux en signe
d'assenti meni,, sans avoir l'air de faire autre-
nien l attention à ce qui se passali.

Se levant alors sans bruii, le capitarne el le
charpentier prirent le cadavre entre leurs bras.

Si faibles qu 'ils fussent, ce fardeau leur seni-
b!a eneore léger; le mori n 'était. plus qu 'un
quelette. Tous deux s'appuyant sur Je bor-
dage du bateau, ils restèient un nioineiit, los
yeux levés au ciel , comme dans unn prièrc
nientale, et. l'Irlandais fit dévotenieiit le signe
de la croix. Après quoi, ils seule ve reni le oorps,
éìendireni leurs bras en dehons du batea u ot
laissèien t lentement descend re le mori dans
les flols.

Quelques petites rides s'étendirent k la sur-
laoe de la mer, pareilles à celles qu'y au rait
produi ties en sombrant un morceau de boia
léger.

Si peu marqùé qu 'eùt été le bruii de la
chute, il n 'en produisit pas moins un effet
aussi prompt que violent. Le inalelot doni on
avait cherche ci éviter l'intervention s'était leve
sur ses pieds en lancant un cri strident, qui
«e prolongea au loin pur la mer tranquille.

D'un bond qui fi t, affreusement pene ber Ja
pinasse, il s'élanca à l'endroit d'où le cadavre
avait été precipite , étendant les bras au-des-
sus de sa lète, comme s'il voulait plonger après
lui pour le ramener à bord .

Ce qu 'il vit l'arrota un moment. Le cadavre
descendait en oscillali! doucenieiil ; sa che-mise
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capable de manier eucere hardiment l'aviron.
Si tous étaient destinés à perir sur Ja barque,
li n 'était pas douteux qu'il dùt survivre le
dernier. L'homme aux yeux enfoncés, au con-
traire, semblait destina à ètre maintenan t
la preiTiière victime.

Au dessus de ce misérable groupe, image
complète de la plus lugubre misere, brillai !
he soleU enflaurnié des tropiques; aulour , ut
aussi loin que pouvait porter la viie, la mer
s'étendail calme, unie corame une giace et mi-
roìtaj it au soleil oomme du metal en lusion.
Au-dessous de la surface l'eau transparente et
bj eue, profondément pénétrée par Ics rayons
d'or, offrait comme un second firmament, un
autre ciel peuple d'ètres étranges : oe n'étaienl
pas des oiseaux ; on eùt dit, plutòl des dra-
gone, des bètes fantastiques, parmi lesquelles
on distinguait le pilote , Je rèmora et lo requin
à téte de m*_rteau.

La barque n'était qu 'un point dans celle
immensilé.

A peine séparée des monstres formi,lab '.es
qui peUplent ces mers, par quel ques pieds
d'une eau limpide à travers làquelle ils pou-
vaient bondi r avec la rapi il ile ile la fornire,
elle élail là, isolée, perdue ! Liien en vue, ni
une tene, ni un rocher, ni un vaisseau, ni
mème une autre embarcation, rien qui pùt
rendre le moindre espoir aux naufrages!

Autour d'eux, au-dessus d'eux , au dessous
d'eux, loul brillal i , Ioni resplendissfl.it. Quel
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contraste avec 1 effroi , à chaque instant plus
sombre, doni leurs cceurs étaient envahis !

Pendant, quelque- lemps les naufra gés étaient
neslés p longés dans un morne silence, jietant
parfois un regard rapide sur le cadavre con-
cile au fond de la ohaloupe.

Quelques uns d'entre eux calculaient sans
doulie combien de temps s'écoulerai l enoore
avanl qu'ils fussent ainsi étendus sans vie à
leur tour. Par moment, ils se regardaient l' un
l'autre comme pour se dire : C'est bien fini ;
il n 'y a plus rien à l'aire, rien à espérer.

Dans l'un de ces momenls, le capitaine Red-
wood el. l'Irlandais , frappés de l'éclat inac-
coulumé qui bnllait dans les yeux du marin
survivant, échangèrent, un coup d'ceil plussi-
gnificatif. La conduite bizarre du inalelot de
puis la velile, avai t fai t naitre en memo temps
dans l'esprit du capilaine et dans celui de
l'Irlandais , des craint.es graves sur son. étal
menila!. La mori du marin gisant au fond de
l'embarcallon, — le neuviòm e depuis le nati-
frage, — l'avait rendu un peu plus tranquille
et il restali assis sui1 son banc, calme, les cou-
des posés sur les genoux et les joues appuyées
sur la paume de ses mains. Mais la sauvagerie
empreimle dans ses yeux semblait s'èt.ie ac-
ciue depuis que ses regards s'étaient fixés sul-
le cadavre de son camarade.

Le capitaine ,après un momenl de réflexion,
fit.  un signe au cliarpenlier en disant à voix
basse, de facon à ne pas atliier l'attention du
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fou :
« Murtagh, il est inutile de garder ce coi-ps

plus longtemps ici, donnons-lui le iotmbojui
que la mer accordé aux marins ; el c-Jui-là en
éiait un vrai !»

— Oui ,un vrai marin, vous avez raison ,
capilaine, répondit l'Irlandais, et penser quo
c'est le neuvième que nous jetons par-dessus
le bord ! Tout l'équipage du vieux navire y a
passe excepté nous trois, les enfants et le
Malais. Si co n 'était que votre Ilonueur vii
eneore, je dirais qtie Jes bons parlent les ]ire
ixieis, car ce inauricaud semble devoir ètre le
dernier à...»

Le capitaine, oraignant l'effet de ces paro-
les imprudentes, non sur le Malais, mais sul-
le inalelot fou qui ne paraissait pas cepen-
dan t les avoir comprises ni mème en tendues,
interroinpit Murtagh d' un geste, puis , baissant
la voix , il lui dit :

« Soulevez-le par les épaulcs pend ant que
je prends les piejds, et laissons-le glissea- toni
douoement en delio re, sans imprimer de se-
cousse au bateau. — Salino, restez où vous
ètes; nous n 'avons pas besoin de voi re aide».

Ces derniers mois furent adressés au Ma-
lais dans sa propre langue , afin que lui seul
pùt les comprendre.

C'était, on l'a devine, dans la crainte de
déterminer quelque crise violente chez le fou ,
quo le capitaine avait pnjoinl à Saloo, assis
près de lui, de ne pas b'ouger.

Chute i cheveux
et dn grisonnement premature, de leurs causes
en genrénéral et dea moyens d'y ramédier.
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de toile bleue prenant une teinte plus pale
à mesure qu'il s'enfoncait eous les flots. Une
ciéatuix* qui semblai t monter des plus sombres
profonderne de l'Océan s'avancait en hate à
sa iencontre. C'était un requin à tète do mar-
beau, cet liète hideux et redoulable de la mei
des Célèbes. Le monstre, doni les yeux èuro-
mes brillaient de lueurs fauves, au-dessus de
deux protubérances en forme de joues, — prò-
tuhérances qui lui domient sa singulière res
semttance avec un marleau de forgeron , —
nageait en droite ligne vers sa proie. Tout à
coup, une sorte de pluie de perles bleuàtres
fut. projetée au-dessus des vagues, envelop-
paiit à la fois et le poisson vivant et le ma-
telot mori. A travers ce nuage irisé, ori pouvait
distinguer une pale lueur phosphoiescente sain-
blable à J 'éclair déchirant un ciel orageux.
Bientòt des flocons d 'écume jaillirent à la sur-
face de la mer , puis tout reiitra dans le calme.

Ce fut un spectaele terrifiant , bien qu 'il n 'eùt
dure que quelques secondes.

Quand le brouillai\i projeté se fut dissipa
les naufragés sondèrent du regard, la proferì
deur transparente, mais ils ne \-irent plus rien.
I.a dépouille mortelle du pauvre matelot avail
dispaiai, entmìnée vers quelque somme caver-
ne de l'Océan.
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