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.le lui saisis la maiu , que je portai à mon
front brùlant, puis je la baisai ardemment ,
et je pris la fuite.

— Seigneur Henri ! me rappela-t-elle douce-
ment.

Mais, Solini et Hania parur ent au bout de
l'allée. Ils virent tous deux ce que je faisais ,
j'app li quais la main de Lola à mon front et
la baisais ensuite, et ils érhang èrent un re-
gard , qui semblait dire :

« Nous comprenons ce que cela signifie . »
Il était temps pour nous de rentrer à la

maison. Sélim faisait route d'un autre còte ,
mais je crai gnais qu 'il ne pensai à nous ac-
compagner. Je montai avec hàte à cheval et
dis exprès à haute voix qu 'il était déjà tard .

H. S I E N K I E W I C Z
traduit du polonais

par
Henri Chirol

et (qu 'on nous attendait , de mème que Sélim
probablement , depuis longtemps chez nous.
En , nous disant adieu, Lola me gratifia d' une
poi,gnée de main extraordinairement chaude,
ma^s je n 'y répondit d'ailleurs qu 'assez niolle-
menl.

Sélim tourna bientòl de son coté, mais en
prenant congé de nous, baisa la main de Ha-
nia, qui cette fois ne s'y opposa pas.

Èlle avait cesse de m'en vouloir. La dis-
position de son esprit ne lui permetta!t plus
de ( se souvenir de l'offense de la veille ,
mais je donnais à ce fait une exp lication fort
mediante.

Madame d'ives s'endormit. bientòl et com-
menca à balancer la tète. .Te regardai Hania : el-
le ne dormait pas, ses yeux restaienl grands
ouverts et brillaient de honheur.

IjUle ne rompit pas le silence ; ses pensées
sans doute remplissaient son esprit et, elle
réuéchissait à la journée écoulée. Ce ne fut
qu]au seuil de notre maison qu 'elle me regarda
et me demanda :

— A quoi avez-vous donc ainsi songé ? a
Eola?

Je ne répondis rien , mais serra i les dents ,
en , pensa ni :

<j Déchire, déchire-moi , si tei est ton plaisir
mais tu uè m'arracheras pas un cri ».

pourtant Hania. en réalité , n 'avait pas le
de^sein de me tourmenter. Elle me posait cet-
te .question, parce qu 'elle avait le droit de
la poser. Etonnée de mon silence . elle répéta

sa! demande je no répondis pas davantage.
Alors Hania pensant que je continuai a labou-
der , ne me dit plus rien.

Quelques jours après je fus réveillé par les
premieurs de l'aurore pénétranfc dans ma cham-
bre par l'ouverture en forme de cceur des vo-
lcts de ma chambre, lorsque tout a coup tòt , parce qu 'à la lueur de l'aurore , un corps
quel qu 'un frappa du dehors, et à la fenétre ne fait pas d'ombre par terre.
parurent non pas le visage de Zozia de Mickié- _ El en quoi est-ce mauvais ? lui demàndai-
wicz qui venait réveiller ainsi Tadéouche, non jc
pas la fi gure de Hania , mais les moustachés — Avec beaucoup d'ombre , cela' va : encore,
du garde forrestier Vakh. rna j s avcc peU j c-est peine perdue.

— Seigneur! dit-il d' une voix sourde.
— Que veux-tu ?
— Les loups poursuivent la louve dans les

huìssons de Pogorovy ; il faudrait  allei - les
chasser. ;

— Tout de suite !
Je m'habillai en un clin d'ceil, pris un fusil ,

un couteau et sortis. Vakh était là, tout nu-
mide de la rosee du matin , et arme d' un long
fusil rouillé à un coup, avec lequel d'ailleurs
il ne manquait jamais son bui. Il était encore
tòt ; le soleil n 'avait pas paru dans le ciel ; on
ne voyait ni troupeaux dans les prés, ni tra-
vailleurs à leur besogne. Le vieillard se hàtait
fiévreusement.

— J'ai là une charette ; allons aux fosses.
Nous nous assìmes et partìmes. Juste derriè-

re les granges, un lièvre s'élan'ca, traversa
la route devant nous et alla se cacher dans nous laissàmes le cheval et la volture à un
une prairie en banolani de sa trace la terre petit  garcon , et nous continuàmes notre route
moite de rosee. j à pied. Au bout d'une demi-heure , quand le

— Un lièvre en travers de la route I mauvais.
présage ! dit. le vieux.

Il ajouta au bout d'une minute :
— Il est déjà tard. Voici que l'ombre appa-

rati.
Cela si gnifiait  que le soleil paraìtrait bien-

Ceci mérite une petite explication que voici :
p lus il est tard , plus la chasse au loup est
mauvaise et l'on sait que proche de midi ,
l' ombre rediminue.

— D'où partirons-nous ?
— Des fosses, aux buissons mèmes de Po-

gorovy.
Ces buissons constituaient la partie la plus

touffuè de la forèt ; là se trouvaient des fosses
creusées par les racines des vieux arbres ,qu '
on avait arrachés.

— Penses-tu , Vakh , qu 'il viendra vers nous?
Je burlerai comme un loup, peut-ètre cela

en ferait-il venir un? .. .
— Mais peut-ètre que non?
— Oh! pourquoi donc ? Il viendra !
Nous attei gnimes la maison de Vakh , où

lei soleil commenca à se lever, nous étions
déjà aux fosses.

'Autour de nous s'étendaient des fourrés im-
péjnétrables et par-ci par-là s'élevaient
quelques gros arbres. Notre fosse était assez
profonde pour nous permettre de nous cacher
jusqu 'à la tète.

Nous nous areboutàmes dos contre dos, ne
laj ssant voir à l'extérieur que nos coiffures
etìlei 'canon de nos fusils.

Ecoute, dit Vakh , je commeneé.
Et fourran t deux doigts dans sa bouche,

Vdkh burla lentement, comme une louve qui
appelle les loups.

Ecoutel ¦„. 0.
j Et il colla son oreille à terre.
!-̂ On entend, seulement c'est loin. Il y a

un demi-mille .
11 attendit un quart d'heure, burla encore

avec ses doigts dans la bouche, et une voix
de mauvaise augure retenlit de pin cn pin et
arriva jusqu 'à nous en roulant sur le sol nu-
mide. • ¦¦' ¦'

Vakh colla de nouveau son oreille sur la
terre .

— Il a burle; il n 'est plus qu 'à un demi-
kilomètre.

En effet, je percevais maintenant l'écho loin-
tain du hurlement, très faible , mais pouvant
cependant ètre facilement distingue parmi les
bruits des feuilles.
1 —^ Par où vient-il, demandai-je ?
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Le Japon

La Russie l'a solennellement déclaré : c'est
le Japon qui porterà la respnnsahilité des con-
séquences de son refus d'attendre la note russe

Lorsque M. Chamberlain accula les républi-
ques sud-al'ricaines à la nécessité d'adresser
un ul t imatum à l'Angleterre. la presse impe-
rialiste britanni que prit aussi le monde eivi-
lisé à témoin.de la responsabilité qu'assum-
maient les ,bcers.

Celle manceuvre est très simple. -,

Vous avez un gros homme qui , lenlement,
s'avance contre un petit homme et le pousse
peu à peu vers un précipice. Pendant un temps
le petit homme recule : il espère que le gros
s'arròlera ou que d'autres hommes l'arréleront.
Voyant que l'arrèt de son ennemi ne se produit
pas et que lui-mème va rouler dans l'abìme,
le nain se rebiffe et tenie de repousser le géant.

Le géant n 'attendai!, que ce moment. Il prend
son air le plus verlueusement indigné et cric
comme un ai gle, en usant mème du nom de
Dieu , que le nain veni absolument se battre.

El pourtant!...
Est-ce que c'est le Japon qui a occupò la

Mandchourie après la guerre sino-japonaise ?
Est-ce que c'est le Japon qui a promis d'éva-

cuer la Mandchourie à une date actuellement
dépassée depuis trois mois ?

Non n 'est-ce pas ?Mais ce perfide Japon n 'al-
tendaft pour déclarer la guerre que l'arrivée
dans ses eaux des deux cuirassés achetés ró-
cemment par lui.

Pendant ce temps cette exceliente Russie
ne retardait pas sa réponse au Japon pour com-
pléter son occupation de la Mandchourie, mais
elle y jetait toutes les troupes dont elle peut
disposer dans ces régions, sans trop dégarnir
les points faibles de l'Emp ire du Tsar. On ne
sait ce qui peut arriver !

Ah! si le Japon avait, attendu que la Corée
eùt. été pleine de soldats russes, que peut-ètre
son propre territoire fut envahi, le comte Lams-
dorf n 'aurait. pas eu l'occasion d'accabler les
Japonais sous le poids de leur responsabilité.

Il est vrai alors que le Japon , ne pouvant
plus rien contre les événements, n 'aurait plus
eu de responsabilité.

Les événements militaires qui se déroulent
en Extrème-Orient donnent au Japon un inté-
re!, tout , particulier ; les regards du monde en-
tier se tourrient vers ces terres lointaines que
bai gnent le Grand-Océan, la mer Bleue, la mer
Jaune et la mer Idu Japon.

Cesi uu curieux pays que cet emp ire orien-
tai barbare il y a un demi siècle encore et
qui aujourd 'hui occupe dans la civilisation un
rang élevé et un gouvernement qui ne c.raiul
pas de trailer de pair avec les plus grandes
chancelleries de la vieille Europe.

Quelques noles géographiques empruntées
aux meilleurs auteurs interresseront certaine-
ment nos lecteurs en leur donnan t une idée
generale des contrées qui vont devenir le thé-
àtre de la guerre Russo-Japonaise.

Le Japon se trouve situé entre le 30° et le 45°
de lalitude Nord et entre le 121° et le 148° lon-
est de Paris Sa superfici e est de 417,396 Km
carrés et sa population de46,000,000 d'habi-
tants.

La distance qui séparé le centre de l'Europe
de l'empire japonais est d'envi ron 12,000 Km.
soit 2500 lieues ; le bruii des canons russes ne
Iroublera donc pas notre sommeil.

Le pays est. partagé tipographi quement en
3800 iles doni les princi pales soni Ni phon ,
Jéso, Silkok et Kiou-Siou.

Tokio dans l'ile de Niphon , est la capitale du
.lapon. C'est une ville d'environ un million
d'àmes et residence du Mikado ou empereur;
elle esl située au fond d'une baie magnifi que,
dans une plaine fertile et bien cultivée ; cette
cité, fameuse par son commerce de soieries,
par son luxe et sa grandeur, occupe une su-
perficie de 85 Kilomètres carrés.

Les autres villes remarquables du Japon
sont Kanagava qui est le port de Tokio, Jo-
kohama avec p lus de 100,000 habitants, Kio-
to, ancienne residence du Mikado , 500,000 ha-
bilants ; Osaka dans une plaine fertile sur le
fleuve loda-Kava ; c'est la ville la plus commer-
cantc de l'empire ; elle a 16 kilomètres de cir-
confércnce et. un demi million d'habitants ; les
rues y sont coupées de nombreux canaux sur
lesquels on a jeté plus de cent ponts . Hiogo,
qui seri de pori à Osaka, 150,000 habitants.
Ilalkodàd é, dans l'ile .léso, et MatsmaT sont des
villes industrielles d'environ 50,000 àmes

L'ile de Kiou-Siou a pour chef-lieu Nagasaki ,
ville commercante , 100,000 habitants ; la tem-
perature y esl. moyenne, c'est à peu près celle
de Rome et de Nap les. — Kagasima au sud de
l'ile, compie 200,000 àmes

ftf* $»* «nt pr$ mm mm »m #¦*
L'archipel japon ais est montagneux et vol-

cani que ; en 1854, un tremblement de terre y
détruisit presque entièrement la ville de Simo-
da el fit perir 100,000 personnes.

Les cótes du Japon sont très découpées, l'in-
térieur est montagneux ; quelques sommets at-
teignent plus de 4000 m. et ont des n«jiges éter-
nelles. Tandis que les iles Rouvils, exposéos
aux courants arcti ques n'ont dans l'année que
deux mois de beau , juillet et aoùt , les iles
Siou-Kiuo et Bonin , au sud , jouissent au con-
traire d'un été perpétuel.

Les cours d'eau y soni toirenlieux; la lon-
gueur des fleuves y varie entre 100 à 400 Km ;
les uns se jetfent dans la mer du Japon , les
autres, courant vers l'Eu, se déversent dans
dans l'Océan Pacifique.

Le gouvernement du Japon est une monar-
chie héréditaire et conslitutionelle dont le pou-
voir suprème appartieni au chef de la dynas-
tic regnante depuis 2650 ans et résidant jus-
qu'en- 1868 à Kiolo et depuis lors a Tokio.
L'empereur est en mème temps le chef de la
reli gion nationale, lesiubisme, sorte de deismo
conl'inant à l'iricrédulité. Le boudhisme et le
confusiuscianisme se partagent environ les
deux tTers ile la population jap onaise. Le
Christianisme appor tò au Japon par saint
Francois-Xavier a eu de la peine à s'y imp ian-
to!; les missions y ont fonde deux diocèses et
deux vicariats qui ne complent jusqu 'à présent
qu 'un très petit nombre de convertis. Le
protestantisme y a moins de succès encore.

Nous étudierons dans une prochaine rela-
tion , les usages et Ics moeurs si curieux de
ce peuple asiatique , son commerce et son in-
dustrie , ses productions et son histoire.

Jean-Jacques.

La Guerre russo-japonaisc
I/ouverture «lo* liostilités

Le « Messager du Gouvernement russe «pu-
blic ce matin la dépèche suivante , adressée
à l' empereur de Russie par l'amiral Alexief
vice-roi d'Extrème-Orient :

« Dans la nuit du 8 au !) . vers minuit , des
torp illeurs japonais onl attaqué à l'impreviste
l'escadre slationnée on dehors de la rade de
Pori-Arthur. Les croiseurs d'escadre « Retvi-
san » et « Cesarevitch » et le croiseur de pre-
mière classe «Palada» ont. été endommagés».

11 est à peine besoin de l'aire remarquer la
gravile , de ce fait. Les vaissoaux de guerre
menlionnés plus haut son i au nombre des meil-
leurs de la flotte russe. Si un les avoue « en-
dommagés », c'est. qu 'ils soni hors de combat.

Les force en présence
Forces japonaises

Nous avons donne déjà i 'éniiméralion des for-
ces navales russes, jap onaises en présence ; rap
pelons en quel ques mois la composition des
deux flottes.

La flotte japonaise susceptible de prendre
part lalux opérations de haute mer comprend :

6 cuirassés : «Hatsusé , Asaki , Shikishima
Mikasu , Yashima et Fuji  ; ces navires ont un
dép lacement de 84,800 lonnes ; ils portoni 24
pièces de grosse artillerie et, 76 d'artillerie
moyenne, et leurs équi pages ont un effectif
de 4,200 hommes.

6 croiseurs cuirassés : Tokivva, Asama, Yo-
kumo, Azuma , Idzumo el Iwale; ces navires
onl un déplacement total de 58,400 tonnes ;
ils portent 104 pièces d' art i l lerie , doni 24 de
gros calibro , et 4,300 hommes d'équipage ;

2 croiseurs cuirassés : «Nysshin et Kassuya ,
récemment encore en construction en Ang le-
terre pour le compte de la Républi que argen-
tine et achetés, il y a deux mois, par le Japon
ces bàtiments soni en route pour l'Extièrne-
Orient avec des élats-majors el des équi pa-
ges anglais.

14 croiseurs protégés, d' un dép lacement to-
tal de 52,000 tonnes, avec 138 p ièces d'artille-
rie et 5,000matelols.

15 ,conle-lorp illeurs et une soixanlaine de
torp illeurs.

Forces russes
Du coté russe, voici la situation de la ilolte

d'Extrème-Orient, d'après l'état publié récem-
ment par l'élat-major uaval de Saint-Péters-
bourg :

7 cuirassés d' escadre : Pelropavlowk , Polla-
va , Sebastopol , Deresviet , Pobieda, Relvisan
el Cesarevitch ; dé placement total , 75,300 ton-
nes ; artillerie , 28 pièces de gros calibro et
82 de calibre moyen ; équi pages, 5000 hommes.

15 croiseurs à Port Arthur , à Vladivostock ,
à Shanghai et dans les eaux coréennes ; dé-
p lacement, plus de 100,000 tonnes ; artillerie,
une centaine de pièces de tons calibres ; équi-
pages, 7000 hommes environ.

2 croiseurs-torp illeurs , 7 canonnières de
haute mer et 12 torpilleurs.

Sont en route pour l'Etrème-Orient , le cui
ra 'ssé Osliaba, 2 croiseurs el 11 torp illeurs

Dans les ports militaires russes, les prépa

ratifs pour l'envoi d'autres bàtiments se pour-
suivent avec la plus grande activité.

Ces navires, on le sait, ne peuvent norma-
lement se rendre à destination que par la voie
de Suez. Or, il vient de se produire un inci-
dent , ou plutòt un accident qui pourrait avoir
le conséquences les plus graves pour la Rus-
sie.

Un vapeur ang lais, le Shrewsbury, allant
à Colombo, vient , comme par hasard , de s'é-
chouer en plein travers du canal, interceptant
ainsi , et d'une facon radicale, toute circulation ,
mème celle des bàtiments d'un tonnage res-
treint.

Militaire
Le colonel Louis Perrier , de Neuchàtel , a

donne sa démission de commandant des forts
de St-Maurice. Cette délhission est molivée
par le fait que M. L. Perrier a été nommé con-
seiller d'Etat à Neuchàtel.

L'initiative des vingt millions
Le Grutlianer, un des princi paux organes

des socialistes suisses, public en première pa-
ge un grand article d'un collaboratemi pour
combattre l'initiative tendant à reduire le bud-
gel militaire de la Confédération à 20 millions
par an. Le correspondant du Grutlianer prouve
que des économies importantes ne peuvent se
faire ni sur la diminution du nombre des re-
crues, ni sur l'entretien des casernes et places
d'armes, ni sur la soldo et la subsistance
de la troupe, ni sur la durée du service', ni
sur l'assurance des militaires tombés malades
ou victimes d'accident. A son avis , aucune
de ces réductions ne serali démocralique et
les socialistes n'auraient aucun intérèt à les
voler. Le collaborateur dù Grutlianer se pro-
noncé donc résolument contre l 'initiative pro-
jetée.

On sait qu 'un nouveau congrès socialiste
doit se réunir à Pàques pour remettre la ques-
tion en discussion.

VALAIS

Decisione dn Conseil (l'Etat
La commune de Tourtemagne est autorisée

à contracter un emprunt jusqu 'à concurrence
de fr. 50,000 auprès de la Caisse hypotéca ire
et d'épargne du canton destine aux dépenses
pour la correclion de la Tourtemagne.

— Est ratifié le projet de répartit ion du pro-
dui t  de la collecte en faveur des incendies de
Chiboz , présente par le comité de secours de
Fully.

— Le Département de l'Intérieur est autori-
sé à adjuger à MM. Gaudin et C°, a St-Léo-
nard , la moulure d'environ 2000 kg. de sulla-
te de cuivre.

--M. Maurice Pf yffer , forestier à Sierre, est
nommé provisoirement forestier des eommu-
nes el bourgeoisies de la contrée de Sierre ,
en remp lacement du titu laire Al. Berclaz , de-
cèdè.

Votation du 7 février
RECAP1TULATION par DISTRICTS

Roten Seller
Conches 575 542
Rarogne-Or. 208 303
Bri gue 192 1438
Viège 1102 630
Rarogne-Occ. 1056 18
Loèche 880 639
Sierre 1554 944
Sion 1336 743
Hérens 926 510
Conthey 790 751
Conches 575 542

Totaux 8719 6518
6518

Donc majorilé 2201

Militaires
En exécution du tableau des écoles militaires

pour l'année cornante, le Bai. de fusiliers N°
130, 1' ban , se réunira à Sion sur la place
d'Armes les jours ci-après, à 9 h. du m., pour
y suivre un cours de répétition :

Les compagnies II et 111 (cadres le 23 février
la troupe le 27).

La compagnie 1 (cadres le 1 mais , la troupe
le 5).

Doivent entrer au service :
AVEC LES CADRES : les officiers de toutes

les classes d'àge, les sous-officiers et tambours
des classes d ,àge de 1865 à 71 inclus.) les
officiers , sous-officiers et tambours du Batail-
lon 130 de II6 ban (classes d'àge de 1860—64
inclus.) qui n ,ont pas encore suivi deux cours
de répétition dans la Landwehr.

AVEC LA TROUPE : les soldats portati ) fu-
sil des classes d'àge de 1865 a 71 inclus. id.
du Bai. 130 li" ban (classes d'àge de 1860 a 64
inclus). qui n 'onl pas encore suivi deux cours
de répétition dans la landwehr.

Quant aux hommes qui réclament leur dis-
pense de service, pour cause de maladie, ils
doivent , s'ils appartiennent aux cadres ; se pre-
scuter le jour d ,entrée au service, et s'ils font
partie de la troupe , la veille de ce jour , à 9
h. du matin devant l' arsenal.

Péohe dans le Léman
Le département des Finances du Canton du

Valais porte à la connaissance des populations
riveraines du Lac Léman et des pècheurs que,
à titre provisoire et par mesure de tolérance,
la pèche de la Fera et l'Ombre chevalier ne
sera interdite que du premier au 15 mars 1904
inclusivement .

Les poissons de ces espèces pris acciden-
lellement doivent immédiatement ètre rejetés
à l'eau.

La défense de pèdici- comporte d'exporler
le poisson provenant du lac, de le colporter
de l' exposer en Venie ou de l'acheter.

Sierre
Samedi un jeune homme de 17 à 18 ans,

du nom de Zufferey, de Chi pp is, occupò à un
délonssement près Sierre a été écrasé par la
chute d'un bloc. La mort a été instantanée.

Chalais
Représenlation

La jeunesse de Chalais étudie en ce moment
pour donner le 14 février pour la première
lois la représenlation du drame «La légion
Ihébéeune », en 5 actes, en vers, de M. Jules
Gross. chanoine du Grand-St-Bernard.

Collombey
Incendio — Un incendie qui a éclaté lundi

inalili à 2 heures et demies et dont on ignore
la cause, a complètenient détruit à Collombey
un bàtiment appartenanl à MM. Parvet frères.

Malgré la prompli tud e du feu , une grande
partie du mobilier a pu ótre sauvée. Le désas-
tre aurait pu ètre plus grand et l'incendie
plus dangereux encore si de ce còté-là de la
vallèe le fòhn cut soufflé avec la mème violen-
ce que sur la rive droite du Rhòne.

Bàie
(Un voyage mouvementé) La ligne de la

Birsi gthalbahn , qui relie Bàie au village de
Fluhen , n 'a jamais été parcourue par des trains
éclairs. C'est un honnète chemin de fer d'in-
térèt locai , qui , jusqu 'à vendredi dernier i-
gnorail t.otalement les verli gineuses vitesses
des temps modernes.

On juge de la stupéfaction des habitants
de la contrée, lorsque vendredi , aux environs
de 8 1/2 du soir, ils virent une volture de la
Birsi gthalbahn descendre de Fluhen , a l'alure
verti gineuse de 80 km. à l'heure. Voici ce qui
s'était passe.

Un train venant de Bàie avait atteint depuis
peu la gare de Fluhen , station terminus de la
li gne. Tandis que la locomotive renouvelait
sa provision d'eau au réservoir, le wagon à
voyageurs du convoi, qui devait rentrer le
soir mème à Bàie, était demeuré seul sur la
voie. Une bonne l'emme du village voisin de
Witlcrswil , y monta. Par malheur, le conduc-
leur avait oublie de serrer les freins. Or, com-
me la ligne descend en pente continue jusqu .à
Bàle ,la volture partii soudain en derive dans
la direction de la cap itale.

Toni d' abord la voyagouse qui se trouvait
a l'intérieur ne se rendit pas compie de l' ef-
froyable clanger qu 'elle courait. Toutefois , lors-
qu 'elle vit le wagon «brùler» la station de Wit-
lcrswil , elle commenca à s'émouvoir quelque
peu. Cependant , préci pitant sa course, la vol-
ture franchil les gares d'Ellingen el de Therwil.
Affreusemenl secouée, la brave paysanne ne
perdit pas son sang-l'roid el demeura sur sa
banquette, altendant philosophiquement la l'in
de 1'aventure. Les slations d'Oberwil , de Bott-
iningen et. de Binningen furent traversées en
en coup de foudre. Déjà les lumières de la
banlieue de Bàie apparaissaient lorsqu 'un é-
pouvantable choc se produisit , suivit d' un arrèt
brusque du wagon.

La volture élail arrivée à la station de Bà-
ie (Steinvorstadl) et, comme la voie n'a pas
de heurloir , elle avait conti nue à rouler sur
la terre pour se jeter contre une maisonnette
du limonadier , au coin du Steinvorstadl et
la Steinenthorstrasse. Après avoir enfoncé la
légère construction , le wagon buia contre des
arbres qui l'arrètèrenl dans sa course folle.

C'était le moment.
Par un hasard qui tien i du prodi go, la pay-

sanne n 'avait aucun mal. Elle était seulement
fortement émotionnee — on le serait à moins
— et aecepta avec le p lus grand plaisir le cor-
dial qu 'on lui offrii  dans un restaurant voisin.
La maisonnelte du limonadier , en revanche,
élail coinp lètement démolie. Quanl au wagon ,
il avait  subi de graves avaries à l'avanl.

Cesi égal , la Compagnie de la Birsi gthal-
bahn peni s'eslimer heureuse de s'en tirer à si
bon compte.

Fribourg
Lors des grandes manceuvres, des soldats

du bataillon 19 avaient injurié trois curés de
Fribourg, parmi lesquels se trouvaient le frère
du roi de Saxe, dans un petit village des
environs de Payerne. Les auteurs de ce scan-
dalo — un sergent el deux soldats — onl élé
découverts el punis  de huit el quatre jours
de prison. Ces trois mil i taires , qui habilent
Travers , Corcelles et La Chaux-de-Konds , onl
subi leurs arrèts à Colombier. L' un deux , qui
ne s'était pas présente en caseine , a dù y
ètre conduit par la gendarmerie.

Vaud
Samedi soir , le mécanicien du train de

marchandises venant de Lausanne, el passant
à Ai gle à 9 h. 30, étant descendu de sa ma-
chine pour la graisser, trouva sur la voie,
un cadavre broyé, la tète séparée du corps.
Un peu plus tard , l'office de pai x procèdali
à la levée du cadavre et M. le Dr Mack a u x
constatations légales. Le corps était colui d' un
nomine Ch.-Georges Matthis , àgé d'environ (io
ans. Mathias avait été vu la dernière fois , vers
les 7 heures, au bu f fet de la gare d'Ai gle bu-
vanf un dèci de « goutte ».

ECHOS
JLe premier entratale japoiialtt

Le premier cuirassé japonais a été acheté
à i 'Ang leterre. Il s'appelait le «Sunray ».

Il fut amene par un état major et un équi-
page anglais au milieu de l'Immense baie de
Yokohama, où pourraient évoluer toutes les
flottes du monde.

Le jour de son arrivée fut un grand évò-
nement. L'état major el l'équi page jap onais
étaient prèts à en prendre possession , et quel-
ques heures après le mouillage, tout le mon-
de était, à bord. Le nouveau commandant ja -
ponais demanda au capitaine anglais quel ques
iensei gnements et les Ang lais donnèrent rapi -
dement au nouveau personnel les indicat ions
indispensables pour la conduite de la machi-
ne.

Avant la fin de la journée, le capitaine ja-
ponais déclara à l'Ang lais que lui et, son per-
sonnel en savaient assez et que les Anglais ,
ayant accompli leur mission. n'avaient plus
qu 'à quitter le bord .

Le capitane anglais insistali , demandant à
roster quelque.s jours, encore pour complète!
l'instruction des Japonais. Ce [ut inutile , le
Japonais refusa et l'Ang lais partit avec son
monde, persuade que les Japonais ne s'en ti-
reraient jamais.

Une fois seul et maitre à son bord , le capi-
taine japonais voulut immédiatement expéri-
menter ses talents el ceux de ses hommes, il
monta sur la passerelle et prit ses dispositions
pour appareiller. On leva l'ancre, l'on se mit
en route. Le Sunray s'ébranla majestueuse-
ment à la voix de fcon chef ; mais quelque gran-
de que soit la baie de Yokohama, le navire ar-
rivali à terre. Le capitaine voulut stopper.
Malheureusemnt, le mécanicien inexpérimenté,
et ayant oublie la leoon de l'Anglais, ne trou-
va pas le sloppeur et il ne sut pas arrèter la
marche du bateau qui allait au plein.

Les spectateurs suivaient avec émotion tous
les mouvements du navire, persuadés qu 'il
aliai! se briser contre la falaise.

Mais le capitaine japonais ne perdit pas son
sang-froid ; il commanda de mettre toute la
barre à tribord , et le Sunray se mit à tourne r
décrivant des cercles dans la baie jusqu 'à ce
que les feux fussent éteints el la vapeur épui-
see.

Voilà les débuts de celle marine jap onaise
qui a aujourd'hui la prétent ion , justifiée peut-
étre de se mesurer avec la flotte russe.

Pensée» d'une reine
L'Indépendance roumaine dit que la teine ,

toujours bienveillante aux institutions de cha-
rité , a écrit à l'occasion de la soirée dunuée
par la Policlini que plusieurs pesées inéditcs
sur de petits parchemins piqués d'edelweiss.

Ces pensées ont été vendues au bai par les
dames patronesses.

En voici quelques unes :
Ne pas chercher le honheur quand on ne le

trouve pas en marchant droit devant soi.
Comprendre, c'est toujours apprendre ce

qu 'on est pas sur de savoir.
Il ne faut. pas croire que la vie soit une mau-

vaise plaisanterie et s'en détourner avec cole-
re. Il faut mettre les rieurs de son coté et
flutter ses bourreaux.

Guillaume II et les 8ollieit«ur*j
On raconte que depuis sa maladie, l'empe-

reur Guillaume est devenu très impressiona-
ble ; il (sort peu et evito les fati gués qu 'il recher-
chait autrefois. Tous les matins , Guil laume 11
fait une conile promenade à pied dans les
ftllées du Thiergarten.

Les solliciteurs avaient l'habitude do guel-
ter le passage de l'empereur pour lui remet-
tre en mains propres leurs suppliques, Guil-



laume II prenait ces papiers d'un air affable
et les passait à son aide de camp.

11 n 'en est plus ainsi actuellement. Dès que
|g volture de l'empereur s'arrète. dans le
Thiergarten , policiers à pieds et à cheval l'en-
lourenl et écartent les curieux qu 'ils refou-
lent dans les allées voisines. Guillaume 11,
prolégé par de nombreux agents qui le precè-
derli et le suivent, se livre alors à l'exercice
de la marche.

Etani données ces dispositions du souverain,
la présidense de palice a fait insérer dans les
j ournaux une note enjoi gnant aux solliciteurs
de ne pas essayer d'approcher de l'empereur ,
«non ils risqueraient d'ètre arrètés.

* *
Béatification du cure d'Ars.
La Béatitlcation du vénérable abbé Vianney,

le légendairo cure d'Are, est imminente. Les
consulteure et les cardinau x , réunis en congré-
gation generale pour l'examen des miracles né-
cessaires à l'heuren x aboutissement de Li cause,
ont émis. en effet , uu avis favorable. Celle réu-
nion , qui a lieu en présence du SaintrPère, s'ap-
pelle congrégation de luto, parce que Ton peut
ensuite procèder « eri toute sùreté » à la béatifi-
cation. Les miracles du vénérable Vianney avaient
déjà été discutés et approuvés en congrégation
«ulépréparaloire par les prélals et consulleurs
de la congrégation des rites chez le cardinal po-
nent , qui est le cardinal Mathieu, et en présence
de ce seul prince de l'Eglise, plus tard en con-
gregatici! préparatoire, au Vatica n et en présence
rfes cardinaux.

Pie X a manifeste une grande joie du resultai
pvorable de la congrégation de luto, en sorte
quo Fon peu t espérer qu 'il ne tarderà pas beau-
coup à lìxer le jour où le cure d'Are sera oflì-
ciellement place sur les autels.

Ce que coùte un soldat russe

La oapaoité de transport da transsibérien
En ramenant les dépenses de la guerre à l'u-

nite , que peut coùter , par jour , un soldat russe
en campagne?

Telle est la question qu'un statisticien émineni
se voyait poser hier, dans les couloire de la
Chambre, par plusieurs de ses collègues... Et la
réponse ne s'est point fai t attendre :

— Pendan t la guerre de 1870-71, le coùt d'en-
ii-etien d'un soldat francais étai t de 13 fr. 80 par
pur: on a calculé qu'au Transvaal, la dépense
qiiotidienne était de 34 francs par soldat anglais.
Je crois qu 'il faut faire une moyenne et évaluer
à 21 francs environ le coùt du soldat russe en
Extrème-Orient.

Et, ce point acquis, comme il faut bien se
distraile , on s'est amusé à calculer le nombre
d'hommes que peut avoir transporté en Mand-
chourie le Transsibérien.

En tenant compte de ces données que, de la
frontière à Vladivostock , la distance est de 8,000
kilomètres. et que la ligne est à voie unique, on
trouve que ce chemin de fer. avec ses locomoti-
ves chauffées au bois, peul transporter 10,000
à 12,000 hommes par jour... Si donc la Russie
compie , aujourd'hui , plus de 300.000 hommes
de troupes en Mandchourie. il n 'y a pas lieu de
s'en montrer surpris.

Nouvelles à la main

Dans la chambrée :
— Donne-moi une feuille de papier à ciga

rette, demande un soldat à un autre
— Voilà .
— Donne-moi maintenant un peu de labac
— Voilà.
Sa ci garello faite :
— Donne - moi , maintenant une allumette.
Le soldat ainsi interpellò passe l'allumette,

Puis froidement :
— Alors mon vieux, tu n 'as que ta bouche

pour fumer ?

Nouvelles diverses
Alleniagne

UN FRANGE OFFICIER. Le conseil deguerre de Mete vieni de condamner à un anl .ro,s mo,s de forteresse, avec mise en ré-orme, le l.eu.enant de Schweinicken qui , serouvant le 28 novembre dernier en état d'i-vresse complete , se rendit coupable d' une sèriene mefaits des plus réjouissants.
Cet officier, que l'accusation présente com-me un alcooli que invétéré, se rendit à la caser-me Coislin , complètenient ivre, et penetra dans

•e poste de pompiere militaires qui y est en
pennanence. II ordonna ordre au sous-officie r
1«i commandait le poste de donner l'alerte au
sujel d'un incendie imaginaire. Le sous-offi-
c,er lui répondit que l'alarme devait ètre don-
"ee au corps de garde par le télégraphiste et
"on par lui-mème.

Schweinicken ordonna l'arrestation du sous-
officier qui venait de lui refuser obéissance ;
U voulut presser lui-mème sur le bouton d'a-

larme, mais il n 'y put parvenir à cause de son
état d'ivresse.

Il s'en prit alors au chef du corps de garde
qu 'il insulta gravement, après quoi il penetra
dans le dortoir , prit le premier soldat Schmutz
par les jamhes, le tira hors de son l il el le mal-
t raita. Après quoi , il se coucha dans le lit , du
pauvre diable et y cuva son vin jusqu 'au len-
demain.

Les débats eurenl lieu à huits clos ; ils du-
rèrent toute la journée. Le lieutenant fut con-
damné à trois semaines d'arrèts de chambre
pour offenses envers le sergent-major, à un
an de forteresse pour agression sur la person-
ne du chef de poste, et à trois mois pour l'i-
vresse, soit au total un an et trois mois, non
compri s la mise à la réforme.

Terrible aceident
Un gendarme allemand conduisait mercredi ,

fere aux pieds et aux mains, un malfaiteur
russe à la frontière. Le malheureux et son
gardien occupaient un compartiment de va-
goli cellulaire. Malgré ses entraves, le prison-
nier parvint à ouvrir la portière et santa sur
la voie. Le gendarme sauta immédiatement
après lui. C'était entre les stations de Gu-
beu et de Sommerfeld , près de Francforl sur
l'Odor. Un train arrivai! justemen t en sens
inverse. Le prisonnier eut la tète coupée, tan-
dis que le gendarm e fut atteint aux deux
jam bes de blessures dont il est peu probable
qu 'il se rétablisse.

Angleterre
Chambre des députés

A la Chambre des eommunes , répondanl
à une question le conile Percy, secrétaire par-
lementaire pour les affaires étrangères , dé-
claré que l'Ang leterre ayant fait à plusieurs
reprises des représentations à la Russie au
sujel de la Mandchourie, le gouvernement rus-
se a déclaré le 8 jan vier à lord Lansdowne
que les puissances continueront à jouir  en
Mandchourie de tous les droits que leur con-
fèrenl les traités.

Frauee
Incendie

Un violent incendie s'est déclaré dans un des
pavillons de l'hòpital Saint-André , à Bordeaux.
Tout le deuxième étage comprenant 1"ampli!théà-
tre et divers services de la clinique d'aceouche-
ment ont été détruits sur une longueur de
cinquante mètres.

Italie
Decouverte d'un mastodonte

En creusant dans la sablière du marquis de
Castadetti , à Asti , on a découvert le squelet-
te entier d'un colossal mastodonte. On a cons-
tate ses grandes dimensions par le fait que
ses deux défenses mesurent chacune deux mè-
tres et demi pèsent environ deux myriagram-
mes. Les précieux restes du colossal antédilu-
vien ont été achetés par le Musée de Turili.

Serbie
La Skoupchtina a adopté la prorogatici! pro-

visoire du bud get provisoire jusqu 'au 29 fé-
vrier , vieux sty le.

Etats-Unis
Terrible incendie

Un violent incendio a éclalé dimanche, à
Baltimore, aux Etats-Unis,

Le leu a continue ses ravages pendant lou-
le la nuit de dimanche à lundi. Lundi malin à
3 heures, le faisait de continuels progrès. A
ce moment, tout le centre du quartier des af-
faires n 'était plus q'un monceau de débris ,
sur une superficie de 400mètres de longueur
sur 300 de largeur, là ou se dressaient naguère
de beaux édifices en pierre de taille, des bu-
reaux de journaux, un grand nombre d'entre-
pòts et de magasins, d'hòtels et de maisons
de moindre importance. A 9 heures du mat in ,
ori croyait pourtant , ètre maìtres du feu.

Les détails les plus navrants arrivent de
Baltimore.

Dimanche soir, à 6 heures, la chaleur élait
si intense qu 'il n'était plus possible aux poin-
d'approcher de l'incendie. Les pompiere tom-
baient d'épuisement et d'asphyxie et les sau-
veteurs en ont emporté des douxaines loin
de l'atteinte de la fumèe. Les hòpitaux ont
recueilli une centaine de blessés, entre autres
le chef des pompiers, qui a été pris sous un
mur ecroulé.

Devant l'importance du désastre, les sau-
veteurs étaient trop peu nombreux. Il fallil i
demander du secours à Washington , à Phila-
delphie et à toutes les villes voisines. De par-
tout , on se rendit à l'appel de Baltimore. Bien-
tót le matèrie! d'incendie fut si considérable
et si varie qu 'il en resulta quel que confusion.

Des gens sans aveu avaient commeneé le
pdlage. La police impuissante dut requérirdes
agents des villes voisines.

Pour arrèter la conflagration , on faisait sau-
ter à la dynamite des pàtés entiers de mai-
sons mais les flammes Iravaill aienl plus vite
que la dynamite.

On craint qu 'il n 'y ai t  des morts , mais on
n'a aucun renseignement précis à cet égard.

II y au rait une centaine do blessés dans les
hòpitaux.

On a craint vivement que la cave de sùreté ,
voiìtée à traverses d'acier ne s'efffonde , le
metal entrant en fusion. De grandes valeurs y
sont enl'ouies. Le malheur ne s'esl heureuse-
ment pas produit.

On compte environ 700 maisons détruiles ,
parmi lesquels les principaux comptoirs com-
merciaux de Baltimore.
Les journaux de Baltimore ne peuvent paraitre

cee matin , les trois journaux anglais et les
deux journaux allemands elant entièrement dé-
truits. Le «Baltimore Sun» a emmené tout son
personnel à Washington et s'y est istallò dans
les bureaux d'un journal du soir.

Les dégàts sont estimés à un milliard de
francs.

Un rédacteur du Sund a déclaré qu 'il n 'a
jamais asisté à un pareil désastre. Les flam-
mes pjvaient envahi les rues avec la rapidité
d'un raz de marèe. Des lourbillions de feu
de 200 pieds de haut rompljssaienl les espaces
vidos entro los maisons. jCelles-ci disparais-
saient comme des boìtes d'allumettes.

Les flammes couchées par le vent , venaient
balde contre les murs ; des gerbes de feu sor-
taienl des l'enètres et des toitures, puis ar-
rivai! l'effondrement ; le bàt iment avait dis-
paru comme sous la baguette d' une fée. L'at-
mosphère était remplie d'étincelles , des cen-
dres chaudes tourbillonaienl et aveug laicnt.

Le mème rédacteur du « S un »  raconte qu 'au
moment ou l'incendie altei gnit les bureaux du
journal , des étincelles vinrenl mettre le feu
à des papiers sur le pup ilre où il écrivait sa
copie. Le spectacle était superbe « sic » pen-
dant la soirée ; le soirée; le ciel était teinté de
toutes les couleure du prisme. C'était une sor-
te de gigantesque acier brillant , couvert d'é-
tincelles d'or et d'argent.

Montenegro
Un pays idéal

Un voyageur qui visitai! récemment Cet-
ti gne, la capitale du Montenegro , admirant le
développement de cette ville qui , à l ' arrivée
du prince règnant n 'était composée que de
deux ou trois maisons et qui aujourd'hui
compte environ 16,000 habitants.

Cornine le voyageur en question demandait
à visitor les prisons de l'emp ire on lui montra
une maison doni les fenètres et les portes
étaient ouverles , tandis que les prisonniers
promenaienl autour du bàtiment , en loute li-
berté ; d'autres étaient assis, fumant leur pi-
pe, causant entre eux de -la pluie et du beau
temps. Ces prisonniers, en effet , ne le sont
que sur pai-ole ; ils ont promis de ne pas
s'éloigner d'un certain périmètre de la pri-
son, pendant le durée de leur agréable in-
carceratimi , et les cas de fuite sont très ra-
res ; ils méprisenl eux-mèmes les tout pre-
miere ceux qui nianquent à la parole donnée
el se disc qu 'après tout , il-vaux mieux qu 'un
tei parjure aille se faire pendre ailleurs. C'est
là un trait très si gnificatif de mceurs patriar-
cales de ce peuple primili l' ; il faut  ajouter
q«e la race est, superbe et fait l' admiration
des étrangers. Un autre fait bien rare à re-
lever : les heureux Monténégrins , qui sont en
monarchie , ne paient point d'imp òfs. Cesi à
vous dégouter de la républi que!

Afrique australe allemande
Le commandant du « Habicht» mando de

Swakopmund que l' ennemi a abandonné la ré-
gion d'Omaruru. Les opérations contre Goha-
bis ont repris. Le gouverneur Leulwein télé-
graphie de Port Nollolh qu 'il est parti lundi
de Port Nolloth pour Swakopmund.

La presse européenne et
le conf lit russo-japonais

De l'Autorité.

Si le Japon pari en guerre, ce n 'est pas pour
s'emparer de la rner ; c'est pour prendre pied
pied sur le continent , eni Corée? en Mandchou-
rie?

Là 1'ours russe l'attend avec calme, la gueu-
le ouverte et les griffes tendues1.

La Russie ne fera qu 'une bouchée des Japo-
nais débarqués.

Ils sont assurés — à moins d'ètre aveug les
et imprévoyants d'ètre jetés promptement à
l'eau.

Et qu 'espèrent-ils, mème après une victoire
navale ?

Croienl-ils sérieusement que la Russie , bles-
sée dans son orgueil militaire , leur cèderà un
pouce de terrain?

Elle ne le pourrait pas sans s'amoindrir  el
se déclarer vaincue.

Avant , elle pouvait faire toutes les concses-
sions, et on est certain qu 'elle les a faites
généreusement, chevaleresquement.

Mais après ?
Voilà pourquoi nous ne comprenons pas l' en-

tètement du Japon... s'il est seni.
S'il n 'est pas seni , c'esl que l 'An g leterre se

réservé de l'aider.
Et alors que devient la Franco en tout cela ?

Du Times :

Lorsque le Japon publiera la correspondan-
ce échangée entre les deux gouvernements,
nous sommes certains que les documents qui
la composent prouveront péremptoirement
que la responsabilité de la guerre ne retombe
pas sur lui.

Il a maintenu ses demandés dans les limi-
les de la plus stride modération ; il les a pré-
sentées sous une forme qui exigeait une répon-
se calégorique.

11 a jug é la Russie d'après ses actes, et non
d' après ses protestations, et nous croyons que
le monde entier trouvera , avec l'Angleterre
et l'Améri que, qu 'il a bien jugé.

Du Figaro :
Le fai t que les relations sont désormais rom-

pues entre la Russie et le Japon équivaut pres-
que à une déclaration de guerre. Est-ce à dire
que les hostilités doivent immédiatement com-
mencer et que la diplomane ait prononcé son
dernier mot? On voudrait encore espérer. Mais
il ne faut pas s'illusionner. La chance de voir
maintenir la paix est des plus précaires. A
moins toutes fois que, conscientes de leur ròle
et pénétrées de leur lourde responsabilité devant
le mollile, les puissances européennes ne se dé-
lerininoiil ù agir et à empècher une catastrophe
doni on ne saurait mesurer la portée.

La « Zcit i> comprend que le Japon alt perdu
patience. après les atermoiemonts successifs de
la Bussio et surtou t après le refus d'évacuer la
Mandchourie.

Les autres journaux commentent brièvement.

La guerre russo-japonaise
Le commandant de la marine a recu une

dé pèche du Japon annoncant l' embarquement
de la garde comprenant 14 ,209 hommes et
de deux divisions sur 40 vapeurs. Une division
de croiseurs russes ayant quitte Port Arthur ,
l'ouverture des hostilités esl attendile d'un
moment à l'autre.

On mande de Tokio , source officielle, au su-
jet de la rupture des relations entre la Rus-
sie et. le Japon , que le gouvernement japonais
s'est vu  obli gé de prendre cette décision par
los re!aids prolongés apportés dans sa ré-
ponse par le gouvernement russe. Cette ré-
ponse , contrairement aux nouvelles répandues
en Europe , n 'est. pas encore parvènue au gou-
vernement japonais.

11 n 'y a peut-ètre , dans l'affaire , qu 'un in-
cident de navigation, comme il s'en produit
de ténips en temps dans le canal ; mais le
fait quo l'accident se produit au moment, mème
où la Russie a le plus puissant intérèt a ce
que le canal reste libre , no laisse pas de sem-
idei - bien étrange à beaucoup.

Le gouvernement anglais esl absolument dé-
cide à garder, conformément à ses engage-
ments, une stride neutralité.

Le conflit est donc localisé. Les mesures les
p lus énerg i ques seront prises du còlè russe.
L'attaché d'embassade disait hier : «Puisqu 'ils
veulent la guerre , ils l'auronl et à fond.

Dépéches
(Service special)

Nomination
BERNE ,10—, Le Conseil federa i a nommé

commis des postes à Sion M. Alfred Sautier
et M. Louis Walther.

CANNES, 10.—Le grand due et la grande
duchesse Alexandre de Russie sont partis mar-
di après-midi à 4 h. 50 pour St. Pétersbourg.
Au moment où ils onl traverse la cour de la
gare ils ont été salués respectueusement par
Ics curieux masses sur leur passage.

La guerre rii.sso-jRpouai. se
ST. PÉTERSBOURG , 10. - L'information

d' un journal de Vienne disant que la déclara-
tion de guerre avait eu lieu esl prématurée
On attend cette déclaration pour aujourd'hui
mercredi.

MOSCOU , lO.-Les autorités munici pales ont
vote un mi ll ion de roubles pour la création
d' un hòpital.

LONDRES , 10. Un cablegramme de l'A gence
Reuter annonce que quel ques milliers d'hom-
mes de troupes japonaises ont débarqué à Che-
mul po mardi et cela en présence de deux vais-
soaux de guerre russes.

TCHEFU , 10.—Le consul japonais qui vient
d'arriver de Dalny annonce que le vapeur
dans lequel il voyageait , a croisé mardi la
flotte japonaise qui navi guait dans la direc-
tion de Port-Arthur. C'est à portée de trois
milles que le combat se continua mardi à
Port-Arthur.

WASHINGTON , 10.—Le déparlemenl des
affaires étrang ères a domande aux puissances
si elle consentiraient à notifier à la Russie et

au Japon que soit pendant les hostilités, soit
après, la neutralité et l'intégrité de la Chine
devront ètre reconnues. On espère une ré-
ponse favorable.

WASHINGTON, 10.—Le conseil de cabinet
a décide que les Etats-Unis garderaient une
neutralité absolue pendant le conflit russo-
japonais.

WASHINGTON , 10—, La légation japonai-
se a recu confirmation officielle de la nou-
velle que les 3 navires russes ont été endom-
magés à Port-Arthur et que le croiseur Palvila
a été coulé bas.

STOGKHOLM, 10. — Le gouvernement a
décide d'observer la plus slricte neutralité pen-
dant le conflit russo-japonais.

Combat de Port-Arthur
NEW YORK , 10. -Un télégramme de Tebe-

fou dit que le vice-amiral Togo commandait
la flotte japonaise. Les croiseurs Tchitose,
Kasagi, Takasago et Yoshino formèrent le cer-
cle hors de la raie, attirant, le feu des Russes.
Ils rejoi gnirent ensuite le gros de la flotte
laquelle entra en rade et attaqua les croi-
seurs et cuirassés russes.

La flotte japonaise comprenait deux divi-
sions.

La première se composait des cuirassés Mi-
kasa, navire amirai, Fuji , Asahi , Yashima ,
Shikichima, Hatsuse, Tahuma.

L'amiral Kaminura commandait la seconde
division composée des croiseurs Yakuma , A-
zama et Iwate.

TCHEFU , 10,-La bataille de Port-Arthur
a continue mardi sans nouvelles pertes des
deux cotés.

SHANGHAI , 10.—Les Japonais auraienteap-
turé au large du Chantoung le paquebot poste
russe « Mongolia ».

NEW YORK , 10. —Un télégramme deTche-
fou rapporto que le steamer Colombia était
en rade de Port Arthur au moment de l'at-
taque des Japonais. Il ressentit l'explosion
d'une torpille lundi à 11 h. du soir. Le com-
bat dura toute la nuit.

Le matin, on vit. un croiseur et deux cui-
rassés russes désemparés échoués à l'entrée
du port, le croiseur fortement incline sur le
flanc. Plus tard les forces russes ouvrirent
le feu à une portée de trois milles. Les Ja-
ponais ripostèrent et atteignirent plusieurs na-
vires russes toutefois sans leur faire grand
mal. Les croiseurs russes sortirent du port
mais à ce moment la flotte russe disparut.
Les officiers de la Colombia disent que l'esca-
dre japonaise était composée de 17 navires
au moment de l'attaque. Un autre navire qui
la rencontra plus tard dit qu 'elle n'en avait
plus que 16. Suivant le récit d'un homme de
l'équipage de la Colombia, ¦ les trois navires
échoués ne semblent pas endommagés au des-
sous de la ligne de flottaison. Le tir russe
était trop court.

ST-PETERSBOURG. 10. — L'amiral Alexeief
mande en date du 9 : Quinze vaisseaux japonais
ont bombarde Port-Arthur ; le fort a répondu ,
el l'escadre a leve l'ancre pour prendre pari au
combat. Après un bombardement d'une heure,
les Japonais ont cesse le feu et sont partis dans
la direction du sud. Les Russes onl eu 2 offi-
ciers et 54 hommes blessés. 10 tués. Les vais-
seaux de guerre POETAVA, DIANE ASKOLD
et NOVIK ont eu de légères avaries.

NEW YORK , 10. -Un télégramme de Tebe-
fou annonce que les navires russes désem-
parés Poltawa, Tsarewitch et. Coyarin se sont
échoués, bloquant l'entrée du port et empè-
chant les cannonières de sortir. D'autre part
le croiseur Variag ,et la cannonière Koreets
sont bloqués à Chemul po par les Japonais.

ST-PETERSBOURG , 10. — Un télégramme
de l'amiral Alexeif dit que les trois bàtiments
qui ont subi des avaries à l'occasion de l'attaque
de nuit des Japonais sont encore en état de te-
nir la mer ; les machines et les chaudières sont
intactes. Les Russes ont 2 hommes tués, 5 se
sont noyés et 8 ont été blessés.

Nouvelle victoire des Japonais
Marche des Japonais sur Seoul

TOKIO, —10 . Les navires de guerre japo
nais ont attaqué le 5 février a Chemul po le
croiseur russe Variag et une canonière. A près
un combat de qatre heure la canonière a été
coulée et le croiseur incendie. Une partie des
équipages a débarqué sur le littora l et faite
prisonnière. Les navires japonais ont été lé-
gèrement endomagés.

Après le combat les japonais ont débarqué
8,000hommes pour se rendre à Seoul.

LONDRES,-10, Le Daily Mail apprend que
la marche des japonais sur Seoul acommencé.
La capitale de la Corée sera occupée par de
nombreux défachements. Les japonais ont dé-
barqués des troupes dans tous les ports de
la Corée.Une division japonaise occupe Fu-
san et Masampo. On dit que les navires de
guerre russes qui se trouvent à Vladivostok
sont bloqués par les glaces.
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— Droit sur nous !
Vakh burla une troisième fois ; un hurle-

ment comme une réponse retentit non loin
Je serrai fortement mon fusil dans mes mains
et retins mon soufle .

Le silence était comp iei, et seules de gros-
ses gouttes de rosee tombaient des coudriers
en faisant caquer les feuilles. Au loin , de l'au-
tre coté de la foret , arrivai! jusqu 'à' nous le
cri d'un coq de bruyère, '

Soudain , a environ trois cents pas de notre
cachette quelque chose apparili; les buissons
de genévrier s'écartèrent , et entre les sombres
ai guilles se montra une tète grise aux oreilles
pointues et aux yeux injectés de sang.

Je ne pouvais tirer, car le loup était encore
trop loin , el j'attendais patiemment, bien que
mon cceur se battit à se rompre. Bientót la
bète sortii des buissons et en quelques bonds
s'approcha, flairant avec soin de tous les cótés.
Le loup était à cent cinquante pas et restait
immobile comme s'il se méfiait. .Te savais qu 'il
n 'approcherait pas d'avantage et je pressai la
détente.

Le bruit du coup se.mèla au cri de douleur
du loup. .Te sautai. hors de la fosse, suivi de
Vakh ; mais le loup avait disparu. Vakh cepen-
dant examina atlentiveinent toute la clairière
et dit : „

— Il est blessé 1
Effectivement on distinguali sur l'herbe des

traces de sang. - •
— On ne l'a pas manqué. non , quoique loin
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Il est blessé, oui , blessé - il faut le poursui-
vre .

Nous nous élancàmes. Par-ci par-la , nous
trouvions sur l'herbe piétinée des traces de
sang plus visibles el plus larges, ce qui prou-
vait que le loup blessé s'arrètait par instant
pour souffler . Une heure s'écoula, puis une
au tre ; le soleil se montra en haut de l'hori-
zon , et nous marchions toujours. Les traces
diminuaient de plus en plus et enfin nous ame-
nèrent à un étang couvert de roseau x et de
joncs. Il était inapossibleì d'aller plus loin sans
chien . . • . :¦• '

— Il se tient là, et je l' y retrouverai domain
dit Vakh.

Et nous reprìnies le chemin de la maison.
Je cessai vite de penser au loup et à Vakh ,

de mème qu 'à l'issue peu heureuse de notre
oliasse, el je me laissai aller de nouveau à
mes tristes pensées. Quand nous approchà-
mes de la fòre t, un nouveau lièvre bondil
entre mes jambes, et au lieu de le tirer, je
tressaillis comme un homme réveillé d'un pla-
fond somméil.

— Ahi Seigneur ! s'écria Vakh indi gnò, je
tirerais sur mon propre frère s'il passali aus-
si près de moi. i

Jc ne fis que scurire et continuai en si-
lence ma route. Arrivò au sonlier boisé appelé
chemin de Tietkine et qui conduit à la route
de Kojéli , je vis tout à coup les traces des fers
d' un cheval.

— Ne sais-tu pas, vakh , quelles sont ces tra- — Sélim est ici ? lui demandai-je. , ,  ,, . sang me monlait à la tète. Je compris toul :
ces ? demandai-je. • . — Oui il y a bien une heure el demie q'î  ^

".ls avaient emmen é Eva avec eux parce quo
— Il me semble que ce' soni celles du jeune est arrive. > > l ; . , ... .. v ,J i ;i ! ,., . ¦..>.. Jft billette ne pouvait les gèner ni compren-

sei gneur de Khojéli , qui a dù aller chez vous Mon coeur tressaillit d'angoisse. dre leurs déclarations amouréuses , et qu 'elle
répondit Vakh . Ri où est-il maintenant? leur .sérvaiti '.en méme temps de prétexte et

— Alors je retourne à la maison. Bonne san- — Du coté de l'èlang avec Hania et Eya... ; ii djejcqo8Biuuilif.'l -
¦-''

le , Vakh. Je m'élancai précipitammen* yer.9J ,, la , rive , «|Tout est f ini!» pensai-je en moi-mème.
Celui-ci me pria timidement d'entrer une de l'étang, où se trouvaient les canots. Il en «!Tsttt.;est iìni I » bruissaient les roseaux.

minute chez lui , pour manger quelque chose. manquait en effet un des plus grands ; j e re-i ^ 
, «j Tout est fini ! » murmura la vague qui frap

Jc savais que mon refus l'offenserait, mais je gardai sur l'eau, mais je ne pus rien aper- J&ail les bords, de mon canot.
refusai quand mème ;-*«j 'avais d'ailleurs pro- cevoir. Et tout s'obscurcit devant mes yeux; j'é-
mis de rentier pour le déjeuner. Je ne voulais Je devinai alors que Sélim devait avoir tour- ' proiivai des sensations 'successives de clialeur
pas que Sélim et Hania restassent longtemps né ù droite, vers l'aunàie, de sorte , que 'W\ .et de froid ; je sehtis que j e devais ètre très
seuls, et surtout sans moi. canot et ses passagers se trouvaient cà'chés par ' ' pale.

Six jours s'étaient écoulés depuis notre voy- les roseaux du rivage. 'Je saisis "une rame, "" «iTu as perdu Hania , tu l'as perdile!» me
age à Oustchitsy, et depuis lors, Sélim venait sautai dans un petit canot à une place, et VO- cri^ient des voix en moi :mème et alentoui

guai sur l'étang, mais en suivant les roseauxchez nous tous les jours ; l'amour des jeunes
gens se développait de plus eu plus, mais je
les surveillais cornine la prunelle de mes yeux,
et c'était la première fois, aujourd'hui , qu 'ils
pouvaient rester si longtemps en tète à tète.

« Allons, pensai-je, l'affaire va aller cette
fois jusqu 'aux aveux l ».

Et je sentis que je palissais, comme un hom-
me qui perd son dernier espoir j

Je craignais cela oomme un malheur, com-
me un arrèt inévitablè qui doit s'accomplir
un jour ou l'autre, et qu 'il est impossibled'em-
pècher,

Dans la cour de notre maison, je trouvai
Te prètre Ludvi g, avec un bonnet sur la tète
et un rnasque en fil d'archal, et qui se diri-
geait vers les ruches d'abeilles.

de facon à voir sans étre vu. Ej t ensuite urie autre voix chuchota :
J'apercus bientòl ceux que je cheròhais'. «A pproehe-toi davantage et cache-toi dans

Dans un large espacc, dégarni de roseaux, les i roseaux potìr riè pas ètre vu ».
l'embarcution, dont les rames étaient releVéesIr ; Jfobeiè et m'e dirigeai encore plus près de
se tenait immobile. A un bout étaienf assis leu| embarcation. Je ne pouvais encore . rien
Sélim et Hania , et à l'autre, leur • tourhant enià)ridre> mais je distìnguais mieux. Ils étaienl
le dos, ma petite sceur Eva. Gelle-ci penchéè . 'aésis l'-ua à coté de l'autre, sur un banc, mais
sur l'eau, la faisait clapoter avec ses mains; ' >& ;se donnaient pas la main. Sélim fut un
en riant; Sélim et Hania étaient presque é- ' mouvement;. il me semblait qu'il se tenait
panie contre épaule, et parlaient avec vivaci-- ImalnteiWÀt à gènoux devant Hania et la re-
tò. Nul soufflé de veni ne venait rider : la sur- garfiait-d' un air suppliant ; elle, craintivement ,
face de l'eau, et le canot, Sélim, .Hania. et jetait ̂ tìes regards alentour et levali ensuite
Eva s'y ròl'lòchissaient comme dans , un rim- , ies voix au ciel.
mense miroir. ,. , ,

Peut-ètre ce tableau était-il superbe, mais ..,.,JJH T ~,™ -- /A . N
a sa vue j eus la sensation que tout mon ,. -¦ .frj •¦' '—

poi. • '

Lampe électrique de poche
m ca 5000 éclairages, merveilleuse et pratique, une faible pression

produit la plus belle lumière électrique.
Aucun danger de feu , mème en introduisant la lampe aTlumée

dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
2.75 pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeuis. Rabais
importuni  pour la venie eu gros. 11 suflit de montrer
cette lampe pour étre certain de la vente. Ila

QUICONQUE
Industrie!, Coiumercaut, Inventeur, Employ é, Ouvrier ou Particnlier veut
N 'asNiirer une publicité de ler ordre et avantageuse doit inséner dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

Le journiil „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépdts
et revendeurN en Suisse et k fèti-anger, Il permei, gràce à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus è tendile et plus vari è e
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Devis.

S'adres. à la Société SUISSE D'ÉDITION , 8 rue du Commerce, GENÈVE

Petites annonees

Journal et Feuille d'Aris
du Valais

<'IIKlU'll  10K-VODN à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CHEKCIIKiK-YOUH un employé de
bureau ou de magasm, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eie ;

« IIJKIU II 103K- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur , un appi-enti , etc. ;

<*BII< :Kl'lIttX-voiiK un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer; jardinier , vignerou, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de clianticis, etc ;

CHERCHEK - VOUM une institu -
Irice, une gouvernante , une damo de
compagnie, etc ;

CIIERt'MEK-VOUS ime somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuso, modiste, tin-
gere, etc ;

ABONMEX-VOITS AIT

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

et Vous aurez droit à rinsertion gratuite
d' une annonce de IO lignes.

S'adresser au bureau du journal , Sion ,
Imprimerle Gessici-.

AU JUP TER
Rue Thalberg, 2. «EBTÈVE

On demande
pour saison d'été

à loixei»
un bou petit hotel tout  meublé, Clien-
tèle étrangère.

S'adresser a l'administration du journal
qui indignerà.

Tenne homme
Un jeune homme houuétc et intelai

gent ayant dépassé sa IGine année , trouve
rait tout de'suite une place comme

appronti ou commis
Liibrairie MiiHaler k Sion

On demande
un jeune homme de confi ance de 18 à 19

saia qui aurait ; l'occasion d'apprendre le
métter de jardinier choz bon patron à
AIGLE. — Gage 15 fr.

Pour renseignements, s'adresser aux frères
Zutter, jardiniers au Mont , s. .Sion 122

Nos concours
.VIol octogoiie de it mot»
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS
adressez-vous à

L'IMPRI MERIE
E. GESSLER

JOURNA L ET FEUIL LE D'AVIS DU VALAIS

SION
** * ri71—^^^'Tt'S*̂ '̂!==iS4:;i=IT^* ~**̂ v—

A D M I N I S T R A T I O N

Impressions soignées en tous genres

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part.

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Affiches — Programmes — Lettres de volture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —

etc. etc.
mmtmmilÉim— .. . . • ii

Travail prompt et soigné

Prix modérés ì L;:' Prix modérés

Timbres en caoutchouc
.* J
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