
Commercants et Industriels ! !
Voiilez-vous ouvrii* de nouvoauv déboucliés ?
Voulez-vous doiiuer plus d'exleii*ioi| à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d'insertici! ¦

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais.
15 cent. ppur la Suisse.
20 cent. pour l'étranger.

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

lmprimerie E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche.
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HUG , Frères & Cie — Bàie
^

c . .. v Maison la jilus ancienne ot la plus importante en Suisse

\f +* li " \ °H re ie Plus 9rand choix de

/^ [̂W^  ̂ musique et d'instruments

iM?̂ MlÌ£ e
AÛ * Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,

W&Mff ll mWp Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor-
ŝPWr } déons, Instruments en cuivre, etc.

"assalivi '- , •'¦ ' Conditions avantageuses. Médailles d'or 1901.K-rr*-gfitijrj ^ggfi S. Demande!* nos catalogues. 58.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE ST - GALL ^T
pour Foiictionnaires des services de transporté 0

Divisions : Cheinius^de fer. Postes, Télcgraphes, Douanes I
2 «-ours annuels. li'année scoluire commence le 2 mai. _,

Coni ribntlon scolaire : les Suisses n'en paie pas. o
Tenue pom les inscriptiona 8 1 mar«. Ago d'iidmissiou I B  ans 1-

Cours préparatoire } ISS^S^T^^T''" •»*¦•¦ «^«»-- *¦¦««..•*<¦• g
— £. j. i Admiseìon à toute epoque de l'année •*¦¦•

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAUISTES de St-Paul-TroiS-Cliateaux ,(Dròme)

próparé par M. L. AKSAC, pharm. de première classe, k MONTÉLIMAR (Dròme)
Cotte solution est. cmp loy ée pour coinbattre les bronchites ckroniques, les catharres invé-

térés, la phtisie tuberculeuse ìi toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degres, où elle a ime action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti.
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, la debilitò generale, le ra-
molissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion f'aible et delicate,
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expódiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 , .1. BOUSSEK.
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, k MARTIGNY-VILL E ; V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, a ST-MATJRICE ; M. Carraux. à
MONTHEY ; Ch. Joris, à MART1GNY-BOURG ; J.-M. de Chastona  ̂ Sierre et Zermatt.

Nouveau magasin
à coté de la Srenette

Chemises et calecops. Chapeanx et bonnets.
UBjT Dépòt des machines à! coudre Système «Phoenix" "U

Grand choix en drap, ctieyiots, milaine, coton et toile
Pélerliies poiir hommes et garcons.

Costumes de confection bien soignés pour garcons.

la meilleure connue. Diplòme d'or en 1902.
Prix les plus modérés. Prix leg plus modérés

Se recommande
C. MUSSLE R , SIONVous trouverez à la T * V-v-po j -pi p

des registre» et l ivres «le coiuptcs dedes registres et liv res «le coiuptcs de tous genres pour le commerce et l'administration
Etant en relation .directe avec les plus grandes fabriques suisses, je puis fournir aux prix

les p lus avantageux des registres de toutes sortes et de n'importe quel grandeur. Tout ce
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus href délai.

issorliiiu-iiis completo «l'articles de bureau:
Pressés à copier. Copie de lettres. Encres des meilleures marques suisses

WUEST
marchand-tailleur
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Confìserie Patisserie
Alexandre CARLEN -

SION
\ is-ù-vis de la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhòne n° 1
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Je vous prie d'excus'er le retard que j 'ai mis à vous remercier de votre excellent traite-
ment par correspondance gràce auquel j'ai été délivré du g-oìtre gonflement du cou et
des étouffement- dont je souffrais. Je suis guéri depuis 4 ans : depuis lors, je me fais un
devoir de faire connaitre cette cure à mes parents et amis, chaque fois que l,occasion s'en
présente. Chavannes-le Chène s/Yvonan d, Vaud, le 14 september 1903. Mademoiselle Alexan-
dr 'nc Miclioud. f**"̂ * Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavannes-le-
Cliéne certifie la vérité de la signature d'Alexanrdiue Miclioud ci-dessus oppossée. Cbavannes-
le-Chéue, le 14 sept . 1908. U. Breitensteiii. secrétaire municipal. " "B*tó| Adpesse : Polielnl-
privée G-laris, Kircbstrasse 405, Crlaris.

MAISON MURE1àPont-St-E3pirjj (G-j;d).A.0AZAGiaE,G8iiiìieetSuC'',Ph'*n d6l"claBfle

Mokocyclette
Fourniture
Réparation

Catalogue gratis et franco•Tous les jours Patisserie fraìcJu
Bonbons. Desserts assortis
Fondant, Cìiocolats, Thés

Gdteaux vnriés sur comma-tute(xuteaux vnnes sur commutine 25

En 2-8 jouràT
es goltres et toutes gvnsseurs au roti dispaG
raissent: 1 flae. k l*r. 2.2© de mou cut ant-
goìtreitsc sufli t. Mon huile pour les ore Me * guéri
tout aussi rapidement. bourdonliemèiits at . dii-
reté. d'oreUles, 1 llacon fr. 2.20.

N. 1 ISCllEK, inéd.
a CJrub (Appenzell Rh.-E.)

-A.. Brunner
Atelier de construction
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P RIME
Une prime est accordée à tous nos

lecteui-s et abonnés.
Voici : A toute personne qui nous pro-

curerà de nouveaux Abonnés (e. a. d-
des personnes qui n 'onl pas jusqu 'ici
recu la Feuille d'Avis), pour chaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
compose de 4 coupons valanl chacun
30 ct. Ces coupons devront étre déta-
chés et remis, pour ètre payés, par l'ad-
ministration du journal à des dales qui
seront fixées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis.

MALADIES NERVEUSES
URE

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE

Epilepsie , Hystérie , Dante de Saint-Guy,
AfTections de la Hloélle èpinière, Convulsioni,

Crises . Vertiges, Eblouissements , Fatigue
cerebrale, IHigralne, Insomnic , Spermatorrhèe

_aM^_^, M t DepuiaSoanaquej exarce la méde-
a_f**]̂ 9PK***% L0 * cin*. je n 'ai pai trouvé de reinéne

5lL5 _̂Ŝ É_. ¦ pltiiefUc .ncequele te ^ cargotacoutre
B-̂ SS*̂  ' len trritationa de po i t r ine-  >
|H^> * D'CiiRasTiax , de Montpellier, a

BWRKW^?7K'T**-̂ . Ooùt exquia , efficacité puisiiante
B*,,*",****SBìKQJ*ìS*3 contre Flhumes, Catarrhes
tkiffua ou chroniques , Tom spasoiodique,
IrritatianB de la gorge et de la poitrine.
Paté ISSirop l '.- E x If r l t  PATII M URI . Ref aterht Imitatimi.

Guériion frequento , Soulagement tonjours ctrtain

i llfittu ti Pulì,
TIS.

apaise losBouleurs desKelns et de la Veaale,
entraìne le salile , le mucus et les concretions,
et rend aux urines leur limpidité normale. —
Néphritea, Gravclle , Catarrhe vésioal.
Af Cectiona de la Prostata et de l'Urétare,

PBIX DB LA BOITE : 2 FRÌNCS.

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHI TISME, SCROFULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NER VEUX

ANEMIE
Dópót general de l'ALCOOLATURE D 'ARNICA

. de la TRAPPE SE HOTXE-DAHB SSS NEICE9
Ramòdo souverain contre toutes bltiturtt, coupuras , oontutiont, dera/Wancei, accidenti cholérif ormti.

, PAN» TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. I-E FLACON.

MALADIES DE POITRINE
p 'rì:;r SOI-UTION HBNEY MURE

Trinisi avec un Succès remarquable et louvent tnrprenint

JPhosphntée,arBéniée e( créosotée. — Limr.: 5fr. DEHI -L ITII E :3fr
MEME SOLUTION arsénièe nultmtnt : LITRE, 4 fr.; DEVI-LITRE, 2 fr. 50,

Réveille l'Appétit ot abrégé les Gonvalescencea,
SOLUTION HENRY MURE au bi-plioaptiate criiullliat La LITEI : 3 fr

NOTICK ENV'IVKR ORAT1S ET FRANCO SDR nRllANni.

CARTES
DE VISITE I A vendre

depuis Ir. 3 un bon chien de garde, un chien blaireau.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis

qui indiquera.

H A N I A
PAH

II. S I E N K I E W I C Z

traduit du polonais. **"* ; •; ' ., ¦•• par
Henri Chirol

% 
Les lorccs ìn 'abaiidoiinòreiit : jc toiiibai sui

mon lit on répétant seulement:
- Mon Dieu ! mon Dieu !

— Henri ! reviens à toi ! Voyons, tu ii'es

FAVARGER, Herboriète
Rue de Rive , 21, GENÈVE .

IPiM 30 ans de pratique
J*»C*Ì»V Tratte avec le plus grand succès
CTWH toutes les MALADIES , méme les
Vj Y) plus anciennes.
/^]\! Nombreux temoignages de
*• 7*̂  guérisons sont à l'Appui.
Traité d'Après les Urines 4 par Correspondailc

— Voici : Dans la nuit où Sélim l'enleva,
il faisait de l'orage ; Hania n'avait qu 'une ro-
be lógore, et elle fut trempée jus qu'aux os;
celte folie lui a coùló cher. A Khojéli' où 1'
amena Mirza , il n 'y avait, pas de quoi la taire
changer de vètements ; et elle dut revenir ici ,
avec sa robe toujours trempée qui la retroi-
dissait. Aussi, une i'ièvre intense la prit du-
rant la nuit. Le lendemain , la vieille Vien-
grovska ne sut pas retenir sa langue et lui
raconta ton duel ; elle lui dit inème que tu
avais été tue.

»Tu comprends l'effet produil alors sur Ha-
nia; le soir , elle n'avait pas encore repris
connaissance. Le docteur ne sul pas pendant
longtemps ce qu'elle pouvait. avoir , mais en-
fili... Je fai Je fai dit qu 'au village il y avait
une epidemie de variole ; Hania l'avait atlra-
pee.
fin... Je fai dit qu 'au village, il y avait une
reperd rc connaissance. Je me raidis et dis :

— Mon pére, continue, je suis t ranquille.
-— F.Ue fut en grand danger , continua mon

pére ; le mème jour où nous crùmes te perdre,
manqua ìuourir. Mais une crise favorable sur-
vint pour vous deux; et maintenant elle va
mieux , ainsi que toi. Mais quelles aventures
daus notre maison , mon Dieu !

Mon pére ayant termine , m'examina com-
me s'il crai gnait quo ses paroles n 'eussent
ébranlé mon cerveau encore faible. Je res-
tai immobile , rassemblant mes idées et ré-

mien, car je ressemblais plus à une ombre
qu 'à un homme.

— Hania, ma sceur, ne pleure pas, je fai-
merai toujours !

Et. ayant saisi ses mains pour les porter
a mes lèvres, comme jadis , je Ircssaillis et.
retirai ma bouche. Ces petites mains , autre-
tois , si tendres , si blanches, si jolies , étaient
à présen t effrayantes ; des taches noires les
marbraienl , presque en entier , et les couvraient
d'une croùte rugueuse et repoussanle.

— Je faiuterai toujours ! répétai-je avec ar-

une lourde épreuve, mais espère on lui , il
sait ce qu 'il fait.

J'appuyai ma tète sur la poitrine de mon
pére, et nous restàmes ainsi longtemps, si-
lencieux.

Mon pére reprit la parole le premier.
— Tu lui étais très attaché ; dis-moi , si je

te disais : prends-la, donne-lui ta main pour
toute la vie, que me répondrais- tu?

— Mon pére, répondis-je , mon amour peut
m 'abandonner, mais l'honneur reste. Je suis
prèt.

Mon pére m'embrassa tendrement.
— Que Dieu te bénisse ! Je te connais ,

mais ce n 'est pas une obli gation pour loi ;
ce n 'est, pas ton devoir , mais celui de Sélim.

Comment ? Sélim vient ici?
— II va venir avec son pére, qui sait déjà

tout.
Sélim arriva le soir. Lorsqu 'il vit Hania ,

il roug it d'abord , puis devint  blanc comme
un linge ; on voyait sur son visage qu 'une
lutte terrible se passai! eu lui .  L'oiseau aux
ailes lé

^
-ères qu 'on appello l'amour s'envolait

visiblomenf. Mais le noble garcon reprit le
dessus, tendi t  les mains et tomba à genoux
devanl Hania en s'écriant :

- Mon Hania , je suis toujours le mème ;
je ne fabandonnerai jamais, jamais.

Des larmes coulèrent des yeux de la jeune
fille . mais elle le repoussa doucement:

(A suivre)

fléchissant à ce nouveau malheur. Mon pé-
re se leva el se mit à marchcr à grands pas
dans la chambre , en me regardant de temps
eu lemps.

— Mon pére, lui demandai-je après un
long silence.

— Quoi? mon enfant.
— Est-elle très.. très défi gurée ?
Ma voix étail calme, mais mon cecili' bat-

iali ali'ocemcnt, en attendant la réponse.
— Oui , répondit mon pòro, comme on l'est

ordinairement après la variole. Peut-ètre ne
lui reslera-t-il aucune marque ; maintenant il
lui en reste quel ques-uiies, mais cela dispa-
iai tra probablement , sùremenl mème.

Je me retournai vers le mur et je sentis
que je me Irouvai mal.

Une semaine après, j 'étais enfin sur pieds
et au bout de quinze jours, je pus voir Ha-
nia.

Oh! je n 'essaiera i pas de décrire combien
son charmant et doux visage était chang é.
Je m 'étais juré de ne pas laisser paraitre la
moindre émotion ; mais quand je la vis pour
la première fois , un nuage me passa devant
les yeux el je tombai par terre sans connais-
sance.

Dieu ! comme elle était alrocement défi gu-
rée.

Quand je revins à moi , Hania pleurait, sur
son malheur probablement , et aussi sur le

deur.
Je mentais, dans mon cceur élaient encore

l' amour el, la compassion d'un frère , inaisi'
ancien sentiment s'était envolé, comme un oi-
seau, sans laisser de traces.

•T'aliai dans le jardin , vers ce mème kios-
que de houblon, et je pleurai amèrement, com-
me après la perte d'un ètre cher.

Et , en effet , l'ancienne Hania était morte
pour moi ; ou pour mieux dire , c'était mon
amour qui était mort , et il ne restait en mon
cceur que le vide et une douleur pareille à
celle d'une blessure non cicatrisée .

Longtemps , je restai assis. Le paisible soir
d'automne eommencail à dorer le sommetdes
arbres ; on me cherchai't à la maison dans
tous les coins ; mon pére arriva enfin au kios-
que.

Il me regarda , el respectant mon chagrin :
- Pauvre garcon ! dit-il. Dieu fa envoyé

pas une femme ! Sois courageux. Elle n 'esl
pas en danger. Je fai promis de lout lo dire ,
et jo vais le fa i re. Mais à la conditimi quo
tu mènageras tes forces. Appuie ta lète sur
l'ore iller; c'est cela. Couvre-loi de la (ouve r-
ture et reste tranquille.

¦le lui obéis.
— Jo suis tranquil le ,  mai dé pèche-loi , pa-

pa, vite ! .Te voudrais toni savoir a la fois.
Est-ee vra i qu 'elle va mieux? quo lui  est-il
arrive ?

"'prodwtion intndite. aux ournaux qui n'ont pas de
Titiavtc MM. Cahnann-Lévy, éditeurs, à Paris.
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Nouvelles des cantons

Angleterre
1,'Kxpédttiou du Thibet.

La Chambre des lords a abordé vendredi la
discussion relative à l'expédilion du Thibet.

Lord Hardwik rappelle que les Thibétains
avaient refusò d'avoir des relations avec l'An-
gleterre , alors qu 'ils en avaient avec la Russie.
Let' Thibétains s'imag inaient ètre soutenus par
lo Russie. Cesi une situation que l'Angleterre
ne pouvait plus tolérer. Le gouvernement es-
père que les Thibétains s'aboueberont avec
la mission anglaise et discuteront les proposi-
tions du colonel Yunghusband , autrement l'An-
gleterre acceptera leur défi.

Lord Ri pon dil qu 'il conviendrail d'arrèter
l' expédilion à un moment ou la natioii russe,
surexcitée par la guerre, pourrait croire que
l'Ang leterre profite de ses difficultés.

Lord Rosébéry voudrai t savoir s'il existait
entre la Russie et le Thibet un accord dange-
reux pour les intérèts anglais ; car la mission
euvoyée par les Thibétains en Russie semble
ne pas avoir de raison d'ètre. .

Lord Landsdowne, ministre des affaifes e-
trangòres répond que l'Angleterre désire l'in-
dépendance du Thibet , mais- que si une uation
doit exercer la preponderan.ee dans ce pays, ce
doit ètre l'Ang leterre. Que la Russie ait élé
ou non en communication avec le Thibet , l'An-
gleterre doit prendre des mesures pour fai ie
entendre raison au gouvernement thibétain.
La Russie a donne à l'Angleterre des assu-
rances satisfaisantes en ce qui concerne sa
politi que au Thibet. L'Angleterre veut bien
y croire . Elle n'attache aucune créance aux
bruita qui arrivent de temps à autre et qui
signalent la présence de troupes russes à Llias-
sa. Ce qui rend la situation difficile entre
l'Angleterre et le Thibet ce n'est pas ce que la
Russie fait , mais c'est l'idée qu'ont les Thi-
bétains que la Russie leur fournira un appui.
Cette idée fortifie leur opposition contre l'An-
gleterre.

Lord Landsdowne rappelle que l'ambasfa
deur de Russie a, à plusieurs reprises, insis
té sur le grand avantage qu 'aurait une entente
entre la Russie et l'Ang leterre au sujet des
nombreux points ou les intérèts des deux pays
se trouvent en contact.

FRANCIS
Arbitrage International.

Le ministre francais des affaires étrange
res, M. Delcassé, vient de signer avec Tarn
bassade d'Espagne à Paris une convention d'
arbitrage analogue à celle conclue récem-
ment avec l'Ang leterre et l'Italie.

Le voyage de Iti. Loubet.

Selon le Giornale d'Italia, M. Loubet, a-
près avoir assistè à la Spezzia, le 23 avril
au lancement du cuirassé Regina Elena , ar-
riverà à Rome l'après-midi du 24 avril.
Il resterà à Rome les 25,26,27. Il partirà le
le 28 pour Naples où aura lieu une revue na-
vale.

Le spectacle de gala au théàtre Argentina
aura lieu le 25. La revue et une grande fète
noctu rne le 2(5, et la reception au Capitole
le 27- • :' < - ' • 1 U f f

Lia guerre russo-|aponuise

L'Amiral Alexeieff a ad resse au tzar la dé-
pèche suivante :

Port-Arthur, 26 février.
Le 25 février , après le coucher de la lune,

le Retwisan a repoussé plusieurs fois des tor-
pilleurs ennemis dont deux , croit-on, furenl
détruits. Au large nos torpilleurs , commandés
par le capitaine de premier rang Matoussevitch
et. le capitaine de seeond rang prince Lieven,
n 'onl, rencontre et poursuivis que des torp il-
leurs ennemis. Ils n 'ont vu aucun grand navire.

Le matin du 25 février , les croiseurs Bayan,
Diana , Askold et Novk ont été envoy és pour
empècher les croiseurs japonais de poursuivre
une partie de nos torp illeurs qui revenaient.
Un des torp illeurs a été coupé par quatre croi-
seurs japonais et s'est abrité dans la baie du
Pigeon , où il a subi à une grande distance le
feu de l'ennemi. Il n 'y a eu aucun tue ni au-
cun blessé.

La flotte japonaise , voyant nos croiseurs ,
s'approcha des forts qui , de concert avec nos
navires, ouvrirent le feu à 10 heures 50 poui
ri poster. Nos croiseurs rentrèrent au port a
près les torp illeurs. La p lupart des obus en-
nemis ne portaient pas. A part un matelot bles
sé, nous n 'avons eu aucune perte. La flotte
japonaise bloque Port-Arthur. Elle est compo
sée de 17 grands bàtiments et 8 torpilleurs.
landisque hier ils étaient 12.

i oiiveiitioii entre le Japon
et la Corée.

PROTOCOLE signé à Seoul. le 23 levriei
1904, entre le Japon et la Corée.

M. Hayashi , envoyé extraordinaire et mi
lustre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empe

reur du Japon , et, le general major Ye Tchi-
Yong, ministre des affaires étrangères ad in-
terim de Sa Majesté l'Empereur de Corée, dù-
ment autorisés respectivement à cet effet , ont
arrèté les articles suivants :

Article premier. — Dans le bui de mainte-
nir une amitié permanente et. solide enlre le
Japon et la Corée, et d'établir fermement la
paix en Extrème-Orient , le gouvernement im-
periai de Corée mettra dans le gouvernement
imperiai du Japon une confiance absolue et
adoptera les conseils de ce dernier , concer-
nant l'amélioration de son gouverneinent.

Art. — 2 Le gouveriiemenl imp eriai du Japon
assurda dans un esprit de solide amitié , la
tranquilité et le salul de la maison imperiale
de Corée.

Ari. 3 — Dans le cas ou le salut de la mai
son imperiale de Corée ou l' integrile terri-
toriale de la Corée serait en danger , soit par
l'agression d' une tierco puissance, soit par des
désordres intérieurs , le gouvernement impe-
riai du Japon prendra inimédiatemenf telles
mesures nécessaires qu 'exi geionl les circons-
tances, et dans un pareil cas le gouverneinei*,*
imp eriai de Corée donnera toutes les facilités
pour aider l' action du gouvernement imp eriai
du Japon.

Le gouvernement imperiai du Japon pourra ,
pour l'accomplissement du but sus-mentionné,
occuper telles places qui pourraient ètre né-
cessaires au point de vue stratégique , quand
les circonstances l'exi geront.

Art. 5 — Les gouvernements des deux pays
ne concluront dans l'avenir , sans un conseii-
temenl mutuel, aucun arrangement avec une
tierce puissance qui pourrait. ètre contraile
aux princi pes du présent protocole.

Art. 6 — Les détails concernant le présent
protocole seront déterminés suivant les cir-
conslance entre le représentant du Japon et
le ministre des affaires étrangères de Corée .

VALAIS
SUBVENTION FEDERALE.

Un subside de 40o/0 des dépenses réelles
des t ravaux ci-après est. alloué au Canton du
Valais. 1° Pour la correction du Bitschbach
dans la commune de Rarogne , devis 15,000
francs. maximum 6,000 francs. 2° Pour la re-
construction des ponts sur le Rhòne entro
Viège et Baltschieder et entre Charrat el Ful-
ly, devis 59,000 francs , maximum 23,600 frs.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Militaire. Le retonr d'un exilé.
Les transvasag-es.

Il paraìt. que ma dernière chroni que n 'a
pas été du goùt de chacun. II n 'y a là rien
d'étonnant, c'est le contraire qui l'eut été.

C'est un vieil adage qu'on ne peut pas con-
tenter tout le monde ... et le roi.

Je disais donc, il y a quel ques jours , que
l'utilité de la mission militaire suisse en 0-
rienl était discutable, que notre pays se rnil i-
larise doucement , que le patriotisme puise sa
i'orce dans le bien ètre general plus que dans
les munitions de guerre, etc. Je ne puis rien
retrancher , personnellement, de ce critèrium
prati que né de l'hisloire et d'observations pro-
pres, où les faits , presque toujours m'ont don-
ne raison. L'hisloire loute entière de la vieille
ilelvétie en est uno preuve concluanle. La
défaite du Transwaal, nouvelle adaption di
la fable du loup et de l'agneau , est une ex-
(¦eption. Ici , le patriotisme héroi'que devait . l'ata-
lement tomber sous Ics coups d' une force nu-
inérique cent fois supérieure.

Ltre partisan de la paix , combattre les excel
du militarismo sans rien enlever aux perfec-
tinìinements du matériel el aux moyens de
dé 'ense, ramener le flol des ressources bud-
gétaires disponibles du còlè des besoins di-
pel i  p ie, voilà , me semble-t-il Ioni ce qu 'il faut
pour ètre bon citoyen lout en domouranl excel-
leni  soldat.

La conférence de la Haye visan t au désar-
menient general ct au bonheur de la paix a
dù s'insp irer ine semble-t-il de mèmes sen-
liments.

Loin de moi , cependant , la pensée de cher-
cher à amoindrir le ròle et la valeur de nos
officiers. C'est le bon officier qui fail le bon
soldat , c'est notoire, ce qui revient à dire que
si unire petite armée est bien foranee, c'es'
qu 'elle est bien diri gée. Les cadres sont gè
nóralement à la hauteur de la troupe et los
quelques regrettables exceplions qu 'on reneon
tre par-ci par-là sont la confirmation mème
de celle règie generalo.

Sui ce, j 'espère avoir dissi pò Ionio èqui
voque dans l'espri t du lecteur et lui avoii
suff .is.unment prouvé la pinole de nos inten
tions. Doni acte.

— A près avoir émi gré vers les còles d'A-
zur, Ir journal i l lustre  des Stalions du Va-
lais vieni , de faire sa réapparitiou , coinci
danl avec les premiers beaux jours. C'est d'
un bòl i augure , espérons-le. Ce numero de
février nous apporte des impressione- de vo-

yage en Valais par le chanoine Cross, tou-
tes imprégnées de fraicheur et d' ori ginalité ,
une nouvelle descri ption des Al pes Valaisan-
nes par Jules Monod le peintre littéraire é-
léganl et enthousiaste, et un article des plus
iiitéressant sur la climatolog ie du Valais , par
Julien Monti gny, écrivain disert autant que
fin slylisle.

Souhailons a l' exilé un heureux retour dans
ses foyers el. un plein succès dans sa pro -
prochaine campagne alpestre.

*
Les transvasages ont commencé. Les ex-

péditious s'annoncent comme devant ètre trèe
aclivcs. Les caves auront peine à satisfalle
les deinandes, car les marchés de l' autom-
ne onl absorbé la grande partie des appro-
visioniiements et nous n 'avons pas, cette an-
née à parlager avec la production vaudoise ,
très réduite par la maladie qui anéantit pres-
que complètement la récolte de fan dernier
chez nos voisins des bords du Léman.

Les prix varient entre 60 et 65 cent. I«
litre. ; ¦ m MM ffiH

Jean-Jacques.

Eleotroouté.

Un accident mOrtel s'est produit à l'usili*
électri que de Pissevache (Vernayaz). Un ou-
vrier qui s'était appuyé à une conduite aét i
électrocuté sur le champ par un courant de
16,000 volts. Le malheureux était pére de
famille.

Le Wildstrubel.

Les experts internationaux estiment qu 'un
chemin de fer à travers les Al pes bernoises
doit répondre aux conditions suivanes :

Les pentes ne doivent pas dépasser 15 0/00
et les courbes n 'avoir pas moins de 300 m.
de rayon, l'acquisition des terrains pour la
seconde voie est nécessaire. Tranchées, tun-
nels et. ramblais peuvent ètre à une senio
voie , toutefois avec exception pour les petits
tunnels qui se trouvent dans uno situation
telle que la construction d' un seeond tunnel
exigerait uno période de temps relativeineut,
considérable a ins i  que pour les grands tini
nels pour lesquels l'établissement d' une ga-
lene parallèle faciliterà et hàtera l'excé-
tion. — Il faiid'a établir les fondations des
travaux d'art dès le début en vue d' une doublé
voie. Les stalions devront ètre établies de
facon à perinei tre des croisements de traini
de 400 mètres • elles devront. ètre suscepti-
bles d'agrandissements et à ce sujet , il fau-
dra prévoir une ligne de raccordement avec
le Bas-Valais. — Pour le grand tunnel , on
devia recourir à la traction électri que.

Ces princi pes admis, les experts calculent
les dépenses comme suit :

1 Wilstrubel d'après le projet Stockal per
58.65 millions, enfili ,

2 Lòtscbberg, d'après le projet Hittmann
et Grezlich 78.65 millions ;

3 Lòtschberg d'après le projet Emch 92.8
millions.

4 Wilstrubel d'après le projet Beyeler (Ber-
nc-Bri gue 82 millions.

Les experts pensent ce dernier projet , qui
sans augmente r la distance à parcourir et
sans lenir compte des lignes existanles relie
dirccteiiient Berne à Bri gue une des meilleu-
res solutions du problème. Ils s'expriment
ainsi : « Les lignes existantes Berne-Thouiie,
Thoune - Spiez , Spiez - Erlenbach , Erlenbach-
Xweiziminen et Spiez-Fruli gen n 'ont pas été
conslruites pour le transit international qui
doit alimenter la percée des Alpes. Ce sont
d' excellenles li gnes locales qui , toutefois ne
sauraient suffire telles quelles pour un grand
transit. »

Conoeniaiil le projet Emch , les experts sont
(favis qu 'après les expériences faites au Sim-
plon la grande longueur du tunnel ne serait
pas une raison suffisante pour détourner l'e-
xécnlion de ce projet. — Ce projet , toutefois
doit èlre abandonné s'il s'en trouve un aula *
q u i  présente les mèmes avanlages avec une
longueur moindre de lunnel.
a -. . .., ¦
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Loi sur l'apprentissage. — Coni.—

I MI dale du 2 février courant , la commis-
sion cantonale des apprenlissages, nommée
dorniòreiuenl en conformile de la loi du 21
.Mais 1903 se réunissait à Sion , à l'hotel du
(iouvernement , sous la présidence de l'hono-
rabf chef du département de l'Intérieur, M.
de l' reu x , a l' effet de procèder à sou organi-
ca lio i , de discuter les projets de réglements
d'exécution el de prendre les mesures pré-
l i in ina i res  pour la mise en vi gueur de cette
lui d" la plus haute .importance pour le dé-
veloppement du commerce, des métiers et de
l'industrie dans notre pays.

M. I . M. de Chastonnay, ancien conseil
ler d'Etat qui en 1897, lancait l'idée de l' or-
ganisalion des métiers en faisant donner des
collier ,'iices doni on recueille maintenant les
fruits esl toni desi gnò comme président de
cette commission.

Sur tes inslances de cette dentière, M. le
député Pélissier , commercimi bonorablemenl
connu, qui l'automne dernier , présentait au

Grand-Conseil un magistra l rapport concluant
à l'acceptation de la loi sur l'apprentissage,
voulut bien accepter la vice présidence.

Les notoires qualités administralives et le
dévoueinent patrioti que de ces deux membres
,p sai]uuj e3 soans snpl sa* luouiearinjaa (iios
une bonne marche de la commission et d'i
succès de l'oeuvre des apprenlissages.

11 est évident que cette loi qui touche à
l'apprentissage du commerce, de l'industr ie
et des métiers s'étendra sur un vaste champ
et exi gera par conséquent un travail  des plus
suivis. Cesi donc avec raison que fon a es-
timò qu 'il failait a cette commission un se-
crétaire permanent, qui s'ocoupàt de la li-
quidatimi des affa i res courantes. M. \V. riam-
ili , ingénieur, qui  depuis trois ans avail di-
rige les examens d' apprentis fui choisi pour
remplir cotte chargé. On sait également. qu'
il a élé dans l'inlciition du lég islateur de fa»
ciliter dans la plus large mesure la concilia-
tion des différends qui pourraient surgiren-
tre patrons et apprentis. Pour éviler des de-
placenients coùteux , la commission cantona-
le a spécialemont chargé, pour la conciliation
et l'instruction des différends, MM. les avo-
cats Ani. Dénériaz pour la partie francais*
el J. Burgener pour la partie allemande di'
canton.

La commission a également fixé les dispc-
sitions à prendre pour la mise en vi gueur
de celle-ci et, lout. prochainement , les coin-
munes du canton seront invitées a nomnier
les commissions locales prévues par la loi
sur l' apprentissage.

Nous ne saurions trop insister sur l'impor-
tance vitale de cette loi qui va ètre la base
du développenient économique du pays. lai
espérant que les communes prendront à ccciu'
cette oeuvre émineniment patrioti que et sc-
conderont par un concours efficace les efforts
do la commission cantonale.

"Le Mois de .VI ars.

Mars esl le troisième mois de l'année du
calendrier Grégorien ; il fut le premier de l'an-
née romaine, divisée en 10 mois par Romnlus ,
qui lui donna le nom du dieu qu 'il s'attribuait
pour pére. Le mois de Mars était un des plus
important chez les Romains, par les fètes et
les solennilés qui s'y célébraienl. C'est en ce
mois qu 'on sacrifiait à Anna Perenna , la nym-
phe du fleuve Numicius , par des libafions
d'autanl plus copieuses que les Romains é-
taient persuadés qu 'ils vivraient autant d'an-
nées qu 'ils pourraient vider de coupes en son
honneur. Les fètes réli gieuses les plus con-
sidérables étaint celles des Auciles, gardiens
des douze boucliers que Ninna avait conil e
au collège des Saliens, celle des Hilares ou
fètes joyeuses, celle de Minerve le 19 et celle
du renouvellement du feu sacre des Vestales,
qui s'accomplissaient avec une grande solen-
nité. Le ròle de ces prètresses du faux dieu ,
malgré le paganisme insensé qui l'insp irait ,
avait quelque chose d'étrangement liéroique
et. beau.

Le mois de mars a donne prétexte a beau-
coup de proverbes ; il en est un qu 'on a cher-
che à démonétiser , c'est: arriver comme. mars
eu carème, pour dire arriver jusle à point ,
ce qui s'explique d'autant mieux que le mois
de mars est toujours en carème, quel que
soit le jour où se célèbre la fète de Pàques ;
mi a prélendu que le dicton de nos ancètres
élait:  arriver comme marèe en carème. com-
me si la marèe n 'était pas de tout temps. On
dit encore, dans certaines contrées ou le pré-
jug é parali indéracinable que le mois de mars
est. malbeureux pour les mariages .et qu 'il ne
fau t  pas se niaiier dans ce mois là.

Il est un fait , mème encore aujourd'hui,
que l'on se marie peu dans le mois de mais ,
non pas qu 'on redolite les influences du « Bé-
l ie r» , mais bien parceque mars étant en ca-
rème et. que l'usage ne permei tant pas de fai-
re des l'estins pendant ce temps, le dieu Hy-
mciì s'accorde un congé de qiiarante jours.

J. -J .¦'¦¦;- ,¦*>* ¦* vjrsr. .c-fei ^r*- 
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Appenzell ISh.-I.v.
\'no assemblée de commune qui a eu lieu

dimanche a adopté à l'unanimité les projets
de Li commission chargée de rapporter au
sujet de l'établissement d'une station de for-
ce électri que provenant du lac de Seealp. La
creatimi de cet établissement est donc dèci
dèe cu princi pe.

Berne

Dei nièrement, lo chef de gare de Tceger ;
tschi , sur la li gne de Berne à Languau , a
élé pimi en raison d'un léger accident qui s'è
lait produit dans la sta t ion qu 'il diri ge. Pour sa
défense , le chef de gare a invoqué — sans
succès d'ailleurs —la tàche enorme qui lui
incombe chaque jour. Voici , pour ceux de nos
lecteurs que la chose peut intéresser , le pro-
grammi' de la journée de ce malheureux em-
ployé ;

Service iniiiterrompii de 6 heures du mat in

à 10 heures. Le chef de gare doit s'occuper
de la reception et du départ des Irains , dis-
tribuer les billets , assurer le service du léló-
gra phe, manceuvrer les signaux , laver les wa-
gons à bestiaux, nettoyer les cabinels, chauf-
fer les poèles, apprète r les lanternes , en hi-
ver déblayer la neige, el , en toute saison ,
aider à charger et à décharger les marchan-
dises !

Pour un homme occup é, voilà cortes un hom-
me occupé. Une seule chose nous é tonné:  c 'est
qu 'il n 'arrivo pas plus d'accidents à Teoger-
tschi ,

St-Uall
Dimanche s'est constitue un comité poni -

lo chemin do fer de la Groina compose de
45 membres des cantons de St-Gall, G risoni'
Tessili et, A ppenzell . M. Henri Scherrer , con-
seiller d'Etat a été nommé président. M. le
conseiller national Descurtins vice-préside nt ,
et M. Weber, rédacteur secrétaire. — L'as-
assemblée a adopté a l'unanimité la rósolu-
tion suivanle :

La conférence réuiiie dimanche le 28 févri-
er à 11 heures du inaliti , composée de 45 dé-
légués de 6 cantons, considerarli:

10. — Que les travaux prépara toires néces-
saires pour la réalisation de l'idée vieille de
50 ans déjà de la percée des Al pes orienta-
les ne saurait èlre considérés ,comnié termi-
nés, atlendu que ces travaux préparatoires
basés sur des études techniques et conimerci-
ales, onl été faits ces derniers temps seule-
ment, pour le projet de Splugen maio non
pas pour un autre projel existant.

20. — Que *la réalisation du chemin de fer
des Al pes orientales ne saurait ètre allenite
gràce à la Confédéralion où à une importan-
te partici pation de celle-ci que quand il re-
gnerà la clarté la plus absolue non seulement
sur l'un , mais sur les deux projels existants
et qu 'ainsi la Suisse orientale toute entière
pourra se trouver d'accord au sujet du nieil-
leur projet.

30. — Qu'il faut tenir compte du chaiige-
ment de la situation qu 'à amenée la nationa-
lisation des chemins de fer suisses en ce qui
concerne le coté politi que et économi que de
la question des Al pes orientales.

40. — Que le projet de la Greina paraìt
ètre celui qui offre le plus de garanties taiu'
au point . de vue de l'inte grile politi que el des
rapports nationaux sans ètre d'une moindre
valeur techni que ou économique.

A) se constitue en comité international pour
la Greina dans l'intérèt de la percée des Al-
pes grisonnes d'ici un délai termine.

B) son premier objectif constitueia un exa-
men approfondi et impallini des précédents
projets pour la Greina aux points de vue tech-
ni que , commercial , économi que et militaire.

1 and

Le Tribunal eriminel du district de Lausanne
s'est réuni vendredi pour juger les débats du
procès de presse intente à la Revue par les
frères H. el L. Caillet, à Vucherens.

Les frères Caillet avaient été arrètés ensuite
de la découverte des profanalions de cadavres
dans le cimetière de Ropraz. Ayant pu établir
leur innocence, ils ont intente un procès à
deux des journau x qui avaient. annonce leur
arrestation , la Revue et la Feuille d'Avis do
Lausanne.

Les plai gnants considéraient los articles pu-
bliés par la Revue, comme injurieux et diffa -
matoires et réclamaient chacun 2000 frs. de
dommages-intérèts.

Le jury a admis par 5 oui contre 4 non
la cul pabilité de la Revue pour huit  passages
des articles incriminés, et par 4 oui contre 5
non pour un neuvième passage.

L'éditeur-responssable do la Revue , M. Pel-
ter , bénéficiant de la minorité de faveur , a
élé immédiatement acquité.

Les frères Caillel étaient assistés do l'avocat
Panchaud. Le substitul du procureur gene-
ral , soutenait l'accusation et avait prononcé
un lé quisi loire concluanl à un verdict de cui.
pabilìté.

Aujourd 'hui , mardi , auront lieu les débats
du procès intente par les frères Caillet à M.
P. Allenspach , éditeur-responsable de la Feuil-
d 'Avis de Lausanne.

Xoug.
Dimanche à eu lieu sous la présidence du

major Stutz , une assemblée generale de l'as
socia tion contre les accidents des sociétés
suisses de carabiniers. Le rapport annuel a
été adopté. Il constale que l'association s'es*
augmentée l'année passée de 10 nouvelle»
sections de 400 membres, el quo l'associa-
tion coinprend a l'heure qu 'il esl 726 sectiom
avec 54176 membres. Les comptes annuols
qui bouclent par un excédent de recettes do
fr. 13018,89 ont été adoptés. A fin 1903, 1"
associalion possédail un cap ita l de fr. 90720.

L'excédent de recettes est reparti comme
suit : fr. 8000, au fond de réserve, qui s,élève
ainsi à fr. 55.000. Fr. 1650 pour paiement
de primes, el frs. 3368.89 à compte nouveau.
A près une longue discussion , il a été déci-
de par 134 voix contre 54 sur la proposit ion



du comité de ne pas admettre dans l'asso-
ciation les sociétés de tir au flobert et à l'ar-
balète. Scbwyz a été designò comme lieu d«
réiinion pour la prochaine assemblèe qui au-
ra lieo en 1905. - 106 sections représenlées
par 198 délégués assistaient à l'assemblée.

ECHOS
li» mes»» cui lire d'un anilral

Grosse émotion , vendred i soir , dans l'esca-
dre anglaise mouillée en ce moment dans le
port de Vi go, en Espagne.

Pendant toute une nuit , les Ang lais avaient
perdu leur ami rai !

Lord Charles Beresford et son aide de camp
étaient partis à ciuq heures du soir en auto-
mobile afin de visiter les environs de la vil le ,
ils avaient annonce leur retour pour huit  heu-
res, A huit heure l'embarcation du vaisseau
andrai attendai! au quai les deux excursion-
nistes poni- les ramener à bord . A minuit  elle
attendait encore.

Cette absence prolongée avait jote l'émoi
dans l' escadre ; on envoya dans toutes les di-
rection a la recheroho de l'andrai , sans succès,
Enfin ,  au peti t  jour on vit l'evenir, traìnée pai
des chevaux l'automobile avec ses voyageurs.

Une malencontreusp. « panne » les avai l  n
hli gés à passer la nui t  au milieu des chanips .
L'amira l Beresford et son aide de camp é-
taienl heureusement sains et saufs.

Slalislique de guerres. . <

Pendant que les Japonais et les Russes se
hattent , les savanls se livrenl à de curieuses
statisti ques et supputent les chances qu 'un
soldat. a d'ètre tue en temps de guerre.

Dans la guerre de 1870, une balle sur 400
tuait son homme ; il en failait 740 pour la
guerre de Crimée, à peu près autant dans la
recente guerre des Boers.

En Crimée, 31 o/o des soldats francais moti-
rurent sur le champ de bataille ou à l'hópi-
tal, la proportion fut de 20 <y0 en 1870. La
guerre de Transwaal coùta 5 o/o de pertes
aux Anglais , 6 1/2 o/o aux Boers.

Enfin , on a fait une comparaison entro les
pertes des vainqueurs et. des vaincus dans
la mème bataille. A Waterloo , l'égalité fu i
presque absolue : 24 0/0 du coté des Fran
acis, 2-.' 0/0 du coté des alliés. En moyenne,
les vainqueurs perdoni 15 0/0 de leurs trou-
pes contre 27 0/0 des vaincus. Mais certame»
no? ; \ •iciuiros coùlent cher : à Marenao , les
Francai.*» perdirent 25 0/ de leurs hommes,
le: Aiu.ichiens 30 0/0.

.Colie siuiislique plongerait les pauvres dia-
bles qui se tiient là-bas dans un ocòan d«
méditations.

Une jeune lille a épousé un vieillard pour
sa fortune bien entendu.

— Cornine il est courbé ! dit  qiielqu 'uii en
parlanl de l'òpoux,

C'est sans doute , répond son voisin , pom
[aire croire à un mariage d'incl inatimi.

* * *
La petite Lili raconle à son amie Jane qu 1

on vient de lui faire cadeau d'une poupée.
— Et. puis , tu sais, c 'est une poupée par-

lante...

Le chevner de Moerel

Nouvelles diverses

La guerre russo-japoiiaise

Extraits dui Bulletta officiel

— A ta p lace , j 'aurais de la défiancc...
car si tu fais quelque sottise, elle est capa
ble d'allei- tout raconter à ton papa.

A.\<,LHTI<ilt .IH
Los jour naux se font l'écho d' un bruit , sui-

vant lequel le Parleinent serai! dissous le mar-
di do Fàquels.

France
Accident de mine*.

¦Tendi , cinq ouvriers qui  étaient occupés à
creuser une galerie dans la fosse Ledoux ct
Cie , aux mines d'Anzin , dans le département
<lu Nord , ont été ensevelis sous un éboule-
ment. Un d'eux a échappé ; les autres, mal-
gré les secours inimédiats . n 'ont pas encore
été retrouvés.

laa catastrophe du Llban.
Le tribunal maritime de Toulon a rendu

son jugenient dans l'affaire de la catastro-
phe du «Libati », qui coula en plein midi
dan s le port de Toulon, à la suite d'une taus-
se manceuvre qui le fit entrer en collision
avec un autre vapeur , « Insulaire ». Cent per-
sonnes périrent dans cette catastrop he.

Le capitaine Lacotte, du «Liban » a été con-
damné au retrait pendant trois ans du droit
de commander. Son maitre d'équi page, et le
capitaine Arnaud de «l'Insulaire », ont été

k

fondamnés à un frane d'amende.
Cette condamnation, de nature disci plinai-

fe, n'exclut pas les poursuites pénales con-

tre M. Lacotte pour homicide par impruden-
ce. Elles vont ètre ordonnées.

SIARBIK
On annonce que le remplacenient du co-

lonel Damian Popevitch comme aide de camp
et sa nomination au poste de directeur des
chemins de fer de lEtat serbe paraltra au
journal officiel samedi ou dimanche. Le ca-
pitaine Kostitch est envoyé en province. Les
lieutenanls Antitch et Grouitch soni envoyés
pour un an a Paris en congé. Comme con-
séquences de ces remaniements, on annonce
le retour prochain du ministre d'Italie.

TRIPOLI
Voici quel ques détails sur l'inondation qui

a ravagé la région de Tri poli.
Des pluies diluviennes étaient tombées pen-

dant les journé es et les nuits de dimanche et
de lundi.
Une tempète épouvantable sévissait sur la mer
qui avait. jeté plusieurs voiliers sur les ro-
chers de la còte.

Mardi matin lout avail semble so calmer ,
quand on sul tout. à coup que les eaux en
vahissaient da campagne. Elles venaient des
montagnes de Tarhouna , distanles de trent e
six heures de Tri poli.

En quelques heures , les eaux franchir ent
ce [larcours et an ivò i e i i t  devant les portes
de Tripoli mard i soir à cinq heures , après
avoir ravagé tout l'immense oasis qui entoure
da ville et détruit tout . sur leur passage. Les
eaux ont dépassés la cime des palmiers et
charrié des villages entiers.

Les troupes tnrques ont travaillé énergique-
quement pour endjguer les eaux qui se dover-
seli! maintenant dans la mer. Sans ces travaux
les eaux auraient envahi la ville. Cependant ,
certains faubourgs très populeux entourant Tri-
poli ont été complètement détruits. Les mai-
sons s'écroulaient en un instant sous la pous-
sée des eaux.

On ignore encore le nombre des victimes
mais on croit que le chiffre est très elevò.
On a vu les eaux arracher des oliviers et
des palmiers où étaient suspendues des grap-
pes humaines. Ce n'est que lorsque l'inonda-
tion aura cesse qu 'il sera possible de calcu-
ler les dégàts, qui soni très importants. Les
souks en dehors de la ville ont été entièrement
détruits ,

La récolte de colie a:.née n'existera pas et
le pays sera dans la p lus profonde misere.

*',•>.,«- ITnis
i/lncendle -$* Rochester,

Un violoni incendie a éclaté au rentre du
quartier des affaires, a Rochester (Etat de
New-York.) Parmi les immeubles détruits , se
trouve celui de la maison Sibbey, Lindsay,
Curr et Cie , qui etait contruit en granii.

L'incendie menace d'ètre aussi importuni
que celui de Baltimore. Il n'y a heureuse-
ment pas de vent . Les conduites d'eau soni
gelées.

Beaucoup de personnes ont pu s'échapper
par miracle au milieu de l' encombroment des
niurs.

L'absence de vent empèche l' incendio de
se développer aussi rap idemen l qu 'à Mal l i -
more.

Le sinistre a commencé dans I.• - .¦* magasi iis
de nouveautés de la « Rochester Dry Coods
et C° ».

Il est. dù à un défaut dans le fil partali !
d'un moteur électrique, situé dans le snus-
sol , qui servai! à mettre en mOuvement l'as-
censeur qui servii de cheminée d'appel , et
le bàtiment fui détmit en peu de temps.

A deux heures et demie de l'après-midi ,
on était maitre du feu. Deux mille cinq cents
personnes sont sans travail.. Une superficie
de acres du quartier est comnplètement dé-
vastée.

La foule a fait une ovation aux compa-
gnies de pomp iers venus par chemin de ter
de Syracuse et de Buffalo , et qui ont coope-
rò puissamment à l'extinction de l'incendie.

Quatre millions de degals.

On mande de Madison qu'un lerriblc incen-
die a presque complètement détruit , le Ca-
pitole de l'Etat. Les dégàts sont évalués à
4,000,000 de francs.

La Guerre russo-japouaise

L'amiral Alexeieff a envoyé au tsar en date
du 26 février la dépèche suivante :

Le 24, 17 navires de guerre ennemis, 12
torp illeurs et des vapeurs croiseurs près de
Pori-Arthur , se tenant hors d'atteinte du feu.
Les croiseurs Bajan , Askold et Novik sortirent
de la rade. Nos torp illeurs de la baie de Co-
lombinaià rentrèrent à Port-Arthur avant le
Novik . Deux croiseurs japonais se dirig èrent
sur le Novik , mais restèrent loin en arrière
de lui. Dans la soirée, les croiseurs rentrèrent
sur rade. Dans la nuit du 25, nos torp illeurs
prirent la haute mer. Dans la mème nuit , les
torp illeurs japonais parurent de nouveau en
rade. Le Retwisan et les batteries du fort
engagèrent le feu contre eux. La batterie No

SEOUL, 29 — Les Russes auraient , dans le
Nord de la Corée tue des gens sans défense,
en donnant comme raison que les Coréens oro'
permis aux Japonais de fa i re la guerre chez
eux. En conséquence les troupes coréennes
ont recu l'ordre de se joindre aux Japonais.

Un grand nombre d'officiers en retraite et
d'élèves officiers ont demandò à prendre les
armes pour la défense du pays.

1S rapporte avoir co uhi un torp illeur enne-
mi. A 9 heures. du matin , on voyait au loin
une escadre de 14 navires. Sur les navires
coulés pendant l'attaque nocturne du 24 fé-
vrier , on a trouvé des cartes de Port-Arthur
et de la mei- .faune. Sur le vapeur qui brù-
lai t , on a découverl une batterie électrique
el un fil  conducteur qui a été coup é par un
soldal du genie du pori. L'incendie est étteint .

Plusieurs journaux publienl  la dépèche sui-
vante de Tokio le 26: La Imitative de l'ami-
ral Togo, de bloquer Port-Arthu r , a évidem-
ìnent échoué. L'aventure s'est lerminée sans
perte d'hommes. Les navires coulés n 'avaieut
pas grande valeur. L'amiral Togo avail pre-
parò 5 navires doni 4 onl été coulés ; le sort
du 5e est. inconnu ; on suppose qu 'il s'est re-
tire avant le reste de la flotte. Ces navires
étaient remp lis de p iene de facon àobstruer
le port d'une manière permanente ; ils étaient
accompagnés par 4 cuiiassés, 9 croiseurs et
de nombreux torpilleurs. Les vapeurs char-
gés de pierres arrivèrent mercredi à l'entrée
du port. Immédiatemenl sous le canon russo .
On dit qrie Ics òq ùi pages de ces quatre va-
peurs ont pu s'échapper dans des embarca-
tioasd' où los uni recueil lis les contre-torp il-
leurs japonais.

L'Aiiibauté japonaise a recu une courle dé-
pèche du commandant des contre-torp illeurs
rapporUnit qu 'il n 'y a eu aucune perte en hom-
mes ni en navires de guerre , et quo les Rus-
ses n'onl infli gò aucune avarie à la flotte.
En attendant , le rapport de l'amiral Togo, l'a-
mirauté refuse de donner aucune autre in-
formation à ce sujet.

Une dépèche au Daill y Télégraph.  dit que
de nombreux transports reviennent à Naga-
sak y où ils embarquent activement des trou-
pes pour los parages de Dalny. Le nombre des
transports exp édiés depuis le 10 février se
monterai! maintenant a 40. D'autres einbar-
quements de troupes ont eu lieu également à
Oudjmia près de Hieroshima. C'est dans cet-
te deniièro ville et non ù Kioto que sera le
quartier general de l'armée et de la marine
pendant la guerre . Trente grands transports
sont actuellement à Oudjmia ; de fortes uni -
tés de t roupes arriveul dans celte ville pai
chemin de fer.

Les derniers Russes qui se trouvaient à
Nagasaky soni partis pour la Chine à bord
d'un paquebot allemand .

Malgré lo dementi des Russes, on déclaré
de bonne source qu 'un transport japonais a
été coulé au dessous du phare à l'entrée de
Port-Arthur. L'un des buts des Japonais aurait
donc été réalisé dans une certame mesure.

La chambre a adopté les bases du service
obligatoire.

Dépèches
(Service special)

EN MACÉDOINE
SALONIQUE , 28 — Une centaine d'insurgés

ont fait leur apparition à Bodancha le 27. fu
fort délachemeiit de troupes et de gendarmerie
esl allò a leur rencontre. Un cornimi s'osi en-
gagé, mais l'appar i t imi  d ' Ibrahi in  Pacha avo?
de l'arliellerie y a mis fin. Los Bul gares se soni
retirés en laissant 18 morts sur le carreau ; 9
soldats el. ti gendarmes- ont élé tuòs el il y
a un certain nombre -de blessés.

DANS L'URUGUAY
LONDRES , 29 '— On mande de Montevideo

que les mesures prises par la chambre con-
cernant les rebolles en armes provoqueroPi'
probablement des réprésailles. La situation in-
térieure n 'a pas changé. Les commiinicalioin
soni rétablies. La situation économique devieiV
toujours plus mauvaise. Le gouvernement é-
proiive quel ques diff icul tés  à faire rentrer les
impòls.

AU MAROC
LONDRES , 29 — Une dépèche de Tanger dit

que la situation financière devient de plus en
plus grave. Les troupes ne recoivent pas de sol-
do. Le prétendant engagé les tri buts à repren-
drc les hostilités. Le sultan est indiffòrent
et se livre à ses distractions habituelles.

ELECTRON LEGISLATIVE
GRENOBLE , 29 — Dans l'élection législati

ve qui a eu lieu dimanche en remplacement de
Rivet élu sénateur, M.Zévaès, socialiste a ob-
tenu 5,895 voix M. Bergès radical-socialiste,
1792, M. Ravat radical-socialiste 1392 ; M. Rey
républicain modéré , 1593. 11 y a ballotage.

Tous les membres du nouveau cabinet sont
progressistes.

HAKODATE , 29 — On dit ici que la flotte
japonaise bloque Vladivostok depuis jeudi soir.

Le bruit court quo le ministre du Japon à
Seoul les Russes auraient attaqué les Coréens
fer de Viju.

NEW-YORK ,29 — Suivant un télégrammede
Seoul les Russes auraient attqués les Coréens
à Viju , en aurait tue quel ques uns et mis les
autres en fuite.

ST. PETERSBOURG , 28 — On télégraphie
de Port-Arthur que depuis deux jours aucun
changement ne s'est produit. dans la situation.
Une tempète du nord et la mer houleuse ren-
dent impossible lout débarquement.

1N-KE0U ,29— L'Amiral Alexeieff est ar-
rive à Moukhden ou il séjournera provisoire-
moni. La circulation de tous les trains réguliers
esl suspendue.

TIEN-TSIN .26 — Les Russes interviennent
dans le service des télégraphes et des chemins
de fer chinois. Samedi ils ont exigé qu'on leur
laissàt lire les télégrammes recus à la gare
de Tien Chouan , où les chinois ont place une
sentinelle. Los autorités chinoises disent n'a-
voir recu aucune confirmation d'un débarque-
ment des troupes japonaises dans la baie de
Possiet.

SCHANGHAI , 28 — O n  déclaré que toutes
les puissances intéressées sont arrivées à un
accord en vue de désarmer le Mandjur et de
réduire son équi page tant que durerà la guerre.

LONDRES , 29 - On mande de Pékin au
Dail y Chronicle que le ministre de Russie a
menace de ne pas tenir compte de la neutralité
de la Chine si celle-ci ne reprime pas les
bandits en Mandchourie.

Une dépèche de Suez dit que trois charbon-
niers anglais qui avaient été capturés par les
Russes ont été relachés.

Il est fau xqu'un navire de guerre japonais
ait é|tò coulé en vue de Chefou . Par contre
contro un torp illeur japonais atteint dans un
court engagement en vue de Port-Arthur 4
Chefou. Les survivants sont restés 12 heures
dans de petites embarcations et sont descen-
dus à terre à Ning Hai.

La flotte japonaise et encore dans les eaux
de Chefou et une vive canonnade a été en-
tendile le 26.

ST. PETERSBOURG. 29. - Le general Pflu
eg télé grap hie en date du 23 que tout est
tranquille à Port-Arthur malgré le voisinage
de la f lot t e  japonaise .

PABIS. 29. — On télégraphie de Garbine
Lo dernier train de voyageurs est parti pour
le Sudhier. Il ne circule plus que des trains
militaires.

LONDRES , 29 — Une dépèche de Vei HeiVei
di l  que les Coréens évaluent à 3000 hommes
le nombre des soldats russes qui ont passe la
frontière depuis le 21 février.

TURQUIE ET BULGARIE
CONSTANTINOPLE. 29. - Il s'est produit

un refard dans la signature de la conven-
l i . n i  avec la Bulgarie, signature qui devait
avoir  1 ion à Yldiz Kiosk. Ce retard est. impu-
lable à l ' influence de hautes personnalités
lurques auprès du Sultan. Toutefois on croit
aujourd'hui  encore que la convention abou-
lira. Les cercles di plomat iques étrangers sont
d'avis que la Turquie commettrait une fau-
lo en trainanl en longueur les négociations
at lendu que la Bul garie ne reclame rien qui
puisse ètre désavantageux à la Turquie ou
quo le sultan ne puisse acoorder.

EN A UTRICHF
A l  ENNE. 29. — Dimanche après-midi a eu

lieu sous la présidence du comte Galucho-
vski une conférence des ministres qui a dure
une heure et demie, et à laquelle assistait
également l'am bassadeur d'Allemagne. On y
a pose les bases pour la conférence doua-
nièrc qui s'ouvrira mercred i et qui s'occu-
perà des négociations pour les traités de com-
merce avec l'Allemagne.

ACCIDENT

CULLY. 29. — Dimanche soir vers six heu-
les la barque le Fram ebargée de graviers a
chaviré près de Cull y. Le propriétaire et un
homme d'équi pageont été pris sous la barque.
Il a élé impossible de les dégager,on a pu
que relirer deux cadavres.

Avis de vente aux enchères.
L'OFFICE des faillites de Marti gny vendra

aux enchères à Full y le 29 mars 1904, chez
Còlestin Taramarcaz : un marais. Valeur es-
mative 114 frs. Un pré, de 101 toises, à Bos-

say. Valeur 200 frs. Un marais de 109 toises
à Montonay. Valeur 272 fr. 50. Un pré, au
Verger, de 112 toises. Valeur , 224 frs. Une
vigne, au Carroz de Chàtai gner, de 52 toises.
Valeur , 624 fr. Un pré de 73 toises, à la Con-
dòmino. Valeur 109 fr. 50. Une vi gne, au
Désert de 91 toises. Valeur 272 fr. Un pr<
de 32 toises, à Pradhuy. Valeur 64 fr. Une
vi gne à Chancot de 26 toises. Valeur 312 fr.
Un pré de 91 toises, à Promaussar. Valeur
72 fr.80. Une vi gne à Rodeau Modi in de 33
toises Valeur 99 fr. Un jardin de 81 toises
à Crépied Valeur 243 fr. Un jardin de 36 toi-
ses, aux Avouillous. Valeur 72 fr. Une vi-
gne de 50 toises à Rodoz. Valeur 275 fr. Une
vigne à Potasse ou au Verger de 14 toises.
Valeur 14 fr. Un jardin à Proz-Pourris, de
113 toises. Valeur 282 fr. 50. Une vigne à
Rodoz de 34 toises. Valeur 68 fr. Un jar-
din de 48 toises, à Proz-Pourris. Valeur, 144
francs. Un jardin à Proz-Pourris. de 48 loise-r
Valeur 120 fr. Une grange à Chàtaigner, avec
places. Valeur 1800 fr. Le 7e d'une grange
à Rodoz. Valeur, 30 fr. Un marais à la So-
zetta z, territoire de Saxon, de 109 toises. Va-
leur , 27 fr. 25. Un marais au Brésil , terri-
toire de Charrat , de 2045 m. carrès. Valeuj
245 fr. Sommation est faite aux créanciers
et autres intéressés de produire leurs troits
sur les immeubles mis en vente dans les 20
jours. Les conditions de vente seront dépo
sées à l'office, à partir du 18 mars.

L,OFFICE des poursuites de Conthey ven-
dra aux enchères 1. A Nendaz, maison de
commune; le 29 février 1904, foin et mulet
saisi à Praz Jean, une vache saisie à Praz
Antoine, un génisson et moutons à Lathion
Jean. 2. A Nendaz, le 29 févr. 1904 ài h,
du soir, au domicile du ,débiteur, divers meu-
bles saisis à Rossini Domini que. 3. A Con-
they, maison communale, le 4 une vache sai-
sie à Roch Pierre Louis, une vache saisie
à Evéquoz Maurice, une machine à coudre
pour cordonnier à Sauthier Joseph-M., une
chaudière, un attelage saisis à Nanzo Jean-
André, divers meubles saisis à Dessimoz Jo-
seph-M.. ,

4. A Vétroz, maison communale, le 4 mars,
dès les 4 h. du soir, divers meubles saisis
à Fonlannaz la veuve de Joseph.

L'OFFICE des poursuites de Conthey ven-
aux enchères : 1. A Nendaz, maison commu-
nale le 11 avril 1904 1 moulin-battoir (fou-
lon) droit. d'eau à la Printze avec terrains
vague attenant, àA proz de Nendaz. Taxé 600
fr. pré de 1140 m. carrés. Taxé 159 fr. pré
de 3678 ni. carrés taxé 458 fr. 75. pré di
2093 m. carrés. Taxé 231 fr. pré de 1822 m.
11. A Chamoson, maison de commune, le 14
avril à 2 h. après-midi, pré de 222 toises en-
viron.. Taxé 371 frs.

— Voici ta Blanchette, chevrier de Mcerell !
Je te la rends, moi, l'ancienne chàtelaine de
Mangepain; le mauvais genie qui l'habitai t
el que le peuple surnommait : La folle chà-
telaine aux cheveux de feu.

Elle avait làché Blanchette qui ne lit qu '
un bond vers son maitre ; puis , continuant i

Chevrier , cette nuit, dans un moment, je
vais enfin ètre délivrée, après avoir dù pen-
dant des siècles, parcourir nuit . et jour ces
lieux où tant de crimes ont été commis par
les sires de Mangepain , n 'agissant que par
moi.

Oui , chevrier, l'heure de la délivrance va
enfin sonner , et. tu en est finsi rumeni incons-
cient, car il était dif :

« Quand à l'heure de minui l , un homme
crépn comme un negre, aux dents d'ivoire,
aux yeux de jais et la chàtelaine de Mange-
pain se rencontreront sur les ruines de son
ancien chAlea u , celle-ci aura exp iò ses cri-
mes I...

Tu le vois, ce moment tant désiré par moi
est enfin arrive, car, écoute!... n 'entends-tu
pas les douze coups de minuit qui sonnent
à l'horloge du clocher de Mcerell?..

Adieu , chevrier I adieu, Blanchette !
Et la belle chàtelaine de Mangepain , la fol-

le aux cheveux de feu , avai t dispani....

Le chevrier de Mcerelle vient de faire un
rumine à ses còtés et le reste du troupeau ,
long somme sur les hauteurs de Mangepain ,
à son réveil sa Blanchette ne broute plus, mais
près des ruines , a. l'ombre d'un rocher, car
groupe pitoresquement dans les alentours en
fait autant ; aussi après avoir jeté rapidemenl
un coup d'oeil vers le massif du Dom que
justement les derniers rayons du soleil cou-
chant faisaient reluire comme de l'or eri fu-
sion, le chevrier de Mcerell se leva preste-
ment, siffla ses bètes, ct reprit clopin , clo-
pan, le chemin du village, sa Blanchette tou-
jours à ses còtés.

F. de S.



SIMPLEX
Heilleur appareil americani

pour jouer le piano d'une manière ar-
tistigue.

Prièrc d'aller le voir cn l'onc-
] tiou chez le représentant :
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Pétrole HAHN PC"*1 les cheveux
Seul remède certain contre la i

Chute des cheveux et les pellicules
Esiger la marque de fabrique I

pour éviter Ics nombreuses imitations. . I~ 
EMULSION HAHN

D'HUTLE DE FOIE DE MORUE I
aux hypophosphites. \

LIQUEUR DE GOUDRON HAHN
Succès certain coutre 51 l

la toux , rhume, catarrhe , bronchite , etc.

Pharmacie HAHN , J. BRII H , succv
j  18, Longemalle, 18. GENÈVE r
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¦ QUICONQUE
1 1 Industrid, Couimercant , Inventenr , Employé, Ouvrier ou Part icnlier veut
i\l 8'assurer une publicité de 1" ordre et avantageuse doit i nsérer dans.

I „La Suisse"
fe;| journal quotidicn de la Suisse romande, paraissant à Genève.
|| Le journ al „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
pi et revendeurs en Suisse et à l'étranger, Il permei, gràce à sa
fc ;J très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen do ses
pa annonces, une clientèle plus eternine et plus varice
||| *lne Par les journaux qui sont distiibués chaque jour aux mèmes abonnés.
! I Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de
[ i lignes. Renseignements et Devis.
^J S'adrcs. à la Société SUISSE D'ÉDITION, 8 rue du Commerce, GENÈVE

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VAL AIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Usines de Grandchamp et de Roche
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT M1XTE ( Roehite)
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mente la combinaison de valeurs à lots au-
torisées par la loi que cliacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 Ir. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr. 300,000, 150.000 , 100,000,
75,000, 50,000, .5,000, 10,000. 5,000*
8000, etc., etc; seront tirés et les titres
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.
' Pas de risque. chaque obligation sera rem-

boursée pendant les tiragas presenta ou ul-
térieurs. 101
. Les proohains tirages auront lieu : 31 dèe..,
14 janv., 15 févr. , 20 févr., 15 mars, 31 niars,
K avril, 15 avril , 20 avril , 1 mai, 15 juin ,
J.0 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voycs sur demande gratis et franco par la

PAUL ROY , MONTHEY
fouraisseur des montres au tir cantonal

valaisan 1903 A D M I N I S T R A T I O N
M E D A I L L E S

PRODUCTION MOYENNE SPAR AN
SOOO wagons de IO tonnes

D I P L Ò M E
à

L ' E X P  O S I T I O M
de

DE VERMEI L
" à

Horlogerie
Bii outerie - Orfévrerie

j IucliiueH a coudre

„La Silencieuse"
Vélos

Tout acheteur d une machine re90it une
montre gratis.
54 On envoie à choix dans tout le canton.

L ' E X P O  S I T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or. Vevey 1901

ZURICH

>..->

Médaille d'or, Genève 1890

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUE LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont-

Blanc à Genève, pour les fortifications et les l'orces motrices du Rhoue de

St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de

fer Viège Zermatt, Martiguy-Chatelard, etc, etc. Surdité. surdimudité
Troubles de la parole

Begaiement, bredouillement, balbutie-
ment , zézaiement , nasonnement , aphonie ,
mutisme, défau t du langage par arrét
de développement.

Truitemciit special ù la oliuique
oto-laryugologic|ue du I>r. A. WYSS'
-i',. rue de l'untiole, Gcuève. SS

Consultatici de 10 à 11 li. (;t de 2 à IJ li.

Lampe électrique de poche

AU JUPITER

ca 5000 éelairages, merveilleuse et pratique, ime faible pression
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , memo < n introduisant la lampe allumée
dans un tonne au de poudre. .Mi lions de lampes en usage. Fr.
'2J7H pièce contr o remboursemen . Pile de rechange servant quel-
(jiios mois. à Ir. 1.25 pièce. Rubais aux revendeurs. ltui>uitt
iiuporlaut ponr la v«»sii<- eu gvos. 11 sutìit de mont ic i
cello lampe pour ètre certa in do la vento. \ \< t

l ine  Thalberg. 2. «-EJSKVK
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„La Récapitulation
Kenseignements nnanciers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Verificati on de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

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

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Bàie A. E. G.

LAUSANNE Bureau d'instaliat ion LAUSANNE
Escaliers du Grand l' ont , 5. 03

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes. à are et à incandescence.

Prix modérésPrix modérés

fimbres en caoutchouc
DÉPOT DE MATERIE!* MNSTALLATION

Catalogues et devis gratuitemem) sur demande
TÉLÉPHONE

-SS-ea-B *̂

lettre de félicitations, et 'je pronte de mes
derniers jours de liberté p|our t ' erubrasser de
Ioni mon cceur.

JACQUES A JAOQUELINE
Parisi 17 mars 1887.

Ouvre de grands yeux , ma chère Jacque-
line , el apprète-toi à lire la nouvelle la p lus
extraordinaire qui soit uu monde.

«M. Jacques d'Estany a l'honneur de vous
l'aire part. de ses fiancailles avec mademoi-
selle Lydie Simpson. »

Hein? Qu 'esl ce que tu dis do cola? Est-
ce bien répondu ? Collimo coup de théàtre ,
esl-ce assez réussi ?

A ton tour, ue vas pas faire l'étonnée. J'ai
vint-sept ans, et. à cet àge, ou petit, l'aire un
excellent mari. Oh!.. Je vois. d'ici la potile
moue que tu esquisses... Un garcon léger qui
n'a jamais pénsé qu 'à s'amuser el qui avait
mème une répulation détejstable. Pardon , je
L'arrète... Je ne me suis pas toujours conduit
raisoniiablenient... c'est possible. Mais , de-
puis quatre ans que tu ne m'as vu , j 'aijo-
liment cliangé, va!...

D'abord , maintenant, j 'ai laisse pousser ton-
te ma barbo ... Ca n'a l'air de rien , la bar-
tanl, c'est de la dernière importance.. — E t
puis, je me suis rangé.
millionnaire... et jc me suis laisse endoctri-
ner .

Lydie a, paraìl-il un caraclère charmantet
d'une douceur angélique. Quant au phisique :
- m j  „ __ (A suivi-g)
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— Je ne crois pas, te ne puis croire qu on
puisse m'aimer désormais.

Elle couvril son visage de ses mains et
se mil à pleurer.

— Oh! comme vous èles lous bons et no
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reviendras.. ne serait-ce que .pour mon ma-
riage... tu conslaterais combien j 'ai changé
depuis quatre ans que tu ne m'as vue.

D'abord, j'ai grandi... grandi à ce point quo
je le conseillc de te tenir droil si tu ne veux
pas que je te dépasse.. Et puis, je ne me res-
semblo plus du lout.

Mes cheveux; qui ;'au'lrefòis tombaicnt en
boucles, soni, rolevés avec. élégance au-des-
sus de ina lète ot dégagent ina inique qui
esl très belle, «paraìl-il .» Je dis encore pa-
raìt-il , parce que je ne fais que répéter ici
l'opinion de IVI. do Gerval.

Mes mains, jadis, un peu rougeaudes, soni
à présent, du blanc le plus pur.. Enfin , autour
de moi, on prétend que jc suis charmante .
Et papa a dit l'autre soir à mainali, pensanl.
que je n'entendais pas sans doute: «Jccom-
prends, ma foi, que Gerval soit ainoureux de
Jacqueiine - elle esl délicieuse aujourd 'hui ,
cetle enfant. Qui aurait crii cela, il y a Irois
ans ! Cornine elle s'osi faile ! Comme elle s'osi
l'aito !

Je te répèle ce propos, non par amour-
propre ni vaine fierté, mais tout simplement
pour que tu tiennes en bonne estimo M. de
Gerval et n 'ailles pas t'imagmer qu'il a eu
le. mauvais goùt de s'ainouracher d'un laide-
ron .

Quant à mon fiancé, comme je no l'ai en-
core vu que de,ux fois, je remels à une autre
lellre, i'analyse niinutieuse de son caraclère.
Je le dirai seulement quii a trente-lrois ans,

qu 'il est grand , assez bien pris dans sa lmi
le, qu 'il a des cheveux briins, de beaux fa
voris el qu 'il s'exprime avec line certaine ai
sancc.

Maintenant, comment ce monsieur en est-
il venti à remarquer mon luimble personne?
Mystère. Je ne sais qu 'une chose, c'esl qu 'il
a achelé récemment à Bcaunionl une belle
maison peu éloignéo de la nòtre , que nous
nous sommes rencontrés sur la grand' rou-
te et dans la campagne plusieurs fois par
jours.. qu 'il a fait la connaissance de papa,...
par suile celle de mainali... et que la semai-
ne dernière , il a demande ma main.

Ai-je bien fait de dire oui?.. Voilà ce quo
l'avenir seul pourra m'apprendre.

Au fond , jc te l'avoue (mais cela entro
nous), je m'élais fait une autre idée du ma-
riage. J' avais crii que póur s'unir  à jamais,
il était bon de s'ètre aimé un peu par avan-
ce; mais, on ni'assuré de tous còtés que l'a-
mour avant le mariage n 'est pas indispensa-
ble... Je veux bien , moi...

Bref , pour conclure, M. de Gerval esl un
parti superbe... Papa, se montre ravi ... ma-
inali aussi, et moi je n'ai plus qu 'à les imi-
ter.

J'espère, mon cher Jacques, que tu me
sauras gre de n 'avoir pas voulu altendre 1*
voi de la carte officielle pour t'annoncer tet-
te grande nouvelle. Je compie que tu répon-
dras à ma polilesse einpressée par tuie lon-
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Jaques el Jaqueline
JACQUELINE DE MORNANG A JACQU

D'ESTANY

Beaumont par Tours , 7 mars 1897.

Ouvre de grands yeux , mon cher Jacques ,
et apprète-toi à lire la nouvelle la plus ex-
traordinaire qui soit au monde.

« Mademoiselle Jacqueiine do Mòrnang al'
honneur de vous faire par i de ses fiancailles
avec M. Arsene de Gerval. »

Oui, moi , Jacqueiine, la cousine... Liline...
am siu.v of •siojoiin'c snuoddi* tu n i  .mimo.)
maner.

Ne va pas prendre un air élonnó au moins.
Voilà que mes vingl ans viennent de sonner..
et à vingt. ans, une jeune fille peni bien se
mailer, ce me semble.

C'esl que je ne suis plus, vois-tu bien , la
pelile gamine quo tu as coiinuo autrefois,
quand Iti venais chez nous à Beauiiiont , pas-
ser tes vacances. Je ne joue plus au volani ,
ni à i a  raquetle.. .le suis une jeune fille sé-
rieuse, instruite, accomplie.. Enfin , je suis à
point pour le mariage, paraìl-il ; je dis «pa-
rail-il parco que ce n 'esl pas là mon opinion
personnelie que j 'expriine... mais bien celle
de papa ed de inamarì.

Ah! si lu revenais à Beaumonl, et tu y
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bles ! Et moi seule... Mais tout cela esl bien
fini. Je ne suis plus la mème.

Et mal gré Ics inslances du vieux Mirza ,
mal gré les prières de Sélim , olio no vuulul
pas devenir sa lemme.

La première tempète de la vie avait brisó
cette fleur charmante, à peine épanouie.
Pauvre fille ! Après cet orage, 'elle avait be
soin d'un refugo paisible, où elle pourrait
Iran qui Ili ser son cceur el calnier sa consci
enee !

Elle trouva ce redige calme el saint; elb
entra chez les Sceurs de la Miséricorde.

Divers concours de circonstances et une ler
rible lotirinente nous séparòrcnt longtemps
mais, au bout de quel ques années, je la re
vis inopinément; les Iraits de son visage res
piraienl la paix et la t ra nqui l l i  té, et les Ira
ces de la maladie avaient complètement dis
pani .

Dans la chasuble noire et sous le bon nel
blanc de la reli gieuse , elle était ravissante
p lus que jamais , mais sa beante n 'avait rien
de terrestre. C'était cello d' un auge et non
d' un ètre Immani .
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