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MiMs««iiiiMsMMs»«sMMsMMWsaws»-—- ĵ o^^^ de M . Emile Sturzenegger , Ainineiv.wyl (Berne). Bien recu l'appareil et, en J ~" i Traitement .special à la cllnlaneaaa—anaMM._—pa—-aaaa» I | SKIg tJe8 coutent| j  J0ue ,r - s distiuct<i„lent. m , ¦ Seul représentant : I oto-laryngologlqne dn »r. A. WYSS<

. jeWie XXOlXlIlie CARTES rJ|n _l_J_|MaMll'A fin -J A^Q^M _J A ' *+• EMCm. \ ConsiUtotionsttde K) àli retVdè2à3h.  *'
^.confiance ayant très bons certificats Ti' 17 V TQT T T 7  

*̂" **8lllwnQ8 UH 0 61H dalli CI 8 ffl 
SUCCCS- d ° Ĵ  
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Feuilleton de la Feuilk d'Avis Maintenant un peu de philosophie. Moi aus-

^___ si, dans mes rèves, je m'étais fai t  une idée

1U particulière : moi aussi , j 'avais pensé que ,

pour s'unir a jamais, peut-ètre serait-il pru-
dent de s'ètre aimé un peu par antici patici!.

1«J|||||| _A1 ,£|| \*\ (l l l i i I  |l(i Mais que veux-tii?.. Il parai! que cela ne so

JflllUviJ vi Jlll |lllUlIllV [ait pas. Et , cornine tu le dis à merveille,

n i , i - -- , j .,no Uà miisnn^ L'amour avant le mariage n 'est pas indispen-
Dcuuis longtemps deia , dans les maisons ,., . : , . .¦ - e ¦ i „„, ™,> ^^ccjpnt sable... pourvu qu ii Vienne apres la ceremo-

ou je frequente, les mamans me caressaient . K ' r

du regard. .le seulai cela., rien qu 'en entrant me-
traili dans un salon. « Voilà ce qu 'il faudrait q~ u ne te plaindras pas, ma petite Liline ,
jj pur ma lille. » La phrase n 'était. pas prò- qUe ma lettre soit conrte , qu'elle soit dénuée
noncée, mais elle était bien claire. Je ne di- crintéret Ecris-moi bientót; je te répondrai ,
sais rien... .noi... J'acceptai toutes les avan- .

0 ,e [e promels Rk.n ne ^  ̂charmant com-
ces... mais je pensais : Vous en serez pour n;e ceg confideuccs récìproques sur nos lian-
vos frais , mes belles dames. ^ ,.,

,. ¦ ¦,. >, „„ .„ , , , „ . cai es. CoiJidences secretes et mysteneuses
Mais voila que la duchesse . de Norlam,qui

est la. plus grande marieuse de l'univers, e' permises assurément, bien qu'ayant comme

est mise de la partie... Elle m'a présente à une .saveur du fruii défendu , confidences
miss Lydie Simpson , une jeune Américaine pleines de franchise et id'abandon.. dernier
millionnaire... el je me suis laisse endoctriner. reuil iet du ^^n de notre etrfance.

Lydie a, paraìt-il un caractère charmaht'et
d'une doueeur angélique. Qiuuit au phisique : ,,'e t'embrasse.
e"e est biondo, avec de grands . yeux bleus,
u» petit nez droit , une houche un, peti forte JACQUELINE A JACQUES

peut-ètre. mais découvrant des dents merveil- 2Q Marglouses. Elle porte ses cheveux relevés surla
rete, ce qui degagé sa inique... une nuque Oui, tout d'abord, j 'ai été bien surprise.
b issante... comme la Henne. J'ai laisse bomber la lettre et j'ai poussé un

eri. Maman est arrivée

ftwfccSo» Medile mm ***** mi »W p ò ,  ie ^  ̂  ̂" Y a? T" l'eSt fa i t  ^?-Non,
«entw MM. Calmann-Lhry, éditeurs. à Paris. I maman... non... ìmagine-toi... c'est Jacques qui

Hein ? Quoi ? Ou

se mane... — Jacques ? — Oui. — Avec qui?-
Attencl s un peu... laisse-moi voir... — J ' ai re
pris ta lettre : Avec une Américaine millionnai-
re. — Ah ! Ah ! — Et. maman est partie, en cou-
rant , pour annoncer la nouvelle à papa. Alors
je suis restée seule et j 'ai In doucement , po-
sémenl et tout à mon aise.

Tu vas te moquer de moi , mon ami... mais
je me fais diffici lement à cette idée que tu le
maries... Non , je n 'avais jamais songé à cela.

«M. et Mrae Jacques d'Estany... » Non... ce-
la sonne mal à l'oreille , cette phrase-là.

Gomme nos acles sont en désaccord avec nos
paroles tout  de mème! Te souviens-tu... un
jour... Oh!... il y a longtemps de cela... J'avais
quatorze ans alors... nous nous promenions
dans le pare. Tout à coup je fai demande :
« Avec qui te marieras-tu to i?»  Et lu in 'as ré-
pondu : «Me ne me marierai jamais ». Tu étais
déjà un homme pourtant à cette epoque... tu
devais savoir ce que tu voulais... Enf in . . .  tu
as eu raison de changer d'idée... si tu as trou-
vé ton idéal. Tu m'enverras son portrait pour
que je voie si elle me pinti miss Simpson. Voi-
ci ma photographie. .le tiens à ce que tu puis-
ses vérifier la justesse des compliments que
je me suis adressés dans la dernière lettre que
je fai écrite.

Mais revenons à mon fiancé.
M. Arsene (ce n'est pas sa faute si ses pa-

rents lui ont donne ce nom là) est de plus
en plus amoureux de moi. Aussitót après le

(l iner , il vient à la maison ; il y reste toute
la soirée. Nous causons au salon ou nous
nous promenons dans le pare. Hier , il m 'a
pris la main et me l'a embrassée longuement...
et j 'étais un peu embarrassée, attendant qu 'il
eut t ermine, pour laisser tomber mon bras que
la politesse m 'obli geait à lenir tendu — ce qui
me faliguait — il m 'a dit : «Ah ! mademoiselle,
si bras pouvait plonger dans mon cceur, sa
force serait suffisante pour en extraire tous les
trésors d'amour qui y sont enfermés l ».

Comme déelaration , c 'était gentil , n 'est-ce
pas.?

A ton tour , et à bientót la lettre désirée.

JACQUES A JACQUELINE

25 Mars

Ehi bien , oui... Ca été une révélation ! Et
quoi que j 'eusse pris plaisir , au recu de ta
première lettre, à fembellir dans ma pensée
de toutes les gràces imaginables, je ne soup-
connais pas que tu fusses encore demeurée
si modeste dans la descri plion de ta beauté. Tu
es délicieuse, Jacqueline... et ton pére a rai-
son... Comme tu fes faite ! comme tu fes faite.

J'ai quitte Paris, et. c'est à Saint-Germain,
pavillon Henri IV, que ta lettre est venue me
trouver. Pourquoi suis-je à Saint-Germain? La
raison en est bien simple. Les Simpson pos-
sèdent là une superbe villa où ils sont ins-
tallés... et je me suis logé à proximité afin
d'ètre mieux à mème de faire ma cour.

Dans la journée, selon le temps, nous entre-
prenons des excursions en forèt... ou bien nous
nous con tentons de simp les promenades sur la
terrasse. On ne nous laisse pas seuls, Lydie

et moi ; mais nous trouvons de temps à autre
le moyen de rester un peu en arrière et alors,
lendrement , à voix basse, nous parlons d'a-
mour et nous bàtissons nos rèves d'avenir.
Ton nom revient souvent dans la conversatio.
Hier , Lydie, qui est un peu curieuse (c'est
un travers qui m'ennuie), m 'a di t :

— Allons ! avouez que vous en avez été a-
moureux de votre cousine Jacqueline.

— Moi 1 jamais de la vie !
— Si... si —je le vois.
— C'est que vous voyez mal.
Je te demande un peu, ma chère Jacque-

line... Moi , amoureux de toi... Pas plus que toi
de moi, n 'est-ce pas ? Nous avons vécu en-
semble, nous nous sommes beaucoup aimés...
mais nous n 'avons jamais été amoureu xl'un
de l'autre.

Si je dois venir amoureux d'une femme,
c'est de Lydie, car, plus je vais, plus je la
trouvé aimable et plus je lui trouvé de qua-
lités. Elle est excellente musicienne et elle pro-
fesse un edite pour Wagner. L'autre soir, elle
s'est mise au piano et, pendant deux heures,
elle nous a tenu sous le charme.

Quant a mes beaux-parents, ils ne répondent
peut-ètre pas toutà fait à l'idéal rèvé. .Te les
aurais voulus plus simp les, moins excentri-
ques. La maman surtout me gène un peu avec
ses toilettes voyantes et tapageuses... Mais elle
est étrangère, je te l'ai dit... et je ne peux lui
demander de s'improviser Parisienne. Et puis
pour épouser la fille , on n 'épouse pas toute la
famille, n 'est-ce pas ?

Je f embrasse bien fort , ma petite Jacqueline,
et cela à l'insue de Lydie... pour ne pas ex-
citer sa jalousie.

(Suite en 4me page)
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Ou annonce officiellement que la colonne
du commandant Estorff a soutenu , le 25 fé-
vrier , pendan t dix heures, un vif combat con-
tre de nombreux Hereros, à 50 kilomètres à
l'est d'Amarourou . Les Hereros avaient une
exceliente position qui a rendu l'action de
Partillerie impossible. La position de l'enne-
mi a été prise d'assaut. Le soir , les Here-
ros se sont retirés vers l'est ; on ne connait
pas leurs pertes. On leur a pris 500 tètes de
gros bétail et 2,000 de menu bétail. Les Al-
lomands ont eu un officier tue, trois officiers
et. deux hommes blessés grièvement, un sous
officier et deux hommes blessés légèrement

I, A n A K I X K  I H  A N «  AINIO.

Après un long débat, la Chambre des dé-
putés francais a ajourné hindi une ìnterpel-
lalion de M. Firmin Fatue demandant que
des mesures fussent prises pour assurer la
sécurité de la flotte compromise par la pré-
sence de M. Casimir Pelletan au ministère
de la marine. L'un des motifs de l'ajourne-
menta été la promesse faite par le gouver-
nement par Porgane de M. Combes, de sou-
mettre à la commission du budget une de-
mande de crédits pour la défense des colo-
nies. Au vote, fajournement a été décide par
328 voix contre 251, mais il est subordonnt
à une enquéte sur l'administration de la ma-
rine, que M. Doumer , président de la com-
mission du budget , a réclamée et qui sera
l'aite par cette commission.

1M<:.S TROUBLES KHi ORIENT.

De nouveaux pourparlers soni engagés en-
tre la Turquie et la Bul garie au sujet de la
Macédoine. On assure qu 'un accord est sur-
venu en principe sur les points suivants :

La Turquie amnistiera les Macédoniens pour
les faits d'insurection ; elle permettra le ro
tour des réfugiés, mettra un terme aux vexa
tions imposées aux voyageurs bulgares dans
les stations .de frontière el anniderà l'obli-
gation pour les maìtres d'école bulgares de
donner des garants personnels de leurs faits
et gestes. - &; _ , _£¦__ _£

De son coté, la Bulgarie s'engagerait à met-
tre un terme à l'agitation macédonienne dans
l'intérieur de la princi pauté , à empèche r les
incursions des bandes sur la frontière tur-
que et à observer en general une attitude fran-
che et correcte.

On sait ,que l'un des chefs les plus actifs
de l'insurection macédonienne a été Boris Sa-
rafof , actuellement à Genève. Le bruit a con-
ni que Sarafof allait recommencer les hos-
tilités , en recourant essentiellement aux at-
tentats à la dynamite. Mercredi dernier , une
dépèche de Sofia rattachait ce bruit «à l'hy-
pothèse trés probable que Sarafof est de plus
en plus abandonné par l'Organisation inté-
rieur à la suite des différends avec Tatart
chef et .Matof, ses représentants à Sofia.

Un rédacteur du «Journal de Genève» a vu
Sarafof à l'hotel Bellevue, à Genève, où il
vient d'ètre rejoint par un de ses lieutenanls
nommé Tschékalarof. Le chef révolutionnaire
n'a fait aucune allusion à ses projets persoli
nels, mais il s'est expliqué en ces termes sur
la situation generale :

«Je ne crois pas à la guerre entre la Tur-
quie et la Bul garie ; elle n'éclatera en tout
cas pas pour le moment. Ni le gouvemement
bul gare ni la Sublime Porte ne le désirent.
Si l'on s'arme des deux cótés, c'est sous la
poussée des classes populaires, car les Bul-
gares et Turcs se sont voués une baine mor-
telle.

»J'ai la conviction, a poursuivi Boris Sa-
rafof , qu 'au premier mouvement insurection-
nel nouveau , la Bul garie et la Serbie pren-
dront fait. et cause, les armes à la main,
pour ceux qui depuis si longtemps, souffrent
du joug des Turcs. Pour le moment, les Ma-
cédoniens attendent patiemment, dans le plus
grand calme les réformés promises. Us vont
fai re parvenu- aux puissances un memoran -
dum fix.int. un délai pour l'app lication des
fameuses réformés.

»La Turquie continue à berner agrèablement
les puissances. Sa taetique est Irès claire :
elle veut gagner du temps. La nomination
du general de Giorgis a été une comédie.
Il ne commande pas en fait. la gendarmerie ;
il réorganise le corps, voilà tout. C'est un
conseiller, c'è n'est pas un chef.

»Nos regards sont tournés maintenant vers
la France, l'Angleterre et l'Italie. Leur inter-
vention serait plus sincère, parceque moins
intéressée. Et j'ai recu de bonnes nouvelles
de pourparlers engagés entre les cabinets de
Londres et de Paris, où l'on examine l'éven-
lualité d'une action énergique 'oommune. C'est
seulement 'par la force des armes que l'Eu-
rope parviend ra à obtenir de la Turquie le
respect de nos libertés.

»Nous sommes loin d'ètre abbatus. D'ail-
leurs, de tous cótés nous parviennent de pré-
cieux encouragements. A Rome, j 'ai recu un
chaleureux accueil de Ricciotti Garibaldi , qui
m'a promis son appui. Des officiers italiens
veulcnt s'enròler sous notre bannière ; des
demandes semblables m'ont été adressées par
officiers allemands, francais et suisses.

»Si l'Europe ne sort pas de son apathie ,
au signal donne, la Macédoine enlière reprcn-
dra le combat ; il n'y aura pas de défeclion.»

Sur le conseil des agents civils , Hilmi-Pa -
cha a télégraphie à Conslantinopk' pour de-
mander l'autorisation de pub lier un manifes-
te annonoant que les réfugiés macédoniens
en Bulgarie auront toutes facilités pour  réin-
légrer leurs villages.

Il lui a été répondu quo colte proposition
était acceptée en principe. On ospèie qu 'à
l'occasion du BaTram, l'ordre arriverà de re-
mettre en liberté les prisonniers politi ques.
Jeudi soir, seize insurgés onl élé signalés aux
environs du Guerghelig. Les autorités onl en-
voyé contre eux 400 soldats. Dans le com-
bat qui en est resultò, six insurgés onl élé
tués, plusieurs soldats ont été Inés ou bles-
sés.

Ordre a été donne aux réserves du -le corps

d'armée de se tenir prètes. Le ministre de
la guerre ayant déclaré qu 'il avait besoin im-
médiatement de 750.000 livres lurques, le sul-
tan a avance personnellement cette somme.

|Klat*|-]JIajoi\s.

Les officiers de l'état-major onl été répar-
lis comme s'uit dans les corps d'armée et lés
divisions pour I'année 1904.

ler oorps d'armée (commandant de Tech-
lermann). Chef d'état-major : colonel Audé-
oud. Adjoints : colonel de Pury, lieutenant-
ìolonel de Meuron.

I«- division (commandant Isler). Etat-ma-
jor : lieutenant-colonel Galiffe et capitaine Bar-
de!.

Ile division (commandant Secretali). Etat-
major : major von Wattenwyl et capitaine
Fonjallaz.

Noininations.
*~M. Ferdinand de Salis, à Coire, secrétai-
re de Ire classe de la légation suisse à Lon-
dres, a été nommé conseiller de légalion.

M. Max Rosenmund , de Liestal, actuelle-
ment adjoint du bureau lopographi que tede-
tal à Berne, a été nommé professeur ordinai-
:-e de geodesie et de topographie au Pol y-
sechnicum.

Mutatiuns.

Parmi le mouvement récent du corps d'ins-
Iruction , signalons le déplacement de M. le
major Quinclet qui quitte les ecoles centra-
les pour la place d'armes de Lausanne ; M.
Ilardet , capitaine d'état-major , actuellement à
lìerne, se rend à Lausanne ; M. le capitaine
Odier passe de Wallenstadt à Lausanne. M.
le major Dormann quitte Lausanne pour Ber-
ne. M. le major Brunner passe de Coire à
Sl-Gall . Plusieurs de ces déplacements déno-
lent l'intention de laisser les ins Ime leurs
welsches dans les plaees de la Suisse ro-
mande.

Tratte de Clomnierce.
La Tribuna déclaré absolument dénuée de

onriement la note officieuse publiée par les
journaux suisses rejetan t sur le gouvemement
italien la responsabilité des retards dans les
négociations pour le traité italo-suisse. La
Tribuna ajoute que les négociateurs pour le
irai té de commerce italo-suisse sont les mè-
tnes que ceux qui conduisent les négotiations
pour l'arrangement provisoire entre l'Italie et
l'Aniriche-Hongrie .et qui ont conduit. celles
(ili viennentde se terminer pour le traité de co
merce italo-allemand. Ces négotiateurs ont
Ione à peine eu le temps d'examiner la si-
Luatión en ce qui concerne les rapports coni-
merciaux entre l'Italie et la Suisse avant de
conferei avec les négociateurs suisses. L'I-
talie peut d'autan t moins étre soupeonnée d'
apporlcr des retards volontaires dans les né-
gociations , qu 'elle est intéressée à une
promple solution puisqu 'elle doit. ensuite né-
gocier un traité définitif avec l'Autriche-Hon-
grie. Les parlements des deux nations pour-
ron t examiner le traité jusqu 'à la fin de
mai el auront eu le temps de les discuter.

VALAIS
rBécÌ8Ìoiiŝ  dn"ConseiJ (l'Etat j - .

Le Conseil d'Etat ratil'ie la venie d'un ter-
rain de 500 ms. environ , au lieti dil « Cret-
taz d'Avaux», par la commune de Saillon ,
M. Luisier Maurice, sous la réservé que le
prix de vente sera capilalisé.

— MM . Jacques de Riedmatten et Camille

Favre à Sion soni, délégués à la commission
de la Fédération agricole normande, char-
gée d'étudier la question de la réorganisation
des expositions suisses d'agriculture.

— MM. Petermann Stockalper, Prieur à Nie
dergesteln , et A . Contai, chimisle à Monthey
soni nommés membres supléants de la com-
mission cantonale des apprenlissages.
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Navigation sur le Léman. . '

Depuis inai di , ler nuirs, deux nouveaux
services de bateaux à vapeur onl commencé
sur le lac Léman.

Le premier service permettra de faire le
tour du haut lac. Le bateau partirà de 'J 'lio-
lon à 8 heures 30 du matin , touchera Evian
k 9 heures 05, Ouch y à 9 heures 50 et conti-
nuerà sa rotile par Vevey sur St- Gingolph
el le Bouveret où il arriverà à 12 li. 20. Il
repartira du Bouveret à 2 h . 25 pour arri-
ver à Ouchy à 5 h. De là , il continuerà sa
sa rotile sur Evian (arrivée à 5 h. 35).

Le second bateau partirà de St. Giivjol pJ
à 12 h. 05, et, se diri gerà par le Bouverel
sur Vevey où il arriverà à 12 h. 55. Il < MI

repartira inunédiatenienl pour retourner sui
St-Gingol p h et le Bouveret . Arrivée au Don
verel à 1 h. 35.

Tamponné.
— Jeudi dern ier, à la gare de Viè ge, un

Italien demeurant à Naters était monte en
wagon et le convoi venait de se mettre en
marche lorsqu'il en voulut redescendre. Mal-
heureusement il tomba sous le train et l'ut
broyé.
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Unterbach.

La semaine dernière, on a trouvé un pi-
geon voyageur ayant attaché à fune de ses
pattes un ruban en caoutchoue . portant fins
cription suivante : «A près m'avoL- soigné,
rendez-moj la liberté. »

Argovle

Recrue éeraaée.
Un grave accident s'est produit. lundi soir

sur la place d'armes d'Àarau. Pendant un
eexercice, le cheval d'une recrue d'artille-
rie s'est renversé sur son cavalier. Celui-ci
a. été écrasé, et il a succombé une demi-heu-
re après. Il était fils unique d'une veuve.

- .»¦ ¦- •¦;, i
Soleure

Un incendie a. éclaté dans une maison d'
bitalion à Subingen , village soleurois sur la
toute de Soleure à Herzogenbuchsee. Le feu
été cause par un poèle surchauffé. L'incen-
ilie a pu ètre rapidement maìtrisé. Toutefois
un enfant de six semaines, qui dormali dans
une corbeille placée sur le poèle( !!), a été
brulé vif.
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Tessili

Le Conseil d'Etat a constitué comme suit
son bureau pour 1904 : président , M. Simen ;
vice-président , M. Battaglini ; secrétaire, M.
Pagnamenta.
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Vaud
.Mardi matin se sont. ouverts devant le tri-

bunal criminel du districi de Lausanne sié-
geant avec fassistance du jur y, les débats
du procès pour diffamatimi el injures , in-
ien lé  à la. « Feuille d'Avis de Lausanne » sul-
la plainte des frères Caillet, — procès ana-
logue à celui qui a été intente à la « Revue »
¦>.l s'est termine vendredi par l'acqui!tement
du journal .

Les frères Caillet s'estimant lésés par les
articles publiés dans la « Feuille d'Avis » au
sujet de leur arrestation après la découvert?
de la violatimi de sépulture commise dans le
ehnotièrc de Ropraz, ont intente à l'éd i teur
t-esponsable, une action en diffamatimi et in-
jures et réclamaient chacun 2000 fr. de doni-
mages-intérèts.

Le jury a rendu son verdict après une beu-
te  el. demie de délibérations. 14 questions
lui avaient élé posées au sujet de la. cu.l-
pabil i lé  de la « Feuille d'Avis ». Il a répondu
;i. -1 par une unanimité negative, et. à 3 par
une majorité negative et. à une par 5 oui con-
Ire 4 non. Pour cette dernière q uestion , la
« Feuille d'Avis » a bénéficié de la minorile
de faveiir.

En conséquence, la Cour a prononcé fac-
quitteiiient du journal et a mis les frais du
procès à la eharge de l'Etat.
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Zurich

Aventuriers.
Une couturièfe de Zurich avai t chargé un

t-oinmissionnaire,, Henri Peter, àgé de 19ans
de porter à la. banque une somme de 1280
l'rancs. Chemin faisant, le jeune homme ren-
contra un ami de son àge, du nom de Vel-
lerli. Des idées de voyage leur viennent, et
les voila , qui courent à la gare et prennent
des billets de seconde classe pour Milan, avec

fargent de la coulurière. De Milan , ils gagnent. batiment de la marine imp eriale , qui rencon-
Gènes, mènent joyeuse vie à la Rivi era el | trerait la fregate livree, de la brùler sur le
s'embarquent ensuite pour Alger.

N'ayant presque plus un sou en poche et
ne se sentant pas en sùreté, ils se rendent.
de là à Oran. La gendarmerie les y attendai!.
Ils furent. écroués en attendant d'ètre recon-
duils eu Europe , ce qui ne tarda guère. Escor-
tés par des gendarmes à cheval. ils firent à
p ied la longue route de Marseille à Genève.
Le 2(j janvi r:-, la Ville de Zurich les vit rentrer
les babi ts  en lambeaux et la mine déconfite.

Vcllerii a été relaché, rien n'ayant prouvé
qu 'il a i l  été finstigateur de fescapade. Hen-
ri Peter, en revanche, a été renvoyé devant
les tribunaux. Il vieni d'ètre condamné à trois
ans de réclusion.

Y'iHÈ -1 M
Au Graud-ajoiiseil.

Le Grand Conseil du canton de Zurich a
adop lé une  proposition invitant le Consci d'
Et ; il à lui présenter à href délai uni projet
de levisimi de l' article 32 de la Constitution,
qui à trait ti la nominat ion du conseil lé-
g'tstatii. Celle revision doit tcndre à modifi-
er le systènie électoral et à réduire le nom-
bre des députés au Grand-Conseil.

champ, mème en temps de paix. L'oukase
ajoutait que le malheureux commandant du
« Rafael ne pourrait se marier , « afin qu 'il n'
engendràt point. une postérité indi gne de ser-
vir la flotte et la patrie. »

Plus tard, le « Rafael fui repris sur les
Turcs et immédiatement détruit.

Choses d'Aniérique.

11 n'y a qu 'outre-mer où fon puisse voir
le « remariage » que voici :

Il y a vingt-deux ans, « ils » so mariaienl
à St-Louis. « Elle «avait dix-sept ans, « lui i,,
vingt ans. Tout alla bien pendant trois ans,
puis la fàcheuse incompatibililé d'huineur se
mit de la partie et troubla la fécilité coniu-
gale.

Ils divorcèrent.
Ils avaient. un fils , lequel va se marier. A

cette occasion, il a envoyé son port rait à
ses parents... Résultat inattendu : son pére a
incontinent redemandé la main de sa mère.

Et voilà comment après dix-neuf ans de
divorce, un magistrat des Etats vient de les
remarier.

Ce qu'un dit de la guerre.

La guerre est un mal indispensable. Ces'
un creuset où bouillent les futures énergics.

— Est-ce qu 'il devra i t. encore y avoir des
guerres au vingtième siècle ? La guerre esl
un anachronisme.

— Le péri! jaune , qu 'est ce que vous eu
faites ?

— Moi, je suis pour la formation des E-
lats-Unis d'Europe.

— Les Américains ont les dents longues.
— Si j 'était l'amiral Alexeiefi, savez-vous

ce que je ferais , moi ? Je eommencerais pai..
— La Chine, immense réservoir d'horu
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l'oiffeur imperiai.

11 est en Touraine, dans une paisible et ria»,
te petite localité, un vieillard amène, la bar-
be soigneusement entretenue, l'air enfin d' un
ambassadeur en retraite, qui , plus que tout
autre, fait des vceux ardents pour le succès
des armées russes.

Cela s'exp li que aisément. Ce personnage con
sidérable que l'on salue avec respect. quand
il se promène sur le mail , légèrement appuyé
sur une canne à pommeau d'or, a longtemps
liabité les palais impériaux de Russie, où il
élait recu familiérement chaque matin par A
lexandre II, puis par Alexandre III , et enfin
par Nicolas IL

M.Maullet, c'est le nom de notre personnage
— se flatte avec orgueil d'avoir été le coiffeur
particulier de ces trois emperreurs. Il évoque
les temps glorieux et prospères, où, il tenait
dans ses mains les tètes de ses augustes cli-
ents. C'est lui qui coiffa pour la dernière fois
Alexandre II quelques heures avant. sp mort
iragique ; lui encore, qui eut l'honneur de pas-
ser, pour la première fois, les ciseaux dan»
la blonde chevelure de Nicolas II , àgé de" cinq
ans, besogne delicate, jusqu 'alors. remplié par
! 'impératrice.

Barbarie des Citinola.

Les Chinois ont gardé dans leur législa-
tion de ces supp lices dont les raffiniements
laissent bien loin derrière eux les inventions
les plus diaboliques.

Le plus ingénieux connu sous . le simple
et terrible nom de « mort lente », dure de 3
a 8 jours. j

On commencé par enlever les ongles des
mains et des pieds ; puis, un a. un, minu-
iieusement , on détache les musc'fes, d'abord
des mollets, puis des euisses et. errfin des
bras ; ensuite on déboìle les os, on désar-
licule les jointu res et 1J bourreau , gftorieux
lirandit le tibia d'un homme vivant etneore,
ielle un fémur tout sanglant d'un sang frais.

Mais , ce soni là des préambules et il' faut
s'allaquer -au tronc. Alors on fait. des inci-
sions et entre le derme et la peau, on {tlisse
du riz , du paddy; on bourre , on bourre j us-
(fii 'à ce que le farcicement soit compiei. Et
puis , on finii par la. lète, et il importe cnv'à
ce moment, le patient soit encore en vie. On
se livre a d e  petites agaceries : on arrache
ies cheveux, les cils, les paupières, les dents.

Ce supplice effroyable seri à punir les in-
ailtes ou mème les désobéissainces . à Vem-
liereur. Une femme adultere , uin chef incia-
[ìa ble ou malheureux en sont "passibles.

Mais il est cependant un mo.yan de l'éviter.
c'est d'ètre riche. Une belle ralncon est un
argument auquel ne résistent. pas les mag is-
irals chinois.
H§;t§ - - <•' -- ' ti « ks ¦__•

Traditions Russes.

On sait quelle a été f héroi'que conduite du
l 'ommandant du croiseur russe Varyag qui ,
attaque par toute une escadre japonaiise dans
le pori de Chemulpo, préféra couler! son na-
vire plutót que d'amener son pavillon.

Le fait n'a rien d'extraordiuaire, CUT il est
de tradilion immémoriale, dans la marine rus-
se qu'un commandant ne doit j [amai;s l ìvrer
son batiment à l'ennemi : il se dértabe, se
fai t sauter, se coule, il fait ce qu 'il vjeut ,
il ne doit. laisser à l'ennemi q'u'une épave.

Un seul cas contraire, et il est célèbre dans
l'histoire de la marine russe.

11 y a juste un demi-siècle, 'en 1854, pen-
dant le siège de Varna, la fregate russe «-.Ra-
fael» s'était rendite aux Tur/cs. Le tsar Ni-
colas lcr , un homme peu tcndre, comune on
le sait , publia un oukase Onjoi gnant à tlout

k w__ 1

mes....
— La Russie, iuépuisable réservoir de coin

ballants...
— La Suisse ne bougera pas.
L'Empereur d'Allemagne veut brouiller la

France avec la Russie, chacun sait ca...
— L'empereur d'Allemagne ? En voilà un

qui la connait , celui-là ! Seulement son ga-
min lui donne bien du tourment.

— Cela fait le plus grand tort aux affai
rea... Tout le monde se restreint naturelle-
ment...

— Ca lui en bouche un coin , à la Confé-
rence de la Hayel...

— Ultima ratio regum...
— Tout. cela n'est rien , si les Balkans res

lent tranquilles.
— Le tsar voulait sincèrement la paix. On

l'a force à tirer l'épée, il ne fa remeltra au
ourreau que quand la guerre sera terminée.

— Ca peut durer longtemps.
— Je sais bien que moi je me méJierais

ile l'Angleterre.
— En somme, malgré leurs cuirassés, leurs

canons, leurs fusils et leurs uniformes, leu
Japonais sont encore des sauvages. Ils s'ou
vient le ventre. On ne se refait pas.

— La question est de savoir si nous se-
•ont. jaunes ou si nous resterons Européen*.

Grand chapeau... Petite lète.

Un incident assez comique a marque une
des dernières séances de la Chambre des Coni
tnunes. Le protocole parlementa i re anglais
veut que lorsque un membre adresse une re
marque après le vote d'une motion, il doit
tester assis et se couvrir. M. Herbert Glarl
stone, un des chefs de l'opposition , désireus
de protester contre la dernière motion , cher-
.-ha en vain près de lui son chapeau ; il I'

vait laisse au vestiaire. Alors, sir Joseph

Lees, son voisin lui passa le sien , que M.
Gladstone enfonca délibérément sui- sa téle
Mids , sir .1. Lees jouli d'une enve'rgure cri-
tiienne considérable et M. Herbert Gladstfi
ne dui interpeller, au milieu des rires de I'
assistanc.e, avec un chapeau haut rie forme
qui lui couvrait les yeux et la moitié du nez.
_ -̂.o,.» ^.,.- - '<.¦»*.•.

Nouvelles à la main

Un pére distrait.

Papa , où Adam avait-il pris les noms q»
il a donne aux animaux?

T^e pére disù-ait. — Dans le dictionnair*
naturellement.

Un gendarme arrèté la nuit, uno voiU»*
conduite par un paysan.

— Holà ! crie-t-il , vous ne savez donc p»5

qu 'il fau t allumer une lanterne la nu i t?

— Si , mais cela ne servirai! à rien , répoi*
le paysan . mon cheval est aveugle.

_
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Nouvelles diverses

La guerre russo-japonaise

AUGLETERRE
A la chambre des communes , le comte

Percy, répondant à une question déclaré n'
avoir aucun renseignement sur la saisie dan*
la mer Bouge par des navires de guerre rus-
ses de trois vapeurs anglais chargés de char-
bon à destination du Japon. Il annonce le
remplacement des troupes francaises qui a-
vaient o'ccup é quelque temps Chan Hai Kou-
an par des troupes russes venues de Tient-
sin. — M. Pretyman, secrétaire parlementai-
re pour famirauté présente ensuite le bud-
get naval. Il insiste sur la nécessité pour
l'Angleterre d'avoir toujours une marine su-
périeure aux marines réunies des deux au-
tres puissances navales les plus fortes.
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I n  complot.

On mande de Budapest qu'on aurait décou-
vert panni les Roumains de Transylvanie les
traces d' une vaste conjuration pour organise r
une espèce de Saint-Birlhélémy des grands
piopriétaires madyars. Récemment une riép i
talion, sous la conduite d' un riche pa ysaii
rountain de Lugos nomine Guro , est v.-iuie
à Grosswardein pour s'enlendre, à te qu 'on
prétend à ce sujet, avec les chefs socialistes
mais ceux-ci ont absolument lefusé de s'as
socior à ces attentats projelés, et auraieut mé-
me immédiatement dénoncé la consp iration au
préfets. Des ordres ont été donnés à ia gen-
darmerie qui fait des recherches, et les autori-
tés communales inlerdisent toutes réunions,

iti;i.< i^i>:
JLe Roi des Belge* eu justice.

Lundi matin ont commencé au Palais de
Justice les débats du procès intente par les
créanciers de la princesse Louise contre les
rois et consorts . Les créanciers, avec lesquels
intervieni la princesse Stéphanie, disent que
le roi s'étant marie sous le regime de la
communauté, la moitié de la fortune royale
lors de la mort, de la reine, doit ètre parta-
gée entre les héritiers de la reine et les di-
rect e-urs de plusieurs maisons de con tee tions
de Paris. .. ;< *_

L- ' tribunal a. entendu le débat de la plai-
doiri ' de M. P. Janson. La suite des piai-
doiii .-; ;; été renvoyée au lendemain.

La pi incesse Stéphanie. votive de farchi-
duc Rodolphe, actuellement eomtesse de Lo-
nyay, intervieni au procès intente au roi .

Dans sii requéte, dont il a été donne leetu-
re, fé- .posante insiste sur les actes récents
du roi Léopold , qui attestent sa volente de
lui eulever sa qualité disponiblc.

Elle ajoute que le roi lui a enlevé aussi la
faible peusion qu'il lui servai!.
tW s*.. „ .;- . *¦ '  ̂ fc&tfB-,l&Ì '̂ ;

Kspagne
La Chambre a vote définitivement Les ere

dits extraordinaire pour la guerre, la mari
ne et le service militaire obligatoire.

La sante du président Kruger.

Contrairement aux bruita alarmants qui cir-
culen t sur la sante du président KrQger, le
le docteur Huysmans, son médecin prive, a
déclaré que depuis bien des années la sante
du Président n'a été aussi bonne.

Serbie
Le Journal officie l public un décret, rei*

vani le premier ìieutenant Borislaw Grouiteh
de so-T poste d'officier d'ordonnance du roi.

Grouiteh est mis à la disposinoli du minis-
tre do la guerre.

République Argentine.
Grève.

Les compagnies de chamin de fer repous-
senl Ics prétentions des grévistes ; les ter*
latives faites par le gouvemement pour ar-
river a ime solution du conflit ont óchoué.
Les iiiécaniciens et les chauffeurs menacent
d'adhérer à la grève . Le mouvement commer-
cial est arrèté.

" V
Colombie

Le general Réyès a joué un róle de pre-
mier ordre dans f histoire de la Colombie de-
puis ving t ans. C'est lui qui triompha de la
revolution de 1885 dans fisthmo de Panama
et en assura févacuation par les marins amé-
ricain.? de l'amiral Jouctt qui y avaient dé-
barqué. C'est lui aussi qui , après les recents
évèiieinents de Panama, a été envoyé en mis-
sion à Colon puis a Washington pour ten-
ter , mais sans succès, cette fois, de faire ren-
trer la Républi que dans le giron de la Co-
lombie.

\ „ . _  ,̂.. . . ' ¦+ A #t&i

Le general Réyès a aussi attaché son nom
à d'importantes explorations dans les ré-
gions de l'Orénoque et de l'Amazone. Il a
été délégué de la Colombie au congrès pa-
naméricain de Mexico, puis ministre pléni-
potentiaire à Paris. Il vieni d'arriver en Eu-
rope venant en France pour y défendre les
intérèts de la Colombie dans le procès in-
tente par elle à la Compagnie nouvelle du-
cami! de Panama .

Frlse de contact.
Dans les cercles militaires de St-Péters-

bourg, on s'attend à ce que la première ha
taille livrèe sur terre ait lieu dans le voi-
sinage de Phyeng-Yang.

Les troupes japonaises ont quitte Seoul par
la route de Pékin. La pointe d'avant-garde
est à vingt kilomètres au sud de Phyeng-
Yang, cependant que l'avant-garde elle-mème
est. k mi chemin entre Seoul et Phyeng-Yang.

Le gros des troupes japonaises se trouvé
concentrò à Seoul et les réserves sont can-
tonnées à Gensan , à Chemulpo et à Fou-
san.

La lète de l'avant-garde de cavalerie rus-
se est à dix-huit kilomètres au nord-ouest de
Phyeng-Yang. Le reste de la cavalerie est
concentro k Suk-Tetun. L'avant-ga rde d'infan-
terie défend les deux rives du Yalou , prè»'
de fembouchure.

Un détachement de Cosaques avec canons
à tir [rapide a été envoyé au sud de la pie
vince d'Oussouri pour empècher le débarque-
ment du gros "des troupes japonaises. La lè-
te de cette colonne est arrivée déjà à moins
de quatre-vingt-seize kilomètres des points de
débarquement de l'ennemi, éloignés de plus
de quatre cents kilomètres de la frontière rus-
se. Elle s'avance en ce moment le long de
la còte et de la mer du Japon.

La pointe d'avant-garde d'infanterie est dé-
jà arrivée à Tan-Tchien, à cent quarante-cinq
kilomètres du point où la, cavalerie russe
est concentrée.

Après avoir occupé Ichi-Oyang, les Japo-
nais ont mis cette ville en état de défense
un détachement russe est aux environs de
cette ville. Les Coréens ne signalent qu'à
contre-cceur aux Russes les mouvements des
Japonais, .; , „>.;
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Le Daill y Télégi'tìph reeoit la dépèche sui-
vante d'Inkeou le 29: 15 navires japona is
sont arrivés devant Port Arthur ce matin à
10 heures et onl commencé un furi eux bom-
bardoraent. Les eroiseurs russes Askold , No-
vik et Bajan et •{ torp illeurs sont sortis pour
(aire face à fattaque, mais ils furent obli gés
de se retirer. L'Askod étai t près de sombrer.
Le Novik a subi de graves avaries ; un tor-
pilleur a été coulé, le ¦ Retvisan a été endom-
magé de nouveau. Le bombardement a dure
2 heures. La flotte japona ise s'est retirée dans
un ordre parfait.

De fartillerie russe a été envovée dans la
baie de Pidgeon.

Plusieurs journaux publient la dépèche
suivante de Tokio le 29: Un navire anglais ve-
uant du nord a apporté à Sasseho la nouvel- Les cjendarmes qui r ien t  j o u n e
le que le 23 février, il y avait 4 navires de Cog '

ro_ ll0mmes quc pon envoie pai
guerre russes et 2 transports à V ladivostok ;
ils n 'étaient pas prèts à l'action. Dans le
pori de Vladivostok, la mer est gelée à 3 pieds
de profondeur. .

On mande de Tchefou qu'un cuirassé ja-
ponais ait été coulé et son équi page ait dé-
barqué ici.

Suivant une informat ion recue de Tokio ,
il paraìt que les vapeurs coulés de chaque
còte du Revitsan obstruent l'entrée de la
passe de Port-Arthur.

On a dù renoncer, par suite d'une recru-
descence du froid , u briser la giace dans le
canal maritime et les navires de guerre , for-
ces de rester à St-Pétersbourg, ne pourront
rallier Libau que lorsque le temps le per-
mettra.

Vladivostok est également bloqué par la
giace, ce qui rend tonte opération impossi-
ble.

BERNE. 2. — Cet après-midi à Irois lieures
se sont réunis les -experts convoqués par M.
Connesse, sur le nouveau projet de banque
federale.

PARIS ,2 — Un membre du ministère a dé-
claré que contrairemeut à ce qu 'a dit M. Com-
bes il n 'enst jamais question de politi que ge-
neral dans le cabinet. Certains ministres se-
raient heureux de se retirer, mais ils crai-
gnent d'ètre accusés d'abandonner la défens*
républicaine.

En réalité il existe une certame contrainte
entre les ministres. "''•

monts et par vaux , jour el nui t , à la pour-
suite des détrousseurs de grandes roules ; ces
reux dans leurs chasses à l'homme. El si le
pauvres gendarmes ne sont pas toujours heu-
bri gadier, en les voyant rentrer penauds et
bredouilles , se làche, s'il s'autorise de la dis-
tance hiérachi que qui le séparé de ses hom-
mes pour les trailer de « bons à rien », ils
doivent encore ces humbles Pandores, porter
la main à la hauteur du front, et répondre pas-
sivement : Bri gadier , vous avez raison !

La mésaventure que nous allons raconter
et dont nous espérons voir nos lecteurs rire
plus franchement que les gendarmes qui en
furent les victimes héroT-comi ques, a eu
pour théàtre la gendarmerie de Bond y.

Bond y, allez-vous dire, est-il donc encore
un lieu dangereux ,un coupé-gorge cornine
au VII et. au XIV siècle ?

Eh! oui , ne vous en déplaise : Bondy, qui
n'est toujours éloigné de Paris que de 11
kilomètres, est encore aujourd'hui un pays
de voleurs et de spadassins.

Somme toute, Bondy, par ses émanations
méphitiques et sa forèt de sinistre mémoire ,
n 'est pas plus rassurant, aujourd'hui qu 'aux
époques reculées ; et si notre siècle a vu le
téléphone et les ballons diri geables, il n 'au-
ra pas vu les gendarmes de Bond y mettre
la main au collet de tous les vilains gueux
qui se sont donne fagréable mission d'allé-
ger les goussets des paisibles bourgeois du
pays.

Un jour donc , sur les plaintes réitérées des
habitants atterrés par de nouveaux méfaits ,
la gendarmeri e de Bond y, bri gadier en tète ,
résolut un coup d'éclat et decida à huit clos,

Dépèches
{Service special)

La Guerre russo-japo iiaise
NEW-York , 2 — Une dépèche de Chefou dit

que les nouvelles recues de Port-Arthur et
datant de dimanche annoncent que tout est
tranquille depuis mercredi dernier. La flotte
russe est aumouillage et y resterà aussi long-
temps que des installations suffisantes n 'au-
ront pas été organisées par les troupes de
terre. Des renforts arrivent tous les jours. Tou-
tes les maisons de commerce ont été trans-
portée à Karbine.

ST. PETERSBOURG , 2 —On déclaré offi-
ciellement qu 'aucun avis de f Amirai Alexeieff
n 'est venu comiirmer qu 'un combat ait eu
lieu avnt le 29 février . devant Port-Arthur.
On considère comme faux le bruit d'un débar-
quement. des Japonais à Dalny ou dans la
presqu 'ìle. Les dépèches recues dans la soi-
rée prouvent que Port-Arthur n 'est nullement
assiégé par terre.

Le contre-amiral Jeszen est arrive le 27
février. On attend l'arrivée de l'amiral Makha
rof.

Chefou , 2 — Dans la nuit de hindi sont arri-
vés sans feu, un navire et un torpilleur ja-
ponais. Le torp illeur est entré dans le pori et
a arbore ses feux et. au bout de peu de temps
il a quitte le port en les éleignant de nouveau .

On suppose que ces navires sont venus pour
prendre avec eux les équipages sauvés. De-
puis quelques jours on ne signale aucune ma-
nifestation 'nouvelle dès hostilités. La flotte
japonaise s'est retirée , probablement à cause
de la tempète ou pour fa ire du charbon.

On annonce officiellement de Schanghai qu '
on a trouvé à la marèe basse un contre-tor-
pilleur japonais coulé dans le port.

Port-Alhur ,2 — On télégra phie que la (lotte
japonaise n 'a pas été vue depuis samedi .

TOKIO , 2 — Les élections générales ont pris
fin mardi. Un rescrit imp eriai convoquant la
diète pour le 16 mars public un projet d' au-
ginenlation de 1 o/o l'impòt fonder et doublaiu!
l'impòt sur le revenu.

SEOUL, 2 —Le ministre, du Japon à Seoul
a notifié au gouvemement coréen que le Ja-
pon a décide de construire une ligne de Seoul
à Widju et que les travaux commenceront im-
médiatement. Un certain nombre d'ingénieurs
est parti pour Seoul. '"**

LONDRES , 2 — On croit que la Chine se-
ra mélèe à la guerre. Des troupes sont en-
voyées vers le nord et les arsenaux travaillent
activement.

Des torpilleurs russes soni partis pour Al-
ger. On croit qu 'ils ont pour mission de re-
chercher les navires faisant la contrebande
de guerre.

PORT-ABT1IUR 2 Le bruit court qu 'un con-
tre-torpilleui- japonais a coulé à 30,000 à l'est
de Chefou. Un officier et 6 matelols appar-
tenant probablment à l'équi page ont été vus
à Chefou depuis quelques jours .

venu , mettraient leurs bottes de sept - lieues
et que revolver en main , sabre atì coté, ils
arpenleraienl tout le pays du crépuscule à
que les cinq gendarmes de Bondy, le soir
l' aurore , et. que ce serait bien le diable s'ils
ne ramenaient pas une douzaine de ròdeurs
de carrières ou maraudeurs de grands che-
mins. Voire mème des braconniers .

— Morbleu , camarades, s'écria le bri gadier
en guise de péroraison, nous ne rentrerons
que morts ou vie ; il s'arrèta brusquement
ment à moitié du mot : non, reprit-il , quel-
qu 'un du siège de Paris a déjà dit cela et
n 'a pas tenu parole ; ne copions point les
autres. Et d'un air protecteur, le briga-
dier congédia ses collaborateurs, avec ces
mots de ralliement : — A ce soir!

La nuit venue, la bri gade de gendarmerie
de Bondy qui a résolu une capture impor-
tante , s'est réunie chez le brigadier.

— Vous entendez , dit le chef à ses subal -
ternes, nous marcherons un à un , nous sui-
vant de dix mètres environ afin de nous poi'
ter mutuellement secours ; je prendrai la lè-
te de la colonne ; nous longerons les murs ou
palissades, nous dissimulali! de notre mieux ;
tàchons d'éviler des bruits de bottes ou des
ferraillements de sabres. En avant , et fai-
sons bonne prise !

Le brigadier sortii le dernier.
La gendarmerie allait rester deserte, cal-

le brigadier avait laisse passer l'heure du
mariage, et les quatre autres gendarmes n '
étaient qu 'à l'état de fiancés ou de veufs, ou
de célibataires endurcis. Donc, pas de fem-
mes à la maison. Le bri gadier, usant de la
précaution des gens qui s'absentent et qui
redoutent les voleurs, veulent persuader qu '
il y a quelqu 'un chez eux, laissa une lumière
suffisamment. perceptible au travers des per-
siennes.

On pari ; il fait boueux et de petits nua-
ges passent sur la lune à chaque instant ; on
espère cependant que fobscurité ne se fera
pas trop épaisse, fatmosphère pas trop bru-
meuse et. que possible sera la chasse noc-
Lurne que l'on entreprend avec un si beau
zèle.

A minuit , nos gendarmes n 'avaient encore
rien rencontre de suspect. Ils longeaient un
mur le long duquel leurs corps dessinaient
sous un blafard reflet de lune, des silhou-
ettes fantastiques.

— « Minuit , gendarmes, c'est l'heure solen-
nelle..» entonna à voix converte, l'un de nos
cinq héros, en manière de petite distraction
pour sa personne ennuyée.

— Chat ! interrompit le bri gadier en reve-
nant vers les quatre gendarmes marchant à
la queue leu leu ; je crois entendre des plain-
tes sourdes, des gémissements de gens bàil-
lonnés. Entendez-vous? Voyez-vous quelque
chose d'anormal à vous tous ?

Celui qui  avait parodie le splendide Noél
d'Adam répondit qu'en sa qualité de pres-
byle , il croyait pouvoir affirmer qu 'il voyait
à cent mètres environ un groupe où fon sem-
blait se colleter; c'était sans doute quelque
pauvre retardataire que fon assomait et qu '
il fallai! seeourir.

— En avant , mes amis, ordonna le chef ;
el les cinq protecteurs de la sùreté des par-
liculiers alloageaient déjà leurs grandes jam-
bes. quand , brusquement , s'abattit devant. eux
un brouillard à couper au sabre. Presbyte ni
myope n'y auraient vu goutte. Route, arbres
maisons , réverbères, tout disparaissait dans
une nuit. de cave.

— Nous voilà frais , grommela avec cole-
re, le brigadier , où sommes-nous ? où aller?
que faire ?

Les quatre gendarmes ne disaient mot,
pestant, sans doute tout bas contre te métier
passi! de soldat , et contre la mauvaise idée
que le bri gadier avait. eue de les amener à
la découverte des ròdeurs de Bond y, panine
pareille nuit.

Soudain , un déchirant appel« au secours»
I raversa les airs , puis plus rien , un silenc»
de mori.

— Ils font tue, sacrebleu ! burla le briga -
dier , nous arrivons après le coup. En avant ,
mes enfants ! Et. le chef partii au pas de cour-
se; les quatre gendarmes emboìtèrent le pas.
lant sur leu rs tètes qu 'ils couvraient , et ces
bottes fasant des enjambées monstres ; et ces
dix yeux farouches scrutant la nuit ; qui eùt
pu voir ces cinq bons gendarmes en leur pour-
suite de coupables invisibles , n 'aurait pu re-
lenir un frane éclat de rire.

Tout à coup un craquement sinistre et cinq
cris.

I^e bri gadier dans sa courageuse course à
làtons , avait donne de tout son corps dans
une palissade tombant . de vétusité ; la palis-
sad e avait cède... et. bri gadier et gendarmes
s'en étaient allés rouler dans un terrain va-
gue, en cont re-bas d'au moins un mètre.

Quand nos chasseurs à l'homme se furent
relevés et tàtés, il eùt fallu voir leurs mi-
nes déconfites ; saint Pierre que l'on dit gra -
ve n 'eùt point gardé son sérieux.

— Au diable, le métier ! grommela le bri

m _

gadier , vous n 'entendez plus rien ? moi non
plus . Si voi:.: i./en croyez, nous nous assoirons
dans ce chr.tv.;; nous y attendrons que ce
brouillard de malheur se dissipe avec liau-
rore, et. nous veri . .;s après. On prendra sa
revanche un autre jour.

Chacun s'inclina devant le conseil du bri-
gadier. Bientót, on entendit le bruit d'un bri-
quel ; et cinq pipes vinrent du rouge de leurs
foyers en feu éclairer péniblement ce coin
de terre en friche.

Le brouillard a disparu.
Nos cinq pauvres gendarmes, la tète basse,

suivent le chemin qui ramène à la gendar-
merie. Ils sont, arrivés. Le bri gadier fait grin-
cer la serrare ; il entre.

Un juron terrible rettentit ; c'était le pré-
curseur ordinaire d'une grande tempète sous
le cràne du brigadier.

— Volés l s'ecne-t-il avec une rage qui fait
craindre que sa fi gure empourprée n 'éclate,
volés, mes amis, nous sommes volés ! Tan-
dis que nous allions à leu r encontre, ils nous
ont fai t leur visite. Ah! parbleu , ce n'est pas
mal à eux : ca apprendra au brigadier à lais-
ser seule la gendarmerie ! Et tandis que U
brigadier cloué sur la porte et en obstruanl ,
le passage, làchait cette ironi que approbat ion
du pillage de la maison , les quatre autres vic-
times, groupes autour de leur chef , lancaient
à droite et à gauche par les vides que lais-
sait sa grosse personne, des regards empreints
de curieuse anxiété. — Hélas ! ce n 'était que
trop vrai ; la gendarmerie était dévalisée , el
dévalisée d'une facon magistrale : arme équi pe-
ments, linge, tout avait disparii, tout jusqu 'aux
bottes des gendarmes ; il ne restali que les
meubles lourds, leur poid les avait sauvés.

On rit jaune dans la gendarmerie ce ma-
tin là.

Mais le brigadier de son nature! assez jo-
vial, se tourna vers ses compagnons qui, as-
sis sur des chaises boiteuses, regardaient tris-
tement ce désastre, et leur dit d'un ton de
philosophie résigné :

— Messieurs, à l'avenir, souvenons-nousdu
proverbe : Quand les chats sont loin..

— Les souris dansent ! ajoutèrent les qua-
tre gendarmes en guise de de profundis.

Et comme pour le déjeuner , il n 'y avait
plus mème une poèle pour faire la tradition-
nelle omelette, la brigade de gendarmerie de
Bondy s'en alla à l'auberge du Lion-d'or.

Depuis cette aventure, par ordre du minis-
tre de la guerre, il reste toujours un gendar-
me dans les gendarmeries.

J. B.
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( onimc il pieni depuis quel ques jours, nous
ne sortons pas et la musique est notre plus
grande distraction..  Je ne sais pas pourquoi
je dis notre, car tu sais, au fond , moi.. la
musique, je ne lui ai jamais fait d'avances.

Or donc , l'autre soir, comme j 'avais écoulé
du Wagner pendant tonte la sainte journée ,
ci l'arssifal , et Tristan . et Yseult , après le
dìner , je me laisse aller à proposer à mon
f u t u r  beau-p ère une  pet i te  partie d'écarté. Ce
n'était pas bien niéchant, n 'est-ce pas ? Mais
voilà que Lydie se mei à ètre vexée. Elle
prélend que sa musique ìn 'ennuie , que j en '
aime rien de ce qu'elle aimc, etc. etc. ete.

Moi , je me confond s en excuses.. et je Ini
jure  que je l'adoie.. et. que j 'arlore Wagner..
el pour  sceller notre réconcillation , je l'eni-
brasse sur Ies deux joues.. avec la permis-
sion de ses parents, natii rei lement. — Tout
est pour le mieux ; la bonne- humour est re-
venue à tous.. et pour prouver combien au
fond , je-suis  amateur de musique , c'est moi
qui prie Lydie de se inoltre au p iano. Ce
noble l ra.it de ma pari la ravi l ;  elle obéit et
attaque le Vaisseau fanlòme ; il était neuf
heure moins le quart. A onze heures, elle
q u i t l e  rinslrument. et vieni me demander mon
avis sur le chef-d'oeuvre. Horreur! Je dormais
prol'ondément.

C'est triste à dire , mais ca a jeté un froid
sur lo moment.

Le lendemain, heureusement, le soleil ayant
reparu , nous sommes sorlis ; ce jour-là , mes
oreilles n 'étaient aps menacées par ce piano
de Damoclès, et j 'ai pu me montrer aima-
niable et réparer le désastre de la veille. Ly-
die , d'ailleurs, était d'exeellente humour  et
elle n 'a pas joué à l' enfant gàtée , ainsi qu'
elle le fait quelquefois. Car, entre nous, son
caractère n'est pas aussi égal que je l'avais
crii de prime aborti , et j 'ai parfois remarque
chez elle certains mouvements d'impatiencc
qu i  ne m 'ont più qu 'à moitió. Ahi  elle n 'est
pas parfaitel... Heureusement , d' ailleurs , car
la. différence serait par trop sensible entre
nous deux.

Et toi , es-tu parfaite?
Ton cousin qui l ' aime.

(A suivre)

Le soldat. ni ppon mange du riz et du pois-
son séché, chacun le sait , mais ce qfle Fon
ignoro, c'est la facon dont sont préparés le
riz et la sauce à laquelle se mange le pois-
son. On fait bouillir le riz jusqu 'à ce qu 'ii'
soit tout à fait épais et gluant. On le coupé
ensuite en carrés qui soni exposés au soleil
et fréquemiiient retournés de facon à les taire
sécher. Lorsqu 'ils ont atteint la dureté du bis-
cuit de mer et que leur poids a considéra -
blement diminué, ils sont bons à emmagasi-
ner. On en délivré chaque jour un certain
nombre aux soldats. Ceux-ci , pour consoni-
mer ces galettes, n 'ont qu 'à les émietter dans
de l'eau bouillante, où ils mettent également
le poisson séché.

El voilà la soupe du soldat ni ppon.

JACQUES A JACQUELINF

4 avril .
V--

Moi non plus, mj i  chère Jacqueline, je n '
ai pas > grand'chose à le raconter, el je ne
lais pour ile momen/l que mener la vie com-
mune à tous fiancé.

Le matin, je pass ,e -mon temps à l'hotel ,
dans ma chambre, à lire et a travailler ; aus-
sitòt , après le déjeuner , je vais chez Lydie
et j 'y demeure jusqu 'à onze heures du soii
environ , moment. où ,; à St-Germaiii , les hon-
nèles gens vont se meStre au l i t .

. / A i

J' .t, malgré moi , ma pensée se reportait en
ì artière... et je nous revoyais tous les deux ,

toi et moi à cette place, ce farneux jour où
jje  suis tombée si inalheureusement. Et je
• songeais avec qiuelle force tu m'avais enle-
vée dans tes bras et portée sur le bauc, avec

i quelle délicalesse tu m!ayais donne les pre-
ini ie is  soins... elv cpiume, tu m'avais rassuréc
i ctilmée, consol'ée... El*¦¦ l'envie me venait. de
ime donnei- ime nouvelle entorse ou de nie
trouver mal., enfin, dvimaginer quel que soni-
bre p laisanterie.. pour voir comment se com-
porterai! Amedée.

Pauvre garcon I Je sens bien que je ne
i suis pas indu l gente' a son égard.. .l' ai lor i
j pourtant, car il est .vraiment affectueux et

bien comp laisanl.
Ta cousine qui t'aime .

JACQUELINE A JACQUES

2 avril.

Voilà déjà pas mal de temps que j 'ai recu
ta lettre, mon bon Jacques... et je n'y ai pas
encore répondu... parceque je n 'avais rien à
y répondre.

Ma vie est toujours la mème et mes fi-
ancailles poursuivent leur cours régulier,
sans émotion , sans changement, sans impré-
prévu.

Amédée... oui , je l'appelle Amédée main-
tenant, — Arsene me déplaisait trop, et com-
me il possedè plusieurs prénoms, au lieu d'Ar-
sene, il m'a offerì Amédée — Amédée est
aux petits soins avec moi et roule de grands
yeux d'admiration à chaque parole qui «or-
tent de mes lèvres. Dans la journée, nous
causons ou bien , nous nous promenons, et
le soir nous faisons de la musique. Il ne dé-
chiffre pas mal et il tourne les pages quand
je joue. Wagner est son Dieu, et, quand je
chante un air de la Valkyrie ou de Tannhau-
ser, il nage dans la joie... Mais j 'avoue à ma
houle que je ne l'aide pas .souvent à nager,
car toute cette musi que nouvelle m'ennuie,
et je préfère aux grands opéras un peu d' o-
pera comique, voire d'operette.

INous nous promenons parfois dans le pare,
tous les deux.

Nous marchons doucemenl dans les ave-
nues et nous parlons. Quand je dis nous par-

llons... je pari e plutót.. car il n 'est pas ba-
ivard.. Amédée.. Il se contente de trapper a-
• vec sa canne sur les "petits cailloux le long
i d u  chemin.

Quand il tape à faux , ca le chagrine; quand
i i l  a frappé juste et que le caillou sante en
i l'air , ca lui fait plaisir... Je vois cela à sa
! physionomie. Du reste moi aussi je cominen-
icg à m'intéresser à ce jeu là, et , de temps
I en temps, je laisse échapper un : « C'est
I manqué 1» ou bien : «C'est réussi !»

Hier , je lui ai dit : «Prètez-moi votre canne ,
, que je sache si je serai plus habile que vous.»
J'ai été forcée de contesser ma maladresse ;

iCa l'a rendu tout gai , et j 'ai senli qu 'i l  é tai l
vraiment heureux.

Nous avons continue à marcher en suence
Arrivés au grand rond-point , nous nous som

i mes assis sur un banc. tu sais , ce banc de
pierre où tu m'as portée un jour..  quand je
me suis tourne le pied.

Il m 'a pris la main, ct d'un ton e m ù :
— .le vous aime, Jacqueline.
— Je le sais Amédée.
— M'aimez-vous aussi ?
— Mais oui , Amédée.
- M'aimez-vous au tanl que je vous aime ?

— L'amour est un s> ntiment qu 'on ne me-
sure pas exactement, Amédée.

Ma main qu 'il avait prise, il l'a gardée..
et nous sommes bien reslés une deni i -heure
ainsi , sans dire une parole.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.


