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La « Feuille » cherchée dans
nos bureaux 5.50 %t

La « Fouillo » portée a elei- _.;,.,
micile , 0.50 il.i

' i Riranger (envoi don 3 uu-
méros de la semaine . 11.— 5.5

PRIME
Une prime est accordée à tous ;nes

lecteurs et abonnés.
Voici : A toute personne ejui nous pro-

curerà de nouveaux Abonnés (e. a. da

des personnes qui n'ont pas jusqu 'ici
recu la Feuille d'Avis), pour chàqùe
ti^nvel abonné, il sera remis un tiket
compose u? 4 coupons valant chaeun
30 ct. Ces coupons devront étre déta-
chés et remis, pour ètre payés, par l'ad-
ministration du journal à des dates qui
seront lixées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis.

Parmi tous les remèdes contre le
a .-i

rhumatisme
I ' Ehap 1 atre R oc e o

le ìninbug'o et toute douleur dans les membres
provenant d'un refroldissement

qui est ordonnó par |es médecins se distingue par
son effleaeité mcrveilleiiso.

Exiger ile mot „E,occo" s. v . p.
Fr. 1,35 dans les pharmacies : II. Allei .  V. PiUeloutl, X .

Xiaiaaiiermuiiu à Sion j J.-T. de Cltitslona .v, à Sierre, et
dans toutes les pharmacien en Suisse. _

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

GRAINES , PLAHTE S, OIGNOHS A FLEURS
Albert PITET aìné A' 

I A "ITT t^t1 " a" la' rriontague" la moi ti,W) LliC_ d'un cnaiet, soit 2 cham
. , t l :bres, ,cave, cuisine, gale-

tas, eau à proximité. S'adr. à ia Feuille\ d 'AvisPITET FRèRSS,-»"»
Horticultenrs, Marchands-gra iniers
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* * ~V VIII_ M toujours, méme à leur in-
sù. Nombreuses lettres né'' 'reconnaissance. ' .
Traitement complet : -1 fr. 50. Discrétion.
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IRENE
Il sentit ejuè' si son soupe;on était confittilo

il aurail k Hitler contre la tentation (Té
trang ler queleju 'un. Cette idée qui lui p laisail
naguère lui était devenue odieuse.

— Ah! fit-il  se contenant, |à peine, et ce Ine
veti habite ici? . ¦

- 11 a quitte St-Fòrtruràt depiris quatre e«iis.
et n'y est jamais' revenu.

- C'e>st donc pai- correspondance qu 'il diri-
ge vos études ? dit-il d'une voi x tremblaltle.j

- Il ne m'a jamais écrit , dit-elle simplement.
Il se sentit vaincu , et ne trouva p lus rjen

à lui dire .
En revenanPati chàteau des Ourques , Pierre

Miraldi avait eu Pintention d'accopter le e|éfi
que sa mère lui avait jeté en riant.

Puisque son mariage était un fai t réelj et
dont il ne pouvait empècher I'existence . 'ne
valait-il pas mieu x l'admeltre franchement ,; et
on tirer ainsi le meilleur parl i possible ? 11
ne pouvait pas songer à refaire sa fortune au
moyen d'un riche mariage ; il fallait au moina

Reproduction intei dite aux journaux qwn'ont pas de ttai
té avec __. Calmami-Lèvy, éditeurs, à Paris.
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A Remettre à Genève
Occasion exceptionnelle ; pour cause

de sante : Rcstuuraut avee café, 3
salles à manger, 6 petits salons riche-
ment meubles, important matériel de lel'
ordre. Bénéfice net 12000 fr. par an.
Reprise 3&0C0 fr. Facilités de paiement.

Petit hotel : 20 chambres, salles a
mauger et café, instajlation moderne,
immeuble neuf sur principale place, bé-
néfice assuré. — Exceilents Cafés,
Brasserles et Restaurants depuis
50CO juseju'à 100000 fr., facilités de paie-
ment. — Pensions d'étrangers, Épiceries
de ler ordre, Commerces de Vins, Dro-
gueries, Couleurs, Tabacs, ete, ete.
A NYON, LAUSANNE, EVIAN, THO-

NOK, ANNECY, CHAMBERY,'
AIX-LES-BAINS

Hòtels, Cafés, Restaurants réputés.
Renseignements sùrs et gratuita. S'adr.
àL. RUSSILLON, Corratene Bà Genève

Téléphone S ° 2661.

Commercants et Industriels
Voulez-vous ouvrir de nouveaux dcboucliés ?
Voulez-vous donnei* plus d'extension à vos affaires

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d 'insertion

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

lmprimerie E. Gessler
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MALADIES NERVEUSES
Epilepsie , Hystérie , Dante de Saint-Guy,

kttections de la monile épiniére , Convulsioni ,
Crises, iertigli, Bblouissements , Fatigue

cerebrali, Itlig f aine, Insomnle , Spermatorrhée

Cnériion frequenti, Soalagement toujours cirtiia
i. »IB_ j. ¦ _ _ _-__ ¦_¦¦¦_¦?
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làcher d'empècher celle de sa mère de lui
échapper. La marquise des Ourques tenait sur-
tout k ce que sa belle-fille fùt  douce , soumise
et. pleine de déférence envers elle. Elle le lu i
avait avoué, et , tandis qu'elle parlait , il sem-
blait à Pierre Mira ldi qu 'elle tracait le portrail
d'Irene, telle qu 'il Ta vai t. connue autrefois.

Ce fut. alors quo ' l'idée lui  v in t  d'amener I
rène a Paris.

Sa présence apporterai! dans la vie de sa
mère un élément nouveau, qui dissiperai! peut-
ètre ses velléités de mariage ; elle -serait pour
elle une société, une sorte'de dame de compa-
gnie ou de souffre-douleur; de son 'eòté, Irèn
serai t probablement enchantée d'échanger con-
tre la vie qu 'il lui offrait, la monotonie eie sa
réclusion prolongée ; logée chez sa mère, elle

'ne le gènerait pas beaucoup dans ses habitu
des, et tout serait polir le mieux. Mais, quand
il se trouva en face d'Irene il changea brusque
ment de résolution.

Il avait cojnpté sans Pamotìr désespéré
que venait tout à coup de lui insp irer cetle
femme qui était à lui et dont il n 'osait pas
toucher du bout dui doi gt lo ;<blanc vètemenf.
Il se eli! qu 'il serai t ihsensé de la (ransp lanler
brnsquement au milieu de l'admiration el eles
hominages dont elle était inévitalilénient des-
tinée à devenir l'objet. Sa beauté parfaite ,

•la curiosité parisienne qui s'emparerait dn
son histoire, le mystère de son étrange ori-
gine, tout concourrait à faire d'elle le point

BRONCHITE CHRONIQUE
RA CHITISME, SCROFULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE
»ót general de 1 ALCOOLATURE D 'ARNICA'r- dc l. TSAPK DE SOTMUAME DIB KWCM
aouveram contro toutea blatiurei, caupurai , Doirtui/onr. déf aillancet , tcoidantl oholérif ormai
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de mire ile la société, lorsqu 'elle paraìtrai l
dans un salon. C'était achever eie s'enlek/ei
la dernière chance qu 'i l eùt de rec onquér ir
son amour.

A la ri gueur , i! voulait  bien admettre §ue
le cceur d'Irene eùt pu se cOnserver pur dans
l'elle solitude comp lète où elle s'était troutée
sevrée d'amour ; mais qu 'arriverait- i l , le jour
où ce cceur vide rencontrerail la passion quo
sa beauté ne pouvait manquer d'exciler?

Il pensait que ce serait folie à lui de 'ne
pas tirer d'abord parti des avantages que lui
procurerait cette solitude et l ' inlimité de celle
vie où le contact journalier lui offrirai!  ridile '
occasions de réveiller cetle lendresse efui .
peut-ètre n 'était qu 'endormie.

Il s'installa donc auprès d'elle, errant Isi-
lencieux et désceuvré, guetlant les occasirtns
de lui adresser un mot qui ne fùt pas line
phrase banale , ne voulant pas s'apercevoir
qu'elle affeclait de ne pas remarquer sa pré-
sence.

Elle n 'avait rien changé à ses habitueles 'et
poursuivait tranquillement le cours de ses òe-
cupations sans se laisser troubler par ce re-
gard qui ne la quit tài t  pas. Sa vie était réglée
comme celle d' une reli gieuse ; chaque heure
avait son emploi fixé d'avance ; jamais elle
ne-lui  adressait une question , jamais elle he
laissait échapper une parole qui lui livràt le
secret d'une émotion quelconquc.

Irri te  par cette calme indifférence , exaspé-

ré par l'accroissemput que prenait  en lui  Q'a
niour  qu 'elle lui  inspirai!, il sentait par mo-
ments la palience lu i  échapper. Il  au rait \-vni-
lll là eohtrain'd'rè à vèrger une lamie, la l'rlap-
per pour lu i  arracher un cri de douleur,! el
se convaincre quo. cette froide s ta tue n 'é|ail
pas de> marino ol avait  un cernir capa.blc
de souf f r i r , sinon d' aimor.

Au bout de, quel ques j ours de e;e!te exis-
lene o pénible à l'excès, et qui lui  sembla ide-
voir le mener toni droil  ;i la folio , il s'aper-
cul qu'il perdali du te r ra in  dans son in t imi le
au lieu d'en gagner. Ees heures d'Irene é'é-
grenaient uniformes , et toutes également rej m-
p lies , sa propre inaction lu i  devint insuppoita-
ble. Il se dit  epi 'à Paris , avec de nouvelles ha-
bitueles et dos occupations différentes , Irene
changerait probablement. Elle serait moins a
l'étude et plus à lui .  Et puis , il croyait qù'il
triomp herait plus faeilement de sa froideii r,
s'il s'éloi gnait de l'abbé Castillac.

11 se sentait mal à l'aise en présence Ide
ce prèlre austère , dont le clair regard selu-
blail  lire jusqu 'au fond de son àme , et , mal-
gré Purbanité et la pol itesso presque respèc-
tueuse de l'accueil que lui avait fait le vieil-
lard , il se disait que ce dernier ayant sans
doute recu les confidences d'Irene , il ne pou-
vait compter sur son appui pour reconquérir
l'affection de sa femme.

Un j our. il annoitela presque bnisquement
à Irene sa résolution de retourner à Paris.

i ¦' Annonces
. Canton Suisse Étranger

ligne ou sou espace : i .  .0.10 0.15 O.SO
nimiijia; (5 .lignesi)^.. ;j;. ¦ __

¦. . 50 cts.
clainew . . .. .  . ,. 40 cts.

DES FRATELLI BIANCA DE MILAN
LES SEULS' QUJ EN POSSèDENT LE VéRITABLE PROCèDE

ATli:il. TO._(iUI<:, HYCIEi.ia UE, A P K R I T I F, DIGIONTIF
be mofier des contrefapons

lleDi'ésontant General ct Concessioiiuairo pour la
lloncessioii . : pouf l'Amérique da Sud : C.-P. HOPER &'Cie,

• Eriger la bouteille d'origine. 6G
onl'éilération Suisse : «IIISKITK POSSATI ,à Chiasso.
Sncs - iioui- l'Amérique elu Nord : L. UAND0LP1 & Cie , New-York
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Usines de Grandchamp et de Roche
à <3fRANDCHAMP

PRÈS 108
VEYiTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUEÌS DE GYPSES, CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
G R A N D C H A M P , ROC HE ET VIUENEUVE

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
:j OOO wagom «l«? IO tonne*

D I P L O.M E  p  M É D A I L L E S
à i ^$\ :°E VERMEIL

L 'LE^X P O S I T I O N  .. * :¦ ; _ V
^_A à

" de - • i'-i A' ' ' Â . ' L ' E X PO S I T I O  Ns ZURICH j .¦ • /
^^

ydBrf!J'"1' ¦ D'YVERDONi ii i m&mj sK&Jde ¦¦ .̂- J?&^<&r de
1883 M£f ^.' ,894

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vever 1901.
FÒURNISSEURS

DE C__iTJX ET i CD-ENTE POUB LES
Travaux de Chèvres, dia Pont de la' Coulonvrenlère et du Pont da Jlont-

Blanc à Genève, pour les ifortilìcatiotis et les fdrces inetrices du Rhflne de
St-Maurice, les travaux de ! l'entreprise1 du tunnel 4u Simplon, Ies chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigiiy-Chatelard, ete.j ete.
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¦:, igfi ,' . rJEtaJ)ais poiir insertions répétées.
.'aloiiuemont àl'année 1904 donne droit à l'insertion
tuite - d'une annonce de IO lignes à parai tre sous la
riqtìe des petites annonces. — Les annonces sont
nés a toute heure aux bureaux du .Journal •.

et. lui demanda si elle ¦ consentirai! à l' y sui
vre.

— Je ferai ce que vous voudrez, dil-elle
tranquillement , vous avez le droil de com-
mander.

— Je ne commandé pas, je prie , fi t- i l  hum-
blement.

Elle répondit :
— J'obéirai!
Les préparatifs ne furent pas longs ; elle

possédait si peu de chose ! Au moment de
qui t ter  cette chambre où elle avait tant p leu-
re et tant pensé, son cceur, se serra. Elle y
avait été heureuse, elle y avait trouvé la paix
et elle savait que l'orage allait  commencer
pou r elle. Elle pareourait du regard ces murs
nus, e! s'apercuf qu 'elle y avait  oublié le
«Saint Georges» du Péru gin. Elle le détacha et
l'errfeTma dans sa malie.

Quand elle fut partie , l'abbé Castillac resta
longtemps prosternò sur les dalles. de son é-
glise. Quand il se releva, son visage était i-
nondé de larmes. Il ne pouvait plus rien pour
ses enfants* maintenant , rien que prier.

Vili

Une longue file de voitures , que les ser-
gents de ville s'efforraient de faire circuler ,
encombra ient les abords de l'hotel des Our-
ques. Des valets de pieds, revélus tles plus
aristocratiques livrées de Paris, s'échelon-
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(Inèdit)

Dieu vcuille garder , sauver et bénir
Nos frères Iointains, la eeSainte Russie».
0 braves soldats, heureux de partir ,
Modesles héros, heureux de mourir ,
Je vous félicite et vous remercie ;
Dieu veille sur vous,Il doit vous bénir.

* * *
.le ne l'ai point toujours aimée, ò noble terre,
J' ai deplorò parfois tes torts ; qui n'en a pas ?
«Ce pays n'a plus rien de ses vertus austères,
«Il n 'a plus rien de grand , plus rien de bon ,

[hélas !]

«Allez chercher chez eux le pur patriotisme,
«Allez chercher l'honneur et la foi des a'ieux..
«Non , ce peup le pourri bon pour le nihilisme
«L'alcool l'a lue...» Taisez-vous, envieuxi..

* * *
Ils en avaient menti , noble et fière Russie
Car ton peuple unanime aujourd'hui s'est

[leve ;]
Ce peuple esl grand toujours malgré leur

[prophétie...]
Ils rèvaient la ruine... eh bien ! ils ont

[rèvé!...]
* * *

Oui , que le bras divin te garde et te sou-
[tienne ;]

Les peup les de l'Europe ont renié leur foi
Et le tien est toujours fier de sa foi chré-

[tienne :]
Tu crois en Dieu , tu sais le. dire ; honneur à

• 
' :.:• . [toi.j

? 3(C  ̂ **:» «>

A ces peuples blasés, sans vertu ni' noblesse
C'est toi qui peux donner de sublimes leejons
A ces peuples, jouets de quelques francs-

[macons...]
Non, il ne se peut pas que ton Dieu te

[délaisse.]
* * *

Dieu veuille garder , sauver et bénir
Nos frères Iointains «la Sainte Russie».
0 braves soldats heureux de partir ,
Modestes héros, heureux de mourir,
Je vous félicite et vous remercie.
Dieu veille sur vous, 11 doit vous bénir.

Chanoine Jules Gross.

Les eunuis d'un ministre francata.
M. Pelletan sur la sellette l Ce titre intéres-

sant a fait ces jours-ci le tour de la presse.
Une de nos dépéches en a parie ; mais com-
me elle ne commentait pas le fait , il est né-
cessaire d'y revenir si l'on veut se faire une
idée, plus exacte de la situation plutòt em-
barrassante, dans laquelle s'est trouvé momen-
tanément l'honorable M. Relletan, ministre de
la. marina

Depuis quelque temps, on avait remarqué
de fàcheuses négligences dans le domaine de
la marine frammise. Des députés s'en étaient é-
mus et avaient demandò à la Chambre de pro-
céder à une enquète extraparlementaire sul-
la situation de la marine et sur la mise en
état de défense des colonies.

Inutile, de dire que ce jour-la, la salle fut
comble. On y remarquait mème beaucoup de
dames ; plusieurs sénateurs ; les ministres
Combes, Doumergue, Bérard, Rouvier,.. Pel-
letan ; les députés, chose fort rare, se trou-
vaient presque au grand complet.

A l'ouverture de la séance, M. Doumergue
déposa un projet de loi portant ouverture ari
ministère des colonies d'un crédit d'un mil-
lion pour secours aux victimes du cyclone de
la Réunion. Ce projet fut renvoyé à la com-
mission. Puis, M. Brisson, président de la
Chambre fit connaitre qu 'il avait recu une
demande d'interpellation sur les désordres
constatés dans l'administration de la marine.

Au milieu de l'attention generale, M. Chau-
met prit la parole pour développer son inter-
pellation. Selon lui , M. Pelletan n'a pas fait
son devoir ; l'orateur s'est efforcé de le dé-
montrer eh signalant les nombreux retards
constatés dans l'armement, l'équi pement , la
construction princi palement des torp illeurs el
des sous-marins. 11 a parie longuement du
Port de Bizerle , dont les travaux ont été com-
plètementi Wrrètés depuis l'entrée de M. Pel-
letan au ministère de la marine, malgré les
réclamations de la Chambre de commerce.

Une discussion très vive s en suivit ou les
mots piquants ne firent pas défaut. M. Pel-
letan devant ces accusations devait se trouver
mal à l'aise. M. Chaumet lui a demande de
répondre, aux faits qu 'il a cités, aux ques-
tions précises qu 'il a posées ; mais le ministre
de la marine resta silencieux, gravement en-
nuyé. ¦.__ ; ,  ';

Alors M. Lockroy prit la parole, au milieu
d'un tumulte tei que M. Brisson dut se fàcher
et menaccr de quitte r son fauteuil pour ob-
tenir le silence. Après avoir manifeste son
étonnement de ne pas voir M. Pelletan pro-
tester contre les accusations qu'on portai! con-
tre lui, il a appuyé M. Chaumet, disant que
jamais dans un pays civilisé , il n'y a eu pa-
reil désordre, pareille anarchie dans un dé-
partement ministériel ; que la preuve de ce
désordre , on n 'avait qu 'à la trouver dans le
refus du minisfre de la marine de commu-
niquer les pièces que la commission du budget
réclamait ; que ce budget était un véritable
chaos eie ; eie ; qu 'il ressorlait de ce désordre
l'affaiblissement de la défense nationale , la
ruine de la défense navale.

eePourquoi donnons-nous 300 millions par
an à la marine? a demande l'orateur en ter-
minant. C'est pour avoir des flottes , des ca-
nons, c'est pour que nos frontière ^ de mer
soient défendues !

C'est là ce qui s'appelle torpiller un minis-
tre sans ménagement; le mot torpiller, qui
est devenu à la mode depuis le cominencement
de la guerre ne saurait mieux ètre employé
en le prenant au sens fi gure...

La Chambre, par 318 voix contre 256 aa-
dopté un ordre du jour approuve par le gou-
vernement et ainsi concu :

eeLa Chambre, confiante dans les pouvoirs
publics pour faire procéder à une enquète ex-
trapaTlementaire sur la situation de la marine
et sur la mise en état de défense de nos co-
lonies, eeen repoussant toute adeli tion» passe
à l'ordre du jour.

C'est égal, le quart d'heure de M. Pelletan
n 'était pas enviable.

Une séance orageuse
Ce n'est pas qu 'à la Chambre francaise et

au Reichstag qu'il se, trouvé des séances ora
geuses. Ce n'est pas seulement au Palais-Bour-
bon, qu 'ainsi que des oiseaux de nuit , les re-
présentants du peuple travaillent jusqu 'au ma-
tin. Le Parlement du Cap, qui ne veut rieri a-
voir à envier aux Parlements d'Europe vient
de tenir une séance de... trente heures. C'esl
le record des séances.

Encore si elle avait été moins houleuse !
mais, c'était une véritable tempète, à tei point
qu 'ii a fallir après ces trente heures de dé-
bats quei le président intervint énergiquement
pour les faire cesser et lever cette phénomé-
nalè, séance. Le sujet de la discussion était
le, projet de loi relatif à l'augmentation du
nombre des députés.

hes députés qui avaient refusò de quitter
la salle depuis. la veille tombaient d'inani-
tion comme de délicates personnes. Si on l'
avait prévu , on aurait pu piacer près de la
porte quelques charitables personnes qui se
seraient empressées à la sortie d'administrer
aux plus faibles quel ques gouttes d' un breu-
vage cordial.

C'eut été très philanthropique et très patrio-
tique.

M. Bull olir se raccrocke an pouvoir.

Sir Campbell Bannermann ayant déclaré qu '
il n 'était pas conforme à l'esprit de consti-
tution que M. Balfour reste au pouvoir , a-
lors que le, pays avait démontre que le gou-
vernement actuel n'avait plus sa confiauce ,
M. Balfour a répliqué qu'il n'y avait aucune
raison pour que le gouvernement prenne cette
décision sans précédent , de dòinissionner
quand il possedè' la etonfiance de la Cham-
bre..

eeLa majority gouvernementale, dit-il est plus
forte que celle avec l'aide de laquelle le gouver
nement liberal essaya de faire voter le home
rule !»

11 ne voit pas par conséquent pourquoi le
gouvernement actuel abandonnerait la grande
tàche que le pays lui a confj ée. Ce serait du
manque de courage et de la faiblesse d' esprit!..

Confédération

i

¦La réorgauisation militaire.
La société des officiers de Zurich a consi-

gné dans un bref programme de réformes le
résultat de ses récentes discussions sur la
rcoi banifution militaire. Ce programme se vi-
sume dans les innovations àuivantss:

1. L ì j £. 'auction des troupes et l'administri-
tio'n militane sont remises dans chaque ar
;inelisbement de division au commanddui.de

la division , sous réserve des prerogative *
e'Oiislitutionnelles des cantons.

2. Chaque. chef d'unite est responsable de
1 instruction de sa troupe dans les cours eie
répclition ,

o Auianl que possible, l'offieier n 'est pas
incorporò dans une troupe recrutée au lieu
de son domicile. •

4. Les aspirants officiers sont dispensés du
service de sous-officiers et rer;oivenl leur ins-
truction dans un cours qui , pour l'infanterie ,
comprend aussi l'école de tir. La durée de
ce cours sera sensiblement la mème pour
toutes les armes.

5. L'école de recrues esl de 89 jours.
6. Les cours de répétition sont annuels el

ne dé passeront pas la durée de deux semai-
nes. Dans la règie, le simple soldal au ra ter-
mine son service à 26 ans , sous réserve des
exercieves de tir pour les hommes portant fu-
sil. .

7..En temps de paix , la division est la plus
grande unite organisée à titre permanent , et
elle ne comprenel que des troupes d'elite.

8. Tous les services spéciaux sont enlevés
aux divisions et organisés cornine troupes d'
mée.

9. 11 sera forme une inlanterie de monta-
gne. . v.

10. Les troupes de landwehr sont destinées
au service de seconde li gne et au service tcr-
ritorial. • , »¦ \ *
_J_j | ; ' ' ¦ - "

Visite sanitaire
Le Conseil lederai a pris en date du 29,

un ariète portant modificatio n d' un certain
nombre de prescri ptions de l'instruction pour

la visite sanitaire des hommes astreints auservice.

.Le réarmement de l'artlllerle
La commission du Conseil national char-

gée d'examiner le projet de loi relatif au Ékiar-
mement de l'artillerie de campagne a terbinì^
ses travaux. Elle ne formulerà des proposi-
tions définitives que lorsque le Conseil des
Etats, qui a la priorité, aura délibéré. Mais
dès maintenanl elle es! d'accord avec le pro-
jet sous quelques réserves. Elle n 'admet, que
pour la {leriode transitoire la fixation par or-
donnance du Conseil federai des effectifs de
l'artillerie. Dès que la transformation sera a-
chevée, les effect ifs devront ètre fixòs par la
loi.

Servie© eu campagne
Le Conseil lèderai a provisoirement approu-

ve le règlement de service en campagne pour
l'armée, suisse, elaborò par son département
militaire. Le règlement entrerà en vigueur le
premier mai.

l-.es billets kilométriques de chemin
«le ter

he Conseil tederai àvait charge la direction
generale des chemins de fer fédéraux de pro-
céder à une enquète sur l'introduction des
billets kilométriques.

La direction generale a réalisé ce travail
et a abouti à cette conclusion que l'introduc-
tion de billets kilométriques aboutirai t à ré-
duire les recettes d'au moins un million par
année.

En conséquence, la direction generale pro-
pose de renoncer provisoirement à introdui-
re les dits billets kilométriques, et d'attendre
pour prendre une décision definitive jusqu '
au moment où l'on possederà des données
précises sur les conséquences financières des
réductions de taxe, accordées aux voyageurs
dès l'année 1903 et des réductions de taxe
pour les marchandises qui entreront en vi-
gueur le premier mai 1904.

Toutefois, l'enquète se poursuivra entre
temps afin de récueillir tous les renseigne-
ments désirables.

Le Conseil federai , après avoir pris connais-
sance du rapport de la direction generale,
s'est rangé à ses conclusions et presenterà
des propositions dans le mème sens aux Cham
bres fédérales.

pendant 8 ans, conseiller -municipal el dépu-
té suppléanl au Grand Conseil, le défunt se
faisait remarquer par sa bonne humeur, et
ses conseils judicieux, surtout en matière a-
griejole et viticole, car, disons-le, P. E. qui
vient de descendre dans la tombe, fu! un tra-
vailleur infaligable.

Qu us reposent en paix.
X. _ .

Voi
Un voi iriiportant a étè commis à Monlhey, la
nuil dernière, dans le bureau de la Fabrique
suisse de placages, ancienne fabrique E. Mal-
they. Un ou des voleurs ont enfoncé la port -.1
du bureau , fracturé un meublé et enlevé une
somme de deux mille quatre cents et quel ques
francs. ;

Simplon.
Sur la proposition du département des che-

mins de fer , le Conseil federai a charge ce
département de procéder à la compilation d'
une histoire de la convention du Simplon el
du radiai du Simplon.

VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve la prolongation

du terme de 5 ans adopté par la commune
de Monthey, pour la concession des forces ino-
Irices de la Vièze, concession homologuée le
11 mars 1899.

— Il est accordé à M. Jór. Caillet-Bois, à
Val-d'illiez, un permis de flottage pour 32
mètres3 de bois, la commune de V,al-dTUiez
entendue.

— Il adopte, d'accord avec la commission
nommée à cet effet, quelques mesures pré-
paratoires pour la publication des Abscheids
de la Républi que dù Valais.

— Comme complément à sa décision du 15
courant, le Conseil . d'Etat décide qu 'à défau t
de receveur-caissier ou boursier-communal,
les recus des sommes percues pour subven-
tions scolaires devront ètre quittancés par le
secrétaire du Conseil, outre la signature du
président de la commune.

Mois d-Avri l
Il vient, il est venu le jol i mois d'avril.
Mais qui nous avait accordé passablement

de beaux sourires s'en est allò plutòt en grin-
cheux ; mercredi il était d'une humeur noire,
noire... la pensée de céder la place à un ri-
vai quoi !

La neige, la pluie, un vent affreux, on se
croyait de nouveau eu plein hiver. Jeudi , plus
de neige, plus de pluie , mais la bise cinglante
et froide qui vous traverse el vous fait fris-
sonner.

Que nous réserve ce gentil mois d'avril ?
Pourvu quii ne soil pas trop méchant et qu '
il ne góle pas nos vignes el nos arbres.

11 faut s'attendre à tout.
Cette année, bon nombre de poissons d'a-

vril onl été tués pài\ les canards apportali!
les nouvelles de la guerre ; les aulres se soni
bien amusés, comme toujours à nos dépens.

Vouvry. Corr.

Notre commune vieni de perdre, ù quelques
jours d'intervalle, ses deux doyens d'àge. Li-
ne bonne grand'mère L. L. décédée paisible-
menl à 95 ans et un vieux célibataire C. C.
94 ans. Ce dernier a été enseveli vendredi
saint, sans glas funebre, ni chant ; et cepen-
dant, détail à noter, dans le cours de sa lon-
gue carrière , le défunt , chanteur infaligable
jusqu 'au dernier moment, a bien chanté, sans
exagòration , une dixaine de mille de messes
mortuaires ou autres. Détail aussi à noter,
jusqu 'à 80 ans C. C. n'avait jamais fumé, et
à cet àge avance, notre brave vieillard se
mit à bourrer une pipe qui était à sa portée
et se mit à fumer ; dès ce jour , il devint fu-
meur de profession.

Mar-di dernier, un nombreux convoi accom-
pagnai l à sa dernière demeure M. P. E. qui
a succonibò à une maladie de cceur à l'àge
respectable de 75 ans. Successivement pré-
sident de la Chambre pup illaire de Vouvry,

Nouvelles des cantons
. • -• ¦•

Oberwald
Le Grand-Conseil de l'Etat d'Obwald a dé-

cide de proposer àia prochaine Lansgemein-
de d'accorder la hourgeoisie d'honneur au
pére Charles Prevost, recteu r de l'Ecole can-
tonale de Sarnen.

Le Grand Conseil propose en outre à la
Landsgemeinde le rejet de la demande d'i-
nitiative de la Ligue des paysans, tendanl à
rélaboration d'une loi sur l'assurance du bé-
tail.

Le Grand Conseil a décide de ne pas en-
trer en matière sur la pétition relative àl'a-
baissement du niveau du lac de Sarnen.

Genève
.'. On annonce que le parti socialiste se pré-
pare à lancer une initiative pour demander
ì'abrogation» de la loi sur les conflits collec-
tifs, loi votée samedi dernier par le Grand
Conseil.

Cette loi , destinée à prevenir les grèves
et à terminer rapidement les conflits, avait
dù ètre lévisée sur Ies points où la prati qué
l'avait montrée en défaut

Schaftbuse
LE VIGNOBLE

M. le conseiller d'Etat Ranni, chef du dé-
partement de l'agriculture, vient de publier
un for t intéressant travail sur le vignoble
schaffhousois. Il résulte de ce document que
le vignoble en question comprend 1071 hecta^
res. Les fameuses vignes d'Unterhallau, dont
les produits sont à juste titre si recherches,
ont urie étendue de 214 hectares, soit le cin-
quièm§ de la surface totale.

L'année: dernière, le vignoble schaffhou-
sois a produit 38,645 hectolitres, représen-
tant une valeur de 1,386,555 fr, Durant les
55 dernières années, la récolte la plu9 forte
a été pelle de 1875, la plus faible de 1891.

X eu©h ut el
Le Grand Conseil a pris en considération

le décrel relatif au crédit supplémentaire de
1 milliìon 230,000 fr. pour la gare de la Chaux-
de-Fori,ds.

Une motion du groupe conservateur en fa-
veur des grands collèges électoraux a été re-
poussée par 54 voix contre 35.

La session est dose.
* . * *

Dans la nuit du dimanche à lundi , aux Ver-
rières, à hi suite d'une rixe, un nommé Mou-
landon a tue un Italien de deux eoups de ha-
che. Le coupable a été arrèté.

Tessin
Selon le rapport du département federai de

l'intérieur, on a dù détruire ou confisquer en
1903 au Tessin seulement, 20,514 engins des-
tructèurs des petits oiseaux , 2000 de plus
qu 'en 1902. . _

Vaud
Mercredi matin, à 10 heures, à Moudon, à

la rentrée de la réeréation, un jeune gare;,on
àgé de douze à treize ans, a tire , en s'amusant ,
un coup de revolver à un eie ses petits ca-
marades. La balle est enlrée par le nez el
n'est pas ressortie. Le blessé a été amene à
l'hópital.

Zurich

L'autre jour , un brave citoyen des environs
de Ruschlikon, village silué sur la rive occi-
dentale du lac de Zurich , se trouvant dans
l'obli gation d'aller habiter sur la còte oppo-
sée, avait imaginé de transporter son mobi-
lier par eau. A cet effet , il fréta une embarca-
tion et, dans le but de s'épargner un second
voyage, le chargea autant qu 'il pùt.

Mal lui en prit d'ailleurs, car une fois au
large, le bateau chavira, et les meubles, chai-
ses, tables , objets de literie, ete, se mirent
à eianser une sarabande effrénée à la Bur-
face de1 l'eau.

Ce ne fui pas une petite affaire que de re-
pècher tout ce matériel. Fort heureusement,
le propriétaire et les aides qui se trouvaient
à bord, en furent quittes pour un bain froid
assez diésagréable a cetle saison de l'année.

ECHOS
TRUCS DE PICKPOCKETSTRUCS DE PICKPOCKETS

Les pickpockels new-yorkais soni gens au-
dacieux et ingénieux. Chaque jour, ils inveii-
tent un nouveau truc plus extraorainaire quj
les précédente. Le dernier, le truc des enter-
rements, vaut d'ètre raconté. Voici :

Apprenant la mori d' une personne de quali-
té, ils se rendent à son enterrement , corrgrù-
vement, celui auquel il s'adressait a porte la
de sorte que les parents du défunt , les voyant
si affli gés, les prennent pour des amis intimes
de celui qui n'est plus.

Ces jours derniers , ils on! exercò leur in-
dustrie, aux ohseqùès d'un négociant d'Easl-
Broadway. Ils onl pleure , et leurs victimes
aussi, car, quelques minutes après lem
départ , un homme s'adressant à un autiv s'est
écrié : «On m 'a volé ma montre.» Instincti-
vement , celui auqel il s'adressait a porte la
main à son gViussel el lui a répondu: «I>a
mienne aus*i . > Urei', les pick pockels , tout en
pleurant, ont pu en ejuelques minutes , enle-
ver aux peiKonnes présentes , une demi-dou-
zaine de m o n i r s  et dachaines et un nombre
éga l de porle n:/ |nnaie_ .J)ien garnis,égal de porle n ;' >n naie,.bien

LES MÌRACLES DE LA CHIRURGIE
Les chirurgiens américains ne connaissent

plus d'obstacles. Dernièrement la presse fit
grand bruit aiitour de l'opération extraordi-
naire tèntée par l'un d'eux et consistanl à
greffer l'oreille d'un pauvre diable sur un
milliardaire qui était dépourvu de cet orne-
ment indispensable.

Et voici qu 'on nous signale une opòrat ion
plus exlraordinaire encore, enlreprise par un
praticien de Philadelp hie ; il s'agit de grati-
fier d'un nez un individu venu au monde sans
cet organe.
' Après l'avoir chloroformé, le chirurgien pra -

tiqua entre ses yeux une ouverture triangu-
laire , où il emborta le petit doigt du patient ;
auparavant , il en avait extirpé l'ongle. La
peau de la face fut cousue à la peau du doi gt .
Celui-ci fut dispose selon un certain angle,
pour servir de base au nez futur. Aussitòt ,
le buste fut enveloppé dans une masse de pia-
Ire de Paris , de facon à rendre parfaite 1'
immobilité de la main , tandis que la tète é-
tait tenue en place par un appareil special.
La première partie de l'opération était ter-
minée.

Le patient sera abandonné à lui-mème pen-
dant trois semaines. Le chirurg ien espère qu '
à ce moment, les os seront soudés entre eux.
Il procèderà alors à l'amputation d'une pha-
lange du peti! doigt , el habillera l'ossature
avec la peau du front et des joues.

En Amérique, on aurait remis une tète bu-
maine à l'invalide à la tète de bois.

* * *
PRONOSTICS POUR AVRIL

Fin de mois, apparition des prophètes mé-
téorologiques.

Le mois d'avril parai! s'annoncer sec et
frais, mais le Vieux Major dont nous avons
déjà cité les pronostics pour mars, nous dit
que nous aurons à subir des variations très
considérables dans la temperature. Ce sera
le cas ou jamais de mettre à profit le dicton
connu :

Jusqu'à la fin d'avril
Ne quitte pas un fil ;

-A la lune de mai
Fais comme il te plait.
Du ler au 3, vent frais ; du 4 au 6, nua

geux, petites ondées, radoucissement ; du 7
au 11, très beau, très chaud ; 12, 13, rafrai-
chissement ; du 14 au 22, période orageuse,
quelques averses et grèles par régions ; du
23 au 30, très beau et très chaud ; enfin , se-
lon le vieux Major , avril s'en ira eri orages.

Un homme averti! en vaut deux...

Nouvelles à la malli
Un usurier connu, étant. à sa maison de cam-

pagne, fit venir le garde-chasse et lui demanda
s'il y avait des canards sauvages.

— Non, Monsieur.
— J'en vis pourtant voler hier par douzai-

— Ah! Monsieur . tous ceux qui voient ne
soni pas pris.

Nouvelles diverses
JESFAGNK

LE VOYAGE DU ROI A BARCELONE
Le roi et M. Maura dont la sante s'est a-

méliorée ont tenu une conférenee.
M. Maura a déclaré que le roi partirà pour

Barcejone, le 6 avril.
Il a ajoute qu'il ne croyait pas que la reine

eùt l'intention d'aller à Séville attendre l'ar-
rivée du roi.

M. Maura a également déclaré que quoi qu '
on en dise, il accompagnerait le roi avec le
ministre de la guerre.

, ; , . . - . . , >  ̂
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FRANCE
LES GREVES DANS LE NORD

Mercredi après-midi , irois cents grévistes
environ se sont rapprochés des établissements
Allart ; un peloton de hussards en a degagé
les abords et disperse la foule. Un manifestant
a été arrèté pour insultes au lieutenant. Plu-
sieurs grévistes ont voulu désare^onner l'offi-
eier ejui a donne un coup de plat de sabre à
l'un d'eux ; ceux-ci ont enlevé les tuiles d'
une maison et s'en sont servi comme projec-
tiles ; d'autres, avec les pavés des trottoirs
ont voulu élever des barricades pour empè-
cher les charges de cavalerie. Un cheval est
tombe et s'est brisé la jambe.



La voie du chemin de fer de Belgique est
l'objet d' une surveillance speciale, car les ou-
vriers franc;ais soni, très montés contre les
ouvriers belges.

A Tourcoing, la situation est plus calme,
malgré une augmentation du nombre des ehó-
ueurs .

A Lille, de nouveaux renforts continuent à
jjriver. Trois bataillons d'infanterie sont. ar-
n'rés mercredi matin ; quatre dans la imit a-
le six escadrons de cavalerie.

Angleterr e
LES «PLUS GRANDS ANGLAIS»

La Société d'anthropologie de Londres vient
de faire une découverte qui réjouira ies fils
d'Albion. En examinant les costumes et armu-
res historiques exposés au Crystal-Palace, el-
le a constate que la taille des Anglais mo-
dernes est beaucoup plus grande que celle
des Anglais du dix-septième e! du dix-hui-
tième siècle.s

Après une «plus grande Ang leterre», de
«plus grands Anglais». Que seraient-ce s'ils
étaient Espagnols?

'" ¦JBs
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Le principal représentant de la noblesse feu-
dale de Bohème et l'un eles défenseurs les
plus énergiques du droit historique des anciens
pays de la Couronne de Saint-Venceslas, le
prince Charles de Schwarzóriberg, vient de
nio urir  dans son palais de Prague où' de-
puis une dizaiue d'années il vivai! comp iete-
meli! retiré de la vie pOlititque.

Le prince Charles était le petit-fils du prince
Srwarzenberg, le vainqueur de Leipzi g.

Bulgarie
r L'agence bulgare dit que la commuriication
de la Porte, suivant laquelle dès bandes d'in-
surgés bulgares auraient fianchi la frontière
ne repose sur aucun fondement. La frontière
est s i sévèrement gardée par les troupes qu'
il est impossible que des insurgés la fran-
chissent. .« , . -..:

DANE]I.IBK
Le roi et la reine d'Angleterre sont arrivés

à Copenhague mercredi. Ils ont été recus à
la, gare par les membres de la famille royale,
les ministres, les hautes autorités et le corps
di plomatique.

*
'
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Italie
UN COMPLOT CONTRE LE PAPE

A propos d'une information d'un journal
anglais relative à une conspiration contre la
vie du Pape, le «Giornale d'Italia» dit qu 'il
y a quirize jours un card inal fut inlormé qu '
une conspiration avait été faite dans l'Amé-
ri que du Sud pour assassine!1 Pie X. Le cardi-
nal informa le Pape et la police italienne.

Le «Giornale el'Italia» ajoute que le gouver-
nement exerce la plus active vigilance autour
du Vatican et a ordonné à la police de Gènes
de surveiller de la manière la p lus active
les arrivées des lrans.itlanliques.

Le «Giornale d'Italia» déclaré qu 'au surplus
les autorités de la police italienne dòmentent
le bruii d' une consp iration.

PLUIES
De forles pluies onl cause des dégàts as-

&ez considérables dans la province de Catane.
A Paterno , à Bianca-villa , à Truena , à Agi-
fa, a Gagliano plusieurs maisons se sont é-
froulées . On signale une douzaine de victimes.

MACEDOINE
UN MÉMOIRE INTÉRESSANT

Les macédoniens préparent un grand me
hoire sur la situation éconorn ique de leur
iiays pendant les dix dernières années. Les
recès commis par les Turcs depuis 1892 y
soni relatés avec tous leurs sanglants détails.

UNE NOUVELLE RENCONTRÉ
Une nouvelle rencontré s'est produite outre
les Turc s et une bande bul gare dans le district
de Kosluro en Macedoine ; il y a eu une ving-
laine de tués et de blessés de part et" d'autre.

Bussi©
DÉSORDRES ANTISEM1TES

Suivant des informations d'Odessa, il se
prépare dans cette ville, sous l'ceil indifféreril
de la police, une agitation en vue de provo-
luer des troubles evontre les Juifs pendant
tes lètes de Pàques. Un rédaeteur de journal
Mtisóniite qui a déjà joué un grand iòle dans
tes troubles de Kichinen, diri ge le mouvement ;
tt l'on redoli te de voir se renouveler les scè-
nes qui ont maintes fois déjà emù l'opinion

Jiiiblieme. .„¦¦ -:i^
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Serbi©
La Skoupchtiim a adopté en première et

en seconde lecture le tarif douanier autonome,
uvee- quelques modifications sans importan-
ce. Elle a adopté également le projet d'em-
prunl auprès de la banque hypothécaire de
l'Etat pour le développement du réseau des
chemins de fer.

Le roi de Serbie vient de prendre une déci-
sion definitive au sujet des officiers qui ont as-
sassine son prédécesseur. Il a arrèté que tous
N adjudants et ordonnances qui ont été nom-
"IPS par le gouvernement provisoire de juin
seront éloignés de la Cour, qu 'ils aient pris
Part ou non à la conjuration ; mais en méme
jernps tous ces officiers seront promus à un
grade plus élevé. Par contre, tous les officiers
$ù passent pour avoir été favorisés par Pan-
pen regime et qui se trouvent encore dans
'armée, seront pensionnés. Cette dernière me
s«re est considérée comme un concession aux
tonjurés.

Turquie
UN ATTENTAT CONTRE UN EVEQUE
Un Grec nommé Wassili Christonianos a

tire deux eoups de feu le 30 à midi sur l'ar-
chevèque bulgare Gerasimo, à Stroumitza ,
dans la cour du palais archi-é piscopal. L'ar-
chevèque n'a pas été atteint. L'auteur de l'at-
tentat; a été arrèté. Mgr Gerasimo a domande
la protection du cai'macan, et il a télégra-
phiè à l'exarque le plian t de faire des démar-
cehs auprès de la Porte pour prevenir de nou-
veaux attentats.

L'exarque a fait jeudi des représentations
à la Porte et les formulerà de nouveau par
écrit.

Nouvelle Ouinée
Un télégramme du gouvernement de la Nouv-

velle- Guinee, annonce qu 'un navire australien
a été pris par les indigènes de l'ile de l'Ami-
rauté. L'équi page a été en partie massacré.
Le croiseur «Condor» est parti sur les lieux
pour chàtier les coupables.

Les indigènes ont également surpris la sta-
tion de la maison Bernheim et Cie dans l'ile
Durour, au Reinesrts e! deux Chinois ont été
tués. Le vapeur. Seeslern s'esi rendu sur Jes
lieux.
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Etats-Unis
LA QUESTION NEGRE

On apprend de New-Yo rk que la question
negre semble ètre très aigué dans diverses
parties de l'Union. Les attentats commis par
les nègres du Texas orientai, où 5 blancs ont
été assassinés en 10 jours menacent d'occa-
sionner une guerre de races. Dans deux dis-
triets, toute la population negre a pris la fia-
te.

UNE FERME COLOSSALE
Il existe aux Etats-Unis, dans l'état dW ya-

rning, une ferme d'élevage ou ranch d'une Iel-
le étendue qu'on pourrait piacer l'Età! de
Rhode Island iou! entier au milieu de ce do-
maine , et il resterait encore tout autour une
«marge» de 30 kilomètres -de largeur. Elle
nonni! plus de 200.000 tètes de bétai l, par-
lil i lesquelles on compte pius' àV400 chevaux ,
de 20.000' bètes à cornes et. de 150.000 mou-
tons. Le reste de Pej ffectif est représente par
des porcs, des chétaes et des buffles à demi
sauvages. : . . ' . ( .

LE GOUVERNEMENT rCOLOMBIE.\
DEBOUTE -

La première Chambre du tribunal civil vient
de rendre son ju gement dans le procès inten-
te par le gouvernement coloni bien à la nou-
velle Compagnie de Panama. ,Ce jugement , lon-
guement motivé, déclaré non recevable la de-
mande du gouverenement colombien, le dò-
boute et le condamné aux .vdépens.

CANADA
LA CONQUETE DU POLE N ORD

Les journaux de Montreal annoncent que
le gouvernement canadien vient d'acheter le
navire allemand Gauss, qui a déjà fait une
expédition dans les régions antarti ques et qui
a été constali! spécialement pour ce genre
d'expéditions. Le Gauss est destine au cap itai
ne Bernier, pour entreprendre une expédition
au Pòle Nord, selon la méthode déjà app li-
quée pai- Nansen. Le capitaine Bernier veut
comme Nansen, se laisser dans les courants
axeti ques ; mais pour parvenir plus près du
pòle que n 'a pu faire le Frani, il prendrait
son point de départ très à l'est. Il avait elabord
songé à pai-tir du détroit de Hehring, mais
il choisira un point plus orientai encore!

Le capitaine Bernier avait déjà soumis ses
plans au gouvernement canadien en 1900, mais
la nécessité pour une expédition eie ce genie
d' un navire de construction spedale , arme et
approvisionné pour cinq ans, entaine une dé-
pense considerale qui avait jusqu'ici cons-
t i tue  un obstacle absolu-

La giierre russo-japonaise
Aucun fait nouveau de quelque importan-

ce à enregistrer ce dernier jour de mars. On
compte que les Russes ont eu plus de 40
tués au comba t de Tcon-Djoii ; ' 100 blessés
onl été ramenés à Andjou avec l'aide eie 500
porteurs coréens.

Dans la matinée du 29, le capitarne d'état-
major Stepahof est mori de ses blessures près
de Tchoudjan.

On mande de Nagasaki que les Japonais
veulent. à tout prix bloquer Port-Arthur; ils
onl requis dans ce but 28 navires.

_, _ v » *¦*¦**».«;
.TIarche en avant des Busses

Un corps russe, fori de 25.000 hommes,
par ti il y a quelques semaines de l'Oussou-
ri meridional , continue à s'avancer en deux
colonnes sur le centre de la Corée.

La colonne de droite longe le Toumen-Oul-
la, et celle de gauche le litioral orientai de la
Corée.

L'aile droite , compose© de cosaques et d'
tillerie de montagne, a atteint le lac Tadji ,
au sud-est du mont Paik-Tousan, qui a 8
mille pieds d'altitude , et poursuit sa route
le long du Yalou , qui prend sa source au
sud-ouest de cette montagne.

L'aile gauche, n 'ayant pas rencontré d'en-
nemis attei gni! la ville de Pouk-Tohan , où
elle regoignil son avant-garde , qui Eevenait

d'une reconnaissance au nord de la ville de
Hamhoeng.

Les éclaireurs russes ont constate la mar-
che en avant des Japonais de Gensan vers
le nord . Leur avant-garde est cantonnéc dans
la ville de Tchoang-Piong, située sur le gol-
fe de Koan-Po. De ce coté de la mer du Ja-
pon, de mème que sur les bords du Yalou ,
il n 'y a pas de troupes japonaises. Les Ja-
ponais occupent dans la province de Piang-
ilo la ville de Yang-Pian el les localites voi-
sines.

i :

l.c combat de Cliòiigju
LA VERSION RUSSE

Voici le rapport que le general Kouropat-
kine a adresse sur ce combat au tzar , d'après
les informations transmises par le genera l Mit-
chenko, qui se trouvé à Wiju.

«Pendant trois jours de suite, de petites pa-
trouilles russes provoquaient la cavalerie ja-
ponaise à une action avec nous ; mais leurs
patrouilles à chaque rencontré tournaient et
se retiraient au-delà de Chongju.

«A yanl appris que quat re escadrons enne-
mis se teiuiienl a . 5 kilomètres au-delà de
Chongju le 27 mars, je marcimi , dit le general
Milehenkò, vers Kasan le 28, avec six compa-
gnies, ;V 10 heures Ircnte du matin , pour at-
taquer Cgongju. Aussitòt , nos éclaireurs s'ap-
prochèrent de la ville. L'ennemi ouvrit  le feu
à l'abri des murailles. Deux escadrons mirenf
rap idement pied à terre et occupèrenl une hau-
teur voisine de la ville , à une distance de
six cents pas, et engagèrent le combat.

»Dans la ville , se tenaient embusquées
quel ques compagnies d'infanterie japonaise et
un escad ron de cavatene.

»Nos six compagnies , ren<foreées de trois
autres , attaquèrent les Japonais par un feu
croisé. Malgré ce feu et malgré notre position
dominante, les Japonais tinrent bravenient , et
c'esl seulement après un combat acharné d'
une heure et demie, qu 'ils cessèrent le feu et
se cachèrent dans les maisons, hissant le
drapeau de la Croix-Rouge en trois endroits.

«Bientòt , sur la route de Kasan , apparu-
rent trois escadrons japona is qui s'avancè-
rent presque ventre à terre vers la ville. Deux
escaej rons réussirent à entrer dans Chongju;
le troisième recida en désordre sous les salves
de nos compagnies. On voyait hommes et che-
vaux tomber ensemble. Pendant une heure en-
viron nos 'troupes lirèrenl sur les Japonais
qui étaient dans la ville , les empèchant ain-
si de sortir dans les rues pour ri poster au
feu.

»Une heure et demie , après le eommence-
ment du combat , quatre compagnies japo nai-
ses apparurent sur la route de Kasan , venant
nous attaquer. Je donnai ord re aux cavaliers
de remonter ;i cheval , et toules les compa-
gnies flanquòes d' une autre compagnie de
couverture dòfilèrent au pas dans un ordre
complet , et s'éloignèrent derrière la hau-
teur en colonne, les blesés en tète. Les es-
cadrons en désordre ne purent évidemment
occuper rap idement la hauteur  que nous ve-
nions de quitter , et leur infanterie étail Irès
en arrière. Un détachement 'protégeant nos

derrières, arrivi tranquillement à Kouaksan ,
où nous fìmes une hal le de deux heures pour
panser les blessés. A neuf heures ehi soir ,
nous attei gnìmes Noossan.

».l e presume que les Japonais onl òprouve
de grandes pertes en hommes et en chevaux.
Nous avons eu malheureusement trois offi-
ciers grièvement blessés, Stepanoff el An-
dreenko à la poitrine, et Basilevitch au ven-
tre. Prinnikoff est moins grièvement blessé
ari bras e! à l'omoplate ; il est cependant res-
te dans le rang. Trois cosaques ònt été tués,
trois blessés dont uri grièvement.

Le general Mitchenko attesle l' excellente
conduite et la bravoure des officiers. el des
cosaques, et surtout la belle conduite de la
troisième compagnie du régiment d'Argunsk .
commandé par le colonel Kramoscanoff

LA VERSION JAPONAISE

La légation jap onaise à Londres recoil de
Tokio une dépèche annoncant que dea cava-
liers et fantassins j aponais ont occupé Chong-
ju le 28 courant. Les Russes au nombre d'en-
viron 600, se sont repliés dans la direction de
Wiju. Les Japonais ont cinq morts, elont un
lieutenant, et treize blessés, dont un capitaine.

Les Russes ont abandonné deux morts,
mais on rapporte em'ils auraient eu dans la
ville sept ou huit tués, que les cavaliers ou
les ambulances auraient emportés. On avu
également des ambulances russes transporter
deux morts qui semblaient ètre des officiers.

D'après une autre dépèche de Tokio, les
Russes avaient élevés à Chongju un fort pro-
visoire. Ils disposaient d'un détachement de
cosaques de 600 hommes. Les Japonais les
ont attaqués en force. Les Russes ont offert

tout. d'abord une vigoureuse résistance, mais
se sont finalement repliés, abandonnant leur
position. Les Japonais ont eu un officier et
un sergent tués, deux sergents el. 10 soldals
blessés. Les Russes ont laisse derrière eux
trois cadavres, ils ont réussi à emporter un
ceriate nombre de blessés. Le détachement
japonais est entré dans la ville en poussant
eles liourras pou r l' empereur.

A Tokio
Au moment de la clòture de sa session, la

Chambre des représentants a votò la résolu-
tion suivante par acclamatimi :

«La déclaration imperiale de la guerre con-
tre la Russie est juste et honorable, étant uni-
quement insp irée par le désir de Sa Majesté
de maintenir la paix dans l'Extrème-Orient,
et il n'y aura aucun sujet de sa Majesté qui
ne l'asse tous ses efforts pour obéir à la vo-
lonté imperiale. La Chambre, d'accord avec
l'esprit sincèrement patrioti que de la nation,
a pourvu aux nécessités financières deman-
dées par le gouvernement, de sorte qu 'il n 'y
aura aucune insuffisance aux fonds de guerre.

»Nonobstant le grand succès remporté dé-
jà par notre marine, la guerre ne fait à peine
que de commencer et le temps est encore loin
du moment où une victoire complète sera ga-
gnée el la paix de l'Extrème-Orient restaurée,
el e'elte Chambre est fermement résolue à ac-
corder très cordialement lous les fonds né-
cessaires à la poursuite ete la guerre.

»En votant la présente résolution comme
une nette expression de la volonté nationale,
la Chambre tieni à tòmoi gner aux ministres
d'Eta t son désir de les encoiirager à exécu-
ter fidèlement la politi que imperiale et à tra-
vailler au prompt rétablissemént de la paix
en preparali! les plans nécessaires pour pa-
rer à toute évantualité et en prenant toutes
les mesures opportunes.» .

La dernière de Bourru
Le digne M. Bourru , assis devant la porle,

relisail pour la quatrième fois la lettre qu'
il venait de recevoir:

«Mme la comtesse ete Chàteau renard vous
prie de bien vouloir prendre par! à la bat-
tile aux sangliers qui aura lieu dans son pare
de la Maison-Roiige , le mercredi 17 octobre.

«Réunion au Pavillon des gardes, à huit
heures du matin.

«Le déjeuner sera servi au chàteau à midi
précis.» I Extrème-Orient , le general Kouropatkine a de

— . Hein , suis-je un homme considerale I mandé l'envoi de 4 nouveaux corps d'armée
pour ètre eles invités de Mme de Chateaure-
nard ? moi Bourru , propriétaire , cinq mille li-
vrés de renle , une belle maison , et une fille
à niarier. Je gage qu 'on me parlerà de ma
fille. Dame, c'est qu 'on esl obli gé de compter
avec moi. Je fais un grand honneur aux mai-
sons dans lesquelles je dai gne entrer.
A bout de soufflé , au bout de cette déclama-
tion , il resta un temps, avec ses grosses mains
appny ées aux genoux , dodelinant sa tète é-
norme . son con aux larges replis de graisse,
semblait f lo t ler ; de sa gorge , la respiration
sortait  bruyanle.

Remis sur ses pieds, il s'écria :
La bonne , la bonne !

Une maigre payasanne se montai au bord du
jardin imi entourai l la maison.

PARIS, 1 — On mande de St-Pétersbourg.
aucune dépèche du théàtre de la guerre n'esi'
arrive jeudi. Le bruit court que les Rus-
ses ont subì un échec à Cheng-chou. Les
japonais ont attaque les Russes avec des for-
ces supérieures. ? *

JOHANESBOURG 1 — On signale 8 cas de
peste. 2 indi gènes ont succombé.

NEW-YORK , 1-Le ministre des Etats-U-
nis au Pérou, télégraphiè que la ville de Li-
ma est menacée de la peste. 4 décès jusqu 'au
30 mars. 'i

— Monsieur désiré ?
Lui , d' une voix de stentor :
— Ecoutez, ma lille. Ecoulez bien surtout

Après demain , mercredi , je chasserai chez
la comtesse de Chateaurenard. Oui , oui.

Baissant la voix :
— Alors , il faut  vernir mes guètres, passer

eles fils à mon carnier. Ma l'emme vous re-
molini objels et habits. Arrangez-vons pour
qu 'il ne manque pas un bouton.

* * *
Dix minutes après, la bonne nouvelle, an-

noncée à sa Temine, il écrit au buraliste de
Luron :

«Comme je chasse mercredi chez Mme de
Chateaurenard , veuillez remettre à ma do-
mesti que quinze cartóuches à balles, du 16,
pour mon Lefaucheux. Nous chasserons la
grosse bète.

Place en observation devant sa porte, il
vit. passer sur le pont qui dominai! sa prò-
priélé le premier etere du notaire.

— He, Mastreux, savez-vous qu 'on chasse
mercredi au chàteau. J'en suis, mon cher...

— Compliments , Monsieur Bourru.
Le etere s'éloi gne à grands pas.
— Il enrage, pensa le propriétaire.
Dix minutes s'écoulent ; survient Mme Bour-

ru. "•' " !J~ ~ "
— Poulelte , je vais voir si je peux tirer

une perdrix.
Ce n 'était point là son projet.
Un chien sur les talons , te fusil en bandou-

lière, il remonte la grande rue du bourg.
Sur le pas de sa bouti que , un charron flà-

nait.

— Beau temps, beau temps, pourvu que ca
dure, dit Bourru.

— Hier, vous demandiez de la p luie pour
votre jardin...

Le propriétaire se rapproche et sur le ton
d'une confidence :

— Si je véux du soleil jusqu 'à jeudi , c 'est
que... Voua ne savez donc pas ?

— Quoi ?
— Mercredi, je chassera i le sanglier chez

Mme de Chateaurenard.
Il laissa l'autre tout ébahi.
Cent pas plus tard , le propriétaire s'adres-

se au brigadier de gendarmerie.
— Donnez-moi un renseignement, vous qui

connaissez bien la portée des armes à feu.
. — Volontiers, cher monsieur.

— A quelle distance doit-on tirer le san-
glier avec une bonne charge pour que la blcs-
sure soit mortelle. Je ne vous demande cela
que parce que je. chasse mercredi au chàteau.

— Tiens, vous chassez au chàteau... Pour
ie sanglier, tirez à cinquante mètres ; surtout
visez à l'épaule.

— Dites donc, en ètes-vous?
— Non. ' *
— Moi ! vous comprenez..
Il se rengorge et reprend sa course.
Apercevant sur la jjrand 'route le banquier

Rouillot qui , en cabriolet allait à la ville,
il se prit à le héler :

— Rouillot ! Rouillot ! Une minute.
Quand il fut près de lui :
— Ne venez pas mercredi chez mois comme

ih était con venu pour régler cette affaire de
prèt...

— Mais cette créance ne peut plus attendre,
mon cher...

— Elle attendra forcément ; mercredi, je
chasse dès le matin, chez Mme de Chateaure-
nard avec les meilleurs fusils du canton.

— Veinard , dit le banquier.
Jusqu 'au soir, le long des rues , Bourru

annonca aux passants l 'invitation de la com-
tesse. Harrassé, mais content de lui , il ne
dina pas pour avoir l'occasion d'établii
aux yeux de sa femme et de sa lille ,
la différence qui existe entre le porc domes-
ti que et le porc sauvage.

à suivre.

Dépéches
{Service special)

La Guerre russo-japonai.se
'LONDRES. 1 —On dit qu 'à peine arrivò en

PANU , 1 — Les Thibétains ayant attaque Ja
mission anglaise, un vif combat a eu lieu. Les
Thibétains ont été repoussés avec de grosse»
pertes.

Le camp thibétain de Goru a été capturé.

LILLE, 1 — Les ouvriers de l'industrie lex-
tile ont décide la grève generale lundi soir

CONSTANTINOPLE , 1 — Suivant des nou-
velles privées les chrétiens de Monastir n 'osenl
plus sortir craignant les représailles des musul-
mane qui sont exaspérés contre Jes insurgés.
On croit que le general de Giorgis part i rà
pour Salonique après Pàques.

PRIME
Une prime est accordée à tous nos

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

curerà de nouveaux Abonnés (e. a. d*
des personnes qui n 'ont pas jusqu'ici
rer;u la Feuille d'Avis), pour chaque
uouvel abonné, il sera remis un tiket
compose «.: 4 coupons valant chaeun
30 ct. Ces coupons devront ètre déla-
chés et remis, pour ètre payés, par l'ad-
ministration du journal à des dates qui
seront hxées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis.
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1 lignes. Rensei gnements et Devis. g j  |ij  fi |j  ̂J^ | J 

Ijj |fl 
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naient dans l'escalier et se pressaient dans
l'antichambre où résonnaient constamment la
voix du domestique estropiant plus ou moins
les noms des nouveaux arrivante. Ces noms
étaient ceux des illustrations de toul genie ,
tant de la naissance qué de la politi que el
de l'esprit.

C'était te premier des grands jeudis de la
marquise des Ourques , et le «tout Paris» qui
s'amuse s'était 'donne rendez-vous chez elle.
La maitresse de maison, éblouissante dans
sa toilette de satin ambre, gamie de dentei
les d'or, de la poudre d'or également dans leu
cheveux , recevait ses invités dans le premiei
salon. Elle était assise en face de la porte-
el' entrée , et' toute une cour d'hommes ne dan
sani plus et de mère dont les filles dansaient
s'était formée autour d'elle. Un journaliste ir
révérencieux s'était permis, en parlant d'elle
de la comparer à un immense faisan dorè.

L'orchestre fit entendre les derniers accords
d'un quadrille. Des groupes de jeunes filles
et des coup les de danseurs envahirent le sa-
lon. Il y avait , auprès de la maitresse de mai-
son, un prince róyal , de passage à Paris, qui
excitait la discrète curiosité de tout le món-
de. Il se fit un de ces silences qui survien-
nent parfois au milieu de l'assemblée la plus
animee.

Tout à coup, au milieu de cet.apaisement
general , la voix du domestique retenti, et an-
nonera 'distinctement : eeLe marquis et la mar-
quise des Ourques:

Les simples connaissances, peu au courant
des affaires de la famille , trouvèrent seule-
ment étonnant que le fils se fit annoncer che/,
sa mère, mais les habitués se regardèrenl
avec surprise. La marquise des Ourques se! le-
va d'un bond, au risque de déranger l'harmo-
nie de sa toilette, et s'arrèta stupefai te, des
yeux fixés vers la porte.

Pierre Miraldi s'avancait, ayant à son bras
la plus ravissante apparition qui eùt jamais
été saluée d'un murmurc d'admiration àson
entrée dans une salle de bai . Irene était vè-
tue de blanc de la tète aux pieds. Sa robe
d'étoffe légère et vaporeuse semblait ètre un
nuage. Pas un bioju , pas un ornement , rien
que l'épaisse torsade de ses cheveux , aux re-
flets chauds et dorés, qui couronnait son front
de reine. Elle était si pale, que son admirable
profil de carnee semblait taille dans l'albàtre.

Pierre Miraldi passait pour l'un des plus
beaux hommes de Paris. L'entrée de ces deux
ètres si parfaits l' un et I autre , créa une com- 1
motion électricr_ue dans te bai. On 'se regardaiI ,
on s'interrogeait à voix basse. Qui'était-elle ?
Personne, pas mème la femme la plus enti- ,
chée de sa propre beauté, ne troùva un dé-
faut dans celle d'Irene, ni l' ombre d'une cri-
ti que à formuler.

Piecro Mirald i éta'it bombìètatent pale ; il
ne souriait plus ; l' expression de son visage
était complètement changé. 11 traversa le sa-
km' Sans saiuer personne ; on s'écartait poll i-

le laisser passer. , Il s'approcha de sa mère
et lui dit de. .manière à n'ètre entendu qued'
elle seule.

— J<__ vous présente ma femme. Vous Ini '
aviez domande de vous l'amener.

Irene, s'inclina , lentement, prit la main (de
la marquise et la baisa avant , que eellejj ci
eut te temps de -retrouver sa présence ,d'esprit
et de se composér une contenance.

Sans proférer une parole, Pierre Mirateti s'
approcha d'une volumineuse Altesse séréitis-
sime qui dégustait une giace sur un canapé,
et lui presenta la marquise Miraldi. Irene s'
inclina avec la graeieuse di gnité d'une jeijne '
souveraine,, plus hahituée a recevoir des hom-
mages qu 'à en rendre. Puis , sans s'arrèterj il
la , presentai'.successivement a toutes les fem-
mes àgées ira influentes qu 'il rencontra . Son
iinperturbable aplomb, la noble attitude de
cette bianche vision qui ¦ semblait glissen à
ses còtés,' prète à siévarwrair comme un rève,
imposaient silence ir aux> - conjectures malvéil-
lantes. Les- curieux 1 ne sawaienb qui iinterro-
ger. La marquise des Ourques qui ne voulait!
pas avouer, : sqn ignorance, étouffait de, cole-
re. Elle croyait à une mystifiej ation, et, ne vou-
lant pas en convenir , répondait par un sourire
vague et fotcé aux allusions discrètes et aiux,
questions indirectes qui lui étaient adressées.

Une de ses amies, bien intenlionnées, vint
mème la remeroier de' la délicieuse àiirprise
qu'elle avai t ménagée a ses invités/ et les fé-

licitations lui -arrivèrent de toute part. Elle
bouillonnait intérieurement, mais continuàit
à faire bohnè contenance.

Quand l'orchestre eut donne, le signal d^ un
nouveau quadrille , elle chercha son fils , mais
vainemènt ; il n'avait fait littéralement que
Iraverser te bill : la bianche vision avait eSis
pam.
'Le lendemain , malgré les fati gues de la Soi

rèe, elle fut sur pied de grand matin. Elle?
attendait son. fils et s£ préparait à recevoir
Texplicalion qu 'il ne pouvai t manquer de lui
donner. Elle le savait abserit ' de Paris depuis

iquelqnes semaines; et avait ' comp lètenient i-
gnoré son retoUr. Qù'avaìt-il 1 pu faire pendimi
cette absenee."E_é sé perd ait eli'conjectures et
dévorait son 'impatience.
' Elle "préparait déjà les reproches qu 'elle lui
adresser'a.t" et faisait tìne ' ré'capitulati'on de
tous les griefs qu 'elle aràit arriassés contre

v lui. ; Elle n 'était vraiment pas ' line heureuse
mère, et ne se créait pas de grandes illusions
sur l'affection -qu'elle'avait póùr i Ce fils qui
ne l'aimait' que I pàrce qu'elle étàit sa mère.
Elle savait qu 'il n'avait jamais eu 'pòur èlle
ni respect ni-obéissance. Elle, avait ferme les
yeux sur toutes ses folies, trouvant tout na-
turel que jeunesse se passàt. La iconduite de
son fils ne. la regardait>ipas ; elle n'en était
pas responsable. Mais qu 'il osàt se permettre
une plaisanterie compromettante >dans son sa-
lon !

Elle se composa, un yisage d'une froij
glaciale pour le recevoir.

Il s'arrèta sur le Seuil du boudoir , où
l'attendait , et resta immobile , la tète il
comme' s'il n 'osait avancer. ' Elle crut eiK
à une àffectat ion de repentir , et. lui dit n
ment :

—- Ah! j'en ai assez- à la fin: Je perds |
tience. Finissons-en urie bohrie fois. Pui
tu n 'as pas la pudeur de respecteH
moins le salori^de la mère, il vaut mieui
tu n 'y. remetles jamais les pieds1. .Te te prèvi

•que ' c'est la dernière "fois" qué",_ as fr*
la porte de ce! hotel , moi -Vivante.
comprends que je ne peux pas exposer
femmes que j'irivite ici à y repeontrer.-

Sans - ch'anger d'attitude, Pferre Miraldi
terrompit la marquise, et dit d'une voix |
ve: ,,, : , • ; ;  .., :,:¦
H< Ma femme est à sa plac* tìans'-votre si

elle a le'droit de s'y pi-é^eri^erHé front , 1
et il n 'y a pas une de ces femmes que '
recevez à laquelle elle ne soit supérieure |
tous les Wpports . •'. . . ./ . ¦ ;;_ ;-. "hr.

La marquise des Ourquefe - futvvtiéotTnce
Pierre était si pale, si troùblé, 'it' laj 'J_ |ai
le i'front plissé, i'ceil hagard..

— Est-òè ' qne par hasard x'e serait V
demanda-l-elle avec • mquiélude.

» A suivre


