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fINE S ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERRY

'e suis ainsi ; il no me vieni jamais ià l'es-
I ce qu 'il coiiviendrait. vraiment de dire,
'faut reconnaìtre que si toujours le plaisir
'whappe , j 'en suis lo mauvais ouvrier et qu '
V a  do ma fante. .. Do ma fante!... 11 n 'y a

js de ma fante , puisque je suis fais de celle
*« ct qu'il ne dépend pas do moi d'ètre
tremoliti. ..
Jean s'étendit sur ce thème, et, quand son
Wild cigai-c fut tonnine , il concluait une fois
plus quo la vie était uno aventure dép lora-

I pour tous*et particulièremerit pour le mar-
ùs de Mieussy. Troublant ses réflexions, le
li écureuil qu 'était Sylvaine menait dans sa
te ce manège pour lequel l'industrie a fabri-
S dos cages à rotation continue. ..
La solitude n 'avait en soi rien qui cffray àt
p do Jlieussy. II la préférait aux liaisons
'"ales et, aux fréquentations subies. Etce -
pòant, lorsqu e son regard eùt perdu le train

i Reproduction interdite, aux joiuneaux qui n'ont pas
NK avec MM. Calmann-Lévy, editeurs, à Paris

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 7 qui emportait ses compagnons, un froid d'a-
bandon le saisit.' La faute en était pour un
peu au .petit mouchoir qui avait flotte par le
cadre d'une portière, prolongeant de trois se-
condes l 'intimile du voyage. «Gomme cet adieu
était jeune. et gracieux!» songea-t-il.

Puis, avec cette bienveillance dont souvent
les gens qui partent obliennent. le tribut pas-
sager , il rendit bommage. au trio évanoui.

— De braves gens, -un peu restreints, trop
concrete.surtout, mais de bi-aves gens ! Getto
digne femme est touchante dans ses na'ivetés
charilables, et Ardelet,.-mon cher compatriote,
a un je ne sais quoi de meublant, avec sa cor-
diaJité et ses gestes magistrals. .. Quan t à eette
petite rose du Bengale qui retourne embaumer
les pays des «Edelweiss,» j' ai une vraie peine à
penser comme le vent de la vie pàlira ses tons,
éparpillera ses pétales. - .

Et. de nouveau, avec un regret qui gran-
dissai t , il se reprocha d'avoir si mal respirò
coite rose, tandis qu 'elle était à sa portée.
Etait-il clone si artificiel qu 'il ne sul plus jouir
des pnrs parfufn s de la nature? Etait-il incapa-
ble , à viht-hnit ans, de céder à une impulsici!
de jeunesse, de se laisse! vivre sans discuter
son plaisir ? Fallait-il que le mécanisme d'ana-
lyse qui habi1a.it en lui ne chòmàt jamais ? qu'
il s'omparàt de toute impression fraiche et
la rejetàt flétrie ?

Il s'irrita contro cette manie qu 'il avait de

raisonner sur les actes de la vie exérieure, aurais fait une partie du chemin plus agréable- équi pages de chasse et des écuries qui lui assupour la satisfaction d'en constater le néant; et ment avec mesdames de Chilhac...» I raient l'estime et l'empressemént de ses voison monde intime, où d'habitude il cherchait
un refuge, et don! tant bien que mal il s'accom-
modait, lui apparut inconfortable et lugubre.

. Machina!ement, il suivit les remparts , recom-
mencant le parcours de la veille. «Getto tour-
née est surfaite», dit-il. Il s'assit dans le polii
jardin où il avait bu avec les soldats de «Faust».
Il le trouva bète et humide. Devant la maison
d'Hans Sachs, il gronda : «Quel ftàcheux cor-
donnicr devait ètre ce rimailleur !» Il en avait
assez de Nuremberg. Mais où aller? Il passa
une journée à agiter cette question. Sa sceur,
là comtesse de Nocey était dans ses terres, le
pressali avec une ardeur inaccoutumée de lui
accorder quelques semaines, mais il avait fait
retenir une villa au lac Majeur. .. Il n'en ré-
solut pas moins, en fin de compiei, d'aller
en Bohème par la Suisse saxonne. Or, il arriva
qu 'à la gare mème,. une belle Bavaroise lui
sourit ; sa démarche lui rappela celle de sa
sceur. Il devint pensif-

«Après tout , se dit-il , qu ai-je à faire en
Bohème ? Les lettres de Madeleine, par hasard ,
étaient très chaudes. J'aurais mauvaise gràce,
quand elle me reclame en si bons termes, à
m'éloigner davantage.

Et il ordonna à son valet de chambre de
prendre les billets pour la France.

«Si je m'étais décide plus tòt, songea-t-il, j '

Jean recut de la comtesse de Nocey un ac-
cueil . dans le ton de sa correspondance. Elle
quitta vingt invités pour aller le prendre à la
gare, et lui dit en l'embrassant:

— Quand on avance dans la vie, on sent un
besoin de se seirer plus fort contre ceux qu 'on
amie.

Il fut surpris par cette effusion, très dou-
cement. Et si son mauvais genie lui souffla :
•^Quel

le raison a-t-elle de se serrer si fort ?»
il imposa silence au trouble-fète ; sa tendresse
d'enfant pour sa grande sceur Madeleine déjà
lui reprenait le cceur.

Madame de Nocey avait une facon brillante
d'«avancer dans la vie». La petite fille qui
loumait naguère, les yeux écarquillés , autour
des toilettes de sa tante, était à son tour, passée
maitresse en élégances. Dans tout l'éclat de sa
bean te, — grande , svelte et blonde, elle res-
semblait à son frère, — très «dans le train»,
sachant ètre, suivant les cas, hautaine ou bonne
enfan t , elle fi gu rali à Pans, panni la «crème»
ot donnait le lon en Borri.

Son mari la completai! heureusement. Il
ólail homme de sport , ne manquai t pas d'esprit
courant , aimant bien les amis de sa femme,
et recevait le mieux du monde. Il avait des

sins.
Le comte et la comtesse de Nocey passaient

à juste titre, pour un ménage correct. Ils ne
parlaient i'un de l'autre qu 'avec avantage, s'
accablaient d'égards ; et baisait-il , lui,-.les
mains à la ronde, il s'arrètait à celles de Ma-
deleine, tout comme aux autres mains.

Le chàteau de Frambois, qu 'avait bàli le
pere du comte actuel, tenait de la place et
faisait beaucoup d'effet ; il n'avait pas de carac-
tère. Le décor aussi était quelconque : de beaux
arbres, des pièces d'eau, un pare très bien
tenu, des mouvements de terrain artificiel s,
des terrasses dignes de commander à de plus
riches horizons ; rien qui portàt la marque
d'un pays ou d'une famille. Tout cela pouvait
aussi bien exister en Picard ie, sous la domina-
tion d'un marchand de pàtes. En general, Jean
de Mieussy ne s'y trouvait pas une haure qu '
il se prenait à chérir ses vieilles tours de Sa-
voie ; et il pensait que ce chàteau était bien
assorti a. son beau-frère, voire à sa sceur : il
était comme eux considérable, et comme eux,
il manquait de vraie grandeur. .

Jean faisait à Frambois de rares visites,
dont il écourtait la durée sans qu 'on se dépen-
sàt à le retenir. Madame de Nocey l'avait mis
jusqu 'alors au regime d'une indifférence cor-
diale, ne lui parlant avec intimile, ni d'elle,



ACCALMIE
Après los rudes journées de combat qui ont

marque ke derniers jours d'aoùt et les pre-
miers de iieptembre; journées dans lesquelles,
au dire du maréchal Oyama lui-mème, les
soldats russes et les soldats japonais ont donne
tout ce qu 'il est possible de demander à un
homme, et ont enduré la fatigue et la ifaim jus-
qu'aux dernières limites, il était nécessaire
de donneo- aux troupes exténuées un peu de re-
pos. , ; . ¦

Ce qui explique l'absence de nouvelles dr
théàtre de la guerre.

Kòuro]latitine, après avoir échappé, gràce
àsa retraite opportune au nord de Liaoyang, au
mouvement enveloppant des Japonais qui l'au-
rait infailliblement écrasé, est parvenu à re-
tir er le gros de ses troupes de la ipression de
ces derniers, et peut enfin, laisser reprendre de
nouvelles forees à ses pauvres soldats.

Une partie de son armée s'est arrèlée à
Moukden, capitale de la Mandchourie.

Il n'y a que que quelques jouis, on annon-
cait que cette ville serait probablement le thé-
àtre d'une deuxième grande bataille. Cette sup-
position était basée sur le fait que Moukden
offrali aux Russes une position très avanta-
geuse qui leur assurait une réelle supériorité
sur les Japonais. Il apparati clairement au-
jourd'hui que la ville ne sera pas défendue,
bien que le general Meyendorff la couvre en-
core avec quarante-deux mille hommes;puis-
que le reste de l'armée russe a continue sa
marche au nord.

Une forte subdivision a atteint Tieling à
cinquante kilomètres au nord de Moukden. On
croit qae c'est là que Kouropatkine établirait
une nouvelle base et se préparerait à livrer
la prot-haine bataille.

Le «Morning Posb enregistre le bruit qu 'une
dépèche officielle arrivée à Londres annoncait
la prise de l'arrière-garde russe commandée
par Sassoujitch. Sur cinq mille hommes, trois
miJJe auraient été faits prisonniers. Le gene-
ral luirmème, gravement blessé, serait aux
maijns des Japonais.

D'autre part, le general Meyendorff aurait
iniligé une défaite au general Kuroki.

Nous reproduisons sous toute réservé ces
deux nouvelles de nature plutót fantaisiste ;
en atlendant que des récits de faits plus pré
cis e! plus détaillés viennent les confirmer
ou, ci; qui arrive très souvent, les... démentir.

Ler. correspondants de guerre et les agences
télégiaphiques nous ont déjà servi tant de
canai ds depuis le commencement de la guerre
qu'il a fallu forcément devenir méfiant à leur
égard.

Puisque l'heure présente est plutót calme, de
ce calme (qui précède les grandes tempètes,
-qu'on nous permette de jeter un coup d'ceil
rapide sur la première partie de la campagne
irusso-japonaise. Qu'y voyons-nous ? Deux faits
iprécis que nul ne pourra démentir: le tom-
heau de la flotte russe, et la retraite de Kou-
ropatkine.

•On se rappelle qu'au commencement de la
igueire, ce general se flattait d'une victoire
assurée:

«Nous pie signarons la paix qu'à Tokio,
disait-il.»

Fière parole que la presse enregistra d'a-
bord avec une certaine confiance, mais que
des faits ne tardèrent pas à mettre en doute :
Ce fut d'abord le désastre des bords du Ya-
lou . puis la défaite de Liaoyang.

li'armée russe a, il est vra i, encore l'espoir
de vàincre ; mais son espoir s'est sensiblement
aff-ùbli; et son mora! est fortement atteint par
les continuelles défaites qu'elle a subies.

Quand de pari et d'autre, les belligérants
auront comble les videa qu'ont fait les récentes
hécatombes, nous assisterons à un nouveau
choc plus terrible encore que celui de Liao-
yang. Qu'en résultera-t-il ?

Si les Japonais sortent encore vainqueurs,
on peut dire que la partie sera définitivement
perdue pour les Russes; des batailles auront
encore lieu ; mais le coup de gràce sera porte.

Si au contraire, les Russes remportent un
succès, ce succès sera le signal d'une recru-
discence de lutte acharrtée qui peut durer
encore longtemps.

Quoi qu'il en soit, le general Kouropatkine
devra accomplir des prodiges avant de pouvoir
signer la paix à Tokio.

Il aurait dù, avant de prononcer sa brillante
prophétie, se rappeler qu'on ne doit pas ven-
dre la peau de. l'ours avant de l'avoir tue.

Confédération

VALAIS

l-.es grandes miiiiu'uvres
On s'attendali lundi à une attaqué generale

sur le front des troupes qui prennent part ,aux
grandes manceuvres, mais l'immense ionie qui
a suivi ce jour-là les manceuvres a été décue.
11 y a eu dans la matinée un déploiemeni du
ille corps sur la ligne Frauenfeld-Bertschikon
contre oes troupes de la, division des manceu-
v.res apparues vers Ellikoa et Kefikon; mais
ces troupes n'ont opere qu'une simple démons-
tration et se sont dérobées à l'attaque en pas-
sant sur la rive droite, de la Thur.

La di vision Weber ayant pris position sur
les hauteurs d'isehsberg, le llle corps semit
en devoir de la déloger. Les ponts sur la Thur
étant snppjosés, détruits, plusieurs bataillons
franclùrent la rivière à ,gué et commencèrent
soutenus par l'artiUerie, à refouler des tirail-
leurs blancs établis sur les terrasses inférieures
de la montagne.

Cette attaqué, vu l'heure tardive, n'a pu
ètre menée jusqu'au bout.

Elle a élé reprise marni matin avec une
modificàtion de pian. Le commandant du Ille
corps avait l'intention d'attaquer par son aile
gauche et de couper la ligne de retraite de là
division Weber sur Andelfingen; mais comme
cette division doit s'embarquer aujourd'hui,
mercredi, le colonel Wille a consenti à ne pas
contrecarrer sa marche, et à attaquer par son
aile droite.

La division de manceuvre a occupé une po-
sition de défense large de quatre kilomètres
entre Ober-Neuenforn et Iselisberg.

Le oolonel Wille a donne l'ordre à la Vie
division de rester en position près d'Altikon
et Usslingen jusqu 'à ce que la Vile division ait
fait une conversion par Warth et Burch contre
le flanc droit de l'adversaire. La Thour a été
passée sur des ponts établis pendant la nuit.

En présence du mouvement enveloppant de
la Vile division, le colonel Weber fit retirer
sa division dans une position concentrée à
Ober-Neunform-Willem

Pendant ce temps, la Vie division fait pas-
ser toute son infanterie au-delà de la Thour
et se dirige par Ossingen sur le flanc droit de
la division de manceuvre.

A cause du brouillard, l'attaque du corps
d'armée ne put ètre soutenue que peu par l'ar-
tillerie, tandis que la division de manceuvre
pouvait se servir de toutes ses batteries à
courte distance.

La division de manceuvre, voyant le mou-
vement enveloppant qui la menacait, chercha
à le détourner en opposant à l'attaque de flanc
de la Vie division un régiment près de Walta-
lingen-Schwandegg et en tenant prèt à une
contre-attaque le reste de la réservé de divi-
sion derrière les hauteurs qui s'étendent à
l'est de Obemeunforn. Au moment où ces
mouvements s'exécutaient, à 8 h. 20, le signal
de la cessatiion de combat fut donne.

Los troupes sont rentrées dans leur canton-
nement immédiatement.

Aujourd'hui, à 9 li., près de Winterthour
Seen, a eu lieu l'inspection. par le colonel
Miiller , chef du département militaire.

- Banquet d'off teiera
Le Conseil federai a offerì dimanche, au

Casino de Winterthour, un dìner aux officiers
étrangers qui assistent aux manceuvres du Ille
corps. Ce dìner comptait 70 oouverts.

Le gouvernement zurichois était représente
par M. Lutz et Blenler. M. Muller, conseiller
federai, chef dn département militaire, a salué
les officiers étrangers, au nom desquels le
majo r-général von Scheffer a porte un toast à
la Suisse te(t à son armée.

La banque suisse d'émission
La conférence des chefs des départements

des finances des qantons s'est réunie lundi à
Lucerne, sous la présidence de M. Schmidt
conseiller d'Etat, de Lucerne, pour discuter
le projet relatif à la création d'une banque
suisse d'émission. La conférence comptait 20
participants. Les chefs des départements des
finances des cantons d'Appenzell (R.- E.) du
Tessin et du Valais s'étaient fait excuser.

Dans un conférence qui a (dure 1 h. M. Ernst,
conseiller d'Etat à Zurich a exposé le projet,
relevant ses avantages et ses désavantages con-
cernant les cantons. Il a critique en particulier
la répartitiou du benèfico net et la partici pation
du capital prive. La conférence ayant décide
de se piacer sur le terrain du projet actuel a
ehi une commission de 5 membres qui devra
présenter des propositions dans le sens d'une
amélioration de la position des cantons. La
commission est composée de M. Ernst, de Zu-
rich, Fazy de Genève, Dr David de Bàie, Dr
Kappeli d'Aarau et von Arx de Soleure.

La deuxième conférence aura heu à Neu-
chàtel dans le seconde moitié de novembre
pour discuter les propositions que la commis-
sion lui fera.

Code civil suisse
La commission d'experts chargée d'examiner

le projet de Code civil suisse se réunira le
19 septembre courant à Langenthal (Berne).
La session durerà de deux à trois semaines.

Décisions du Conseil d'Etat
Est approuvé l'acte d'emprunt de fr. 50,000

de la fcommune de Saxon, destine à la cons-
truction d'une maison d'école.

M. l'ancien conseiller d'Etat Chappexest
nommé expert de l'Etat et président de la .com-
mission chargée de la fixation de la plus-value
des propriétés sises à proximité de la nou-
velle avenue de la gare de Brigue.

— M. Chappex ayant décliné sa nomination
de président pt membre de la commission char-
gée de la révision de itaxe des terrains dont
l'expropriation est requise pour l'ouverture de
Pratifori, à Sion, est remplacé en dite qualité
par M. P- de Cocatrix, député, à Marti gny.

rtlandeinent des évéqucs
A l'occasion de la fète federale d'actions

de gràce, NN. SS- les Evèques de la Suisse
adressent aux fidèles de leurs diocèses une
«Exhortation pur la célébration chrétienne du
dimanche.» Nos vénérés prélats profitent de
la mème circonstance pour recommander, une
fois de plus l'CEuvre des Missions intérieures.
Celle remarquable lettre sera lue le 18 septem-
bre dans toutes les églises catholiques de la
Suisse.

Conseil communal de Sion
Séance ùu 31 'aoùt 1904 ;

11 est pris eonnaissance des négociations
intervenues entre la commission d'électricité
et la société d'électricité de la ville de i Sion,
et décide d'aviser cette dernière que sa do-
mande étant dùment fonnulée par suite du
dépòt des plans et de la déclaration du 27
aoùt de MM. Aubert, Grenier et Cie-, celle-ci
sera soumise au préavis du bureau des tra-
vaux publics et examinée par le Conseil dans
la huitaine au plus tard.

— Il est pris ade du dépòt du projet de
programme de concours pour la fermeture de
l'energie électrique élaborée par la commission
d'électricité.

Ce projet resterà depose sur le Bureau jus-
qu'à la prochaine séance du Conseil.

— M. le conseiller de Courten est nommé
président du Tribunal de Police en remplace-
ment de M. Ribordy président, M. le conseiller
Spahr est nommé membre et M. le conseiller
Beeger, suppléant de ce Tribunal.

— L'ordonnance concernant la fermeture
des magasins le dimanche est renvoyée au
Bureau pour ètre complétée.

— Il sera demandé le remplacement de M.
Chappex comme membre de la commission
d'expertise pour l'avenue de Pratifori pour le
motif que M. l'avocat Joseph de Lavallaz
l'assistait dans plusieurs procès.

— La demandé d'Udrisard Francois d'ètre
autorisé de construire un balcon sur la fa-
cade de sa maison à la rue du Rhòne est re-
nisée, attendu qu 'il n'y aurait pas la hauteur
suffisante au-dessus du trottoir.

— La domande de l'association catholique
seetion. de Sion, d'ètre autorisée à transformer
le bàtiment Delfabiani , rue de la Cathédrale
sera examinée dans la prochaine séance.

— Les demandes d'autorisation de bàtir,
fi gureront à l'avenir à l'ordre du jour dans
l'avis de convocatìon.

ECH0S DU CONGRÈ S CATHOLIdUE
Au théàtre

Le banquet donne lundi soir au théàtre a
été très anime et a clos dignement le 38me
congrès de la fédération romando catholique
laquelle doit désormais entrer dans la grande
association suisse du Katholikentag et former
avec elle le Volksvereìn. ,

On comptait 316 oouverts. Le menu compor-
tai! :

Consommé aux pàtes d'Italie
Jambon gami à la Sédunoise

Sauté de mouton à la chasseur
Bceuf roti à la jardinière

Salade saison
. Gàteaux, fruits dessert.

M. le Idocteur Pestalozzi , président du Katho-
likentag fonctionnait on qualité de major de ta-
ble. Il a ouvert la sèrie des discours en por-
tant un toast très vivement senti au peuple va-
laisan. >

M. Ribordy président de la ville de Sion
rappel le que cette ville, fut naguère le siège
de la diète des cantons catholiques ; et porte
son toast aux délégués des cereles catholi-
ques.

M. Joseph de Werra président du Cercle de
Sion parie de l'action sociale des cercles de
jeunes gens à notre epoque de materialismo.

M. de Montenach avec la yerve intarissable
qu'on lui connait remercie, au nom du comité
centrai de la fédération romande, le comité
d'organisation des fètes dont M. le chanoine
Rey, cure de Sion, fut l'àme principale.

L'orateur se souvient qu'il ya vingt ans,
coiffé alors tìe la casquette d'étudiant suisse, à
celle mème place, il portail un toast aux dames
que pes regards cherchent en vain maintenant
dans l'enceinte fclu théàtre. Il fait ressortir l'im-
portance du róle que devrait jouer la femme
chrétienne dans Ja société contempoiaine.

M. Raymond Evéquoz, conseiller national
porte son toast au chef vènere de la chrétienté.

M. Baumberger, rédacteur do l'Ostchwei z de
St-Gall au gouvemelment du Valais.

M. Henri de Torrente, conseiller d'Etat ré-
pond à M. Baumberger.

M. Daucourt, conseiller national, établit un
parallèlo entre le Valais et le Jura-Bernois qui

soni entrés la mème année dans la confédéra-
tion suisse. Il rappelle les luttes que son pays
dut soiutenir pour rester fidèle à la foi catho-
lique :

Plus on souffre pour la Patrie, plus on
l'aime, dit-il ! »

A citer encore le discours empreint d'un no-
nio idealismo de M. Wirtz , landamann d'Ob-
wald ; celui de M. de Cocatrix cure de Bagnes
sur l'union des lai'ques et du clergé ; de M. J-
Zimmermann étudiant suisse, qui parie au noni
des jeunes dont il gouligne les bonnes inten-
tions.

M. Pestalozzi ayant déclare le congrès offi-
ciellement clos, M. le chanoine Rey proteste
contre cette déclaration du Président centra!
du Katholikentag ; car il reste encore à le re-
mercier pour toutes les peines qu 'il s'est don-
nées ponr l'association catholique suisse et
particulièrenient pour le congrès de Sion.

M. Rey s'acquitte de cette tache d'une ma-
nière aussi delicate que distinguée.

Ajoutons en terminant que «l'Union instru-
mentale» a agrémenté la soirée de ses belles
p ròductions.

* * * A

Au comité d'organisation
Nous nous faisons un devoir de rendre, au

comité d'organisation des fètes de Sion un sin
cére hommage pour la manière distinguée dont
il s'est Rcquilté de sa. tàche.

Si ces fètes ont si parfaitement réussi à tous
les points de vue, c'est gràce à pon intelli gente
activité, gràce à son dévouement.

La ville de Sion et le Valais lui doivent leurs
remerciements pour avoir si bien su montrer
à nos confédérés quo notre pays sait recevoir ,
avec (une franche cordialité, les amis qui vien-
nent le visiter.

Sa tàche était difficile et il a dù dépensei
sans compier. Il est juste que tous ceux qui ont
pris part au mémorable congrès de Sion l'en
récompensent en lui conservant un vivace sou-
venir de reconnaissance.

CHRONIQUE VALAISANNE
La fète de Sion — A travers le Valais —Déceptions économiques .

Les fètes qui élèvent l'àme, qui l'apaisent
et la consolent sont toujours de bonnes fètes.
Celle qui, le 11 septembre, réunit dans le joli
chef-lieu valaisan environ dix mille frères en
J.-C en fut une dans la plus haute acception
du mot.

Les fètes catholiques empruntent générale-
ment un cachet grandiose, dù surtout à la
beauté du rite et à la splendeur de la mu-
sique sacrée.

Dans un temps où la civilisation outrageu-
sement démagogue voudrait tout ramener au
« terre à 1|e(rre » infime, en plein tourbillon d'une
epoque si singulièrement tourmentée, où les
désespérances humaines n 'ont plus pour se
cramponner que la pedale d'un « teuf - t euf»
ou la fastidieuse romance de «Pou-Poule»„une
cérémonie comme celle de la Pianta, et un
cortège comme celui de Valére, sont bien faits
pour redonner à l'àme alanguie un peu de
vigueur et à la bète humaine un peu de lustre.
Combien, hélas, parmi nous, ont besoin do
l'un et de l'autre.

Les décisions prises par l'association ca-
tholique tendoni surtout à la défense des inté-
rèts religieux, à l'amél io ration sociale des tra
vailleurs pt au développement des ceuvres de
charité et d'utilité publique. Ce programme
est noble, il doit réjouir le cceur des déshé-
rités. C'est une forme nouvelle et diffuse de
la doctrine chrétienne. Je regrette cependant
qulon n'ait pas mème efflenré la chapitre si
palpitant de ralcoolisme et celui non moins
important de la littérature immorale, ces deux
vampires qui se repaissent à leur aise, de la
quintessence de l'àme humaine.

Le combat de ces deux pieuvres sociales
est une ceuvre d'assainissement moral au pre-
mier-chef ; il constitue un sublime apostolat,
et la religion mème ne saurait avoir de meilleur
adjuvant.

On ne fait pas assez pour enrayer ces deux
fléaux qui déciment les àmes, et les quel-
ques apótres qui prèchent ces nouvelles croi-
sades ont trop l'air jusqu 'ici, de parler dans
le désert.

L'Etat qui ferait faire, sur son territoire,
des conférences régulières et périodiques sur
les deux sujets qui nous occupent, ne tarde-
rait pas à inscire à l'actif de ses finances les
sommes qu 'il porte à son budget pour ses pri-
sons et ses hópitaux.

L'association catholique suisse voudra bien
introduire ces deux éminentes questions aux
tractanda de sa trente-neuvième réunion.

* * *
Depuis quelques années surtout , le Valais

s'est transformé. En traversant la grande vallèe
de Bouveret à Bri gue, on est frappé d'y voir
les usines qui s'y sont créées et la fièvreuse ac-
tivité qui règne dans quelques uns de ses chan-

tiers. L'essor est donne. Le Vieux-Valais p,is.
toral disparait pour faire place au Valais indi s-
triel , et, pendant que les derniers chàteaux;
s'effritent sous la morsure des siècles et la
pioche des travailleurs, les usines dressent
le long du fleuve puissant .et impétueux , leurs
pignons larges et leurs grands toits verni),
lon. Déjà les trains passent nombreux, s'i- n.
gouffrant, majestueux, dans les tunnels au fra.
cas de tonnerre; les paysans qui les voient p is.
sei* du hau t de leurs vignes en gradins, n 'y
font plus guère attention, ils s'en blasoni com-
me tout le monde. Bientòt cos trains seront dou-
blés, les express Paris-Milan rouleront atne,
portes des mazots de Noès et réveilleront leg
échos de la vallèe de Tourtemagne !

Le Valais sera le trait d'union entro les dei^f
grands peupies latins de la vieille Europe, lei
desc-endants des Francs et des Ostrogoths.

C'est égal, nous admetlons que notre payg
se mèle au grand mouvement transformis'e,
à l'inéluctable évolution des choses, mais ce
Vieux Valais qui s'en va, emportant à jam aig
dans le néant et l'oubli le reste de ses ancien-
nos et nai'vos tradilions, ce squelctte du temi a,
jadis qui va disparaìtre dans l'ombre no ia
font peine à voir. Et si nos grands-mères voy.
aient tout cela, les gaufrettes de leurs coif.
fes s'en dressoiaiont sur leurs fronts aux bau-
deaux vénérables.

Pour moi, depuis que le roulement sinist re
du « teuf-teuf » et l'idiot refrain de « Pou-Poulc»
ont frappé mes oreilles, je vous avoue que c«;
innovations modernes m'inspirent si peu d'.\t-
trait que, pour commencer, je déteste déjà
cordialement l'automobilisme et les scies po-
pulaires. Qu'en sera-t-il de la suite I

* * *
La vendange est là. Les prévisions optimia-

tes semblent fléchir ; la doctrine de Leibniz ne
trouve que peu de fervents parmi nos vitici-1-
teurs. Croire que tout est pour le mieux quar d
après six mois de lutte acharn; e
contre d'infiniments petits mais i.i-
saissables ennemis, l'on voit sa vic-
toire au dernier moment compromisa,
croire cela est difficile. Le philosophe alb-
mand ne possédait sans doute pas de vigne j t
la théorie des microbes n'était pas mème, in
ce temps là, à l'état d'incubation. La vi gne
donc est moins belle qu 'on l'espérait , c'est à
dire que la récolte sera, généralement, medio-
cre, i

La precoce maturile du raisin a souffert des
dernières grandes chaleurs ; le raisin a flétri ;
c'est une diminution de la quantité au profir1

de la qualité, ce qui n 'empèchera pas le piix
de rester le mème, s'il ne fléchit pas à son
tour, vaincu par la surproduction.

La vigne semble ètre arrivée à son apogc'e
chez nous. La décadence fatale qui s'attaqua
à toute chose paraìt avoir marque Baccbus
au front. L'ouverture du grand tunnel tran;-
alpin lui donnera peut-ètre le coup de grato.

C'est le moment de se souvenir de ces paro-
les prophétiques d'un homme qui fut un mo-
deste et savant economiste. M- Hofner, de nM
grettée mémoire : «Un jour viendra où la vi-
gne aura cesse d'ètre l'enclume où le Valais
battali monaie; elle sera remplacée par l'a.--
boriculture intensive et l'élevage du bétail. »

Je suis humblement de cet avis et ]0 «m-
clus par ce mauvais distique dans lequel la
consonnance tiendra heu de rime :

Comme on disait au bon vieux temps,
Mes amis, souvenez-vous en!

Jean-Jacques.

li'avancement de l'année
A la date du 6 septembre, d'après les som-

mes thermométriques de Lausanne, l'avance
ment de l'an 1904 sur la moyenne des 17 aiw
précédents est de 21 jours. Nous continuon*
à ètre fort en avance sur toutes les ..année?
antérieures, mème sur 1893, de gloiieuse mé-
moire au point de vue thermique et viticole.

Nous avons termine la saison où , dans no-
tre climat, nous pouvons avoir des jours loin-
des. Nous en avons eu 10 cette année ; cela
dépasse le kdiiffre de l'année j usqu'à présent
la plus riche en grande chaleur, 1900, avec II
jours torrides, cela dépasse de beaucoup la
normale, qui est de 1,9.

Nous n'avons pas eu de jour très chaud da»--
la dernière decade ; la moyenne journaliè re a
été de 16,0°, un peu au-dessous de la normalo
qui eùt été 16°8.

Nous avons eu dans cette dècade 4 jours
de pluie, la normale étant 3,9. En addition-
nani les trois dernières décades nous y conip-
tons 12 jours de pluies, au lieu de 11,8 qu '
eùt été la normale.

L'état météorologique actuel est donc à peu
de chose près, celui de la normale, au point
de vue de la temperature et du nombre dea
jours de pluies.

La cabane des Diablerets
Samedi dernier a eu lieu la cérémonie de

l'inauguration de la cabane des Diablerets.



Cette cabane a été construite par une socié-
qui s'est fonnée à cet effet la « Société de
cabane des Diablerets ».
De la vallee des Ormonts, il fault 3 \ti à 3-*h.
demie pour s'y rendre ; il en faut autant de
pour atteiiidre la cime.

Elle peut facilement contenir 30 personnes,
possedè 3 lits de camp. Située "à l'aiti-

le de 2,500 mètres, elle a été construite sur
modèle de la cabane Hufi ; le chemin d'accès
été sensiblement amélioré surtout dans la
iitie rocheuse qui presentai! quelque danger.
La nouvelle cabane facilito l'ascension de
Oldenhorn, du Scex-Rouge, de la Tour St-
arfin. Les touristes se rendant au Sanestch
en Valais pourront y faire balte

Fieschertal—Près des glaciers
On écrit de Fieschertal qu'on a cueilli ces
ire derniers une certaine quantité d'abricots
rfaitement mùrs, à une hauteur de 1200 mè-
s ,et à seulement trois kilomètres du glacier.

Brigue—Mori à l'hòpital
Dans la nuit de dimanche est mort à l'hò-
tal do Brigue le soldat Hermann Eggs de
ilkingen. Mard i après-midi on l'a transporté
son lieu d'origine pour ètre enseveli a Biel.
Un nombreux convoi a pris part à l'inhu-
afion. i
Le défunt à peine àgé de 23 ans étai t fils
lique; il' a fguicqombé à une congestion cére-
ale. Il venait de prendre part aux manceuvres

Gothard

Martigny—L'accident sur la
pointe d'Orny

Le « Confédéré » dit que le touriste lyoimais
imonneau dont nous avons relaté l'accident
la pointe d'Orny, n 'est pas en danger dia mort ;
est soigné par M. le Dr. Broccard de Mar ti
iv, et est en bonne voie de guérison.

Voyageur volé
Un voyageur qui rentrait samedi soir de

St-Maurice à Lausanne par le train arrivant à
.1 L. 10 s'était endormi entre Villeneuve et Ve-
'ey. Profitant de son sommieil, un voleur le ,dé-
lépouilla de 70 frs en pièce de 1 fr contenus
ans son porte-monnaie et remit ensuite
i bourse dans la poche du voyageur. Il s'y
jouvait encore un billet de 50 frs dans un com
ptiment secret qui avait échappé aux in
psugations du pick-pocket .

Nouvelles des cantons

TERRIBLE DRAME
Samedi, vers midi, un affreux malheur a
)ngé dans le deuil une honorable famille
i paisible village de Goffrane. Le jeune B-,
imestique de campagne, rentrait des travaux
lampètres à l'heure de midi avec un chai
dèche attelé de deux chevaux.
Devant une ferme, aux abords du tempie,
i des chevaux fut effrayé par une charme
pve aux couleurs voyantes et partii, en-
ainant son camarade, du còlè de Montmoul-

, Le domestique avait eu la chance de pou-
tr sauteir à bas du char sans se faire de mal .
Près de l'hotel de la Couronhe, une fille ,
slher Vuithier, promenait dans ime poussette
• petite sceur, un poupon de quelques mois.
«enfants sont atteints par l'attelage (ini passe
1 laissant deux victimes derrière lui. Les
Waix vont p'arrèter non loin de là, près
""ne écurie un peu écartée de la route.
T<wt le monde est dans l'angoisse. La mè-
te petits, pressentant un malheur se précir
¦- sur la route. Elle voit son dernier-né qui
"S8e des cris lamentables. Elle l'emporle,
•"glée par la douleur.
Be n 'a pas remarque la plus grande de
' fillettes affaissée, la téle cachée sous les
'tes du véhicule qu 'elle poussait devant el-
Jya quelques socondes. Des voisins la déga-
" Spectacle horrible : tout le dessus du crà-
est emporté . La petite lète est vide; l'en-
' a pté tuée sur le coup.
(U'on se représente la douleur de la mère,
ne parvenait pas à consoler le noiirrisson

elle tenait soirée dans ses bras, quand on
apporta l'aìnée toute sanglante et sans vie.
1 eut là une scène déchirante.
* pére absent dans co moment rentrait de
Chaux-de-Fonds par le train d'une heure.
1 frèr e étai t alle au-devant de lui pour le
!vMiir. Fou de douleur, il trouva chez lui
Emilie éplorée ; de ses chères enfants, qu 'il
B laissées quelques heures auparavant en
W sauté, l' ime était un cadavre et l'autre
'alali guère mieux.

SOUS LE TRAIN
Samedi soir un voyageur du train direct par-

tant do LausannW à G h 32 (pour Genèiy-e a sauté
sur la voie, entre Allamann et Perroy, et a
été affreusement blessé, le train lui ayant cou-
pé un bras et mis la lète dans un vilain état.
La victime est un jeune homme de 19 lans, Eu-
gène Baudin de Mollens, qui s'apercut un peu
trop tard, pense-t-on, qu'il n'avait pas pris
le train-tramway. Le malheureux a étó trans-
porte à l'infirmerie de Bolle.

ECHOS
UN QUESTIONNAIRE

Une grande revue posa récemment à tous
ses abonnés la question suivante . « Quel est
le fait le plus important de votre vie?» Les
réponses arrivèrent mentionnant tous les faits
dont le répondant était le plus fier. Le prix
fut donne à l'auteur de la réponse suivante :
« Que je sois né »

Nouveau concours.. La question cette fois
fut celle-ci : « Vous avez indiqué le fait le plus
important de votre vie ; le prix a été donne à
la personne qui répondit : « Que je sois né ! »
Dites maintenant quel est, depuis votre nais-
sance, l'acte le plus important. » Nouveau flux
de réponses ; le prix a été dècerne à une ré-
ponse d'un seul mot : « Respirer ».

* * *
RISQUES DU MÉTIER

Le bruii a couru d'un nouveau complot con-
tre le roi Pierre ler. Ce bruit était inévitable,
le trouble cause par le meurtre de son prédéces-
seur le roi Alexandre étant encore tout récent.

Et cela remet en mémoire les attentats coin-
mis contre les souverains ou chefs d'Etats,
dans ces vingt-cinq ou trente dernières années ;
la liste est longue, belas i

En 1878, c'est le vieil empereùr d'Allema-
gne, Guillaume ler, qui survivait presque mira-
culeusement aux chevrotines que lui avait ti-
rées l'officier de sante Nobiling.

Le 13 mars 1881, une bombe nihiliste tuait
l'empereur de Russie, grand-pére du tsar Ni-
colas IL

Ensuite, c'était lo coup de revolver du cor-
donnier Oliva Monoassi sur le roi d'Espagne,
pére du jeune roi Alphonse XIII ; puis l'assassi-
nai du président Carnot par l'Italien Caserio ;
celui de l'impératrice d'Autriche à Genève, par
l'Italien Luccheni ; celui du président Mac-Kin-
ley, tue à coups de revolver, en Amérique; ce-
lui du roi Humbert d'Italie par Bresci ; enfin le
meurtre du roi et de la reine de 'Serbie.

N'est-ce pas le roi Humbert qui, précisément,
avant d'ètre tue par Bresci, et ayant échappé,
quelques années auparavant aux coups de cou-
teau régicides du cuisinier Passanante, avait
dit philosophiquement :

«Cosa volete? son agli incerti del mestiere!»
— Que voulez-vous? ce sont les risques du

métier I
* » *

Petite recette de cuisine à la vegetat ine
RAIE AU BEURRE NOIR

Mettez-la dans un chaudron ou une casse-
role avec de l'eau froide. afin qu'elle baigne,
ihym, laurier, oignons, carottes, persil, poivre
sei, un dejmi-verre de vinaigre, couvrez et lais-
sez cuire. Retirez après quelques houillons et
gardez-la au coin du feu, faites fondre d'autre
part dans la poèle, 2 ou 3 cuillerées de végé-
taline qui remplacera avantageusement le beur-
re, avant qu'elle soit trop chaude faites frirc
du persil et versez le tout sur la raie que vous
avez retirée et égoutee. Vous ferez chauffer
dans votre poèle une cuiellerée de vinaigre
ou deux que vous verserez sur la raie au mo-
ment de servir. . (165)

* * *
Nouvelles & la main

Deux fermiers parlent de l'espérance que fait
concevoir le vent chaud pour la reco Ite.

— Si ce vent dure une semaine, dit l'un sur
ma foi voisin , tout sortirà de terre.

— Ah ! compero que dites-vous là? Bon Dieu !
songez que j'ai moi trois femmes au cimetière.

Nouvelles diverses

La Guèrre russo-japouaisc
mobilisation

Une dépèche de St-Pétersbourg annonce qu'
un ukase imperiai convoque les réservistes dea
provinces de Bessarabie,Tauride et Ekaterinos-
law .pour remplacer les soldats des circons-
criptions militaires d'Odessa, envoyés en Ex-
trènie-Orient. Les villes d'Odessa, Nicolaieff,
et Sebastopol sont exemptées de l'application
de cette mesure.

* * *
Le repos des troupes

Le general Kouropatkine télégraphie en date
du 13 qu 'aucune rencontre sérieuse ne s'est
produite ces jours. Les troupes continuent à sa
reposer autour de Moukden sur les positions

qu'elles occupent depuis quelques j ours.
De nombreuses troupes japonaises bivoua-

quent au sud de Ventai.
Une dépèche du maréchal Oyama donne les

dispositions des troupes russes dans le voi-
sinagede Moukden:

Une colonne importante de eavalerie russe
occupé Pentai'tsou, qui se trouve à environ
vingt-quatre milles à l'est de la gare de Yen-
Tai.

Une autre colonne occupé Tielingiha'i, au
nord de Pentai'-Tsou, sur la route de Fouhas.

Des détachements de eavalerie accompagnés
d'artillerie sont signalés à Huang-Chan-Tien,
sur la route est de Moukden, ainsi que dans
le voisinage d Rumetzuschen, que les Japo-
nais occupent.
t èSl !• «  ¦ •_' • ¦ ¦ ¦ ' '

Renf orts japonais
De petits détachements de eavalerie se trou-

vent à Fanchiatun, Kushutzui et Mansu-Kahen,
lo long de la voie ferree entre Yen-Taì et
Moukden, qui sont évidemment en contact les
uns avec les autres.

Des renforts importants destinés à combler
les vides causes par les pertes récentes soni
déjà en route pour Niou-Tchouang, d'où ils
s'embarqueront en chemiil de fer pour Liao-
yang. - ,

De Niou-Chouang les Japonais hàtent l'envoi
de renforts et d'approvisionnements vers le
nord. Toutes les routes sont sillonnées d'une
mtiltitude d'indigènes poussant devant eux des
brouettes chargées de grains et de munitions
destinées à Liao-yang.

CORSE
EMEUTE EN CORSE

On télégraphie d'Ajaccio que lundi la gen-
darmerie de Pila-Canale, localité de 1400 ha-
bitants, à 37 kilomètres d'Ajaccio, se bat avec
la Corse.

On croit que l'émeute est née à la suite
du meurtre d'un paysan par un gendarme.
On ignoro le nombre des morts et des blessés.
Le parquet est parti avec vingt gendarmes à
cheval.

FRANC E
LA FIN DE LA GREVE

Mardi matin, 1200 dockers environ ont tra-
vaille à bord de vapeurs étrangers. Il ne s'est
produit aucun incident. Le préfet a Continue
à recevoir différentes délégations et à suivre
les pourparlere.

PORTUGAL
COLLISION EN MER

Les vapeurs anglais «Invehtor» et «Coolistan»
ont fait collision à 170 milles de Lisbonne.
L'«Inventor est arrive dans le Tage avec 28
passagers du «Coolistan» qui a sombré.

L'éqùipage du «Coolistan» se composait de
35 hommes, .dont 7 ont été noyés.

RUSSIE
GRAVES DESORDRES

Une dépèche de St-Pétersbourg annonce que
des désórdres antijuifs se sont produits der-
nièrement dans la ville de Kowno, province
de Volhynie. Ils ont été provoqués par deux
soldats. L'un de ceux-ci, étant ivre, s'appro-
cha de l'étalage d'une marchande de fruits
juive et prit une poire. La marchande ayant
protesté, les soldats menacèrent de la frapper.
Des juifs qui étaient présents, prirent la dé-
fense de leur correligionnaire. Une querelle
qui devint bientòt une risque, s'ensuivit.

Les soldats furieux se jetèrent sur les pe-
tites houli ques des marchands ju ifs et les
saccagèrent, brisant les vitrés. En mème temps,
un grand nombre de paysans et de soldats
se mirent à maltraiter les juifs, malgré l'in-
tervention des officiers qui s'efforcaient vai-
nement de les calmer.

L'ordre fut finalement rétabli par le oom-
missair de police et un détachement de
pompiers. Une vingtaine de personnes ont été
blessées ou contusionnées.

Des désórdres antijuifs ont éclaté également
à Smela province de Kiew, à la suite d'une
querelle survenue au marche entre des Russes
et des boutiquiers juifs . L'émeute a pu étre
réprimée le second jour, par l'intervention de
la force armée appelée par le gouverneur. Les
émeutiers étaient pour la plupart des employés
du chemin de fer et des jjens du ,.peuple.

Quatre-vingt-dix-huit maisons et plusieurs
centaines de boutiques juivea ont été brùlées.
Il y a eu quatre blessés.

TURQUIE
LA REVOLUTION EN ARMENIE

Suivant des dépèches des constila de Van ,
les révolutionnaires arméniens se soni retirés

AUSTRALIE
MASSACRES EN AUSTRALIE

dans les montagness. Le consul des Etats-Unis pense que rartillerie russe dispose de 300
quoique bien dispose pour les Arméniens ajou- canons.
te que les troupes turques ont fait preuve d'hu- * * *
manité et qu'elles s'efforcen t de protéger la st-Petersbourg, 14. - Le tsar a recupopulation iihrétienne. ,_ ,. , „.. , , . ... .„, ,lundi a Péterhof un rapport detaille du gene-

ral Kouropatkine, exposant la situation.

L'«Eclair» reproduit Une dépèche de Mel-
bourne annoncant qu 'un massacro de oolons
allemands a eu lieu le 13 aoùt à Sanpong,
dans l'ile de la Nouvelle-Bretagne. Parmi les
victimes se trouvent cinq prètres catholiques
et cinq religieuses.

Le gouverneur de l'archine! Bismarck a or-
ganise une expédition pour punir les auteurs
des massacres. Vingt-cinq indigènes ont été
tués ,une vingtaine d'autres capturés.

On assure que ce rapport touche aussi aux
cótés poliliques. Il n'est pas publié-

On dit .que le tsar ne resterà que trois
heures à Odessa où des mesures de surveil-
lance ont été prises.

* * * ;

Pian japonais i
Paris. 14. — Le correspondant du «Jour-

nal» à Yokohama signale les efforts de la
presse japonaise pour calmer les inquiétudes
de l'opinion publi que effrayée de voir que
la Russie a l'intention de poursuivre la guerre
jusqu'à l'écrasement compiei du Japon.

11 cite en particulier un article du «Tayo»
publié sous la signature Yukio, ancien ministre
de l'instruction publi que, actuellement maire
de Tokio qui explique à la population le pian
du gouvernement du mikado.

«Après avoir pris Port-Arthur , Liao-yang,
Moukden et Vladivostok, dit cet article, pn
rejetant les Russes au nord-ouest de la Mand-
chourie et en leur ooupant la route vers la
mer à l'est et au sud, les troupes japonaises
se cantonneront dans un territoire limite par
le Yalou et les Montagnes Blanches, puis, oc-
cupant seulement quelques points stratégiques
bien choisis attendront les attaques des Russes
jusqu'à ce que ceux-ci soient découragés.

»Pour cette tàche, 250 mille hommes suffi -
sent. Le Japon les entretiendra aisément sur
pied de guerre tout pn travàillant chez lui
au développement de sa richesse.

«L'ancien ministre fait remarquer en.outre
quo si le Japon croyait devoir provoquer l'in-
tervention des puissances pour terminer Ja
guerre, il en serait le maitre absolu. Il lui
suffi rait d'entraìner dans la lutte la Chine,
gui ne s'est déclarée neutre que sur son conseil
à lui. La conflagration qu 'entrainerait cette
modificàtion de l'àttitude de la Chine entraine-
rait, croit l'auteur de l'article, la cessation des
hostj lités ac'tuelles.

ETATS-UNIS
LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

Le président Roosevelt vient de publier la
lettre par laquelle il accepte la candidature
présidentielle du parti républicain.

Dans cotte lettre, le président défend sa po-
litique extérieure et la manière dont à Panama
à Beyrouth, à Tanger et à Smyrne 7a marine
américaine, puissant© garantie de la paix, a été
mise au service de oette politique, qui est
toute de courtoisie, tìe dignité et de justice
envers toutes les nations.

M. Roosevelt déclare que les Etats-Unis en
ont fait un instrument de paix internationale.

«La politique étrangère des Etats-Unis1,
ajoute-t-il , n'a guère été moins avantageuse pour
le reste du monde que pour les Etats-Unis. Tout
abandon des Philippines serait gros de consé-
quences désastreuses ; la voix des Etats-Unis
ne compterait plus en Extrème-Orient s'ils a-
bondonnaient les Philippines, de mème que
s'ils avaient refusé de faire ce qu'ils ont fait
en Chine. . <

« La doctrine de Mjonrq|e a été renforcée, mais
les républi ques américaines sont prévenues
que celles qui se réclament de l'équité doivent
se présenter les mains nettes et accepter les
responsabilités de l'exercice du droit de la li-
berté »

. Les républicains ont foi dans l'étalon d'or
On poni compier sur eux pour améliorer le sys-
tème monétaire si c'est nécessaire. Quand on
modifiera le regime protectionniste, il faudra
le faire avec le ^lus grand soin et avec un grand
esprit de modération.
, Enfin, M. Roosevelt dit qu 'aucun pays n'a
jamais connu nne ère de prosperile comme
celle qu'ont traversée les Etats-Unis pendant
ces sept dernières années sous une adminis-
tration absolument républicaine.

THIBET
LE TRAITÉ ANGLO-THIBETAIN

Le traité anglo-thibétain est redi ge en an-
glais ,en tfihibétain et en chinois sur une é-
norme feuille de papier, les Thibétains étant
opposés par superstition à ce qu 'il fùt écrit
sur plus d'une feuille.

Après la signature du traité, le colonel
Younghusband a prononcé une allocution dans
laquelle il a exprimé J'espoir quo la paix ain-
si établie serait durable.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonai.se
Effectifs russes

St-Petersbourg, 14. — On croit que Kou-
ropatkine a maintenant 200,000 hommes à sa
disposition.

Mardi , on a déclare à l'état major general
que depuis la bataille de Liaoyang, l'armée
russe avait recu des renforts se montant à
l'effectif de deux oorps d'armée.

L'effectif du premier oorps est compiei et
les régiments sibériens augmentent oonstam-
ment le nombre de leurs combattants. On
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Congrès interparlementaire
St-Louis, 14. — Le congrès Interparle-

mentaire a adresse au président Roosevelt un
télégramme disant que les délégués s'esti-
maient heureux de siégèr dans un pays dont
le chef suprème est considéré par toutes les
nations comme un précurseur de la justice
internationale.

Les deux délégués belges ont exprimé l'a-
vis que le président Roosevelt serait le mieux
qualifié pour amener la fin de la guerre russo-
japonaise.

Trains en collision
St-Sébastien, 14. — Une rencontre s'est

produite à la gare de la villa Bonna entre
un express et un train ordinaire. Neuf per-
sonnes, la plupart des employés, ont été bles-
sées.

En 2-8 iours
«s goìtres et toutes grosseurs au cou dispn-
raissent: 1 flac. k tv. 2.20 de mon eau ant-
ooitreuse suffit. Mon huile ponr les orrilli ? j*;"érit
tout aussi rapidement bourdomiements et du-
rete (ToreiUeii, l flacon rr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
* Grub (Appenzell Uh . -E.) 76
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ni de lui , donnant davantage à cent personnes.
Monsieur de Nocey était convenable sans affec-
tation de sympathie.

Mais ce qui ne manquait pas de le mettre
en fuite, c'était cette agitation sans répit dont
Frambois était le foyer. Les chàtelaines et
les gens «allants», à quinze lieues à la ronde
attendaient pour se mettre en branle le mot
d'ordre des Nocey. C'étaient eux qui mon-
taient les parties de plaisir, donnaient les
fètes les plus joyeuses, distribuaient le feu
sacre...

Si au courant qu 'il fùt des habitudes du chà-
teau, Jean n'y avait jamais rencontre aussi
tumultueuse compagnie. Frambois debordai!
d'hòtes à demeure et tout le voisinage y con-
vergeait. La jeunesse d'aujourd'hui a cela de
bon qu 'elle est très «entraìnée». On dansait
la moitié de la nuit, la comédie finie, ou
la charade ; à sept heures du matin, les plus
braves montaient à cheval , et ils tuaient leurs
dix lieues avant déjeuner. Et c'était ensuite
un repos que de ramer l'après-midi ou de
jouer au <da\vn-tennis. On s'amusait à en mou-
rir.

La comtesse de Nocey présidait à ces joies
forcenées. Couchée la dernière et la première
levée, fraiche après cela dans sa blondeu r
triomphante, comme si elle eùt dormi douze
heures, elle galopait en avant du peloton, el
trouvant le temps, à travers ce surmenage, de
la maison, de cultiver son ..mezzo-soprano',

Veiller au bien-ètre de ses invités et à la tenue Tel homme dont l'espri t est sans nuanees, dont
d'approfondir la bicyclette, de se faire adorer toujours la phrase affirme, celui qui sait tout
de son cure, de répéter des pièces, enfin de ' et .celui qui ne sait rien, cului-là plus encore
soutenir un flirt avec un lieutenant de dragons ; ! qui pnse et qui sent avec l'acquis des autres,
une dépense de vouloir et d'activité qui eùt les choque irrésistiblement et les fatigue. Mais
suffi au gouvernement d'un petit royaume. ' la femme la plus fernaée à leur langage habil-

11 y avait bien quelque part par là ses deux ! lera la barrière de fleu rs, orchidées ou pà-
enfants qu 'elle voyait à peine ; mais il fau t ! querettes, et doucement retenus, ils perdront
sacrifier quelque chose. On n'est pas universel. I jusqu'au désir de passer outre. Qu'elle ait peu

Jean, cependant, se senti i plus indul gent à d'esprit, il n'importa guère, si elle est fraiche,
ces outrances. "Pour la première fois , sa part ils s'adresseront à son sourire, — et cela tou-
était faite, et largement. Sortait-il à cheval, jours fait passer un moment,
avec la bande matinale, sa sceur se placali Le marquis de Mieussy n'avait pas à se
à coté de lui , au préjudice du dragon , et causait mettre en frais, pour appeler à lui I'attention.
à cceur entre-bàillé. Préférait-il rester au chà- Son àfoni, sa foitune, jusqu 'à son air «pas
teau, elle s'arrangeait pour lui réserver une comme les autres» y suffisaient. L'affection
heure ou deux. Mais qu 'elle eùt deserte, parce que lui témoignait sa sceur, et qu 'à l'unanimité,
qu 'il n 'en était pas, la garden-party, de la on proclamali touchante, les égards un peu
duchesse de M..., la chose fit sensation et fut gènés que maintenant lui accordai!: son beau-
généralemenl blàmée. , frère — de cette gène, il ne s'expliquait pas la

Elle disait le comprendre, et de cela Jean cause, — ajoutaient à sa oonsidération. Dès
n 'était pas bien sur ; mais elle semblait sur- qu 'il avanca de quelques pas, on en fit vingt
tjput l'aimer. Cette affection le pénétrait, atlié- au devant de lui. Des envieu xsans adresse
dissait son atmosphère ; il écarlait des effleure- pensèrent lui nuire en le déclarant liaulain
ments de doute et acoeptait le charme. Et et mal equilibrò. Mais les femmes adorent
il lui en venait une bonne humour, un désir l'ori ginalità, et il ne leur déplait pas qu 'un
de répondre à ces soins en se prètant mieux à homme le prenne d'un peu haut avec ses con-
ia vie de tout le monde. génères. Sans rien faire pour cela, Jean devint

Si Jean était en méfiance avec les femmes, le lion de la coterie berrichonne. «Un succès
son cceur une fois mis à l'écart et ne l'in- de Duron» disaient les mèmes jaloux. Mais
qiiiétant plus, il avait un faible pour la société. on voyait bien qu'il n'avait pas de plumes
Les délicals sont ainsi , et les intellectuels. sur la lète et qu 'il était plutót un , très beau

Gaulois. Les ingénues qui le possédaient corn-
ine partenaire au tennis frémissaient d'aise
et donnaient des coups de raquette éperdus.
La mère qui avait surpris un regard allant à la
taille moulée et ceinturée de sa fille rèvait de
pompes nuptiales. Les jeunes fennnes óubli-
aient leurs yeux de pon coté ; il les .intéressait;
qu 'il causai avec elle, en trois phrases, comme
elles savent faire, elles amenaient cette cau-
serie pur l'amour.

Par exemple, il ne les suivait pas loin sur ce
terrain-là, il y apportali une distraction ré-
voltante. Une petite veuve à succès, la baronne
d'Elvy, qui avait. jeté par fournées les autres
hommes à ses pieds, s'acharna à prosterner ce
ì-éfractaire. Elle avait de l'esprit, il se laissait
amiuser. Le jour qu 'il lui rat présente, il était
aesté un quart d'heure silencieux auprès d'
elle. Alors, elle lui avait dit : \

— Pourquoi me faites-vous cette «tète-là» ?
Voyons, je ne suis pas votre femme 1...

Il avait trouve l'idée plaisante, et mainte-
nant, il allait à elle de préférence, ne faisant
plus de »tète». Il lui plaisait, elle l'élevait
pour un flirt. Quand elle le crut à point, elle
lui dit avec un regard qu'elle tenait en réservé,
pour cette phrase et qui avait servi :

— A votre idée, mais là, sincèrement quel
le est la plus jolie femme du chàteau ?

— Sincèroment? avait répété Jean. Voyons,
sincèrement...

D fit de l'ceil le tour du salon, parut con
sidérer au plafond quelque chose ou quel-
qu'un et dit:

— Imaginez-vous, chère madame, que j 'ai
vu en Bavière une petite Savoyarde, laquelk
était exquise ; une rose de Bengale, avec une
mèdie rousse dans une frisine chàtain très
r.lair...

— Que me chantez-vous? dit madame (1

Elvy. Une rose qui avait une mèdie, et une
Allemande qui était Savoyarde ? Rappelez vos
sens, et répondez à ma question. :

— Au clai.r de lune surtout , elle était jolie à
ttùracle. Et une transparence de tons ! De 1»
iiacre rose avec des reflets d'or.

— Non soupira la baronne, je ne ferai riV?
de ce gaxeon là. i

Et, résignée :
— Allons, puisque vous m'honorez de vos

coniidences et dites-moi ce qu'au clair de lune
vous contiez à cette nacre rose ?

— Pas grand'ehose, continua Jean avec flem-
me. Je l'ai surtout regardée- Quant à elle, j e
me souviens qu'elle m'a plaint et m'a ap-
pelé : « Pauvre Monsieur»!

— A la bonne heure ! et voilà qui me rassui*-
Mais avouez que vous ètes un dróle de corps.

— J'avoue. '
Après quelques jours de ce regime, la petite

veuve dit à madame de Nocey.
— Croiriez-vous que votre frère n 'a pas

A suivre
encore dit qui il alme ?


