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(*) Feuilleton de la .PeMiZZc rf.'̂ .vis fi pre que cette rupture lui avait causée. Elle nrach© et qui Ol'eut vue ainsi eut instineti- — Monsieur, je n'ai pas le temps de vous — Les actes, vous Ics aurez plus tard .
, . eut tout pardonnó par bonté, elle ne pouvait ment W^^ d' effroi. écouber plus longtemps, que me voulez vous, Mais, je vous en oonjure, croyez-moi, les ins-

ìicn oublier par orgucil . ì '̂ 'ou
'' '& ^°^P> (̂ es &°ups légers lurent frap- dites vite , et sortez. ! !. tants sont précieux, ne me laissez pas agir

D I  I lì _H li X) Il iì I ì A lì fi Après avoir laisse un libre cours à ses lar-; P^s contre la Porte et Joseph entra dans lo S'approchant alors d'un pas de Bianche Voi4 |j seul . Tencz, jè vous propose d'emmener avec

li L '1 1 \ ! IÌ I. V II I L 1 11 il "' s- e 'les s '' lv ' l ,oss ' 1 |, i )ul à ooup, ses paupiè- toudoir. Derrière lui penetra un jeune homme iardj de Vernier I t t i  dit plus bas . en Ja f.ixaii't| '; moi, ce soir, votre serviteur. Je lui explique-
A4 I 1.1I Vil li I V  MJ *\ %> V 

 ̂humjdes ajoutaient- un .nouveau cliarme à d'une trentaine d'aniiiées à l'allure distinguée des yeux : rai le pian que j' ai concu. Il verrà de nes
OU ' son élraugè beaulé, el après s'ètrè contémp lée ,e,t 

 ̂
sans ètre présente, sahia en ces termes : — Ce que je veux, vous aider à vous ven-: piopres yeux, les moyens que j'ai préparés

avec satisfaction dans une haute giace, felle se ! — Je ^  ̂ demande pardon, mademoisei- ger du corobe de Nordac. Ami du trai tre qui' pour réussir, iJ ne pourra pas douter , ni vous
LA SORCIÈRE DE VOIRON' j .,issa tIOniber sur un ópais divan. le> de m'ètre introduit chez vous avant d'en vnous a trompée, j'ai été trompó à moti tour non plus, car je veux enlever presque sans

— Oui, monsieur le comte de Nordac, la avo" ^W l'autorìsation, mais si j'ai suivi par lui. Cet homme est capable de toutes Ics: violence, le soir de ses fianeailles, Yvonne
Par «Jhs. In-Allioa gueiTe est déclarée entre nous, murmura-t-eJle. ^^ 

ancJ«n serviteur, si j'ai presque mal- , forfaihires, il vous a brisé le cceur en vòus! [jìe la Tour.
Vous avez pris sans doute mes menaces pour S110 mi pértètré chez vous à sa suite, c'est | abandonnant, il a brisé le mien en m'enle- C'est dans huit jours qu 'elles ont lieu, mes

—*—- Ulie forfante rie de femme inconséquente, et <Vie ì'a^ a W)US entretenir immédiatement et ' vant \e cceur d'Yvonne de la Tour. J'ai m hommes sont prèts à agir, il ne manque qué
je vois encore un sourire ironi que errer sur sans témoins de choses de la plus haute gra- ' sisté à la tentation de lui sauter à la gorg'j vous pour diriger notre entiepri se.

— C'est bien, mademoiselle, jo vais d'abord v,os Jèvres en m'écoutant parler. Vous m'avez v^- H Y va de votre bonheur, de votre ave- ' de 'lui plonger un poignard dans le cceur, car ; — Pourquoi moi, et pas vous,?
chercher quelques liommes dévioués, pour nous aiméc vous m'avez tenue dans vos bras, vous rur ' de votre.... ¦ . ¦ I j' aj craint le scandalo, mais me courbant som' — Parce que, et vous allez me oomprendre.
aider dans nos projets ; puis une fois ces oi- n'avez pas su lire dans mon cceur. Mainte- — Mais, monsieur, je ne vous connais point , ^t affront , j'ai juré de me venger. Et u<n ¦ Il est indispensabJe que je reste auprès de
seaux rares en ma possession, vous me Jais- nan (̂  q Ue t,oU[ nous sépare, vous me connai-  ̂ ètes-vous? répondit hautainement Blan- vengeance sera d'autant plus terrible. que j ' Nordac et qu 'il ne me soupeonne pas du tout.
soi-ez faire, car j'ai déjà mon pian. Sans plus lrez mjeux. Non, vous n'épouserez pas made cn,e Voilard. I aurai plus longtemps attendu. Nos griefs sont .T'eridormirai ses craintes et vous pourrez agir
tarder, je vais me mettre en campagne sur xmoise^le de la Tour. Sa jeunesse, sa gra- — C'est vrai. Eh bien, je isuis Raoul de leg mèmes ; je viens donc vous apporter mon alors en toute sùreté, - .Te voiis connais trop
l'h.i ure, a bientòt ! ce> sa beauté ne sont pas pour vous, je vous Vernier, le confident et l'ami intime du conile concours ; je sais quels sont vos desseins, car de réputation pour savoir que nous avons en

— Au revoir, Joseph. le 'iure, vous me trouverez toujours entre vos de Nordac. . . | de Nordac m'a parie de vos menaces et j 'ai vous un chef à toute épreuve . Seul je serais
Une fois seule, Bianche Voilard se prit la projets je vous barrerai la route et quoi que 'A  ̂ nom, Bianche Voilard tressaillit, un m la lettre que vous lui avez fait parvenir. - encore dans le cas de faiblir , -avec vous je

lète dans ses mains. Aux frissons convulsifs 
^^ fassiez yoUS ne m'écarterez pas de vo- regard. de colere passa dans son regard. Voulez-vous m'accepter comme soulien? braverai l'univers.

qui la secouaient tout enlière, on se flit vite 
 ̂ chernm Ma jeunesse, ma fortune, mon — Je devrais, sur cette recommandation, — Qui me prouve la véracité de vos paro-

apercu qu 'elle pleurait. En effet , car son or- energie, mes charmes eux-mèmes seront mis monsieur, vous faire jeter à la porte do chef les? • i à euivre
gueil qui si longtemps avait refoulé les pleurs , en jeu p0ur ge-yj- ma cause et rien ne fiaura moi. I — Tout. Ma démarche, mes paroles, les
uè pouvant plus les contenir, les. laissai t ré- m'arrèter. — Modérez-vous, mademoiselle, et laissez- serments que je suis prèt à prèter devant . - -
pandre a flols. EJle pleurait, moins sur son En pa^ant ainsi; Bianche Voilard s'animai!, moi poursuivre. Je sais quels sont les torts vous. j
amour traili, que sur la blessure d'amour-pro- ges yeux semblaient lancer des éclairs, toute au comte à votre égard, il m'a parie longtemps ' — Ce ne sònt pas des paroles qu 'il me faut ,

C») Reprodmtion interdite. sa personne respirai! la décision la plus fa- de votre rupture. ce sont des actes.

i
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SURVEILLANCE DU CIMETIERE
M. Allet. > •

Rentrée des Chambres franfaìses — L'élec-
tion du deuxième arrondissement — Uan-
gleterre f it l'Allemagne — Venquèle inter-

nationale

Les Chambres francaises ont fait leur ren-
trée mardi. A l'ouverture de la séance de la
Chambre, M. Paul Bourgeois, président d'àge
prononcé l'allocution d'usage qui a été vigou-
reusement applaudie.

La séance est consacrée au renouvellement
du bureau. Le scrutin est ouvert sur l'élec-
tion du président.

M. Henri Brisson, président actuel, était jus-
qu'à l'avant-veille de la rentrée, le seul can-
didai à la présidence.
¦'. Au dernier moment, les progressistes et
les radicaux dissidents ont décide de présenter
et de soutenir la candidature de M. Paul Dou-
mer. i

M. Doumer est élu par 265 voix contre 240
données à, M. Brisson. :'i

Cette défaite est bien significative.
Le candidai porte a, la vice-présidence par

le groupe de l'extrème-gauche radicai socia-
liste : M. Dubief est également battu par M.
Gerville-Réache. • U

Au Sénat, le président d'àge est M. Fayard ,
sénateur de la Dròme. Nous n'avons point ©p-
core les résultats du scrutin ; mais il est certain
que M. Fallières est réélu pour la sixième fois.
Des quatre vice-présidents, deux se retirent ,
ayant accompli leur quatre années 4e vice-pré-
sidence.

Le premier, M. Peytral sera remplacé par
M. Leydet, président de la gauche démocra-
tique, et le second, M. Barbey, par M. Eu-
gène Guérin, président de la gauche républi-
caine. > •

L'élection de l'amiral Bienaimé en rempla-
cement de M. Syveton, est un grand échec pour
le parti ministériel qui avait porte à la can-
didature M. Bellan.

On aurait pu croire, après les votes récents
de la Chambre et la fin dramatique de M. (Sy-
veton, que le ministère était consolide plus
que jamais.

Il n 'en est rien : il touche plutei à la fin ; la
pi-esse parisienne ne le cache pas et laisse
voir à l'évidence que le pays n'aurait rien à
perdre d'un changement de conseil.

* * *
Ces jours derniers, des bruits ont de nou-

veau circulé au sujet d'une tension politi que
entre l'Angleterre et l'Allemagne ; on a pré-
tendu qu'il y aurait eu ,entre Londres et Ber-
lin ,un échange de notes . très vives.

Que les pessimistes se rassurent ; voici ce
qu'affirme l'officieuse « Gazette de l'Allema-
gne du Nord »:

« Aucun évènement ne s'est produit qui ait
pu donner lieu à des complications avec la
Grande-Bretagne.

» Sans doute, des déclarations singuìières,
comme on en apu lire de temps à autre dans
la presse anglaise, ont cause chez nous un
certain émoi ; cependant, ces remarques n 'ont
pas suffi à prOvoquer une tension entro l'Al-
lemagne et l'Angleterre.

* • * *
Les .membres de la commission internatio-

nale d'enquète sur l'incident de Huìl se soni
réunis à Paris sous la présidence du baron
de Spaun, le doyen de la commission, qui a
invite ses collègues à offrir la présidence au
vicc-amiral Fournier, commissaire francais.

La proposition a été acceptée à l'unanimité.
L'amiral a prononcé une allocution dont voi-
ci le texte :

« Mon premier devoir est de remercier M.
l'amiral baron de Spaun du 'grand honneur qu'il
me fait en renoncant de sa propre initiative
à)ses prérogatives d'àge et de grado, en faveur
du oommissaire délégué du gouvernement' cf
la République francaise.

Cet acte de haute courtoisie internationa-
!e est un hommage d'autant plus délicat que
M. l'amiral avait par ses mérites, tous les ti-
tres à la présidence de la commission inter-
nationale d'enquète. a

J'ai, de plus, Phonneur de porter à votre
connaissance la désignation, par le gouver-
nement de Sa Majesté l'Empereur de Rutsjsie;
de M. le vice-amiral Doubassof, en rempla-
cement de M. l'amiral Kasnakof. que son état
maladif a mis dans J'impossibilété de conti-
i.ucr sa mission.

M. l'amiral baron de Spaun et M. le vice-ami-
rnl Doubassof , prenant auiourd'hui mème pos-
snssion de leurs sièges, je suis heureux de
me faire l'interprete de vos sentiments en leur
présentant nos compliments de bienvenue et
en transmetlant à M. l'amiral Kaznakof l'ex-
pression de nos vceux de meilleure sante.

Jesens profondément, comme mes éminents
collègues, le poids des responsabilités mora-
les dont nous assumons la chargé ; mais nous
saurons remplir nos devoirs, si délicats qu '
i's soient, en nous inspirant sans cesse du
grand exemple de sagesse et de modération

— Il est pris acte, avec satisfaction , de Ja dé-
claration du Département de l'Intérieur, du

que Leurs Majestés le Roi d'Angleterre et 1'
Empereur de Russie ont donne au monde par
l'institution de cette commission d'enquète,
dont l'heureux effet a été d'apaiser iiissitót
les suceptibilités nalionales en oonflit et de
permettre aussi un examen consciencieux et
réfléchi de leurs causes.

C'est dans ces sentiments; répondant si bien
aux intentions amicales et oonciliantes de l'é-
minent Président et du gouvernement de la
République francaise, que je vous demande
messieurs ,d'entreprendre vos travaux afin qu '
ils aboutissent aux solutions équitables que 1'
on attend de votre caraclère, de votre expé-
rience et de votre impartialité.

Dans la réunion de l'après-midi , la commis-
sion a continue l'élaboration de son règlement
de procedure.

militaire , . • ... : ? .
Le colonel du genie Arnold Keller , a donne

pour raisons de sante, sa démission' de chef
du bureau d'état-major general pour le 31 mars
prochain.

Le Conseil federai a accepté sa démission
avec remerciements pour les services rendus.

Né en 1841, M. Arnold Keller était colonel j
d'Etat-major depuis le 30 decembre 1885.

. ™™~

Dementi
Le « Journal de Genève » rassure ses leo-

teurs au sujet de l'incident diplomatique. an-
nonce comme ayant eu lieu à Berne, le ma-
tin du jour de Pan. Cet incident serait la .
pure invention d'un facétieux eorrespondant .
du « Nouvelliste » de Lyon.

Conseil communal de Sion
Séance du 4 janvier 1905 j

— M. H. Ribordy est confirmé dans. s<f
fonctions de secrétaire munieipal.

Il est procede à la formation des différenles
commissions du Conseil.

CONSEIL DE DISTRICI
MM. Bonvin Charles Dr; Gabioud Joseph ; de
Torrente Robert, de Rivaz Charles, Rib ;>rdy
Joseph, Bruttin Adolphe, Selz Melchior, Déné-
riaz Amédée, Barberini Emmanuel , de Preux
Charles, de Lavallaz Henri, de Riedmatten Ra-
oul, de Riedmatten Jacques, de Courten C. Ai,
de Riedmatten Adrien, de Riedmatten Augus-
tin, de Torrente Flavien.

CHAMBRE PUPILLAIRE
MM. de Rivaz Charles, président, Graven A
lexis, Bruttin Adolphe ;

Suppléants: de Riedmatten Augustin , Ma
choud Angelin.

COMMISSION DES REGISTREs
DTMPOTS ET FINANCES

MM. Ribordy Joseph, président, de Courlep
Bruttin, Gay, Schmid. •• ;

COMMISSION DES ÉCOLES
MM. Ribordy Joseph, président, Rd Cure de la
Ville, de Rivaz Charles, Allet, de Torrente,
Graven, Zimmermànn, Bruttin , de Con rien , Bor
tis. >

COMMISSION DU CONTROLE
DES CITOYENS

MM. Ribordy Jos. président, de Rivaz , Schmidt,
Gollet, Pfefferlé. ,,:

TRIBUNAL DE POLICE
MM. de Courten, président, Graven , Spahr

Suppléants : Bortis, Pfefferlé.
COMMISSION MILITAIRE

MM. de Riedmatten Jacques, président , de (. our
ten, Pfefferlé. «-

COMMISSION DU FEU
MM. de Courten, président, Gay, de Riedinat
ten. • . .

COMMISSION MIXTE DE L'HOPITAI
MM. Ribordy Joseph, président, de Rivaz , Allet
de Torrente, Graven , Schmidt, de Riedmatten ,
Bortis. '

COMMISSION ADMINISTEATIVE
DE L'HOPITAI

MM. de Torrente, de Riedmatten
COMMISSION DE BIENFA1SANCE

MM. Zimmermànn, président , Allet , de Courten ,
Gay, Bortis, Spahr, Gollet. ;• ' '  ;

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS
MM. Ribord y, de Riedmatten , Schmidt , Colle!
Bortis.
DOMAINES , REBOISEMENTS , PEPINIEReS
.MM. de Rivaz , président, Pfefferlé , Bortis

COMMISSION DU CONTROLE
DES , B0iaS0/NS!,

MM. Zimmermànn , Gay, Spahr, Boten Albert
Dr., Favre Camillo.

COMMISSION D'EDILITE
MM. de Torrente, Gay, Graven

COMMISSION DES EGOUTS
MM. Ribord y, président, Zimmermànn, Pfef
ferie, de Torrente, Allet, Gay.
SURVEILLANCE DE LA PROPRETE

DES RUES
Bureau muniei pal

SURVEILLANCE ET ENTRETIeN
DES BAT1MENTS

M. de Torrente. li
COMMISSION DES SERVICEs

INDUSTRIELS
MM. Ribordy, de Courten , de Torrente, Gay
Spahr .

31 decembre 1904 que le bureau auxiliaire jor de genie d'Allèves à Sion, qui est promu par une demi-douzaine de « Burgondes » Ilprèside par M. Jules Spahr a procède correc- au grade de lieutenant-colonel. réussit à sortir son .revolver et le calme renalitement lors du dépouillement relatif à la vota- j Leg briUantes qualités miliLaires de cet of . Mais à peine a-t-il remis l'arme dans la poche,tion flu ii decemnie. ,':. ' .' ;, . i ficier le désignaient tout particuliè rement à ^

ue 
*<* ag^sseurs reprennent de plus belle,

Le dépouillement a donne . le resultai sui- j c,ette haute distinction. Coups de pied , ooups de canne, coups de poing
vant :
Dépouillement du< ¦-< ,11 dèe. 27 dèe.
Ribord y Joseph • , ,... 251 252
Allet Louis 199 199
de Torrente Rob. ' ' -205 205
de Rivaz Chs. '159' 160
de Courten Chs. À.b. - 162 162
Schmidt Jean 148 148
Bortis Clément - 142 143
de Riedmatten Jc. 155 155
Graven Alexis ' '* 208 208
Zimmermànn X. ;u'- v 210 " 210
Beeger Maurice 134 135
Spahr Jules : ' "! - : 242 241
Gollet B. ,ili- 230 229
Pfefferlé Leon --' -¦!•>£ 234 234
Brullin Ad. 

¦» ¦ . ¦• ..'!¦>' 235 236
Tioxler H. " 150 151
Rudaz Alexis • * -151 151
Dénériaz Jules • ¦  ,- , , - , 174 174
Gay Jean : ,v î ' !' Ì91;!' 191
Reiehenbach Pre ,..v - < .  1,5.9;, , 159
Dufour Joseph -f . ¦¦_¦.. ,_ . 17;7 " 177

Les frais de-cette -opération. de dépouille
ment s'élevant A fr: 39 seront réclamés.

Cette décision sera affichée à l'hotel de Vii
le dans le cadre des décisions du Conseil.

Toutes nos félicitations.

IJvrier—Conférence agricole
La société d'agriculture d'Uvrier fait don-

ner, dimanche 15 janvier, par M. Julmy, agro
nome à Saxon , une conférence agricole sur
le sujet si intéressant des prairies artificielles

Réunion : maison d'école d'Uvrier à deux
heures après-midi.

(Communiqué)

La nouvelle loi sur les routes
Voici les résultats oomplets par dutriets de

la volation de dimanche :

pleuvent, et le malheureux est ramené chez lui
dans un état lamentable par son camarade —qui avait été également roué de coups dans 1'
intervalle I — Que dire de mceurs pareilles?
Si le Sénat universel saisissait cette oeeasion
pour faire un exemple, cette inqualifiable a-
gression aurai t du moins une oonséquence heu-
re use.

Genève

Délégation italo-suisse
Le gouvernement italien, écrit-on de Rome,

à la « Revue » vient de nommer ses représen-
tants dans la délégation italo-suisse chargée
de contròler l'exploitation du Simplon et créée
par la convention de 1903.

Ce sont MM.. Pozzo, député ; Ottolenghi, en-
cien inspecteur general des chemins de fer ;
Sanguini, inspecteur' supérieur au ministère
des travaux publics;'comte Borromeo, ancien
président du comité-'italien du Simplon ; Ai-
zona, directeur de l'exploitation des chemins
de fer de la Mediterranée ; Gallino, de Gènes,
député. En outre, deux secrétaires.

A Rome, on est surpris que le Conseil fe-
derai n'ail pas encore procède à la nomina-
tion de ses propres délégués. On annonce ce-
pendant que cela aura lieu dans le courant de
janvier, et que la délégation pourra commencer
ses travaux dans les premiers jours de février.

L'Italie n'a pas accepté le projet de règle-
ment présente par ie Conseil federai . L'entente
pàratt cependant ètre 'inter venue sur le contre
projet italien, "

Le texte du ponseji federai cherchait 'à ré-
duire le plus po'sisible. le ròle de la délégation.
Les Italiens ont tenu,, au. contraire, à ce que
la wmmission;intiernation,ale exercàt, dans les
limites fixées par J,a |.conventioii, un contròie
sérieux et efficace sur le Simplon.

Pour les chemins de fer italiens, le Simplon
doit ètre la plus importante communication
à travers les Alpes., ;,Uniquement dans ce but,
l'Italie a dépensé 7Q millions pour . les li gnes
d'accès au nouveau passage.

La représentatiòn italienne dans la déléga-
tion internationale travàilléra donc dans cet
ordre d'idées. Elle proposera corame vice-pré-
sident de la délégation, M. Ottolenghi. Ce
poate est réserve aux Italiens, d'après la con-
vention.

.; ¦
¦'  

¦:  ¦'

Apprentis poslauv
L'administration des postes suisse a besoin

d'un certain nombre d'apprentis post aux.
Les citbyens suisses qui , désirent concourir

doivent adresser leur demande jusqu 'au ler
février 1905 au plus tard, à l'ime des direc-
tións postales d'arrondissement de Genève, Lu-
cerne, Berne, Neuchàtel, Bàie, Aarau , Zurich,
St-Gall, Coire ou BellinzOne.

Les postulants . doivent avoir au moins 16
ans révolus et ne pas ètre àgés de plus de
25 ans. Ils doivent a.dresser leur demande par
écrit, à l'une des directions précitées.

Pour renseignements complémentaires, ils
peuvent s'adresser *aux directions postales d'
arrondissement. , pjj;

Vu les exigences ;2du service, les persionneh
du sexo féminin net,seront pas admises cotte
fois-Ci. . - „= ; . ¦>?; ;» ' ..

Sfervice clé l'électricité
>: ' . i : . ¦¦ •;'9,l ' '") • ¦- . • -

,:j Le.- service de,.^'électricité^ a repris complè-
tement 'à Lausanne?5!'Usine d\i Bois-Noir pou
vant fonctiOnnèr nórmalement.

Les forces d e St-Mauricc
On écri t à ce-sujet, de St-Maurice à la « Re-

vue » : . ...- , . . i
«Le barrage du Rhòne, qui depuis quelques

jours, donnai t de sérieuses inquiétudes, est
maintenant libre de- glaces, gràce aux travaux
persévérants, pénibles et dangereux entrepris
ces derniers jours. Pour activer cette opération
difficile , les ouvriers ont utilisé plusieurs sacs
de sei.

» Le grand canal d'amenée Evionnaz-Bois-
Noi r est toujours gelé sur tout son parcours ;
l'épaisseur de la giace y atteint environ un
mètre. Tout travail resterà donc suspendu en-
core pendant quelque temps. Comme la tem-
perature tend à s'adoucir , gràce au foelin qui
soufflé dans la vallèe ,òn espère que le dégel
du canal ne tarderà pas à se produire. »

Militaire
Dans sa séance de mardi, le Conseil federai

a procède aux promotions et mUtations habi-
tuelles du commencement d'année dans le
corps des officiers de l'armée suisse .

Nous relevons dans la liste, le nom du ma-

fi. àv. Voi. Oui Non
Monthey 2916 1249 1111 133
Si.-Maurice • 1990 983 881 90
Entreniont 2943 1340 904 433
Marti gny 3165 1122 1059 163
Conthey 2743 1375 1160 199
Sion 2420 1257 1165 82
Hérens 2000 - 1141 999 128
Sierre 3029 1751 1510 230
Loèche 1696 1010 835 ' 172
Rarogne Oc. 1121 844 677 163
Viège 1935 1115 881 224
Brigue 1608 703 531 130
Rarogne-Or. 590 268 123 145
Conches 1161 762 486 276

TOTAL 29,317 14,920 12,322 2,568
Dans les communes de Collombey, de Lid-

des, de Vollèges, il y a eu excéd ent de « non»
à Hérémence balance exacte.

Le froid dans le midi
Un Valaisan, employé d'hotel à Nice, écrit

au «Eriger Anzei ger », que depuis cinquante
ans, on ne se rappelle pas d'un froid aussi
rigoureux que celui des premiers jours de
janvier.

A Nice, entre autres, la récolte des fruits
et des fleurs a beaucoup souffert ; on espere
néanmoins que la saison des hòtels sera bornie.

Bourrasque de neige
La violente bourrasque de neige de Ja St-

Sylvestre a cause de graves dommages à Zer-
matt; dans plusieurs bàtiments, les chéminées
ont été emportées, et les toits endommagé1?»
Près du chemin de la gare, les doubles fenè-
tres d'une maison en bois comprenant qua-
tre magasins ont été brisés et le toit de (ce
bàtiment a été emporté à vingt-cinq mètres
plus loin.

Dans la vallèe de Lotschen, on ne se rappelle
pas — de mémoire d'homme — d'avoir vu
parei: ouragan. La plupart des cheminées ont
été emportées comme des fétus de palile ; des
toits sont endommagés et plusieurs « mazots »
renversés : les tavaillons tourbillonnaient dans
l'air ; dans un bàtiment neuf , le toit et les ga-
letas ont été emportés. La maison où sont re-
misées les pompes a été arrachée à moitié et
une partie transportée à dix mètres au-delà;
la fille du propriétaire de ce bàtiment a été
blessée ; les autres habitants de la maison en
ont été quittes pour la peur.

ILes dommages sont très grands dans les
forèts et dans les chalets des mayens.

A Kippel, les forèts ont également beau-
coup isouffert de la violence du vent : dans cer-
tains endroits, des surfacos entières ont été
fauchées.

A Ried-Morell, un homme faillit ètre em
porte par l'ouragan au moment où il se rendait
à la fontaine chercher de l'eau, la branto qu '
il portait a été enlevée.

La fonte de la neige f
• Par suite de la fonte rap ide des neiges occa-
sionnée par la pluie de ces jours derniers, 1'
eau est entrée dans plusieurs caves et écuries
à Gampel. Dans une écurie, six moulons ont
été noyés. •

A Steg, nombre d'écuries ont dù ètre aban-
données pour la mème raison.

NOUVEL LE S DES CANTONS

Berne
LES ÉTUDIANTS

On sait. que la rapière joue un grand ròle
dans la vie des étudiants allemands ; à Berne,
en revanche, c'est la canne qui règie les dif-
férends. Aussi les bagarres nocturnes sont-
elles fréquentes et c'est à peine si la chroni
que s'eri inquiète. L'issue en est d'ordinaire
assez prosa'i'que. Les vaincus s'en tirent avec
des yeufc pochés, quelques bosses à la téte
ou mème une plaie ; parfois , le dentiste doit
réparer une denture endommagée, mais il est
bien rare que les soins des médecins soient
nécessaires. Ces choses n'ont, pas d'importan-
ce entre étudiants portant mèmes couleurs ;
ca se passe en famille, et le bourgeois at-
tardò assiste sans broncher à ces ébats de
la jeunesse studieuse . Cependant , la question
changé d'aspect lorsque des tiers sont en jeu.
Ainsi , le Sénat universitaire de Berne est saisi
d'une affaire recente qui illustre tristement
les mceurs de certains étudiants de Berne.

La scène s'est passée au buffet de la gare
de Berne, après minuit. Une douzaine d'étu-
diants allemands étaient assis à une table voi-
sine et l'un d'eux se permis d'entonner un
refrain. Aussilól , inlerpellation , discussion. On
invile le coupable à sortir , et à peine celui-
ci est-il hors du locai qu 'il est assalili

POUR LES MALHEUREUX
Le froid exceptionnellement ri goureux que

nous avons subi les premiers jours de janvie.
a déterminé les membres du conseil (l'admi-
nistration de la Caisse de prèts sur gages de
Genève à provoquer le dégagement gratuli et
immédiat des vètements cliauds, des couver-
tures, des duvets et des matelas.

Cette exoellente mesure a été accueillie avec
une vive satisfaction. Elle porte en effet se-
cours à la partie la plus misérable de la po-
pulation, en permettant de restituer des effets
de première nécessité à des personnes que le
malheur a forcées de s'en dessaisir.

Les journaux ont ouvert une souscription
qui permettra de dégager le plus grand nom-
bre possible d'objets de première nécessité.
Une souscription semblable ouverte en 1879
réunit plus de 17,000 francs , permettant d'
opérer trois mille dégagements gratuita.

UNE MINE MONISTE li
Une mine monstre est en voie de répara-

tion à Haldenslein, près de Coire. L'entreprise
Ackermann, chargée de travaux d'endiguement
et de défense dans la contrée, va faire sauter
d'un coup une galerie longue de 32 mètres dans
le Calanda. De 2,000 à 2,500 kilos de malières
explosibles seront employées pour cette opera-
li )n , qui aura lieu vers le milieu de janvi ei
et ooùtera 8,000 francs.

Ce coup de mine est destine à fournir à
l'entreprise de 15 à 20 mille mètres cubes de
pierre à bàtir. ,

Lacero*
L'EMPEREUR DU SAHARA

Jacques ler, le célèbre empereur du Saha-
ra, est descendu au Schweizerhof, à Lucerne.

Une mote officieuse dit que l'empereur est
venu à L ucerne pour faire une conférence.

LUGE MEURTRIERE
Dimanche dernier, M. Hauser, dessinabaur,

se lugeait en compagnie d'un ami sur la piste
du Joosròti , près de St-Gall. A un moment
donne, la luge culbuta et les deux jeunes
gens furent violemment projetés sur le sol.

Grièvement blessé, M. Hauser succomba un
quart d'heure plus tard à des lésions internes.

NAUFRAGE
Une chaloupe montée par deux hommes était

parile lundi de Lugano par un veni violent
pour secourir une barque montée pai' des da-
mes et qui était en perii entre Campione et
Caprino. Malheureusement, tandis que la bar-
que parvenait à gagner le largo, la chaloupe de
secours chavira et les deux hommes furent
noyés.

OBSEQUES
Les obsèques du colonel . Cerasole ont eu

lieu mardi. A deux heures et demie précises,
le cortège funebre a quitte l'Avant-Posle pour
se rendre au tempie d'Ouchy, où a eu lieu la
cérémonie. Deux sections de gendarmerie ou-
vraient le marche ,suivies de la Société de
Zofingue avec son comité centrai et des délé-
gués des différenles sections suisses. Venaient
ensuite la société des Belles-Lettres, puis le
char funebre chargé de fleurs et de couronnes.
Les cordons du poèle étaient tenus par les
colonels Secretali, Wassmer, Lochmann et Pin-
goud. Immédiatement derrière le corbillani
se trouvaient les anciens adjudants du dé-
funt ; puis venait la famille, les représentants
du Conseil federai, précédés d'un huissier aux
couleurs fédérales. Deufc lieutenants, portant
une couronné offerte par le Conseil federai,
accompagnaient MM. Ruchet et Comtesse.

La cérémonie funebre a élé dose par des
chceurs et la bénédiction.

E O li < >  *S
LA REFORME DE L'ORTOGlUPHJ-

M. Faguet vient de déposer à l'Académie
francaise le rapport de la réforme de l'or-
tographe dont l'avalent chargé ses collègues.

On sait que celle réforme a d'abord été sou-
mise à l'examen d'une commission nomniée
par le ministre et dont M. Paul Meyer, direc-
teur de l'Ecole des Charles, fut nommé rap-
porteur.

L'Académie francaise a trouve que la com-
mission est allée un peu loin dans la voiel
des simplifications orthograp hi ques. Telle est
la oonclusion du rapport de M. Faguet, très
spirituel et très documentò, et dans lequel le
distingue académicien discute point par point
les propositions de M. Paul Meyfer.

L'Académie veut bien supprimer certaines
anoma'.ies, mais elle n 'entend pas boulever-
ser l'orthographe. Elle uni fiera , par exemple,
les pluriels des noms en ou, qui prendront
tous un «s» au lieu d'un «x», mais elle (oonser-



vera l'«x» de mots tels que «paix». L'.«h» dis- tués à la baionnette, et cinq furent faits pri
paraìt dans les mots tels que «théorie», mais . sonniers.
sera conserve dans le groupe «ph» au lieu d' * * *
ètre remplacé par un «f».

* * * Après la capitulation
Les télégrammes apportali ! de Che-Fou des

nouvelles de Pori-Arthur soni maintenant très
nombreux et. plusieurs ne sont oommuni qués
que par des particuliers.

Les généraux Fock, Smirnpff , Garbaousk y,
l'amiral Wirreh ont refusé de signer leur sou-
mission; ils ont préféré rester piisonniers a-
vec les soldats qui ont été leurs compagnons
de souffrance. i /

Les malades qui se trouvaient dans les hò-
pitau x de Port-Arthur ont recu les soins des
médecins japonais ; ceux-ci écrivaient leurs or
donnances en russe. <

Les officiers de l'armée assiégcanle ont fait
le sérment que Port-Arthur resterà toujours ja-
ponais, déclarant qu 'ils préféreraient abandon-
ner les ìles de leur patrie et venir s'installer |ji
Port-Arthur , plutót que céder la forteresse sur
les intimidatìons ou les menaces de l'Europe.
Port-Arthu r disenl-ils resterà japonais. La pri-
se de la place a été payée assez cher. .

En attendant '.'armée du general Nodgi, al
tendra et core plusieurs semaines avanfSe s'ins
tafler dans là torleresse. L'enquete mèdi ale
a en effet démontré qu 'il était absolumenl né-
cessaire de désinfecter la ville, où le typhus
régnait en maitre. Pour éviter l'extension bop
grande de l'epidemie, les malades sont envoy és
les uns au Japon , les autres à Dalny.

Les travaux des nouvelles fortifications vonl
commencer bientòt d'après les plans et sous
la direction du general Nodgi.

Les Japonais ont l'intention d'étab'ir une im-
\ orlante station navale à Port-Arthur. Le vice
amirai Schibayama en aura probablement le
commandement, l'amiral Togo protégeant la
flotte du coté de la mer et le maréchal Oya-
ma du coté du Nord. L'administration mi ilaire
ne conserverà qu'une petite garnison dès que
les prisonniers russes auront été évacués et
l'ordre rétabli. La flotte japonaise s'occupe
à relever les mines, mais en raison de leu
nombre élevé, la navigation ne sera sùre d'
ici un assez longtemps. Dalny va probable-
ment ètre ouvert prochainement aux neutres.
Les compagnies de navigation japonaises éta-
blissent des services hebdomadaires pour ce
port. i - *

Dans la journée du 4, des hourras retentirent
le long des lignes japonaises, préparant les
troupes russes à la nouvelle de la chute de
Port-Arthur, à laquelle chacun s'attendai! de-
puis longtemps. Mais, malgré l'importance de
l'évènement, il est évident qu'un fait encore
plus décisif devra se produire avant qu 'on
puisse envisager la fin de la guerre .

* * *
Nodgi et Stoessel décorés

L'empereur Guillaume a conféré aux gène
raux Nodgi et Stoessel , en raison de leur bra
voure à Port-Arthur , l'Ordre du mori te . L'em-
pereur avait demandò au mikado et au tsar
leur assentiment , »£f

—*ail*»**a-

LE PRIX DF LA GUERRE
M. Henri Germani, directeur du Crédit Lyon-

nais, a déclare, dans une interview, au eorres-
pondant parisien de la « Nouvelle Presse Li-
bre » que d'après les travaux statistiques de ses
collaborateurs, le prix de l'entretien d'un sol-
dat russe, en Extrème-Orient, devait ètre à
peu prèfe de 10 fr. par jour. C'est un peu
plus que le pri x de l'entre t ien des hommes
pendant la guerre sino-japonaise. La ^guerre
du Transvaal obligeait l'Angleterre à dépen-
ser quotidiennement 14 fr. par homme, p lus
6 fr. de solde. En 1870, l'entretien d' un sol-
dat francais ne s'élevait pas à plus de 6 fr.

Calculée au prix de 10 francs, et d'après les
chiffres effectifs généraJement admis, la guerre
aurait coùté à la Russie 2,200,000,000 de fr.
Les chiffres correspondants pour le Japon
sont un peu moindres. On n'estime qu 'à 8
francs la dépense quotidienne par homme, et
la dépense totale ,depuis le début de la guerre
de 1,800,000,000 de francs. , .

É T R A N G E R
GL'ERRE RUSSO- JAPON USE

En Iflandchouric
La temperature est devenue subitement dou-

ce. Le tJiermomètre devrait marquer 25 de-
grés, pourtant. L'année a commencé par le
dégel. C'est. là un phénomène aussi étonnant
que le furent ja dis les perturbations de la- mai-
son des pluies. Aucun obstacle d'ordre
cliniatériqne ne saurait présente
ment s'opposer a la continuation
des hostilités.

Sans ètre alarmiste, l'opinion publi que s'est
émue ces jours-ci. Le cours du rouble, rela-
tivement à celui du dollar chinois, est tom-
be à 82 oents., ce qui rappelle les premières
semaines de la guerre. /

La population chinoise explique en partie
cette perturjbation des cours par ce fait que
les Japonais surveillent étroitement toutes les
voies de Communications par lesquelles les oóm
mereants sont obligés de passer pour allei- é-
changer leurs roubles contre des dollars à
Tientsin ou à Schangaì.

Les voyageurs chinois sont arrètés, fouii-
lés, et quand ils sont trouvés porleurs d'une
forte somme en roubles, ils sont décapités. Plu-
sieurs exécutions de cette sorte yienneti t d'a-
-yoir lieu.

A Niou-Chouang celle dépréciation du rou-
ble a des effets très graves, les comrnercants
cliinois calculant maintenant leur» é, huij  ¦
sur le taux du dollar.

* * *
Le general Kouropatkine télégraphie le 7

jl :ivier :
«Les Japonais entreprirent claas .'a nuit du

.6 au 7 janvier, de nous alarmer sur le front
de la partie centrale de notre disposition. Dé-
oouverts à temps, par nos troupes de garde,
ila furent accueillis par le tir de nos canons
et un feu de mousqueterie. Ils durent se re-
tirer. * ¦

Nous avons eu l'enseigne Hell blessé, trois
soldats tués et 17 blessés.

Un détachement de cavalerie effectua sur
le flanc gauche, dans la nuit du 3 au 14 ||an-
vier, une exploration dans la vallee de Tait-
se-Ho, du coté de Tsiantchan, en mème temps
il attaqua une grand-garde j aponaise établie
dans Fauza, que des hommes incendièrent.

Des Japonais qui en sortirent précipitam
ment , un sous officier et ving t . soldats furent
a____B___s_I____v_vl--l*»------ «B3Ii

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le fantóme
m 1;, * **: .*: — ¦

Moukden, 20 novembre 1904
Qui a pris Liao-Yang ? L'armée japonaise ?

Oui, sans doute, l'armée japona ise aidée par
un fantóme. Ceux qui entreprendront d'ècrira
l'iiistoire de la guerre de Mandchourie ; les
tliéoriciens militaires, qui plus tard , voudront
bien accorder aux profanes leurs consultations
et communiquer à l'humanité reconnaissante
le resultai de leurs expertises, ces doctes ne
devront pas oub'.ier le grand phénomène psy-
chologique qui eut, à la fin du mois d'aoùt
1904, une action si forte pour l'armée russe.

11 est infiniment probable , qui si, le 30
aoùt, Kouropatkine avait été rensei gné d' une
manière cerlaine sur les effectifs des trois
armées japonaises . Liao-Yang ne leur eùt poi:|
élé pri s si facilement.

Peut-ètre, — mais cela n'est pas certain,
~ les Japonais eussent quand mème fin i par
enlever la place, mais après des effort s infi-
niment plus grands, plus prolongés que ceux
auxquels ils ont dù la victoire .

Hélàs ! à la fin du mois d'aoùt , une obses
Bion, une hantise debilitali l'armée russe. Celle
hantise avait rendu hésitants les esprits les
plus fermes, les plus logiques ; impressionnés
par une sèrie de revers, beaucoup d'officiers

ALLEMAGNE
DANS L'AFRIQUE ALLEMANDE

Suivant un rapport du general de Tiotha, des
détachements d'infanterie et d'artillerie qui se
rendaient de Waterbey à Onaruru sont tombés
dans une embuscade ; une centaine de Herreros
auraient été tués.

Dans les derniers jours de septembre, la
compagnie de Schweinitz a eu p lusieurs en-
gagements avec les révoltes .

* * *
-. -.u--n<g»r-qt-nr-M:̂-fc''-"-v»»»wMr»g^.T.»*-twiiii»t - —¦ « .. nr»r«w> »*» •*_•*¦*-»mmmamm.

avaient le pressentiment, que quoi qu 'il arri-
vai, la position do Liao-Yang serait. tournée
et qu 'au moment le plus critique, une arnu'o
japonaise déboucherait au Nord , détruirait le
pont du Tatseho et, s'efforoerait de couper
à l'armée russe toute retraite.

Et quel agent militaire étranger, quel eorres-
pondant 'de guerre oserà dire qu 'il n 'a pas
partage cee craintes ? Celui qui eùt, le 29
aoùt, à Liao-Yang, assuré qu 'une armée ja-
ponaise ne surgirait pas au Nord de la place,
eùt été considéré comme un présomptuèux.

Bien plus, il n 'était point rare d'entendre
dire que les Japonais opéreraient un doublé
mouvement tournant : pendant qu 'une de leurs
armées marcherai! vers le Nord , à travers les
montagnes de l'Est, une autre armée, à l'Ouesj
remonterait le fleuve Liao, transportée par une
flotte de jouques.

L'idée de l'investissement de Liao-Yang ap-
paraissait peu à peu corame une fatalité in»
luctable : lous, nous voyions des fantòmes 1
Et , si j'en juge d'après les journaux européens,
qui nous sont arrivés par la suite, il m'appa-
rali que cette idée s'était répandue dans l'uni-
vers entier.

Quand on lit les articles qui furent publùy
après la retraite de l'année russe vers Mouk-
den, on a l'impression que le monde a été
étonné en apprenant que Kouropatkine avait
pu se retirer sans encombre et empècher un
revers de dégénérer en catastrophe.

Soulagement chez certains peuples, décep-
tion chez d'autres ; parloul, surprise , partout

LES TRAITES DE COMMERCE
Dans une réunion de députés, le corate Bal-

lestrem, a déclare que le Chancelier de l'em-
pire l'avait autorisé à dire qu'il était à pré-
voir que le traile de commerce avec l'Autri-
che-Hongrie aboutirait avant la fin de la se-
maine et pourrai t devenir dans une quinzaine
de jours devant le Reichstag en mème temps
que les autres traités .

* * *
CHAMBRE PRUSSIENNE

Le projet de budget pour 1903 a été de-
pose à la Chambre des députés. Le ministre
des Finances a déclare à cette oeeasion que
l'année budgétaire de 1904 donnera probable-
ment un boni total de 40 millions, et qu 'on
peut également compier pour 1905 sur une
nouvelle amélioration de la situation du fait
surbout du renouvellement immédiat des
conventions douanières. Le projet de budget
balanoe par 2,713 millions avec un excédent
de recettes de 129 millions corres'pondant à
une augmentation de dépenses de 104 mil-
lions dans le budget ordinaire et de 25 mil-
lions dans le budget extraordinaire.

¦ • • ? »

UNE GROSSE GREVE
Une grève generale vient d'éclater' dans le

bassin de la Ruhr. Les mineurs — dont le
nombre s'élève à 200,000 environ — formulent
une quantité de doléances. Ils se plaignent de
ce que le travail ait été arrété dans un (certain
nombre d'exploitations, jugent leurs salaires iji-
suffisanls et le travail du fond beaucoup trop
'ong ; ils estiment que les employés supérieurs
les traitent grossièremént et distribuenl arbi-
trairement les retenues;1 enfin ils trouvent que
l'administration leur inflige avec une ftóquen-
ce injustifk'e des décomptes pour les berlines
chargées de minerai mal choisi .

Ils récLament la journée de huit heures (y
compris le temps de la idescenlft et de la mon-
tée), un salaire de 5 marks pour les piqueurs ,
et de 3 marks 50 pour les autres ouvriers.
De plus, ils demandent la paye par semaine
et la diminution des heures (ou plutòt leur
réduction à six) pour les ouvriers qui travail-
lent dans des galeries où la temperature do-
passe 28° centigrades. . Enfi n, ils réclamenU'
institulion de contròleurs élus par les ouvriers.

La situation apparai! d'autant plus grave
que les mineurs semblent fermement décidés
à lutter pour le triomphe de leurs revendi-
cations, et que les stocks d'approvisionnemen't
sont. assez oonsidérables. ,

On annonce d'Essen sur Ruhr, 10 janvier
que la grève s'étend avec une rapidité beau-
coup plus grande qu'on ne le prévoyait. Depuis
lundi , plus de 10,000 mineurs chòment dans
le districi de Dortmund. On s'attend à ce- que
la grève gagne les autres puits de la région
d'Essen, ainsi que ceux d'Oberhausen et de
Bochum. Tous les mineurs se réunissent pour
agir de concert, et eh faisant abstraction de
toute divergenee politique. Ils ont publié un
appel à ce sujet.

RUSSIE
DÉMISSION DU PRINCE MIRSKY

Plusieurs journaux publient la dépèche sui-
vante de St-Pétersbourg, le 9:

« La démission du prince Sviatopolsk Mir-
sky a été acceptée. Il sera remplacé par M.
Witte quo conserverà la piégidtence du comi-
té des ministres. Il se confirmé que M. de
Witte prendra aussi 'la direction de la police
intérieure.

* . :* * /

AGITATION OUVRIÈRE A PÉTERSBOURG
Une association, dont 7000 ouvriers fontpar-

tie, .a tenu lundi une séance à laquelle ont
pris part 350 représentants de vingt industries.

Après avoir discute la question du renvoi
de quelques ouvriers, des ateliers Poutiloff ,
parce qu'ils faisaient ; partie de l'association,
les participants à l'assemblée ont adopté une
déclaration disant que'ia situation des ouvriers
enìlussie n 'est pas normale et que les rapports
des employeurs avec les employés sont é,gal*
ment anormaux.

Si'

i

sentiment que les Japonais s'étaient montres
Jnférieurs à ce qu 'on avait cru d'eux.

Ce qu'on avait cru d'eux en Europe, c'était
ce que rarmée russe elle-méme, manquant de
renseignements, croyait d'eux. Si Kouropatki-
ne, en ces heures décfisives, exagéra la pri»
dence, c'est que lui-mé'me, malgré la lucidile
d'esprit et son calme; àvait vu le fantóme .
Il l'avait vu, oui ; il l'avait vù et revu I Uè saie
de source oertaine que. le 27 aoùt, Kouropat-
kine, soucieux avant tout de conserver son
armée intacte, et rèdoutanl de so laisser en-
velopper, hésitail encore à défendre Liaoyang.

La menace d'un moiivemenl enveloppant des
Japonais paraissait si grande, qu'il envisageait
l'idée d'évacuer japidement la place en ny
laissant qu'une arrière-garde chargée de cou-
vrir la retraite de l'armée.

Kouropatkine avait réuni un conseil com-
pose de ses principaux généraux : si, dans
ce conseil, l'idée de défendre la place avait
prévalu, si le généralissime s'était catégo-
riqùement rangé, Q'avait été uniquement par-
ce que la plupart des grands chefs de l'armée
avaient exprimé cette idée qu'il fallali à tout
prix, éviter auix troupiers, déjà démoralisés,
l'impression douloureuse que leur eùt causée
une nouvelle reculade.

Le 30 aoùt, la première attaqué japona if*
est victorieusement repoussée par le ler et»le
3me corps sibériens; elle continue toute la nui Pourquoi le general Kouropatkine fait il èva
et jusqu 'à la douzième heure du 31, après la- I cuer la place? Il vient d'apprendre que l'ar-
quelle le feu cesse, et une accalmie se pro- J mée de Kuroki, quand il tenterà de se jek. r
duit. Les Japonais, après s'ètre avancés très ; entre Moukden et Liao-Yang, disposerà d'

L'assemblée a décide ensuite de demander
à l'administration des ateliers de réangager
les ouvriers oongédiés. Elle a décide en outre de
porter à la connaissance du capitaine de la
ville qu 'il est nécessaire de prendre des me-
sures pour prevenir le retour de cas sembla-
bles. Enfin , le gouvernement sera avisé qu 'au
cas où ces revendications seraient repoussées,
l'association se refusai! à assumer aucune res-
ponsabilité pour le maintien de la tranquillile
parrai les ouvriers de St-Pétersbourg.

aboutira sans doute a un fiasco, parce que
sept seulement des officiers étrangers, savoir
cinq Italiens et deux Francais appartiennent
à la gendarmerie .

Les vingt-trois autres nouveaux officiers
ne faisaient pas partie de ce corp:i

¦^a—-MM-BIIH ¦!¦¦¦ Ili III ! 
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LES AMERICAINS AUX PHILIPPINES
Un détachement américain soutenu par une

canonnière a débarqué le 8 dans un port de
l'ile de Jolo. Un chef insorge a été tue dans
un engagement, les Américains ont eu deux
tués, dont un officier.

D É P È C H E S

NEUTRALITE

Londres. 11. -»~ Une ,note communiquée
aux journaux annonce que la iégalion du Ja-
pon fait savoir que la nouvelle d'après la-
quelle le Japon aurai t adressé un ultimatum
àu.' Chili et à la Républi que Argentine au sujet
de la livraison des navires de guerre à la Rut
sie manque de toul fondement.

SUR MER

Port-Saiid, 11. — Le bruit court que la
flotte japonaise est arrivée à Diego Garda et
que le 2 janvier l'amiral Rodjenstvensky a
dit à Tamatave au cours d'une interview, que
l'escadre russe mettra un mois pour traverser
l'océan Indien.

EBOULEMENTS

Douvres, 11, — Mardi, près de Douvrés,
à l'est de la baie Sainte-Marguerite, s'est pro-
duit un enorme éboulement. On évalue à deux
cent mille tonnes la' masset de terre tombée dans
la mer. :.

LES RÉFORMES
St-Pétersbourg, 11. — Le consci, des

ministres s'est occupé des réformes concer-
nant la presse, réformes anhohcèes d|nns le rep-
erii du 25 decembre . •

On se propose 'de terminer Texamen de
cette question dans Ja séance qui aura lieu le
30 janvier . v .

UNE BOMBE
Washington, 11. — On a trouve devant

(d grille de Ja statue de Frédéric-le-Grand ,
donneo aux Etats-Unis par Guillaume II , une
bombe contenant des matières explosililes ,
munie d'une mèdie qui était allumée.

Un jardinier ajm 'enlever la mèdie avant
qu'il se produise un accident.

On analyse le contenu de la bombe. . ,,

EN MACÉDOINE
Bruxelles , 11. — Un eorrespondant du

« Petit Bleu » à SaJonique déclare que la ré-
organisation de Ja gendarmerie en Macedonie

près de la gare, dans la plaine qui s'étenV
à l'Ouest de Liao-Yang, ont été évidemment
rejetés vers le Sud-Est.

A onze heures du matin, le 31 aoùt, je Voi»
des cadavres japonais dans les fermes qui
s'élèvent à trois kilomètres à peine de la gare.
De midi à deux heures, au quartier general, o«
a déjà le sentiment de la vicloire: les Japonais
semblent en pleine retraite ; déjà ils se so:»
éloignés loin despositions russes. Un savant
attaché militaire, dont je n'écrirai et ne pronoi»
cerai jamais le nom, me rencontre et me d»
textuellement : « JLes Japonais sont battus. Leur
offensive s'est brisée sur les fortifications de
Liao Yang. Vous pouvez en té'.égraphier Ja non
volle en Europe. » Et pourtant dans la memo
journée, à la tombée de la nuit , une nouvel'q
lugubre transpire : L'évacuation de Liao-Yang
va commencer. La première li gne de défense
va ètre abandonnée.

Pourquoi le general Kouropatkine a-t-il pns
cette résolution douloureuse ? Oui , sans doute,
.«s pertes de rarmée russe ont été terribles,
et l'étau forme par les armes japonaises, au-
tour de Liao-Yang, s'est lentement resserré.
Mais la défense pourrait continuer longterar*
encore, et des milliers de Japonais tomberaiont
devant les premières tranchées avant que les
soldats russes se croient vaincus.

A u g m e n t e z
v o t r e  b i e n - e t r é
Tout ce qui est écrit , imprimé

ne peut vous donner qu 'une faible
idée citi bienrètre que procurent

L E S  T I L I L K S  P I N K
Vous ne pouvez l'apprécier, le.

juger que si vous faites un essai de
ce merveilleux régénérateur du sang
tonique des nerfs.

Essayez les pilules Pink aujour-
d'iiui. Si vous prenez les pilules
Pink aujourd'hui , votre guérison
commencera aujourd'hui. Suivez le
traitemeiit pendant huit jours. Après
ces huit  jours , vous voudrez conti-
nuer. Depuis longtemps les-pilules
Pink sont. le plus grand régénéra-
teur du sang, Me qj lus .puissant toni-
que des nerfs. Rappelez-vous que
les pilules Pink , sont la préscription
des plus grands médecins du.mon-
de contre l'anemie, la chlorose, la
neurasthénie, t'aiblesse generale,
maux d'estomac. rhumatisme, fai-
blesse nerveuse, migraines, nevral-
gie^ sciatique
. Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépót MM. Cartier et Jorin ,
droguistes, Genève. 3.50 la bòtte, 19 fr.
les 0 bottes.

Petite recette de cuisine à la végétalinc
BECHAMEL (Sauce)

Dans une casserole, mettez une cuillerée
à bouche de vègétaline, oignons déooupés,
carotte, bouquet de persil , champignons pas-
sés sur le feu , modillez avec du lai! bouillant
peu à peu et en tournant toujours, sei, poi'vre
blanc, muscade, tournez jusqu 'à ce que ca
bouille.

Laissez cuire très doucemeOt trois quarts d'
heure, passez à la passoire.

Faites dans une casserole avec de la fa-
rine et de la vègétaline, un roux blanc,
avec trois cuillerées de farine, versez le bouil-
lon de lai t, faites bouillir trois minutes avant
de servir. . 165 ,
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Immense succès Succès ménte

Amenorrhée
Absence, suppression ou diminution du flux

menstrael chez les femmes.
DEMANDEZ ma Tisane emniénago

gue (discretion professionnelle garantie)
J. BOUCHEHIN, herboriste autorisée, 5.

«route du Chéne, Genève.

une fonnidable armée.
Voila pourquoi Kouropalkine ne laisse dans

la seconde ligne de Liao-Yang que des forces
strictement indispensables pour contenir h*
armées d'Oku et.de Nodzu ; voilà pourquoi
il rassemble en masse le gros de ses forces
sur la rive droite du Tatseho el marche contre
Kouropatkine à Yentai.

Mais il y marche sans assuranoe : il n'a pas
de renseignemenls ; il continue a voir le fan-
tòme, il croit l'armée de Kuroki beaucoup plus
forte qu 'elle ne l'est en réalité. Son lieutenan
Orloff , mal informe, ignorant tout des po-
sitions de l'ennemi, s'élance prématurémeu
en avant, subit un échec effroyable, et l'occa-
sion s'évanouit, qui s'offrait , inespérée, d'infli
ger un désastre à l'armée de Kuroki surpriro
dans une position très précaire. Beaucoup de
Busses constatèrent, et peut-ètre à bon
droit, qne la perle de Liao-Yang fut surtout un
accident, et l'on peut croire que cet ac-
cident ne serait pas survenu , si le general
Kouropatkine « avait su. »

Je m'élais avance, pendant la batadle de
Yentai , tout le long de la voie ferree qui icon-
dui t aux mines. Déjà ces exploitations indus-
trielles étaient tombées au pouvoir des .Tapù»
nais ; je m'aventurais jusqu 'à des balteries rus-
ses cachées dans les champs de gaolian et
qui les criblaient de shrapnels. C'était lemo-

(A suivre en 4me page)
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leurs annonees dans ce j ournal

Solution de Biphosphate de chaux

POUR VOS Tfu HU ; D'IMPRESSA

^ P nì '̂ p'p?
^ 1 ' s

des Frères MARISTES de S--Paul-Troi8-CliAtcaiix,(Dròme)
preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, a MONTELIMAR (Dri tue)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catha-res inAè-
térés. la pht isie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deux tise
degrés, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconim
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la débihté généralt», le re-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes lea maladies qui ont pour caus
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malign ité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. Te demi-litre ; 5 fr. le. titre . Economie de 50 pour cent sur les produits s «milair x
etlu :ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons enets de ce remède, demand .ir la n
set qui est expédiée franco. Dépò t general pour la Suisse :

249 J. HOI1SSKK.
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GEhEVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bicusol et Xavier Zimmermànn, à «ION : Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY : Ch. Joris, a MA.RTIGNY-.b )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt
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m LA DIRECTION DU PÉNITENCIER.

Comrnercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouches ?
Voulez-vous donner plus d'extension a vos affaires ?

Le Directeur du Pónitencier cantonal k Sion a l'avantage d'aviser Messieurs
les marchands de vin , qui s'occupent spécialement de la vente en bouteille , que
l'on fabrique au dit Pénitencier des paillons d'emballage» qui seront livres
a. des prix favorables .

Insérez dans la
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rE CHAUX & CIMENTS
Caiiaux & tuyaux eu grès et eiinent, Briques arglle colte & <• imei. i

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 160

Chaux et C Imeni* de France et Suisse. — Ctyps. — Dalle» et
Briques en verre. . — Produits réfractaires. — Cartoli bitume.

Carrelages divers. j. RQD , à Montreux et Villeneuve.
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location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des. bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

CHKKCHE_--V©US un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

t'HKlU'IIIOZ-VOlJR un commi*», un
secrétaire, un complablc. un agent,
un voyageur, un appronti, etc :

l'IlFalM'111525-VOUS un vale! dc
cl ambre, un cochcr, un ouvrier bou-
langer, jardinicr, vigneron, horlogcr ,
tailleur, cordonrùcr , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

f'IIKKCHKZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle

ment où lWniée d'Orìoff , entièrement battue,
se nepliait dans la direction de la gare. En
m'apercevant, des offic-iers, un colonel etjai
qu'à des simples soldats m'interrogeaient avec
anxiété :

— La station est-elle encore occupcc nit,
les Russes? '

— Avez-vous vu beaucoup de soldats russes
près de la station ?

— La voie ferree n'a-telle pas été attaquée
par les Japonais, au nord de la station ? '

Tous ces braves gens étaient obsédés p.rf
le fantóme; tous redoutaient que leur ligne
de retraite ne fùt coupée. Et, tout k coup,
je crus moi aussi, que leurs appréhensions al-
laient ètre justifiées et que l'évènement re-
douté allait se produire ; une fusillade vio-
lente assaillit à l'impreviste un régiment au
Tepos dans les rangs duquel je mie trouvais.

Il me fallut battre en retraite sous uno pluie
de projectàles ! Je devais comprendre, quei
ques instants plus tard, que celle surprise n'
avait aucune 'importance stratégique. Pourtant ,
le soir, quand j'arrivai à la gare de Yentai,
j'y rencontrai plusieurs correspondants. étian-
gers ; i'.s étaient très alarmés de voir toutes
les forces russes partir en pleine nuit dans
la direction de Moukden. La population chi-
noise annoncait que les Japonais pullulaiant
dans les champs de gaolian, au nord-est de
Ventai. Nous fùmes persuadés que, peu d'ins-
tants après, une armée japonaise allait se je-
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ter sur la voie ferree, et pour ne pas nous
Uouver enguiobés dans cet investissonioii t des
forces- russes restées au sud de Tentai, nous
entreprìmes, sans perdre une minute , al mal-
gré l'état d'épuisement de nos chevaux , un
raid de vingt kilomètres en suivant le railway.
Toutes les routes praticabJes étaient couvarteE
de aonvois militaires qui se hàtaient vers le
Nord. Une profonde anxiété opprimili tous les
esprits; le fantóme hantait tyranni quenient kni-
tes les imaginatiions. Nous nous attendions à
chaque instant a entendre retentir le premiei
coup de fusil des assaillants, et nous trótfióhs,
courbés sur nos chevaux harrassés, sans nous
douter que les Japonais étaient eux-menj.es, a
ce mioment-Jà, en pleine retraite, très loin , très
loin !

Besoin d'espérances, i'JJusions, incohérences,
fanfarónnades des uns, inquiétudes mortellea
des autres, apathie, rèveries, crises de possi-
misme, accès de découragement succédanl à
des périodes de confiance folles ; journées d'a-
veuglement succédant à des journées de pa-
nique, actes d'héroisme alte.rnant avec des
actes de faiblesse, Jausses nouvelles, faux ré-
cits, déceptions, conceptions erronées, igno-

f rance de la réalité. voilà de guoi fut faite da
première campagne.

Au mois de juillet , en revenant de Kai-
djo, vers Tachichao, je rencontre des officiers
de cosaques, ils m'annoncent une bonne nou-
velle : au nord-est d'Haicheng, un défilé qui

était tombe entre les mains des Japonais a élé
repris àia baionnette. Kouropatkine, l'épée à
la main , a chargé en téle des tioupes qui oiit
pris 18 canons à l'ennemi. C'était faux. Quel-
ques jours p lus tard , on affirme à Tachichao,
qu 'un cioiseur russe a eu la chance de couler
un transport japonais chargé de 140 (I).  gros
canons destinés au siège de Port-Arthur. C
était faux. Tantót des officiers vous attiraient
à l'écarl-: l'heure de gl'offensive allait sonner,
»es Japonais n 'avaient été attirés vers lo Nord
quo parce .qu'on méditait de »es écraser complè-
tement ; deux taorps russes étaient arrivés en
cachetle, oui, deux corps entiers , en plus des
troupes dont l'arrivée n 'avait. point été tenue
scerete. C'était faux. D'autres vous annoiicaient
l'arrivée de divisions qui n 'avaient. point quitte
Ja Russie et dédaraienl immi nente l'enlrée en
action de régiments qui n 'étaient point mème
encore passés à Irkoutsk. Le 10 aoùt, darjj-
un gioupe d'offi ciers, on m'affirme que Ja flot-
te de la mer Baltique arriverà bientòt près
des còtes de Chine, et comme je me permets
de déclarer qu'à mon avis la nouvelle est
prématurée, on me regarde avec méfianca ;
on se demande si je ne serais pas un faux
nere . Le 29 aoùt, un? excellente nouvelle se
propage à Liao-Yang et chacun la répète à 1'

tenvi. Une victoire vient d'ètre remporlée par
Jés Russes dans les monlagnes de l'Èst et 4(1
'canibns japonais, au cours de cello bataille,
ont été eapturés. Deux officiers qui passent,
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ont ni,,paraìt-il, les canons ! Hélas !- c'est faux.
Dès les premiers mois de la guerre , il'é-

tranges illusions s'emparaient de certains es-
prits. Après V afango, un colonel me disait :

— Que voulez-vous? Nos troupes sibérien-
nes qui viennent d'ètre battues sont des trou-
pes miolles, sans enthousiasnie, sans energ ie.
Ah! vous verrez, quand nos Caucasiens entre-
ront en action ! Ce sont des guerriers intrép ides
habi tués à combattre dans les montagnes, des
musulmana qui se délectent à la seule idc'd
du perii et, se réjouissent en écoutant siffler
les. projectiles de l'ennemi.

Les Caucasiens, avec leurs costumes eie cir-
ques, leurs carbouchières argentées et leurs
poignards mùltiples, soni entrés en action; aus-
sitót beaucoup d'officiers ont. déclare qu 'iJs
étaient bien loin de former les meilleurs ré-
giments de l'année. Pendant les mois de juillet ,
d'aoùt, c'était devenu, semblait-il, mode dans
l'armée, d'affecter de mépriser les tioupes si
bériennes. On enlendai t dire à chaque inslant :

— Ah! vous verrez, quand nous aurons ici
plusieurs ciorps russes ! C'est alors que la vé-
ritable guerre commencera.

Les corps russes sont arnves, mais e est
"parmi eux que se sont produiles les paniques
les plus lamentables ; c'est parmi eux qu 'on
a constate le moins d'entrain , le moins d'en-
tliousiasme, et le désir ardent de retourner
aussi vite que possibile, vere la terre natale,
si bien que les régiments sibériens tant dil'fa-

més autrefois, sont ¦ considérés comme l'elite
de la troupe, En automne, un grand nombre
d'officiers criaient sur-tou s les-' tons ¦ que l'ar-
mée russe prendrait sa revanche en hi ver.
Voici l'hiver veuu, et - déjà on cliuchole que
la campagne d'hiver est décidément impralica-
ble. Alors quoi ? Et combien d'autres espoirs
décus, combien de projets avorlés, combien i'
autres cliimères, combien d'autres mystifica
lions, combien d'autres erreurs ! Tant . que la
flotte de Port-Arthu r fut relativement intacte,
combien d'illusions les Russes n 'entretinrenà
ils pas sur les exploits qu 'elle accomplirait un
jour. Les esprits les plus Solidea se laissaient
gagner par ces rèveries. Un matin , un officier
des plus remarquables, m'abordai t radietii'J

— Attendez-vous, me dit-il , à un grand coup
de théàtre, oui , à quelque chose d'enorme du
coté de Port-Arthur. Un fait va se produire ,
3à-bas, qui changera le cours ordinaire des évé-
nements et balera la conciusion de la paix.
Ah ! on va voir!

Quelques jours plus tard, la flotte de Port-
Arthur gagnait le large ; mais presque aussi-
tót attaquée par la flotte japonai se, elle était
disloquée et elle s'éparpillait dans divers ports.
Et c'était tout! ' : I

Les pauvres, gens ! Ils étaient bien excusa-
bles de se payer de 'inots, de >s|e satisfaire,
de leurs rèves, de prendre leure désirs pon"
les réalités et de confondre le possible avec
Timpossible. Ils «ne savaient pas» ! , .- ,
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