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! Directeur, A. WEBEE, architecte

Entreprise generale de constructions en tous genres
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LAC TINA SUISSE
Lait ariif iciel pour veaux

. tfeniJu ftóui U coMrSto du Uboratohre t6ùèr*\ ¦

Aliment compiei RE*PLA$ÀWT AVBC OHE ÉN ORMF
ÉC0HOMIE LE LAIT NATURBL

pour l' elevale des vc-aux, poroelets , etc.
(Ueiem fonde: en 1SSS)

En sacs de 6, 10, 25 et 50 kllogs.
A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

En vento dans tous les magasins. (282^

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, G-rammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. Hicuiii. Prof, de musiq_ue renseignera

31 ANS DE SUCOES
En vento dans touteales pharmacies en flacons de fr. 3— et 6.6Q

g^T* Exi ger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G'O L LI EJ Z
harmacien à M O R A T  et la marque des «2 palmiers »

I.ESSIVE p H R M I Y
.. . .. ..
..;;;->;

¦

le meilleur produit connu pour le blanchissage du Unge, auquel
il donne une blauclieur eclatante, sans en aiterei* les tissns,
ce qui est prouvé par une expérience de plus de 20 ans.

à M O R G E S
¦ *—« R H U M A T I S M E  ^S

¦B MALADIE DES NERFS &à\W
Grace à votre traitemeut par correspondance ma lille Joséphme agée de 13 ans,

que tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de rimimi lisine artlculaire
malaple des nerfs, étonffemeiits , lou.v et manqne «l'nppétit. Elle retourne à l'école
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire à ioute ma reconnaissance et vous autorise avec plaisir à publier ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron, Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pr.
adr. Mr Camille Besse, chaussures. SaW J'atteste la realite du fait : P. Cheseaux, juge. .JB8
Adresse : Poliellnlque prlvée, Ollaris, Kirchstrasse 405, Glaris.HBKSs&S^Sî ĵ

REDARD & C W*£**
FROllAGE DE GRUYERE ET DU «TUBA

LES MEILLEURS DES FROMACtES SUISSES
Nous expédions par pièce? de 15 à 25

Ifialgre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il
Halgre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° ||

Pour petit ménage petite p ièce de
S'adresser à MAILLARD.

Ko, par  colis postai de 5 à 10 Ko.
Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 e 1/2 K°
Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 e „ K°
GBAS de 4 K» a 1.70 le K°
Chatlllena-Oron VATTD.

PLUS D1CENDIES DESASTflEUX L.S WERRO FILS
§$& MONTILIER, près MOliAy

Fabrique d'Horlogerie

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque men-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
—,' En cas d'accident, rhabillage gratir p̂ar la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadran couleur.
« 15.— en argent contròlé et grave.

Solution de Biphosphate de chaux
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des Frères MAR1STES de St-Paal-Trols-Cliateanx , (Cròme)
préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dr' me)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catha-res invè-
cérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
iegrós, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule, la debilitò generala, le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvretè du sang, qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. le demi-litre j 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits s «milair x
etlu :ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demand or la n
set qui est expédiée fran co. Dépòt general pour la Suisse :

249 ' J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GELJEVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Oh. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Ktteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à «iON ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNV-jj JURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

Li'Agence A. LUY, Montreux I On demande
demande de suite cuisinières, de suite p|our un petit ménage, une
cuisinières à café, sommelières de .l'enne fille aotive et de tonte confian-
salle et de calè, femmes de chambre, <*> PK>ur aider au ménage et travailler
filles d'office, de cuisine et pour tout à la campagne. 303
faire dans familte, garcons d'office , Adresser les offres à Mme Alice
casséroliers. Allamand, Noville près Villeneuve.càssé'iiolìerts.

Pour la saison d'été : plusieurs
sinières a fri. 100 par mois On cherche

pour tout do suite, bonne
fille robuste

le 20-30 ans, connaissant les ouvrages
d'une maison. 302

Bon traitement et bon gage. Offres
a Mme GEISSMANN, Morges, Vaud,

O (~\ t~  ̂ (̂ * (~\ Mme L. G. écrit : Vo-
n U v Li U .  tre emplatre Rocco a
coussin de flanelle est vraiment incompa-
rabló ; il a totalement de barasse ma Alle
des maux de reins dont elle souffrait. On

5 peut se procurer l'emplàtre Rocco, dans
t les pharmacies, à 1 fr. 20.

Fille de 26 ans .acltave CHERCHE A. louer
bonne place dans famille peu nombreu- chambres meublées, confortables, lu-
¦e. S'adresser : Bureau de Placetiient imière électrique. Pour renseignements
Moulins 5, Neuchàtel. (305) s'adresser au. bureau du journa l.

Fr. KE88LER-FEHR
(ci-devant Kessler, chem.)
Flschlngen, Thurgovie.
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureuses est
•\ la disposition de qui en fera
la demande. i>T'"c 1>X. KO^K

SAGE-FEMME DIPLOMEE
resoli, des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demere

10. RUE DE LAUSANNE, «ENEVE. A deux pas da
la gare ) Man aprichi deutsch. Engliseh spoken 240
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LA SORCIÈRE DE VOIRON

Par Chs. In-Albon

DEUXIÈME PARTIE
« 

Un bai à la Cour

Tout le monde se souvlent, sans doute
pour l'avoir lu dans les mémoires de l'epo-
que, du faste qui regna de tout temps a la
Cour royale de France.

Et à l'epoque où se passent les événe-
ments que nous racontons, cette magnificen-
ce s'était encore accrue, car le roi Vert-Ga-
lant, Henri IV, idont les frasques amoureusefe
ont défrayé toutes les chroniques, tenait en
main le sceptre fleurdelisé.

Ce 'roi débonnaire ,très aimé de son peu-
ple, et qui che'rcha maintes fois à soulager
les misères de son royaume, était non seule-
ment un guerrier de premier ordre, amou-
reux du danger, mais encore l'homnie le

(*) Repraductinn interdite'

guerit boutons,
Le seul qui

dartres, éruptions de la peau, «-landes, ol>us eto
remplace rimile de foie de moi ne ou ses émulsions. 287

Traitement d'après
les procédés natnrels de

J. Kessler.

Guérison certame de
Rhumatismes invétérés, Maux
d'estomac chroniques, Goitres,

Enflures des glandes,
Blessures et ulcères, etc.

par

Travaux en beton arme
———¦ Système Hennebiques

H. <& C. Cbaudet frères
arcliitectes-entrepreneurs

Iloiitreux
Ooncessionnaires dans le canton dn Yalais

Nouveaux planchers creux
complètement insonorés

(290) (Ètubcs et ùeoia gratuits
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Envois (ranco contre remboursemen t ou mandat

Direct ile la fabrique. 27°
iii Bonne occasiou pour Paques.

Guérison
dina la majorité des cas

plus galant de sb.n tempis
Aussi, au Louvre ,les fètes succédaient

aux fètes, car il trouvait toujours une nou-
velle favorite à présenter à la Cour, et ces
p'rélextes galante donmaient lieu à des fètes
iuterminables dont les chroniqueuns du temps
nous onjt laissé de cùrieux détails.

Or ,ce vingt janvier de l'année 1G05,
toutes les fenètres du Louvre resplcndissaient
de lurniè'res, des carosses armoriés franchis-
saient au g'ranjd tnot la lourde porte du royal
edifico, pendant que des ga'rdes, l'arme au
bras, faisaient la baie jusqu'à l'escalier d'horr,-
neur.

On se npmmait à voix basse les seigneurs
fameux et les nobles dames renommées par
leur beante et par leurs aventures.

Henri IV, ce soir-là, en effet, avait con-
vié toute sa noblesse, à un bai sans précé-
dent, organisé pour les beaux yeux d'une Ita-
licnne, la comtesse Louise de Castelmonte,
dont il s'était follement ép'ris. Aussi, les con-
vérsations allaient leur train dans les immen-
ses salles du Louvre où se pressai! la plus
belle et la plus aristocratique assemblée qu'
il soit possible d'imaginer.

Les femmes surtout ,s'en donnaient à
cceur joie, et laissaient percer leur dépit qu'
une étrangère ait pris tant d'empire sur le
cceur d'Henri IV. i

— Mais d'où so'rt-elle, cette Castelmonte, secret,
disait avec dédain, la duchesse de Cherbeuil, Son histoire, la voici :
à la comtesse de Vérac. • « L'autre soir, le roi ga quète d'aventures

— Je ne sais ! Elle descend probàblement
du ciel, car on la dit si belle, qu'aucune cré-
ature humaine ne peut lui ètre tìomparée.

— Cfloyez-vous ce que vous dites ?
— Ma foi , duchesse, j e vous répète les pro -

pos que j'ai entendus, pt j 'attende de m 'èt're
trx)uvée fade à face avec cette nouvelle Vé-
nus, pour me faire une opinion.

— Ah ! Ah ! vous pa'rlez de la nouvelle con-
cruète du roi, duchesse, dit en saluant le vieux
sire de Farny.

»Eh bien, je vous assure que sa réputa-
tion n'est pas surfaite. Je l'ai entrevue hier
dans les j ardins du Louvre, et je vous assure
que jamais pa'reille femme n'a vu le jour dans
le royaume.

— Ce n'est pas flatteur pour les femmes
de France, répartit aigrement la duchesse de
•Cherbeuil. r

» Mais à Oe propos, connaissez-vous son
histoire?

— Son histoire?
Depuis quelques instante, une foule de II

dames et de seigneurs entouraient le grou- J
pe forme par de Farny et les duchésses, car j
ce vieux cou'rtisan était connu pour ètre bien |
en cour, et pour ne pas ignorer le moindre |

errait avec quelques gentilshJommes, dont par
discrétion, je ne vous dirai pas les noms,
dans un quartier des plus reculés de la ville.

» Ils avaient déjà comniis pas mal de fras"
ques et s'apprèlaient à prendre d'assaut la
tLiai-on d'un vieux mari jaloux, dont la fem
me est aussi belle que le roi amoureux, quand
soudain, le b'ruit d'un carosse lance à toute
allure les obligea à s'effacer sous le portai!
d'un vieil edifico.

» Tout à coup, au moment où les che-
vaux arrivaient à leur hauteur, une roue du
carosse se brisa bruscaiement, les chevaux
s'abattirent avec un bruit épouvantable, pen-
dant que les glacés de la voitu're volaient
en éclate.

» Des cris de douleur se firent entendre
de l'intérieur du carosse et le roi, oubliant
ses projets nocturnes, s'empressa de porter
secours au xinfortunés voyageurs. '

»»A la lueur d'une borche, il apercut une P^r90,1111,2

femme toute jeune, évanouie, et à ses cò-
tés, un vieux domesticale, qui , bien que
blessé, ne songeait qu'à sa maitresse inani-
mée à ses còtés.

» — Quelle est cette intéressante personne
demande le roi au vieux serviteur.

» — C'est ma maitresse ,noble seigneur, la
comtesse Louise Castelmonte, et je vous sup-
plie de m'aider à lui porter secours, car je
crains qu'elle soit grièvement blessee.

» — Hélas! dit le roi en se tournant vers
ses compagnons, vite un médecin et une chaise

• à porteurs.
» Au bout'd'un moment, tout le quartier

est en émoi. On faisait ouvrir les portés:
au nom du roi I et les secours arrivèrent rapi-
dement sur le lieu de l'incident.

» Pendant ce temps, la comtesse repre-
nait ses sens entre les bras du noi qui ap-
pliquait de temps en temps son mouàhioir im-
bibe d'essencé de rose sur les temJpes de la

| jeune, voyageuse.
» — Où suis-je? fit la comtesse de Castel-

monte, en piromenant un regard étonné aU-
' tour d'elle.

» — Ne efraignez rien, belle étrangère, dit
le roi, vous ètes au milieu d'un groupe d'amia
dévoués, et vous n'avez rien à efraindre de

» — Ah! merci.
i •

( A suivre au prochain numero)

Chs. In-Albon

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 20



La retraite de Yarmèe russe — Bruils de
patos — Le désarroi à St-Pétersbourg

La crise intérieure en Russie —
Compiei nihiliste

La retraite de l'armée russe continue ; mal-
ore les effbrts énergiques des Japonais pour
cerner l'ennemi. Cette retraite est très dan-
aereuse, mais elle ne s'est pas transformée
en déroute comme on le craignait.

C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'a
commencé le recul du centre et de l'aile gau-
che russes t rès exposés sur la ligne du Cha-
lio et des monte Taling, à une trentaine de
kilomètres au sud de Moukden.. Les troupes
de Bilderling et de L,inievitch ae sont repliées
sur le Hun-Ho, de Tita à Fouling et à Fou-
choun. Les Japonais ont mene la poursuite
avec une très grande é.nergie. Ce n 'est pour-
tant que dans la matinée de vendredi qu'jls
ont occupé Tita,. Fouchoun est tombe danà
l'après-midi du mème jour.

Ces incidente coinc,ident avec l'évacuation
de Moukden. Il est probable qu'ils l'ont pré-
cipitée. Les Russes devaient chercher à ga-
gner du temps pour sauver le plus possibile
de l'immense; matériel accumulé dans la ca-
pitale rnandchoue. Mais l'apparition des Ja-
ponais àune vingtaine de kilomètres à l'Est,, la
rupture des lignes du Houn-Ho imposaaent
la retraite immediate. -

Les troupes de Linievitch et de Bilderling
remontaient les routes qui conduj sent à Tié-
Ling ; glles ont pu plus facilement échapper
à la ppursuite de l'ennemi. Le corps de Kaul-
bars était par contre dans une position criti-
que,; les Jappnais s'efforcaient de lui barrer
le ehemin du Nord en coupant le ehemin de
fer et la route mandarino à une dizaine de ki-
lomètres au nord de Moukden. Des dépèches
jont annoncé qu'il avait été cernè par l'en-
nemi ; mais aucun renseignement officici n'est
ivenu encofre ckwifirmer cette nouvelle. Le té-
iègìramme suivant que la légatipn du Japon
communique a. la piresse ne parie pas d'une
captulre du cOrps de Kaulbars:

D'aplrès un rapport recu dans la nuit du 10
mais, nos troupes sont en train, dans la di-
rection de Slinking, d'attaquer l'ennemi qui
pccupe les hauteprs au nord de Fushun en
iolrces supérieures aux nòtres.

Dans la direction du Cha-Ho, nous avons
chasse l'ennemi vers la rive drojte du Hun-
'Ho, nous l'enveloppons actuellement et l'atta-
quons au nord et à l'est de Moukden.

Depuis midi (10 mars), un grand nombr»?
d'ennemis épuisés, battent en retraite, en
grand désordre. Ils se retirent vere le Nord
h travers le district situé entre la route et
la voie ferree de Moukden ; ils se répandent en
masse dea environs de Moukden jusqu 'à San-
wa,, à sept milles au nord de Moukden, ce
(pendant que notre artillerie a concentrò ses
forces sur ces ennemis jUsqu 'à la tombée de la
nuit.

Un autre de nos détaehements a atteint Pu-
be, à 13 milles au nord de Moukden, dans la
soirée du 10 mars, et a infigge des per tes
considérables à l'ennemi.

On ne peut encore mesurer d'une manière
précise l'étendue du désastre subi par les
Russes; on sait seulement que leurs pertes
en hommes, en canons et en munitions sont
énormes.

* * * ,

L'opinion publique commencé à se próoccu-
per sérieusement de la paix. Le sort des armes
a prononcé ; car la bataille de Moukden a per-
mis de juger d'une manière decisive la valeur
des adversaires.

A quoi bon prolonger des hostilités qui ne
pourront plus désormais changer la situation
respective des belligerante? Le gouvernement
russe ferait bien d'y songer sérjeusement. A
supposer mème que Kouropatkine échappe $
i'enveloppement total de son armée, la par-
tite est perdue pour les Russes. Et cependant
il parait que le gouvernement reste inflex,ible:
il veut continuer la guerre à outrance. Vojci
ce que déclaré le comte Cassini ^ambassadeur
de Russie aux Etate-Unis :

«Aprés Liaoyang, on parlait de paix ; la ré-
ponse de la Russie a été l'envoi de* ren-
forte. Comme Liaoyan'g, Moukden est le thé-
àtre d'une retraite, et de nouveau la réponse
de la Russie sera l'envoi de grands renforte.
Mais de paix, il ne sera pas dit un mot.»

L'ambassadeur a dit ensuite que depuis plu-
sieurs semaines il savait que la résolution defi-
nitive du tsar était de continuer la guerre,
sanis préoccupation de sa durée, jusqu 'à ce
que les armées russes soient vieborieuscs. Il
a ajoute que les préparatifs sont déjà en train
pour envoyer des forces considérables au
secours du general Kouropatkine.

La presse russe est divisée à ce sujet ; tandis
que certains journaux prèchent la continua-
atipn de la guerre; d'autres parmi lesquels les

« Novosti» parlen t en faveur de la paix :
i «Assez de viclinies I Assez d'e.utètement dans
Jes illusions I Le renoncement de notre poli-
itique coloniale en Extrème-Orient ne constitu-
erait aucune humiliation pour la Russie. Le
Liaoyang et la Mandchourie ne sont pas des
fterritoires russes. L'ile Sakhal.ine était autre-
fois japonaise. S,i mème il fallait, pour la
conclusion de la paix ,supprìmer le port mi-
litaire de Vladivostok, cette concession serait
encore moins pénible que le renoncement, a-
près Sebastopol, à entretenir une flotte mil-
itai re dans la mer Noi re.

» Les problèmes de la civiljsation de la na-
tion russe gisent en Russie mème. La Russie
n'a plus besoin de conquètes, mais elle do.it
rénover la propre vie du peuple russe, lui
garanti r des conditjons humaines d'existence.»

Le désastre du general Kouropatkine a pro-
duit une pénible impression ; les plus oplimis-
tes eux-mèmes déclarent que tout est perdu
sans espoir de revanche. Un découragement
profond s'est emparé de ce pauvre peuple rus-
se auquel on cherche à cacher la véri labile
situation de l'armée sur le théàtre de la guer-
re. Les accusations les plus graves soni, por-
itées contre le general Kouropatkine qu'on rend
responsable de toutes les défaites.

* * *
Les tristes nouvelles de la guerre ne soni.

pas faibes pour améliorer la déplorable s.itua-
tion intérieure de l'empire. Nous avons déjà
annoncé qu'un mouvement des paysans a com-
mencé de se manifeste! la semaine dernjère
dans le sud des gouvernements de Koursk et
d'Orel. Il s'est propagé dans le district de Glou-
khof, qui fait partie du gouvernement de Tcher-
nigof. Les paysans de cette région se sont li-
vres au pillage et ont incendiò une raffinerie.
Les troupes ont rétabli l'ordre. La populatiSn
est tranquiUiséey

Le mouvement se fait sentir actuellement
dans le district de Sjevsk, gouvernement d'O-
rel» Une compagnie d'infanterie de la gar-
nison de Briansk y a été envoyée.

A Balakhoff ,des paysans s'appuyant sur
des titres dont on ne pouvait prouver l'au-
ithenticité, auraient abattu des arbres dans
la forèt d'un propriétaire de Lvoff et auraient
refusé d'obéir aux sommations des autorités
qui leur ordónnaient de ne pas continuer.
On a fait appel à la troupe. Plusieurs cosa-
iques .et d'autres soldats ont été blessés par
des pierres que jetaient les paysans Le gou-
verneur a calme la foule. Les paysans ont
lensuite indiqué les noms des agitateurs qui
jont été arrètés. Les soldats n'ont pas fait usa-
ge de leurs armes. Personne n 'a été blessé
parmi les paysans.

En vue du maintien de l'ordre gouveme-
mental, un avis officici menace d'une amende
pouvant s'élever jusqu'à 500 roubles ou d'un
emprisonnement pouvant durer trois mojs les
personnes qui exciberont, dans les réunjons ,
tenues dans les villages les paysans àenl'rein-
dre des lois conce'rnant l'administration des
communes rurales et les autres prescriplions
gouvernementales.

Pauvre Russie, nongée à l'intérieur par la
piale horrible de la revolution et écrasée en
Mandchourie par les Japonais.

» * *
Le correspondant du « Journal » à Saint-Pe-

ter sbourg annoncé que dans la nuit du 10
au 11 mars, vers quatre heures et demie, une
explosion de dynamite s'est produite dans
Une chambre d'hotel, près de l'ambassade d'Al-
lemagne. Un indivj du inserii comme sujet bri-
tanni que, qui fabriquai t des bombes dans cette
chambre,, en alaissé tomber une par mégarde ;
il a été mis en morceau ainsi que sa lemme.

L'explosion a détruit cinq grandes cham-
bres et a brisé les vitres de la facade . Le pla-
fond du troisième étage a été violemment sou-
levé, et le plancher du mème étage, creusé
en entonnoir s'est effondré sur le deuxième
étage, endommagé aussi par la chu te d'un
fragment de bombe.

Deux dames, la mèra eft la lille, occupali !
la chambre voisine à droit©, onf. été k'fgèrei-
ment blessées au visagei par la chute de dé-
bris des murailles, pendant leur somme.il.

Un officie'r occupant la chambre de gau-
che est reste sain e! sauf , tout l'étage a été
templi d'une épaisse e.t acre fumee. Personne
n'osait su'r le moment, porter sejcours aux
deux dames qui s'étaient évanouiejs, dans la
c'rainte d'une nouvelle explosion et des flam-
mes qui avaient incendiò leja chamb'res ; ce
sont les pompiers qui ont sauvé les feimmes
au moyen d'une échelle! app li quée contre la
fenètre et éteint le feu.

En che'rchant les causes de l'explosion, les
pompie'rs ont découvert les débris du corps
dont la t'ète seule était intactei ; ils trouvèrenl
sous les décomb'refe la vja 'ise qui ciontenai t seu-
lement des Ipapie'rs écrite et des bbìtes en
fer blanc renfermant des matières chim,iques
qui ont été envoyées ensuite au laboi-atoire .

Une enquète est activement mènée ; cai- bn

Bulletin du jour

CONFEDERATION

V .̂JL.^1 ̂

espère découvrir toute l'organisation d'un cbm-
plot; détail caractérist,ique, la chambre choi-
sie pa'r l'anarchiste donnait exactement sur
le patcours suivi habituelleme'nt par l'empe
aeur quand il vient del la gare 'de Tsarsklaie-
.Selo au palais d'hiver. On presume que c'est
l'empo'reuir lui-mème qui était visé ; le meur-
;trier aurait attendu son prochain voyage et
de sa fenètre, aurait jeté l'engin sur le tsar.

Les postes fédérales
L'administration des postes fédérales vient

de publier sor. rapport pour 1904. Au oours
de l'année dernière, il a été délivré en Suisse
.112,693,040 lettres, 55,323,882 cartes postales,
43,485,602 imprimés, 1,017,704 echantillons,
139,361,888 journaux, 3,551,335 envois recom-
mandés.

Les postes fédérales ont expédié de Suisse
k l'étranger, 23,071,088 lettres, 23,048,708 car-
tes postales, 11,433,705 imprimés, 1,141,088 é-
chantillons, 171,782 papiers d'affaires, et un
millions 434,633 plj s recommandés.

Le total des lettres expédiées, tant à l'in-
térieur qu'à l'étranger, est donc de 135,764,128
celui des cartes postales de 78,382,690. L'aug-
mentation des cartes postales a été plus forte
encore que l'année précédente, ce qui mori-
tré que la faveur des cartes illustrées n 'est
pas encore sur le point de décroìtre.

Malgré l'extension des chemins de fer, les
postes ont encore transporté l'année dernière,
1,555,474 voyageurs.

Les recettes se (sont élevées à 42,454,104
francs (1686,403 fr. ite plus qu'en 1903) ; les
dépenses ont été \de 39,076,500 fr., soit de
1,865,077 fr. supérieures £ celles de 1903.

Le personnel postai légulièrement engagé
était à fin 1904 de 10,826 fonctionnaires et
employés. Dans ce nombre soni comprises
1173 personnes du sexe féminin.

Forces hydrauliques
Le comité du parti démocratique zurichois

vieni d'adresser au Conseil federai une pétition
dans laquelle il reclame des mesures législa-
tives contre le désordre qui règne actuelle-
ment dans l'exploitation des forces hydrau-
li ques.

Le comité indique au Conseil federai les
deux moyens suivante qui lui paraissent le
mieux répondre à ce but :

1. La Confédération acquerra les forces hy-
drauliques nécessaires à la production de la
force motrice destinée à la traction électri -
que des chemins de fer ,soit en participant
financièrement aux entreprises déjà créées,
soit en demandant elle-mème des concessions
de forces encore non .exploitées.

2. Le Conseil federai déléguera au départe-
ment de l'intérieur un spécialiste charge d'éla-
borer une loi federale qui acoorde à la Con-
fédération le droit de souveraineté sur les
cours d'eau et le droit d'acoorder des oon-
cessions de forces motrices.

Si cette loi ne pouvait pas ètre édictée sur
les bases de la Constitution actuelle ,il y au-
rai t lieu de reviser celle-ci dans ce sens.

Donane*
Les recettes des douanes se sont élevées

en février 1905 à 4 millions 303,850 fr. 87,
contre 3,946,873 fr. 49 en février 1904. soit
une augmentation de recettes en février 1905,
de 336,977 fr. 38. Elles se sont montées du 1
janvier à fin février 1905, à 7,421,153 fr. 91,
contre 7,079,402 fr. 03 dans la période corres-
pondante de 1904, soit une augmentation pour
1905 de 341,751 fr. 88.

Traile de commerce
La commissio'n des douanes du Conseil na-

tionale à laquelle appartieni la priorité poni-
la discussion du nouveau traile avec l'Alle-
magne piropose au Conseil national la ra ti -
fication du traile de commerce .

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat n 'a pas d'observalion à

présenter relativement à:
1. la commission ooncernant le service de

pol ice du Simplon.
2. la convention postale du Simplon.
3. La convention sanitaire et vétérinaire du

Simplon.
— M. Nesto'r Gay est nomine déhùilant de

sels à Charrat-Vison, en remplacement de M.
Al. Pont démissionnaire.

— La commune de Vollèges est autorisée
à établir un bureau électoral .auxiliaire à Ful-
ly pour la votati|on federale du 19 mars.
. — Est homologuó le règlement bourgeoy
sial de la commune de Miihlibach.

. ¦ ¦¦¦

Clicmin de fer de montagne
On annoncé que la construction du che

min de fer de la Jungfnau avance rapidement.
On attend pour la tip du mois l'achèvement
du tunnel de l'Erger .

La station de l'Eismer à 3161 mètres d'alti -
lude ,seo-a aménagée proviisoirement pour le
premier aoùt, date à laquelle on espère ouvrir

à la circulation cette nouvelle sectiori du che-
min de fer de la Jungfrau.

L'entreprise compie fermement nboulir au
sommet de la Jungfrau.

La grève dn Simplon
La «Tribuna» de Rome annoncait hier que

l'entente ne s'est pas faite entre les entrepre-
neurs et les puvriers. La grève continue. Le
travail à l'avancement esl puspendu.

On mande de Domo d'Ossola le 11:
Tous les ouvriers travaillant dans la gal cric

sud du tunnel i?e sont jointe aux grévistes.
Du coté des ouvriers comme de celui de rentre-
prise, pn ne parali pas dispose à faire des
concessions. Un bataillon d'infanterie et deux
sections de «carabinieri» soni arrivés sur les
lieux.

D'Iselle le 11:
Des rixes sérieuses pnt éclaté au sujet de

la grève entre des ouvriers italiens travail-
lant au Simplon. Oy. a j oué du couteau ; qua-
tre puvriers sont dans un état désespéré. Un
certain nombre d'autres sont blessés griève-
ment.

Le Rhonesangerbund
Hier la société de chant, le Rhonesànger-

bund , sous la direction de M. Ch. Haenni, s'est
rendue à Siene pour y donner au café de la
Terrasse, un concert au bénéfioe des sourds-
muete de Gerendo.

L'excellente fanfare la « Gérondine », de Sier-
re, attendali ses hòtes à la gare, drapeau dé-
ployé. Les rues avoisinantes regorga,ient d?
monde .

Le concert dans lequel les chante du Rho-
nesangerbund alteirnaient avec les mòrcèaux
de la Gérondine, a été des plus réussi. L'en-
thousiasmé du public s'est éloquemment ma-
nifeste par une hospitalité large et spontanee.
M. le Rd cure a, pendant un kitermède, pro-
noncé une vibrante allocution pour remer-
cier le Rhonesangerbund de sa généreuse ini-
itiative.

La recette a été de deux cents francs.
En résumé, belle et bonne petite fète où la

joie du public a fait le bonheur d'une institu-
tion si digne d'intélrèt. à tous égards. S'amu-
ser en faisant le bien, il n'est pas de mèil-
leure philosophie, et c'est là, disons-le, au ris-
cjue de froisser la modestie des bien fai leurs
un secret de la vaillante société de chant, le
Rhonesangerbund. ¦ '""'

Ajoutons que, depuis quelque temps, cette
société a fait de réjouissants progrès.

La « Montée à l'Alpage » de M. Chs Haenni
a eu de nouveau un très vif et très legittime
succès.

Nos félicitations à tous. A. G.

La mort de M. Grenat
Hier est mort à l'àgei de 81 ans à Ayent,

où il s'était retiré dans la solitude, le Rd.
chanoine Grenat, epe-grand doyen du cha-
pibre de Sion.

Le vénéxable déftmt était l'un des prètres
les plus distingués du djocèse du Valais. C'é-
tail une àmé d 'elite et un espjr.it supérieur.
Sa mission, dujrant son demi-siècle d'aposbolat
fut belle et feconde en bonnes ceuv|res; son
éjnudition égala,it sa modestie. L'humilité du
pjrélat éclipsait la valeur du numismate et de
l'hisbotiien.

M. Grenat fut candidai à l'épiscPpat au mo '̂e
de février 1905 lors de la nomination d'un co-
adjubeur à Mgr Jardinier; .il fit 19 voix au
premier tour du scrutin.

Son histoire Moderne du Valais reste un
monument qui perpetuerà longtemps sa mé-
moire.

Le temps et l'espace nous manquent au-
jourd'hu i pour rappeler, mème à grands traila
la vie de cet homme de bien .

Nous en parierons dans une procliaine chro-
nique.

En attendant, qu'il nous soit permis, au
nom de ses conciboyens et amis, de rendro
ici |un pteux hommage d'affeictueuse reoon-
naissance pt de douloureuse sympatliie au
tìigne pt vefrtueux ecclésiastique dont nous
déplorons aujourd'hui la perle .

Les funérailles de Mr. Grenat auront lieu
à Ayent, demain mardi. J. J.

La réorganisation militaire
Il vient de paraìtre à Lausanne, le rapport

adresse au département militaire federai par
les chete des départements militaires canto-
naux de la Suisse roniande, rapport relatif
à l'avant-projet de loi sur la réorganisation
militaire. Ce mémoire est signé de MM. Ducrey,
Aebi, Etier, Droz et Mussard.

En voici quelques extraite:
Nous reconnaissons, tout d'abord, disent lê

déparbemente, que les mpdifications apportées
à plusieurs reprises, à la loi sur l'organisa-
tion militaire du 13 novembre 1874 ont rendu
la législation militaire federale compliquéeet
qu'il est nécessaire d'y remettre de l'ordre ;

mars nous estimpns qu'il faut s'en tenir, pour
opérer cette revision, aux dispositions de la
Constitution federale du 29 mai 1874, prin-
cipe qui n'est pas observé dans l'avant-projet.

Cet avant-projet tend systématiquement à
ne faire mention des autorités militaires can-
tonaìes que là où il n'est pas possible de faire
autrement, alors que l'administration militaire
exige leur concours Constant.

Si on n'a pas l'idée préconcue, et d'ailleurs
erronee, que toute centralisation en mains de
la Confédération constitue un progrès, on cons-
taterà qu'il est bien plus avantageux, à̂ tous
égards, de tirer tout le parti possible des ins-
titutions militai res des cantons et de iacililer
pleinement à ceux-ci les attributions nécessai-
res qui comporbent :

la tenue des contròles matricules et des
contròles de corps de toutes les troupes ainsi
que des états-majors, (sauf ceux des corps de
troupes combinés) ;

le contròie de l'accomplissement du ser-
vice);

l'établissement des contròles et la percep-
tion de la taxe militaire ;

la nomination, la promotion et l'incorpora-
tion . des officiers des unités de troupes can-
tonaìes.

la désignation des élèves des troupes can-
tonaìes à appeler au xécoles de sous-officiers
>i préparatoires d'officiers;

l'appel au service des officiers et des trou-
pes;

les dispenses du service (troupes cantona-
ìes ;

la préparation et l'exécution de la mobi-
lisation ;

la participation aux opérations du recru-
tement ;

les congés ;
l'incorporation des sous-officiers et soldats

des corps de troupes canbonauxj
l'administration de l'armement ,de l'habil-

lement et de l'équipement personnel ;
la garde, l'administration et l'entretien du

matériel et des munitions des corps de trou-
pes cantonaux;

La diminution de ces atllributions, d ailleurs
déjà trop restreintes, serait des plus préju-
diciables à la bonne adm,inistration de l'ar-
mée ,parce qu'il faut que les autorités cantona-
ìes possèdent les oompétences voulues pouf
l'accomplissement compiei des pbligations mi-
litaires que leur confère la Constitution fede-
rate.

En conséquence, les déparbemente propor
sent d'introduire dans le projet d'organisi
tipn militaire l'énumération ci-dessus des at-
tributions militaires des cantons.

Les déparbemente s'élèvent contre la ten-
dance du projet à diminuer les attributions
cantonaìes et contre l'idée de constituer en
troupes fédérales les catégories de troupes,,
sauf les bataillons de fusiliers et les unités
du landsturm. Ils proposent donc de dire dans
la loi :

«Les cantons forment les compagnies et les
bataillons de l'infanterie (chasseurs alpins —
carabiniere — y comprìs), ainsi que les uni-
tés de troupes de la cavalerie et de l'artillerie.
Ils en ont l'administration. »

Les déparbemente réclament en autre pour
les cantons, l'entretien de l'armement person-
nel, ainsi que la fourniture et l'entretien de
l'habillement et de l'équipement personnel. Ils
n'admettent pas la disposition de l'avant-pro-
jet aux termes duquel la Confédération s°
chargerait gratuitement, sur la demande d'un
canton, de l'administration et de l'entretien
d'équipement et du reste du matériel can-
tonal. La constitution federale dit : «La four-
niture et l'entretien de l'habillement et de l'é-
quipement resbent dans la compétence canto-
nale.» Ofr une loi federale ne peut pas plus per-
mettre de décharger Un canton d'une obligatioj
imposée par la constitution que de lui enlever
un droit découlant de celle-ci.
• Quant au logement, à l'entretien et à la re-
mise en état du matériel de corps ainsi qu'au
magasinage des munitions par les cantons,
rien ne motive le chàngement propose. LeS
arsenaux cantonaux sont en general conve
nablement aménagés et outillés et plusieurs
cantons en ont construit à grands frais avec
des installations perfectionnées. De mème pour
les magasins à munitions. Les départements
concluent donc à la nécessité absolue de con-
server aux cantons la garde, l'entretien et
l'administration du matériel de corps et des
munitions des unités de troupes cantonaìes
(infanteriê cavalerie et artillerie).

Les départements repoussent en outre :_
1. La création de postes de directeurs d'ar-

rondissements de division, qui ne peut que
compliquer la marche de l'administration et
aboutir ,soit à des doubles emplois, soit à
des cpnflite entre l'administration federale et
celle des cantons ;

2. la fusion des fonctions des chefs d'arme
et des instructeurs en chef ;

Ils demandent :
Qu'on restitue aux commissariate des guer-

res cantonaux, certaines des attributions du
commissariai, centrai, ainsi en matière de li-
quidation des seirvices d'instraction, de can-
tonnements, de concours pour fournitures, de
gérance des magasins de subsistance, etc.;

que l'activité de la conférence des officiers
supérieurs ne prennent pas de trop grandes
proportions ;

que l'inspection du personnel de l'adminis-
tration par les commandante de corps et les
divisionnaires rie s'étende qu'au personnel fe-
derai ;

que le droit donne aux commandante des
divisions et des troupes non endivisronnées
d'ètre entendus au sujj et de l'incorporation



des officiers devrait ètre limite à celle dea
officiers supérieurs;

que tout ce qui concerne le maintien dee
effectifs et l'accomplissement de l'obligation
du service soit laissé à la responsabilité des
cantons, sans aucune intervention des oom-
mandante de troupes ;

de mème pour la désignation des élèves ù
appeler aux écoles préparatoires d' officiers
et de sous-officiers.

* * *
Le rapport se déclaré pleinement d'accord

avec la. manière de voir du département mi-
litaire federai en ce qui concerne le main-
tien du landsturm, tei que l'institue l'article
19 de l'avant-pirojet : Nous avons la eonvic-tton
que cette fraction de l'armée est appelée à
rendre de bona services en cas de guerre
et qu'il est nécessaire de faire les sacrifices
youlus pour son organisation complète, afi*
de poUvoir tirer tout le parti possible des for-
ces qu'il renferme.
, L'ar ticle 19 astreint les hommfes incorpo-
rea dans le landsturm à assister au&c ins'pec-
tions des armes et de l'equipemenL mais il
ne dit rien du tir. Si l'on veut que le lands-
turm arme soit en mesure de rendre les ser-
vices qu'on est en droit d'attendre de lui ci
cas de guerre, il faut que tous les hommes qui
le composent — il y en a bon nombre qui
n'ont fait aucun service et il en serait de mème
d'après le projet — sachent se servir de leur
fusil et l'entretenir.

Il est donc nécessaire, à notre avis, d'as-
treindre le personnel du landsturm arme por-
tant fusil aux exercices de tir annuels, et non
pas seulement de prévoir pour eux le droit
au subside federai s'ils prennent part vo'.on-
tairement à ces exercices, comme se homo
;'i le faire l'article 152.

L'instrucfion militaire préparaboire volon.
taire, dit enfin le rapport, belle qu 'elle se fait
maintenant, ne peut pas donner de bons re-
sultate pratiques ; trop peu de jeune s gens
la fréquentent, et on ne peut ainsi décharger
en rien le programme des écoles de recrues.
P'autre part ,0a considero comme exagéré
d'astreindre. tous les garcons de 17 à 19 ans
h des exercices militaires.

Si l'on estime que des cours d'instruction
pbligatoire peuvent donner de bons iésultats,
nous croyons qu'on peut arriver au but désiré
par un autre moyen : c'est d'astreindre à ces
exercices, seulement les jeunes gens de 19
ans, soit pendant l'année dans laquelle ils
sont appelés à se présenter au recrutement.
Ces exercicles devraient comporber entre au-
tres, l'entretien et le maniement du fusil et
le tir. Les jeunes gens qui seraient incorporés
directement dans le landsturm arme possède-
raient ainsi des notions d'instrriction militaire
qui permettraient plus facilement qu 'aujourd'
hai de leur confier une arme et uf i équipement
à entre tenir.

Si l'on maintient les articles 120 et 121 du
projet, il faudrait les modifica* dans ce sens.

D E P E C H E S
ACCIDENTE

A propos d'un article
Dans son numero de samedi, « l'Ami du Peu-

ple valaisah » a jugé bon d'émettre son opi-
nion au jsujet de notre article intitulé : «Ne
confondons pas |s. v .p.»: «Ou bien, dit-i l,
la « Feuille d'Avis est antipathique à M. Hae
gler et par le fai t elle a faussement envisa-
gé la situation ou bien elle a mal exprimé
pa pensée ». Nous répondrons à notre con-
frère que ni l'une ni l'autre de ces hypothèsep
n'est exacte. Nous avons dit exactement ce
que nous pensions des « réformes » mises en
avant par le « Nouvelliste » et des conséquen-
ces qu'il en était résulté aux élections du
cinq mars ;chacun ayant le droit d'émettre ses
idées et de discuter celles des autres. Quant
à la personnalifé mème, que nous croyons ho-
norable de M. Haegler, elle nous est parfaito
ment indifferente; mais celui-ci mettant bien
pn évidence son nom à la fin ide chacun de ses
articles, aj ttire sur sa personne la riposte ou
l'attaque. - i

«L'Ami » méne la discussion sur _ le terrain
des principes reJigieux, alors que nous ne nous
y sommes nullement engagés dans notre Oriti
que relative au « joyeux » article de M. Ch.
St-Maurice. Nous tenons à déclarer pour rea
«re superflue toute discussion à ce point de
vue, que nous sommes catholiques sincères ;
mais que nous ne ferons jamai s de la religion
in prétexte à chicane.

Que le mot « conservateur» veuillo aussi
dire « catholique » ; c'est connu et su de tout
le monde ; et c'est précisément parce que nous
sommes entièrement d'accord là-dessus avec
notre confrère sédunois, que nous avons bien
fai t de publier notre article, puisque le « Nou-
velliste » dans un He ses numéros, a dit tex-
JQftllement que le mot conservateur — donc
implicjteme,nt catholique — était ' suranné et
n'était plus bon qu'à ètre jeté aux orlies.'

11 y a là un jeu de mot, une équivoque
flUi permei toutes les suppositions.

« L'Ami » ne doi t pas avojr oublié non plus
ine pour réfuter, naguère le « Nouvelliste »
e* mieux soutenir sa manière de voir, il s'est
-•Ppuyé sur l'autorité incontestable du dj stin-
Ptó journaliste catholique M. Baumberger, ré-
dacbeur des « Neue Zurcher Nachrichten » ; et
lue M. Haegler dans un de ses articles a don-
Io k M. Baumberger un brevet d'incapacité,
Pfétendant qu'il était en retard d'un quart de
8l̂ cle et qu'il se faisait une fausse idée de
Èpe situation politique et religieuse.-vie biruauon porrtique et religieuse. | fit à portée de, cette rivière, en face de Ma

Nous pepsons en terminant que « l'Ami du Chia-Pou, vers le Noni, les batteries japo
pie» voudra bien nous donner ac te de noa

Un télégramme de Kouropatkine
Télégramme du general Kouropatkine au

tsar, le 10 mars :
«La nuit dernière, la retraite de toutes nois

armées à comhiencé.
» Il n 'y a pas eu de combat, mais la fu-

sillade et la canonnade ont dure bou be la nuit.»
« Kouropatkine ».

* * *
La prise de Founchun par les

Japonais
Les Japonais ont occupé samedi soir, Foiin-

choun. Le combat continue, sur plusieurs hau-
teurs, au nord de Founchoun.

* * *
Combats de Ta-Ché-Kiao

Une dépèche de Moukden, en date du neuf
mars donne des détails sur les terribles com-
bats qui se sont livres autour du yillage de
Ta-Che-Kiao :

Hier soir, dit cette dépèche, les Japonais
arrivant du Sud, ont traverse plusieurs phri-
nes abandonnées, siluées entre les cours du
Cha et du Houn.
-, Actuellement, à trois milles ali sud du Houn,

naises font pleuvoir un feu incessant Chaux-de-Fonds, 12, — Deux térribles

sentiments et de nos idées au pò.rnt de vue re-
iigieux, pujsqu 'il a ouvert la discussion sur cf
chapitre et. que nous y avons répondu sans
détour.

Coursc 9Iartign~f-TouIon
La fanfare municipale de Maiiigny-Ville

prendra part au concours international de Tou-
lon le 22, 23, 24 avril prochain. Le cornile
prie les personnes désireuses d'accompag'ner
la société, de s'adresser au président de la
société jusqu'au dimanche 19 mars courant
Itinéraire, conditions spéciales et renseigner
mente leur seront rndiqués. Passe le terme
fixé pour l'inscription, le comité ne pourra
plus prendre aucune demande en cPnsidéra-
lion.

NOUVELLES DES CANTONS
Berne

CENTENAIRE DE SCHILLER
. A l'occasion du centenaire de la mort de

Schiller ,le 9 mai prochain, il s'organise à
Berne ,de grandes sole.nnités commémoralives.
Une fète académique aura lieu à l'Aula de
PUniversibé. Un cornile compose de ̂ représen'-
taiits des autorités de PUniversité et des so-
ciétés locales vient de se constituer pour or-
ganiser une fèbe populaire en l'honneur du
grand écrivain.

IN cucila tei
L'INDUSTRIE HORLOGERE

Les comi bea des sociélés pour la fabrica-
,tion de la boite de montre or de la Chaux-de-
Fonds et du Lode viennent d'aviser par c;ir-
culaire les fabricanbs d'horlogerie qu 'à par-
tir de samedi, de nouvelles conditions de vanto
et de règlement des comptés entreront en
vigueur. Tous les fabricante de boltes et. de
montres en or de la Chaux-tìe-Fonds et du
Lode ont adhéré au mouvement.

L'HOSPICE DU GOTHARD INCENDIE
Dans la nuit de jeudi à vendredr , un in-

cendio, qui a dure de huit heures à minuit,
a détruit complètement l'hospice du St-Go-
thard. Les gardes des forte, accourus à l'aide
n'ont pu sauver que très peu die mobilier et une
petite quantité de vin. On croi t que le feu
a pris dans une cheminée. '

EVASION MANQUEE
Un détenu nommé Uldry, de Saubraz, qui

devait cpmparaìtre devant le tribunal crimi-
nel d'Aubonne, et qui a été, en effet, cen-
darnné à cinq années de réclusion et à à\ix
années de privatipn des clroìte civiques, a tentò
de s'evader des prisons d'Aubonne où il était
détenu): il avait réussi à enlever une partie
du plancher, et à percer un trou dans le ga-
landage, lorsque la chute d'un vase à fleure
réveilla le geòlier et lui fi*! mjanquer le coup.

Nouvelles a la main
Au retour de- la poste :
— Eh bien , Jean, as-tu recommandé ma

lettre ?
— Oui, m'sieu, not' maitre.

. — Où est mon recu ?
— J'en ai pas ,m 'sieu not' maitre.
— Commenti tu dis avoir recommandé la

lettre et tu n 'as pas de recu ?
— Non , m'sieu not'maìtre,' j'ai dit à l'em-

ployé : «Surbout, je vous la recommandé bien l»

E T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Kouropatkine est réduit a
demander des prières

On mande de Moscou que plusieurs perso_n-
nes de cette ville omt recu du general Kouro-
patkine des télégrammes dans lesquels il de-
mando à la population moscovite des prières
pour une heureuse issue de la grande hataille
actuelle.

. Les Japonais ont réussi à piacer 'des piè-
ces de siège à Ta-Ché-Kiao, à 6 milles à l'ou-
est de la ville et de là, avec des mortiers,
ils ont commencé le feu avant l'aurore.

Ce village a été hier, le théàtre du combat
le plus sanglant et le plus acharné de cette
terrible bataille. La ppssesslon de ce village
est d'une imppirtance capitale. Les Japonais
Fon t piris d'assaut à plusieurs reprises ; les
Russes, après en avoir été chassés, reve-
naient et reprenaient le yillage. La plus gran-
de partie de l'engagement a consisté en un
corps à corps. Les témoiins oculaires disent
que les cadavres étaieint éparpillés dans les
rues et dahs les cours des maisons ; ces ca-
davres étaietiit là depuis quatre jours. Les fu-
sils de guerre et les autres armes gisdn/t par
¦terre de tous còtés, tordus, abtmés. Les Ja-
pomais se sOnt servis de grenades, qu'ils lan-
caienit à la mani.
, La garnison a eu à souffrir du feu eon-
oeintré de plusieurs cèntaines de canons..

Ulne fois que Ta-Ché-Kiào se- trouvera en
leur pouvoir, les Japotaais' pourront tourner
leurs canons contre la station de Moukden.

Les Japomais concentrent aussi leurs ef-
forte à 7 milles au nord de Moukden, et à
5 milles à l'ouest du chemiin. de fer , dans le
,but de se frayer un passage et de coupe(r
pt cer/aer les troupes qui seront en deca de
la ville. _ '¦

Une tempète aveuglante de sable fait rage
depuis le lever du jour, et cette jourùée nous
premei des rencontres des .plus atroces sur
4es pointe loù il n'y aura persopne pour les
enre£ ,istrer.

LES CHEMINEAUX SUISSES

SAMARITAINS SUISSES

BEE«ÌQUE\
FIN DE LA GREVE

, • Oa peni considó.er la grève cornime lerminée
dans le Borinage.

Il resto e icore un ,no:i!,bre impor!ant de
gt.évisles dan s le bassin de Charleroi, mais
des démalrclies sont fai tes a'upaès des direc
beulrs intéressés, et tout porte à croire qu'
une entente intervienclra.

Le conflit semble donc ètre tonnine.

ITALIE

FRANCE

, Berne, 12. — L'assemblée de tout lepe-r
sonnel des chemins de, fer suisse, convoquée
lau manège, pour discuter les nouveaux sta-
(tute de la caiisse de pensions et secours sous
le: regime de la Confédération, comptait envi-
ron 7000 participante.

L'assemblée a ensuite vote, à l'unanimité,
Une résolution déclarant que le personnel as-
sure des C. F. Fi. et de la compagnie du Go-
thard considero còmmè insuffisante et inaccep-
Itable la réglementation des pensions de tout
le personnel, prévue à l'avant-projet de sta-
tuto de la caisse de pjensions et de secours des
itonetionnaires et employés permanente des
,C F. F. du 30 janvier 1905.
, Elle décide de faire procèder à une contre-
icxpsrtise des calcate théoriques de l'avant-
piojet; approuve les démarches faites jusqu 'ici
par les comités de la société du personnel des
entreprises suisses de transport, de la société
suisse du personnel des trains. et de l'Union
des ouvriers des entreprises suisses de trans-
port et leur donne pleins pouvoirs pour les
mesures à prendre ultérieurement.

Olten, 12. — L assemblée extraordinaire
des délégués de la Société suisse des Sama-
ritains a adopté les propositions du comité
centrai. Celles-ci tendaient à une revision des
statuts suivant laquelle la société su,isse des
Samaritains reconnait la Société centrale de
la Croix-Rouge suisse comme organisation cen-
trale des secours volontaires en temps de
pai xet de guerre et fusionne avec elle comme
sous-section autonome, en conservant sa pro-
pre administration et son caractère actuel.

Le secrétariat centrai actuel pour le service
sanitaire volontaìre sera transformé en secré-
tariat centrai de la Croix-Rouge suisse, mais
toujours sous la réserve qu 'il ppurra continuer
à mettre son activité à la disposition de toutes
les organisations de secours volontaires qui le
désireraient.

Enfin , l'ergane la «Croix-Rouge»., actuelle-
ment propriété commune de la Croix-Rouge,
de la société suisse des samaritains et de la
société sanitaire militaire, deviendra propriété
exclusive de la Société centrale de la Croix-
Rouge suisse .

La société suisse des samaritains compie
160 sections avec 16,778 membres..

LES CONSEQUENCES d'une GREVE
Les chemins de ter de la Mediterranée ont

subi pendant la période d'obstructjojn des «fer-
rovieri» une diminution de recettes de 800,000
francs. ; -

Les chemins de fer de l'Adriatique ont subi
pour cette mème période une perle de 600,000
francs. >

— -i. " / ¦ '

Vi-

HABILES PICKPOCKETS
Partis de Nice dans l'après-midi de ven-

dredi , M. et Mme Durand, dte Paris, avaien t
fait connaissance, dans le rapide, de quel-
ques personnes fort aimables,. Celles-ci des-
cendirent du train à Marsejlle. Après avpir
pris une légère collation, letì époux regagnè-
rent leur compartiment ; ils désiraient retour-
ner à Lyon. Après avoir dopasse la gare de
Valence, ils eissayèrent de rassemMer leurs
paquete, valises et eacs à main ; ma,rs mal-
gré des recherches minutieuses ils ne retrou-
vèrent pas un sac eji cuir qui contena,it, pn
putre des bijoux de Mme Durand, estimés
30,000 fr., une somme de 2000 fr. en or.

Forte marris de cette aventure, les négo-
cianis parisiens songèrent qu'ils avaient été
volés par leurs aimables compaghons de vo-
yage, et ils ont repris le rapide de la còte
d'Azur, où ils espèrent rejoindre les haluies venus de tous les pointe du canbon.
pickpockete. 

^ j Des rapports ont été présentés par MM. Fell
mann, SchPbingeir Hochstrasser pt Schmid,
conseiller nationaux,, et Emi, membre du
conseil de l'instruction publique,, sur les cinq
ppstulats de la demande d'initiative presentée
par le parti liberal et sur laquelle le peuple
aura à se pa-ononcer le 2 avril. L'assemblée
décide de reppusser les cinq postulate.

SOUS LA NEIGE
A Chabannes, arrondissement d'Ambert, une

maison s'est écroulée sous le poids de, la
neige. Les isix personnes qui s'y trolivaient
pnt pu ètre sauvées.

Au hameau du Mont, un corps de bàtiment
s'est leflbndré dans les mèmes conditions. Il
n'y a pas eu d'accident dei personnes.

REPRISÈ DES HOST'ILITES
On mande de Malfarà, quei les hOistalrtés vien-

nent d'èbre reprises entre le Maghsen et le pre-
tendali!. Ce dernier lanca dernièrement àl'inv
provisbe, une barka composéè d'une centaine
de cavaliere, contre la tribù, des Bann-Bes-
sar, à laquelle elle enleva deux troupeaux d'
viron 600 tètes. Chaque cavalipr fit feu ensuite
sur des fellahs qui labburaient, les mettant
en fuite. Le chérif des Beni-Oukil , nommé
El Houssinf Rau Rouis, fut tue par un pillard.

On annoncé qu'un combat sòrieux, dont les
détails ne sont pas encore parvenus, aurait
eu lieu hier, entre le prétendant et les troupes
du sultan.

Les principaux chete de la tribù des Beni-
Isnassein ,accOmpagnés d'environ 250 cava-
liere et d'une centaine de fan tassi ns, sont
a,rrivés hier matin à Oudja. Ils ont déclaré
à Si Abde Rhahman Ben Abdessadek, repré-
sentant du sultaù, qu 'ils ne tarderaient pas
à ètre rejointe par un fort contingent de guer-
ij-iere de leurs montagnes.

jaccidents, dus. à la fonte des neiges, se sont
p'roduite :

Samedi soi'r, à 6 heures,, trois enfants ont
été su'rpris et ensevtelis par une avalanche de
neige tombée du toit d'une maison de la tue
du Tempie allemand. C'est à grand-peine qu'
on a réussi à les dégager. L'un d'eux, le
jeune Gnaggi, àgé de douze ans, avait cesse
de vivre, les deijx autres sont blessés.

Dimanche à midi, M. Achille Dieitisheim,
fabrican t d'horlogerieij rentrait à la maison
avec ses deux garcons àgés de dix et douze
lams, quand une avalanche de giace et de neige
le surprit devant le numero 75 de la rue de la
Serre. Un des enfants a été tue sur le coup,
l'autre est très grièvement blessé; il a une
frac ture du cràne qui donne de grandes in-
(quiétudes.

CONSERVATEURS LUCERNOIS
Lucerne,, 12. — L assemblée du parti con

servabeur du canton de Lucerne ,réunie di
manche à Sursee .cohiptait 700 participant ,

INDUSTRIE TEXTILE
Winterthour, 12. — L'assemblée des dé-

légués de la société suisse des ouvriers de l'in-
dustrie textile a décide,, par 51 vpix cOntre 6,
la constitution d'une fédération de toutes les
(sociétés des ouvriers de l'industrie textile de
Suisse.

RUSSIE
St-Pétersbourg, 13. — On annoncé de

Samara que l'anarchie règne dans cette ville.
Une bande de malfaiteurs terrorise la popula-
tion. La police est impuissante. Le 6 une ba-
itaille a eu lieu entré les habitante et les mal-
faiteurs à Yaroslaw. Les étudiante ont été éga-
lement attaqués par les perturbateurs.
. St-Pétersbourg, 13. — Les perquisi-
tions faites à l'hotel Bristol ont amene la dé-
couverbe de documente qui prouvent que l'in-
dhidu qui a provoqué l'explosion et qui en
est mort avait sans doute un faux passeport et
àppartenait au parti révolutionnaire.

On a trouve.sur lui un Baedecker allemand
dans lequel la description de Tsarkoie-Sélo
était spécialement marquée.

Un grand nombre d'arrestations ont été
opérées après l'explosion à Saint-Pétersbourg
et dans les ìles des provinces baltiques.

DEPECHES DE KOUROPATKINE
St-Pétersbourg, 12. — Le general Kou

ropatkine télégraphié à l'empereur en date du
11 : Sur le front de la deuxième armée Pu
je me trouvais ,la nuit du 10 au 11 s'est pàsiséle
Sans combat. L'arrière-garde de elette armée,
SPUS le commandement du general Guerschèl-
mann, est restée sur ses positions dans . le
•voisinage de la station de Chu-si-tai jusqu'à
sept heUres du matin. Je n'ai pas recu de.rap-
pprte de la troiisième armée. La première ar-
mée se trouvait ce matin à 25 ou 30 verlstes
au sud et au sud-est de Tieling.

St-Pétersbourg, 11. — Le general Kou-
ropatkine télégraphié le 10 mars, 6 h. du
soilr : La retraite de l'armée est très dangp-.
reuse; pile.est surbout pénible pour les corps
qui sont éloignés de la route mandarine. Les
Japjonadls pnt pénétré au loin dans les monta-
Ignes dans la direction de Tavan. Les Japjo-
nais pnt menacé nos troupjes ; mais gràce à
\des effiorts extrèmes, nos armées slont hors de
danger.

L'ennemi canonnait la route de retinite de
l'Est à l'Ouest. La route mandarino à l'Est
était canonnée de deux endroite differente
près de Tavan pt.de Peu-khè. Nps troiupes
sont très bìraves. Les Japjonais ont pu pénétrer
àussi facilement du sud pour cette, raison
>qUe le Houn-Ho qui oouvrait notre position de .
Moukden a gelé aujourd'hui. Le general Zerr
piteky. est blessé ,mais il. reste sur le front
de Rataille . . ' '» . '.'¦ sf$

PANIQUE

St-Pétersbourg, 12. — Le corresppn-
.dant du « Vestnik» télégraphié de Tipling en
date du 12 : La retrai|te sur Tieling a commen-
cé dans la nuit du 10 et s'est ppursuivie jour
et nuit jusqu'au 12. Pendant la journée du 10,
d'énormes convois s'avancaient pur la route
mandarine ,canonnés par moment par rartil-
lerie japjonaise.

Un désordre complet régriait parmi les oon-
vois ,de nombreux conflits se sont produite.
Le désordre était particulièrement grand eli-
tre les villages de Tavan et de PoU-Ho. Le de:
sarroi qui a gagné les autres troupes a dure
deux heures.

-

, _ 
¦ '¦

Des nuages de pjoussière recouvraaent hom-
m'es pt voitures et l'obscurité em,pèchait de
suivre le boto ehemin. Les convois qui s avàn-
caient sur la route mandarine refoulaient les
troupps. Lorsque la pauique eut diminup, les
troupes commencèrent à se reformer et ramer
nèrerit les VPitures qui avaient été abandon-
nées. :;- ' • -.

LA CAUSE DE LA DEFAITE
; St-Péterrbourg, 12. — Le cprresppn-
,dant de la «Nowoje-Wremia« télégraphié le
,11 de Tieling que les Russes s'étendaient le 9
mars le long du Houn-Ho sur une ligne de 15
kilomètres à l'est de Fou-choun jusqu'à Mà-
diapou à l'ouest ,et plus loin au , nord parallèle
mejnt au ehemin de fer jusqu'à 9 kilomètres
au nord de la station de Moukden.

Les Russes, séparés de la vpie ferree par
,une huitaine de kilomètres étaient menacés
de se voir couper la retraite. Le general Kou-
ropatkine a conduit en personne une forte co-
lonne et a réussi à chasser les JapOnais à l'Est
du ehemin de fer. . \

Il tentailt de les refouler vers Sin-Min-Ting,
et espprait déjà le succès, lorsque les Japo-
nais,, favorisés par un terrible ouragan qui
chassaiit la poussière dans le visage des Rus-
ses, ont fait une percée entre le ler et le-
4me corps.

Devant l'impjossibilité absolue de soutenif
ces corps d'armée, la retraile fut ordonnée à
9 heures du soir sur Tieling. Les bagages fu-
rent dirigés par quatre chemins et à tràvers
champs. Il fallut bientòt en abandonner une
partie ainsi que quelques canons. L'arrière-
garde, commandée par le general Kouropat-
kine, protégeait assez bien la retraite.
; La principale cause de la défaite qui a cpù-
ité aux armées russe et japonajp e la perle
d'au moins 200,000 hPmmes a été l'ignorance
des positions et du nombre de l'ennemi, nom-
bre qui surpassait de beaucoup les suppo-
sitions des Russes.

Londres, 13. — Le corresppndant du «Ti-
mes» à St-Pétersbburg télégraphié que "Kou-
ropatkine a demandò à ètre relevé de ses fonc-
tipns. Une dépèche officielle annoncé la por-
te de 500 canons, 20 drapeaux et plus de 200
mille hommes.

Petite recette de cuisine à la végétaline

POMMES DUCHESSE (Entremets suore)
Faites cuire au tour dix rxmjrnes de terso.

Pelez, écrasez et passez-les en puréo, ajoutez
gros comme deux oeufs dte végétaline, 4
ceufs, persi! haché fin, sei, avec une cuillèra
prenez gros comme un ceuf, aplatjssez c^rnme
une petite gaiette de 4 à 5 centimètres, farinoE
et ppsez-l&s au fond d'une large casserole où
vous avez fait fondre 8 ou 400 gramines de
végétaline bien chàude, étant colorées, re-
to umez-les *at les servez brùìantee.

On peut aussi en fair© des bbulettes au lieu
de les aplatir, les fariner et frire dans de la
végétaline tabondante. Cultes ainsi, elle sOnt
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Pour les malades de l'estomac
A tons ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de 1 estomac,

par l'usage d'alimenta difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivi e régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

Usines de Grandchamp et de Roche
à ORANDOHAMP

PRÈS 253

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

catarrhe d'estomac, crampes d estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommandé par la présente un bon remède domestique, dont la vert
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestlf et dépuratif, le L 'IMPRIM ERIE
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SION
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Impressions soig-nees en tous R-fpr*S9

Clrcù aires — Livres

aries de visite •- Cartes iradressè

Lettres ite . mariane

^nvelo ipes — Tòtés rt< > lettres

Lettres de faire pari

uurnaux — Brochures — Resristre?

Oblila I ii iris

F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux ilr» Ciièvres , du Poni ile la r 'orilo iivrcniè e et du Pont <1 II Mon i
rtlaur à Untèvo, poni- Ics fortiiicatioiis el les forces motrice s 'In HliAn« 'le
"•.UUaurice, les travaux de l'entri*prise du tunnel  du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, JUartigiiy-Clialelard , etc, etc.

!!

ì

flpiiiiii i IH nino mi vii norfiUILU D AVIS flu VALAIS
tailleur, cordonmer, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

(!IIi:KCHKZ-V01IS une sonime-
li ère, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CIIEKCHKZ-VOUS une insti tu-
tiice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

UHKRCHEZ-VOUS une cucinière ,
une femme de chambre, une aide de 1 e
ménagère, une bonne d'enfants, e^c ;

EWSÉREX DAMS LE

le Valais
la Suisse
l'étrangei

Àdres«er les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

Kràuterwein" de Hubert UHrich

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement

Le ..Kràuterwein

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et amehore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

! Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues ì
comme enratives, et du bon vin. Il fortino et vivifle tout l'orgauisme j
digestii de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles '.

! des vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières
Inuisibles à la sante, et agit avantageusement sur la formation
( nouvelle d'un bon sang. \

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas bésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes torta, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que : ina u v de téle, renvols, ar «leurs dans le gosier,
flatnosité, soni«* vement de coeur, voniissements, etc.,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques,, dispa-
raissent après un seul emploi

T H PnrKtimtl' nn et toutes ses suites désagréables, toiles que : coli-
La bulloLlj Jdiluii qnes, oppression,battements de coeur,Insom-

nies, ainsi que les congestions au foie, à la rate et les alTections
hémorroidnles sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Rrauterwein". Le „Rr£euter wem" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

sont sou
la suite d

°.P unii r] en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
OC Velili ]es pharmacies de Sion , Sierre, Viège'

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ..Kràuterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. • 107

Se méfler des contrefacons !
Exiger „Kràuterwein" de Hubert UUricli

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Penouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

Oommercants et Industriels
9

Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboli , hés ?
Voulez-vous donner plus d'exlension à NOS affaires

Insòrez dans la

l'arif d'insertion
IO cent, hi hgne ou son espace pour
15 cent. pour
241 ceni. pour

Imprimerle E. Gessler
rue de la Dent Bianche

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
dn Valais

CIIKIWIIUZ-VOUS à remettre ci
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un caie, un locai quelconque!

t IIEIM IIEZ-VOl S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

t lIKKUII K/. VOI'S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc ;

I IIKIM IIISZ-VOI:s un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
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Le Delire de John
Vers quarante-deux ans, John Bullson, com-

missionnaire en marchandises, sujet anglais
et ciboyen du monde, deux fois millionnaire,
fut atteint d'une fièvre typliique si 'grave que
ses médecins le jugaient perdu sans espois
Dans son delire qui duraj t depuis 36 heu-
res déjà , il parlait de révolutions, de villes
en flammes ,de guillotines, et toujours avec
une gaìté fort incongrue en parodie matière .
Rien ne semblait l'amuser plus que de .de-
clarer :

— Ils doupent ma tète, ils coupent la tèlo
de mon fils ! Ils doivent couper nos cousl

Sa femme l'écoutait en pleu'rant; son fils
Edward, alors àgé de quinze ans, se tenail
debbut au pied du lit , et hochait la tète, peut-
ètre pour s'assurer qu 'elle tenai t bien sur ses
épaules, peut-ètre simplement pour exprimer
sa filiale tristesse.

Le tnoisième matin, le malade parut plus
calme, bien que ses yeux fussent brillan ta
de lueurs folles. Il s'acoouda sioudain sur 1'
reiller, e-% d'une voix ma! assurée, il dit à
eon épouse :

— Betty, ma chère, ne vous tourmentez pas,
je suis sauvé, car vraiment ils con peroni ma
tète. Mais, je vous en prie, laiissez-moi seule

avec Edward, car j'ai des choses inbéressanles
a lui dire, au sujet de son con.

— Pas pour longtemps, je vous prie, John.
— Je reviens pour dix-sept ans, Betty. Al-

lez, ma chère .
L'obéissanle compagne se résigna et sortii

en pleurant. Le moribond la regarda s'óloigner ,
il riait: dès que la porte fui. dose, il relomba
sur le dos et attendit que le grand garcon lui.
arrivé à son chevet. Alors, il tiourna vers lui
un ceil gognenard et cligna des paupières avec
un petit air entendu .cornine pour dire : «Main-
tenant on pourra causer et se comprendre.»

Il pri t un temps, respira et le regard défini-
livement accroché a l'angle du plafond , il parla
droi t devant lui.

— Edward, mon fils , volre mère pleure conir
me vOus avez pu voir, et clic a lort tout à fait;
elle penso que je vais mourir. Les médecins
causent et ne savent rien. Mai s vous connais-
sez Cromwell et la reine Elisabeth ? Ceux-
là son i des personnages tres sérieux: ,;e crois
la grande Boss plus que les médecins , et aussi
Cromwell, et j'ai quarantc deux ans. Votre mè-
re ne peut pas compren dre, et je mourrai i\
cinquante-sept, parco qu'on coupera ma tète,
la vòtre aussi Edward .

Pour ne pas contrcdiro un moribond qui
délirait ,le jeune homme répondil: « Ali righi 1»
Mais il pensa : «Mon pauvre pére divague de
plus en plus. »

Bullson satisfai! de l'approbation, reprit :
— Je n'ai jamais dit à votre mère que vous

niourrez %ur un échafaud , Edward. Il ne faut
pas chagriner les femmes, mais vous aurez
votre con ooupé, et l'on coupera aussi le mien.
Je ne peux pas mourir par les médecins, et
aussi par le bourreau. Je préfère la guillotine,
d ans quinze ans. Elisabeth et Cromwell pnt
promis celle chose. Vous comprenez, Edward ?

— Je comprends très bierì. Reposez-vous.
— Il faut que vous sachiez, Edward . Vous

ètes un grand garcon capable d'apprécier les
choses sérieuses, et si je mourais par erreur ,
vous devez savoir tout comme moi-mème. La
reine Elisabeth m'a dit des choses importantes
pour notre commerce, et. déjà plusieurs se soni
réalisées. La guerre des Japonais et des Rus-
ses est finie depuis quatorze ans, et le peti t
liomme jaune est rentré dans sa maison de pa-
pier contine elle avait annoncé, et nous n'avons
pas permis au petit homme jaune d'inistaller
son industri e sur le conlinent asiatique, par ce
que la reine Elisabeth ne veut pas cotte chosc
horrible, vous comprenez ?

— Très bien, pèie_, ne vous agibez pas.
— Ecoutez fori , Edward , je vous prie.

Quan d la guerre russo-japonaise fut terminée,
le peti t homme en rentrant dans sa maison,
a réfléch i beaucoup, et il a compris que je
m'étais mbqué de sa petite figure imberbe, en
faisant dépenser par lui le sang et l'argent,

contre mon p!ropre ennemì, vous comprenez ?
Alors il a mo'rdu ses 'pelits pouces, et il ne
fera plus comme il a, fait, il fera auLrement :
il saisit vite la nécessité des choses., le petit
liomme, et il est maliii, malin l Regardez corn -
ine il ìéfléchitl Voilà quinze ans que je le te
gai-de réfléchir, Edward.. I trouve tout. Oh!
comme il est malin I II passerait pai-1 un trou de
souris, quand il voit que le t'rou de souris est
le seul ehemin pour pasise'r, et il se fait pe-
tit, très petit pour ètre grand i «Tu ne m'y
reprendras plus John !» Il penso cela en ca-
chetle, depuis quinze ans que je l'ai rentré '
chez lui ; il ne bbude pas et il se tient tran-
quille, comme un boy tout à fait sage, un
innocent, on dirait. Mais en cachétte, il tra-
vaille, travaille, pour róparer ses forces, et
il est tout mignon à voir, mais il est enorme
en dedans.

— Vous vous agitez, mon pére...
— Oui, tu dis très bje n , il s'agite I Mais

sans avoir l'air. Il faut obiserver très fort
pour voir comune il s'agite. Je vois tout parco
que Elisabeth m'avertit. Bonne Elisabeth I Te-
nez bien votre téle, Edward ! Vous tenez vo-
tre tète, n 'est-oe pas? Vous promettez, Edward.

— Oui, mon pére.
— Si vous tenez bien votre tète, je vais

vous dire toutes choses, comme Elisabeth.
— Buvez un peu pour vous calmer.
— Vous ne m'écoutez pas isérieusement, Ed-

ward , et VOUS croyez qu© j© suis dans le delire.
Mais je ne suis pas du tout. Prenez, je vous
prie ,mon carnet, dans mon secrétaire... Bien,
apportez-le moi... Non , ouvrez vous-méme.
Quelle page? Au hasard. Très bien ,lisez.

— Tout haut, mon pére?
— Je vfcrus prie :
«La race japonaise est la plus industrieuse

qui existe ^ur terre ; ses facultés d'assinri-
lation et sa rapidité à transformer l'idée en
acte sont poussées à un point qui n'atteint
aucune autre famille humaine. Nulle fatigue
ne la rebtite, (nulle tàché ne lui semble impossi-
ble ,et elle veut gaiempnt; ce qu'elle ima-
gine, elle l'entreprend, et ce qu'elle entre-
prend , elle -l'accomplit. Vingt-cinq ans avant
la guerre russo-japonaise, la vie sociale de
ce peuple représentait sensiblement I'état où
nous étions à la fin du quatorzième sièclc ;
biusquement ,elle résolut d'adopter les pw-
cédés économiques et industriels que nous
avions mis neuf siècles à conquérir , et un
quart de siècle lui a suffi ppur nous égaler.»

(à suivre prochain'ement'
Edmond Haraucourt.
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