
— R H U M A T 1 8 M E ——J'ai souft'ert pendant plusieurs mois de rhuniatisme musculaire, de doulcurs
violentes et de raideur qui me gènaient extrèmement et m'empèchaient de me vètir
seul. En 1900 j'ai eu l'idée de m'adresser a la Policlinique privee de Glaris qui a eu la
bonté de m'indiquer par lettre des moyens faciles et simples de me guérir. J'ai suivi ses
instructions et suis tout-à-fait remis à présent, je ne ressens méme plus les changements
de temperature, qui autrefois rendaient mes souffrances intolérables. Ma guérison date déja
de 3 ans. Maules, Ct. Fribourg, le 21 septembre 1003. Joseph Michel. $$0gT~ Le soussigné
certifie veritable la signature ci-haut de Joseph Michel, Vuadens le 21 septembre J1H03.
Louis Moret, juge de paix. "̂ K Adresse : Policliuiquc privee Glaris, Kirschstrasse

Glaris. BMBaaaaaal
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Contre l'Anemie
FaibJesse et

;:r CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et cinient,Briques argile euite & cimcnl

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et Cimenta de France et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume*

Carrelages divers, j . R0D, à Montreux et Villeneuve.

Manque d'appétit
essayez le veritable

COCIAC FERR UGHEUX GOLLIE Z
30 ANS DE .SUCCÈS '"•H IO diplòmes et 22 médailles

En vente te toutes les nharmacies en flacoiis de frs. 2.50 et 5.

contre ìe rhumatisme

(Marque des «2 palmiers«

le lumbago et toutes les douleurs dans les membres, employez
l'Emplàtr e Rocco

ordonné par tous Ics inédecins ct vous serez vite débarrassé
de tous vos maux — Remarquez le mot „Rocco" s. v, p.

Fr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD X ZIM
MERMANN à (Sion ; J.-M de CHASTONAY, Sierre et dans toutes les
pharmacies de la Suisse. 94

MÀUM VOILARD

DEUXIÈME PARTIE

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 21
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LA SORCIÈRE DE VOIRON

Par Chs. In-Al bon

« 
Un bai a la Cour

» Au mème moment arrivai! un médecin
qui, ap!rès avoir examiné, sur l'ordre du roi,
la comtesse de Castelmonte, reconnut qu elle
n'avait aucune blessure, et que deu x jours
de repos la remettraient de son émotion.

» Pendant tout le temps que dura l'exa-
men de l'homme de l'art, le roi n'avait pas
abandonné l'étrangère, dont la tète reposaiI
sur sa poitrine, pt profondément impressionné
par la beante troublantc de la comtesse, il
n'avait des yeux que polir elle.
. — Consentirez-vousv, noble dame, 1 ui de-
manda-t-il, à accepter l'hospilalité dans ma
demeure, car, à cette heure et dans l'état
où se t rouve votre équipage, vous auriez
beaucoup de peine à faire ouvrir mie hòtel-

('*) Rep-oductian interdite'

Ieri© I
• — Vous ètes trop bon , noble seigneur;
Merci , mon fidèle serviteur va s'occuper sany
retaa-d, de m'assurer un logement, car je crain-
draiis d'abuser de votre bonté.

1 — Non pas, belle étrangère, la France est
le pays de la galanterie et je serais trop heu-
reux de vous ètre agréable.

A ce moment, on apportati une clìaisi?
à pbrteurs. v

— Voici votre chaise, com tesse, repri t le
Roi, prenez-y place, et maintenant, messieurs,
au Louvre.

— Au Louvre, s'écria surprise la comtesse
de Castelmonte, mais qui ètes-vous donc,?

— Je suils le roi de France pour vous ser-
vir et vous aimer.

Et galamment, Henri IV porta à ses lè-
vres la main de l'étrangère.

La comtesse sourit, un éclair de victoire
traversa ses grands yeux et le cortège cn-
cad ré par des porteurs de lorches, se diri-
gea ve'rs le Louvre, cà travers le dèdalo des
ruelles d'autrefoils .

Le lendemain , la comtesse Louisa de Cas-
telmonte, complètement rétablie, était instai
lée dans le paJaiis des rois comme la favorite
d'Henri IV.

Elle avait raconte au roi qu'elle avait
fui l'Ital ie pour échappor à un mari jaloux

et b'rutal, et son royal" amant, convaiincu de
consoler ime martyre des drames intimes de
l'amour, jurailt à ses pieds de lu,i faine ou-
bliie r tous les malheurs d'autrefois.

— Mais, nobles dames, dit alors le v^eux
sir ede Farny en se retournant, je crois qu'il
est temps d'aller prendre nos places, car on
entend résonner les hallebardes sur Ics dal-
les des cojrridors .

»Le roi ne va pas tarder à revenir.
» Regardez bien l'Italienne, et wus ver-

¦*rez que je n 'ai pas menti en tracant d'elle
Un polrtrai t des plus flatteurs.

Le gi'roupie des seigneurs avait a pejn e
eu le temps de se dissipar, que les pOrtes
de la grande salle de bai s'ouvrirent tou-
tes glrandes, et un huissier chamarré de bro-
dexies, jeta d'une voix de stentar, ce cri ma-
gique : Le Roi.

A ces mots, toutes les oonve'rsations se
turent et chacun s'inclina.

Henri IV et Louise de Castelmonte en-
traient dans la salle.

Il y eut un moment "de curiosile exees
sive. Tout le monde se precipita, et pour sa
luer le roi et pour admirer la favorite

L'effet produit par l'Italienne fut magi
que. Belle dans toute l'acception du mot, ha
billée avec un goùt des plus exquis.

Sottrante et sans aucune pedanterie, ell jr pour qu'il soit réaljsé. Je TOUS aimé, et c'est

donnait le bras au roi et répbndait avec es- ^°u^ Qire-
¦ 1 i - , j  . » .¦ , » A vous le cceur du roi de France .prit aux compliments des courtisans, et avec - ¦

, , . -, -, Pendant cet entretien', quelques jeunesune gràce exquise, au<x sounres des dames. > 1 i J

o, . , , , 1 . - , ., , ¦ seigneurs réunis près d'une des grandes fenè-iSon entree fut donc un veritable tnom- P^S1"3"1'0 ^ ,, . °
1 ^ „ 1 1  i t i - e I J. ¦ tres de la Balle', semblaient suivre avec ,m-phe, et quand les salutations furent termi- > . ' ' . , , . .. ..

nées, on ne s'entretenait que de cette com- ^
rét une *¦«*»» violente qui avait lieu

itesse étran gère, que la veille encore, toute dans la cmr .d*an,«*! ™ es S°ldat8 
^Ja Cour ignorait. garde et un mCOnnU dont la tournUre ,nd<"

T e, . . T . , r, , . fftìait un ancien officier .
;. Le Rx>i et Louisa de Castelmonte ouvri- ' . . , . ,.
reni le bai et bientót les couples brillante Des f 3*** T -***™1816*?1 JJ***
 ̂ u-ii x_ i i • 1 1 ./. la salle du bài et des groupes s arretaientiourbillonnerent avec entrain sous Ja ciarle , *? , r , ,, ,

des lusbres. Ì)|0ur se rendre comPte également dou pro-
•srrr-i • , . . ,. . venait ce "bruit.

, — Eh bien ,ma div,ine Louisa, que pensez- ' , -, ,_ . Le roi', très empresse autour de la conv
vous de ma cour? demanda le Roi, en sou- , , , ,-, , Im^ . „. u ' „„ '-. '̂  „WUA,teslse de Castelmonte, n avait pas encore prete
'nan " la moindre attentio'n à ce tuìttulte, lorsque

— Jé pense, Site, qu'aucune autre de l'Eu- Ja comtesse qui, depuis un instant, semblait
rope ne peut lui ètre comparée. distraile ,lui dit vivement:

» Les seigneurs ont de l'esprit, les dames — Sire ,n 'entendez-vous pas? Quel est ce
ont de la gràce ,et vous ètes le monarque le bruit? On diradi une bataille.
plus amie de tous. ,. , . , ,  ^! (A suivre au prochain numero.)

— Belle flatteuse!
— Non pas, Sire, c'est la vérité; et comment Charles In-Alhon

pourrais-je mentir , moi qui dois cette éléva-
(tion subite et ces hommages dont ma fierté
satisfalle vous remercie profondément.
( — Pour vous jComtesse ,que ne ferais-je
pas ? Vous n'avez qu'à esprimer un désir

Encadrements , Recisij -es
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Café-Brasserie à remettre
pjonir. ' cause de décès0 au centro des
affaires,, cruartier d'avénir, installation ,
moderne ,reprise 12,500 fr. 1

S'adresser à M. Wagner-Baer , |
air*'"* d'affaires Genève, rue
de Camouge 22

aux prix les plus avan tagenx

N. TORRES !
S10 N Rue de la Cathédrale ! M o N

Cuisine Populaire
A louer

chambres meublées, confortables , Ju- '
mière électrique. Pour renseignements
s'adresser au bureau du journal . Rue du Grand-Pont

Sion

Remonioirs ancres, très solides et bieu réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
—I En cas d'accident, rhabillage gratir par la
fabri que.

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

Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabrique. 27°
Bonne occasion pour Pàques.Li'Agence A. LiCY, Montreux

demande de suite cuisinières,
cUisinières à café, sommelières de
salle et de elafe, femmes de chambre,
filles d'officie, de cuisine et pOur tout
faire dans famille, garcons d'office,
càsseroliers.

Pour la saison d'été : plusieurs cui-
sinières à fri. 100 par mbis 308

On demande
u'n .jeune homme pou4 soigner dee
porcs p t aider aux travaux de la cam-
pagne. ¦

S'adresser Mlles Chausson No-
villié. Vaud. 310

Fille de 26 ans ,acHjivo CHEBCIIE
bonne place dans famille peu nombreu-
se. S'adresser: Bureiau de Placement
Moulins 5, Neuchàtel. (305)

Papeterie à 2 ir
100 lenilles de papier à lettres ,
100 enveloppes,
crayon , porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
eomme à éffacer
de Tenere

Le tout
seulement

Frnnco.

eontenant

et du buvard. 294
dans une boìte elegante et
pour 2 fr.
contre envoi du montani.

5 pièces pour 8 fr.

A. Niederhànser
fabrique de papier, GRANGES Solerne

 ̂Emuli :f̂ --,

Restauration a %
% tonte heure

Bonne cuisine
Prix très modérés

Se recommande 2$B

B. Znmoberliuus

Madame C.Fischer à Zurich, rue duThéà
tre 20, envoie franco et sous pli, contre 80 cent,
en timbres, sa brochure traitant le la 36

Chute i cheveux
et du grisonnement premature, de leurs causes
en genrénéral et des moyens d'y remédier.

t̂tentioii

lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL
1 MAI, 15 MAI , 15 JUIN, 20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.

Banque pour obii gations à primes

mente lacombinaison de va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que chacun peut se procurer
elontre payements mensuels de fr. 4
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès de;
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, Soo.ooo
Soo.ooo, ISo.ooo, 100.000 75.ooo
5o.oou 25.000 lo.ooo 5ooo Sooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successiviement à l'acqué-
reur.
Pas de risole, ohacrae obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.
L<es prochains tirages auront

Lles prospectus seront envioyés sur de
rniande gratis et franco par la

a 15i:itM : OSI

Ls WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILIEB, près MOMAJ

€ Wi O € -Q Ea A T S
AI TO NOISETTE

DELECTA

l EssrvE pHEHIX
T>T?Te A T? T* Jd- (~̂ ìe Fabricants à MORGBS

le meilleur produit connu pour le blanchissage du Unge, auquel
il donne une tolanclieur eclatante, sans en altérer les tissus,
ce qui est prouvé par une expérience de plus de 2© ans.

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

offre le plus grand choix de
niusique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Gruitarres,
Zithers, Orchestrions , Grrammophones, Aocor
déons, Instruments en cuivre, etc.

gb Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 68.

Monsieur CUs. Htenni, Prof, de musique renseignera

- S -L A V A G  E C H I M I Q U E  E T  T E I N T U 'R E R I E  +

L H U M M EL  fe Ole
I " "Wadenswil & Zurich

Envois sont ù adresser tUrectement à Wttdcnsn 11. Prompte exécution
Emballage cartonile gratis. _—_ Prix mocléréa. ,_ _



Les poètes valaisans

Nous avoi'is le plaisir d'annoncer à nos lec-
jteurs qu'uh jeune écrivain de talent et d'a-
venir a bien voulu nous promettre son a,ima-
ble et précieuse collaboralion.
. La jolie poesie que nous publions aujourd-
hui,, a été écrite spécialement pour la Feuille
iTAvis. Cesi un veritable joyau de notre litté-
rature alpestre.

* * *

L'ancienne église de Yex
Près du chemin, là-haut, dans mon pays natal
f le sais une très vieille église d'ésolée
Qui, sur le ciel profoiid de l'étroite vallèe,
Détache élégamment sa flèclie de metal H
Le vent heurte et bruii aux fenètres descellées
f)ù filbre une lumière en losange bruta!;
La veilleuse, depuis un temps immémorial,
A vu mourir sa fiamme indecise et voilée.
Ici Jes fils de l'Alpe avec serenile
"Piolongent leur sonimeli auguste et morite
Par trente ans de labeur, d'efforts et d'energie
Et j'ai songé souvent combien il serait doux
De s'endormir au soir d'une infeconde vie
Parmi ces paysans qui valent mieux que nous.

Ce 14 mars 1905. C.

Bulletin du jour

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES CANTONS

La France au Maroc — Echec répu-
blicain en Espagne.

< Depuis quelque bemps des négociations se
poursuivent entre le sultani du Maroc et la
mission envoyée par le gouvernement fran-
•cais ,dan"s le but de proposer "des réformes
au «maghzen». On ne sait rien de bien précis
conternanit pes pourparlers; les bruits les plus
con'lrad iotoires pìrculent, plus faiutaisistes les
unfe que les autres : certains affirmenit que les
négociations so,nit en bonne voie; d'autres,
et nfoitamment la presse anglaise, parlent d'un
échec probàble et du rebour prochain; de la
mission de M. Saint-René-Taillandier.

La veritable situation. paraìt celle-ci : le sul-
tan Abd-el-Aziz, connu par son admiratlon
pour les Européens et n|otammenit pour les
Francais, serait anime des meilleures disposi-
tions a l'égard de la France; il ne ferali au-
cune diffioulté d'accepter la plupart des fé-
formes élabbrées par le gouvernement frah»
cais, .qui par le traile confato avec l'Angleterre
est devenU le tuteur de l'empire marocain.
Mais le sultan n'est pas le maitre absolu ; il
subii fòrcément l'influenise de ses ministres,
de ses caids et de toute la kyrielle de ses
courtisans ffui, eux, ne voiemt pas d'un bon
ceil l'ingérence importune des «Roumi» dans
les affaires de leur pays.

Ausisi, il est difficile de p revoir encore à
quoi Von; aboutira.

L'écheo diplomatique de la mission fran-
caise n'est cependant pas probàble ; rusés '
comme ils sont, les Marocains feront semblant
de promettre beaucoup de choses ; mais lors-
qu'il s'agirà de renare efficaces les clausola
de l'accord in'tervenu enitre les deux parties, j
ce sera urte autre question, et c'est alors qu 'on i
verrà surgj r les plus grandes difficultés.

Voici quelles sont les bases sur lesquelles
ont été entamées les négociations :

1. Accroàssement de la mission, militaire
francaise, dont les chefs auraient non plus
seulement l'instructioni des troupes chérifien-
nes, mais surtout leur commandement et leur '
administration directe. Le système actuel est
totaJement inefficace, et notammént le non-
payement des recrues ótant toute stabilite aux
Unités enregimenitées.

2. Création:, dans certains centres de l'em-
pire, et notammént à Oudja, Rabat, Mana-
kech, de délégués du gouvernement francais.
Certains de ceux-ci étant déjà désignés (tei
M. Destailleurs, fonctionnaire tunisien fes-
tine à Oudja) ce peut ètre là l'origine des
nouvelles donnant comme certame la demande
de l'occupation d'Oudja.

3; Mainmise sur les douanes et les ports
de la còte, afin de les doler de l'outillage mo-
derne, nécessité par les traneactions chaque
jour plus actives et de faire cesser l'arbitraire
dans la percepitoli, des droi ts. La France con-
servant au sultan sa quote-part ,dorut les reve-
nus s'élèveraien,t rapidement, par une bonne
gestion ,exempte d'abus et de gaspillages.

4. Pacification rapide de la région, de Tan
ger, et pour cela ,envoi de renforts aux ma-
hallas de Tanger et d'El-Ksar.

5. Eventualité de la création prochaine d'
une ban,que de l'empire chérifien pour la nor-
malisation du change, la surveillance de la
circulation monétaìre, la préparation d' em-
prunts ultérieurs, jugés inévitables.

6. Réforme du code marocain régissant. les
propriétés et facilités et garanties plus gran -
des d'acquisition et de conservation.

7. Aménagement de pistes carrossables, éta
blissement de càbles devant felier les ports
de la còte à Tanger , etc.

* * *

Traite italo-suisse
Le Conseil fèdera! a fai t répondre par la

lettre suivante, à une demande que lui ,a a-
dressée l'Union suisse des marchands de vins :

Par votre lettre du ler du mois courant ,
vous demandez au Conseil federai , de vou-
loir bien, eu égard aiu tau?c de droit inserii
dans le tarif douanier suisse du 10 oc tobre
"1902 pour les raisins frais destinés au pressu-
rage., fixetr au ler septembre prochain ; l'en-
trée en vigueur du nouveau traite de ' com-
merce avec l'Italie, nous avons été chargés
de vous informer, que conformément à l'art.
,19 du trai té, l'annexe C (drloit à l'entrée en
Suisse), doit entreri en vigueur à la date de
la mise en vigueur die la loi fédérj aJe sur le
.tarif des douanes du 10 ocbobrf© 1902, et
qu'il n'est pas possible de cesser avant cetto
date d'appliquer les droibs conventionneJs
suisses stipulés dans le traite de commerce
avec l'Italie de 1892.

Le traile de 1892 accordo à l'Italie — oom-
me vous le savez,, — un droit réduit à l'en-
Jjrée en Suisse de fr .3 par quintal brut de rai -
^in frais foulé ; d'après le tarif d'usage ac-
,tuel „ce droit s'applique au raisin frais foulé
pour le pressurage .Conformémient à la di's-
position sus-visée du nouveau traite de com-
merce avec l'Italie du 13 juillet 1904, le droit
actuel de fr. 3 ne peut ètre remplacé par le
d'roit du nouveau tarif des douanes suisses
(25 fr. par quintal) que quand' ce nouveau
tarif sera entré en vigueur dans boute son éten-
due comme fu tur tarif d'usage dans la forme
modifiée par les nouveaux traités de corn-
merce.

Il n'est donc pas loisible au Conseil federai
ainsi que vous sembJez l'adirne tire, d'appli-
,quer, à partir du ler septembre déjà lei, nou-
jveau d'roit à l'entrée des raisins frais destinés
au pressurage. En ce qui concerne l'entrée
en vigueur du nouveau tarif d' usage, elle ne
,peut, conformément à l'article 5 du traite ad-
ditionnel avec l'Allemagne,'èbre décrétée avanl
le ler janvier 1906.

Pour ces motifs, le Conseil federai ne peut
pas satisfaire à votre demande.

Chemins de fer
Le 'Conseil fodera! propose aux Chambres

d'accorder la concession demandée pour la
construction d' un tramway électrique de Lo-
camo à Minusio et évenluellement à GordoJu ,
Le long de la rive septentrionale du lac Majeur.

Les frais de construction sont devises à
280,000 francs.

Les denrées alimentaires
La commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le projet de loi sur la police
du commerce des denrées alimentaires, a siégé
lundi et mardi à Berne, sous la présidence
de M. Python (Fribourg).

La commission avait à se prononcer sur les
divergences gubsistant avec le conseil national
au sujet du projet de loi . Elle n 'a apportò
que peu de modifications matérielles aux dé-
cisions prises par le Conseil national . En re-
vanche, elle a décide de proposer diverses
modifications de ródaction et quelques trans-
positions d'articles.

La commission a termine ses travaux el
le Conseil des Etats pourra entrepreudre la
discussion du plrojel dans la prochaine ses-
sion des Chambres ,qui s'ouvrira lundi pro-
chain.

Diman che ont eu lieu en Espagne, les élec-
tions pour le renouvelliement d'une partie des
membres des dépui.a.tio'iis provinciales. Ces
députations formen t avec les délégués des
oonseils municipaux, le corps électoral qui
nomine la moitié élective du Sénat.

Les élections de dimanche ont revètu par
ce fait, une certame importan.ee politi que qu 'il
nous paraìt intéressant de relater ; d'autant
plus que les résultats sont assez inattendus.
La lutte a été très vive presque partout; on
a mème use, paraìt-il , dans certaines villes,
de procédés peu honnètes dans les bureaux
électoraux ,entre autres à Bilbao, à Balma-
cède et à DurangO', dans la province de Bia-
caye ,une terrible pression a été exercée sur
les électeurs. Les billets de vote étaient ou
verbemenl achetés contre bon argent eonnant ;
ce qui est profondément immoral.

Le fait caracléristique de la journée est
un grand échec du parli républicainj, qui a
yainement lutto à Madrid et dans les prin-
cipaies villes des proviuces pour défendre
les nombreux sièges qu'il possédait contre
la coalisation des partis monarchistes. A Ma-
drid , à Barcelone, à Valence et dans plusieurs
autres grands centres, pas un seul républi-
cain n 'a été élu, pas mème dans les quatre
arrondissements (le Madrid où le parti était
sorti triomphant aux précédentes élections gé-
nérales.

A quoi faut-il attribuer cet échec ? Est-oe
à un revirement de l'opinion publi que en fa-
veur de la monarchie? Jusqu 'à un certain
point peut-ètre ; car le jeune roi; d'Espag ne
est devenu très populaire dans le pays. Cepen-
dant ,il faut principalement tenir compte de
l'enorme travail accompli par les parlis ooa-
liséa, monarchistes, durant la periodo élec-
torale. *7

Ajoubons que de graves désordres ont été
sig'nalés à Valence et à Barcelone par suite
de conflits entre républicains et monarchistes.

Traités de commerce
, Les négociations pour le traile de commerce
(entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, qui de-
vaient commencer vers le milieu de mars»
subissent un retard dù selon la « Neue Freie
Presse», à la situation politi que actuelle en
"Hongrie. ;•
, Le gouvernement hongrois actuel n'est plus
leu fonctio n que piiovisoirement et jusqu 'à la
nomination du cabinet définitif. Le conile Tis-
vza ne dispjose plus d'une majo'iité à la Cham-
"b'rie. Dalns ces conditions Je gouvernement
Jioingnois ne peut que préparer à son succes-
seur les matériaux domi il aura besoin pour
jes négociations en ce qui oonoerne la Hon-
grie, mais ne se sent pas autorisé à prendre
pur lui la responsabilité de ces négociations
élles-mèmes.

VALAI H

i L<e conseil communal de Sion
\ M. le présidept communiqué les télégram-
mes qu 'il a ad-ressés le 24 courapt à l'occa-
tsioin du percemertt du Simplon et les répon-
ses qui lui soni parvenues (journal du 25 II et
du 27 II)

— Ein réponse à une demande de X ; s'il
acquiert up droit sur le banc de sable qui
Se formerà par l'exliaussement qu'il projette
de faire à Ufi épis de diguement du Rhóne à
.Baiasse il sera répopdu que cette question est
de la compétence du conseil d'Etat.
v MM. les cofiseillers de Courten et Brutti n
soy'it délégués pour présider les bureaux au-
xiliaires de dépouillement à l'élection du 5
niars.

La pétitioin d'un groupe de commercants
concernant la fermeture. des magasins le di-
manche est renvoyée à une commission oom-
posée de MM. les oopseillers Ribordy (pré-
sident), Bortis, Pfefferlé.

Une demande ,de l'administration des télé-
graphes et .téléphones relative à la transfor-
anatioin du réseau téléphonique est renvoyée
à la commission d'électricité pour préavis.
, — M. Joseph DebOins est autorisé à modifier
,le mur de clòture de sa propriété de l'avenue
du Nord, coinformément au pian depose. Vu
la réclamatioin de M. Jos. Deboiis, le parcours
des poules est interdit à l'avenue du Nord.

— M. Séverin Berthouzoz est autorisé à nty
oonstruire le mur de sa propriété à la Pian-
ta en tirant une ligne droite de son bàtiment
ià celui de Piatti et selon le pian depose.

j ,  CHRONIQUE VALAISANNE
IiO chanoine Grenat

L'automne derider, par un splendide j r.atin ,
je me rendais au petit hameau de Villa ,
de la commune d'Ayent, pour apporter au vè-
nere prélat, au lendemain de la pani tion de
son Histoire du Valais, mon tribut de iélici-
tatiohs. Le temps était superbe,, et la Nature,
dans un dernier élan de vie, avait revètu, pour
oe jour tout son gracieux decorum printan-
nier. Eb, cependan t, tout en traversant les
monts et vaux enchanteurs qui s'allongent
à 1'infini vers les flancs des montagnes1, mal-
gré le soleil guiderei et le gazouillis des oi-
seaux dans les buissons défleuris), je ne sais
«quel sentiment d'angoisse et de mélancolie
.profonde étreignait mon cceur en approchant
du but de moli voyage. Avais-je le pressenli-
ment que le bon vieillard à qui j'aJlais pré-
senter mes humbles hommages appartenait
déjà plus a l'éternité qu'à ce monde, que cette
visite que j'allais lui faire serait la dernière,...
HélasI ce n 'était que trop vrai ; et quandj
hier matin , la nouvelle de la mort de M. Gre-
hat me parvint par la rumeur publi qire/, le
souvenir de ce beau jour d'aubomne voile
par la tris tesse ' de mo'n àme me revint en
mémoire et m'étreignit douloureusement le
cceur. i

C'est que l'illustre ami que je pleure était
Une de ces toujours plus rares natures d'elite
chez lesquelles l'affection pure et sincère va
jusqu 'aux dernières limites de la foi chré»
tienne et qui, sous des apparences froidep
et austères, récèlent un fond inépuisable de
mansuétude et de charité. Le départ de tels
hommes -est une per te irréparable. L'étroit é-
goìisme de notre temps ne les remplacera ja
mais.

M- Aii'boine Giienat est né à Monthey le 29
juillet 1824. Après ' avoir frequente les écoles
prirnaires de son lieu natal, il commenca sey
études dans un institut des Frères de la Croix,
de Ménétruel (Ain), pour les terminer au coi
Jège de l'Abbaye de St-Maurice.

Son travail et sa condui te joints à une piété
exemplaire, ne tardèrent pas à montrer à se»
condisciples que le jeune Antoine appartien
d rai t un jour au sacerdoce. En effe t, il entra
au séininaire de Sion ,et après de brillante^
études théologiques, il fut ordonné prètre en
1849 par Mgr de Preux.

M. Grenat commenca sa longue carrière pal-
le vicariai de Monthey ; il fut ensuite nomine
cure de Vionnaz , où il séjourna cinq ans.

La cure de Monthey étant devenue vacante,
l'administration de cette importante commune
demanda à l'évèque du diocèse M. Grenat pour
y repourvoir. Ce qui fut acoordé. Le digne
ecclésiastique passa seize ans à la tète de
sa paroisse d'origine. Il en profila pour y
fonder , en l'année 1857, l'oeuvre de St.-La-
zare, soit une association de dames chari -
tables doni le ròle est de venir en ajde aux
mères de familles pauvres et honteuses, ainsi
qu'aux malades indigents. La caisse de cette
oeuvre est alimentée par une cotisation an-
imelle de ses membres fixée à 12 francs et
par des dons. — Cette institution. pie exisle
encore et compie à cette heure ses quarante-
huit ans d'exisbence.

Il en fui* rappelé pour aller recevoir la di-
gitile de chanoine du V. Chapitre de la ca-
thédrale de Sion en 1873.

C'est là que son travail et son dévouement
allaient surtou t ètre mis k contribution. Le
Chapitre lui confia la réorganisation des ar-
chives et du musée de Valére, et la classi-
fication du médailler canlonal. D'un coup,
le prètre devait se montrer archéologue, nu-
mismate et historien. Servi pai- une intelli -
gence très heureuse et une inlassable acti-
vité , M. Grenat mena vigoureusement la tà-
che delicate dont on l'avait charge, appor-
tane dans l'exécution de son travail profane
le mème zèle et la mème haute pénétration
qu'il déployait dans sa mission évangéli que.
Il alla au delà mème du ròle qui lui était
dévolu et, durant quinze ans, consacra tous
ses loisirs et une partie de ses veilles à ras-
sembler des matériaux ensevelis dans les ar-
chives du pays pour lui servir à ecrire l'His-
¦toire moderne du Valais, dont nous avons eu
la joie de saluer il y a quelques mois la pu-
blication.

Mais ce long surmenage, cette àprfeté à la
ibesogne intellectuelle, cet excès de labeur fi-
nirent pari ébranler la sante plus appaiente
•que réelle du vènere prélat. M. Grenat bomba
gravement malade et le brui t de sa mort se
répandit mème un moment dans le pays.

Son heure, cependant, n'avait point sonno.
La vieillesse,, avec son cortège d'ìnfirm ités,
devait eonduire le digne pasteur jusqu 'aux
limites extrèmes de l'àge. Se sentant dans
l'impossibililé matérielle de remplir sa tàche
et mù par un sentiment de délicatesse peut-
ètre excessif , mais qui ne fut regrettablemeiit
point compris d'une partie de son entourage,
M. Grenat donna sa démission de membfre du
Chapitre, et celle de gfrand-doyen qui lui avait
été conférée aplrès la mort du chanoine Blat-
ter. Cette doublé retraite fut acceptée sans
eompensation, et c'est avec le seoours seul
de ses maigres ressources personnelles et le
cceur noyé d'une secréto amertume, que le
Saint homme quitta en 1902, le canonica! pouf
se réfugier à Ayent où la mort est venu le
moissonner dans la plénitude des ans et des
bonnes ceuvres, éntoulré de la pjieuse affec-
tion d'un ètre dévoué, qui pendant les vingt-
cinq dernièlres années de sa vie lui tint lieu
de sceur.

La vie de M. Grenat est un bel exemple
pour ceux qui le suivent dans la carrière ;
dans ¦ sa sphère d'activité, le prètre et le
citoyen se montrent boujours à la hauteur de
cette doublé mission socialef d'où déooule
l'éducation religieuse et civique de l'homme;
dans ces deux branchès-sceurs et souvent ri-
vales de notre organisation intellectuelle et
morale, la philosophie du chanoine Girenat
apparaìt toujours transcendante, largje et gè-
ne reuse, toute imprégnée des doctrines du
Girisi et dégagée de l'esprit sectaire si préju-
diciable aux intérèts de la bonne cause.

Que sa mémoire soit venèree
ad mullos annos i

Jean-Jacques.

Rappelons en passant que lous fes con-
disciples montlieysans 'de 4M. Grenat , rsaùf
deux, ont payé, avant lui, leur tribut àia na-
ture : ce sont, par ordre alphabétique : Bas-
quéraz Cyprien , "tìarlatey Cyprìen, Delacoste
Adrien , de Torrente Elie, de Lavallaz Maurice,
Martin Alfred et Vuilloud Emile.

Deux seuls vivent encore, ce sont messieurs
Prre-Marie Chappaz , pére du regretté Achille,
ancien conseiller d'Etat, et Charles Pignat,
de Vouvry.

* * »

. Les funérailles de M. le chanoine Grenat ont
eu lieu mardi à Ayent, selon le désir du
vénérable prélat. Malgré la distance, le mau-
vais temps et la neige, nombre de personnes
de Sion ont teiiu d'aller déposer sur la. tombe
de cet homme de hien, un témoignage de res-
pect et d'admira lion. Sa Grandeur Mgr Abbet
officiai! et Mgr Bagnoud en termes émus et
éloquents a prononcé l'oraison funebre du
défunt.

Vota i ior .  du 19 mars
Dimanche prochain, dix-neuf mars, le peu-

ple suisse doit se prononcer sur Parrete fè-
dera! relatif à la revision de l'article 64 de
la Consti tution federale : extension de Ja pro-
toc tion des invehtions.

Nous avons indiqué en quelques lignes, dans
un précédent numero, en quoi consiste cette
revision, et quels sont les niotifs qui militent
pn faveur de son acceptation. Pour nos popu-
lations agricoles, la votation de dimanche n'of-
fre qu'un intére!, secondaire ; elles feront bien
cependant de ne pas trop s'en désintéresser
et de se rendre au scrutili pour voler woui»
afin qu'on mette Un terme à l'exp loitation de
brevets étrangers, par certaines industries
suisses

Cours de taille
, Les cours de taille de la vigne donnés par
ja Société d'agrieulture de Saxon ont. lieu
les 16, 17, 18, soiit. jeudi , vendredi et samedi.

* * *
Sous les auspices de la Société d'agrieulture

de Marti gny-Bourg , il sera donne, par M. Aug.
Vuyet, vigneron, un cours de taille de la vi-
gne les vendredi et samedi, 17 et 18 mars ct.

Fecondile de la race caprine
On signale à Steg un curieux cas de fé-

condition de la race caprine : ime chèvre a
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donne le jour à 4 chevreaux qui sont bouj
parfaitement constitués et pleins de vie.

Fatale imprudenec
Un puvrier de Rarogne commit dernièrement

J'imprudence de porter dans sa chambre une
cartouche de dynamite dans le but de la dò
geler. .Malheureusement ,une terribile explo-
Sion se produisit, blessant l'ouvrier si gra-
vement à la tète qu'il dut immédiatement ètre
(transporlé à l'hòp'ital de Lausanne.

Police sanitaire
, L'obli gation de la quarantaine iniposée à
l'entrée dans Je canbon de Vaud à tous Jes ani-
maux provenant du canbon du Valais, à cause
de la fièvre aphteuse, est annulée dèe le 9
mars 1905.

La grève du Simplon
Lundi matin, les délégués des ouvriers gre-

vfistes du Simplon ont eu une entrevue avec les
représentants de l'entreprise. Cette entrevuo
a mis fin à la grève : les délégués se sont de-
-clarés satisfalla des conditions sanitaires du
jtravail dans le tunnel. Lundi après-midi à
2 heures, le travail a été repris.

Nouveaux ponts
Les travaux pour la construction du nou-

veau pont métallique entre la Porte du Sce;
et Chessel sont en pleine voie d'achèvement.
.Dimanche dernier , toute la charpente. était
posée et l'on voyait fletter au vent les deux
drapeaux valaisan et vaudois., entourés d'un
magnifique sapin tout ehguirlandé. Il ne reste
actuellement plus que le tablier à faire. Le
pont sur le canal Stockalper est aussi en cons-
truction . Si rien d'imprévu ne vient entravej
Jes travaux, la circulation pourra en ètreinau-
gurée vers la fin avril.

lttonthey-Champéry
On nous écrit que la oommune de Cham-

péry a vote dimanche, une prise d'actions de
cinquante mille francs pour le chemin de fer
Monthey-Champéry. La commune de Troisbor-
¦rents a également vote dimanche une prise
d'actions de douze mille francs. Les habi-
itauts de la commune de Champéry ont en ou-
(tre souscrit pour plus de 110,000 fr. ; et de
pouvelles souscriptions sont enoore annon-
eées. Avec l'appoint qui sera donne par les
eommunes de Monthey et Illiez, les 400 mille
francs, demandés à la région du vai d'Illiez,
pour la construction du chemin de fer soni
jaiiisj assurés.

Accident
Mardi matin , un jeune homme de Nendaz

du noni de Lucien Délèze, àgé de 22 ans a été
trouve sans vie à quelques cents mètres de
la ferme de Bieudron. Un fusil était cou-
ché à ses còtés et une balle lui avait tra-
verse la tète. On pense que le malheureux,
en voulant aller chasser le geai dans Jes en-
virons aura fait une chute qui a provoqué
la détente de son arme.

BiCs premières violette»
Avec la deuxième semaine de mars se mon

trent les premiers indices de la jolie saison
du printemps. Les jmerles et les pinso,ns onl
déjà fait. entendre leurs cha.nts dans les haies
encore nues. Timidement, au pied des mura
disoleiIlés, quelques gracieuses violettes es.
sayent 'd'ouvrir leur corolle. D'un jour à l'au-
tre, nous pourrons assister au réveil de la belle
nature cru'une fée divine, pour nous plaj re,
ornerà de ses plus beaux atours .

Bibliographie
Le Traducteur (francais-allemand) el

The Translator (anglais-allemand), r»
vues bi-mensuelles pour l'étude des langues
allemande, angla/ise et francaise. Abonne-
ments semestriels fr. 2. — chacune. Numé-
ros spécimens gratis par l'administralion du
<:<Traducteur» ou du «Translator», à la Chaux-
de-Fonds (Suisse.

Ces deux publications constituent un ex-
cellent. moyen de se perfectionner dans les
princi pales langues dù monde. Elles sont ré-
digées avec un soin minutieux, et la grande
variété du textei, accompagné soit de traduc-
.tions complètes et oorrecbes, soit de notes ex-
plicatìves Jes rendent recommandables, tant
,pour le travail individuel que pour l'étude en
famille. Les abonnés de langues différentes
peuvent. correspondre entre eux. Compare aux
avantages qu'elles offrent ,leur prix est mo-
deste ,et tout lecteur studieux en retirera cei-
tainement un grand profit.

Berne T

A LA MONTAGNE

^ Un comité d'iiutiative s'est constitué ponr
réunir les fonds nécessaires à la constine-
ition d'un cheinin de fer électrique de M«j
linen (vallèe de la Kander) au sommet de Nie-



isen. Le pmésident de ce comité est M. Biih M. Manuel Garcia a professe le chant à
ler, à Frutigen, conseiller national. Les frais la Royal Academy of mUS|ic jusqu'à ses der-
pour rétablissement de la ligne et la cons- 'nières années. Il rappelle avec fierté qu "il
itruction d'un restaurant sur le Niesen sont
évalués à 1̂800,000 francs.

fut professeur de « rossignols » tels que Mlle
Jenny Limd et Mme Nilson.

ACCIDENT DE CHASSE
Dimanche ,à Romoos, dans l'Entlebuch (Lu-

cerne), un chasseur a tue son frère d'un coup
de fusil, croyant tirer sur une pièce de gibier
cachée dans un buisson.

VICTIME DU LAC LEMAN
. Samedi, vers une heure et demie, un jeun e
Allemand,, en séjour à Lausanne, M. Waech-
ier ,louait un petit bateau à Ouchy. ,11 arriva
sans encombre à Evian. Peu après cinq heu-
res,, il se mettait en route pour retraverser,
Je lac. Mais le vent s'elevait bientót avec
violence, soufflant du sud-ouest et soulevant
Jdes vagues énormes. M. Wrechter n 'avait paf
plrévenu le propriétaire du bateau de son in-¦
tention d'aller sur le còte de Savoie, de sorbe
qu'on ne savait où le chercher pour lui porter
secours.

La nuit se passa. M. Waechtér ne rentrait
pas. Ulne personne amie se rendit le dimanche
matin à Evian et pria les sauveteurs d'entre-
prendre des recherches. Celles-ci n 'aboutiren I
a rieu.
.. C'est lu'ndi seulement qu 'on a acquis la
preuve matérielle de la mort du jeu 'ne homme ;
son Rateali est venu s'échouer à St-Sapborin.

Au dire des bateliers d'Ouchy; il était im-
possible uu'uhe embarcation aussi légère pùt
resister au coup de vent de samedi soir.

* * *
ENORME AVALANCHE

Dimanche une grande avalanche s'est dé-
,tachée de la Tourche sur Morcles, pour venir
se loger dans l'Avancon de Morcles, à cinq
minutes de ce village. Cet amas de neige est
évalué à 200 m. de long sur 50 m. de large
et 12 mètres de hauteur.

EMPOISONNE
Un ouvrier italien,, donneile à Zurich, ayant

besoin d'uni laxatif ,envoya jeu di soir, son
fils acheter du sei de Sedlitz à la drogujerje.
Le sei apportò;, il le fit djssoudre dans de
l'eau et but le liquide ; mais il ne tarda pas
à ètre pris de violentes coliques, tant et si
ibien qu'il mourut au bout de peu d'jnstants.
Les médecins ont constate qu'on avait vendu
ìi l'enfant du sei d'oseille. Le droguiste af-
firme que l'enfant avait demande lui-mèm,?
cette substance, et ce dernier soutient avoir
reclame du sei de Sedlitz. Le défunt laisse
lune veuve et huit enfants.

* * «
LES FARCES STUPIDES

Un jeune appronti de commerce de Win-
Jerthour se faisait un plaisir d'effrayer les
gens de la maison) par toutes sorbes de farces.
Plus d'une fois., il avajt fai t le mori. Il voulut
jenfi n essayeir de jouer au pendu.

Mal lui en prit. S'étanjt suspendu trop tòt
àia coirde fatale, tous ses efforts pour crier

àu secours et se débarrasser ne firent que res-
Jserrer le nceud coulamt. Quand on vint oouper
ìa carde, le jeune homme était mort.

JSOHO»

DE LONDRES A MELBOURNE PAR CHEMIN
DE FER

On étudie fort sérieusement à Londres, un
,projt?t qui permettra de se rendre sans ar-
rèt d'A'ngleterre en Australie, par la Belgi-
jrae ,la Russie, l'Afghainistan, l'Inde, le Siam,
Sumatra et Java.

L'exécutLcta eie ce projet n'offre pas de dif-
ficultés réelles et les seuls inconvénients du
voyage ne seraient que quelques traversées
,très courtes d'ailleurs, celle de la mer Cas-
piehne, et pour les voyageurs se rendant en

,Australie, celles des détroits de Malacca, de
|a Softde et de Java à Port Darwin .
, Mais, qu'est-ce que cela, à coté des treii -
,te-six jours de mer actuellèmeint aécessaires
jjpur se rdndre en Australie.

» * * 
y ..

LE CENTENAIRE D'UN CHANTEUR
A Lolidres, où il vit retare depuis longtemps',

M. Manuel Garcia ,le célèbre professeur de
elianti celebrerà oe mois-ci le centième an-
inivorsaire de sa naissance.

Avec sa deuxième sceur survivanbe, Mme
Pauline Viardot, llnoubliable créatrice de Fi-
des, du « Prophète», M. Manuel Garcia reste
le dernier représentant d'une ligne d'artlstes
illustres dont la propre histoire contieni; en
quelque sorte l'histoire musicale de tout Un
siècle.

Il est le fils du fameux Vincent Garda,!
qui fit longtemps les déTices du théàtre des
Italiens ,le ténor dont la verve et l'entrain en-
diablés, surtout quand il incarnai! Don Juan
faisait d'ire à Gara : «J'aime l'ardeur andatoie
de cet homme.»

Ses deux sceurs se sont illustrées sur la
scène ; l'une n'est autre que la «divine» MaTi-
bran , fleur fauchée dans toute sa fraìcheur ,
à qui Musseti, o'n le sait , consacra des stances
immortelles : l'autre est Mme Pauline Viardotj,
toujours chàrmaUte. vive et enjouée ,enì dépV
des quatre-vihgts hivers qui Ont seme leur nei-
ge sur sa chevelure qu 'elle soigTie avec: ime
coquetterie raffiri'ée.

É T R A N G E R

DANS L'ARMÉE
La commission du budget a adopté à une

grande majorilé le relèvement des effectifs
en temps de paix, y compris ceux de la ca-
ralerie, avec le chiffre propose par le gou-
\ernement.

ENSEVELI AU FOND D'UN PUITS
. Dimandici, un cultìvàteur au village de Mou-
teyre (Haute Loire) était descepdu dans un
puits profopd de dix mètres;, pour en opérer
le netbeyage. Son travail berminé, il se dis-
jiosai t à sortir du puits, quand la bàtisse iri-
lérieure s'effondra brusquement, rensevelis-
sant sous un enorme amas de décombres. L'a-
larme fut donnée aussitòt.

Les habitants des villages voisins, en dé-
pit de la neige tombant à gros flocons et de
ja tourmenbe crai faisait rage, se mirent à
j ' oeuvre . Après tren te heures d'un travail opi-
niàtre ,ils arrivaient au tond du puits où gisait
)e malheureux. Celui-ci élait sain et sauf. Les
pierres, en s'écoulant, avaient forme une voùte
au dessus de sa tète.

Le pauvre homme était à bout de forces.
* * *

ZONE FRANCHE
Dans sa séance de mardi matin , le Con-

seil des ministres a décide, après explicalions ,
foUrnies par MM. Rouvjier , Delcassé, Dubief ,
de refuse r d'entrer en discussion , pour dos
motifs d'intérèts internationaux, sur le rap-
port de la commission des douanes proposant
la suppression des zones franches, discussion
qui devait ètre jointe aux interpellations de
MM. David et Berthet.

La question peut ètre considéréé oomme
pnterrée pour le moment et jusqu 'à nouvel or-
d're'.

CONSEIL DE GUERRE
On mande de St-Pétersbourg à l'«Echo de

Paris» :
« Un important conseil de guerre a eu lieu

lUndi. L'amiral Alexeìeff t les généraux Dach-
koff, Soukhomlinoff et le grand-due Alexis
y assistaiant.
- «L'elnvoi de quatre cent mille hommes el
Mandchourie a été décide ; le 14me corps de
JCief , le 15me de Varsovie, la 2me divisto»!
de la garde à cheval de Pétersbourg, la 3me
i^ivisj oln de la garde à pied de Varsovie;, la
2me divisioin de la garde à pied de St-Pé-
tersbourg et la divisioni des grenadiers de
Moscou seront mobilisés immédiatement. Ce-
la donnera environ 12Q,000 hommes. Los au-
tres effectifs suivront.

» Les questions relatives au commandant
esa chef et à l'attitudie de la Chine n 'ont pas
«He résolues. Le general Dragomiioff est d'a-
vis qu'on laisse le general Kouropatkine à
Ja tète des armées.

VENEZUELA

APPEL A LA REVOLTE

L'AGITATION S'AGGRAVE

UNE EXÉCUTION EW POLOGNE

IParmi les ouvriers et les matelots de Crons-
tadt, circulent des proclamationjs Jes exhòr-
Jant, pour le cas où le gouvenijement conti-
nuerai! à vouloir envoyer en mai prochain de
nouveau xnavires de guerre en Extrème-0-
rient, à les détorier eux-mèmes pour sauver,
disent ces circulaires, des milliers de gens
qui seraient voués à une mort certaine, sous
les ordres de chefs incapables.

L'apparition de ces proclamationis a ame-
ne une rigoureuse surveillance de tous lete
puvfriers et gens arrivanjt à Cronstaadt.

* * *

D'énoirmes bandes de paysans parcourent
les provinces de Smolinsk, d'Orol, de Koursk,
de Tcherni gO'W, de Kiew et de Penza, ròdant
mème autour des villes où se rèfugient les
propriétaires fonciers, teriorisés, dont les
paysans réclament les terres domaniales en
disant: « : « Nous venons reprendre nos terres ,
ne craignez rien , nous ne toucherons pas à
TOS personnes.»
, £i le propriétaire proteste ,on le place dans
[un charriot et on l'en voie à la ville voisine ;
s'il se cache ou resiste, les paysans saccagent
le domarne. Les distilleries ,les raffineries,
sont aussi pillées et incendiées.

Les gouvèrneurs de ces provinces et de
plusieurs autres, également menacées, ont a-
dressé au ministre de l'intérieur des rapports
demandato; l'envto'i de troupes pour soutenir
la jiolice, impuissacite non seulement à repri-
mer ,mais simplement à contenir le mouve-
ment actuel.

* * *

On dit que vendredi dernier, à la ciladelJe
de Varsovie, on a fusillé 15 soldats russes
qui avaient refusé de parti r potir le théàtre
de la guerre.
, Le mouvement contre l'emploi de la lan-
gue russe dans les administrations Jocales
continue parmi les paysans polonais.

Le gouverneur general, par interim , a jm
blié une proclamation annoncant que toute

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
I/affoIement en Russie

Le correspondant de l'«Echo de Paris» à
St-Péte'rsbourg dit que les détails qu 'il est pos-
sible de recueillir sur la situation normale en
Mandchourie montrent que l'armée russe n'ex-
j ste plus que de noni. Elle est à la merci de la
moindre attaqué japonaise .

On pjeut dès à présent, craindre que pas
un homme ne regagne Kharbine si les Japonais
poursuivent leurs succès ; on espère cepen -
dan t que ceux-ci seront trop fatigués pour le
faire. ¦

Une anxiété folle règne à la cour et dans
les milieux gouveriiementaux.

Un familier du palais imperiai rapporte qu'
une scène violen te se produisit au donseil des
ministres de vendredi dernier.

Le tsar venait de recevoir la dépèche de
Kouropatkine annoncant qu'il était obligé d'a-
bandonner Moukden et que depuis neuf jours,
^1 n 'avait pas recu im seul train de vivres, ni
de munitions, ni d'honlmes. En outre ,le tsar
venait d'apprendre les troubles agraires' qui
ont éclaté dans les gouvernements de Vitebsk
et de Koursk.

A peine entré dans la salle du conseil; le
tsar accusa avec violence les ministres de lui
cacher la vérité et de ne pas le renseigher
sur l'état du pays. MJ de Witte fit remar-
quer au monarque que, dans la situation ac-
tuelle, il était difficile aux ministres de con-
server tour poste : « Vous vous en irez, quand
j 'accepterai votre démission. »

Le tsar prit ensuite à partie M. Bouliguine,
auquel il déclara qu 'il ne pouvait ètre pré-
sident de la commission de l'Assemblée na-
zionale et ministre de l'intérieur. Puis il dé-
clara que le general Trepow était le seul hom-
me le servato fidèlement.

Il se calma enfin.
* * *

V i o l a t i m i  de neutralité
La légation japonaise à Londres adresse le

communiqué suivant aux journaux :
« Le bruit a coum que le gouvernement rus-

se aurait appelé encore une fois l'attention des
ptoslsanceŝ  en exposaht que les troupes im-
périales japonaises ont été coupables d'une
violation de la neutralité chinoise, parce que
Jeur apparition en arrière de l'armée russe à
l'ouest du chemin de fer ,dans la province de
Fengtien a dù ètre effectuée par la route de la
Mongolie. Cependant, en fait, les troupes
impériales n 'ont jamais passe le territoire mon-
gol ,tandis que la Russie s'est procurée de-
puis lpngtemps ses approvisionnements en
Mongolie ,et y a envoyé toujours ses troupes

attaqué envers les fonctionnaires sera sévè-
rement punie.
ì De nouvelles grèves de paysans éclatent
vco,nstanimenb, mème dans les chantieirs où
,Ies travailleurs de la terre sont bien traités.
/ Cela semble indiquer qu'une campagne est
joirganisée dans tout le pays par les agita-
iteurs socialistes.

LE MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
On annonce que le consul du Venezuela

a envoyé à M. Roosevelt une protestation éner-
j gi que dans laquelle il l'informe qu 'un miou-
jyement insurreclionnel formidable, contre lo
président Castro aurait été découvert par les
'agents de la police secrète vénézuélienne.

uégUisées eu armées qui;, ìntimidant les prin-
ces indigènes et la population locale les ont
forces à prèter leur aiide auix Russes de l'ar-
rière-garde.

» Les faits suivants sont mahifesteiment
prouvés : ;.

»1. Depuis le commenoement de la guerre jus-
qu'en juillet dernier, la Russie a envoyé à
Ualatekai et à Gesserkoulou ainsi que dans
Je districi de Khoirchin , sous la juridiction
du prince de Hintu, environ deux cents sol-
dats spécialement chargés de réquisitionner
les deux chevaux et les bestiaux.
- » 2. Dans la dernière partie du mois de
juin dernier, une force rus|se se oomposant
d'environ cinquante hommes de cavalerie et
d'artillerie, provenant du voisinage de Tien-
Ling et de Kaiynan, a pénétré dans l'intérieur
de la Mongolie, sous la domination du prince
Pei' par la route entre Chungchiatun et Kang-
ping;

» 3. Au moìis de septembre dernier, mi corps
de soldats russes ainsi qu'un certain nombre
de soldats mandchous et mongols a leur seis
vice ,ont pénétré à l'ouest du voisinage de
Tié-Ling, gardant trois cents charretles char-
gées d'armes et de munitions-, et passant par
cette partie de la Mongolie qui est administrée
par le prince Hintu, sont arrivés à Paknoshu,
près de Gesserkoutou. A Paknoshu, ils ont
rencontre une résistance de la part des fono
tionnaires chinois et de la population locale.
Et, ayant été mis en déroute, leurs munitions
pnt été confisquées par le magistrat du .dis-
trici de Chaoyang.

» 4. Le 20 septembre dern ier, trois cents sol-
dats ont été expédtós de Tié-Ling à Halasev-
kai, ayant pour bUt d'intimider les dits fonc-
tìonnaires chinois et la population locale.

»5. Depuis le mois d'aoùt dernier, delux
cents à cinq oents soldats russes onl et;'* s!a-
tionnés dans le chef-lieu de Hwaite-Hsien et
les environs, et une partie d'entre eux ont élj
envoyés en tournée dans le districi de Khor-
los, en Mongolie ,s'étendant de Chungchiatun
à Pétun. Ces soldats russes se sont procure
leurs approvisionnements, surbout en bestiaux
pt en chevaux, par voiie de réquisition au nord-
est de la Mandchourie, et, après les avoir
rapportées à Petun, ils les ont transportés au
Sud-Ouest ,sous la garde de dix soldats, par
terre et par rivièrei, à travers le districi de
.Kliorlos. e
; » 6 II est encore de souvenir récent du pu
Mie que les c'arabines et les munitions pOur
canon que les Russes ont essayé d'envoyer
au nord de la Chine et de la Mongolie, par
Chan gchiakuo ou Kalgan, ont été Oonfisqués
par les autorités chinoises à Kalgan.»

* * #
Ee sort des blessés

, On mande de Kharbin que la plupart des
chirurgiens russes et le matériel de la CrOix-
Rouge étant restés à Moukden , le service sa-
nitaire russe est complètement désorganisé.
L'assistance medicale est très insuffisanbe . On
a dù réquisitionner tous les médecins civils
,et ils sOnt surmenés.

Les malades sont laissés empilés sur des
trechs (charis) à découvert, et la mortalité est
effrayante . La gare de Kharbin est transfoir-
rnée en amphi théàtre où les mourants et. les
blessés gisent ab^uiohnés à eux-mèmes. A
Tieling règne la mème confusion.

Nouvelles officielles
Une dépèche de l'armée de Kuroki, venant

d'u'ne localité au nord-est de Moukden, le 12
;dit:
. «D'heure 0n heure, l'étendue du désastoir
plissé augme'nte. On sait maintenant qu 'ils
ónt laisse 25,000 cadavres sur le terrain, r:)
vqui porte leurs pertes à 100,000 hommes au
minimum. On compte 50„ à60 mille prison-
niers.

» Ehviron 70 canons sont tombés entre nos
mains ainsi qu'une grande quantite de mu-
nitions et de provisions.

» Les plertes japonaises ne dépassent paSj ,
mème dahs l'armée de Kurokiy celles des pré-
cédenbes grandes batailles.»

Un rapport de l'armée du general Kuroki
rapporte que le 11 ,au matin , une division ja-
polnaise rencontra plusieurs régiments rus-
ses qui battaieht en retraite sur Tieling. Lefe
'lapoinais descendant des hauteurs fondirent
$ur les Russes qui essayèrelnt de se frayer
kh chemin à travers les lignes nippones.
Après uh vif engagement auquel ì'artillerie
japo lnaise prit une part active, 4000 Russies
Se rondirent avec 10 canons. Nos pertes n'ont
<gté que d'ulne tren taine d'hommes.

Ecs Chinois en fète
v Les Chinois célèbrent la chute de Mouk-
den par des feux d'artifice et des cortègeb
aux lanternes. Une foule enorme circule dans
les rues. De tous còtés sont exhibés des trans-
parents sur lesquels sont représentés des Chi-
^
IOìS 

et des Japonais se donnant la main.
* * *

Kouropatkine
Le .désastre de Moukden devait infaillihle-

ment ramener sur le tapjis la question du com-
mandement russe. D'après certaines dépèchesi,
de St-Pétersbourg, Kouropatkine aurait prie
le tsar de le relever de ses fonctions. Un
con seil de guerre tenu à Tsarkoie Selo au-
rait décide de confier le commandement su-
prèmo au grand-due Nicolas, avec, comme chef
d'état-major, le general Soukhomlinoff.

On ne peut enoore ajouter une créance ab-
solue à ces bruits , bien que la démission de
Kouropatkine ne soit pas invraisemblable, ,il
est Jogique qu'après un échec si grave, ce der-
nier pose la question de confiance ; d'autre

près des renseignements venant de sourcef
différentes que la situation sur le théàtre de
la guerre est très critiqué.

Ees deuxième et troisième armées
seraient en pleine déroute et pres-
que entièrement anéanl ics. elles se-
raient dans l'impossibilité d'oppo-
ser à l'ennemi une sérieuse résis-
tance.

Les Japonais paraissent disposés à profi-
ter de leurs succès,, ils avancent sur Tieling
pour enbourer les Russes.

tttrll en serait de mème de la première ar-
aCafniée, qui a souffert terriblement et ne peut
aWplus combattre avec succès.

attwll faut s'attendre à href délai à la capi-
aOrtulation de l'armée russe, car les Russes
aWmanquent de tout et surtout de munitions.

IVouvelles maritimes de l'agence
ZWIECHE1VBART à Bàie

( Le paquebot francais «La Touraine» parli
Je 4 mars du Havre ,est arrive le 12 mars
à New-York. ,~ l

A1UERIQEE
INCENDIE

On annonce de New-York que vingt person-
nes pnt été brùlées au cours d'un incendie
qui a éclaté dans un immeuble du quartier
4e l'Est, où la population est très dense. La
plupar t des victimes sont des Juifs polonais ;
.12 personnes ont élé blessées, dont 5 griève-
ment.

AFRIQUE
AU CONGO BELGE

Le navire «Herzog» a_ ramené, en Allema-
gne, un fonctionnaire colonia! du nom de
Charles Freitagi, lequel'.'a, lui aussi, expóii-
menlé l'effet de la dynamite sur les nègrési.
jié l'Afri que allemande de l'Est. On l'accuse(,
.entre autres méfaifsì, d'avoir place, dans la
bouche d'un de ces malheureux 

^
une carbou-

che de dynamite; qu'il f,it exploser. A la des-
cente du paquebot,, Freitag, doué d'une force
herculéenne,, a oppose aux agents, qui vou-
laient l'emmener,, une résistance acharnée:.
Force est* non sans peine, restée à ces der-
niers.

* * *
MORT DU VICE-GOUVERNEUR

On evien i de recevoir; la nouvelle de la mori,
de M. Costernians, vice .gouverneur general du
¦Congo, (qui depuis un an environ, remplissail
à Booiaies fonctions de gouverneur general.
, M. Costerinans a été fiappé ,il y a cinq
à six jours, d' une attaqué subite' de fièvre
qui fi necessitò son transport à Banana, où
il est n.ori. en arrivati^ le 9 au matin.

Il sera reniplacé par le major Warmant.

TERQEIE
LES COMPLOTS CONTRE LE SULTAN

,, On assure qu'un nouveau complot contre
Ja personne du sultan aurait été découvert.
/La fui be de plusieurs personnages du palais,
deux adjudants du sultan, entre autres, et
deux généraux seraient en rapport avec cette
affaire.

part, sa position est fort ébranlée: on lui a
reproche son inertie, Sion indécision et ses
adversaires pnt contre lui des arguments très
forts. Attendons encore.

* * *
Plus de crédit

Les informations financières du «Temps»
disent que les bànques et les sociétés fran-
caises de crédit se refusent à signer le con-
irat relatif à un nouvel emprunt russe jusqu 'à
ce <que soit éclaircie la situation en Russie,
soit au point de vue de la guerre, soit au point
de 'VUe de la crise intérieure.

D E P E C H E S
DELEGATION DU SIMPLON

Rome, 15 — La réunion de la délégation in-
ternationale pour le Simplon a été ajournée
ensuite de la crise ministérielle.

LES TROUBLES S'AGGRAVENT
St-Pétersbourg, 15 — Le ministre de

l'intérieur a recu des gOuvernemehtB de Vilna
et de Kowno, des rapporta disant que la po-
pulation rurale a commeneé un mouvement
révototionnaire.

En plusieurs endroj its, Jes paysans se sont
révoltés contre les autorités et ont attaqué les
propriétés du chef territorial et du juge.

Ils ont verse du pétrole contre les maisons
et y ont mis le feu.

On croit savoir qu'une censure sevère a été
établie sur les télégrammes expédiés à l'étran-
ger et sur les dépéches privées, adressées aux
gouvernements étrangers et aux journaux, en
parlant du mouvement des paysans.

On signale que la situation est très trou-
blée dans les gouvernements de Vilna et Kow-
no. I .

Les troupes ont été appelées par les gou
verneuis et ont disperse les bandes de pay
sans crai avaient mis le feu à deux propriétés

GUERRE RESSO-JAPONAISE
RENFORTS INUTILES

St-Pétersbourg, 15 — La j iouvelle ar-
mée de Mandchourie comprendra deux divi-
sions d'infanterie de la garde, et probablement
deux divisions de cavalerie et deux divisions
d'artillerie de la garde.

Armee de Kuroki, 15 — (via Fusan,
sans date) : Nous supposons que la plus gran-
de partie de l'armée ennemie est arrivée à
Tieling.

Des combats sont livres continuellenient par
l'avant-garde japonaise. Les Russes auront prò
bablement retiré leurs dépóts d'approvisionne-
ments de Tieling sur Kharbin, car ils n 'ont
entre ces deux localites aucun point d'ap-
pui.

Anéantissement des Russes
St-Pétersbourg, 15 — On assure d'a
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BOULETTES de POMMES de TERRE
(Entremets)

AU MAIGRE. — Faites-Ies cuire à l'eau,
épluohez et pilez-les. Pour six personnes, a-
joutez, quand elles sont très chaudes, 4 ceufs
les bianca battus en neige, un pèu de crème,
persil ,sel, muscade, mèlez bien. Prenez de
cette pàté avec une cuillerée à bouche, que
vous faites glisser dans de la végétaline
bien chaude et en abondance, afin que vos
boulettes baignent bien, cette pàté renfle et
forme des espèces de pets de nonne.

AU GRAS. — Faites de mème que ci-dessus,
et mèlez de hachis de viande avec 1 ou 2
ceufs dure hachés, faites des boulettes que
vous trempez de blanc d'ceuf, faites fri re à
la végétaline pour qu'elles soient légères.



Pour les malades de l'estomac
A tous

par l'usage
manière de

ceux qui , par un refroidissenient ou une replétion de 1 estomac,
d'aliments difficiles-à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
vivi e régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

EHHIT TI CI DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , fa i te :  os achat
I li II K \ 1^f ¦ lei i ¦- f s et chez les négociants  qui  p ub l i e n
I II U Ali U leurs annonces dans ce j ournal .
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catarrhe d'estomac, crampes a estomac
d'estomac, digestion difficile ou engorgementmaux a estomac, argestion oiiuciie ou engorgemenx

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

d'est le reiuède digestif ct dépuratif, le FABRIQ UES DE GYPSES , C H A U X
CIMENT M1XTE (Rochite)

L 'IMPRIMERIE

Il Wà  ̂3 li VJ H
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A D M I N I S T R A T I O N

ZURiCH

Médaille d'«r, Genève 1896

D'YVERDON

PRODUCTION MOYENN E PAR AN
SOOO wagon» .li* IO tonnes

D I P L O M E ME D A I L L E S
DE V E R M E I L

L ' E X P  O S I T I O N
de L ' E X P O S I T I O N

Módallle d'or. Vovev 1901
FOURN ISSEUR S

DE CHAUX j ET CIMENT PO UE, " LES
Travaux de Chèvres, du Pont ile la Coulouvreniève et du Pont du Mont

«lane a Genève , pour les forti fications et les forces niotriees dn Rhòne de
St-Maurice, los travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon , los chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cliatelard. etc, etc.

.Kràuterwein" de Hubert Ullrich

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement

Le ..Kràuterwein

Ce Krautervveitt est prépare avec de bonnes herbes, reconnues
! comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivine tout l'organisme
I digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles j
| des vaisseaux sanguina, purifle le sang de toutes les matières j
jjnnisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation <
j nouvelle d'un bon sang. ì

Par l'emploi opportun du „Krauterwein". les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de prèmerei
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptómes, tels que : mani de téte, ron vois. ardears dans le gosier,
flatuosité, sonlèvement de cceur, vomisseuieuts, etc,et qui sont encore
plus violenta quand il s'agit de maladies d'estomac ebroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

T 3 PfinQtìliatinn  ̂ t°u*es ses suites désagréables, telles que : coli-
Ld bUllo llj j dllllll q,u;S> oppression,battements de cceur, insoiaa-

nies, ainsi que les congestiona an foie, à la rate et les affections
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Kràuterwein". Le „Krseuter wein" 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 souvent
la suite d'une

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 fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le ,,Kràuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hate et ameliore 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.

' IP VPnn en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 ir. 50, dans
OC Velili  les 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 a partir de 3 bouteilles de ^Kràuterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger ,,Krauterweiii" de Hubert Ullrich

Mon .̂ Kràuterwein" 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 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

!1Commercants et Industriels !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboorués ?
Voulez-vous donner plus d'exteosiou à \os affaires ?

Insérez dans la

tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

CHKRCITEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

C1IERCHKZ -TOUS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

€HnERCMEZ-V©lJS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de >t
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

UJSÉRKZ DANS tA<]

le Valais
la Suisse
l'élrangei

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

Tarif d 'insertion
IO cent. laj*ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

i

—

CHEBCHEZ-VOCS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

tHUERCBfEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CHERCHEZ-VOUS un commis, nu
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appron ti, etc. ;

UIERCHEZ-YOC» un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger, imprimerle Emile Gessler

mais qu'il faut s'alher pour nous vamere-»
— Allier les vraies force», Edward , pioni

nous vaincre économiquement., Edward : par
le commerce et l'industrie plus que par
la guerre I «Je fais,, tu vends, il meurt!» Le
Japonais a trouve cela et-le Chinois a compris
Joul de suite : « Viens ,pe:tit, Ni ppon, j'ai com-
pris.» Et le pelit Nippon ne chelrche plus fi
planber son drapeau sur le conlinen l, mais
pon usine. Il s'installa, il commeneé, jc le
vois ! Quinze ans de réconfort l'ont restaurò.
Le moment est verni, annonce par Elisabeth !
La propliétic, Edward 1 Les voilà sur le con-
.tinent, . le malin avec l'innombrable, l'un me-
nant l'autre et l'autre suivanlj, et ila sont deux
[en semble, d'eux cents de milliers. L,isez, Ed-
ward ! •
t « Ce rapprochement du Chinois et du Japon,
c'est toute la race jaune vivifiée par l'esprit
ini ppon ; c'est,, mis sous l'influence des ini-
itiateurs, un peuple infini d'ouvriens, travail-
;lanl. contre nous ; c'est, pour leurs usines,
jleurs ateliers ,leurs mines, des m.illions de
(bras à cinq pennyia par jour ; c'est, pour leurs
(produits, l'immense débouché de tout le con-
j tinent asiatiquo, proche pour eux, lointain
cpour nous,, et qu 'ils vont approvisionner à no-
dre place. Comment bitter? L'espoir de rénssir
co'nfinorai t à l'aberration. Nos ouvriers, dont
Jes besoins ont grandi ;, gagnent cinq, dix , et
lineine .quinze francs par jou r ; en AmériqueÉ
Jes salaires montent jusqu 'à six dollars, soit
fronte francs. Un ouvrier cliinois vit avec tren-

Imprimerle E. Gessler
rue de la Dent Bianche

jbe centimes ; un m'anoeuvre chinois coùledeux
SOUS. » '
\ — La fin , c'est la fin i Voilà le siècle de la
fin. Rien ne resiste i Haussez les salaires,, pa-
.trons japOnais ! Pour avoir des bras chinois»
et des bras eiicore,, assez de bras, trop de bras,
ihaussez les salaires ! Au tarif de quinze sous
[par jour, des millions d'homnies viendront
à vous,, et alors, Edward , nos cotons, nos lai-
nes ,'mPB so ics, nos aciers, nos oharbons, coù-
i)a.nt cinq fois, dix fois plus cher, qui les achè-
Itera^ en Chine, au Siam, dans l'Inde et le
CThibet ',et dans l'Indo-Chine? Personne. Etvoi-
Jà le vingtième sjòcle et la prophétie d'Elisa-
beth . Lisez, Edward , les chiffres.
i « Chaque année, l'Europe importe en Asie
pour onze milliards de marchandises. Donc,,
i]'Europe a besoin , pour vivre ,de vendre au
dehors les produits de son travail, et tout
l'équilibre pe rompit, si la clientèle asiatique
pn pous faisant défaub, crée dans le budget
de l'industrie européenne un déficit annuel
do onze milliards.»
¦ — Par an u onze milliards de moins dans
J'or qui roule, Edward ! Onze milliards clhaque
année en moins., Edward , en moins. Ma,is le
le mal vient tout doucement, piano, piano,
et c'est d'abord un seul milliard qui va man-
cerner ,un peti t milliard ,quand ils s'installe-
ront, les petits hommes ,sur le grand conti-
nente dès qu'ils s'installeront I Et jls s'ins-
(tallent , Edward , ils commoncent, ils ont com-
(ìnencc-, je les vpis. Un mjlliard vft manquer

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

demain 1 Oh! oli ! c'est du malaisel Et j ls
jvont, ils s'étaient, piano, piano, ils envahis-
sent. Quoi donc, Edward ? Leur propre conti
•nent , mon fils ! On ne veut plus de nos mar-
phandises ,en Asie. Un an, deu xans, et ca
ifait deux milliards ! Euh l Trois milliard s man-
queint déjà ! Les salaires de l'Europe baissent,
leo travail man quo, les ouvriers font des mee-
Jings et les patrons des faillites. Eh! ehi Voi:
Jà que cette année, il manque cinq milliards '
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L Angleterre fronce les sourcils et l'An)/ x •
.due grolnde, la France crie et l'Allor
(grogfne , et le tsar a peur de ses xr iOU

*
jiks|J*lle a raisoh , Elisabeth ! Six milF arc]g i -

^
"-l

milliards ! pù cela donc? Evap»* ., . T ja_
briques se ferment, et les bo^ ,̂  ̂^,tres voient en éclats cbmsQjtf des matg de nau.
frages l Et là! qui vie'nt? * 

m ^^ ayec
des yeu xereux ,et un r ire de BqUelettej ^tla faim ? Tout le peur j le a faim!; fcous lies peil.
iples ont faim à la ^, n a nlis,on; Crom,
wel l Dî c milUart» 

 ̂ à presecnt r Fuyez Paris,
mais LOndres » .̂  Berlin saute> PétersbourgJlambe,, et M* nchester i Marseille, Anvers ru-meni ia-nas, parbout j en cercie. Belle avance !
,Uu (jachor ez.vl0US ^oti-e mère ^Edward, pour
,qu on w 3 JU J COUp,e pg^ je oon r, jjQg ouvriers
 ̂ .anis la rue et promènent des tètes au

^°.'u . des piques! Te'nez la vótre^ 
je ficus la

,nir .«jnnie I
' , — Pére...

• — Au large ,ne me touchez-pas I làchez-moi !
Je vO'us le-n prie, recoucliez-vous

- A  bas les mam^ , Arrière , Laissez.,i
.ma tete, TOUS ! Ce n* t exxcore ^^Arrière j ai di 3  ̂

^  ̂a vivre> je TOUS à
- Mamain l AU secours ! vite, maman!

i ¦IMI; mmes ,à cette heure ! Autour
P

?uU10^ me ,les femmes 1 Alors plus d'espo
^

rac
^ " xie me tuez pasl

C'est Anatre fils avec sa mère
TOUS...

— Oh I la foule ! Des gêns ,des genj s I
— Vos domestiques, pére... Laissezjnon

yous remettre au lit...
— Pitie, je ne TOUS ai rien faitl Le ]#

Jiorame jau ine a fait tout le mal 1 Gràce !
1 — Dans le lit, mon, pére.

— Ils me couchentl ÌNTon l Non ! Arréte
Pas sous le couteaul... Euh...
v Da;ns un hurlement, il sauta, écliappant
J'étreinte des quatre hommes qui le inaili
naient ; puis il retombaj, haletant, brisé...rV
(daìnt des heures il fut dans le coma. Le B
decin appelé en hàte disait: «C'est la flj
."Cependant, vers le. milieu du jour, le mal»1
reprit ses seps. D'abord., il parut s'étonJ*
d'ètre là ; puis il demanda à boire,, très disti*1
jbememt et but. Il semblait calme. Comme '
femme se pench'ait vers lui, il essaya de »
sourire ,et il art,icula d'une voix assez n<
mais t,rès faible :

— Rassurez-vous, Betsy, j e ne dois f
mourir de cette sorte. La Grande Bess '
jp ropliétisé le siècle.
\ Il ferma les yeux et murmura encore:
( — Je sais l'avenir...

Il s'assoupjit et on reprenait espoir; *••
il trépassa dans la nuit et les prophéties 0
.isabetli ne furent point réalisée, — du ni<>
eji ce qui le cbhcernait.

Le Delire de John
SUITE ET FIN

-̂ - Bien ! bien! Réppndez-inoi , Edward. Le
patron Je plus ingénieux du monde? Japo -
nais! Ali right. — L'ouvrier le moins cher du
movide ? Chinois I — Le peuple le plus prolifi-
,que du momde ? Chinois I — Ali right I Rap-
prochez-les : dans la main de oe patron, met-
toz cet ouvrier qui ne conte rien et qui est
jnnombrable. Ah! ahi vous voilà pris.. Ed
ward ! Tenez votre téte, elle chancelle. Bien .
"Maintenant^ 

pour écouler ce produit qui ne
coùte rien ,appelez-moi ce marchand qu(i a
les yeu xbridés et qui n 'a pas de rivai : le
commercant le plus habile du monde? Chi-

ah ! tenez bien votre tète, Edward !
,elle tombe.

nois !
Cette

— Faut-il encore lire , mon pére ?
. —¦ Une autre page ^ n 'importo laquelle.

« Pendant des siècles,, la Chine et le Ja-
pon furent les irréductibles ennemis, parce-
qu'ils étaient parents et voisins : c'est la cou-
tnme de l'histoire comme des familles que
les plus belles haines soient entre les plus pro-
ches .Mais cette règie ne s'applique qu 'au
début des temps-, et les allianccs normales
se reconstituent par la durée .L'union des
Jaunes était virtuellemcnt faite au lendemain
de la guerre russoi-japonaise qui leur a mon-
tre qu© les Européens ne sont pas invincibles,

Ah!
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