
(*) Feuilleton de la FeuiRe d'Avis 22 — Le comte de Nordae, sire.
¦ A ces mote, la comtesse Lo'uisa de Cas-

I 1 IT n II fl I T H I f l l ì fì beim<>nte devint d'une blancheUr livide et,LAI . til t vu IL Ali li 2rrj,i;*̂
du

roì'*i"i mur-

OU — J'ai un preslsentìment, Sire, que vous
devriez faire éconduire cet étrange visiteUr.

LA SORCIÈRE DE VOIRO N | je crains qu'il vous arrivo quelque malheur,
Par ct ' i iN. In-Alboii Henri IV sourit, et se tournant vers la

—-«~^___ —
__, i comtes|se: v

DEUXIÈME PARTIE — Grande enfan t, lui dit-il , ne craignez
„ j rien pour moi. Je ne suis pas fataliste,, et.

Un bai a la Conr ' ventie **&&&**» je n'ai peur de rien, sauf
i de voir pleurer vos beaux yeux.

Au mème moment, on entendait très dia- | » D'ailleurs, de Nordac est une dc mestement ces paroles: i • - n • ^ ,,. . . ¦ . ¦*¦ I vieilles connaissances, nous avons combatta« Amere i mananfs ou je dégaine; je veux j jadis gai,iardement còte à còte, et je meler au roi.» J, „ J , . .. , ,  , .J . .demande pour quel moti f , bravant les lois
Henri IV s'approcha vivement d'une fé- de l'étiquette, il veut pénétrer jusqu 'à moi.?

re, regarda dans la cour d'honneur et donna | Tout le mondc attendaìt ]a décisìon ^ire k un de ses favoris d'aller immédia- allait prendra le roi; car au nom de Nordao>ent se rendre compte de ce qui Be pas- ! tous leg groupes avaient paru vivement in.
/¦ . téressés, car ce dernier avait laisse à la cour

Quelques instante après, le jeune due de le souvenir d'un vàillant soldat et d'un ga-
vert rentrait et expli quait au roi, qu 'un lan l homme.
ìen officier de la garde royale, voulai t : — Faites-le monter , Borvert il ne sera pas
oédiatement ètre introduit. auprès de lui | dit que Henri IV refuse de recevoir un de
ir réclamer ju stice. j ses anciens compagnons d'armes qui réclamje
- Quel est son noni ? demanda vivement j justice.
roi- • ' Naturellement le bai s'était arrété. Tout
(*) Repreduction intedite.

I>e® FRATELLI BRANCA de MIIliAl*
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AUTOR, TOBriQUE, HYcKIKBriQUE, APERITIF, IMO. I STI I
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 299

Représentant general pour la Snisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessili)
Concession ponr l'Amérique dn Snd : C. P, HOFER & C, Génes, pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLFI & C, New-York
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ent boutons,
Le seul qui

dartres, eruptions de la peau, g-landes, olous, eto
remplace rimile de foie de morue ou ses émulsions. 207

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-l'aul-Trois-ClilUean x ,(Dròme)

prépàré pai- M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELIMA.R (Dr/'me)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les cathavres invè-

térés, la pktisie tuberculeuse a toutes les póriodes, principalement au premier et deuxième
legrós, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la débihté general-*, le ra-
mollissemo nt et la carie des os, etc. ot góaóralement toutes les maladies qui ont pi-ur cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrickit, 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 ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits a «milair x
etlu :ions ou sirops. Pour plus de détails sur los bons effets de ce remède, demand <tr la n
set qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 j. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY- VILLE ; V. Pitteloud
P. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION : Louis Rey, à ST-MAURICE ; M, Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-i> JURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zannati
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Tabacs
Qualité A

" B
C

Coupé moyenne
Maryland fin
Porto-Rico

Bouts-coupés
Vevey ord.
Vevey sup.
Rio grande
Brosiliens
Floia-Victoria
Edelweiss
Louisiana

Bouts tournés
Petits exquis
Herxog -e 6 cts.
Tip-Top à 5 et,
Tip-Top à7  cts.
Havannes à 10 cts.
Havannes à 15 cts.
Brlssago le caisson de
Cigarettes turques les 500 "

..Import" Boswil  (Argovie)

Fr,. 1.95 3.75
" 2.45 4.75
.,'¦ 3.90 7.60
" 4.80 9.30
" 5  60 10.50
" 6.50 12.50

Fr. 2.10 18.50
" 2.80 20.—
" 2.60 22.—
" 3.10 28 —
" 3.25 29.—
" 8.45 82.—

31 ANS DE SUCCÈS
En vente dans toutes^les pharmacies en flacons de fr. 3— et 6.5o
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rmacien à M O R A T  et la marque des «2  palmiers »

¦a

9
©

1-5

I»

*» GOITRE SSligggfgi
re vous prie d'excuser le retard que j'ai mis à vous remercier de votre excellent traite-
,nt par correspondance gràce auquel j'ai été délivré du goitre, gonfiement du cou et
i itouffements dont je soufrrais. Je suis gueri depuis 4 ans : depuis lors, je me fais un
voir de faire connaitre cette cure à mes parents et amis, chaque fois que l,occasion s'en-
ésente. Chavannes-le Chène s/Yvonand , Vaud, le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexan-
ine Michoud. _\W Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavannes-le-
léne certifie la vérité de la signature d'Alexandrine Michoud ci-dessus apposée. Chavannes-
Chéne, le 14 sept. 1903. TJ. Breitenstein. secrétaire municipal. "~m_ Adresse : POLICLI-
QUE PRIVEE, GLARIS, Kirchstrasse, 405, GLARIS.

ACTINA SUISSE
Lait artif tciel pour veaux

Vendu sots» l« oontrOle «o t»»o»aMa>»r« Céder»!

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreittt » guéril
tout aussi rapidement bourdonnements et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i. Grufo Appenzoll Rh.-E.) 76

On cherche, pk>Ur visitor Ban-
ques, Maisons de gros et Industriels,

Si vous voulez vous débarrasser des
Rhnmatismes non . PAN CHAUD, Fabric. à VEVEY
Courbatures dans les reins,

douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Aliment complet REMPLAt^WT AVEC BKE ENORME
ECONOME LE LAIT NAT U RO.

pour l'élevage des veaux, porceists, erte.
(Meu— {onMe er. 1S8S)

En sacs de 8, 10, 25 et 50 kilogs.

En viente dans tous Ies magasins. (282'
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DKLECTA
mplatr e Rocco
ordonué par Ies médecias m̂ II ( / Û

Fr. 1,25 aux pharmacies : II , VI loi. V. W. / /( I „ )  [ }  J_
in t loci et X. Zimmermann à SION W\~Wmmmmmm-tU'\ ULXXtmtm
M. de Chastonay et BURGENER , Sierre, REY, Monthey et dans toutes les pharma
i en Suisse. 94

AGEÌVT
sérieux et bien introduit.

Cpnviendrait pour agents de publi-
cité et d'asfeUrance.

Faire offre sous chiffre Z. F. 2581
Rudolf Mosse (311)

On demande
uln .jeune hlornmè pou* soignér des
pOrcs pt aider aux travaux de la cam-
p'agfne. ; (, ,. , ¦

S'adresser Mlles Cliausson No-
villel Vaud. 310'10MQ1 DE ORUYIRE ET DU JU 'RA

LES MEILLEUKS DES
Nous expédions par pièces de 15 à 25

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

Pour petit ménage petite p ièce de
S'adresser à MAILLABD,

FEOMAGES SUISSES
Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko.
ìli--ras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°
Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 e „ K°
GRAS de 4 K» a 1.70 le K°
Chatlllens-Oron VAtTD.

Café-Brasserie à renieKre
pjotur cause de décès;, au centro des
affaires!, «juartier d'avelnir, installation
moderne ,reprise 12,500 fr.

S'adriesser à M. Wàgner-Baer ,
agent d'affaires Genève, rue
de- .Calrouge 22. ,309

tes vivaces et alpiiies. Ar-
bres, Arbustes et Coni-
fères. Plantes pour garni-
ture de niassifs.
_mr Cataloguegénéral gratis et
franco sur demande. ~9B 300

L'Agence A. LiUY, Montreu.v
domande de suite cuisinières,
cuisinières à café, sornrnOlières de
salle et de elafe, femlmes de chambre,
filles d'office , do cuisine et pbur tout
faire dans famille, garejons d'office,
classe*roliers. .- . • . : ¦• ' • ¦

Rou* la saison d'été : plusieurs cui-
sinières à fri. 100 p^ir mois 308

. Fille de 26 ans .adave CHERCHE
bonne place dans famille peu nombreu-
¦e. S'adresser: Bureau de Placement
Moulins 5, Neuclhatel. (305)

de les frapper, quelles que. soient -leurs pn-
gines, et ainsi votre renpm de juste, de bovi
et de royal, sera de nouveau confirmé.. .

— Je te le jure, dit le roi, et Henri IV n'a
jamais manque à sa parole . . ,. ,

le monde semblait, attendre un coup: de théà-
tre, car il semblait étrange que de Nordac,
un gentilhomme de' borine race, demanda à
ètre recu par le Roi, au milieu d'une fète,
sans des motifs de la plus haute gravite.

Bientòt, le comte de Nordac, précède du
due de Borvert, parut fi l'entrée de la salle.

Le Roi fit quelques pas en avant, et fit
signe de la main , au comte de Nordac de |?'ap-
procher.

Celui-ci s'avanca, mit un genoux à terre,
et levant les yeux vers le rOi ,il s'exprima en
ces termos :

— Sire, le comte de Nordac, votre ancien
compagnon d'armes a brave les lois de l'é-
tiquette pour parvenir jusqu 'à vous; car c'est
en vani , qu'il s'est présente aux portes du
Louvre. Les grilles du palais ne se sont jamais
ouvertes devant lui. Accablé par le malheur
et ne pouvant obtenir justice, il s'est souvenu
que le roi Henri IV était le meilleur des mo-
narques, le plus juste des souverains. J Quand il eut achevé de raconter l'inanité

» Aussi ,n 'a-t-il pas hésité à venir se je-
ter à ses pieds pour réclamer justice contre
ceux qui ont jeté le deuil contre deux nobles
familles du Dauphiné, contre les ravisseurs
de sa fiancée, Mademoiselle Yvonne de la
Tour. . i i

En achevant ces mots, deux grosses lar-
mes coulèrent de ses yeux.

A louer
chambres meublées, confortables, lu-
mjèire electrique. Pour renseignements
s'adlresser au bureau du journal.

— Relevez-vous, de Nordac, dit le noi. Je
suis heureux et fiar que vOus ayez eu con-
fiance en moi, et je ne ferai pas mentir vois
espérances. RacOntez-nous vos malheurs.

>: Belles dames approchez ;' nous altons en-
tendre une histoire d'amour.

Comme le comte de Nordac allai t com-
mencer, ses yeux firent le tour de l'illustre
assemblée et s'arrètèrent soudain sur la com-
tesse Louisa de Casbelmonte qui se trouvait
au milreu d'un groupe de seigneurs.

Soudain, il chancela et sembla près de
défaillir. i

— Relnettez-^^ous, Nordac, dit le Roi, vous
n'avez plus rien à craindre, \notre défense est
entre mes mains, altons, commencez votre
récit.

Le comte fit un violent effort sur lui-mè-
me, essuya la sueur froide qui recouvrait son
front; et fit à Henri IV et à sa cour le récit
que nous connaissons.

des poursuites, quand il eut narré son déses-
poir, il se redressa.

Des éclairs semblaient jaillir de Bes pru
nelles, sa main se crispait sur le pommeau
de son épée, et e'avancant d'un pas ,il con-
tinua en ces termes:

— Et maintenant, sire, je vous demande
justice pour les coupables. Je vous demande

— Vous me jurez, sire, de faire appréhen-
der les coupables partou t où je les rencontre-
rai ?

— Partout!
— Mème dans votre palais, au milieu de

vOtre cour?
Un murmUre d'étonnement parcourut l'as-

sistance.
— Partout, Nordac, je te l'ai promis.
— Eh bien l sire, faites monter vos gardes,

le coupàble est ici.

(A suivre au pmochain numero.

Charles In-AlbOn
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Dans rincertftude
L'armée russe en Mandchourie a recu, de-

vant Moukden, le coup terrible qui l'a presque
complètement anéantie; ses misérables débris
démoralisés, gouffrant la faim et la fatigue,
fuient devant les terribles soldats japona is aux-
quels renthjousiasme du triomphe fait oublier
les privations endurées depuis de si longs
jours.

L'heure est venue d'écouter enfin la voix
de Phumanité qui demande depuis longtemps
la fin d'une si effrayante guerre .

Les nouvelles batailles ne changeront plus
désormais la situation des belligérants ; et d'ail-
leurs comment les Russes voudraient-ils les
affronter: ils n'ont plus d'armées capables d'ar-
rèter rirrésistible élan de leurs ennemis .

On avait annoncé une nouvelle résistance
à Tie-Ling; or voici que les dépèchès d'au-
jourdlmi nous informent la prise sans coup
ferir de efette ville par les Japonais : les Rus-
se» nlont pas eu le temps de s'y arrèter ; pressés
de toute part, l'épée dans les reins ; ils n'ont
pu se reformer pour affronter un choc avec
l'ennemi. ( j

RéussirOnt-ils a atteindre Kharblne, leur der-
nier, leur suprème refuge?

Peut-ètre ; mais là encore où la Russie au-
ra rassemblé ses dernières ressources, quo peut
on attendre, sinon un désastre immense, le
désastre complet.

Ouvrira-t-on enfin les yeux à St-Péterisbourg?
On comprend faeilement combien il en coù-
te à une nation putesante, qui avait en Extrè-
me-Orient un si grand prestige ,de se voir obli-
gée de s'incliner devant le Japon et d'accepter
ses eonditions de paix.

Le sacrifico est amer; et cependant bon gre
mal gre il doit ètre fait.

|0n a (annoncé que dans un très réeent conseil
de guerre temi à St-Pétersbourg, il a été décide
d'envoyer de nouvelles armées sur le théàtre
•de la guerre; si cette information n'est pas fan-
iaisiste, il est vivement à souhaiter pour ìé
bien de la Russie, que le tsar revienne d'une
aussi fatale décision. ' m -

Ce n'est pas une raison parco que la Russie
f !peut encore appeler des troupes fraìches BOUS

les drapeaux, de les envoyer mourir en Mand-
iciburie. '

Malgré les déclarations catégoriques d'hbm-
jnes d'Etat russes disant que le gouvernement
¦est décide à continuer la guerre jusqu'à ce que
Ja Russie ait obtenu satisfaction, il n'est pas
ppoibable que les hostilités se poursuivent en-
cpre longtemps.

Il ne faut pas publier qu© les ressources a-
¦nancières sont épuisées dans le grand empire
dee tears ; et n'avons-nous pas annoncé jeu-
•di — d'après les informations du Temps — que
la France, la nation amie et alliée — refuse de
souscrlre à un nouvel emprunt, tout au moins
jusqu'à ce que la paix soit assurée.

Comment la Russie veut-elle ;sans argent
sVybstiner à jouer une partie ruineuse, qui
est dores et déjà perdue pour elle ? Cela est
jmpossible. Voilà pourquoi l'on peut s'atten-
dre à de prochaines démarches en faveur de
la paix. Le tout pour la Russie est d'y arriver
en ménageant le plus sa susceptibilité.

Les grandes puissances européennes et les
Etats-Unis se tiennent déjà sur le qui-vive,
prètes a mettre les pieds dans le plat lorsque
commenceront les négociations.

On dit que les Japonais seront très exigeants
envers les Russes et qu'ils se promettent dès
maintenant entre autres d'obtenir le protecto-
xat sur la « douce» Corée pour prix de leurs
vaillants efforte. Ils ne voudront pas non plus
se dessaisir de Port-Arthur, qui leur a coùté
tant de sang ! ..

Il faudra bien que l'Angleterre, l'Allema-
gne ,les Etats-Unis et la France leur fassent
une plus grande part qu 'après la guerre contre
la Chine. i

C'est égal, la puissance moscovite en Ex-
trème-Orient subirà un rude affaìssement.

VALAI «

CONFÉDÉRATION
Immigrants italiens

On mande d'Erstfeld, que dans la nuit du 10
au 11 mare, 3500 ouvriers italiens ont franchi
le Gothard dans six trains spéciaux. Les deux
tiers de ces étrangers se rendaient dans le
nord via Bàie.

Depuis le ler janvier 1905, le nombre des
ouvriers italiens qui sont entrés en Suisse
par les trains du Gothard s'élève à 30,000. < Mer de Giace — qui mesure 1,3 km., a coùté

Que sera-ce ,lorsque sera ouverte à l'exploi- deux années de travail. Voici au reste le ta-
tation la ligne du Simplon? bleau xdes stations de la ligne future :

Chemin de fer de la Jungfrau
Nous avons annoncé mardi que les travaux

de consstruction du chemin de fer de la Jung-
frau avancent rapidement. Voici d'après la
« Revue» quelques renseignements relatifs à
ces travaux :

On annoncé que le percement du tunnel de
PEiger sera termine dans le courant de mai
et que ,dès le premier aoùt, l'entreprise pourra
transporter les voyageurs à la station de la
Mer de giace. Cette station, située à 3161 m.
d'altitude dominerà tout le glacier de l'Eiger
et elle ouvrira en outre dans la suite une mer-
veilleuse perspective sur le versant valaisan
des Alpes bernoises.

Si la ligne ne mesure que 5,8 kilomètres,
elle pénètre dans le 2e kilomètre dans un tun-
nel d'où elle ne sortirà qu'à la station de Mer
de Giace. Sans doute ,1'absence d'eau facili-
terà les travaux et rend tout revètement su-
perflu. Mais la dureté extrème de la roche
de mème que la pente continue de 25 pour cent
ralentit considórablement les travaux et il n'
aura pas fallu moins de sept ans pour percer
le tunnel. La dernière section — Ei gerwand-

Snissi's a l'étranger
La caisse suisse de secours du Hàvre a as-

sistè l'ari dernier 91 compatriotes de passage
pour un total de 1271 fr. 80. Des secours
au montant de 653 francs ont été remis a des
Suisises indigente habitant le Hàvre.

La soeiété possédait au 31 décembre 1904 la
somme de 6327 francs 20. Les subsides de
la Confédération et des cantons se sont élevés
à 700 francs. i

La soeiété compte 63 membres, et a pour
président M. E. Wanner ,consul.

* * *
La soeiété helvétique de secours à Nice,

qui compte maintenant trente années d'exte-
bence, possedè 70 membres. Elle a dópensé
sous forme de secours de toutes sortes, en
1904, la somme de 1888 fr. Ses recettes se
sont élevéeis à 2100 fr., y compris la subven-
tion de la Confédération et des cantons.

La fortune de la soeiété est de 18,338 fr.,
y compris le solete actif de 1035 fr. du der-
nier exercicé.

Le président d'honneur de la soeiété est M.
Ch. Zurcher, d'Appenzell ; le président effec-
tif est M. E. Maier, de Genève.

En 1904, 235 personnes ont été secourues.

Trust des allumettes
Le «Vaterland annoncé qu'en raison du ren-

chérisisement de la main d'ceuvre et de la
matière première, les fabricants Buisses d'al-
lumettes sont entrés en pourparlers dans le
but de cbnclure une convention d'après la-
quelle les dite fabricants s'engageraient à aug-
menter leurs prix dans la mesure correspon-
dante au supplément de frais qui leur incom-
bent aujourd'hui.

~ le. «- """" j f?-r«ai -

Foire de Sion
Le département de l'Intérieur du Valais avise

le public que la foire de Sion du vendredi 24
aaars courant est autorisée moyennant les res-
trictions suivantes :

1.. Il est interdit d'amener du bétail prove-
nant des communes d'Ardon, de Vétroz et de
Grimisuat ainsi que de traverser ces villages
avec du bétail destine a la foi re.

2. Le bétail provenant des localités situées
en aval d'Ardon devra ou suivre la rive gau-
che du Rhòne jusqu'au pont d'Aproz ou lon-
ger la voie ferree à partir du pont de Mer-
desson, sur Chamoson, jusqu 'à la Morge.

3. Le bétail d'Arbaz sera passe par Dròne,
Savièze et celui d'Ayent par Molignon.

(Communiqué)

Le télégraphe au Simplon
Les administrations s'occupent de l'améliora-

tion des gares de Brigue et de Domo d'Os-
sola. La direction des télégraphes se prépare
en particulier ,à installer dans ces bureaux le
télégraphe. et des cabines téléphoniques qui
seront mis à la df sposi tion des voyageurs',
sans prélèvement d'aucune surtaxe .

La question est virtuellement réglée pour
la gare de Brigue ,et il est certain ,en présence
des excellentes dispjosit ions de l'administra-
tion italienne, qu'elle sera résolue d'une faeton
sattefaisante, pour la gare internationale de
Domo d'Ossola. On assure en outre, que l'ad-
ministration des télégraphes se prépare à in-
troduire ce doublé service dans toutes les ga-
res principales du réseau suisse .

Administration postale
M. Charles Panchaud (Vaud) actuellement

commis de poste à Lausanne, est nommé ad-
ministrateur postai à Monthey.

Altitude Statilons Distance
m. km1.
2064 Scheidegg 0,0
2322 Glacier de l'Eiger 2,0
2525 Rotìistock . 3,0
2868 Eigerwand 4,5
3161 Mer de Giace 5,8
3396 Jungfraujoch 9,6
4166 Jungfrau (sommet 12,2

Quand ces deux dernières stations seront-
elles atteintes? C'est ce qu'on ne saurait éta-
blir approximativement. Cependant, il est au-
jourd 'hui un point acquis : l'entreprise à qui
l'on prètait volontiers l'intention de s'arrèter
pendant un temps indéterminé à la station de
Mer de Giace .entend poursuivre dès l'année
prochaine la seconde partie de son oeuvre .

La question financière ne lui cause pas de
sérieuses préoccupations. Elle se dit certaine
du rendement de la ligne lorsque celle-ci sera
achevée, et les résultats obtenus jusqu 'ici sem-
blent lui donner raison. A mesure qu 'elle a-
vancait dans le flanc de l'Eiger ,elle a ouvert,
en effet, successiVement plusieurs sections de
la ligne en exploitation et c'est ainsi qu'elle
a encaissé en 1903 une recette de 165,000
francs. Ce chiffre a été dépassé en 1904 et il
s'augmentera naturellement dans des propor-
tions notabies dès l'ouverture de la 'section
Eigerwand-Mer de Giace. Oh peut admettre
sans ètre taxé d'optimiste exagéré, quo l'ex-
ploitation de la première partie de la ligne
permettra non seulement de servir l'intérèt
hypothécaire de 200,000 francs (4 millions à
5o/o), mais qu'il resterà un assez joli dividende
pour les deux millions d'actions — tout en-
tières au reste dans les mains de la famille
Guyer-Zeller.

Quant aux difficultés techniques, elles ne
sont pas insurmontabiles.

ì J

Percement du Simplon
Le conseil administratif de Genève a recu

des artistes' de la verrerie de Venise ,un ta-
bleau en mosaique de vene, rappelant le per-
cement du .Simplon. Sous les armes 'du ro-
yaume d'Italie se trouvé l'inscription suivante
en italien:. '

«Etant accomplie l'oeuvre grandiose de l'ou-
verture du Simplon, par les efforts communs
de la Suisse et de l'Italie, pour lesquelles elle
représente réciproquement un intérèt vital, les
artistes du laboratoire de verrerie de Venise
dédient respectueusement ce souvenir à la dis
tinguée municipali té de Genève. »

La vòtation de dimanche
M. Mttller-Meinrigen, chef du parti liberal

allemand, a parie, au Reichstag, de la revision
de l'article 64 de la constitution federale re-
latif aux brevete d'invention, revision soumise
dimanehe 19 mais à la vOitation populaire suis-
se. Il s'est exprimé en ces termes:

« Nous nous sommes vivement élevés, il y
a quelques années contre les pratiques de la
Suisse en matière de brevets d'invention ; aussi
est-ce avec une grande satisfaction que nous
avons constate qu'il avait été loyalement temi
compte des justes revendications de l'Europe
unanime dans le nouveau traité de commerce
entre la Suisse et rAllemagne.

Il y a tout, lieu d'espérer que le peuple suis-
se contresignera l'équitable détermination pri-
se par le gouvernement federai. Il y va de
l'intérèt des deux pays, car lee brevete suisses
ne pourront que gagner en valeur à une pro-
tection plus : large et plus efficace. »

Protection des inventions
Nous croyons intéressant ,à la vej lle de la vo

tation de donner encore quelques notes explica-
tives coneernant la protection des inventions.

Cette question fut soulevée pour la premiè-
re fois au Conseil federai il y a un vingtaine
d'années. Les Chambres furent invitées à voir
s'il n 'était pas opportun de procéder à un révi-
sion constitutionnelle leur conférant la com-
póbence de légiférer en. matière de brevets-.
Le Conseil federai et les Chambres adoptèrent
alors un texte permettant de protéger toutes
les inventions ; ce texte fut soumis au peuple
suisse le 30 juillet 1882, et rejeté. Les parti-
sans des brevets ne se tinrent pas pour battUB
et présentèrent quatre ans plus tard un nou-
veau projet dans le mème sens.

Ce pnojet eut pour adversaires déclarés les
représentants des industries chimiques. Aus-
si ,dans le but d'éviter un nouveau naufrage du
principe de la protection, il fallut se résoudre
à un compromis. Les Chambres adoptèrent le
projet du Conseil federai, mais avec cette res-
triction que la protection ne serait accordée
qu'aux inventions susceptibles d'ètre représen-
tées par des modèles.

L'article 64 ainsi amendé, fut adopté par
le peuple le 28 juillet 1887.

C'est cet article qui nous régit actuellement
qu'on nous propose de reviser dans le sens
extensif propose primitivément par le Conseil
federai

Les repnésentante des industries chimiques
motivaient leur hOstilité par le fait que la pro-

tection des inventions chimiques n'avait été
résolue nulle part d'une manière satisfai san te.
Le système francais, disaient-ils, en accor-
dant à l'inventeur un monopole sur le «produit»
inventò par lui, permet à ce dernier, au détri-
ment des intérèts généraux ,d'empècher les
tiers d'exploiter los procédés perfectionnés qu'
ils pourraient inventer pour la fabrication du
mème produit.

Le système allemand', ajoutaient-ils, qui pro-
tège uniquement le procède ,est en revanche
injuste pour l'inventeur ,lequel peut se voir
dépouillé des fruits de son travail par les in-
venteurs de procédés plus avantageux qui ri'
eussent jamais vu le jour , si le premier n'a-
vait montró le but à atteindre .

On prétend aussi que notre industrie chi-
inique nationale, libre de pUiser à pleinea
mains dans les inventions faites à l'étranger,
craignait l'intioduotion d'un système de pro-
tection qui devait forcément limiter cette li-
berté

Il n 'est plus maintenant aucun motif de main-
tenir la restriction apportée à la protection
des inventions par l'art. 64 du 28 juillet 1887.
Soyons équitables en traitant sur le mème pied
toutes les catégories d'inventeurs. On ne voit
pas pourquoi les uns seraient privés d'une
protection legale dont les autres jouissent. D'
autre part ,tous les Etate ayant d'importantes
relations industrielles avec la Suisse accor-
dent k nos inventeurs des avantages que no-
tre législation actuelle refuse aux inventeurs
étrangers; il en pourrait résulter de
fàcheuses conséquences. Il s'agit encore ici
d'une question de récipiocjté et d'égalité dans
les rapports internationaux. Allons donc. vo-
ter oui dimanehe 19 mars. R y va de l'intérèt
de nos industries et du bon renom de la Suisse.

Lugubre découverte % r
On a retrouve ,à l'embouchure du Rhòne,

près du Bouveret ,le cadavre d'un homme àgtf
de 38tans ,avec, dans ses pjochès, un permis
de séjour au nom de Daniel Epiney., originaire
d'Ayer (Val d'Anniviers), qui doit ètre l'impru-
dent qui, le samedi 14 janvier dernier ,3'était
aventuré sur le Rhòne gelé, à quelques pas
de son embouchure et avait disparu dans le
fleuve.

A nos lecteurs
L'intermption fàcheuse du service de l'élec-

tricité est la cause du retard apporté à l'expé-
dition de ce numero de la Feuille d'Avis.

MUVELLES DES CANTONS
Berne

UN PARRICIDE
Mercredi matin, un jeune hOmme de Delé-

mont, àgé de 17 1/2 ans, appartenant à une
honoxable famille, a tue sa mère d'un ooup
de revolver de gros calibre dans la nuque,
au moment où elle se disposait à aller au mar-
che. Le parricide a été arrété. Il avait déjà
menace plusieurs fois ses parents.

* * * .
DISPARU DANS LA MONTAGNE

Dimanche dernier ,un ouvrier margeur nom-
mé Ernest Huber partait de Berne équipe en
alpiniste dans le but d'aller faine une excursion
au Stockhorn, gommité de l'Ob'erland bernois.

Depuis ce moment ,on n'a plus revu Hubei*
et l'on redoute qu'il n'ait été victime d'un acci-
dent.

REFERENDUM
Les électeurs du canton de Genève auront

à se prononcer dimanche prochain sur une
revisjon partielle de la Constitution cantonale.
Il s'agit de réduire de 3500 à 2500 le nom-
bre des signatures nécessaires pour provoquer
une demande de referendum. Ce projet a été
accepté par le Grand Conseil unanime,' et il
ne paraìt pas devoir rencontrer d'opposition
sérieuse chez le peuple.

RICHES AFFAIRES
La célèbre fabrique de tabac de Brissago>,

sur la rive occidentale du lac Majeu r, distribue
à ses actionnaires ,ppur l'exercice 1904, un
dividendo de 19 pour cent.

LES EMPOISONNEURS DE RIVIERKS
Deux gendarmes, Chappuis de Lucens et

Gillienoai de Moutìon, ont captare lundi, de
haute lutte, deux empoisonneurs de rivières,
au moment où ils s'apprètaient à renouveler
leurs méfaite en jetant dans la Brode du chlo-
rure de chaux. Un troisième malfaìteur a réussi
à s'échapper en traversant la rivière à la nage.
Les trote biaeonniers sont des Francais sans
aveu.

f i ¦ e. .

flfarich
FAUSSAIRE ET FILOU

Deux banques de Zurich viennent d'ètre

victimes d'un voi de 32,000 francs, comirÙB
un individu qui s'était présente à leurs
chets avec des créances hypOthécaires doi
demandait le retmbloursement et qui lui fu
intégralement payées. Or ,cfes créances éta
l'oeuvre d'un faussaire. »

L'auteur de cette audacieuse filouterie
croit on, un repris de ju stice qui Jusqu 'à n
tenant ,a réussi à se dérober à toutes les
cherches.

E OHOS
LE COMMERCE AU JAPON EN 190,

On aurait pu croire que la guerre parai
rait dans une certaine mesure ,le mouven
commercial au Japon. Il n'en a rien été. i
dant l'année qui vient de s'écouler et |
toute entière a été une année de guerre
commerce du Japon a été plus consideri
que jamais. Compare au trafic de la précède
année, l'année 1904 donne un excédent
210 millions. Il faut noter que les exportati
d'or, ont été très fortes; elles ont atteint j
de 260 millions de francs.

* * *
GRAVES DÉBATS

On raconte comme véridique une hist
plaisante qui s'est déroulée au sein du <
seil municipal d'un village voisin de l'Ai
France. /

L'instituteur avait propose à M. le m
de la localité d'achèter une carte d'Evu
pour l'école. M. le maire soumit la quea
aux conseillers municipaux pour deliberei
éventuellement, prendre une décision au
jet de racquisition de ce nouveau meublf

Après un long débat, un de ces messie
se leva ppux émettre son avis à haute n

« Messieurs, dit-il, je he vois pas la ré
site de cette dépense ; qui sait si jamais m
nos enfante mettra le pied en Europe?

Ce motif a été appuyé par plusieurs de
collègues et la proposition de l'ìnstituteu
échoué

L'anecdote se passe de oommentaires
* * *

L'IRASCIBLE ANGLAISE
Les journaux parisiens racontent l'ance

suivante :
Un omnibus descendait lourdement l'avi

de la République. Parmi les vOyageurs
Anglaise, miss Ketty Paxon, àgée de tr
ans, se tenait, mince ,sèchfe, raide, à p
posée sur le bord de la banquette, appa
rnent soucieuse d'éviter les contacte 0'
geants. Le receveur passa. L'Anglaise lui
dit une livre sterlirig.

— Cette pièce n'est pas bonne, elle n'a
cours chez nous, répondit l'employé.

La dame d'outre-Manche s'indigna.
— Comment I une livre sterling, pas bioi

Aóh ! dear my...
Un monsieur .courtoisement, s'entremil
— En effet, madame, cet homme a rais

Mais si vous voulez bien descendre avec n
place de la République, je vous conduirai c!
un Changeux. Je vais toujours, si vous le )
mettez, vous avancer le prix de votre pli
Et il sortit de sa poche une pièce de rr
naie. Miss Ketty, énervée sans doute par
rires et les murmures de ses autres con
gnons de voyage qui ,moins galante ,la d
sageaient sans respect, trépigna de dolere:

— Nò, je volate pas. Je volate, moi, acq
ter tout de suite ma place à ce militaire...

Le militaire ainsi désigné, qui n'était ai
que le receveur de l'omnibus, h'aussa lesép
les et dit :

— Bien, vous vous expliquerez avec le e
tròleur I

— Aóh l contròleur! rugit PirasciKe Ang
se, qui avait pris ce mot pour quelques gr
injure ; contròleur vous-mèmel

Et bondissant, la main armée de son loi
parapluie à poignée de metal, elle frappa
violemment le receveur ,qu'il en eut bien
la face ruisselante de sang.

L'affaire s'est terminée au commissariat
pol ice de la rue des Trote-Bornes, où ,ap
avoir longtemps pleure, la coupable s'exci
tout en faisant des réserves sur la galanti
des militaires.

* * *

LES MALHEURS DE SION
On n'a pas oublié la visite pastorale qui

en Suisse, l'an dernier, raméricain Do*
Tous les journaux en ont parie .

Depuis, nous n'avons plus entendu par'
du trop célèbre charlatan religieux. Or, vi»
qu'aujourd'hui, on annoncé que des malhe»
6e sont abattus sur la cité sainte de Sion <p
avait fondée aux Etats-Unis. Cette ville t
bit une crise économique dont il n'est gw
probable qu'elle se remette jamiais.

Les fbUrnisseurs refusent d'envoyer des !
vres à la ville sacrée, tout au moins à crédi

L'argent liquide faisant défaut, la famtee
^proche à grands pas, plusieurs centaines 9

disciples de Dowie ont dù aller chercber



pain de la vie matérielle à Waukegan, la ville
des gentils la plus voisine de Sion.

Dowie, qui vient de faire une tournée peu
fructaeuse au Mexique, aurait l'intention d'al-
ter planter sa tente patriarcale en quelque
hospitalier recoin du eontinent australien.

Nouvelles à la main
Amère déception d'un roi de carnaval eon-

duit au violon par deux sergente de ville :
« Faut-il monter si haut le mardi gras et

le mercredi .«descendre» 1

E T R A N G E R

LA RETRAITE

D E P E C H E S

i propos de nouvelles
mobilisations

On parie à St-Pétersbourg d'organiser une
nouvelle armée ,de trainer la guerre en lon-
gueur ,de lasser l'adversaire. Est-ce possible?

Pour former une nouvelle armée, il faudrait
mobiliser plusieurs corps. L'état intérieur de
la Russie le permet-il ? Le pays est très troublé.
Lea promesses de réformes laissent subsister
les causés d'agitation politique .La crise ou-
vrière ne peut que s'aggraver par la prolon-
gation de la guerre. Les paysans ,qui sont 90
millions dans cet immense empire rural, sont
en effervescence. Les révolutionnaires ont su
faire vibrer la corde sensible, la haine du pro-
priétaire terrien. Dans ces eonditions ,pour-
rait-on imposer à la population de nouveaux
sacrifices pour une guerre impopulaire?

Admettons que les mobilisations s'accom-
pltesent. Il faudrait transporter 300,000 ou 400
mille hommes en Extrème-Orient. La capacité
du Transsibérien est limitée à 40,000 hommes
par mois. La nouvelle armée ne serait pas
concentrée avant huit ou dix mois. Oroit-on
sérieusement que les Japonais attendraient le
bon plaisir des Russes pour attaquer Kharbin
ou Vladivostock ?

Une erreur tì'appréciation a vicié les cai-
cute du gouvernement russe. On estimait que
le Japon ne pourrait mettre en ligne plus de
350,000 hommes et que les Russes pourraient
à la longue user leur armée. La bataille de
Moukden a démontré l'inexactitude de cette
thèse. La vérité est que l'effort militaire russe
a une limite déterminée par les nécessités de
transport. et que cette limite est inféricure
aux disponibilités militaires d'un peuple de
45 millions d'àmes.

Le seul obstacle à l'accroissement de l'ar-
mée japonaise pouvait ètre l'insuffisance des
cadres. Mate les cadres" supérieurs les plus
importante n'ont pas óté sérieusement entamés.
Les généraux nippons s'exposent peu. Ite con-
duisent la biataille de leurs tentes ,par télé-
phone. C'est moins dangereu xet plus habile.
Les cadres inférieurs ont été plus éprouvés.
Ite se renouvellent faeilement dans un:; ar-
mée entrarne© à la vietoire.

En somme*», aux 40,000 soldats russes qui
débarquent chaque mois en Mandchourie, Ice
Japonais opposent plus de 40,000 hommes de
renfort. On ne voit pas ce qui pourrait les em-
pècher de poursuivre très longtemps cet ef-
fort. Le manque d'argent, espèrent les Russes.
Illusion. Sans doute, le Japon n'est pas riche.
Ses amis lui tìennent la dragée haute. Mais il
est vainqueur. Le vainqueur trouvé toujours
dea prèteurs, surtout quand il apparait de plus
en plus probable qu'en fin de compte, ce ne
sera pas lui qui patera.

*' * *
SUR MER

Une escadre japonaise devant
Singapour

On signale le passage au large du phare
de Sohrhùjryl Me vingt-deux navires de guer-
re japonais.

* * »
Un navire capturé

Les Japonais ont pris le 14 mare le vapeur
«Tacoma,.»

* * *
Les Japonais a Port-Arthur

- Des pereonnes arrivant de Port-Arthur di-
sent qu'un grand changement s'est produit ré-
cemment dans l'oeuvre de réédification des
fortifications de la ville. A l'activité fiévreuse
des premiers jours a succède un abandon pres-
que complet. Le bassin et les navires coulés
n'ont pas été touchés.

è * *
CONTRE VLADIVOSTOCK

Le New-York-Herald » annone© que les Ja-
ponais opèrent un vaste mouvement dans la di-
rection de Vladivostock. On dit qu'ils coupent
le filtélégraphique de Tokio pour éviter toute
indiscrétion.

* * *
UN MESSAGE DU MIKADO

L'empereur a adresse le message suivant
aux armées de Mandchourie:

DepUis Pautomne .l'ennemi avait élevé de
fortes défenses à Moukden et occupé le dis-
trici environnant avec de grandes forces. Mais
confiantes dans la vietoire, nos armées ont
pris hardiment l'offensive ,et, après des com-

bats acharnés de plus de dix j ours et dix
nuits, malgré la neige et le vent glacial ,elles
ont batta leur puissant adversaire ,le repous-
sant sur Tieling, capturant des dizaines de
mille prisonniers, causant enoore d'autres per-
tes sérieuses. Du fait de cette vietoire signa-
lée, notre armée a rehaussé le prestige mili-
taire du pays à l'intérieur et à l'étranger. Nous
sommes profondément satisfaits du courage
et de l'endurance dont ont fait preuve les of-
ficiers et les hommes et comptons sur de plus
hauts faits encore à l'avenir.

REICHSTAG
Au Reichstag ,à l'occasion du bud get de I*

chàncellerie imperiale, M. Bebel critique les
traités d'extradition existant entre la Prusse
et la Bavière d'une part ,et la Russie d'autre
part. Ces traités, dit-il , sont une Tronto pour
ces deux pays.

Le chancelier de Bulow répiond d'abord aux
déclarations hostiles à l'Allemagne faites la
veille par un député polonais. La vente de vais-
seaux allemands à des maisons particulières
russes ne plrésente rien d'anormal.

M. de Bulow reproche aux socialistes de
souffler la haihe contre la Russie. C'est une
manie allemande, dit le chancelier ,de tou-
jours protester quand il se passe quelque ch'O-
se à l'étranger qui nous paraìt théoriquement
injuste .C'est ainsi que nous avons eu le ta-
page grec ,le tapage bulgare; les socialistes
veulent faire aujourd'hui le tapage lusso.

La Russie n'attend de nous aucun 6ecours
et nous ne songeons nullemont à lui venir
en aide. L'homme éclairé n'a pas : besoin de
tremper son doigt dans chacun des pots étran-
gers.; il doit seulement veiller à la sécurité
et à la prospérité de son pays. -, '

* * *
RAPPORTS AVEC L'ALSACE

Au Reichstag, à propos d'une résolution ten-
dant à ce que l'Alsace-Lorraine obtienne la
qualité de membre de l'Empire et une repré-
sentation dans le Conseil federai , le chancelier
déelare que cette demande constitué la preuve
des progrès qu'a faits dans la population de
rAlsace-Lorraine le sentiment de son union
à l'empire.

Le chancelier ajoute qu'il faut laisser àux
autorités compétentes le soin de fixer la date
où la modification proposée pourra ètre a-
doptée.

ANGLETERRE
LES SACS DE DIAMANT S

Un audacieux voi ,dont le montant s'élève a
250 mille francs, a été commis mardi en plein
jour dans une pharmacie de Birmingham (An-
gleterre).

Un marchand de diamante ,M. Guttaner, ac-
compagné d' un de ses amis ,éntrai t dans une
pharmacie dc cette A'i le pour y faire faire une
o;do mance. En altom a ri que la potion fùt
faite ,M. Guttaner pO:a bu. une chaise un pe-
ti! sac qu'il tenait à !a li àin et qui contenait
pour 250U0 francs de diamante.

Tout de suite après son arrivéei, un jeune
homme à la mise recherchée, entra, acheta
cinquante grammes de poudre de réglisse, qu'il
paya et s'en alla.
Un second pfersonnage, également très élégant,
entra mUni d'un sac semBable à colui de M.
Guttaner ,qu'il placa à coté de ce dernier. A-
près avoir réglé son empiette ,1'individu prit
avec dextérité le salci contenant Ies .diamante
et s'éloigna rapidement.

Il avait à peine quitte la pharmacie que M.
Guttaner s'apercut ,en soupesant son sac, qu 'il
venait d'ètre volé. Lui et son ami se rendirent
aussitòt k la gare de New-Street où ite exa-
minèrent toutes les personnes présentés sur
le quai, dans le vain espoir de retrouver l'au-
dacieux filou.

La police, immédiatement prévenue, a ou-
vert une enquète ,mate bien que M. Guttaner
son ami et le pharmacien aient fourni un si-
gnalement complet des voleurs, les détectives
se trouvent devant une tàche très ardue, vu
que les pierres volée étaient des diamants non
montés et par cOnséquent difficilement recon-
naissables et faciles à écouler. Pour comble
de màtheur ,ces préoieuses pierre n'étaient pas
assurées.

* * *
UN NAUFRAGE

Dans la nuit de mardi à mercredi, une vio-
lente tempète s'est déchaìnée sur les ìles bri-
tanniques.* ' A l'ordre du jour figure une communication

Un navire anglais venant de Melbourne a I , ,
i -i J r^. ... n!) ! du gouvernement.fait naufrCage sur la còte de Cornouailles : 23

personnes ont été noyées; trote seulement ont
pu ètre sauvées.

Rome, 17 — Le Parlement est convoqué
pour le 22 mars. i.

TRAVAUX DE DÉFENSE
On annoncé de Vienne à r«Information» que

le gouvernement autrichien a décide de cons-
truire à Fola un immense rempart avant à sa

base 160 mètres de largeur et destine à barrer
complètement l'entrée sud du pjort de guerre.
Le pOrt de Fola sera par conséqu|ent, ouvert
au xnavires uniquement du coté nord, Où l'en-
trée est protégée par de putesantes fortifica-
tions. La construction du rempart projeté coù-
tera environ 6,000,000 de couronnes.

D'autre pjart, suivant le dorrespondant du
«Daily Chronicle» à Vienne, l'Italie va cOnsa-
crer 8 millions de livres sterling àse fortifier
sur la frontière autrichienne. Ce fait est c|om-
menté dans les milieux Officiete, car on y
voit l'indice de la fin prochaine de la Triplice.

ITALIE
LA CRISE MINISTERIELLE

M. Fortis ayant dècime la mission de former
un nouveau cabinet,, un décret royal charge
M. Tittoni d'assumer la prépidence de l'inté-
rieur et cbnfirme dans leur poste tous les au-
tres ministres démissionnaires.

' RUSSIE

LA CRISE INTÉRIEURE
Une dépéche de St-Pélersbourg à l'«Echo de

Paris» annoncé qu'une oommission de l'assem-
blée nationale sera nonimée à brève échéance.

Les troubles continuent dans les provinces.
A Sebastopol, des qondamnés de droit com-
mun se sont révoltés et, ont massacre ime partie
du personnel de surveillance de la prison.
Ite ont ensuite essayé de s'evader. La troupe
a rétabli l'ordre .

* * * . .......

St-Pétersbourg, 17. — Le ' correspon-
dant du «Novoie-Vremia» télégraphie de Chan-
-To-Fou, au Nòrd de Tieling :

Les troupes russes ont ahandonnó les re-
tranchements avaneés devant Tieling mème .

Plus au Nord, elles ont incendie le camp
russe ainsi que le dépòt de fourrages.

On crOit que la plus grande partie des trou-
pes de Kouropatkine vont se retirer sur Khar-
bine pour garder le chemin de fer.

LES./ POTS CASSES
On mande de St-Pétersbourg au «Daily Chro-

nicle» que l'ambasBadeur d'Angleterre a pré-
sente au gouverneur russe une note réclamant
100,000 livres sterling' comme indemnité pour
le «Knigjht Cjotaniander», coulé parta flotti^
russe en Extrème-Orient. Le gouvernement
russe propose un arbitrage.

* 
¦
¦:* *

LA MISERE A ST-PETERSBOURG
On continue à affirmer que l'assemblée des

Zemstvos sera convoquée aussitòt après les
fètes dd Pàqjues. On pénse d'ailleurs dans les
hautes sphères admimgtratives que cette me-
sure est indispensable et urgente .

Si la sjtajation des grèves s'est améliorée,
et si vingt usines traVaillent ,il n'y en a pas
moins 50,000 grèvistes. La misere des ou-
vriers est. telle ,que< la cómmission sanitaire
municipale propose au xdirecteurs d'usinesd'
installer des restaurante à des prix minimes,
cai' les ouvriers ne peuvent se nOurrir suffi-
samment ni assez hygiéniquement. Telle est
la cause de la morteiifé enorme qui aévit actu-
ellement sur St-Pétersbbiurg.

* * *
L'INCIDENT DE LA NEVA

DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE
Les Officiers ,sous-officiers et canonniers ser-

vants de la batterie chargée de rendre le salut
imperiai ,lors de la bénédietion de la Neva, ont
comparili, jeudi, devant le conseil de guerre.

A toutes les questions pjosées1, les accusés
répondirent invariablément «Ni tenevo», lais-
sant au capitarne Davi'dof le soin de donner des
explications.

ETATS-UrVIS
LA GREVE DE NEW-YORK

La grève des employés des chemins de fer
dù métrOpJolitain ,dont la Feuille d'Avis a par-
te récemimjent a pris fin par la capitulation des
grèvistes. Un petit nombre seulement ont ré-
ussi à se faire réintégrer dans leurs empiete.
Jamais grève n'avait été une lecon aussi se-
vère et n'avait été du reste ,aussi peu justifiée.
Aujourd'hui , les malheureux grèvistes dupés
s'en prennent aux . agdtateurs qui les avaient
lances dans cette folle entreprise ,gràce à ia-
quelle ils ont perdu des places bien rémuné-
rées. ' ; ' ! ' "

St-Pétersbourg, 17 — On attend inces-
samment la publication d'un rescrit impe-
riai qonvoquant l'assemblée national pour le
mois de mai.

LA PESTE AUX INDES
Londres, 17. — Une dépéche de Bombay

dit que la peste aux Indes sévit avec une
intensité sans précédent.

Il y a 35,000 décès par semaine. La popula-
tion se refuse à se laisser inoculer.

M0BIL1SATI0N RUSSE
St-Pétersbourg, 17. — Dans les cer-

cles militaires, le bruit court avec pereis-
tance que la nomination du grand-due Nicolas
comme généralissime ,en remplacement de
Kouropatkine ,a été définitivement résolue au
dernier conseil de guerre réuni sous la prési-
dence de l'empereur.

Le nouveau généralissime aurait comme chef
d'état-major, le general Koukhbmlinoff.

Il aurait été également décide ,dans ce mè-
me conseil ,de mobiliser les deuxième et troi-
sième divisions de la garde, le cinquième ciorps
d'armée et d'autres cOrps de troupes, et d'en
former une nouvelle armée qui sera envoyée
en Extrème-Orient.

On piarle du prochain retour en Russie du
general Meyendorf, commandant du premier
corps d'armée..

iwropjatkine est relevé de son qommandement
.wret remplacé par le general Liniévitclh1.

~—~'—-

AFFOLEMENT
St-Pétersbourg, 17. — Les journaux du

soir ne publient aucune dépéche du théàtre
de la guerre.

On a lieu de supposer quo le télégraphe a
de noUveau été coupé.

Le bruit court ici ,mais sans trouver gran d
crédit, que Kouropatkine se retirerait en bon
ordre vers l'est, dans la direction de Kirin.

Les bruite les plus invraisemblables et qui
dénotent un très grand affolement, oontinuent
à circuler. On raconte de nouveau que le gè
néral Kouropatkine se serait suicide, que le
general Bilderling aurait été tue et que les
Japonais sont aux portes de Moscou.

Tel est 1 affolement cause par la décision
prise en haut lieu, de ne plus eommuniquer
aucune nouvelle offi cielle.

LE LANGAGE DE LA RAISON
St-Pétersbourg, 17. — Le pùbliciste ré-

volutionnaire prince Mestchensky écrit dans
le « Gratzkanine», que la lutte contre le Ja-
pOn ne laisse plus aucun espoir de succès
et qu'il faut se résigner à la paix, doAt la
conclusion ,si elle était. retardée, coùterait en-
core plus cher que maintenant. Si on atten-
dai la prise de Vladivostock, ces nouvelles
défaites atugmenteraient les exigences du Ja-
pon. La Russie pourrait dès maintenant cher-
cher *son salut dans la pkix ,en élabbrant. de
sérieu xprojete de réformies et en les faisant
aboutir.

STATISTIQUE OFFICIELLE
St-Pétersbourg, 16. — Le journal me-

dicai de l'armée de MandchO|urie publie les
quelques chiffres intéressante suivants sur les
pertes russes du débùt de la guerre a|u 20
octobre dernier :

Officiers tués, 34; blessés, 1505; mànquants
66. Soldats tués, 8730 ; blessés 49626 ; man-
quante 11465.

Ces chiffres ne comprennent pas les per-
tes subies par les Russes à Port-Arthur.

Londres, 17. — De St-Pétersbburg au «Ti-
«mes»: Suivant les dernières nouvelles, les
Russes auraient pubi à Tieling de graves re-
vers qui les auraient obligés à abandonner
ce qui leur restait en approvisionnemente et
en artillerie.

Les JapOnais ont coupé la voie ferree à
Chantafou, au nord de Tieling.

Par contre ,une dépéche de Schangai" au
«Daily Telegraph» dit que les Japonais n'ont
trouvé à Tieling qu'une division russe qui s'est
retirée après une résistance insignifiante et
après avoir mis le feu à la gare et à d'autres
bàtiments.

Les Russes ont en outre incendiétì leur cam-
pement et leur dépòt de fourrage.

StPétersbourg, 17. «rLe general Kou

MANOEUVRES D'AUTOMNE
Berne, 17. — Le Conseil federai a confié

le ctommandement de la division de manceu-
vres qui doit opérer contre le II ciorps aux
manceuVres de septembre aù colonel-division-
naire Ed. Secretan ,commj aridant de la Ire
division.

Londres, 17. — Un correspondant du «Ti-
mes» télégraphie le 16, de Péterebtourg :

On croit qu'une plartìe de l'armée de KOu-
ropjatkine va se diriger, sur Vladivostock via
Kirin et que le reste ira à Kharbin pjour garder
le chemin de fer.

Kou.rop|atkine disposerai maintenant d'en-
viron 300,000 hommes, y compris la garde de
chemin de fer ' ,la garnison dte Vladivos.tock
et le-qu t̂rième cOrps qui vient seulement d'ar-
rivér/"

,' .. '
Londres, 17 .— Plusieurs journaùx;. jm-

plient la dépéche suivante de Tokio le 16:
Il semble qu'on poursuit avec activité dies

corps nombreu xde Russes vers l'extrème-Est.
Le service de renseignemente annoncé que les
blessés sont transpprtés à Kaynàn ,à 25 milles
au nord de Tieling.

Les troupes ,éputeées ,se relirent également
sur le mème pjoint.

_______ r»liy(t»Of.

St-Pétersbourg, 17. — La tsar a signé
un décret de mobilteation affeotant les dis-
tricts de Varsovie, Moscou, Kiew, Voronège et
Kazan.

« .̂Piluleis _
m_m_.,

Fink
TROIS - PAR - JOUR

Assurent un bon appétit une bon-
ne digestion. L'appétit est la chose
indispensable. Les pilules Pink don-
nent l'appétit. La pilule d'après le
petit déjeuner donne l'appétit pour
le déjeuner, la pilule d'après déjeu-
ner donne l'appétit pour le dfner et
la pilule d'après dfner, dònne appé-
tit pour le lendemain. De parfaites
digestions sont assurées.

Aussi plaisantes au goùt que le
sucre. C'est le meilleur aide pour 1'
appétit et la digestion qu'on puisse
se procurer avec de l'argent et que
la science ait produit. Un beau teint
une peau exempte d'éruptions, de
bons muscles, d.exellents nerfs, des
pensées claires, une franche gaieté
accompagnent un bon appétit. Man-
gez les mets qui vous conviennent
et après avalez une pilule. Un
bon appétit , de bonnes digestions,
une bonne sante s'ensuivront.

En vente dans les pharmacies et
au dépòt MM. Cartier et Jorin dro-
guistes, Genève. 3.50 la boite, 19 fr.
les six boites.

TROIS - PAR - JOUR
I>iluLle® ~""

•__ F>iFrK _
•immense succès Succès mérite

Amenorrhée
Absence, suppression ou diminution du flux

menstruel chez les femmes.
DEMANDEZ ma Tisane emménago-

gue (discrétion professionnelle garantie)
J. BOUCHERIN , herhoriste autorisée, 5.

«route du Chène, Genève.
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BOULETTES de POMMES de TERRE
(Entremets)

AU MAIGRE. — Faites-les cuire à l'eau,
épluchez et pilez-les. Pour six pereonnea, a-
joutez, quand elles sont très dhaudes, 4 ceufs
les blancs battus en neige, un peu de crème,
persil ,sel, muscade, mèlez bien. Prenez de
cette pàté avec une cuillerée à bbuchè, 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 pete de nonne.

AU GRAS. — Faites de méme que cli-dessus,
et mélez de hachis de viande avec 1 ou 2
ceufs dura hachés, faites des boulettes que
vous fcrempéz de blanc d'ceuf, faites frire à
la végétaline pour qu'elles soient légères.

_¦>__&&
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19. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas di
la gare.) Man sprioht deutseli. Englisch spoken 240 Usines de Grandchamp et de Roche

à Olfc^rVDOH^MT»
PRÈS

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

L 'IMPRIMERIE^ttention FABRIQUES DE GYPSES , C H A U X
mérite lacombinaison dc va- CIMENT M1XTE (Rochite) _\ m ~» _g^_ -m-K ^-^i - 4 w m — -^rm__
ÌT^llì^'gST?̂ CIMENTJPORTLAND ARTIFICIEL | 1? fl J L U 

<fct 
I , ¦? Il

contre payemente mensuels de fr. \ I A || |§ _|Q xFJ II A _̂/ K_7 HL-I Pfl Jj H ULi
Kil^ZS^tói 6R ANDCH AM ;?, ROCHE ET VILLENEUVE 1 "" ' ' ' - SION

D I P L O M E

ZURiCH

la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000. 3oo.ooo
2oo.ooo, I So.boo, I.00.000 75.ooo
5o.ooo 25.000 10.000 5ooo Sooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur.
Pas dc risq^e, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présente ou ultérieurs.
Les procbains tirages auront

L ' E X P O S IT I O N
de

PRODUCTION MOYEN NE PAR AN
3000 wagons de IO donnea
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Madame C.Fisclier à Zurlcll, "io duThéil
tre 80, envoie franco et sous pli, oontre «0 oent.
en timbres, sa brochure traitant de la 39

Chute cheveux
et du gr isolinomeli t premature, de leurs causés
en genrénéral et des moyens d'y remédier.

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

EMILE GUNTENSPERGER
FERBLANTIER-UVSTALIiATElIK

SION Rue de la Deiit-Blanche SION

Installation et réparations de télé-
phones, sonneries électriqnes, porte-
votx et paratonnerre. — Assortiniens
complet d'articles ponr l'électricité
à faible courant. -̂ Prix de fabrique
— Lampes et lanternes de poche,

pièces de rechange — Téléphone. (294

DE VERME .L |g A D M I N I S T R A T I O N
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1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT. j F O U RN I S S E U R S
Les prospectus seront envOyés sur de
miande gratis et franco par la^Setl -P j T , 
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Demandez nos catalogues. 68. fej .... . _
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tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa- . . ¦ _; . . m Chèques — Memorandums
briques ou de chantiers, etc. ; 10 ccnL la-h«nc ou son esPace Pou'- ^ Valais. |i® cent. p0ur la Suisse. Mi Factures — DiolómesCHEECHEZ-TOUS une somme- 20 ccn, pour l'étranger. . 1 

f actures D.p.omes

lière, une caissière, une demoiselle > ff| | _ Menug _
de magasin, une employée de bureau, §$
une ouvrière tailleuse, modiste , lin- Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du H . i etc. etc.
. . Journal à Sion : P5| ' gòre, etc ; < |gj ———— -

iHKlttHKZ-TOUS une institu- Impr imer le  E. GeSSler, ' || Travail prompt et soigne
trice une gouvernante, une dame de -, > % rue^de la Dent Bianche. I |p
compagnie, etc ; i_ _ PnX modéféS Prix

CHEItCmEK-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide do i E
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

IJVSÉIMBZ DAXS ÌJR
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Enfin, je révins . jà , mbi. J'étais toujours surles gfenioux, le dee appuyé k la paroi de laplatefiorme. Il me semb^it que je revenais decentaines de ljeues. J'essayai de me reJever.Impkoslsible. Mes jambes reslaient sous mei,molles, impuissan bes. Je crus m'ètre casse quel-que chioso dans ma chute. Pourtant, je n 'éprou-vais aucune douleur ,si ìégère fùt-e.lle. Je vou-lus, m'aidant de hies mains ,me redresser. Mesbras pendaient jnertefs à mes còtés !
J'étais là ,affalé cernine une loque-, iavec

cet.be seneatkm. extraordinai re que mes brasni mes jambes n 'étajéht. plus à moi ; que je ne
leur commandais plus., pu qu'ils ne vioulaient
plus m'obéir... Je ne saj s quel sentiment ou
quelle force ìn'eimpèchaif. d'ouvTir les yeux.

Nous riouliens k toute vitesse. L'orage gron-
dai l. encore ,mais plus éloigné. La pluie tom-
bait. Je l'entendais crépiter eur l'acier et je
senfcais des gouttes tièdies sur ma figure.

Une détente s'était faite èn mbi. Je me sen-
tais bien , mais Uu peu las. Le souvenir de mon
métier , de mbn travail m'arracha cependant
à ma somnolence, et ne c'omprenant. pas enoore
par quel pliénomène j'étais comme paiulysé,
j'api>elais mon chauffeur pour qu 'il m'aidàt a
me relevieT.

Pas de réplonse... Un bruit ébourdissan t sur
une machine en vitesse. Jo le belai pllus fort:

— Francois I Ehi Francois, un coup de main.
Rien. Alors ,une angoisse me pirit. J'avais

peur. De qui |oii de quoi ? Je ne savais pas.
J'ouvris les yeu xet poussai un hurlement;
oiiii, je dus hurler d 'épouvante.

La piate-forme était vide .Mon chauffeur
avait disparu. Dans cette seconde, avec une
rapidité, une clarté surprenante, tiout oe qui
s'était p)assé depuis le coup de tenne ne qui
m'avait jeté a genoux apparut.
La foudre avail. éclalé sur nous, tuan t mon
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rage, quei

CHEBCHEZ-VOO 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 !

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

CHERCHEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc ; f

CHERCHEZ-VOUS un valet de jchambre, un cocher, un ouvrier bou-
lancer, jardinier, vigneron, horloger, I

*

; Nous étions partis de la gare de Lyon à 1
V ' Af| Ali VM| flf A I heure régleméntaire, et nous roulions depuis
JU CpU U V oCvllvt/ I deux heu res environ , — il avail .  fa i t  une  jour-

_ I nèe éto,Uffante. — Sur la plaleforme de la
' machine, malgré la vitesse considérable à la-

— Gomme ca, vous nous quittez ? dit l'in- I queiie nous marchions, l'air nous arrivait dans
firme . ! la figure, lourd, écceurant. Un vrai temps d'o

— Il le faut ; je dois ètre à Marseille lundi
matin. Je prends ce soir, à la gare de Lyon
le rapide de 10 heures 50, C'est un ben train...
Mais, vous devez le connaìtie, puisque, si
je .ne me trompe, avant votre maladie, vious,
étiez erniployé au P. L. M.?

Il ferma les yeux, et devenu soudain très;
pale, murtriura:

— Crui... ìe ^e connais... ohi oui. :
De grlosses larmes Ooulaient sur ses joues;

il se tuit et repirit :
— Personne ne le connait mieux que mloiilL

du Valais
S'adresser au bureau du journal , Sion

lmprimerie Emile Gessler.

Tout a coup, comme si l'on avajt tourné le
! bouton electrique, tout s'étej gnit dans le ciel.
i Plus une étojile, et de grands éclairs qui ra-
j yaient la nuit d'une olarté si ' violente et si
| bianche, qu'après eux l'obscurilé semblai t au s
) si épaisse que de Tenere noire .
I Je dis a mon chauffeur.1 — Ga y est, il va pleuvoir I
y II me répondit :
jj — Il ne sera que . temps I C'est à n' yplus
!j lenir dans cette fournaise. Par exemple, il
¦| faudra faire attention aux signaux.
3 — Pas peur, j'ouvre l'ceil.
t Cela tonnait toujours si fort , que je n'enten-
:l dis plus le fracas des routes ,ni le soufflé
i de la locomotive.
:] La pluie ne venait toujours pas, et l'orage
'; se rapprpctiait. Nous filions dans sa direc-
ii tion. On aurait dit que nous oourions après.
fi On a beau n'ètre pas poltron , cela fait tout
|j de mème quelque chose de se sentir lance dans
i la tourmente sur cette bète d'acier qui foncé
i, comme une folle.
E Devant nous, — Oh pas à cent mètres, — un
i ' éclair piqua droit au sol , et il flambait enoore
§ devant mes yeux, qu'unu détohation terrible
|j retentit, puis une autre ,si déchirante, ique j e
I fermai les yeux ,et m'abattis sur les genoux.
I Je demeurai ainsi quelques secondes, ayant
' perdu toute notion des choses, ahuri, assommé

dans cette espèce de torpeur où doivent se
' trouver les gens après un formidable coup

de pOing sur la nuque.

Je crus que le seul souvenir de son an-
cienne profession l'avait al bendri ,et je luì
dis :

— Ahi o'est un beau métier... un métier in-
telligent.

Il tressaillit, et son pauvre corps paralysé
tendu dans un effort violent, oomme s'il avait
voulu se redresser, les yeux secs, mais rempiii
d'angoisse, il protesta :

— Ohi monsieur, ne diteti pas celai Un
beau métier?... Vous voulez dire un métier
d'épouvante et de cauclremars. Tenez, je ne
suig rien, mais faibes-moi un plaisir... Pre»
nez le train que vOus voudrez, mais pas celui
de 10 heures 50. ,

— Et pourquoi, fis-je en gouriant. Seriez-
vous superstitieux?

— Je ne suis pas superstitieux... Je sui»
simplement le mécanicien qui conduisait le ra-
pide 17 le jour de la catastrophe du 24 juillet ;
1894. Et o'est un tei souvenir, que rien ne pour-
ra jamais l'effacer de ma mémoire.

t M DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faite 3 vos achats
I % d&nf ì  ÌB9 rm a ^at? !! s et chez les négociants  qui p ub l i en t
ili U leurs annonces dans ce j ournal.
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chauffeur. Moi, j'étais paralysé.
Ah I monsieur, nulle parole au mionde ne sau-

rait vous donner une idée de la terreur qui
s'empara de moi... Je pais qu'au 'feu les soldats
voient tomber leurs camarades autour d'eux,
et n 'en demeurent pas moine k leur 'posle,
l'arme à la main. Mais ils savent d'où vieni
le coup qui les frappe. Ils redoutent la balle
et l'attendent. Mon òompagnon k mioi m'avait
été enlevé cornine par magie,... volatilisé. •

Ceci n'est rien encore, A peine cette première
vision se fut-elle piécisée qu'une autre mon-
ta, et celle-là si terrible que jc ne pouvais l'e-
voquer sans fremir.

Derrière moi, dans leurs wagons, deux cents
voyageurs dormaient ou conversaient paisible-
ment: deux cents ètres humains empoirtès dans
une course vertigiLneuse : deu (Xjcents qui ga.-
lopaient vers la mort, car ils n'avaient pour
les conduire qu'une ioque ,une chose inerte,
incapiable mème d'étendre un bras... Un, infirme

Et plus mOn corps était incapable d'agir, plus
ma pensée jonglait avec les visions, les siou-
venirs. D'abord», ce fut le profil mèmè de la
li gne qui m'apparu t .Devant moi je voyais les
rails sans fin luire sous le reflet de la lune.
Nous filions, nous filions... Après, ce fut le
tunnel où nous nous engouffràmes dans un
galop d'ouragan.. Enoore une fois la route li-
bre. Maintenant je songeais : «Cette fois nous
nous écrasons. Dans deux minutes, nous aiTi-
vons à une courbe si accentuée qu 'à l'allure
où je roule, mes noues vont chasser hors du
rail... Le bon Dieu sans dou te voulait que ce
ne fùt p!as là encOre. La machine, tout le train
pencha.. les rails grincèrent sous les ;roues
affolées.. et nous passàmes.

Cette rampe avait été ma grande terreur .
Mais mbn calme ne dura pas longtemps. Nous
venioiis de brùler une gare ,quand je vis une
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chose qui fit se dresser mes cheveux: le dis-
que était ferme. La voie sur laquelle je m'en-
gageais n'était plus libre.

Rien n'existait plus en moi que cette pensee :
«Si tu n'arrètes' pas ,tu vas aller t'écrasei

avec font ce traimavec ton train. Pour t'éviter
cetbe effrayanbe clfose, il faudrait lui geste,
le gesto de saisi r les leviers qui sont à 50 cm. de
tei Mais ce gesto, tu ne pèux le faire.. et tu
verras tout, tu assisteras au drame...

Je voulais fermer les yeux.. Je ne pouvais
pas. C'était plus fort que moi. Il fallait.. _ Et
j'ai vu, j 'ai vu... Je devinai l'obstacle avant
méme qu'il m'apparut. C'était un train en de-
trasse qui pbstruait la voie. Je distinguai son
ombre et ses feu xd'arrière. Cu. approchait...
Tout était mort en mioi, sauf la tète. Et celle-là
yivait de l'effroyable vie de mes yeux qui
voyaient dans la nuit, de ma volonté qui me
lancait des ordres affolés, tei un chef qui
essaie de ramener ses soldats en déroute.

C.a a.pprochait!.. Plus que trois cents mètres..
Des ombres couraient sur la voie.. plus que
cent.. Autant dire un éclair... C'était la fin.. La
rencontre, le charnier... l'écrasement...

Je suis revenu à moi sOus un ainas de dé-
combres. Des cris affreux passaient dans la
nuit. Je distinguai dans les champ's des gens
qui couraient en pOrlant des lanternes, d'autres
qui dans leurs bras, Boulevaient des blessés...
et des cris ,et des pleura... •'

Je vOyais, j'entendais tout cela. Je ne souf-
f rais pais. Je ne pensais pas... Je n 'appelais pas
à mOn gecours.

Entre deux pOutres qui se croisaient au-
dessus de ma tète ,si pTès que mes lèvres les
effleuraient, je regardais seulement un coin
de ciel très doux, très pur ,où une toute pe-
tite étoile tremblait, claire, jolie... et qui m'a-
musait... Jl^Urice Level.


