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La loterie contient en somme 41225 lots et 8
primes panni 85000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dan s cbaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal coniormémeut
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du -2o tirage Mk SSooo,
et Mk 60000, -le Mk 65ooo, Se Mk
"0000, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
linai

Remon/oiì -s ancres, très solides et bien réglés.
Grandeu r exacte du dessin ci-contre. Cbaque mon-
tre est munie d'un bulletinde garantie ponr 3 ans
— En cas d'accident , rbabillage grati; par la
fabri que.

Fr. S.50 en nike l ou àeier noir.
« 9.50 « décoré , cadrai! couleur.
• io,— en argent contròlé et grave.

Marc- 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en Jbillets entiers ,

demi et quarta de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donnea droit qu'à la moitié ,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlciellement lixé

au prix net de Francs 7.50 'e billel entier
„ 3.75 le demi-billet

1.90 le quan de billet.
Les mises des tirages suivants et la «listr i l l i l i  ioti

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié à cbaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la domande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tiragli, la liste
ofliicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et proraptement aux
intéressés et sous la diserétion la plus absolue.

[51 Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais d< remboum
sement : SO.centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatament ce-
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— Jo vais aller 1 aider, dit Henri , crai d'un quillage, en l'examinani avec curiosile, sur- ì personnes au lieU de cinq eussent pu s'en ras-
pas un peu cbancelant s'avanza à la rencon- tout les deux enfants. ' sasier, — pourvu, cependant, que ces dix per-
ire de Saloo : Hélène voulait le suivre, mais C'était un de ces mollusques singuJiers qu 'on ! sonnes n'eussent pas été soumises, aux mè-
son pére la retini trouve dans los mers des Indes et que Jes mes privations que celles qui étaient là pré-

— Il est inutile de te fati guor, ma chère marins connaissent sous le nomf d'huìtre de , sentes.
petite, lui dit-il. Dans quelques instants, Saloo Singapour. Il n'est pas rare d'en trouver Chacun s'axmant de couteaux et d'autres
sera ici , et nous saurons au juste oe qu 'il qui mesurent un demi-mètro en longueur et ustensiles dont le prévoyant Irlandais avait
a trouve ; mais j'en suis sur déjà, malgré la presque autant dans leur plus grande largeur. apportò du bateau une provision , on s'assit
dimension cle l'objet, c'esl bien une huìtre ; sa La curiosile ne tarda pas à ètre satisfalle : auprès de l'enorme mollusque.
forme élarg ie et les sillons quo j' y aper^eis no avec l'estomac vide comme ils l'avaient, on « Miss Hélène d'abord, dit Murtagh, et maì-
m'en laissent plus douter. Ainsi, Murtagh, de- n 'est pas tout à fait dans les conditions con- tre Henri ensuite.»
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(courbature) Nous exp édions par p ièces de 15 à 23 Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko.
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B. zumoberiians |j | I HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en «Suisse

offre le plus grand choix de
musique et cTinstrumeiits

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres ,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor-
déons, Instruments eri cuivre, etc.

Conditions avantageusea. —Medailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Clis. Ila'imi. Prof, de musique à Sion renseignera

faire un bon feu, cax ces
un goùt trop fort pou»-

Saloo a certainement
la sienne.

venables pour se livrer longuement à l'étude
de la conchyliologie.

Saloo soulevant l'huìtre à deux mains la
pla?a au milieu des branchages alors com-
plètement embrasés ; puis on entassa les ti-
sons autour des ooquilles et par-dessus de fa-
con à les ensevelir complèteljient sous une
pilo de bois et de braise. Les pdantes marines
craquaieiit au contact de la chaleur, tandis que
l'eau de mer pétillait et se résolvait en.̂ ra.-
peurs qui , mèlées aux flammes WrillanteéJa'é-

Murtagh, bien qu'à demi incredule encore,
fil ce qu'on ¦ lui demandai t; pendant ce temps,
le Malais et Henri approchaient.

- Papa avait raison, cria oa dernier, c'est
uno hiiìlre, et Saloo dit qu 'elle sera très bornie I

Ils attei gnirent l'arbre, Saloo l'épaule char-
gée de son pesant fardeau! et Henri le eou-
tenant d'une main par derrière, ce qui, à vrai
dire, avait pour résultat de le satisfaire lui-
nième plu lòt que d'aider bien utilement son

levaient en tourbillonnant vers
protectrices de l'arbre.

Lorscjue Saloo, qui avait déjà préparé ; des
huìtres de Singapour, déclara que oelle-c_ (te-
vai t étre suffisamment ròtie, on écarta la b_ $feè
et, à l'aide d'une gaffe que Murtagh avait rap-
portée de la chaloupe, on' retira l'huttre des
cendres. Presque au mème instant ses larges
valves s'ouvrirent en s'écartant, et laissèrent
voir assez de « chair d'huìtre » pour que dix

coinpagnon .
« Tenez, capitaine Redwood , dit le Malais,

en jefan t sa charge aux pieds du capitaine,
voilà ce qui va nous faire un bon déjeuner
pour n ous tous ; il n'est pas besoin de l'ou-
vrir; le feu s'en chargera.

Tous se groupèrent. autour de l'enorme co-

___. ' - r ~̂ "< ,£ \ v. 3*l/lG Q.GS OS ^ ' t"
J'ai souffert pendant 5 ans de carie des os et, j 'avais deux grandes plaies, l'une au

bras droit, l'autre à la cuisse droite, qui me faisaient très mal et desquelles sortait un
liquide jaunàtre et purulent. A plusieurs reprises, on a pu extraire des parcelles d'os. La
banche droite me causait de cruelles douleurs tandis que la jambe du mème còte n'a pas
pu se développer pendant la croissance et est beaucoup plus faible et plus mince que
l'autre. J'ai subi trois opérations sans obtenir d'amélioration stable; le mal revenait sans
cesse. C'est à la Policlinique de Glaris, qui m'a traité par correspondance, que je dois
enfin ma guérison. Les plaies sont entièrement. cicatrisées et je n'éprouve plus aucune
douleur. Je remercie l'établissement de Glaris de ses bons soins et l'assuré que je ne
manquerai pas de le recommander à d'autres malades. Drachhausen, distr. Cottbus, le 2
septembre 1903, Frédéric Schonnop. ge W" Vu pour legalisation do la signature: Drachhausen
e 29 septe_nbre 1903, le maire: Thabow. "̂ B Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirch
strasse, 406 Glaris - 128

(*) Feuilleton cle la Feuille d'Avis 4 rizon et qui devenait de plus en plus ardent
à ' mesure qu'il s'élevait davantage dans les

En 2-8 j ours

porte comme si c'était quelque poisson ou pèchez-vous de nòus
Regardez donc, capitaine, voici qu'il nous l'ap- .sorles d'hurti-es ont
canelcfue chose de curieux; si affamé qu'on soit, ètre mangées ci-ues
on ne peut pourtant pas manger des pierres ! l'idée de taire cuire

— Du calme, Murlagh, dit le capitaine qui Murtagh, bien qu'
se rendait mieux compte de l'objet qu'appor- fit  oe qu'on-lui demi
lait Saloo, oe n 'est pas une pierre, mais bien le Malais et Henri
un coquillage. . J - Papa avait rais(

— Celle grosse pierre un coquillage ! Jo uno huìtre, et Saloo (
crois ,capìtaine, que vous voulez vous mo- ; Ils attei gnirent l'a
quer de moi. i góe de son pesant.

— Nullement, mon brave Murlagh, ce ne ; benànt d'une main p
serait guèrc le moment de plaisanler
n'en ai pas la moindre envie; mais, si
me trompe, c'est une huìtre que Saloo
apporto.

— Uno huìtre de deux pieds de long
plus d'un piedplus d'un pied de large ! une huìtre, cette
grosse chose si Iourde que le Malais peut à
peine porter! Ne le voyez-vous pas chanceler
sous le poids ?

os goitres et toulos grosseurs au con dispa-
«yaissent : 1 flac. k tv. 2.20 de mon eau ant-
loitreuse suffit. Mon huile pour le» oreilU s guérit
tout, aussi rapidement bourdonnement» ot . du-
rete d'óreilles, 1 tlacon tu. 2.20.
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AVKNTURES DE TERRE ET DE MER cieux
« ? L'endroit était donc des plus convenables

pour y établir un campement; sous cet om-
brage frais, les naufragés pouvaient bivoua-
quer jusqu 'à ce que leurs forces leur permis-
sent cle chercher ou de construire une habita-
tion plus commode.

Il n 'était pas difficile de faire là une ampie
récolle de branches sèches, Murtagh , aidé par
le fils du capi taine, en eut bientòt raniA-issé un
grand tas ; après quoi tirant cle sa poche un
morceau de silex, un briquet et de l'amadou,
il se mit en devoir d'allumer le fetr. /

Pendant ce tiemps, Ies naufragés, n'avaient
pas cesse de tourner les yeux vers Saloo, se
deinandant ce qui avait pu le faire retourner
à la chaloupe. Leur étonnement. ne eliminila
pas, quand ils le virent dépasser la place où
le bateau avait été tire sur le sable, marcher
droit dans la mer en se rapprochan t des bri-
SAIII I S, se baisser quand il eut de l'eau jus-
qu'aux genoux, puis se livrer à de violenfs
efforts cornine s'il avait lutté contre quel que
créature i nvisible.

Ils le virent ensuite se redresser tenant un
objet qui ressemblait à un quartier de rocher
et auquel adhéraient un grand nombre de co-
qnillages et. quelques plantes marines.

« Que diable , le Malais veut-il. ftoire de cette
grosse pierre ? demanda l'Irlandais stupefai!.

De nouveau les yeux se loumèrent vers la
forèt el. vers le banc de sable qui de la lisière
du bois descendai t ju squ'à la mer.. Saloo avait
remarqué cjuelque chose à la place où l'on
avait h-iissé la pinasse ; il y relouma en criant
ù. Murtagh de ramasser du boiis sec et d'allu-
mer du feu.

Murtagh, accompagné des enfants et du
capitaine, marcila vers l'endroit où la rivière
sortali de la soli tilde ombreuse du bois.

La forèt s'arrètait brusquement, juste «in
delà du banc de sable ; les troncs serrés for-
maiont une sorte de muraille vegetale haute
de plus de cent p ieds. Quelques arbres seu-
lement, avaient poussé en dehors cle cette li-
gne; le premier, le plus proche de la mer,
étai t un grand arbre rappelant l'aspect de l'or-
me, par son tronc élevé ct. ses longues fran-
che, feuillues formant un écran impénétrable
aux rayons du soleil déjà assez haut sur l'ho-

Les Naufragés
in-: _. _[____ . J>I_ moie .i:o

par MAYNE-RÉ1D
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loi que cEistc.... peut se proeurer Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
contre payements mensuels de fr. % pour emballer les fruits et pour literie 150
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès de; €haux ©t Ciments de Frauce et Suisse. — Gyps. — Dalles et
la maison soussignée. — Lots prin- Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume
cipaux de fr. 600.000, 3oo.ooo Càrrelages divers. 1 ROn à Montreux et Villeneuve3oo.ooo,ISo.ooo, 100.00» 75.ooo v J. KUU , a montreux et vrueneuve.
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seront tirés et les titres d obli gations Solution d.6 BiphOSphàte d.6 ChaUX
seront remis successivement à l'acque- de_ Frères MAR1STES de st.Paill.Troi8.ci__ teau_ ,(Dr5me)reur- . . preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTEL1MAK (Dri me)
Pas dc ris^-_e, chaque obligation Oette solution est employóe pour combattre les bronchites chroniques, les catharres inva-
serà rembOursée pendant les tirages tàrés, la p_ tis!e tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
n_ ia. _t« mn n _ _ _ _ r_ _ degrès, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
pnjBwui* uu uiieueuib. tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole, la debilitò general i, le ra-
Lies procliaiUS tirages auronl mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont puur cause
lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL, la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, (ju elle corrige. Elle est
1 MAI 15 MAI 15 JUIN 20 JUIN très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et "delicate
«n TTTTW m TTTIT T VP I R  TTTIT T T?T' PriX 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits a«nilair x
, A ™' !t • 7v_V« _'A A « T _ n ' e_n :ions ou sii-ops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demand .-.r la n.
1 AUU1, IO AUU1, _!(J AUU1.  set qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :
Les prospectus seront envoyés sur de- _49 J. BOBSSEB.
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M. JULES DICREY
M. Jules Ducrey, conseiller d'Etat, est mort

à Lausanne ,dans la nuit de lundi à mardi, à
la clinique du Dr Roux, où il devait feubir (une
opération.

Depuis quelques années déjà, M. Ducrey
souffrait d'une excroissance au cou, qui, ces
derniers temps, parut s'aggraver et engagea
notre éminent concitoyen à tenter l'opération
chirurgicale qui pouvait le sauver.

Le Dr Roux certes, était l'homme capable
de trailer un pareil cas avec tout le succès
qu'il remporta dans plus d'un cas analogue
ou plus grave encore.

M. Ducrey se rendit donc à Lausanne, il y
a environ quinze jours, plein de confiance
dans le succès de sa démarche. Malheureu-
sement, une fièvre ne tarda pas à se déclarer,
empéchant toute tentativo d'opération, et qui
empirà chaque jour au point que l'état du tma-
lade devint bientòt désespéré. Une maladie de
cceur dont il souffrait depuis longtemps aggra-
va encore la situation, et avant que la science
eut le temps d'extirper le mal dévorant, la mort
vint l'arracher à l'oeuvre des medecins, àl'af-
fection de sa famille et à celle de son ipays. •'

Mi Ducrey est né en 1846 à Sion. Ily fit(_on
collège et ses études préliminaires de droit
qu'il poursuivit en France et en Allemagne.

Il s'inscrivit au barreau de Sion vers les
années 70 et y pratrqua son art jusqu au jour
où le Grand Conseil le nomina conseiller d'Etat,
dans sa session de mai 1893. Il fut (ìeux |fois
président de ce corps et recut en partage le
département Militaire et de Justice et Police
Nul homme plus que lui, ne se trouvait foien
place dans un dicastèro où son esprit de dis-
cipline, d'ordre et de ponctualité, joint à un
caraetère large et généreux, admirablement
conduit par une àme imprégnée de justice et
de charité, devait, pendant trop peu de temps
hélas, diriger deux des rouages les plus diffi-
ciles de l'organisation gouvernementale. Le ma-
gistrat et le soldat se montrèrent, pendant ces
presque trois législatures, à la hauteur entière
de la nouvelle tàche dévolue, et ceux qui,
dans ces deux domaines vastes et arides de
son activité, ont pu le voir à l'oeuvre, ren-
dront toujours le plus sincère hommage aux
éminentes qualités dont il y fit preuve.

La nouvelle de la mort de M. Ducrey (causerà
dans tout le pays la plus douloureuse; émo-
tion. Dans les factions de tous les partis, le
défunt comptait les plus légitimes sympa-
thies. Representant la minorile libérale au gou-
vernement, il sut y conquérir d'emblée l'es-
tìme de tous ses collègues tout en sachant
garder intacte la confiance de ses corréligi-
onnaires politiques. Sa foi reli'gieuse n'était
VOB moins élevée et l'on peut dire /jue iSd. .Du-
crey fut la très eloquente et incontestabile
preuve que, quel que soit le parti auquel lil
. appartieni, un homme peut toujours ètre, dans
la société, un excellent magistrat et un, par-
fait chrétien.

Pour nous, qui avons eu leprivilège d'appro-
cher quelque fois le distingue magistrat dans
dee cas où sa bonté de cceur devrait Cètre (ni-
86 à l'épreuve, nous rendons un pieux témoi-
gnage de reconnaissance et de regrets profonds
à celui que nous pleurons, à coté du fils eruel-
lement a ffli gé, à qui nous présentons ici l'ex-
pression de nos très vives condoléances et
de notre douloureuse sympathie.

Les obsèques de M. Ducrey auront lieu de-
main,jeudi, à Sion, avec la pompe et le (cé-
rémonial usités dans le cas où un Conseiller
d'Etat meurt dans l'exercice de ses fonctions.
Y assisteront les délégués des gouvernements
. orsina, les préfets de district, les députés,
les juges-instructeurs, des détachements d'of
ficiers et soldats, et de gendarmerie et le .Con-
seil d'Etat « in-corpore ». D.

CHANT FUNEBRE
A M. JULES DUCREY

Nous apprenons, au dernier moment, que les
élèves du collège de Sion, chanteront suri la
tombe de M. Ducrey, un chant funebre, com-
pose pour la ciroonstance, par notre oollabora-
teur Solandieu pour les paroles, et par M.
Charles Haenni pour la musique.

C'est une très heureuse idée due aux in-
time» du r egrette défunt

* * . .
A l'ombre des eyprès, dans la terre il repose ;
De son dernier sonimeli, il dori sous.les rayons
Du soleil qui bientòt fera fleurir laj rose
Sur le bourgeon meurtri par les noirs aquiloni..
Mais au milieu de nous son souvenir demeure
Celui de ses vertus et de tous ses (bienfaits
Car il fut pour nous tous ju squ'à la «suprème

, : [heure
L'incorruptible ami qu'on n'oublie jamais !

Mais l'espoir qui soutient adoucit la tristesse,
Les douloureux regrets, la séparation
Nos larmes deviendront de doux pleura d'allé-
Quand Dieu proclamerà la Résurrection [grosse
En attendant ce jour, notre reconnaissance
Nobleami, monte au ciel, avec nos plus chers

fVceux
Oui, n ous nous reverrons, ò sublime espérance
Dans la vie éternelle ; au Revoir dans 'les'Cieux 1

SUR MER
La Russie veut tenter un suprème effort

contre l'invincible flotte japonaise.
Les drames de la mer vont recommencer

et tout l'intérèt de la guerre se reporte fan (ce

moment sur les opérations navales des es-
cadres ennemies qui ne tarderont pas à se
rencontrer. v

De ce choc ,un des plus gigantesques duels
navals que l'histoire aura à enregistrer, dépen-
dra, croit-on généralement, le sort de la guerre.

Après Liaoyang, après Port-Arthur, après
Moukden , chacun disait : « L'escadre de la Bal-
tique gl 'ira pas en Extrème-Orient, elle rebrous-
sera chemin parce qu'elle n'a plus rien à
faire dans les mera du Japon où elle serajf *
à la merci de l'amiral Togo. i \

Eh bien, ces prévisions, qui paraissaient si
bien fondées ne se sont pas réalisées : l'es-
cadre de la Baltique a continuò son chemin ;
elle a passe le huit avril, devant Singapour
et est entrée dans la mer de Chine. •' '

Si la Russie a persistè avec une ténacité
incroyable, après tant de désastres, à envoyer
l'amiral Rodjestwenski, tenter la fortune sur
mer, c'esl. qu'elle a encore le ferme espoir
d'une revanche sur la flotte de Togo ; et (cju'eille
croit qu'en reprenant la maìtrise de la mer,
elle sera victorieuse.

Si col e spoir se réalisait, la situation de Jl'ar-
mée de Mandchourie deviendrait inévitable-
ment criti que ; car elle serait coupée de s|es .om-
munications avec le Japon.

Mais cela est bien chimérique. On peut pré-
voir dores et déjà quel sera le terrible Isort
de l'escadre de la Baltique. Il suffit de foompa-
rer les forces en présence : l'escadre Rodjes-
venski se compose de six cuirassés, huit eroi-
seurs, une dizaine de contre-torpilleurs, avec
vingt-quatre transports ou eroiseurs auxiliai-
res. Les Japonais ont en ce moment, cinq
cuirassés, sept eroiseurs cuirassés, une quin-
zaine de eroiseurs ordinaires et un nombre
de contre-torpilleurs qu'on ne oonnaìt pas ex-
actement. ; mais qui doit ètre considérable et
supérieur à celui des contre-torpilleurs russes.

Il parartrait de prime-abord que les forces
soient à peu près égales ; cela n'est pas : les
bàtiments russes sont pour la plupart de vieux
navires démodés, incapables de lutter contre
les admirables unités japonaises. De plus, la
longue traversée qu'ils ont effectuée les a cOn-
sidérablement affaiblis.

Ajoutons que les Japonais sont chez eux :
qu'ils ont à leur disposition tout ce qui leur
est nécessaire pour réparer et remettre en état
les navires endommagés. Ils ont de plus des
équipages reposés et enivrés encore de l'en-
thousiasme qui doublé toujours la valeur du
soldat. / r-

II est incontestable que les marins russes
sont vaillants au combat. On dit quei l'ami-
ral Rodjestvenski possedè de hautes qualités
de commandement. Est-ce suffisant ? nous ne
le croyons pas étant donne la supériorité écra-
sante des armemtents japonais.

Hélas ! pauvre Russie, elle perdra encore
son dernier atout.

. * *
On ne peut dire d'une manière exactej où

et quand aura lieu la prochaine bataillej na-
vale. . —

Les dernières dépèches laissent entendre que
Rodjestvenski ne désire pas une bataille im-
mediate et essaiera ou d'atteindre Vladivos-
tock ou de saisir une autre base d'opérations.
Cette dernière hypothèse doit ètre écartée ; car
elle ferait surgir des complications politiques
relatives à la neutralité des ports .

Reste à savoir s'il pourra ,en faisant un
détour dans l'Océan Pacifique, gagner le port
de Vladivostock.

Les malins Nippons, à l'affùt d'une victoire,
guettent partout mystérieusement les eroiseurs
russes. Ils se montrent enchantés de l'appro-
che de l'ennemi et ont une confiance entière
dans l'habileté de Togo qui saura au moment
voulu faire tomber l'ours moscovite dans la
trappe. — -

CONFÉDÉRATION

V_4__L,_4_TJ__

Le procès Jura-Simplon
Samedi ont commence, devant le Tribunal

federai , les débats du procès intente par. les
porfeurs des bons de joui ssance Jura-Simplon.

La Cour est composée de MM. Jager, Vice-pré-
sident du Tribunal federai, Soldati, Attenho-
fér, Ursprung, Honegger, Ostertag et Schmid.
L'association des porteurs de bons est repré-
sentée par M. l'avocat Zeerleder (Berne), la
commission de liquidation du Jura-Simplon par
l'avocai Ernest Correvon de Lausanne et la
Confédération par l'avocat Isler, président du
Conseil des Etats.

Voici en résumé de quoi il s'agit:
Les bons de jouissance avaient été émis lors

de la fusion des Compagnies Suisse-Occidenta-
le-Simplon et Jura-Berne-Lucerne.

La Compagnie Suisse - Occidentalei-Sim-
plon, qui avait en perspective le percement
du Simplon, bien que dans un avenir très |pr_ -
blématique et fort éloigné, pouvait faire en-
trevoir des temps meilleurs aux porteurs de
ses actions ordinaires. C'est pourquoi, vou-
lant encore leur lenir compte de ces chan-
ces éventuelles, le contrai de fusion leu. at-
tribua, comme une sorte d'appendice à cha-
cune de leurs actions, un second titre intitu-
ló bons de jouissance, au pOrteur et par toonsé-
quent susceptitóe d'ètre négocié indépendem-
ment de l'action elle-mème à laquelle il avait
été adjoint.

Les bons de joui ssance devaient donner droit
au quart des bénéfices nets après prélèvement
du 4 1/2 o/o en faveur des actions privilégiées
et du _ o/o en faveur des actions ordinaires. Il
était en outre entendu que les bons ne (seraient
pas portes aU bilan de la compagnie, mais ,que
celle-ci aurait la faculté de les rachèter à rai-
son de vingt-cinq fois le produit annuel moyen
percu pendant Ies cinq dernières années pré-

cédant le remboursement, avec un minimum
de fr. 50, les conditions étant appliquées, en
cas de li quidation.

En fai t, les bons de jouissance ne louchè-
rent aucune pari de bénéfice pendant l'exis-
tenee de la Cie Jura-Simplon et il resulta
des prévisions de la liquidation qu'il ne leur
serait attrib'ué par celle-ci qu'une somme de
11 à 12 francs dans la répartition de l'actif
de la société.

Les porteurs de bons réclamèfleln{iy (àla .eotn.
mission de liquidation du Jura-Simplon ; il fut
enfin convenu de soumettre au Tribunal fede-
rai les contestations au sujet de ces bons;
d'autre part, la Confédération comme propri .
taire de l'ancien réseau Jura-Sim'plon a été éga-
lement assignée devant le Tribunal federai par
l'association des porteurs de bons.

Les porteurs ont pris devant le Tribunal fe-
derai de nombreuses conclusions, soit douze
principales et sept subsidiaires, tendant en ré-
sumé : (—

1° Au payement par privilège et avant tout
paiement aux actionnaires d'une part pro-
proportionnelle au fonds d'amortissement des
bons, s'élevant à fin 1902 à 388,970 fr. 35 cent.

2° Au paiement de diverses sommes à titre
de répartition de bénéfices pour les années
1895 à 1902 et la nomination d'experts pour
évaluer la pari de bénéfice à attribuer aux
porteurs.

3° A l'annulation du divideùde de 1902, in-
dùment payé aux actionnaires.

4° A la nullité de l'assemblée generale) du
23 novembre 1903, dans laquelle les actionnai-
res ont vote le rachat amiable.

5° A la fixation par le Tribunal federai de
la valeur des chemins de fer J.-S. au Imoment
du rachat.

6° A la nullité de la cause insérée dans Je
contrai de rachat, en vertu de laquelle la Con-
fédération a payé aux actionnaires directement
une partie de l'intérèt du prix de vente, tìont
elle aurait dù se libérer entre les mains tìes
liquidateurs.

8° A ce que la Confédération rembourse les
bons à concurrence de fr. 50 par bon.

La compagnie du Jura-Simplon en liquida-
tion a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal
federai, d'écarter, tant préjudiciellement qu'ex-
ceptionnellement et au fond , toutes les con-
clusions de la partie demanderesse et condam-
ner cette dernière aux frais et dépens du pro-
cès.

La Confédération , de son coté, a conclu éga-
lement à ce que la demande soit. écartée.

—- — Les fètes au Simplon
Douanes fédérales -̂ e Conseil federai élaboré en ce moment,

Les recettes des douanes fédérales se sont ' le Programme des fètes qui seront données,
élevées, pendant les mois de mars dernier, à la fin du mois de septembre, à 1 occasion
à 4,930,565 fr. Elles soni, de 62,865 fr. supérieu-
res à celles de mars 1904.

Pendant, le premier trimestre de l'année cou-
rante, les recettes des douanes fédérales se
sont élevées à 12,351,919 fr. Elles sont de 404
mille 637 fr. supérieures à celles de la pé-
riode correspondante.

Industrie horlogère
Pendant le premier trimestre de l'année 1905,

le Bureau du contròie federai a poinconné 110
mille 900 bottes de montres òr (115225 pendant
le premier trimestre de l'année 1904) et 677,
842 boites de montres d'argent (645,315) pen-
dant le premier trimestre de l'année 1904

de la mise en service du tunnel du Simplon. /
On prévoit, pour la première journé e, qui

aura (un caraetère strictement officiel, la recep-
tion du roi Victor-Emmanuel à Brigue. Le
nombre des personnes invitées à cette céré-
monie, à l'issue de laquelle le souverain re-
tournera en Italie, sera des plus restreints.

Le lendemain, il y aura à Lausanne, une
fète à laquelle seront conviés plus de 700 in-
vités ; le surlendemain on se rendra à Milan, où
aura lieu, à Scala, un spectacle de gala, et
enfin , le quatrième jour à Gènes. '

Législation industrielle
Sur la proposition de son département de

l'industrie, le Conseil federai a charge ce der-
nier de lui soumettre un rapport et des pro-
positions coneernant une revision partielle de
la Constitution federale. La revision projetée
aurait' pour but de permettre à la Confédéra-
tion de légiférer dans le domaine industrie].

Retour de Mandchourie
Les envoyés militaires suisses auprès de

l'armée japonaise, lieutenant-colonel Gei-steli
et capitaine Vogel , sont attendus pour le 15
avril à Berne, retour de Mandchourie.

•>' ... . * il

decèdè

decèdè

Décisions du Congeli d'Etat
Le département des Finances est autorisé

à prendre les mesures nécessaires pour pour-
voir les bureaux des hypothèques de coffres-
forts. - —

— M. Elie Coudray à Vétroz , est nommé
prepose à renregistrement pour le district ide
Conthey, en remplacement de M. Pfarnmatter,

— Pour éviter d« nombreux abus signalés,
le Conseil d'Etat, en application du § 7 de
l'art. 7 du règlement des guides de montagne,
du 2 mai 1894, décide que le livret des guides
diplòmes devra, à l'avenir, contenir la photo-
graphie du porteur.

— M. Fcois Varayoud, suhslitut, est nor.
mó officier de l'état-civil de l'arrondissement
de Massongex, en remplacement du litulaire

— Il est créé les débits de sels ci-après :
1. à Ausserberg, et Schmid Elias en est nom-

mé tenancier ;
2. à Dorénaz, et Rouiller Emile , négociant

est nommé tenancier.
— Le Conseil d'Etat , d'entente avec le Dé-

partement des Travaux Publics, du canton de
Vaud adjuge les travaux de démolition du
pont en bois sur le Rhóne à la Porte du CScex,
à. M. Henri Bressoud, à Vionnaz.

La cabane Egon de Steiger
On sait qu'en juin 1903, le jeune Egon |de

Steiger de Berne, victime d'un accident de mon-
tagne, laissa par testament à la seetion de
Berne du C.-A.-S. une somme de 15,000 fr.
pour l'érection d'une cabane.

La question de l'emplacement de celle ca-
bane |n'est pas encore résolue. Nous avons
annonce que dans le courant de l'été, trois
expéditions ont été envoyées dans différen-
tes directions pour étudier les emplacements
proposés. e

Dans sa séance d'octobre 1904, la seetion
se prononcait pour la construction de la ca-
bane au Schònbùhl , près de Zermatt. L'endroit
était heureusement ehoisi ; il se trouve au pied
de la Dent-Blanche, juste en face du Cervin.
C'est le point de départ des ascensions pour
plusieurs sommets de premier ordre ,et le be-
soin d'une cabane s'y faisait sentir. L'ancienne
située à quelque dislance, au « Skokie », avait
été emportée par une avalanche, et les ascen-
sionnistes devaient chercher sous une grosse
pierre un abri très relatif contre les intempé-
ries. Le projet de la seetion de Berne (avait jété

— Le Conseil d'Etat préavise en faveur de accueilli avec une grande satisfaction-parm i
la demande de prolongation de délai de la les alpinistes et sa réalisation paraisaait assu
concession du chemin de fer Sierre-Vermala.

— 11 est ailoué un subside de fr. 50 à la
fanfare d'Erde-Conthey, à l'occasion de la fète
villageoise des fanfares du centro, qui aura
lieu le 7 mai dans la dite localité.

— Il est accorde à la société de musique
l'« Avenir » de Chamoson, l'autorisation pour
une loterie-tombola, dont le produit est affec-
té à l'achat d'instruments.

rèe. MM. Seder, les grands hòteliers de Zer-
matt s'étaient montres très bien disposés et
avaient offerì , de la manière la plus complai-
sante, de se charger de tous les frais de Itrans-
port des matériaux depuis Zermatt ju squ'au
Schònbiihl.

Mais la commune de Zermatt, posa différen-
tes conditions. De son coté ,la seetion de
Berne du C.-A.-S. demandali que la commune
si elle venait à construire un hotel de monta-
gne, au Schònbiihl , s'engageàt à reprendre à
un prix écjuitable la cabane. Malgré l'esprit
de concession dont fit preuve la seetion, les
pour parlers échouèrent; une tentativo de con-
ciliation du comité centrai du C. A. S. .a échoué
et la cabane Egon de Steiger ne sera (pas fcons-
truite dans la région de Zermatt. /

Il faut donc maintenant trouver un autre
emplacement. Des pourparlers vont ètre en
gagés pour celui de Lcetschenlucke y

Sion—Agriculture
Les membres de la Société sédunoise d'a-

griculture sont convoqués en assemblée ge-
nerale pour le dimanche 16 avril courant à
1 heure et demie de l'après-midi, à la grande
salle de l'Hotel de Ville, avec l'ordre du jour
suivant :

1» Compte de 1904;
2" Budget de 1905;
3° Propositions individuelles ;
4° Conférencé sur les soins à donner au bé-

tail ; par M. F. cle Gendre, professeur.
La conférencé sera publique, et tous les

agriculteurs sont cordialement invités à y as-
assister. (Communiqué).

Conférencé d'inspecteurs scolaires
Dans leur conférencé de vendredi, les ins-

pecteurs scolaires de notre canton se sont oc-
cupés de la caisse de retraite des instituteurs
et institutrices.

Cette caisse serait alimentée par les altri
butions du personnel enseignant, par les sub-
sides de l'Etat et par les dons et intéréts tìes
capitaux. La contribution des intéressés va
rierait de 30 à 60 fr. et le subside de 3'Etat
égalerait le montani des attributions. Il n'y au-
rait pas obligation pour le personnel ensei-
gnant de faire partie de la caisse.

Pour jouir de la pension de retraite, il faut
avoir verse 25 contributions et ètre àgé de 50
ans. Si l'insti tuteur est marie, et qu'il meurt
avant l'expiration des 25 ans de service, la
veuve recevra, outre le total des annui tés ver-
sées, le subside de l'Etat.

La pension de retraite animelle s'élèvera au
quart des contributions versées.

Les embellissements de Zermatt
On se preparo à Zermatt, pour ^a procnaine

saison des hótels ; il y exislo mie véritable
fièvre d'embellissements et chacun nvalise
afin de donner à cette délicieuse station al-
pestre, un décor digne de sa mondiale réputa-
tion. Le nouvel hotel « Victoria », bàli entre les
hótels Terminus et Belle vue, s'achève rap'ide-
ment ; il' sera « splendide » et pourvu de tout
le confort moderne.

La compagnie du chemin de fer Viège-Zer-
matt a acheté l'hotel d'Angleterre et l'a fait
demolir, ainsi que quelques maisons particu-
lières, en vue de l'agrandissement de la gare
de Zermatt.

Lundi , lo premier train de voyageurs est
Darti de Viège pour Zermatt. Ainsi que nous
l'avons déjà annonce, la circnlation sur cette
voie sera rétablie régulièrement à parti r du
premier mar

Course scolaire
Les élèves des deux premières classes du

collège de Vevey ont fait samedi une course
scolaire en Valais. Us ont jisité Sion et see
chàteaux, Savièze et les ruines de la Soie |&t
de Montorge. Tous se sont déclarés enchantés
de cette belle promenade qui a été en mème
temps une lecon d'histoire.

Pour apprendre l'allemand
On nous prie de publier le communiqué sui-

vant : r ' --
Dans le but de faciliter aux élèves toujours

plus nombreux de la Suisse francaise, l'étude
de la langue allemande, l'école secondai., des
garcons de la ville de Berne a instituél um>
classe speciale de l'allemand. Cette classe a
pour but de préparer les élèves aux différen-
tes branches de l'administration : postes, che-
mins de fer, télégraphes,, ainsi que pour la
commerce, la banque, les écoles supérieures
allemandes ,etc. Les élèves de la dite classe
speciale suivent en mème temps rens-igne-
ment d'une des premières classes correspon-
dant à leur àge. Si leur préparation est insuf-
fisante, ils prennent d'abord le cours prépara-
toire créé dans ce bui. L'écolage annuel de
la classe speciale est de 25 fr., plus {une (anance
de 5 fr. L'enseignement dans les classes alle-
mandes est gratuit. Sur la demande des parents,
le maitre de la classe speciale se: charge de
trouver aux élèves chambre et pension dans
de bonnes familles. La classe, instituée il y a
8 ans, s'ouvrira immédiatement après Pàques
On s'inscrit directement ou par correspondance
chez Monsieur le Directeur de l'école secon-
daire des garcons de la ville de Berne (

Curtense aventure
Les braves villageois d'Unterbach racontent

qu'il est 3,rrìvé dernièrement, à maitre renard,
une aventure aussi étrange que fàcheuse.

L'histoire est yraie, assure-t-on : un beau
specimen de renard — moins rusé que celui
de La Fontaine — poursuivait un chat ;' ce
dernier, s'était réfugié dans une cuisine, la
première venue, pour n'avoir pas à lier con-
naissance avec le compère suspect,

— Tiens, pensa le renard, tu crois ainsi m'é-
viter, que nenni, j'en ferai autant!

Effectivement, il eut l'audace de franchir
le Seuil de la cuisine à la suite de fhiinet.

Mal lui en prit, car la ménagère s empresaa
de refermer la porte et de l'assommer.,

/ COI.TES VALAISANS
L'avare du Brignon

(Reproduction interdite)
SUITE

Le lendemain, en le descendant du lit pour
retourner la palliasse, Anne-Cécile le voyant
très faible, lui 'dit sans malice :

— Mais, onde, pourquoi restez-vous embar-
rftssé des choses qui vous incommodent ?

— Ah! c'est vrai ! répondit-jl en songeant
à la ceinture 'de basane dont il n'avait mème
pas eu l'idée tìe se débarrasser, tant il était
accoutumó à l'avoir là. Et du fond de la chai-
se longue, tout en suivant de l'ceil lès mouve-
ments allurés de sa bonne voisine, il reprenait
les réflexions de la velile : les frères, les ne-
veux auraient toujours plus qu'ils ne méri-
taient vingt fois plus!

— Prenez-la, lui dit-il enfin... c'est une cein-
ture où je tiens mes napoléona.

Mème il essaya un effort pour dótacher ce
cilice de sa cupidité, et, ses bras gonflés n'y
parvenant pas, il compia na'r'vement sur l'ai-
de d'Anne-Cécile. / .

Mais, quoique Nocent lui parùt bien faible
ce jour-là, la pauvre garde-màlade préféra lui
offrir d'aller appeler le notaire.

Ce rnouvement de délicatesse la servii mal,
car les héritiers qui escomptaient dès long-
temps ce qui pouvait rester de vie au vieux
garcon, arrivèrent dans l'intervalle s'installer
comme chez eux dans oe logis où tout fut
aussitòt bouleversé. Tandis qu 'à la renverse
.sur le lit ,le malade scandali les bouffées de
son soufflé oppresse, au grenier, à la cave, à
l'étable, on discutali déjà à qui reviendrait
tei lot de fromages ou de viandes, à qui (le (ti-
rage au sort assignerait telle ou telle pièce
de bétail. De son coté la belle sceur avait a»-
tournó plusieurs dalles de la cuisine et dans sa
fureur de n'y avoir rien pu découvrir, se répan-
dait en lourdes grossièretés contre Anne-Cécile:

— Ces demi-saintes sont toujours les plus
entreprenantes, disait-elle. Ah, celles-ci, allez-



y donc, vous pouvez compier qu 'elle a su lui
gratter le dos...

— Pour sur qu'elle en aura «cachemoté»
de l'argent, celle-là!... déclarait la petite Jus-
tine, une paysannette de douze ans dont les
grossiere appetite n 'avaient pas mis long à s'é-
veilter. ¦/

— Toi, Justinel... tais-toi. A la place de ja-
pater, tu ferais mieux d'aller te veiller autour
du lit. Si la demi-sainte a emporté lei pied
de chaussette, ca, ne veut pas dire qu 'elle se
tienne pour contente, puisqu'elle est allée cher-
cher le «curiale». Veille-toi, sans quoi tu au-
ras de la verge ce soir, comme toutes Ues
fois que tu fais à rebours ce qu'on te comman-
de! —

La petite vipere obéit. Au mème instant An-
ne-Cécile arrivai! suivie du notaire. En tra-
versant la cuisine ,le curiale entendit un caril-
lon fébrile de sonnaille provoqué comme par
un tampon électrique et qui eut un retentisse-
jnent étrange dans le bouleversement inusité
du logis. I*uis, ayant ouvert la porle, il vit le
malade épuisé d'un effort suprème s'affaisser
dàns (un craquement de la palliasse, tandis
qii'échappée de sa main sèche, une sonnaille
de vache bondissait du lit sur le plancher.

Aussitòt à la vue d'un homme instruit , les
héiitiers étaient venus former cercle autour du
Ut avec des mines d'incendj és et des plaintes
de commande :« Pauvre Nocent!... Pauvre on-
de!... Pauvre lui!.. »

Le frère du moribond, qui voulait passer
pour un homme correct, car il briguait de
temps immémorial la charge de conseiller mu-
nicipal, demanda mème :

— Croyez-vous, mossieu le curiale, qu'y soit
d'utililé d'appeler un médecin?

Il ne s'en trouvait pas justement dans la
vallèe et, hormis quelques familles, toute la
population avait recours aux soins d'un em-
piri cjue du village voisin.

— C'est peut-ètre un peu tard, fit l'offi-
eier public en hochant la tète. /

— Ca fait rien, déclara le candidat perpé-
tue], toi Gustin, cours vite demander Pierre de
Victoire.

Mais le vieux célibataire venait d'entrer en
cet état où bien que plus lucide que jamais,
l'ètre humain reste incapable de toute manifes-
tation de pensée ou de volonté. Une légère mo-
bilile de sa face livide, qui semblait blémir da-
vantage ses poils hérissés, le- halètement de
sarespiration cadencée comme le tic-tac de pen-
dute, témoignaient seuls que Nocent Pancrot
était encore de ce monde.

Ce fut dès lors en vain quei te \notair_ £S-
saya de Pinterroger : au bout d'une grande de-
mi-heure, Nocent fit un dernier rnouvement
pour se piacer sur te coté et demeurer tourné
au milieu de la chambre. Alors, durant plur
aieurs minutes, ses yeux hagards se promenè-
rent avec lenteur entre la sonnette et Anne-Cé-
cile. Mais qu'est-ce que cela voulait bien di-
re?... Est-ce pour solliciter d'elle un dernier
leu-leu, ou bien peut-ètre, pour exprimer un
souverain regret des privations ridiculement
sub ies, telles que le doublé et vain sacrifice
fait à la fois, du mariage que représentait cette
voisine, et de la vache-reine tant de( fois fi _.-
vée que cette sonnaille lui rappelajt?... Eprou-
va-t-il seulement le moindre regret de sa tar-
dive gratitude à l'égard de cette amie des mau-
vais jours?... Mystèrie!

Toujours est-il qu'en teissant passer te der-
nier soupir dans un hoquet, sa face demeupa
figée en une grimace lugubre et comique. On
eùt dit que les rares étincelles de: raison jaillies
le long de cette existence bestiale se fussent
rassemblées à ce moment pour jeter une lueur
suprème sur cette figure plissée et piqué tèe de
polis rèchies, où venait de se graver, corrane pn
enseignement aux survivants, ce rictus sinis-
tre qui róvélait un tardif et compiei dedain te
la vanite des choses et des hommes.

FIN L. Courthio-4
En vente à la librarne Julien Genève, fr. 3.50

NOUVELLES DES CANTO NS
Argovie

DÉMISSION D'UN CONSEILLER D'ETAT
M. le conseiller d'Etat Kàppeli, à Aarau,

qui fait partie du gouvernement argovien de-
puis trente ans et est àgé de 65 |ans, a donne
sa, démission pour cause d'àge.

L'élection de son successeur a été fixée par
le Conseil d'Etat au 14 mai. /

RETOUR D'AMERIQUE
L'autre jour, dans la salle d'attente provi-

soire de la gare de Bàie, deux messieurs fen-
trèrent en conversation, comme cela arrive sou-
vent entre inconnus qui attendent le méme
train. De "fi l en aiguille, ils en vinrent è par-
ter d'affaires intimes et reconnurent qu'ils
étaient frères.

L'un d'eux avait émigré en Amérique, il
y a de cela une vingtaine d'années, après une
querelle de famille. Il revenait au pays après
fortune faite et le hasard ou plutòt la Provi-
dence voulut que la première personne qu 'il
rencontràt fùt son frère.

UNE GARE AU PILLAGE
U Cie du P.-L.-M. était mise en coupé (réglée
depuis le ler octobre dernier, par une bande
te cambrioleurs qui opéraient à la gare des
Marchandises de Genève.

En peu de temps, on enregistra la disparition
d'une caisse de chicorée, des fromages de va-
jtoerin, d'un jambon, d'un ballot de drap, d'uri»
^cyclette et de son emballage, de deux caisses
de chocolat, de six corsets, de vingt-deux ter-

rines de foie gras, de serviettes, d'une bòn-
bonne de kirsch , de tissirs de coton, de bot-
tes de beurre de coco, de différentes) pièces
de tissus, d'environ treize kilos de drap, de
trente boites de sardines et de thon , d'huile
d'olive, etc.

Après de multiples recherehes, la police a
fini par mettre la main sur un, individu £[ui
s'éloignait furtivement de la gare des marchan-
dises de la Voie-Creuse, porteur d'une pièce
de toile. Il avoua l'avoir volée. Par lui, (la po-
lice obtint les noms de six complices, tous
hommes d'equipe aussi, et de deux femmes.
Toute la bande est actuellement à St-Antoine.
Dans le domicile des prévenus, on a trouve
une cargaison de marchandises dont on a pir
remplir deux grandes voitures.

ACCIDENT
La semaine dernière, trois ouyriens, dont

deux Italiens et un Suisse, travaillaient aux
réparations du tunnel du Hauenstein. Les trois
étaient sur un échafaudage, lorsqu 'une pierre
tomba de la voùte et tes fit culbuter. (L'un
des malheureux eut le cràne brisé et mou-
rut sur le champ. Les deux autreis, griève-
ment blessés, furent transportés à l'hópital

MINE DE GRENAT
Dans le vai de Gorduno,' près de Bellinzone,

se trouve une sorte de pierre renfermant un
grenat transparent. L'automne dernier, un jeu-
ne ouvrier des ateliers du Gothard eut l'idée
d'extraire des échantillons de ce grenat et de
tes soumettre à une fabri que d'horlogerie, en
la priant d'examiner s'il pouvait ètre utilisé
en horlogerie. L'essai donna des résultats fa-
vorables, si bien qu'on va tes exploiter d'une
facon régulière à l'aide de la force électrique
de l'ancienne usine du vai Gordun o, qui, ja-
dis, fournissait la lumière électrique à Bellin-
zone, et qui a été mise de coté par suite de
la construction des usines du vai Marobbia.

MORTEL ACCIDENT
Un triste accident s'est produi t samedi à

Grandson. Un garconnet de 7 ans, te jeune P.,
jouai t à la fenètre du deuxième étagej d'une
maison de la rue Haute en s'appuyant sur Une
ficelle. Celte-ci se rompit soudain, et l'enfant
tomba dans la rue. Relevé dans un état (grave
te pauvre peti t expira la nuit suivante,

luridi
LA GREVE DES MACONS

Mardi matin a eu lieu h Zurich' sous la
présidence de M. Pestalozzi, président de la
ville, une séance des représentants des entre-
trepreneurs, et des ouvriers macons en grè-
ve, dans te but d'arriver à une entente.

Les pourparlers n'ont pas abouti. Les gré-
vistes ont tenu l'après-midj line nouvelle as-
semblée pour décider s'ils veulent oui ou non
continuer les négociations.

Mardi matin ,une collision s'est produite en-
tre tes ouvriers macons grévistes et la police.

Des , ouvriers au nombre d'une trentaine é-
taient occupés à demolir un échafaudage de-
vant la maison de soierie Grieger lorsqu'une
bande de gréyistes italiens survjnt, qui chep-
chèrent à débaucher les travailleurs,

La police étant intervenne, les grévistes se
jetèrent sur elle en sifflant et en poussant Ides
cris. Les agents mirent alors sabres au dai.-
et déblayèrent la place.

A 11 h. 10 l'affaire était terminée. Mais le
travail a dù ètre suspendu sur le chantier
en question, i

E T R A N G E R
GUERRE ltCSSO-JAPON VISI.

La situation
Les nouvelles de la Mandchourie sont nul-

les ; en revanche, on s'occupe beaucoup de
l'escadre de l'amiral Rodjestvinski, de sa si-
tuation actuelle et des projets de son chef . <0n
sait officiellement qu'une partie de l'escadre
occupo une des ìles Anambà, au nord-est dr
Singapour et qu'une autre partie s'est portée
sur Batavia, d'où elle viendra probablement
rejoindre le gros de la flotte aux ìles Natalina,
où les Japonais s'étaient installés depuis un
an et que les Russes ont le droit (de (consi-
dérer comme possession japonaise.

De là, on estime qu'elle se porterà vers
le nord, a,u lieu de conlourner les Philippi-
nes et te Japon, pour se rendre par (ime Moie
très détournée à Vladivostock.

D'autre part, on n'a aucune nouvelle de l'es-
cadre de Nebogatof , qui a quitte Djibouti pour
rejoindre Rodjestvinski, et on n'en a pas non
plus des escadres japonaises, ce qui n'est pas
étonnant, les Japonais ayant l'excellente habi-
tude de cacher leur jeu et de garder Ite (plus
profond secret sur les opérations en oours.

. * *
Sur mer

Le vapeur anglais « Gregory Apcar » annon-
ce avoir apercu hier l'escadre de la Baltique k
l'ancre à vingt mille au nord de Pulo-Menti, à
cent cinquante milles de Singapour.

Le vapeur « Radnorshire » a apercu l'esca-
dre russe hier, à deux heures moins vingt,
à cinq milles de Pulo-Dumas, faisant route
Pulo-Menti.

Quatre navires de guerre apparemment japo-
nais ont été apercus le 7 au large du contre-
amiral Enquist.

Le « Handelsblad » recoit de son cOrrespon
dant de Batavia la dépèche suivante :

«La flotte russe est amarrée près de Pulo-
Menti (ìles Anambàs).»

D'après ces télégrammes, il semble qu'une
portion de l'escadre russe est aux ìles Anam-
bàs, entre Bornéo et Malacca, et l'autre, à
Muntok, un fort situé dans le détroit de Ban-
ka, dans l'ile de Sumatra. Le premier groupe
serait celui de l'amiral Enquist ; te second,
celu ide l'amiral Felkersam. On ne croit pas
que Rodjestv inski avec te groupe principal dels
cuirassés, ait traverse à l'heure actuelle le
détroit de Malacca; il attendrait, pour te fran-
chir, que l'escadre Nebogatoff ait fait sa jonc-
tion avec lui.

Quant au cap Saint-Jacques, où des navi-
res japonais ont été apercus, il se trouve |en
face de Saigon.

Ce qu'on fait dés espions '
Un télégramme de Vladivostock annonce que

cinq officiers japonais, .déguisés en terrassiers
ont été arrètés au moment où ite phòtogra-
phiaient les défenses de la place. Ils ont (été
pendus sans autre fórme de procès. Les docu-
ments trouvés sur eux démontrent qu'ils a-
vaient déjà expédié cles renseignements com-
plete à Tokio ,

* . . '
Les armements au Japon
UN MILLION de COMBATTANTS

Ln projet prévoit une forte augmentation
d'infanterie et d'artillerie. On préparé aussi
des renforts de cavalerie. La production dea
arsenaux japonais, tes résultats des captures
et des achats faits par les Japonais font 'que,
avant la fin de l'année, l'artillerie j aponais*
sera supérieure à l'artillerie russe', à la fois
en qualité et eri quantité de canons.

On est convaincu à Tokio que les Russes
ne pourront pas rendre leurs effectifa égaux
à oeux du Japon, quelles que solenti les iamélio,
rations qu'ils . fassent dans les transports par
chemins de fer. On est convaincu. encore que
te Japon est assez fort pou . se rendre (maitre
de Kharbine et s'y maintenir, tout en continu-
ant les opérations contre les troupes russes à
l'est de cette ville, - ; :

Le Japon répond au projet de la Russie
de róorganiser et de renforeer les armées. de
Mandchourie par des préparatifs considérables.
Les détails relatifs à cette i organisation soni
tenus secretis, mais il s'agirait d'un projet pour
doubfer et dans quelques cas tripter la force
des unités aptuelles.

Suivant des év^luations dignes de foi, tes
Japonais en Mandchourie disposeraient à l'au-
tomne de plus d'un million d'hòmmes, y eorm
pris tes combattants actuels qui sont évalués
à environ .700,000 hommes,

, 
 ̂
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ESPAGNE
LA CATASTROPHE DE MADRID

Un voile de tristesse pése sur la) ville (de
Madrid à la suite de la terrible catastrophe
que n ous avons relatée mardi.

Le conseil des ministres a décide la for-
mation d'une commission d'enquète pùur re-
chercher les causés et établir les responsabi-
lités de la catastrophe.

Cette commission sera moitié civile, moi-
tié militaire; elle sera présidée par te general
Cererò. [ ->

Le réservoir qui vient de s'effondrer, de di-
mensions colossales — mesurait 200 mètres
de long sur 150 de -large —, devait fètre le
troisième ouvrage de ce genre de la; capitale
et compléter avec tes deux autres dépots-citer-
nes des eaux de Lozayo, construits sous le
règne d'Isabelle II, le système d'alimentation
de Madrid en eaux potables.

Il y a six ans furent commencés les tra-
vaux, sur tes plans du meilleur architeote de
Madrid et par les soins d'une Compagnie qui
entreprit l'entreprise à forfait , par adjudica-
tion publique ; mais ces travaux, en raison
mème des dimensions gigantesques, de. l'ouvra-
ge, furent menés assèz lentement.

Voici, croit-on, les causés. qui ont déterminé
la catastrophe: ,

Depuis deux jours, on faisait des épreuves
de résislance, au moyen d'une couche de ter-
re de 80 centimètres d'épaisseur. Cette charge
causa Un t assement dans le sous-sol, ce| qui
amena la chute d'une partie de l'edifico, par-
ce que les voùtes étaient construites en ci-
ment a irne, ainsi que tes piliers supporto.

Le première chute provoqua un fléchisse-
ment de tous les piliers, en mème temps qu'u-
ne irrésistible tension du filet de fer formant
l'armature; le résultat fut l'effondrement ge-
neral et uniforme, car la partie supérieure pré-
sente une surface absolumerrt piane et horizon-
tate. Il parait que sous te fond du (réservoir
passaient les tuyaux de la conduite d'eau al-
lant vers le Palais et vers la partie (ancienne
de Madrid ; ce serait là la cause du itassement
et non la surcharge de terre qui servii jaux
épreuves de résislance, car ces épreuves pro-
duisirent seulement un écart de onze milli-
mètres.

Une catastrophe, dit-on, était prévue, non
seulement par les ouvriers, mais aussi par
les ingénieurs. On rappelle que les mauvaises
conditions du sous-sol sur lequel était cons-
truit te réservoir avaient provoqué autrefois
à la Chambre, au moment où se discutali ^e

projet, une vive opposition et de nombreuses
critiques.

Les ouvriers qui ont pu ètre interrogò^ di-
selli qu'on les a obligés à construire avec trop;
de rapidité et que les matériaux étaient; trop
défectueux pour qu'une catastrophe ne se pro-
duisit pas. Les explications qui précédent sur
la cause de l'accident ne doivent pas ètre .oii-
sidérées, du rèste, comme le dernier molj de
la vérité, car, avant de se prononcer définiti-
vement, il faut attendre te résultat de l'enquè-
te qui va s'ouvrir. Néanmoins, la logiquet e*l'aspeet des ruines permettent de formuler ces
explications.

LE COMPLOT
L'instruction de l'affaire Tamburini suit son

cours et nous ne tarderons pa à ètre) mieux
renseignés sur le mystérieux complot dit «la
conjuration des capotes ». Une nouvelle pist$
vient d'ètre découverte. Un haut fonctionnai-
re a fait remettre, au ministre de l'intérieur, une
lettre dénoncant des tentati ves d'embauchage
d'officiers faites par un capitaine nommé Vol-
pert, lequel yient d'ètre arrèté à son tour.

Volper t avait pris d'abord pour prétexte de
ses négociations une entreprise coloniale en
Abyssinie ; puis, démasquant ses batteries, il
avait parie nettement d'une conspiration mili-
taire. Plus pratique que le capitaine Tambu-
rini, il promettait 10,000 fr. par officier et
1,000 fr. par soldat, à verser après lei coup
d'Etat. f e

Le capitaine Volpert commande le Ile régi-
ment d'infanterie en garnison à Montaubai_
Il était sur te point , de prendre! sa (retraite, ¦ :

MAROC
UN SANGLANT COMBAT

Une rencontre sanglante a eu lieu diman-
che matin, entre les troupes du maglizeni et
Bou-Amama. La prise d'Oudja était le but pré-
vu que te prétendant et Bou-Amama s'étaient
Bfixé,

L'attaque de dimanche avait été combinée
avec. soin et fut dirigéo de trois points tìiffé-
rents. La colonne des partisans de Bou-Ama-
ma, dans un effort considérable, parvint à re-
fouter les troupes du maghzen dans la direc-
tion du sud.

La situation de l'armée du maghzen deve-
nait critique quand l'intervention opportune
du lieutenant Mongin, chef de la seetion fron-
tière de la mission militaire au Maroc, vint (fno-
difier la tournure des événements. Cet officier ,
donna l'ordre aux servante de sa batterie de
tirer le canon et fit halayer tes assaillants.
écartant ainsi de la frontière francaise, e»
exécution dea droits qui lui confèrent le traité
Lalla-Marnia (1845) et les accorda ultérieurs
avec le Maroc, les bandes du prétendant.

INDES i
LE TREMBLEMENT de TERRE

Un télégramme de Simla, dit que les-i indigè-
nes venant de l'intérieur déclarent qu'une érup-
tion volcanìque s'est produite dans les col-
lines de l'Etat de Bachar.

On a retrouvé maintenant presque tous les
cadavres des victimes de Dharmsala.

A Kulu, les édifices gouvernementaux ont
été fortement endommagés. Le nombre des
morts est considérable.

Le tremblement de terre a été le plus ter-
rible que l'on alt ressenti dans la contrée. '

Les gens qui fuyaient leurs maisons ne pou -
vaient se lenir debout et devaient se cram-
ponner aux arbres pour ne point tomber.
On a retrouvé 484 cadavres à Darmsalah, 500
à Sultenpou, et 300 à Palanpou ; une centaine
ont été recueillis dans tes ruines d'un bazar. 11
ya environ 3000 morts dans la région de Pa-
lanpou et 10,000 dans celle de Kangra,

CHINE
UNE LETTRE AUTOGRAPHE de L'EMPE

REUR de CHINE AU PAPE
L'« Osservatore Romano» annonce que le pa-

pe ayant envoyé un précieux cadeau à l'impé-
ratrice douairière de la Chine, à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance, l'empereur
de Chine a envoyé au pape un autographe
dans la forme solennelle, selon la ooutume
de l'Empire chinois, pour les messages adres-
sés aux souverains.

L'empereur fait parvenir ses plus vifs remer-
ciements, communiqué au pape ceux de sa
mère et envoie en son nom un cadeau. '

D E P E C H E S
LA CATASTROPHE DE MADRID

Madrid, 12. — Environ huit mille ouvriers
se sont réunis hier après-midi sur la place du
Progrès pour manifester.

Les gendarmes et les gardes municipaux
sont arrivés. Tous tes etablissements avaient
ferme leurs portes.

LE TREMBLEMENT de TERRE DANS L'INDe

Simla, 12. — De nouvelles secousses de
tremblement de terre ont été ressenties lundi
et hier. De nouvelles fissures se sont pro-
duites au premier étage du batiment du secré-
tariat civil.

AU MAROC
Paris, 12. — Le « Matin » recoit de Tanger

L'INSURRECTION CRETOISE

des n ouvelles disant que les négociations en
gagées par la France sont en bonne viole. ¦

La Canèe, 12. — Le croiseur anglais «Ju-
non» est revenu ici avec te délachement inter-
national et tes gendarmes qu'il avait conduite
dimanche à l'extrémité occidentale de l'ile. Il
ramène douze prisonniers.

Au moment du débarquement une grande
foule réunie sur te quai a acciaine les prison-
niers et les insurgés de Thérisso. La foule Jes
a suivis jusqu'à la station de police. Elle (était
dans un état de surexcitation et devint mème
-1 mena^ante crue l'offieier qui comjmandait
les soldats italiens dut tirer son saKre, et (or-
donner à ses hommes de charger leurs fusils.

LE MOUILLAGE de L'ESCADRE RUSSE
Londres, 12. — Les dépèches recues de

Singapour ne signalent rien de nouveau au
sujet de la situation de l'escadre russe.

On croit que son mouillage actuel n'étant
pas satisfaisant, la flotte russe se rendrai à
Poulo-Condor et fera de cette ile une base
provisoire.

. . 
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i |'T| GORKI
Yalta, 12. — Maxime Gorki et l'écrivain

Andreiew sont arrivés ici venant de Riga.
On sait flue Gorki a recu l'autorisation de

rester en Crimée jusqu'au moment de son pro-
cès, qui aura lieu dans le courant de (mai.

, 
¦ ¦

LES MEMBRES DU BARREAU
St-Pétersbourg, 12. — Le congrès des

avocate russes a vote lundi matin, une réso-
lution dans laquelle il se prononce pourj la
chute du regime autocratique, proclamo la né-
cessité d'une constitution démocratique et de-
mande que te peuple recoive des armes pour
combattre l'arbitraire administrati f et prépa-
rer la future revolution. ,.

Dans l'assemblée ffui a eu lieu te soir, le
passage de la résolution relatif àia fourniture
d'armes au peuple a été rayé.

On croit que l'arrestation de plusieurs mem-
bres du barreau est imminente.

Il est probable que la réunion des représen-
tants des zemstvos, qui devait avoir lieu à
Saint-Pétersbourg, sera interdite.

Nouvelles maritimes de l'apnee
ZWILCIIEI.RART à Bàie

Le paquebot francais « La Tourraine »,par-
ti du Hàvre le premier avril, est! arrive le 8
à New-York.

VÉGÉTALINE A LA NOISETTE
(hors-d'oeuvre)

Pétrissez de la vegetatine avec persil,
ciboulettes, estragon hachés menu et des noi-
settes blanchies réduites en pàté dans un mor-
tier, saler légèrement avec du sei très fin. j

Vous obtiendrez ainsi un hors d'oeuvre très
délicat. 165
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Quelque chose d'intéressant
L'annonce de fortune de Mons Samuel Heck-

scher senr à Hambourg, qui se trouve dans
numero d'aujourd'hui de notre gazette est bien
intéressante. Cette maison s'est acquise une
si bonne réputation par le paiement prompt r_
diserei des montante gagnés ici et dans les
environs jj'ue nous prions tous nos lecteurs de
faire attention à son insertion de ce jour.

Amenorrhée
Absence, suppression ou diminution du flux

menstruel chez les femmes.
DEMANDEZ ma Tisane emménago-

gue (diserétion professionnelle garantie)
J. BOUCHERIN, herhoriste autorisée, 6.

«route du Chéne, Genève. . __j
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Circa aires — Livres

Cartes de visi te  — Cartes d'adresse
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Saloo fit un signe d'assentiment, et te ca-
pitaine tes remercia l'un et l'autre d'un re-
gard attendri. De la part de gens affamési,
l'attention était assurément des plus méritoi-
res. Il y en avait, du reste, pour tout le
monde, mais ce ne fut qu'après que les deux
enfants ettrent été servis, que les trois hommes
commencèreht à manger. Bien entendu, ils ne
quittèrent la place que lorsque les écailleis
furent complètement nettoyées, et la faim ban-
nie de leur estomac et méme de leur pensée.

Après le copieux repas d'huìtre rò'tié qui ,
bien que pris à l'heure du souper, était pour
eux un déjeuner , les naufragés se reposèrent
pendant le reste de la soirée et pendant tonto
la nuit. Ce long repos leur était nécessaire,
non parce qu ils avaient besoin de sommcil ,
mais à cause de la faiblesse et de l'épuisement
qu'avaient produits en eux les souffrances ré-
unies de la faim et/ de la soif. / .<

Ils dormirent bien, quoique ceuchés snr la
terre nue et couverte seulement de leurs vele-

rà, car, bien que le,
53 k terre qu'en mer
elles soient souvent.

soient plus

fai t fro

n.tf>i _ +« rl_V»ì_ ir__ o HP/vn__ Àl-oianf Qn. nn tii-mÀp h <__ -_
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passer de lite, et sur les planches dures de ?a
chaloupe, ils étaient encore olus mal cvouchós

ne Jos
nuits

et que
tout à
excep-ci heureusement, filj, _ ,  -- -- . . 1 v/*-~ vx.

tion. Rien ne vini dono, troublcr le sommeil
des naufragés, si ce n'est quelque liorriblo
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reve, conséquence inévitable des périls et des
angoisses qu'ils avaient traversés.

L'aurore se montra belle et brillan te, comme
elle est, du reste, presque toujours à Bornéo,
et les naufragés, une fois deb'out , senti rent re-
naìtre leurs forces physiques et moral'es.

Henri et Hélène avaient déjà retrouvé leur
gaìlé et se sentaient disposés à errer de tous
còtés, s'émerveillant de toutes Jes choses ex-
traord i naire.. qu 'ils voyaienl autour d' eux : de
la bielle plage de sable argentò, de la me.r
vaste et bJeue formant une sorte de lac entre
Les rochers de corai l qui lui falsateli! une cou-
ronne cle neige, du ruisseau, aux flols trans-
parents, dans lequel des poissons inconnus
pnemaient leurs éhats, das grands arbres de la
forèt, des palmiere à l'immense évenlail , des
barn bous dressés comme de hautes lajices, de
ces milles choses qui renderli , si merveilleux tes
paysages de régions tropicates.

— Gomme c'est. beau ! dit Hélène. Est-ce
ótoiinant qu'il y ait au monde de si magni-
fi ques endroils où personne n'ait l'idée de ve-
nir habiter l Dites, Henri , ne trouvez-vous pas
aussi que c'est un admirabte pays ?

— Admirabte, cerlainemenl, répondit le jeu-
ne garden, mais à mon avis, il y manque quel-
que chose qui, en ce momenl , le déprécie for-
tement à mes yeux.

—¦ Et quoi donc ?
• — Rien qu 'une maison , une habitation quel-

conque : oh ! je ne suis pas exi geant; une chau-

mière de paysan , pourvu qu 'on y trouvat de
quoi manger, un morceau de viande ou du
poisson, que nous ferions griiter cornine notre
huìtre. Mon souper d'hier n'est plus qu'un
souvenir, et je serais bien aise de lui don-
ner un remplacant.

— Moi aussi, dit Hélène, car je me sens
gran d faim , plus faim,, je crois, que je n'avaia
hier soir, quoique pourtant , jo sois un peu
moins faible.

tre. D'ici là, ayez- bon courage et. ne vous
écarlez pas.

rions pas alter jusqu 'au bord de l'eau, pour
nous rendre utiles aussi , en essayanl d'y ra-

— Elicone un peu de pationce, mes chors
enfants, leur dit , leur pére, qui venal i; de (i es
rejoindre avec sa carabine sur Pepante.

En bon Américain, il n'avait; eu garde do
se séparer de cette arme , ni en ab'andonnanl
son (n avire, ni en quitlant la pinasse, et tandis
quTIélène et Henri so promenaient, il s'élait
occupé à s'assurer qu 'elle était on' bon éta t,
ainsi que ses munitions, examen qui avail. élé
satisfaisant.

« Un peu de patience, dit-il , d'ici à une de-
mi heure, il y aura, je penso, du, nouveau ;
Saloo est alle à la recherche d'une nouvelle
huìtre de Singapour. Murtagh est au bord du
ruisseau ; los poissons rouges ct dorés qui s'y
poursuiven t, ne ressemblent guère aux trai tes
et aux saumons de son lac de Killarney, mais
ils sont bons tout dei mème et il n'aura [pas,
j 'espère, trop de peine à en pèchèr quel ques-
uns. Quant. à moi , je vais faire un tour à l'en-
trée du bois, où j 'aurai bien du malheur si fle
ne trouve pas quelque p ièce de gibier à abat-

W i ]e meilleur produit connu pour le blanchissage du linge, auquel
R ! il donne une blanekenr eclatante, sans en altérer les tisana,
¦I ! ce qui est prouvé par une expérience de plus de SO ans.

1 REDARD & Ce Fab™»»ts à MORGB8
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là, ayez bon courage et. ne vous  ̂

pour tromper leur impatience et leur ap-
peti t , ils se mirent à marcher de coté et d'au-

Mais, dit Henri, est-ce que nous ne pour-1 . tre autoUr du tronc de 1>TÌ>™> mais bientòt
leurs forces tes trahirent et ils sentirent la
néoessité de se reposer. Us auraient voulu s'as-
seoir; s'accroupir sur la terre mème est une
tude commode seulement aux sauvages, mais

masser des coquillages ?
— Non ,dit te pére; ta

faible et. tu. ne pourrais
— Non ,dit te pére ; la sceur est. encore trop

faible et. tu -ne  pourrais pas la laisser seule.
Jo préfère que vous restiez tous deux auprès
de cet arbre, je sorai plus tranquille.

Les enfants lui promirent de se conformer
à son désir, et il partii. Il ne pensai! !pas, iflu
reste, qu 'ils courussent aucun danger. Il n'y
a, dans l'ile de Bornéo ni tigres, ni lions ;
te cap itaine Redwood te savait. Si on avait
été à Sumatra, l'ile voisine, ou sur quelque
cóle deserte du continent , dans la prcsqu'ìlè de
Malacca, dans la Cochinchine ou clans l'Hin-
doustan , il cut été à craindre cpie les enfants
fussent attaques par des t i gres, quoi que ces
animaux ne sortent guère de leurs repaires
que la nuit. A la vérité, quel que autre danger
imprévu pouva it se présenter, mais Murta gh
n'était pas loin , et le capitarne, confinil i dans
sa vigilance et. son dévouement, avait pu s'é-
loigner sans trop d'inquiétudes .

Le frère et la sceur ne tardèrent. pas copen-
dan t, à se trouver fatigués de leur inaction ,
ils avaient été trop longtemps contraints do
tester couchés dans la chaloupe pour cjue colte
position ne leur pardi, pas intoléi-a Me. Tant,
par le besoin de remuer, naturel à leur àge

pónible pour qurconque, ayant vécu de la vie
ci\dliséo, n'a pas été habitué à s'asseoir que sin
des chaises ou tout au moins sur des banc-s.
Les enfanls regardèrent autour d'eux pour voii
s'ils ne décoirvraient pas quelque objet ctent
ils pussent se faire dos sièges, mais en vaia,
¦Il n 'y avait, ni souches, ni grosses pierres
sur la plage couverte, ainsi qua te rivage ad-
jacent, d'un sable fin et uni comme un tapis.

— J'ai notre affaire, s'écria tout à coup Hen-
i-i , la coquille de la grande huìtre; tu vas
voir , Hélène, comme nous serons bien assis
là-dess'us.

Tout en parlant, il se baissa et chercha a
retourner l'ime cles écailles de| l'immense bi-
valve, laquelle malheureusement se presentai!
du coté de sa face concave. Mais tout _e jt _ u '''
put faire, dans son état d'affaiblissement fu'
d'en venir à bout, encore fallut-il que sa sceiu"
vini , à son aide. r

(k suivre)
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