
Société d'assurance sur la vie de Leipzig
(ancienne Leip/.iger)

constituée sur le principe de la mutualità en 1830.
Situation de la société a fin décembre 1902:

81,453 personnes assurées pour 649 millions de francs ; Fortune 225 millions.
Sommes payées aux assurés en 1902: 14 millions de francs

LA S'.-CIÉTÉ D'ASSURANCE SUB LA VIE DE LEIPZIG, tout en offrant ù des con-
ditions d'assurances les plus avantageuses (intangibilit é de police ayant trois années) est l'une
des Ooinpagnies d'assurance sur la vie les plus importante * et les plus avantageuses. Che/, elle,
tous les excédents reriennent aux assnréti.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aux assurés,
un dividende de 42%

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles ordinaires,
TarifI)

Pour renseignements détaillés s'adresser à

Vente

change
ATELIER

de eonstruction et de mécanique
lipir iflf E§ln

ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
prepare pai

l'Agence sédunoise de la Leipzig

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chateanx (Dròme)

préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAR (Dròme).
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-

térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxièine
iegres, ou elle a une action decisive et se mentre souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, la debilitò generale, le ra-
molissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignità 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 60 pour cent sur les produits similaires,
sthitions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tte» qui est expédiée franco. Dépòt general pour. la Suisse :

19 I. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhóne, 108, GENÈVE.

V«nte au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann. à SION ; Louis Rey, a ST-MAURICE ; M. Carraux, à
MONTHEY ; Ch. Joris, a MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Fred. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT

34

30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisen t à reeommander
cet énergique dépuratif et pour remplacer avantageusement l'huile de foie de
mome dans les cas suivants : Scrophule, Rachitisme chez les enfants, Debilitò,
Humeurs et Viees du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médeeins; ee dépui'atif agréable au goùt. ss digère facilemcut
sans nausées, ni dégoùt.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

IW Pom1 éviter les contrefacons, deman dez expressément le DÉPURATIF
GOLLLEZ à la marque des 2 palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suflit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies

RÉPARATIONS
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de Machines à coudre, Vélos et Armes
Travail prompt et garanti.

Prix raisonnables.
Dépòt d'armes d'ordonnances.

J±
Mécanicien-arinurier breveté

S I O N  1GAstienti on
mèrito la coiubinaison de valeurs a lots au-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au coniptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr. 300,000, 150.000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, etc, etc.; seront tirés et les titres
d'obligations seront remis suecessivement à
l'acquéreur.

Pas de risone, chaque obligstión sera rem-
boursée pendant les tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

les prochains tirages auront lieu : 31 dèe.,
14 janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars,
1 avril, 15 avril , 20 avril, 1 mai, 15 juin ,
20 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la

Chantier et Malterie
de Veuve ORTELLI à Monthey
iiionumems iunerairesenious genres, cneminees

lavabos, travaux d'égiises, etc. 73 ,
Dessins et Catalogne franco sur demande.

Fournitures de pierres de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigné. — Téléplume.
Mlle C. Righini

»- Saloli de Coiifure
a l'honneur d'inforroer 'les Barnes de Sion qu'elle ouvrira le 15 janvier , ù la
rue de Conthey, numero 15, un 111

avec installation noderne pour champooing (lavage de tète), soins
«les cheveux et coiffure a des prix très modérés. Banque pour obligations à primes à Berne

Surdité. surdimudité

En 2-8 j ours

1 et y  KUblLLON
H1UA ~ I,1«- J. 't, -»««A1« ex Directeur de la Brasserie de St-JeauTroubles de la parole ABENCE MOBILIèRE ET COMMERCIALE

Begaiement, bredouillement, balbutie-
ment , zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrét
de développement.

Traitement special ii la clinique
oto-laryngologique (lu Dr. A. H VSS,
36, rue de Candole, Genève. 88

Consultations de 10 k 11 h. et de 2 à 3 h.

les goìtres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anti-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon i'r. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb (Appenzell Rh.-E.) 76

Genève, Corratene 5.
I,u II sa uno, PI. St-Francois, 16.

Règie — Vente et achat de terrains et d'im-
meubles. Assurances.

Prèts hypothécaires. Renseign. commerciaux
Remises de fonds de commerce et spécia-

lement de Cai'és, Brasseries, Restauranti
et Hotel*

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. 6.

DEPOT DE MATERIE. D'INSTALLATION

Lampe électrique de poche

AU JUPITER

LAUSANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. 63

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

Catalogues et devis gratuitement sur demande.
S____ /x_u:.L.. -u «.™-

ca 5000 éclairages, mervedleuse et pratique, une faible pression
produit. la plus belle lumière électrique. , . •

Aucun danger de feu , mème en introduisant la lampe allumée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
2.73 pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel-
ques mois. à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabais
important pour la vente en gros. Il sufli t de munirci -
cette lampe pour étre certain de la vente. Ila

Rue Thalberg, 2, tfJ^yjS, . , . .

RÉPARATIONS.  47
Meubles en tous genres

, 11 . Prix très modérés.

A REMETTRE A GENÈVE
Bons hotels de 2me ordre avec et sans café

Cai'és, Restaurants, Brasseries,
depuis 5000 francs jusqu'à 100,000 francs

Facilités de paiements.

Librairie C. MUSSLE R , SION
O B J E T S  D ' E T R E N N E S

Assortiment d'ouvrages religienx, Httéraires et seientirlques.
Livres instructifs pour les enfants et la jeunesse. — Livres d'images. — Jeux de

sociétés. Tableaux religieux et profanes.
Grand choix d'Albunis pour cartes postales et photographies.

Papettrie en tous genres. — Portefeuilles. — Portemonnaies. — Jeux de constritctions en pietre
30 véritable. — Violoni. — Gj dtares. — Mandolines, etc., etc.

A VENDRE A NYON
Bon petit hotel, restaurant au bord du lac

A AMECY, CHAMBERY, THONOK
Excellents hótels, Cafés et Restaurants

Vingt-quatre lieures a Rome
PAH

.1ULES SANDEAU

de l'Académie francaise

Et s'il apercevait au loin une écharpe et de
longs cheveux flottants à la brise du soir,
une bianche main eudermie sur Tappil i d'Ime
calèche découverte, une pale fi gure penchée
sur les coussins moelleti x , alors je ne sais
quel instinct de l'àme, je ne sais quel par-
fums de l'air lui révélant l'approche d'un
ètre aimé sans doute, tout son sang retinali
vers son cceur, et un éclair de joie sillonnait
son visage, que le soleil et les voyages avaient
flétri moins que la douleur. Mais toujours
l'équi page , glissali! souple et gracieux devant
lui, le laissait triste et désabusé, pour s'éva-
nouir dans l'air de la nuit , rap ide comme
l'espoir qu 'il avait éveillé.

Bécouragé, il allait reprendre son sac et
son bàton, lorsqu 'un embàrras de voitures
étant survenu à la porte du Peuple, un lau-
dati traine par deux niccklenburgeois fou-
gueux s'arrèta brusquement devant lui. Il

^Vèlos

Machines
coudre

Nos concours
La- « Feuille d'Avis du Valais » o.u-

vrira , désormais un concours chaque
quinze jours. Le premier concurrent
qui nous enverra la réponse juste aura
droit à un volume de fr. 3. 50.

Mots en losange
Un peu de sens. — Pied ou bien

souche. ;— Figure. — Ex-offìcier do
boriche. — Gour de prison. — Séjotir
en mer. — Fui à l'amour , de Lucifer.

Armes
feu

ID  
i~\ f >  f >  (~\ Mme L- G- écvit '¦Vo"f i  V_/ V-» V_/ VJ - tre emplatre Rocco à

coussin de flanelle est vraiment incompa-
I rable ; il a totalement de barasse ma fille
8 des maux de reins dont elle souifrait. On
i peut se procurer l'emplàtre Rocco, dans
I les pharmacies, à 1 fr. 25. 

cani la slenrie sur son cceur; et , levant son
triste regard vers le jeune homme qui l'avait
secouru : —Oui , je souffre bien ! s'écria-t-il en
lui  jetant au t our  du con ses bras avec effusion.

Et il versa des larmes abondantes.
—Est-ce donc vous, 'Besdicado ? demanda

le peintre avec une douloureuse surprise. Qui
vous a vu , au dernier automne, brillant à
Florence de tout le luxe de la fortune, de
tout l'éclat de la jeunesse, osera-t-il vous re-
connaitre sous ces traits flétris et sous ces
rudes vètements ? -Vous, jeune et beau, élé-
ganl et fior , devais-je après dix mois vous
retrouver ainsi ?

—C'est que vous ne savez pas tout ce que
la desfinée peut accumuler de douleur en
dix mois, ni tout ce que la douleur ,peut en-
fermer d'années en un jour , répondit l'étran-
ger d' un air sombre. Oui , je suis Besdicado,
ajouta-t-il en essuyant ses pleurs. Ami , quel
est cet homme ? L'homme qui m 'a frapp é,
quel est-il? L'un de nous deux ne verrà point
s'effacer sur mon front cette marque infa-
mante.

—Il n 'est point un man dans Rome qu 'il
n 'ait blessé au front plus rudement que vous,
répondit l'artiste en souriant. Qui ne connait
point ici le héros de toutes nos fètes, l'en-
fant gate du pape et de ses cardinaux , le
caprice de toutes nos femmes, le prince Ma-
riani , l'amant heureux de la marquise de
R...?

—Tu t'abuses ou tu mens ! s'écria l'impé-
tueux jeune homme ; la marquise de R... n 'est
point sa maitresse ; la marquise de R... vous
ne la connaissez pas , ajouta-t-il d' une voix
plus douce ; il est tant de marquises dans
Rome ! Que Mariani les prenne toutes , mais
Beatrice, qu 'il la laisse au Sei gneur. Non ,
vous ne la connaissez pas ; l'àme de la Vierge
n 'est pas plus bianche que son àme, les ma-
donnes de votre Raphael soni moins ce-
lestes que ses traits. Triste et froide , elle tra-
verse le monde sans que lo monde la pos-
sedè ; car Bieu , jaloux , n 'a pas voulu que
cet auge échappé trouvàt sur notre misérable
terre uno branche pour se poser, afin qu 'il
retournàt plus vite au Ciel qui le redemande
et le pleure.

—Je m abusais, répondit  Lorentz ; cette
marquise n 'habite point ces murs, et je crois
volontiers qu 'elle est eneore au Ciel d'où vous
la faites descendre. Il n 'est à Rome qu 'une
marquise de R.... et vous avez pu la voir
glisser devant vous comme un pale reflet de
vos amours. Mariani galopait à ses còtés, et
les roues de la calèche, moins aérienne que
vos rèves, ont fallii vous écraser sur les pa-
vés de cette place.

—Et qui vous a dit , s'écria Besdicado pà-
lissant de colere, qui vous a dit que Mariani
fùt  son amant? Vous ètes tous ainsi , vous
autres ! l'honneur d'une femme ne vous conte
pas plus à ternir qu 'un roseau à briser sous

Feuilleton de la Feuille d'Avis vos doig ts, et vous jetez au vent vos paroles
empoisonnées sans vous soucier du bout
qu 'elles frapponi! Oh! Lorentz , l'honneur
d'une femme est un cristal si pur et si frèle
qu 'on ne devrait y toucher que d' une main
pieuse et craintive.

—Vous aimez donc cette femme ? demanda
tristement Lorentz.

—Je l'aime, répondit Besdicado.
—Pauvre insensé ! murmura le jeune pein-

tre. Besdicado , ajotita-til , si mes paroles vous
ont blessé, reprenez ce sac et ce bàton et
allez secouer loin de Rome la poussière de vos
sandales. La sainteté de votre amour aurail
trop à souffrir en ces lieux. Allez , ami , par-
tez. Mariani a souillé le sanctuaire où vous
veniez vous agenouiller.

—Lorentz , exp li quez-vous , murmura l'é-
tranger d' une voix éperdue.

—Que vous dirat-je , répondit l'artiste , que
Rome entière ne puisse vous apprendre ? A
seize ans, noble et belle, Beatrice épousa le
marquis de R..., vieillard egoiste et morose.
Ce fut un triste jour pour Beatrice , un beau
jour pour la jeunesse romaine, qui ni vet
dans ce mariage qu 'une victime, le marquis
de R... La victime fut Beatrice. Elle vecut
retirée près de son vieil époux , et le vieil-
lard s'éteignit dans ses bras, entouré de soins,
d'honneurs et de respecl. Lorsque Beatrice
reparul dans le monde comme une ombre

Suite en 4M p age

poussa un crr de joie, et, s elancant vers la
calèche, il s'appuya d'une main sur le pan-
neau , et repoussa de l'autre l'alezan brulé
du cavalier qui galopait à ses còtés. L'ani-
mal se cabra sous la pression de cette main
vigoureuse ; mais le cavalier, frappatit de sa
cravache le visage de l'impertinent qui ve-
nait d'arrèter sa course, enfonca ses éperons
dans les flancs de son coursier, et , lui fai-
sant franchir d'un bond le corps de l'im-
prudent jeune homme jeté sans vie sur le
pavé,' il dispartii avec la calèche , tous les
deux légers comme le ventJ

Cette scène, jonée en moins d'un instant ,
n'eut de témoins que ses acteurs et un élève
de l'école francaise qui tratféfsait la place
du Peuple. Il s'approcha du voyageur, le sou-
leva de ses bras, et l'appuyant contre l'obé-
lisque, il lui fit boire quel ques gouttes de
Teau pure et limp ide que quatre lions de
marbré vomissent incessamment aux quatre
ang les de sa base. Lorsque l'infortuné revint
à lui , et que, portant la main à"sa tète, il
sentii sous ses doi gts le cercle sanglant qu 'a-
vait décrit sur son front la cravache du ca-
valier, il pressa de l'autre main sa poitrine
avec rage et deux larmes tombèrent sur ses
joues amaignes.

—Vous souffrez ? demanda le jeune pein-
Ire en appuyant affcctucuscm ent sa main sur
la blessure de l'élranger.

—Oui, je souffre , répondit celui-ci en pia-

MENUISERIE-EBENISTERIE
ROBERT ERNÉ , Ebéniste
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Etranger

Nouvelles des cantons

Confédération

VALAIS

_\«a.i;Ti:n-u:
Une convention coloniale franco-anglais e

Un correspondant de Londres à YEcIto de
Paris écrivait vendredi : On m'affirme de source
autorisóe que la France et l'Ang leterre sont
sur le point de signer une convention réglant
toutes les questions coloniales où des différents
s'élevaient où pouvaient s'élever entre les deux
pays.

L'Angleterre reconnaìtrait à la France un
droit supórieur au Maroc; et en échange, la répu-
blique • reconnaìtrait les faits accomplis en
Egypte. L'Angleterre nous laisse les mains li-
bres au Siam, et nous ferions des sacrifices
en Terre-Neuve. Le traile porterai! enfin sur
le Niger et les Nouvelles-Hébrides. Cette con-
vention serait signée et publiée prochainement. >

Cette nouvelle fait en ce moment le tour
de la presse anglaise. Le Times dit qu 'il ne
serait pas surprenant que la France et l'An-
gleterre tombassent d'accord avant longtemps
en ce qui concerne l'Egypte et le Maroc. Il
sera peut-ètre plus difficile , ajoule-t-il , de s'en-
tendre au sujet des pècheries de Terre-Neuve
Autant que le correspondant anglais puisse le
savoir il n'a pas eneore été question du Siam,
ni du Niger, ni des Nouvelles-Hébrides.

Le Times ajoute que la France éprouve
eneore de temps en temps un sentiment de,
regret pour les erreurs de sa politi que d' -ni-
trefois en Egypte.

IUM ÌIIIU-
L'état de sante du roi de Danemaik
Christian IX est malade a Gmunden où il

s'était rendu pour prendre part aux fètes don-
nées à l'occasion des noces d'argent du due
et de la duchesse de Cumberland. Son état
qui paraissait de prime abord n'inspirer au-
cune crainte commence à devenir inquiétant;
et il n 'est pas possible, autant en raison de
la temperature qu'à cause de son extrème fai-
blesse, de lui laisser entreprendre le voyage
du retour à Copenhague.

FRANCE
C'est aujourd'hui mardi que la Chambre

des députés nomine son président en rempla-
cement de M. Bourgeois qui, on le sait, a
donne sa démission prétextant des raisons de
sante et de famille.

Certains journaux ont annonce la candida-
ture de M. Ribot , en regard de celle de M.
Brisson; mais il paraìt que l'éminent député
du Pas-de-Calais a décliné jusqu 'à présent
toutes les ouvertures qui lui ont été faites.
Il ne tient pas sans doute outre mesure à
devenir président de la Chambre ; cependant
il se pourrait qu'il consente à accepter de ses
collègues ce poste de confiance.

I.a crise russo-japonaise
Une note communiquée aux journaux dit

qu'on ignore , à la légation japonaise, si le
Japon enverra ou non une réponse à la der-
nière demande de la Russie. C'est aller trop
loin que de dire que tout espoir de paix esl
abandonné. Le ministre ne peut rien dire
avant de connaitre la décision du gouverne-
ment. Il a eu vendredi dans l'après-midi un
entretien de cinq minutes avec lord Lans-
downe.

Le correspondant de la Gazette de Gologne
à St-Pétersbourg dit qu'on lui a assuré que
la dernière demande de la Russie témoigne
d'un très grand esprit de conciliation en ce
qui concerne la Corée, mais maintient au con-
traire la manière de voir du gouvernement
russe relativement à la Mandchourie.

Vu les renseignements qui lui ont été four-
nis par une des parties intéressées, ce corres-
pondant pense qu 'il n'est pas tout à fait im-
possible que le Japon ne soit pas entièrement
satisfait de toutes les propositions de la Rus-
sie, et que, pour cette raison, il se peut que
le Japon adresse eneore à la Russie une ré-
ponse contenant des déclarations relatives à
la Corée.

Un télégramme date de Tokio dit que le
gouvernement japonais dément la nouvelle d'une
expédition prochaine en Corée. Ce dementi
semble indiquer que la note russe reconnait
la prépondérance du Japon en Corée.

F.x S I J I U H I:
On mande de Belgrado au Correspondenz

Bureau que dans les cercles bien informés on
tient pour probable le remplacement du cabi-
net actuel par un cabinet Pachitch. Outre la
question du budget , celle du changement des
adjudants pourrait avoir ébranlé la situation
du cabinet actuel.

Ces jours prochains les ambassadeurs qui
n'ont pas eneore quitte Belgrado s'en iront à
l'exception de Feth y pacha, ministre de Turquie.

A la suite du tirage au sort effectué jeudi ,
les officiers dont les noms suiven t, doivent
quitter le service de la cour : le lieutenant-
colonel Bojanovitch et le major Djouritch. ad-
judants ; les officiers d'ordonnance, capitaines
Risiitel i et Kostitch . el lo lientenan t Antitch.

A l'exception du major Djouritch , tous les
officiers congédiés appartenaient au cercle des
conjurés.

Le roi a nommé en remplacement des adju-
dants congédiés , les majors Ivanovitch et Bar-
jaktarevitch ; et en remplacement des officiers
d'ordonnance , les capitaines Acimovitch, Deli-
mirovitch et Miletitch. Les nouveaux titulaires
n'étaient pas affiliés à la conjuration , à làquelle
toutefois ils se montraient favorables.

I-li revolution maeédonlenne
Tandis que Boris Sarafoff parcourt les con-

trées dans le but d'intóresser les peup les et
les gouvernements au malheureux sort de la
Macédoine, au pays, la revolution couve sous
la cendre et semble n 'attendre que le retour
du jeune chef pour se rallumer.

Dans la nuit du 5 janvier on a signaló
quelques bandes , emportant de nombreuses
munitions ; elles ont traverse la frontière près
de Djumbara. La ville de Salonique est calme,
mais la police cherche à désarmer la popula-
tion turque et procède à l'arrestation de toutes
les personnes que leur dossier signale comme
dangereuses. La population rurale voit avec
crainte descendre des montagnes un grand nom-
bre de bergers albanais bien armés. On a ra-
mené de Pristina à Uskub 50 soldats albanais
déserteurs ; 100 soldats malades ont été trans-
portés à l'hòpital d'Uskub.

On télégraphie de Constantinople que des
lettres particulières venues d'Erzeroum, annon-
cent que le Kaimakan Dscevedi, de Sansoun a
pris la fuite avec tout son personnel, à la suite
de l'arrivée dans son district du révolutionnaire
Antranitz avec une forte bande. Seki pacha,
commandant le IVe corps d'armée à Erzeroum,
a envoyé le general Tewfik à Sassoun où il
a l'intention de se rendre lui-mème. De plus
quel ques régiments ont été envoy és à la fron-
tière.

Ali SO! I> V \
Un nouveau chomin de fer

On mande de Londres que sir Eldon Gorst,
conseiller lìnancier auprès du gouvernement
égyptien, a donne son consentement au prélè-
vement sur le budjet du khédive, d'une somme
de un million 700,000 livres égyptiennes pour
la eonstruction du chemin de fer qui réunira
'a vallèe du Nil à la mer Rouge. La ligne
partirà de Berbera et se dirigerà sur Souakin.
Sir Eldon Gorst affirme , dans son exposé lìnan-
cier, que le développement industriel et com-
mercial du Soudan dépend en grande partie de
cette voie ferree. La eonstruction de la nouvelle
ligne commencera incessamment.

Banque Centrale
La « Basler Zeitung » annonce que M. Com-

tesse, soumettra eneore le projet de Banque
Centrale qu 'il a élaboré à une commission d'ex-
perts avant de le présenter au Conseil federai.

Chemins de fer fèdéraux
La direction generale des chemins de fer

fédéraux a declaré au comité de l'Union des
ouvriers des entreprises suisses de transport
que les étrangers ne seront plus occupés qu 'ex-
ceptionnellement au service de l'entretien des
voies.

Martigny-Ville — Oommencement
d'incendie-

Samedi matin , un peu avant deux heures, on
sonnait le toesin à Martigny-Ville. Le leu avait
éclaté dans une remise. Gràce a la prompte ar-
rivée des secours, a la proximité de l'eau et
aussi au temps calme l'élément a été vite
mattrisé. En sorte que le hangar et une buan-
derie seuls ont été consumés. Si la Forclaz
avait ouvert ses contrevents c'eut été fait de
tout un populeux quartier. Rien n 'était assuré.
On se perd enconjeclures sur la cause probable
du sinistre

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Les Poetes valaisans '

(Suile)
Charles Louis de Bons est un des meilleurs

poètes de la Sdisse romande. Il méritait done
bien la place toute speciale que lui a consacrée
l'auteur des Poètes du Valais romand. Ses
ceuvres sont nombreuses et toutes empreintes
d'une piété profonde et d'une bonté d'àme qui
révèle d'emblée le chantre de Dieu et do la
grande nature*

Son roman historique de Bianche de Mans
et son poème ópique Divicon suffiraient k sa
modeste gioire littóraire ; il s'y trouve tant de
poesie jointe a uue si scrupuleuse pureté de
forme que le respoct de l'écrivain et de son

oeuvre s'iroposent dès l'abord à l'esprit du lec-
teur. Mais il faut lire eneore les « H i r o n -
d e l l e s , les Bains  de Loèche , l e sP ro f i l s
S i o n n a i s , épitres a ses concitoyens, pleines de
grtìce et d'humour, les Fab les  v a l a i s a n n e s
et tant d'autres morceaux lyriques d'un goùt
élevé, d'odes graves ou badines, de touchantes
ólégies oh l'art de l'écrivain et l'àme du poète
ont piane dans l'éther, sans orgueil et sans
défaillance.

Ecoutez avec moi les doux aecents de cette
noble lyre, ils vous diront mieux que uul ne
saurait le faire ce que fut Chs Ls de Bons :

Je ne sais rien qu 'épeler la nature,
Que recueillir des bois le vague et lcnt inurinure
Ou les souspirs du vent sou d'antiques urceaux.
Je ne sais rien hélas ! Qu'écouter en silence
La solennelle voix du Rhóne, de la Dranse,
Les bruits de la montagne ou le chant des

ruisseaux
Je ne sais rien que suivre , au penchant des

colline.
Les chèvres pfiturant parmi les aubépines ,
Les nuages que bere* mi zéphir attiédi ,
La cigogne pèchàiit' au bord des joncs verdàtres
Ou le troupeau qui re n tre escorté de ses

pàtres
Ou le voi d'oiseaux noirs partaut pour le Midi.
Aussi n'attendez pas de voir que je retrace
Ce monde extérieur où je n'eus point de place,
Et que dans le lointaiu a peine j' entrevois.
Quelques sentiments vrais surpris à l'àme

humaine,
Les champs, les eaux, les monts, voilà tout

mon domaine.
N'en demandez pas plus, c'est assez pour

une voix !
Ces strophes tendres et harmonieuses ne di-

sent-elles pas óloquemment combien fut doux
et humble cet aimable chantre de la nature,
la place d'elite qu'il occupe au Parnasse du
pays romand et la recounaissance que nous de-
vons à M. Bioley d'avoir donne un nouveau
relief à sa physionomie un peu fruste pour la
présenter p lus belle et plus sympathique, à ses
trop oublieux compatriotes.

La Municipalité de Sion a orné son joli thé-
àtre d'un médaillon de .Ch Ls de Bons ; espó-
rons qu'un jour I'Etat , se piquant d'ómulation ,
ornerà à son tour T'une des places de la capi-
tale de la statue du délicieux poète.

L o u i s  G r o s s, auteur d'une sèrie de poésies
fugitives réunies par M. Bioley sous forme de
Gerbes poétiques arri ve bon premier au som-
met du Pinde valaisan après de Bons. Gross
est un poète sentimental, doucement teintó de
mélancolie, née peut-étre de la próvision intime
qu'il avait de sa carrière, hélas si courte que le
Dostiu lui avait marquée.

Son finte tou t entière se résumé dans ses
Souvenirs, émouvantes [envolées d'un coeur aux
prises avec l'amer déseiichantement des choses
de la vie :

« Allez , mes souvenirs, où mon coeur vous
appello.

Là bas, tout près du mur de l'antique
chapelle,

Une tombe s'élève, une tombe, 6 douleur !
Que je voudrais noyer da ns un torrent de

pleurs. »
et plus loin :
¦ L'amour , ce frais rayon , cette aube de la

vie,
Cette fleur de printemps, hélas ! sitòt ravie
Qui parfume un instant le matin de nos jours
Et soudain, sous nos doigts, se fané pour

toujours.
Et pour finir , ce cri déchirant d'un cceur

ahimé de douleur :
Je erois à cette tombe, à cette fosse ouverte
Où mon amour repose au sein de l'herbe

verte,
Où je viendrai .noi-méme au jour fixó par

Bieu,
Pour reprendre mon coeur retenu dans ce lieu.
A coté de ces poésies détachées, dont quel-

ques unes dégagent le soufflé lyrique d'un
Lamartine, Gross a écrit la Mort du Christ et
Bante en exil , poème d'un réel morite qui lui
valut l'houneuv -d'etre couronné par l'Institut
nationnal genevois et fìxa désormais la reputa-
tici! du jeune écrivain dans la Suisse francaise.

Avec Chs Ls de Bons, Louis Gross est le
poète valaisan par excellence ; son amo a l'éló-
vation et la blancheur des cimes imraaculées au
pied desquelles s'est écoulóe sa vie lasse des
déceptions terrestre* et assoifl'óe d'idéal.

(A suivre) Jean-Jacques.

Décisions du Conseil d'Etat
La commune de SI. Gingolph est autorisee A

participer pour la moitié aux frais résultant de
l'agrandissement du cimetière commun aux com-
munes de St. Gingolph Suisse et SI. Gingolph
Franco.

Ensuite d'examen satisfaisant, il est délivró
à M. Jules Tissières a Martigny-Ville le diplóme
de notaire.

Il est accordé iì M. Jules Burgener de Viège
porteur d'un diplomo federai l'autorisation de
pnitiquer la professici! de pharmacien dans le
canton.

Décisions du Conseil communal
Il a constitue une commission speciale

chargée d'exécuter des décisions prises an-
térieurement relativement à l'ouverture des
avenues tendant du chemin des Mayenets à
l'avenue de la gare et de l'avenue de la gare
au chemin de la ville. Cette commission est
composées des conseillers de la section «Edi-
lité», ainsi que de MM. Ribord y, président ,
et de Courten , conseiller.

—Il est décide la mise au concours du pé-
reiage et de renrocheinent à exécuter à Bel-
lini , s'élevant suivant devis à 2500 fr.

—Sont élaborés et arrètés un règlement sur
le travail et le traitemeiil des employés du bu-
reau municipal et le Cahier des charges de
l'empoyé prepose au bureau des traveaux pu-
blics.

—Edouard Bcrthouzzo est nommé garde-
champètre .

Berne
BERNE. —(Mort subite.)—Prof itant du riant

soleil du jour de l'an, un bon pére de fa-
mille de Porrentruy conduisait son fils en pro-
menade. Vers trois heures et demie, ils en-
trèrent dans un café aux environs de la ville.
L'enfant tendit sa main pour souhaiter la
bonne année à un monsieur, mais au mème
instant le pauvret s'affaissait sur le plancher
et rendait le dernier soupir. Il succombait à
une rupture d'anévrisme. C'est un nommé Al-
bert Pape, àgé de 15 ans. On peut juger de
la douleur du pére et quel triste cadeau lui
apporto la nouvelle année.

BERNE. —Bimanche après-midi à quatre
heures moins un quart une petite fille de
trois ans a été surprise par le tram qui l'a
écrasée. L'accident s'est produit à la station
de la tour de l'Horloge. La fillette est morte
sur le coup.

BERNE. —Un voi audacieux a éte commis
par deux hardis coquins au préjudice d'un
jeune Italien , marchand de marrons, près de
la gare de Porrentruy. Bimanche, ils l'invi-
tèrent à souper avec eux, et après quelques
facons le jeune homme accepta. A l'hotel Na-
tional , pendant qu 'on prenait an appéritif , l'un
d'eux fit remarquer à l'invite qu 'il n'était guère
en tenue pour souper à l'hotel, et qu 'il ne s'é-
tait pas mème lave les mains.

Le marchand de marrons, tout confus, se
leva pour réparer un peu sa toilette : « Mais
vous n 'allez pas revenir ? si voUs vous ab-
sentez?» avanea l'un des filous. Et comme
l'autre protestal i qu 'il rentrerait dans un in-
stant : «Eh bien , déposez au moins un gage!»

Sans méfiance , le petit Italien déposa sur
la table son portemonnaie : il renfermait 80
francs. Un peu plus tard , quand il revint dans
la salle, mieux équi pe, il trouva... la table vide.
Les deux escrocs avaient pris la poudre d'es-
campette.

On n 'a pu eneore les rejoindre, et sans
doute on ne les rejoindra point : Porrentruy
est trop près de la frontière.

BIENNE. --Aujourd'hui a eu lieu , en pré-
sence des représentants officiels de la ville de
Bienne, du synode évangélique protestant , et
de nombreuses délégalions de paroisses catho-
liques, l'inauguration de la nouvelle église ca-
tholique. La cérémonie était présidée par Mgr
l'évèque Br Herzog.

MUNSINGEN —Dans la nuit de samedi à
dimanche trois hommes ont péri asphyxiés par
les émanations de gaz s'échappant d'un poèle
dont on avait ferme trop tòt la bascule. Le
malheur s'est produit à l'endroit dit le «Gra-
benmuhle» près de Munsingen. Un des mal-
heureux était marie.

Lucerne
LUCERNE. —(Bes arbres géants.)—Bans la

forèt de l'Eicherberg, au bord du lac de Sem-
pach se trouvent cinq sapins dont le moins
grand mesure 1 m 05 de diametro à la base
et le plus grand 1 m 35. Ce derider est haut
de 36 mètres. Ces cinq arbres occupent en-
semble un espace considérable et aucun autre
arbre ne s'enhardit à empiéter sur leur do-
maine. Quant au prop iétaire, il en a refusé
2000 fr. Les experts forestiers estiment toute-
fois qu 'il a eu tori., car suivant eux ces arbres
géants nuisent à la forèt et, de plus , il se-
raient eri partie pourris à l'intérieur.

LUCERNE —(Les Beaux-Arts.)—La société
des Beaux-Arts de Lucerne a adresse samedi
au conseil communal une demande ten dant à
ce que la commune fasse édifier , sur le ter-
rain situé à l'ouest de l'hotel Nati onal , un
Musée des Beaux-Arts et d'histoire. Les deux
étages supérieurs seraient réservés à la Société
pour des expositions. En cas de refus de la
pari des autorités , la Société demanderai!
qu 'on lui cédàt le terrain sur lequelle elle bàti-
rait elle-mème le Musée en question.

JNeuckfttel
NEUCHÀTEL. —(Élections au Conseil natio-

nal.)—La réunion des sections de l'Association
patrioti que radicale aura lieu dimanche 17
janvier à Neuchàtel pour designer un candi-
dat au Conseil national en remp lacement de
M. Fred. Soguel, decèdè.

Les socialistes ont déjà un candidat en la
personne de M. Schweizer , conseiller commu-
nal de la Chaux-de-Foiids. Quant aux libé -
raux, ils ne paraissent pas vouloir présenter
de candidat.

Restent les radicaux indé pendants , dont le
grand chef est M. David Ferrei. On ignore
eneore si ce dernier se niettra sur les rangs
pour briguer le siège laisse vacant au Conseil
national par la mori de M. Soguel.

NEUCHÀTEL. —(La non-responsabilité des
journaux. )—Le Tribunal cantonal a déclare
mal fondée l' action civile intentée par M. Paul
Stucker , fcrmier de l' usine à gaz , contre la
«Feuille d'Avis» de Neuchàte l.

Ce journal avait publié , en décembre 1902,
un compte-rendu d'une séance de la commis-
sion scolai re par lequel Stucker s'estimait lé-
se; il s'agissait de livraison de coke.

Tout en constatant que l'article visé mettali
en doute l'honorabilité du demandeur , le tri-
bunal a prononcé que la «Feuille d'Avis» ne
saurait ètre recherchée pour avoir publié un
renseignement dont elle n 'était pas tenue de
contròler l'exactitude. Le journal ne pouvait
suspecter la véracité d'un comrnuni qué qui
était en quel que sorte officici.

Les frais ont été mis " à la charge de M.
Stucker.

LA CHAUX DE FONDS. —Aujourd'hui a eu
lieu la votatici! sur la question des habita
tions à bon marche. La majorité absolue était
de 1965. Aucun projet n 'a été adopte. Le prò
jet des autorités communales a fait 1948 voix
et celui de l'initiative socialiste 1619.

Scliwyte
Vendredi une voiture contenant trois per-

sonnes est tombée dans l'Axenstrasse dans
le lac des Quatre Cantons. Un nommé Gisler
de Sisikon , s'est nove et l'on n 'a pas eneore
retrouvé son cadavre. Le cheval a égaleinenl
péri.

Yaud
(Drame.)— Un terrible drame a mis en énroi

mercredi après-midi , la paisible population de
Mont-sur-Rolle : un jeune homme de 25 ans,
très aimé dans la contrée (nommé Devantayi ,
a mis fin à ses jours au moyen d'un fusil
charge avec de l'eau , et donc il s'est tire
un coup dans la bouche. Toute la partie su-
périeure du cràne a volé en éclats. Le spec
tacle était horrible.

CHATEL SAINT-DENIS. -Un violent incen
die qui a éclaté dimanche matin vers trois
heures et demie, et dont on ignore la cause,
a détruit le bàtiment renfermant les appareils
électri ques des chemins de fer de la Gruy ère,
qui se trouve en face de la gare. Les dégals
sont considérables. Les appareils ont beau-
eoup souffert. La circulation des trains n 'a
toutefois pas été interrompue.

LAVEY. —La munici palité démissionnaire de
Lavey a pris séance samedi après-midi pour
recevoir une délegation du conseil d'état coni-
posée de MM Oyez-Ponnaz , président du gou
vernement vaudois, Ad. Thélin , chef du de
partement de l'intérieur duquel ressortent les
communes et C. Decoppet , chef du départe
ment de l'instruction publi que. Ces messieu/ì
étaient accompagnés de Mr Aimé Cherix , pré
fot du districi d'Ai gle. La délegation étai t char-
gée de rég ler le conflit pendant entre civils
et militaires. Une entrevue a eu lieu d'abord
avec lo lientenant col. Dietler , chef des for i
tifications se Saint-Maurice.

A près entente entre les délégués du conseil
d'état et la munici palité de Lavey, il a été
décide de prendre en considération la demande
de l'élément militaire tendant à siéger au con-
seil. Le conseil general sera donc. convoqué
y compris 44 militaires qui ont fait la de
mande d'y entrer. Dans cette séance il sera
propose de demander au conseil d'état l'auto-
risation pour Lavey de se doler d' un conseil
communal.

—II y a dans les communes vaudoises de
moins de 800 àmes un conseil general forme
de tous les électeurs et dans les commune'
de plus de 800 àmes, un conseil communal
de 45 à 100 membres réelus tous les quat re
ans.)

Zurich
ZURICH. —Une assemblée des négocianl s

épiciors du canton de Zurich a decide de prò
tester dans une adresse au conseil d'état con-
tro les postulats du grand conseil du 21 sep-
tembre 1903 tendant à introduire une patente
pour la vente au délail de cigarres el du la-
bac et a élever celle qui existe déjà pour I»
vente au détail de boissons alcooli ques.

Tunnel du Simplon. — Au 31 décem-
bre 1903, l'avancement total du tunnel du Sim-
plon était de 17,896 mètres sur un tota l à per-
cer de 19,729 mètres. 11 reste donc à perce*
1833 mètres. Du coté nord sont percés 10,1*1*



mètres ; du coté 7752. Pendant le mois de dé-
cembre l'avancemenl n 'a été que de 141 mè-
tres. soit 5 in. 13 par journée de travail , el
cela entièrement du coté sud , car , du coté nord
la perforation mécanique qui se fait à contre
pente a été arrétée dès le 22 novembre pai-
suite de la rencontre d'une source d'eau chaude
au front d'altaque , et pendant tout le mois de
décembre. Les eaux de cette source et de celle
qui a été rencontrée au kdomètre 10,072 com-
porte 70 litres à la seconde. On a commencé à
partir du point culminant à extraire ces eaux
avec une pompe centrifugo montée sur un wa-
gonnet , Le total des eaux provenan t du tunnel
du còlè nord est de 116 litres à la seconde.
Ou coté sud , la perforation mécanique a été
interrompue pendant 83 heures trois quarts à
cause des fètes de Sainte-Barbe et de Noci et
de la vérilìcation de l'axe du tunnel. Les eau x
provenant du tunnel du coté sud forment un
tot-ai do 798 litres ù la seconde.

ECHOS
Deux moi* de Marinoni

Feu M. Marinoni , qui dirigea pendant plus
de vingl nns le Petit Journal était part i de
très bas : lils d'un ìnniéchal des logis de gen-
darmerie, il avait Irouvé dans un travail opi-
nifl l rc <¦! grillai, l'agoni de su fortune et la rai-
son de su n' ussite. A vingt-ét-un ans. lorsqu'il
recm'iUiI sa puri de l'héritage paternel , il toucha
exa ¦ :.!• ut 70 fr. el 10 centimes. Une de fois
il s't >-! y -'- i-  ;i le mppeler en riunì. Aujourd'hui,
il laisse une iortune de près d'une centaine de
millions ; for tune acquise uniquement par un
liibeur incessaiit et ininterrompu de soixante-dix
années , car jamais il ne lit une speculatici!, et
sa richesse esl toute industrielle.

Il «ivait à peine 12 ans qnand il entra comme
apprenli mécanicien dans cet atelier de la rue
d'Assas ([(ti lui appartieni aujourd'hui ou plutei
qui lui appartonail hier. grand comme une ville
et qui , cn 1835, n 'était guère qu'une boutique
de serrurerie. C'est là qu'il étudia les moyens
de substituer le travail de la machine à celui
des bras humains. Vers 1855 il tenta son pre-
mici- essai et fabriqua pour son compte. On le
traila de fou et poni' un rien on l'eòi fait. en-
feriner. En ce temps-là les presses mécaniques
semblaient une utopie irréalisable.

A l'Exposition universelle de 1867. il exposa
ses premières machines perfectionnées ; après
l'exposition , la maison vendit une douzaine de
presses mécaniques.

Aujourd'hui les ateliers de la rue d'Assas en
fabriquenl et vendent . plus de deux cents cha-
que année. et celles-ci ont pénétré dans le
monde entier : il n'y a pas jusqu 'au Japon qui
n 'ait acquis des presses à lirage rapide.

Vers 1883, Marinoni reprit le Petit Journal
qui se trouvait alors en déconfiture et lui donna
un esser tei qu'il eleva son tiragc à un million ,
chiffre inconnu avant lui. Lorequ'il fallut luttei 1

contre la concurrence des autres journa ux à
cinq centimes. M. Marinoni ne fut pas au-des-
sous de sa luche : il se multiplia, et organisa
un atelier de tirage unique dans le monde.

Un reporter parisien alla lui rendre visite un
jour dans son bureau. L'illustre vietilard le
pri t. par le bras et lui dit:

— Venez voir danser mes tilles !
Le reporter fut entrarne dans le sous-sol et

cornine il regardait, ébahi el grisé par le bruit
des quatorze machines rotatives actionnées par
l'électricité, M. Marinoni lui dit dans un bon
rire largo et bruyant :

— Eh bien, mon cher ami, croyez-vous que
Gutenberg ferait une téle , s'il (pouvail voir ce
quo vous voyez ?

— 11 seiait abruti ! répondit le reporter.
— Parfaitement !! concini Marinoni.

Les éleetions de jadis
Une revue anglaise nous donne de curieux

détails sur la facon dont on choisissait les mai-
res, dans l'ancien temps. en Angleterre.

A Leicester, le jour de l'élection , Jon faisait
asseoir en cercle les conseillei-s municipaux à
vie. — les « aldermens » . Chacun tenait son
chapeau sur ses genoux , après l'avoir préalable-
nient rempli de haricots. On faisait alors en tra-
nne truie , et le possesseur du chapeau où la
truie prenait les premiers haricots étai t élu
maire incontinent.

A Grimsby, On choisissait d'abord trois can-
didats. Puis on Ics mettait dans une salle en
leur donnant à chacun une botte de foin; on
faisait pénétrer ensuite un veau affamò , et le
détenteur de la botte où le veau prenait les
premiers brins était élu maire.

C'est toujours dròle, ces choses là.

Nouvelles à la main
Lopi revient du marche, trainò par son Rous-

sin d'Arcadie.
« Combien qu 'il van i de chevaux-vapeurs ton

hourricot t interroge gouailleusement un citadin.
— Autant que le lils à ton pére vaut de

bourriquets ! répond le paysan en clignant ma-
licieusement des yeux. »

Pensée gastronomique
(J'est par les dinere qu 'on gouverne les

hommes !

Nouvelles diverses

Extraits dn Bulletin olhciel

Alleniagne
Un arrét de la cour d'appel

La cour d'appel vient. de rendre un arrèt
qui produira partout une certaine stup éfaction.
Cet arrèt déclare qu 'un domestique ne peut
pas quitter son maitre sans préavis, mème s'il
a recu une correction corporelle légère, et
« cette correction légère » est ainsi qualifiée :
« quatre gifles qui ne pouvaient mettre en dan-
ger la vie du sujet».

Le rédacteur d'un journal socialiste alle-
mand a comparai devant la cour correction-
nellc de Cobourg . Il est accuse d'avoir insultò
l'empereur dans un discours prononcé à Neun-
bau pendant la campagne électorale de l'été
dernier. En discutant la constitution le rédac-
teur avait dit que la fonction de l'empereur
consistait à ecrire son nom au bas d'un do-
cument , et qu 'il recevait pour cela 50.000 fr.
par jour. L'accuse a été condamné à trois mois
de prison pour crime de lèse-majerté.

Samedi, à Minneapolis , un homme du noni
de Garfield appelait au téléphone un de ses
amis , chez qui l' apparei! est posò. Il lui re-
commandat d'ocoulor avec attention , car quel-
que chose allail  se pas set : Et l'ami terrifié
entendit coup sur coup plusieurs détonations
de revolver , puis des cris , des cris de femme,
lui sembla-t-il , puis des ràles, et après, un
effrayan l silence , un nouveau coup de revol-
ver el plus rien.

L'ami courut chez le commissaire de police ,
on penetra chez Garfield ; on y trouva son
cadavre et celui de sa femme.

Sinistro , hein ! cette communication télé pho
ni que !

A propos de chambres
L'empereur d'Allemagne vient de constituer

une .commission des chansons populaires char-
gée de réunir et d'éditer un recueil de lieds
allemands , flamands , tyrolions , styriens, autri-
chiens et suisses. L'empereur avait été frappé
récemment, lors du concours musical de Franc-
fort , de la necessitò de ròpandre le goùt du
chant artisti que dans les classes populaires
et mème bourgeoises , où sévit trop souvent la
chanson grivoise.

Angleterre
Le ministèro du commerce vient de publier

la statisti que du commerce de l'Angleterre pour
1903. Les chiffres des imporlations aussi bien
que ceux des exportations , dénotent une aug-
mentation très considérable. Ce sont les chif-
fres les plus élevés qu 'on ait jamais vu jus-
qu 'à préscnt. Les exportations s'élevent à 290
millions de livres sterling (7.308.000.000 de
francs) ; les imporlations , à 543 millions de
livres sterling (13.683.600.000 de francs). Les
réexportations sont de 70 millions de livres
sterling.

Minco roulementl...

Franee
Un dram» en Corse

On mande d'Ajaccio que le 2 janvier des
promeneurs trouvèrent , au bord d'une prome-
nade , le cadavre d'un étranger qui fut reco-
nu comme étant. celui de M. Mayer, docteur-
ing énieur et directeur d'un gymnase à Baden.
Il portai! trois blessures à la téle produit.es
par trois coups de revolver tirés a bout por-
tant. Tous ses bijoux , bagues et boutons de
manchettes étaient. à leur place. On pretendi!
qu 'il avait été la victime d'une vengeance de
la part d' un étranger qui le suivait dans tous
ses déplacements. La police qui s'est occupée
très activement de rechercher les catises de
la mort de M. Mayer, vient de .procéder à
l'arrestatimi d'un sujet allemand reconnu pour
ètre un grand aventurier. De graves présomp-
tions pèsent sur lui et des pap iers trouvés sur
lui semblent prouver sa culpabilité.

HOXGKIE
Un drame

La ville hongroise de Baja a été terrorisòe
longtemps par un homme contre lequel il y
avait dix-huit accusations d'attentat contre des
personnes. A près avoir essayé de tuer un te-
moni en pleihe audience de la cour criminelle ,
dans la rue il en attaqua un autre avec vio-
lence, la forile exaspòrée se jeta sur lui et
le roua de coups jusqu 'à ce qu 'il fùt mort .

Italie
On mande de Turin au «Journal» de Paris :

Depuis vendredi , circule avec persistance dans
la ville le bruit d'une catastrophe financière.
Une des plus importantes maisons de com-
merce aurait été obli gée de déposer son bilan ,
accusant un. déficit de 1,2000,000 fr., et ce,
à la suite de la disparition de son secretaire .

Celui-ci , qui , depuis quelque temps, se fai-
sait remarquer dans le monde et effectuait des
dòpenses au-dessus de ses moyens, dispartii
subitement le 31 décembre . Il écrivit aussitót
à ses patrons pour leur dire qu 'il avait dé-
robò 25,000 fr. et les prier de lui pardonner.
La verificatoli des comptes amena la dòcou-
verte du déficit signalé plus haut et déinontra

que l'infidèle employé avait détourné plus de
300.000 francs

Portugal
De l'inoonvénient de gagner un gros lot

On mande de Lisbonne. 31 décembre, au
Daily Mail :

Le gagnant du gros lot de la loterie espa-
gnole de Noél , M. Ruhno de Carvalho , à qui
le sorl vient de donner d'un seul coup 33,000
livres (850,000 fr.), commencé à trouver dòsa-
gréable le re vers de la médailie.
. Il est revenu spécialement. de l'Afrique. où ,

depuis vingt-trois ans il vivait, dans son pays
nafal , pour y toucher cette petite fortune. Et
depuis le jour où il a débarqué, il a été assiégé
de pétitions, poursuivi dans les rues par une
foule d'amis nouveaux , d'envieux ou de gens
qui l'imploraient, assalili par des vauriens, et
presque voléaet, en un seul jour , assiégé à la
fois, dans son hotel , par 300 mendiants qui
déchirèrent ses vetements et le prcssèrent de
si près qu 'il fallut appeler la police pour le
dégager,

M. Carvalho a déjà donne 12,500 fr. aux
pauvres. 1.1 s'est réfugié̂ dans une petite ville
de province où il espère qu'on ne le décon-
vrira pas ; pour s'échapper de l'hotel il lui a
Min se déguiser. afin .de passer inapercu.

Colombie
Un nàufrago

Le paquebot-poste Clallam, faisant le service
entre Victoria et Seattes, a fait naufrago samedi
pendant une violente tempète. Traile et une
peisonnes ont pu ètre sauvées par les remor-
queui's.

Le vapeur était ingouvernable depuis plusiem-s
heures par suite de la tempète quand la mer
l'envahit. On embarqua toutes tes femmes et
les enfants dans trois embarquations ; mais
oelles-ci chavirèrent , et tous ceux quelles por-
taient furent noyes. "

Trente-trois pei-sonnes qui étaient restòcs à
Challam ont été ramenées à Port-Townsend , 53
pei*sonnes ont été noyées

Dépèches
(Service special)

Conflit russe-japonnais
LONDRES , IL—Suivant une information

de Chefou au «Morning Post» une grande par-
tie des torp illeurs russes qui étaient à Pori
Arthur sont partis pour Thornston Haven dans
l'ile de Hai Yang Tao dans la baie de Corée.

LONDRES , ll.-r-On mande de Tokio au
«Standard» : On se mentre inquiet au sujet des
deux croiseurs achetés par le Japon au gou-
vernement argentin , au raison des mouvements
des navires russes dans la. Mediterranée.

LONDRES, IL—Une dépèche de Tientsin
au «Daily Mail» annonce que 1000 soldats
russes sont arrivés et campent à Hai Moa
Ting, point terminus de l'embranchement al-
bani à Chao Han Tza.

LONDRES , IL — Une note communi quée
aux journaux dit que l'on apprend de source
sùre que l'Allemagne et les autres membres
de la Tri ple alliance maintiendront une stricte
neutralitò en cas d'hostilités entre la Russie
et le Japon.

PARIS , IL—Le correspondant . dir «Herald»
à Saint-Petersbourg dit. lenir d'un general ja-
ponais qu 'après une longue hésitalion, le Tzar
aurait décide de laisser l'issue du conflit , com-
plètement entre les mains du general Alexeieff
et aurait autorisé ce dernier à commencer
les hostilités dès qu 'il le jugerait nécessaire.

LONDRES , IL—On mande de Saint-Peters-
bourg au «Morning Post» via Berlin : Ori dit
qu 'au Conseil Asiati que tenu récemment , le
Tzar s'est òcrié : Suis-je ou non l'empereur
de Russie, suis-je ou non l'empereur de la
paix ! L'empereur a télégraphié ensuite à l'a-
miral Alexeieff lui ordonnant de ne commencer
aucun mouvement. de troupes et de ne pren-
dre aucune décision sans son ordre personnel.

LONDRES ,!!. —On mande de Tokio au «Ti-
mes» : On assuré qu 'à coté de la crise actuelle
concernant la Corée, il ne s'est produit au-
cune difficultò sérieuse. L'optimisme des nou-
velles d'Europe ne rencontre pas d'éc.ho dans
l'op inion publi que ; on 'désespère d'obtenir une
solution satisfaisante du conflit., tant que la
Russie refuserà de reconnaìtre au Japon , le
droit. de s'intéresser au problème mand-
chourien.

LONDRES , IL—On mande de Tokio au
«Times» que 20 navires russes soni mainte-
nant à Pori Arthur;  4 à Vladivostock et les
autres à Changai , Chemùl po etc. Un détache-
mcnl russe de 48 hommes est arrivò à Seoul.

Élections
LILLE, IL—Dimanche a eu lieu l'élection

d'un sénateur pour remplacer M. Luro, sé-
nateur inamovible decèdè, dont le siège a été
attribué par le sort au Département du Nord.
Au troisième tour de scrutin M. Chatteleyn ,
progressiste, a éte élu par 1198 voix. M. Tri-
bourdeau , radicai , en a obtenu 1186.

Ineidents de Lavey
LAUSANNE , I L—On mande de Vevey à

la «Gazette de Lausanne » que samedi soir
une collalion a été offerte à la delegatimi du
Conseil d'Etat de Vaud par les autorités de
Lavey. A près le départ de la déle gation des
militaires , doni un major , un capitaine, des
s. officiers sont entrés dans la salle pronon-
cant des mois blessants, des injures , et des
coups ont été échanges. Le major a donne
une gifle au président du conseil general de
Lavey. Une plainte a été déposée en mains
dir juge de Bex, et une autre au département
militaire federai. Jusque tard dans la soirée
les militaires ont. parcouru les rues du vil-
lage, en chantanl : c'est à nous qu 'appartient
l'avenir. La population civile est indi gnee. Le
lieutenant-colonel Dietler , commandant des
forts de Saint-Maurice , tout en constatant que
son état de sante ne lui permei pas de pro-
céder à une enquète sur ces ineidents , dé-
clare à l'A gence télégrap hi que suisse qu 'il n'y
a pas eu voie de fait, de la part des mili-
taires el que l'incident se résumé à un vii
échange de paroles.

Deraillement
AARAU , 11.—Une locomotive en manceuvre

a déraillé à la suite d'un faux ai gitillage est
a réduit en pièce la maison d'un garde-voie
qui a été tue sur le coup.

PAYERNE , IL —MM Alfred Gudith et
Louis Anel , marchands de bestiaux , reve-
naient samedi soir en volture de la foire de
Fribourg, lorsque entre Cercelle et Payerne
le cheval s'emporta. La voiture versa et M.
Anet fui preci pite dans le fosse ; M. Gudith
resta pris sous la voiture ; il en fui , retiré sans
connaissance. Les deux blessés furent trans-
portés à l'infirmerie. M. Gudith est, mort dans
la nuit sans avoir repris connaissance. Il
était , àgé de 39 ans et laisse une veuve et
5 enfants. M. Anet s'en tire avec des contusions
sans gravite.

ST. DOMINGUE , IL—Si. Domingue a été
bombarde par l'ex-président. Jimenès. Un obus
a éclaté à la légation américaine.

BRUXELLES , IL—Le «Petit Bleu» annonce
que le ministre de Belgrado a recu l'ordre
de quitter la Serbie en congé , le roi Pierre
n 'ayant pas salisfait à la demande generale
de trapper les assasins du roi Alexandr e et
de la reine Draga.

SEGOVIE , 11.—Deux membres du cercle
républicain ont été mis en état d'arrestation.
Sur la place de la ville un prètre a prononcé
un violent discours contre le clergò. Le dé-
légué de Valence affirmait dimanche soir que
Mgr. Nozaleda ne pourrait pas entrer à Va-
lence et qu 'il en serait empèché par la popu-
lation. — A Barcelone et à Valence des mee-
tings ont été tenus sans incident.

CHICAGO , 11.—Les familles des victimes
de l'incendio du Théàtre Iroquois ont tenu
une réunion pour arrèter les mesures à pren-
dre afin d'établir les responsabilités et ob-
tenir le chatiment des personnes coupables de
négli gence criminelle.

TUNIS , IL—Les pluies ne discontinuent
pas ; les Communications devieiineiil toujours
plus dil 'ficiles.

Grèves
BARCELONE , 11.—Les grevistes ont recu

de nombreux lòlégrammes d'adhésion des dif-
férents corps de la péninsule. La continuation
de la grève a été decidòe jusqu 'à ce que com-
plète salisfaction soit donnòe aux revendica-
tions ouvrières.

MADRID , 11.—La grève des malelots pa-
ral yse le commerce des ports de Valence , Ali-
cante , Huelva ; les ports de Bilbao et Gijon
adhéreront lundi  à la grève.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

A Lens, le 21 janvier 1904, dos 9 h. du ma-
tin , à la maison conimunale : Une toise de foin
et une demi toise de fumier , saisies à Bonvin
Martin , de feu Louis , à Lens, pour Emery
Etienne de Barthélémy, à Lens.

A Gròne , le 21 janvier 1904, des 8 li. de
l'après-midi. chez M. Vuissoz Jacques-Augustin :
Une génisse, un porc et une chèvre, saisis à
Grand Joseph , à Grone, pour M. Balestra Au-
gustin de Joseph , à Gròne.

A Vissoie, le 23 janvier 1904, des 2 h. de
l'après-midi , à l'hotel d'Anniviers : Une génisse,
saisie à Berclaz Jacques, à Veyraz , pour M- Tor-
rent Maurice, à Gròne ; en lres enchères. —
Une toise de foin , à Fang, et une demi toise à
Veyras, saisies à M. Kueslèr Pierre, à Fang,
pour M. Zufferey Joseph , recev., à Chandolin ;
en 2des enchères.

Le 13 février 1904, à 2 h. de l'après-midi , à
l'hotel d'Anniviers , en 2des enchères : Un champ,
à Moraiid-sur-Ayer , de 161 m. e, estimò fr. 64.40:

une forèt et parcours, à Clous-Perralin de 3479
m. e, estimés fr. 34 ; un jardinà la Combaz sur
Ayer, de 10 toises, estimé fr. 20 ; la moitié
d'une maison d'habitation , à Vissoie, cstimée
fr. 450. Immeubles saisis à Salamin Joachim,
fils de Joseph , pour Vocat, Angustio , et Itouvinez
Joseph , négt., à Vissoie.

Les conditions de vente seront déposées à
l'office 10 jours avant les enchères.

L'office des poursuiles de Conthey vendra
aux enchères :

I. A Conthey, maison de commune, le 12
février 1904, dès les 2 heures de l'après-midi :

1. Collombe, champ de 60 toises.
2. Grand-Proz , prò de 100 toises.
A Nendaz , maison conrmunale , le 13 février

1904, dès le 11 h. du matin : Crettaz, prò de
191 toises, taxé 202 fr. mise en vento à Antonin
Jùstine, veuve Mayencourt , à Chamason , pour la
commune de Nendaz. — Courtenaz, champ de
584 m. e, taxé 117 fr. ; part de maison , à Son,
ville de Nendaz , taxée 190 fr. plus 36 fr. égal
226 fr. Immeubles mis en vente au nom des
enfants de Mariéthoz Jean-Antoine, pour Delèze
Jean-Grégoire, de Nendaz.

. A. Chamoson, maison de commune, le 11 fé-
vrier 1904, dès 2 h. : Rougins, champ, sur
Chamoson, de 82 toises, taxé fr. 35 ; mis en
vente pour Crittin Samuel de Jérémie, pour la
commune de Chamoson. — Crettaz, champ rière
Chamoson , de 135 toises, taxé fr. 287 55 et. ;
mis en vente à Maye Francois de Théodore , pour
la commune de Chamoson.

Les conditions de vente seront déposées dès
le lor février prochain.

Ardon , le 5 janvier 1904.
Le prepose : J. Broccard.

Releves d'actes de carenoe
Le sieur Barmaz , à Vissoie, s'est relevé do

l'acte de défaut de biens pris contre lui , le 30
avril 1903, au préjudice de la chapelle de Zinal,

Sierre. le 5 janvier 1904.
Le prepose : de Preux J.

Etat-civi l de Sion
Décembre 1903

NAISSANCES. — ELSIG, Edouard , d'Alexan-
dre, de Goppisberg. — ROSSIER , Marie-Louise,
de Francois, de Salins. — RICHARD , Jules,
de Jules, d'Evionnaz. — HISCHIER, Jean-Ma-
rie, de Théodore, d'Oberwald. — MAYE , Jean-
Francois, de Jean-Jos., de Chamoson. — MAR-
GELISCH, Henri , de Francois, de Betten. —
CECCHI, Mie-Mad„ de Joseph (Italie). — MA-
RET , Pierre-Eug., de Frane., de Conthey. —
UDRISARD , Fcois et Marie de Fcois, de Vex.
— ROTEN. Maurice, de Fcois. de Loèche-les-
Bains. — REBORD , Albertine-Joséphine, |de
Maurice, d'Ardon. — MUTTER , Géline-Olga,
d'Ad., deNiederwald. — DE COURTEN , Lse-
Suz.-Eug.. de Ch.-Alberl. — IMHOF , Fcoise-
Marie. d'Auguste ,|de Rimi.

MARIAGES. — ROCH. Joseph, de Port-Va-
lais, à Montorge, rière Sion, et QUENNOZ, Eu-
génie , de Plan-Conthey. — REVAZ. Théodore
et BARMAN. Josephine, tous deux de Salvan.
domiciliés à tlvrier. — MULLER , Auguste,
de Reckingen, à la Muraz. et SAUTHIER ,
Eugénie, de Conthey. à Chateauneuf. *— GAU-
DARD , Felix , de Chablais, el DUO, Marie-
Elisabeth , née Praplan , de Lens. — SCHLOTZ,
Auguste, de Stu t tgart , et BIELMANN, Adele,
de Grimisuat.

DÉCÈS. — ISAAK, Marie-Calh.. de Jean
(Lucerne), 75 ans. — DE PREUX. Pierre, de
Sion et Sierre, 37 ans. — BOIS, Josephine,
de Joseph, de Vouvry, 79 ans. — BUR

GENER, Anne-Mie , de Perredt , Mund . 70 ans.
— Soeur Stéphanie LAMBR1GGER-, d'ignace.
de Fiesch 79 ans. — RITRMANN, Suzanne.
de Léonard (Thurgovie), 72 ans. — FELLER ,

Marie-Jos., de Sion , 64 ans. — ZUFFEREY ,
Louis, de Louis, de Sierre el St-Luc, 33 ans.
— SCHW1K . Maiie. de Joseph, de Biitsdn-
gen, 18 ans.

Il y a eu à Sion , en 1903. 144 naissances,
113 décès et 37 maria^es.

Parlicularilé à noter : tuicun deces d enfan t
en novembre et décembre c'est-à-dire depuis
bientòt deux mois et demi. C'est d'autanl plus
curieux que Sion compie plus de 6000 àmes
et une nombreuse populalion enfantine ainsi
que le prouvent à leur dolilo les « bataillons »
scolaires.

Azais et Wilson
acccpteraieni

représentation ou dépòt de

Queen Victoria Street , 
^ 
City, l,oii«lr< > *

bonnes maisons suisses
Références et verseraient des garanties. 102

L I S E Z
„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Bourses -

Spécialites de Valeurs à Lots — Listes de ti
rages. — Vérifìcation de titres.
97 Numéros spécimens gratis.
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échappée du tombeau , les hommages se pres-
sèrent autour d'elle, et chacun voulut rani-
mer aux rayons de son amour cette fleur qui
s'était étiolée dans une solitude austère. Mais
Beatrice resta pure comme l'eau qui jaillit de
ces marbres ; tous ses amours glissèrent sur
son àme sans la réveiller ni la distraire, et,
lasse de tant d'importunités, elle alla cher-
cher loin de Rome le repos et la liberté.

—C'est elle, c'est Beatrice ! s'écria Desdi-
cado avec enthousiasme. Vous voyez bien
qu 'elle est pure et sainte, sainte comme mon
amour , pure comme ce bel astre qui nous
éclaire.

En ce moment, la lune versait ses blancs
rayons sur Rome, qui semblait endormie sous
un vaste réseau d'argent; la place du Peuple
était deserte, le « Corso » silencieux , on n 'en-
tcndait que le bruit de l'eau dans les bas-
sins et les chants éloignés sous les bosquets
de la villa Borghése.

—Ecoutez, répondit froidement Lorentz :

tentions au mystère : leur amour va le front
leve. Beatrice ne nie point et Mariani affirme.
Qu 'en pensez-vous à cette heure ?

—Je pense que Mariani est un luche el
un fat , s'écria Besdicado en se levant. Venez ,
j'aurai domain deux honneurs à venger.

—Qu 'allez-vous faire ? disait le jeune pein-
tre en conduisant Besdicado vers une hòlelle-
rie de la place d'Espagne. Un duel l une pro-
vocation l Savez-vous que Mariani est le spa-
dassin le plus habile de la péninsule et que
vous ne joticre z pas impunément votre vie
contre la sienne ? D'ailleurs quelle imporlance
donnez-vous donc à toul ceci ? Mariani vous
a frappé sans doute ; mais ne vous étiez-vous
pas jeté , comme un l'ou , à la lète de son
cheval, avant qu 'il eùt jeté , comme un sot,
la cravache à la votre ? N'ètes-vous point alle
au-devant de l'outrage, et Mariani , que ne vous
a vu de sa vie, j'imag ine, pouvail-il vous soup-
conne.r sous l'élégance puritaine de votre nou-
veau costume ? Guani à l'honneur de la mar-
quise , vous aunez mauvaise gràce, il me sem-
ble, à vous poser le vengeur d'une victime
qui s'est offerte elle-memo au sacrificateur.
Reste donc à discuter les intérèts de votre
amour. Amant délaissé de Beatrice, je com-
prends vos douleurs : Beatrice est belle, et...

—Je ne suis point son amant délaissé, ré-
pondit Besdicado. Beatrice ne m'a jamais ai-
mé, ses lèvres n'ont point effleuré mes lèvres,
jamais ma main n 'osa presaci- la sienne.

—Ne vous plaignez donc pas, s'écria le
jeune peintre. Il vous sera facile de ravir à
l'amour de Mariani ce qu 'il n'a pas craint
d'enlever à la vertu de la marquise, si toute-
fois vous voulez ne point oublier qu 'il est
entro rivaux d'autres armes que le fer et
le plomb, et, pour arriver au coeur d'une femme
aimée, une voie moiris sanglante et plus sùre
que celle de provojcjuer un amant heureux.

Et comme Besdicado, absorbé par une som-
bre mélancolie, ne répondait pas :—Au reste,
ajouta Lorentz, je suis tout à vous ; je n 'ai
point oublié les jours de bonheur que je dois
à votre amìtié. Joyeux óu triste, misérablo ou
riche, vous étes Besdicado, mon cceur et mon
bras sònt à vous. ' .' "". ' i
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Parlant ainsi, il tendit la main à l'étranger ,

el sa fi gure , à l'ordinaire froide et railleùse,
exprima en cet instant une affection si ten-
dre et si dévouée qu 'il ' sembla avec sa main
livrer son àme tout entière. Besdicado se jeta
dans ses bras.
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—A demani donc ! lui dit-il , à domain , au
soleil levant. Ce sera mon dernier jour peut-
ètre ; mais je n 'attends plus rien de la vie,
et j'ai cède , depuis longfemps ma pari de bon-
heur sua- la terre.

Après des offres généreuses fait d'une part
avec , délicatesse,, refusées de l'autre sans or-
gueil, Ics deux amia a'arréterent devant une
hòtellerie de la place d'Espagne. —Vous ne
m'avez point initié au secret de votre desli-

née, dit Lorentz , et j' en respecte le mystère.
Quel qué soit le sort que le ciel vous pre-
paro, le soleil levant me trouvera à votre
porte ; et si, durant cette nuit , ma fortune ,
mon cceur ou mon bras vous manqaient , fran-
chissez cet escalier qui fait face à votre lo-
canda et vous conduira à la villa Mèdici ; vous
m'y trouverez a toute heure, veillant el pen-
sant à vous.

A ces ìrìóts, Lorentz pressa cordialement la
main de l'étranger' et s'éloigna, tristemeiit pre-
occupò des événements qui devaient résulter
de cette soirée fatale. 11 connaissait l'àme che
valeresqiie de Besdicado et ne s'abusait pas
sur les apotils du rendez-vous qu 'il avait ac-
cepté ; bien que la vie de son jeune ami lui
donnàt des inquiétudes qui dominaient toutes
les autres, il se disait aussi que les duels
étaient proscrits à Rome, que la loi qui les
proscrivali frappait également le témoin et l'ac-
teur; et le jeun e artiste^ òrfani, sombre et
pensif , sous les lauriers'dé sa villa, se voyait
déjà f uyant de Rome, exilé- de sa villa ché-
rie ; puis, s'oubliànt bientòt polir re'venir à
Besdicado, il se perdait én conjectures sur les
vicissitudes de cette destinée qu 'il avait co-
nno digne d'envie, et qu 'il retrouvait , après
dix mois, digne de la pitie de tous.
: Cependant Besdicado , après une heure de
repos, s',était jeté dans une volture de place
qui l'avait conduit au palais Mariani. Le pa-
lais était illuminé, les équipages se pressaient

dans la cour, et l'on pouvait voir , par les
vitraux ouverts , la gaze, la soie et les fleurs
glisser dans les longs corridore à travers les
bustes anti ques et les vieilles draperies ro-
maines, cornine des ombres en liabits de bai,
entre deux haies d'ombres graves et silen-
cieuses. . C'était fète au palais Mariani : les
terrasses , parfumées de citronniers et de cy-
thises, retentissaient du bruit des Instruments ;
Ies lustres resp lendissaient sous les fresques
des plafonds , la valse tournoyait déjà sur Ies
pavés en mosai'que. Besdicado se' mèla à la
foule et se perdit inaperQu, lcdn du tumulto
de la fète, dans une galerie" 'ohs'cture. Il errai!
depuis quelques instants lorsque-: des paroles
confuses vinrent à ses oreilles, des formes
vagues à ses regards ; i) se J]eta; daris l'em-
brasure d'uhe fenètre , et deux ' fauitòn^es pas-
sèrenl ìnystérieuseinent dans l'ombre.

—Pourquoi si triste et si rèvpuse? disait
Mariani d'une voix plaintive el caressante.
Reine de ces lieux, àme de cette fète, vous
n 'avez fait que parailre et voilà que vous
fuyez déjà ! 0 Beatrice, pour éclaircir la mé-
lancolie où se consument vos beaux jours .
mon aiuour a tout essaye, la douleur et la
joie, sans amener une larme u vos ; 

yeux ni
un scurire sur vos lèvres ; Beatrice, ètes-vous
froide comme ces marbres <jui nous en-
tourent? ajoutu-t-il en posant la main sur une
Biane chasseresse dont le front, net et pur ,
éclairé par la lune , semblait soury;- ifax |>aly«
rayons de sa vieille divinile.

après un an d'absence la marquise revint. Elle
était partie seule, elle revint accompagnée du
prince Mariani. Vous l'avez vu , insolent el
beau : ce fut contro son amour que se brisa
la rigide vertu de la belle et froide marquise.

-Eneore une fois , qui vous l'a dit? de-
manda Besdicado , qui sentii de nouveau son
sang lui monter au visage.

—Qui ne vous le dira point à Rome ? L'in-
limite des aouveau* aja__lt§ n 'a pas de pré-




