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Sirop de brou de noix ferrugineux
i- i . préparé par

, '", '. , ". '¦' . Fred. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
Il i( ' 'j '/ i l 'i ' • • ¦'„' _  . V.'M C .l 'il

30 ans de succès et les cures les plus heureuses au torlsent à recommandei
cet énergique dépuratif et pour remplacer avantageusement l'huile de foie de
morue dans les cas suivants : Scrophnlè, Rachitisme chez lés enfants, Débilité,
Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, fetts an
visage, etc. - ' '•'' •' '- "  ̂ ''

Frescrit par de nombreux médecius; ce dépuratif agréable au gtnìt , se digere lueileiiienl
saus nausee», ili dégoùt. ." - . . . .

Reeonstituant, anti scrofuleux , anti-rachitique pai' excellence poui- t'òutes
les personnes ilébiles , faibles, aneiuiques

B k W -  Pour éviter les : contrefacons, demande?. expressénientj e DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 p almìers. - i . ,

En flacons de 3 fr. :ét 5 fr. 50; cefuì-ci siiffit póiir la cure d'un mois.
En vente dans ìes pharmacies. 3Ì
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Le Phonographe populaire

Par son prix extra réduit de IO fr., vrai pho-
nographe populaire, hien conditionné, se trouve étre
mis à la portée de toutes les hourses. Pour cette
modique somme l'on a une vraie machine parlante,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avee les
.plus chers appareils. Il sut'fit d'entetìdre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre dconvainou. de la
supériorite. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste a coté de vous ou voir la musique mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé
que' vous puissiez rèver. Il n'y aucune différence

' - r'^'^aaS^^K' -35""k»Jl entre notre appareil et la róalité. A titre èxcep-
^"^^^^^^a^ggaS^^  ̂ tionnel , nous ajoutons, au prix de 15 fr., cinq

cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En
cas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes
de 1 fr. 50, d'une fahrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000
pbonographes par jour.

Au Jupitcr, 2, rue Tlialberg, Genève
Rabais aux revendeurs

CerflHeats : de M. Hermann Jeger k Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
joue très hien et me fait hien plaisir. Je puis le recommander a tout le
monde,

de M. O. Daiker, coiffeur a Baie, Hochstrasse 52. Je suis très content du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.

de M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de: cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.

de M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appare!! et en
suis très content, il joue très distinctement. 116

ECOLE PROFESSIONNELLE DE ST - GALL
ponr Fonctionnaires des services de transports g

Diflsions : Chemins de fer, Postes, Télégrapnes, Douanes I
2 cour* annuels. l/année scolaire commeneé le 2 mai.

Contribution scolaire : les Suisses n'en paie pas. K
Terme ponr les inscriptions 8 1 mars. Age d'idiniBsion 1B ans.

p„„„„ »«i.<t»««».«.4,r.!«.« 1 recommande surtout aux élèves de langues étrangères. Finunce sco- S
bOUl S PrlUaFalUirB } laire : Suisses fr. 10 pai' mois. a
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traduit du polonais
pai-

Henri Chirol

Mal gré la pensée de la mort du pauvre
Nikolai, que j'aimais de tout mon coeur, je
me sentais fier et presque heureu x de mon
ròle de tuteur. Me voir ainsi , moi , garcon de
seize ans, le soutien d'un ètre faible et mal-
heureux , cela me relevait a mes propres yeux ,
et je me sentais plus homme.

«Tu ne t'es pas trompé, bon vieillard , pen-
sais-je, sur ton jeune maitre ; tu as remis en
mains sùres l'avenir de ta petite fille , et tu
peut dormir en paix dans ta tombe.

En effe t, j 'étais tranquille sur l'avenir de
Hania. La pensée1 quelle allait grandir et que
je devais la marier ' ne me vini pas a l'idée ;
je me fi gurai qu 'elle resterait toujours auprès
de moi. errtoùrée' de" soins, comme une sceur

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de
traiti uree MM. Calmami-Livy, iditeurs, à Paris.

aimée, comme une sceur triste mais paisible
Selon l'usage établi depuis long temps

notre famille , l'ainé recevait en héritage
fois plus que tous les autres membres
fils cadets et les filles respectaient cette con-
tume ' et ne s'élevaient jamais contre , bien
qu 'il n 'y eùt pas de majorat. En qualité de
fils aìné, la plus grande partie de la fortune
devait donc me revenir; et bien qu 'encore
collégien, je la regardais déjà comme ina
propriété. Mon pére etait un des plus nota-
bles habitants des environs. A la vérité, no-
tre famille ne se distinguali pas par une for-
tune digne de magnats, mais nous étions suf-
lisamment riches pour mener une existence
paisible de vieux nobles, dans le nid pater-
nel. Je pouvais donc me considérer comme à
mon aise, aussi envisageais-je avec serenile
mon avenir et celui de Hania, sachant que,
quel que sort qui l'attendìt , elle trouverait tou-
jours auprès de moi paix et secours, si elle
en avait besoin.

Je m'assoup is dans ces pensées, et, au ma-
tin , je m'apprètai a exercer mes fonctions de
tuteur. De la part d'un enfant , c'était peut-
ètre risible , mais je ne puis encore m'en sou-
venir sans en éprouver de l'émotion. Quand
je vins avec Kaz au déjeuner , les autres coni-
mensaux étaient déjà à table : c'étaient le
prètre Ludvig, madame d'ives, notre gouver-
nante, et mes deux petites sceurs, installées,
selon leur habitude, sur de hautes chaises
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Industrie!, Oommercant, Inventeur, Employé, Ouvrier on Particnlier veut
s'a-NSiirer une publicité de l01' ordre et avantageuse doit insérer dans

„La Suisse"
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

^ 
Le journal „La Suisse*' est répandu par plus de 300 dépótS

et revendeurs en Suisse et à l'étranger, 11 pjermet, gràec à sa
très forte vehtè au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une c l ientèle  plus e t e r n i n e  et plus variée
(pie par les journaux qui soni distri!més chaque jour ;iux mèmes abonnés.
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A or* u i - r c n- rc \ ûte des cheveux etiles Pe"'cu,M
A n v H I T t O l  L ! Esiger la marque He fabrique

,. . ; A. ¦ j '._ _. • ^->. '̂miliàft ^mM ¦«," «. -_-« -ai--.- \ pour éviter les iiombreuses imitations.

^M O K T M EY *  1 EMULSION HAHN
L,. _ * ' ' - ,. . • ¦' - j  \ D'HUILE DE FOIE DE MORUEEtudes de plans et devia. ̂  L { _ . ^ 

, aux hypophoaphites. |
Métrage de tous les travaux du bàtiment. ! • nniicnD ne nnimonu TIAUW I
Établissement de mémoires. \ U^ m} 

^ 
mmW HAHK

' i Snfop1̂  RAvfaftui pontrft 51Expertises et taxes. j la toux, rhume, catarrne , -bronchite, etc.
" ' ¦ '  -—¦¦¦ !, — . ,-¦ „ — ... ¦ - | ¦—.,- I 1

Commercants et Industriels!! I gĝ Kfcg
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cannees. Je rn-assis avec importance sur le
siège de mon pére , regardai la table d'un ali -
de dietateur, et, me lournanl vers lo petit
Kosak qui nous servali , je lui dis d' un Ion
sec et impérieux :

—Un couvert pour mademoiselle Hania !

J'appuyai à dessein sur le mot : «Mademoi-
selle», car jusqu 'alors il n 'en était pas ainsi.
Hania mangeait toujours dans la chambre de
toilette ; et, cornine ma mòre ne souhaitait
pas lui voir prendre place au milieu de nous,
Nikolai s'en fàchait et répétait ordinairement:

—A quoi cela ressemble-t-il? A-t-ou peur
qu elle manque de respect ?

Mais à présent j 'établissais un nouvel usage.
Le bon prètre Ludvi g sourit , en cachant sa
fi gure dans les plis d' un gros foulard ; ma-
dame d'ives fronda les sourcils , car, mal gré
son cceur d'or , elle s'enorgueillissait de son
origine aristocrali que ; le petit Kosak, Fran-
cis, ouvrit la bouche et me regarda avec eton-
nement.

—Un couvert pour mademoiselle Hania , en-
tends-tu ? répétai-je.

—J'entends, noble seigneur , répondit Fran-
cis, sur qui mon ton fit visiblement un grand
effet.

J'avoue maintenant que je ne pus qu 'avec
peine retenir un scuri re de satisfaction , a
ce noni de «noble seigneur» dont il me gra-
nfia, car c'était la premiere fois qu 'on me

orare
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INSPECTEUR-VOYAGEUR
connaissant à fond la branche et possédant toutes les qualifications nécessaires.
Bonnes références, certiècats et photographies exigés. (Z 4358)

Ecrire sous chiffre X. V. 424 à Rodoiphe Mosse, Zurich. 115

j 'imposais à Hania, la rendalile donnait. Mais
empècha le noble

situation queimportance de sa position
sei gneur de scurire.

Cependant le couvert fui  p lace, les 'portes
s'ouvrirent , et Hania entra , vetue d' irne robe
noire , que la l'emme de chambre et Vien-
grovska lui avaient arrang ée pendant la nui t .
Hania était pale ; ses yeux gardaient encore
des traces de larmes, et ses boucles blondes
étaient relenues par un ruban de crèpe noir.

Je m'élancai de ma place, courus à sa
rencontre et la conduisis à sa chaise. Mes
altentions et toute cette cérémonie l'interdirent
encore plus et la tourmentèrent ; je ne comprc-
nais pas alors qu 'aux heures de tristesse, la
solitude paisible et le repos soni plus chers que
les prévenances bruyantes des amis, bien que
faites avec les meilleures intentions du monde.

.Te la tourmentais donc, par la conscience
avec laquelle je remplissais mes fonctions de
protecteur et par ma facon majestueuse d'ac-
comp lir mes devoirs. Que désirait-elle ? Man-
ger quel que chose ou boire ? Hania se taisait ,
et seulement par instants me répondait :

— Rien du tout si vous le voulez bien sei-
gneur.

Ce «si vous le voulez bien seigneur » m'en-
orgueillit d'autant plus que Hania n 'était pas
ordinairement si cérémonieuse avec moi , et
m'appelait simplement jeune maitre. Mais le
ròle que je jouais depuis la veille et la nouvelle

moins hardie el plus humble.
Aussitòt le repas termine, je la pris a part

etlui d i t :
— Hanià souviens-toi qu 'à partir de ce mo-

ment, tu es ma sceur. Ne me dis donc plus ja-
mais «si vous le voulez bien ».

— Bien, si telle est votre... non i bien , jeu-
ne maitre.

Ma situation était assez étrange. J'allais a-
vec Hania à travers la pièce et ne savais que
lui dire. J'aurais voulu la consoler, mais pour
cela il eùt fallu rappeler les souvenirs de la
veille, la mortde Nikolai, et cela eùt été l'oc-
casion de nouvelles larmes et n 'eut pu que ré-
veiller son chagrin. Il s'en suivit que nous
nous assìmes sur un petit divan , qui occupait
un ang le de la salle ; la jeune fille replaca sa
téte sur rnon épaule et je me mis à contempler
ses cheveux dorés.

Elle se pressai! près de moi, comme près
d'un frère, et ce doux sentiment de confiance
qui naissait en son cceur, rumena les larmes
à ses yeux. Elle pleura longtemps , et je la
consolai comme je pus.

— Tu pleures encore, Hania , lui dis-je. Ton
grand-pére est au cièl, et je ferai tout mon pos-
sible... . ;. ..igaigg

Je ne pus en dire plus long car ma gorge se
serrait aussi. Je savais qu 'en ce moment,on
apportali le cercueil et qu 'on y déposait Niko-

» - .-i ¦ 
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Viande de elevai

IP Irai sellici'

J. Degerbaix, boucherie ehevaline
I.aiisiume

expédie en port dù contre rembours
Viande de eheval au prix de 50*
60 et 70 cent, le kilo.

Je prie mes clients de bien indiquer
le prix sur leurs commandos. 1

rue de Conthey

m% SION ^m
se recommande pour tous les travaux
concernanl son métier.
Harnais de luxe, celliere, etc

Prix modérés

CARTES
DE VISITE

depuis ir. 2

Une chose stìre et certame
c'est que les empl&tres poreux rendent de
bons services dans tona les maux prove-
nant d'un refroidissement. Ces empl&tres
ont fait leurs preaves dans les cas de rhu-
matismes, douleurs des 'membres et autres
affectìons dues aux refroidissements.

tJne nouveauté en mème temps qu'une
perfection nous est offerte par l'èmplatre
Hocco, qui jréunit les qualités d'un em-
piate américain aux bons effets d'un cous-
sin de Hanoi! e et a fait ses prenvéa comme
remède excellent contre Ics rhumatismes
douleuM des membres, courbatures, luxa-
tions et foulures.

L'èmplatre Hocco tst en venie dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.
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ALX.EMAOME
La Diète de Prusae et la

Chambre des seigneurs

La Diète de Prusse a été ouverte samedi
dans la Salle Bianche du Chàteau royal, en
présence du prince héritier , des autres prhices
et des ministres.

L'Empereur a lu d' une voix haute le dis-
cours du tròno, qiu* a été accueilli par des ap-
plaudissements enlhousiastcs. Dans son dis-
cours, l'Empereur a d'abord exprimé ses re-
merciements à la Providence pour sa rap ide
guérison. 11 a remercié également le peup le
de la sympathie qu 'il lui a montrée pendant
sa maladie. Le discours a relevé ensuite l'heu-
reuse situation financière et le développement
éeonomique que l'on constate dans la reprise
du trafic par chemin de fer et dans l'augmen-
tation des recettes de l'Etat. Il a ajouté que
dans le budget de 1904, l'équilibre sera réta-
bli entre les recettes et les dépenses. Le dis-
cours prévoit entr 'autres l'achèvement de la
grande voie navigable Berlin-Stettin , la canali-
sation d'une partie du cours de l'Oder et du
cours supérieur de la Vistule, ainsi que l'éta-
blissementd'uu canal allant du Rhin à Hano-
vre.

Le mème jour la Chambre des Seigneurs
a tenu sa première séance dans le nouveau
palais. Le .comte de Bulow a exprimé sa con-
viction quela Chambre des Seigneurs qui a
fait preuve jUsqn'ici de tant d'expérience et
de sagesse continuerà , avec patriotisme et dé-
vouement au souverain, à soutenir le gouver-
nement et à travailler au bien de la monar-
chie.

Le comte de Bulow a termine en exprimant
le vceu que la Chambre des Seigneurs soit
toujours un exemple du sentiment et de l'es-
prit prussien, qui trouvent leur expression la
plus parfaite dans la . formule :

«Le roi a la tète de la troupe, la Prusse
à la lète de l'Allemagne, l'Allemagne ala tele
du monde.» •

ESPAGNE
La question financière et navale

Le ministre de la marine a déclaré que les
orojets ì-elatifs à la réorganisation des ser-
vices et à la reconstitution navale sont en-
core soumis a l'examen du gouvernement ; ils
seront déposés sur le bureau de la Chambre,
a la réouverture du Parlement.

Les représentants de la Banque et des gran-
des sociétés onl eu samedi matin une longue
conférence avec le ministre des finances.

ITALIE
Une deoeption de Sarafoff

Divers journaux ont annonce que Boris Sa-
rafoff était alle à Rome afin d'engager le ge-
neral Ricciotti Garibaldi à embrasser la cause
macédonienne. Or la «Patria» annonce que
dans la conférence qu 'il a eue avec le chef
de l'insurrection , Ricciotti Garibaldi s'est dé-
claré oppose k tonte idée de formation de lé-
gions de volontaires italiens pour la Macé-
doine.

«L'Italie» dil que Sarafoff est parti pour
Florence , decu à la suite du refus définitif
de Garibaldi.

Iti ISSI E ET JAPON
«Je désire faire , et j'ai l'intcntion de faire

tout mon possible pour le maintien de la
paix en Extrème-Orient.» Telles sont les belles
paroles que a prononeées le Tsar devant l'as-
semblée du corps di plomati que à l'occasion
du nouvel an russe.

Bien que cette déclaration n 'écarte pas d'une
facon definitive les dangers qui menacent de
Iroubler la paix , cette paix si ardemment
souhailée par tonte l'Europe , elle juslifie les
espéranees qui on avait placées dans ce titre
de Pacificateur donne à Nicolas II; et indiquent
l'intenlion du Tsar de laisser au Japon la
responsabilité d'une déclaration de guerre.

.Une dépèche de Saint-Pétcrsbourg dit que
sous l'influence favorable des déclarations ca-
tégori qucmenl pacifi ques faites à des jo urna-
listes russes par la légation du Japon , ainsi
que des nouvelles plus rassurantes qui ar-
rivenl de l'étranger et de l'attitude calme, du
langage optimiste des milieux officiels russes
l'op inion publi que et les journaux russes
commencenl à envisager la situation avec tran-
quillile , et à esperer une solution pacifi que du
conflit russo-japonais.

A Washington et à Londres, les journau x
soni toujours pessimistes. Les nouvelles par-
venues ces jours dans ces deux villes si-
gnalenl l'activité extraordinaire des pré paratifs
de guerre. On mande de Seoul au «Daily

Mail» que 9000 soldats coréens sont consi-
gnés dans les casernes. Une armée de 30000
hommes serait mobilisée en cas de guerre.
Le parti Japonais gagne du terrain ; la Cour
et les membres du parli russe onl été menacés
d'ètre assassinés.

De Pékin au Times : Le prince Tching et le
vice-roi Youan-Chili-Kai ont donne au ministre
du Japon des assurances satisfaisanles dans ce
sens que, en cas de guerre, la Chine observera
nne stride neutralité. Il semble que la publi-
cation k Berlin des proposi!ions russes relati-
ves k la Mandchourie a aidé au rappro ohemeul
sino-japonais ; ces proposilions , enefl 'et , repré-
sentent assez la Russie comme une puissance
souveraine qui accordo des concessions dans
des terriloires que la Chine considero encore
comme les siens.

Parmi les armes que Youang-Chili-Kai a com-
mandóes au Japon se trouvent 14.000 fusils
du dernier modèle japonais , ainsi que 48 ca-
nons de campagne et 1G canons de montagne
du dernier modèle. La livraison du premier en-
voi a subi quel que relard , mais toutes ces ar-
mes doivent ètre livrées promptetnent.

TUA MS VA AI.
I.a main d'oeuvre chinoise

Cent cinquante Boers ont tenu un meeting
samedi soir dans le districi d'Heidelberg , ils
ont vote à l'unanimité une résolution en fa-
veur de la main-d'ceuvre chinoise.

I.n révolte dans l'Afrique alleuiaude

L'insurrection gagne du terrain dans la colo-
nie allemande du Damaraland (Afri que Aus-
trale). Le chemin de fer de Swakopmund a
Okahandra est coupé depuis Karibib où se
sont réfug iés les i'ermiers du voisinage. Au-
delà, toutes les slalions ont été abandonnées
et pillées.

Une colonne de secours de 100 soldats al-
lemands, de Swakopmund sous les ordres du
premier lieutenant Zulow a passe a Okasise,
à 50 kl. de Okahansa. Le croiseur Faucon
qui se trouve dans la baie du Gap a recu l'or-
dre de se rendre en toute hàte à Swakopmund.

Les Hereros sont bien montés et bien armés
leurs armes et leurs chevaux provieiinent de
pillages.

I.a guerre civile dans PUrugay
e* troupes du gouvernement qui cherchent

a reprimir l'insurrection de la républi que de
l'Uruguay viennent d'éprouver un sérieux é-
chec.

Le general Muniz , parti pour Nico-Terez a-
vec 2500 gouvernementaux à destination de
Santa-Clara, a dù battre en retraite après avoir
été défait le 11 janvier à Paso de Los Toros.
Il y a eu 25 morts, 45 blessés.

Promotions d'offloiers
En séance du 15 janvier , le Conseil fede-

rai a promu au grade de lieutenant-colonel
le major de Meuron Edouard d'Orbe ; el au
grade de major le cap itaine de Perrol Claude
de Neuchàtel , tous deux de l'état-major ge-
neral.

Sont promus au grade de colonel , les lieu-
tenants-colonels dont les noms suivent : Char-
les Melley de Lausanne, artillerie de cam-
pagne ; Schoch Max de Zurich , artillerie de po-
sition ; Didier Edouard d'Aarberg à Lavey,
troupes de forteresse ; Grosjean Sigmund , ge-
nie ; Isler, Hermann de Wohlen, troupes sa-
nitaires.

Le lieutenant de genie von Muy den Edouard
de Touner k Salvan a été promu au grade de
premier-lieulenant.

Exposition suisse d'Agriculture
Lors du concours de bestiaux organisé à

l'occasion de l'Exposition suisse d'agriculture
qui a eu lieu l'année dernière à Frauenfeld
(Thurgovie) les experls onl accordò des pri-
mes pour une valeur dépassant de 8600 fr.
les crédils accordés.

Aujourd'hui , le cornile des prix refuse de
payer cette somme de 8600 l'r. qu 'il serait
question de prendre dans la caisse de l'Ex-
position.

L'Union des agriculteurs thurgoviens a eu
dimanche une assemblée de délé gués pour
essayer d'ap lanir le différend.

Budget federai
Le budget de la Confédéralion pour 1904 , tei

qu'il est sorti des délibórations des Chambres
fédérales prévoit : aux recettes 111,335,000 fr.,
aux dépenses, 110,104,000 fr soit uu déficit de
3,715,000 l'r. au lieu des 3,855,000 fr. du pro-
jet primitif du Conseil federai.

VALAIS

Le village negre près Naters
(Corespondance)

Le village negre, ainsi nommé parce qu 'il
est presque totalement habité par des Italiens,
Un teint basane, travaillant au tunnel du Sim-
plon, est bàli sur les deux còtés de la route
de la Furka.

11 s'étend, sur une longeur de 2k.,5 du village
de Naters jusque près du pont de la Massa.

Il est réuni avec le tunnel par deux ponts
en bois. Ces habitations, d'un aspect assez
peu engageant , sont, sauf quelques rares ex-
ceptions, toules en planches, tappissées inté-
rieurement , d'autres espèces de cages en li-
teaux, recouvertes desdeux còtés d'une mince
conche de plàtre, ont déjà meilleure mine,
mais ne doivent offrir qu ,un bien mauvais
abri , durant les bourasques et les grands froids
malgré le fourneau en l'onte chauffé à blanc.

La spéculation y a pourtant elevò quelques
beaux bàtiments qui naturcllement subsiste-
ront après le percement.

Vis-à-vis du tunnel , à gauche en montani ,
l'on apercoit plusieurs maisons construites
l'ime à coté de l'autre, d'un très joli aspect ;
sur le devant un jardinet avec d'élegantes clo-
tures ; ce sont les habitations ou plus tòt les
villas construites par messieurs les ing énieurs
et entrepreneurs.

La plus grande partie des baraques, de ces
constructions bàties si à la légère, sont des
restaurations, des pensions, comme l'indi quent
du reste les nombreuses enseignes aux inscri p-
tions les plus ronflanles.

Vous y trouvez aussi des boutiques de cor-
donniers, de tailleurs , des boulangeries, épi-
ceries, marchands de légumes et fruits du mi-
di, des houcheries, laiteries, échoppes de bar-
biere etc. en un mot tout ce qui est nécessaire
pour l'entretien d'un menage. Enfin mème
deux Théàtres, le Théàtre des Marionettes et
celui des Variétés ouvrent leurs portes 2 à
3 fois par semaine ; pour 4 sous vous pouvez
y passer quelques heures assez agréables car
parait-il les acteurs y sont bons.

On y a mème joué les «Trois Mousque-
taires» d'Alex. Dumas pére ; ce n'est pas rien
n'est-ce pas ? '

Les restaurations sont typiques et se ressem-
blent toutes ; grand locai à plein pied , dans un
coin le pianer à rrianivelle et le comptoir ; der-
rière lequel tronent ordinairement une ou deux
belles aux yeux et cheveux noirs et d'une
propreté aussi douteuse que le reste de la
salle ; aux mura sont suspendus des instrn-
ments de musi que tels que guitares et mando-
lines, car parmi messieurs les pensionnaires il
s'y trouve toujours quelques dilettenti et ces
dames du comptoir mème pincent un peu de
tout. A coté de la grande salle, la cuisine à
l'oppose , deux chambres, Fune pour le person-
nel et l'autre pour Monsieur le Patron. — Au
premier, ou si vous aimez mieux , au Bel-
Etage, des chambres pour les pensionnaires,
on y arrive par une espèce d'escalier casse-
cou.

Entre ces baraques, de petits jardins clo-
turés , dans lesquels les salades et les to-
mates jouent le premier ròle ; sur les clotures
des hardes de toute sorte sèchent au soleil ,
les fenètres mèmes sont les jours de beau
temps enguirlandées de linges aux couleurs
voyantes. — Vers Naters , pourtant près du vil-
lages, quelques cafés-restaurants tenus par des
Italiens ont très bonne apparence et sont con-
fortablement tenus.

L'ouvrier italien , dans ses moments de li-
berté veut avant toul ètre à son aise et n 'en-
trerà que très rarement dans un locai «Comme
il faut» . S'il y va ce sera les jours de gran-
des fètes, quand il aura mis de coté son mi-
sérable costume de mineur , pour endosser
ses habits «des dimanches», ses belles bottes
neuves cirées à pouvoir s'y raser.

Aussi , amis lecteurs du Journal du Valais,
si jamais l'envie vous prenait d'aller visiter
le Village negre, je vous consolile de le faire
un jour 'de fèté, p. ex. un jour de grand re-
pos, quand sauf quel ques ingénieurs qui y
font des mesurages, personne ne travaille au
tunnel ; ces mesurages se font trois à quatre
fois par an.

Ces jours là il rógne une grande anima-
tion au village, tant sur la rue que dans les
restaurations, qui elles aussi ont, pour la cir-
constance revètu un costume de fète. Les
salles sont enguirlandées , aprés avoir été frot-
tées et lavées à grande eau ; le plancher, qui
d'ordinaire disparaìssait sous une croùte de
bone, a revu le jour et un sable fin y a été
jeté.

Les bandes d'ouvriers endimanchés , le
chapeau sur l'oreille , la plupart accompagnés
de leur belles, parcourent , bras dessus bras
dessous la distance Naters-Pont de la Massa
et retour , en tète un joueur d'harmonica, mal-
traitant son instrument à force de bras — pen-
dant que les autres chantent à tue tète des
à la fois et aussi précise ait passe inapercue

airs d'opera et autres danslesquels les adj.
l'amorosa et il traditore jouent un grand ròle.

On entre dans les restaurations, pour y boire
un verre, s'y refaire la jambe par un tour de
valse, on en ressort pour s'arrèter un instant
devant les boutiques, les barraques au tir de
pipes, au gnigno!, aux marionnettes. Les uns
louent ou critiquent les camarades jouanl aux
boules, chaque restauration a un jeu de boules,
puis repartent en chantant , le joueur d'harmo-
nica toujours en tète.

(A suivre) F. S.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Les poètes valaisans

Ma trop courte étude sur l'ouvrage de M. Henri
Bioley serait incomplète si je ne vous disais en-
core deux mots de Pceuvre elle-mème, soit du
travail très-remarquable édifié par notre distin-
gue représentant aux Chambres fédérales.

M. Bioley est, lui-mème, un charmant écrivain
que les circonstances de la vie politique n'ont
pas éloiguó, pour autant , des choses de l'esprit
et du cceur. Je dirai plus; l'auteur des «Poètes
du Valais romand i) , est un poeto aussi ; il en a
l'àme, avec toutes ses multiplicitós, toutes ses fìbres
émotionnelles, tons ses trésors d'idéal et toutes
ses tendresses. Je ne serais pas étonné que,
dans les recoins de son cabinet de travail , ne
gisent, en des pages envolées, les transports de
cette ame d'elite, scandés en des alexi:ndrins
où la piume de l'écrivain a dù rivaliser de
grandeur avec la pensée du maitre.

En mettant en relief les forces de l'effectif
li Iterai re valaisan romand , en publiant avec cette
gónérosité de fond qui n 'a d'égal que l'élégance
de la form e, les ceuvres si diverses de ceux qui
riment et de ceux qui pensent, M. Bioley n'a
eu qu'un but, celui d'encourager les bonnes vo-
lontés et de donner un large essor aux aspira-
tions les plus humbles. Ce sentiment initial ,
fut-il unique, est d'un très-grand inerite, et le
peuple du Valais doit , dores et déjà, une pro-
fonde reconnaissancè au promoteur de l'idée si
opportunément : concue et si courageusement
exécutée.

Pour une population alpine, reléguée à l'ar-
rière-plau par les caprices d'une nature gran-
diose mais topographiquenientdifficultueuse , trou-
ver, sur une route d'à peine cinquante kilomètres,
plus de vingt mortels chantant les gloires d'A-
pollon , voilà , certes, qui n 'est point vulgaire et
que bien des pays mieux favorisés peuvent nous
envier.

L'éveil donno par M. Bioley, sera efficace , il
faut l'espérer ; en secouant l'inertie de ceux à
qui incombe le ròle d'encourager les arts, il
a fait oeuvre meritoire et créé un précédent qui
ne manquera pas, sans doute, de trouver par la
suite, de dignes imitateurs. Le Valais, exclu jus-
qu'ici, un peu systèmatiquement il est vrai, du
giron littéraire romand par ceux qui voudraient
caluiniser les Lettres, vient de conquérir d'em-
blée, une place honorable au Parnasse helvótique.

Un certain lecteur à l'Université de Lausanne,
nommé Auguste André écrivait, en 1900, dans
une revue littéraire vaudoise, cette phrase qui
nous a cause il est vrai , plus de niópris que de
surprise : « Il est intéressant, il mérite d'ètre
ótudié, compris , aimé, ce petit pays de la Suisse
francaise, — Vaud, Neuchàtel et Genève, —
etc.Jetc. — En cette fin de siècle passe, Fri-
bourg, Valais et le Jura-Bernois n 'étaient pas
encore franchia, parait-il , et cependant Etienne
Eggis avait déjà meritò le surnom de Musset
suisse, Victor Tissot figurali depuis longtemps
parmi les écrivains en renom , les poètes de la
Gruyère étaient connus de toute l'Helvétie, Ch.
Ls. de Bons avait remporté , déjà en 1853, un
premier prix au concours de la section littéraire
de l'Indtitut national genevois. Louis Gross avait
meritò déjà les éloges de Petit-Senn et Alfred
Besse des Larzes s'était, depuis longtemps, vu
mettre en parallèle avec Eugène de Pradel , pai-
Oscar Comettant , de vrais francais , ceux-là, et
tous ces noms cependant, jetés au hasard de la
piume, sont fribourgeois et valaisans , bien qu'aux
yeux du lecteur pròci té, ils ne fassent pas par-
tie de la Suisse frangaise.

L ouvrage de M. Bioley est venu donner le
coup de gràce à cette legende de la neutralité
littéraire dos cantons catholiques romauds et
c'est très-heureux, car en definitivo la littórature,
cette expression si caraetéristique de l'espri t des
races doit nécessairement planer au-dessus de
toute considération do foi ou de clocher si elle
ne veut rien perdre de son orig inante , de sa
saveur et de sa gràce.

Je me plais , pour finir , à citer cette pensée
si libérale de Virgile Rossel , dans sa préface
du livre de M. Bioley : « On n'est ni du méme
canton, ni du mème parti , ni de la mème église;
on a la méme grande patrie , on se retrouve
aussi , coeurs ouverts et mains tendues, dans ces
tempia serena où ne se célèbre que le eulte
désintércssé du Beau »

Au surplus, lire cette préface toute entière ,
ócrite par un des maltres de la littórature ro-
mande, et une fois de plus vous rendez hommage
à M. Bioley d'avoir , en publiant son anthologie ,
fait faire un nouveau pas a la fraternitó confe-

derale sur le terrain si controverso de l'i
littéraire et présente avee tout le tact et i
la distinction requits en l'occurehee, lesj(
écrivains valaisans a leurs frères atnós des
tres cantons.

Jean-Jacqu

A Fècole
(Correspondance)

Il ne suffit pas d'ètre zélé, patient exact
qui n 'importe pas moins à l'instituteur , e
de prendre de l'autorité sur les enfants et
se faire obéir.

L'obéissance des enfants résulte de di
sentiments que nous devons leur insp irer i
fois et qui se prètent un mutuel appui : la cri
te et l'amour. « Une sage sévérité produil
crainte ; une bonté paternelle fait naìtre
mour ». 'Cest ce dernier sentiment qui i
dominer dans l'éducation , en sorte que la sé
rité mème ait sa source et sa cause dans
bonté. Jugez, lecteurs, d'après ce princi pe
maìtres dure et grossiere qui n 'osant satisf;
par des coups la fureur qui les anime, éi
sent à force de brutales invectives la nai've
midité des enfants. Malheur à l'instituteur
entre dans cette voie I il ne pourra plus enso
Ce sera là un premier chàtiment. Lorsqu
s'est laisse aller ade tels emportéments, on
contraete l'habitude ; on est incapable de
contenir, on ne sait plus rien dire avec douce
on devient de plus en plus grossier et l' on

Qu 'arrive-t-il de là? Les enfants s'accoa
men t à ces dehors grossiere qu 'ils croient
accompagnement nécessaire de la peine i
on se donne pour les instruire . Il en rési
que si l'on veut agir doucement et nature
ment avec eux, on ne produit plus aucun el
ils soni devenus semblables à des gens sou
que le bruit du tonnerre peut seul réveill
Leur sensibilité est émoussée et ne peut p

ètre excitée que par des mots piquants,
des paroles blessantes. Fidèles imitateurs
leur maitre, ils sont brutaux les uns env
les autres, grossiere envers lui. Quoi de p
hideux que le spectacle d'une telle clas

L'instituteur peut aussi tomber dans un
cès non moins dangereux quoique d'une nati
toute differente , s'il pousse la bonté jusq
la familiarité. Sachons-nous mettre àia por
des plus petits enfants, mais ne redevenc
pas enfants nous-mèmes. N'ayons point p<
eux de puériles complaissances. Un pére p
se les permettre quelque fois, mais un insti
eux de puérils complaissances. Un pére p
inhérente à sa personne qu 'il ne peut gu
craj ndre de la compromettre ; celle de 1
stituteur n 'est qu 'empruntée , Il s'exposerai
la perdre s'il s'oubliait un seul instant. Qi
ques collègues auront peut-ètre lu que H
ri IV , pour amuser ses petits enfants, coui
avec eux dans sa chambre à cheval sur
bàton. Loin d'affaiblir sa gioire cette faible
de l'amour paterne! en rehausse l'éclat. On
me1 à ,voir un si bon pére dans un si grand
Mais nous nous sommes toujours exposés
soupeon de petifcesse dans les idées. Pour <
l'on ne nous coiiipnde pas avec les enfa
que nous instruisotis pour qu ' ilai ne ni
croient pas eux-mémt?s semblables à eux e
servons toujours la dignité dans la bonté

Cette bonté elle méme) n a du ménte qu ,
tant que la sévérité lui «,donne du prix. I
enfants n 'aiment guère su-icèrement que ce
qui sait se faire craindre. fils ne savent gre
sa douceur qu 'à celui qui «̂  fai* preuve d'én
gie. C'est donc une grande erreur que d'a
sans cesse avec les enfantis comme avec
personnes raisonnables. Ce;tte conduite sèi
sante peut ètre dans la tliéo^rie, est detesta
dans la pratique. Si l'enfant comprenait t
tes les conséquences de sa conduite , s'il ré
chissait avant d'agir , s'il sawait immoler i
jouissance présente a unavanitage à venir
un mot s'il avait comme nouis de la rais
ayant en outre son aimabte ,Jnn0Cence el
pureté de ses jeunes idées, il n ous serait 1)
supérieur.

; F. P

Argo vie
(Doléances de pècheurs.)—-Les pècheurs

goviens font entendre des plaintes*' très vi
au sujet de la baisse intempestive Cidu nivi
de la Limmat. La rivière est presqu? 1-' à sce
bien que dimanche dernier des en. fants
pris, ou plutòt ramasse, des poissons C à pli
paniere. Un fermier de pòche a capteiU'é
telle quantite de poissons qu 'il a fall.bu d
chevaux pour eonduire la cargaison cìnhez
II y a surabondance de biens. e

La baisse des eaux a également e;ei1 I
conséquence la destruction d'une grande*̂  Q1
tité de trai de truites.

>
Bàie-Ville i •

(Une maison qui s'écroule.)—Dimandi- J6
nier, à Bàie, le mur de faite d'une ma



en construction, rue d'Alsace, à Bàie, s'est
écroulé. Cet accident a provoqué l'effondre-
ment de toute la construction intérieure du
bàtiment. En revanche, les facades n 'ont pas
bronché.

Les ouvriers avaient heureusement eu le
temps de s'éloigner , de sorte qu 'on n 'a pas
d'accident de personnes à signaler.

(Les forts dTstein.)—Le second essai des
forts que l'Allemagne a fait construire sur
la colline dTstein, près de Bàie, a eu lieu
mercredi et jeudi derniers. La troupe appelée
à desservir les pièces, composée de 75 hom-
mes du 13" régiment d'artillerie à pied , était
arrivée aux forts lundi matin avec les offi-
ciers du régiment à peu près au comp iei. Mar-
di soir arrivaient à leur tour le general von
Schieffen , de Berlin , représentant le ministre
de la guerre accompagnò d'une nombreuse
escorte d'officiers du ministère et du grand
état-major general.

Le premier coup de canon a été tire mer-
credi à 9 h 30 du matin. Gomme il ne s'a-
gissait que d'étudier les conditions techni ques
du tir , deux pièces seulement étaient eu ac-
tivité.

A 1 h 30 de l'après-midi , au moment de
la cessatimi du tir , elles avaient envoy é 250
projediles de l' autre coté du Rliin. L'expé-
rience a été ìenouvelée le lendemain jeudi
dans Ics mèmes conditions et paraìt avoir été
conciliante.

Berne
Les recettes de la ligne dircele 13eme-Neu-

chàtel se sont élevées en décembre 1903 à
49,300 fr., soit 2358 fr de plus qu 'en décem-
bre 1902. Le total des recettes de l'année 1903
est de 801,151 fr., soit 107,815 fr. de plus
que l'année précédente .

Les recettes du Chemin de fer du lac de
Thoune ont été en 1903 de 851,600 fr., soit
65,884 fr. de plus qu 'en 1902.

La votation communale de dimanche pour
l'emprunt de 700,000 fr. a donne 1371 oui ,
et 525 non. Il manque 28 voix pour que
la majorilé des deux tiers éxigée par la loi
soil atteinte.

Il n'y avait pas lutte pour l'éledion com-
plémentaire au Conseil munici pal et le can-
didai radicai a été élu.

Dans l,élection complémenlaire de quatre
membres de la commission des écoles pri-
maires, la liste radicale l'a emporio sur la
liste socialiste a une majorilé de 80 voix. '

Glaris
(Automobilisme.)—Dans sa dernière réu-

nion , la landsgemeinde du canton de Glaris
avait résolu d'adhérer au concordai internatio-
nal pour la cj rculation des automobiles. Le
Grand Conseil glaronnais vient à son tour de
décider quelles étaient les routes sur lesquelles
la cj rculation des automobiles était autorisée.
Il a interdi!, plusieurs routes, entre autres
eelle du Sernfthal et celle du Clausen. La route
du Clausen est donc sur toni, son parcoure fer-
mée aux automobiles , le canton d'Uri ayant
lui-mème prononcé cette interdiction pour tou-
tes les routes alpestres de son torri loire.

X euclidici
Une jolie histoire de poupée

VImpartial de La Chaux-de-Fonds raconte
une petite histoire absolument authontique et
qui morite d'ètre connue.

Une brave petite fille demandait à ses parents
pour Noe!, un» poupée, mais une belle, articulée,
qui parie, href une poupée dans les grands prix.

Le pére répondit qu'il n'était pas Rotschild et
n'avait pas le moyen de payer à ses enfants des
poupóes pour leur Noèl.

•—- Et si j'écrivais à M. Rotschild , papa, de
m'envoyer ma belle poupée crois-tu pas qu'il le
ferait ?

— Peuh ! essaye, si tu veux, mais e est tou-
jours le 25 centimes du Umbre de perdu.

La petite fille écrivit de sa meilleure ócriture
et... resultai inespóró, la belle poupée arriva
quelques jours avant Noèl.

Rotschild, dans un moment de bonne humeur,
sans doute, avait envoyé l'adresse de la petite
fille à un grand magasin de Paris, avec l'ordre
d'envoyer la poupée.

L'assemblée des libéraux neuchàtelois a eu
lieu dimanche à la Chaud-de-Fonds. 21 sec-
tions y étaient représentées par 80 délégués.
L'assemblée a décide, par 43 non, 32 oui et
5 abstentions , contrairement au préavis du
Comité centrai , de s'abstenir de prendre part
à l'élection complémenlaire d'un député au
Conseil national . Cette décision a été prise
pour des raisons d'opportunité. Elle n 'est nul-
lement dirigée contre la personne du candi-
dai, M. Otto de Dardel, a qui les libéraux
ont reiterò l'expression de leur confiance.

Ce matin , le jour nal «LTndépendance» dé-
claré de son coté que le part i indé pendant
ne presenterà pas de candidai.

Schaifbuse
Un comité d'initiative, comptant plus de 60

membres de toutes les parties du canton, a
décide le création d'une association cantonale

radicale. Une assemblée populaire est con-
voquée pour dimanche prochain , dans le but
de constituer cette association.

Vaud
Un phénomène

Dimanche soir est née dans la commune de
Fiez, une fillette à deux tètes, de grosseur iden-
tique, l'une derrière l'autre ; mais la tète de
derrière qui commencait à la nuque, n'était pas
aussi parfaitement conformée que la téte de face,
à laquelle il ne manquai t absolument rien. Les
deux tètes n 'étaient pas lióes ensemble, mais
parfaitement indépendantes l'une de l'autre.

L'enfant n'a vécu que deux"jours : elle est
morte mardi soir, vers les 10 heures.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incen-
die a ldétruit de fond en combles,le Grand hotel
du Pélerin , construit l'été dernier , et dont on
achevait l'aménagement intérieur. Le feu s'est
déclaré vers 11 h 30, au second étage l'im-
meuble. Aucun accident grave ne s'est produit.
Au fur et à mesure de la construction le bàti-
ment avail été assuré provisoiremenl en atten-
dali t la taxe definitive. L'assurance se montait
à 250,000 frs., chiffre suffisant pour couvrir les
dépenses faites jusqu 'ici . L'hotel devait s'ou-
vrir le lcr juillet prochain.

On craint qu 'il ne faille altribuér la cause
du sinistre à une main criminelle.

Zurich
Dans la nuit de samedi à dimanche , une

maison s'est, écroulée, avec un bruit formi-
dable , sur la route qui va de Unter-Wetzikon
à Ober-Wetzikon. La prop iétaire de la mai-
son, Mmc veuve Bertschinger, et Mme Brude-
rer ont été tuées. Mn,c Sauter est morte pen-
dant qu 'on la transportait à l'hòpital. Son
mari a été retiré vivant des dòcombres. Il a
été transporté à l'hòpital. M. et Mm.e Pfeifer ,
avec leur deux enfants , qui dormaient tous
quatre dans le mansardes, sont tombés sur
le sol, dans leurs lits, et ne se sont pas bles-
sés. Dans cette maison, il y avait une con-
duite de gaz , dont on ne s'était plus servi
depuis deux ans. M. Sauter déclaré qu 'après
minuit il a constate une forte odeur de gaz.
M""-' Bruderer , une lumière à la main , s'était
mise a la recherche de l'endroit d'où cette
odeur provenait , lorsqu 'une détonation for-
midable se fit entendre. . Une enquète est
ouverte.

ECHOS
I.a coniédie politique.

La questure de la Chambre des députés fran-
caise vient de faire imprimer des formules de
reconimandations à l'usage des députés et à l'a-
dresse des ministres. Une de ces formules est
sur grand papier. Le député dit : «Monsieur le
ministre, j'ai l'honneur de vous recommander...»
Puis il y a un espace blanc pour le nom du
solliciteur et pour l'objet de ses ambitions. Il
y a une seconde formule, sur papier plus petit ,
format plus intime : «Monsieur le ministre, j'ai
l'honneur d'appeler d'une fa<;on toute speciale
votre bienveillante attention sur...» Désormais
les députés n'auront plus besoin de se mettre
en frais d'imagination et de littérature pour
rediger et nuancer leurs lettres de recommanda-
tion. On 4eur màche la besogne. Il y aura la
recommandation grand format , la recommanda-
tion ostentatoire et vaine. Et puis, il y aura la
recommandation meilleur choix , efficace et fami-
lière, comme on a, sur la carte des vins , le
chablis courant et le chablis première. Les
ministres qui recevront ces libellés se dòter-
mineront très vite d'après le format et l'impri-
mé. Le classement des demandés pourra se faire
autoniatiquement. Il n'y aura pas de réclaination
possible.

Une révolte d'estomac a
Fècole centrale de Paris

Les élèves de l'Ecole centrale, qui sont ex-
ternes, passent leur journée a l'école de huit
heures et demie du matin à cinq heures du
soir. Ils déjeunent à l'intórieur de l'Ecole : un
restaurateur sert le déjeuner aux élèves, qui
mangent « a la portion » .

Or, les élèves, depuis quoique temps, trou-
vaient qu'ils étaient mal nourris. Ils avaient
adresse leur plainte à l'administration , qui leur
avait répondu pai1... de bonnes paroles.

Mòcontents de n'avoir pas cu gain de cause,
los sept cents élèves de l'Ecole ont hnaginé alors
le petit complot suivant , qu'ils metteut à exé-
cution depuis quelques jours. Ils apportent du de-
hors des victuailles copieuses et substancielles
qu'ils dévorent à belles dents : ils laissent pour
compte les 700 déjeuners au restaurateur qui
ne sait plus qu'en faire.

Et les élèves continueront jusqu 'à ce qu'on
leur promette de mieux les nourrir ou qu'on
leur permette de quittcr l'Ecole pendant une
heure, pour aller déjeuner... comme les midi-
net tes.

Nouvelles diverses

Extraits du Bulletin officio]

Nouvelles à la main
Les rèfiextions baroques

« — Un animai extraordiuaire qu'un emp loy é
de bureau.

— ?!
— Mais oui , c'est un mammifere a plumes. »

Allemagne
Curtense affaire.

M. Rudolf Moritz Josef Mayer, cap itaine
dans l'armée allemande, actuellement en non
activité , comparali, en ce moment, devant le
tribunal correctionnel de Mayence, sous l'in-
cul pation de voi. Cette affaire produit une
sensation enorme.

Le capitaine est très connu à Nieder-Ingel-
heim, où il réside avec sa famille. Les faits
du procès sont les suivants :

Le 15 mai dernier , l'ingénieur-sportsman
Paul Albert quitta., en compagnie de son
chauffeur , Wiesbaden , en automobile , pour al-
ler assister à la couree Paris-Madrid. En sui-
vant la grande route de Paris, l'automobile
prit une allure à ce po int verti gineuse , qu'
elle alla verser dans un tosse. Le lieu d'ac-
cident était proche du domicile du capitaine
Mayer. Albert gisait sans coniiaissance près
du véhicule et le chauffeur Saler était griè-
vement blessée. Les deux fils de l'accusò, se
rendanl à leur classe, le matin , passèrent par
là. L'un deux s'empressa d'aller prevenir son
pére, pendant que l'autre alla chercher les
époux Goret , des voisins.

On accouru t, et les blessés furent relevés.
Mayer , voulant se rendre compte de l'identité
des victimes, fouilla dans les poches d'Albert ,
et, en retira un porte feuille el un portemon-
naie — très gami — aux termos de l'accusa-
tion. Puis, il retourna chez lui , pour , a-t-il dé-
claré, changer de vèlement. Et c'est alors
seulement qu 'il se rendit à la mairie , pour y
faire la remise des pap iers et de l'argent —
50 marks seulement. Quand la mère de l'in-
fortuné sportsman fui mandée par le maire ,
pour venir prendre livraison des objets lais-
sés par son fils , qui avait expiré sur ces entre-
faites, elle fut frappée par la petite quantite
d'argenl que contenaient le portemonnaie et
le portefeuille. Elle était certame que son fils
avait emporté plus de 1500 marks d'argent
fui accusò d'avoir soustrait la différence . Il
se déclaré " innocént du voi, tout èn recon-
naissant avoir emporté le portemonnaie pour
le mettre en sùreté.

Angleterre
Un Umbre de 36.250 francs.

On a vendu mercredi aux enchères , à Londres,
un des très rares exemplaires connus du timbro
bleu de deux pences de l'ile Saint-Maurice (1837),
Après une lutte acharnée entre Ics grands col-
lectionneurs, ce petit bout de papier rarissime
est devenu la propriété de M. J, Crawford , de
Londres pour la somme do 36.250 francs.-

D'après le «Globe» des pourparlers sont en-
tamés pour réunir le mois prochain , dans un
dìner politique , le due de Devonshire et lord
Rosebery, avec leurs amis respectifs. D'après
la «Liverpool Post», les pourparlers qui ont
eu lieu entre le due et les chefs-libéraux ont
eu seulement un caractère d'information et
nullemenl le but d'arriver à une entente en-
tre les libress- échangistes unionistes et le parti
liberal. Il s'agirait seulement d'une coopéra-
tion dans la lutte contre la politi que prot.ee-
tionniste de M. Chamberla in el d' une action
commune en vue d'obliger le gouvernement
à en appeler aussitòt que possible aux élec-
teurs.

AntrlChe-Hoiigrle
La maison de banque et commission Kòr-

ner , à Vienne, vient de faire faillite. Le chef
de l'établissement a été arrété. Le passif dé-
passé 400 000 francs. Toutefois , on a trouve
dans la caisse plus de 200 000 francs.

Mercredi dernier , le plancher de la syna-
gogue de Robrinsk i , en Autriche , s'est effon-
dré pendant les funérailles d'un Israelite. Les
assistants furent préci pilés dans les caves. On
a déjà retiré une trentaine de cadavres. Une
vingtaine de blessés sont dans un état déses-
péré.

Mardi passe, un paysan de Temesvar (Hon-
grie) suivait à cheval une charette chargée
de foin sur laquelle étaient couchés sa femme
et ses enfants. A un moment donne , il laissa
tomber dans le foin le bout de sa ci garette
et aussitòt le foin se mit à brùler.

Le cheval de la charette se cabra et prit
les mors aux dents, et le cheval du paysan ,
effray é par les flammes , désarconna son ca-
valier , dont le pied resta pris dans l'étrier
et qui fui trainò ainsi par la bète affolée pen-
dant quelques instants : il mourut quel ques
heures après, horriblement mutile.

Quant aux enfants du paysan, ils ont été
brùles vifs dans le foin , et l'on n 'a retrouve
que des cadavres affreusement carbonisés ;
seule, la femme est arrivée à s'éehapper sans
ètre blessée.

Serbie
Le «Dail y Mail» raconte qu 'un homme ivre

avait été arrété, il y a quelques jours , à Si.
Pétersbourg : après une nuit passée parmi les
prisonniers , les vapeurs de l'alcool furent un
peu dissi pées et il s'apercut qu 'on lui avai t
volò une somme de 1,500 roubles, qu 'il avait
sur lui , lors de son arrestation.

La somme a pu ètre retrouvée gràce aux
rayons X: les prisonniers s,en étaient empa-
rés et pour qu'on ne découvrit pas le voi,
ils avaient avalé l'argenl.

Dépéches
(Service special)

Conflit russo-japonais
TOKIO, 18.—On assure de très bonne

source que le Japon a recu de la Russie la
communication disant que la Russie respec-
tera les droits et les privilèges acquis en
Mandchourie en vertu des traités conclus avec
la Chine par les puissances. Mais la com-
munication ajouterait que les concessions
faites au Japon ne pourront cependant en
aucun cas porter préjudice d'une facon quel-
cinque à la situation de la Russie en Mand-
chourie. On estime que cette restriction en-
lève tonte valeur aux assurances données par
la Russie.

TOKIO , 18.—(Source anglaise.) Le gouver-
nement ja ponais ne compte pas recevoir la
réponse de la Russie avant une semaine au
moins. 11 est. pleinement preparò à la guerre
qu 'il altend avec calme. Le pays tout entier
est patrioti quement uni. Le peuple japonais ,
bien que disposò à aecepler une paix hono-
rable, est résolu à coi nini  il re p lutòt qu 'à se
départir de l'attitudc qu'il a adoptée. 11 est
convaiiicu qu 'en cas de icvcrs ou de désaslre
national , la Grande th-etagne ou Ics Etats
Unis interviendraieni ponr a'ssurcr le main-
tien de l'équilibre en exlrème Orioni. Ou as-
siste à des manif estal i ,ms remarquables' do
sentiments pro ang '.ah et arnericains. Les
drapeaux de ces deux nations sont arborés
sur plusieurs points. On entend dans les rues
des chantes populaires relatant les pages glo-
rieuses de l'histoire du «lion brit anni que» et
de IVoncle Sam».

LONDRES, 18.—Le «Dail y Graphic» croit
savoir qu 'au point où en sont les choses, le
situation , quoi que grave n 'est pas criti que.
Le Japon a écarté deux points de la note russe,
mais ces points n 'imp li queri t en rien l'aban-
don des droits acquis par la Russie. Si la
Russie accepte les demandés du Japon , le
«statu quo» ne sera pas modifié en extrème
Orient et une déclaration immediate de guerre
ne sera pas à craindre. Mais si la Russie fait
passer son escadre de la mer Noire par les
Dardanelles et déplace ses navires de guerre
de la mer Balti que pour renforcer son es-
cadre d'extrème Orient , il faut s'attendre à
la guerre.

LONDRES, 18.—Le «Times» dit que tous
ses correspondants en Russie constatent un
mouvement d'opinion en faveur de la paix, à
la suite du conseil des ministres special prè-
side par le Tzar où il a èie déclaré que la
guerre devait ètre évitée. On dit que la Rus-
sie a l'intention d'ouvrir les portes de Mand-
chourie et d'abandonner ses prétentions sur
la Corée.

LONDRES , 18.—On man.de de Tientsin au
«Standard» qu 'un train special quittera au-
jourd'hui Tientsin , emmenant les troupes rus-
ses. Un détachement sera laisse à Pekin poni-
la garde de la légation , mais Tientsin sera
entièremenl evacuò. — On annonce que la
Russie a demandò l'envoi de 15 mille soldats
chiuois en Mandchourie pour proté ger la po-
pulation chinoise.

LONDRES , 18.—On mande de Seoul au
«Dail y Mail» que des affiches excitent les
indi gènes contre les étrangers. Les soldats co-
réens de Ping Yan g soni favorables aux
Russes.

Les généraux coréens ont demandò àl'em-
pereur de rester au Palais s'il veut que les
troupes lui restent fidèles , sinon il sera dé-
possédé.

L'empereur a propose à Pekin et a Tokio
la formation d' une tri ple alliance défensive
et offensive.

NEUCHÀTEL, 18.—Dimanche après-midi
s'est réunie à Corcelles l'assemblée du parti
radicai neuchàtelois. Elle comptait environ 400
partici pants. A l'unanimité elle a décide de
passer à l'ordre du jour sur la demande du
parli socialiste de Neuchàtel tendant à ce que
le siège vacant au Conseil national soit ac-
cord ò à l'extrème Gauche. A l'unanimité éga-
lement , elle a proclamé candidai du parti M.
H. Calarne, président du Grand Conseil , ré-
dacteur du «Neuchàtelois».

BARCELONE , 18.—Les ouvriers grévistes
de la marine marchande ont décide d'accep-
ter Tappil i des organisations de terre et de
oontinuer la grève. Les cap itaines de navires
et pilotes ont décide d'intervenir pour obte-
nir une solution rap ide du conflit.

WASHINGTON. 18— M. Herran charge d'af-
faires de Colombie , profilerà du congé qui
lui a été accordé pour quitter les Etats-Unis
le mois prochain . La légation sera fermée.

Le consul general de Colombie à New-York
s'occuperà des affaires de la légation.

BERLIN , 18— Sur l'ordre de l'Empereur , il
va ètre procède à Kiel à la mobilisation de
250 hommes d'infanterie de marine avec leurs
officiers.

250 marins ont déjà été mobilisés à Wil-
helmshaffen. De plus la deuxième division de
matelots a fourni un détachement avec mitrail-

leuse. Ces troupes sont destinées à l'Afri que
occidentale de sud allemand. Elles s'embarque-
ront le 21 janvier.

NEW YORK , 18.—On télégraphie de laHa-
vana que le general Delarey est arrivò du
Mexique afin d'étudier la situation à Cuba en
vue de l'établissement d'une colonie boer.

LONDRES, 18 —Une dépèche de Montevi-
deo au «Times» dit que les négociations pour
la paix soni définitivement abandonnées. Le
general Sara via s'avance vere le Sud. La si-
tuation est déplorable. La vie sociale est pa-
ralysée ; le commerce et l'industrie sont me-
nacés. La vente des journaux de Buenos Ay-
res est interdite. Les pertes matérielles at-
teignent déjà un chiffre enorme ; la mobili-
sation coute déjà plus de deux millions de
dollars. — Los résidents étrangers se plai-
gnent de l'absence de navires de leurs pays.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

Avis de vente aux enoheres
L'office des pou rsuites de Martigny, mettra

en vente aux enchères :
A Saxon, le 20 février 1904, à 1 heure, chez

Mme Orsat.
Pré, maison, grange et bois, à la Monteau ,

12,963 mètres carrés. Valeur estimative 4203 fr.
Un pré, aux Marais-Neufs de 3079 mètres

carrés. Valeur estimative 684 fr.
Un pré, aux Marais-Neufs, de 475 mètres

carrés. Valeur estimative 104 fr.
Un pré à Guidoux , de 1872 mètres carrés.

Valeur estimative 416 fr.
Un pré à Guidoux , de 3426 mètres carrés.

Valeur estimative 762 fr.
Un pré de 59ÓS mètres carrés, aux Iles-du-

Fonds. Valeur estimativo 2648 fr.
Un pré au Bioley. Valeur estimative 443 fr.
Sommatimi est. l'aite, aux créanciers hypothó-

caires et autres interesse» de produrre leurs
droits sur les iinmeubles mis eu vente dans les
20 jours .

Les conditions de vente seront dòposées à
l'office, à partir du G février 1904.

Martigny , 13 janvier 1904.
Le prepose: P. Gillioz.

L'office des poursu ites ae Sion vendra en
secondes enchères, le 15 février, à 2 heures, h.
la maison communale, à Grimisuat :

Une grange et écurie, à Champlan.
Une vigne à Bataillard .
Une vigne et vaque à Mocattó, une autre vi-

gne à Mocatté.
La moitié d'une maison, un grenier, une

grange-écurie provenant de veuve de Balet Ger-
main de Jean à Champlan.

Le méme jour, à 4 heures, à la maison com-
munale, à Savièse :

Une maison, à Granois.
Une part de maison à Granois.
Pré et forèt & Cornaz.
Prò à Muraz, pré à Placos, pré à Dorban.
Une grange à Chandolin.
Une vigne à Lentine.
Un tiers de maison et grange a Dróne.
Un champ à Combaz de Chandolin,
Une vigne Es Crettes, une vigne à Vuisso.
Une vigne k Martignière.
Un pré à Combaz.
Un pré à Monteillier.
Une vigne à Martignière, une vigne à Tró-

coluire, un pré au vaque de Nendaz, une vigne
à Grandzan, un champ à Pogea, un jardin a
Marigne, une vigne à Ruinances, un pré à Voa-
sibesonniérs, un pré à Petit Prilly, un pré a
Bini , un jardiu à Grand-Praz , uu pré-mayen à
Voignoz.

Le 20 février , à 9 heures, au bureau de l'of-
fice, à Sion :

Un bois à Maurifer sur Sion.
Uh champ à Wissigeu.
Lés conditions de vente seront dòposées à

l'office dès le 5 fév rier 1904.
i Sion, le 12 janvier 1904.

Le prepose : .1. Roten.
L'office des poursuites d'Hèrens, exposera

n vente aux enchères publiques :
A Ay ent, le jeudi 21 janvier 1904, à 11 hou-

es du matin , h la maison Aymon , à St-Romain.
Une toise de foin , taxée 25 fr.
Trois toises de foin , à Lue, taxóes 75 fr.
A Nax, le lundi l ,r février 1904, à 9 heure

du matin , à la maison communale.
Une toise de foin , taxée 25 fr.

Venthòne. — La chambre pupillaire a, en
séance du 9 courant , nommé M. Eugène Berclaz,
conseil judic iaire dans le sena de l'art. 325 du
C. e. à Marguerite Berclaz épouse de Francois
Berclaz , de Venthòne, absent. En séance du 10
courant, elle a confirmé M. le conseiller Fran-
cois Mermoud, comme curateur , et Gaspard Zuf-
ferey comme subrogé à Christine de feu Jerome
Zable, Venthòne. En mème séance, elle a nommé
M. Ignace Perrin, comme curateur à Catherine
Pott, de feu Francois-Joseph, Venthòne et Al-
brecht Eugàne, à Miège, comme subrogé.

Venthòne, le 12 janv ier 1904.
Berclaz Oh. président.

Bagnes. — La chambre pupillaire de Bagnes
rend notoire qu'en séauce du 10 courant elle a
prononcé i'interdiction de Dumoulin Philomène,
de Verbier, danti le sens de l'art. 316 du Ce.
et un curateur lui a été nommé dan s la personne
de Michellod Maurice, de Fabien et Morend
Louis, de Cyprien lui est adjoint comme subrogé.

En mème séance elle a prononcé la mainlevée
de I'interdiction qui pesait sur Jean Bruchez de
Verbier et lui a mainteuu une interdiction par-
tielle et lui a nommé Bonvin Baptiste conseil
judiciaire en conformité de l'article 325 du C. e.

En méme séance elle a nommé Ferrez Justin
de Villette curateur et Ferrez Emile subrogé
curateur à Elizir et Maurice Ferrez, du méme
lieu, tous deux absents.

Bagnes, le 11 janvi er 1904.
Nicollier , secrétaire



AL JLIOTJEK,
Chambre meublée, indépendante, conforta-

ble, lumière électrique.
S'adresser à l'Administration du journal .

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis
da Valais

< il i:it< li l:z-VOI s a remettre cn
location un immeuble, une villa, un
appartement j une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

< 1I1.IC4 lli:z-YOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

C'IIKlU'lf H%-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , etc ;

(JHKKCHEZ-VOlIS un valet de
chambre, un .cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
miques ou de chantiers, etc. ;

< in:it< in:-/ ;-VOliS une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

4 Ili:it< Ili:Z<Y01 S ime somme-
lière, une caiissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrièrej tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CH ERCH KiK-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bornie d'enfants, etc ;

Boulangerie-pàtisserie viennoise
Le soussignè informe l'honorable public de Sion et environs, qu il a ouvert une

boulangerie -pSAisserie viennoise à la rue de CONTHEY, près du Gd-Pont, et ou-
vrira bientót une succursale à Sierre, en face de l'Hotel Oiateau-Bellevue.

On trouvera tous les jours des marchandises fraiches, de premier choix et de
toutes qualités. Tous les matins, spécialité de croissant» parisiens et pain
de son. 84

Se recommande
POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSMS

L'IMPBXMIBXI

IL GESSLER
SION

adressez-vous à

«̂?- •Kf̂ 23 â -̂ î^ .̂^^ îE^ »̂-* v̂-—

Confìserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-à-vis de la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhòne n° 1

Vadi Jean

BRÉGANTI & C1
E N T R E P R E N E U R S

## MCOI^THEY" m-
Entreprise de bàtiments, canalisations, etc.

Bàtiments à forfait.
— P L A N S  ET D E V I S  —

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

LA USANNE Bureau d'installai ion LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 03

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

Administratioii
I du WALLISER BOTE

ET DU

JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

Impressions soignées en tous genres

Circulaires

Cartes de visite

Lettres de mariane

Envèloppes

Lettres de faire part

Journaux

Actions

Cartes de fiancailles

Cartes de vins -

— Catalogrues

- Livres

Cartes d'adresse

Tètes de lettres

Brochures — Registres

Obligations

Etiquettes pour vins

- Prix-courants —

ratti, surdimudité
DÉPQT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

Catalogues et devis gratuitement sur demande Troubles de la parole
Rogatomeli t, hredouillement , balbutie-

nient , zézaiement , nasonnement , aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrét
de développement.

Traiti ìuent special a la clinique
oto-Iur] ngologlque du Or. A. WYMK ,
•Hi, rue de dandole, Genève. 83

Consuì tations de 10 a 11 li. et Je 2 k 3 h.

Société d'assnrance sur la vie de Leipzig
(ancienne Lelpzlger)

constituée sur le prìncipe de la mutualità en ISSO.
Sltiiutiou 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 SOCIÉTÉ D'ASSTJEANCE SUB LA VIE DE LEIPZIG, tout en offrant à des con
ditions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années) est l une
des Compagnie» d'assurance sur la vie les plus importante» et les plus avantageuses. Chez elle,
tous les excédents revlennent aux assurés.

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 animelle» ordinaires,
Tarif I).

Pour renseignementa détaillés s'adresser à

I H O N M / - V O I S AV

Journal et; Feuille d'Avis
du Valais

et vous aurcz droit k l'insertion gratuite
d'une annonce de IO lignes.

S'adresser au pureaii du journal , Sion,
Imprimerle Gessler.

On demande à louer 3 k 4 setheures
pour plusieurs années.

S'adresser poste restante A. Y., Bra-
mois. 103

ntier et Malterie
VB Q RTELLI  à Mnnthfiv
s f anéraires en tous genres, cheminéés
valios, travaux d'églises, etc. 73 ,
is et Catalogne franco sur demande,
es de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
nil prompt et soigné. — Téléphone.
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Tra. Affiches Proerammes

Chèques —

Factures

Memorandums

Menus
etc. etc

Lettres de volture

Diplòmes

Doote
Traite

giies, par
Soins !

Un traite par correspondance
Adr. : ENNENDA-GLARIS.

Herboriste P. Biffili
;outes les maladies chroniques ou ai
les plantes médicinales.
péciaux pour dames. — Discrétion. LIS E Z

,,L.a Récapitulation
Renseignements financière. -

Spècialités de Velours à Lots •
rages. — Vérification de titres
97 Numéros spécimens gratis

fiourses -
Listes da tiR IME

— Elle est sous ma tutelle, répondis-je d'un
air important , et je suis répondant d'elle.

— Mais moi je ne suis pas sous votre. tu-
telle, reprit madame d'ives, et c'est ppurquoi
vous me permettrez d'attendre le reiour de
vos parents.

L'obstination de la francaise me mit en co-
lere ; par honheur , l'affaire s'arrangea sans
difficultés avec le prètre Ludwig. Le bon prò-
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tre, qui avait instruil jus qu'alors Haniaj non
seulement consonili à elarg ir le programme
d'enseignement , mais encore me Iona de mon
zèle.

— Je vois, dit-il , que tu prends à cceur l'ac-
complissement de ton devoir. Tu es je une,
mon enfant , je le Ione; souviens-toi senlcmenl
d'ètre Constant.

Je vis que le prètre était content del moi.
Le ròle de maitre de maison , que je remp lis-
sais, l'amusail et ne le fachait pas. Le jvieil-
lard distinguali entout cela beaucoup d' enfan-
tillage, mais il était fier et heureux de voir
croitre en moi le bon grain seme par ses mains.
Il m'aimait beaucoup ; d' abord dans ma jeu-
nesse, il m'avait insp irò quel ques crainles ,mais
à présent que je commencais à grandirj il se
soumettait peu, à peu a mes volontés. Il aimait
aussi Hania , et était prèt à toni faire } pour
améliorer son sort ; et mes proposilions ne ren-
contrèrent aucune opposition de són coté. Ma-
dame d'ives, essentiellement bornie, bien qu 'un
peu susceptible , entoura Hania de loiis les
soins possibles, et l'orp heline no put se plain-
dre de manqiier autour d'elle de coours aimants.
Nos domesti ques commencèrent aussi a la con-
sidérer autrement;— non comme uno ògale
mais comme une jeune maitresse. Les clésirs
du fils aìné, fùt-il encore enfant , étaient tou-
jours respeetés chez nous ; on pouvait en ap-
peler auprès du maitre et de la maitresse,
mais on ne se serali pas permis de s'y op-

poser sans ordre supérieur; Paino était. con-
siderò comme «jeune seigneur» depuis sa' nais-
sance ; et les domestiques, de mème que les
cadels de la famille , lui devaient le respect,
et il en joui ssait toute sa vie. «Ainsi se main-
tienl la famille », disait souvent mon pére ;
et, en effe t, gràce cette usage, le consentement
de bon grò, bien que fondò sur aucun acte
legai, qui donnait à l'aìné la plus grande par-
tie de l'héritage, s'était conservò depuis les
anciens temps. G'était une tradition , léguée
de generation en generation. Les domestiques
s'étaient habitués à me regarder comme le
l'utur seigneur, et le défunt Nikolai " lui-mème,
k qui tout était permis et qui pouvait m'appeler
par mon nom, ne pouvait s'opposer k l'usage
òtabli.

Maman tenait dans la maison une petite
pharmacie , et soignait elle-mème les malades.
Lors de l'epidemie de choléra , elle passa des
nuits entières dans les cabannes des paysans
avec le docteur , s'exposa à de grands dangers,
et mon pére qui tremblait a cette seule idée,
n 'osa pourtant s'y opposer et ne put que ré-
péter :

— Que faire c'est son devoir I
Mon pére lui-méme, malgré son apparente

sévérité , la dòmenti t souvent ; il abolit lescor-
vées, excusa facilement les coupables , paya
les dettcs des paysans, nos enseigna k respec-
ter les gens, à répondre aux saluts des vieil-
lards, et en fit venir parfois pour prendre leurs
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conseils. Aussi les paysans s'attachèrent-ils à
nous et nous prouvèrent-ils par la suite plus
d'une fois leur reconnaissance. Je dis cela,
d'abord pour montrer comme se passaient les
choses chez nous, et ensuite pour exp liquer
comment je pus, sans grandes difficultés , élever
Hania au rang de « noble ». Où je rencontrai la
la plus grande opposition ,— bien que passi-
ve, d'ailleurs,— ce fut chez la jeune fille elic-
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lai',et je ne voulais pas laisser Hania allei- vers
le corps de son grand-pére avant que tout fùt
terminò. C'est pourquoi je m'y rehdis , moi-
mème. En route, je rencontrai madame d'ives
et la priai de m'attendre, car j'avais a lui
parler d'une chose grave.

Ayant prie près du cercueil de Nikolai * et
pris quelques dispositipns au sujet des Ifuné-
railles, je revins vers la gouvernante, et, a-
près quelques mots d'entrée en matière, je
lui demandali si elle ne voulait pas, quand
seraient passées les semaines de grand deuil
donner à Hania des lecons de langue francai-
se et de musique.

— M. Henri ! répondit la vieille francaise,
un peu fàchée de mes facons impératives ,
je le ferais avec plaisir,, d'autant plus que
j'aime beaucoup la pauvre fille ; mais je ne
sais ce qu 'en penseront vos parents ; j 'ignore
s'ils approuveront la situation dans laquelle
yous voulez piacer l'orplleline, au milieu de
votre famille. Pas trop de zèle, ,monsieùr< Hen-
ri

représentation ou dépòt de
bonnes maisons suisses
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Les funérailles de Nikolai' eurent lieu trois
jours après sa mort. Beaucoup de nos voisins
assistèrent k la triste cérémonie ; car bien que
le vieillard fut un serviteur , il jouissa it de l'es-
time et de l'amitié universelles. On l'ehterra
dans notre caveau , à colò de mon grand-pére
le colonel. Pendant tonte la cérémonie, je
ne perdis pas Hania des yeux; elle était venue
dans mon tralneau, et je voulait la ramener
de mème, mais le piètre Ludwig me pria d'aller
inviter les voisins à venir chez nous se ré-
chauffer et seréconforter. Durant ce temps,
Hania fut remise aux soins de mon collègue
et ami Mirza-Davidovicz , fils de Mirza-Davi-
dovicz , yoisin de mon pére, de race tartare
et mahométane, mais appartenant a une vieille
famille noble, qui vivait depuis longtemps ici.
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Je dus donc m'assoir dans mon traìneau uvee
les Oustchitsky, et Hania voyaga uvee madame
d'ives et le jeune Davidovicz dans une autre
volture. Je vis alors le bon garcon après avoir
recouvert Hania de sa pelisse, prendre les
rènes des mains du cocher, exciter les chevaux
de la voix, et eonduire son traìneau avec la
lap idile de laflèche.

De retour à la maison, Hania alla pleurer
dans la chambre de son grand-pére, et je ne pus
la suivre malgré mon désir, car je dus recevoir
mes hòtes. Ils part irent enfin tous sauf Mirza-
Davidovicz , qui devait passer chez nous le
le reste des fètes de Noèl, un peu pour tra-
vailler avec moi, car nous étions eri septième
et un examen; important nòus attendait, mais
surtout pour mouter a cheval ensemble, tirer
au pistole!, faire de l'escrime et ^ehasser —
ce que> nous préférions tous deux aux An-
nales de Tacite et à la Cyropédie de Xèno-
phon. Mirza était un garcon joyeuxj endiablé ,
emporté comme la poiidre, mais d'une très
grande sympathie.

Toni le monde chez nóus 1 l'aimait , k l'ex-
ception de mon pére, mécontent5 de ce que le
jeune Tatar était- meilleur tireur et escrimeui
que ' moi. Au contraile, madame d'ives le
louai t beaucoup, parce ' qu'il parlait le fran
cais comme un> Parisien, jasait , faisait de l'es
prit et amusait tellement la vieille Francaise,
que nous croyìòns parfois rèver.

(A suivre)

mème, parce qu 'elle était un peu timide et que
Nikolai ' lui avait incul qué le respect des maìtres
et qu 'il lui était ainsi difficile de se faire à
sa nouvelle condition.
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