
RENE BREGAJVTI
ARCHITEÒTE

^ M O N T H E Y ^

„La Perfectionnée"

MALADIES NE

Tl lf ¦ *| I f i  . I -| ¦» = llue musauies. a. zi* t

McLlSOIl U GXPGQÌ LIOII Q6 CllflUSSli rGS Le soussi«"lé infome l'honorable public de SIERRE et des environs qu'il y ient d'ouvrir une Paul SAVIGNY &' Cìe

à BRITTNAU (Argovie) P H A R M A C I £ _ 16 Rae de Lausanne 15
Maison bien recoinmandée. à S I E R R E  P l̂#Ìl>Olll»g; (8uÌ?8e)

Chaussures très élégantés et soignées u7 Près de la <*«*-re, maison Arnold- mmàmtmàmmmmmmàw -mmém-Veix modestes. 100 Catalogues illustra gratis et franco J. BUBCiESUR, pharmacien. ! WWWWWlffiPwWwWwlIw

Etudes de plana et ilevis.
Métrage de tous les travaux du l)
Établissement de mémoires.
Expertises et taxes.

Adresser
Journal à S

MAISON INURE.ìPont-st-Esprit(Gard) A.Q

J-BS^-SSSfiSftJHP Tbé Diurétiaue1.FraDce<Jeirj iiORE__4mm_%r. rj ..D.p-,i.5o«.,u.r.Mrc.i»méd.. lUC UiUl CUUUDi.IlflUUCiiflCillJ JUUUlJ
_m_\__m_ %̂ tir ¦ clne - 1" u ai P" trouré do reniéde • J

<***B*jffl*jlfl*̂ 3M& " plu,,fai,l":«i««i "«'c»rgoticonire sollicito efficacement la secrétlon urlnalre.
||m| B̂r ¦ lei irriuiigni d« polirmi. . apaise lesDouleurs dcsBoln» etde la Vessi»,
E -iltaW^St ni C""*"T"'T;- M,0"'I'e"rr - ' entralne le salile , le mucus et les concretions.
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Henri Chirol

Le prètre Ludwig, de son coté nottrrissait
un petit espoir de le convertir un jour au ca-
Lholicisme d'autant plus que le jeune garcon
plaisantait parfois sur Mahomel et aurait  sans
dotile abandonné le koran sans la crainte de soir
pére, qui en vertu des traditions de sa famille
lenait à sa reli gion et répétai l souvent que ,
en sa qualité de vieux noblc, il p iù l'èra il un
ancien nialioinélan à un catholique de Eraìche
date.

En general , il n'y avail  che/, le vieux Da-
vidovicz aucune sympathie pour les Tu ics ou
les Tatars. Ses ancètres s'étaient fixés là au
lemps de Vitold ; et une partie de ses biens
avail été donneo par Jean Sobicski a un Mir-
za-Davidovicz , colonel de eavalerie légère, qui
avail accomp li , sous les niurs de Vienne , des

Reprodwtion interdite dux journaux qui n'ont jtas de
traité avec MM. Calmami-Léiy, éditeurs, à Paris.
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rue de la Dent Bianche

Vous nous adressiez, il y a environ un
an et demi, un éckantillon d'e'mplàtre
R O C C O .  — Je m'en serjvis ces
jours derniers pour combattre de yiolentes
doulenrs dans le dos, provenant d'un re-
froidissement. Il est vrai que je ne m'atten-
dais pas a ce que ce remède, délaissé de-
puis si longtemps, produiait un effet ad-
mirable, et cependant je fus complètement
guéri au bout de 2 jours. — Je considère
comme un devoir de vous en esprimer
toute ma gratitude.

Sfa Gali, 20 aoùt 1902.
,K. Hra u.lli .
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Par suite d'un contrat avec une impor-
tante Tabriqne de Plionograptaes nous
livrerons jusqu'au 15 février, franco par
toute la Suisge, au prix dérisoire' de

Fr. CO I 116
1. Un superbe phonographe lutiit par*

leur munì des derniers perfectionne
ììients.

Un pavillon alluminium.
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trés et 6 vierges.
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création) étant en ciré très dure, sont pres-
que inusables. H 214 F
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prodtges de valeur, et dont le porlrail exislail
depuis lors à Kbojéli.

Je me souviens de l'étrange impression que
ce porlrail produisail sur moi. Le colorici Mil-
za étail un homme terrible ; son visage élail
balafré do cottps de sabre, ci. Ics cicalriccs
ressémblaiont aux lettres myslérieuses du Ko-
ran ; il avait le Leint d'un gris basane ; des
louft 'es de cheveux saillaient aux tempes ; les
yeux un peu de travers brillaient d' un éclat
sauvage el rébarbatil ', et jouissaient de cette
particularité de sembler toujours vous regar-
der , de quel que coté que vous fussiez. Mais mon
collè gue Sélim ne ressemblait pas du tout à
ce portrait.  Sa mère, avec. qui le vieux Davi-
dovicz s'étail marie en Crimée , n 'étail pas
une Tartare , mais une Géorg ieime, parait-il ;
je ne me souviens pas d'elle, mais je sais qu 'on
en parlait comme d'une beauté exceptionnelle
et que Solini lui ressemblait comme deux goul-
tes d'eau.

Oh! quel beau garcon qtt 'élait ce SélimI
Ses yeux possédaient encore un défaut à peine
percepìible , mais cen 'élaienl pas des yeux tar-
tars : c'étaient de ces grands yeux , noirs , pen-
sifs et mélancoliques, qui distinguenl les Gé-
orgiens. Je n 'ai rien vu de ma vie de plus
beau. Lorsque Sélim dematrdait quel que chose
el regardail quel qu 'un il semblait le pénétrer
jusqu 'au cceur. Les trai ts  de son visage étaient
réguliers , nobles , comme dessinés par un ba-
rin d'artiste ; la couleur en était basanée, mais

lendre ; les lòvres, un peu saillanlcs, élaienl
d' un rouge vii', et les dents cornine une ran-
gée de perles.

Quand , par exemple, Sélim se disputail  a-
vec un camarade ,— et cela lui arrivai! assez
fré quemmenl , — alors cette gràce disparaissail
cornine un mirage trompeur; il devenait ef-
l'rayant:  ses yeux se replacaient de travers
et brillaient comme ceux d' un loup ; sur son
front roug issaient les veines ; la peau de la
li gure brunissail ,— en lui se réveillait le vrai
fatar , tei que ceux avec qui eurent à faire
nos ancètres. Par bonheur cela ne durai! pas
Au boul d' une minute , Sélim pleurail , deman-
dai! pardon , embrassail son adversaire, el tout
le monde lui pardonnait. Son cceur élait bon el
enclin aux nobles actions ; mais sa légereté et
sa turbulence alleignaient le plus haut degré.

11 montail à cheval , tirait et faisait des armes
d' une facon incomparable; mais il apprenail
médiocrement , parce que sa paresse annjhilail
en partie ses grandes aptitudes. NotiS nous
àimions l' un l'autre cornine des frères, nous
disputant parfois, mais faisajit la paix aussitòt ,
sans que jamais notre amitié eùt 5 en souf-
frir .  Il passait la moitié d§s vacances et des
fètes chez nous et l'autre moitié chez lui. à
Khojéli. Et cette fois il devait , demeurer à la
fin de fètes de Noél.

Les hòtes partirent de bonne heure après
le repas. sur les quatre heures. La courte
journée d'hiver finissait , et le clair crépus-
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cule éclairait la chambre el les arbres, qui
s'élevaienl devant les fenètres , d' un rayon
rougealre, landis que des corneilles mala-
ti roites venaient battre de leurs ailes les
vitres.

On voyail des bandes enlières de ces oi-
seaux voler au-dessus de Télang, et cornine
se bai gner dans les reflets sanglants du so-
leil couchanl. Dans la pièce, où nous étions
passés après le repas, régnait le silence ; ma-
dame d'ives étail allée dans sa chambre com-
burer des patiences , selon son habitude ; d'un
pas tranquille le prètre Ludvi g arpentail la
pièce d'un coin à l'autre en prisatit du ta-
bac ; mes petites sceurs étaient sous la ta-
ble, où , installées sur le tapis, elles s'amu-
saienl à tresser leurs cheveux blonds ; Mania
Sélim et moi, nous étions assis sur un di-
van près tle la fenètre et regardions l'étang,
le bois et la ltieur chaude du crépuscule.
Iinf|ii' toni  s'assombrit;  le prètre Ludvi g alla
dire ses prières et une de mes sceurs pour-
chassa la seconde dans une autre pièce. Sé-
lim se mit à bavarder , mais tout à coup Ha-
nia *e rapprocha de moi et murmura :

^-Jeune maitre, cela m'effraye... j 'ai peur ^
—N'aie pas peur , Hania , lui dis-je — et je

C'était là un mensonge. Etait-ce a cause de
l'obscurité régnant dans la salle, étaient-ce les
paroles de Hania ou bien la mort récenle?
J'étais , a vrai - dire , sous une impression
étrange.

—Veux-tu que je fasse apporter de la lu-

la serrai contre moi. — Approche-toi de moi.
comme cela. Quand lu es auprès de moi , tu
n 'as rien à craindre , il ne t'arrivera\ ,aucun
mal. Regarde , je ne crains rien. et je saurai
toujours te protéger.

mière V
—Oui , jeune maitre.
—Mirza , dis à Francis d'apporter de la lu

mière.
Mirza sauta du divan , el nous entendìnien

j bientòt derrière la porte un bruii inaccoutu-
me et un piétinement. La porte s'ouvrit avec
fracas et Francis penetra en tourbillon , tenu
a l'épaule par Mirza. Le visage du peti t Kosak
était ahuri et effrayé , parce que mon ami le
faisait lourner comme une toupie, tout en
tournoyant lui-mème ; et c'est ainsi qu 'il l'a-
mena jusqu 'au divan , et lui dit:

—Le seigneur l'ordonne d'apporter de la
lumière, parce que la demoiselle a peur.
Qu 'est-ce que tu demandes ? Apporte de la
jumière, ou je t'arrache la téte l

Francis revint au bout d' une minute avec
une lampe, dont la lueur sembla blesser les
yeux pleins de larmes de Hania. Mirza l'é-
teignit bientòt ; nous nous retrouvàmes dans
Fobscurilé, et le silence regna de nouveau
parmi nous.

—Mirz a va nous conter une histoire, pro-
posai-je. Il conte à merveille. Veux-tu , Ha-
nia? (Suite en 4'"» page)
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Entre deux Saisons
(Récit en versi

Le doux prinlentps venait de nattre
Les oiseaux chantaient , dans les cieux
Le's lotianges du divin-Maitre
En des accords mélodieux.
Tout tressaillait , dans la nature
Sous l'oeil de feu du roi Soleil
Et de Flore, sous la verdure,
Resplendissail le front  vermeil.
Dans la paix d'un riant cottage
Rèveur, je promenais mes pas ;
Heureux chalet du « Merlinage»!
J' aurais voulu vivre là-bas.
Dans l'air pur où la tiède brise
Balancait les ramcaux en fleurs
Le gai carillon de l'église
Vibrait en de doticos clameurs.
Sur \ì\\ banc devant la chaumière
Deux époux devisaient gaìmcnt,
L'amour en sa seve première ,
E n t r 'eux s'épanchait doticement.

Profonde était leur allégresse
Les rèves allaient leur chemin ;
Ils croyaionl , dans leur folle ivresse,
Tenir le bonheur dans la main.
L'Eie passa comme un beau rève
Au « Merlinage » on roucoulait
Mais hélas la saison fut brève ,
Déjà l'automne s'embrumait
Quand je revis l'humble chaumine,
Los liserons étaient flétris ;
L'on ne sentait plus l'aubépine
Parmi les buissons défleuris.
Tout seul devant la maisonnette
Tristemenl assis sur le seuil
L'époux , plein d'angoisse muette
Paraissait plongé dans le deuil.

« Voyons, mon ami , du courage
Quel mal vous est-il arrivé 1
On ne pleure plus à votre àge,
Que faites-vous donc là, rive?»

L'homme, alors , relevant la tète
Me répondit en sanglottant :
«La Mort m'a pris , en pleine fète
La compagne que j'aimais tant.
Elle est là bas, au cimetière,
Sous un cyprès sont mes amours,
Domain , pour passer la frontière
Je quitte ces lieux pour toujours »

Il dit , et fuit , le .front en nage
A travers les fourrés épais

' Et depuis lors, au « Merlinage »
On ne le revit plus jamais.

S0LAND1EU.

Etranger

A*LI,EMA«]¥E
Le Reichstag et la rèvolte des Herreros

Dans une recente séanee du Reichstag, la
situation dans l'Afri que du Sud allemand a
lait l'objet d'un discours de M. de Bttlow, chan-
celier de l'Emp ire.

•Voici les déclarations qu 'il a faites avant
d'aborder l'ordre du jour de la séanee :«La
révolte des Herreros a éclaté subitement et
sans cause visible, elle a détrui t le fruit de lon-
gues années de travail, Elle s'est produite à
un moment où le gouverneur se trouvait avec
le gros de ses troupes au sud du terriloire du
protectorat. à 20 jours de marche du théàtre
des récents événements.

Les premières nouvelles firent immédiate-
ment parattre nécessaire le renforcement des
troupes du protectorat et en conséquence les
mesures furent prises pour l'envoi de 500 hom-
mes avec 6- mitrailleuses et 6 canons Maxim.
Nous demanderons , a dit  le chancelier del 'Em
pire, l'approbatron du Reichstag pour le projel
que je remet au président de la Chambre ,
après qu 'il a été approuvé par le Conseil tede
ral. Les renforls de troupes ne peuvent partir a
vani le 30 janvier et le 5 février.

Les nouvelles arrivées samedi rendent né
cessaires d' autres mesures iminédiates ; c'es;
pourquoi on a commencé dimanche déjà le:
préparatifs pour envoyer aussi rap idemen t qu >
possible à Swakopmund 500 hommes d'infan
terie de marine avec quelques canons et un dt
tachement de sapeurs el. p ionniers de chemii:
de fer. Ces troupes s'embarqueronl sur un va
peur du Lloyd qui arriverà à Svakopmund 1. -
8 février. Pour les crédits , dont il n 'est pas pos
sible encore de prévoir le montant, nous de
manderotrs après coup l'approbation du Reich^:
lag. Le transport ayant à bord 230 hominem
destinés à remplacer les détachements qui soni
sur place, est en route et doit arrive r le 3 fé
vrier à Swakopmund.

Ces renforls apporteroni. quel ques secour.:
jusqu'au moment tle l'arrivée de l'infanteri ¦

de marine. En outre la canonièrc Habicht ve
nant du Cap doit arriver le 6 février à Swa-
kopmund. Les mesures projetées sont le mi
n imum de ce qui est. nécessaire ; les incidenl ;
de ces jours derniers et les appels de nos com-

patrioles nécessitent absolument l'envoi de
prompts secours. Les gouvernements confédé-
rés sont convaincus que le peuple allemand
et ses représentants seront unanimes pour a-
gir immédialement en vue de protéger ceux
qui sont attaqués et défendre l'honneur du
pavillon allemand.

FRASCE
La Chambre et le Sénat

La Chambre a continue samedi la discus-
sion des propositions tendant au rachat des
réseaux de l'Ouest et et ti Midi.  M. Plichon s'osi
élevé contre ces propositions ; il s'esl demande
ce qu 'il adviendra , en cas de rachat , des actions
et obli gations des chemins de fer s'élevant à
la sommo de 23 milliards. Si lo trésor est obli-
gé, pour les remp lacer , d'émeltre des valeurs

'd 'Etat , il fera baisser les valeurs existanles,
car celle émission serait. un véritable emprunt.
M. Pichon a concit i  en disanl: qu 'il s'ag ii d'une
question de princi pe et non d'une queslion
d'argent. Ou bien dit-il le rachat est bon el il
faut l'el'focluer d' une manière generale un bien
il est mauvais et pourquoi l'imposer à Ielle
ou ' Ielle région.

Au Sénat. la discussion a rotile sur les pro-
positions coneernant les bureaux de placemnt

Ces deux questions qui n 'ont pu ètre liqui-
dées seront disculées dans la séanee d'aujour-
d'hui jeudi.

CORÉE
Contre les Européens

Une grande inquietarle règne dans la ville
de Seoul, capitale de la Corée. On craintqu 'un
mouvement anti-européen n 'éclate ; et les puis-
sances prennent leurs précautions ; outre le
délachement russe, les détachements ameri-
cani , anglais el. italien sont arrivés pour pro-
téger les légalions; un détachement allemand
et un détachement francais sont attendus.

On dit que le Japon aurait , dans les ca-
sernes plus de 600 soldats, el. dans les vil-
lages p lus de 3000 soldats déguisés. Un grand
nombre de coréens, hauls places appartiennent
au parti anti-europ éen , qui est sous l'in-
fluence japonaise.

Des affiches excitent les indi gènes contre
les étrangers. Les soldats coréens de Ping-
Yang, au nombre de deux mille , manifestent
cependant des sentiments favorables aux
Russes.

Des généraux coréens ont informe l'empe-
; renr que s'il reste dans son palais , ses trou-
; pes lui demeureronl fidèles ; dans le cas con-
traire , elles demanderaient sa deposi tion. Le

icommissaire des douanes a réussi à s'empa-
rer de plusieurs canons coréens, sous le pré-
texte qu 'ils avaient besoin de réparation. Les
détachements étrangers , chargés de la garde
des légations ne sorlent pas de leurs cantonne-
ments à l'exception des soldats américains
qui , indisci plinés, parcourent les rues en état
d'ivresse et constituent un véritable danger.

SFRBIE
A la suite d'une altercation très violente ,

samedi , à la Skoupchtina entre les deux prin-
cipaux membres du cabinet Grouitch , le minis-
tre des affaires étrangères Nikolitch el celui
de l'Intérieur Protitch , au sujet de la loi sur
la presse, la démision du cabinet semble de-
voir se précipiter , en mème temps que la scis-
sion dans le club radicai.

A défaut, d'un cabinet. Pachiteli , on croit
que Nikolitch ou plutòt Protitch pourrait for-
mer un ministère de transitimi.

Iti SS II] ET JAPON
La paix ou la guerre

. Toujours la memo incertitude sur le résul-
tat des négocialions russo-japonaises. Unccr -
tain oplimisme se manifeste par suite des
déclarations dn Tzar , des dispositions paci-
fi ques que lémoi gno la di plomai ie, et du pres-
sali ! dialogtre qui s'échange depuis quel ques
jours entro St-Pétersbourg et Paris. Une dé-
péche de St-Pétersbourg annoncé que le ca-
binet russe continue l'étude de la réponse du
Japon au sujet de laquelle on garde acluelle-
rrient un secret absolu.

Dans les dépèches tle source ang laise, la
note pessimiste domine toujours.  On mande
de Tientsin au « Dail y Mai l»  que le gouver-
nement chinois a demande aux autorités rus-
ses l'autorisation d'échelonner 15 mille hom-
mes sur la frontière sino-mandchoue afin de
maintenir  l'ordre. Une dépéche de Tokio au
mème journal  di l  que les journaux japonais
touinent en ridicule les assurances pacifiqu.es
données par le Tzar au cours tle la reception
du nouvel an : «La seule facon de respecte r
les traités, disenl-ils , est d'évactter la Mand-
chourie ! »

On mande do Pékin touj ours  au « Dail y
Mai l»  que quatre  régimenls russes à trois ba-
taillons soni arrivés en Mandchourie par che-
min de fer. Les officiers russes quitteronl
Ipékiir dans dix jours pour rejo indre les troupes
en Mandchourie.

Une dépéche de Tokio au « Standard » dit
que l' on ne partage pas dans cette ville l'opti-
misme qui règne en Europe. On croit que le

Japon nommera prochainement des consuls
dans les ports mandchous récemment ouverts
par les traités avec la Chine.

Le «Times » croit savoir que la note remise
la semaine dernière à la Russie par le Japon
déelare notamment cute c'est la dernière com-
munication que le, Japon se propose d'adressser
au gouvernement russe si celui-ci n 'envoie pas
une réponse favorable .

La note ajoute que le Japon attendra le
temps raisonnable pour la reception de cette
réponse avant de prendre les mesures qu 'il
pourrait juger necessaires pour sauvegarder
ses intérèts.

Le Japon esl prèl pour la guerre et considero
la situation avec calme. Le pays lout  entier
est patrioti qttement éinu ; bien que dispose à
accepter lapaix , il est résolu à combattre plu-
tòt qu 'à abandonner l'attitude qu 'il a adoptée.
11 est convaincu qu 'en cas de revers ou de dé-
sastre national la Grande-Bretagne ou les E-
tats-Unis inlerviendr3;|ènt pour assurer le main-
tien de l'équil ibre e» Extrème-Orieut.

Confédération

Conseil federai
(Consul de St. Marin.) — Le consul suisse

à Ancóne, (Italie) M. Gottfried Bachmann, de
Schaffhouse, vient d'ètre nommé par le Con-
seil federai consul suisse pour la républi que
de St. Marin , avec residence à Ancóne.

Réorganisation militaire
Les «Basler Nachrichten» annoncent que ,

autant pour répondre à un désir formel des
Chambres que pour donner satisfaction à l'o-
pinion publi que, le chef du département mi-
litaire federai , M. Muller , prépare une réor-
ganisation de l'armée suisse. De l'avis des
hommes compétents, une telle réforme s'im-
pose, ne serait-ce d'ailleurs quo pour unifier
toutes les mesures qui sont venues se gref-
fer sur la loi militaire de 187-1, celle qui esl
toujours en vi gueur.

Écoles militaires
Le Conseil federai a fixé mardi matin, de la

manière suivante, le tableau des écoles mi-
litaires pour l'année :

Ecole pre paratóre pour les officiers de la
l1'1' division : à Lausanne, du 23 septembre
au 5 novembre , avec cours de remonte du
4 au 31 octobre.

Ecole de recrues' de la 1"' division : lrc

école, cadres du 14 mars au 7 mai , recrues
du 22 mars au 7 mai, à Lausanne.

2° école, cadres du 9 mai au 2 juillet , re-
crues du 17 mai au 2 juillet , à Lausanne.

3° école, cadres dir 25 juillet a ti 17 sep-
tembre, recrues du 2 aoùt au 17 septembre ,
à Lausanne.

Cours de répétition de landwehr , premier
ban. Bàtaillon de carabiniere 9, 1™ et 2e com-
pagnie : cadres du 12 au 22 juillet , troupe
du 16 au 22 juillet ; 3e et 4e compagnies, ca-
dres du 19 au 29 juillet , troupe du 23 au
29 juillet , à Lausanne.

Bàtaillon de fusiliers de landwehr 101, lrc

et 2° compagnie, cadres du 28 juin au 8 juil-
let , troupes du 2 au 8 juillet. — 3C et 4U com-
pagnies, cadres du 5 au 15 juillet , troupes
du 9 au 15 juillet , à Lausanne.

Écoles de tir pour sous-officiers de la l ro

division : lre école du 27 septembre au 26
octobre . — 2C école du 27 octobre au 25 no-
vembre, à Lausanne.

Ecole de recrues pour armuriers de langue
francaise, du 2 au 29 aoùt , à Lausanne.

Cours de répétition de eavalerie : Dragons,
la première bri gade manceuvrera du 19 sep-
tembre au 1er octobre., le long du Jura , sur
la li gne Grandson , Orbe et La Sarraz.

Ecole de recrues d'artillerie pour toutes les
recrues de l'art il Ieri e: de campagne des can-
fons de Vaud , Genève , du 9 avril au 4 juin
à Bière. — Id. pour les recrues des cantons
de Fribourg, Neuchatel , Soleure, Bàie et le
Jura bernois , du 15 juillet au 9 septembre ,
à Bière. .

Ecole de recrues de eavalerie pour les re-
crues de Vaud , Genève , Valais , Neuchatel ,
Fribourg, Berne et Tessili et les recrues d'ar-
tillerie monlée (canons Maxim) p our le 1IT
et le 2° corps (l'armée , du 30 avril au 21
juillet, à Berne.

Cours de répétition des compagnies de
guides 1 et 2, du 19 septembre au lcr oc-
tobre entre Estavayer, Payerne et Cudrefin.

Ecole- de recrues pour sapeurs de la 1'"
division , cadres du 25 juille t au 22 septem-
bre, frecrues du 2 aoùt au 22 septembre, à
Liestal et Brugg.
' Écoles de recrues pour les troupes sani-
taire de la lra et de la 2° division , du 27
février au 14 avril , à Bàie.

Ecole de, sous-officiers des troupes d'admi-
nistration (de langu e francaise) proposés
comme l'ourriers , du 10 octobre au ler no-
vembre, à Brugg.

A propos du nouvel uniforme
L'article publié récemment au sujet du nou-

vel uniforme dont on projette de doler l'infan-
terie suisse doit ètre rectifié sur un point :
la nouvelle tuni que serait dotée noi) d' un col
droit , mais rabattu.

VALAIS

Decisione dn Conseil d'Etat
M. Jos. de Slockal per est nommé préfet

substi tut  du dist rici de Brig lie .
— Il est pronunce une amende de 20 Ir.

cotrlre un maitre d'hotel pour contravenlion
à l'art . 3 de la loi sur la police des auberges.

— Est approuvéc la décision prise par l' as-
semblée primaire de la commune de Nicdcr-
wald le 27 décembre dernier , coneernant la ré-
partilion des frais de cadastration des pro-
priélés de la commune.

— Le conseil d'Etat accorde l'homologation
à la concession par la commune d'Orsières
des forces motriecs de la Dranse en faveur
de M. R. Ritter , ingénieur , à Fribourg, au
nom qu 'il ag it , moyonnant quelques motlifi-
cations.

Le village negre près Naters
(Correspondance)

Suite et f in

E. S

C,est un tintamarre incroyable, semblable
aux jours de grandes foires à Sion sur la  Pianta ,
vers» les 3—4 heures du soir, quand le museat
commencé à faire des siennes

Dans les restauraiions , les pianos à mani-
velie jouent sans inierruption des valses, des
galops les plus enlraìnants ; c'est monsieur le
patron qui est le virtuose-tournant , il sue à
grosses goutes, le pauvre diable, car il s'ag ii
de surpasser si possible eri tapage son con-
current d'à coté , toujours dans l'espoir d'at-
tirer encore un p lus grand nombre de prome-
neurs et promeneuses qui passoni et repassent
on chantant devant les fenètres borgnes de son
établissement.

Tout au milieu de ce cohue-bohue Iròne ,
haut perché et dépassant en hauteur de quel-
ques coudées les autres bàtiments, le« Café
de la Soeiété de temporanee » avec enseigne :
«Al Riposo » au repos.

Il est là tout. triste de voir passer tant de
gens en goguette , car il sait parfaitement otì
cette gaìté débordante prend sa source, que
ce sont les liqueurs fortes , les vins d'Asti
et autres qui ont mis les cceurs en train et
non pas lès limonades, sirops et orgeals de
toutes sortes. 11 a bel air cet établissement de
tempérance ; Dieu veuille qu 'il prospère el fas-
se force adhérents.

Ces jours-là Messieurs les restaurateurs se
frottent les mains ; les places sont prises d'as-
saut, tant à l'Intérieur que sur la rue où des
tables et des bancs ontété places, ayant dù de-
barrasser un coiti de la salle pour les dan-
seurs et danseuses, et tandis que les uns
font une partie de cartes d'autres avec un ta-
page internai jouent à la mourra, c'est à qui
criera le plus fort.

El cela dure ainsi depuis les 7-8 heures du
matin jusqu 'à 11 heures du soir , alors tout
rentre bientòt dans le silence, les volets se fer-
merà , les lampes s'éleignent une à une, car
voici la police avec la gendarmerie comme
soutien.

Il s'agit de fermer prestement car ces MM.
« Les Chevaliers de l'Ordre » ne badinenl pas
en pareil matière et gare les contraventions.
11 faut une main de fer pour tenir en respec!
tous ces gens ayant p lus ou moins la tète en
feu.

11 arrivé aussi , par ci par là qu 'avec leur vii '
lempérament , MM. les italiens en viennen l
aux mains entre eux et alors le couteau esl
vite tire, et. encore plus vite un malheur esl
arrivé/ un pauvre ouvrier, soutien de la 5 fa-
mille , parfois mortellemen! blessé , est trans
porte à l'hóp ital , tandisque l'autre, le meurtrie , -
esl émmené en prison , au lieu de pouvoir ren
trer chez lui où l'attendent inquiets femme et
enfants. Domain deux familles en pleure, man
queront de pain.

Heureusemenl. ces cas soni assez rares ci
la stalisti qtte des faits de ce genre , en main.
il faut se dire que jusqu 'à aujourd 'hui ori n.
peut pas trop se plaindre de la manière doni
se comportenl. les habitants du village négro.

Encore quel ques mois puis toutes ces bai
raques disparaitront une à une ainsi que ceir :
qui les habitent ; de n ouveaux bàtiments vien
dronf bientòt s'ali gner le long de la route do
la Furka. Avec les années Naters , le Villag ¦

de l'Avenir , s'élendra jusqu 'au pont de la Mas
sa et deviendra , espérons-le un centre de com
merce el de prosp erile.

Assemblee à Sierre
Dimanehe prochain aura lieu à Siepe , à l'ho

tei de la Poste, à 2h.l/2 de l'après-midi , l'as

semblée generale constitutrice de la soeiété
electri que du vai d'Anniviers.

Cette entreprise doit sa formation à l'archi-
lecte Gay à Lausanne , ainsi qu 'à celle de la
maison de construction J-J . Rieter & C° à W'in-
terl.hu r , de concert avec MM. Gyr , Krauer & C°
maison de banque à Zurich.

Longévité
(Corr.) j .

Il exisle actuellement à Grimentz vai d'An-
niviers un ménage qui ne laisse pas d'excilsr
la jalousie de ceux qui appréhendenl le passage
de l'Achéron et qui cherchenl par eonséqueiit ,
sans trévo ni repos , tous les moyens de pro-
longer leur séjour sur cette terre.

Ce ménage se compose de trois célibataires
don i deux filles et un garcon. Les deux filles
onl : l' une 90 ans , l'autre 88 et le garcon 82.

Toute leur vie ne fui  qu 'une suite contumel-
ie de rudes labeurs el pénibles travaux do
campagne , assaisonnée de bien modestes repas
bien qu 'étant des mieux fortunes de l'ondroil.
Tous trois jouissent encore aujourd 'hui d' uno
bonne sante et ont l'air heureux et robuste*.

Nouvelles des cantons

Fribourg
(Accident.) — La préfecture de la Sarine a

relevé sur les bords du ruisseau de Cottens ,
dans la forèt entre Cottens et Onnens, le ca-
davre d'un jeune homme qui gisail la tète
fracassée sous un tronc de sapin.

L'identité a pu èlre promptement établio .
Le corps était celui d' un nommé Jean l)ó-
vaud , de Chavannes-sous-Orsonnens, doinici-
lié à Cottens, célibataire , àgé de 28 ans.

Jean Dévaud était parti j exrdi matin poni
la forèt , afin de chercher des branches pour
faire des balais. Comme il n 'était pas lon-
tre, on s'est mis à sa recherche déjà jeudi
soir. Vere une heure de l'après-midi , vendre-
di , on finit par le découvrir , couché sous un
sapin de vingt centimètres de diametro , doni
l'intérieur était pourri.

Dévaud avait la eràne fracassé. On suppose
qu 'il passait sous ce sapin au moment
de la borrasque jeudi après-midi. Com-
me cet arbre se trouvait air bas du ravin bor-
dant le ruisseau de Cottens, il est probable
que Dévaud , pour ne pas entrer dans le ruis-
seau , se sera cramponné à l'arbre et qu 'à ce
moment le sapin , ébranlé déjà par le veni,
se sera abattu sans que Dévaud ait pu fair.

St-Oall
11 est question depuis quel que temps de

construire un chemin de fer electri que de la
gare de Wesen (St.-Gall) au sommel du Speer.

Cette montagne surnommée le «Ri ghi de
la Suisse orientale » est la cime la plus élevée
de la charne du Schcenisberg. De là on voit tout
le nord de la Suisse, une grande partie de la
Souabe, ainsi que le massif des Alpes d'A ppen-
zell et du Tirol.

Les frais de cotte entreprise sont évalués à
2.150.000 frs

Schwytz
(Brùlés vifs.) — Dans la nui t  de dimanche

à lundi , une maison des environs de Sehwitz
a été la proie des flammes. Le propiétaire
et sa femme onl péri , sans doute asp hyxiés
par le gaz.

On a retiré leurs corps entièrement carbo-
nisés. Un locataire a été grièvement brulé ;
il n 'a échappé qu 'à grand peine à la mort.
Il a perdu dans. l'incendie toute sa fortune
qui se montait à 10,000 francs.

Vaud
La munici palité de Lavey a adresse hindi

au Conseil d'Etat un recours contre les dé-
cisions prises jeudi par le Conseil general.
On croit savoir que le Conseil d'Etat décla-
rera le recours fonde et ordonnera I'institu-
tion d' un conseil communal , lott i militaire en
activité de service doil obtenir au préalable
une aulorisation du département militaire fe-
derai , el. le Conseil federai autorisera seule-
ment 15 militaires de Lavey à siéger dans
colui qui sera élu, de sorte que les civils
y conservont la majorité.

ECHOS
Un match nouveau

Deux boulevardiers parisiens viennent de
se livrer à un sport ori ginai , et inédit : ils
ont mangé des escargols , un essaim d'escar-
gots , une tribù d'escargots, un peup le!

Inlassables pendant des minutes qui sem-
blaient des siècles , ils se sont bourrés de ces
intéressants gastéropodes. Ils avaient fait un
pari , l'enjeu était de cinquante louis. Et , au-
tour d' eux , les spectateurs passionnés de cotte
lutte effarante pariaient aussi avec fureur.

Tandis que le vaincu qui le suivait de près
s'arrètait essoufflé, gorge, devenu limace à



force d'escargots , le vainqueur avalait son
deux cent quaranle-troisième escargot.

...Voilà qui vieni à l'appui de la théorie des
escargots sympathi ques. Cela vous a des al-
lures et une amp leur d'epopèe. Quel Homère
chanlera la belle assurance , l'iulassable ener-
gie, l'amour du succès, la vi gueur des glan-
des stomacales du vainqueur de ce turnoi ?

\ Un pareil homme mériterait d'avoir un es-
<*argot dans ses armes.

Au- surplus faut-il ajouter qu 'il a eu des
prédécesseurs glorieux. On pourra il ecrire un
palmarès pittoresque où prendraient place les

• intrep ides gastronomes qui purent donner aux
parois de leur estomac une soup lesse incon-
nue à celui des autres niottels.

Vengeance d'anglais
Un ambassadeur ang lais à Naples avait don-

ne une fète charmante , mais qui n'avait pas
coùlé cher. On le sùt, et on partit de là pour
déni grer sa féte qui avait d'abord beaucoup
réussi. Il s'en vengea en véritable anglais, et
en homme à qui les guinées ne coutaient pas
grand chose. 11 annonca une autre fète. On
cro i .- ; i « i -  c 'était pour prendre sa revanche, et
qu la l ' io .v.-aii superbe. On accourt. Glande
affì'. oi"- .- . l ' i ini d'apprèt. Enfin on apport o un
rèe: - ;; :': iVsprit-de-vin. On s'attendai! à
qu; !¦ ¦; : ¦ .. i -: !- '•

<. : tirs , dit-il ce soni les dépenses et
no I ;. .' .-"^nr rV\ ie Iòle que vous c.herchez:
re^^,^ 

Llj .i
; ^- i- ^-il- 'j tivre son habil doni

il montre la doublure , c'est un tableau du
Domini quin , qui vaut 500,000 guinées ; mais ce
n 'osi pas tout ; voyez ces dix bil le ls:  ils sont
de mille guinées chacun , payables à vue sur la
banque d'Amsterdam. 11 en fait . un rouleau
et les mei sur le réchaud allume. Je ne dotile
pas Messieurs que cetle fète ne vous satis-
fasse et que vous ne vous reliriez tous contents
de moi . Adieu Messieurs la fète est l'inie »

* *
*

Un habitant de Sainl-Jeoire , près d'Annecy,
a eu, avant de mourir ,  une idée particuliè re-
ment ing énieuse.

Il a laissé sa fortune à l'Etat , à charge pour
celui-ci de fonder , dans le canton de Sainl-
Jeoire , un Imp ilai où ne seront atlmis quo
les agrieulteurs non alcooliques.

On n 'enlrcvoit généralement pas l'evenirla-
Vile d'un séjour à l'hóp ital au moment où l'on
rjOTf'hn VCTTP ; mais n 'importo ! il y a là une
idée intéressante et doni les coirséquencos
peuvent  ètre fort bonnes.

Il est vrai qu 'il y a  ici , cornino en toutes
choses , le pour et le contre.

("esl ainsi qu 'un asile de Londres ayant
ces jours-ci recu une certaine quantité de bière
destinée aux malades, le conseil delibera gra-
vement sur le point de savoir s'il fallait  ac-
cepter ou refuser le présent. Le conseil Ite-
si ta il :

—Un médecin très comp étent , f l i t  alors un
membre, m 'a affirmé qu 'il est malsani de
boire de la bière d'une facon habituelle , mais
qu 'il est bon de se griser au moins une fois
par quinzaine.

.C'était déjà, voici longtemps, l' op inion de
fècole de Salente.

Mais une fois par quinzaine , c'est peut-ètre
tout ile moine excessif.

D'où vieni l'appendicite ?
Toni le monde a remarqué combien depuis

quel ques années se mull i p lient les cas d'ap-
pendicite. Voilà une maladie autrefois pres-
que incornine et que les médecins maintenant
ilia gnosti quent à jet contimi, qu 'ils soi gnenl
couramment, qu 'ils guérissent parfois , ou qu '
ils sont iinpuissants à conjurer , mais qu 'ils
rencontrent , en somme, presque tous les jou rs.

D'où cela prò vieni-il ? Comment exp li quer
raisonnablement qu 'une affection aussi grave
à lafois et aussi précise ait passe inapercuc
pendant des siècles ? Faut-il croire qu 'un mal
nouveau soit en effet venu s'ajouter à lott s
<*ìUX dont souffra i t  l'humanité? Est-il réelle-
ment récent ou bien existait- i l  sans qu 'on
le sùt?

Un médecin-major allemand de Poscn s'est
demande tout  cela et, chiffres à Tappit i , ce
praticien vient de démontrer que , les symptò-
mes de l'appendice étan t autrerois mal connus
on les at tr ibuait  le plus souvent à une maladie
du foie ou de l'estomac. On laissait l'inflam-
nurtion locale suivre son cours, l'infection pu-
rulente se produire et attaquer le peritonite ,
(fil e l'on soi gnait tant bien que mal — et qui est
aujourd 'hui  évitée.

Les statisti ques militaires prouvent l' exac-
titude de cette affirmation et démontrent que
si les cas d'appendicite reconnus ont augmenté,
les cas d'autres maldies à manifestations ana-
logues ont diminué proport ionnellément.

Voici , en effet , les chiffres relevés au cours
de trois années d'expériences :

En 1874 En 1886 En 1901
Appendicite 156 319 918
Maladies du foie 85 63 57
Maladies de l'estomac

(abcès, etc .) 1072 802 62
Peritonites 123 136 62

1436 1320 1019
Pour ces trois années , on le voit , les totaux

de ces maldies sitnilaires sont sensiblement
égaux. L'appendicite en a donc remplacé
d'autres.

Nouvelles a la mani
En cour d'assise

Accuse, levez-vous ; comment vous appelez-

Je ne m'appelle pas ..
Vous avez un norn de famille pourtant ,

un état-civil quelconque.
— Mais non , puisque d'après l'acte d'accusa-

tion qu'ou vient de lire , je suis un rualfaiteur
sans nom.

* **
Pourquoi le Code, oui a. prévu les coups de

po.ign.-mls et méiiie ! * coups tle canif , ne pu-
nit- i l  pas Ics ceti: s u ";>ii:gles tant de fois et si
surement ineitrtriois.

"N o ave!Ics diverses

Al.eiuugne
(Bureaucratie). — Une femme — c'était en

Prusse — qui avait quitte son domicile fut ,
air bout de quel que temps, considérée comme
morte. On établit son acte de décès. Trois ans
après elle revint, elle put justifier de son
idenlité, qui ne faisait pas l'ombre d'un doute.
Elle demanda aux autorités un passeport et
les autres papiers que sont tenus de posse-
der les Allemands. On refusa de les lui don-
ner en déclarant qu 'au point de vue legai
elle était morte. Le tribunal déclara qu 'elle
ne pouvait faire appel contre l'inscription de
son acte de décès parce qu 'il s'était écoulé
un laps de temps trop long pour que son
appel fùt recevable. La Cour d'appel con-
finila le jugeinenl du tr ibunal , en sorte que
cetle nialheureuse femme, bien que vivante,
esl morte au point de vue legai de par l'ab-
surdité do la bureaucratie.

Autriclie-H ongrie
A la délégalion aulricliionne , la cómmission

du bud get a commencé la discussion du bud-
get extraordinaire ilo l' armée, qui comprend
un crédit de 15 millions pour la nouvelle ar-
t i l ler ie  de campagne.

Une grave question s'adite en ce moment,
à savoir si le canon do bronze forge où d'a-
cier nickelé Temportera. I.e ministre propose
le bronze , beaucoup meilleur marche, mais
dans la délé galion el dans le public des voix
attlorisées se prononcent pour l'acier , malgré
son prix beaucoup plus élevé. Déjà l'inspec-
letit  general d' ar t i l ler ie  Kropatschek a invite
une trentaine de délégués à voir le travail
de ses ateliers. 11 a fait couler devant eux ,
presser et marteler un canon de bronze.

A la séanee de samedi de la cómmission ,
le délégué tchèque Stransky a domande qu 'on
nommàt une cómmission mixte pour éludier
la question spécialement, et un délégué alle-
mand a domande que cette cómmission as-
sista! à des essais parallèles des deux es-
pèces de canon , acier et bronze.

Angleterre
Un danger des blocks-notes

Une femme avait été assassinée, au mois
d' octobre , à Kidderminster , en Ang leterre.
Mardi , on a condamné à quel ques mois de
prison , pour vagabondage , un mendiant de
Lincoln. Le gardien vit que le prisonnier vou-
lail avaler un feuillet arraché à un livret. il
le saisit et. hit ce qui suit : «J'ai tue , le ler

oclobre , à Kidderminster , dans le Worcester-
shire , la femme Svvinford . Que Dieu me soit
en aide. Uè mystère sera éclairci un jour. »
Le prisonnier sera poursuivi pour assassinai.

Belgique
On écrit d'Oslende :
Une arrestation extraordinaire a été opérée

samedi à Ostende, au départ du train inter-
national Oslende-Varsovie. Un étudiant russe,
porteur de brochures nihilistes , a été trouvé
lié en-dessous d'un wagon de luxe par des
cordelières attachées aux conduites du gaz.
Un contróleur visitant le train , peu après l'ar-
rivée de la malie de nuit venant de Londres
à la gare maritime d'Ostende, découvrit cet
étrange voyageur, dont la main droite seule
libre cherchait à couper ses entraves. Interro-
gò, il déclara habiter Paris et arriver de Lon-
dres pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Il
a déjà fait deux voyages dans les mèmes eon-
ditions , toujours pour introduire en Russie
des brochures de propagande nihiliste.

Comme il n 'avait sur lui aucune provisio i
alimentaire, on suppose qu'il avait dans le

tram un complice qui se chargeait de le sus-
tenter en route . En supposant qu 'il eùl , celle
fois encore, accompli son dessein , il lui fallai!
rester trente-huit heures tlans la situation où
il s'était p lace.

Dans son bagage, ou a saisi , outre les bro-
chures, une liste de noms russes ou polonais
et les portraits des sonverains européens.
Cesi un garcon de vingt-cinq ans , grand et
blond , qui parie couramment l' allemand.

Fspague
Troubles et grève»

A Tarragone, les femmes et les enfants ont
mis le feu à trois bureaux de dottane , puis
se sont emparés de la comptabililé de la
compagnie fermière. La gendarmerie a opere
quel ques arrestalions.

A Valence la grève des matelols s'accen-
tue. Plusieurs corps de métier y ont adhéré
et on craint que le mouveineir t ne devienne
general. Les manifestations hosliles contre
l'oclroi conlinuent.  La gendarmerie a dù
charger les manìfeslants.

France
.Les suites d'un charivari

Jeudi dernier , au hanieaii de Thèze, dans
les Basses-Pyrenées, suivant une fàcheuse tra-
dition, des jeunes gens faisaient un épouvan-
lable charivari devant là" maison de veufs
qui allaient se marier. Ils jouaient des in-
struments de musique et tiraient des coups
de fusil. Un jeune homme du village , voisin
d'Auriac , qui passait sur la route en ce mo-
ment reciti, à la tète toute .-la charge d' un fusil
et tomba mourant.

On connail  le sans-gèno' avec lequel les au-
torités lrancaises expulsent de France , sou-
vent pour une bagatelle, les sujels suisses.

L'autre jour encore, cinq ou six de nos
confédérés- étaient reconduits par la police à
la frontière ; parmi eux un Valaisun condam-
né, au mois de décembre, à Paris, à quel ques
jours de prison pour «infraction à la police
des chemins de fer». Bien qu 'il eùl ses pap iers
en règie, il a été expttlsé du territoire fran-
cais. Si l'on agissait avec cette ri gueur en
Suisse, combien expulserait-on de Francais,
condaumés pour des délits autrement sérieux
qu 'une contravention à la police des chemins
de fer !

Irlande
(Géant marin)—On a lance dernièrement à

Belfast , en Irlande, «le plus, grand navire du
monde ». Où s'arrètera-t-on dans cette voie ?
11 nous parait qu 'on est arrivé aujourd 'hui
à la limite prati que. Le record des diinensions
appartenait , dans ces dernières années , aux
paquebots transatlantiques allemands « Dett-
tschland » et « Kaiser Wilhelm 11». Ensuite le
record a passe en Angleterre qui a successive-
ment construit le Celtic jaugeant 20,000 ton-
neaux, et le « Cdric » qui en jaugeait 22,000.
Ces deux énormes bateaux viennenl d'ètre dé-
passés par le « Baltic ». Et celui-là est vraiment
« le plus grand navire du monde ».

Sa longueur est de 220 mètres ; sa largeur
de 22 mètres 80; sa profondeur , de 14 in. 90.
Jauge 22,000. Déplacemenì , 40,000 tonneaux.
Chargemenl , 28,000tonnes.

Ce navire pourra conlenir 3000 passagers ;
il possedè des chambres à doux et trois l i ts
aménagées avec tout le confort moderne. Les
salles à manger et les salons sont décorés avec
un grand luxe. Les machines attei gnent 13000
chevaux, qui impriment au bàtiment la vitesse
de 30 à 32 kilomètres à l'heure. H faut dire
cependant , qu 'au point de vue de la vitesse ,
il est inférieur aux paquebots allemands qui
peuvent faire leurs 40 kilomètres à l'heure.

Eg.vpte
On annoncé de Caire le décès de M. Bu-

dol phe Kuster , directeur de la maison de com-
merce de ce nom, fondée par son pére, le
grand importateli!-.

C'est une grande perte pour la colonie suisse
d'E gypte. Né au Caire en 1871, M. Kuster
fit toutes ses etudes en Suisse ainsi que son
service militaire ; il fut l'un de vainqueurs
du match au fusil , qui a eu lieu au Caire
en 1902 entre Suisses et Anglais. C'était un
jeune homme fort bien doué , travailleur et
sérieux ; sa simp lieité , son amabilité l' avaient
fait aimer de tous ; aussi ses funerailles ont-
elles présente un aspect des plus touchantes.
Six chars couverts de fleurs fi guraient dans
le cortège. Sur sa tombe, plusieurs discours
furent prononcés.

Il est mort dans de bien tragiques circon-
stances : il avait été mordu par un chien en-
gagé et , ayant subi le traitement antirabi que
à l'Institut Pasteur du Caire, il s'était crii
guéri. 11 n 'en est pas moins mort de la rage
à l'hóp ital allemand de cette ville.

Siwl africain
Inondations

Des inondations se sont produites , qui ont
eu pour cause l'éclatement d'un réservoir à
la suite de pluies anormales des jours pré-

cédents. Une trentaine de personnes se sont
noyées ; 176 maisons ont été détruites et 200
personnes sont sans asile.

Canal istbmlque
La cómmission des relations étrang ères du

Sénat apporte trois amendemenls au traile de
Panama. Elle veut que le gouvernement des
Elats-Unis soil nanl i  de pouvoirs p lus direets
en ce qui concerne les règlements sanitaires ;
et qu 'il ait la haute main sur les ports afin
de pouvoir les améliorer. Un troisième amen-
deinent definii d' une facon plus précise les
limites des c.ilés de Panama et de Colon par
rapport à la zone du canal.

Ftats-lTuis
.Les bandi.* au Texas

On mande de Fort Worth (Texas), 28 dé-
cembre au « Courrier des Etats-Unis»:

Surpris par une cinquantaine d'hommes au
moment où ils se préparaient à faire sauter
un col'fre-l'ort à Kiowa (territoire indien), six
bandils pendant plus d'une demi-heure leur
ont temi lète , tandis que quatre autres, après
avoir essayé à deux reprises differentes de
faire sauter le coffre-fort d'une banque , à la
troisième et réussissaient et s'emparaient d'une
somme de 28,000 dollars en billets de ban-
que, en or et en argent.

Les six bandits, pendant que leurs cama-
rades «travaillaient», places en embuscade der-
rière tur enorme tas de planches, ont conti-
li uellement tire des coups de feu sur ceux
qui les enlouraient , et s'approcher d' eux au-
rai t  été s'exposer à uno mori certaine. Lors-
que les autres eurent ramasse Iour bt i l in , ils
les ont rejoints et tous soni inontés sur des
chevaux qu 'ils avaient eachés derrière le las
de planches et. toni  vn l i r an t  des coups de
revolver dans toutes les direclions , ils n 'ont
pas tarde à dispara il re.

Deux hommes ont éló gravemenl blessés
el , à la dernière heure , le shérif , des dé putés
shériffs et un grand nombre d'hommes par-
réti issi à les rejoindre.
tis à la poursuile des bandils . n 'avaienl pas

A coups de haches
Madame Carrie Nation, l' «ange exlermina-

teur» des intemp éra n ls. assistée d' une de ses
disci ples, miss Boies , vient de détruire à
coups de hache un tableau histori que place
dans le Capitole de l'Etat de Kansas, à To-
poka , et représentant une bataille de la guerre
do Sécession.

Ce qui a attiré les coups de hache de Mm0
Nation à ce tableau où ne regnai! qu 'une
ivresse guerrière , e,esl. qu 'il avait été offert au
Capitole par tur riche brasseur.

Les deux tempérantes, que leur temp érance
dovrail rendre plus calmes, ont été arrètées
puis remises en liberté sous caution.

Caracas
Giuseppe Garibaldi , petit-fils du general ita-

li ' n, se trouvaient parmi les révolutionnaires
fa i ts  prisonniers à Ciudad Bolivar. Le prési-
dent Castro l'a fait remettre en liberté eli
souvenir de son grand-pére.

Monaco
L'armée du prince de Monaco sera licen-

cioè à partir  du ler juillet.  Elle n 'était , en
somme, qu 'une garde d 'honneur;  elle se com-
posait , il y a quarante ans, de soixante-dix
hommes et cinq officiers , nombre successive-
ment réduit. à un officier et dix hommes.
L'«effeetif» sera verse dans la gendarmerie.

Dépèches
{Service special)

4 oi i f l i l  russo-japonais
LONDRES , 20. - L'ambassadeur de Russie
eu mardi encore une conférence de troisa eu marci i encore une conierence ite tr oia

quarls d'heures avec lord Lansdowne.

TOKIO , 20.—(Source ang laise.) La réponse
de la Russie est attendile à bref délai. OD

croit qu 'elle contiendra quel ques concessions ;
mais on doute que celles-ci soient sufl'isanles
pour satisfaire le Japon.

PEK1N , 20.—Les garnisons de Ching Ouan
Tati et Shan Hai Kouan onl été expédiées
en Mandchourie. Les seules troupes russes
qui restent encore dans la province sont un
petit détachement à Tientsin et la garde de
la légation à Pekin.

NEW YORK , 20.—Un télégramme de Seoul
le 19 dit que le gouvernement coréen répon-
dra à la plainte portée par la Russie contre
les soldats qui troublent le pays en déniant
à la Russie le droit d'intervenir à Seoul. La
tension augmenté. Les Coréens sont de plus
en plus animés contre les étrangers. L'em-
pereur et les ministres tiennent un conseil
tous les jours. Les gardes des légations russe
et ang laise ont été augmentées. Le Japon
achète et emmagasine de grandes quantités
de riz.

LONDRES, 20.—Une dépéche de Port Ar-
thur au « Daily Mail » reproduit le bruit sui-
vant lequel le Japon aurait débarqué des
troupes dans le Sud de la Corée. Celle dé-
péche ajoute que 11 bataillons d'infanterie
russe, avec de la eavalerie et de l' artillerie ,
ont été envoyés sur le Yalou.

Le correspondant du « Daily Mail » a inter-
viewié l' amirai Alexeieff qui lui a exprimé l'es-
poir qu 'un modus vivendi pourrait ètre éta-
bli entre la Russie et le Japon. L'amiral a
adresse ensuite le correspondant à M. Blan-
con, agent di plomatique russe qui lui a fait
les déclarations suivantes : Il y a. six mois ,
l'ordre avait été donne de retirer les troupes
de Niou Chouang et de Mandchourie , mais
les inlri gues du ministre du Japon à Pékin
obli gérent la Russie à donner contre ordre.
M. Blancon ajoute que la Russie considère
Niou Chouang comme faisant partie de la
Mandchourie. Il qualifie d'anti amicai et anti
di plomati que l'acte des Etats-Unis signant un
traité avec la Chine sans l'assentiment de la
Russie.

DANS L'URUGUAY
MONTE VIDEO, 20.—Un rapport officiel con-

firme la défaite du general Saravia près de
Mansavillagra. Les troupes gouvernementales
sont à sa poursuite. Les révolutionnaires ont
eu une centaur o de tués ; le fils du general
Saravia es Iparmi les blessés. Les forces des
insurgés soni en pleine débandade.

EN ESPAGNE
' VALENCE , 20.—La ville esl toujours  agi-

tèe par la question de l'octroi.
Une bande de malfaiteurs a saccagé l'ég lise

de Pui g el a enlevé des ornements et un
tableau d' une  grande valeur.

DANS LE TH1BET
GHUMBI , 20.—Le general Macdonald et

son état-major , revenus à Ghumbi , apportent
la nouvelle que le colonel Young husband et
deux officiers se sont rendus au camp thibé-
tain de Ghottron où ils ont été recus d' une
facon très insolente. La mission ang laise est
fortement relranchée à Touana.

DELEGATION AUTRICHIENNE
VIENNE , 20.—La cómmission du bud get

de la délégation autrichienne a adopté le bud-
get extraordinaire de la guerre y compris le
credit de 15 millions pour les nouvelles pièces
d'artillerie de campagne.

COLONIES ALLEMANDES
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tag ayant demandò qu 'on établisse les res-
ponsabilités , la question a été ajournée à la
discussion du bud get des colonies. Les in-
formalions des journaux allemands disent que
la revolution étai t préparée de longue main ,
par les chefs des Herreros poussés au déses-
poir par la saisie de leurs troupeaux par les
usuriers allemands.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

Extraits du Bulletin officici

Chambres pupillaires
Conthey. — La chambre pupillaire rend no-

toire qu'en séanee du 10 janvier 1904, elle a
nommé Due Olivier , de Francois, curateur et
Jacquernet Placide, subrogé-curateur, de Germa-
nier Honorine émigrée.

Eu mème seance, elle a nomine Pont Joseph ,
de Jean-Joseph d'Erde, tuteur et Dayeu Fran-
cois, d'Albert , subrogé-tuteur des eufants de
Quennoz Modeste , du Bourg de Conthey.

Conthey, le 11 janvier 1904.
Roh. Jn-Baptiste prés.

Chippis ' — La chambre pupillaire de Chipp is
rend notoire qu'en séanee du 3 janvier écoulé
elle a, à la demande des parents, interdit h
nouveau dame Zufferey Euphémie, née Salamin ,
veuve, à Chippis , dans le sens de l'art. 325 du
C. e. et a confirmé l'ancien titulaire Caloz Alexan-
dre de Pierre à Muraz-sur-Sierre conseil judi -
ciaire à la 8U8-nommée.

Chippis, le 6 janvier 1904.
Zufferey Alexandre , secret.

Avis de vento aux encheres
A Mase, le lundi 15 février 1904, à 11 heu-

ìies du matin , chez la veuve du jug e Joseph
Zermatten.

1. Un champ à Quay , de 532 mètres carrés,
taxé 41 fr. 80.

A Ayent
le 18 février à Uh .  à la maison A yrnon

à St. Homain:
Une vi gne à Chordet de 112 toises laxée

239 frs. Un pré aux Jassoz taxé 65 frs.
Vex , le 12 janvier 1904
L'office des poursuites de Sierre.

vendra aux encheres à Gròne chez Vuissoz
le 18 février dés 3 h. de l' aprés-midi : Un ja r
din à Pramont 1706 m.carrés estimé 426frs.



—Oui , répondit la jeune fille.

Mirza leva les yeux au ciel et réfléchit une
minute, tandis que la lune éclairait vivement
son beau profil ; au bout d'un instant, il com-
menca son récit de sa voix merveilleuse :

«Au delà des foréts, au delà des montagnes,
vivai!, en Crimée une bonne sorcière , appelée
Lala. Un jour , un sultan passa près de sa
cabane ; il porlait le nom de Carolili et élait
immensément riche : il avai t un chàtoau de
corali aux colonnes brillantes , au toi! de
perles , et si grand qu 'il fallait une année pour
le parcourir d'un bout à l' autre. Le sultan .por-
tali à son turban de véritables étoiles ; le tur-
ban élai t fait. de rayons de soleil , et un crois-
sant, de la lune le surmonlail , car un sorcier
l'avait coupé à l'astre des nuits pour le don-
ner au sultan. Celui-ci s'approcha de la sor-
cière Lala et pleura , pleura , pleura tellement ,
que ses larmes coulèrent sur la roule ; et là
où tombali une larme, un lis blanc poussait
aussitòt.

» —Pourquoi plcures-lu , sultan Garotin? lui
demanda la sorcière.

»—Comment pourrais-je ne pas pleurer?
répond it le sultan Garoun ; j' ai une fil le uni que ,
belle comme l'aurore , et je suis force de la
donner au noir Diévetz aux yeux de feu qui...

Mirza s'arrèla sottdain et se tut.
—Hania dori ? irte chuchota-t-il au bout d' une

minute.

Mirza tressaillil sottdain et sortii de la rève- — C'est une orpheline la pauvre petite... c'est
no - vra i, une orpheline , di! Viengrovska en s'ap i-

— Que tu es heureux , Henri ! chuchota-t-il toyant.
Otti, Sélim. Mirza l'embrassa pour celle parole el nous

Hania ne pouvait cependant pas rester dans sorlìmes prendre le thè.
une Ielle position. Ensuile Mirza se mit à folàtrer et à causer

— Ne la réveillons pas, mais portons-la dans sur tout , mais je ne lui répondis pas, d'abord
sa chambre, mcdit Mirza. parce que j'étais triste el ensuite parce que j e

"• —Je  la porterai seul ; toi , ouvre seulemenl trouvais indigne d' un homme respectable — un
la porte , répondis-je. tutetir !,— de se conduire cornine un enfant.

Je pris avec précaulion Hania dans mes bras Ce soir-là , Mirza s'attira encore une répri-
Bien que je fusse encore jeune , j'étais très vi- mande du prètre Ludvi g, parce que pendant
gotrreux; de plus, la jeune filleétait si petite notre prióre à la chapelle , il avait grimp é sur
et si faible que je l'enlevai comme une piume, le petit toit de la glacière el s'était mis à httrler
Mirza ouvrit  la porte de la chambre voisine aussitòt les chicns étaient accourus de toutes
qui étail éclairée et nous gagnàmes ainsi le parls el accompagnanl mon ami , avaient fait
cabinet veri que j 'avais designò cornine ebani - un tei vacarme que nous ne pùmes achever
bre à coucher de Hania. Le lit étail tout pré- nos prières.
pare ; dans la cheminée flambai! un bon feti , — Esl-ce quo lu es doventi fon , Sélim? de-
et toni auprès, la vieille Viengrovska , assise, Bianda le prètre.
arrangeait les buches ; elle poussa un cri en — Exctisez , je priais à la facon des maho-
me voyant avec ma' charge : mélans.

— Ahi  mon Dieu ! Le jeune seigneur apporto —Tu n 'es qu 'un mauvais garnetn eir l ! Ne
la petite fille ! Il fallait la réveiller , elle se- le moque donc d' aucune reli gion.
rait .venire elle-mème. — Mais si je veux devenir catholi que, ce

— Silence, s'il te plait ! dis-je avec colere que je ferais sans la crainle de mon pére,
c'est ta maitresse, et non une petite fille... q>'e m'importo Mahomel ?
comprends-tu ? Ta maitresse élait fati guée. Je Le prètre Ludvi g, pris par son coté faible ,
te prie de ne pas la réveiller. 11 fatti la dés- se tut , et nous allàmes nous coucher.
habiller et la piacer avec soin dans le lit. Et Sélim el moi avions la mème chambre,
souviens-toi qu 'elle esl orp heline, et qu 'il faut parce que le prètre savait que nous aimions
la consoler de la mort de son grand-pére . bavarder et ne voulait pas nous en empè

cher. Toni en me déshabillant , je remarquai
quo Sélim s'apprèlait à se coucher sans faire
de prières. Je lui demandai :

— Esl-ce que véritablement tu ne pries pas,
Sélim?

— Comment donc ? Je vais le faire tout de
suite.

11 alla à la fenètre , • leva les yeux vers la
lune , les bras elendus , et se mit à psalmo-
dier d' une voix chantonnante :

— 0 Allah ! Akbar Allah I Allah Kérim!
Tout en blanc , avec ses yeux levés au ciel ,

il élait si beau , que je ne pus détacher mes
regards de lui.

Il se mit ensuite à me parler :
— Que fais-je là? J'aime le viti .  11 m 'esl

donc impossible d'ètre manométtili ; mais ,
cornine pourtant je crois en Dieu , alors par-
fois je prie à ma facon. D'ailleurs , esl-ce que
je sais quelque chose? Je sais que Dieu existe
et c'est toni.

Au bout d'une minute, il me parla do tout
autre chose.

— Veux-tu que je te dise quel que chose,
Henri ?

— Quoi ?
— J'ai des ci gares exqttis. Nous ne sommes

plus des enfants , nous pouvons fumer.
— Donne !
Mirza sartia du lit , tira un paquet de ci-

gares et nous fumàmes, étendus sur notre lit.
(A suivre)

Bons vachers
sont demandes de suite pour la France

Gages 45 a OO francs par mois,
logos et iionrris. Voyage remboursé.

S'adresser Bureau international de Pla-
ceuient GILLIOZ à Honthc .v. 17

Fromage de Gruyère
le meilleur est exp édió contre rembours par
pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg.
Maigre ler choix , belle ouvert. (30—65 le '/a k

„ 2e choix , mille trous 50— !5 „ .
Mi-gras, excellent bon goùt 70—75 „
Gras de Montagne, extra 80—85 ,.
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
petite pièce de maigre a fr. 1.00 le kg.

S'adresser a 11All,Mltl>.  Holrle,
72 diatiIlens-Oron (Vaud)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans Ies magasins et chez les négociants qui publie n
leurs annonces dans ce j ournal.

! Mariage sérieux -^r^^JP fL^9
Monsieur jeune

agréable, cherche
depassant pas 30

Adresser offres
sible, sous 91. il
journal.

encore, mdstriel, exté rieur
union avec demoiselle ne
ans, de caractère agréable.
avec photographies si pos-
134 1 a l'administration du

S O CI É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
GRANDOHAMP

PRÈS ' ,

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

108

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
C1MENT M1XTE (Roehite)

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

< Il I.1M II EX- VOUS i\ remeltrc en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

4 I I I  lt 4 I¦ l /-\  oI H un employó de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagn e,
etc ;

4 II I K4 II ¦ /- V4H H un còmmisV un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

4 I I I  K4 II I /- \  4M s un vaici de
chambre, un cochcr , un ouvrier bou-
langer , jardinier , vigneron , horlogcr,
tailleur, cordonnier , un ouvrier ile fa-
brìques ou tic chantiers, etc ;

< II10IC4 lli:/.- V4K S une institu-
trice , une gonvcrnante , une dame de
compagni?, etc ;

^I IHIM'HKK-VOilK une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin , une employée de bureau ,
une ouvrière lailleuse, modisto, Un-
gere, etc ;

4 II ¦ K4 II I /-> <»| s une cuisinière,
une femme de chambre , une aide dola
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

1 IU»\ M *-\ 4M S Ali

POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONS
adressez-vous à

Chantier et Marbrerie
He Vfiiiv p . f l R T K I . I  1 à MnnthBv
Monumentg fanéraires en tous genres, clieminées

lavabo», travaux d'églises, etc. 73 ,
Dessins et Catalogne franco sur demande.

Fournitures de pierres de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigne. — Téléphone.
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li GESSLER

SION
»-̂ 4* -̂̂ S*f NN̂ sH- -~t

PRE
On demamle à louer 3 à 4 setlieures

pour plusieurs années.
S'adresser posle restante A. Y., Bra-

mois. 103

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

ZURICH ' '̂ mmWK Ì̂ D'YVERDON

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
SOOO wagon!, de IO tomiON

D I P L O M E
i

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

de \
1883

Médaille d'or, Genève

M E D'A I L L E S
DE V E U M E I L .

à
L ' E X P O S I T I O N

1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

Administration
du WALLI SER BOTE

ET DU

A-. TROTTER,
Cbambre meublée , indépendante, contorta

ble, lumière electrique.
S'adresser ù l'Administration du journal .

£k vendre
un fourneau économique en très bon état.
grandeur moyenne ; une ebaudière contenant
60 à GO litres et d'anciens livres, „Rouie sou-
terraine", etc.. etc.

S'adresser a l'Administration du journal
qui indiquera.

J O U R N A L  ET FEUILLE D ' AVIS DU VA LAIS

Impressions soignées en tous genres

Circulaires

Cartes de visite -

Lettres de mariage

Enveloppes

Lettres de faire part

Journaux

Actions

Cartes de fiancailles

Cartes de vins

— Cataloerues

- Livres

Cartes d'adresse

Tètes de lettres

Brochures — Registres

Obligations

Etiquettes pour vins

Prix-courants —

FOURNISS ^URS
DE CHAUX ET CIMENT POTJK LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Conlonvrenière et du Pont da Mont-
Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces inotrices dn Rlione de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les clieuiius tle
fer Viège Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

et vous aurez droit à l'insertion gratuite
d'une annoncé de IO lignes.

S'adresser au bureau du journal, Sion ,
Imprimerle Gessler.BRE6AZVTI àù C

E N T R E P R E N E U R S
mp MONTHEY <m

Entreprise de bàtiments , canalisations , etc
Bàtiments à forfait.

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 1 lac . à tir. 2.20 de mon eau anH-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles guérit
tout aussi rapidement bourilonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

>S. FISCHER, méd.
ii Grub (Appenzell Rh.-E.) 76

EMPRU NT
On demande à emprunter 3000 fr. sous ex

cellante Ire hypothèque.
S'adresser sous mitrale D. à l'administra

tion.
Affiches Programmes

Chèques — Memorandums

Factures

Menus
etc. etc

Lettres de voiture

Diplomes
P L A N S E T D p V I S  - M3

QUICONQUE ì
Industriel, ( ominercant, Inventeur, Eiaployc, ; Ouvrier ou Particulier veut
S'assurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

Oix demande
pour la saison d'été un chef de cnlslne
et un pAtlssier pour hotel de ler ordre du
Bas-Valais.

S'adresser au journal qui indiquera.

4̂.ttentioii
ménte la corniti naison de valeurs à lots au-
toriséen par la loi que charmi peut se procu-
rer contre paiements mensueis de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
pale de fr. 200,000, 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 successivement a
l'acquéreur.

Pas de risi iti», chaque obligation sera rein-
boursée pendant les tirages présente ou ul-
térieurs. 101

Les proeliains tirages auront lieu : 31 dèe,
l l j a t iv ., 15 févr., 20 févr.; 15 mars, 31 mars,
1 avril, 15 avril, 20 avril , 1 mai, 15 juin ,
20 juio , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissan t à Genève.

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeurs en Suisse et a l'étranger, Il permet , gràce à' sa
très forte vente au numero, d'atleindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus è tend ne et plus variée
mie par les journaux crui sont distribués chaque jour aux mémes abonnés.

attilli de Uthographle
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Banque pour obligations à primes à Berne

Une ieune fille
ayant déjà servi à l'étranger désire se pia-
cer, soit en Suisse ou à PEtranger, comme
femme de chambre, on sommelière de
«tulle , soit pour famille ou hotel.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera, 114.

Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces repétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Detis.

S'adres. a la Soeiété SUISSE D'EDITION, 8 rue du Gommerce.'GENÈVE

—Non , re ne dors pas, répondil  la voix
ensommeillée de la jeune lille.

Ohi

« —Ne pleure pas, sultan , dil. Lala, molile
sur un cheval ailé el va it ti repaire du voleur.
De méchants nuages te pourchasseront cn rou-
te, mais jette-leur ces graines de pavot el aus-
silòl ils s'évanouiront...»

Et Mirza continua ainsi long temps ; puis il
s'arréta de nouveau el r-cgartla Hania.  Celle-
ci dormait bien cetle fois. Elle était horriblc-
rnent fati guée el avail beaucoup p leure , c'est
pourquoi elle dormait à poings fermés. Sé-
lim el moi , nous n 'osions plus soufflcr de peur
de la réveiller; Hania resp irai! paisiblement
en cadence. Sélim appuya sa tète sur la main
et réfléchit profondément; je levai les yeux
en l'air et il me sembla que je volais sur les
ailes des anges vers le ciel. Je ne puis expri-
mer le doux sentiment qui me saisil quand je
vis ce petit , ètre qui m'étail si cher , dormir
paisiblement et avec tant de confiance sur mon
sein. Un frisson me parcourut le corps, des
voix inconnues, célestes, s'éveillèrcnl cu mon
àme et y formèrenl un chceur harnionieux!

comme j atmais Mania!  Gomme je l'aimais
amour d'un frère et d' un protecteur , sans

limites ni mesures !

Sans bruit , j'approchai mes lèvres d'une mè-
die de cheveux et la baisai. En col ade, il
n 'y avail rien de terrestre car mon baiser était
aussi pur qu 'elle.

Travail prompt et conscieiicieax.
Prix très modérés Prix très modérés


