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ROUILLER, fabriqué de meubles
C O L L0 N G E S  (Valais). 
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tuantes en font un agèn't précieux pour combattjj Jspl
molissement et la carie des; os, .eto. .et généralemeng
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la . maligna
très avantageuse aux enfants faiblésief aux persalBc
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le.- lifore. SjconpiriiAie
solutions ou siiops. Pour plus de détails sur les b€n
lice qui est expódiéè franco. ¦ ' ¦' \ì
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Bjfiule, la debilitò generale, le ra-
PP les maladies qui ont pour cause

Hes" humeùrs, qu'elle corrige. Elle est
d'une Jìomplexion faible et delicate.
0 pour cent sur les produits similaires,
efrets de ce. reinède, demander la no-
ipót general pour la Suisse :
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HUG, Frères & Cie - Bàie j | —
• Maison la plus nncionne et la plus importanti» 011 Suisse . ,, j

„fil„„ In „]„e n^nnrl „hni£ rio A I lì 1 TY1 P.t.t.P.S "-Rri I lfl TI t.P.S. • ; , / •> ;;¦•; offre, le plus grand choix de
ìiitisique et d'instrumcnts

Pianos, Harmoniunis, Violons,, Guitarres,
Zithers, .  Orchestrions , Granxmopnones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

:. : - Conditions ayantageuses. — -Médailleà d'or 1901.
Demandez nos catàlogues. 58.
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cas de uonconvènance, nous óchaigoons l'appareil . Cylindres, morceaux de premiers artistes
de 1 fi*. 50, d'une fabriqué (Patii!) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000
phonographes par jour.
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de M. 0. Daiker, . coiffeur à Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très eontent du

Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.
de M. Emile Gsell,iSt-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande

satisfaction de oet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.
de M. Emile SturzéWgger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en

suis très contenti, il joue très distinctement. 116
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(BriUant-Zttndholzer)
s'allumant partout, parafinées ou I soufrées ,
sont les meilleures de l'actualité i et ne se
trouvent que chez H. Zumstein,! autrefois
Alig. Karlen à «inimis.  la meilleure et la
plus ancienne fabriqué d'allumettbs de la
Suisse.
)poids net) H 3 L
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Par son prix extra réduit de IO fr., vrai pho-
nographe populaire, bien conditàonné, se trouve ètre
mis k la portée de toutes les bourses. Pour cette
modiquo somme l'on a ime vraie machine parlante,
fonctionnant t rès bien et pouvant rivatiser avec les
plus chers appareils II suffit d'entendre notre pho-
nographe detìx minutes; pour ètre convaincu de la
supénoritó. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste à 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
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-
tionnel, nous ajoutons, au prix de 15 fr., cinq
cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En
l'appareil . Cylindres, morceaux de premiers artistes

Feuilleton de la Feuille d'Avis

H A N I A
H. S T E N I U E W i e Z

traduit .du polònais
par

Henri Chirol
•x{^ ' -.VJ- . 
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Au boat d'un instante Sélìrrt reprit :
— Veux-tu que je te dfee ' encore quel que

chose, Henri? le l'onvie.'-'Cai* *tt es.un bonini e
niaintenant.

— Je le pense aussi .
-C'est que tu es tuteur. Ahi si on me

donnait qiiel qu 'un en tutelic i
— Cela n 'est pas si facile , el puis , où- l ro u-

VPI - une antro Hania '?... Mais voilà , coiUiiniai-
jc d' une voix tout à fait conyaincue , je penso
que je n 'irai plus an collègi?. L'homme à qui
sont dévolues de telles obli gations ne peut
plus aller à Vécole.

— Ehi.. .  In rèves. Kst"-ce que tu ne vas p lus
étudier du tout ? Et la Faculté ?

— Tu me connais , lu sais ^ue j 'aime étu-
dier , mais le devoir avant iaUtv-Peut-ètre mon

Reproduction interdite aur journaux qui n'ont pas de
traité avec MM. Calmann-Lévy, editeurs, à Paris.

pére laissera-t-il Hania venir avec moi àVar-
sovie...

— Il n 'y songera mème pas.
— Tant que je sèrài air collège^ non ; mais!

quand je serai devenu -étudiant , on me don-
nera Hania. Ne sais-tn ,.pas .que ca se passe 1

ainsi pour les éludiants fsfe
• ¦ ¦¦ ». >t£ .W; '— Oui , óui... Et pj8>i,t- ĵ .f# .qu 'après l' avoir ;

long temps gardée, tu Me màViéras ensuite avec;
elle. ';-** '

.Te su'rsautai sur mòn lit.
— Mirza , pe'rds-tu la téle ?
— Et pourquoi donc? Au collège, on ne

peut se marier ; mais un étudiant en a le
droit. Un étudiant petit avoir non seulement
une femme, mais mème des enfants. HaP
ha! ha!

A cette epoque, Ics prérogàtivès et les pri- i
vilèges attachés à la qualité d'étudiant ne ,
m 'intéressaient pas du tout. La réponse de
Mirza , tei un éclair, éclaifa cette partie de
mon àme , qui était resféè jusque-là sombre
pour moi. Mille pensées, comine mille oi-
seaux , babillèrent dans ma lète. Me marier
avec ma chère orp heline l Oni , c'était là un
éclair , un nouvel éclair , dans inon cerveau.
Il me sembla que quel qu 'un avait "alluiUri une
lumière dans les ténèbres de mon cceur.' L'a-
mour profond , mais jusqu 'alors fraternel, se
teinta à cette lumière d' une couleur rosee et
s'enibrasa d'une cbaleur encore incornine. Me
marier avec elle, avec Hania, avec cet auge

Fi I- 1
"

de lumière, avec ma chérie, nion adqréel...
Et d'une voix faible , imperceplible camme un
échoj- je répetai ma dernière question :

: —'Mirza, as-tu perdo la lète?
I l i

Quel ques jours après, mon pere vin i , ap-
pelé par un télégramine".' .le tremblais qu 'il
ne cllangcàt ' mes arràngeinents à propos de
Hania , et riies pressentiments se réalisèrent
en partie. Mon pére me loua et m 'enibrassa
pour le zcle el la conscience avec lesquels
j 'accomplissais mès fonctions ; cela le ravis-
sait visiblement. Il répéta mèihè plusieurs
fois : «Tu es de notre sang », ce qui n 'arri-
vait que lorsqu 'il était très eontent de moi ;
mais mes dééisions ne le satisfirent pas en-
tièremént. Peut-ètre se trouvait-il un peu in-
fluence par les récits exagérés de madame
d'Ives. Il est vra i que , depuis la nuit où mes
sentiments avaient pri s corps, Hania était de-
venue la première personne de la maison.
Mon pére se montra assez hostile également
à mon projet de donner à Hania la mème in-
structioir qu 'à mes sceurs.

— Je ne changerai rien , c'est l'affaire de
la mere, me dit-il ; qu 'elle décide cornine elle
voudra , c'est rie son ressort. Mais il faut  pen-
ser à ce qui sera le mieux pour cette jeune
fille.

— Mais Pinstriiction , mon pére, peut-elle ja-
mais unire? Je Pai entendu souvent dire le
contraire.

Annonces
La ligne ou son espace . O.IO 0.15 O.lìO
Minimum (5 lignes) . . .  50 cts.
Réclames 4© cts.

Canton Suisse Etrang

Sous Pinfluence première de la réalité, elle
tressaille, il est vrai , de douleur , mais aussi-
tót brulé la réalité elle-mème à sa cbaleur.

Les paroles de mon pére me blessèrent ,
et cela d'une étrange facon. Bien que je res-
sentisse l'offense , je ne me fàchai pas à cause
de lui , mais plutót à cause de Hania , et non
moins rapidemenl d'ailleurs , de tonte la force
de résistance propre à la jeunesse, je rejetai
cefle offense .'bien loin de mon àme, pour
toujours. Mon pére ne cornprit pas mon emo-
lion et l'atlribua à un sentimcnt exagéré de
mes obli gations , ce qui était en somme assez
naturel à mon àge, et flattait  mon amour-pro-
pre, plus que ne l'excitait sa disposition hos-
tile à l'égard de l ' in struction développée de
Hania.

Nous convìnmes avec mon pére, que j'a-
dresserais une lettre à ma mère (elle devait
encore vivre longtemps à l'étranger) et la prie-
rais de décider on dernier ressort sur cette
affaire. Je ne me souviens pas d'avoir ja-
mais écrit une lettre aussi longue et aussi
sincère. Je racontai dans tous les détails les
circonstances qui avaient accompagno la mort
de NikoIaT , je rappelai ses dernières paroles,
je pei gnis mon désir, mon souci et mes es-
pérances, je touchai la corde de oompassion
qui vibrait si doucement en son cceur, je
peignis les scrupules de conscience qui m'as-
sailliraient .constaniinent , si l'on ne faisait pour

(Suite en 4f page]

a,,— Oui , pour un homme, répondit mon
pere, parce que l'instruction donne à l'homme
une position sp eciale; mais c'est une autre
affaire pour la femme. Pour elle , l 'instruction
dóil correspondre à la situation qu 'elle occu-
perà plus tard . Pour cette jeune fille , il ne
l'aul rien qu 'une instruction moyenne; il n 'est
pas besoin de langue francaise, de musi que
ni de rien de semblable. Hania trouvera vite
un mari , quel que honnèle petit employé...

— Papa !
Mon pére me regàrda avac étonnemenl.
— Qu 'est-ce que tu as?
J'étais rouge comme une écrevisse ; le sang

me montali au visage et obscurcissait mes
yeux. L'union de Hania avec un petit em-
ployé me semblait un tei sacrilego, un tei
outrage à mes rèves et à mes espérances , que
je ne pus retenir un cri d'indi gnatici! . Mais
ce sacrilego me "blessa d'autant plus qu 'il
emanai! de mon pére. La réalité versali pour
la première fois uno douebe d'eau froide sur
la bouillante foi de ma jeunesse ; c'était la
première attaqiie doni la vie sapait le chà-
teau enchanté de mes rèves, la première dé-
ception el le premier désenebantement, dont
nous cherchons à oublier PamerUime plus
lard^ au moyen du pessimismo et de l'incré-
dulité. Mais de mèine. que le fer incandes-
cent , sur lequel tombe une goutte d'eau froide ,
pollile et aussitót change r t'ean en vapeur , de
mème également bouillonne l'àme bumaine.

Photograp he ÌT. Favrat
S I O N

L'atelier est ouvert tous les jours sauf le
LUNDI. Une nouvelle installation permei de
poser par tous les temps, le soleil n'étant
pas nécessaire, les heures de pose sont le
matin de 10 à midi, après midi de 1 à 4 h
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Une colonie allemande en danger

Nous avons résumé mercredi les révélations
que M. de Bulow a faites au Reichstag sur
la situation de la colonie allemande Darnara -
lamd , située dans l'Afri que du sud-ouest. Cet-
te malheureuse colonie est sur le point d'ètre
enlièrement dévastée.

Les indi gènes et en particulier la tribul des
Herreros ont réussi à couper les Communica-
tions entro la ville allemande et la còte, et
ils se disposent à tomber sur les Allemands
qui , isolés sans forees suffisantes, sont à la
merci de Pinsurrection.

Cette nouvelle connue mardi soir à Berlin
y a produit une immense stupeur. Tous les
journaux la commontent. On accuse mème les
Anglais d'avoir provoqué Pinsurrection. Dans
les couloirs du Reichstag les esprits soni très
excités contre l'administration coloniale et.con-
tre le gouverneur Leutwein qui se trouvait
à l'autre extrémité de la colonie lorsque Pin-
surrection a éclaté. On racónte qu 'il n 'y a pas
un seul canon dans toute la colonie parce que
ceux de la « Schutztruppe » qui ne valaient rien
furent , envoyés en Allemagne pour qu 'on y fit
des réparations.

Pour la Gazette de Cologne, l'envoi d'infan-
terie montée ordinaire pourrait tout au plus
proté ger les voies ferrées et les fermes. Un
premier bataillon d'infanterie de marine pris
dans les équipages de la flotte s'est em-
embarqués jeudi. Le ministre de la marine a
ordonné l'armement immédiat des croiseurs
« Medusa » et « Prinz-Heinrich ».

La « Gazette du Rhin et de Weslphalie » de-
ploro le caractère théàtral donne à Fexpédi-
tion et la designatici! d'un officier general ne
connaissant pas le pays, mais capable, de fai-
re de ronflantes allocutions. On decreterà plus
tard , continue ce journal l'envoi de nouveaux
uniformes, la remise de drapeaux avec ban-
quels d'adieux, et surtout une nouvelle mé-
daille coloniale. On s'est cependant assez mo-
qué de nous lors de l'expédition de Chine.

Ce Irait ironique du journal westphalien n 'en-
lève rien de la gravite de la situation au Da-
maraland.

VM.I,in ititi:
Un discours de M. Chamberlain à Londres

M. Chamberlain poursuivant sa Campagne
fiscale, s'est attaqué mardi pour laTpremière
fois à la population de Londres. C'est au Guild-
Hall qu 'il était invite à exposer som sujet. Une
fonie immense comprenant toutes les notabi-
lilés polili ques littéraires et financières du
royaume s'était rendil e à la convocation du
lord-maire.

Une frénétique ovation accueillit l'arrivée
de Chamberlain.

Après avoir rappelé que Londres est le plus
grand entrepót du monde, il a déclare qu'il
n 'est pas possible qu 'au cceur du Royaume-
Uni, dans ce centre de l'Empire dont tout
le monde est si fier; il soit beaucoup plus
difficile qu 'ailleurs de faire approuver la seule
politique qui permette de consolider le grand
Empire.' ¦

Il a ensuite développé son programme fis-
cal, tendant à protéger le commerce anglais.

L'histoire montre que le développement des
affaires de banque est la conséquence et non
la cause de la richesse. Que l'energie induslriel-
le de l'Angleterre se ralentisse et la finance
suivra le commerce et ira avec lui dans d'au-
tres pays plus prospères.

L'orateur a ensuite fait appel au patriotisme
des Londonniens et insistè pour lui faire com-
prendre la necessitò d'une réforme financière
pour la prosperile de la Grande-Bretagne, pour
le resserrement des liens entre la Métropole
et les colonies , c'est-à-dire les nouvelles nations
qui naissent au-delà des mers. C'est ainsi que
l'Angleterre se preparo à la grande lutte inévi-
table pour la suprématie du commerce dans
le monde.

M. Chamberlain n'a pas soutenu que la pros-
perile de l'Angleterre ait disparii ; il a simple-
men t montre qu 'elle était en train de diminuer ,
en train de disparaitre. «Si on n 'y apporto
aucun remède l'Ang leterre partagera le sort
des Empires du passe. .

Il faut , a-t-il conclu, que les habitants de
Londres s'inspirent d'idées impériales, je ne
leur demando pas des sacrifices ruineux ; je
ne leur domande que de rester fidèles à leurs
tradilions et de s'unir pour le progrès de la
civilisation et la prosperile de la race britan-
ni que !

M. Chamberlain a parie comme toujours a-
vec une extraordinaire energ ie et une sobre
éloquence. Aucun ordre du jour n'a été propo-
se néanmoins tout Pauditoire partageait com-
plèlement les vues de l'orateur ; il souli gnait
chaque nouvel argument par des app laudis-
sements frénéti ques. Les appels do l'orateur
à l'histoire , l'invitation à préparer l'emp ire
pour les luttes à venir et à aider à resserrer
les liens entre la Métropole et ses colonies ont

provoqué d'une manière toute speciale les ap-
plaudissements des assistants et peu s'en est
fallii qu 'on ait porte M. Chamberlain en triom-
phe à la sortie.

Le conflit russo-japonnals
Un rédacteur d'un journal russe a eu un

entretien avec l'ambassadeur des Etats-Unis
à St. Pétersburg, et lui a demandé quelle im-
portance il convenait d'accorder aux informa-
tions venant de Washington suivant lesquellos
le ministre du Japon à Washington aurait décla-
re àM. Hay que dans Pétat actuel du conflit
russo-japonais , il considerai! comme impos-
siblc une solution pacifi que. D'après ces mè-
mes informations les représentants des puis-
sances étrangères à Washington se seraient
dans une réunion à laquelle assistali M. Hay
exprimés dans le mème sens sur la situation
en Extréme—Orient.
• Or, voici ce qu 'a répondu l'ambassadeur
des Etats-Unis : « Je ne pourrais faire une décla-
ration quelconque sur de semblables infor-
mations transmises par la presse que si elles
élaient confirmées officiellement par mon gou-
vernemenb).

Le journal russe en concini que les informa-
tions susdites n 'ont pas été confirmées offi-
ciellement et qu 'il convieni par conséquent
de ne leur accorder aucune importance ;car on
ne peut admettre que le gouvernement de Was-
hington laisse son représentant dans l'igno-
rance de déclarations aussi graves.

La réponse de la Russie à la dernière noie
du Japon est attendile jeudi.

Une dépèche de Tokio dit qu 'on publiera
prochainement la substance du rapport sur
les négociations avec la Russie ; que la popu-
lation se montre plus calme ; mais que dans
les cercles bien informés on estime cependant
que la situation est toujours grave.

Une dépèche de St. Pétersbourg au Daily
Telegraph dit qu 'un memorandum envoyé par
l'ainiral Alexeieff fait ressortir que l'armée de
terre est la force princi pale de la Russie ;
il constate que cette armée n 'est pas suffi-
samment prète en Extrème-Orient et en con-
cini, qu 'un compromis serait préférable à l'heu-
re aetuelle.

L'EXPEIUTION Aftf- tL.11 NIC Ali
TH1BICT

La misson anglaise continue sa marche en
avant dans le Thibet ; lei? janvier huit di gni-
laires thibétains, escortés de 600 cavaliere se
sont approchés du camp qu 'elle avait établi
à Tuna. Les dignitaires qui semblaient se dé^
fior ont fait halle à une distance de 3 klm.

Le capitaine O'Connor , secrétaire de la mis-
sion est alle . conférer avec les Thibétains qui
sont partis ensuite dans la direction de Guru ,
distant de 10 klm.

Les cavaliere étaient armés d'arcs et de fu-
sils de modèles surannés. Les Thibétains ins-
tallés autour de Tuna posséderaient 500 fusils
el compteraient parm i eux 300 cavaliere. Au-
cun convoi n 'oso s'aventurer plus loin que
Chumbi sans ètre accompagno d'une escorte.

Le general de bri gade Macdonald s'en retour-
ne à Gnatong, à cause du manque de combus-
ti ble à Phari.

A Pexception d' une petite echauffourée lo-
cale qui a eu lieu à Phari , où quelques vil-
lageois excités par des lamas, ont assailli à
coups de pierres un lieutenant anglais et huit
gourkhas qui ont recu quelques blessures, la
conduite des habitants continue à ètre excel-
lente. Les assaillants du lieutenant se soni
enfuis en emportant le fusil de l'officier. Celle
affaire n 'a aucune importance politi que.

CUBA
Le présidenl Estrada Palma, faisant usage

pour la première fois d'une de ses p lus im-
portantes prérogatives constitutionnelles , vient
d'opposer son veto à une loi du Congrès d'a-
près laquelle les sénateurs et les représen-
tanls n 'auraient été justiciables que de la cour
suprème. L'opinion publi que avail été vive-
nient surexcitée par ce privilè ge que s'atlri-
btiaienl lesdils honorables d'échapper aux tri-
bunaux de droit commun. D'autant plus que
celle loi avait été votée à la suite du nieur-
tre commis par le député Corona sur la per-
sonne du journaliste Insua , rédacteur d'un
journal de Santiago de Cuba , et qu 'elle con-
lenail une disposition d'effet rétroactif. Aussi
l' avail-on appelée aussitót la loi Corona.

Le président Palma compili quelle atteinte
nerail portée par cette loi au presti ge de la
représentation nationale, et, dans des consi-
dérants très remarquables au point de vue
jtiridi que, il a renvoyé ce projet de loi au
t ' ongrès pour le « reconsidérer ».

Ce veto est unanimemenl approuvé.

Naturalisation suisse
Lo Conseil federai vient d'édicter un rè-

iilement sur les conditions requises pour ac-
quérir la nationalité suisse.

L'étranger doit demander au Conseil fede-
rai l'autorisation de se faire recevoir citoyen

d'un canton et d'une commune. Sa demandé
doit indi quer son état civil, celui de sa fem-
me s'il est marie. Il y doit joindre un cer-
tificai de mceurs, un extrait de naissance et
de mariage. Si le requérant est mineur, la
domande doit ètre accompagnée d'une auto-
risation légalisée du tuteur.

Le requérant doit séjourner en Suisse de-
puis deux ans au moins. Le.fait  qu 'il est
encore soumis dans son pays d'origine au
service militaire actif n 'empèchera pas le Con-
seil federai de lui accorder la naturalisation ,
mais cretto autorità n 'interviendra pas en sa
faveur si, retourné dans son pays d'origine,
il se voit retenu pour faire son service mi-
litaire.

Le requérant devra payer au Conseil fede-
rai une finance de 20 fr. 11 en sera dispense
s'il est né en Suisse et s'il y habite depuis
plus de dix ans.;

Sauf cette dernière disposition , là nouvelle
ordonnance du Conseil federai est, en fai t ,
la cbnfirmation des règlements existants.

Le Conseil federai ajoute que tout Suisse
naturalisé à l'étranger peut , s'il rentre dans
notre pays, ètre reintegre dans la nationalité
suisse. Il lui suffit d'en faire la demando
après deux ans de séjour. ;.

Fortifloations de St-Maurioe
Le département militaire federai a designò

temporairement comme chef des fortifications
de St-Maurice, en remplacement du colonel
Dietler, parti en congé dans le Midi , le lieute-
nant-colonel Reybold , qui est entré en fonc-
tions mercredi.

Les traités de commerce
Un journal de la Suisse occidentale a an-

nonce que, sitót la première lecture du nou-
veau projet de traité de commerce entre la
Suisse et l'Italie achevée, nòs négociateurs se
rendront de Rome à Berlin pour y reprendre
les négociations avec l'Allemagne.

11 resulto d'informations prises par la «Ga-
zette de Lausanne» que la Confédération n 'a
aucun motif d'accélérer les négociations avec
l'Allemagne, ce dernier pays ne montrant jus-
qu 'ici que pei! d'empressement à nous accor-
der les concessione que nous jugeons néces-
saires. ,.(.

VALAIS
i——

Crueìle obsessiori
Pauvre petite Feuille d'Avis qui marche

droit ton petit chemin, sahs orgueil et sans
jalousie, n'ayant pour souci que d'intéresser
le plus possible les leeteurs qui ont bien voulu
t'honorer de leur confiance, tu ne te fi gurais
pas— dans ta naYvo candeur— que tu trou-
blais le sommeil . de la très docte Gazette du
Valais.

Ton humble existence ó brave petite feuille,
est devenue l'obsession douloureiise d'une an-
tro feuille qui tremblé pour ta paisible neu-
tralité et se répand en iérémiades sur top mal-
heureux sort.

Ehi bien, bravo Gazette rassurez-vous ; voa
craintes très austère confrère, partent d'un bon
naturel , mais quittez ce sonci,.

La Feuille d'Avis, fidéle à aon programme
est, el resterà en dépit de vos objurgations,
le journal de la famille. Il y apporterà tou-
tes les nouvelles qui l'intéressent et le con-
cours de sa publicité commerciale et indus-
trielle ; il défendra vaillamment les intérèts du
travailleur , le tiendra au courant de tout te
ia par des variétés et des feuilletons des meil-
leurs auteurs. Ce programme, nous semble-t-il,
est déjà digne d'intérèt. Quant à la Politique,
celle gourgandine qui gambade sans pudeursur
les trétaux de la « Comédie humaine », tìóus l'a-
vons sans pitie exclue de notre maison, parce
qu 'elle ne nous inspiro aucune confiance et au-
cune sympath ie et que; nous en sommes persua-
dés, nos leeteurs, du moins en grande majori-
té, partagent notre sentimcnt.

Colà ne nous empèche pas nous le répétons,
de rester sincèrement fidèles à la foi * de nos
pères, au respect. de nos antiquos tradilions ,
d'élever mème, à l'occasion, la voix , quand
ces précieu x héritages sont menacés ; nous a-
vons pour cela notre conscience et notre patrio-
tisme et nous espérons que, de ce coté là , au
moins, la méfiante Gazette n 'oserà pas nous
suspecter.

Mais il me semble que toutes ces protesta-
tions sont superflues, ce n 'est pas, avouons-le
franchement , notre philosophie, qui est un pé-
ri! aux yeux de notre grincheux confrère, c'est
notre existence ; notre petit journal (plus grand
toutefois que la Gazette) a remporté jusqu 'ici
un réjouissant succès ; nous avons contraint
nos rivaux à des améliorations qui sont tou-
tes au benèfico de l'abonné, telles que la pa-
rution tri-hebdomadaire , le service des dépè-
ches. ole.nous avons introduit de celle manière
un système d'émulation dont les avantages
n'échapperomt à personne.

Et d'ailleurs , depuis assez longtemps, quelle

est, je vous le domande, la politi que de la
Gazette ? Est-elle combattive, qui a-t-elle à com-
battre et contre qui combat-elle ? Les quel ques
lignes qu 'elle consacre de sept en quatorz e
aux affaires polili ques ont-elles montres quel-
que réel danger ou conjuré quel que perii ?

Non le lecteur ne les a mème pas lues ,
et , certainement , il eut préféré à leur place
un boni d'histoire ou la relation d' une décou-
verte , d'une invention ou simplement d'un fait
divers.

Nous ne sachions pas que le peu bouillan t
défenseura des droits polili ques de laGazette
ait jamais eu un duel d'épée ou de piume pour
l'honneur du drapeau ?

Comme à trop de redresseurs gratuits de
la conscience humaine il plait à notre confrère
do faire du donquiclioltis me et de crier «au
loup!» sur les toils ; c'est une toquade cornine
une autre si l'on veut , mais pour un vétéran
c'est peu sérieux, avouez-le.

En cherchant à nous rendre suspect au lec-
teur par l'article insinuant paru dans len0 , 7
de la Gazette, sous le titre de Presse catholi-
que, Pauteur a laisse voir avant tout,sa laide ja -
lousie ce qui j'en suis très certain n 'a échap-
pé à personne. Le reste de ce pathos est du
pharisai'sme pur et nous plaignons plus quo
nous blàmons celui qui pour chercher à nous
nuire à recours a d'aussi petits moyens.

Nous voulons seulement pour finir , donner
à nos leeteurs les meilleurs assurances de no-
tre parfaite attitude en tout ce qui louche
aux choses qui lui soni chères et lui renou-
veler, une fois encore le gage de notre abso-
lue neutralité polili que, de notre attachement
à la Reli gion et de notre entier dévouement à
la cause de ses inléréts matériels et moraux.

Nous aimons à croire que toute équivoque
est maintenant dissipée sur nos intentions et
que si l'on veut quand mème nous chercher
noise, l'on trouvera poni- la prochaine fois un
thème moins faux et moins ressassé.

L. R.

Nendaz (Coir.)
Une pótition demandant à la direction des

chemins de fer fédéraux , de mettre à Pétude
un projet d'établissement d'une gare au Pont
de la Morge pour desservir Conthey et Nen-
daz , recueille, en ce moment, des signatures
dans notre commune. Souhaitons à celle pé-
tition bonne chance auprès du Haut-Pouvoir .
Nous ne doutons pas quo notre population
lui réservé un accueil favorable d'autant plus;
que pour elle la réalisation de ce projet doit
avoir pour conséquence immediate la con-
struction d'une route carrossable à Nendaz.

Noye
Un pècheur de la Porte du Scex (Vouvry)

du moni de Paul Chatillon , s'est noyé acciden-
tellement dans le Rhóne mardi soir.

Accompagné d'un aide, il s'était propose de
remonter le fleuve en bateau jusque dans le
voisinage de Pembouchure de la Grande-Eau
et, de repécher au filet en redescendant.

Il parato qu 'au retour le bateau heurta le
cable d'une drague et les deux hommes tom-
bèrent à l'eau. L'aide parvint à atteindre la
rive vaudoise ; quanta Paul Chatillon , il a sucr
combé et on a retrouvé son cadavre un pe*
en amont do la gare de Vouvry. C'était un
homme d'une vigeur peu commune ; il faut hé-
cessairement qu 'il ait été prisd' une conges-
tion cerebrale pour n 'a voir pu se tirer de là.

il laisse une temine et quatre enfants dont
le dernier est un nouveau-né.

BAle-C'ainpagne
(Accident.) — Dimanche dernier on a trou-

ve à Drisbach , près Liestal , le corps de M.
Tschudin , juge au tribunal de districi. M.
Tschudin avait siégé jeudi encore au tribu-
nal ; le soir , il se mit en route pour rentier
chez lui, à Lupsingen, mais il fut surpris par
le mauvais temps et, selon toute probabilité
s'égara, et tomba dans un ruisseau. M. Tschu-
din était déjà d' un certain ago.

Lucerne
Le Conseil federai vient de mettre à la re-

traite que le Conseil federai vient do lui
Danioth , qui conduisit pendant trente années
la poste du Gotthard dont il fut le dernier
postillon. De Fluelen à Camerlata , tout lo
monde le connait et Postime. Pendant le perce-
ment du Gotthard , il suivait les travaux avec
un intórét croissant mais non point dépourvu
d' une sourde amertume. Ce fut lui qui fit
passer la dernière fois la montagne à la bonne
dili gence federale.

M. Danioth était au service de la poste de-
puis 53 ans. Il a donc gagné la modeste re
treaite que le Conseil fèdera! vient de Ini
offrir en témoignage de reconnaissance.

Tessin
(Décès.) — Dans la nuit de mard i à mercre

di est mort M. Phili ppe Bonzani go , avocat,

député au Grand Conseil et membre du coi-,
seil d'administration de la Compagnie du
Gothard . M. Bonzani go était àgé de 64 ans.
Il était le chef le plus autorisé de l'ancien
parti libéral-conservateur. Il fut membre du
gouvernement tessinois de 1877 à 1880, de-
pule au Conseil national de 1881 à 1893, etil avail prèside avec une grande impartialité
aux travaux de la Constitution lossinoise en
1892.. C'était un esprit 'pondéré , un brill ant
orateur et un homme d' une parfaite probit é ;il jou issail de l'estime generale.

land
(Terrible ruade.) — Samedi après-midi , àLavi gny, un cheval qu 'on essayait , rendu fou-gueux par quinze jou rs de repos, lanca uneielle ruade en pleine figure du beau-frèro doM. Girardet , piop iétaire du cheval, qu 'il tom-ba comme une masse, la màchoire fracasséc.
Le blessé, restant inanime, on le crut mort ;mais, gràce aux soins empressés qui luifurent prodi gués, il reprit connaissancoV Ce-pendant son état est très grave.

Uri
(Surpris par l'avalanche.) -Samedi après-midi un facteur militaire a été emporté parune avalanche au col de la Furka, passageelevé qui met en commumnication les car,-tons d'Uri et du Valais. L'accident s'est prò-duil un peu au-dessous de l'hotel de la Furka.

. En raison du mauvais temps la nouvellen est arrivée à Andermatt que iundi. Des mi-litaires ont été aussitót envoyés à la recherchedu malheureux facteur.
Nous ignorons si ce dernier a été retrouvé
Les travaux pour la construction de la fu-ture li gne Moutier-Soleure à travere le Weis-

senstein ont commence depuis peu et soni
poursuivis activement. Du coté sud, ils ont
mis a nu  le roc après avoir traverse uneépaisse couche d'humus qui recouvre la
montagne. On ne s'attend pas à .des difficultés
sérj euses. Du coté nord , soit celui du Jura,on s'attend à trouver des couches géologi ques
qui ne présenterons pas la mème formation
que celles du coté de Soleure. Les grands tra-
vaux de perforation vont commèncer inces-
sameli t.

Zurich
(Sombre avenir.) — Moina heureux que le

canton de Saint-Gali , qui a pu mettre sous
toit sa nouvelle loi d'impót sans avok à dou-
bler le cap du referendum, le canton de Zu-
rich n 'a pas encore abouti à la revision de
sa législation fiscale.

En attendant, chaque budget apporto son
déficit. Le trou est béant; il faut le combler.

Le Grand Conseil a recouru à un moyen
extrème, que lui prqposait le gouvernement.
La loi aetuelle lui donne le droit d'élever le
laux de l'impòt sans consulter le peuple. Il
a use de cette faculté. Par 142 voix contre
79, à i'appel nominai, l'assemblée a décide
de porter le taux de 4 p. Cent à 4 1/2 p. Cent.

Il est entendu que ce 1/2 p. Cent surnumé-
raire servirà exclusivement à couvrir les de-
liri ts courants.

Cet expédient délivre momentanémenl l'E-
tat de Zurich des soucis et embarras finan-
cière qui le tracassaient.

Mais l'avenir reste sombre. Le poids de
l'impòt se faisant sentir davantage, les capi-
taux se cacheront. Une nouvelle loi aurait pu
seule porter un remède durable à la situation.
Cette loi a été longuement discutée en Grand
Conseil ; elle sera bientòt prète à ètre sou-
mise au peup le. Or, il est à presumer que
l'élévation décrétée mardi produira une im-
pression déplorable et indisposera le peup le
contro la nouvelle loi. Cependant , il se pour-
rait aussi qu 'il acceptàt pour se débarrasser
du regime fiscal actuel , devenu plus onéreux
par l'augmentation du taux. Les avis ont été
tagés à ce sujet, mais personne n 'est ras
suré.

(L'éducation de la police.) — Le chef do la
police cantonale zuricoise a été pris d'un sou-
ci qui l'honore : il a voulu que les agents de
la force publi que ne le cèdent à personne
en conrtoisie et en bonnes manières, et il
a engagé un professeur de danse pour don-
ner à ses hommes un cours de maintien. Les
gendarmes zuricois apprennent donc, au son
du violon, à se mouvòir avec gràce el lógèr-
lé et à acquérir de Pélégance dans Tacconi -
plissement de leurs fonctions.

Un journal émet le vceu que l'exemple soit
suivi à Berne.

ECHOS
Qnelques chiffres pour vous,

mesdames!
11 a été vendu aux enchères à Londres, dans

toute l'année 1903, un total de près de 225.000
kg. de plumes d'autruche, dont la valeur a
dépassé 25,000,00Óde frs.

En 1902, ce précieux plumage vaiato près



de 8 frs. de moins- le kilo et il ne s'en est
vendu que pour 21 millions environ.

Que d'éventails, seigneur! et de garnitures
de chapeaux.

Uè rapport medicai
Le docteur Pilulus a passe hu it jours à la

mer ; il est de retour et interpello son domes-
ti que :

«Eh ! bien , Baptiste?
Eh! bien , monsieur le docteur , eà c'est très

bien passe : monsieur lo docteur m'avait dit
en parlant i «Je vais passer huit jours à i a
mer ; si on m'appelle pour des cas graves
vous préviendrez le docteur Z..., mon rem-
plagant ; mais seulement pour des cas bé-
nins, comme je ne veux pas perdre toutes
mes consultaiions , vous examinerez le client
et lui direz ces mots : « Tout ca c'est nerveux
revenez me voir la semaine prochaine. Eh bier
monsieur le docteur , il est d'abord venii une
dame qui avait été la veille renversée par une
automobile. — U n  bras casse pas grand mal
lui ai-je dit ; ca c'est nerveux , revenez me voir
la semaine prochaine I Elle m'a donne 10 frs.
Manli , il est venu un Ture qui m'a dit souf-
frir d' eri lumbago. Je lui ai dit : «Toni ea cesi
nerveux revenoz me voir la semaine prochaine»
Mais commi"" il parlai! le soir pour Constai )
tinóple, je croia iiué monsieur ne le reverra
jamais. J'arrivo au cas einbassussant. Arrive
un Monsieur Imriant. . il avait une arète de sole
dans le f-or-uer. .l'essaie de lui dire : Cesi ner-
veux... ii •.aia , il"#e fàche. Alors je l' ai force a
avaler un gros crouton de pain attaché à une
ficelle ; je ramène une arète de 15 cts ! Il était
enchanté el m 'a dit : Vous à la bonne heure,
vons faites de la médecine prati que... Voici
deux louisl». - ;¦¦: ',- W>W

Uè drapeau de l'Empereur du .Sahara
Le désarroi régno au sein de la cour saha-

rienne , au Savo'y Hotel , à Londres. Le dra-
peau personnel de Sa Majesté Jacques l& a
mystérieusement dispaiu. C'était le seni dra-
peau do son emp ire que Sa Majesté possé-
dàt. Le précieux cmblème avait été confié ,
il y a quel ques j ours, à la garde de Son Ex-
cellence le cplonel Gouraud , gouverneur ge-
neral du Sahara. Lundi , Sa Majesté reclama
le drapeau à Son Excellence. Le colonel , très
embarrassé, répondit qu 'il ne l' avait plus,
qu 'on le lui avait volé dans sa chambre.
- -Une -scène terrible s'ensuiviL Sa Alaj esté

^très en colere, monaca d'une disgràce iminé- 1

diate son premier fonctionnaire. Son Excel-
lence promit de faire tout son possible pour
découvrir le voleur et de remettre l' affaire
entre les mains de la police. Los choses en
sont là.

On dit , à l'hotel, que l'incident a fort éinu
Sa Majesté.

Il est inexact , comme Pont prétendu cer-
taines dépèches de Belgique , publiées dans
les journaux ang lais , que Pempereur ait l'in-
tention de fixer sa residence a Bruxelles.
Jacques lor n'y pense mème pas;. Sa Majesté
resterà à Londres.

Uè peintre Oérome
(Un dernier souvenir sur M. Géròme.) —

Bien que chacun fui assuré de trouver au-
près du maitre, aimable et indul gent accueil ,
jamais un de ses élèves ne franchi! le seuil
de son hotel sans que le cceur lui battìi bien
fort.

C'était d' une voix inquiète qu 'il demandai!
au fidèle Emile si « le patron était de bonne
humeur ». Selon la réponse du dévoué servi-
teur , l'angoisse s'accusait ou s'adoucissait au
contraire.

L'atelier de peinture se trouvait au troisième
étage. Un coup ou deux , timidement frappés
à la porte. « Entrez I » Et, dans un élan de
courage , l'huis était poussé. Alors , un effro-
yable vaearme faisait sursauter celui qui n 'é-
tai t pas prévenu ; une sueur froide lui sour-
dait aux tempes, une envie folle de fuir s'em-
parait de lui. De combien de bibelots rares,
de cristaux précieux , les débris jonchaient-ils
le sol , là, derrière cette porte que le mal-
heureux laissajt entr 'ouverte, n 'osant avan-
ce! ni reculer, pale ou cramoisi de honte et
de chagrinl ».

Mais le maitre a dit : « Que voulez-vous,
mon ami?» Sa voix ne trahit aucune colere.

Qu 'est-ce donc? Simp lement un instrument
de musique rapporté des contrées d'Orient
et doni la tintinnabulation lolle et cristalline
donne à croire à quelque calastrophe: c'était
la sonnette de l'atelier du maitre.

Une véritable sonnette d'alarme , concinni!
mélancoli quement celui qui donnail ces de
tails. *

Nouvelles à la main
A Fècole militaire

— Vous refusez de balayer la cour ?
— Je ne refuse pas caperai ; mais quand j'ai

choisi l'état militaire , c'était pour gagner des
batailles et pas pour ramasser du crotin... »

Extraits du Bulletin offlciel

Nouvelles diverses

Le rap in N. a juré de ne plus boire et il tieni
parole.

— Qu'est-ce donc qui fa corrige, lui doman-
de un ami.

— Tu vas le comprendre tout de suite, puis-
que tu es marie...Figure-toi que lorsque j 'étais
gris, je voyais ma belle-mère en doublé.

Pensée profonde
Une belle-mère le p lus grand commun-divi-

seur de l'humanité.

Parlement prusslen
Uè budget*

En presentali! le bud get M. de Rheinbaben
a dit que la fin de l'année 1902, les années
1903 et 1904 accusent un développement éeo-
nomique consideralo. - J --ì

Au lieu du déficit de 35 millions auquel
on s'attendato, l'année 1902 a boucle par Un
boni de 15 millions et demi . L'année 1903 bou-
clera par un excédent de 22 millions , alors
quo l' on s'attendai! a un déficit:de 71 millions.

Le gouvernement «spere qu 'en 1904 égale-
menl on pourra éviter l'éjn ìlssioh d' un emprunt.

Le bilan du budget accuse trois milliards
environ. On prév'oil quc< lè.s: recettes seront de
191 millions sup érieures -V celles de 1903.

Colonies allemande**
Le corps exp éditionnaire destine à l 'Afri que

du sud-ouesl est parti la nuit dernière à mi-
nuit 45. La population assistali très nom-
breuse au départ. Le prince et la princesse
Henri de Prusse et de nombreux officiers s'é-
taient rendns à la gare maritime. Le prince a
proiioncé une courte allocution. La foule a
poussé des hourras enthousiastes et a quitte
la gare en cortège.

Angleterre
Uè doyen des ainiraux

. On annonce de Londres la mort , à l'ago
de 94 ans , du doyen de la flotte britann i que
l' amiral sir Henry Keppel, quo l' ori appelait
« le pére de ia flotte anglaise. »

Il avait , depuis son premier voyage en 1821,
visite toutes les mere du monde. Le roi
Edouard l'appelait familièrement « Onde
Henry ».

Uspagne ,.;, ..
(Grève curieuse en vue.) — L'Espagne est

nienacéc do la grève generalo des acteurs de
théàtres et dos chanteurs de cafés-concerts.

La police a il y a quelques jours , ferme
divers établissements de Madrid où l'òn chan-
sonnail la nommination du nouvel arche-
vèque de Valence ; elle a memo arrèté quel-
ques artistes, mal gré les protestations do leurs
camarades.

C'est à la suite de ces faits que le Syndi-
cat des artistes do théàtres et de cafés-con-
certs a lenii une assemblée generale, où il
a été décide de tenter la grève generale des
théàt res et établissements d'Espagne.

• France
(Un conscrit de 1 mètre 26.) — Lundi a pris

part au tirage au sort un ouvrier peintre, Eu-
gène Dudal , qui ne mesure que lmètre 26 et
qui ne pése, tout habillé, que 26 kilos.

On l'appello le « Petit Caporal ». C'est peut-
ètre le plus petit-conscrit de France.

Italie
(Les énergumènes.) — Un anarchiste nom-

mé Manfredi , a tentò de ' tuer un lieutenant
de cavalerie, M. Cesar Sivelli , en plein foyer
du théàtre de la Scala, à Milan. On jouait
l'«Or du Rhin », et c'est pendant un entr-
acte que Manfredi s'est preci pite sur la vic-
time et Pa blessée grièvement en la frappant
de plusieurs coups de couteau en criant :
« Vive l'anarchie ! »

Manfredi , arrèté aussitót , a déclare non pas
avoir voulu assassiner le lieutenant qu 'il ne
connait pas, mais avoir voulu manifeste! con-
tro l'armée et le militarismo. Le couteau de
l'anarchiste porte des devises antimilitairistes.

Russie
Une dépèche d'Odessa annonce une vive re-

crudescence du froid ; le thermomètre est brus-
quement descendu de 10 degrès. Les écoles
sont fermées. De gigantesques braseros sont
allumés nuit et jour dans les rues. Les navires
briseurs de giace s'efforconi de garder le port
libre, mais les glacons se sotident rapidement ,
et l'on croit que Paccès du port sera bientòt
impossible.

On télégraphiait il y a quelques jours de
St. Pétersbourg que la mort recente de Mn,e
Catherine Tujner avait une fois de plus rappe-
lé I'attention sur la sembro forteresse de Schlu-
selburg.

Trois filles de M'™ Ti gner avaient pris pari
au mouvement révolutionnaire . Deux sont mor-
tes dans la forteresse où on les avait enfer-
mées la troisième est emeore vivamte et aura

bientòt termine les 20 ans de forteresse qu 'elle
a du subir.De pressantes sollicitations ont été
adressées aux autorités pour qu 'elle put quit-
te! la forteresse un peu avant l'exp iration de
sa peine et. voir sa mère avant la mort de
Cette dernière. Toutes les demandes ont été
cruellemenl repoussées ; l'emprisonncment n 'a
pas été diminné d'un jour , et. la mère est morte
sans avoir pu embrassor sa fille.

Suède
On célèbre en ce moment en Suède et en

Norwège, avec beaucoup de solennité, le 75m0
anniversaire do la naissance du roi Oscar.

• Le Conseil munici pal de Stokholm a déci-
de d'illuminer brillamment tous les édifices pu-
blics, ainsi quo les nombreux canaux qui tra-
versoni la ville. Dans la matinée les enfants
des écoles primaires irónf en - cortège chacun
avec un petit drapeau à la main, jusque sous
les fenètres du roi où ils ehànieroni des clian-
sons patri Qtiqiies. Lenoir et Ics jours sui-
vantsv'il 'y aura des bànquets ou représcnta-
lions do gala , eie. Les pauvres do la ville re-
cevront des provisions de pain et de viande
ou une somme variant entre 50 cere (70 cent.)
el une couronne (5 frs. 75) par lòto.

Utats-1 a in
Une inventiou NciiNalionuelle

Mercredi soir , à ini banquel donne en l'hon-
neur de M. Langlais , Pinventour de l'aerodro-
mo, a annonce que M. Edison esperai! inven-
ter un télé phone à l'aide duquel le visage de
colui qui parlo devieadrail visiMe pour colui
qui écoute. La scicnce on le voit, n 'a pas
encore dit son dernier mot.

Etats-Unis et Panama.
Le sénateur Morgan a présente un projet

de loi au Sénat portali ! annexion de Pana-
ma. Los Etats Unis accorderàient une com-
pensation de 10 millions de dollars à la Ré-
publi que de Panama poilr colte annexion et
une componsation de 1,500,000 dollars à i a
Colombie et affecleraient une somme de 40
millions do dollars a l'achat des droits et
concessions de la nouvelle Compagnie de Pa-
nama.

11 a élé virtiiellenient décide d' annuler les
aineiidements au traité de Panama proposés
par la commission des affaires étrang ères du
Sénat.

Brésìl
Le bulletin hebdomadaire de la peste à Rio:

do-Janeiro , signale trois décès, sept nouveaux
cas et vingt-sé pt malades entraitement à l'hò-
pital. u ,

Péroii
Le «Herald » apprend de Lima quo M. Fol-

lando!', secrétaire do la legatimi de France
a été tout récemment attaché à un arbre par
dos malfaiteurs dans un faubourg de Lima.
Quelques heures après , des Indiens qui pas-
saienl Pont délivré. Le ministre de France
a depose une plainte et oxi ge des réparations
pour cet outrage.

Uà rivolte des Turkonians
D'après les dernières nouvelles de Askha-

bad , chef-lieu de la province transcasp ienno ,
le gouverneur de cette ville parait se trouver
dans l'impossibilitò de reprimer la révoltc des
Turcomans, qui se sont récemment soulevés
contre la Perse et. qui prétendent recouvrer
leur pleine indé pendance. Los Turcomans dé-
clarent qu 'en cas d'insuccès ils deviendraient
sujets russes plutót quo de rester sujets per-
sans.

Dépèches
(Serv ice special)

IMPORTATEURS DE BÉTAIL
BERNE , 22.—L' assemblée de l' Union suisse

des imporlatGurs de< bétaiLj qui a eu lieu jeudi
à Berne , a décide à l'unarviiiiité de ne plus, faire
venir aucune pièce de bétai l italien aussi long-
temps que la 40e de trois jours imposéo par
le gouv'eriiement italiéì! h'aura pas été sup-
primèe.

LES TABACS
PAYERNE , 22.—Tous les tabacs secs et

bien conditionnés de la Vallèe de la Broie
se sont vendus ces jours-ci dans les prix de
64 à 70 fr. le quintal métri que. Les premiers
choix de Corcelles ont atteint exceptionnelle-
ment le prix de 76 fr. Les tabacs lourds et
humides restent encore invendus et ne se ven-
dront probablement qu 'à des prix inférieurs .
Les livraisons ont déjà commence. Les plan-
teurs ont lieu d'ètre satisfaits des résultats
de l'année 1903 aussi bien pour les tabacs
que pour lès autres denrées dont la récolte
a été bonne et s'est vendile à de bons prix.

EMPLOYÉS FEDERAUX
PALE , 22.—Un comité d'initiative compose

de membres des differemtes associations des
employés fédéraux , a décide jeudi soir à la
suite do la révocation recente du président
et du vice-secrétaire de la société des em-

ployés lélégraphistes Spaehni et Ronner , 1,
D'adresser une pétition à l'assemblée federale
pour protester contre la violation du droit d'as-
sociation. 2, De constituer une caisse pour
venir en aide au collègues qui seraient révo-
qués à cause de leur activit é dans les organi-
sations. 3, De demander , en s'appuyant sur la
révocation des deux télégraphistes de Zurich,
une décision du Tribunal Federai sur le coté
juridi que des conditions d'engagement les
fonclionnair es et employés fédéraux. 4, D'in-
formor les comités des différentes associa-
tions de ces décisions et de les inviter à for-
mer des comités d'action pour les mettre à
exécution.

SIMPLON
BERNE , 22.-T.es instruments du traile du

13 mai 1903 concernant le transfert àia con-
fédération suisse des concessions italiennes
ont été échangés le 13 janvier entre M. Pio-
da, ministre de la Suisse en Italie , et M. Ti-
foni , ministre italien des affaires étrangères.
Le traile sera inséré dans le recueil officio!
des lois.

BANQUE
BA LE, 22.—Le cornile des banques suisses

a fixé à 4 p. Cent le taux de l'escompte du
pap ier banquable.

RUStiilC: ET JAPON
LONDRES , 22.—Une dépèche de St-Péters-

bourg au « Dail y Télégraph » dit que la ré-
ponse de la Russie au Japon est rédigée et
sera très prochainement remise au gouverne-
ment du Mikado. Elle est concue en termes
courtois quant à la forme; elle est. ferme quant
au fond. Elle insiste ' sur ce point que tout
en consentant à certaines concessions com-
merciales, au Mandrinili rio olle onteud quo
cotte province doit rester au point de vue
politi que et stratégiquo souniise à l ' influence
russe , dont l'exercice judirieux sera ìietlement
avanlageux , dit elle, memo pour les nations
élran^ ères qui font du commerce dans la pro-
vince.

EN EXTREME ORIENT
SHANGHAI , 22.—Les patrioios chinois font

circuler dans la ville des avis anonymes con-
seillaiit aux Chinois do ne vendre aux na-
vires de guerre russes ni charbons ni appro-
viseli nements d'aucune sorte.

SEOUL, 22.—Sept membres du cabinet co-
réen ont démissionné , quatre nouveaux mi-
ni stros ont été nommés.

On craint une sérieuse insurrection dans
les provinces du Sud à la suite de l'oppres-
sion oxercée par les fonctionnaires.

LONDRES , 22.—On mando de Seoul au
«Herald» que le gouvernement coréen a mo-
bilisé les réservés de sa garde. On annonce
un soulèvement des indigènes près de Ping
Yang et les autorités crai gnent qu 'il ne s'é-
londe.

TOKIO , 22.—La réponse de le Russie n 'est
pas encore arrivée.

LONDRES , 22.-0)1 lélé graphie de Was-
hington au «Morning Posi»: Dans certains cer-
cles officiels , on croil quo le moment est ve-
nu pour l'Ang leterre , les Etats Unis et le Ja-
pon , avec la coop ération de la France et de
l'Allemagne , de proposer à la Russie le réu-
nion d'ime conférence en vue de fixer les
droits de toutes les nations en Mandchourie.

MOUVEMENT DIPLOMATIQUE
ROME , 22.—Les journaux publient un mou-

voment di plomati qtie dans lequel on relève
la nomination du due d'Avarna comme am-
bassadeur à Vienne , celle de M. Silvestrelli
comme ambassadeur à Madrid et pelle de M.
Berti coinme ministre a Berne.

EN ESPAGNE
MADRID , 22.—La «Corrospondencia» dit

que la question du cabinet a été posée dans
lo dernier conseil des ministres au sujet des
réfornics navales . mais qu 'un accord est sur-
venu à la suite de inodificalions apportées au
projet.

MADRID , 22.—Mal gré l' oplimismé~fficièI
on crainl une rupture comp lète entre les ar-
maletirs et les ouvriers des ports. Jeudi la
grève a été dériarée à Gijon.

EN RUSSIE
KIEW, 22.—L'institut pol ylechni que ferme

en 1903 à la suite des désordres du mois de
novembre, sera réouvert le 23 janvier.

DANS L'URUGUAY
LONDRES , 22.—On mando de Montevideo

au «Times» que les rapports officiels reven-
di quent uno nouvelle et importante victoire.
La clef de voule de la revolution est considé-
rée comme détruite. Beaucoup de nationalis-
tes émi grent à Buenos A yres pour éviter des
poursuites.

PESTE
ST. PETERSBOUBG , 22.—Le directeur du

laboraloire du sérum anli-pesteux , qui s'oc-
cupo dans uno petite ile des environs de
Cronstad t , de la culture du bacillo de la peste ,
est mort de cette maladie. Les médecins de
son entourage ont été isolés après qu 'on leur
eut injecté le sérum anli-pesteux .

Le Département des Travaux p ublics du
canton du Valais met au concours la construc-
tion des culées du nouveau pont du Rhòne (rout«
Charrat-Fully).

Les plans et devis sont déposés dans les bu-
reaux du Département où ils peuvent étre con-
sultés.

Les soumissions doivent ètre emvoyóes sur pa-
pier Umbre, sous pli ferme avec suscription ,
« Pont sur le Rhòne, à Fully » ponr le l" fé-
vrier 1904, à 4 heures.

Siou, le 20 janvier 1904.
Le Chef du Département des Travaux publics,

J. Zen-Ruffinen.
Le Département des Travaux publics du

canton du Valais (Administration des mines.)
informe le public que MM. Dubuis Jean fils, rha-
billeur, de St-Germain, Savièse, Favre Joseph-
Antoine, de Nendaz et Grand Maurice, de Lee-
one-Ville, ont fait la domande de concessici!
pour mie mine de plomb-argeutifère et zinc, à
Salaz-Sivier, sur le territoire de la commune de
Nendaz , dont les contins sont:

Sud, de l'alpe de Rosey en ligue direete en
passant par les chalets de Sivier, à la Printze;

Est, de ce dernier point en suivant la Printze
jusqu'à l'embouehure du torrent de Jarzagna ;

Nord , de ce dernier point en suivant le tor-
rent de Jarzagna pour aller ensuite, rejoindre
en ligne direete Praz-Rioud ;

Guest, de. ce dernier point en ligne direete à
l'Alpe de Rosey.

Les oppositious à cette domande seront ad-
mises au Conseil d'Etat, jusqu'au quarantiòine
jour qui suivra la dernière publication soit jus-
qu'au 27 février 1904.

Donne pour étre publié à Nendaz le 20 dé-
cembre 1903, et Ics 3 et 17 janvier 1904 , et
afriche aux cadres des avis publics de la com-
mune dès le 20 décembre 1903 au 18 février
1904.

Sion , le L'i décembre 1903.
Le Chef du Départemient ,

J. Zen-Ituffiuen.
Le juge-inslrucleur du districi [d'Hérens.
Vu la demandé faite par l'ancien président

Jean-Anzevui , domicilié à Evolène, qui veut se
premunir de toutes servitudes et passages abu-
sifs.

Vu le premier déeret editai rendu le 29 dé-
cembre 1902 et publié au Bulletin officici le 2
janvier 1903.

Invite tous ceux qui préteudraient avoir des
droits de passagc et autres, 1. sur ses proprié-
tés nature forèt au lieu dit Masserey rière St-
Martin , provenant par acquisition aux enchères
dans la liquidation de Jeaa-Baptiste Vuissoz,
confinami du couchant, le chemin do St-Martin|;
du nord, l'hoirie de Pierre Charvet de Lié, en
partie et en partie l'hoirie de Noè Pralong, du
levant, Jean Favre de Trogny et Pierre Charvet ;
du midi, l'hoirie de Noè Pralong^ et en partie
les communaux d'Evolène.

2. Sur sa propriété nature pré au lieu dit
Mayeu Dau Mie, territoire de Volovron , rière
Evolène, provenant par acquisition de Pierre
Vuigner, chasseur, émigré, confimant du levant ,
les biens comtaumaux ; du couchant, les seran-
des communes ; du midi , en partie les commu-
naux et en partie l'hoirie du conseiller Métrail-
ler, à consigner leurs droits et prétentions au
greffe de notre tribunal, à Sion, tenu par M. le
motaire Emile Putallaz , à Sion, dans le terme
de six semaines, expirant le 7 mars 1904, à
peine de forclusion.

Sion, le 14 janvier 1904.
En Pabsenee d'un principal ,

H. Leuzinger, juge-iust. sup.

Avis de vente aux enchères
L'office des poursuites de Monthey mettra

en vente aux enchères, à Troistorrents , maison
communale, le 29 février 1904, à 2 heures.

1. Propriété, avec bàtiment, à Chesalet, taxé,
le pré, 1578 fr. et le bàtimen t , 4497 francs.

2. Verger à Chesalet, sous la route, contenance
1536 mètres carrés, taxé 1029 francs.

3. Sur la Route, verger, contenance 1017 mè-
tres carrés., taxé 661 fr.

4 Parcelle verger à Chesalet , contenance 221
mètres carrés, taxé 177 fr. 12.

Monthey , le 20 janvier 1904.
J. Planchamp.

L'office des faillites de Monthey vendra aux
enchères, à Vouvry, le 4 février 1904, tout le
mobilici - appartenant à la masse en faillite de
Mathias Buscaglia, en sa maison inorativi* .

Month ey, le 20 janvier 1901.
.1. Planchamp.

L'office des poursuites d'Entremont vendra
en premières enchères, à la maison de commune
à Bagnes, le 23 février 1904, à midi :

Un mayen, situé à Chevillard. terre de Ver-
bier (Bagnes), évalué 789 francs.

1. Un pré, situé aux Touves, terre de Verse-
gères, de 380 mètres carrés.

2. Pré au Sepay, méme territoire, 760 mètres
carrés.

Sembrancher, le 16 janvier 1904.
Le prepose : E. Delasoie.

L'office des poursuites de Martigny mettra
en vente aux enchères :

A Martigny-Ville, le 25 janv ier 1904, à 11
heures, à l'Hótel-de-Ville :

Une commode, un canapé, une table, un lit ,
une garde-robe, un bureau, du matèrici d'entre-
preneur, des raarchandises en magasin, une tur-
bine, des machines à coudre, des petits porcs,
une chèvre, une vache.

A Marligny-Bourg, le 25 janvier , à 4 heu-
res, à la Grenette :

Une line d'environ 2000 litres et seize ton-
neaux de 3200, de 1210, de 1400, de 1500, de
500 et de 600 litres, au plus offrant.

A Bovernier, le 26 janvier , a 2 heures, chez
Michaud, lieutenant:

Des tiues, des planches, une vache, une chè-
vre, deux boucs, du foin.
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Hania tout ce qui serait possible. En un mot ,
à mon avis, cette lettre était le comble de
l'art et devait infailliblement provoquer la
réalisation de mes désirs.

Un peu rassuré, j' attendis pal ieminent la
réponse. Elle arriva bientòt en deux missives :
une pour moi et une pour madame d'Ives,
J'avais remporté la victoire sur tonte , la li-,
gne. Ma mère non seulement consentali à
l'instruction complèto de Hania , mais encore
l'exigeait énergiqucment. «Je désire, m 'écri-
vail ma bonne mère, si lon pòro y cousent,
quo Hania soit considerò en toute chose cornine
un membro de la famille . Nous le devons,
à la mémoire du vieux Nikolai , eu souvenir
de ses services et de son dévouoment. »

Mon triomphe était compiei. Sélim le par-
tagea avec moi. Pour tout- ce qui touchaiti
Hania , il se conduisait en efi'el cornine s'il-
eùt été lui aussi son tuteur.

A dire vrai , la sympathie qu 'il lémoignait
a la pauvre orp heline commencail un peu à
mo contrarici- , d'autant plus quo , depuis la
nuit où j'avais pris conscience des senti-
ments de mon àme, mes manièros envers Ha-
nia avaient complètement changé. En sa pré-
sence, je me sentais comme annihilé. Mon
ancienne franchise et ma familiaritó enfan-
tine m'avaient abandonné.

L'amour m'apporta un bonheur insoupeon-
né jiisijiie-là , mais aussi des souffrances éga-
lement inconnues. Si j 'avais pu confier mes

soucis a quel qu 'un , m épancher ci p lourej
sur quel que cceur ami (et j' en avais un dé-
sir fon), il me semblait que la moitié du fari
deau eùt glissé de mon àme. J'aurais pu, i\
est vrai , en parler à Sélim, mais jo craignais
son caractère, je savais bien qu 'à la première
minute il prendrait k cceur mes paroles ; mais
qui pouvait. ètre sur que le Iendemain il ne
se moquerait pas de moi , avec son cynisme.
particulier ? que ses paroles inconsidéróes 11©
terniraient pas l'idéal, auquel dans mes rè-i
veries je ne pensais pas sans un Umilile ros-
pectueux ?

Mon caractère d'ailleurs élait dissimulò eU
de plus, une grande différence existait entrei
Sélim et moi : j'étais sontimental , tandis quei
Sélim ne l'était pas pour un sou. Mon amour]
ne pouvait ètre que triste ; chez Sélim, il eùtj
été joyeux. Je cachai donc mon amour à tous ,i
je me trompai moi-mème, et effectivement nnl|
ne le remarqua. En quel ques jours , sans enj
avoir jam ais eu d'exemple, j'appris instincti- l
vemcnl à exécuter toutes los manifestati onsi
do l'amour : rèverie , rougeur dont so couvrait i
mon visage, lorsque quel qu 'un prononcait do-j
vani moi le nom de Hania , — en un mot , je i
déployai une adresse extraordinaire, celtei
adresse qui permei à un garcon do soi/.e ansi
de Iromper parfois l' observatour le p lusi
avisé. .

Je ne fit pas part. à Hania de mes senli-
ments; je l'aimais, et c'était assez pour moi.

Seulement, lorsque nous nous trouvions seuls;
j' avais grande envie de me mettre à ses gei
noux.

Mais Sélim cependant riait , faisait. de l'es-j
pril el était joyeux pour deux. Ce fut lui qui)
provi qua le premier sourire de Hania , quandi
un jour , après le déjeuner , il proposa ain
prètre Ludvi g do.;pai?sei' au mahométisme jet;
de se marier avec madame d'Ives. La Fran-i
Qaise, bien quo très offensée , et le prètre no
purent se fàcher contre lui , tellement il lesi
flatta ensuite, et, quand il les regarda de sesi
yeux magnifi ques, l'affaire fut terminée pal-
li n léger bifune et un rire general. Dans ses1
relations avec Hania, on sentait une sincère:
sympathie, et sa bonne humour native lai
transfi gurait. Il était beaucoup plus à l'a'isel
avec elle que moi. Il était visible quo Ha-i
nia l'aimait , car aussitót qu 'il entrait dans'
la salle, son visage s'éclairait. De moi et sur-:
tout de ma mélancolie , il ne cessai! de rire.i
Il y voyai t une pose habile de garcon quii
veut paraìlre un homme.

— Vous vorrez, il sera prètre , disait Sélim.|
Je saisissais alors la première occasioni

pour amener la conversation sur un autre su-|
jet et cacher la rougeur de mes j oues, tan- |
dis quo le protro Ludvig prona i! une prise :
et répond ait :

— Dieu le veuillcl... Dieu le veuille !
Les fètes de Noel prirent fin. Mon faible

espoir de rester à ia  maison s'envola vite ;

011 déclara un soir à l'imporlant tuteur qu 'il
devait so mettre en route le Iendemain ma-
tin. Il fallait partir de bonne heure afin de
pouvoir s'arrèter en chemin à Khojéli ; où Sé-
lim devait faire ses adieux à son pére. Nous
nous lev&mes à six heures ; la nuit était en-
core obscure. Ah! mon àme était «lors aussi
triste que ce sombre niàlin tì-'hiverT Sélim se-1
trouvait également, dans une mauvaise dis-
position d'esprit et, au saut .du lit , il .déclara
que toni l' univers était bète et construil d'une
facon détestable. J'adhérai à ses paroles , puis
nous nous habillàmes et sortìmes de notre
appariemenl pour déjeuner.

11 faisait nuit au dehors ; de petits llocons
de neige nous fouettaient la fi gure. Les fe-
nètres de la salle à manger étaient éclairées ;
devant le perron stationnait un t raineau òù
nous placàmes nos effets : Ics chevaux s'é-
brouaient , les chiens aboyaient tout le temps ,
allaienl et venaient autour du véhicule —
tout cela constitnait pour nous un tableau
tellement triste que notre cceur se serra à-
sa vue. Dans la salle à manger , nous trou-
vàmes mon pére et le prètre Ludvi g qui eau- '
saloni tous deux avec des airs irnportants ;
Hania n 'était pas là. Le cceur battant , je re- 1
gardai vers la porto du cabinet veri polir voir
si elle allait venir on s'il me faudrait par-
tir sans lui dire adieu. Pendant ce temps ,
mon pére et le protro se mirent à nons don-
ner des conseils et à nous faire la morale.

Ils commencèient par nous dire que nous
ótions à préscnt à un àge où il n 'est plus né-
cessaire de rappeler ce que c'est le travail
et la science.

J'écoutais tout cela depuis cinq à dix mi-
nutes , tout en màchant des morceaux de pain
grillò dans ma gorge serre et en btivanl un
bouillon chaud: Soudain , mon cceur battìi si
fori que je pus à peino rester assis à ma
place. Je yenais d'entendre un certain bruii
dans la chambre de Hania. La porte s'ouvril
et je vis entrer... madame d'Ives enveloppée
d' une cap itte de matin , avec des papillotés
dans les cheveux , qui m'embrassa tendromeni ,
et sur laquelle je répandis avec plaisir ma
tasse de bouillon , pour la punir de rh'avoir
cause une Ielle déception. Madame d'Ives lé-
moigna aussi l'espoir que d'aussi bons jeu-
nes gens étudieraient sagemont, ce à quoi
Mirza répondit quo lo souvenir de ses pa-
pillotés lui donnerait force et patience. Mais
Hania ne paraissait toujours pas.

Pourtant le supp lice ne devait pas cinici
jusqu 'à la fin. Comme nous nous lovions de
table , Hania sortii du cabinet , encore à moi-
tié eudermie , toute rose, les cheveux ébou-
riffés. En pressant sa maiii , je sentis qu 'elle
était chaude. Aussitót l'idée me vini quo mon
départ était causo de la maladie de Hania ,
el je composai ' dans inoli cceur tonto une
scène de sentimeli! ; cotte fièvre pouvait d'ail-
leurs s'expliqiier ausai par ce fait quo Ha-
nia sórtali du lit. (A suivre)
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