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niinalioii des autorités « directoriales », c'est-à-dire Voulez-vous une loi introduisant l'assurance con-
dii CONSEIL D'ETAT . Un éminent publiciste (Dubs) tre l'incendie, obligaìoire , nationale et à bon mar-
la préconise en ces termos :«  L'élection du gouverne- che ? Les Hauts Pouvoirs n 'y songont pas. L'ini-
ment par le peuple est au fond une question vitale tiative peut y pourvoir. ¦;
de la démocratie ; car, plus que tous Ics autres Voulez-vous une loi de réparation des arresta-
moyens, plus qùe le referendum et que l'élection tions illégales et des erreurs judiciaires petites et
des Conseils législatifs par le peuplej, elle contri - grandes ? Le Grand Conseil recule devant la dépense,
bue à assurer au peuple l'influence prédominante sTmodeste soit-elle ! En matière de justice ! Cette loi,
dans les affaires de l'Etat , c'est-à-dire à faire pfé- l'initiative la reclamerà. "
cisément de la DÉMOCRATIE une Vérité ». Voulez-vous une loi garantissant aux minorités

Le Peuple Valaisan élit lui mème ses Députés une représentation dans les pouvoirs , fonctions et
Nationaux aux Chambres fédérales. Ce sont , vous emp lois publics, ce qui est juste,! pai ifiant et utile,
le savez, MM. Bioley et Défayes pour le Bas-Valais, D'autant , que la majorité conservatrice est minorile
MM. Kuntschen et Evéquoz pour le Centre, et MM. dans bien des localités et peut le devenir dans d'au-
Lorétan et Perri g (decèdè) pour le Haut-Valais. Ne . tres encore. L'initiative y aviserà.
lui est-il pas tout aussi aisé, en un seul ou trois àr- Peuple Valaisan, tu es majeur pour l'exercice
rondissements, de nommer ses CONSEILLERS D'E- de l'Initiative /^deVaZe. Dois-tu resici' mineur pour
TAT? Ce seront alors, bien plus que maintenant , l'exercice "de l'im^tivó* cantonale] ?
ses autorités à lui , moralement co'mptables envers Nous faisons abstraction des autres droits du peu-
lui , plus empressées encore à mériter la confiance ple moins importants ou depuis longtemps en vi-
de tous. :: " >i; : s#§vi HI gueur.

Cesi le peuple, dans la presque totalité des can- — Ces droits populaires n'ont .rien à faire di-
tons suisses, qui élit les Conseillers d'Etat. Le Peu- rectement avec la Religion. Mais cependant les ca-
pie du Canton du Valais est digne de la mème préro- tholi ques —et nous en sommes — n'ont qu 'à
gative. se féliciter de leur éclosion, tout comme ils se trou-

II. Le second des droits populaires, le REFE- vent bien de toutes les libertés pubii ques et politi-
RENDUM , nous le possédons comme citoyens SUIS- queS) dont ils doivent ètre les fidèles champions,
SES et nous en sommes jaloux et fiers à raison de non moins que des libertés de croyance et de eulte
ses inestimables services d'arbitrage dans les grands pour tout le monde.
conflits d'Opinion, ainsi que de ponderai ion cen- En revanche le socialismo démagogique ne se
traliste ou federaliste. En faut-il dayan tage pour pr0page qu 'avec peine dans l'atmosphòre des liber-
que , comme citoyens VALAISANS, nous le reven- tes helvétiques, assurées par les droits populaires.
di quions en matière de législation cantonale? pius nos j nstitutions seront libres , plus les masses

Peuple valaisan , tu es majeur pour le Référen- seront: sainement démocratisées, et moins il réussira
dum federai. Dois-tu rester niineur pour le Réfe- à les phylloxérer.
rendimi cantonal ? — Apposons donc, nombreux, nos signatures sur la

III. Le troisième des droits populaires , c'est demando de Révision constitutionnelle en faveur
FINITIATIVE , c'est-à-dire la prerogative pour le peu- des Droits populaires, n'ayant en vue , dans un sen-
ple de demander une loi et mème de la décréter , si timent commun à tous les citoyens valaisans, que
le pouvoir légisiatif s'y oppose. .' .¦• • ; . le bien-ètre moral et matériel de ;notre cher canton.

Voulez-vous, par exemple, une loi instituan t la Joseph de Lavàllaz. avocai
défalcation de toutes les dettes, sans exception , du n , ,. .-, I .-.„ ., *
sommaire imposable COMMUNAL et : CANTONAL, 

DéPute au «^M.Coiiseil.

combinée avec l'inventaire obligatoire au décès ? On peut se procurer en mon bureau des feuilles
Le Grand Conseil la croit irréalisable. L'initiative (Tadbésion à la Révision constitutionnelle pour la
vous la donnera:' souscri p tion populaire.
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Je gàchai cependant ces derniers instants fluence dans la suite. Et alors, bien que mon
de la facon la plus honteuse. Je m'approchai cceur fùt déchiré , je lui dis froidement et
d'elle et lui pris la main, mais je le fis. si cruellement :
maladroitement et d'une facon si peu natu- — Ne te mets donc pas à pleurer ainsi pour
relle et prononcai : « Hania!» d'une voix si rien, Hania !
differente de la mienne, que sur-le-champ je Et je m'assis en mème temps dans le traì-
reculai et me tus. J' eus alors envie de me neau.
frapper. Mais Hania dit elle-mème : Mirza dit également adieu a tout le mon-

— Seigneur, comme la maison sera triste de. Il courut vers Hania, lui sàisit les deux
sans vous l mains et se mit a les couvrir de baisers, quoi-

— Je reviendrais à Pàques , répondis-je ru- qu 'elles résistàt de toutes ses forCes. Il sau-
dement, d'une voix de basse. ta enfin vers la volture. Mon pére cria : «En

— Pàques est bien loin. avant!» Le prètre nous béiùt d'un signe de
— Mais non, pas loin du tout , grognai-je croix. Les chevaux s'élancèrent, les grelots

presqne. tintèrent et la neige craqua sous les patins
A ce moment entra Mirza suivi de mon ^u traìneau

pére et le prètre Ludvig m'embrassèrent. -r . . . .  ,. ,. ..- . .v * 6 .. ,_ , — Vaunen ! bngand ! m invectivais-]e en
mestiques. Nous sortìmes sur le perron. Mon . .-,, ". - • i_ ¦¦;•'.. _ ,.H v , moi-meme. C est ainsi que tu as dit adieu a
pére et le prètre Ludvig m'enbrasserent. 

 ̂Hania ! Tu n >as  ̂
£. 

dire 
• 

deg :_ t
Quand vini mon tour de dire adieu à Hania , 

 ̂  ̂  ̂
. ges  ̂ don[ tu ^ie sentis un désir irrésistible de la prendre dans ,- . . ,, , ,. ,1 _ , " . ¦ . . pas digne — des larmes d orphehne l

mes bras et de l'embrasser comme jadis , mais Je me mig a leurer . comme un petit en.
]e ne pus m y  dtécider. -

 ̂et .. 
 ̂

Je 
 ̂

dg ma ligg_ d_
-Porte toi bien , Hania ! dis-je en lui serrani peur que Mirza ne devinàt ma tristesse.

a main. Mais il me semblait que Mirza -la remar-
En mon àmyleuraient cent voix , et de mes quait treg bien et n.était pas iui.mème dans

lèvres étaient prèts à sortir les mots les plus son assiette, ce qu 'il voulait aussi me cacher.
re . ' Avant d'arriver à Khojéli , il me dit :

Soudain je remarquai que la jeune fille pleu- — Henri 1
rait. Aussitòt s'éveilla en moi un mauvais es- — Quoi ? "¦
prit , le désir invin cibl e de raviver ces blessu- —Tu pleures ? ' "
res, dont je devais si souvent ressentiFÌ'in- — Laisse-moi tranquille! ~ì
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Extension des
Droits populaires

Chers concitoygns
Signons la domande de révision de la consli-

tution cantonale dans le sens de l'Extension des
Droits populaires.

11 y . va' de l'intérèt de la Patrie valaisanne.
La Patrie, c'est princi palement le Peuple.
Donc, tout « pour » le peuple et, dans la niesu-

-ro du possible, ltout «peci-» le peuple.
Pour réaliser cette maxime républicaine, l'un

des moyens les plus efficaces, c'est :

34

Lampe éleetrique de poche
ca 5000 éclàiragos, merveilleuse et pratique, une faible pression
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu, méme en introduisant la lampe allumée
dans un tobneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
3.75 pièce ton tre remboursement. Pile de rechange servant quel-
ques mois, à fr; 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabat»
import uni pour la vente en gros. 11 suffit de montrer
cette lampe pour étre certain de la vente. Ila

l'Exteusion des Droits populaires
Plusieurs de ces droits essentiels à une vraie

démocratie font défau t au Peuple valaisan : La no-
mination de son gouvernement ne lui appartieni
pas. Il n 'est pas le maitre de rejeler ou de voler
les lois cantonales (Referendum). Il. ne peni par
lui-mème demander ou promul guer une loi nou-
velle (Initiative ). Sa souveraineté est donc tri s in-
complète.

Et , cependant , depuis 50 ans, le Peuple A'alai-
san est devenu certainement plus a;ite à exercer
directement cette souveraineté, plus à mème de
partici per aux affaires pubii ques d'oidre general ,
— cela gràce aux efforts dévoués et fructueux d'un
bon gouvernement, aux bienfaits de l'instruclion
primaire obli gatoire, aux facilités des relations et
Communications , routes, chemin de fer , postes , lé-
légrap hes, téléphohes, à un plus grand essor de
son développement économique. Il est ainsi temps
de parfaire son emanci patimi politi que.

I. Le premier des droits populaires , c'est la no-

Feuilleton de la Feuille d'Avis

AU JUPITER
Rue Thalberg, 2, GEBTÈVE

FAVARGER. Herboriste
<yy Rue de Rive, 21, GENÈVE
SA IUI 30 ans de pratique
L?C2« T™lc avec le plus grand succès
pf£!V toutes les MALADIES , méme les
A Ì N  Plus Mc'ennes-' 1
>f%j\ i  Nombreux lémoignages de
^J» "̂* guérisons sont à l'Appai.
Traile d'A près les Urine. & par Correspondante

son cours sur l'histoire romaine, il sut si
bien , à propos de l'exposé des réformes des
Gracques , m'inculquer son aversion et son mé-
pri s pour toute oligarchie, que mes convic-
lions archiaristocrati ques s'envolérent comme
une fumèe. Notre nouveau professeur, avec
une conviction profonde , nous enseignait que
l'homme, appelé à occuper la situation élevée
et importante d'étudiant d'Université , doit sa-
voir se libérer de tous préjugés et considérer
toutes choses avec l'indulgence méprisante
d'un vrai philosophe.

En general il professali l'opinion que, pour
la direction du monde et la gestion de l'huma-
nité, le meilleur àge était entre 18 et 23 ans ;
passe cet àge l'homme redevenait idiot ou
conservateur.

Il considérai t avec pitie les gens qui n 'étaient
ni professeurs ni étudiants , et il avait ses
modéles, qu 'il citait constamment. C'est ainsi
que j'appris pour la première fois l'existence
de Buchner et de Moleschott , deux savants,
dont les noms revenaient sans cesse sur ses
lèvres. 11 fallait entendre avec quel enthou-
siasme il parlait des progrès scientifi ques des
derniers temps, des grandes vérités, auprès
desquelles l'humanité aveugle et superstitieu-
se avait long temps passe, et que les nouveaux
savants , avec une hardiesse inou'fe, tiraient du
« gouffre de l'oubli » et proclamaient à la face
de l'univers. Tout en exposant ainsi ses idées,

(Suite en 4me page)

Botte aux lettres
Emplutre Rocco. — Il est certain

que l'expérience des emplatres Itocco,
pour les rhumatismes et le lumbago a don-
ne les meilleurs résultats. — (Vous trou-
verez ces emplatres dans toutes les phar-
macies. Voici l'adresse du tabricant: M.
E. Nadolny. à Bàie et à St-Lotiis (Alsace)

Et de nouveau regna le silence. Au bout
d' une minute, Mirza reprit :

— Henri !
— Quoi ?
— Tu pleures ?
Je ne répondis rien. Mirza soudain se pen-

cha et saisit une poi gnée de nei ge ; puis , sou-
levant ma coiffure , il me répandit la neige
sur la téte, replaca le bonnet fourré et ajouta :

— Cela te calmerà.

H A N I A
H. S I E N K I E W I C Z

traduit du polonais
par

Henri Chirol IV
Je n'aliai point chez moi à Pàques, car

j'avais à passer un examen important; de
plus , mon pére voulait qu 'avant le commen-
cement de l'année académique, je subisse
l'examen d'entrée à la Faculté.

Il savait que durant les vacances, je ne
m'occuperais de rien et oublierais forcément
la moitié de ce que j'avais appris au lycée.

J'avais donc beaueoup de besogne. En ou-
tre des lecons ordinaires du lycée, nous pre-
nions des lecons particulières auprès d'un
jeune étudiant qui venait d'entrer à la Facul-
té et connaissait à merveille tous les usages
de l'endroit. Ce fut pour moi un temps que
je me rappellerai toujours.

Alors craqua tout l'edifico de mes croyan-
ces et de mes idées, si laborieusement élevé
par le prètre Ludvi g et par mon pére, dans
la paisible atmosphère de notre nid. Le jeune
étudiant avait des opinions très avaneées. Dans

.de

La dessus mon pére sortii, suivi du prètre
Ludvi g, alla ecrire les lettres que nous de-
vions apporte r à Varsovie, el Mirza sortii fmr
le perron à la suite d'un gros chien qui s'é-
tait échappé dans la chambre. Je restai donc
seul avec Hania.

Dans mes yeux roulaient des larmes
mes lèvres était pret à sortir un flot de pa-
roles brùlantes et tendres. Je n 'avais pas- le
conrage de lui avouer mon amour , mais| il
me fallait lui dire quelque chose dans ' le
genre de: ma chérie, ma bien-aimée Hania ,
et puis lui embrasser la main. Le moment
pour un tei épanchement, était prop ice, pajrce
que plus tard , si je pouvais le faire encore,
je n 'oserais probablement plus.

30 ans de succès et les curcs les plus heureuses autorisent à recommander
cet énerglque dépuratif et pour remplacer avantageusement rimile de foie de
morue dans les cas suivants: Scrophule, Rachitisme chez les enfants, Débilité,
Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Prcscrit par de nombreux niéilecins; ce dépmiitif agréable au goùt , se digère facilementsans nausces, ni dégout.
Rcconstituant , auti-scrofuli ux, anti-rachitique par excellence pour toutes

les personnes débile», faibles, anémiques.
W* Pour éviter les contrelacons, demandez expressément le DÉPURATIF

GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.
En liacons de 3 fr. et' 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

En vente dans les pharmacies

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de
ratti avec MM. Oalmaint-Lévy, Sditeurs, à Boris.

Fred. GOLLIEZ, pharmacien a MORAT



Etranger VALAIS

Nouvelles des cantons

ìM>I:JI Mì X K
La révolte des Hórreros et

les inquiétudes de l'Allemagne
D'adrès des nouvelles apportées par un émis-

sfiire indi gène , la. ville de Oka Handja est
cornee par un grand nombre d'indi gènes. Le
lieutenant von Zulovv, à la tète de 120 hom-
mes de Swakopmund , s'est frayé un passage
et a rejoint la garnison d'Oka Handja qui oc-
cupé une importante position. La voie ferree
a été détruite sur un parcours de 25 milles.

Une canonière a débarqué 80 soldats d'in-
fanterie de marine, qui soni arrivés à lvari-
bib où les troupes se concentrent. On attend
pour le 8 février 800 hommes envoyés d'Al-
lemagne.

La presse allemande fait observer que la
saison des pluies dans laquelle on vient d'en-
trer au Sud-Africain sera fatale aux troupes
venaiit d'Allemagne. Pour éviter qu 'elles soient
décimées par la fièvre , il conviendraiì de ne
pas entreprendre avec elles une expédition
contre les Herreros avant le mois de juin ,
et de se borner à employer à la défense des
villes et des factoreries des soldats déjà habi-
tués au climat africain.

La Gazette du Rhin et de Westp halie public
une lettre datée du commencenient de novem-
bre, venant d'un colon , prédisanl le soulève-
ment des Herreros et se plai gnanl de l'irisoii-
ciance des autorités.

FRANCE
Les bureaux de plaoement àu Sénat
Le sénat francais a poursuivi vendredi la

discussion du projet relatif à la suppression
des bureaux de placements payants. La com-
mission proposait la suppression facultative
par les communes des bureaux existants, l'in-
terdiction d'en onvrir de nouveaux, et la sup-
pression obli gatoire en cas de renonciation
ou de mort du propriétaire actuel.

Sur la proposition de la commission il a
été spécifié que la suppression des bureaux
créés ou rétablis après la promul gation de
la loi ne pourra donner lieu au paiement d'au-
cune indemnité. Une autre proposition de la
commissionautorisant la cession des bureaux
acluellemenl exislants, et qui ne feraient pas
l'objet d'arrètés de suppression a été également
adoptée. . . - . . . , . .

La crise riisHo-japonnaise
On lil dans le Temps :

11 est désormais certain que le conile Lams-
dorf a ressaisi la direction de la politi que rus-
se en Estrème Orient. Il fait table rase de tout
ce qui s'est passe depuis la nomination de
l'amiral Alexeief et a renotié le fil un instanl
rompu de la politique russe. C'est lui par
exemp le qui par une circulaire recente aux
puissances a toul simplement confirmé la li-
berte du commerce en Mandchourie, dont il
avait fait la promesse il y a six mois.

Sa politi que consiste pour le moment à faire
au Japon toutes les concessions possibles en
Corée, et à lui accorder en Mandchourie le
mème traitement qu 'aux autres puissances, a-
iin d'éviter une guerre.

La Russie ensuite fera tous ses efforts poni
que le Japon devienne un allié et pour que
la Chine voie de nouveau en elle son meilleur
ami. L'empereur veut la paix et approùve les
vues de son ministre des affaires étrangères.
Reste à savoir si le gouvernement japonais
aura la memo sagesse et s'il saura se contente!
de ce que la Russie peut lui donner sans déché-
ance.

Il n 'est que trop à craiudre que les rapports
entre les gouvernements anglais el russe ne
soien l des plus tendus. L'expédition au Thibet
a provoque en Russie un vif mécoutentement
qu 'une sèrie d'autres faits (équi pages ang lais
sur les cuirassés achetés par le Japon en Italie ,
escortes de torp illeurs ang lais pour ces mèmes
cuirassés eie.) ont augmenté.

Le comic Lamsdorf n 'a pas cache à l'ambas-
sadeur d'Ang leterre eu Russie que le gouverne-
ment moscovite n 'entendait nulleiueiit laisser
aux Ang lais toute liberto d'action au Thibet
et se désintéresser de ce pays dont l'action
morale s'étend sur tonte la Mongolie. Faut-
il en conciare que l'Angleterrc pour avoir les
coudées franches ailleurs , laisserait les cartes
se brouiller en Extròme-Orient? Ce n 'est pas
probable. S'il y a des politiques russes qui
soutiennent cette opinion , d'autres pensent que
la Russie peut causer à l'Anglelerre de tels
ennuis aux Indes que devant cette perspecti-
ve l'Ang lelerre reciderà. Peut-ètre entendra-t-on
parler de mouvcmenls de troupes au Turkes-
tan.

En al fondant , les négociations vont continue!'
entro la Russie et le Japon , et ce ne sera guère
avant trois ou quatre semaines quo l'horizon
s'éclaircira.' Jusqu 'alors on demeurera balot-
té entro les bonnes et les mauvaises nouvelles.

Mort de M. Besse de Larzes
M. Alfred Besse de Larzes, le poèle improvi-

sateur, est decèdè dans l'après-midi de mardi à
St-Maurice, où il demeurait depuis près de trois
mois.

Tous ceux qui ont connu l'homme charmant
et délicat poète qu'était M. de Larzes seront
profondément aflligés de celle nouvelle.

Le défunt , qui a fait l'automne passe une
tournée d'improvisation dans les principales lo-
calités du Valais. est l'auteur d'un grand nom-
bre de poésies charmantes et d'un sentiment
élevé. D'origine bagnarde, il a passe a peu près
toute son exislence cn France où son pére Mau-
rice Desse de Larzes s'était établi ; et il est re-
venu mouri r daiis ce Valais qu 'habitaient ses
pères, dans ee Valais qu'il a toujours aimé et
dont il savait si bien dire les beautés.

Emus, nous déposons, sur sa tombe, un témoi-
gnage de regret ; en attendant qu'une piume plus
erudite trace du grand poète une biographie
digne de lui.

CHRONICJUE SÉDUXOISE

Antoine-Marie Seppey

Sur la route de Sion à Evolène, entre la
Dixence et la Borgne et dans un angle de
terre que le chemin contourne avant d'arriver
à Euseigne se trouve le petit hameau du Sau-
terot.

11 comprend une scierie avec moulin et deux
inaisons d'habitation.

Il est difficile de rèver un coin plus solitaire
el plus tranquille , en dehors de la saison des
étrangers qu 'amènent les diligences et les voi-
tures d'hotel sur cette voie al pestre si fréquen-
tée en été. C'est dans ce silo nostal gique, plus
prop ice aux méditations d'un reclus qu 'aux
distractions d' un mondani, que demeure An-
loine-Marie Seppey de Villa d'Hérémence, sel-
cili' et meunier, et , à ses heures poète et gram-
mairien , Scieur et meunier il l'est pour faire
face aux besoins de son existence, d' une exis-
lence bien humble , où le regime alimentaire
ressemble passablement à celui d'un cenobite ,
et. telle que nous, les gàteux de la plaine,
nous ne saurions guère nous y accommodes.
Il faul avoir vu cet intérienr propre , mais d'une
simplicité toute primitive , cette grande salle
de ménage avec sa lourde étagère de livres
et de vieux grimoires, il faut avoir vu surtout
dans ces curieux pénates d'intellectuel mon-
lagnard le maitre de céans lui-mème, pour
bien comprendreque l'homme le plus humble ,
réduil à sa seule individuante , sent le besoin
d'élever les limites de son niveau moral , mieux
encore que Tètre vivant en collectivité, et que,
pour arriver à son but, il n'est pas de sacri-
fico qui lui semble trop grand, ni au-dessus
de ses forces. Seppey est le prototype valaisan
de cette théorie de 1'évolution immatérielle
de l'homme. Réduil par les caprices du sort
à la peine et à l'isolement, le solitaire du Sau-
lerot s'est compose, avec les remarquables res-
sources d'un esprit inculte,un milieu où , à
première vue, l'observateur rcncontrera le re-
latif bien-ètre matèrici à coté d' une éducalion
champètre toute patriarcale et d'une tonile d'é-
rudition absolument stupéfaclive. Au physi-
que Antoine-Marie Seppey est un curieux sujet
d'albinisme, tei qu 'on en rencontre quel ques
cas dans le vai de Dix ; il a le teint et les
cheveux incolores et souffre d' une extrème
myop ie aggravée d' un déplacomenl ou autre
visuel qui l'obli ge a lire à rebours. Au moral
c'est une nature sensitive, éprise du mysti que
el du beau , reli gieux autant par sa propre
conviction quo par atavismo, et d' une bonté
d'àme toute chrétienne , Ne pouvant à cause
de l'état infirmo de sa vue , fré quenter Fècole
communale de Vita où il est né, Seppey s'est
inslruit  lui-mème. Dès qu 'il sut lire , il se mit
k fouiller dans tout ce qui lui tombait sous
la main. C'est ainsi qu 'il eut. le privilè ge de dé-
nicher dans de vieux parchemins de familles
et de très anciens manuscrits enfouis dans
les greniers de ses concitoyens, de fort jolies
légendes et chroni ques alpestres , à l'anti que
parfum de terroir. Seppey en est arrivé à ecrire
sans faute, le tour de sa phrase est générale-
ment correct , avec une tendance niarquée pour
le sentencieux, d'où je conclus que sa Scien-
ce littératie émane surtout des écritures bi-
bliques ou des naifs récits de nos ancètres.

Quoidu 'il en ì'soit Seppey en est arrivé
au point de pouvoir , au besoin , ensei gner
le style el l' ortographe élémentaires ce
qui , dans les conditions que l'on sai! est
déjà un très beau succès. Mais il a mieux fait
que cela. Après avoir appris la transcri ption
phonéli quc de son palois,sous la direction de
M. Leon de Lavallaz , il parvint à en rediger
plusieurs cahiers qui servirent à notre distin-
gue compatriotc pour la préparation de la thèse
qui lui obliai le doctorat ès letlres devant la
Factilté de Lausanne.

On sait que M. Leon de Lavallaz professeur

de langues à l'Université de Glascow, est un
romaniste erudii , dont les travaux appréciables
malheureusement pour un très petit nombre
d'initiés, accusent autant de compétence scien-
tifi que que de travail et de patientes recher-
ches ; son «Essai sur le Patois d'Hérémence »*
est un ouvrage remarquable qui peut , sans
craindrc la comparaison , se p iacer à coté de
ceux de Haefelin , de Rousselot , de Gauchat
et de Gilliéron . Dans la préface de cet ouvrage
M. de Lavallaz rend hornmage à l'intelli gence
et au travail de son modeste collaborateur ,
Antoine-Marie Seppey.

Par dessus tous les bouquins qu 'il a dévorés
et qu 'il dévore encore, le poéte hérémensard
mentre une prédileciion marquée pour l'Ai-
mànach.

Cette petite encyclopédie populaire est pour
lui la synthèse de la vie humaine ; il y trouve
des contes et des récits villageois, des anecdo-
tes des jeux , des découvertes, des inventions
et, enfin , des relations -générales et sommaires
des grands événements qui agitent le monde.

Son existence, à cet heureux morte!, s'écou-
le doucement entre la mouture d'un sac de
blé, la faille d'un billon, la lecture des favoris
poudrés de sa chère bibliothèque et la composi-
tion de ' ses nai'ves légendes.

C'est dans cette atinosphère de labeur et de
paisible délàssement que son esprit s'est créé
sa philosophie et son coeur sa subsistance et
c'est à cet austère regime sans doute que
tous deux doivent leur étonnante vi gueur.

Mon ami Seppey ne m'en voudra pas de
l'avoir, pour un insfant, sorti de sa retraite
profonde où , comme le grillon de « 'herbe fleu-
rie, il a voulu , pour vivre heureux, vivre ca-
che.

Genève
Un dram e de Palco oliarne

Jeudi matin , vers neuf heures, un terrible
drame s'est déroulé dans un appartemenl si-
tile au troisième élagfe de l'immeuble portant
le numero 11 de la rue du Cendrier. à Ge-
nève.

Voici les faits :
Madame C, àgée de trente-sept ans, veuve

d'un gendarme depuis quelques années, avait
la funeste habitude de se livrer à la bois-
son. La malheureuse consommait quotidienne-
ment une grande quantité d'eau-de-vie.

Une fois, déjà, ses parents avaient dù la
taire interner à Bei-Air, à la suite d'une crise
terrible de delirium tremens.

Jeudi , un ami v'enait rendre visite à
Madame C. Il trouva la porte de l'appartement
entr 'ouverte.

Dans la cuisine, urie forte odeur de fumèe
le saisit à la gorge. Le plancher était. bionde
de pétrole ; dans un coin, quelques vieux
journaux achevaient de se consumer, et c'est
un miracle qu 'un incendio n'ait pas éclaté !

Pressentant un malheur, le visiteur appe-
la Mme C. à plusieurs reprises. Enfin , quel-
ques cris inarticulés, provenanl de la cham bre
à coucher de la malheureuse, se firertt en-
lendre. Très alarmé, M. F. demanda du se-
cours à un parent qui habile sur le mème
palier que Madame C. Les deux hommes es-
sayèrenl de pénétrer dans la chambre à cou-
cher. La porte resistali. On fit sauter la ser-
rine et l'on parvint k renverser un lourd ba-
llili qui barricadait complètemen t l'entrée.

Dans la chambre, Madame C, assise sur
son lit , un grand drap de lit étendu sur ses
genoux , gómissai t sourdement... La malheu-
reuse s'était porte neuf coups de rasoir sur
les deux bras ! Los artères principales étaient
Iranchées et un flot de sang jaillissait des
poi gnets, ensang lantant le lit el la chambre.

A près une bitte qui dura plusieurs longues
minutes, on parvint à se saisir de la folle
qui se débatlait désespérément. Madame C.
après avoir recu les soins médicaux néces-
saires, a été transférée à l'asile d'aliénés de
Bei-Air.

St-Gall
Le Comité Centra l de l'Union des ouvriers

des entreprises suisses de transport public , en
réponse de la recente ordonnanee de la di-
rection generale des, C. F. F. une déclara-
tion disant que la situation du personnel
ouvrier ne justifie pas une décision de ce
genie et que cotte dernière (relative à la mise
en gage ou la cession de salaire) porte at-
leinte aux droits des ouvriers comme citoyens.
Le comité centrai a décide en outre de se
joindre au mouvement de protestation contre
la recente révocation de télégraphistes de
Zurich. 1

(Un coiffeur philosop he.)--Un maitre coit-
teur de Saint-Gali avait fait peindre il y a
quel ques jours sa raison sociale sur le mur
d'une maison avoisiuant sa boutique. Le len-

?Paris. Librairie Università!re 59 rue Bo
naparte. j  _,_

demain, le pauvre Figaro s'apercoit que de
mauvais plaisants ont lance un encrier con-
tre l'enseigne, qui fut passablement dété-
riorée.

Tour autre à sa place se fùt fàché, eùut por-
te plainte , etc, mais l'excellent coiffeur , en
bon philosophe, se contenta de faire ajouter
en dessous de son noni si odieuseincnt ma-
cule ces simp les mots: «0 homme, tu ne t' ai-
griras point . »

Vaila au moins une vengeance sdiri tuclle
et qui a attiré bien des rieurs du coté du
barbier saint-gallois.
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Scliall'ontie
Une nombreuse assemblée li laquelle assis-

taient des citoyens venus de toutes les par-
ties du canton, a décide a l'unanimité la con-
stitution d'un part i  radical-démocrati que du
canton de Schaffhouse. Les statuls provisoires
élaborés par un comité d'initiative ont été ap-
prouvés. Le parti enverra ses délégués au
prochain congrès dù parti à Berne. L'assem-
blée était présidée par M. Grieshaber , con-
seiller national qui , à l'unanimité , a été dési gné
comme président du parti cantonal.

JSoleure
La paroisse catholi que-romaine de Bett

lach dans son assemblée de dimanche, a de
cidé, contrairement à la proposition de la fa
brique et du cure , d'autoriser l'emploi de l'è
glise pour le concert qui aura lieu dans le
couran t de l'été à Bcttlach à l'occasion de la
Fète de Chant.

«MI fi.
Vaud

Au grand St-Bernard
Rarement Lausanne a fait un accueil aussi

chaleureux à un conférencier que celui dont
a bénéficié jeudi soir M. le chanoine Jules
Gross à la Salle centrale. Cet accueil était
du reste mérité. M . Gross a résumé avec hu-
mour et beaueoup de sens criti que l'bistoire
de l'hospice du Grand Saint-Bernard , qui hé-
berge gratuitement chaque année 25 à 30,000
voyageurs, quelquefois jusqu 'à 1000 par jour.
L'hospice, on le sait, a été fonde par Saint-
Bernard de Menthon, le genlilhomme savo-
yard dont la famille a possedè à Lausanne
un chàteau du mème nom ; et la congréga-
tion qu 'il a instituée a essaimé au moyen àge
jusque dans notre ville, où elle a desservi pen-
dant longtemps l'hópital Saint-Jean (maison
Odot).

M. le chanoine Gross a rappelé quel ques-
uns des faits les plus glorieux de l'hosp ice
et notamment la fameuse traversée du col
par Bonaparte et son armée. A ce sujet , il
a fait justice de quel ques légendes rappor-
tées par Thiers ; ainsi les soldats francais
n 'ont pas seuls été occupés à monter les ca-
nons au col ; ils ont été aidés par 10,000 pay-
sans vaudois et valaisans qui ont recu lem
salaire en assognats ; et lain d'ètre improviséc ,
cette expédition avait été soi gneusement pré-
parée ; des montagnards avaient aménagé la
route et pourvu l'hospice de vivres depuis
un an déjà.

Le conférencier a égayé les auditeurs en
leur disant qu'afin de prouver aux reli gieux
sa bienveillance, Napoléon avait voulu leur
imposer une constitulion toute militaire , mais
que supprimait leur vceux. Il les a profondé-
ment émus par le récit des lamentables in-
fortunes que chaque année l'hosp ice doit se-
courir, et s'il a rendu aux chiens du Saint-
Bernard un ròle plus naturel et moins bril-
lant que ne le veut la legende, celui des re-
ligieux de l'hosp ice, qui ne redescendent au
bout de quelques années dans la vallèe que
perclus de rhumatisme, on ressort au con-
traire grandi.

Des projeclions lumineuses et la lecture
de poèmes inédits de M. Gross — avons-nous
dit que le conférencier est un poète loué par
Henry Warnéry — ont accompagné cette in-
téressante causerie.

Gele
Sous ce titre lugubre, on écrit à la «Feuille

d'Avis de Lausanne» qu 'un célibataire, àgé
de 39 ans, quittait une auberge mardi le 19
janvier à 11 heures du soir. Pour regagner
son domicile, il s'éloigna du senlier qu 'il de-
vait suivre et tomba dans la neige pour ne
plus se relever, car le lendemain matin son
corps gelé fut. ramené à sa famille. Le mal-
heureux était adonné à l'eau-de-vie.

Zurich
Le Conseil municipal a repoussé la propo-

sition de la Munici palité de créer un maga-
sin munici pal de cercueils ainsi qu 'une mo-
tion relat ive à la création de morgues.

ECHOS
«La folle d'un médecin

Une conversation singulière s'engageait, il
y a quelque temps, entre un médecin , le doc-
teur G..., et un client venti chez lui pour se
faire délivrer un certificat .

— C'est trois francs , avait dit le médecin .
— Fort bien...
— Donnez-moi tout de suite 1 fr. 50 et re-

venez plus tard chercher votre certificat en
m'apportant le reste.

Quand le client revint , te docteur G... re-
fusa de délivrer le certificat et de restituor
la modi qtie somme qu 'il avait percue d'avance,

Incul pé d' escroquerie, le docteur G... a
simplement déclaré au juge d'instruction :

.le suis fou. C'est clair! Faites-moi eu-
femici' .

Le magistrat s'apprètait à soumettre le doc-
teur G... à l' examen de médecins aliénistes ,

— Cesi inutile , objecta l'inciilpé. Ils n y ver-
raient rien . Mais j 'ai déjà été eufemie.

Le docteur G... qui a fait ses études medi-
cales à Inspriick , a été interne pendant cinq
années dans un asilo de Genève. 11 avait la
manie de la mutilation ; durant son interne-
meni , il réussit à s'arracher une oreille et
la mangea. Il était habituellement li goté dans
une camisolc de force.

11 sera prochainement enfermé de nouveau .

Toast au maitre d'hotel
Mon cher restaurateur, intime camarade
Je te fais compliment pour ta bonne salade.
L'huile est de premier choix , le vinai gre excel

[lent,]
J'estime ton beafteck comme un mets succulent
La moutarde Dijon me semble une merveille
Mais la truite surtout n 'a pas eu de pareille
Que peut-on désirer qui puisse ètre aussi bon
Que la fine choucroute avec du fin jambon
Le civet n'est-il pas un secret de science?
Il faut pour l'apprèter , beaueoup d'expérience ,
Quel parfum délicat? quel assaisonnement ,
Je m'en régalerais avec contentement.
Le poulet vient à point pour passer mon envie
Suivi d'un bon dessert avec la Malvoisie.
Qu 'on dirait fait tout exprès pour des enfants

[gàtés ]
Coques, molles, noisettes et tout petits patos ,
Mais le fameux roti passe-t-il sous silence?
Oh non ! car j'en aurais un remords de cons-

[cience j
J'en fais tout mon éloge au rivai de Vatel,
Qui fui comme on sait d'un roi maitre d'hotel.
La pluie des discours me donne un peu de

[crampe ]
Avec un grand regret , il faul que je décampe.
Car ma joyeuse humour , puis un peu de

[ bon vin ]
M'onl fait mettre à l'esprit, aujourd'hui trop

[ d'entrain. ]
Bonsoir maitre d'hotel , cuisiniers, sommeil-

[lère,]
Merci de vos bons soins, de votre bonne chère
Au revoir l'an prochain en semblable occasion i
Car j' ose encore espérer venir diner à Sion.
Je serais tout heureux de pouvoir rendre hom

[ mago ]
Avant tout et surtout à votre bon potage.

* * *

* *
*

Ah! la plaisante aventure !
Il y avait mercredi soir diner di plomatique

à l'Elysée. Il était sept heures et demie el
les invités allaient se mettre à table, quand
un huissier de la présidence annonca grave
ment ie ministre de la marine et Madame
Pelletan. A ces noms, M. L'oubel , qui causali
avec un ambassadeur, tressaute, quitte buts
quement Son Excellence, et se precipite vers
la porle d'entrée, par laquelle pénètrent eu
effe! M. et M1D0 Pelletan.

— Je suis charme de vous voir , monsieur
le ministre , dit le Président au ministre de
la marine, mais je donne ce soir un diner
diplomatique et... je n'ai pas eu le plaisir de
vous y inviter.

—• Gommoni , rép li que vivement M. Pelle-
tan , mais ma lemme et moi nous avons recu
une invilation.

Et tendant un earton au Président :
— Cotte invitation , ajoute ie ministre : la

voici.
M. Loubcl prit le earton , y jota les yeus

et parli! d' un joyeux éclat de rire :
— .le vous ai invite, en effet , reprit le pie

sident mais c'est pour le 4 février et non poi):
ce soir.

— Vous ètes sur?
— Regardez..
M. Pelletan lut alors la carie d'invitation

elle portait en effet la date du 4 février.
On peut juger du visage stupefai! que mon

trail M me Pelletan.
M. Loubet en fut tellement gène que , don

nani un eroe en jambes aux lois du proto
cole, il pria Mmu Pelletan et son « trop étour
d i»  mari , à diner ce soir-là à l'El ysée.

Alors il se produisit ceci , que l'on fut for
ce de déplacer les converta de la table , d<
facon à donner aux deux hòles improvisés de
la présidence la place protocilaire à laquel'6
ils avaient droit.

Et. le dìner di plomati que de mercredi, q>"
était annoncé pour sept heures et demie, ne
fut servi qu 'à huit heures et quart.



Les diplomates, mis au courant de l inci-
dent , en ont ri ou ont eu l'air d'en rire de
bon cceur!...

i ¦

Nouvelles à la main

Au marche.

Le maire de X. est en train de conclure un
marche avec une paysanne des environs, il
s'ag it d'un porc , un specimen de la famille :

«Je vous le baillerai pour 100 fr. parce que
c'est vous Mr. le maire.

— J' l'acbète... Joséphaine passe rnoò le ca
chet de la mairie , que j ' l' y marque sur la
fesse.

* *,: *
Un critique peu exi geant.

— Très bien votre monologue, très spirituel.

— Je ne l'ai pas dit encore.
— Éxcusez-moi... je cro'yafs... j e suis Un peu
sourd.

Pensées
La soufl 'raiice est le premier lion social

les hommes se soni réunis moins pour parìa
ger leur joie que pour adoucir leurs peines

JVouvelles diverses

Extraits du Bulletin officiel
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Pour visiter la Suisse

Un journal de Londres a imaginé le con-
cours suivant qui ne manque pas d'ori gina-
lité ; indiqUer un itinéraire comprenant huit
villes suisses avec sejour minimum de 24
heures dans chacune de ces villes. Le ga-
gnant sera celui dont la réponse concorderà
le plus oxactemenl avec un itinéraire secret
déjà fixé par le journal. Et il aura droit,
pour prix , à une excuision d'un mois en
Suisse, tous frais pay és, y compris le che-
min de fer (première classe) et les hòtels,
avec cinq cents francs pour les dépenses per-
sonnelles.

Allemagne
««tulllauine II et le prince Imperiai

On lil dans les «Daily News»:
C'est une habitude de la maison des Ho

hèhzollerh que " le prince héritier soit à cou-
teaux lirés avec son pére, le souverain. De-
puis Frédéric II jusqu 'à Guillaume II il en
a presque toujours été ainsi. Le fait se re-
nouvelle aujourd'hui. Le prince imperiai ma-
nifeste depuis quel que temps une oppositori
marquée aux vues de son pére sur maints
sujets , et l'on dit que des scènes violontes ont
éclaté entre eux. Dans la dernière do ces
scènes, qui a fait mettre le prince aux arrèts
dans ses appartements, le prince imp eriai
aurait  tenu ce langage à son pére : «Si je ne
puis vivre libre en Allemagne, j 'irai en An-
gleterre et n 'en reviendrai que lorsque. je pour-
rai avoir en Allemagne la liberto de mes
opinions. Cornine lieutenaut dans votre ar-
mée, je vous dois obéissance pour tout ce
qui concerne les choses militaires , mais com-
me individu et comme Allemand , j 'ai le droil
d'avoir des opinions à moi. Vous-mèrnc, vous
ne vous ètes pas toujours incline devant les
idées de votre pére, pourquoi altendriez-vous
de moi que je fusse déférent à votre égard
que vous ne le fùtes vis-à-vis de votre pére».
En entondant ces paroles , l'empei-eur , pro-
fondement exaspéré, mit  immédiatement le
prince aux arrèts.

Frauce
Un grave accident

Un grave accident osi survenu vendredi
dans l' usine de la Sociélé des Hauts l'ourneaux
d'Anzin , dans le département francais du
Nord . Une dizaine d'Ouvriers macons étaient
occupés à la construction d'un appareil nom-
mé escargot , destine au lavage des gaz, lors-
qu 'une ccrtaine quant i té  de gaz s'échappa
dans l'appareil en construction sans qu 'aucun
bruit vint éveillcr l' attention.

Les ouvriers qui travaillaient à l'extérieur
donnèreul l'alarme, le sauvetage commenda
aussitòt. Tous les ouvriers qui se trouvaient
dans l'escargot avaient perdu connaissance.
On n 'a pas pu rappeler à la vie six d'entre
eux. La plupart des ouvriers travaillant à
l'escargot étaient mariés et péro de famille.

Uanientable accident
Jeudi matin. à Nantes, un enfant de six ans,

travei-sait on couran t la rue Marchix , au moment
où venait un tramway. L'enfant fut tamponné
et le tramway passa sur lui. Lo conducteur ayant
arrèté brusquement la volture, la victime resta
engagée sous le tramway. On entendait ses cris.

On s'efforea à soulever le lourd véhicule. Mal-
heureusement, les cris dérapèrent ali moment où
la volture était déjà soulevée, et elle retomba
de tout son poids sur le pauvre petit qui fut
complètement écrasé.

Espagne
Propagande républlcaiue

Depuis quelque temps, des lettres sont mises
à la poste avec des timbres républicains.

Le gouvernement n'attache aucune importance
à l'existence de ces timbres, attendi! que les
lettres portoni eu mème temps les timbres légaux
d'afiranchisscment.

Xorwège
Ville detratte par un incendie

Un grand incendie s'est déclaré à Aalesund
et a été propagò rapidement dans toute la
ville par un veni violoni. A neuf heures et
demie, les trois quarts de la ville étaient
déjà détruits et le reste était en flammes.

On ne signale heureusement aucun accident
de personnes.

t \ K

Pays-Ras
Un quartier boer à la Ilayc

La Haye aura bientòt un quartier boer, comme
elle a déjà un quartier artiste et un quartier ih-
dien, Le nouveau faubourg, qui n'est maintenant
habité quo par dos Boers et des exilés du Sud
de l'Afrique, aura toutes ses rues et ses avenues
portant des noms d'hommes ayant joué un ròle
importuni dans la deridere guerre. Il y aura uno
rue faul Kruger, une rue .Bolha, une rue De
Wel. une ine Gronjo. une me De La Rey et
une ine  Lueas Mover , tandis quo les noms de
personnatfes moins importante seront donnés aux
inaisons et liòlels.

Les altaires de .llacèdoiue
Le ministre francais de la guerre, sur la do-

mande de son collègue des affaires étrangères,
vient d'adresser aux commandants de corps d'ar-
mée une circulaire leur demandant de lui faire
(•onnaitre d'urgence les noms de vingt militaires,
lant oflìciei-s que sous-ofliciers , qui consentiraient
à ti tre de volontà ires à aller en Macédoine pour
la création d'une gendarmerie macédonienne avec
cad res européens. Le lieutenant-colonel francais
de gendarmerie Vérand, lequel a été designò
pour commander la section francaisa de cotto
nouvelle force publlque macédonienne, qui doit
ètre placée sous les ordres d'un general italien,
est déjà parti il y a quelques jours pour Gons-
lantinople alin de se livrer sur place aux études
préparatoires. 11 sera évidemment tenu compie
pour leur désignation des connaissances que les
candidals pourraient posseder dos langues bal-
kaniques.

M. W:
i ;>ii>s-i uis

Un projet de tralté commercial entre
la France et Ics Ftats-Unis

l' n mouvement est commencé pour la conclu-
sion d'un accorci commercial entre les Etats-Unis
et la France. Gol accorri ne nécessitant pas la
.sancitoli du Sénat , tiendrait lieu du traitement
de reciproche repoussé pai" celui-ci.

Le corps diplomatique de Washington s'inte-
resso vivement à la réussite do co projet.

IìCS sinistrés
Jeudi , à Jobnslown , dans la banlieue de New-

York , une explosion a détruit la toiture d'une
fabrique. Douze ouvriers ont été tués et vingt-
cinq blessés mortellement.

Le mème jour , à Selby dans l'Ohio, un in-
cendie a presque complètement détruit les ateliers
do la « Tubing Corporation » qui renfermaient
uno grande quantità de matériaux pour les
chaudières destinées aux navires de guerre des
Etats-Unis.

Le mème jour encoie, le Poople's Théàtre do
New-York , a été détruit par un incendie qui a
consumine toute la salle Ialssant intacte la scène
gràce à l'abaissement du rldeau d'amianto. On
n'a pas à déplorer cotto fois des victimes. Le
feu s'est communique à une école contigue et
on a ou quelque peine à s.iuver Ics écoliers.

Une ville détruite pit i* ita cycl one
Un cyclone a ravagé la ville de Mound aville.

Trois cents inaisons ont été dótruites. De nom-
breuses personnes ont péri.

La chaleur et les pluies desagrègent les glaces
dans les gorgos des Alleghanys. Gertains sigues
niontrent qu'une te rrible inondation est à crain-
drc. La police a prévenu les populatio ns. La
cine des rivières est d'un pied par heure. U n
débàcle de glaces, comme on n'en avait pas en-
core vu depuis quarante ans, a commencé à
Springdale, Tous les chalands sont écrasés sur lo
passage des glaces.

Les voies ferrées de Baltimore, Ohio et Pen-
sylvanie sont recouvertes par plusieui-s pieds
d'eau dans lo voisinage de la rivière Schnillkil.
qui a eu une crue soudaine de sept pieds.

«Les Roers au Mexlque
On tèlégra phie de Mexico quo le gouverne-

ment mexicain aurait fait au general Suvman
une avance de 250,000 francs, avec 25 ans
de crédit , en vue de l'achat et de la colo-
nisation de terres assez vastes pour recevoir
200 familles boers. Les Boers seraient exeinpt
du service militaire ot de toutes les taxes. Les
terres seraient réparties entre eux au pro-
rata du nombre des membres de chaque fa-
mille.

Somaliiand
Un échec du Mullah

Les Anglais viennent d'iniiiger un nouvel échec
au Mullah, dans le Somaliland (Afrique orientale).
Le commandant Kenna a surprls des bandes

i tinsurgéos campécs sans precautions dans lo voi-
sinage d'Elinaade ; il leur a tue cinquante guer-
riere armés de lances ot pris 3000 chameaux
et plusieurs milliers de moutons.

Nomimi égyptien
Faschoda

Le gouvernement anglais vient d'effacer le nom
memo de Fachoda , la villo sur le Nil où le co-
lonel Marchand lit tlotter pour un jour le drapeau
francais et qui , depuis, fut cédéc aux Anglais.
Le dernier numero de la Sondati Gazette, jour-
nal officiel du Soudan, public la note sulvante :
« A partir de la publication de cet avis, la pro-
vince de Fachoda sera désignée sous le nom de
province du Haut-Nil. la ville de Fachoda sous
le nom de Kodok ^t ile -village de Fachoda sous
le nom de Dalwar. Gcs ebangements de noms
devront ètre introduits dans toutes les cartes et
rapports du gouvernement et dans toute autre
publication » . '. <

Dépèches
(Seruice special)

Iti ssi i: FT .1APOSÌ
PORT ARTHUR ,- 25.—(Souice ang laise.j

Sur l'ordre de l'amirauté rus_e la f lotte de
Pori Arthur a quitte le port , dont l'entrée est
étroite et a pris position à l'extérieur. L'a-
mirauté, répondant à une domande des ar-
matenrs, a refusé *le definir les droits des
vaisseaux neutres à destination du Japon. Le
taux du frèt a augmenté de 100 pour 100 dans
la dernière quinzaine. A part cela, la circu-
lation des navires étrangers notamment de
ceux qui transportent du charbon pour le Ja-
pon est toujours normale. Toutefois les Cies
de navigation se (préparent à suspendre les
opérations. La Russie achète, pour livraison
immediate, des quantifés considérables d' ap-
provisionnements.

On croit savoir que Kharbin sera le quar-
tier genera l de l'état major de l'armée do
terre. Les troupes russes qui ont recu l'or-
dre de partir pour le nord ont commencé à
quitter Port Arthur le 19 janvier. On rapporto
que deux régimerits 'se sont embarqués à des-
tination de Yalon!

PORT ARTHUR , 25.—(Source anglaise.j
Les autorités exacininent l' opportunité d ,éloi-
gner les non-combattants des endroits qui
qui pourraient ètre dangereux et. des navires
soni tenus prèts dans ce bui. Les chefs des di-
vers dépàrtements de l'administration mand-
choue ont assistè le 18 janvier à un conseil
qui a ordonné de préparer les listes de tous
les hommes de la réserve disponibles en
Mandchourie. 11 y en aurait 80,000. Le con-
seil avait également décide de faire établii
la liste des hommes indispensables à l'admi
nistration civile qui ne pourraient pas,. en con
séquence, rejoindf'e l'armée.

L'INCENDIE DE AALESUND

CHRISTIANIA , 24.—C'est à mimi» que les
pompes ont cessé1 de fonctionner à Aalesund ,
après ètre restées 24 heures en aptivité et
avoir inulilement combatto l'incendio, activó
par la (empete. Samedi à 8 heures du ma-
tin , la communj cation téléphoni que a pu
ètre établie avec , Molda et des secours de-
mandes. Les preniiers secours sont arrivés
dans la soirée. A l'heure actuelle, la situa
tion n 'est pas encore bien éclaircie. Autant
que l' on peut savoir, il n 'y a pas eu de mori
d'homme. La nouvelle de la partici pation de
l'empereur d'Allemagne a cause un grand en
thousiasme.

COPENHAGUE , -25.—L'union des société*
de navigation à vapeur enverra aujourd 'hui
lundi le vapeur « Cimbria » porter des secour;;
à Aalesund. Les ministres de la guerre et de
la marine envoient toutes les tenles, lits et
ustensiles de cuisine dont ils ont. pu disposer.
Un cornile de secours a réuni en une seul< >
journée assez d'argent pour pouvoir achetei
mille sacs de farine et d'autres approvisionne
ments que la « Cimbria » emportera aujourd
bui. H

LE DUC D'ANHALT

DESSAU , 25.—Le « Staatsanzeiger » annona
que le due Frédéric d'Anhalt est mort di
manche soir à 11 heures 20.

ELECTION LEGISLATIVE
REMIREMONT -; 25.—Dans l'élection pour le

remplacement de M. Meline , nommé sénateur ,
M. Flayelle natiònaliste a été élu par 950(1
suffrages contre 8290 donnés à M. Desbleu
mortier , républicain.

LE COLONEL LYNCH
LONDRES , 25.—Le colonel Lynch a été

mis en liberto après 12 mois de détention.
Suivant le « Daily Telegraph », le roi est in-
tervenu lui-mème en sa faveur, en raison des
démonstrations de loyauté de l'Irlande à sor
égard . La gràce de M. Lynch est toutefois
soumise à certaines conditions. Il jouira de
sa pleine liberto , mais il ne pourra pas oc-
cuper de fonctions pubii ques .

TEMPETE

BABGELONE , 25.—Une violente tempète
sévit sur la région. Plusieurs maisons soni
inondées. Sur plusieurs voies de communi-
cation la circulation est interrompue. Les
rues sont changées en cours d'eau. Les vais-
seaux qui se trouvent dans le port ne peuvent
ni joter , ni lever l'ancre.

CYCLONE
MELBOURNE , 25.—Un cyclone a devastò

Déviika, dans les ìles Fidji. Il y a eu un grand
nombres de victimes. Los dégàts matériels
soni considérables. Stiva , cap itale des ìles, a
moins souffert.

AU MAROC
PARIS, 25.—On mando d'Alger au « Jour-

nal » que suivant les dernières nouvelles de
Taza , le prétendant , dont la sauté est rota-
bile, ouvrira procliaiiicinent les hostilités
contre le sultan.

INONDATI ONS
NEW YORK , 25.—D'importants dégàts ont

été occasionnés par le cours d'eau dans la
partie Guest de la Pensy lvanie et de l'Ohio.
A la suite de l'abaissement de la tempera-
turo , la situation s'améliore.

EN EXTREME ORIENT
LONDRES , 25 —On mando de Tokio au

«Dail y Mail» quo suivant un télégramme de
Seoul , Yi Yong Ik , ministre de la guerre in-
terim , aurait donne sa démission. Le parti
japonais gagne du terrain partout .

INCENDIE
TUONDHJEM , 25—La distribution des vi-

vres aux habitants (voir nos . nouvelles diver-
ses) a été faite ce matin sur les quais. Les
habitants se pressaient en foule à la distribu-
tion.

On a distribué également des vètements
chauds, les habitants en avaient un grand be-
soin , car ils avaient du s'enfuir au milieu
de la nuit, sans avoir eu le temps de se vè-
lir. La population se mentre très reconnais-
sant e de toutes les offres de secours qui lui
sont offertes. Plusieurs personnes ont été
blessées en s'enfuyant. Une fumèe épaisse
couvre la ville.

KOPENHAGUE , 25. —Le ministre de la
guerre a envoyé un navire de guerre avec
des vivres et des couvertures. 500 tenles se-
reni encore envovées ce soir.

BERLIN , 25. Les nouvelles officielles en
date du 12 janvier disent quo la situation est
toujours criti que. On est sans nouvelles de
Oka Handja. Depuis le 15 janvier un engage-
ment a eu lieu dans lequel 1 officier et. 6
sous-ofliciers et soldats allemands ont été
tués : 5 colons ont été massacrés.

FETE DE MUSIQUE
MONTREUX , 25.—La fète cantonale de

musi que a été fixée aux 25 et 26 juin à Mon-
treux. En memo temps aura lieu un concours
international pour lequel de nombreuses ad-
hésions sont venues du Valais , de Fribourg
el de Genève.

Pour la Itédaction Alfred Perraudin

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

A Fully,  le 27 janvier , à midi , chez Célestin
Taramarcaz :

Deux génissons, deux porcs , deux chèvres, du
fumier.

A Charrat, le 27 janvier , a Z heures et de-
mie, à la Vinicole :

Une génisse.
A Saxon, lo 30 janvier 1904, a 1 heure,

chez Madame Orsat :
Des marchandises en magasin, des liqueurs,

un char, une mule, un génisson, une chèvre.
A Martigny-Bourg, lo 22 février 1904, ù 5

heures, à la Grenette :
La moitié d'un raccard, avec places, aux Ecot-

teaux.
A la Croix, le 23 février 1904, à 4 heures,

chez Maurice Geux.
Un jardin d'environ 20 toises, sis au Borgeaud ,

sur l'ancien emplacement d'un raccard.
A Saillon, le 24 février 1904, à 1 heure ,

ehez Jules Mouliu.
Différents immeubles.
A Leylron, le vendredi 20 février 1904, a 1

heure du soir, chez Louis Michellod.
La moitié d'un chalet et place à Pré de l'On-

de, de 360 mètres carrés. Valeur estimativa
180 fr.

La moitié d'un prò à Pré Moran d, de 499
mètres carrés. Valeur estimative 75 fr.

A Isérablcs, le jeudi 25 février , à 11 heures,
chez Eugène .Favre*

Un champ à la Condomino, de 500 mètres
carrés. Valeur estimative 100 fr.

Un champ eu dessus de Thurr , de 517 mètres
carrés. Valeur estimative 100 fr.

Un champ, au Sexblanc, de 100 toises environ.
Valeur estimative 60 fr.

A Saxon, le samedi 27 février, h 1 heure,
au café Orsat.

Une maison d'habitatiou avec place et jardi n
a Saxon.

Deux granges-écuries, au mème lieu.
Deux marais à Pro-Boveys, de 91 perches.
Un champ au Croix , de 418 mètres carrés.
Un pré et champ, à Guidoux , de 1288 mètres

carrés. Valeur estimative 143 fr.
La moitié d'une grange aux Croix. Valeur

estimative 405 fr.
Un pré au Mazzina de 65 perches 90 pieds.

Valeur estimative 297 fr.
Une grange au Bey. Valeur estimative 800 fr.

Martigny, lo 20 janvier 1904.
Le prepose : P. Gillioz.

L'office des poursuites de Conthey vendra
aux enchères :

1. A Chamoson , maison communale, le 25 fé-
vrier 1904, dès les 2 heures après-midi :

Différents immeubles mis en vente à Longins
Joseph, de Joseph-Marie, pour le grolle de Con-
they.

3 immeubles mis en vento a Besse Olivier, il
Chamoson, pour Besse Emmanuel.

H. A Conthey, maison communale, le 26 fé-
vrier 1904, dès 2 heures du soir:

Différents immeubles mis en vente à Jacque-
met Louis, de J ean-Joseph, à Daillon.

Ardon , le 20 janvier 1904.
Le propose : .1. Broecard.

L'office des poursuites de Sierre vendra
aux enchères :

A Sierre, le 3 février 1904, dès 9 heures du
matin , au bureau de l'office.

Eu première* enchères : Un bateran , un pot
fer, un piochard, un pie, une houe, une touch e
à mine, quatre tmrins, une brante a dos, une
table de nuit , un baquet, un tonnelet et une scie
pour scieur de long.

Le 24 février 1904, dès 9 heures du matin
au bureau de l'office.

En premières enchères : Une vigne à Borbot-
taz sur Veyras de 28 toises, estimóe 236 fr.

Une vigne en haut de Muraz sur Veyras, de
39 toises, estimée 196 fr.

Une vigne Devant Muraz sur Veyras de 29
toises, estimée 196 fr.

Une vigne au Grand-Lac sur Sierre, de 8 toi-
ses, estimée 30 fr. 40.

Un pré à Anchet-Allemand sur Venthòne, de
122 toises, estimò 241 fr. 33.

A Lens, le 4 février 1904, dès 9 heures du
matin , à la maison communale.

Un mulet
Différents immeubles.
Un quart de grange et écurie à Ohermignon,

dépòt vers la Croix, estimò 65 IV.
Au mème liou , une écurie, estimée 15 fr. ; une

moitié d'ócurie, estimée 5 fr. ; un di\icme de
four , estimò 10 fr. ; un dixième de raccard , es-
timé 15 fr. et un quart de raccard , estimò 50 fr.

Champ à Gambouchic sur Lens de 365 mètres,
estimò 40 fr. 15.

Pré à Crans, à la Maroz sur Loris , do 680
mètres estimé 13 fr. 60.

A Chalais, le 26 février 1904, dès 2 heures
de l'après-midi, chez M. Zach. Mabillard.

Pré dessous Reschy-sur-Chalais, de 110 toises,
estimé 165 fr.

Pré au Peru-sur-Chalais, de 140 toises, es-
timé 224 fr.

Un verger a Bah ler-sur-Chalais, de 22 toises,
estimé 46 fr.

Marais à Zitte, de 98 toises, sur Chalais, es-
timò 38 fr. 22.

Vigne à Champzabbò sur Grange, de 11-1 mè-
tres, estimée 177 fr. 82.

A Vissoie, le 27 février 1904, dès 2 heures
de l'après-midi , chez M. Blatter , hotel d'Anni-
viers.

Différents immeubles situós sur Grimentz.
Différents immeubles situés sur Ayer.
A Grane, le 4 février 1904, dès 3 heures de

l'après-midi , chez M. Vuissoz Jacques-Augustin.
Un porc.
Un porc.
A Sierre, le 3 février 1904, dès 9 heures du

matin au Bureau de l'office :
Quelques mesures d'escanrots et un fourneau

en fer.
A Granges, le 4 février 1904, dès 4 h. '/.

de l'après-midi, chez M. Romailler , Hotel de la
Gare.

Dix appareils à acótylène avec les accessoires.
Sierre, le 20 janvier 1904.

Le propose : de Prcux J.

Reotinoation
Les enchères annoneées à Lens pour le 18

janvier, Bulletin officiel n° 3 n'auront lieu que
le 18 février 1904, mémes lieu et heure.

Le prepose : de Preux J.
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Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouchcs ?
Voulez-vous donner plus d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VA LAIS

Adresser les ordres d'insertion direotoment à l'administration du
Journal à Sion :

le Valais
la Suisse
l'étrangei

Tarif d msertion
IO cent, la ligne ou son espacc pour
15 cent. pour
20 cent. pour

Nouveau magasin
à coté de_ laj 9renef te

Grand choix en drap, cheriots, milaine, coton et toile
Pélerines ponr hommes et garcons.

Costnmes de confection bien soignés pour garcons.
Cheniises et calecons. Chapeanx et bonnets.

1_^" Dépùt des machines à coudre Systèllie „Pll0311Ìx" *̂ MI
la meilleure connue. Diplomo d'or en 1902.

Prix les plus modérés. Prix les plus modérés.
Se. recommande

J. WUEST
7 marchand-tailleur.
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I AVIS |
# — #
@ Le soussigné informe l'honorable public de Sion et des environs, qu'il «JP
3gj> a repris le café ^

S RESTAU RANT DU SIMPLON il
Rue de la Dent Bianche W

A Par des consommations de premier choix et une "cuisine soignée, je A
. ¦- ? m'effcreerai de satisfaire mon honorable chciitele.
A Se recommande A

2 118 F<?ois GRANDJEAN. #
mmm #•#• g g#g#9#g__tf •#•_$•#•#•#•

IVI B UB E i  E S
Pour 190 fr. Pour 64 fr. | Pour 65 fr.

UN AMEUBLEMENT 1 chambre à coucher MEUBLES
1 Ut bois 2 places 1 ht une place POUR CUISINE
1 sommier 1 sommier 1 buffet de cuisine vitré
1 matelas vegetai 1 matelas vegetai 1 table
1 table de nuit 1 ^hle de nmt 3 tabourets
1 canapé * tam.e
1 commode * chaise
1 table ronde 1 8lace
3 chaises 1 descente de ht j
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembourrró, job Damas — Pour 35 et 40 fr.

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Job Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr.
une jolie Étagère bois dur.

ROUILLER, fabrique de meubles
C O L L O N G E S  (Valais).

;

il secouait sa crinière épaisse et fnsée et lu-
mai t une quantité invraisemblable de cigaret-
tes, à vous faire croire que, pour lui , cela
lui était égal de lancer la fumèe par la bouche
ou par le nez, et que dans tout Varsovie il
n'avait pas son pareil pour aspirer ainsi la
fumèe.

La lecon terminée, il se levait ensuite, re-
vétait son paletot , auquel manquait la moitié
des boutons, ot déclarait qu'il lui fallait se
dépècher, car il avait ce jour-là un rendez-
vous.

A part ces bizarreries, qui vraisemblable-
ment n'eussent pas più à nos parents, le jeu-
ne étudiant avait beaueoup de qualités. 11 pos-
sédait parfaitement ce qu 'il enseignait aux au-
tres, et était un fanatique convaincu de la
science. Il portai! des souliers éculés, un pale-
tot lustre et un chapeau semblable k un vieux
nid , ce qui lui était absolument égal , car sa
pensée ne se préoccupait jamais des désagré-
ments personnels, des revers, de la pauvre-
té atteignant presque l'indigence ; il Vivait ab-
sorbé par la science et sans s'occuper de son
sort. 1

Mirza et moi, nous le regardions comme un
ètre surnaturel, un puits de sagesse, et nous
pensions saintement quo, si quelqu 'un pou-
vait jamais sauver l'humanité du perii qui la
monacai!, c'était sùrement ce genie qui en se-
rait capable et il était d'ailleurs lui-mème du
mème avis. Et nDug nous attar.biorrs a ces

opinions comme des oiseaux à de la glue. En d'étudiants, et k accomplir une cérémonie que
ce qui me concerne, j 'allais peut-ètre plus notre professeur jugea indispensable, a sa-
loin encore que notre professeur. C'était une voir une petite fète chez le premier cabarè-
réaction naturelle contre mon ancienne édu- tier venu.
cation , et, en outre , le jeune étudiant ouvrait Après la deuxième bouteille, Sélim et moi
devant moi les portes d'un monde incornili, avions la tète lourde, et les joues de notre
auprès duquel l'étendue de mes pensées sem- professeur devenu notro collègue, prenaienf
blait bien maigre. Ebloui par ces nouvelles une telate vermeille. Un besoin irrésistible de
vérités, je n 'avais pas le loisir ni la possibi- confidences et d'épanchements se fit sentir ,
lite de penser à Hania. Tout d'abord , aussi- et l'éludiant nous débita sa manière de con-
tòt mon arrivée à Varsovie, je n 'abandonnai sidérer la science et les choses de la vie.
pas mon idéal ; les lettres que je recus. ribelle — A  la sante de Josia ! dis-je en trinquant
avivèrent encore davantage ce feu sur l'autel aVec Sélim.
de mon cceur, mais en face de l'océan d'i- — Attends, à mon tour ! A la sauté... à i a
dées du jeune étudiant, tout notre pelit mon- 8anté de ton Hania!. Tune vaut l'autre.
de rustique si calme, si paisible, commenca Mon gang bouiUa ; deg édairs jaillirent de
a s'effacer de plus en plus devant mes yeux; meg veux
pourtant il ne s'effaca pas entièrement, mais _, . , .. . . .  _1

, ,, ,. ., — Tais-toi ! cnai-ie. Ne prononce pas ce nomse couvnt seulement d un legor voile. . , , l
dans un cabaret

Quant à Mirza , il suivait comme moi la El je lancai mon verro sur le sol si vio-
voie des réformes radicales, et il pensait ij 'au- lemment, quii se brisa en mille morceaux.
tant moins à Hania, qu 'on face de notre j oge- — E h . bien l as-tu pefdu la tète ? dit le pro-
mont était une fenètre, près de laquelle s'as- fesseur effray é.
seyait une délicieuse petite pengionnaire, nom- je n 'avais pas perdu la tète, mais la co-
rnee .Josia. , iere bouillónnait en moi et me brulait comme

Enfin l'epoque des examens arriva. Nous du feu. Je pouvais entendre tout ce que di-
los passàmes avec brio : celui de fin d'ét ìdes sait dea fenunes notre professeur, cela pouvait
et celui d'entrée à la Faculté. Nous nous roti- memo me.plaire, je pouvais plaisanter sur
vàrnes donc libres, comme les oiseaux. Toute- elles, mais a la condition quo les moqueries
fois nous prolongeàmes notre séjour à <V«irso- et les persiflages n'atteignissent personne en
vie de trois jours encore.'Ce  tempsifut  em- ; .particulier. 11 ne me venait pas k l'idée que
ployé a faire confectionner nos '* unifo; mes la théorie generale put .étre appli quée a dea

ètres qui m'étaient chers. Mais, quand j 'en-
tondis prononcer le nom de ma pure orpheline
dans ce cabaret , au milieu de flocons de fu-
mèe de tabac, de la poussière, des bouteilles
vides et des .discours cyniques, je crus ètre
témoin.d' une , telle profonation , d'un tei sacri-
lego envers Hania, que j 'en perdis presque
tout empire sur moi-mèmìe\ * ' ¦-• ' *-~

Mirza me regarda une minute d'un ceil stu-
péfait; puis son visage s'assombrit tout à coup,
ses yeux étincelèrent , sur son front saillirent
les veines, ses traits se tirérent et il reprit
le type du vrai Tatar.

— Tu me défends de parler de ce qui me
plait? me demanda-t-il d' uno voix sourde sac-
cadéo.

. Par bonheur, le professeur s'interposa aus-
sitòt.

— Vous ètes indignes de vos uniformes ! nous
cria-t-il. Allons ! allez-vous vous déchirer ou
vous prendre aux oreilles, comme des éco-
liers? En voilà des philosophes qui brisent
les verres l C'est honteux ! Pourrons-nous en-
core causer des questions générales ? de la
lutte des pensées en venir, à la bataille à coups
de poings... Assez I Moi, voici ce. que je vous
dirai : «Je porte un toast à. l'Université»; et
vous serez des propres à rien , si vous no trin-
quez amicalement et si vous laissez une seule
goutte 1 dans vos verres 1

Nous rouglmes tous les deux. Sélim, bien
que le plus ivre, revint à lui le premier.

Imprimerle E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

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

Boulangerie-pàtisserie viennoise

POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONS

Le soussigné informe l'honorable public de Sion et environs, qu'il a ouvert une
boulangerie-pàtisserie viennoise à la rue de CONTHEY, près du Gd-Pont, et ou-
vrira bientòt une succursale à Sferre,' en face de l'Hotel Cli&teau-Bellevue.

On trouvera tous les jours des marchandises fraiches, de premier choix et detoutes qualités. Tous les matins, spécialité de croissant» parisiens et paiode son. 84Se recommande
adressez-vous àVadi Jean.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

LA USANNE Bureau d'im stallai km LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5.

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

DEPOT DE MATÉRIEL D1NSTALLATI0N
Catalogues et devis gratuitement sur demandé

Fromage de Gruyère , Docteur-Herboriste P. BRUMER

S'°N Ori demandé

le meilleur est expédié contre rembours par Traite toutes les maladies chroniques ou ai-
pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 6 kg. ; g&6ai par les plantes médicinales.
Maigre ler choix, belle ouvert. 60—65 le V, k Soim spiciaux pour dames. — Discrétion.

„ 2e choix, mille trous 50—45 „ On traite par correspondance. 65
Mi-gras, excellent bon goùt 70-75 „ , Adr. : ENNENDA-GLAKIS.Gras de Montagne, extra 80—85 „ 
Petit ménage, petite pièce de A i j «gras de 4 kg. A fi. 170 le kg. P h Ali TI OH flf Ma uhlMmì/.Clantier et Marbrerie 1 ,mpressions soì —s en tous genres
petite pièce de maigre à fr. 1.00 le kg. vilU-lllUl CI ludi Ul 0110
ŵsser à^̂ ^̂  ̂de Veuve 

ORTELLI 

à Monthey
fa iirrlit^ ì̂iriiimiiiiit^ - > -̂ ->Vttb08' travaux ^guses, ek re , ¦ m .  —UU1 U11C, O Ul UililllUllO Dessins et Catalogne frane» sur 'demande '̂ H f  Lettres de 

mariane
et Fournitures de pierres de taille en granii et HIA "' 

TrOUblCS (le la ParOle ^.ai/^^^'111
^^^,,̂  J| Envelopp es - Tétes de lettres

Bégaiement, bredouillement, balbutie- : J± H.OXJTT'Ff
ment, zézaiemen l , nasonnement, aphonie, n, , , , . . ,, -¦—--H-*/
mutismo, défau t du langago pa^ arrét hle

C
YumièreTc

b
trique

ndérendailte' COnf0rta
de développement. S'adresser à l'Administraiion du journal .

Trai torneili special ù la ollnlqne ¦ ¦ . , . ,
oto -la,-,-.. K OIO B£., HC da DI-, A. WYSS, L° n ŵ postai aniépicain
26, me «le Camicie, Genève, 88 PNTT A FITHT PTJT A

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 h. * l l ll ĵ t x U C/ L / L  111 J\

Confisene Patisserie ^
^SSf tSSSSiSJZ ! | Cartes de vins - ĉ,uett

es pour vi„s
1904. Durée de la traversée (ijours, 16 heureo. t-'"

ÀleXaildre CÀRLEN de Ŝ £̂L^Bàle' ageDt3 genér^i| ~ Catalogues -_ Prix-courants -

Vis-à-vis de la pharmacie Zimmermann ___ . „„ , nrv . „. ' w i l?'"l Oh^nupc iuiflmni.o-ri„_ ,cJ- une jeune Alle de 20 à 25 ans, de confiance gK ^neques — «ViemorandumS
Rue du Rhòne n° 1 et au courant de la cuisine et des chambres, f m  

pour unejfamille de Monthey. | £§S Factures DiDlÓmGS
Tous les jours Patisserie fraiche S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis B . P

Bonbons. Desserts assortis 1m mdiquera. • 119 1̂
Fondant, Chocolats, Thés •~M~«-»«-«-M-M-M-«A»-M-a-M-«-_ ! I — MenUS —

Gàteaux variés sur commande 25 I il

Circulaires

Cartes de visite -

Journaux

Affiches — Programmes

Travail ppompt et solane

Lettres de faire part

< — Brochures — Reg-istres
Actions — Obiigations

Cartes de fiancailles —

Menus
etc etc

Livres

Cartes d'adresse

Lettres de volture

Pétrole HAHN pour les cheveux \ P 11 T WU VSeul remède certain contre la a 
^ ilj,, iti IK I H E

Chute des cheveux et les pellicules ' I ' * * *f* u
Une prime est accordée à tous nos

lectem-s et abonnés.
Voici : A toute personne qui nous pro-

curerà de nouveaux Abonnés (e. a. d.
des personnes qui n'ont pas ju squ'ici
recu la Feuille d'Avis), pour chaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
compose de 4 cóupons valant chacun
30 et. Ces coupons devront étre détu-
chés ot remis, pour ètre payés, par l'ad-
ministration du journal à des dates qui
seront lìxées ultérieurement dans lu
Feuille d'Avis.

r.xiger la marque de fabrique
pour éviter les nombreuses imitatìons.

EMULBION HAHN
D'HUILE DE FOIE DE MORUE

aux hypophosphites

LIQUEUR DE BOUDRON HAHN
Succè.s certain contre

la toux , rliume , catarrhe , bronchite , etc

Pharmacie HAHN, J. BRUN, succ 1
18, Xiong-emalle, 18. GENÈVE
g~~!Bgag3-~a5g~_g~-_gà_a_aasa_B-_8—

L'IMP RIMERIE
E. «I.8HLER

S I O N
-ì- -̂pa&mt 0)0» ),.ni liui-i , .->.,.

A D M I N I S T R A T I O N

JOURNA L ET FEUILL E D 'AVIS DU VALAIS

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

— Pardonne-moi , dit-il tendrement ; je suis
un imbécile.

Nous nous embrassàmes cordialement et vi-
dàmes nos verres jus qu'àu fond en l'honneur
de l'Université.

Notre professeur entonna ensuite le « Gau-
deamus ». Dehors, à travers les portes vitrées
do notre cabinet , des tètes curieuses de mar-
chands des environs commencèrent à regar-
der. Lo jour tombait. Nous étions comp iete-
meli l ivres. Notre entrain attei gnit son apog ée,
et peu à peu se mit ensuite à décliner. Le
professeur , le premier, retomba dans la mè-
lancolie et dit :

— Tout cela est parfait , mais si nous con-
sidérons les choses dans leur ensemble, la
vie n 'est qu 'une stup idite. Tout cela, ce ne
sont que des artifices, mais ce qui se passe
au fond de l'àme c'est une autre chose. De-
main ressemble à aujourd'hui : le mème be-
soin, quatre
liers éculés
toujours le
l'homme se
et làche de

Il mit sa
fit quel ques
pour boutonner les boutons absents de son
uniforme, fuma une cigarette et, secouant la
main, ajouta :

murs nus, une palliasse, des son
et... toujours ainsi. Le travail est
travail. Mais le bonheur!... ohi
fait illusion du mieux qu 'il peut ,
s'étourdir... Adieu I
casquette à la cocarde déchirée,
mouvements machinaux, comme

(A suivxe)




