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w Le spussigné informe l'honorable public de Sion et des environs, qu 'il m
$ a repris le cale 3$$

| RESTAURANT DU SIMPLON f
S R-ue de la Dent Bianche 

^m Par des consommations de premier choix et uno cuisine soignée. je A
S ni'efforcerai de satisfaire mon honorable clientèle. ^
4fc Sé recommande £|
J ppois GRANDJEAN. #

>*-.

Voulez-vous ouvrir de non veaux jdébouckés ?
Voulez-vous donner plus d'exteuslon a vos affaires ?

Insérez dans la

FEUiLLE DAVIS DU VA LAIS
Tarif d ìnsertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais.
15 cent. j pour la Suisse. - '.' .':
20 cent. ; pour l'étranger.

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

Imprimerie E. Gessler
* rue de la Dent Bianche. 
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MALADIES NERVEUSES
tpilepsie , Hystérle , Dante de Saint-Guy, ) Cnériioa frequento , Sonligement toujours tirtiia4 cw«r&%W^ HENRY MURE
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aigus ou chroniques, Toux spasmodique ,Xrritations de la gorge et de la poitrine.
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T_é DIurétique„FranGe„He
solliclte efflcacement la secrétlon urlnalre,
apaiselesJDouleur» des~.eln» etde la Veaala ,
entralne le sanie, le mucus et les concrettons ,
et rend aux urines leur Umpidité normale. —
Néphritea , Gravelle, Catarrhe vésical.
ABectioas de la Prostata et de VUrèthre,
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Dèpót general de l 'ALCOOLATURE D 'ARNICA
do la TKAPPE SE NOTKE DAME OIB NEICES

Hemeao souvoram contre toutes bluiuru, eoupuru, oontuiiom. déf àllltncti , tceidtnti chotérif ormu
D*Na TOUTES PHARMACIES. — » >R. LE FLACON.

Feuilleton de la Feuille d'Avisf euilleton de la Feuille d'Avis Nous restàmes seuls, sous l'influence d' un
sentiment mélancoli que. Peut-ètre était-ce le

„ pressentiment confus que nous ne reverri ons
plus dans cette vie notre pauvre professeur.

TK3T £  ̂T_r _ J>*--_ ^ '"' "' n ""s' nous "° supppsions que dans
-*1™ '¦¦¦, mm *m M sa poitrine se cachaient les germes d' une ma-

PAH ladic mortelle, pour laquelle il n 'était pas de
II. S I E N K 1 E W I C Z  guérison possible. La misere, l'effort déme-

, , ., . . . suré, le travail acharné sur des livres, lestracimi du polonais , ., .. ; . , . ' .1 nuits sans sommeil et la fami en avaient
LI ? n. . , avance le déiiouement. A l'automne, au com-Henn Chirol ,, . , , 'ìnencemcnl d octobre, notre protesseur moti-

rat de la phtisie. Peu de camarades sui-
— Allons , payez vous-mèmes, car je suis virent son cercueil , car les vacances avaient

pauvre comme un faucon, ct portez-vous bien. l'tó prolongées, et seule sa mère, pauvre mar-
Souvenez-vous de moi ou non , c'est cornine chahde d'images et de cierges, pleura amère-
vous voudrez. Cela m'est égal, je ne suis pas mcnl sur la tombe de son fils , — que souvent,
un homme sentimeutal . Portez-vous bien , mes cl'e ne comprenait pas, mais qu 'elle aimait ,
chers enfants I comme tonte mère aime son enfant.

Il prononca ces derniers mots d'une voix
lendre et emue, en compiei désaccord avec
ses déclarations. Ce pauvre cceur cherchait Ij G lendemain de notre petite orgie, des
l'amour , avait besoin d'aimer, comme tout '- ùevaux arrivèrent de Khojéli , et Selim et
autre , mais la misere endurée dès le premier lno '> nous nous mìmes en route. Nous avions
ago et l'indifférence des gens lui avaient ap- ' quarante-huit heures de voyage à faire, et
pris a se renfermer en lui-mème. C'était une ! <:'est pourquoi nous sautàmes de notre lit au
àme fière , mais chaude,. toujours soucicusc pomt du jour. Tout le monde dormàit encore
de ne pas se faire bousculer , et pbur cela tlails "otre maison , mais a la fenètre d'en
n'osant pas s'attacher à quelqu 'un. face' à travers les géraniums, les- giroflées et
______ _ les fnchsias , parut la fi gure rose de Josia.

Reproiluction interdite aur joumaux qui n'ont pan de Séllnl - aYaQt attaché sa sacoche de voyage
rnt't'é avec __. Calmami-Lévy, éditeurs, à Paria. et nus sa casquette d'étudiant  sur la lète se

tenait à la fenètre , pottr bien monlior qu 'il
s'en allail. Un mélancoli que regard derrière
les géraniums lui fut jeté en guise de ré-
ponse. Mais , .quand il placa une main sur son
coeur et que de l'autre il envoya un baiser,
le petit visage de Josia roug it et se cacha
bien vite dans l'ombre de la chambre.

Dehors les roues de la volture, attelée de
quatre chevaux , grincèrent; il était l'heure de
partir , mais Sélim restait toujours à la fe-
nètre et attendali s'il ne verrait pas encore
Josia. — Hélas ! son espoir fut dègù : la fe-
nètre resta deserte. Mais, en descendant et
longeant le vestibule cìu bàtiment d'en face,
nous apercumes, dans l'escalier, une paire de
bas blancs, une petite robe couleur noisette
et des yeux fri pohs, qui épiaient attentive-
ment la cour brillamment éclairée.

Mirza s'engouffra aussitót sous le vestibule,
tandis que je m'installais dans la volture, qui
étail tout proche ; j'entendls un murmurc de
voix et quelques sons étranges, assez pareils
à des baisers. Mirza ressortit ensuite, tout
rouge , demi-joyeitx, demi-ému , et s'assit à
Coté de moi.

Le cocher fouetta les chevaux , et nous le-
vàmes involontairement la lète ; le visage de
Josia nous apparili de nouveau parmi les
fleurs , — et de la fenètre une petite main ag i-
ta un mouehoir blanc, ericóre une' minute1; —
puis la voiture attei gnit la rue et m'emporta ,
ainsi que l'idéal de la pauvre Josia.

C'était le matin , la ville sommeillait en-
core ; l'aurore éclairait de ses joyeux rayons
les fenètres des maisons endormies ; seni , par
instant , un piéton troublait de ses pas pres-
sés l'écho encore assoupi, et les concierges
balayaient paresseusement les rues. Il faisait
clair et frais , tout était paisible et joyeux ,
cornine d'habitude par un matin d'été. Notre
petite voiture , attelée do quatre petits che-
vaux tatars, rebondissait sur le pavé, comme
une noix qu'on tire par un fil. Bientòt , l'air
froid de la rivière nous cingla le visage ; un
poni de bois craqua sous les sabots des che-
vaux , et , au bout d'une demi-heure, nous dé-
passàmes la barrière , et nous nous trouvàmes
au milieu de la campagne , des prés et des
bois.

Notre poitrine aspira largement la fraì-
eheur bienfaisante du matin , et nos yeux par-
coururent l'horizon. La terre sortait de son
sommeil; une rosee perlée pendait aux bran-
ches humides des arbres et étincelait sur les
ép is de blé. Dans les haies touffues , les oi-
seaux sautaient joyeusement et, de leur ga-
zouillement bruyant , annoncaient le réveil du
jour. Les bois et les prés rejetaient loin d'eux
le voile embrumé du matin. Des colonnes de
fumèe , s'élevant des cheminées des chau-
mières, montaient droit vers le ciel ; un pe-
tit  veni a peine perceptible faisait onduler en
vagues les épis mùrs et eu rejetait l'humidité
nocturne. Parlout la joie éclatait; il semblait

que tout s'éveillait, vivait et se fondali en
un hymne harmonieux.

Quiconque est rentré chez lui , dans sa jeu-
nesse, par un beau matin d'été, peut s'ima-
giner aisément ce qui se passait en nos cceurs.
Les années de l'enfance et de la sujétion sco-
laire étaient déjà loin de nous ; devant nous,
s'ouvrait l'ère de la jeunesse, Ielle une steppe
immense, parsèmée de fleurs et à l'horizon
sans fin , — une contrée inconnue et attirante ,
où nous entrions sous un bon augure; jeu-
nes, forfs , sentant à nos épaules comme des
ailes d'aigle. De tous les trésors de la terre,
le plus grand est la jeunesse, et nous n 'a-
vions pas encore dépensé un sou de ce trésor.

Nous allioris rapidément, — car des che-
vaux de relais nous attendaient à toutes les
stations princi pales. Le lendemain , apres un
voyage ininterrompu , nous apercumes Kho-
jéli , ou plutòt le toit hospitalier du minarci
de la maison , qu 'éclairaient les rayons du so-
leil couchant. Nous atteignimes bientòt uno
di gue entourée de saules et de troènes ; des
deux còtés de cette di gue s'étendaient deux
immenses étangs ; nous entendions le coasse-
inent endorm i ét ' paresséux des grenouilles ,
cachées auprès des rivages couverts d'herbe,
dans l'eau chauffée par la chaleur du jour.
Mais il était visible que Ja journée touchait
à sa fin. Sur toutè la digue, dans la direc-
tion du hameau , paissaient des troupeaux de

(Suite en 4me page)
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Le Phonogrànhe populaire :
j M m k  . nographe populaire, bien conditiqnne, se trouve ètre
iBrBk mia à la portée de toutes les bj ourses. Pour cotto
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somme l'on à une vraié machine parlante,
. . _ m»t *f *̂ l

^ \ akwt 
'

M̂ fopotionnant très bien et pouvant rivaliser uveo los
-̂ ^23^  ̂ ttì_ÉÉH^Hl^r^9 P^u? cners 

appareils. 

Il suffit d'entendi-e notre pho-
<***̂ „_sH8!̂ ^̂ ^̂ ^̂ * _li_ÌS_l QOgraphe deux minutes, pour ótre convainou de la

^^SBBI>afeg£_a ^^TW supei-io i-ité. Ferme;', los yeux et vous croirez voir
W^wFh % M^ m W^ m^m^ ^àw l'artiste à coté de vous ou voir la musique mili-

" il_5!_!*?P^'SP a ^̂  taire doni, vous en tende/ , lo plus joli pas redoublé
.-••<r

__
S«§ **̂ §sà*ra_»_ ¦ clue vous puissiez rèver. Il n 'y aucune différence_^^^

^^n^^^FujF^J_ entro notre appareil ot la réalité . A litro exeop-
*a-**a ^^"̂ ^^^^^^W^® tionnel , nous ajoutons, au prix de 15 fr., cinq

cyllndres et le- catalogne de nos rouleaux. En
cas de nonconvenance, nous échahgeons l'afpareil . Cyliniìres, morceaux de premiers artistes
de 1 fi-, .50, d'iuje fabrique (Pathé) oocupttttt 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000
phònographes pa,r -jour, '

Au Jup iter, 2^
lSSIm Tlialberg, Genève

Rabais àux revendeurs.
~f—j ,

< ' crt i l I<* U ( H : de M. Hermann Jeger k Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
i jeue très bien-et me fait bien plaisir. Je puis fé recommander k tout le

monde,
de M. O. Daiker, coiffeur à ' Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content du

Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envóyer de sulte etc.
de M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ina plus grande

satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer a mon ami etc.
de il. Emile Sturzenegger, Ànlmerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en

suis très content, il joue très distinctement. 116
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MENUISERIE-EBENISTERIE
, ROBERT ERNÉ , Ebolliste

ST-BEOHBES S ION ST-GEORGES :

— Meubles en tous genres —
RÉPARATIONS.  47 Prix très ' modérés.L__ 

Société d'assai
constituée s

Situation de
81,453 personnes assuróes p

Sommes payées aux e
LA SOCIéTé D'ASSURANCE I

ditions d'assurances les plus avants
des Compagnies d'assurance sur la vi
tona leu excédents reviennen

Depuis 1888, invariablement, elle :

ce sur la vie de Leipzig

sIG 
del PAUL ROY, MONTHEY

un dividende de 42%
sur les primes des assurances en cas' de décès (payable au décès, primes amiuellea ordinaires .
Tarif I).

Pour renseignements détaillés s'adresser à . .

Le meilleur y|> A

S 

Dépuratif du OiH

alse pareille Mi
est le meilleur et le plus agréable rem.

ncienne Leipziger)
ir le principe de la mutuatile en 1830.
a godete a fin décembre 1902:
IUT 649 millions de francs ; Fortune 225 millions.
j surés en 1902: 14 millions de franca
UE LA VIE DE LEIPZIG, tout en offrant à des con-
reuses (intangibilité de police ayant trois années) est l une
i les plus importante» et les plus avantogeases. Cliez elle,
imi' assurés.-
bonifié chaque.année aux assurés,

gence sédunoise de la Leipzig

fournisseur des montres au tir cantonal
/_\ valaisau 1903

de contre

Boutons. dartres
épaiasissement du sang;, rougèurs, maux d'yeux ,

scrofules , démangeaisona , gouttes , rhuina-
tìames, etc.

Nombreuses attestations reconnaiséantes a
dìsposition.

Agréable a prendre, '/a titre ti-. 3.50, 1/2
titre fr. 5, 1 litre fr. 8 (ime cure complète).

Demandez expressément : ¦

S A L S-P A B E I L L E  M O D E L
avee la marque de fabriquq.

Envoi franco par lapharm. CENTRALE
Genève, rue du Montblanc.

Dépòts dans toutes les grandes pharmacies
du Valais. A Martigny, Lovey ; a Mpntliey,
Zum-Òffen ; à Sierre, .TI. de Cnnstonuy ;
à Brigue, J.Gemsch

__ttentioii.
ménte la comninaison ile valears à lots an-
torisées par la loi que chacau peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr. 200,000, 150.000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, etc, etc ; seront tirés et les titres
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
li oursée pendant les tirages presenta ou ul-
térieurs. ; 101

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

Banque pour obligations à primes à Berne
,.j-***̂ v -•s**»,. .tir¦*•" -jr -*' - -*~ '

Essayez 1 emplàtre II CC«
le plus efficace des emplàtres, compose de'
capsicum et doublé de flanelle. —f II est
recommandable dans les caci de ranma-
tisnios, de douleurs du dos, de liimbago ,
etc. — Il se trouve dans toutes lefe phar-
macies au prix de fr. 1.25.

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

„La Perfectionnée"

Machines a coudre

„La Silencieuse"
Vélos

Tout acheteur d'une machine recoit un«
montre gratis.
54 On emoie à choix dans. tout le cantali.

PRIME
Une prime est accordee a tous nos

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

curerà de nouveau- Abonnés (e a. d.
des personnes qui n'ont pas jusqu'ici
recu la Feuille d'Avis), pour chaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
compose de 4 coupons valant chacun
30 et. Ces coupons devront étre défa-
chés et remis, pour étre payés, par l'ad-
ministratìon du journal a des dates qui
seront fixées ultérieurement dans lu
Feuille d^Avis.



Etranger
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Le «Dail y News» dit lenir de source bien ìn-
formée qu 'à la suite du dernier conseil de ca-
binet , la démission de deux ou trois ministres
serait imminente et que la dissolution du
Parlement serait prochaine. .

«_ '$&& •/.i^SSS
ESFAGNE
Les Oortès

Le parlement a repris ses séances. A la
Chambre le marquis de Nocédal a demande
au gouvernemenl que tous les documents de
l'enquète relative à la perle de Santiago de Cu-
ba, de Cavile et de Manille , documents com-
portant rétablissement des responsabilités
soient communiqués à la chambre. Le minis-
tre de la marine a répondu que cette demande
sera transmise au ministre de la guerre.¦•:• - * >*! mi

li» «rise russo-japonalse
De nouveaux bruits pessimistes ont circulé

mardi à Londres et à Paris, provoquant une
baisse sur les marchés financiers. A vrai dire,
la situation demeure incertaine et confuse ;
il semble donc que cette inquiétude soit sur-
tout due aux nouvelles publiées par les jour-
naux anglais qui continuent à représenter sous
un jour alarmant l'état de la crise russo-ja-
ponaise.

Uno dépèche de Pétersbourg annonce qu
on n 'a encore recu aucune nouvelle Informa-
tion sérieusc concemant les négociations russo-
japonaises, que les sphères officielles conti-
nuent. à envisager le dénouement avec opti-
misme. Mais l'esprit public russe est défavo-
rablement impressionné par les nouvelles in-
quiétantes autant que contradictoires de la si-
tuation en Corée.

On craint qu 'il ne surgisse là-bas quelque
événement perturbateur subii qui vienne corn-
pli quer dangereusement la crise.

L'influence russe est, dit-on , actuellement
prédominante en Corée, où la majeure partie
de la population manifeste une vive irrita-
tion contre les Japonais.

Le correspondant du « Daily Mail » à Yoko-
hama, dans une dépèche en date du 24 jan-
vier, prétend savoir que le Japon attendra
la réponse de la Russie jusqu'au 27 janvier
et que, s'il n'obtient pas satisfaction , il en-
verra alors une note qui équivaudra à un ul-
timatum.

Il est à remarquer que cette Information
contredit les déclarations récentes du vicomte
Hayasti , ministre du Japon à Londres, d'après
lesquelles le Japon n'avait fixé aucun délai
à la réponse de la Russie et les négociations
se poursuivaient dans un espri t de concilia-
tion. . v : . if».j

Mais, d'autre part , il n'y aurait rien de sur-
prenant à ce que le gouvemement japonais ,
qui subit forcément, dans une certame me-
sure, l'influence de l'opinion populaire, soit
désireux de mettre fin à une situation équi-
voque et à une attente trop prolongée.

On dit également que les choses se comp li-
queraient du fait que le parti nationaliste ja-
ponais aurait provoqué la démission du minis-
tre de la guerre, considerò cornine hostile à
la guerre, et que ce ne serait là que le prelu-
de d'une crise ministérielle ; on s'émeut aus-
si d'un décret du ministre des finanees auto-
risanl un emprunt de l.OOO.OOOde yens et des
nombreux préparatifs militaires auxquels se
livrenl los autorités militaires japonaises.
Mais, nous le répétons, ces informations .sont
toutes de source anglaise et n'offrent par con-
séquent qu 'une autorité très contestable. Les
bonnes et les mauvaises nouvelles alternent
depuis un mois, et, en fin de compie, la situa-
tion reste stationnaire.

AU DAItlAlt VI IMI
Suivant les informations di gnes de foi , ve-

nant du Damaraland , Winhek serait assiégé
par une troupe de 5 à 8000 hommes. Plu-
sieurs corps allemands seraient coupés. Un dé-
tachement de 20 allemands serait cernè près
de Keetmanshoop. Un hottentot rapporto que
d'autres détachements ont été soumis à d'hor-
ribles tortures.

Nouvelles des cantons

Confédération

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Oonseil federai
Le Conseil federai a nommé instrucleur d'ar-

rondissement le colonel Arnold Nicolet , in-
strucleur de première classe de la première
division , à Lausanne, et le lieutenant-colonel
Conrad Held , instrucleur de première classe
à Frauenfeld , ce dernier avec promotion au
grade de colonel d'infanterie.

Conseil national
Dans l'élection d'un conseiller national en

remplacement de M. F. Soguel, decèdè, le
candidai radicai , M. Henri Calarne, président
du Grand Conseil , a été élu sans opposition
par 4720 voix en chiffres ronda.

La Croix-Rouge
(La Croix-Rouge.) — Le 24 juillet 1903 le

Conseil federai a dù renvoyer à une epoque
plus propice la conférence internationale qu'il
avait convoquée à Genève pour le mois de
septembre suivant en vue de réviser la con-
vention de Genève du 22 aout 1864 pour l'amé-
lioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne.

Mardi le Conseil federai a fixé au 16 mai
prochain la conférence projetée, et tous les
Etats faisant partie de l'Union de la Croix-
Rouge ont été invités à envoyer des délégués.
MM. Charles Lardy, Dr. en Droit , ministre
suisse à Paris ; colonel Murset , médecin en
chef de l'armée suisse, et Edouard Odier , con
Bei!ler national à Genève, ont été nommés
comme représentants de la Suisse.

VALAIS

Décisions dn Conseilld'Etat
Le Conseil d'Etat estime que les adminis-

trations communales et bourgeoisiales ne
doivent pas faire de placements de fonds sans
les garanties exi gés d'une bonne mère de fa-
mille, c'est-à-dire hypothè que suffisante en
premier rang et caution solidaire.

— Il est alloué un subside de 50 frs. à
la société des fanfares villageoises du Cen-
tro pour sa fète annuelle qui aura lieu à
Riddes.

— M. l'abbé Dr Fr. de Courten , inspecteur
scolaire du districi de Sierre, est délégué au
congrès international d'h ygiène scolaire , qui
aura lieu à Nuremberg (Allemagne), du 4 au
9 avril- prochain.

—M. Ad. Roten , à Sion, est desi gnò comme
export de l'Etat , et président de la commis-
sion chargée de la taxe des terrains à ex-
proprier pour l'agrandissement du cimetière
paroissial de Marti gny.

— Il est nommé une commission compo-
sée de Messieurs :

Jos. Ribord y, président , à Sion,
Bressoud , député , à Vionnaz ,
Roten , député , à Rarogne,
de Rivaz, ingénieur cantonal , à Sion ,
Rauchenstein , ingénieur agricole,

chargée des études préliminaires en vue de
l'introduci ion d'un système de colmatage ra-
lionnel pour la plaine du Rhòne.

Il est alloué un subside de frs. 50à la socié-
té des fanfares villageoises du Centre pour sa
lete annuelle qui aura lieu à Riddes.
M. Henri Schwarzen est agréé comme substi-
tut de l'officier de l'état ch'il de l'arrondis-
sement de Randa.

Martigny-Ville
(COIT.)

La soirée musicale et thé&trale, donnée di-
manche soir dans la grande salle de l'Hotel de
Ville , par la « Cecilia », sous Filabile direction
de M. Hilaert , a eu un plein suecès. La renom-
mée musicale de cette société n'est plus à faire.
Ces messieurs se sont révélés non moins bons
acteurs qu 'habiles musiciens. «La nuit de no-
ce de Balivot » bouffonnerie (c'en était une),
en un acte par Ani. Quériaux a été interprétée
de main de maitre. «La Ste-Barbe », saynette
par Lesserre, a été d' un bout à l'autre une dé-
sopilante farce admirablement bien jouée.
Aussi les spectateurs qui faisaient salle com-
ble n 'ont pas ménage des app laudissements
liien mérités.

On annonce pour dimanche prochain une re-
présentation donnée par les gyms.

DESIDERATA : Moins de lapage de la part
des gamins. Entr 'actes plus courts.
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Sierre
Dimanche s'est définitivement constituée à

Sierre, la société d'électricité du vai d'Anni-
viers, dont le but est l'éclairage de la vallèe
et la construction d' un chemin de fer électri que
Sierre-Zinal-Zermatt. Le capital est entièrement
souscrii et le cinquième en est verse. Le capital
d'obli gations est assuré par la banque Gyr Rom-
rner & C° à Zurich.

Le conseil d'administration a été compose de
MM. Trincano , banquier à Berne, président ;
G yr , banquier à Zurich ; Alfred Spceri, rentier
à Baden. Pierre Pont fils , hótelier à Chandolin ;
Dietrich ing énieur à Lausanne. Les travaux
de l'entreprise seront exécutés sous la direc-
tion de M. Gay, architecte à Lausanne,par jes
maisons Joh.-Jos. Rieter à Winterthur , et Gons-
w eiler à Bendlikom.

M. Alfred Bosso de Larzes
La Liberté du 22 janvier nous a apporté

la nouvelle de la mort de M. Alfred Besse

de Larzes, dit l'improvisateur valaisan. C'est
un journal etranger au canton qui devait nous
apprendre la fin de cet étonnant poètebagnard
qui resterà l'une des gloires littéraires de no-
tre pays. Il y a dans ce fait une mordante iro-
nie et tuie nouvelle confirmation de l'adage :
nul n'est prophète chez soi.

AI. Besse des Larzes est né le 14 Juillet
1848 à Lyon où son pére exercait l'enseigne-
ment daiis un lycée de- celle ville. Le fils eut
l'avantage très grand de profiter de la situation
de son pére et de suivre, sous sa surveillance
le cours compiei des études classiques.

Le jeune Alfred se révéla de bonne heure
un phénomène ; à l'àge de douze ans, il se
faisait applaudir en public par des productions
spontannées en vers qui lui valurent le surnom
d'improvisateur valaisan ; un peu plus tard,
il traduisail sans peine, les meilleurs auteurs
lalins et commencait à publier les fruits de
ses conceptions poètiques et a donnerdes con-
férences qui attirèrent .*sur lui l'attention des
maìtres de la litlérature francaise et lui acqui-
rent dans sa patrie d'adoption une réputation
des plus honorables.

Mais entre temps, l'air des Alpes valaisan-
nes le ramena duns le pays de ses pères ; il vint
visitor son humble mais riante vallee de Ba-
gnes, il y recut l'accueil cordial qu 'il méritait
et bien que la France où il avait pris une cam-
pagne et fixé sa demeure le rappela impérieu-
sement, la nostalgie des hauts sommets le res-
saisissait à chaque nouvelle floraison el nous
le voyons revenir avec de nai'fs élans de joie
vers les cieux qui ne l'avaient pas vu naltre,
mais qu 'il n'en chérissait pas moins, et où,
dans son for intérieur , il s'était promis de
mourir. La Parque, celle fois, devait lui ètre
prop ice ; elle combla son vceu, mais hélas,
elle l'antici pa.

Besse avait un grand cceur ; on n'est pas, du
reste, poète sans cela. Et , comme tei, il souf-
fril bien plus encore qu'il ne jouit. Son front
soucieux et son ceil attristé révélaient, mal-
gré lui les angoisses de celle àme éprise d'idéal
et, comme tant d'autres; noyée de déceptions.
Besse était fait pour la vie d'intérieur, il n'ai-
mait pas le monde et ne s'y mpntrait que par
necessitò ; il le laisse voir dans ces vers :
Ali ! ce bonheur, que je poursuis sans cesse
Et qui toujours se dérobe à mon vceu,
Je le retrouve enfin, avec ivresse

Au coin du feu.
C'est loin , bien loin, que la gioire étincelle,
Que le suecès tròne cojjnme un faux-dieu ;
Mais l'amitié sourit et , vous appelle

Au coin du feu.
Au coin du feu , la bonne Providence
Nous fit un nid de soie et de velours...
D'autres hélas ! maudissent l'existence,
Pour eux la vie a des fardeaux bien lourds.
La faim les mord et la neige les giace...
Oui , Besse de Larzes était bien fait pour le cal-
me et la paix des champs ; pour le «coin du
feu» palriarcal ; le sort loujours capricieux et
souvent crue! en avait décide autrement.
Au lieu du nid de famille qu 'il avait révé,
il connut la vie nomade du conférencier de
profession ; il parcourut avec sa Muse étin-
celante les mille chemins de France et de Bel-
gique, déclamant dans les salons des grands
ou improvisant pour les petits, dans les salles
d'études , ces délicieux fragments poètiques
dans lesquels l'àme de l'artiste v'ibre en des
notes douces et sonores qui vont droit au coeur
de ses auditeurs ravis.

Ecoutez :
Voici le printemps ; l'hirondelle .
De retour aux nids oubliés
Vient caresser du bout de l'aile
La fenètre où vous souriez.
Pour sentir les brises nouvelles
Qui berceront son nid , demain ,
Elle s'est déchiré les ailes,
A tous les buissons du chemin.
Le poéte est une hirondelle,
Comme elle, il niche sous les toits;
Il cherche à s'élever comme elle,
Vers des horizons moins étroits.

Dernièrement , il y a peut-ètre trois mois, Bes-
se, que la nostalgie venait de ramener une nou-
velle fois au pays, vint à Sion dans l'inten-
tion d'y donner une soirée littéraire . Cette
circonstance heureuse me valut l'honneur de
faire sa connaissance. Mais je n'oublierai ja-
mais l'impression douloureuse que me fit le
poète-improvisateur. ti avait le front chagrin
et l'ceil battu. Plein d'une douce accueillance, il
me recut avec cette gràce gentilhommesque
de l'homme rompu aux lois de l'ótiquette et
un scurire amer qui me le rendi! aussitót sym-
pathi que, pai affinile ! Ce scurir résmnait, en
quel que sorte, l'état d'une àme combattive et
vaincue. Ce scurire dègù, je l'avais vu déjà
sur les lévres de Charles Buoi, én des heures
angoissées, et je savais trop, dés lors, tout ce
qu 'il devait voiler de trisles$Wtìatd'am©rtume8.
Le cceur du ,poète est une plaic qui saigne
toujours ; le soni bainno -qui l'endorme, c'est
l'aflection.

Rempli d'inquiétudes sur le sort de sa con-

férence, découragé par quelque mauvais pro-
phète inconscient qui déclarait pouvoir comp
ter sur doigts les intellectuels du chef-lieu , Bes-
se allait repartir sans ne rien dire aux Sédunois
de son harmonieux langage. J'eus la chance
de prevenir sa fugue et de le convaincre du
suecès.

Vous l'avez vu et entendu. La salle était com-
ble et j' ai encore sous les yeux sa silhouette
grèle et souffreteuse, ses longs cheveux claise-
més et rejetés fièrement en arrière, ses yeux de
convalscent , son front nuageux , son scurire
amer elson habit à queue, sa «queue de morue»
vieillote et démodée. Pauvre Besse ! Cette char-
mante soirée fut ton dernier triomphe, ton
chant du cygne. En d'émouvants accords ta
lyre s'est brisée , mais les derniers accents
de ta voix , je les onlends encore, ces derniers
vers de ton chef-d'oeuvre :
Et, de l'Envers dos Cieux franchissant la bar-

bière]
Il était alle voir l' autre coté du Ciel.

Jean-Jacques

RECTIFICATION
Dans la dernière chroni que sédunoise au

lieu de « un autre visuel » lire « du centre vi-
suel ».

— Les lecteurs de la «Feuille d'Avis » qui
ont vu clair , conviendront que l'article si-
gné « Jos de Lavallaz », à propos de révisions ,
a pani cornin e annonce. N° 118, faisant suite
à «117». Pharmacie Burgener, Sierre.

Baie-Ville
L'autre nuit , les habitants du quartier qui

avoisine l'église -St-Matthieu , à Baie, ont été
réveillés un peu après minuit par la cloche
qui chaque matin à 5 heures annonce aux
Bàlois la prochaine apparition du jo ur.

Surprise generale I Des fenètres s'ouvrent
avec fracas, de bons bourgeois coiffés du tra-
ditionnel bonnet de colon lèvent au ciel des
regards ahuris, de toutes parts pleuvent les
questions, les interpellations, les suppositions.

Finalement, on apprend que le sacristain
s'était conche un peu gai la veille et avait
confondu dans sa pauvre cervelle la diane
avec l'extinction des feux.

Lucerne
(La manie de bàtir.) -— La maladie de la

pierre àevit avec intensité à Lucerne, où les
maisons poussent comme les champ ignons.
Cette situation ne pouvant se prolonger sans
danger, les représentants des maisons de ban-
que de Lucerne, réunis samedi dernier , ont
décide de prendre des mesures pour entraver
la construction , qui n 'est plus en rapport avec
l'augmentation de la population. Ils se pro-
posent entre autres de limiter les cródits pour
la construction , et de les soumettre à des con-
ditions plus rigoureuses.

&t-«all
(Escroquerie.) —• Une affaire d'escroquerie

qui a produit quelque sensation , s'est dérou-
lée devant le tr ibunal cantonal ces jours der-
niers . La femme de l'instituteur secondaire
Egli , à Flums, avait entrepris au printemps
de 1902, la fondation d'un pensionnat dont elle
devait ètre la directrice , secondée par qua-
tre maìtresses et dans lequel elle annoncait
vouloir recevoir douze jeunes filles. Elle Iona
dans ce but , à Wyl, une maison avec jardin ,
d'un loyer de deux mille francs et engagea
une maitresse qui devait ètre chargée aussi
de la comptabilité. Mais aucune élève ne se
presenta et l'ouverture du pensionnat ne put
avoir lieu. Loin d'abandonner son projet ,
Mine Egli le représenta cornine ayant réussi
et elle s'adressa de divers còtés pour se pro-
curer de l'argent. Elle réussit, toujours en
parlant de l'excellente marche de son établis-
sement, à réaliser différents emprunts , re-
présentant ensemble une somme supérieure
à 10,000 fr., puis elle alla jusqu 'à soutirer
à la Caisse d'épargne de Flums, au moyen
de fausses traites, une somme de plus de
11,000 francs. Finalement la vérité se décou-
vrit et plainte fui portée contre Mme Egli.
La prévenue avait, pour expliquer l'empiei
des sommes empruntées forge toute une his-
toire d'escroquerie doni elle aurait été vic-
time de la part d'un eertain « Charles Rosen-
thal ». Mais elle a dù reconnaìtre finalement
que son récit était de pure invention. Elle
a été condamnée à 16 mois de prison.

Vaud
(Incendie.) — Un grand incendie a détruit

mardi matin vers cinq heures la ferme de la
campagne de la Maladière, située au bord du
lac, près de Vevey. Cette campagne a été ré-
cemment acquise par un professeur autrichien ,
M. Beer, qui y faisait faire des réparations ;
sa bibliothèque évaluée à 200,000 fr., qui se
Irouvait entreposée dans des caisses dans le
bàtiment de la ferme n'a pu ètre sauvée qu 'à
grand peine.

(Victime de la forét.) —M. David Lenoir ,
de Chàteau-d'Oex, était occupé lundi à peler
une bilie de sapin, à Gérignoz, au bord d' un
rocher qui surp lombe la Sarine. Tout à
coup, la pièce de bois se mit à glisser. Le
bùcheron voulu! la retenir . Elle l'entraìna dans
sa chute. 11 tomba d'une hauteur de 21 mè-
tres au bord de la rivière. Il resta étourdi
sur la place. Quand il repril-ses sens, il était
à moitié gelé. Ses jambes heureusemenl étaient
intactes ; il put regagner péniblemenl son do-
nneile. Mais son état n'en était pas moins
alarmant. M. le Dr Favre-Coune, mandé de
suite, constata une fracture du coude , une
luxation de l'épaule, des lésions pulmonaires
graves , des déchirures sur plusieurs points
du poumon. Le blessé rendait du sang à p loi-
nes gorgées. On espère cependant qu 'il s'en
tirerà.

ECHOS
Le billet «le Cosmopolite

(Le billet de Cosmopolite.) — Un garcon do
recette attaché à une banque de la rue Vi-
vienne , Georges Julliard , encaissait samedi
après-midi 12,000 francs dans une maison de
crédit parisienne.

Alors qu 'il était au guichet de la caisse,
il remarqua que deux individus lorgnaient son
portefeuille de manière équivoque. Se doutanl
à qui il avait affa i re, il fei gnit de piacer les
billets dans son portefeuille , qui était vide ,
ot les glissa dans sa poche.

A la sortie de la maison de crédit , il fui
bousculé, et son portefeuille lui fut enlevé
avec dexlérité , sans qu 'il vit le voleur... volò.

Néanmoins, il se rendi!, au commissariai du
quartier Vivienne pour porter plainte . Là , on
lui remit son portefeuille, trouve par un pas
sani dans la rue. A l'intérieur , le voleur ,
désappointé , avait inséré ce billet :

« Fourneau ! Quand on a d e  l'argent , on le
mei dans son portefeuille. — « Cosmopolite .».

I.'opinion de Nansen sur les sporta
A un journaliste qui l'a interviewé, l'exp lo-

rateur Nansen , qui a donne de sa force et de
son e nergie les preuves que l'on sait, a fait
d'intéressantes déclarations au sujet des sports.

« Les jeunes gens, dit-il , mettent aujourd'
bui leur honneur à vaincre dans des courses
et des matchs à battre des records. Les louan-
ges absolument exagérées qu 'ils obtiennent
ainsi flattent leur vanite. Mais que gagnent-
ils réellement ? Outre qu 'ils donnent à leur
corps un développement qui n'est pas harmo-
nieux et qu'ils sont plus que d'autres acces-
sibles à la maladie, à la tuberculose, en par-
ticulier , ils perdent tout intérèt pour la vie
prati que, deviennent de mauvais hommes d'af-
taires, des employès incapables, dont toutes
les pensées soni absorbées par les courses
prochaines .

«La jeunesse devrait aller davantage dati»
les champs et les forèts et étudier la nature .
La solilude forme le carratère. La vie moderne
est. beaucoup trop superficielle. On passe d' un
objet à l'autre, on veut tout connaìtre, avoir
lu tout les journaux et tout les livres , assistè à
toutes les représentations à toutes les confó^.
rences. Le développement industriel s'est fait
plus rap idement que celui de l'homme, c'est
pour cela que la litlérature moderne est si pes-
simiste, qu 'elle manque de centre de gravite.
« Dites à vos jeunes gens ajouta Nanzen , de
faire des exercices physiques non du sport
et d'aller , comme les prophètes , chercher la
solilude dans les déserts. »

Toasts concis
(Toasts concis.) — U n  banquet du Club de

la presse a eu lieu dernièrement à Philadel-
phic. Le président , M. Merton Mac Michaels
devait souhaiter la bienvenue aux couvives.
Il s'est leve et s'esl écrié : « Gentlemen , man-
gez!» De bruyantes acclamations ont accueilli
celle émouvante allocution. Le célèbre piibli -
cisle Charles Lamb devant répondre à un
toast , s'est leve, a salué dans diverses di-
rections et a, gravement, vide son verro bor-
nant son discours à ce simple mot : « Mes-
sieurs!» (Frénéti ques applaudissements.)

Les eoiumandauts de
l'armée du Sahara

Jacques l*r empereur du Sahara vieni de
créer une armée •— en deux bataillons. Lui-
nième sera le colonel en chef du premier ;
le second sera sous les ordres du colonel Gou-
raud , gouverneur general de l'empire du Saha-
ra.

C'est une pittoresque physionomie que celle
du colonel Gouraud. Au physique, grand ,
fort , taille pour la lutte. Au inorai, actif , oseur,
intelli gent. Après la guerre de Sécession il alla
s'établir à Londres. Là il fut le représentant
commercial d'Edison. C'est lui qui fit eonnaitre
et qui lanca les premiers phonograph_s.



Thérèse Humbert se préparé au combat.
"La date des débats du procès Cattaui" ap-
proohe ; aussi Thérèse Humbert , parfaitement
remise, se preparo , avec ardeur , à affronter
de nouveau les tribunau x.

Thérèse a obtenu la permission d'avoir du
pap ier et de Tenere, et elle passe ses jour-
nées à noircir l' un avec l'autre.

Loin d'ètre épouvantée par la perspective
des longues heures d'audience, elle attend ,
au contraire , avec impatience le moment de
comparaìtre devant les juges.

Nouvelles à la main
Roflexions d'écoliers sur le chemin de l'école :

« N'y a pas à dire , mon vieux , les veaux
sont plus heureux que nous ; ils peuvent de-
venir booufs sans aller à Fècole... »

Incorri gible.
« Hein ! on ne petit pas dire , que je n 'ai

pas ma parole d'honneur; j' avais juré à beau-
papa de ne plus mettre le nez dans un verre ;
comme j 'ai loujours soit , je me suis fait eou-
per le nez. »

Nouvelles diverses

Lichtensteln
Bonne aubaine

(Bonne aubaine.) —Le ministre des finanees
de cette petite princi pauté , située entre le
canton Saint-Gali et l'Autriche , a trouve la
pierre philosophe: avec de l'argent , il fait de
l'or. Le gouvemement de Vaduz avait , en
1900, frappé quel ques milliers de pièces de
une et cinq couronnes. Il a du coup réalisé
le bénéfice de cinquante pour cent sur la va-
leur de l'argent, car toutes ces pièces ont ,
en moins de trois ans, disparii de la circula-
tion pour passer dans les médailliers des col-
lectionneurs. Une nouvelle émission de 75,000
pièces d'une couronné et de 15,000 piòces de
cinq couronnes va ètre fait. Nul doute qu 'il
se trouve de par le monde 90,000 colloction-
neurs pour absorber cette aubaine — aubaine
pour eux , mais aubaine meilleure encore pour
le fise de notre voisin.

Allemagne
Reichstag

La commission du bud get du Reiclistag a
discutè mardi Ja quéstion de chemins de fer
électri ques rapides. M. Budde, ministre des
travaux publics , déclare que l'on en osi en-
core à la période des premiers essais ot qu 'il
faut examiner s'il y a lieu d'adopter le prin-
ci pe des chemins de fer aériens. Le ministre
dit qu 'il ne peut pas prendre la responsabi-
lité de transporter des voyageurs sur ces li-
gnea. Il ajoute qu 'on ignore encore si au point
de vue économi que, le rentabilité des chemins
de fer électri ques rapides serait assurée. Les
essais seront continués avec prudence. Sur
le troncon Berlin-Grossliclilerfelde , on a ob-
tenu de très bons résultats. Il sera procède
prochainement à des essais prati ques delrani-
ways électri ques à Hambourg. Le moment
yenu , l' administration prussienne s'efforcera
d'ulilisor do la moillouro manièro possible los
résul ta ts  acquis.

Angleterre
La gracc du colonel Lynch

Le fameux colonel Lynch , condamné à la
détention perpétuelle pour crime de haute tra-
hison , a été remis en liberté , samedi dernier ,
après douze mois d'emprisonnement.

Le «Dail y Telegraph» croit savoir que le
Roi est intervenu , lui 'mème, en faveur du
colonel , à la suite des démonstrations de le-
vante dont il a été objet pendant sa dernière
visite cn Irlande.

Toutefois , la gràce du colonel est condition-
nelle. 11 jouira d'une pleine liberté person-
nelle ; il pourra quitter le pays, mais il ne
pourra ni siéger au Parlement , ni ètre in-
vesti iTuii mandai électif quelconque.

-*£ ¦¦';$*?>
Espagne

Inondations
Des inondations se soni produites à la

suite des dernières tempètes au village de
Saldana : les eaux se sont élevées jus qu'au
deuxième étage des maisons. Cinq maisons
habitées par des mineurs se sont effondrées.
Un grand nombre de personnes sont réduite s
k la misere.

France
Le rachat à la Chambre francaise
La Chambre a repris la discussion du projet

de rachat des compagnics de l'Ouest et du
Midi.

M. Rouvier , ministre des finanees , déclare

que, contrairement à une affirmation de M.
Klotz , il n'y a pas eu d'engagements électo-
raux sur la quéstion du rachat . Si l'on con-
sultali , dit-il , les programmes électoraux , on
verrait que 52 députés seulement ont promis
le rachat.
*' M. Klotz , interrompant M. Rouvier, dit que

le rachat fait partie du programme radicai
et que plus de 250 députés ont été élus sur
ce programme.

M. Rouvier déclare qu 'il est dans l'intére!
du pays que les chemins de fer soient ex-
ploités par des compagnics privées sous le
contròie de l'Etat. Il examine à ce propos ce
qui se passe à l'étranger et dit qu 'en Suisse
la nationalisation des chemins de fer mei en
perii l'équilibre du budget national , sans don-
ner satisfaction aux employés. M. Rouvier
compare les conventions à des cloisons étan-
ches qui assurent la sécurité du navire ; sans
elles, dit-il , notre dette serait aujourd 'hui de
50 milliards.

La Chambre déclare d' urgence une propo-
sition tendant à accorder aux individus con-
damnés à l'emprisonnement ou à la réclusion
la faculté de demander leur transfert aux co-
lonies. i ¦-• '

Une proposition domandali! d'adresser au
peup le norvégien l'oxprossion de la sympa-
thie de la France à l'oecasion de la cata-
slrophe d 'Aalesund , est volée par acclama-
tici! .

— Le Sénat continue la discussion des bu-
reaux do placement.

Recherche de la «Vienne » abandonnée
Le croiseur « Guichen », qui se trouve sur

les còtes d'Islande, vient de recevoir l'ordre
de rallier Brest. Le croiseur « Galilée », qui
se trouve aux Acores, a recu , de son coté,
l'ordre de rallier Toulon. Il semble donc, be-
las i que toute recherche de la « Vienne »
doive ètre désormais considérée comme in-
utile.

Crime mystérieux
(Crime mystérieux.) — Un crime, sur lequel

piane encore un profond mystère, s'est dé-
roulé à Besancon.

Dans une chambre gamie, au premier
étago , habitail depuis quatre mois une jeune
temine, àgée de 26 ans, Alile Irene Scheu-
ring.

Elle a été trouvée , samedi matin , par sa
blanchisseuse, òtendue sur le plancher. Des
yoisins prèveuue aussitót -i-onstatèron t que la
vici ime avait été étranglée.

I rene Scheuring était ori ginaire de Lyon ;
elle n 'habitail Besancon que depuis six mois ;
olle avait habitó Dijon auparavant , pendant
quel ques années. On sait que, vendredi soir,
elle renlra chez elle à son heure habituelle ,
après avoir quitte la pension où elle prenait
ses repas régulièremeul. Vers dix heures, des
voisins apercurenl par la fenètre de sa cham-
bre , assise à la table , lisant les journaux ; en
face d' elle un jeune homme inconnu était as-
sis, caressanl le chat et jottant avec lui. A
minuit , d'autres personnes de la maison, en
rentrant, ont pu voir que la chambre était
óclairèe. mais deserte.

\J enquète, qui se poursuivit aclivement , n'a
encore donne aucun resultai sérieux permet-
laul  de découvri r le ou le» auteurs de ce
crime mystérieux. On sàit seulement que
deux jeunes femmes, les nommées Liétrisse,
venant. de Dijon , avaient attaque une fois dé-
jà la victime, il y a un mois environ, et qu '-
elles avaient été condamnées par défaut à
un mois de prison. Elles auraient , paraìt-il ,
menace la victime de se venger lorsqu 'elle
a porte plainte.

La provision du charbon du monde
A supposer que j'cn continue de bruler ,

cornine on le fait ,ònormément de houile , et
mème que l'on en brulé plus encore, ce qui
est probable , dans toutes sortes d'appareils
vers quelle époquepeut-on entrevoir Fépuise-
menl des gisements houillers ? Cette epoque
est-elle relativement prochaine? M. H. Couriot
le président de la société des ingénieurs civils
de France vient de nous rassurer à ce sujet,
dans un discours.

D'après ce qu 'il y relate, M.Hall , président
de la société géologique de Manchester , évalu-
ait , il y a une quinzaine d'années, à 446 mil-
liard s de tonnes les réserves houillières de
l'Ang lelerre jusqu 'à 1312 mètres de profon-
deur.

Si l'on considero que ces houilléres ne repré-
sentent , cn superficie que le vingtième de la
surface des bassins houillers connus,et qu 'il
doit exister , en outre, sur le globe terrestre,
des bassins encore ignorés, couvrant des éten-
dues considérables , si l'on songe aussi que
la profond eur d'extraction peut ètre reculée,
on voit qu 'il se succèderà bien des générations
sur la terre avant que l'humanité soit privée de
son « pain de l'ind ustrie», sans parler de Fap-
point enorme que la « houille bianche » des
glaciers ct la « houille verte » des prairies vont
sans doute apporter.

Hohgrie
Les journaux annoncent que le gouveme-

ment aurait l'intention de déposer un projet
portant modification du règlement de la Cham-
bre, afin de rendre impossible à l'avenir toute
obstruction tendant à empècher la discussion
d'un projet de loi ayant un caractère urgent.

Russie
A ttentata politiques

Jeudi dernier,- une tentative de meurtre a
été commise sur la personne du gouverneur
de Lomsha, dans la Pólogne russe, baron
Korff , au moment où, dans la nuit du 21 àu
22, celui-ci revenait, en voiture découverte,
à Lomsha. L'auteur de l'attentat a lait feu
trois fois sur le baron ; une balle a Ira verse
la casquette du gouverneur sans le blesser.
L'auteur de cette tentative a pu se sauver.

Un autre attentai a été commis à Kars, au
sud du Caucaso, contre le prince Scherche-
lidze , chef de la police. Un agent qui se Irou-
vait à coté du prince a été gravement bles-
sé. Le prince n'a pàs été atteint. Un des as-
sassins, blessé, a été arrèté.

nani!estation dans un congrès
Le 17 janvier , les autorités administratives

de Pétersbourg ont été obli gées de fermer le
congrès de l'instruction lechni que.

Des révolutionnaires s'étaienl introduit s
dans une section et profitaienl de cette as-
semblée de savants pour se livrer à des ma-
nifestations anti gouvernementales.

Ils déposèrent un projet d'organisation de
sociétés ouvrières, qui était tout à fait illé-
gal. Lorsque le doyen de la corporation de
Kichinev voulut lire son rapport , les révolu-
tionnaires , sécondes par les juifs , l'accusèrent
violemment .d'avoir pris part aux massacres
dont Kichinev fut le théàtre et dont la res-
ponsabilité entière remonte à des artisans de
la ville. Les agitateurs crièrent : «Assassin, va
t-en ! » Un des assistants jeta mème hors de
la salle le malheureux doyen.

11 y eut un moment de pani que. La plupart
des assistants — ils étaient environ 400 —se
préci pitèrent dans les corridors en se mena-
cani. Au plus fori de la bagarre, quelqu 'un
s'écria : « Gare ! Voici les cosaques avec leurs
knouls ! » Pour échapper à ce péri! imaginaire,
on rentre affolé dans la salle des séances.

En vue de mettre fin à. l'agitation des con-
gressistes — plus ou moins suspeets — qui
avaient déchatné ce t̂umplte, le président don-
na l'order d'éteindre Félectricité;¦ ' •'•'¦- ¦'

A t teinta de la peste
Une dépèche de St-Pétersbourg à la Gazette

de Francfort » annonce que, outre le chef de
laboratoire , deux. chirurgiens sont tombés ma-
lades de la peste au fort Alexandre.

Suède
Récit d'un témoln de

l'inoendle d'Aalesund
Le « Dail y Express » a.recu de son corres-

pondant à Bergen le récit suivant fait par un
négociant d'Aalesund :

Je dormais profondément , lorsque je fus
éveillé soudainement par une lueur effroya-
ble qui éclairait ma chambre, en méme temps
que par des cris percants poussés au dehors
et par le craquement des vitres des fenètres.
Ma femme et moi, nous quittions notre lit ,
juste à temps, nous prenions nos enfants dans
nos bras et dégringolions l'escalier, à travers
une fumèe étouffante.

Au dehors, la rue était remplie de gens
qui fuyaient à moitié nus, frappés de terreur
et de désespoir. Le vent nous cinglait le corps.
Il gelait à pierre fendre. Les femmes, les en-
fants et mème des horhmes sanglotaienl.

Cornine mes deux domesti ques manquaient
à l'appel , je penetra i à nouveau dans ma mai-
son en flammes. Je les trouvai dans l'esca-
lier, à moitié suffoqués. Ils essayaient de sau-
ver ce qui leur appatenait.

Je les poussai dehCrs, mais ils sortirent
un peu à contre-cceur. Nous eùmes alors à
faire une marche affreuse à travers les rues
avant d'atleindre un endroit où je pensais que
nous serions en sùreté. Les propietaires d'une
petite maison partagèrent leurs vètements
avec nous. Mais anrès un court instant , nous
dùmes de nouveau prendre la fuite , car les
flammes attei gnaient la maison où nous nous
étions réfug iés.

Nous dùmes encore marcher à travers des
rues, entre une doublé baie de flammes , car
beaucoup de gens, voulant sauver leurs meu-
bles, les avaient installés de chaque coté de
la rue, devant leurs maisons, et ces meubles
avaient pris feu. Finalement , nous pùmes at-
teindre un endroit éloigné où nous trouvàmes
quel ques maisons déjà archibondées de fu-
gitifs.

11 n'y avait rien de plus à faire qu 'à at-
tendre au grand air , en grelottant sous le
froid intense qui nous penetrali. Nous avons
passe dans cette situation misérable, parmi
des milliers d'autres personnes aussi malheu-

reuses que nous, des heures qui nous ont
pam des siècles. Au matin, nous fùmes re-
cueillis à bord d'un steamer qui nous trans-
porta dans un lieu de refuge.

;
Japon

On a arrèté samedi , comme suspect d'es-
pionnage, un Japonais, interprete de l'attaché
russe. Il sera jugé à Yokohama. Des soup-
cons se portoni également sur différentes au-
tres personnes.

L'opinion publique est surexcitée.

Etats-Unis
Incendie d'une^malson de vingt étages
Un nouvel incendie vient de mettre en émoi
Chicago. Le sinistre aurait pu prendre les pro-
portions de celui du théàtre Iroquois, à peu
de distance duquel il s'est produit.

Le feu a éclaté au cinquième étage de l'im-
meuble du tempie maconnique, un de ces gi-
gantesques édifices à vingt étages qui se con-
struisent dans les grandes cités des Etats-
Unis, qui renferment nombre de bureaux et
de magasins, et qui logent la popu lation d'une
petite ville.

La panique s'est mise parmi les quatre
mille locataires. L'accès de tous les escaliers
était rendu impossible par la fumèe. Heureu-
sement , les quatorze ascenseurs ont pu fonc-
lionner et en trois quarta d'heure les ha-
bitants ont pu évacuer la maison. Malgré la
panique , il n'y a eu que deux accidents
graves.

L'incendie, qui avait été determinò par . une
explosion de laboratoire , a été vite domine.

Une actrice courageuse
(Uno actrice courageuse.) — On rapporto

qu 'à Bristol (Tennessee) une actrice , Mlle Lu-
la Rumley, vient de se si gnaler par un acte
de courage qui morite d'ètre signalé. Mlle
Rumley jouait dans une matinée au Harme-
ling Opera House, lorsqu 'elle s'est apercue
qu 'un bec de gaz venait de mettre le feu à
la draperie qui recouvrail un piano place sur
la scène. Tout en continuant de danser et de
eliantor , Tactrice s'est approchée de ce piano
et d'un coup sec en a arraché la draperie.
Les flammes ont été aussitót éteintes par un
machiniste et des salves d'app laudissements
bien mérités ont été la récompense de cette
attrice qui, par son acte de courage, a peut-
ètre einpèché une seconde édition de la catas-
trophe du théàtre de l'Iroquois à Chicago.

Grave explosion dans une mine
Une violente explosion s'est produite dans

une mine de la compagnie Harwick près de
Cheswick (Pensylvanie). Elle a été Ielle que
tous ceux qui se trouvaient dans l'espace en-
vironnant le puits ont dù ètre tués par la com-
motion , et que si, par hasard , quelquesuns a-
vaienl échappé, ils auraient été très probable-
ment asphyxiés par les gaz dégagés.

La plupart des mineurs ensevelis sont des
étrangers. Il est difficile de commencer le
sauvelage avant quo les venlilateurs aient pu
chasser les gaz méphiti ques. On a peu d'es-
poir de retirer les mineurs vivants. La mine
semble s'ètre effondrée.

La force de l'explosion a été Ielle que la ca-
go qui venait d'atleindre le fond de la mine a
été projetée à la surface et les débri s d'une mu-
le qu 'elle transportai t ont été relrouvés à 200
pieds de l'ouverture du puits.

On ne pense plus retrouver vivants les 186
mineurs qui ont. été ensevelis dans la mine.
Un ingénieur qui s'était mis à la lète d'un
groupe de sauveteurs avait penetrò à 220
pieds de profondeur. Là, le perii devint tei
que les sauveteurs durent s'enfuir , abandon-
nanl l'ingénieur. Celui-ci , qui s'était engagé
trop avant , a péri aphyxié.

Mt-Doniingue
Un combat

Un combat sanglant a eu lieu à Sanos. Le
ministre de la guerre a été grièvement bles-
sé; il est mort lundi matin.

Uruguay
' La Revolution paraìt ètre définitivement bat-

tue.
Le président a envoyé il y a quelques jours

au Congrés un message déclarant qu 'il n'avait
viole aucune des conventions avec le parti
« bianco » mais qu 'il était dispose, à titre de
concessici!, pour epargner au pays une guerre
civile , à retirer un des deux régiments qui a-
vaienl été envoyés dans le département de
Rivera ' à la suite de l'incident de frontière
avec les Brésiliens. On sait que c'est la présen-
ee de ces régiments qui a provoqué le conflit ,
les « blancos » alléguant que le président de
la républi que s'était engagé, par le pacte de
Nico Perrez , a ne pas envoyer de troupes de
li gne dans les départemenls où dominent les
« blancos » et que l'incident de frontière qui
avait motivé l'envoi des deux régiments à Ri-
vera n 'existait plus.

Dépéehes
(Service special)

-..
RUSSIE ET JAPOJV

TOKIO, 26. — Un important conseil de ca-
binet a eu lieu le 25. Les aneiens hommes
d'Etat ont eu ensuite- une conférence qui a
dure trois heures. On fait de grands prépa-
ratifs pour la reception des équipages des
nou veaux croiseurs «Mishin» et «Katsuga».

TOKIO, 26. — Les financiers japonais of-
frent largement leur concours au gouveme-
ment. Ce dernier se croit assuré maintenant
d'obtenir des sommes énormes dans le pays
et de ne. pas dépendre par conséquent d' un
emprunt etranger.

TOKIO, 26. — Le gouvemement a fait sa
voir au ministre de Russie qu 'il désirait une
prompte réponse à sa dernière note, le temps
écoulé depuis la remise de cette note parais-
sant suffisant pour son examen.

LONDRES, 27. — Suivant une dépèche de
Tokio au «Daily Mail» un long télégramme
du ministre du Japon à St-Petersbourg a an-
nonce au ministre des affaires étrangères que
la Russie a l'intention d'ajourner encore de
quel ques jours sa réponse. Le ministre des
affaires étrang ères a convoqué aussitót les
princi paux fonctionnaires de son ministèro
pour délibérer. — Des télégrammes signalenl
un redoublement d'activité militaire de la part
de la Russie.

Le «Jiji Shimpo» recoit un télégramme de
Pékin donnant l'information suivante : Le mi-
nistre de France , agissant sur des instruc-
lions de Paris, a eu un entretien avec le prince
C'hing et lui a propose une médiation qui ,
avec la coopération de l'Anglelerre ct des
Etat-Unis réglerait la quéstion et réconcilie-
rait la Russie et le Japon. Le prince Ching
a envoyé un adjoint de son ministère au mi-
nistre de France pour le remercier et en mème
temps il a envoyé un autre fonctionnaire aux
légations d'Angleterre et des Etats-Unis pour
leur demander si leurs gouvernements seraient
disposés à accorder leur médiation. La réponse
a été negative.

. NEW YORK, 27. - On mande de St-Péters-
bourg au « Herald » que les bruits de guerre
prédominent. Les négociants sont inquiets ;
les maisons de banque sont sur la réservé
et il est très difficile de faire des affaires
avec elles.

% &.£
AFFAIRES DE CHINE

PEKIN, 27. —Un édit imperia! relatif à i a
réunion des fonds nécessaires pour les nou-
veaux projets militaires vient d'ètre publié.
Ce décret ordonne en outre de réduire les
dépenses de la maison imperiale. 11 exprime
l'espoir que ces mesures assureront Ics dé-
penses pour l'armée et il conclut en mena-
cani de chàtiments ceux qui feraient obstacle
à l'exécution de ce projet.

TERRIT01RE CONTESTE

RIO DE JANEIRO , 27. —La Chambre a
approuvé par 118 voix contre 13 le traile
conclu entre le Brésil et la Bolivie au sujet
du territoire d'Acro. Le traité va ètre discute
maintenant au Sénat.

LE ROI DES BELGES
BERLIN , 27. —Le roi des Belges est arri-

vé mardi soir à Berlin. L'empereur , le prince
imperiai et leur suite l'attendaient à la gare
et Font conduit au Palais.

LE GENERAL DEGIORGIS

BRINDISI , 27. —Le general Degiorg is ve
nani de Rome s'embarquera à bord du «Bos
nia» pour Constantinople.

FAMILLE IMPERIALE RUSSE
ST-PETERSBOURG , 27. — L'empereur , Firn

pératrice et leurs enfants venant dea-Tsars
koie Selo sont arrivés à St-Pétersbourg.

Pour la Rédaction Alf red Perraudin
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Prix modérésPrix modérés

Timbres en caoutchouc

en chemises et bonnets de nuit , accoururent
avec des cris jo yeux et me grimpèrent sur les
genoux. En vain , madame d'Ives, confuse, af-
finila que c'était là un fait inoui que deux
grandes demoiselles (Fune avait huit ans et
l'autre dix) osassent se montrer en public dans
un pareli deshabillé; les fillettes ne lui répon-
dirent. pas, mais m'entourèrent de leurs pe-
tits bras el me couvrirent de baisers.

Enfin je me décidai à demander des nou-
velies dò Hania.

— Oh! elle a grandi , répondit madame
Ives ; elle va venir ; eli doit probablement

s'habiller.
Je n'attendis pas longtemps ; au bout de

cinq minutes, Hania apparut au seuil de la
porte. Je la regardàf. Irreu ! quels changements
s'étaient opérés pendant ces six mois chez la
fillette maigrelette et faible ; devant moi se
tenait une jeune fille presque accómplie ; elle
avait engraissée, était devenue plus robuste,
plus forte ; ses joues étaient colorées comme
un reflet d'aurore et elle respirai! la sante,
la jeunesse, la fraìcheur , comme une rose qui
s'ouvre.

Je remarquai qu 'elle me considerai! aver
curiosile de ses grands yeux bleus, mais com-
prenant en mème temps l'impressici! qu 'elle
m'avait produite , un scurirò oourut sur ses
lòvres.

(_ suivre)
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S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
a GRANDCHAMP

PRÈS 108

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P , ROCHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION MOYENNE PAR AN

3000 wagon- de IO tonnes
D I P L O M E

à
L ' E X P O S I T I O N

L'^E X P O S I T I  OJN
D'YVERDON

_~^<  ̂ «le
AMrtì^ 1894

Médaille d'or, Geuève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulonvrenière et du Pout du Mont- CHEBCHE_.volJ)8 _, commiSi lin
Blanc a Genève, pour les fortiflcations et les forces motrices du Rlione de
St-Maurice, les travaux de Tentreprise du tnunel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

« lli:iU IIIOX- VOI LS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

i II1MM IIKZ- VOli* un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc ;

secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

€H£B€HEZ-V01IS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

CHERl'HKZ- V II» US une i usti In-
trico , une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

4 Iir.IU Ili:z-YOI N une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière lailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< IIEIMJH EZ-'VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, ime aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc ;

i liO \ \ E_ - VO11S ili

ZURICH

M E U B L E S
Pour 190 fr. Pour 64 fr. 1 Pour 65 fr.

UN AMEUBLEMENT 1 chambre à coueher MEUBLES
1 Ut bois 2 places 1 lit une place POUR CUISINE
1 sommici- 1 sommier 1 buffet de cuisine vitro
1 matelas vegetai 1 matelas vegetai i table
1 table de nuit 1 table de nuit 3 tabourets
1 canapé 1 table
1 commode ! chaìse
1 table ronde 1 g^ce
3 chaises 1 descente de lit
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembourn é, joli Damas — Pour 35 ct 40 fi

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu — Pour (i à 10 fi-.
une joUe Étagère bois dur.

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

HUG, Frères & Cie - Bàie
Maison la plus ancienne et la plns importante eu Suisse

offre le plus grand choix de
musique ct d'instrumentg

Pianos, Harmonipnxs, Violons, Gruitarres,
Zithers, Orchestri©jxa, Qranuaophones, Aecor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.

vaches et de moutons, enveloppés de nuages
de poussière. Et par places, des groupes de
gens, armés de serpes, de faux et de ràteaux ,
retournaient chez eux en chaotant. Enfin lo
soleil s'inclina vers Fouest, et flit à moitié
cache par les roseaux du rivage. Seul un
large ruban dorè brilla encore au milieu de
Fétang.

A la vue de son garcon , il se leva vive-
ment , Fembrassa et le serra longtemps sur
sa poitrine, car , bien que sevère pour son
fils , le vieillard l'aimait plus que toni au
monde. Il Finterrogea sur ses examens, puis
ce furent de nouveaux embrassements.

Les nombreux serviteurs accoururent sa-
luer le jeune maitre, et les chiens sautèrent
joyeusement autour de lui. Du pcrron accou-Nous toumàmes a droite et soudain , à

travers la verdure des tilleuls, des peupliers ,
des sapins blancs et de frènes, brillèrent de-
vant nous les murs blancs de la maison de
Khojéli. Dans la cour une cloche appela le
monde au dìner , et en mème temps, de la
tour du minarci, retentit la voix mélanco-
lique et chantante du muezzin de la maison ,
annoncant la descente de la nuit étoiJ,ée,.sur
la terre el proclamant la grandeur d'Allah.

Comme pour imiter le muezzin , une ci-
gogne, perchée sur son nid , en haut d'un
arbre surplombant la maison, sortii un ins-
tant do son immobilité impertubable , leva son
bec vers le ciel et poussa un cri. Elle an-
ooncait notre arrivée.

Je regardai Sélim ; dans ses yeux pleins
de larmes un sentiment, sincère et profond
éclatait. Nous pénétràmes. dans la cour.

Sur la lerrasse vitree se tenait assis le
vieux Mirza , arme d'une longue pipe dont il
tirait une fumèe bleuàtre ; il observait d'un
regard joyeux la vie paisible et laboriouse ,
se déroulanl sur cette plaine fertile.

rut  en quelques bonds, une louve apprivoi-
sée, la favorite du vieux Mirza.

— Zoulia ! Zoulia ! lui cria Sélim.
Elle appuya ses énormes pattes sur ses

ópaules, lui lécha la fi gure et ensuite, comme
une folle , se mit à courir autour de lui , gla-
p issant et montranl ses terribles dents.

Nous pénétràmes dans la salle a manger.
lo regardai Khojéli et tout ce qui y était , en
borrirne qui y cherche des traces de change-
ment; mais il n 'y avait rien de changé; les !
portraits des ancètres de Sélim — capitaines :
de cavalerie, comeltes, — pendaient aux murs
corame, auparavant. Le terrible Mirza , le co-
lonel de cavalerie légòre du temps de Sobies-
ki , me regardait , comme jadis , de ses yeux
obJi ques et de mauvais augure ; mais son vi-
sage, criblé de coups de sabre, me parut plus
anti pathique et effrayant que jamais. Le pére
de Sélim avait changé plus que tout le res-
to. Ses cheveux noirs avaient grisonné, ses
moustaches épaisses étaient presque blanches

QUICONQUE
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et le type tatar de la fi gure s'était encore
renforcé.

Quelle différence entre le vieux Mirza et
Sélim, entre ce visage décharné, morose, se-
vère ot la fi gure pleine el douce de mori ami !

Mais il m'est difficile de peindre l'amour
avec lequel le vieux regardait son fils et sui-
vail chacun de ses mouvements.

Ne voulant pas lès importune!-, je reslais
Fécart ; mais le vieillard , hospitalier corn-

ine 1 est tout noble Polonais , conimenca a
m'inviter à passer la nuit sous son toit. Je
ne voulus pas y consentir, car mei alissi, je
désirais me retrouver chez moi, mais je dus
cependant rester à diner . Je partis tard de
Khojéli , et quand j' arrivai a la maison, une
nuit compete rógnait partout. Les fenètres du
village n'étaient pas éclairéés et seuls, de
loin en loin , aux bords de la forét , brillale—t
des feux de bois résineux. Dans Fallée de
tilleuls qui conduisait à notre maison, il fai-
sait noir à ne rien distinguer ; un homme pas-
sa près de nous en chantant, mais je ne re-
eonnus pas sa fi gure. Enfin j'apergus le per-
ron bien connu ; aux fenètres, nulle lumière ;
évidemment tout le monde dormait ; seuls
des chiens accoururent de tous còtés et se
inirent a gambader autour de ma voiture. Je
sautai en bas et frappai à la porte, mais je
n'obtins une réponse qu 'après un long temps,
ct cela me fàchia , cai- je; pensais qu 'on in'al-
tendrait. Des lumières parurent enfio aux fé-
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nétres et une vòix eudermie
colle de Francis — demanda :

— Qui est là?

je reeonnus

Je me nominai. Francis ouvril là porte et
me saisit aussitót la main.

Je lui demandai si tout le monde se por-
tai! bien.

— Oui , répondit Francis. Le seigneur est
seti! parti à la ville; il rentrera domain
matin.

Il me conduisit à la salle à manger, allu-
ma une lampe, sitspendue au-dessus de la
table et alla préparer le samovar, .le restai
seul une minute avec mes penséès et mon
cceur qui battait viólemment ; mais cette mi-
nute fui courte, car bientòt arrivèrent le prè-
tre Ludvig, en robe de chambre, suivi de la
bonne madame d'Ives en costume de nuit et
en bonnet, avec ses papillotes obli gatoires, et
enfin Kaz , qui était rentré du lycée depuis
un mois déjà.

Tous ces Tsons amis m 'accueillirent avec
joie , s'étonnèrent de me voir si grand , direni
que j'étais deverai un hòmme, et madame
d'Ives ajouta mème que j 'avais embelli. Au
boittt d'un instant , le prètre Ludvi g m'inter-
rogea timidement sur mes examens et mon

| di plomo du lyòée ; quand il connut mes suc-
I cès, il m'embrassa et m'appela son cher
enfant.

Soudain, d'une pièce voisine, j' entendis le
piétinement de pieds nus, et mes petites sceurs.




