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des registres et livres de compie* de tous genres pour le commerce et l'administration.

Etant en relation directe avec les plus grandes fabriques suisses, je puis fournir aux prix
les p lus avantageux des registro* de toutes sortes et de n 'importe quel grandeur. Tout ce
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus bref délai.
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GOLLIEZ! à la marque desr 2 palmiers.
En flaèons de 3 fr, et. 5 fr. 50.; cèlui-ci suflìt pour la cure d'un mois.

En Vente dans les pharmacies. 34

i de succès et Ics curcs les plus heureuses autorisent à recommander
que depurati! et pour rempìacer avantageusement l'huile de foie de
is les cas suivants: Scrophùle, Rachitisme chez les enfants , Débilité,
et Vices du Sang, Dartres, 'élandes, éruptions de la peau, feus au

f par de nombreux módecins; ce dépuratif agréable au gout, se digère faeilement
, ni dégofit. .
itituant, anti^scrofuleux, antì-rachitiqiie par exceUence pour toutes
bes flébilés, faibles, auémiques.
pom- éviter • les contrefaconsldemandez expressément le DÉPURATIF

^Lttention
ménte la combmaison de valeurs à lots au-
torisées par la loi que chacun peut se proeu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 6
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 aera rem-
boursée pendant les tirages présents . ou ul-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 dèe,
Ujanv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars,
1 avril, 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin ,
20 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la

Pétrole H AHN pour les cheveux
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Esigei- la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitations

FEUILLE D'AVIS DV VALAIS
Tarif d 'insértion

IO ceni. la ligne ou son espace pour le valais.
15 cent. pour la Suisse.
20 cent. pour 1 étranger.
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Adresser les ordres d'insértion directement à l'administration du
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EMULSION HAHN
D'HUILE DE FOIE DE SMORUE

aux hypophosphifces

LPEUR DE GOUDRON
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AHN
la toni, rlmme, catarrhe , bronchite , etc

Pharmacie HAHN, J. BRUÌ, succ
18, Longemalle, 18. GENÈVE
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Par son prix extra róduit de 10 fr., vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, se trouve ótre
mis a la portée de toutes les bourses. Pour cette
modique somme l'on a une vraie macbine parlante,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
plus ebers appareils. Il suffit d'entendre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
supériorité. Fermez les yeux et vous cróirez voir
l'artiste à coté de vous ou voir la musique mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé
que vous puissiez réver. Il n'y aucime différence
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-
tionnel, nous ajóutons, au prix de 15 fr., cluq
cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En
l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistescas de nonconvenance, nous échangeons 1 appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes

de 1 fr . 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000
phonograpbes par jour.

CMer et Marbrerie
de Vnnva f l R T K I . I . I  il Mnntliov
Monuments funérairesen tous genres, cheminées

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

Foumitures de pierres' de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prom.pt et soigné. — Téléphone.

HUG , Frères ty Cie - Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Sais.se

offre le plus grand choix de
musique et d'instriiments

Pianosa Harmoniùms, Violone, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Graniniophones, Aocor
déons, Instruments en cuivre, etc.

. Conditions avantagèuses. — Médai|les d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58. PRIME

Une pi-ime est accordée ài tous nos
lecteurs et abonnés.

Voici : A tonte pei-sonne qui nous pro-
curerà de nouveaux Abonnés (e. a. d.
des personnes qui n'ont pap jusqu'ici
recu la Feuille d'Avis), pojur chaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
compose de 4 coupons valant chacun
30 et. Ces coupons devront |étre déta-
chés et remis, pour ètre payós, par l'ad-
ministration du journal à dek dates qui
seront fixées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis.

Henri Favre, Goumoéns-la-Ville
(Vaud)

damando bricoles de Scieurs de Longa
composées d'au moins trois hommes chacune,
sachant bien faire la traverse en chène. Ou-
vrage assuré pour longtemps.

Donner son adresse par correspondance
immédiatement. 121

Surdité. surdimudité
Au Jupiter, 2, rue Tkalberg, Genève

Certificati)

Rabais aux revendeurs.
M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis le recommander a tout le
monde.
M. 0. Daiker, coiffeur à Baie, Hochstrasse 52. Je suis très content du

Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.
M. Emile Gsell , St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.
M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en
suis très content, il joue très distinctement. 116

Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN

SI
Vis-à-vis de la pharhiacie Zimmcrmann

Rue du Rhòne n° 1

Tous les jours Pcitisserie fraiche
Bonbons. Desderts assortis
Fondant, Cliokoìats, TJiés

Giìteaux variés 'sur commande 25

Troubles de la parole
Régaiement, bredouillement, balbutie-

ment, zézaiement , nasonnement, aphonie,
mutismo, défaut du langage par arrèl
de développement.

Traiteiueut special a la clinique
oto-laryngologique du Dr. A. \Y YSS,
20, rue de Candele, Genève. SS

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 li.

H A 1 V I A
H. S I E N K 1 E W I C Z

traduit du polonais
par

Henri Chirol

l'eniplàtrc Rocco —JL"
guérit toutes les aff'ections rhumatis-
males. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.IiISEZ

„La Récapitulajtion"
RéiKei^nein^n^'fifiànciers" — ! Bourses

Spécialités de Valeurs à Lots —jListes de ti-
rages. — Vérifìcation de titres. ¦
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTlJN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GESKVK

— Qu 'il soit en bonnes mains ! Je ne l'ai
pas déshonoré, fais de mème.

Nous nous embrassàmes, et Kaz saisit a-
lors le sabre, et avec l'ardeur d'un g'arcon de
quinze ans, se mit a frapper des coups a ren-
dre jaloux le plus expert maitre d'armes..

Mon pére le regarda en souriant et dij:
— Cela fera un fameux brelteur. Mais loi

sais-tu également l'escrime?
— Parfaitement mon pére. Je me bats par-

fois avec Kaz. De tous les camarades avec qui
j' ai fait des armes, un seul est plus adroit
que moi.

— Qui donc?
— Sélim Mirza.
Mon pére fronca les sourcils.
— Ahi Mirza I Mais tu es plus vi goureux

que lui.
— J'en conviens. D'ailleurs, nous ne nous

battrons jamais, Sélim et moi.
— Oh 1 tout arrive ! répliqua mon pére.
Après le repas, nous nous assìmes sur un

large balcon, d'où l'on avait vue sur l'im-
mense cour et sur la route ombreuse, plantée
de tilleuls.

Madame d'Ives faisait un crochet de den-
teile pour des essuie-mains d'église. Mon pére
et le prètre Ludvi g fumaient leur pipe en dé-
guslant du café. Kaz accoudé à la balustrade
suivait le voi des hirondelle s, qu 'il avait d'a-
bord l'intention de tuer avec un pistolet , ce
que mon pere lui interdi! ; Hania et moi , nous

regardions des images , sans y preter atten- nia à ce point , elle apprend à ravir, repon-
tion , mais cela nous permettali du moins de dil madame d'Ives ; mais je dois pourtant me
dérober aux regards les coups d'ceil que nous p laindre d'elle à propos d'autre chose.
nous lancions. j Et la Francaise se tourna vers moi.

— Alors, comme as-lu trouve Hania ? Très -Oh ! de quoi donc snis-je coupable? s'è-
enlaidie, n 'est-ce pas, monsieur le tuteur? nie cria Hania en joi gnant les mains.
demanda mon pére, en regardant avec sourire
la jeune fille. ' j

Je fixai attentivement une image et, me
cachant derrière la large feuille de papier,
je répondis :

— Je ne dis pas qu'elle ait enlaidi , mais
elle a beaucoup grandi et changé.

— Le seigneur Henri m'a déjà fait des re-
proches à ce sujet, dit Hania avec aisance.

Je m'étonnai de sa hardiesse et de sa pré-
sence d'esprit ; je n'aurais jamais pu discou-
rir aussi facilement sur un' tei sujet.

— Je ne sait pas si elle a enlaidi ou embelli ,
dit le prètre Ludvi g, mais elle étudie par-
faitement et avec assiduite. Que madame
d'Ives nous dise si elle apprend bien le fran-
cais ?

Il faut ajòuter que le prètre Ludvig, homme
très instruit d'ailleurs, pe connaissait pas le
francais et n'avait jamais pu l'apprendre ,
bien qu 'il eùt vécu de longues années sous
notre toit aux còtés de madame d'Ives. Mais
il regardait néanmoins' la connaissance de
cette langue comme nécessaire ìi toute bonne
educai ion. \

— Je ne puis faire aucun reproche à Ha-

— En quoi elle est coupable, je vais l'ex-
pli qner sur-le-champ. Figurez-vous que cette
jeune fille , aussitòt qu 'elle a un moment de
libre , s'empare de quelque roman ; et j 'ai des
raisons de supposer que, lorsqu 'elle se re-
lire dans sa chambre, au lieu d'éteindre la
lampe et de dormir, elle lit encore durant des
heures entières.

— Cela n'est pas bien du tout; mais je sais
d' une aùtre source qu 'elle imito en cela sa
maitresse en francais , dit mon pére, qui ai-
mait beaucoup dans ses bons moments ta-
quiner madame d'Ives.

— Oh! excusez-moi ; moi , j' ai quaranle-einq
ans ! répondit madame d'Ives.

— On ne le dirait certes pas, fit  mon
pére.

— Vous ètes méchant.
— Je ne sais pas ; mais ce que je sais bien ,

c'est que Hania ne prend pas ses romans dans
la bibliothèque , vu que le prèlre Ludvi g en
a la clef; toute la faute ne peut donc retom-
ber quo sur le professeur.

Effectivement , madame d'Ives avait lu toute
sa vie des romans et elle aimait à les raconter
ensuite , mème à Hania ; et les paroles de mon

pére n 'étaient donc pas tout à fait inexactes.
— Regardez donc qui vient là-bas ? s'écria

tout à coup Kaz.
Nous regardàmes tous vers l'alleo de tilleuls.

En effet, tout au bout, — et l'allée mesurail
une bonne verste, — nous apercùmes un pe-
tit nuage de poussière, qui s'approchait avec
une grande rapidité.

— Qui donc peut venir? Quelle hfite ! dit
mon pére en se levant. La poussière est telle
qu 'on ne distingue rien.

Il faisait une grande chaleur ; la pluie n'é-
tait pas tombée depuis au moins deux se-
maines, aussi, sur la route, des nuages de
poussière s'élevaient-ils au moindre rnouve-
ment. Le tourbillon se rapprocha de nous,
grossisant à vue d'ceil, et à une centaine de
pas du balcon se dessina tout à coup une
téle de cheval aux naseaux rouges et souf-
flanls , aux yeux brillants et a la crinière
éparse.

Un cheval blanc arrivai! a un galop effré-
né, touchant à peine la terre de ses sabots ;
et le cavalier, courbé sur la crinière, selon
la coutume tatare, n 'était autre que mon ami
Sélim.

— C'est Sélim I Sélim arrive ! s'écria Kaz.
— Que fait ce fou? Les portes sont fer-

mées, dit mon pére ému.
On n'avait plus de temps d'ouvrir les por-

tes, et Sélim arrivai! comme un fou , et l'on
(Suite en 4D,e page)

11 me combla de cadeaux, me donna des
pistolets , avec lesquels il s'était récemment
battu en duci avec le seigneur Von Tzoll. Je
recus encore un superbe cheval de race o-
rientale, ainsi qu'un ancien sabre de mon tris-
ai'eul , avec une poignéc ornée de pierres pré-
cieuses, une large lame damasquinée, sur la-
quelle était l'image de la mère de Dieu et l'ins-
cription : Jesus-Maria. Ce sabre conslituait u-
ne de nos plus précieuses reli ques de famille
et était l'objet de mes désirs, ainsi que ceux
de Kaz , car il coupait un morceau de fer
comme du bois. Mon pére, en me le donnant ,
le tira du fourreau et le fit briller et sifler
en l'air; il traca ensuite une croix au-dessus
de ma tète, embrassa l'image de la Mère de
Dieu et dit :

Reprodttctùm interdite aux journaux qui n'ont pas de
raité avec MM. Cahnann-tevy, éditeurs, à Paris.

anque pour obligations à primes à Berne
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Nouvelles des cantons

Etranger

Sur le chemin nu de la piarne
Un homme va , le front penché,
Exhalant avec son haleine
Le chagrin en- son àme cache.
Hélas ! la vie est bien amère ,
Et malgré ses quatre-vints ans
Le lourd manteau de la misere
Traine encore sous ses cheveux bianca
Jeune, il avait eu l'espérance
De trouver un peu de bonheur
Dans le travail et dans l'aisance,
Mais , l'avonir lui fut menteur.
Mal gré le labeur , la conduite ,
Tout , pour lui s'en fut à l'envers.
Le Deslin sans espri t de suite
Comblail uu succès-d' un revers.
FI maintenant, c'est le naufrago ,
En vaiti , voudrait-il resister
Il a bien pour lui son grand àge,
Mais qui saurait le respecter !
Déjà ses forcés l'abandonnent
11 seni quo l'heure va sonner
Le bruii des feuilles qui frissonnent
Le fail à son tour frissonner ,
Con est fail , il tremine, il chancelle ,
Il tombe sur le mort gazon
Et de sa mourante prunelle
Il sonde au lointain l'horizon.
11 veut, avant de rendre Fame
Dire àu monde un suprème adieu
El l'avoir pour témoin du drame
Qui va se jouer en ce lieu.
Mais à ses yeux que la Mort voile
N'apparaìt que l'azur glacé
Et pas la plus petite étoile
Dans le ciel sombre et courroucé !
Soudain , dans l'air un cri résonne
Quel qu 'un vient-il à son secours?...
Horreur ! un flot noir tourbillonne ,
Ce sont. les sinistres vautours !
Ahi vous voilà! monstres rapaces,
Vous n'attendez donc pas ma fin !
Mais, mes pauvres chairs coriaces
Vous feront un mauvais festin.
Vous repaitre de ma misere,
Vous I les repus de tous les jours !
Jamais ! Ah! craignez ma colere,
Je vous attends , ladies vautours !
Vilains oiseaux, de tous plumages,
Qui vous gorgez du sang humain ,
Qu 'un poison dans vos cesophages
Vous le fasse rendre domain.
Et que, pour venger vos victimes
Un aiglo de son bec royal
Vous fasse expier tous vos crimes
En un massacro triomphal.
Ce disant, notre homme se lève,
La rage a dècuple ses nerfs
Il brandii son bàton , son glaive,
Et le tournoie dans les airs.
Un cri, le choc d'un corps qui tombe,
C'en est un! Arrivez toujours ,
J'en voudrais faire une hécatombe,
De vos becs, ignobles vautours !
Accourez tous , rois des ténèbres ,
Venez , assouvir ma fureur,
Oh! non , jamais vos chants fnnèbres
Ne m'ont inspiré plus d'horreur.
Je veux, de mon bras qui s'enflamme,
Exterminer vos bataillons ,
Je veux , dans volre sang infame
Venger l'honneur de mes haillons.
Je 'veux que jamais sous. vos serres
Ne tombe plus un malheureux,
Et vous apprendre , vieux corsaires,
Comment ori respecte les gueux.
Au cours d'une promenade sur la route de

Solandieu.

AL,L,KMA«XE
Le Roi Léopold a Berlin

La presse berlinoise , obéissant, sans doute,
a une consigne du ministère des affaires étran-
gères, affecte d'i gnorer la présence du roi Leo-
pold à Berlin. Cette attilude est tellement con-
traire aux habitudes des journaux allemands,
qui enregistrent généralement les plus petits
faits ot gestes des souverains étrangers, qu'on
serait tenté de conclure que le gouvernement
désire atténuer la significalion de la visite
du roi des Belges.

Ce sera un resultai appréciable si Léopold II
avait réussi a convaincre l'Empereur et le
chancelier comic de Bulow des exagérations
de la campagne intércssée des Ang lais con-
tro l'Etat du Congo .

i:sivi<;.\E
Los fiiterpellatlons aux Cortes

La Chambree a conlinué samedi, le débat
sur la nomination de Mgr. Nozaleda.

M. Salméron a pris la parole. Dans son dis-
cours , il dit qu 'il est nécessaire que tous les
parlis expriment leur opinion sur cette ques-
tion et. d' exi ger l'établissement de toutes les
responsabilités au sujet de la perle des colo-
nies.

Au Sénat , M, Monterò Rios demande com-
munication de toutes les réclamations se rap-
portan t à la perle des anciennes colonies et
ayant pour but special l'exécution par le gou-
vernement de Washington du traile de Paris.

Le ministre des affaires étrangères promet
de donnei- satisfaction àM. Monterò Rios.

PAIA ou (a iutiti;?
A'oits voici dans la periodo decisive de la

crise russo-japonaise. Les dépèches, si con-
tradicloires et si ronfuses lorsqu 'elles s'avi-
sent de nous décrire l'état de la situation , s'ac-
cordenl sur ce point. S'il y a lieu d'espérer
que le dénouement sera satisfaisant , on sem-
ble toutefois redouler à l'étersbourg que le
nouvel ajoiirneincnl de la réponse de la Rus-
sie — elle ne sera communi quée que la se-
maine prochaine - n 'indispose l' opinion ja-
ponaise el ne founiisse aux complicalions im-
prévues le temps de se produire . Les uns
rontinue 'nt '  donc à predire la guerre, tandis
que les autres persistetti dans un immnable
oplimisme.

On croit également , dans les milieux offi-
ciels de Pétersbourg, que le Japon , malgré
ses tendances belliqueuses, comprendra la
folie à laquelle il se laisserait entrainer en
se lancant dans une aventure risquée ; ris-
quée, parce que le peup le japonnais devien-
drai t du coup la nation la plus impopulaire
de l'univers ; risquéfr enfin , puisqu 'on ignore
comment se ter^ninerait cette guerre et quo
le Japon aurait de fortes chances de payer
les pots cassés.

D'autf^ part , on sait à Pétersbourg qu 'il
existe à Tokio un parti favorable à la paix ,
doni le marquis Ito est l'insti gateur , et lui
du moins comprend le véritable intérèt du
Japon. Or, le gouvernement russe compie beau-
coup iàur l'influence de ce groupe , plus im-
portant qu'on ne le suppose.

Les causés essentielles du liti ge n 'en sub-
sistent pas moins : la Mandchourie et la Co-
rée.

La question de la Mandchourie est deve-
nue à l'heure actuelle une question nationale
au point de vue russe ; si bien que l'on con-
sidero en Russie qu 'elle fait désormais par-
tie de la politique intenerire de l'Empire. Ce
qui équivaut à dire que l'on n 'admet pas de
discussion sur le principe mème de l'occupa-
tion.

Reste le règlement de la question coréenne.
En ce qui concerne la Corée, la situation

peut se résumer en deux mots. La Russie,
bien que possédant des intéréts importants
en Corée, ne conteste pas la prépondérance
de l'influence japonaise ; elle se borne à ré-
clamer l'integrile du territoire coréen ; bien
mieux : en admettant mème que les Japonais
débarquent des troupes dans la presqu 'ìle, la
Russie a déclaré par avance qu 'elle ne s,y
opposerait pas, etani donne qu 'elle conside-
rerai! ce débarquemen t comme une mesure
d'ordre nécessitée par l'état d'effervescence
qui règne à Seoul.

Mais encore tout dépend-il de l'importance
des effectifs que le Japon enverrait en Corée.
Si le cabinet de Tokio s'avisait de jeter sur
le continent un véritable corps d'armée, il
est certain que la Russie se verrai), obli gée
de considérer le fait comme un casus belli .

Bref , pour tout résumer, la Russie est toute
prète à donner satisfaction aux princi pales
revendicalions japonaise s à la condition toute-
fois que ses intéréts essentiels soient sauve-
gardés ; d'autre pari , le Japon est partage en-
tre deux courants d'opinion ; l'un énclin à
brusquer les événements, l'autre favorable à
un arrangement tout au moins provisoire.

Mais , en definitive , la guerre , à l'heure ac-
tuelle, dépend surtout de deux éventualités :
attaque direct du Japon ; incident locai en Co-
rée nécessilant l'intervention militaire de la
Russie.

Tinni r
(!<«'* Auglato au Thibet

Le doyen des cinq généraux thibétains , avec
lequel le colonel Yung husband a eu une en-
trevue lui a domande de retourner à Guatong,
déclarant que des troubles sérieux étaient à
craindre si le colonel s'y refusai! ou tcntail de
continuer sa marche en avant.

On dit que les Thibétains de Guru , ayant re-
cu 1700 hommes de renforl seraient mainte-
nant au nombre de 4000.

Ori ne croit pas invraisemblable qu 'une at-
taque soit tentée contro le camp anglais de
Tuna.

Le general Macdonald active le transport
des approvissionnements venant de Phari , tan-
dis que le genie travaille à la contruction d' u-
ne route à travers la roule rocheuse au nord de
la plaine Lingmathang. Les Communications
télégrap hi ques sont rétablies avec Phari.

Tribunal militaire
(Tribunal militaire) Le tribunal militaire de

la 1VC division a condamné le fourier d'infan-
lerie Hans Lotscher, pour falsification de son
livret de service et escroquerie s'élevant à
la somme de 199 frs. 60, a 13 mois de réclu-
sion, et à deux ans de privation des droits
civi ques.

Instruteurs d'arrondissements.
Depuis plusieu rs jours on parie dans les mi-

lieux militaires des prochains déplacements
qui se produiront parmi les intructeurs d'ar-
rondissement. D'après la combinaison qui sem-
ble la plus probable le colonel Nicolet temp ia-
cerait à Lausanne le colonel Wassmer, qui
serali attribué à une autre division.

VALAIS
CHRONIQUE SÉDUNOISE

Concert de l'orchestre
Sous l'habile et toujours dévouée direction

de M. Charles Haenni, la société d'orchestre de
notre ville a donne dimanche soir, dans la
grande salle du Casino, une soirée musicale
et dramatique comprennant neuf productions
musicales et une comédie.

Disons-le tout de suite cette charmante soi-
rée a été, pour la vaillante troupe et son zélé
directeur , un nouveau et très brillant succès.
La salle, comme aux « premières » de l'Opéra-
Comique était comble, elle s'est trouvée me-
mo trop petite et nombre d'auditeurs ont dù
se contenter du Vestiaire.

La salle des concerts du Casino ménte une
mention speciale. . C'est une bombonnière Re-
naissance, avec des murs crème striés de co-
lonnes d'ordre simili-corinthien , et omés de su-
perbes corniches ou l'or des denticules, des
rosaces, des volutes et 4es consoles étincelle
avec un art fantast ique sous le feu ruisselant
des lustres. •

De hautes fenètres romanes à lourdes dra-
peries grenait-vif et de sitperbes glaces de St,
Gobain complètent le très frais et coquet dé-
corum de ce salon dont l'exiguité est le seul
défaut. v

Chacun des neufs morceaux du programmo
inériterait une analyse et un compliment , mais
cela m'amènerait" unfffòu loin et d'ailleurs ma
science musicale doit s'arrèter aux charmes
de l'audition : « Ne sutor ultra crepidam. » -

Cependant qu 'il me soit permis de décerner
aux interprètes d'Aida, sans blesser leur mo-
destie, mes trés chaleureuses félicitations ; on
aimerait les entendre toujours ces voix pures
et harmonieuses qui font songer à Philomèle,
ce chantre sublime des nuits de Cérès.

La Tarantelle de Ch. Haenni est une fantaisie
ori ginale dans laquelle le talent du jeune com-
positeur a. trouve, a mon humble avis, un meil-
leur relief que dans son menuet. à cordes, un
peu maigre.

Dans tonte chose il y a le « clou»; eh bien,
qu 'il me soit permis aussi de le dire, avec
la conviction que j fe suis de l'avis d'un grand
nombre , le « clou » de cette soirée a été sans
contredil le « Concert Suédois » ; pour flùte .
Il y avait, dans cette magistrale composition
de Popp, tout ce qu 'il fallait pour soumettre
le talent. de l'artiste aux plus difficiles épreu-
ves. Le sympathique Dr Rey ne s'est pas laissé
émouvoir pour autant; il a affronté avec un
art consommé la grande oeuvre du maitre al-
lemand , il l'a interprètée avec un brio et une
sùreté dignes de tous éloges. Tous nos plus
sincères compliments.

Le «septuor» de Beethowen est une oeuvre
difficile entre toutes, rares sont les interprè-
tes qui Font donne avec sa nolation originale
toute entière, tant il renferme de combinai-
sons savantes et hérissées de difficultés ; mal-
gré cela, l'orchestre^ 

de M. Haenni l'a enlevé
hier, in extenso, aVec un rare bonheur.

Bitte-Schòn ! une brillante polka de Strauss
a termine , avec le mème succès, la partie mu-
sicale de cftte charmante soirée.

La petite comédie » Enfin...Veuf I « est une
tonte petite intrigue qui n 'a pas du remuer
bien profondement la cervello de son auteur.
C'est la mise en scène, avec des pointes ma-
licieuses, d'un thème vieux et bien exploité :
le mariage.

Madame Girondeau était une femme acca-
riàtre ! voilà qui a dù soulever d'intimes pro-
testations dans Fame du beau sexe. Elle a«di-
vorcé », voilà une autre monstruosité dont a
dù mal s'accommoder l'esprit de ces dames ; elle
meurt et l'époux en pleurc.de jòie l horreur!
anathème !

Toutes ces conceptions du dramaturge qui
mettent si crùment en relief les bas-fonds de
la vie, ont trouve gràce cependant, devant
un public absolument étourdi par la verve en-
diablée et la mimique désopilante des inter-
prètes de cette amusante bouffonnerie . M. de
Quay est un comique de « primo-cartello », il
rappele, sur la scène du Casino, ce que fùt le

célèbre Hyacinte au Palais-Royal ; on peut dire
de lui, quii fait irrésistiblement ri re et rire de
bon cceur, et c'est là, croyez-m'en, un talent
qui n'est pas donne à chacun.

Jean-Jacques.

Martigny
(Coir.)

L'« Octoduria» a donne le 31 janvier , dans
la grande salle de l'Hotel de ville, une repré-
senlation dont le programmo très charge était
des plus alléchant.

Dire que la salle était comble serait menson-
ge, aussi disons la vérité ; elle était archicombl'e
et les derniers arrivants ont dù renvoyer à
mardi le plaisir d!entendre et de voir nos bra-
ves gyms.

Le trava il au « reck », aux « barres parral-
léles soit en seetion , soit individuel , ainsi que
les diverses préliminaires , ont fait ressortir
l'agilité la force et l'ensemble de la pari des
exécutants, et la bonne direction qu 'ils ont
recue.

Les passes de lutte suisse el libre ! Voilà
ce qui a été. suivi avec le plus vif intérèt.

Avec quelle altèntion on suivait les moindres
péripéties de la lutte. Tous les géstes de ces
pacifi ques comba ttants étaient observés.

— Un tei gag n era !
— Tais-toi donc ! son adversaire qui a déjà

15 ou 16 couronnes. etc...
Tous les tableaux vivants et !los póses ont

été bissés. ;<&
Enfin voici le -clou : « Maman Sabouleux »

comédie en un act'e par E. Labiche et Marc Mi-
chel. A quel acteur décerner des éloges particu-
liers? Ils se sont tous surpassés. Donc sans
partialité : Honneur aux gyms-acteurs.

Pour terminer, disons que le ballef des Bo-
hémiens à été très goùté. Exécution parfaite ,
richesse des costumes.

Appenzell llh.-Kx.
(A qui la récompense) 11 y a quelques jours

une dame perdali sa bourse, contenant une
assez "forte somme, dans le vestibule de la
poste d'Hérisau. Peu d'instants après, un jeu-
ne garcon apercut dans les environs du bàU-
ment un chien jouant avec un porte-monnaie,
celui de la dame précisément. Le garconnet
chercha aussitòt à s'emparer de la ^ bourse,
mais ses efforts demeurèrent sans resultai, le
chien ayant pris l'objet entre ses dents et refu-
sant de le làcher.

L'enfant eut alors une idée de genie. Il cou
rut à la boucherie voisine et s'empara d'un
os qu 'il revint aussitòt présenter à l'animai.
Naturellement le chien làcha la bourse pour
se précipiter sur Fos.

Sur le conseil de son pére, le garconnet alla
déposer sa trouvaille; au poste de police voi-
sin où la. dame ne tarda pas à venir signaler
la perle qu 'elle avait faite. Fort heureuse de re-
couvrer son bien , elle donna à l'honnète en-
fant, une juste récompense.

C'est alors qu 'intervint une femme, la pro-
priétaire du chien , qui reclama la moitié de
la récompense sous prétexte que c'était l'ani-
mai qui avait le premier trouve la bourse. Une
longue discussion suivit. Finalement la dame
maintint sa première décision et se refusa ,
avec infiniment de raison selon nous, à ré-
compenser une tierce personne dont le seul mè-
rito élait de posseder un chien.

Lucerne
La douzième assemblée animelle des offi-

ciers suisses de cavalerie s'est réunie aujourd'-
hui dans la salle du grand conseil à Lucerne.
Elle a été très fré quentée. Le colonel Wild-
bolz , inslructeur en chef de la cavalerie, a
fait une conférencé très applaudte sur les ré-
formes dans le système militaire suisse. Le
colonel Waldmeier a parie du passage de l'Aar
près de Murgenthal en 1902. Au banquet qui
a eu lieu à l'hóp ital du Gotthard , le colonel
Wildbolz et lieutenant-colonel Buel , les colo-
nels Wille , Schar et Pietzker ont pris la pa-
role.

Neuchàtel
L'arreatation de Weissmuller

Weissmuller, l'infidèle directeur des télépho-
nes a été arrèté vendredi à la gare de Colmar
à l'arrivée du train de Strasbourg, dont il des-
cendait à contre voie. Weissmuller avait com-
plètement modifié sa phistonomie en se fai-
sant couper la moustache et en portant des lu-
nettes.

C'est l'agent Maillard de la Chaux-de-Fonds,
auquel s'était adjoint jusqu ,à Bàie un inspec-
teur de l'administration des tólégraphes, qui
a procède à l'arrestation, avec Faide des a-
genls allemands. Apercevant Weissmuller l'a-
gent Maillard le saisit par le bras, en lui di-
sant :

— C'est vous Weissmuller. Ce dernier se re-
tourna et s'écria :

— Eh ! Maillard , je suis pris. Qui m'a vendu ?

Weissmuller avait sur lui un revolver a dix
coups charge de 9 cartouches et 1300 frs. en
espèces. On dit qu 'il a depose ou fait déposer
dans une banque de Francfort 20.000 frs.

Depuis son départ Weissmuller a voyage
sans interruption , parcourant l'Allemagne , 1'].
talie et l'Autriche. Il s'est arrèté dans quel ques
ports de l'Adriati que , mais n 'a pas osé s'embar-
quer , craignanl toujours d'ètre arrèté. Il s'é-
tait procurò un faux état civil parfaitement en
règie et voyageait sous le nom de Joseph Gold-
schmied, ingénieur. 11 avait payé avant. sa fui-
le 10,000 frs de dettes. L'agent Maillard , qui
a procède à son arrestation , avait suivi l'ai-
[aire dès le début ; il a montre beaucoup de
prespicacité et. d'expérience.

Les formalités d'extradition ne prendronl
quo quel ques jours. Weissmuller , lui-mèmea
demande de renlrer le plus tòt possible. Il est
I rès malheureux et bourrelé de remords.

Vanti
Gendarme blessé par un pie gè

Deux gendarmes du poste de Concise , qui
s'étaient rendus rière Provence pour surveil-
ler le braconnage à l'affùt , descendaient un
sentier, suivant sur la neige les traces d' un
braconnier. Il était 8 heures 30 du soir , lors-
que le gendarme Candeaux recut dans la
jambe droite une décharge d'une « tendile»
d'arme à feu consistant en un canon de vot-
lerli rogne.

Douze grains de grenaille se logèrent dans
les chairs, dès la cheville jusqu 'au dessus cui
genou. Le bas el la capote fut criblé de trous,
preuve qu 'il. y avait une charge considerale .

Dans l'impossibilité de marcher, le gendar-
me Candeaux demeura sur place en attendant
que son camarade revint avec un char pour
le transporter à Concise. Ils y arrivèrent à
ce village à 10 heures du soir. Le Dr Giti-
beri a fait un premier pansement et a envoyé
Candeaux à l'Hòpital , où il est rentré d'in-
gence jeudi matin.

Jeudi matin , d'autre part , deux autres gen-
darmes s'étant mis à la recherche du bra-
connier auteur de ce grave délit , ont apercu
a 7 heures du matin le nommé R., qui était
à la recherche de son engin (tendile), igno-
rant , paraìt-il , Faccident arrive la veille. Il
a reconnu ètre l'auteur du délit. Il a été ar-
i ète et incarcéré à Grandson.

Le gendarme Candeaux est àgé de ving t-citi(\
ans, marie et pére d'un enfant.

Il a subi avec courage la longue et pénib le
opération de l'extraction des douzé grains de
grenaille logés dans ses chairs.

Zurich
L'initiative pour le rétablissement des mai-

sons de tolérance a été rejetée par 49,598 non
contre 18,010 oui. La modification à l'artiele
47 de la constitution cantonale coneernant la
l'ormation , l'union et la dissolution de cornimi-
nautés scolaires a été adoptée par 36.936 oui
contre 22,717 non et la loi coneernant ces
mèmes objets a été acceptée par 39,069 oui
contre 22,405 non.

Proverbes de Chandeleur
A la fète de la Chandeleur
Les jours croissenl de plus d'une heure.
Et le froid piqué avec douleur.

La Chandeleur noire
L'hiver fait son devoir
La Chandeleur trouble
L'hiver redouble.

Un autre dicton consolile de manger des
crèpes à la Chandeleur pour avoir de l'argenl
loute l'année .

La Chandeleur a été instituée en 492 pai
le pape Gélase, en l'honneur de la purificatimi
de la Vierge.

Pensee
Mieux vani taire une vérité , que de la don

iter sans uouceur el de mauvaise gràce.
St. Francois de Salles.

ECHOS
L'affaire Cattam'-llumbert

Oh! la passionnanle audience!... A peine
cinq minutes et tout fut fini :

Thérèse Humbert devait comparaitre jeudi
devant la Cour d'Appel de Paris pour y répon-
dre au banquier Cattaui , qui désire se justi-
fter de l'épithète d'usurier qu 'elle lui avait
adresse, non sans motif , puisqu 'il prètait à
70 0/0 d'intérèt.

Dès onze heures et demie, tout le monde é-
tait à son poste et les joumalistes à leurs
bancs. A midi et demi , la cour fait son entrée
et, aussitòt, l'avocat general fait connaìtre que
Mlle Maria Daurignac ne vient pas, que Frédé-
ric s'est refusé à quitter sa prison, enfiti que
Thérèse est malade; et il donne lecture d'un



certificai du médecin de St. Lazare attestanl
que sa pcn sionnaire est dans un état de trou-
bles nerveux qui ne lui permei pas de venir
à l'audience.

A l'instant , conforménient à ses conciusions.
la Cour renvoit à quinzaine pour entendre
Mme Humbert.

Les nerfs de la grande Thérèse iront-ils mi-
eux à quinzaine ?... bum!... et ainsi de quin-
zaine à quinzaine , ont peut aller loin , d'autant
que si on la condamné enfin par défaut , elle
peut toujours faire opposition , ce qui représen-
te quel ques mois de délais. Ce sont toujours
quel ques mois passés plus agréablement qu 'à
la prison de Rennes.

J ubile
Dans quel ques jours on celebrerà en Italie

le cinquantenaire de la mort du célèbre auteur
de « Mes Prisons ».

Des fètes littéraires seront données à cette oc-
casion , à Saluces, pays natal de Pellico; à Mi-
lan et à Rome, ou un plaque commémorative
sera apposée sur la maison habitée par le
grand patriote italien.

Celle commémoration , approuvée par le Va-
tiean , a été placée sous le haut patronage du
cardinal Capecelatro. On ignoro pas quo le pri-
sonnier des Plombs de Venise et des cachots
du Sp ielberg l'ut tonte sa vie , un parfa it chré-
tien. 11 puisa dans la reli gion celle forc e mo-
rale qui devait l'aider à triomp her de ses souf-
frances et do ses persécuteurs.

— Plus je inèdite , écrivait-il à un de ses amis
plus je compare et plus je suis convaincu
de la vérité de notre reli gion catholi que. Qui
l'étudie sérieusement et sans baine y dócouvre
le principe de tonte philosop hie.

Un journal «le poids
Un numero, un simple numero de journal

pesant 4 kilo 800 tout près de 4 livres , le
poids d'un fort gigot , voilà qui n'est pas com-
mun i 11 est vrai que ce colis étrange vient
du pays générateur d'extraordinaire qui s'ap-
pello les Etats-Unis.

C'est un exemplaire du « Post Dispatch » de
Saint-Louis , lequel célèbre au moyen d'un
aussi gigantesque effort le vingt-cinquiòme an-
niversaire de sa fondation.

Nous plai gnons les porteuses !

Nouvelles à la main
En correctionnelle.
— Vous dites que toutes les promesses de

volre ami n 'étaient que des mensonges ?
— Oui , m'sieu le président.
— Et que fu t-il cet homme?
—11 est facteur des postes.
Le président , avec amertume :
— El l' on parie de la francbisse postale !

Nouvelles diverses

Extraits dn Bnlletin officiel

Allemagne
L'hérltage de Bebel

Le « Vorwiirts » déclaré qu 'il y a  lieu de
relablir de la facon suivante l'affaire de suc-
cession à laquelle se t rouve mèle le député
socialiste Bebel.

« Le lieutenant Hermann Kallmann , qui a-
vait fail en 1874 la connaissance de Bebel
et était reste en correspondance suivie avec
lui , institua en mars 1879 son héritier en mème
temps que sa helle-sceur, la femme de l'in-
génieur en chef 0. Kallmann. La fortune fai-
sant l'objet du legs n'est pas un patrimoine
hérédilaire ; èlle provieni d'un gros lot ga-
gne par le defini i dans sa soixante-dixième
année à une loterie autrichienne. Deux ans
après la rédaction du testament , Hermann
Kallmann , qui vivait alors à Ulm , comme of-
ficici' retraite , fut déclaré fou et interdit. Ses
frères et sceurs, déshérités , avec qui il était
en délicatesse, attaquèrenl le testament en af-
firmant que le défunt avait déjà le cerveau
malade en mars 1879, c'est-à-dire au moment
de la rédaction du testament. Le testament
fut redi ge en 1879 alors que Kallmann était
à la prison militaire de Munich , par un des
notaires les plus en vue de Munich , qui existe
«icore, et depose chez lui.

Dès que Bebel fut informe du legs fait en
sa faveur et de la reclamatici! des frères et
sreurs du testateur , il fit , avec sa cohéritière ,
un projet de transactions , mais ce projet fut
repoussé par la partie adversaire . Les deux
parties s'enlendirent ensuite pour décider que,
dans le procès pendant , la plainte ne porte-
rai! que sur une partie de la somme contes-
tée (un cinquième) afin de réduire les f rais
de justice et d'avoués, frais qui auraient été
énormes ; mais la décision du tribunal vau-
dra pour lo tout. Les deux parties sont éga-
lement convenues que la partie gagnante sup-
porterà tous les frais du procès, mème ceux
incombati! à la partie perdante. C'est la fem-
me du colonel en retraite Hander, d'Augsbourg,
sceur du testateur, qui représente la partie
adverse.

Le procès sera jugé eri première instance
par le tribunal d'Ulm.

France
A FAcadémie francaise

M. Frédéric Masson , auteur de nombreux
ouvrages sur Napoléon, a été recu jeudi mem-
bre de l'Académie francaise et a fait l'éloge
de son prédécesseur , Gaston Paris. M. Bru-
netière lui a répondu en parlant de Napoléon.
Voici un passage de sa réplique : « Nous vo-
yons Napoléon , a mesure qu 'il « monte en
grade », et que son front s'auréole d'une gioire
plus eclatante, se détacher de ses origines et
de ses préjug és; confondre plus intimement
sa fortune avec celle de la France ; aimer plus
profondément cette patrie dans laquelle il s'en
fallii de si peu d'années ou de mois qu 'il
ne naquìt étranger ; en devenir à jamais l'in-
carnation victorieuse ; et lui donner d'elle- mè-
me, de sa puissance, de ses ressources et de
son genie, une telle idée, qu 'aucun peuple , de-
puis les romains du temps de Cesar , n 'en a-
vait assurément concu de plus haute ou d'éga-
le. Odi , vous nous avez montre Monsieur , dans
le Napoléon de l'histoire , le Napoléon de la
legende. Gràce a vous, nous avons compris ,
nous avons vu qu'ils ne faisaient qu 'un.

« Nous avons pu constater, vous nous a-
vez prouvé , que le vrai Napoléon , s'il n 'é-
tail tout à fai! ni celui du poète , ni celui du
chansonnier , ni le Napoléon d'Hugo, ni le Na-
poléon de Béranger , leur ressemblail cepen-
dant bien plus qu 'à celui d'un Yung ou d' un
Lanfrey, — lesquels ont fallii passer pour des
historiens ! Vous avez ainsi console, vengé,
relevé l'orgueil national. Dans un temps où
les peuples s'endorment sur Poreiller do la
paix et n 'y rèvent que d'échanger, avec un
gros profit des denrées coloniales, vous a-
vez eu le courage, puisqu 'il en faut aujourd'hui
pour cela, de célébrer la gioire des armes.

« Vous n 'avez pas craint d'admirer en Na-
poléon le genie de l'autorité, de l'ordre et de
la règie, dont on dira ce qu 'on voudra, mais
qui n 'en sont pas moins et toujours les pre-
miers des hommes ou des sociétés. Et , pous-
sant l'admiration jusqu 'à l'apothéose, vous a-
vez osé dire que « pour une nation qui n'avait
plus guère fois aux dieux anciens, r 'ótait Na-
poléon qui devenait le dieu ». Permottez-moi
monsieur de réserver la foi aux dieux an-
ciens»; disons un demi-dieu , et nous SIMOI ìS
d'accord.

CJrève
Les employés des tramways de l' est d, > Pa

ris se sont mis en grève , vendredi soir.
i i

Une bande de faux-inonnayeurs
De nombreuses pièces fausses étaient depuis

quel que temps mises en circulation en France
par ime bande de faux-monnayeurs qui échap-
paient à toutes les recherehes.

Le service de la sùreté est enfin parvenu
à arrèter quatre faux monnayeurs qui ve-
naient de passer des pièces en étain algente
chez des commercants.

Tout un matérial de fabrication , des pièces
fausses non ébarbées ont été saisis.

Accident d'automobile
Au cours d'une promenade sur la route de

la Napoule à Cannes, une voiture automobile
dans .laquelle avait pris place trois excursio-
nistes , doni une dame de la colonie america!-
ne, qui habite Cannes, voulut éviter une char-
rette , allant dans la méme direction.

L'automobile s'aballit contre un piatane a-
près avoir renversé le charretier. La dame
fut projetée contre un arbre, eut lecràne fracas-
sò et fut tuée sur le coup.

Les deux autres voyageurs eurent de graves
contusions.

Il'orriblc megère
Le parquet de Bonnevillc (Haute-Savoie)

s'est transporté samedi à Cinse pour se li-
vrer à une enquète au sujet d'une fillette
morte par suite de manque absolu de besoins.

Voici quel ques détails sur celle triste af-
faire, qui soulève une indi gnation generale
dans la région :

L'enfar 1 marlyre se nomine Marie-Louise
Goy, àgée de neuf ans ; c'est l'enfant
de la nommée Josephine Goy, àgée de qua-
rante-cinq ans.

Cette infortunée fillette , qui souffre depuis
quel que temps , avait dù s'aliter. Sa mère la
fit coucher sur une misérable palliasse, où
elle n 'avait comme couverture que des har-
des sordides exhalant une odeur pestilentielle.

Elle resta ainsi couchée près d'un mois et
demi sans ètre jamais changée. Aussi ses ex-
créments, qui avaient fini par pourrir complète-
ment la palile sur laquelle elle était couchée,
avaient totalement rongé le corps de la pau-
vre enfant qui ne formali plus qu 'une plaie
hideuse où grouillait une quantité incalcula-
ble d'affreuse vermine.

La gangrène s'était mise dans une jambe
à un tei point que les os des doigts de p ied
étaient littéralement à nu.

Le médecin qui a prati qué l'autopsie n'a
jamais vu de cadavre si hideux.

Après interrogaloire , la mère infame , cau-
se de cette mort horrible, qui a eu le cy-

nisme de déclarer qu 'elle avait toujours bien
soigné sa fille , a été arrètée et conduite à
la maison d'arrèt de Bonneville.

Explosion d'acétylène
Une terrible exp losion d'acétylène aeu lieu

jeudi soir à Rognonas (Bouches-du-Rhòne), à
six kilomètres d'Avignon , sur la rive gauche
de la Durance. L'éclairage a l'acétylène du
café de France laissait à désirer dans son
fonctionnement , et ce fait decida plusieurs
clients à se retirer. Bien leur en prit , car une
explosion se produisit à huit heures et de-
mie , et. l'établissement fut détruit. Tout le vil-
lage ressentit les terribles effets de l'explo-
sion sous forme de bris de vitres, de rupture
de suspensions, d'ébranlement pareil à un
tremblement de terre. Le prop ietaire de l'é-
tablissement, M. Martin Denis, 45 ans, sa
femme, 43 ans, et sa fille Jeanne, 18 ans,
sont mort sur le couf>. Un client, nommé Jo-
ly, s'est brisé le crànè eh se heurtanl contre
l'escalier qui fait face au café ; soit actuelle-
ment quatre morts.

M. Texier, gendre de M. Denis, àgé de 30
ans, a une jambe brisée et des contusions
graves ; trois autres personnes sont blessées.

Quel ques consommateurs qui se trouvaient
devant un café , de l'autre coté de la rue,
au moment de l'exp losion , ont été blessées
pas des éclats de vitres. Les soldats du ge-
nie continuent à explorer les décombres. On
mùnte que l'explosion n 'ait fait d'autres vic-
times.

Crime
Le parquet de St. Poi sur Ternoise a prò

cède l'arrestation d'une l'emme ,incul pée d'
voir pendii son mari àgé de 67 ans.

Ihcplosiou
Un obus a fait explosion vendredi dans l'é-

tablissement pyrotechni que de la marine ,à Lo-
rient. Un ouvrier de 28 ans a été tue sur le
coup.

Italie
Trésors perdu*

On connaìt maintenant Ionie l'élendue du
désaslre cause par l 'incendio qui  a devote la
bibliothòque de Turin. Knviron lO.OOOvolumes
ci inanuscrits des plus rares ont été détruils
par le leu. La salle des papyrus a été réduite
on cond res. C'est dans cette salle que l'on con-
servai! les archives de la maison de Savoie,
uu grand nònabre ~4<o manuscrits oricntaux ,
latins et grecs; ainsi que deux splendides vo-
lumes de l'« Histoire naturelle », de Pline, or-
nés de miniatures de Mantegna.

Beaucoup d'incunables, d'une valeur inesti -
mable ont eu le mème sort. Détruils aussi les
inanuscrits provencaux du treiziòme et du qua-
torzième siècle, dont l'un, magni!iquement en-
luminé était .une traduction de la « Divine Co-
médie ». Par une inconcevable fatalité , le feu
s'est surtout attaque ' aux ouvrages rares et
précieux. Sur les 300,000 volumes que con-
tenait la bibliothè que , il se trouve en effet ,
que ce sont, précisément. les ouvrages les plus
communs, qui ont été saùvés de la destruction.

Etats-Unis
La calastrophe de Pittsburg

On a retiré jusqu 'ici 114 cadavres de la mine
de Hardwick , en Pensylvanie (Etats-Unis) dans
laquelle 181 mineurs ont péri à la suite d'une
explosion. Divers indices tendoni à établir que
l'explosion est due à l'imprudence des ou-
vriers.

Accusés
A la suite d'un rapport de la commission

d'enquète sur l'incendie du théàtre Iroquois
a Chicago, le maire de Chicago, le chef du
service d'incendie , le commissaire des édifi-
ces publics, le prop ietaire du théàtre et plu-
sieurs autres personnes responsables de la ca-
lastrop he, ont été mis en accusation. Ils sont
en état d'arrestation depuis jeudi et ne jouis-
sent de leur liberto tstue moyennant une
forte caution.

Marce
On annonce que le prétendant marocain

Bou Hamara recommencera au prinlemps pro-
chain sa campagne contre le sultan du Maroc.

1200 juifs de l'intérieur, dépouillés de tous
leurs biens par des tribus marocaines, vien-
nent d'arriver dans un compiei dénuement à
Casablanca , sur la còte occidentale du Maroc.

Afrique du Sud
On a soumis au Conseil législatif une pé-

tition revètue de 45,000 signatures, en fa-
veur de l'importatimi de la main-d'ceuvre chi-
noise. Les signataires sont tous des blancs
adultes du Transvaal. Leur nombre tota l é-
tant de 80,000, dont 15,000 sont fonction-
naires et n 'ont pu en conséquence signer, c'est
donc, conclut-on , 70 p. e. des hommes de la
colonie qui se. sont déclarés en faveur des
Chinois.

Le comité du Conseil a approuvé , en y
introduisant des amendements, un certain
nombre d'articles du projet gouvernemental.

Le gouvernement de la péninsule de Ma-
lacca envoie au Transvaal un de ses fonction-
naires , M. Evans, protecteur des Chinois de
la péninsule, pour donner ses conseils relati-
vement à la main-d'ceuvre chinoise. M .Evans
vieni d'arriver de Singapour en Ang leterre.
Il partirà prochainement pour le Sud de
l'Afri que.

Dépèches
(Service special)

BRIGUE. —L'assemblée des députés du 46me

arrondissement federai a désigné comme can-
didai en remplacement de M. Perrig, decèdè,
M. Henri Roten président du Grand-Conseil.
Une fraction du groupe a oppose la candi-
dature de M. A. Seiler.

Berne, 1 — Le département militaire federai
a nommé instructeur de la première division
le colonel Nicollet. Le colonel Wassmer a été
nommé instructeur de la cinquième division
a Aarau.

MISE DE VINS
PAYERNE , 1.—La ville de Payerne a fait

vendre aux enchères publi ques les vins,
blanc et rouge , récoltés en 1903 dans les do-
maines qu'elle possedè à Lavaux. Le Mon-
tagny s'est vendu 70 cent, le li tre, lies com-
pris ; le Grandvaux 71,5 cent. ; le Bertholo de
65 à 67,5 vin clair; le Pull y 66,5 vin clair.
Le prix moyen de 20 mises de rouge ,a été
de 66 cent, vin clair. Les lies de blanc se
soni vendues 21 centimes et les lies de rouge
15 cent.

3 0/0 GENFVOIS
GENÈVE , 1.—Ce matin lune

lirage au sort du 30/0 genevois. Le gros lot
de 35.000 fr. est échu au N° 13,238. Le lot
de 5000 fr. échoit au N° 210,048, et quatre
de 500 f rancs aux numéros 198,525 ; 143,084 ;
137,099 et 44,087.

miSSIK ET JAPON
LONDRES , 1.—Suivant une note commu-

niquée aux journaux , le ministre du Japon
a donne avis dans la soirée, dimanche, qu 'il
n 'a pas de nouvelles de la réponse de la Rus-
sie et qu 'en dépit des bruits contradictoires,
la situation n 'a absolument pas changé. Le
ministre croit que la Russie n'a pas encore
pris de décision , sinon elle aurait déjà ré-
pondu. Enfin le ministre se dit en mesure de
déclarer que son gouvernement ne sait pas
ce quo pourra ètre cette réponse.

ST. PÉTERSBOURG , l.-L'information d'un
journal allemand d'après laquelle un conseil
des ministres aurait été lenii le 28 janvier
sous la présidence du Tzar et aurait arrèté
définilivement le texte de la note à adresser
en réponse à celle du Japon est inexacte, de
mème que l'information publiée à Londres et
annoncant que cette réponse devait ètre en-
voyée samedi soir à Tokio. En dehors de la
conférencé tenue sous la présidence du grand
due Alexis Alexandrowitch , aucune autre con-
férencé relative au conflit n 'a eu lieu. Il est
probable que la réponse ne sera pas envoyée
avan t le milieu de la semaine.

LONDRES, 1.—Le « Morning Posi » apprend
de Chefou , de deux sources officielles que
le Japon a recu avis officiel que la réponse
de la Russie lui parviend ra mercredi ou jeu-
di au plus tard .

LONDRES, 1.—On mande de Shanghai au
« 1 tmés » : Les journaux chinois pubhent un
mémoire adresse au tròne par le vice-roi du
Yunnun et que ce fonctionnair e a télégraphié
au vice-rois des autres provinces en leur de-
mandant d'appuyer ses vues. Ce mémoire ex-
pose qu 'il est impossible à la Chine de res-
ter neutre, puisque le bui du Japon est d'em-
pècher la main mise de la Russie sur le ter- -
ritoire chinois.

EN ESPAGNE
MADRID , 1—On croit qu 'a

marine ne remplacera l'amiral Berenger com
me président du cornile consultati! de la ma
rine. La cour suprème de la guerre s'est sai
sic des déclarations de l'amiral.

MADRID , 1.—Un meeting aura lieu prochai
nement à Madrid pour prolester contre l'atti
Inde des armateurs.

GREVE
BERLIN , 1.—Les ouvrb

Berlin et des environs ont décide dimanche
de se mettre en grève aujourd 'hui lundi sur
tous les chanteliers ou le tari f n 'est pas ap-
pli que.

BERLIN , 1.—On mande de Krimmitschau
que le recensement, auquel il a été procède
dimanche, des personnes occupées dans l'in-
dustrie textile montre que jusqu 'ici 6345
ouvriers ont repris le travail. Avant la grève
7650 étaient occupés. Il y a environ 1700 per-
sonnes qui chòment encore.

DECES
VIENNE , 1.—Le peintre paysagiste Joseph

Hofmann est mort dimanche à l'àge de 72 ans.
DARMSTNDT , 1.—L'ancien ministre Sin-

ger est mort dimanche soir.

LA REORGANISATION DU WAR OFFICE
LONDRES, 1.—On annonce officiellement

que le gouvernement, sur la recommandation
de la commission du War Office a décide la
nomination d'une commission de l'armée ana-
logue au conseil de l'amirauté, la suppres-
sion du poste de commandant en chef de l'ar-
mée et la création de celui d'inspecteur ge-
neral charge de se renseigner sur l'état des
forcés militaires sous le contròie du ministre
de l'intérieur.

Les journaux accueillent généralemenl avec
faveur ces innovations.

DANS L'URUGUAY
LONDRES, 1.—Une dépèche de Montevideo

au « Times » dit que le bruit court que deux
fortes colonnes de rebelles s'avancent vers la
capitales, suivies de près par les troupes gou-
vernementales.
DANS L'AFRIQUE AUSTRALE-ALLEMANDE

BERLIN , 1.—Dans les escarmouches hvrées
à l'ennemi pendant les sorties opérées d'Oka-
handja , on a enregistré jusqu 'au 21 janvier
13 morts. A Omaruru , une sérieuse attaque
de l'ennemi a été repoussée le 27. On a re-
pris les travaux de construction de la voie
ferree au-delà de Karibib.

Etat-eivil de Sion
NAISSANCES. - SPOHN , Joseph Lucien ,

de Joseph, de Sion. — MOSER , Ida , de Fritz ,
de Kopp igen (Berne) — WERLEN , Catherine ,
de Joseph, de Mùnster. — GAY , Jean Denis,
de Joseph Emery, de Salins. — CLAVIEN ,
Camille Auguste, de Emile, de Miège. — MO-
RA , Anna Jeanne, de Barlhy Fontanelli, Ita-
lie. — NANCOZ , mort né. — STALDER , Hil-
da Léonie, de Salins. — SCHWEIGER , Léo-
nie, de Daniel , de Hatzenvveyer, Grand Duch.
Bade. — HAEFL1GER , Henriette, de Joseph,
de Rothenbourg, Alsace. — GRIVEL, Ida Ir-
ma, de Louis, de Evian . — TROXLER , Fran-
cois Jost, de Hermann , Mùnster , Lucerne. —
VADI , Jeanne Marie, de Jean, de Martigny
ville. — MORARD, Marie Margarite, de A-
dolphe, de Sion. — MICHLIG , Emma, de
Renoil, de Bellwald.

DECES. — ROSSIER, Ignace, de Jean Jo-
de Clément, de Gopp isberg, 75 ans. — NAN-
COZ, mort né. - DE KUNTSCHEN , Elise
d'Alphonse, de Sion, 86 ans. — GRUEL, Lu-
cie, née Zutter, Evian les Bains, 37 ans. —
ROTEN, Josephine, d'Aloi's, de Thermen, 10
ans. — ROCH, Alexandrine, d'Alfred , de Lu-
grin (Haute-Savoie), 15 ans.

MARIAGES. — FOLLONIER , Pierre, d'Evo-
Iène et CLAUSEN, Catherine , d'Ernen. —
HUBER , Henri , de Wulfingen , Zurich, et ÀL-
BRECHT, Josephine, de Mòrel. — FURRER ,
Joseph, d'Eisten , et KARLEN , Célestine, de
Bùrchen.

L'office des pour suiles de Sion vendra aux
enchères :

Le 5 février prochain , h 4 heures du soir, Ji
la maison de commune de Bramois :

Un attelage.
Veute au plus offrant : le a mars, à 9 beures

au bureau de l'office , à Sion :
Un bàtiment, en ville, rue de Savièse.
Le 7 mars, à 4 heures, à la maison commu-

nale de Savièse :
1. Un pré, à Mounon, sur Savièse, de 24.0

toises.
2. Un prò à Zannioz sur Grimisuat , de 700

toises.
3. Un jardin , à Vieplanna, rière Granois, de

40 toises.
4. Une vigne à Rivaz , rière Savièse, de 200

mètres earrés.
5. Un pré à Mouchy, rière Chandolin.
6. Un pré à Pradecorps, rière Granois.
L'office des faill ites de Sion vendra aux

enchères, le 27 février 1904, à 9 heures du
matin dans les locaux de la faillite à Sion , au
lieu dit « Ste-Marguerite » :

1. Tout le mobilier de la faillite Charles
Berney ;

2. La scierie avec le mobilier industriel, for-
niant l'établissement dit « Parqueteri e de Sion » .

B a été fait en premières enchères pour le
second article une offre de 35,000 fr. ; la taxe
s'élevait à 56,450 fr.

Sion , le 23 janvier 1904.
Le prepose: J. Itoteli.

L'office des pou rsuiles d'Hérens veudra aux
enchères :

A Ayent, le 4 février 1904, à 11 heures, à
la maison Aymon, à Saint-Romain; en premières
enchères :

Une jument rouge, estimée 600 fr.
Le 3 mars 1934, à 11 heures, au méme locai.
Un pré-verger, à Lue, taxé 250 fr.
Une vigne, à Arbenaz-sur-Ayent, de 100 toi-

ses, taxée fr, 500.
Vex, le 26 janvier 1904.

Pour l'office des poursuites ,
Pitteloud, substitut.

L'office des poursui tes de Sierre vendra
aux enchères :

A Sierre, le 10 février 1904, dès 9 heures
da matin, au bureau de l'office. En premières
enchères :
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Usines de Grandchamp et de Roche
» GRANDCHAMP
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES, CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wag-ons de IO tonnes

D I P L Ò M E
à
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de NgB
1883 ^̂

Médaille d'or, Genève 1896

i&Égs&lir.

M É D A I L L E S
DE VERME1L

à
L ' E X P O S I T I O N

Médaille d'or, V evev 1901

FOURNI SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Conlouvrenière et du Pont du Mont-
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et les forcés motrices du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zerniatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

MENUISERIE-EBENISTERIE
ROB ERT ERNÉ , Ebéniste

ST-6E0B6ES SION jT-GEORGES
i — Meubles en tous genres —

I RÉPARATIONS.  47 Prix très modérés.

pouvait craindre de le voir s'ócraser sur le
mur elevò, surmonté de pieux aigus.

— Mori Dieu , protège-le! rnurmura le prè-
tre Ludvig.

— La porte, Sélim , la porte I criai-je de tou-
tes mes forcés, en agitant mon mouchoir et
courant ù sa rencontre.

Soudain Sélim, arrivò a cinq pas de la por-
te, se redressa sur la selle et d'un coup d'ceil
mcsura la distance qui le séparait du mur.
Ensuite parvinrent jusqu 'à moi le cri des
femmes assises au balcon , et le bruit répété
des sabots... Le cheval se dressa sur ses jam-
bes de derrière, celles de devant s'agiièrent
et d'un bond l'animai franchi! le mur.

Ce ne fut que devant le balcon que Sélim
arrota sa monture , et cela si brusquement,
que celle-ci manqua de s'assoir sur ses jar-
rets ; pois il enleva son chapeau , l'agita d'un
air do Ir iomp he, comme un étendard , et
s'écria :

— Comment vous portez-vous , les amis?
Mon profond respect , ajouta-l-il en se tour-
nani vers mon pére. Mes respeets , cher prè-
tre Ludvi g, madame d'Ives, mademoiselle Ha-
nia. Nous voilà réunis ! Hourra !
""il santa de cheval , jota les brides à Francis
qui accourait du vestibolo et commenca à
embrasser mon pére et le prètre , et à liaiser
la main des dames.

Ces dernières étaient encore pàles de peur ,

Tbé Diurétiaue-.rrance*.Heiiry MURE
solliclte efficacement la secrétion urin&ire,
apalse lesDouleura desiteli!» et de la Veaale,
entratne le sable, le mucus et les concrétlons,
et rend aux urines leur Umpidlté normale. —
Nèphritea , Gravelle , Catarrhe vcsical.
Atìections de la Proatata et de l'Urèthra,

PRIX DB LA BOITE : 2 FRANCS .

D'YVERDON

et elles accueillirent Sélim comme un homme
qui vient d'échapper à une mort certame.

Le prètre Ludvi g lui di t :
— Ahi le fou , le fou ! quelle frayeur tu nous

as causée ? Nous avons crii que tu allais
te tuer.

— Comment cela?
r— Mais, a cause des portes qui étaient fer-

mées. Sauter ainsi, c'est voUloir se rompre le
cou.

— Se rompre le cou? J'ai bien vu que les .
portes étaient closes. Oh! j' ai de bons yeux ,
des yeux de Tatar.

—Et  tu n 'a pas eu peur ?
Sélim celata de rire.
— Pas peur pour un sou , prètre Ludvi g !

Mais tout le mèrito est pour le cheval , et
non pour moi !

— Voilà un brave garcon ! dil madame
d'Ives.

— Oh! oui , tout le monde n 'aurait  pas fait
cela i approuva Hania.

— Tu veux dire , répondis-je , que n 'importe
quel cheval ne saulerait pas ainsi par-dessus
un tei mur? mais quant aux gens braves, il
y en a beaucoup.

Hania jeta sur moi un long regard.
— Je ne vous conseillórais pas d'essayer.
Elle regarda ensuite le Tatar, car, en ou-

Iio  de celle arrivée mouvementée de Sélim ,
qui faisait partie de ces exploits de risque-
tout avec lesquels on peut toujours attirer
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IHERCHEZ-VOIJS à remettre en C l U I D D I I ld Tlocation un immeuble, une villa , un |" Ifl r li II IV |
appartement, une chambre, des bu- ™ "  '
reaux, un magasin, une cavo, un ate- On",demande à empruntei-;3000>. sous ex-
lier, un café, un locai quelconque ; ^ffeS t̂Se o.r.à l'admixnstn,

MEBCHEX-YOrS im employé de tira. 
bureau ou de magasin, un homme de , 
peine, Un domestlque de campagne, mamamammaamaawmawawammamaaaaamamaammaaamamammaamm

,HERCHEZ.TOrS un commis, un PAUL ROY , MONTHEY
secrétaire, un coinptable. un agent, fonrnisseur des montres an tir cantonal
un voyageur, un apprenti, etc. ; <gv valaisan 1903

JHEBCHEZ-YOIIS un valct de ^glSL Wnrl ncrpri p
chambre, un cocher, un ouvrier bou- fflEPBi iiuiiugci rc
langer, jardinier , vigneron, horloger, M p Biinntpn'p - flrfpvrnriRtailleur , cordonnier , un ouvrier de fa- 1W DlJUUlbl IB - UI1BVI  Bl 1B
briques ou ^le chantiers, etc ; Mttchlnea ft eoudre 
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MERC1IEX -VOUS ime infittito- y Gìl PY1P^11Qp«
trice, une gouvernante, une dame de iì*-itX ° ___ u

;iIKUCHEZ-VOUS une somme- °S >j -L*^ "erieCtlOlinée
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau, Tout «Latrar d une maolune recoit une

.. i •,, J . t t -L montre sraiiw.une ouvriere tailleuse, modiste, un- , , , . , . , ,
AVO D i n . 54 On emme a clioix datis tout le canton.gei e, eie , (, ,

JHKBCHEiE-VOUIS une cuisinière, Toute marchandìse or ou argent est controlée.
une femme de chambre, une aide de la ¦ i .¦¦
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ; ,——i : 

ABONNEK-TOUS AH Ylftll(lfi Ufi CJlGYfl.1
,__ j, * ¦ J. Degerbalx, boucherie chevalitie

l OUrildl 61 r6U1116 Q AY1S expédie en p^5
,
yjJJtPe rerabours

du Valais Viande de cheval au prix de 50s

, ,. , „. ,. . . .  6© et 70 cent, le kilo.
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•0 à;60 litres et d'anoiens livrea, „Eome sou- Q | \J [\ 

UUe ue ^OUtliey
errarne", etc , etc. 

S'adresser'à [l'Administration du journal
Lui indignerà. • 

M\m et eiicadremeiits soignés
j ^L. LOUER en tous genres

¦'l̂ fiar^rr et 
aux prix les plus modérés

l'attention d' une lemme, il valàit la peine, à
ce moment, d'ètre contemplò. Ses épais che-
veux noirs tombaient en désordre sur son
front ; ses joues étaient fiévreuses ; sés yeux
étincelaient de joie et d'orgueil. Installò main-
tenant près de Hania, qulil dévisageait avec
curiosile, il formait avec elle le plus beau
coup le qu 'ait jamais imaginé un peintre.

Quant à moi...' ĵe fus extrèmement blessé
de ses paroles. Il me sembla que ce: «Je ne
vous conseillerais pas d'essayer I » se nuan-
cail d'une grande ironie. Je regardai mon pére
lixement ; il examinait en ce moment le che-
val de Sélim; je connaissàis son orgueil pa-
ternel et savais qu 'il en voulait. à quiconque
me surpassait en n'importe quoi ; il détestait
Sélim d'ailleurs depuis longtemps déjà. Je
pensais donc qu 'il ne s'opposerait pas a ma
tentativo d'imiter Sélim.

— C'est en effet un cheval qui sauté mer-
veilleusement, n'est-ce pas, papa ? lui dis-je.

— Oui, et ce démon tient bien dessus I mur-
mura-t-il; saurais-tu en faire autant?

— Hania en doute, répondis-je avec une cer-
tame amertume, Puis-je essayer ?

Mon pére hésita une minute, regarda le mur ,
le cheval, puis moi , et dit enfin :

— Laissé cela...
— Cela va de soi, m'écriai-je; il vaul mieux

que je passe pour une femme à coté de Sé-
lim.

« .'M,»I '*U

— Henri I tu dis des bélises l dil Sélim, en
me prenant par la main.

— Sauté donc, mon garcon, sauté ! s'écria
mon pére, touché a son endroit sensi ble, et
fais attention, sante bien !

— Qu'on amène ici le cheval , toni de suite !
criai-je à Francis.

Hania se leva brusquement.
— Seigneur Henri ! s'écria-t-elle, c'esj, moi

qui suis la cause de tout cela. Je ne veux
pas, je ne veux pas l Vous ne ferez pas cela...
pour moi.

Ohi pour ce regard j 'aurais donne ma der-
nière goutte de sang, mais je ne pouvais re-
culer. Mon orgueil blessé paralysait tout autre
sentiment; c'est pourquoi je fis sur moi un
grand effort pour ne pas montrer mon émo-
tion , et je répondis d'un ton sec :

— Tu te trompes, Hania, si tu penses ètre
la cause de ma tentativo. Je veux sauter ce
mur pour ma propre satisfaction.

Tous me retenaient, sauf mon pére ; je n 'é-
coutai personne, montai sur le cheva} et je
partis le long de l'alléc de tilleuls. Francis
reforma derrière moi.

La colere bouillait en mon ame, et j'au-
rais tenie de sauter le mur, eùt-il été deux
lois plus haut. Arrivò à environ trois cents
pas, je fis faire volte-face au cheval el je le
mis au trot, pour prendre bientòt le galop.

Soudain , je sentis que ma selle glissait de
coté. De deux choses l'une : ou la sangle s'è-
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lait desserrée pendant ma course, ou bien
Francis l'avait relachée exprès pour permet-
tre au cheval de souffler et ensuite, par bètisc,
ne m'avait pas prévenu en temps opportuii.

Il était maintenant trop tard. Le cheval ap-
prochait cornine une fiòche du mur et je -ne vou-
lais pas retonrner en arrière.

«Je vais me tuer!» pensai-je.
Et le désespoir me saisit. Je serrai convulsi-

vement les fhmes du cheval ; l'air me sifflait
aux oreilles. Soudain, le mur bilia devant moi
J'agitai ma cravache, je sentis quelque chose
m'enlever en l'air un cri poussé du balcon re
tentit à mes oreilles, devant mes yeux toni
s'assombrit et... je ne sais plus ; mais, quand
je revins à moi, j 'élais conche sur le gazon ,
dans la cour.

Je me relevai

mm &?_

— Que s'est-il passò ? demandai-je avec cu-
riosile, j 'ai glissò de la selle ? j 'ai perdu con-
naissance ?

Autour de moi se pressaient mon pére, le
prètre Ludvig, Sélim, Kaz, madames d'Ives ,
Hania, bianche comme un drap et les yeux
pleins de larmes.

— Qu 'est-ce que tu as? qu 'esl-ce que lu as?
me demandait-on de tous còtés.

— Je n 'en sais rien j'ai glissé de ma selle,
mais ce n 'est pas ma faille. La sangle s'est
rompue.

(A suivre]




