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Henri Chi roi

Elle le serrail au eou , lui tapait sur l'épau-
le el répétait : «Bon rheval chéri!» et l'animai
s'ébrouait voluptueusement et chefchait à sai-
sir la main de la jeune lille. Je finis.par froùcéf
les soureils et j e ne quittai plus cles yeux cetlè
main bianche, appnyée sur la crinière du che-
val.

Nous atteigntmes la croix àl'extr'émité de
l'alice des tilleuls. Solini souhaità à font le
monde une bonne nuit , baisa la main de mada-
me d'Ives et voulut embrasser Hania ; mais
celle-ci ne le permit pas. et le regarda mème
craintivement. Au contraire , quand Solini fut
remonté a cheval , elle alla vers lui et lui cau-
sa. A la lueur blonde de la lune, que ne
masquaient plus les tilleuls , je pus voir ses
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GRAND CONCERT
donne , i|ir Mllc It i ltltlOV. contatrice de Paris

avec le précieux concours de Madame N A O Y , pianiate.
Prix des places : ìRéservées - 1>.. Premières .1 fr. Eri vente à l'avance chez Mme

Vve BOLL et le soir à rentrée, de la Salle. : . . . . .. 123
'. . . i

Li f Mitri sf li Cucir! .clu soi
Le Phonographe populaire

^Èm. Par son prix extra rèduit de 10 fr., vrai pho-

^^^ 
nographe populaire , bien conditionné, se trouvé Stre

i_rj_ mis à la portée de toutes les bourses. Pour cette
_««!̂ ÉIaW ^W modique somme l'on a une vraie machine parlante ,

-_*BSS-Ŝ T_alB:-*̂ al fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
-__2_2_5 _^_^____Sln^l P'us cners appareils. Il suffit d'entendre notre pho-

<Jc^î »^^a_aMa_a"Ba_BÌÌHiĤ  J nographe deux minutes. pour ètre convaincu de la

^ Ŝ'wB-aSisS-ì lH\aHaf supénoritó. Fermez les yeux et vous croirez voir
f àlìr^BM̂S -̂ ^̂ 1L ^a_F l'artiste à coté de vous ou voir la musique mili-

eii^SM 'Hr '9 a ^̂  ta'rP ^on'- vous entendez le plus joli pas redoublé
.a—^^^T'TJI  ̂ ¦ 1

ue vous pnissiez rèver. Il n'y aucune différence
x"̂ ^^»!̂ ^^  ̂" Ìi^_fl. entro notre appareil et la réalité. A titre excep-
***¦•- ^^^^B__j_3_yfi7T__> tionnel, nous ajoutons , au prix de 15 fr., cinq

cyllndres et le catalogue de nos rouleaux. En
cas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil. Cylindres. morceaux de premiers artiste»
de 1 fr. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000
phonographes par jour. . . .

Au J upitcr, 2, rue Thalberg, Genève
Rabais aux revendeurs .

Certi ficaia : de M. Hermann Jeger h Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout lo
monde, i

de M. O. Daiker, coiffeur a Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite ete.

de M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer k mon ami ete.

de M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en
suis très content, il joue très distinctement. llb
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au bout d'une minute , il se lourna vers
moi :

— Tu m'en veux ? demantìa-l-il.
— Tu es un enfant.
— Et toi, peut-ètre, un jaloux.
Je retins mon cheval.
— Bonne nuit, Solim i
11 était visible qu 'il n'avait aucun désir de

me quitter, et machinalement il me tendit la
main. Il voulait me dire quelque chose mais
je fis faire volte face a mon cheval , et gaio-
pai vers la maison.

— Au revoir! me cria Sélim.
J'arrotai mon cheval et le mis au pas. La

nuit était superbe, paisible , chaude ; les prés
couverts de rosee semblaient d'immenses
lacs ; de temps en temps craquetait un rille
de genét, ou criait un butor dans les roseaux.
Je levai les yeux vers la voùte étoilée ; j'a-
vais envie de prier et. de pleurer.

Soudain le galop d'un cheval retentit der-
rière moi. Je me retoufnai : — c'était Sélim.
Il couruf-après moi, m'attei gnit , et se mettant
en travers de la" route. clit d'une voix émue :

— Henri , je suis revenu , parce qu 'il y a
quelque chbs'e entre" nous'. 'J'ai pensé d'abord :
« Il est fàché, eh bien, qu 'il se fàché s'il le
veut!» Mais ensuite j'ai eu pitie de toi. Je
n 'ai pu y resister. Dis-moi , qu 'as tu? Peut-
ètre ai-je cause plus qu 'il ne convenait avec
Hania? Peut-ètre l'aimes-tu , Henri ?

Les larmes me serrèrent la gorge , et je ne

pu répondre. Si j'avais cède a mon premier
mouvement, je serais tombe sur la poitrine
loyale de Sélim, et, en pleurant , je lui aurais
tout confié...

Mais j'ai déjà dit combien de fois dans ma
vie il m'est arrive de resister aux impulsions
de mon cceur et de ne pas ouvrir mon àme ;
en effet, un orgueil inné el tout-puissant, qu 'il
m'eùl fallu terrasser, gelait mon coeur et ar-
rètait les mots prèts à s'échapper. Chaque fois
que cet orgueil m'a gate mon bonheur , je l'ai
maudi , et pourtant je ne sais pas encore lui
resister dès le premier moment.

Sélim disait: «J'ai eu pitie de toi » — c'est-
à-dire qu 'il s'attendrissait sur mon compte, —
c'élait. assez pour clore mes lèvres.

.Te gardai le silence. Il me regarda de ses
beaux yeux et parla avec un accent de prière
et de repentir dans la voix :

— Henri , peut-ètre l'aimes-tu ? Certes, elle
m 'a beaucoup più , mais à présent c'est fini.
Si tu veux je ne lui dirai plus un mot. Peut-
ètre l'aimes-tu déjà? Qu 'as-tu contre moi |?

— Je ne l'aime pas, et ]e n 'ai rien contre toi
Mais je ne me ,sens pas bien. La chute que
j'ai faite en est cause. Je ne l'aime pas du tout
je te le répète ; mais je suis tombe de cheval
tout simplement. Bonne nuit !

— Henri ! Henri !
I— Je te le répète que c'est parce que je suis

tombe de cheval.
Et nous nous auittàmes. 1

±M &_B SSS _uk_i

Sélim m'embrassa sur la route et reparti t
franquillisé , car il pouvait croire en effet que
cette chute m'avait indispose.

Je restai , le cceur oppresse d'un sentiment
secret de colere, avec des larmes qui me ser-
raient la gorge. La bonté de Sélim m'avait ému
j 'étais furieux contre moi et mon orgueil , qui
me forcait à le repousser. Je mis mon cheval
au galop et regagnais vite la maison.

Les fenètres du salon étaient encore éclai-
rées, et le son d'un piano s'en échappait.

Ayent confié mon cheval à Francis, j'allai
au salon. Hania jouait un morceau que je ne
connaissais pas avec la hardiesse d'une de
bufante ; mais cela suffit pour extasier mon
àme qui était plus emportée que musicale.
A mon entrée elle me sourit, sans cesser de
jouer, et je m 'allongeai dans un fauteuil place
en face d'elle, puis je me mis à la regarder.
Au-dessus du pup itre , j'apercevais son front
clair et tranquille et ses soureils régulièremenl
dessinés. Ses cils étaient baissés, parce qu'elle
regardait ses doigts. Après avoir joué un mo-
ment, elle parut fatiguée, et relevant les yeux
vers moi elle me dit d'une voix douce et insi-
nuante :

— Seigneur Henri ?
— Quoi donc, Hania ?
Je voulais vous demander quelque chose

Avez-vous invite pour demain le seigneur Sé-
lim?

-i-fl* tr-.__Ì ì
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yeux fixés sur . Sélim et son visage qui sou-
riait.

— N'oubliez pas le seigneur Henri , — tilt-
olle ; — nous bavardons et chanterons toujours
ainsi ensemble ; mais à présent bonne nuit!

Elle lui tendit la main . et revitit avec les
autres , à la maison, tandis que Sélim et' moi
poursuiVons notre route. Nous allions silen-
cieux dans un endroit à déòóuveft; la lune
brillait de tout son éclat et permettait de dis-
tinguer les pointes des buissdns de genévriers ,
qui garnissaient la route. Tout ' était calme ;
seni de temps en temps un cheval s'ébrouait ,
ou nos étriers s'enlrechoquaient.

"Je regardai Sélim , — il était' plongé dans
une profonde rèverie. Un irrésistible désir de
parler de Hania me torturait; j'ayars besoin
de m'entretenir d'elle, de confici- a quel qu 'iin
les impressióTis de toute la journée , d'ana-
lyser chacune de ses paroles ; mais ce n 'était
pas le moment —je  ne poitvais me mettre à
parler d'elle avec Sélim.

Ce fut lui qui commenca le premier ; il se
pencha vers moi tout d'un coup, et sans au-
cune raison , m'embrassa en s'écriaiif :

— Ah! Henri ! comme ton Hania ' est belle
et douce ! Que Jò'sia s'en aille au diable l

Cette exclamation me glaca, cornine un coup
de vent d'hiver. Je ne répondis pas ; mais
je détachai sa main de mon con , la rejetai
froidement et continuai ma route. Je vis que
Sélim était fàché; il se hit pourtant ; mais . m
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La proehaine oroisière imperiale en
Mediterranée

Les« Neueste Nachrichten » de Leipzig con-
firmen t la nouvelle que l'empereur et l'impéra-
trice se rendront au commencement de mars,
à Gènes. Ils s'embarqueront 9ur le Hohenzol-
lern pour faire une croisière dans la Mediter-
ranée cette croisière durerà un mois.

Démission da minietère Grouitch
Le cabinet a définitivement donne sa démis-

sion. Le roi a convoqùé à une conférenee les
hommes d'Etat les plus éminents.

Le candidat dont les chances sembleraient
les plus sérieuses est M. Proticht , ancien mi-
nistre de l'Intérieur. .... .,. ... .. .

l,u crise rnsso-japonal se

Long, à fin dèe. 1903 10144 7752 17896
Progrés mensuel — 146 146
Total à fin janv. 1904 10144 7898 18042

Ouvriers

L'attitude singuliere des Etats-Unis Ensemble des chant.
S'il faut. en croire le correspondant du Dai- Total des journées 39737 52267 92004
Teleeraoh à St. Pétersboure. la réponse de Moyenne journalière 1419 1758 3177ly Telegraph à St, Pétersbourg, la réponse de

la Russie serait déjà entre les mains de l'ami-
ral Alexeieff et du ministre de la Russie à
Tokio. Cette imformation nous paraì t préma-
turée : il n 'est pas douteux que l'on connaisse
à Tokio le sens de la note rasse. Mais il est
fort douteux que le gouvernement japonais
ait déjà communication du texte.

En attendant , il importe d'insister sur le de-
menti qu 'oppose le gouvernement de Washing:
ton à la nouvelle d'après laquelle il aurait
exercé d'accord avec la France et l'Angleter-
re, une pression sur le gouvernement japo-
nais pour qu'il cède aux conditions de la Rus-
sie. Ce dementi paraìt assez singulier , on se-
rait tenter de l'interprèter comme un encoura-
gement tacite à la résistance donnée au Ja-
pon . :

A noter également que le gouvernement rus-
se-, tout en reconnaissant que sa réponse ins-
pire des intentions les plus bienveillantes.tient
à établir néanmoins qu 'elle ne constitue pas
comme d'aucun se plaise à l'insinuer une vé-
ritable reculade. Elle sauvegarde tous les in-
térèts russes en Mandchourie et repousse tou-
te discussion sur les droits acquis. D'ailleurs
la Russie, si confiante soit-elle dans une issue
pacifi que poursuit néanmoins ses préparatifs
de guerre.

Les opérations militaires de la Russie com-
menceront par l'occupation de la Corée. Dans
les milieux gouvernementaux, on exprime l'a-
vis qu 'en cas d'intervention hostile de l'Angle-
terre, la Russie pourrait riposter par une dé-
monstration militaire contre l'Inde par le Pa-
mir, où une division serait envoyée à cet effet.

Ajoutons pour compléter nos renseigne-
ments, que le ministre d'Italie de la Marine
a déclaré mercredi à la Chambre qu 'il croy-
ait la guerre inévitable dans un temps plus
ou moins éloigné.

Les évènements de la journée de mercre-
di montrent que la tension a atteint son point
culminant .

Le marquis Ito a été convoqùé dans la nuit
de mardi à mercredi et a été recu mercredi
par l'empereur. Cette audieuce a été suivie
d'un conseil auquel assitaient cinq anciens
hommes d'Etat , le premier ministre, les minis-
tres de la gurre et de la marine, le vice-minis-
tre de la guerre et trois amiraux. La réunion
a dure sept heures. Le premier ministre et le
ministre des affaires étrangères ont eu ensuite
une longue conférenee avec l'empereur. Le
résultat de ces délibérations n'est pas connu.
Les plus hauts dignitaires ne cachent pas main-
tenant leur exaspération des lenteurs mises
par la Russie à répondre au Japon. Les jour-
naux de Tokio disent que la Russie n'a pas
l'intention de répondre et traité le Japon avec
mépris.

Hors clu tunnel
Total des journées 12407 14324 26731
Moyenne journalière 421 462 883

Dans le tunnel
Total des journées 27330 37943 65273
Moyenne jourirali ère, 998 1296 2294
Effectif maximal tra-
vaillant simultanémcnt 400 520 920

Animaux de trait
Moyenne journalière — 8 8

Longueur du tunel entre les tètes des gale-
ries de direction : 19,730 m.

Renseignements divers
Coté nord. — Les travaux d'avancement de

la. galerie de base du tunel I n 'ont pas encore
pu ètre repris. Le 5 janvier , l'eau qui remplis-
sait la galerie en contre pente était épuisée
jusqu 'au front d'attaque. L'épuisement de l'eau
provenant des deux sources d'eau chaude , soit
63 litres par seconde, se fait au moyen de
2 pompes intallées au km. 10,071 et 10,090
On a continue les travaux à l'avancement dans
la galerie parallèle au moyen de la perfora-
tion mécanique ; au 31 janvier , on était arri-
ve au km. 10,085. Le 29 janvier, on a commen-
ce le |iercement de la transversale au km. 10,
133. cu partant de la galerie du tunel et en
uti  lisa ni la perforation mécani que.

Còlè sud. — La galerie a traverse les mica-
chislcs granatifères. Le progré moyen de la
perforation mécanique a été de 4,71 m. par
jour de travail. Les eaux provenant du tunel
ont comporté 772 litres par seconde.

L'inondation du Simplon
Le journal «Il Secolo », de Milan , donne

des détails fort intéressants sur les difficul-
tés que rencontrent actuellement les ingénieurs
dans le percement du Simplon :

Il semblait que le raccordoment des deux
galeries était à la veille de devenir un fait
accompli. Mais des difficultés sérieuses et im-
prévues ont surgi dans la galerie, du coté
Nord , à la profondeur de 9,063 mètres. Une
pression de bas en haut a soulevé le sold'en-
viron 50 centimètres , et il a été nécessaire
de construire une voùte de résistance, de fa-
con à empècher cette poussée.

Mais presque aussitòt , à la profondeur de
9,400 mètres, la temperature de la roche s'e-
leva d'abord jusqu 'à 50 degrés centigrades,
pour atteindre 62 degrés à certains endroits.
Dans ces conditions , l'intérieur de la galerie
ne tarda pas à devenir une véritable four-
naise.

Cependant , des inconvénients encore plus
sérieux ne devaient pas tarder à se présenter.
Le plus grave a été constate à la profondeur
de 9,573 mètres, précisément alors que l'en-
Ireprise avait signé avec la Confédération suis-
se le contrat augmentant de 9 millions le chif-
fre de 45 millions prévu pour l'exécution des
travaux doni le terme était fixé au 30 avril
1905.

A ce point le tunel , vers le dixième kilo-
mètre, eommence la rampe vers Iselle avec
une déclivité de 7 mètres au kilomètre. Les
difficultés sont devenues si terribles quo , pen-
deux mois le percement a été complètement
abandonné du coté nord .

Ces difficultés consistent dans la rencontré
d'une source d'eau chaude qui ne dépassait
guère 20 degrés et qu 'on parvint à aveugler.
Mais une autre source surg it au dixième kilo-
mètre, très abondante et avec une tempera-
ture variant de 50 à 60 degrès I

Les minettrs qui se trouvaient sur le front
d'attaque eurenl les pieds brùlés par Ics jets
d'eau bouillante qui , en qnatres heures, en-
vahit le puits que forme la galerie jusqu 'au
point ou, après avoir remonté la pente, elle
s'écoule dans la direction de Bri gue.

La source d'une caqacité de soixante-dix
Litres à la seconde, rendil impossible le sé-
jour de la galerie.

On dut alors procèder à l' abaissement de
la temperature et à l'évacuation de l'eau.On
la canalisa dans la seconde gallerie parallèle
au moyen d'une puissante pompe aspirante.
On parvint à oblenir un abaissement de la
temperature par des projeclions vd'eau pulvé-
risée à la haute pression de 35 mètres cubes
d'air à la seconde .

Maintenant , pour comble de malchance, on
craint qu 'une nouvelle source d'eau chaude

Nouvelles diverses

Nouvelles des cantons

VALAIS

Décisions da Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat discute et adopte les mo-

difications à demander aux administrations
concernant le projet d'horaire d'été des die-
de fer fédéraux du chemin de fer Viège-Zermatt
et des courses sur le lac Léman.

Il accorde l'homologation au règlement de
l'Usine hydro-électrique de la société d'élec-
tricité de Bagnes .

Élection au Conseil national
Nous avons annonce l'autre jour dans nos

dépèches qu 'une fraction des députés du Haut-
Valais et du Centre réunis dimanche dernier à
Souste, avaient décide de porter comme candi-
dat au Conseil national en remplacement de
M, Perrig, decèdè, M. Henri Roten, président
du Grand-Conseil valaisan. Nous ajoutions qu '
poser à M. Roten M. Seiler.
opposer à M. Roten M. Seiler.

Cette information (transmise par l'agence té-
légraphique)' n 'était parait-il pas exacte. L'as-

semblée a été unanime à designer M. Roten
comme candidat au siège vacant.

M. Elie Perrig, frère de M. A, Perrig, decè-
dè n'a pas accepté la candidature que l'assem-
blée lui avait offerte.

Tunnel du Simplon
Bulletin des travaux
Mois de janvier 1904

Coté nord. Coté sud. Total
Galerie d'avancement Brigue Iselle

ne surgisse au front d'attaque de la galerie
secondaire .

Les conséquences de tels obstacles ne peu-
vent pas ètre faeilement déterminés, car les
efforts des travailleurs se trouvent aux pri-
ses avec des difficultés inattendues et dont
on ne peut prévoir l'importance.

Si on parvint à étancher le puits de la pre-
mière galerie et si l'on peut aveugler la source
de la galerie parallèle, le percement sera aus-
sitòt poursuivi et les eaux canalisées vers
Bri ga. Mais en admettant mème cette hipo-
thèse optimiste, on ne peut prévoir la date
de la reprise des ,travaux.

La roche est un nid de surprises et la scien-
ce des ingénieurs est impuissante a les pro-
venir.

Apprentissagea
L'union suisse des arts et métiers a adopté

un règlement concernant les examens des ap-
lis. On y lit entre autres que les apprentis
n 'ayant pas fait un temps réglementaire d'ap-
prentissage variant suivant les professions , ne
sont pas admis aux examens.

Les parents et les tuteurs , ainsi que les in-
dustriels et les patrons et toutes les person-
nes qui vont conclure un contrat d'apprentis-
sage, feront bien de consulter le tableau de
la durée minimale du temps d'apprentissage
qui est valable pour tous les apprentissages
à partir du lcr avril 1904.

Ce tableau est mis gratuitement à la disposi-
lion des intéressés au secrétariat de l'Union
suisse des arts et métiers à Berne et au Musée
industriel à Fribourg .

Ohemins de fer
MM.Vogt , ingénieur à Laufon et von Tobel

ingénieur électricien à Wìnterthur , ont adres-
se au Conseil lederai une demande de conces-
sionpour la construction d'une li gne de che-
min de fer électrique à voie étroite, sans ere-
maillére, de Meiringen à Gletch , par le Grim-
sel. La ligne n 'empruntera pas les routes. Les
petites maxima seront de soixante pour mille.

Le cout est évalué à 6,000,000de francs.

Fribourg
(Procès de jpres_e.—Le journal fribourgeois ,

la « Gruyère » avait publié l'été dernier , à pro-
pos d'un cas special, des articles violents à
l' adresse. des membres des autorités scolai-
res. M. l'inspecteur Oberson , particulièrement
pris à partie, intenta, ime action au journal.
La « Gruyère » n'a pas voulu attendre l'issue
du procès et elle a offerì à M. Oberson une
rétraction qui a été acceptée.
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Vttud
(Les libéralités de Guillaume II) L'empereur

a donne 10,000marks en faveur du Sanatorium
allemand pour tuberculeux a Leysin.

(Le conflit de Lavey) La situation s'est amé-
liorée à Lavey, où depuis un mois un conflit
qui aurait pu ètre gros de conséquences pour
les intéressés, divisait les habitants de. cette
paisible contrée. L'intervention de l'autorité su-
périeure a été efficace, si nous en jugeons
par les résultals acquis.

Trois des princi paux acteurs militaires de
la scène de pug ilat du 9 janvier , ont recu
les arrets du départeinnt militaire federai. Cet-
te satisfaction donnée à l'autorité civile, la
plainte de celle-ci sera probablement retirée
et le calme renaìtra dans les esprits. Reste
laj iplainte déposée par le major Torricelli
contre la Feuille d'Avis d'Aigle, mais, dit-on ,
notre confrère attend sans inquiétude , la sui-
te qui y sera donnée.

Dimanche les Laveysans présideront à l'élec-
lion du Conseil comiuunal qu« leur octroie
lo Conseil d'Etat.

Le nombre de conseillers à élire est de 45,
plus huit suppléants, la majorité absolue au
premier tour , à la majorité relative au deuxiè-
me tour.

Le nombre des électeurs que les civils peu-
vent mettre sur pied est d'une soixantaine envi-
ron , tandis que les militaires en ont quatre-
vingt-dix. Ceux-ci ont donc tout l'avantage de
la position, mais il reste au département fe-
derai de fixer le nombre de soldats qui seront
autorisés à accepter leur élection. Si ce nombre
est supérieur à celui des élus, il y aura lieu
de procéder à un nouveau scrutin.

ECHOS
Folle contagleuse

Un cas particulièrement étrange de folio su
bile vient de se produire à Auxy .petite commu-
ne voisine d 'Autun.

Dans cette cemmune habitent les époux Jou-
an , le mari , àgé de quarante ans, bùcheron ,
la femme àgée de trente-quatre ans, et leurs

six enfants, dont l'àiné est àgé à peine de
quinze ans.

Avant-hier soir, en rentrant de son travail ,
Jouan trouvait chez lui sa femme, les yeux
hagards, qui brisait avec des gestes incohé-
rents les meubles de l'appartement .

Jouan fut tellement impressionile à la vue
de la malheureuse femme devenue subitement
folle, qu 'il fut frappé lui aussi d'aliénation
mentale et se mit à l'aider dans ses travaux
extravagants.

Ensemble, ils envelopp èrenl leur chien dans
une couverture, puis ll'arrosèrent de pétrole et
le firent brùler au dessus du foyer, sur lequel
ils avaient également place le berceau , heu-
reusement vide, de leur dernier enfant.

C'est à ce moment que les voisins, attirés
par l'odeur de chair brùlée qui se dégageait
de Phabitation , entrèrent et apercurent les fous
occupós à leur sinistre besogne.

Pèle-mèle sur un' Ut , les six enfants muets
d'horreur , assistaient à cette scène horribj e ,
doni ils allaient devenir eux-mèmes les vic-
times.

Devenu subitement furieux , les deux fous
se préci pitèrent alors l'un sur l'autre et se
niirent à s'entre-déchirer à eoups d'ongle et à
eoups de dents.

Séparés après une résistance désespérée, ont
été conduits à l'hópital d'Autun, où on les
a mis en observation.

Le ,,Maliia" et la rente suisse
M. Harduin , rédaeteur en chef , du Matin

inori géne les rentiers francais pour avoir pré-
féré de la rente suisse 3 0/0 au 3 0/0 perpé-
tuel francais. Le Matin démontra i dans sa
semonce, que les rentiers ont. fait une fort
mauvaise affaire ; car le 3 0/0 federai acheté
par eux au cours de 98, « est tombe depuis en
moins d'un an à 94 fr. environ. »

Or, dans le mème numero du « Matin » la
cote de la bourse indi que 100,30 comme cours
de la rente suisse 3 0/0 .

Une curtense histoire
Le « Volksblatt » de Gratz , publie l'étrange

nouvelle suivante.
Il y a quelques semaines, un lieutenant de

l'armée austro-hongroise se presenta àl' arse-
nal maritime de Pola et demanda qu 'on lui re-
mìt pour quelques jours le pavillon de guerre
de ligne italien «Re Italia», qui fut coulé à
la bataille de Lissa par le vaisseau autrichien
«F'erdinand-Max». L'offieier produisit des docu-
menta émanant du ministre de la guerre à
Vienne et dont l'authenticité ne pouvait lais-
ser aucun doute. Le précieux trophée que les
Autrichiens avaient chercher au fond de la
mer quelques jours après la bataille et qui
avait été confié à l'arsenal maritime de Pola,
l'ut donc remis sans difficulté à l'envoyé du
ministre de la guerre de Vienne. Mais le délai
indi que dans la lettre du ministre de la guerre
et convenu avec le commandant de l'arsenal
maritime étant expiré sans que le pavillon
fut rapporté on concili de l'inquiétude et on
en référa à Vienne .

On recut alors cette réponse stupéhante que
le ministère n'avait envoyé aucun officier à
Pola et n'avait autorisé personne à demander
la remise du pavillon italien. Une enquète se-
vère fut  ouverte immédiatement mais on n'en
connait pas encore le résultat. On a appris
toutefois que 8 jours après la remise au pre-
tendi! officier du pavillon, le trophée de guerre
en question aurait été acquis par le gouverne-
ment italien et envoyé à l'arsenal maritime
de Venise.

Reste à expliquer tout le détail de cet ingé-
nieuse et audacieuse ruse de guerre en pleine
paix.

Comment on fait des nègres blanes
Le docteur Hill , de l'Indiana , tente actuelle-

iiient une curieuse expérience pour résoudre
la question de races et de couleurs.

Une femme negre, sur le point d'ètre mère,
va entrer dans un hòpital de New-Yrk où une
chambre éclairée par des vitres rouges et dont
tout l'ameublement est de cette couleur , est
aménagée pour elle. La malade elle-mème, les
médecins et les infirmières qui la soigneront
seront vètus de rouge.

La théorie du dicteur Hill est que la pig-
mentation qui donne à la peau des enfants
de la care de Cham sa couleur noire, est
due aux rayons du soleil , car l'enfant de pa-
rents nègres naìt généralement blanc. Cette
pigmentation est d'autant plus active qu 'elle
a pour objet de protéger la peau des nègres
contre l'ardeu r du soleil des tropiques. Sub-
stituez à l'action des rayons solaires la lu-
mière rouge inactini que, la pigmentation se-
ra, d'après le docteur Hill , supprimée chez
le nouveau-né de parents noirs el il devien-
dra plus blanc qu 'un sujet de race caucasienne
lui-memo.

Nouvelles à la main

— Prenez cette étoffe madame... Je puis vous
garantir la solidité du tissus...

— La solidité du tissu ?... Je n'y tiens pas...

Au contraire... Ca vous force à porter t
longtemps la mème robe .

Pensee
Il est si difficile d'ètre juste que la imidc-i

commandé d'ètre indul genl.

* **
Rien n'est plus propre que l'image i

grands hommes à nous inspirer do grani
pensées .

* *

Honneur à l'homme qui sait dire : « non
Faute d'un non viril que de crimos et di;

sères depuis Adam.

A travers le nion<l«?
On lira plus loin qulqués délaiis intéra

sants sur l'origine de la révolte qui mei en i
moment en perii I'existence de la colonie ci
Damaraland dans l'Afri que australe. Les noi
se plaignent en somme de la brutalité avec I
quelle agissont à leur égard les fonctoinnain
et les négociants européens. Ceux-ci allègua
pour leur défense que les indigènes sont t
mauvais payeurs,et qu 'ils soni obligés de faii
rentrer comme ils le peuvent leurs créance
Ils ne nous présentent pas, et pour cause, l'éti
de leurs bénéfices. Le commerce avec l'Afi
que n'a appauvri personne.

Il est possible qu'on ait agi avec une bruta
té exceptionnelle dans le Damarland. Si ce
est , les troupes allemandes ont déjà été que
que peu punies, et il est à souhaiter qu 'elli
ne se bornent pas; à une répression pure i
simple de la rébellion , mais qu 'elles adouci
sent sensiblement leurs procédés envers leu
administrés.

Mais ce n'est pas au Damaraland simpleme
que les indi gènes ont à se plaindre des Eur
péens. Dans une autre colonie allemande
Cameroun, on a vu les pires excès, et un (
ficier allemand, un grand seigneur, le priiv
d'Arenberg, a été condamné à la prison poi
avoir maltraité d'une manière excessive s
subordonnés .

Les colonies allemandes ne sont d'ailleu
pas seules à souffrir de ce mal. Le roi d>
Belges vient de trapper successivement à
porte du président Loubet , de l'Empereur d'A
triche et de l'Empereur d'AUemagne, pour
défendre auprès d'eux contre de graves ci
tiques du gouvernement anglais. On l'aceti:
non seulement de monopoliser à son profit
commerce de l'Etat du Congo, mais eneo
d'avoir réintroduit Pesclavage sous une forn
déguisée, et d'avoir laisse ses fonctionnain
africains commettre les plus grandes cruauti
vis-àvis des nègres.

Les révoltes que l'on signale dans le bassii
anglais du Niger, les rébellions dans le Congi
francais dont les journaux francais étouffen
malaisément le bruit ont une cause analogue

On nous représente, il est vrai , les noir!
comme des ètres inférieurs, menteurs, ivro
gnes et paresseux, envers lesquels le fouel
est le seul argument frappant. C'est ce qu<
viennent répéter en Europe tous les fonction
naires militaires, tous les commercants q»
ont affaire en Afri que.

Il y a sans doute du vrai dans ces reprà
ches, mais ils ne vont pas au cceur de la
question. Si les nègres sont indisciplinés el
ne cèdent qu 'à la force militaire, s'ils men-
tent aux commercants qui les exploitent , s'ils
s'enivrent outrageusement de l'eau-de-vie qu 'on
leur vend, la responsabilité n 'en retombe pas
sur eux, mais sur la. méthode de civilisation
qtl 'on emploie à leur égard .

On dompte les hommes, on leur vend do
calicot et de la verroterie , et l'on croit avo»
tout fait. pour leur bien-ètre. En réalité , on
a negligé l'essentiel , leur éducation. Autre
fois , les missionnaires catholi ques étaient
libres d'évangéliser les noirs. On faci-
litai! le recutement des missions, on leur
aidanf financièrement. Le résultat était que
peu à peti , lenlement sans doute , mais sùre-
rnent , l'éducations des africains se faisaient
meni, l'éducations des africains se faisait-, dei
chrétiens , des hommes droits , sobres et tra-
vailleurs, se formaient. Cétait la véritable civi-
lisation.

Aujourd'hui , la France entrave les missions
et la plupart des autres puissances les dédai
gnent ou ne s'en servent que dans des butó
politiques, on l'a vu dans l'Ouganda. La ci
vilisation par les commercants et les soldats
l' a presque complètement supplantée. Elle rap-
porté en effet , tout de suite, de beaux deniers
à ceux qui s'y livrent , et c'est à elle que vont
toutes les faveurs gouvernementales.

Le résultat ? C'est en mitiant les nègres aux
jouissances les plus voluptueuses de la ci-
vilisation moderne et en négligeant complète
ment leur éducation morale, qu 'on en fait ine-
vitablement des ètres fourbes, pervers, qu 'on
ne sait plus chàtier qu 'à coup» de bàton et
de fusil.

Etrange civilisation! > ' .; ' .



AUemagne
JL'hérltage «le Bebel

M. Bebel a touche 100,000 francs par trans-
action sur les biens qui lui avaient été légués
par le lieutenant Kollmann et les a immédia-
tement versés à la caisse centrale de propa-
gande du parti socialiste allemand.

La falsificatlon du café
L'Allemagne est par excellence, le pays de

la falsification . Un récent procès permet de
B'en faire une idée. Le tribuna l correctionnel
de Hambourg a dù acquitter un industriai con-
vaincu d'avoir changer l'aspect extérieur des
grains de café brasilien afin de pouvoir les
vendre sous une éti quette portant le nom de
Porto-Rico. Les experts ont déclaré qu s'il
leur paraissait criminel de colorer artificielle-
ment le café grillò , il leur semblait anodin
d'en faire autant avec le café non encore tor-
rétte. L'accuse se contentait , en effet de tein-<
die les fèves en vert-bleu et d'en boucher
les fentes en y comprimant de la farine fine.
De cette facon la. petite peau rosé qui ca-
ractérise le café brésilien était recouverte.
Les experts ajoutèrent que la coloration in-
dustrielle. des féves de. café était pràtiquée
à Hambourg depuis plus de quarante ans,
qu 'en réalité on ne dupail pas le publi c puis
que ce n '.-sl pas le couleur qui donne sa
qualité au culo , et qu'enfin si on condamnail
l'accuse, il iaudrait poursu ivre tous ses con-
currenls du commerce le plus « honnète». Les
juges onl reculé devanf cette éventualité , et
onl décide que leiiidre le café pour tromper
l'acheveur sur le lieti d'orig ine n'était pas con-
traire à la loi.

L'armée allemande
Mercredi le Reichstag allemand a adopté une

loi maintenant pour une année l'effectif de
paix actuel. Les libéraux , les socialistes et les
Polonais ont vote contre.
"" Le ministre de la guerre a déclaré à la com-
mission qu 'il proposerait l'année prochaine l'é-
tablissement du service de deux ans à titre
definiti!. Il a ajoulé qu 'il ne faut s'attendre
à aucune transformation generale de l'unifor-
me.

Autrlche-Hongrle
BUDAPEST Dans les localités d.Obrezza-̂ uuuni J .O ì utiua iva lutauivs u,vuic^f,u

et de Marda , plus de cent personnes ont été
atteintes d'empoisonnement ; plusieurs sont dé-
jà mortes. La cause en est due à des boissons
distillées dans des alambics doublés dep lomb.

Fspague
Quatre sonnettes brlsées !

De violents incidents se sont produits mer-
credi à la Chambre au cours de la discution
sur le nouvel évèque de Valence. Les républi-
cains et les ministériels ont échange des in-
jures au milieu d'un tumulte auquel s'associai!
le public des tribunes. Le président a brisé
quatre sonnettes avant de pouvoir rétablir 1'
ordre .

France
Les cardinaux archevèques de Paris, de

Reims et de Lyon ont adresse récemment au
président de la républi que francaise des let-
tres protestant contre le projet de loi actuelle-
ment soumis à la chambre et supprimant tou-
te liberté d'enseignement. Cette criti que a ex-
aspéré M. Combes qui a déféré les lettres é-
piscopales au Conseil d'Etat , comme d'abus
et il a charge le ministre de la justice de pré-
parer un projet de loi punissant d'amende ou
de prison , les membres clu clergé qui se per-
metlent de protester contre la campagne dont
ils soni les victimes.

Iinntence Incendio
Mardi , vers 1 h. 1/2 du matin , un immence

incendie active par un vent violent, a détruit
une grande usine de Vizille. Les dégàts sont
estimò à plusieurs centaines de mille francs.

Le coffre-fort du voleur
ICn 1903 un voi de trois millions avait été

commis à Casale au préjudice d'une dame fran-
caise. "L'auteur de ce voi un italien , avait été
a Paris et extradé. Il avait loué un coffre-fort
«ans une grande banque He Paris.

Ce coffre-fort a été ouvert en présence d'un
commissaire de police italioti. 11 contenait 36
billets de 1000 francs et 300,000 francs en
titres italiens.

Italie
Le pape et Guillaume II

Le pape a témoigné une reconnaissance pro-
fónde envers l'Empereur d'Allemagne lorsqu ,
l'I a appris que ce dernier s'est oppose à ce
que l'Union évangélique de Rome donnàt le
noni de Lutter au tempie que les protest ants
allemands veulent eriger à Rome .

En Jlnoédolne
On mande de Salonique que la reprise de

l'insurrection macédonienne semble prochai-
ne. Dix villages ont abandonné l'Eglise ortho-
doxe grecque pour se railler à l'E glise ortho-
doxe bulgare, ce qui serait un indice que les

paysans croient que le mouvement reussira
et qu 'ils cherchent à se mettre en bien avec
les Bulgares qui en ont pris l'initiative.

Les insurgés ont placardé à Ghergheli et
dans les villages voisins cles affiches deman-
danl aux fermiers le versement immédiat de
sommes relativement importantes sous menace
de voir leurs fermés incendiées.

¦

Turquie
Les terglversations de la Porte

Les agents civils austro-russes protestent au-
près de leurs ambassades respectives contre
les lenteurs apportées à l'iradé imperiai qu»
doit les accréditer auprès des fonctionnaires
turcs.

Japon
Une longue «ly unsi le

L'empereur du Japon , S. M. Mutsihito, petit
se.vanter d'avoir un .arbre généalogique auprès
duquel ceux des plus anti ques familles roy-
ales de l'Europe ne sont que de vulgaires ar-
brisseaux. Il est. en effet le 122e titulaire de
la couronne que ses ancètres ont portée sans
interruption , se la transmettant régulièrement
de pére en fils , depuis l' ari 666 avant l'ère
chrétienne. Le fondatoti!' de la d ynastie était
le t i intemporain di ' Nabuehodoriosor !

l.a legende fail  de ce Mikado, qui regnai!
il y a 2550 ans, le fils do la déessc du Soleil ,
d'ou le nom d'empirò du Soleil Leva ni donne
au Japon .

Dans l'Afrique australe alleiunu<lc
Suivant un télégramme du consul general

d'Allemagne au Cap, le colonel Leutwein , gou-
vernenr de la colnie allemande du Damaraland
a quitte Windhcek. Il a gagné la còte et s'est
embarqué sur le vapeur « Edouad Bohlen » qui
est arrive hier vendredi à Swakopmund.

Le colonel Leutwein lui-mème mande qu 'une
des tribus insurgées, celle des Boudelswarts ,
a fait sa soumission le 27 janvier , qu 'elle a
rendu ses fusils et livré les auteurs de l'agres-
sion commise contre la garnison de Warmbad ,
il y a quelques mois.

Les journaux allemands ont attribué l'insur-
rection des Herreros et des Boudelswarts aux
procédés des marchands européens à l'égard
de leur débiteurs noirs. Ces rensei gnements
sont pleinement confirmés par le rapport de
la. Société des missions.

Le commandant de la canonnière HABICHT
télégraphiè que Windhceke et Okahàndja soni
débloquées. Le camp princi pal de l'ennemi,
qui était établi sur le moni Kaiser AVilhelm
près d'Okahandja a été pris d'assaut le 28

Amérique centrale
On mande de Panama que les troupes co-

lombiennes se sont emparées d' un village in-
dien sur la còte de San Blas, sur le terri-
toire de la républi que de Panama.

La canonnière américaine « Bancroft » fait
une enquète.

Dépèches
(Sei-vice special)

Le confllt russo-japonniK

LONDRES , 5.—Une note aux journaux di!
que la légation japonaise a recu cles lélé-
granunes officiels l'informant que pendant ces
derniers jours il y a un grand accroissemenl
de l'activité navale et militaire de la Russie
en Mandchourie.

La légation a également recu confirmation
officielle que les Japonais de Wladivostock
ont été avisés de se tenir prèts à partir.

TOKIO , 5. — (Source anglaise.) — Les an-
ciens hommes d'Etat ont eu hierjeudi après-
midi une conférenee en présence de l'empe-
reur. On croit qu 'il y a été pris une déc ision
de la plus haute jmportance.

LONDRES , 5.—Une dépèche de St. Péters-
bourg au « Times » dit que maintenant il est
presque impossible de croire que la guerre
puisse ètre évitée. La Russie ne fera pas de
concessions ; les hésitations du tzar ont été
vaincues. - - ,p. g g,-**

LONDRES, 5.—L'«Evening News» dit avoir
recu de Pékin une dépèche prétendant que le
gouvernement japonais aurait décide de se re-
fuser à poursuivre tout négociation avec le
gouvernement russe.

LONDRES , 5.—Les journaux estiment ce
matin que la guerre est maintenant inévitable.

NEW YORK , 5.—On mande.de St. Péters-
bourg au « Herald » :Demain vendredi au plus
tard , la réponse russe sera présentée au ba-
roli Komura. Dès à présent la question de la
paix ou de la guerre est entre les mains du
mikado et de son gouvernement. Il est tout à
fait évident maintenant que bien que la Rus-
sie ait fait des concessions, ces concessions
sont loin d 'ètre aussi import antes que le Ja-
pon s'y attendait.

LONDRES, 5 —Une dépèche de Hongkong
aux journaux dit que suivant des informa-
tions du Japon , les Japonais débarquent en
Corée des soldats habillés en civils. On as-
suré que le ministre de Chine à Tokio a in-
forme son gouvernement que huit mille hom-
mes de troupes japonaises ont déjà été ex-
pédiées en Corée.

ST. PÉTERSBO URG , 5.-Los distriets mi-
litaires d'Odessa et de Kiew sont en état de
mobilisation. De gros détachements de trou-
pes partent journellement pour l'extrème
Orient. Du district militaire de St. Pétersbourg
on signale également le départ de différents
détachements. On envisage la situation avec
le plus grand sérieux dans la capitale et à
la cour.

BERLIN , 5 —On mande de St. Pétersbourg
au « Berliner Tagehlatt»: II . y a un rapport
étroit entre la mobilisation annoncée et tous
les vaisseaux de guerre du port de Vladivos-
tock en la concentration des troupes dans
cette place avec la remise imminente de la
réponse russe. Dans les cercles gouvernemen-
taux on continue à considérer le conflit avec
calme el l'on adinel que le lapon ayant trouvé
du bon vouloir de la pari do la Russie, fera
lui aussi des concessions. Toute la question
sera tranchée la semaine prochaine , bien que
B| onb sppijjo xnaiiiui ss[ snup aanssn uo,]
note de réponse n 'ait nullement lo caractère
d' un ultimatum, màis 'qu'elle fournit la base
de nouvelles négociations.

PORT-ARTHUR, 5-, La flotte russe est re
venne, mais n 'est pas entrée dans le port.

CHAMBRES DE COMMUNES
LONDRES , 5.-.A la Chambre des com-

munes, au cours de la discussion de l'adres-
se, plusieurs orateurs ont fait allusion à la
situation en Macedoine. Le comte Perey a dé-
claré que le gouvernement fera tout son pos-
sible pour assurer l'app lication des réformes.

CHAMBRE ESPAGNOLE
MADRID , 5.—La Chambre continue les dé-

bats relatifs à l'affaire Nozaleda. Le marquis
de Nocodal pren d 'la défense des ordres mo-
nastiques.

Plusieurs députés," se disant offensés par
les.apostrophes Janeées au cours de la séance
de mercredi , ont envoyé à quelques uns de
leurs collégues leurs témoins. Les esprits sont
très surexcités. On craint quo toutes ces af-
faires ne s'arrangent pas et l'on assisterait
alors à une sèrie de duels.

PROCÈS D' .\ -'TONA
ROME , 5.—Le sénat, re i en haute cour

de justice , a eommence le procès intente au
professeur d'Antoiia , sénaleur. A près l'inter-
rogatoire et les dépositions de quel ques té-
moins les débats ont été renvoyés à aujourd '-
hui vendredi.

EN SERBIE
BELGRADE , 5.—Le charge d'affaires de

Russie , M. Mouraview , a selon la «Stampa»,
déclaré au ministèro des affaires étrangères
que ses collégues du corps di plomati que et
lui ne pourraient assister au bai de la cour
si les consp irateurs attachés maintenant au
services de la cour n 'étaient pas éloi gnés
avant le 7 février.

EN BULGARIE
SOFIA , 5.—Le Sobranie a vote un crédit

de 300 mille francs destine aux réfug iés de
Macedoine et un autre crédit de 200 mille
francs pour divers bàtiments qui seront con-
struits en mémoire des services rendus par
le tzar Alexandre II et l'armée russe à la
cause de l'affranchissemetìt de la Bul garie ,
et doni l ' inauguratfO n est prévue pour le 12
seplembré.

DANS L'URUGAY
LONDRES , 5— On mande de Washington

au Dayli Telegraph que les nouvelles recues
de Montevideo dénotent un état de choses ex-
trèmement grave. Les troupes gouvernemen-
tales, dans leur retraite sur Montevideo ont
du abandonner leurs blessés et leur artillerie
Toutes les approches de la capitale sont ren-
forcées. Le corps di plomati que devait se réu-
nir à la légation des Etats-Unis pour décider
des mesures à prendre.

DANS L'AFRIQUE AUSTRALE -ALLEMANDE
BERLIN , 5.—Le commandant du « Ha-

bicht » télégraphiè de Swakopmund qu 'une
compagnie franche s'est mise en route pour
Omaruru. Les troupes du « Habicht » partaient
dans la direction d'Okahandja pour protégei
la ligne de chemin de fer et devaient aller
plus tard surveiller la frontière de l'Est.

A St. DOMINGUE
ST. DOMINGUE , 29 janvier, (retardée dans

la transmission) San Carlos a été occupé par
les insurgés et livré aux flammes.

FRANKFORT, 5- On télégraphiè de Lon-
dres à la Gazette de Francfort que M. Balfour
entend faire une question de cabinet l'introduc-
tion de la main d'oeuvre chinoise au Trans-
vai.

MONTEVIDEO ,5— Les insurgés se sont reti-
rés à l'approche des troupes gouvernementa-
les. Un grand découragement règne parmi les
insurg és malgré leur dernière victoire .

LAUSANNE,5— M. Edouard Rod a été no-
me professeur de littérature francaise a l'Uni-
versité de Lausanne. Ce poste était vacant de-
puis la mori de M. H. Varnéry.

COIRE , 5—. La poste du Julier a été prise
dans une avalanche àu-dessus de Silva-Pia-
na. Le postillon et l'uni que voyageur ainsi
que les chevaux ont pu ètre retirés de la neige

Le conducteur est mort peu après.

Extraits du Bulletin officiel

Le Département des Finances du canton
du Valais porte à la connaissance des popula-
tions riveraines du lac Léman et des pècheurs
que, ìi titre provisoire et par mesure de toló-
rance, la pèche de la fera et de l'ombre cheva-
lier no sera interdite que du 1" février au 15
mars 1904, inclusivemeut.

Les poissons de ces espèces pris accidentelle-
ment doivent ètre immédiatement rejetós à l'eau.

La défense de pècher comporte celle d'expor-
ter le poisson provenant du lac, de. le colporter,
de l'exposer en vente ou de l'acheter.

Le présent avis sera publié dans les commu-
nes de Port-Valais et de St-Gingolph , iinmódia-
temen t après reception dn présent avis.

Sion , le ler février 1904.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des Finances
de Torrente.

Aotes judiciaires
Le président du tribunal du distr ict de

Sierre rend notoire que M. Rey Jacques, fils
de Francois, domicilié à Montana de Lens, en"
sa qualité de subrogó-curateur de Barbe Rey de
Jean-Joseph, vu l'absence du principal , et Due
Francois, fils de Pierre-Paul , domicilié à Cher-
mignon de Lens, cornine curateur de Crésenee
Rey de Jean-Joseph, ont déclaré n'accepter la
succession de feu leur frère Cyrille Rey, ex-gen-
darme de son vivant , à Lens, que sous- bénéfice
d'inventaire.

Cela étant, sommation est faite aux cróanciers
et débiteurs de prédit Cyrille Rey, de eonsigner
les premiers leurs prétentions , les seconds leurs
tlits, au greffe de notre tribunal teuu par l'avo-
cat Otto gde Chastonay, à Sierre, daus le délai
de quarante-deux jours expiran t le 19 mars
prochain,

Sierre, le 30 janvier 1904.
Le président du tribunal ,

Mce Germanier.

Chambres pupillaires
Vouvry. — L« chambre pupillaire de Vou-

vry rend notoire qu'en séance du 31 janvier 1904,
elle a, sur le próavis du conseil de famille, nom-
mé dame veuve Elise Chatilloh, nòe Vannod,
mòre, tutrice de ses enfants : Suzanne, Bianche,
Paul-Alfred et Robert-Ami Chàtillon, de feu Paul
et Emile Schurmann, instituteur, Evouettes, su-
brogó-tuteur.

Vouvry , 1" février 1904.
Cornut Marcelin , président.

Bagnes. — La chambre pupillaire de Bagnes
rend notoire Ics nominations suivantes : En séance
du 24 courant elle a nommé Vaudan Félicien
de Prarreyer, curateur aux biens de Carron Cò-
line de Charles, abseute et Carron Casimir est
adjoint comme subrogó. 2. En mème séance elle
a nommé Filliez Charles, du Chàbles, conseil
judiciaire à Brouchoud Mce et Mordazini Eu-
phrosine , du Cotterg, en conformitó de l'art. 225.
3. En séance du 31 janvier la chambre a nommé
Ferrez Louis de Jean-Joseph, de Villettes, cura-
teur aux biens et Bruchez Fraucois, du Frigno-
lay, subrogé à Ferrez Maurice de Villettes, ab-
sent. 4. En mème séance elle a nommé Morend
Maurice, de Frédéric, de Verbier, conseil judi-
ciaire à Nicollier Catherine, de feu Jean, en
conformitó de l'art. 325 du C. e. 5. En mème
séance elle a nommé Filliez Fólieien de Bruson
conseil judiciaire à Vaudan Francois , tailleur,
à Champsec en conformitó de l'art. 325 du C. e.

Bagnes, le l*r février 1904.
Nicollier, secrétaire.

Avis de vente aux enohères

L'office des poursuiles de Sierre veudra
aux enchères :
le 17 février 1904 dés 9 h. idu matin au Bureau
de l'office :

Deux toises de foin. Une garde-robe, un rate-
lier de cuisine et un fourneau de fer. Une
génisse.

A Lens le 18 février 1904 dès 9 h. du matin
à la maison communale : 4 toises de foin , trois
tonneaux et une chaudière en cuivre.

A Gròne le 10 mars 1904 dès les trois h.

chez M. Vuissoz Jacques-A. : Un pré a Daillet
sur Gròne de 500 toises estimé 750 frs Une
cave au mème lieu estimée 400 frs.

A Chalais Le 7 mars dès 2 h. chez M. Z.
Mabillard : Un pré à la Combaz sur Chalais de
617 toises etimé 370 Un pré à Sous-Reschi

Sierre, le 1" février 1904.
Le prepose: de Preux J.

L'office des poursuites de Monthey exposera
en vente aux deuxièmes enchères, à tous prix ,
l'immeuble suivant, sis sur terre de Collombey-
Mnraz , et appartenant à Berrà Auguste fils , à
Troistorrents.

Aux Ravoi res, soit Filliolage, forèt h chàtai-
gnes, contenant 4050 mètres. Taxóe 365 fr.

Monthey, le 3 février 1904.
J. Planchamp.

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

A Martìgny-Ville, le 8 février 1904, à 11
heures, à l'Hótel-de-Ville : Un bureau, un canapé,
un lit, une table, une machine ù coudre, une
turbine, des fournaux , des planches, des perches.

A Bovernier, le 9 février, à 2 heures, chez
Miehaud, lieutenant : Des planches, du foin , du
fnmier, des chèvres.

A la Croix, le 9 février à 4 heures, chez
Maurice Gay : Un char, une tine, deux porcs.

A Fully, le 10 février , à midi : Une génisse,
deux gónissons, des brebis, des chèvres, une
mule, un tiers de jument, un porc, du foin, de
la paille.

A Saxon, le 13 février , k 1 heure, chez Ma-
dame Orsat : Deux commodes, deux gardes-robes,
deux lits, une giace, un canapé, des chaises, des
tables, une tine, des tonneaux , deux attelages,
des échelles à bancs, une benne à fumier , un
porc, un génisson, du foin , du fumier.

A Martigny-Bourg, le 7 mai-s 1904, à 4
heures à la Grenette. Une grange avec elterue
aux Ecotteaux. Valeur estimative 160 fr.

A Fully, le 9 mars 1904, à midi , chez Ce-
lestin Taramarcaz. Un sixième de raccard, sis
à Vers-1'Eglise. Valeur estimative, 300 fr.

A Leytron, le 11 mars 1904, à 1 heure, chez
Louis Michellod. Un pré, à Plan-Voùte, de 856
mètres carrés, Valeur estimative, 300 fr.

Un vaque à Ravoird , de 1223 mètres carrós.
Valeur estimative 37 fr. Un pré, h Rion de 1787
mètres carrós. Valeur estimative, 268 francs.

Martigny, le 3 février 1904.J
Le prepose : P. Gillioz.
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CARTES
DE VISITE

depuis fr. 2

à I mprimerle du journal
à Sion

A vendre
unfinoteur électrique de la force de 2 che-
VBUX. Peu usagé. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avi *
qui indiquera.
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dans les magasins et chez les négociants qui publien
leurs annonces dans ce journal.
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FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

D I P L O M E
à

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

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
SOOO wagous de IO tonnes

de •$&
ZURICH k lJM

de >^9
1883 Xg

Médaille d'or, Genève 1S96
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à
L ' E X P O S I TI O N

D'YVERDON

<P? 1894
Médaille «l'or, Vevey 1901

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et dn Pont da Mont-
Blanc a Genève, pour les forti fi cations et les forces motrices du Rhòne de
St-Maurice, les travanx de l'entreprise du tunnel du Simplon, les ehèmins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete, ete.

QUICONQUE
Industriel, Commercant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
w 'assurer une publicité de 1M ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépòts
et revendeurg en Suisse et à l'étranger, Il permet, gràce à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus variò e
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

a Genève

Tarif très modérés. Róductìons importantes par annonces repetees. Contrats de
lignes. Renseignements et Devis.

S'adres. à la Société SUISSE D'EDITION, 8 me du Commerce, GENÈVE

Docteup-Herbopiste p. BRUNNER i Viande de cheval
Traile toutes les maladies chroniques ou ai-

gties, par les plantes médicinales. .I.SDefrerJbalX* boucherie chovaline
Soins spiciaux pour dames. — Discrétion. . Lausanne

On traité par correspondance.̂ . G5 expédie CU port dà COlltre rcilibours
Adr. : ENNENDA-GLARIS. . Viande de clieval au prix de 50'

gì j  j  «O et -TO cent, le kilo.
| |n il O Ufi fili ÉlO , l (> I ""' ""'s esente ll (> I '' 011 indiquer
wll UvIIICillllv le prix sur Ictus commandos. 1

un jeune homme de confianco de^tS à 19 : '
ans qui aurait l'occasion d'apprendre le JL T ^^"_rT"_FT,~_F_>
métier de jardinler chez bon patron à -*- -*—Jr\—r W_J -_P_I ¦ *J
AIGLE. — Gage 15 fr. ." ~ Chambre meublée, indépendante, cónforta-

Pour renseignements, "s'adresser aux frères ble, lumière électrique.
Zutter, j ardiniersjm Mont, s. Sion 122 S'adresser a l'Administration du journal .

— Non. Mon pére veut que hóus allions do-
main à Oustchitsy. Ma mère .-a envoyé quel-
que chose pour madame Oustehitska. i

Hania se tut et fit quelques accords ; on voy-
ait qu 'elle jouait machinalement, et que .sa
pensée était ailleurs ; au bout:.d'une minute,
elle leva de nouveau les yeux,.sur moii:

— Seigneur Henri ! « . -
— Qu 'y a-E-il , Hania?
— Je voulais vous demander quelque chose.

Est-elle jolie cette Josia qui vit à Varsovie ?
Cette fois, s'en était trop i La colere, mèlée

àu chagrin me serra le cceur. Je me levai et
me diri geai vivement vers le piano; mes lèvres
tremblais lorsque je lui répondis :

— Pas plus que toi , sois tranquille. Tu peux
hardiment essayer la force de tes charmes sur
Sélim I... -~
Hania se leva brusquement du tabouret , une
rongeur vivo se répandi t sur ses Jones, j

— Seigneur Henri 1 que dites-vous ?
— Ce que tu comprende -très- -bien.
Puis je pris mon chapeau , saluai j Hania et

sorlis de la chambre >- \ m

VII
On peul concevoir aisément la nuit que je

passai après les agitations de tohte cette jour- ;
née. Etendu sur mon lit , je jme; demandai ce
qui s'était passe et pourquoi j'avàis agi ainsi ?
La réponse était facile; de tout ce -, qui était
arrive, de la part de Sélim ou de celle de Hania

je ne pouvais rien leur reprocher qui ne s'ex-
p li quàt soit par une simple polilesse, soft par
la curiosile, ou bien encore par une sympathie
nmluelie.

Que Sélim plùt à Hania et réciproquement ,
c'était l'évidence mème ; mais quel droit avais-
}fc d'en étre furieux et de troubler ainsi la
tranquilité generale ? En quoi étaient-ils cou-
pables ? Moi seul l'étais. Cette pensée aurait
dù me rendre calme ; elle produisit. l'effet con-
traile... M'expli quer leurs rapports mutuels,
me r'épéter qu 'il ne s'était rien passe, recon-
naìtre que mon inimitié à leur égard était in-
juste, tout cela m'était égal, car je sentais le
malheur suspendu sur ma tele. Ce malheur
élait confus, indéfinissable ; je ne pouvais en
accuser ni Mirza ni Hania et il ne m'en semble
que plus redoutable. En outre , la pensée me
vint que s'il n'y avait aucun motif de les' ae-
cuser , il y en avait pourtant d'appréhender
qdelque chose. Il résultait de tout cela tant
de nuances, de choses presque insaisissables
au milieu desquelles mon esprit sans malice
s'embourbait et s'égarait comme dans une fo-
rèt obscure ! Je me sentais : fatigue et à'batlu,
comme après un long voyage, et 'de plus, une
nouvelle pensée amère et douloureuse reve-
nait inop inément à mon esprit : c'était j fnoi seul
qui par ma jalousie, ma gaucherie, rappro-
chais ces deux ètres. Oh ! je le comprenais par-
faitement , bien que je n'eusse pas d'expérience
De telles choses se devinent d'elles mèmes I Je

*_

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Aris
du

< in:it< in /
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

< III.lt< Il 1OZ- VO1 * un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etcì; -:v '

< Il I ,lt< Il I /.-\ 4M H un commis, un
secretane, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, ete. ;

4 III.IM lll.Z-VOl S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, ete ;

4 Il i : ic4 HI./.-V4H S une institu-
trice, une gotivernante , une dame de
compagnie, eie ; .-

«moiti IHKZ-VOUS une somme-
lièré, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, ete ;

4 IIi:it4 H ICZ-VOUS une euisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ete ;

A BONN KZ-VOUS ÀU

Valais

VOUS à remettre en

Journal et Feuille d'AYis
du Valais

et vous aurez droit à l'insertion gratiùte
d'une annonce de IO lignes.

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

A vendre
un moteur électrique de la force de 2 che-
vaux. Peu usagó. Prix avantageux.

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

PRE
On domande à louer 3 à 4 setheures

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

mois. 103

Pétrole HAHN pour les che veux
Seul remède certain contre la

Chute des cheueux et les pellicules
Kxlger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitations.

EMULSION HAHN
DTTUlLE DE FOIE DE MORUE

aux hypoph.osph.ites.

UQUEUR DE 60UDR0N HAHN
! Succès certain contre 61 .

la loux, rimine, catarrhe, bronchite , ete. {

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ1
18, xJong-emalle, 18. GENÈVE

KmaaaaamameawBaamawmawsènaamamâ aemamamaamaama

__{__' in-

dirai méme plus : je savais que, dans le laby-
rinthe de ces sentiers tortueux, je n'irais pas
là ou je voudrais, mais là ou me pousserait
mon instinct, et aussi, tout simplement, ces
causes insignifiantes qui parfois peuvent ame-
ner d'importants résultats, dont dépend sou-
vent le bonheur humain. Pour moi j'étais très
malheureux. Bien <_ue mes tourments pussent
paraìtre sans doute risibles à quelques-uns,
je prétends que la mesure du malheur dépend
non de sa grandeur véritable, mais de la fa-
con dont il retentit chez l'homme.

En vérité il ne s'est rien passé.l il ne s'est
rien passe ! me répétai-je jusqu 'à ce que mes
pensées commencassent às 'embrouillér, à se
disjoindre et à se reformer soUs des aspeets
étranges.-

Les récits de mon pére, les personnages et
les faits de ses récits se corifondirent pèle-
mèle avec Sélim, Hania et mon amour. Peut
ètre avais-je une légère fièvre , causée par ma
fatigue, car 'fetali' complètement brisé. Sou-
dain la mèdie de la bougie mou'rante tomba
dans le plateau du bòugeoir; il Ut sombre, puis
un petit feu bleuàtre pétilla ; la lueur brilla
encore une fois et disparut. La nuit devait
ètre avancee, car les coqs: chantàienl sous la
fenètre. Je m'endormis d'un sommeil lourd
el, maladif , et ce sommeil fut long.

Lorsque je me réveillai, le lendemain, l'heu-
re du déjeiiner 'étail pàssée ; aussi ne me fut-
il pas possihJèr t̂ié ,voir Hania avànt le diner ,

_ÌÌÌ_i' __iia_ *' ' •»' i __

car à deux heures elle travaillait avec madame soutenir la conversation. Quand , par exem
d'Ives. Mais, ayant bien dormi , j'avais plus pie, Hania disait à madame d'Ives qu 'il pleti
de courage et n 'envisageais plus la vie aussi vrail avant le soir, je me tournais non vers
sombrement. «Je serai boti envers Hania , ai- Hania, mais vers madame d'Ives, affirman *
mant, et je rachétera i ainsi ma brusquerie de qu 'il ne pleuvrail pas. Ces taquineries et ces
la veille », pensai-je. contradictoires n 'étaient pas - chez moi exenif

-Je ne pouvais pa« imagiher que mes derniè- ,es d'un certain charmc- « Je serais heureu S

res paroles avaient non seulement étonné, mais de savoir> ma chère demoiselle, comment nous
blessé Hania, Quand elle vint diner avec ma- aous comporlerons.l'un envers l'autre à Oust
dame d'Ives, jé m'élancai d'abord à sa ren- clutsk y- car nous devons Y aller' >> Pensa^
contre ; mais soudain je . ressentis comme une en moi-méme' << Je veux «n*««>8M exprfe
douche froide ; je resista]! obstìnément à mon s'ir (l"el(

J
ue c

^

ose devant l«
ut 

le _H M¦ ; ri- . ¦ • . ._ Otistchitsky, elle sera alors , forcee de tì /uelbon mouvemenl, non par capnee, mais parce *' * - 1<Bi " . ¦ . pondre. et la giace se trouvera rompue!» J es-que ic me sentais comme repoussé par une ' . ' b • ^- a
force invisible. perais beaucouP de °e voyage. A la venti:

TT . ' , , . . madame d'Ives devait nous accompagner; mais
Hania me dit bonjour très poliment , mais . m,, „ , •„ T , . . .  - „, :,"" , . ,  .. ,.- .  •. Q"6 m importait? L essenhel pour moi , en al

avec une telle froideur que le desir que ] a- .„_j „_ f .. .. , . * - > • (  ki« A,. - • ¦ , *. H , „ !, „,. tendant , était que nul ne s apercùt a table eie
vais de m excuser disparut toni a lait. bile , ... . .*" , ,

. " - , ,„ notre brouule;. car, si quelqu un la remar
s assit ensuite à coté de madame d lves, et . , •!"., _  ,- ,- ,„ » c,, , , ... quait et demandali ,des-,explicaUons , font se
pendant tout le lemps de repas, ne ut pas ,, . • . ¦ "•*} " ,i ». tu-» ic ucu.^o . , , . . devoilerait , et. à cette seule pensee mon sang
la. moindre attention de moi. L'existence me ., ' ¦ v . ' ¦,., , • - , i n  so glacait dans mes veines et mon coeur se
parut alors si inutile et si lamenta ile que, .. _ .; •*. A. , , , , ., , , . - • ¦ "' '"  • serrait d ìnquiétude.si quelqu 'un m en eut donne trois sous, ]e ^ , . . - , ¦
lui aurait dit que c'était trop, cher. Pourtant Mais- chose étonnante!• ,je vis que Harul

que devais-je faire ? J'éproupi.alors .un vif avait beaucoup moins peur que moi, qu 'elle

désir de me venger de Hania, et résolus de la devinait , ma frayeur et s'en moquait;. cela

payer de la mème monna,e.>trange , rapport m'oii™™ > mais Je n 'Y Pouvais r,en- J atteC'
avec un ètre que"j 'aimais .plus que tont i Je (lais Oustchitsky et m'accrochais. à cette peti

pouvais en toute justice dire :. « Mes. lèvres te s6e > comm€ un h?^^e eu danger s'accl'odie

/ l i f f n m o n f 1 maio mnn ìrenr nlau ra nnric ini I « U Un fétU de palile. .diffanieni; mais mon qceur pleure après toi!» a un Ietu - de PWWto-j
^Nous rie càusàmes .pas .de tout le repas, seule »¦ , ~  , -»-- - fA »«i-_«]

l'entremise de tierces personnes permettait de ^
__3'.ìi __ tófi__*j ?<S2 ,,

PAUL ROY , MONTHEY

Horlogerie
Biiouterie - Orfévrerie

fouriiissenr des montres an tir cantonal
valaisan 1903

Min- li ine* à coudre

„La Silencieuse"
vélos La Perfectionnée"

Tout aebeteur d'une machine recoit une
montre gratis.
54 On envoie à choix dans tout le canton.

Toute marchandise or ou argent est controlée.

Chantier et Marbrerie
dn VenvR DRTKI. M il Mnnthfiv
Munuiuentm fanérairesen toas geures, cheminées

lavabos, travaux d'cgliscs, ete. 78 ,
Dessins et Catalogne franco sur demande.

Fournitures de pierres de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigni. — Tiléplione.

Nos concours
La « Feuille d'Avis du Valais » ou-

vrira désormais un concours chaque
quìnze jours. Le premier concurrent
qui nous enverra la réponse juste aura
droit à un volume de fr. 3. 50.

Iflot oetogone de O mote
L'oetogone a neuf mots, vous avez

bien comprisi... Cela sullira-t-il pour dé-
crocher le prix ?... Marchons à tout ha-
sard, énoncons-le quand mème :

Une conjonction. — Couvri r de pain
grillé. — Charmants petits chapeaux
couverls de poinlillé. — C'est d'ouvrir
un canal le trac et le système. — L'a-
naliste sérieux le fera c'est certain. —
Vous placerez ces chars, ce soir, sous
la remise. — Tu... couperas ta barbe
avant qu'elle soit grise. — Ancien peu-
ple. — La mer l'offre dès le matin.
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, POUR VOS TRAYAUX D'IMPRESSMS ,
adressez-vous à

L'IMPRIMER IE
E. GESSLER

SIO N
<*~~H^M=S; ¦&&& vr—4 -H

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

Impressions soigrnées en tous genres
Circulaires — Livrés

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplómes

— Menus —
ete. ete.

Travail pro m pt et soigné

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE


