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Solution de Biphòsphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chateaux ,(Dr6me)

dpreparò par M. L. ARSAC, pharin. de première classe, à MONTELEMAR (Dròme).
ette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-

téres. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, la débilité generale, le ra-
molissement et la carie des os, ete. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enriebit, ou la malignité des bumeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 60 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépót general pour la Suisse :

19 J. BOI SSI'K.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne, 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, a SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux, à
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.
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Nalse p areille Model
est le meilleur et le plus agréable remède contre

Lampe électrique de poche

AU JUPITER

ca 5000 éclairages, merveìlleuse et pratiqué. une faible pression
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , méme en introduisant la lampe allumée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
2.75 pièce contre remboursement. Pile de reebange servant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendours. Rabais
Important pour la veute en gros. Il suflit de montrer
cette lampe pour étre certain de la vente. Ila

Rue Thalberg, 2. GEJTEVK
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A remettre è Genève
Petit hotel 20 chambres. Salle à manger et

Café-Brasserie , installation moderne, immeu-
ble neuf sur principale place, benefico assuré.
— Petits hòtels avec et sans café. *— Café.
Bar unique en son genre, beau quartier.
loyer 660 .fr., reprise 10,000 fr.. béneficB an-
nuel 5000 fi*.

Excellents Cafés-Brasseria et. Restaurant»
dep. 5000 fr. jusq. 100,000 fr., fecil. de paiem.

Pensionai —-Etablissements de bains chauds
dans quartier riche. Après fortune faite : 2
Spicene de. ler ordre* bornie et importante
clientèle. — Commerce de vins fina, clientelo
des hòtels particuliers et restaurant» de ler
ordre, ancienne réputation, gros benèfico.

Commerce de chaussures et lainages très
ancien, dans quartier commercant. — Atelier
de confectàons pour dames, trfs renommé dans
quartier des grands hòtels. Drognerie et fa-
brique de couleurs, 4000 fr.

— Train de voiturier. — Charcuterie, ete.

Bon petit hotel, restaurant au bord da lai- .-

Excellents hòtels, Cafés et Restaurants.
S'adresser la. RVSILJLON, 6 Corratetìe 6„

GENÈVE

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plu s ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Fianos, Harmoniums, Violons, G-uitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, ete.

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

Boutons. dartres

ìLW £~ìS jours

épaiasissemont du sang;, rougèurs, maux d'yeux,
Borofules, démangeaisons, gouttes , rhuma-

tismes, eto.
Nombreuses attestations reconnaissantes k

disposition.
Agréable à prendre, Va litre fr. 3.S0, Vi

litre fr. 5, 1 litre fr. 8 (une cure complète).
Demandez expressément :

S A I . S E F A : R E I I .I. £ M O D E L
avec la marque de fabrique.

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

Dépóts dans toutes les grandes pharmacies
du Valais. A Martigny, Lovey ; a Monthey,
Znm-Offen - à Sierre, M. de Chastonay ;
à Brigue, J.tieniseli. 64

les goitres et toutes grossews au coti dispa-
raissent : 1 flac . à fr. 2.20 de mon eau anti-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grufo (Appenzell Rh.-E.) 76

RÉPARATIONS
Meubles en tous genres

47 Prix tres moderes à l'imprimerle du journal
à Sion

Vingt-quatre heures il Rome
PAR¦

JULES BANDEAU

de l'Acadéuiie francaise

Malheureux, qu'avez-vous fait 1 s'écria im
pétueusemeiil Beatrice eii croisant ses deux
mains avec angòisse ; vous àvez provoqué Ma-
riani el vous-vous battei, demainl... Qu 'avez-
vous fait, Desdicado.? .

—Comme vous Pairaez l murmura-t-il tris-
tement.

—Insensés que vous ètes tous l inscnsé,
vous surtout , jeun e homme, car vous avez pu
lire dans mon cceur, qui ne s'est dévoilé qu 'a
votis i Mariani , mon amanti moi, Beatrice , sa
maitresse ! Que Rome le croie, c'est bien : il
le faut , je le veux. Mais vous, Desdicado, n'a-
vez-vous pas compris que j e ne me rési-gnais
à l'ennui de ce ròle que pour me délivrer de
vingt amours plus importuns encore 1 Maria-
ni , inon amant i Laissez sa vanite s'en flatter

repris place à ses genoux ; ils restèrent quel-
ques instants à se conlempler l'un l'autre :
puis Beatrice, attirant doucement. Desdicado
vers elle :

—Vous avez bien souffert , vous m'avez bien
aimóe, ct moi j'ai été bien cruelle l lui dit-
ello avec amour. Comme le soleil a bruni
la blancheur de votre front i comme l'azur
de vos yeux a pàli dans la fati gue des voyages
enfant vous ètes bien changé! que vous voi-
là pale et débile ! Vous étiez si beau le jour
où vous m'ètes apparu pour la première fois
sous les pins de la Vallombreusel... moins
beau que je ne vous Irouve à cette heure, car
c'est pour moi que vous avez souffert. Pau-
vre ami pourquoi m'avez-vous tant aimée ?

Et , parlant ainsi Beatrice Iaissait ses doigts
se perdrc dans les blonds cheveux du jeune
homme, ou promenait sa main sur son cou
blanc que n 'avaient point flétri les ardeurs du
soleil.

—Oh ! quelle femme pourrait se dire plus
aimée que vous ! murmurait  Desdicado, qui
frémissait sous les caresses de la marquise
comme une jeune fille sous le premier baiser
de son amant.

—Et moi aussi je vous ai bien aimé l disait
Beatrice. Lorsque, jeune et belle, je rèvais le
bonheur et j 'appelai l'amour, c'est vous que je
voyais dans mes rèves, c'est vous que j' appe-
lais dans le silence de mes nuifs et dans l'a-
mertume de mes jours. Viens, repose toi

sur ce cceur qui si longtemps a brulé pour
toi! Donne tes lèvres sur mes lèvres - viens
pauvre enfant qui va mourir.

—Vous m'aimez donc 1 s'écria le jeune hom-
me éperdu de bonheur.

—Je t'aime, Desdicado, je t'aìmel
-—Les étoiles vont bientòt paiir dit le jeu-

ne étranger d'un air sombre - le disque de la
lune descend a l'horizon, déjà les feuilles
tremblent au soufflé du matin.

— Que dites vous mon àme? demanda la
marquise appuyée amoureusement Sur l'épaule
de Desdicado.

—Beatrice ne voyez-vous pas que les astres
de la n t i i l  qui s'effacenl , l'horizon qui rougit ,
n 'entendez-vous pas chanter l'alouette ma-tina-
ie?

—Le jour est ancore, loin, et je in 'entends
que les soupirs des palombes qui se caresaent
sous l'ombrage de ces jardins. Qu 'avez-vous,
mon amour ?

—Au soleil levant , j 'ai promis de mourir!
s'écria Desdicado avec desespoir.

—Viens donc dit la marquise en l'entrainatit
viens le soleil ne se-Ièvera pasi

Trois heures après le soleil se levait dans
fonte sa splendeur derrière les montagnes
bleues de Tibur, et ses premiers rayons, frap-
pan l les croisées du Palais Farnese, glissaient
sous les rideaux de Talco ve. où reposai t Beatri-
ce épuisée. Desdicado déposa sur son front

(Suite en 4»°» page)

au grand jour , laissez la foule stup ide croire
au bonheur qu 'il affiche hautement ; mais vous
non plus que Mariani , vous n'y croyez pas !
Est-ce donc pour lui que mon sang se fi ge et
que mon visaga a pàli ? C'est pour toràs, c'est
pour toi disait-clle en marchant'd' irta;air égaré.
Desdicado vous ètes mori ; nialheureùx il vous
lucra !

—Oh ! dites-moi que vous ne l'aimez pas.
—Il vous tuera vous dis-je. Connaissez-vous

Mariani ? Ignorez-vous qu 'il serait brave en-
tre les braves de votre patrie ? Et la connaissez-
vous cette terrible garde sicilienne à laquelle
dès son enfance il a faconné son bras ? Voyez
comme le vòtre est faible ! ajouta-t-elle en pres-
sanl de sa main convulsive le bras de l'étrang-
er. Partez, enfant partez ; vous ètes trop jeu-
ne pour mourir.

—Répétez-moi que vous ne l'aimez pas.
—Je vous dit que vous ètes mort. Vous ne

savez donc pas combien de mères à Nap les
lui . redemandent leurs fils, ni que de secrets
sinistres il aconfiés aux champs romains ? Par:
tei- pour échapper au coup qui vous menace,
partez aussi pour vous dérober à cette folle ex-
islence. La patrie ne vous garde-t-elle pasun
avenir qui vous reclame et des amis qui vous
attendant , quelque jeune sceur qui vous pleu-
re et vous appelle , une vieille mère qui scur-
ire et voudrait vous voir avant d'exp irer ?

—Je n'ai plus rien : ma mère est morte,
mon avenir est mort ! D'amis il ne ni'en reste

plus ; les amis sont pareils aux pierres d' un
mur, la première qui se détache entrarne tou-
tes les autres. La fatalité ne s'est jamais lassée
de me poursuivre. j'ai vu tout m'échapper
et me fuir , mon nom signe ma destinée. Fa-
mille, avenir,amis j'ai tout perdu. Ma patrio
est là où vous ètes, ma vertu est de vous ai-
mer. Je me suis attaché à vous comme l'hiron-
delle qui traverse les mers aux cordages du
navire qu 'elle a rencontre sur les flots. Qu 'i-
rais-je chercher loin de vous ? Puisque votre
indifférence m'exile el me repoussé encore,
oh! laissez-moi mourrir, laissez-moi sortir de
cette vie où rien ne me sourit plus que l'es-
poir de la quitter. Seulement, si mon sort
vous touche, si vous voulez que mon dernier
jour soit le plus beav>7 dites-moi que je vous
ai bien aimée, que je vous laisse pure , et que
je puis emporter au ciel la sainte fiamme qui
m'a brulé sur la terre.

—Vous pouvez mourir heureux ; mais par-
tez, Desdicado, fuyez.

—Bénie soyez-vous !Je resterai madame.
S'il faut mourir, à cette heure, je puis mourir
sans regrets. AdieulGardez de moi quel que
doux souvenir. Le ciel ne saurait ètre où vous
n'ètes pas ; mon àme viendra souvent errer
sous le palais que vous habitez. Vous la sen-
tirez le soir glisser dans vos cheveux avec la
brise ou se plaindre avec elle à vos vitraux
ferinés.

La marquise s'était assise ; Desdicado avaitSeproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de
traiti avec ì£M. Calmann-Lévy, iditeurs, à Paris.
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La dislocation du groupe

radicai - socialiste
A la suite des élections de mardi, il vient

de se produire une scission dans le groupe
radical-socialiste de la Chambre des députés.

Cette division est motivée par le fait que
plusieurs membres du groupe ont refusò leurs
voix à M. Jaurès pour la vice-présidence de
la Chambre.

Après la proclama tion du scrutin, un certain
nombre de membres du groupe radical-socia-
liste se concertèrent et décidèrent de se sépa-
rer de ce groupe.

Ils adressérent le méme soir à leur président
une lettre dont voici le texte : « Le résultat de
l'élection des quatre vice-pi*ésidenls de la Cham-
bre, résultat qui est . la . conséquence de la
décision prise par le groupe radical-socialiste
d'opposer quand mème, et malgré la décision
du comité des gauches, une candidature à celle
des vice-présidents sortants nous apparati comme
une première atteinte portée à cette discipline
du bloc qui a fait jusqu'à ce jour la force de
la majorité.

Le groupe radical-socialiste a assume par
cette décision une responsabilité que les évè-
nements font lourdemenl peser sur lui, et que
nous ne voulons pas partager. Nous ne saurions
nous associer plus longtemps à une politique
qui semble s'orienter vers la dénonciation du
pacte qui nous lie au groupe qui a toutes nos
sympathies et dont le programme est le plus
rapproché du nòtre.

• Nous avons, en conséquence, l'honneur de
vous adresser notre démission. »

Suivaient les signatures de quarante-neuf dé-
missionnaires, auxquels se sont joints depuis
une quinzaine de collègues du mème groupe.
Mercredi ils se sont réunis au Palais où ils
ont décide la constitution d'un nouveau groupe
qui s'appellerà : la gauche radicale-socialiste.
M. Bienvenu-M artin , président démissionnaire
du groupe radical-socialiste en a «té élu pré-
sident à l'unanimité.

L'oh se demande ce qu'il en resulterà de
cette fissure du bloc ?

ITALIE
Boris Sarafoff à Berne

Boris Sarafoff est à Rome, lnterviewé par
un rédacteur de la Tribuna, il a démontre
la nécessité de l'autonomie de la Macedònie,
sous la souveraineté de la Turquie. Il a affìrmé
que toutes les natiònalités en Macédoiue agis-
sent de concert dans l'insurrection et que les
Macédoniens ont recueilli 8 millions a l'aide
de contributions volontaires.

Dans la mème interwiew Saraifoff a dementi
avoir ep l'intention de se servir des microbes
de la peste contre les Turcs, ainsi que les
journaux en avaient fait còurir le bruit.

Il possédait des microbes du petit charbon ;
mais il n'en usa pas, craignant que les che-
vaux des insurgés ne fussent frappés aussi. Il
s'est déclaré certain de la victoire finale : « L'au-
tonomie de la Macédoine, a-t-il dit, sera le
noyau de la fédéra tion balkanique. »

L'avenir nous dira si cette perspective ideale
du fougueux chef de Pindépendance macédo-
nienne deviendra une réalité ; pour le moment
on peut la considérer comme un de ces hori-
zons lointains et souvent trompeurs dans les-
quels l'imagination des jeunes aime à se plonger.

c'est de s'abstenir de tout commentaire alar-
miste ou oplimiste ; et de rapporter simplement
les dépèches telles qu 'elles nous parviennent.

La réponse du Japon, tólégraphie-t-on de
Tokio, a été remise mercredi après-midi au

•dJaron Rosen. Les négociations se poursuivront
sans qu'aucun laps de temps dèterminé ait été
fixé pour l'envpi de la réponse de la Russie.

De Pékin on dit qu 'à la légation du Japon ,
on ne parafi pas croire à la guerre. Toutefois
le refus de la Russie de reconnaitre au Japon
le droit de participer au règlement de la ques-
tion mandchourienne constitue toujours la pierre
d'achoppement à un dénouement pacifique de
la crise. A ce propos la Russie a adresse au
commencement de la semaine une note circu-
laire aux puissances. Dans cette note , elle dé-
claré reconnaitre en Mandchourie les traités de
commerce conclus avec la Chine et en permet-
tre l'application. La note explique que la Rus-
sie est obligée d'occuper encore la Mandchourie
a cause des intérèts créés par les chemins de
fer, etani donne qu 'il est impossible actuelle-
ment de compier sur la Chine pour maintenir
l'ordre.

Un article publié le 11 janvier dans un
journal allemand au sujet des prétendues de-
mandes du Japon relativement à la Mandchou-
rie a cause quelque surprise à Tokio. On fait
remarquer que le Japon n 'a nullement demandé
que la Russie évacue la Mandchourie. Il a fran-
chement reconnu Ies intérèts spéciaux de cette
puissanee dans cette province. Il s'est simple-
ment borné à demander à la Russie la mise
à exécution des engagements volontairement pris
par cette puissanee relativement à l'integrile du
territoire chinois. Il a également reclame le li-
bre exercice du droit de residence et l'intro-
duction du commerce inlernational en Mand-
chourie.

En ce qui concerne le mouvement des vais-
seaux et des troupes on ne saurait ajouter foi
à toutes les nouvelles qui parviennent , car il
arrive assez souvent qu'elles sont fausses ou
tout au moins inexactes, ainsi contrairement
à des informations publiées à l'étranger, dit
une dépèche de St-Pétersbourg, on déelare dans
les milieux officiels n'avoir recu aucune espèce
de nouvelles confirmant que la flotte russe au-
rait quitte Port Arthur.

De Port Sai'd on annonce qu'un croiseur et
sept torpilleurs russes sont arrivés de la Canèe
et que le reste de l'escadre est attendue inces-
samment. Le croiseur japonais Katsuga, un
des navires achetés à la république Argentine
est arrive dans Port Sai'd jeudi en route pour
l'Extrème-Orient.

Le Daily Mail se fait télégraphier de
Tientsin que la garnison russe de cette ville a
recu l'ordre de se préparer à partir pour la
Mandchourie.

Etranger

TI ItOUE
La Porte et le centrale austro-russe
La Porte a fait lenir mardi sa réponse à

la note des puissances établissant le contròle
austro-russe en Macédoine. La Porte établit
avec force de faits, le róle et les attributions
des agents civils et militaires étrangers ; elle
signale en mème temps aux gouvernements
autrichiens et russe l'attitude agressive de la
Rulgarie et la persistancè de ses armements.

Dani! les Balkans
Une rencontre a eu lieu mardi entre les

insurgés et les troupes turques aux environs
de Ydnidje-J-Varosolar. Les bandes ont été
dispersées et ont abandonné des fusils et des
bombes de dynamite. Le combat a dure trois
heures.

Hilmi pacha arriverà jeudi à Salonique. A
la suite d'ordres venus de Constantinople, des
renforts ont été envoyés a la frontière bulgare.
Le bruit court a Uskub que les insurgés ont
détruit a la dynamite les dépòts militaires de
Karatova.

On confirme la concentration de bandes ar-
méniennes dans ies montagnes de Sassoun sous
les ordres du chef Artanik.
fggfp m* ? • • "• ' ..¦

I^e nnage d'I&xtrème-Orlent
Il devient de plus en plus difficile de se

faire une opinion a peu près exacte sur l'état
de la situation ; et le mieux qu'on puisse faire
en attendant qu 'un docnment officici Vienne
mettre fin aux espérances et aux inquiótudes.

Confédération

Simplon
M. Tittoni , ministre italien des affaires

étrangères, et M. Pioda, ministre de Suisse
à Rome, ont échange mercredi les ratif ications
de la convention du 16 mai 1903, relative
au transfert à la Confédération suisse de la
concession italienne du Simplon.

La question du Simplon se trouvé ainsi
définitivement réglée.

Chemins de fer fédéraux
Mard i et mercredi a eu lieu a Zurich une

conférence entre les délégués des chemins de
fer fédérau x suisses, des chemins de fer al-
lemands, prussiens, bavarois , badois , saxons
et du chemin de fer francais de Paris-Lyon-
Méditerranée. Cette conférence a decide la
création d' un tarif direct entre l'Allemagne et
le sud de la France pour le transport des
marchandises. Ce tarif sera mis en vi gueur
le lcr mai prochain.

—Gomme on a constate que les cas de ces-
sion ou d'engagement de traitements et de
salaires de la part de fonctionnaires et ou-
vriers des chemins de fer fédéraux deve-
naient plus fré quents sur certaines parties du
réseau, la direction generale a invite les di-
rections d'arrondissement à intervenir en pa-
reli cas contre les fautifs par voic discipli-
naire. Elle procèderà de mème contre les fon-
tionnaires et ouvriers attachés k la direction
generale. En prenant cette décision , la direc-
tion generale s'inspiro du fait que les traite-
ments et salaires du personnel des chemins
de fer fédéraux sont calculés de facon à ce
que, sauf aceident ou cas extraordinaire , il
soit possible, en ayant de l'ordre de vivre
convenablement et de ne pas faire ile dettes.
Si nonobstant il survient des cessions à l'a-
miable ou des saisies jur idi que des traite-
ments, il faudrait l'attribuer a une conduite
contraire au bon ordre des personnes fau-
tives.

—L'organisation d'une caisse uniforme de
pension et secours pour les fonctionnaires et
employes des C. F. F. devant prendre encore

un certain temps, la direction generale a pris
à titre provisoire la décision suivante:

«Les fonctionnaires et employes de la di-
rection generale des C. F. F. qui n 'appar-
tiennent encore à aucune des caisses exis-
tantes et qui n'ont pas encore atteint leur
40me année doivent entrer dans la caisse de
secours des fonctionnaires de l'Ancienne
Compagnie du Central. Cette décision entre
en vi gueur : pour les fonctionnaires actuels
k partir du lcr janvier 1904, et pour ceux qui
seraient nonunés ultérieurement , à partir du
jour de leur nomination.

Initiative des vingt millions
On sait que le parti socialiste suisse a dé-

cide en princi pe de lancer une initiative ten-
dati ! à obtenir la réduction k 20 millions par
année des dépenses militaires. Malgré cette
décision qui paraissait definitive, |es socia-
listes sont encore eri train de discuter l'op-
portunité du lancement de cette initiative. On
fait valoir maintenant , dit le «Tagblatt de
Berne» que la fixation de la limite de 20
millions est arbitraire et ne peut se justifier
sérieusement. On voudrait plutó t établir un
maximum proportionel calculé, par tète de
population. Le comité centrai socialiste s'est
partagé: 18 voix se sont prononeées pour le
maintien de la. décision du parti , 16 contre.
Vu la forte opposition qui s'est déclarée, l'af-
faire a été renvoyée à une commission de 6
membres qui lreseritera les propositions dé-
finitives.

Prime
L'administration des télégraphes promet

une récompense de 1000 fr. à qui lui procu-
rerà l'arrestation du chef des téléphones de
la Chaux-de-Fonds, le sieur Weissmuller qui
s'est enfili après avoir comjmis d'importants
détournements.

VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
La loi sur l'appi* entissage sera promulguóe le

24 janvier pour entrer en vigueur le 1" niars
1904. . -'

— Il est porte un arrèté érigeant la commune
de Feschel en arrendissement d'Etat Civil séparé
de celui de la paroisse de Guttet ù partir du
1" avril 1904.

—Le Conseil d'Etat après avoir pris connaissance
des modifications au projet d'assainissemont de
la plaine d'Illarsaz, présentées par M. Rauchen-
stein, ingénieur agricole, décide d'ólever sa sub-
vention au maximum do fr. 3800 représentant
le 10 '/o des dépenses.

Il est alloué les subventions suivantes pour
travaux d'amélioration à exócuter dans les alpa-
ges ci-après :

1° Consortage d'Etablons, commune de Rid-
des 13 %.

2° Consortage ^bourgeoisial de Greneyr, Ba-
gnes 15%.

3° Alpe Hack Weidji , vallèe de Tourtemagne,
a divers parti culiers 10 •/,.

'4° Consortage d'Htlbsche Wied , vallèe de
Tourtemagne, 13 %•

5° Consortage du Sentum-Alp, Altstafel-Alp et
Borter-Alp, dans le Ginanzthal , coninuiue d'Un-
terbitch 13%.

— Il est accordò à M. Cannile Steiner, pour
cause de changcinent de donneile, sa démission
de président de la commune de Hothen.

— La Société de Consommation de Ried-Mò-
rel est nommée tenancière du débit de sci au
dit lieu en reniplaceuient du titulaire démission-
naire.

Club alpin
On annonce que la section des Diablerets

du club alpin se propose de faire dimanche
prochain l'ascention du Mont Rogueux dans
le massif qui séparé la vallèe de Bagnes de
la vallèe d'Entremont. On partirà le samedi
matin k 9 h. 15 pour Martigny, Orsières et
Liddes où aura lieu le souper. Dimanche au
point de jour départ par l'Al pe d'Erraz. On
compie arriver au sommet pour midi. La
descente s'effectuera sur Orsières et Marti-
gny. Rentrée à Lausanne le dimanche soir a
11 h. 10.

Nouveau chemin de fer
Les ing énieurs X. Imfeld et E. Strub, à

Zurich , demandent au Conseil federai la con-
cession d'un chemin de fer électri que à voie
étroite de Brigue k Gletsch.

La ligne, longue de 43 kilomètres, serait
à écartement d'un mètre et à voie indépen-
dante. De Brigue à Oberwald , elle serait à
simple adhésion et desservirait toutes les lo-
calités situées sur la rive droite du Rhòne,
ainsi que Grengiols. D'Oberwald à Gletsch,
la li gne serait k crémaillère .

Le troncon Oberwald-Gletsch ne serait ex-
ploité que pendant la saison d'été. Le reste
de la li gne serait ouvert l'i l'exploitation toute
l'année.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Les Poètes valaisans
(Suite)

Il y aurait encore beaucoup à gltlner dans
l'anthologie de M. Bioley. Ainsi Louis Dirac
fut un poèle-bohéme très-original ; il avait l'ima-
gination du premier et l'estomac du secoud , l'un
et l'autre connurent , hólas, les amertumes de la
vie. Roger de Bons, fils de Chs-Louis, fut un
gracieux narrateur et un poète de ' race, qui a
écrit de fort beaux vers ; Georges Bioley, Alfred
Besse de Larzes, Jules Gross, le meilleur con-
temporain du Valais avec Charles-In Albon , sont
autant de noms diverseinent connus et appréciós
du public lettre et du nombre, malheureusement
clairsemó, de ceux qui s'intóressent a la- littéra-
ture dans notre pays.

In Albon , surtout est un délicieux poèté ; sa
Muse est une amante prodigue ; elle a dote son
favori d'une pensée vive et étincelante, d'une
piume alerte, feconde et primesautière, d'un
cceur gónéreux et chevaleresque. In Albon , tout
jeune , a écrit des vers qui peuvent, sans flóchir ,
soutenir la eomparaison avec ceux de nos meil-
leurs auteurs nationaux. Il aime sa Muse, oyez
avec quelle ólógance, avec quelle aimable cour-
toisie il la convie au mystérieux rendez-vous :

„ 0 Muse, suis mes pas ; les parfums du printemps
„ Embaument l'églantier qui dori dans la verdure,
„ C'est diminuì le réveil de toute la nature,
,. Demain nous cueillerons les premiers lilas blancs.
„ Arrètons-nous ici, cette ombre m'est propice.
„ Muse, écoute ma voix, réponds à mes accents ;
„ Notre cceur, tu le sais, est un vase d'encens,
„ Et lorsqu'une étincelle, une seule s'y glisse,
„ Ses parfums loin de nous s'envolent pour longtemps.

Lisez encore cette strophe de la ballade des
berceaux :

„ Charmants bébés, aux mains mignonnes
Vrais chérubins du Faradis,
Petites fleurs de nos automnes,
Charmants bébés, soyez bénis !
J'aime vos regards de pervencb.es
Votre front blanc, vos boucles d'or,
Et vos berceaux aux franges bianche»
Où doucement, l'on vous endort. „

Lisez la Ronde des Mouettes, le Credo, les
Voix de l'Océan, les Cloches, les Etoiles

f ilantes, le Salut au Valais et tant d'autres
ravissants morceaux sortis de sa piume partout
vous retrouverez la noblesse de l'esprit jointe
à celle du cceur et à celle du style. In Albon
est sur le chemin de la gioire littóraire, il n'a
qu'à mareher pour arriver au pinacle parnassien.

Il y a dans les poètes de M. Bioley, bien
d'autres noms que je passe sous silence, non
pas qu'ils me paraissent négligeables, mais parce
que pour juger ou apprécier un écrivain, pro-
sateur ou versificateur , il faut étudier son oeu-
vre. Or, ou ne peut pas appeler une oeuvre quel-
ques bouts rimés sur un sujet quelconque, tels
qu'en cisèlent les humanistes de nos collèges*
L'oeuvre, ici, c'est l'àme de l'artiste déversée
toute entière dans des écrits dùment ehàtiés et
renfermant a coté des richesses du style, les
trósors de l'esprit et du cceur. N'est pas poète
qui veut, tant s'en faut. Il y a, de par le monde,
des gens profondément pénétrés de poesie, mais
que les conditions de la vie ont óloignó pour
toujours du Parnasse, parce qu'elles n'ont pas
eu, comme d'autres, le privilège d'apprendre le
langage des Muses ; par contre vous en rencon-
trez beaucoup qui vous feront d'assez bons vers
sans poesie. Le vers, c'est la forme ; si le tomi
manque, la forme reste naturellement creuse.

Voilà pourquoi je me suis quelque peu, et
d'autres avec moi, étonné de ne pas voir figu-
ror dans l'ouvrage de M. Bioley des noms comme
ceux d'Ernest Robatel et de Louis Ciò, de vrais
poètes ceux-là, à la place d'autres élus dont
l' « oeuvre » si tant est que c'en soit une, uous
a parue bien rudimuntaire. La bio.iiveilUu.ce
toute paternelle de M. Bioley s'est pliée à des
eoneessioii.H, sans doute honorables, mais qui
créent '̂dans le domaine littéraire, une loi d'ex-
ception tiìcheuse en ce qu'elle reporte les limi-
tes de la poesie à des altitudes telles que le
sommet du Parnasse s'en trouvé siugulièrement
abaissé et en coufère désormais à tout ólève
de cinquième le droit de se réclamer de Thalie
ou de Melpomene. Quelle descendance, grands
dieux !

M. Alphonse Sidler, auteur, entre parenthèses,
de charmantes pièces de vers aussi remarquables
par leur poesie que par leur facture, a écrit,
en 1898, au nom de l'Agaunia, pour un concours
de la Société des Etudiants Suisses, la première
partie d'un très intóressant ouvrage intituló:
« Les principaux poètes valaisans ». Il va de
Ch.-Ls de Bons à Jules Gross, qu'il ne fait que
nommer, ne voulant pas, dit-il , assigner de place
à ce poète, en vertu de l'adage.

« Avant de juger un homme, attenda sa fin ! »
voilà qui est clair et concluant.

La poesie est un cónacle sacre où le récópien-
daire ne peut pónótror que s'il porte en soi ces
deux titros esscntiels aux honneurs de la maison :
le Don et le Travail. Toute autre prótention à
s'y asseoir est une intrusion.

Jean-Jacques.

Nouvelles des cantons

Ca-rlBon»
Subvention scolaire. — On est peu édifìé, dana

les sphères gouvernementales à Coire, de l'usage
que font certaines communes de leur part à la
subvention scolaire federale. On est à se deman-
der s'il ne faudra pas nommer , non pas un
« bailli » , mais un secrétaire scolaire, charge
de renseigner les communes sur la facon d'uti-
liser la subvention. A cet égard, eu effet , les
communes en prennent souven t par trop à lem-
aise. L'une d'elle achète un seau pour l'eau à
chacuue de ses ecoles ; une autre fait aux élè-
ves des ecoles une distribution de chocolat ; une
troisième leur fait une distribution do soupe,
sustentant non seulement les enfants indigents,
mais aussi ceux qui pourraient ètre et qui sont fort
bien nourris par leurs parents: — Il est évident
que telle n'est point la destination qu'il faut
donner à la subvention scolaire ; ce n'est point
un subside à l'assistance publique, c'est une ai-
location qui doit ètre appliquée au développe-
ment iutellectuel de la j eunesse fréquentant leu
écolos primaires, au relèvement du niveau de
l'enseiguement primaire en Suisse.

— Tremblement de terre. — Lundi dernier ,
à 11 h. 25 du matin, une assez forte secousse
de tremblement de torre a été ressentie dans le
canton des Grisons. A Filisur, le mouvement
sismique avait la direction du sud ; à Arde?.:
sud-ouest-nord'est ; à Kloster et Alvascheim, 2
seconsses : sud-nord ; à St-Peter : ouest-est ; h
Wiesen, la secousse a été trepidante.

.Lucerne
(Mort du colonel W. am Rhyn.)—On an-

nonce de Lucerne la mort du colonel VV. am
Rhyn, le doyen des colonels suisses par son
age et la date de son brevet qui est de 1869.

M. am Rhyn était jusqu 'à ces dernières
années officier de recrutement de la Vili» di-
vision d'armée.

JMeuehatel
(Nouvelles locomotives sur le Jura—Neucha-

telois.) Lundi matin sont entrés en service
régulier les deux locomotives nouvelles, ac-
quises par la Compagnie du Jura-Neuchàte-
lois à la Société suisse pour la construction
de locomotives, à Winterthour.

Ce sont de superbes machines du système
Coumpound à quatre roues accoup lées. Elles
pèsertt 52 tonnes à vide et 67 tonnes ̂ én ordre
de marche, c'est-à-dire avec le charbon ef
l'eau. Les réservoirs peuvent contenir 9,500
litres d'eau.

Ces locomotives peuvent trarner des charges
de 160 tonnes avec la rampe de 27 pour mille
que comporte le Jura-Neuchàtelois et pousser
jusqu 'à 180 tonnes et mème davantage en
palier.

Elles sont étudiées et conslruites sur les
données les plus récentes et les mieux adap-
tées au service de montagne.

«Le Lode» et «Neuchàtel», c'est le nom des
deux mastodontes, fonctionneront en premier
lieu pour le trafic des marchandises et des
trains charges du dimanche. Chacune de ees
locomotives coùte environ 70,000 fr.

-*V.—- -a

Vau«l
Dimanche 3 janvier, un ouvrier de ferme,

employé chez M. Garin , à Puplinges, se pro-
menait dans le bois de Jussy. Soudain, el se
trouva en face de trois isdividus qui se ruèrent
sur lui, le jetèrent à terre et lui fileni subir
une affreuse mutilation. Le malheureux eut
la force de se tralner enei, son patron, che?,
lequel il dut garder le lit. Son état empirant ,
on l'a transporté à l'Hòp ital cantonal. C'est
là qu 'on sut exactement ce qui lui étai t ar-
rive.

Un télégramme de Londres. annonce que le
gymnaste bien connu, Armami Cherpillot , de
Sainte-Croix , qui , répondant à une inyitation,
s'était rendo à Londres pour prendre part à
la lutte internationale annuelle, a été procla-
mò champion du monde pour les poids mo-
yens et deuxième prix pour les poids lourds.

ECHOS
8'erapereur da Sahara

L'empereur du Sahara a-t-i l, par hasard , la
don d'ubiquité ? On signale en mème temps
sa présence dans deux villes, Berlin et Bru-
xelles.

En ce qui concerne Berlin , on dit qu 'il veut
y étudier sur place les méthodes d'adminis-
tration militai re et qu 'il a l'intention de de-
mander une audience à Guillaume II.

Reste à savoir si celui-ci fora rendre à son
visiteu r les honneurs impériaux.

Ne riez pas : la question a beaucoup d'im-
portance I

ìlfalehanee «l'un plepocket
Un pickpocket de Londrgs se fit l'autre.



jou r pincer au moment où il cueillait délica-
tement à un étalage un dindon qu 'il avait le
ferme propos de ne pas payer.

Il vient d'ètre condamné a trois mois de
prison ; la peine ne lui a pas paru exorbi-
tante : c'est sa propre maladresse qui l'a na-
vré :

— Un homme comme moi l s'est-il écr.é, se
faire arrèter pour un simp le dindon i

Ainsi le veut l'amour-propre professionnel,
et il est évident qu 'il y eùt tout au moins
deux dindons dans cette affaire. Mais la gaffe
de ce pickpocket pourrait bien ètre fàcheuse
pour les honnètes gens, à qui il ne voudra
plus prendre désormais que leur porte-mon-
naie l

Tribunal de Chicago
Le juge Smith, de Chicago, a un fils qui

.méne la vie joyeuse. Il joue volontiers gros
jeu . Comme il est mineur, son pére l'a fait
arrèter l'autre nuit dans un club et a com-
mencé par lui faire passer la nuit au poste.
Le lendemain , M. Smith est monte sur son
siège, a fait- comparali re son héritier devant lui
r-t l' a condamné à une forte amende.

11 v a des ànies romaines l'i Chicago.

Extraits dn Bulletin officiel

Nourelles diverses

Nouvelles à la main
— Qu'est-ce qu 'on joue là?
— Ce sont des variations sur Faust.
— Ah! diable!
— Vous n'aimez pas les variations ? .
— Mon Dieu ! vous savez... Jfc n'en suis pas

fou. Pour moi , le thème, c'est le chou... et les
variations, c'est quant il revient !

Pensées
La politique est un gèupier dont il ne faut

jamais s'approcher sans gant ni masque.

La vie politique a ses périodes où tout le
monde ment sans tromper personne.

Alleuiagne
Incendie a l'état-inajor

Un incendie très violent a éclalé, vendre-
di, au palais du grand état-major à Berlin.
Le feu a pris dans la section de l'imprimerie
et autocopie, mais il a pu ètre circonscrit à
ces locaux. Tous les papiers et documents qui
s'y trpuvaient ont été détruits par les flam-
mea. M. le general Schlieffen et M. le general
Hahnke, ancien chef du cabinet militaire de
l'empereur , s'étaient rendus sur les lieux de
l'incendie, et ils ne les ont pas quittés que
le feu fùt complètement étouffé.

Un professeur tortionnaire
Un procès ressemblant à la fameuse af-

faire Di ppold a commencé mardi à Elberfeld ;
un maitre d,école nommé Detitius a comparii
devant le tribunal sous l'inculpation d'avoir
cause la mort d'un enfant de treize ans nom-
mé Busche.

Detitius, paraìt-il , pour punir ses élèves,
les faisait. piacer debout contre le mur, où
il leur cognait violemment la tète. Busche
était un enfant fort et bien portant, mais quel-
que peu en retard.

Le 8 janvier 1903, comme il avait mal écrit
quel ques chiffres sur le tableau noir , Deti-
tius, son professeur, lui heurta violemment
par deux fois la tète contre le mur. Le len-
tlemain , Busche était malade , il souffrait de
la tète, et deux jours après un docteur dut
ètre appclé pour lui donnes des soins.

L'enfant devint plus faible ; une lésion ce-
rebrale se déclara, suivie de la perte de la
vue, et finalment , au début du mois de juin
dernier , Busche mourait après des grandes
souffrances. Peu de temps avant de mourir ,
il avait raconté à son pére ce qui lui était
arrive.

Detitius est officier de réservé.

.La cure à quatre patte»
"Certains physiologistes nous enseignaient

déjà qu 'en ŝ élevant à la dignité de bipèdes
nos pères avaient commis une grave impru-
dence. La science allemande vient de s'aper-
cevoir que cette nnprudence ancestrale pro-
duisait en leurs descendants les plus tristes
effets. Né quadrupede, l'homme n 'aurait con-
quis les deux mains dont il est si fier qu 'au
détriment de 6a sante. Fait pour marcher à
quatre pattes et pour porter tous ses organes
dans le mème equilibro que les chevaux , les
ànes, les chiens, il aurait bouleversé le des-
sein et le vceu de la nature en se mettant
debout. Cette attitude et cette démarche, aussi
illi gique que grotesque, obligent les muscles
abdominaux à des efforts auxquels ils sont
inadéquats ; de là des inflammations, des maux
des dérangements variés.

Des médecins allemands ont donc fonde à
Berlin un petit hospice où l'on traile les ma-
lades en les faisant marcher à quatre pattes.

Cet exercice est renouvelé quatre fois par
jour , à raison de vingt minutes par séance.
Les patients éprouvent d'abord un peu de
gène ; mais il s'habituent vite. La plus grande
difficulté consiste, paraìt-il , à les empècher de
plier les genoux après quelques minutes de
marche. Mais, cette fati gue vaincue, le traite-
ment fait merveille ; la cure à quatre pattes
est d'une efficacité sans pareille dans la dys-
pepsie et dans l'appendicite.

Angleterre
Mort d'une cantatrice.

On annonce la mort, à l'àge de 54 ans, de
M" Antoinette Sterling, une des cantatrices les
plus célèbres et les plus , aimées (l'Angleterre.
Elle s'était fait une spécialité de romances et
de ballades qui arrachaient des larmes et dóchai-
naient l'enthousiasme du public. Extrèmement
pieuse, d'un dévouement charitable inépuisable,
M"" Sterling était l'idole des classes pauvres.

La reine d'Angleterre, qui aimait à l'entendre,
avait suprimó pour elle l'étiquette rigide de la
coni-, d'Angleterre, et lui permettait de venir en
robe noire montante à Buckingham Palace, les
robes décolletéos étant interdites par l'óglise
quaker. h laquelle appartenni! la cantatrice.

¦•.spagne
Fei-iui'liiM' de théàtre

Lo préfet de Madrid a. fait fermer le théà-
tre Zurzuela. Il pense empècher ainsi le re-
nouvellement des manifestations du public qui
furent bruyant dans trois autres théàtres en-
core où le public forca les acteurs à chanter
des couplets , pleins d'allusions politi ques,
contre Mgr Nozaled , malgré la présence de
nombreux agents • de la sùreté en uniforme
qui firent. plusieurs arrestations, entre autres
celles de deux acteurs. Les feuilles libérales
et républicaines prennent la défense des ma-
nifestations que le gouvernement parait ré-
solu à supprimer. On observe, cette fois,
comme il y a deux ans, que ces démonstra-
tions populaires visent les ordres religieux,
mais non le clergé séculier et la religion.

France
La erise de l'Industrie de la soie

•La crise de l'industrie de la soie augmenté
en intensité. Rien que dans la région d'Aube-
nas, trente usines sont complètement arrètées
et dans les autres le travail a été ralenti.

Dans la région de Privas, les mòuliniers
qui marchent encore se sont forme en syndi-
cal, et, après ' avoir pris l'engagement de "ré-
duire la journée de travail, ont adhéré à un
tarif d'ouvraison au-dessous duquel ils n 'ac-
cepteront aucune soie à ouvrer.

Malgré ces précautions , on s'attend à la
fermeture de nouvelles usines.

Un uavire retrouvé
Une information qui a été reproduite par

un grand nombre de journ aux émettait l'hypo-
thèse que le steamer «Emile» , de Bordeaux ,
pouvait avoir fait naufrago à la suite d' une
collision avec la «Vienne»,dont on est sans
nouvelles.

Une dépèche parvenue aujourd'hui au Ha-
vre annonce que le vapeur «Emile», de Bor-
deaux, se trouvé dans le port d'Alicante où
il prend un chargement à destination de
Rouen.

JBniouvant sauvetage
Mardi , par un brouillard très épais et une

tempète de la partie sud, le remorqiieur dun-
kerquois «Atlas», allant à Ipswich pour pren-
dre le vapeur «Vauban», apercut en perdition ,
sur le banc de Long Sand , le steamer anglais
«Norham», se rendant de Bilbao a Middles-
broo avec du minerai. Le vaillant remorqueur
dut rester trente-six heures sur les lieux pour
opérer le perilleux sauvetage de l'équi page
compose de vingt. et un hommes. Ceux-ci furent
recueillis après d'héro 'iques efforts et con-
duits à Harwich. . . .

L'acte des valeureux marins dunkerquois est
l'objet d'une légitime admiration tant en An-
gleterre qu 'en France.

«Le Santos-Duinont
On mande de New York au «Daily Mail» ,

le 11 janvier :
«M. Santos-Dumont , arrive hier , déclaré que

son diri geable n° 7, avec lequel il concourra
pour le prix de 500,000 fr . à l'exposition de
Saint-Louis, fera 30 rhilles à l'heure.

Naufrage de la „ Vienne*»
Les recherches entreprises par le «Galilée»

pour découvrir la «Vienne» sont restées in-
fructueuses . Mercredi lc ministèro de la ma-
rine a recu, du commandant Gaurès, un ca-
blogramme date de Tanger , disant : Aucune
trace de la «Vienne» .

Il y a bientòt quarante jours que le trans-
port commande par le lieutenant de vaisseau
Barbier a quitte Rochefort , et l'on est tou-
jours sans nouvelle de ce navire. Il semble
évident que tout espoir de le retrouver doive
ètre abandonné. C'est en vain que le «Galilée»
a poussé jusqu 'à Acords, dans cette partie

de la région des vents alisées où l'on pou-
vait supposer que le navire avait été en-
trarne.

La croisière du «Galilée» a dure cinq jours.
Le commandant a du retourner à Tanger
après avoir épuisè son combustible. Recom-
mancera-t-il ses invesli gations ? La question
a été discutè dans le cabinet de M. Pelletan
qui est d'avis d'envoyer . j e «Galilée» sur d' au-
tres points de l'Océan aitlantique, dans les
parages tout à fait délaissés par les navi ga-
tene. On parie aussi de l'envoi d'un autre
transports qui cooperait. aux recherches.

Grece
(Une vieille et bonne connaissance.)—Sous

ce titre, où perce une pointe d'ironie , les
«Basler Nachrichten» commentent les dépèches
signalant le différend qui a éclaté à Atllènes
èntre le gouvernement hellénique et le repré-
sentant de l'Italie; coimnandetir Silvestrelli ,
ancien ministre d'Italie en Suisse. Le journal
bàlois constate qu 'à Athènes, comme à Bu-
carest et à Berne, M. Silvestrelli a réuissi à
s emettre en conflit avec le gouvernement et
la population. Il se demande si l'on ne com-
prendra pas collo fois, -j TCome, qu 'un agent
qui fait preuve d'àussi; poti de tact et de
doi gté n 'est pas à sa p lace dans le service
di ploniati que.

Les «Basler Nachrichten» pensent que les
aptitudes de M. Silvestrelli le désignent spé-
cialment pour le service. de la gendarmerie
en Macédoine, sous les ordres de son com-
patriote le general Degiorg is.

Italie
Inondations en Sicile

On commencé aujourd'hui seulement à se
rendre un compie exact, ici , de la gravite des
inondations qui se sont prodùites , le 9 et le
10 de ce mois, dans la 'superbe plaine de la
Piana, le grenier de la Sicile. Ce fut une ca-
tastrophe véritable .

Trois torrents , le Sineto , le Gornalunga et
le Buttacelo ont débord é à la fois, vouvrant
la campagne d'eaux limoneuses qui , a certains
endroits, ont. atteint une hauteur de six
mètres. Elles ont. tout . envahi , tout détruit ,
maisons, fermes, vignobles, plantations de
toutes sortes, transformant pendant quarante-
huit heures la plaine de Piana en une im-
mense mer fangeuse d'où émergqaient de loin
en loin quelques maisons plus solides, quel-
ques églises, sur les toitures desquelles los
paysans s'étaient réfug iés.

Les autorités, préfet en tète, se sont ren-
dues sur les lieux pour organiser les secours.
Organisation difficile et longue. Enfin , à force
de barques mobilisées — a  force aussi de dé-
vouements surhumains — les pompiers de Ca-
tane et les soldats eri garnison dans cette
ville ont pu sauver plus de deux cents pay-
sans. Mais combien de ces malheureux ont
péri , victimes du fléau ? On ne peut , hélas !
les préciser encore. Une seule chose est trop
certaine : c'est que le nombre des morts se-
ra éleve !

Le désastre a été particulièrement terrible
à Lentini, où une maison a enseveli six per-
sonnes en s'écroulant ; à Garlentini , à Thrico ,
à Valsavoia , à Vizzini , dans d'autres villages
encore.

Chili
Le port. de Talcahuano (Chili) a été le théà-

tre d'un lamentable événement.
Un groupe de matelots du croiseur italien

«Puglia», à l'ancre dans la baie, étant des-
cendus à terre, ont eu ttn choc violent avec
les travailleurs du port.

Ces derniers auraient été les provocateur s,
mais on ne sait pas eheore au juste com-
ment l'affaire a commencé.

Chiliens et Italiens se sont baltus avec une
extraordinaire fureur et l'ordre n 'a pu ètre
rélabli que gràce à l'arrivée de renforls ró-
clamés par la police impuissante.

Les blessés sont nombreux. 11 a été fait un
certain nombre d'arrestations et une enquète
a. été immédiatement ouverte.

Dépèches
(Service special)

Incidents de JLave ,y
LAVEY , 15.—Conform ément à la décision

de la délégation du Conseil d'Etat le conseil
general de Lavey s'est réuni jeudi après-midi
avec l'ordre du jour suivant : transformation
du Conseil general en conseil communal.
Étaient présents 80 militaires et 60 civils. Le
préfet d' .Aigle a assermenté les militaires.
Le projet de l'ordre du jour a été renvoyé
à une commission de 3 militaires et civils ,
et a été repoussé par trois voix contre deux.
Le maintien du statu quo a été vote par le
conseil general.

BERNE , 15.—La conférence des comman-
dants de corps d'armée et de divisions qui
s'est réunie mercredi pour discuter la réorga-
nisation militaire a pris fin aujourd'hui . On

observe le plus grand secret sur le résultat
do celle conférence.

BERNE , 15.—Les exportations de la Suisse
aux Etals-Unis se sont élevées en 1903 à 111
millions contre 107 en 1902. C'est le chiffre
le plus fort jusqu 'ici.

Coiiflit russo-japouais
LONDRES , 15.—Une note aux journaux

porte que le ministre du Japon a recu le texte
de la réponse du Japon à la Russie. Le mi-
nistre dit que cette réponse ne constitue pas
en aucune facon un ultimatum. Elle ne fixe
aucun délai déterminé pour une réponse. Son
tori est pacifi que mais parfaitement ferme.
Lo Japon ne modifie pas- la position prise
par lui en ce qui concerne les princi pales
piótentions qu 'il a mises en avant.

NEW YORK , 14.-Un télégramme de St.
Pótersbourg dit qu 'à la reception du jour de
l'an au Palais d'Hiver, le Tzar aurait dit :
«Je désire faire et j'ai l'intention de faire tout
ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la
paix en exrème Orient.

LONDRES , 15.—Une noie communi quée
aux journau x dit: Les assertions de certains
journaux étrangers qui prétendent que les
croiseurs ja ponais partis de Gènes avaient
hissé le drapeau anglais et qu 'ils étaient pla-
ces sous la protection de la flotte anglaise
sont dénuées de tout fondement.

CONSTANTINOPLE , 15.-Deux grands na-
vire de la flotte volontaire russe charges de
troupes ont franchi jeudi le Bosphore, se di-
ri geant vers l'extrème Orient. ,

LONDRES , 15.—On mande d'Odessa au
«Standard» : On apprend que la Porte a op-
pose un non possumus formel à le requète
de la Russie tendant à ce que le libre accès
du Bosphore et des Dardanelles soit accor-
dò à une partie de l'escadre du Nord . — On
croit que la Russie renouvellera sa demande
en offrant des compensations qui décideront
le sultan.

LONDRES, 15,—On mande de Seoul au
«Dail y Mail» que lo croiseur «Pascal» a dé-
barqué 100 soldats d' infa nterie de marine et
doux canons pour la défense de la lógation
de France. La ville a maintenant l'aspect d' un
camp. Le ministre a tenté en vain jusqu 'ici
do persuader l'empereur de s'établir à la lé-
ga tion de France..

LYON, 15.—La grève des tissages méca-
ni ques est terminée.

BERLIN , 15.—De vifs incidents se sont pro-
duits à la commission du budget. Des dépu-
tés catholi ques el des députés libéraux ont
reproché à l'administration coloniale d'avoir
m.-iintenu les attachés coloniaux aux ambas-
sades de Londres et de Paris malgré le re-
fus des crédits y relatifs. Le directeur de l'of-
fice colonial a été vivement pris à partie. On
lui a reproché de vouloir duper le Reichs-
tag. La commission unanime a refusé les cré-
dils et a déclaré qu 'elle exigeait. le rappel
inimédiat des attachés coloniaux.

MALTE, 15.—La quatrième élection de mem-
bres non officiels du conseil de Malte pré-
vus par la nouvelle constitution a eu le mème
résultat quo les trois précedentes. 8 mem-
bres ont été élus dont le programme consiste
à faire une protestation contre les amende-
ments introduits dans la constitution l'année
dernière et à donner ensuite leur démission
ainsi que cela s'est fait dans les trois pré-
cedentes occasions.

BELGRADE , 15.—A près le requiem a eu
lieu à Topola un diner a l'issile duquel le pré-
sident du conseil et le roi Pierre I ont succès-
sivement pris la parole pour rappeler les
services rendus par Karageorges et les deux
Obrenovitch à i a  cause de l'indé pendance. —
A sa sortie de Topola et à son retour à Bel-
grado le roi a été très acclamé.

LONDRES , 15.—On mande de Belgrado au
«Morning Post» que le prince Arsene Kara-
georgevilch est parti pour Paris avec la mis-
sion de demander à M. Loubet d'intercéder
auprès du tzar pour que le boycottage de la
cour et du gouvernement serbe par la Rus-
sie prenne fin.

PEKIN , 15.—L'impératrice douarière a re-
cu jeudi en audience Ou Ting Pang, un des
directeurs du ministère des affaires étrangères
chinois et s'est entretenu aveo lui des pers-
pectives de guerre. A la suite de cette con-
férence, un édit publié dans la «Gazette»
nomme Ou Ting Pang, vice-président du mi-
nistère des affaires étrangères.

BALE, 15.—Dans sa séance de jeudi après-
midi , le Grand conseil a discutè le révision
de la loi sur les auberges. La patente a été
fixée pour 15 classes d'auberges de 200 à 3000
fr. ; les taxes pour l'octro i d'une auterisation
de 2000 à 30,000 fr. et le droit de mutation
à 20 000 fr. au maximum. Le Grand conseil
à repoussé à I'unanimité moins 9 voix , une
proposition de réintroduir e l'heure de police.
Le projet contieni des dispositions étendues

pour la protection du personnel des cafés et
des auberges en ce qui concerne les heures
libres et de repos.

Pour la Ródaction Alf red Perraudin

res de l'après-midi, chez M. Zacb. Mabillard

Le Département de l'intérieur du Can-
ton du Valais

porte àia connaissance des intéressés, parent s,
tuteurs patrons, apprentis et apprenties que
les examens d'apprentissage places désormais
sous la surveillance et la direction de l'ETTAT
auront lieu pour l'année 1904, dans le cou-
rant de l'automne prochain. Les conditions
d'admission , et la date de ses examens ainsi
que la localité dans laquelle ils auront lieu
seront publiées ultérieurement.

Sion, le 13 janvier 1904. Le chef du départ-.
de Preux

devant clore ses comptes pour l'exercice de
1903, invitent tous ceux qui pourraient avoir
des notes k faire régler par ce Département à
les lui faire parvenir jusqu'au 25 courant, au
plus tard.

Sion le9 janvier 1904. Le chef du départ.
de Preux

Le juge de VEX
Aux ayant. droit du raecard des Daylley,

terre de Vex,
Vu le rapport des arpenteurs de la commune

de Vex vous ètes cités à comparaTtre par de-
vant nous ju ge soussigné, siégant au bureau
du notaire Bovier à Vex, le 19 février pro-
chain, à 3 h. du jour pour procéder au partage
du dit raecard et mettre dans les nouveaux
registres chacun leur parts, sinon agir selon
d~it- , -¦¦ ¦ *W i 4Vex le 11 janvier 1904.

Le juge récusé pour eause d'intérèt-
Rudaz , . Francois, juge

Favre, Adrien, substitut.
Avis de vente aux enohères

L'office des poursuiies d'Eniremont exposera
en vente aux enchères publiques le 17 février
1904, à midi, à la maison de commune de Ba-
gnes, les immeubles suivants : un quart de maK
son située à Prareyer, Bagnes.

2. Un quart de raecard au mème Heu,
Créancières : la .Caisse d'Epargne et M°"* C.

Troillet, Bagnes.
Les conditions de vente seront déposóes à

l'office dès le 7 février 1904.
Sembrancher, le 13 janvier 1904.

Le prepose: E. Delasoie.
L'office des poursuites de Martigny mettra

en vente aux enchères :
A Martigny-Vitie, le 18 janvier 1904, k onze

heures, à l'Hótel-de-Ville : une table, un canapé,
un ratelier de cuisine, un stock de tOle, des
machines à coudre, un vélo, une turbine, un
char, un cheval, du foin.

A Martigny-Bourg, le 18 janvier, à 4 heu-
res, à la Grenette : douze vases de cave, une
tine, un déchargeoir, un veau.

A Bovernier, le 19 janvier, à 2 heures, chez
Michaud, lieutenant: un fourneau, deux tines,
deux vaches, des chèvres, un bouc, un porc, du
foin, du fumier.

A la Croix, le 19 janvi er, à deux heures,
chez Maurice Gay: une tine, une voiture, une
mule.

A Fullyt le 20 Janvier, à midi, chea Cólestin
Taramarcaz : des tonneaux, dea chèvres, du fu-
mier.

A lsèràbles, le 21 janvier, à 2 heures, chez
Eugène Faure : une machine & coudre, deux
moutons, un veau, du fumier.

A Saxon, le 23 janv ier à 1 heure : deux gar-
de-robes, une armoire à giace, une commode,
une horloge, deux machines à coudre, un four-
neau, un char, deux vaches, des génissons, une
jument , une pouliche, une inule, un mulet.

A Fully, le 17 février 1904, à midi, chez
Célestin Taramarcaz.

Un jardin au Haut-des-Raeoaids de Bultonnaz ,
de 162 toises. Valeur estimative, 268 fr.

Les deux tiers d'une grange, indivise avec
Abel Grange, sise à Chàtaigner.

Valeur estimative dóposóe avec conditions de
vente. Saisis à Grange, Maurice de Claude.

Créancière: la Commune de Fully.
A Leylron, le 19 février 1904, à 1 heure,

chez Louis Michellod.
Une vigne aux Prix, de 846 mètres carrés*

Valeur estimative 345 fr.
Un pré à Pré d'Enclon , de 420 y ètre» car-

rés. Valeur estimative 42 fr.
La moitié d'une vigne au Clou, cette moitié

de 157 mètres carrés. Valeur estimative 71 fr.
La moitié d'un prò en Pattier, de 298 mètres

carrés. Valeur estimative 90 fr.
Le quart d'un ehamp à Champ d'Avis, Sous-

les-Places. Valeur estimative 28 fr. 80.
Un champ à Champ d'Avis Sous les Places,

de 626 mètres carrés. Valeur estimative 220 fr.
A Saxon, le 20 février 1904, à 1 heure, chez

Mme Orsat.
Une vigne aux Planches, de 900 mètres ear-

rés. Valeur estimative 600 fr.
Une vigne de 770 fr. aux Planches.
L'office des poursuites de Sierre vendra aux

enchères :
A Sierre, le vingt-sept janvier 1904 , dès 9

heures du matin, au bureau de l'office , en prò»
mières enchères :

Un char avec tous aecessoires.
Une garde-robe, un ratelier de cuisine et uà

fourneau de fer.
Quatre toises de foin environ , à Veyras, deux

toises de foin à Fang, deux chèvres, un tonneau,
une table et une garde-robe.

A Chalais, le 17 février 1904, dès deux heu-

En seeondes enchères :
Un marais, à Ecossia sur Granges, de 380

mètres carrés, estimé 26 fr. 60.

-a*.̂ _ .... ~ (A suivre]
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Usines de Grandchamp et de Roche
» O-R^̂ OO-H^MI*

PRÈS

fi FHH IT TI O DE LA FEUILLE D 'AV , S DU VAL AIS , faites vos achat
Il I li II K \ danS Ies ma &asins et chez les négociants qui publ ien
Il L 11 U U 11 leurs annonces dans ce journal.
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Maison d'expédition de chaussures I -i^̂ JM» JL%\\*l^****%*mà BRITTNAU (Argovie) ! [̂ I

, POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONS .
W adressez-vous à I

; ... L'IMPBIMIBII .

E GESSLER•

SION

maison l»icii recommandée.
Chaussures très élégantes et soignées

Prix modeste*). 100 Catalogues illustrés gratis et franco

-*~~K 1 ' -I-eiffJJS- i- ' t -H'—--f-

Librairie C. MUSSLE R, SION
O B J E T S  D ' E T R E N N E S

Assortili ,«-ut d'onvrages religieux, littérairea et scientiflques.
Livres instructifs pour les enfants et la jeunesse. — Livres d'images. — Jeux de

sociétés. Tableau* religieux et profanes.
Grand choix d'Album» ponr cartes postales et photographies.

Papettrie en Unta genres. — PortefeuiUes. — Portemonnaies. — Jeux de constructions en pierre
30 véritable. — Violons. — Qvitares. — Mandolines, ete., ete.

Souffrez-vous

Rhumatisme articulaire
maux de dos, de reins, lumbagos ? employes* Administration

du WALLI SER BOTE
ET DU

l'Emplàtre Roeeo
Il vous apporterà un rapide soulagement et une guérison certaine. — Exiger la marque Hocco.

Fr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD ct X. ZIMMER-
MANN à SION ; J.-M. de CHASTONAY , SIERRE, et dans toutes les pharmacies
en Suisse. 94.

L ' E X P O  S I T I O N
94

Une j eune fille
ayant déjà servi à l'étranger désire se pia-
cer, soit en Suisse ou a l'Etranger, comme
IViiima- de chambre, on tiommellère de
¦alle, soit pour famille ou hotel.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera, 114.

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

Médaille d'or, Vevev 1901

JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

Impressions soigrnées en tous genres

Circulaires

Cartes de visite -

Lettres de mariage

Enveloppes

Lettres de faire part

Journaux

Actions

Cartes de fiancailles

Cartes de vins -

— Catalogues

Programmes — Lettres de voiture
• " . - —a. .* -S-a.r -̂ *-1*'

Chèques —

Factures

- Livres

Cartes d'adresse

- Tètes de lettres

Brochures — Registres

Obligations

Etiquettes pour vins

- Prix-courants —

Memorandums

— Diplòmes

Menus
ete.. ete

Petites annonces
ZURICH

&m
Médaille d'or, Genève 1896

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pout du Mont-
Blanc à Genève, pour les fortitications et les forces motrice» da Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete., ete.

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

SIERRE
Excellent salii» de construction et gravier

à vendre à bas prix. — Terre de vigne livrèe
gratuitement à tous ceux qui en feront la de-
mande ce mois-ci.

S'adresser à M. E. Rufflenx, PRADEGG
sur Sierre.

- L̂ LOUER
Chambre meublée, indépendante, conforta-

ble, lumière électrique.
S'adresser à l'Administration du journal .

Chantier et Marbrerie
de VfillVfi nRTKI.U à MnntliRv
Monumenti* fnnérairesen tons genres, cheminées

lavabos, travanx d'églises, ete. 78 ,
Déssins et Catalogne franco sur demande.

Fournitures de pierres de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigné. — Téléphone.

Nouveau magasin
à coté de la Srenette

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

Costumes de confection bien soignés pour garcons.
Chemises et calecons. Chapeaux et bonnets.

WMgr" Dépòt des machines à coudre Système „Ph<Bmx" *̂ PQ
la meilleure connue. Diplome d'or

Prix les plus modérés.
Se recommande

en 1902.
Prix les plus modérés

J. WUEST
7 marchand-tailleur.

Société d'assurance sur la vie de Leipzig
(ancienne Lelpzlger)

constituée sur le principe de la mutualité en 1830.
Situation de la soelété a fin décembre 15)02:

81,453 personnes assurées pour 649 millions de francs ; Fortune 225 millions.
Sommes payées. aux assuréa en 1902: 14 millions de francs

LA SOCIÉTÉ D'ASSUBANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG, tout en offrant à des con
ditions d'assurances les plus avantageuses (intangibilità de police ayant trois années) est l une
desCompagnies d'assurance sur.la vie Ics plus importantes et les plus avantageuses. Chez elle,
tous les excédents revienncut aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque ainnée aux assurés,

PRIME
Une primo est accordée à lous nos

lecteurs et abonnés.
Voici : A tonte pei-sonne qui nous pro-

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

A I,O\ V I ;/I.VOI S AU

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

et vous aurez droit a l'insertion gratuite
d'une annonce de IO lignes.

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

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

Pour renseignements détaillés s'adresser à '. ;
l'Agence sédunoise de la Leipzig

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

traduit du polona is
pai-

Henri Chirol
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite).

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

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

3000 wagoiiN «le IO tonnes
D I P L O M E  s f̂ w^J M É D'A I L L E S

à / ¦tf &mMh. DE VERMEIL

4 II1.IU 11 I :z- VOI s ;\ remettre. en
location un immeuble, une villa,L un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

4 111:lt< Il Iv/a- VOI S un employé de
bureau ou do magasin, un homme de
peine,- un domestique de campagne,
ete. ;

4 II I * It4 II 1ÌZ - V4II K un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , ete. ;

4 II IÌIC4 III:/;¦ V4II S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier liou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, ete. ;

« HERCMEZ-VOIJS une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, ete ;

4 III.IU I I I / ;-V4H S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrièrc tailleuse, modiste, Un-
gere, ete ;

4 IIlOKCHI- .Z-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ete. ;

enveloppe. Apròs avpir brisé d'une main trem-
blante le cachet aux armes de Beatrice , il kit
leslignes suivantes tracées à la hàte :

«Je hais l'amour, ses droits et ses exigen-
«ces ; toute espèce de liens m'effraie. Lors-»
«que je me suis donnée à vous, vous n 'étiez»
«déjà plus pour moi qu 'un souvenir. Mort»
«je vous ai pressò dans mes bras ; vivant,»
«je suis morte» pour Vous.»

Beatrice de R.
La mème enveloppe renfermait un billet de

10,00-Ofrancs payable à vue sur Torliona. Des-
dicado le déchira,,avec colóre ; puis , acceptant
de Lorentz les offres qu 'il avait rel'usées la
velile , il reprit son sac et partii.

Je dus l'arracher presque de force d'auprès
du lit de son grand-pére ; après quoi , nous
allames ensemble a la chapelle privée de no-
tre maison.

Les portes en étaient ouvertes ; devant la
vieille image bysantine de la mère de Dieu
brùlaient deux cierges, dont la lueur chas-
sail mal l'obscuri'té qui régnait au fondde ì'au-
tel. Nous nous agcnouillàmes tous les deux.
Abattue par le chagrin , fati guée par une longue
insomnie, la jeune fille appuya sa pauvre tè-
te sur mon épaule et nous restàmes silencieux.
La nuit était avancée ; dans la salle contigue à
la chapelle, un vieux coucou de Dantzig son-
ila plaintivement . deux coups ; partout régnait
un calme profond , rompu seulement par le bruii
lointain d'un ouragan et par les sanglots con-
vulsifs de Hania. Je n 'osais lui dire , un
mot d'encouragement et je me contentais de
la presser contre moi , cornine Teù,t fait un
tuteur ou un frère aìné. Et je ne pouvais
prier tellement je subissais d'impressions di-
verses ; des tableau! de toutes sortes défi-
laicnl devant mes yeux; mais enfin el len-
tcmenl se dégagea de ce chaos une seule pen-
sée, se fit jour un seul sentiment : à savoir
que cotte petite tète aux yeux clos, penchée
sur mon épaule, que cet ètre pauvre et sans
défense, que tout cela me devenait cher, comme
une sceur véritable pour laquelle je donnerais
ma vie et , si c'était nécessaire, je défierais
le monde entier.

Cependant , Kaz était venu s'agenouiller
près de moi, puis le prètre Ludvi g, en com-
pagnie des serviteurs. Nous lùmes les. prières,
selon l'usage établi chez nous. Le visage ob-
scurci de la Mère de Dieu nous regarda douce-
mént, comme si elle prenait part à nos cha-
grins, nous soucis, notre. chance et notre mal-
heur, et bénissait tous ceux "agénoùillés à ses
pieds. Lorsque Je prètre Ludvi g commenda
à citer les noms de nos defunte, pour cha-
cun desqùellés nous répondions : «Mémoire
éternelle !», et qu 'il ajouta à la liste le noni
de NikolaT , Hania éclata de. nouveau en sang-
lots', 'et je fis le sermèht d'e" rerhplir les obli-
gations que le défiint m'avait léguées, dussc-
je le faire . au prix des plus "grands sacrifices.
C'était là le vceu d'un garcon exalté, n'ayanl
pas pleine conscience de Timporfance de sa
responsabilité," ni de Pétendue des sacrifices
qu 'il pourrait avoir à accomplir , mais non dé-
pourvu de nobles impulsions.

Les prières terminées. nous . allames dor-
mir. J'ordonnai à Viengrovska, notre vieille
econome, de conduire Hania. .dans la chambre
qu 'elle devait dorénavant habiter ; j' embras-
sai la pauvre orpheline,1 el, accompagné de
Kaz et du ; prètrq Ludvig»; je me diri geai vers
mon logement ; là , je restai seul et m 'étendis
sur le Ut ,

(A suivre)

un baiser silencieux ; et, dérobant à ses che-
veux une boucle qu 'il placa sur son sein, il
s'éloigna préci pitamment, la joie et la mort
dans lecceur. Il trouva Lorentz à sa porte et la
calèche du prince Mariani devant l'obélisque
de la place du Peuple. Lorentz et Desdicado
prirent place vis-à-vis de Mariani et de Giulie
Giuliani ; la v calèche les déposa tous quatre
audelà de la Storta , à quel ques milles de Róme
C'est une des parties les plus admirabjement
belles et les plus profondément tristes de la
campagne romaine. Rien ne donne une idée de
la mélancolie de ces plaines incultes où vous
pouvez marcher un jour ' sans rencontrer d'au-
tres ètres vivants que quelques pàtres armés
de fusils et quelques buffles qui , lèyent leur
tète stupide au-dessus des ronces pour vous
regarder passer. Pas une babitation ,à peine
quel ques arbres rabougris et poudreux jetés
à de longs intervalles sur le bord du chemin :
quelques ruines éparses dans les champs ;qnel-
que tombe anti que cachée sous les herbes brù-
lées par les feux du soleil, quelque bloc de
marbré ou de granit sur lequel dorment de
longs lézards verts ; des cypès noirs et sòm-
bres s'élèvent tri stement à l'immense horizon
pas un bruit de l'air , de la terre pu du ciel
tout est silencieux et mort ; cette campagne
est un tombeau d'airain.

Lorentz portait une botte de pistolets, et
Giuliani deux épées. Arrivés sur le terrain :

—Mopsieur dit Mariani à Desdicado , je ne

vous connait pas, et 1 un de nous va deroger
peut-ètre ; mais si parfois j'hésite à demander
«à certaines gens» satisfaction de certains af-
fronta; je ne la refuse jamais à qui ine la
demande, quel qu 'il soit.

Desdicado ne répondit qu 'en prenanl une
épée des mains de Giuliani , celui-ci ayant fait
òbserver que la détonation du pistolet pourrait
trahir le secret du combat.

Tout se passa de la manière la plus con-
yenable. Desdicado qui n 'avait jamais manie
un fleurct de sa vie, jeta du premier coup Ma-
riani sur la poussière.

Fier et joyeux, aspirant l'air avec orgueil ,
plein d'amour, heureux de vivre depuis que
Beatrice lui avait fait la vie si belle, Desdicado
se presenta bientòt au palais Farnese. Quelle
joie aussi pour elle qui l'avait presse mouranl
sur son cceur.

L'enlrée chez la marquise lui fut  refusée.
Desdicado se presenta une seconde fois el

éprouva le mème refus ; une troisième , mème
refus encore. Lorsqu 'il rentra , désespéré à son
hotel , on lui remit son passe-port, avec in-
jonction de quitter Rome dans les vingt-qua-
tre heures, s'il ne voulait pas exp ier la mort
de Mariani par six ans de prison au chàteau
Saint-Ange.
. Ce passe-port si gné pour Nap les, lui était
expédié par le secrétaire de son ambassadeur ,
à la solicilation de la marquise de R...

On lui remit en mème temps une lettre sous

Quand le vieux Nikola 'i, sur le point de
mourir , me confia Hania, j'avais alors seize
ans, et ma protégée, plus jeune que moi d'une
année, sortali à peine de l'enfance.
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