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3. EUE DE CONTHEY glQ'N  EUE DE CONTHEY , 3

Restauration soignée a toute heure.

Spécialement recommandée aux voyageurs de commerce

Salles pour sociétés
Cuisine soignée. — Prix modères

¦¦ k f Mire il le Ciitirf clin si
Le Phonographe populaire

/«Si Par son prix extra réduit de 10 fr., vrai pho-
$jïpv noo-raphe populaire , bien conditionné, se trouve être
'Ŵf i mis à la portée de tontes les bourses . Pour cette

^11*11» modique somme l'on a une vraie machine parlante,
*i»!§ î fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
iëlll yÊ m plus cliers appareils. H suffit d'entendre notre pho-
'̂ ^?3 4j nographe deux minutes, pour être convaincu de la

GwËMjâ supériorité. Fermez les yeux et vous croirez voir
i -&i? l'artiste a côté de vous ou voir la musique mih-
1 "̂̂  taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé
« que vous puissiez rêver. H n'y aucune différence
ri entre notre appareil et la réalité. A titre excep-

tas tionnel, nous ajoutons, an prix de 15 fr., «*»*
cylindres et le catalogue de nos rouleaux. En

échangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes
(Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000cas de nonconvenance, nous

de 1 f>\ 50, d'une fabrique
phonogiapb.es par jour.

Au Jupiter, 2, Rue Tkalberg, Genève
Rabais aux revendeurs

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

de M. 0 Daiker, coiffeur à Bâle, Hochstrasse 52. Je suis très content du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.

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

de M. Emile Sturzenegger , Ammerzwyl (Berne). Bien reçu l'appareil et en
suis très content, il joue très distinctement. Ho
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JULES ALBRECHT, SION J \

Montres de tons systèmes. Bij outerie or , argent, double

Spécialité de cadeaux de mariage , etc.

En face de l'Hôtel de Ville

Travail prompt soigne et garanti. ^s8

W Prix défiant toute concurrence "*»të 41

Ë '«Assicuratrice italiana
es© Compag nie d'assurances contre les accidents. ©»

MILAN
Capital social 5 millions de lires. Autorisée en suisse par le Conseil fédéral

Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature

Assurances collectives des ouvriers.

ALBERT ROULET, agent général , SION
MAISON KOHLER ™

Jf t uf ti  Josep h, Sion
:'.àfei| *  ̂ *

Matériaux pour construction

ï Pour prospectus et renseignements s'adresser à M

F A B R I Q U E  DE

1 tuyaux, coulisses et planelles de eiment
Dépôt des meilleurs ciments suisses et étrangers

| Ghaux hydraulique, gypse, liteaux , briques ,
*biss©aux, capes de cheminée , tuyaux en grès

vitrifié pour VV.-C.
Carrière de dalles de Saxon «

bals important sur commande par wagon complet

Nouveau magasin ^
à côté de la êrenette

Grand choix en drap , clieviots, milaine, coton et toile
Pèlerines pour hommes et garçons.

Costumes de confection bien soignés pour garçons.
Chemises et caleçons. Chapeaux et bonnets.

|ĵ p Dépôt des machines à coudre Système „Phœnix" "W

T. WUES T

Kg OUU11UIS uiui iLituia , iciioa . . . . .  —jr 'PO
K» Bottines à lacets, faux bouts . .. . . .  » » £~~ ga|
ÇS Pantoufles montantes, feutre gris ou noir . . . „_ „ 2.90 Kj g
IgS Pantoufles légères, plaquées ou non . . . ' . » r "•~~ RS
«2 Articles pour àilieïu!̂  on garçons. gâ
fia Souliers montants, ferrés ou non du No 2G à 29 fr. 4.— de 30 à 85 fr. 5.- K»
RS Souliers à lacets ou à boucles, en feutre, du No 2G à 29 fr. 2.10, de 30 à 35 fr. 2.o0. ?W
|M Caoutchouc pour messieurs, daines et enfants R-H
X» Cuirs et fournitures, graisse , crème et lustre pour dmussurcs KW|
g8 j g î f  Qualité supérieure garantie "*"Wl Kx

M Vente au comptant chez ADOLPH E CLAUSEN Ë
§§ MAGASIN rue de Lausanne, vis-à-yis de l'Hôtel de la Poste fe-j
M S I O N  29 H
•Sr^ -̂o"*"^^^fg^AQAÇyAÇyAQyA^A^aio'̂ ^

Ferblanterie -Lamoisterie Article s ùe ménage
Appareillage

Petites annonces

EMILE GUNTENSPERGER

la meilleure connue. Diplôme d'or en 1902.
Prix les plus modérés. Prix les plus modérés

Se recommande

r^^^ROTlTggl ^M Pendant le mois de décembre, mise en jg|
M vente , à des prix exceptionnellement bon mar- fig
M ché, de chaussures en tous genres. g|
M Articles pour hommes n° 40 à 46 fia
K§ Souliers de travail bonne qualité , depuis fr. 6.— «g
ga Bottines à lacets pour le dimanche . . . .  » » 7-°" M
828 „ élégantes, bouts anglais et carnot . . .  » » °-°0 KM
«» Souliers à boucles, gris ou noir . . . .  » •, 5.B0 Eg
ga Articles pour dames n° 36 à 42 g»
gâ Souliers montants, ferrés . . . ..  depuis fr. 5.80 gS

rue de la Dent Blanche

marchand-tailleur

^̂  
SION ^̂

Grand assortiment de

Lampes de table et de suspension
des systèmes modernes

Lampes d'atelier et de bureau
& l'acétylène

Dépôt ût carbure Dépôt de verres à vitres

Maison de confiance fondée en 1900.
Téléphone 13 Téléphone

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine , un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur , un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institu-
trice, une gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
mie ouvrière tailleuse, modiste, lin-
gère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

AROtfNEZ-VOUS AU

Journal et Feuille d'Àiis
du Valais

et vous aurez droit à l'insertion gratuite
d'une annonce de 1© lignes,

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

Jû FAVARGER, Herboriste
ZQf r§ Rue de Rive , 21, GENÈVE
f t, M f  30 ans de prati que
hmtëk Traite avec le p lus grand succès
"4v V? toutes les MALADIES , même les g
H\ l  plus anciennes.
/ ¦vff» Nombreux témoignages de
& ^"=» guérisons sont à l'Appui.
Traite d'Après les Urines &. par Correspondance

AU LECTEUR

Etranger

ALLEMAGNE

La création d'un nouveau journal
constitue une tâche dont les difficul-
tés ne nous ont point échappé, Nous
n'ignorons pas que le nombre de nos
devanciers est déjà très grand, et qu'il
faut autant de courage que de persé-
vérance pour lancer aujourd'hui un
nouvel organe dans la Presse, le recom-
mander à l'attention du public, et lui
assurer une place honorable au milieu
de tant de rivaux et de maîtres.

Nous avons pesé mûrement tout
cela ; et nous avons persisté dans
notre résolution, persuadés que notre
œuvre est de celles qui sont destinées
à rendre d'éminents services à la famille
et à la société.

En tête de notre programme, nous
pourrions écrire cette devise : « Pour
le Valais et la Suisse, paix et pros-
périté par le travail ! » C'est dire que
notre travail ne fera pas de politique :
avantage que nos lecteurs sauront
apprécier.

Nous plaçant sur le terrain du bon
sens et de l'équité, nous traiterons
toujours des questions sociales et éco-
nomiques avec le souci " constant de
l'intérêt du Valais et de la Suisse.

Le Journal et Feuille d'avis du
Valais se mêlera activement aux
questions de développement de nos
ressources nationales, et soutiendra de
son mieux tous les efforts qui seront
tentés pour conduire notre canton dans
la voie du progrès.

Il sera aussi, quoique très humble-
ment un journal littéraire , ouvran t ses
portes à toutes les bonnes inspirations
de l'esprit et du coeur. Tout lecteur,
ami des lettres, peut apporter sa
pierre au modeste édifice. Il sera, si
l'on veut, une tribune littéraire, une
petite mosaïque des éléments déjà res-
pectables de notre littérature valai-
sanne.

Il sera encore le messager des nou-
velles, et nous ne reculerons devant
aucun sacrifice , ni devant aucun tra-
vail pour assurer à nos abonnés une
lecture intéressante, instructive et toute
d'actualité ; pour les tenir au courant
des événements du jour. Les nom-
breux correspondants qui ont bien
voulu nous promettre leur bienveillant
concours, le service spécial des dépê-
ches que nous nous sommes assurés
par l'agence télégraphique suisse, nous
permettent de donner régulièrement
des renseignements nombreux et d'une
grande promptitude.

Les feuilletons que nous publierons,
toujours choisis parmi les œuvres des
meilleurs écrivains, captiveront sans
aucun doute l'attention des petits et
des grands (particulièremen t de nos
charmantes lectrices) par leurs récits
émouvants ou gracieux.

Joignant l'utile à l'agréable, notre
journal sera indispensable à tout le
monde, aux agriculteurs et aux hom-
mes d'affaires , commerçants et indus-
triels ; car outre une foule de rensei-
gnements utiles, il leur offre une
publicité avantageuse et productive qui
leur permettra d'étendre le cercle de
leurs affaires. En ce sens, la création
d'une feuille d'avis en Valais est deve-
nue nécessaire, étant donnée l'exten-
sion qu 'ont pris dans notre pays le
commerce et l'industrie ; extension qui
sera bien plus considérable encore
lorsque le percement du Simplon sera
terminé, et que les grands rapides,
mettant Milan à quatorze heures de

L'état de Guillaume II s'améliore cha-
que jour et les Allemands pourront à
leur grande joie entendre bientôt la voix
de leur Empereur* Le bulletin en date
du 25, dit que la plaie opératoire des
cordes vocales est cicatrisée depuis quel-
ques jours.

Les *ournaux de Berlin annoncent que
le Dr Schmidt, qui a opéré Sa Majesté,
a été nommé Conseiller intime avec le
titre d'Excellence. L'éminent praticien
l'aura mérité à autant de titres que bien
d'autres.

AUTRICHE-HONGRIE
L'élection d'un député de la Chambre

hongroise a donné lieu, à Szatmar, à
de violentes manifestations au cours des-
quelles une quarantaine de manifestants
et plusieurs agents de police ont été
plus ou moins grièvement blessés.

La foule a pris d'assaut la salle élec-
torale; elle s'est ensuite rendue au local
de réunion du parti libéral où elle s'est
également livrée à des scènes de dé-
sordre. Beaucoup de magasins appar-
tenant à des Juifs ont été détruits. L'élu,
M. le ministre Hieronymi, a surtout été
appuyé par les Israélites ; et ce sont ces
derniers qui ont fait pencher la balance
en sa faveur. Il a obtenu 54 voix de
majorité.

Pendant ce temps le comte Tisza,
président du Conseil se faisait réélir
membre de la Chambre des députés
dans la circonscription d'Ugra avec une
majorité de 444 voix.

ESPAGNE

L'union dans les idées n'est pas
prête à se faire au beau pays des
hidalgos, puisqu'un nouveau parti poli-
tique vient de se fonder :

C'est le parti « libéral-démocra-
tique » dont le sénateur Montero Rios
a été proclamé le chef incontestable et
incontesté. Il y aura donc en Espagne
deux partis libéraux : les libéraux pro-
prement dits, qui sont ceux d'hier, et
les libéraux démocrates, qui sont ceux
d'aujourd'hui et de demain.

M. Montero Rios a exposé au Sénat
le programme qui suivra le nouveau
parti. Voici quelles en sont les grandes
lignes; ce programme d'ailleurs ne dif-
fère pas beaucoup de ceui des démo-
crates libéraux d'autres pays :

Lé nouveau parti espagnol défendra
la monarchie et toutes les libertés. Il
s'efforcera de développer l'instruction
du peuple et de raffermir ses droits,
comme aussi d'arriver à un accord sur
la question du travail et des contrats à
intervenir entre patrons et ouvriers. En
ce qui1 concerne la religion, il respectera
le concordât, sans interprétation vio-
lente, mais s'opposera à l'enseignement
par les religieux. Quant aux relations
internationales, il évitera une politique

Paris, parcourront notre belle vallée
du Rhône, y apportant un redouble-
ment d'activité et des ressources nou-
velles.

Avec ce programme, le Journal et
Feuille d'avis du Valais, confiant,
entre dans la carrière en adressant
au public et à ses confrères un bien-
veillant salut, et en les priant de
l'accueillir de leurs bons vœux et de
leurs encouragements.



SOCIETE ANONYME DES j
Chaux et Ciments1] def &aultnes

UsmBS
J._j=>^a^^1«̂

Les usines, construites en 1898, sont installées avec les derniers porfectionnaments et
permettent une production annuelle de . .

8000 wagons de 10 tonnes de chaux lourde et nu-lourde
1000 „ „ „ „ „ Ciment naturel et artificiel

Cette production peut être aisément portée à 5000 wagons au total.
La fabrique de Baulmes tient à la disposition de ses clients, les bulletins périodiques

de l'Institut fédéral pour l'essai des matériaux de constructions, à Zurich.
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Médaille d'Or

Exposition cantonale vaudoise

Fournisseurs des entreprises suivantes
Ecole des Beaux-Arts, Genève.
Ecole des Casemates „
Quai du Midi „
Tramways Genevois „
Usine de Chèvres, réparation et transfor-

mation.
Collège de Payerne.
Collège d'Orbe.
Réfection du tunnel de la Cornallaz, près

Chexbres.
Entreprise des Forces des lacs de Joux.

Usine électrique de Là-Dernier, près Val-
lorbe.

Gare internationale à Brigue.
Asile des vieillards à Fribourg.
Hôtels des Postes à Avenches et Payerne.
Usine électrique de la fabrique Cailler, Broc
Fabrique de chocolat Peter , à Orbe.
Réservoir de Montalègre (Eaux de Lausanne).
Chemin de fer Martigny-Salvan.
Nouvelle Brasserie du Cardinal, à Fri bourg

La Société vient d'acquérir les usines Jacquet & Cie, a
Vouvry, et les mettra en exploitation d'après des procédés
modernes dès la fin de 1903. Zl_
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OUVERTURE
DE LA

B11SSK11 11 TIVOLI
ST-GEORGES - SION

Confédération

Sion, Imprimerie Gessler
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Bière de la Brasserie St-O-eorges

Tins de premier choix Vins de premier choix
^e tenancier,

a BEEGER Arthur.
mmssmB̂ ^mmsmm ^mE&^^&BM^m
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Fabrique de vinaigres et moutardes
BOURGEOIS FRÈRES & Cie

(Vinaigreries réunies Bourgeois et Chable)

BALLAIGUES (Vaud) et BOLE (Neuchâtel)

On achète les vins tournes. 20
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AVIS
Négociants et industriels

-g' -,- 1 a s-

N'attendez pas an dernier moment

pour annoncer
ce que vous avez à offrir de nouveau, d utile
et d'agréable, comme

Cadeau
loël ct  ̂loive -An

FAITES VOTRE PUBLICITE
dès maintenant !

Vous engagerez aiâsi les acheteurs à faire
leurs emplettes plus tôt, et cela vous permet-
tra de mieux les servir.

Vendeurs et acheteurs en profiteront

LA

Feuille d'Avis du Yalais
offre une publicité de 1" ordre

ATTE N TION
Yonlez-vons être habille avec
élégance et à la mode dn j our ?

Voulez vous des habits solides
et durables ?

adressez-vous a

AD. ELLET
marchand-tailleur

rue des REMPARTS, maison neuve

Maison de confiance
offrant le- pins beau choix de draperie

pour messieurs et jeu nes gens.
Etoffes des premières fabriques suisses

et étrangères. 31.
Travail soigné. Coupe élégante

Prix modérés.

ARMES
Munitions - Réparations

FEUX D'ARTIFICE
Articles d'illumination
Prix-courants franco.

PETITPIERRE FILS
«& cio

NEUCHATEL
Téléphone

Maison bien montée, pouvant fournir tout
ce qui a trait à la 44

Brasseri e
ST-GEORGES. SION

Bière façon Munich et Pilsen 31

Spécialité de bière en bouteilles

DEPOT A BRIGUE ET MAP.TIGNY
Se recommande auo amateurs

d'aventures et tendra à affermir les rela-
tions amicales entre l'Espagne et le
Portugal.

FRANCE
La Chambre des Députés s'est occu-

pée dernièrement des crédits de l'am-
bassade au Vatican. Cette question a
amené à la tribune nombre d'orateurs,
et un député de l'extrême gauche est
venu comme toutes les années, deman-
der la suppression de ces crédits.

M. Allard , député socialiste, après
un long réquisitoire chargé de traits de
raillerie contre l'ambassadeur de France
près du Saint-Siège, a conclu à la sup-
pression de toutes les ambassades ; cette
proposition qui prêterait à rire si elle
n 'était si ridicule, a été combattue par
M. Delcassé, ministre des aff. étr. ; et la
Chambre ayant passé au vote, les cré-
dits ont été maintenus par 324 voix
contre 230.

Dans le même séance la question des
établissements français en Orient est
venue sur le tapis. A la proposition de
M. Dejeante, député socialiste, réclamant
la suppression des allocations à ces éta-
blissements de missionnaires, M. Del-
cassé a répondu en faisant l'éloge de
ces derniers, et a conclu qu 'il ne s'agit
pas, en l'espèce d'un intérêt confession-
nel; mais d'un intérêt véritablement
national.

M. Grosjean , républicain-nationaliste,
a appuy é le ministre des affaires étran-
gère en faisant l'historique et l'éloge du
protectorat français en Orient.

Comme la motion Allard, la motion
Dejeante a été repoussée par 308 voix
contre 258.

La Chambre a ensuite décidé de
poursuivre activement les débats afin de
pouvoir voter le budget en temps utile.

— Le Figaro apprend de Rome que
suivant un bruit accrédité dans les cer-
cles diplomatiques, M. Barrère, rentré
récemment de Paris, se serait mis d'ac-
cord avec le ministre des affaires étran-
gères d'Italie sur les termes d'un traité
d'arbitrage franco-italien semblable à
celui qui a été signé entre la France
et l'Angleterre.

L'ÉTAT DES NÉGOCIATIONS
RUSSO-JAPONAISES

L'absence de nouvelles de Tokio rela-
tivement .aux pourparlers engagés entre
la Russie et le Japon, les bruits singu-
liers qui circulent depuis quelques jours
sur les mouvements de la flotte japo-
naise, ont de nouveau provoqué des
commentaires alarmants sur l'état des
relations entre les deux puissances. Est-
il besoin de dire que ces hypothèses ne
reposent sur aucun fondement? La situa-
tion demeure, pour l'instant, station-
naire.

On n'a pas encore reçu, il est vrai,
de réponse de Saint-Pétersbourg aux
propositions faites par le Japon pour le
règlement de la difficulté relative à la
Mandchourie, et ce retard dans les né-
gociations gêne le commerce d'exporta-
tion et soulève l'impatience populaire.
Plusieurs réunions publiques ont été te-
nues récemment pour protester contre
l'inaction du gouvernement. Un journal
populaire de Tokio a été suspendu deux
fois pour avoir publié des vers suggé-
rant l'assassinat du ministre. On craint
des manifestations pour le 5 décembre,
jour de l'ouverture de la Diète ; toutefois
les ministres se tiennent sur la réserve
et se déclarent en mesure de rester ma.-
tres de la situation.

Chemins de fer fédéraux. —
La section de Berne de la Société
suisse du commerce et de l'industrie a
discuté, mercredi soir , la question des
abonnements partiel s pour des sections
déterminées du réseau suisse.

M. Auer, directeur du chemin de fer
de Thoune, a présenté le rapport. Ses
conclusions se résument comme suit :

Les abonnements généraux actuels,
qui sont valables sur un réseau de
3853 kilomètres, et qui sont d'un prix
assez élevé, ne sont pas, en général, à
la portée du public.

Des abonnements généraux valables
sur une étendue déterminée de terri-
toire répondraient à un besoin. Les ter-
ritoires pour lesquels l'émission de
semblables abonnements parait être uû
besoin rie correspondent pas avec la

répartition actuelle des arrondissements
des chemins de fer fédéraux. Au sur-
plus, d'après la nature même du genre
d'abonnements, certains parcours doi-
vent faire partie de deux ou même
de plusieurs arrondissements.

Il serait donc désirable de créer au
total huit arrondissements, dont six
comprenant environ 1200 à 1350 kilo-
mètres, et ayant pour centres : Genève-
Lausanne-Jura industriel ; Bâle; Berne;
Lucerne; Zurich ; Saint-Gall ; les deux
arrondissements du Gothard ; les Gri-
sons ; ce dernier comprenant unique-
ment les lignes de la Compagnie rhé-
tienne.

Les prix d'abonnements particuliers
De devront pas être fixés au-dessous
des minima suivants : en lr* classe,
400 fr. ; en 2" classe, 300 fr. ; en 3*
classe, 200 fr.

L'assemblée a approuvé ces conclu-
sions et a décidé de transmettre la
proposition de M. Auer au Vorort.
">

Conseil fédéral. — Le Conseil
fédéral a décidé de ne pas entrer en
matière sur la plainte du Conseil com-
munal de Martigny-Ville, qui prétend
avoir été lésé dans ses droits constitu-
tionnels.

Le recours Octave Contât et con-
sorts, contre la décision du Conseil
d'Etat du Valais, de février 1903, con-
cernant la validation de l'élection du
président et du vice-président de la
commune de Monthey, du 14 décembre
1902, a été déclaré non valable et le
gouvernement valaisan est invité à faire
procéder à une nouvelle élection. Le
recours est déclaré non-fondé quant
aux autres points.

militaire. — On assure, dit le
National suisse, que M. le colonel
Walther, instructeur d'arrondissement
de la EL* division , à Colombier, a
donné sa démission d'instructeur pour
le 31 décembre 1903.

Obsèques. — M. Séherb est rem-
placé par M. Bigler dans la délégation
du Conseil des Etats aux obsèques de
M. le juge fédéral Blœsi, et la déléga-
tion du Conseil national est complétée
par la nomination de ' M. Gottofrey.

VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
La municipalité de Sierre est autorisée

à contracter un emprunt de fr. 120000,
destiné à divers travaux d'utilité géné-
rale, sous réserve de l'examen des con-
ditions de l'emprunt.

— Sont nommés au grade de lieu-
tenant d'infanterie les caporaux :

Amacker Henri, d'Eischoll.
Dayer Jean, de Nendaz.
Devaye Martin, de Leytron. ,
Gilfioz Pierre, de Nendaz.
Matey Antoine, de Martigny-Combes.
Pralong Jean, d'Evolène.
de Rlvaz Ch„ de Sion.
Ribordy Marc, de Riddes.
Schmitt Othmar, d'Ausserberg.
Wyer Lot., de Viège.
Zermatten Jos., de Mage.

— M. Quirinus Gsponer est agréé
comme officier d'Etat civil de l'arrondis-
sement d'Emden et M. Jn. Christian
Giscfiig est agréé en la même qualité
pour l'arrondissement d'Eggerberg.

— M. Brindlen Rd Curé de Glis, est
nommé inspecteur scolaire des districts
de Môrel et de Brigue, en remplace-
ment de M. Amherd, Rd Curé de
Naters, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les services
rendus.

— Est approuvé le plan présenté par
la commune de Saxon pour sa nouvelle
maison d'école.

GRAND CONSEIL
La session de novembre est close.

Les membres de la haute Assemblée
vont rentrer dans leurs foyers , après
avoir tenu, pendant quelques jours, entre
leurs mains les destinées de la patrje
Valaisanne.

La proposition de M. Seiler, appuyée
par un certain nombre de Députés,
demandant l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple, donne à la défunte session
un caractère qui doit nécessairement
la sauver de l'oubli. Cette question
reviendra d'ailleurs sur le tapis tôt ou
tard sous la forme d'une demande
d'initiative populaire.

CHRONIQUE SEDUNOISE
L'avenir de Sion

Quoi qu'en pense un chroni queur bien-
veillant à notre égard, le Valais en géné-
ral et Sion en particulier , sont appelés ,
dans un avenir prochain , à devenir aussi
commerçants et industriels que le reste
de la Suisse et que tous les pays voisins.

Relégué jusqu 'ici dans un cul de sac
de la nature, qui longtemps parut devoir
être aussi éternel que nos montagnes,
le Valais ne se développa que très len-
tement et c'est surtout à cette considé-
ration géographique et topograp hique
qu 'il doit le maintien exceptionnellement
durable de ses antiques mœurs et cou-
tumes. Il n'y avait, du côté, aucun mal
apparent. Mais par contre , cet état d'iso-
lement fut la cause que trop longtemps
aussi notre pays fut délaissé pour ainsi
dire des pionniers du génie, la science
trouvait ailleurs un champ plus vaste et
plus facile , nos ressources naturelles n 'é-
chappaient pas cependant aux investi ga-
tions des chercheurs, mais les moyens
manquaien t, le débouché n'avait qu'une
porte , celle de St-Maurice, insuffisante
pour l'extension d'un commerce propor-
tionné aux sacrifices à faire.

Mais où la hardiesse du génie humain
s'arrêtera-t-elle ? Le Simplon est un obs-
tacle qui paraît d'abord presque insur-
montable et cependant , dans le perce-
ment de cette masse de rocs colossale ,
toute idée d'extension dqit disparaître.

On étudie, on trace des plans et des
devis, on hésite devant le travail et de-
vant le coût , et l'on abandonne la ques-
tion. Mais elle revient bientôt à la sur-
face, s'impose plus impérieuse et plus
tenace à l'attention des ingénieurs dont
la science s'est , en quelques années,
prodigieusemsnt accrue. On y revient
avec un noble acharnement, comme à la
conquête d'une place forte , et finalement
avec le concours de bonnes volontés,
avec surtout le „nerf de la guerre "
l'argent , on finit par vaincre les plus
grandes difficultés ; les premiers jalons
furent plantés, le premier coup de pio-
che donné et aujourd'hui le trou libéra-
teur est un fait accompli ; dans quelques
mois le grand cul de sac valaisan aura
disparu , nos ressources auront trouvé un
nouveau débouché et notre commerce
un nouvel essor.

Sion , situé au centre du pays, au cen-
tré aussi de nos richesses naturelles,
jouira, cela se conçoit d'un privilège que
nul ne saurait lui disputer. Des forces
motrices s'y créent petit à petit , d'im-
portantes concessions n'attendent que le
moment pryehologique pour être livrés
à l'exploitation , des fabri ques n'y tar-
deront pas à s'y fonder et, sans vouloir
trop préjuger des faits , l'on peut dire
que dans un quart de siècle, Sion, no-
tablement tranformé et agrandi, sera
devenu nn centre industriel et une source
de prospérité pour ses habitants.

Jean-Jacques .

Société des Commerçants de Sion
La Société informe le public que le

Cours-conférences de droit commercial
donné par M. Armand de Riedmatten ,
Dr en droit , s'ouvrira samedi soir le 28
novembre à 9 heures dans la salle n° 10
rez-de-chaussée de l'Ecole des filles.

La Société engage vivement, les com-
merçants et les industriels â profiter
d'un cours créé pour eux et par eux.
Les personnes qui désirent encore s'ins-
crire sont priées de le faire demain soir.

Le Cours est gratuit pour les mem-
bres ; les autres paient 2 frs.

La Commission des Cours.

L'Union Instrumentale. — En-
suite de l'autorisation accordée par
le Conseil d'Etat , l'Union instrumentale
organisera une tombola dont la recette
sera affectée à l'achat de musique et
pour réparation d'instruments.

Nous engageons le public à témoi-
gner sa sympatie à cette société qui se
montrera digne de la bienveillance qu'on
voudra bien lui montrer dans la cir-
constance.

Vannerie. On nous écrit de Nen-
daz qu'un Genevois, M. Fuhrer, vient
de tenter des essais en vue d'implanter
dans cette commune l'industrie de la
vannerie.

Dans une conférence donnée diman-
che, M. Fuhrer a vivement engagé le pu-
blic à prêter son concours de travil pour
mener à bonne fin cette importante
entreprise, qui , occupant une partie de
la population de la commune apporte-
rait à un grand nombre de personnes,
des ressources pécuniaires qui manquent
actuellement.

Notre > correspondant ajoute que les
avantages de cette .entreprise sont trop
réels pour qu 'il y ait lieu d'hésiter à
répondre aux propositions de M. Fuhrer.

Evolène.— Débits de boisson, (corr).
— Le Conseil d'Evolène vient de donner
l'exemple d'uue mesure des plus éner-
giques dont nous lui savons gré. Il s'agit
de la fermeture eu bloc de toutes les
auberges de la commune depuis la fin
de septembre au commencement de juin.

L'alcool tend à devenir partout le
fléau de notre temps et la multiplication
répétée des débits de boissons n'est pas
pour rien dans la cause du mal si l'on
pense que l'occasion fait le larron.

Fully. (Corr). — Depuis quelques
années les autorités scolaires qui se
sont succédées dans notre commune se
sont émues de la regrettable place que
nous occupons dans l'échelle des statis-
tiques pédagogiques fédérales. Elles se
sont efforcées de rechercher les causes
de ce malheureux état de chose et ont
cherché à y porter remède, Les insti-
tuteurs de leur côté, à part quelques
rares exceptions, ont rivalisé de zèle
dans leurs pénibles devoirs profession-
nels,

Nous avons la satisfaction de recon-
naître que des progrès réjouissants ont
été réalisés ; mais nous sommes loin
très loin encore du but auquel nous
pouvons légitimement prétendre.

En dehors des causes connues qui
paralysent les progrès de l'instruction
dans notre localité : mauvais état des
locaux et même quelque peu du maté-
riel scolaire ; changements trop fré-
quents des maîtres, il en est une sur
laquelle nous voulons, aujourd'hui, tout
spécialement attirer l'attention de nos
lecteurs. La voici : Les parents ne s'oc-
cupent presque pas ou pas du tout des
travaux classiques de leurs enfants et
trop souvent ils manquent de prudence
vis-à-vis du maître et de son autorifé,

Nous aurions atteint notre but si
nous pouvions engager les parents à
réformer leur conduite sur ces deux
points,

Vous m objecterez que souvent ils ne
sont pas à la hauteur pour surveiller
le travail classique de leurs enfants ;
ils n'ont peut-être pas une instruction
suffisante. Soit, mais il est toujoins
possible à un père, quoique peu ins-
truit , de voir si son enfant écrit pro-
prement ses devoirs ou s'il étudie
consciencieusement ses leçons. B peut
aussi, le livre eh main, lui faire réciter
ce qu'il doit avoir appris, Le soin des
livres et de tous les effets classiques,
l'extérieur soigné des enfants, leur
exactitude à fréquenter l'école doivent
aussi être contrôlés sévèrement par les
parents vraiment dignes de ce nom.

Le jardinier qui a planté un pom-
mier ne borne pas là tous ses soins. B
le taillle, le greffe , le taille encore et
toujours jusqu'à ce qu'il lui ait donné
la forme voulue. Encore dès ce mo-
ment, il doit être attentif à enlever les
branches gourmandes ou improductives.
Parents, vous devez vous inspirer de
cet exemple dans l'éducation de vos
enfants. Vous devez avoir l'œil sur eux
dès leur berceau jusqu'au terme de
votre vie ; ne détournant jamais votre
sollicitude de ceux qui, formés à votre
école, doivent être d'autres vous-
mêmes.

Le maître , pour que sa parole soit
écoutée de ses disciples, doit avoir
toute leur confiance. Or. en est-il ainsi,
nous vous le demandons, lorsque, à
tout propos, les parents apprécient dé-
favorablement l'instituteur en présence
des enfants. L'estime, le respect et
l'obéissance en souffrent et l'influence
de l'éducateur en est ainsi singulière-
ment amoindrie. Parents efforcez-vous
donc de respecter les maîtres, de parler
d'eux avec déférence, recommandant à
vos enfants de les écouter et de leur
obéir. Vous accomplirez ainsi une œu-
vre utile à vous-mêmes en même temps
qu'honoqable pour votre commune.
Lorsqu'un enfant vous fait une plainte,
ne prenez jamais parti en sa faveur
sans avoir entendu le maître. Vous
éviterez ainsi bien des malentendus et
vous aurez la satisfaction d'avoir accom-
pli votre devoir.

Concitoyens, qui avez des enfants
assis sur les bancs de l'école, méditez
nos conseils et jugez de leur valeur
par votre propre expérience. Les pro-
grès de vos enfants et la satisfaction
de voir notre chère commune occuper
une place honorable dans les statisti-
ques pédagogiques, vous dédommage-
ront amplement de vos efforts persévé-
rants F. B. $

Vouvry. — (Corr). — Morts fou
droyantes.

Décidément, le coquet village de Vou
vry, le village fournisseur d'électricité
due à son gracieux lac de Tanay, s
admiré des nombreux touristes qui
chaque année, se rendent sur ses bordi
enchanteurs,, est visité d'une façoi
cruelle par la Parque inexorable. Mai
ce qu'il y a"de plus curieux concernan
la mortalité exceptionnelle de cette an
née, c'est celle dés morts subites.

^ Sur une trentaine de décès, l'on n'(
pas moins à enregitsrer le nombre, près



que incroyable, do sept grandes per-
sonnes frapp ées de mort subitement.

Ici, c'est une bonne vieille grand'-
mère qu'on retrouve inanimée après une
absence de dix minutes ; là , c'est un
brave citoyen qui , encore dans la force
de Tàge, tombe foudroy é en causant, et
sur la place publique.

Ici, cas curieux, un Vouvryen , avant
d'aller se coucher , et après avoir parlé
de ces cas successifs de mort subite ,
'Uit , en quittant les siens, qu'il ne pou-
vait comprendre qu'on put mourir si
drôlement et le lendemain matin ,
en allant le réveiller , on ne retrouvait
tni'un cadavre. Là, cas plus terrifiant ,

'est une j eune mère de famille, une
Eeune épouse, allant bientôt donner le
[jour pour la troisième fois à un petit
Hre, qui au milieu des siens, en pleine
¦aie , tombe, sans mot dire , frappée
pitoyablement , plongeant dans la dou-

* r deux enfants, sa vieille mère et
. jeune époux adoré , déjà cruellement
è\ rouvé par la perte de son père, tombé
mort en pleine place publique il y a
quelqu e trois mois.

Le jour même de l'ensevelissement
de cette dernière , ensevelissement au-
quel la population tout entière a assisté,
témoignan t ainsi à cette famille éprou-
vée, surtout à l'époux , combien elle
prenait part à ses deuils successifs , le
glas funèbre tintait de nouveau et , à
la consternation générale — cela se
comprend — il nous annonçait qu un
bon vieux magister venait aussi, et su-
bitement , encore de passer de vie à
trépas.

La population vouvryenne est quel-
que peu affolée , il n'y a pas à en dou-
ter, de ces cas foudroyants et chacun
de se dire : Sera-ce bientôt mon tour.

Tenons-nous prêts. Y.

Nouvelles des cantons

Dernières nouvelles
ECHOS

Le Journal et Feuille d 'avis du
Valais s'affirme dès le début comme

MONTSABREY

APPEX/EL
if "

Le Grand Conseil des Rhodes-Exté-
rieures, réuni jeudi pour la session
d'hiver a adopté un projet de loi sur
l'assurance du bétail.

BERNE
Le Grand Conseil a li quidé, jeudi

matin, les articles du projet de loi
sur les apprentissages, qui avaient été
renvoy és à la commission , puis il
adopte en première lecture le projet
dans son ensemble. Il a pris en con-
sidération une motion du Dr Gross,
relative à la lutte contre la tubercu-
lose.

EUCEIKSE
Accident. — Mercredi matin un

mvrier italien , employé à la brasserie
de Hochdorf , qui avait touché par
mégarde le courant électrique à haute
tension, a été tué net.

WEIJCHATEI.
Accident. — Mercredi matin, à la

gare de Neuchâtel , un voiturier était
occupé à charger des caisses de verre
très lourdes, quand un de ces colis
fit bascule ; et le malheureux n 'ayant
pas eu le temps de se retirer resta
pris entre la caisse et le char.

Il fut à grand'peine retiré de sa
fâcheuse position et transporté à l'hô-
pital de la Providence où l'on cons-
tata qu 'il avait une fracture du bassin
et les jambes fortement contusionnées.

LE CHATEAU

', Vers 1845, vivait à Paris un jeune
peintre nommé Frédéric Lambert. Il
Tivait pauvre et content de peu , dans
an de ces quartiers siencieux où les
artistes se plaisent à faire leur nid.
Il avait vingt-cinq ans, de l'esprit , le
tœur fier , et, chose rare, plus de talent
Htt'il ne s'en croyait lui même.
J Je ne dis rien de sa figure : sans
&re beau il était charmant. On ne
pouvait le voir sans l'aimer, sans se
«entir doucement attiré vers lui. Affec-
jueux et bon , il prenait part aux succès
8e ses amis et s'en réjouissait. Mo-
^Mte et confian t dans l'avenir, quoiqu-
! n'eut pas encore de chapelle à dé-
férer ni de basilique à peindre pour

\etion tnterdtte aux journaux gui n'ont
ité avec MM. Calmann-Lêvy, êditewrs,

KAIXT-GAIil,
Teirible chute. — Mardi dernier ,

un entrepreneur et son ouvrier étaient
occupés à travailler au sommet de la
nouvelle tour de l'église du village de
Widnau, dans le Bas-Rheinthal. Tout
à coup, les deux hommes perdirent
pied et furent préci pités dans le vide.

Le patron , heureusement , fut arrêté
en route par ses vêtements qui s'ac-
erochèrent à une saillie du clocher.
Quant au pauvre ouvrier , il alla s'a-
bîmer, d'une hauteur de 50 mètres,
sur la place de l'église.

La mort fut , comme bien on le
pense, instantanée.

TESSMf
Le Grand Conseil a adopté le bud-

get pour 1904 , prévoyant un déficit
de 96 ,277 fr. 53 pour le bud get
ordinaire , et un déficit de 595,500
francs pour le bud get extraordinaire.
Il a renvoy é à la session d' avril la
discussion du projet de revision de
la loi scolaire , tandis que le Conseil
d'Etat proposait de tenir une session
spéciale en jan vier pour discuter ce
projet.

VAIT»
Une ville bien gardée. — Pen-

dant la nuit du 23 au 24 , entre 2 et
3 heures du matin , des malfaiteurs ont
commis, à Mon , toute une série de vols
avec effraction. Us se sont introduits
dans un atelier de serrurerie où ils ont
dérobé deux trousseaux de clefs. Ils se
sont ensuite rendus à l'hôtel de l'Ange,
ont pénétré dans le salon ; et, de là ,
dans la salle du café, où ils ont fracturé
la caisse du comptoir : ils n'y ont trouvé
que des je tons, la caisse ayant été mise
en lieu sûr. Un marchand de drap et
un boucher ont également reçu la visite
des cambrioleurs ; chez ce dernier, ils
ont été mis en fuite avant d'avoir rien
pu voler.

GENÈVE

Au Conseil d 'Etat. — Le gouver-
nement genevois a pris connaissance du
discours que son président, M. Henri
Fazy, prononça à la prestation de ser-
ment en réponse à l'allocution de M.
Adrien Lachenal , président du Grand
Conseil. Puis il a procédé à la réparti-
tion des départements : M. Fazy garde
le département des finances (inté-
rimaire M. Mussard) ; M. Odier , ceiui
de justice et police (intérimaire M. Mau-
noir) ; M. Vincent celui de l'instruction
publi que (intérimaire M. Besson) ; M.
Besson , celui de l'intérieur et de l'agri-
culture (intérimaire M. Vincent)'; M.
Mussard , celui du département militaire
(intérimaire M. Odier).

Les deux nouveaux conseillers d Etat ,
MM. Maunoir et Charbonnet , diriger ont ,
le premier, le département du commerce
et de l'industrie (intérimaire M. Char-
bonnet) , et le deuxième celui des tra-
vaux publics (intérimaire M. Fazy).

le musée de Versailles, il ne se plai-
gnait pas de l'injustice de ses contem-
porains et ne se croyait pas méconnu.
Le travail remplissait sa vie. Quelques-
uns de ses portraits avaient été remar-
qués au Salon ! ce fut là son point de
départ vers le bonheur qu'il méritait
et qu'il rencontra sur sa route.

Sa mère et sa sœur vivaient au fond
de la province , d'un modeste patrimoine,
auquel il ajoutait la meilleure partie
de ses épargnes. Il savait que sa sœur
devait , au prochain automne, épouser
un jeune homme laborieux et pauvre
comme elle , qu'elle aimait depuis plu-
sieurs années ; il résolut d'amasser pour
une petite dot qui lui permit d'entrer
en ménage sans inquiétude du lende-
main.

Depuis longtemps d'ailleurs il rêvait
un tour de France, le sac sur le dos,
un voyage où il payerait avec sa pa-
lette son écot -et sou gîte , s'arrêtant
devant les sites qui lui plairaient , allant
gaiement de ville en ville , et mettant
son pinceau au service de tous les bour-
geois possédés de la noble ambition de
transmettre leurs traits à la postérité
la plus reculée.

Il partit par une belle matinée d'août
le pied leste et le cœur joyeux.

Rien qu'à sa façon de porter la tête

un organe de publicité do premier
ordre , Les nombreuses marques de
sympathie et de conliance que lui ont
témoignées le public et un grand nom-
bre de maisons d'affaires du canton ,
de la Suisse, et même de l'étranger,
montrent combien il a sa raison d'exis-
ter, et quelle importante lacune il com-
ble dans la presse de notre canton.

Nous remercions bien sincèrement
tous ceux qui , même avant que le
journal ait paru , nous ont ainsi honorés
de leur confiance ; et nous les prions
de bien vouloir nous continuer leurs
bons offices , en recommandant notre
journal à l'attention de leurs amis et
connaissances, en les engageant à s'y
abonner nombreux et à profiter de la
publicité exceptionnellement avantageuse
qu 'il leur offre pour y insérer des an-
nonces et des réclames,

Nous serions reconnaissants à nos
lecteurs qui voudraient bien nous don-
ner l'adresse de personnes auxquelles
notre journal pourrait être envoyé à
l'essai.

Nouvelles à la main
Deux braves provinciaux s'arrêtent ,

le nez en l'air, devant l'obélisque de
Louqsor , à Paris :

¦— Alois, c'est d'I'écri ture ces drôles
d'moigniaux là ?

— Mais zoui , des escogriffes, écri-
ture secrète employée par les anciens
Egyptiens pour embêter les Anglais de
c'temps-là.

— » i ¦ < 

Vive le Progrès !
Le Valais entre dans la voie du pro-

grès un peu dans tous les domaines, et
particulièrement dans celui deUa^Presse,
où non seulement l'on'crée.'mais où l'on
améliore ce qui était déjà. Ainsi la « Ga-
zette » , après un demi siècle d'existence ,
sent le besoin de prendre une plus grande
place au soleil ; elle paraîtra dorénavant
trois fois par semaine.

Vive le progrès dans le journalisme!
Dès que la fondation de notre journal

fut rendue publique , une modeste feuille,
en tapinois , vint montrer le boutades on
nez au public. Elle s'intitulait «journal
le plus répandu dans le canton » , la sotte ,
l'étourdie ! elle paraît aussi trois fois par
semaine et se dit : journal du matin « pour
délasser le soir en famille » .

Tous les journaux du Valais vont donc
paraître trois fois par semaine, y com-
pris ceux qui ont poussé comme des
champignons.

Non, lecteurs, ce crue c'est de lancer
une bonne idée en avant 1 Tous les mou-
tons de Panurge vous suivent à la queu
leu leu !

Nous sommes heureux pourtant , et
nous nous réjouissons de ce réveil subit
du journalisme valaisan, dû à l'arrivée
de ce bon Journal et Feuille d'Avis
du Valais. Gela lui vaut bien une
bonne récompense.

Amis lecteurs, montrez-lui votre recon-
naissance en vous y abonnant très nom-
breux.

ALLEMAGNE
— A la suite de violentes tempêtes

et de chutes de neige, toutes les corn-

et d'aspirer le grand air en marchant,
on le sentait en possession de toutes
les joies faciles de son âge ; on devi-
nait que, pour être heureux, il lui suf-
fisait d'exister,

Au bout de quelques mois , il avait
déjà fait une assez jolie pelote. La
Providence semblait bénir la douce et
pieuse tâche qu'il s'était imposée. Les
modèles s'offraient en foule; sa bonne
mine et son talent lui ouvraient toutes
les portes. La Touraine , le Poitou , le
Limousin, lui payaient tribut ; hobereaux
et vilains se disputaient l'honneur de
poser devant lui. Les figures les plus
étranges ne l'effrayaient pas. Il pensait
à sa sœur qu'il allait enrichir, et pen-
dant qu'il reproduisait sur la toile quel-
que trogne enluminée, quelque face bê-
tement épanouie , quelque museau de
fouine ou de belette, il voyait un jeune
et frais visage qui le remerciai t en
souriant.

Grâce àl'exellence de l'imitation, il ré-
unissait tous les suffrages. Dès qu'il
avait achevé un portrait dans un châ-
teau, il le soumettait sans crainte au
jugement de la famille et des serviteurs ,
et la ressemblance était si frappante,
que, depuis la gardeuse de dindons jus-
qu'au valet de chambre de M. le baron ,
tout le monde tombait en extase,

munications téléphoniques et télégraphi-
ques sont de nouveau interrompues de-
puis hier après-midi avec le nord et avec
l'ouest de l'Allemagne.

BULGARIE
T>*emblemenl de terre. Dans la

nuit do mercredi à jeudi , une violente
secousse de tremblement de terre a été
ressentie en Bulgarie. Dans le sud-
ouest de la^conlrée , la secousse a causé
des dégâts.

EN MACEDOINE
On télégraphie de Gonstan llnoplc au

sujet de la réponse de la Porte à la
note Austro-Russe, que la Turquie se
réserve de discuter certains articles du
projet ; entre autres le premier et le
deuxième, relatifs aux agents civils des
deux puissances et à la gendarmerie-

ANGLETERRE
Une dépêche de Shanghaï au Daily

Telegraph dit que les vice-rois et gou-
verneurs de treize provinces ont offert
d'envoyer 90,000 soldats exercés à la
mode étrangère contre les Russes , pour
leur disputer la Mandchourie.

MAROC
La guerre civile continue. Une dé-

pèche de Métilla à V Impartial annonce
que le prétendant concentre ses forces
pour se diri ger vers Oudjéga.

.. M » 

Dépêches
(So-vice spécial)

Manifestations
contre l'Autriche

Borne 28. — De nouvelles manifes-
tation contre l'Autriche curent lieu hier
soir, vendredi , clans la plupart des villes
d'Italie .

Jeanne d'Are et Home
Paris 28. — Mgr l'Evêque d'Orléans

a reçut du postulateur de Jeanne d'Arc ,
en cour de Rome, la nouvelle que le
pape reconnaît l'héroïcilé des vertus de
Jeanne d'Arc. La lecture du décret aura
lieu le G janvier 1904.

Inondation»
St-Pétersbourg, 28. — 50.000 per-

sonnes sont sans abri par suite des ré-
centes inondations ; 3000 caves ont été
inondées. Les eaux ont envahi les cime-
tières, mettan t à découvert un grand
nombre de cadavres.

Espagne et Venezuela
Madrid, 28. — Le gouvernement

espagnol vient de retirer l'exéquatur à
tous les consuls du Venezuela en Espa-
gne. On suppose que cette mesure est
provoquée par les mauvais traitements
infligés au ministre d'Espagne au Vene-
zuela.

Histoire de brigands
Chicago, 28. — Trois brigands re-

cherchés depuis longtemps ont été retrou-
vés dans une ferme du Nebraska. Ces
brigands, abrités derrière des retranche-
ments improvisés avec de la neige, firent
feu sur la police qui fut renforcée par
des agents envoyés par un train spécial.
Les brigands prirent alors la fuite , mon-
tèrent sur un train qu'avait amené la
police, et lancèrent la locomotive à toute
vitesse.

Ce n'est pas tout ; il avait dans sa
conversation tant de saillies , tant de
verve et tant d'entrain , que ses hôtes
se résignaient difficilement à le laisser
partir. En l'écoutant , la châtelaine ou-
bliait la lecture du feuilleton de son
journal, l'abbé avait des distraction au
wishst, et M. le baron déclarait au pré-
cepteur de son fils qu'après les gentils-
hommes il n'y avait en France que
les artistes qui eussent de l'esprit.
Lorsque enfin , sourd à toutes les solli-
citations, Frédéric se décidait a quitter
la place, sou feutre gris à larges bords ,
sa veste et son pantalon de velours à
côtes, sa cravate nouée négligemment
autour de son col rabattu, le sac mili-
taire qu'il portait fièrement et auquel
étaient attachés la boîte à couleurs , la
pique , le parasol , le pliant à trois bran-
ches, exitaient un sentiment voisin de
l'admiration ; maîtres et serviteurs se
mettaient aux fenêtres , et tous les re-
gards le suivaient jusqu 'au détour du
sentier.

Bref , il spécula si heureusement sur
la vanité, que vers la fin du mois d'août
sa ceinture s'était arrondie , et qu'il
put croire sa tâche accomplie.

Dans les premiers jours de novembre
il arrivait chez sa mère.

Pâtisserie Confiserie Boulangerie
.A. LOUER

A SIOWs pâtisserie-confiserie.
AUX MAYENS »E NI ON, pâtisserie-boulangerie.

S'adresser à
78 Calp ini Aloîs , pat.-confis., Sion
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Manufacture de Draps et Milaines
irai f lins i F

à MOUD ON (Vaud)
Draps en tous genres. — .Vilaine qualité supérieure. Ml-draps. Cheviot».

Milaines et draps du pays.
Nos articles sont en vente dans les principaux bons magasins d'étoffes du Valais.

Û * Demandez notre album sp écial d'échantillons pour le travail à façon de la laine du pays
Travail très soigné. 24

Siriil li Ciisimmafiti
SION

Amandes en coques et sans coques
Oranges Citrons

Oignons Aulx
Saucisson de Payerne— Conserves —

Poulets de Bresse — Olives
Sauce anglaise

Déjeuners des chasseurs
Langues de bœufs
Langues de porcs

Sardines
Thon

Purée de foie gras

SK L̂ NOËL «S. NOUVEL -AN
A L'OCCASION DES FÊTES

Grand choix de Bonbonnières garnies, riches et ordinaires.
— Articles pour arbres «le Noël. NOUVEAUTÉS —

Bonbons et chocolats lins — Thés — Biscuits
Tourtes — Entremets sur commande — Glaces — Pâtés froids

Toujours beau choix de pâtisseries fraîches Voir les étalages
Confiserie Ad. OBRIST , SION

a côté de l'Hôtel de la Poste. 67

Photographie
E. PACHE, SION

Portraits. — Groupes. — Agrandissements.
Reproductions. Paysages. Travaux d'amateurs.

Cartes postales illustrées .
Sur demande se rend à domicile.

|y* l'Atelier est transféré près de la
gare, jardin de Vous. Asbeck. 2

— Tends ton tablier , dit-il à sa
sœur qui se je tait à son cou.

Et , prenant sa ceinture pleine d'or ,
il la vida dans le tablier de la belle
enfant. Je laisse à penser quelle
ivresse ! Quelques milliers d'écus, qui ,
pour une jeune fille élevée daus l'opu-
lence, ne suffisent pas à l'achat d'une
corbeille de mariage, représentent , pour
une pauvre fille de province , les plus
saintes joies de la famille.

Après avoir assisté au mariage de
sa sœur, après avoir bien choyé sa
vieille mère et gentiment installé le
jeune ménage, Frédéric partit comblé
de bénédictions , emportant dans son
cœur l'image attendrie du bonheur au-
quel il avait contribué.

Sans parler de la mélancolie des
adieux, cette heure ne fut pas exempte
d'amertume.

Eu comparant la joie qu'il avait eue
sous les yeux avec la solitude qui l'at-
tendait à Paris, il ne put se défendre
d'un sentiment de tristesse. Le bon-
heur de sa sœur était sa plus douce
récompense, et pourtant la conscience
du devoir accompli ne l'empêchait pas
de faire un retour sur lui même ; il
laissait derrière lui une affetion mutu-
elle, des espérances mises eu commun,
et allait reprendre dans l'isolement

Allumettes-Brillantes
(Brillant-Zundholzer)

s'allumant partout , parafinées ou soufrées ,
sont les meilleures de l'actualité et ne se
trouvent que chez H. Znmstein, autrefois
Aug. Karlen à Wimmis, la meilleure et la
plus ancienne fabrique d'allumettes de la
Suisse.

un travail que nul sourire ne viendrait
égayer.

Cette émotion ne tint pas contre les
enchantements de la route. La saison
était belle encore ; pour rentrer à Paris ,
Frédéric avait à traverser une des con-
trées les plus pittoresques de la France.
A peine eut-il mis le pied dans l' an-
cienne province de la Marche, qu'il fut
frappé du caractère silencieux et poé-
tique des paysages qui se_j déroulaient
devant lui. Il n'avait vu nulle part
rivière si limpide, vallées si fraîches,
horizons si variés. Les bois et les
coteaux étaient parés de toutes les
magnificences de l'automne ; les oiseaux
chantaient dans la lande; la bergeron-
nette se balançait sur le bord des pe-
tits lacs perdus au milieu des ajoncs.
Frédéric ne voulut pas quitter ce coin
de terre sans emporter dans ses cartons
un souvenir vivant des beautés agrestes
qui s^ffraient à ses yeux.

Marchant à l'aventure après avoir
dessiné pendant tout le jour , il s'arrê-
tait le soir, tantôt dans une ferme,
tantôt dans une auberge de village ;
partout sa jeunesse et sa bonne grâce
lui valaient l'accueil le plus bienveil-
lant. Amoureux de l'art et de la Da-
ture, il trouvait à cette existence er-
rante et solitaire un charme que tous
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les jeunes cœurs comprendront aisément,
qu'ils envieront peut-être.

Un matin, séduit par la fraîcheur
d'un sentier bordé de houx et de troè-
nes, il avait quitté la grande route et
s'était enfoncé bien avant dans les
terres.

Bien n'est doux à vingt ans, comme
d'aller ainsi, sans savoir où l'on va.
Sur le coup de midi, il avait déjeuné,
dans une métairie, d'une jatte de lait
fumant ; aux derniers rayons du soleil
couchant, il rentrait affamé dans le
petit village de Saint-Maurice. Situé
au fond d'une vallée étroite, entouré
de bois et de montagnes, ce village est
un des plus charmants qui se mirent
dans les eaux de la Creuse ; mais à
vrai dire, en ce moment, Frédéric ne
se souciait guère de là richesse du pay-
sage. En débouchant sur la place de
l'église, il aperçut doucement balancée
au dessus d'une porte par la brise du
soir, une feuille de tôle, sur laquelle
était peint en jaune un volatile, qui
eût mis en défaut l'ornithologie tout
entière, si l'auteur de ce joli morceau,
pour ne laisser aucun doute sur ses
intentions, n'eût pris soin d'écrire au-
dessus de son œuvre ces mots: A l'Ai-
gle d'or. t

La vue de cette enfleigne plongea notre

héros dans le ravissement, mieux que
ne l'eût fait en cet instant un tableau
de vous, mon cher Gleyre.

Il n'avait pas l'embarras du choix,
l'Aigle d'or était la seule auberge du
hameau.

Cette auberge ne pouvait point pas-
ser pour un palais ; cependant tout y
était propre et avenant. Charme de
la jeunesse heureuse et souriante ! elle
paraît, tout s'empresse autour d'elle.
Frédéric était à peine entré , que déjà
l'hôtesse et ses deux filles lui faisaient
fête. Sans doute aussi, à l'élégance de
sa taille, à la finesse de ses mains, à
à la blancheur de son cou, dont le
grand air et le soleil n'avaient pu alté-
rer l'ivoire , elle avait compris sur-
le-champ que ce n'était pas là un pié-
ton ordinaire, un colporteur d'images
pieuses, de chapelets et de missels.

Pendant que l'une des j eunes filles
l'aidait à se débarrasser de son sac,
et que l'autre mettait la nappe et le
couvert, la mère, l'œil à tout, partout
en même temps, cassait des œufs, allu-
mait les fourneaux, et plumait un cha-
pon. Frédéric s'attabla, fit honneur au
festin , et trouva les mets exquis, à la
grande satisfaction des trois femmes,
qui ne se sentaient pas d'aise en voyant

Rue du Collège Marïig ny - Ville Place du marché

Bandage élastique
sans ressort

CONFECTIONS POUR HOMMES
Pardessus

Confections pour
dames et enfants

îiiiii @i tons pain
Trousseaux

Grand assortiment de Chapeaux d'hommes et enfants
Bonneterie en tous genres

Se recommande

L. Léopold

HORLOGERIE , BIJOUTERIE, LUNETTERIE Absinthe supérieure
Vermouth , Bitter , Rhum , Cognac, Kirsch

Riche assortiment de cadeaux pour Noël et Nouvel-an

Bijouterie en or et argent doublé

en tous genres

Montres or, argent, métal en tons genres
Régulateurs, Pendules, Réveils-matin, chaînes, etc., etc

Lunettes pour toutes vues, Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres de toute espèce
Joli choix en services argent, métal argenté et nickel. Achat de vieilles matières au cours du jour.

Se recommande Prix modérés défiants tonte concurrence.
69 JOSEPH TITZE , rue de Lausanne, SION.

Liqueurs unes, Sirops, etc

FERS m m m m m
m QUINCAILLERIE

Prix avantageux.

A. MACHODD. SION
ggj
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Pf t T âf i P B Q économiques brûlant tous
I V l  nwmO combustibles. Bonnes ré-
férences. 38

i V VTTT f  A T W le meiUeur des calorifères
jjjj TUJUUXJlll économiques et donnant
une chaleur douce et agréable .

vis-à-vis l 'épicerie SELZ
Librairie C. MUSSLER , SION

O B J E T S  D ' E T R E N N E S
Assortiment d'ouvrages religieux, littéraires et scientifiq ues.

Livres instructifs pour les enfants et la jeunesse. — Livres d'images. — Jeux de
sociétés. Tableaux religieux et profanes.

Grand choix d'Albums pour cartes postales et photographies.
Papeterie en tous genres. — Portefeuilles. — Portemonnaies. — Jeux de constructions en p ierre

30 véritable. — Violons. — Guitares. — Mandolines, etc., etc.

ce joli jeune homme manger d'un si vif
appétit. :

t

Le lendemain , il fut réveillé de bonne
heure par le plus matinal et le plus
gai des visiteurs : le soleil entrait à
pleins rayons dans sa chambre. Fré-
déric sauta à bas de son lit et ouvrit
sa fenêtre : la Creuse coulait à ses pieds
sous un berceau d'aunes et de trembles,
et se déroulait comme un ruban d'ar-
gent, à travers la vallée ; au-delà de
la rivière, les toits de chaume, épars
çà et là, fumaient dans la verdure ; à
l'horizon , sur le plateau d'une colline,
un gothique manoir perçait de ses tou-
relles le feuillage rouillé des chênes. La
vie ne manquait pas à ce tablean rus-
tique: Y Angélus tintait dans l'air frais
du matin ; les merles saluaient le jour ;
le moulin babillait sous les saules. C'é-
tait plus qu'il n'en fallait pour retenir
notre jeune peintre. Au bout de quel-
ques jours , il était l'ami de la maison.
Il avait fait le portrait des deux filles
de son hôtesse, et déjà son nom était
popul aire à Saint-Maurice. On accourait
de plusieurs lieues à la ronde pour voir
ces deux portraits ; les fermières des en-
virons eussent mis volontiers leur croix
en gage pour obtenir un pareil honneur.
Prodigue de son talent, Frédéric fit quel-

ques heureuses, et dès lors sa renommée
n'eut plus de bornes,

On ne parlait que de lui, on ne ju-
geait que par lui : il était le coq du
village. La bonté de son cœur n'exci-
tait pas moins d'enthousiasme que l'a-
dresse de son crayon. Thomas l'Enrhu-
mé était tombé à la conscription ; à la
veille de partir , il avait offert à Frédé-
déric trois bons écus sonnants pour
pouvoir emporter avec sa feuille de
route le portrait de sa bien-aimée. Fré-
déric avait fait le portrait et glissé le
prix de son travail dans le sac du cons-
crit, en ajoutant une petite somme pour
l'aider à noyer son chagrin.

(A suivre.)

Causerie d'actualité.
Les temps sont durs ! Qui n'a en-

tendu cette pénible exclamation ? Comme
la feuill e de rose elle va « de la plaine
au vallon n. A qui la faute ? Quelle en
est la causé ? Ecoutez : Jean est un
ouvrier habile. Il reçoit tous les mois
une forte paye, mais hélas ! l'argent est
chaud, il lui brûle les poches. Aussi se
hâte-t-il les dimanches et les lundis, etc.
de le jeter à pleines mains sur le comp-
toir de quelque caboulot de bas étage.
Sa malheureuse femme a faim, et ses

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publien t
leurs annonces dans votre j ournal.

iipim nvirciriti® BEUR RE
-

Beurre frais à vendre tons les jeudis aux.plus bas prix du jour.
S'adresser chez PERRON, à Murtfcny.Gare. on "̂

GIOYEM, BOYET & CIE

A MOTIERS (Val de Travers)
Neuchâtel 17

Places Yacantes de suite
pour la FRANCS

Ménages-vachers (60—80 francs par mois,
logés et nourris ou 100—140 fr. avec loge-
gement et jardin).

ménages-laitiers (120 -150 fr., avec loge-
ment, j ardin.

ménages hommes de conr et femme
pour enisine, basse-conr, ménages-
charretiers, chef de culture, Jardi-
niers, Vachers célibataires, garçons
de cour, garçons de culture (40—60
francs par mois, logés, nourris).

Plusieurs bonnes filles de ménage, sacbant
traire et faire la cuisine (30—40 francs par
mois.') Voyage remboursé.
S'adresser Bureau international de Place-

cement GELLIOZ à Monthcy. 17

CARTES
DE VISITE

depuis fr. 2

à l'imprimerie du journal
a Sion

enfants grelottent. Pour eux les temps
sont durs. Cherchez le coupable ? ?

Pierre est agriculteur. Il fait en au-
tomne sa provision de vin pour l'an-
née. Si le prix de la vendange n'est
pas élevé, il se dit : « A ce prix, je
préfère l'encaver et le vendre plus
tai'd » et il remplit ses tonneaux ; lès
paiements restent à faire. De crainte
que son vin ne se gâte, il le transvase
fréquemment avec la bouteille et après
le carnaval ses tonneaux résonnent.
Les créanciers s'impatientent , ou leur
répond : « Nous n'en pouvons pas da-
vantage, les temps sont durs.

Joseph, le fermier , se croit habile.
Il fait venir force machines agricoles
sans avoir appris leur maniement ni
reconnu leurs avantages. Ses fantaisies
mangent le revenu et pour payer ses
locations il dit au propriétaire : t Les
temps sont durs, attendez ! »

Beaucoup de jeunes gens abandonnent
l'église et la maison paternelle pour
fréquenter le cabaret et le jeu. Ils trou-
vent toujours assez d'argent pour assou-
vir leurs passions, et leur parents men-
dient peut-être le pain du lendemain.
Tandisque leurs jeunes frères n'ont rien
à se mettre sous la. dent , eux fument
voluptueusement leurs cigarettes. Les
extrêmes se touchent en ces temps durs!

— *̂T^lf>,̂ . V**

l intPTI P ûe FluelenJJU lClltJ et de Kussnacht
Billets à 1 ft. sont en vente chez

Mme HALLER, ZOUG.
13 billets a fi.. 12.— 10

En 2-8 jours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa-raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anU-goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreillis guérit
*°«* ,auss.l„ raPidement bourdonnements et du-reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20

S. FISCHER, méd.¦ « Grnb (Appenzell Rh.-E.) ' 76

HERN IE!
et le

La contention absolue sansf lamoindre gêne, le soulagement immé-diat, la guénson quand elle est pos-sible, tels sont les résultats certains,dégagés de toute promesse trop bril-lante, obtenus à l'aide du bandageélastique et sans ressort fabriquépar M. Haselboech, bandagiste-spécia-lute, à Genève, rue de Carouge 48.
Pour faciliter la constatation de

ces effets incontestables, ces ingé-
nieux appareils sont essayés gratui-
tement à Sion, Hôtel du Midi, le sa-
medi 5 décembre de 9 h. matin à
3 h. après-midi ; à St-Manrice, Hôtel
des Alpes, le vendredi 4 décembre
de 8 H. matin à midi précis ; à Mar-
tigny, Hôtel de la Gare, le vendredi
4 décembre de 2 h. après-midi à
7 h, du soir, par M. Haselbœck lui-
même.

Des lettres de remerciements surces appareils sont à disposition.
De plus, on essaiera gratuitement

des ceintures ventrières pour dames,système nouveau spécial, très pra-tique. Chaque dame un peu corpu-
lente ou enceinte devrait porter cet
appareil soulageant. 83

8̂  BAS PRIX -^M
On traite aussi par correspondance.

On se rend à domicile.
N-B. — Depuis certain temp3 un

soi disant spécialiste et venant de
Paris, s'efforce à vendre ses appa-
reels, aussi dans le Valais, en criant
des cas de guérisons, pour pouvoir
vous vendre à un prix double. Ces
appareils sont absolument une imi-
tation des miens , comme" toute
personne se peut assurer gratuite-
ment.

On a donc tout intérêt de rester
cbez un Spécialiste et Bandagiste
du pays, et on ne doit pas acheter
un bandage sans m'avoir parlé ou
écrit avant

PHOT OGRAPHIE
Agrandissements et reproductions

toutes grandeurs
Exécution parfaite d'après modèle, prix

et commande.
Représentant de la maison Wiena & G",
Francfort : ED. «AY, électricien, av.
du Midi, SION. 55

Un luxe effréné préside à la toilette
de nos filles. A la campagne, générale-
ment la jeune paysanne a échangé ce
costume national qui a inspiré les ar-
tistes du pinceau, contre mille modes
fantaisistes et coûteuses. Que de miUiers
de mètres de rubans inutiles ! On ne
choisit plus des étoffes durables parce
que chaque saison fait renaître des
goûts nouveaux. On ruine en toilette de
pauvres vieux parents qui ont raison
de trouver les temps durs. -jj

On court à toutes les réjouissances
publiques , on visite toutes les exhibi-
tions foraines , on fréquente assidûment
les théâtres. Si le hasard met un in-
fortuné sur votre chemin, si pour une
œuvre charitable on a recours à votre
générosité, onj rencontre trop souvent
bêlas ! des cœurs ' de marbre qui ne
peuvent rien donner en ces temps durs !

La presse répand partout des jour-
naux, des écrits divers. On s'abonne au
journal meilleur marché qui n'est pas
pour autant le plus honnête et, constata- '
tion pénible, les périodiques insignifiants
ou mauvais se répandent plus facilement
bien que les temps soient durs !

Il serait facile d'ajouter encore beau-
coup d'exemples mais à quoi bon saiv 

^charger les ombres du tableau déjà noiir^
des temps durs.


