
O QNGOUR S
Lectrices et Lecleurs du Journa l

el Feuille d 'Avis du Valais prenez
part au concours de Noèl. C'est
simple comme bon jour: il s' ag ii de
trouver les qualre mois en carré doni
la significalion esl indiquée ci-des-
sous.

Mots en carré.

• ¦ ¦ ¦ ¦

* ¦ ¦ ¦ ¦

» ¦ ¦ ¦ ¦
«¦¦' ¦ ¦

Trouver dans le sens borizonlal :
/. Fruii charmi et dèpourvu de noyau.
:i. Coidant sur les pentes des Pyrénées.
¦1. Ce qui cause du malaise.
4. Chose fort  ennuueuse.

Conditions: Les concurrents devront
nous envoyer leurs Solutions jusqu 'au
15 janvier sous pli ferme et joindre
10 centimes en timbro pour frais de
classement.

Cinq prix seront lires au sort el de-
cernés aux heureux Oedipes qui auront
envoy é la solution juste.

ler prix 40 fr. cn enpèces.
2e ,, Ee Tour du monde illustre ,

magnifique volume de 30 fr.

"1 I n  altonncinent gratili!
au journalse .. )

Afin d'assurer toute discrétion. les concur-
rents pourront nous envoyer leurs solutious
munies d'un pseudonyme ou d'un chiffre quel-
conque, et nous faire connaìtre après le ti-
rage des prix leur nom et adresse. .

attenti on
inerite la combinnison de valenrs a lots au-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rar contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr. 200,000, 150.000 , 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, ete, ete ; seront tirés et les titres
d'obbgations seront remis successivement a
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant les tirages presenta ou ul-
térienrs. 101

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

Banque pour obligatìons à primés à Berne

{
Madame 0. FISCHER il ZURICH , mo du Théa- I

tre 20, envoie franco et sous pli , contre 30 cent,
en timbres , sa brochure traitant de la 3B

Chutes cheveux
et du gnsonnement premature , de leurs c' ausesen general et des moyens d'y remédier.

Oonfiserio -A.a. Obrist

L'OCCASION DES FÉTES

a coté de l'Hotel de la Poste

Grand choix de Bonbonnières garnies, rlches et ordiuaii-es.
Tous les jonrs vacherins. eornets et nteringues

NOITTEAUTÉS NOUVEAUTÉS
Bonbons et chocolats fins — Thés — Biscuits

Tourtes — Entremets sur commande — Glaces — Pàtés froids
Toujours beau choix de patisseries fraiches. Voir les étalages.

Etranger

„La Perfectionnée"

m

FerDlanterie -Lampisterie Article s de ménage
Appareillage

EMILE GUNTENSPERGER
rue de la Dent Bianche

;̂ ^̂  
SION 

î̂ ;

Grand assortiment de

Lampes de table et de suspension
des systèmes modernes

Lampes d'atelier et de bureau
a l'acétylène

Dépót de carburo Dépót de verres à vitres

Maison de cenftance fondée en 1890.
Téléphone 16 Téléphone
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nflO^'̂ rî 3P; ̂ 3 fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les A tOUS IlOS lecleurs et lectrices UOS

e<-'-^^^ààWÈS&̂ Ì P
lus chers appareils. Il suffit d'entendre notre pho- meiUeurs VCCUX p our l' année. Wtì'i .

^'-gi-î ^̂ '''̂ ™'8̂ »'?;,;! nographe deux mmutes. pour etre convameu de 
la '

^*&ì-i0WM~?**ì VwÉÈ 
su

Pérl0rité- Fermez les yeux et vous croirez voir N OUS SUlSlSSOllS rette occasion p ol ir

v^KfSwm ™ i'a-rtis^
e \ 

c6té de. v^us ?u 
?ir .larmus!<iu« °^£ /es remercicr de la confiance qu 'ils

esitóSsA »* °̂  ra ^^s "
ont vous entendez le plus job pas redoublé ' '

^-^^i^^li^^^  ̂ H 1ue vous l)uissie;'- rèver- !1 n'y aucune différence O/ti Oie/I 1VOI/1H /IO«.S' téinoigncr et
^̂ ^&^̂ ^A f ntre inotre a2paTa ot la r!alit,é' ^«tì5* exfp" 7"»"' ks pmr c/c nous /e; CCHIXC/ -PC7 -'"̂ àj cc^^ggî ^ ĵgip tionnel, nous ajoutons , au prix «le 15 Ir., cinq ', /
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Au Jupitcr, 2, rue Tlialberg, Genève ĴrJLr!±?&Z
Rabais aux revendeurs. > 'ondant l(i JOURNAL ET FEUILLE

D'A VIS DU VALAIS.
Certifleals : de M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe; il Rédaction et administration.joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le »miDii.»iauii,

monde. * i
de M. O. Daiker, coiffeur à Baie, Hochstrasse 52. Je suis très content du BonjOUl*, bOIl S i i}

Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite ete.
de M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande Bo iljour , bon an , mes chers lecleurs,

satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami ete. gul. ses ailes blanches et l'OSCS
de M. EmUe Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recti l'appareil et en n„'„„ „„«^ „,, r ^„t „„.,., i. A " a ,
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Ximmermann à Sion ; J.-T. de Chastonay, a Sierre^ el DanS Ie traval1 et la Pnere-
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JULES ALBRECHT, SION >*. Lrc T1?,cn T, richf Palais
*-"-'-¦»• A J —«-».•—'A » j f-fc rrainent Ics chatnes de la vie.

En luc e de l'HOtcl de Ville mg
Q^^Aj ^à ^_SB__ Levons les yeux vers le cicl bleu ,

Montres de tous systèmes. Bijonterie or , argent , doublé. / ^^im^ c'est ] i > - (iue r̂'
t0 l' espérance,

Snp riali t p dp p anPaiiY rlp mari a riP p fr f(C$)B Là que resPlcndit r , f , il de Dieu :op eciante ae caaeaux ae maria ge , ete. mmff l Le Seui bonheur est en ce ueu,
Travail prompt soigné et garanti. ^è  ̂ Tombeau de l'humaine souffrance.

m- Prix déflant toute concurrence ^B 54 Entr>aidons.nouS) frères ehrétiens,
¦»~H*---~¦BH¦——¦¦—————¦——¦————¦¦_n—_____________B_____—H Unis el forts porions chalnes,

MENUISERIE-EBENISTERLE Uq beau j our' brisant nos liens'v' ^_ r Nous jouirons de ious les biens

ROBERT ERN E , Ebéniste «¦•-««- «---¦i-"*7 Bonjour , bon an, mes chers lecleurs,
ST-BEOR GES SION ST-BE0RGE8 Sur ses ailes blanches et roses,

~ Qu'un ange au front eouvert de fleurs,
— Meubles en tous genres — Apporto à tous mes auditeurs,

EEPAEATIONS. 47 Prix très modérés. Tout un trésor de bonnes choses !
^¦—¦__ ¦_¦_¦ Solandieu.

PAUL ROY , MONTHEY
fournisseur des montres an tir cantonal

valaisan 1903

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

Machine** a couure

„La Silencieuse"
vélo"„La Perfectionnée"

Tout acheteur d'uiie machine recoit une
montre gratis.
54 On envoie à cltoix dans tout le canton.

Toute marchaudise or ou argent est controlee.

Sion

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI EN POSSÈDENT LE VÉRITABLE PROCEDE

AMISI!, TOrYICtUE, IIV^Bl<L\iaU«, APÉRITIF, DIOESTIF
Se méfier des contrefapons. - Exiger la bouteille d'origine. 66

Représentaiit General et Concessionnaire pour la Confedération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso.
Concession. : pour l'Amérique du Sud : C.-F. IIOFER & Cie, Gènes - pour PAmériqae du Nord : L. GAND0LF1 & Cie, New-York.

Les Auglais au Thibet
Dans le numero du 1"' décembre,

nous avons annonce qu'une expédition
militaire anglaise, au Thibet, aliati étre
entreprise. Aujourd'hui les journaux
anglais nous apprennent que cette ex-
pédition , placée sous les ordres des
colonels Younghusband et Macdonald
est définitivement organisée et vient
de quitter DarjiLing, ville de l'Inde
anglaise, sur les flancs de l'Himalaya,
pour se diriger vers le Thibet.

Cette marche en avant sera suivie
dans le monde entier avec un intérèt
particulier, non pas seulement pour
les conséquences politiques qu'elle
peut avoir, mais surtout pour le mys-
tère qui s'attache à ce pays qu'aucun
Européen vivant ne peut se flatter
d'avoir entièrement parcouru .

On sait que les routes qui font
communiquer le Thibet avec l'Inde
sont gardées par les autorités thibé-
taines. Le col le plus facile à fran-
chir, celui qu'a choisi le colonel
Younghusband est le col Jelep, à
3962 mètres d'altitude, dans le Sik-
kim. L'on ne sait pas eneore s'il
marcherà directement sur Lhassa la
ville sainte des Thibétains, ou s'il oc-
cuperà auparavant Giangsé et Chi-
gatsé.

Le correspondant de Londres du
Manchester Guardian donne sur les
iaisons cachées de l'expédition du
Thibet de fort curieux renseignements.
Il dit qu'il s'agirait bien moins d'une
question commerciale que d'une lutte
d'influence avec la Russie. Un officier
russe, déguisó en prètre mogol serait
par deux fois venu jusqu 'à Lhassa ;
il serait le frère du grand-prètre des
boudhistes de Mongolie, l'un des trois
plus puissants chefs ecclésiastiques
boudhistes du Thibet; et, gràce à
celle exceptionnelle situation de famille,
cet officier russe aurait pu agir direc-
tement auprès du Dalai-Lama (chef
suprème de la relig ion boudhique) ce
que d'autres avaient vainement lente
jusqu 'ici.

Les Anglais prévenus, se seraient
décidés à ne plus tarder dans leur
marche en avant sur Lhassa, par
crainte de voir le Thibet tomber défi-
nitivement entre les mains des Russes.

FRANCE:
La retraite de M. Bourgeois
Les délégués des quatre groupes

ministériels ont été officiellement avisés
de la décision prise par M. Leon
Bourgeois de ne pas accepter, à la
rentrée de janvier , le renouvellement
de son mandai présidentiel . M. Bour-
geois dit que la mort recente de sa
fille , la maladie de sa femme et l'état
mème de sa sante lui commandent de
se retirer. Il a laisse entendre que ses
amis le désobligeraient en prolongeant
une insistance inutile.

L'on se preoccuperà dès lors à lui
trouver un remplaeant. On parie de
plusieurs candidate parmi lesquels M.
Georges Leygues, M. Eugène Etienne
et M. Paul Doumer qui comptent dans
la Chambre, des amis également nom-
breux ; tous les trois ciani ministériels,
il est orobahle m»> I P l»lnr gn ^"-" -



Maison d'expédition de chaussures
à BRITTNAU (Argovie)

Maison bien reeonunandée.
Chaussures très élégantes et soignées

Prix incidente*. 100 Catalogues illustrés gratis et franco .

HUG , Frères & Cie — Bàie
,..- .- . ,. Maison la plus ancienne et la plus importunici  en Suisse
fe?̂  |J -'' > offre le plus grand choix de

jfcQJfeJgfls musique et d'instruments
__§_f%W»i xcV^* Pianos, Harrnoniums, Violons, Guitarres,
\ -x ŷ™aal_y Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor-

ĝ f̂iPsWHp  ̂ déons, Instruments en cuivre, ete.
•'IS îMm . ssé^ Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.

. *̂ ^BD j £ % t $l $ 8 *  Demandez nos 
catalogues. 58.

Maurice Torrent Emile Guntensperger
itdieu. Rue de la Dent-Blancii e

présente à son honorable. clien- présente à son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne téle ses meilleurs vceux de bonne
année . année. '¦-

Maurice Torrent
Itelieur

présente à son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne
année .

Otto FISCHER
pr ésente ù son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne
année.

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs an cou dispa

Extraits du Bulletin officici
Aotes législatifs et administratifs

Le Département des ' Travaux pu -
blics du canton du Valais met au
concours la fourniture, sur place, des
matériaux, pierres et graviers cassés,
nécessaircs pour la construction de la
chaussée de la route du St-Bernard , du
ravin de Lavanchy en amont , territoire
de Martigny-Combe, sur 250 mètres
carrés environ.

Le Cahier des charges peut étre con-
sulte chez le président Cropt, a Marti-
gny-Ville.

Les offres seront adressées sur pa-
pier timbré , sous pli fermò portant la
susmention : « Chaussée de la route du
St-Bernard » , au Département préeité
pour le 4 janvier 1904.

Sion , le 23 décembre 1903.
Le Chef du Département,

S. Zen-Ruffinen.
Avis

Un nomine Jean-Balthasard Crette-
nand, ago de 75 ans, demeurant au
hameau de la Vouardaz sur Riddes, a
disparu depuis t e l o  novembre dernier.
Signalement : Taille, 1 m. 60; vétu
d'un habit brun foncé, du pays; panta-
lon rayé ; chapeau mou.

Les personnes qui pourraient donner
quelques renseignements sur lui , sont
priées de les adresser au Département
soussigné.

Sion, le 28 décembre 1903.
Le chef du Département

de justice et police
Ducrey.

Aotes judiciaires
Le ju ge-instrucleur du districi

cFEnlremoni
Gite tous ceux qui ont consigné dans

la succession beneficiatile de Lucien
Tornay, dernièrement decèdè h Sein-
brancher, à comparaltre à l'audience
qui sera tenue à l'Hotel Luder, à Sem-
brancher, le 21 janvier 1904, a 9 h.
du matin , pour y vérifier leurs consi-
gnes.

Bagnes, le 28 décembre 1903.
S. Troillet , juge-inst.

Le juge-instructeur du districi de
Loéche.

A vous M. l'avocat Jules Gentinetta ,
domiciliò à Loèche, pour Victor Julier ,
et pour ètre communiqué a Antoine
Palazzo, sans domicile connu.

M. Jean Mayenzet , domicilié à Va-
rane, vous notifie l'ouverture de ses
preuves avec suites de droit.

Il vous signifie qu'il entend l'aire
usage du délai des contre-preuves.

Loèche, le 23 décembre 1903.
G. Lorétan.

Rectiflcation
Bulletin n° 52, folio 2125, juge-ins-

tructeur de Monthey. Les citations sont
faites par Suzanne BROUZOZ, née Ri-
chon , a Emile, Charles , Louis, Benja-
min, Charles BROUZOZ et non Bron-
zoz' comme inséré par erreur.J

Etat de collocation
L'office des faillites de Martigny.
L'état de col location de la faillitc

Auguste Bonder, de Mazembroz-Fully,
actuellement absent , est depose à l' of-
fice.

Délai pour intenter action : 11 jan -
vier 1904.

Martigny, le 28 décembre 1903.
Le prepose : P. Gillioz.

Clòture de faillite
L'office des faillites de Si-Maurice

(L. P. 268)
1. Succession répudiée de Rappaz ,

Elie, decèdè il Evionnaz.
2. Succession répudiée de Chasse,

Suzanne, née Donnei, de St-Maurice.
3. Succession répudiée de Joseph de

Qrisogno, decèdè à Dorónaz.

raissent : 1 flac. à flr. 2.20 de mon eau anti-
goitreuse sut'fit. Mon huile pour lesm-eilles guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

N. FISCHER, uiéd.
a Grnb (Appenzell Rh.-E.) 76

Daie de la clòlnre : 28 décembre
1903.

St-Maurice, te 28 décembre 1903.
Le prepose, J. Mottet.

Avis de vente aux enchères
L'office des pour suiles de Monthey

exposera en venie cn 2es enchères :
A Yionnaz, maison commudale, te 11

février 1904 , a 1 h. et demie , 6 im-
meubles appartenant à Guórin Louis ,
Louise, Zéphinriii et Launaz Oscar, ces
immeubles sont situés sur terre de
Vionnaz. Ces immeubles soni mis en
vento de lolle sorte que l'adjudicataire
entre dans la succession eneore indivise
en lieu et place des débiteurs respectifs.
1. Vente au nom de Cornut , notaire ,
et Carraux , Vouvry ; 2. Ics mèmes ; 3.
les mèmes ; 4. Francois Bressoud, Vion-
naz ; 5. Défago, avocai, Monthey. Dé-
pót de conditions 1" février 1904.

A Vouvry, maison communale , le 8
février 1904 , à 1 h., 4 immeubles, sis
sur terre de Vouvry, et appartenant à
Paschet Emile , d'Elie, Parchet Amelie
et Parchet Josephine, Vouvry. Vente au
noni de Cornut Arnold , Vouvry. Dépòt
des conditions 29 janvier 1904.

A Illier , maison communale , le 9 fév.
1904, à 2 h., 2 immeubles , sis sur terre
de Vald'Bliez, et appartenan t à Dui-ier
Ignace, dTgnace, a Illier. Dépòt des
conditions 30 j anvier 1904.

A"Monthey, bureau municipal , te 27
janvier 1904.

Monthey, le 23 décembre 1903.
J. Planchamp.

L'office des faillit es de Si-Maurice
exposera en vente aux enchères, à La
Rasse, maison d'école, 16 janvier 1904 ,
à 4 h. du soir, divers meubles dépen-
dant de la succession répudiée de Co-
quoz Louis, decèdè au dit lieu. Venie
au plus offrant.

St-Maurice, le 28 décembre 1903.
Le prepose, J. Mottet.

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

A Martigny-Ville, le 4 ja nvier 1904,
à 11 h., à l'Hòtel-de-Ville, differente
meubles. — A Martiguy-Bourg, le 4
janvier 1904, à 4 h., à la Grenette , uue
commode, une table , une vache. — A
Bovernier , le 5 janvier 1904, à 2 h.,
chez Michaud , beutenant, différents meu-
bles. — A Leytron , le 8 jan vier 1904,
à 1 h., chez Louis Michellod, différents
biens. — A Saxon, le 9 janvier 1904,
à 1 h. chez Mine Orsat, diffèr. biens.

Marti gny, 29 dèe. 1903. P. Gillioz.
L'office des poursuil es de Martigny

mettra en vente aux enchères :
A Marti gny-Bourg, le 1" février 1904,

à 4 h., a la Grenette, eu 2' enchères,
un pré sur les Ecotteaux , de 177 fr.
Une grange avec citern e aux Ecotteaux ,
de 160 fr., en V enchères ; saisie a
Rosset Joseph. Créancier Fiorentlli Guex.

A la Croix , le 1" février 1904, à 5
h., chez Meo Guex , en Ires enchères,
un pré et rupe à la Cognonaz , territoire
du Pied du Chàteau , Martigny-Combe.
de 400 toisos.

A Fully, le 3 février 1904 , à midi ,
chez Célestin Taramarcaz , en pre-
mières enchères, une grange ; une vigne
au Désert , de 91 toises, valeur G00 fr. ;
un marais à Zettieux , de 563 m. e,
valeur fr. 61 90 ; un pré à la Condé-
mine , de 300 m. e, valeur fr. 50 40 ;
une vigne à Chancot , de 128 m. e,
valeur fr. 71 70; un prò à Proraancon ,
de 448 m. e, valeur fr. 62 90, et vac-
coz attigu de fr. 7 80 ; saisis à Carron
Jules, de Pierre. Créancier A. Tissiòres.

A Isérables, le 4 février 1904, à 11
h., chez Eugène Favre, en 2° enchères,
un champ au Planard , de 500 m., va-
leur fr. 80 ; un champ à Rou-Thurr , de
120 m. e, valeur fr. 30; saisis à Due
Joseph Bruno. Créancier : PCtat du Valais'

A Leytron , lo 5 février?!904 , a 1 h.
chez Louis Michellod , en "Vc enchère :

Valeur estimative, 25 fr. Saisi a
Phili ppoz Siméou.

Créancière : C. Troillet. (A suivre)

nera deux afin de n 'avoir pas à par-
tager ses voix entre des candidatures
rivales.

ITALIE

La Tribuna affirm e que la con-
clusion d'un accord commercial , pro-
visele, entre l'Italie et l'Autriche-Hon-
grie est imminente. .' «

Les négociations sur la question
du vin continuent , avec un désir réci-
proque d'entente. Aussi les disposi-
tions provisoires ont-elles été étudiées
pour sauvegarder , pendant la continua-
tion des négociations, les grands inté-
rèts des deux nations.

Selon le Messagero, M. Loubet
arriverai! à Rome dans la deuxième
quinzaine d'avril. Il viendrai t par terre
et repartirait par mer, en s'embar-
quant à Naples, où l' escadre francaise
serait réunie.

I.e eonflit russo-japonais
Les journa ux publient un commu-

niqué de la légation du Japon , à Lon-
dres, adresse à la presse, et repro-
duisant les clauses princi pales de la
dernière note envoyée par le Japon à
la Russie. Ces clauses sont les sui-
vantes :

1. Demande de reconnaissance for-
melle, par la Russie, du maintien de
l'indépendance et de Piniégrtié de la
Corée et de la Chine. 2. Egalité de
traitement pour tous les pays et
adoption du système de la porte ou-
verte en Corée et en Chine ; 3. Ar-
rangement special au sujet de la
Mandchourie.

Une dépéche de source anglaise dit
qu'on continue , dans les cercles diplo-
matiques, à considérer la guerre com-
me presqu'inévitable, d'autant plus que
le parti de la guerre, au Japon. prend
une influence croissante sur le gou-
vernement. Le bureau de la guerre
chinois a domande aux différents vice-
rois des renseignements sur le nombre
des soldats disponibles, mais les fonc-
tionnaires influents sont fermement dé-
cidés à maintenir la neutralité de la
Chine en cas de guerre.

Interrogò sur la date de l'évacua-
tion de la Mandchourie , le ministre
de la Russie a déclaré que cette "éva-
cuation ne pourrait avoir lieu avant
la fin des négociations avec le Japon ,
sinon ce dernier profilerai ! peut-étre
de l'absence des Russes pour envahir
la Mandchourie. Le gouvernement chi-
nois craint tellement de se trouver
mèle à une guerre, qu 'il préférerait
laisser la Russie maitresse de la
Mandchourie. En attendant le com-
mandant russe, à Moukden, a donne
au general Tartare l'ordre de désar-
mer la milice. Le general a ' obéi ;
mais les miliciens gardent et cachent
leurs armes.

Colombie et Etats-Unis
On mande de New-York au Stan-

dard que le general Reyes a demande
aux Etats-Unis, ou de rétablir le sta tu
quo ou de permettre à la Colombie
de reprendre Panama , ou de payer
des dommages intérèts qui seraient
lixés par la Cour de la Haye. Le plé-
nipotentiaire a ajouté que si ses pro-
positions étaient rejetées, il romprait
toutes relations avec les Etats-Unis.

PANAMA
La canonnière américaine Dixie est

partie pour Colon avec 600 soldats
d'infanterie et de marine, des provi-
sions et des munitions pour cinq mois
pour un millier d'hommes.

D'autre part on télégraphie de
San-Francisco que sur des ordres ur-
gents, des irains ont été amenós à
toute vitesse, pour ètre mis à la dis-
posilion du service des óquipages, des
couvertures, des tentes d'ambulance et
des ustensiles militaires.

SAOT-DOMINCÌUE
Le gouvernement provisoire de la

Républi que de St-Domingue s'est cons-
titué à Santiago avec le general Xime-
nes comme président.

On annonce également que la pro-
vince d'Azua s'est insurgóe et a cons-
titué un nouveau gouvernement provi-
soire avec M. Pelletier comme président.

Nouvelles des cantons

Confédération
Les tireurs suisses

à Buenos-Ayres
Le bruit a couru que quelques uns

des tireurs suisses qui ont pris pari au

récent tir international de Buenos-Ayres
(Répubbque argentine) avaient remporté
chacun pour plus de 10.000 Ir. de prix.
Ce n'est exact que pour Kellenberger,
de Walzenhausen. Au tir au fusti, nos
tireurs ont obtenu la grande coupé d'ar-
gent, don du ministre de la guerre, el
le premier prix consistant on une piagne
d'or valant 500 fr. et en une somme
de 1000 francs.

Au match international au fusti, lie
categorie, Kellenberger a eu le premier
prix de 8000 fr., Griitter 3000 Ir., Ri-
chardet 1000 fr., Wflger 500 fr., Hitz
400 ti-., Tobler 300 fr. — 2e catégorie:
Tobler 200 fr., Wiiger 100 fr., Richar-
det et Wiiger 80 ir.. Kellenberger 50 fr.
el Hilz 20 fr.

A la cible ovale « Eclipse ». 4e caté-
gorie : Kebenberger 300 fr., Wiiger 50 fr.,
Griitter 25 fr. , Hitz 20 fr., Richardet
10 fr. — 5e catégorie (au plus grand
nombre de cartons) : Kellenberger 125 fr.,
Richardet 100 fr., Tobler 50, Griitter 25.
— Au coup centre : Richardet 25 fr.,
Kellenberger 20 francs,

Tir au revolver : Richardet 300 fr.,
Kellenberger 100 fr., Wiiger 75 fr., To-
bler 60 francs.

En dehore du maich international de
Buenos-Ayies, nos tireurs ont remporté
eneore quelques prix à .divers tirs de
l'Argentine, auxquels ils avaient été
invités.

Un monument commemorati!"
On sait qu'un comité d'initiative s'est

conslitué il y a quelques mois dane la
Suisse centrale pom- élever un monu-
ment commemorati! de la célèbre ba-
iatile de Morgaten entre les premiers
confédérés et les troupes de Léopold
d'Autriche (16 novembre 1315).

L autre semaine a eu lieu à Berne,
sous la présidence de M. le conseiller
federai Ruchet, une conférence des per-
sennes intéressées à l'éreetion du monu-
ment, soit les représentan ts des cantons
de Schwytz et de Zoug, du comité d'i-
nitiative et du comité centrai de la
Société suisse des oiliciers.

Une des principales questions à liqui-
der était celle relative à l'emplacement
du monument. Morgarten se trouvant à
la frontière des cantons de Zoug et de
Schwytz, les gouvernements des deux
canlons se disputen! l'honneur de voir
le monument s'élever sur le sol de leur
juridiction respective. Cette fois eneore,
il n'a pas été possible de s'enlendre, les
délégués schwytzois ayant déclaré vou-
loir, avant de prendre une décision , s'en
référer à leurs commettants.

Une nouvelle conférence est convoquée
pour les premiere joure de janvier.

Nomination
Le Conseil fòdera! a nominò aux

fonctious d'attaché à la légation suisse
de Paris M. Hans-Albert de Segesser,
de Lucerne, docteur en droit , actuelle-
ment attaché volontaire à cello légation.

Officiers suisses en Macé-
doiuo. — La Gazette de Franhfort
annonce que le premier beutenant de
l'élal-major general Jean de Salis-iSeewis
a élé designò en qualité de remplaeant
du commandant de la gendarmerie pour
les villayets de Macedonie.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Ont été pramus :
Au grade de capitaine du bai. 12, le

1"" beutenant Fabry Leon, de Val d'Il-
liez ; au grade de 1" beutenant , les
lieutenants Dancer Chs. de Genève, De-
lasoic Jean , de Sembracher, Genoud
Hilaire, d'Ayer, Imesét Léopold , de Pi-
let, Lonfat Alphonse, de Finhaut, Lo-
rétan Théodore, de Loèche-les-Bains, a
Vevey, Luy Gustave, de Charrat, Sidlcr
Alphonse, à Sion.

— Il est eròe un débit de sei au vil-
lage de la Fontaine Martigny-Combes et
Alexandre Pierroz-Guex en est nommé
tenanciei

Fin d'année
L'an 1903 s'en va où s'en vont tou-

tes choses, vere le passe... et pour se
faire oublier. C'est eneore un lìl que
l'implacable Lachésis a dévidé , une au-
tre fleur arrachée à notre couronne do
vie.

Dans nombre de foyers des vides se
sont faits, depuis le premier jour de
l'année. De grandes espérances ont été
décues et bien des illusions on! fait
place à la réalité.

De profondes douleure ont fait toni-
ber des hommes à genoux et combien
d'orphelins ont pleure !

Ailleurs l'amitié est venue s'asseoir
au foyer de la paix. Pour ceux-ci c'est
la première aurore maritale et les voilà
lancés résolument la main dans la main
vers l'incertain aventi-.

Pou r ceux-là c'est la crucile sépara-
tion de la mort et pendant que la jeun e
épouséo épingle ime rose a la bouton-
nière de celiti qui est son premier
amour, la veuve-mère vieni au cime-
tièrc planici- une autre fleur , celle de la
Souvenance, sur la lombo de celui qui
fut son dernier amour.

A tous ceux auxquels le bonheur
semble scurire, adressons nos souhails
de prosperile.

Aux malheureux que la souffrance
assiége, soubaitons un aventi- metileni-.

Pour les pères de fàmilles demandons
les joies du dévouemenl , pour l'enlance
les douceurs iamiliales. ci pom' les vieil-
lards la salisfaclion du devoir accompli.

Puisse l'aniióe 1904 ètre pour tous
Ics coeure bien nés une étape joyeuse
et utile sur le c- lioinin de la vie.

F.' P.

Sion
Les horlogere et bijou bere de Sion ont

pris l'engagement à partir du 1" janvier
1904 de fermer leurs magasins à partir
de midi, les dimanches et joure t'ériés.

Fully. — Trouvaille antique
Un ouvrier occupò dans le défoncc-

ment d'un champ appartenant au l'acteur
Render , a mis à jour une monnaie un
peu détériorée, probablement en or, et de
la grosseur d'une pièce de cinq cen-
times.

Elle porte sui- une des faces refligie
d'un monarque, apparemment ceUe d'un
empereur romani , avec la fin d'une ins-
cription : A. M. S.,' et de l'autre une
représentation symbolique dans laquelle
on croit reconnaitre un rameau de ro-
marin. Il s'y trouve également quelques
lettres, T. U. S. La dat e en est mécon-
naissable. . X.

Saxon. — Concert
Dimanche 20 dèe, la « Chorale », so-

ciété de chan t de Gottcfrey, donnait
pour la seconde fois, son concert avec
3 eomédies-bouffes : La Grammai-
re, Les deux Aveug les, Voiture à
vendre.

Les chants ont été bien exécutés et
les opérettes données avec beaucoup de
sentiment et de naturcl . ti y avait d'au-
tant plus de diiliculté que le locai est
petit et bas et la scène très restreinte.

Cette société morite tous les éloges.
fondée depuis une anuée seulement. die
poureuit activement son but el fait hon-
neur à sa direction.

Nos sincères felicitations à tous les
exécu tante.

Deux amis de «La Chorale n
R. et M.

Vissoie
MM. Kuntsehen , Raphael de Werra ,

Jos. Burgener , Delacoste et l'ellissier
sont chargés de préaviser sur le désir
exprimé d'eriger Vissoie en commune
indépendante.

Gondo
Un ouvrier qui falsati des fagots de

bois dans une forèt , près de Gondo ,
est tombe dans un torrent qui Fa em-
porio. Sou corps n'a pas été retrouvé.

Bouveret
Le service des eaux des sept coin-

munes des cercles de Montreux et Ve-
vey a acheté. de la société des eaux
du Bouveret, une quantité de 4000 li-
tres d'eau au prix de 150,000 fr. La
ratificatimi des Conseils communau x
des communes intéressées a été réser-
vée.

L'eau captòe à une hauteur égale à
celle de Periti sera amenòe par la so-
ciété venderesse jusque sur la rive gau-
che du Rhòne.

En raison dn IVonvel-An le
JV° 2 de la Feuille d'Avis pa-
rai tra mardi le 5 janvier.

CHEONIQUE SÉDUNOISE
Renexions du bout de l'an

Ma chronique d'aujourd'hui se ròduira
h sa plus simple expression. II faut
au chroniqueur comme à tout autre
travailleur, un moment de rópit. Les
fètes de fin d'année sont une tréve
houreuse dans la lutte de la vie. Il

fait bon déposer un instant sa plm„,comme on depose un fardeau , comru»on depose ses soucis, ses peiues, sesrancceurs, tout excepté la tradition 2culan-e des félicitations et des bon,souhaits. L'àme humaine surnage, enses jo urs de felicitò , au-dessus de toutee qui la flétrit et la ravale, eli,piane , rayonnante de jo ie et de bontùau-dessus de toutes p^ misòrcSi 1
toutes les bassesses, de toutes les baine,qui dévorent le crcur de l'homme. C'estun instant d'arrét dans le combat tei-
7 

et acharné , un rayon de SO I GJdans l'orage, un arc-en-ciel daus |atempète, uu Hot dans l'océan , un oasisdans le désert. Si tous les vceux et fé-bctations qui s'échangent en ces jo ur *de lete étaient absolument sincères elsans restrictions , l' existence en seraitideale; le plus grand problème social
serait résolu, celui de la fraternitò elde la paix , mais, malhcureusement
(pour eux), les avocats n 'auraient plusqu 'à plier bagages,

Le sens méme de la vie en so.uitdenaturò , les sentences des Ecritui-es
dcviendraieut lettre morte, car nottemonde ne serait plus une vallèe delarmes, un Calvaire, un chemin bordéde ronces et d'épiues.

Non , l'humanité est faite pour souf-
frir ; les petits intermèdes de plaisin
et de joies sont faits pour atténq«
pour masquer un peu les tristesses de
la pièce, pour couper la longueu r dei
actes de cette dramatique comédic qui
s'appelle la Vie.

Qu'importe. La valeur du comédieii
et le benèfico qu 'il en retire résidi
tout entier dans sa force morale, l ì
faut s'hahituer à tout voir d'un cri
froid , condense!- précieusement dain,
son amo toute la puissance qui se dei
gage des souffrances endurées , des du
res lecons re^ues, et, quand celli
somme de puissance aura rendu vota
ame forte et invulnérable , alors suulfr
ment , vous oserez regarder la Vie ei
face, affronter courageusement les pé
rils et, dans la joie finale d'un beai
triomphe moral , vous aurez aiTaclu'< i i
cette vie ce qu'elle peut donnei- ili
meilleur : le souverain mépris.

L'intelbgence de l'homme est grandi
pour peu, je disais sublime ; elle i
trausformé la face du monde primitif
son ame a ré véle toutes les grandeun
de Tètre moral, l'une et l'autre ou
produit de grandes et d'admirable
choses, mais toutes les deux , cependant
ont affirmé leur imperfection. para
que rien n'est perfectible sur terre.

Le point terminus de notre faibles»
confine au point initial de notre force
la Vie est l'autichambre de l'Eternile

C'est h cette consolante pensée qui
je voulais vous arnener, cher lecteur ,
c'est elle qui doit domiuer notre pen-
sée en ces dates par l'usage consacrées,
c'est elle qui donnera un réel attrai
a vos plaisirs , un vrai lustre à voi
joies et vous conduira , sans trop <e&
fri r, à I'éternel bonheur. C'est ce qui
vous souhaite , au seuil de 1904, vote
dòvoué chroni queur.

Jean-Jacques.

Itale
L'Union ouvrière a déclaré que lo

conditions mises pai- le Conseil d'Eia
au subventionnement d'un secretarla
ouvrier lui paraissent inacceptables. L
demande de subvention falle par l'L'nioi
ouvrière pcul-ètro musi considéréecomiin
abandonnée.

Berne
Le Grand Conseil a termuié mercrw!

ses délibérations sur le décret conccr
nant la parlicipation de l'Etat à la caisS
d'assurance des instituteure. Il a adepti
le décret eonformément aux proposition!
de sa commission. La session est dose

Schaffhouse
Le Grand Conseil schaffhousois a ap

prouvé le budget cantonal pour 1901
après une courlc discussion el sans ni»
dtiìcations iniporlantes.

St-Oall
Un referendum manqué

Un cornile d'iniiiative s'éiaii constili!
il y a queknies semaùies dans le canto
de Si-Gali pour demander le referendti i
contre mie nouvelle loi d'impòt.

Le mouvenienl a coniplèteinentéchou«
Au lieu de 4000 signatures exigées p»



la loi pour que la question fùt soumise
au peuple, le comité n'en a recuelUi que
3000.

Un drame dans la forét
Jeudi dernier un vieillard , M. Chris-

tian Gehler , était occupé à faire du
bois dans une forèt des environs de
Berchis, village situé à trois kilomètres
au sud-est de Wallenstadt. Soudain une
pierre se dótacha de la hauteur et
frappa violeinment M. Gehler à la tète.
Le malheureux vieillard fut si griòve-
ment blessé qu'il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir.

Le cadavre fut retrouvó quelques jou rs
plus tard par le fils de la victime, qui ,
inquiet de i'absence prolongée do son
pére, était parti à sa recherche.

Tessin
Mercredi matin a eu lieu à Lugano

une conférence entre les miutres-impri-
nieure et le secrétaire ouvrier, M, Ca-
larne, en vue d'arriver à une entente
pour mettre lin à la grève des ouvriers
typographes. Les patrons accordent la
journée de 9 heures; mais les grévistes
ne semblent pas considérer celie con-
cession comme suffisante.

Uri.
Affaires scolaires

Le Landrath uranais esl nauti d'un
projet do loi scolaire. L'école primairc
¦sera désormais obligatoirc pour tout en-
f nat dès l'àge de 7 ans, jusqu 'à 13
aos révolus, L'année scolaire doit comp-
ier au moins 30 seniainesd'enseignement ,
et cliaque semaine m flioins 27 heures
d'école. Le nombre maximum d- étèyes
par classe est fixé à 50. Le iraiternent
des régents est de 1000 fr . au minimum
pour les régents à raison de 30 semaines
de classe par an. Le minimum est elevò
;ì 1300 fr. si l'année scolaire compte
40 scmaines.

Zoug
Le Grand Conseil de Zoug a décide,

après une longue discussion, de consa-
crar la presque telatile de la subvention
federale de 1903 pour l'école primaire
à la caisse de secoure des membres du
corps enseignant.

Zurich
Cours préparatoire

Le Grand Couseil zurichois a décide
à une enorme majorité la suppression
des cours militaires préparatoires.

Leur procès a été fait à l'occasion
du débat sur le budget, dans lequel
figurati un subside de 4000 fr. affecté
à ces cours. La commission et le gou-
veruement lui-méme proposaient la ra-
diatiou du crédit. Au nom du gouverne-
ment, le directeur militaire , M. le colonel
Rleuler , a déclaré que|lesjcours mili-
taires préparatoires ont bien plus d'in-
convònients que d'avantages pour la
jeunesse qui les suit.

ECHOS
De l'inconvénient d'ètre jolie
Un journal anglais ayant publié une

annonce ainsi concue : « On demande
pour une fille de proprietà!re rural

Feuilleton de la Feuille d'Avis

LE CONCERT

POUR LES PAUVRES
PAR

JULES SANDEAU

de l'Académle fraoMisc

Uno députation de notables s'était
donc rondue au chàteau. A leur grand
dòsappointement , ils n'avaient pu penetrar
jusqu 'à la connesse, mais le conile les
avait accueillis avec toutes sorte» de
bonnes gràces, et s'était empressé de
promettre le concours de sa femme à
l'oeuvre charitable. La nouvelle s'en
était répandue bientòt à dix lieues à
la ronde, et voilà pourquoi l'on accou-
rait de toutes parts à cette fète.

Décider l'ami Jacques à prendre un
billet de concert , il n'y fallati pas son-
ger. Rien qu'à l'idée qu'on aliati faire
de la musique à Carpentras , il voulut

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de bàttè aire MM. Calmann-Lévy, f diteurs,
à Paris.

ine institutrice pas jolie » , un rédac-
eur du Daily Express a constate,
iprès enquète dans le Westend de
_,ondres, que beaucoup de fàmilles aris-
ocratiques demandent des gouvernau-
es laides. Le motti, on le devine,
nais peu de candidates à une situation ,
ìU somme, peu enviable, n'avoueraient
iamais qu'elles doivent la préférancc
ìu manque d'attraits.

Nouvelles à la main

Un député , très ambitieux , tombe su-
bì torneili maladc.

— Ne craignez rien , lui dit son do-
mestique, jc vais voir si le docteur X...
peut vous prèter son ministèro.

Entr 'ouvran t les yeux, le député sou-
pire d'une voix faible ; « Un minis-
tère !... j' accepte , dit-il. »

Auprès du lit d'un maladc :
Le voisin, — Le médecin m'a dit

que jamais il ne se relòvera l va falloir
le nourrjr à rien faire !

La f emme, — Faydpa avoir trpi s
douzaines d'ceufs >. je les l'y ferons cpir-
ver !... qu 'ti nous gagne m moins. sa
vie !

Nouvelles diverses

AUTGLETEKlftE
Le chien du general Botba

A Londres, un individu éiait con-
clamile ces iours-ci à une forte amende
pour avoir brutatisò un superbe bulldog
appartenant à un sergent ' du 2° rógj -
ment des Royal Rifles.

Le juge ordonna la mise sous sér
questre du cbbin, aux fins d'e$ameiti
Alors on apprit que te bulldog était te
chien du general Rotha et qu'il avait

. été volò dans la ferme de Doornberg,
en 1900 Vff l les soldats du Royal
Trist Rifles.

A partir de ce moment jusiqu'a la
fin de la guerre il suivit l'armée an-
glaise, 'fut employé compie éclaireur,
et méme fut blessé dans uu combat.

Il fit partie de la colonne du géné_-
ral French, dans la colon ie du Gap,
et corame récompense de ses serviees,
on le decora de la médaille du Sud-
Afrieai».

Le magistrat a fait, en plein pyétoire,
l'éloge du bulldog, déclarant avec une
émotion profonde qu 'il était le chien le
più* distingue du monde et qu'il avai!
bien meritò de la patrio.

Une poudre sans fumèe
Le colonel anglais Hope fait savoir.

par une lettre publiée dans un des
journaux de Londres, qu'après neuf ans
et demi de travail il a découvert unt
poudre sans fumèe, absolument sani
danger et pouvant se conserver indéfi
niment.

L'officier anglais a donne au produb
de son invention le nom de « Vélo
cite ».

La force de cette poudre est de 73
plus 'grande que celle de la poudn
employée ordinairement pai" l'armói

atteler Bergère et s'enfuir à la hftte.
J'eus bien de la peine à l'en dissuader.
Sur te coup de huit heures il alla se
coucher, et moi , conduit par la foule,
je pris libre et joyeux le chemin du
théfitre. La salle était déjà pleine.
Les concertants et leurs instruments
occupaient la scène ornée de fleurs et
de guirlandes de feuillage. Un piano
destine à la comtesse de R..., était
placò près de la rampe en face de l'as-
semblée. Tout le monde était à son
poste ; nul ne manquait que la com-
tesse. Déjà ou s'interrogeait avec iu-
quiótude ; tous les regards erraient cà
et là; La comtesse de R..., ne parais-
sait pas , Après une heure de vaine
attente, comme des murmures d'impa-
tiencc commencaient à circuler dans la
salle, l'orchestre prit le parti de com-
mencer.

On joua d'abord l'ouverture de la
Caravane. Je trouvai l'exécution par-
faite et d'un effet magique; je ne me
doutais pas jusqu'alors que, douze
hommes aient pu arriver à produire
un pareil tapage. Flùtes , violons , basses
et clarinettes rivalisèrent d'energie et de
bon vouloir ; j'en suais pour eux à gros-
ses gouttes ; il n'est pas besoin d'ajouter
que ce morceau fut eouvert d'applaudisse-
uients frénétiques : les mères, les sceurs,

les épouses, les cousines des exócutants ,
sanglotaient à pierre fendre et pleuraient
comme dee robinets ouverts. La der-
nière mesure achevée, tous les yeux
cherchèrent la comtesse de R.s. ; point
de comtesse.

Au bout de quelques minutes de répit ,
un monsieur gros et court , habit nob-
el eravate bianche, s'avanca sur le bord
de la scène, salua gracieusement, tira
de sa poche trois ou quatre morceaux
de buis ; puis, après les avoir ajustés
les uns aux . autres, il annonca qu'à
l'aide de ce léger instrument , il aliati
imiter le chant de tous les oiseaux, de-
puis le chant dn rossignol , jusqu 'au
croassement du corbeau. A ces mots,
il courut dans l'assemblée un murmurc
de flatteuse approbation , auquel succèda
presque aussitòt un profond et religieux
silence. Ce monsieur gros et court était
le flageolet de Taraseon.

Il imita d'abord le gazouillement du
rossignol , puis successivement le ramage
de la mésange et de la fauvette, le sif-
flement du merle, le cri de la chouette,
le recoulement de la colombe, le glous-
sement de la poule, te chant aigu du
còq, et , comme il l'avait promis, le
croassement du corbeau. Ce flageolet
était à la fois une volière et une basse-
coni- . Après une heure de cet agréuble

exercice, que scrutila gouter fort le pu-
blic de Carpentras , le monsieur reniti
en morceaux son préeieux instrument ,
les murra dans sa poche, et se retira
au milieu des applaudissenients de. la
foule. Mon voisin de droite, qui ne pou-
vait eroire aux merveilles qu'il venait
d'entendre, assurait qu'il y avait des
oiseaux cachés dans les coulisses. Mon
voisin de gauche, aimable et fin railleur ,
était d'avis que ce monsieur envoyàt
son flageolet , pour le taire empailler, à
M. Dupont , le naturaliste.

Au monsieur gros et court succèda
un autre monsieur, long et mince. Ce-
lui-ci était d'Avignon. Il annone;;! qu 'il
aliati, à l'aide d'un simple violon, imi-
ter tous les instruments, depuis la flùte
jusqu'au tambour, ce qu 'il fit avec les
meilleures intentions du monde. Il juua
de tous les instruments, excepté du vio-
lon. En y songeant, je me suis dit plus
plus tard qu'il est ainsi beaucoup d'ar-
tistes chez qui le talent d'assimilation
a tue I'individualité , habiles à tout re-
produire, si ce n'est leur propre nature ,
échos de tous, si ce n'est d'eux-mémes.

Au monsieur long et fluet succèda un
troisième monsieur, chevelu, barbu , frisé,
pommadé, bichonné, gants queue de se-
rin , manchettes relcvées sur le poignet;
uu beau , un dandv ; le liou n ota ti pas

anglaise, à poids égal, et cependant
elle ne contieni ni soude, ni phosphore,
ni chlorate, ni aucun autre compose
dangereux.

ALLEMAONE
Un navire suspeot.

Le vapeur Cordomba de la C'" de
navigation à vapeur entro Hambourg et
l'Amérique du Sud , qui arrivati de
Scurtes, a dù cesser le déchargement
de sa cargaison , parce que l'on a décou-
vert à bord un certain nombre de rais
morls. Le médecin du port a interdi!
l'accès du navire, qui va étre mis en
quarantaine. Une enquète fera con-
naìtre ultérieurement à quoi l'on doti
attribuer la mort do ces rais.

Autrlclie
Un escroc

La police a arrèté un employé de la
Ranque de cpiumerce et de l'industrie,
de Berlin , nominò Batizer, próvenu d'a-
yoir falsifié une lettre de crédit de
pelle banque sur le Crédit lyonnais de
Paris et d'en avoir touché le montani ,
soit §0,000 fV.

Raltzor est en outre accuse d'avoir
falsifié unp lettre de 20,000 fr. sur la
succursale dn Crédit lyonnais à Nice.

Le faussati'C , sur lequel pn a frouvé
une spinine irflnoiitanje e[ qui, avaft
apheté un grand, !l ambre d'Qhjets de
valeur , a co «imeneo par nicr-, mais après
avoir été iuter-rogé, \\ a fajt des aveux
completa,

FBABTCE
Une République indépendante
Depuis deux ans, un petit village de

rarrpndissement de. Ljm Qirx (4"dc),
pQUnozquls., s'egt censitine en républi-
que indépendante.

Qn n'y paje plus d'impòts et les bar
bitants qui soii); arrnps de quatra^vi«gtr
puit fqsils , un par tète, ont próvenu le
pi'écepteur et les huissiers qu'il leur
était défendu de se présente!- sous
peine d'ètre recus à coups de fusti.

L'origine de ce fait unique se trouve
dans la vente d'une forèt qui entoure
le village. Les habitants y avaient de
tout temps joui des droits de pacage
et d'usage. Le nouveau propriétafre
voulut réduire les droits. Un plaida,
La commune perdit.

Les habitants firent alors le serment
de ne rien payer et de resister au be-
sffìn par la fo?'cef Qn uepifra le prer
miei- habitant qui aurait tratti son ser-
ment. Il parati qu'on vieni de s'éniou-
voir de cet état de choses et que les
autorités de l'arrondissement ont es-
sayé de ssaisii- les armes.

La maladie de Waldek-Rousseau
L'état de sauté de Pancieq président

du Conseil inspire de sórieuses inquié^
tudes; vojcj ce que dit w reporter de
la ¦ Patrie » ; La sj tuation exacte a
été, pai- ordre, tenue cachée jusqu'à
présent. Depuis treize joui-s. M, Wal-
dek-Rousseau est alitò, Il n'a pu se
lever que pendant quelque heures dans
l'après-midi, il y a quatre jours . Il est
très faible et ne peut guère absorber
que du lati coupé avec de l'eau de Vi-
chy. Le malade recoit les soins du
médecin du bureau centrai , M. Babinsky.

lequel a déclaré que M. Waldek-Rous-
seau a une jaunisse qui resiste à tous
les traitements et empire chaque jour
davantage.

On redente pour cette raison d'avoir
à trailer le malade dans la région du
foie. Toujours est-il que le prédécesseur
de M. Combes est plus gravement at-
teint qu 'on ne te pensati. 11 lui est
interdit de se livrer à ancunc sorte de
travai l intellectuel.

Trois enfants dans les flammes
Trois enfants avaient été laissés seuls

par leurs parente dans un logement
parisien situò au troisième étage. L'ai-
née Jeanne, n'avait que cinq ans ; An-
dré, le dernier avait deux ans et demi.

André, biotti contre la cheminée, se
chauffait au feu de coke qui brùlait
dans une grille. Il s'approcha trop du
foyer et ses vétements prirent feu. Ter-
rcrisés, son frère et sa sceur, incapa-
bles de lui porter soeottrs , poussaient
des cris aigus.

En courant , le petit Andrò commu-
niquai t le feu aux rideaux. Un voisin
courageux parvint à penetrar dans le
logement par une fenètre. Il sauva
les enfants qui étaient eu sórieux dan-
ger ; les meubles et te parquet avaient
déjft pris feu. Le petit André dont le
corps n'est plus qu'une plaie a été
transporté à l'hópital ,

Le danger des armes à feu
. Un évènement douloureux vient da
se produire à Thonon , (Savoie) dans
une honorable famille de commercants,
L'alné des enfants àgé de 12 an^, avait
acheié en ca^e.^, pour. la, somme de
3 fr.. , un, petit pistolet Flobert , et s'a-
musait à tirar sur diverses eiblea, VQU-
lant faire voir à sa je urie $c&ui'. cpniment
l'arnie fraiqir,i(\ -\\ eut l'incouscience
4e la ^vendre pour potiti de mire pves^--
qu'à bo.ut po.vtant ,

La petite fillo fvappéo on plein front ,
tomba à la renverso sans connaissance ;
la halle avait penetrò profondément,
faisant une mortelle blessure.

La pauvre enfant est dans un état
désespéré. Elle est àgée de 10 ans à peine,
La douleur des parents est navraiite .

ITAI.IE
Saint-Siège.

Un nouveau „Motu Proprio/1 de-
Pie Xsur la musique sqc.rée-— L'Osser-
vare Romano public une lettre du
Pape au cardinal vicaire de Rome et
un molli proprio de Pie X avec des
inslruclions délatilées sur Ja, musique
sacrée qui doi| è(re salute el avoir un
caraetère univereel s'adaplanl aux dis-
positions particulières de chaque nation.

Le motu proprio interdit. l'usage de
la langue vulgaire dans \$ musique et
les cérémonje $ lltuvgiques : il défend
également rintervention des femmes dans
l'exécution de la musique sacrée et pres-
crit de remplacer celles-ci par des
enfants.

t0f ~ IJ O.S personnes qui nous
ont procure de nouveaux abo-
nés recevront leurs tikets dans
le courant ile la semaine pro-
chaine.

Dépèches
(Service special)

Incendio
C'Iiicago, 31. — Un grand incen-

dio a éclaté hier soir dans un théàtre
de Chicago. Le feu a pris dans le ré-
servoir des appareils à acòlylène places
dans les coulisses, il a dévoi'é les décore,
gagnani ensuite l'intérìeur du Ihéàlre.
Au premier cri au feu ! une panique
indescriptible s'osi produrle pai-mi les
spectateurs et les acteurs. Les specta-
teurs se préciptiaienl aux sorties landis
que les acteurs et actrices couraient
éperdument sur la scène. Le nombre
des blessés esl si considcrable que les
hòpitau x ont. été bientòt reniplis, une
grande école voisine a òlé Lransformée
en ambulance, toutes les voitures dis-
ponibles ont été requisìtionnées pour le
transport des blessés.

On a dù déposer les cadavres en
longue file sur les troitoirs. Le chiffre
ofllciel des morts est de 600 y com-
pris 55 disparus,

La plupart des victimes sont des
femmes et des enfants. Los acteurs
el actrices on! été épargnés par la mort.
On ignora eneore les causes du sinistre.
Lorsque les flammes ont pani sur la
scène, on a voulu l'aire descendre le li-
ticali mais il s'est arrèté à mi-chemin lais-
sant une baie t'oi manl avec les portes un
courant d'air.

Immédiatemeiti après, les réservoire
do «az ont fait explosion soulevant la
toiture du théàtre. A la sortie, la pous-
sée du public était Ielle cnie plusieure
personnes ont été éerasées. Un cadavre
a été retrouvé déchiqueté et sans tète.
Une spectatrice cpiì so trouvait dans
une loge « déclaré qu 'il y avai t très
peu d'hommes dans la salle et que plu-
sieurs n 'ont pas hésité à renvereer fem-
mes et enfants pour se faire un passage.

COWFIilT
Cettigné, 31. — Lesi Musulmans

ont attaqué Ics ccplcs et les églises d'un
village près do la li-onlière de Monte-
ftégio. Le Gouvernement a domande à
la Porte d'envoyer des troupes pour
rotabili- l'ordre.

»roit de Veto
Rome, 31. — Dans la réunion des

cardinaux , au sujet du droit de veto ,
le président , cardinal Oreglia, a pro-
cede à un tour de pròconsultation.

Quelques cardinaux ont propose de
s'abstenir de toute discussici! pour le
moment. Le cardinal Oreglia a accuditi
cette demande et déclaré qu 'il mettrait
les cardinaux absents au courant de la
chose. Le cardinal de Varsovie qui,
lors du dernier Conclave , avait notifié
le veto de l'Au triche a été invite à
s'expliquer sur son attitude.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

Extraits du Bulletin ofllciel

Actes judioiaires
L'office des poursuiles d'Enlremonl

exposera en vento aux premières enchè-

encore inventò. 11 avait la taille d'un
tambour-major, des mains à tuer un
becuf d'un coup de poing, des épaules
à rendre jaloux Hercule. Il se mit au
piano , et chauta Fleiwe du Tage, d'une
voix amoureuse qui nous plongea tous
dans le ravissement. Dès lors, j'ai tou-
jours professe une profonde admiration
pour la valeurcuse jeunesse qui charme
ainsi les soirées du monde. Aller sur
le terrain , essuyer sans pàlir le coup
de feu de son adversaire , assister vail-
lamment à une baiatile rangée, charger
l'ennemi d'un pied ferme, marcher sans
faiblesse au supplice, tout cela n'a rien
qui m'étonne. Mais en présence de deux
ou trois cents personnes, se camper bra-
vement devant un piano, et chanter dans
sa barb e : Je vais rewoir ma Norman-
die, ou toute autre complainte analogue ,
c'est le plus haut point d'hérolsme où
l'homme puisse arriver. Ces messieurs
ont fait leurs preuves de courage, et
sont en droit de refuser un duel. Les
femmes en ceci partagent mon opinion ,
et comme, en general , elles aiment les
héros , il est rare qu'un chanteur de
romances ne l'emporte pas auprès d'el-
les sur un homme d'esprit.

Cependant la comtesse n'arrivati pas.
Il était près de dix heures : raisonna-
blemeut on uè devait plus compier sur

res publiques, le vingt-six janvier 1904,à midi , à la maison de commune à Ba-
gnes, les immeubles suivants :

Champ, à la Creusaz, terre du Chàbles.
Champ à Pierraz Malay, de 145 toises.
3 pré, rière l'Abbaye, de 100 toises.
Poursuite N°" 7160-61. Le mème jour,

en deuxièmes enchères, au mème locai :
Champ à Preytaire districi de Verse-

gères de 802 mètres carrés.
Pré, au fond de la Luy, de 606 mè-tres carrés.
Les conditions de vente seront dépo-

sées à l'office dès le 16 janvier prochain.
Art. 138, N. 3 L. P.
Sembrancher , le 22 décembre 1903.

Le. prepose : E. Delasoie.

L'office des poursuil es d'Hèrens
exposera en vente aux enchères publi-
ques :

A Vex, le vingt-six janvier 1904, à
5 tfeures du soir, au locai de l'office ,
au plus offrant :

Poursuite N° 9178. 1. Les 3/4 d'un
pré, à la Placettaz sur Vex, de 118 toi-
ses, 355 fr. 50.

2. Un champ, a la Moulettaz sur Vex,
de 624 mètres carrés, 295 fr. (prix. of-
ferì 210 fr. selon folle enchère).

Immeubles provenant de Rudaz Bar-
thélemy du syndic de Barthélemy.

Aux ageltes, le vingt-six j anvier 1904,.à 2 heures du soir, à la maison com-
munale :

Sèrie N° 138. Un pré-mayen, à Praz-
Magnin sur Agettes. de 5700 mètrescarrés, 1200 fr.

Immeuble saisi à Pitteloud Adrien ,allié Puitteloud.
Les conditions de vente seront dópo-

sées à partir du 16 janvi er 1904.
Les tiers intéressés sont invités à pro-

duire leurs droits a l'office dans les 20
jours, conformément à l'art. 138 N°3 L. P.

Vex, le 21 décembre 1903.
Le prepose, A. Bovier.

L'office des failli tes de Sierre ven-
dra aux enchères, le vingt-neuf janvier
1904, à 3 heures de l'après-midi, au
restaurant de M. Romailler, à Granges,
les immeubles suivants provenant de la
masse de la faillite Bagnoud Maurice,
de Nicolas, à Lens :

En secondes enchères :
1. Un champ, à Cloche, de 461 mè-

tres carrés, estimé 84 fr. 70.
2. Sommet du villrge, jardin , de 16

mótres carrés, estimé 10 fr.
3. Center de Chelin, pré, de 435 mè-

tres carrés, estimé 125 fr.
4. Sarmonaz, pré de 1365 mètres caiv

rés, estimé 160 fr.
5. Nonehayet, vigne et vaquoz, 308

et 114 mètres carrés, estimé 217 fr.
En premières enchères :
1. Prò à Plafloui-in, de 378 mètres

carrés, estimé 128 fr.
2. Pré à Fontanache, de 576 mètres

carrés, estimé 105 fr.
3. Vigne, à Lonzemarenda, de 351

mètres carrés, estimé 460 fr.
4. Pré à Planisses, St-Léonard, dà

750 mètres carrés, estimò 49 fr.
5. Vigne à Lonzemarendaz, de 112

mètres carrés, estimé 87 fr.
6. Un pré, à Crans-Lozier, le grand,

estimé 25 fr.
7. Trois autres près à Crans, vére la

Datile du prieur, estimé 15 fi-.
Le mème jour seront en outre mis en

vente, au plus offrant , pour la mème
faillite :

1. Une brante à dos.
2. Un tonneau de 7 setiers environ.
3. Un seizième de pulvérisateur.
4. La moitié des alambiqes indivis

avec Simon Emery.
Sierre, le 21 décembre 1903.

Le prepose : deJPreux J.

elle. Toutefois , on attendati, on espórait
eneore, lorsqu'un quatrième monsieur,
de Carpentras celui-l à, le chef d'orches-
tre, le meneur de la féte, s'approcha
de la rampe, et, après trois saluts com-
passés, communi qua à l'assemblée une let-
tre qu'il venait de recevoir à l'instant.
C'était une charmante petite lettre, par
laquelle madame de R... s'excusait de
ne pouvoir se rendre au concert, et
priait MM. les commissaires de vouloir
agréer son offrande avec ses regrets.
Cette lettre était accompagnée d'un bil-
let de mille Iivres.

On pense si ce dut ètre un cruel dé-
sappointernent pour les curieux , les sots
et les méchants. Ce fut un tohu-bohu
general , un lolle universe). Que ne dit-
on pas ? que n'entendis-je pas? Il était
assez clair que la comtesse était vietile
et laide, puisqu'elte refusai! de se mon-
trer ; qu'elle avait perdu sa voix , puis-
qu'elte refusati de se faire entendre.
Mais ce fut l'envoi du billet de mille
Iivres qui surtout échauffa la bile de
ces honnètes gens. Il convenait bien à
une chanteuse des rues de prendre ains
des aire de princesses ! Les indigente
de Carpentras avaient-ils besoin des mu-
nificences du chàteau de R... ? La ville
ne suffìsait-elle pas à nourrir ses pau-
vres ? On était ti'avis que ce billet de



JT. Favre
Tenancier du cat'é de la Poste

présente à son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne
année.

Mme VTe Perraudin
.ila;;nsin de fer

présente à son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne
année.

Mme Frasserens-Roussi
présente à son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne
année. A LA BONNE-HEUR E

HORLOGER1E
EVOI-Èr^TE

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un ; .
appartement, une chambre, des bu- Al i l i  rnpttpcj JRrillsmtpc;
reaux, un magaste, une cave, un ate- Ali UIIIC L ICb-IDI llldll LtJb
ber, un café, un locai quelconque; (Briiiant-zùndhoizer)

, s'allumant partout, parafinées ou soufrées,
lERl'HEZ-VOUS UH empievo de sont les meiìleures de l'actualitó et ne seCMERCHLEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eie ;

CHERCHEZ-YOUS un commis, un
secréiaire. un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, eie. ;

CHER€BfEZ-TOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, ete ;

€JIIER€HEZ-VOUS une test au-
trice , une gouvernante, une dame de
compagnie, eie ;

CHEBCBEZ-VOIIS une somme-
bére, une caissière, une demoiselle
de magasti!, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, eie ;

C'IIERCIIEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ete ;

AROXXEZ-VOUS AU

Réparations en tous genres.
Prix réduits

Réveils Baby, lrD quabté
depuis fr. 3.50, 4.— et 4.50. par la

poste.
Se recommancle

J. Métrailler.
ja FAVARGER, Herboriste

éEJm Rue de Rive , 21, GENÈVE
jSf «* 30 ans de prati que
f f i t w k  Traile avec le plus grand succés

CN VJSM toutes les MALADIES , méme les
M jjjj plus anciennes.

_f -%M* Nombreux lémoignages de
•v^» guérisons sont ù l'Appai.

Traile d'Après les Uriiies & par Correspondance

trouvent que chez li. Zumstein, autrefois
Aug. Karlen à Wimmis, la meLUeure et la
plus ancienne fabrique d'allumettes de la
Suisse.

Mme Veuve J. Boll
présente à son honorable clien-
tèle ses meilleurs vceux de bonne
année.

Petites annonces

Journal et Feuille d'Aris
du Valais

Jonrnal et Fenile d'Am
du Valais

T I

e! vous aurez droii à l'insertipn gratuite
d'une annonce de IO bgnes.

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

mille Iivres fùt immédiatement rènvoyó
à l'orgueilleuse donatrice. En mème
temps, comme le plus grand nombre
n'avait payé que pour voir et pour en-
tendre chanler la comtesse, ce n'étaient
de toutes parts que gens qui se disaient
vólós et réclamaient impérieusement leur
argent : si bien que de ce concert donne
au profit des pauvres, les pauvres cou-
raient grand risque de ne retirer d'au-
tre bènéfice que l'avantage de n'y avoir
pas assistè. L'indignation aliati croissant ,
l'exaspération était au collibie. Vaine-
ment, poUr apaiser les passions déchat-
nées et couvrir le bruit de l'orage, l'or-
chestre attaqua, avec une vigueur peu
commune, l'ouverture de Lodò 'tsha :
l'orage couvrait le bruit de l'orchestre.

' .ziionnn noi
, Il m'est arrivò, depuis cette soirée mé-

morable, d'assister à bien des concerta,
mais je. ne pense pas avoir jamais en-
tendu pareil vacarme. On sifflait. on
burlati ; "ne demi-douzaine de chiens,
qui avaient. suivi leurs mattres, pous-
saient des aboiements plaintifs, auxquels
de mauyais plaisants répondaient par
des miaulements lamentables. Les en-
fants piaulaient, les femmes criaient,
les hommes menacaient de jeter les
banquettés sur le théàtre, et, au milieu
de la tempète, l'ouverture do Lodo'iska

I -' ', !  ¦< ! .  i i V  i '

_4. veti «Ire
bon ehlen de garde. Age 1 an 6 mois.

S'adresser a F. PERRODIN, instituteur a
IaérableB.

TJne jeixne fille
cherche place dans une bonne famille ayant
des enfants, pour apprcndrc le francala.

Salaire au dessous de IO fr. n'est pas ac-
ceptei.

S'adresser à Mademoiselle Meyer, chez Em.
Berthod, VOUVRY.

m\\) \m «tels
sont demandés pour saison 1904
Chefs de cuisine. Aidcs. Cuisiniè-

rcs-Cliefs. Portiera d'étnge. Cassero-
liers. Sommi li» ics de sullo. Femmes
de chambres. Laveuses de linge. Rc-
passenscs. Filles de cuisine.

S'adresser Bureau international de Place-
cement UIILIO/, a Monthey. 17

Chantler et Marinerie
de Veuve ORTELLI à Mo nthey
Monumenta funérairesentous genres, chominées

lavabos, travaux d'églises, ete. 73 ,
Dessins et Catalogne franco sur demande.

Fournitures de pierres de faille en granii et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigné. — Téléphone.

Pétrole HAHN pour les cheveux
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Esiger la marque de fabrique

pour éviier les nombreuses imitations.

EMULSION HAHN
D'HUILE DE FOIE DE MORUE

aux hypopbosphites.

LIQUEUR DE GOUDRON HAHN
la toni, rimine, catarrhe. bronchite , ete

Succes certain contre 51

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ
18, -ongemalle, 18. G_NÈV_

aliati toujours son train ; les Tartares
étaient dans la salle.

11 était difficile de prévoir comment
se terminerait cette scène de confusion
et de désordre, quand soudain les flots
en fureur retombèrent silencieux et im-
mobiles, comme si le doigt de Dieu leur
eùt commande de se taire et de se
ealmer.

Une jeune étrangère avait d'un pied
léger, sans que nul s'en fùt apercu au
milieu du trouble general , franchi les
degròs qui séparaient le parquet du
théàtre, et soudain on la vit apparattre ,
assise devant le piano destine à madame
de R..., comma un ange descendu du
ciel. N était-co pas un ange en effet ?
Elle touchait à peine aux premiers
jours de la jeunesse ; les gràees nalves
de l'enfance ornaient eneore son char-
mant visage ; mais déjà l'éclat du genie
illuminati son front et ses regards. Elle
se tenait simple et grave, sans embar-
ras et sans hardiesse, la boueb e demi-
souriante. A cette apnarition , tout fit
silence. Quelle était cette femme? Per-
sonne n'aurait pu te dire. Tous les
yeux étaient rivés sur elle : calme et
sereine, elle paraissait romarquer à
peine la foule qui la contemp lati. Elle
dénoua les rubans d'une capote bianche,
qu'elle dóposa uóg li gemmeut à ses pieds.

Sa coiffure était basse ; sos cheveux ,
séparés du front , s'abattaient le long
do ses tempes, lisses et noirs comme
des ailes de corbeau. Elle óta ses gants ,
et ses petites mains coururent sur le
clavier. Enfin , après avoir preludo du-
rant quelques instants, la jeune étran-
gère ehanta.

Anges et séraphins aux ailes frómis-
santes, qui tenez là-haut Ics harpes d'or
et chantez en chceur aux pieds de l'Etcr-
nel , comment donc chantez-vous, har-
mouieuses phalanges, si l'on chante
ainsi sur la terre ! J écoutais , éperdu ,
sans haleine, immobile , et tous òcou-
taient comme moi. Ce que j'ai entendu ,
nul ne saura jamais l'exprimer. Elle
chantait dans cette douce langue que
les femmes et les enfants gazouillent
sur les bords de l'Arno. Ce furent d'a-
bord do suaves ondulations qni s'épan-
dirent comme do belles nappcs d'eau
sous de frais ombrages, pour s'ógarer
bientòt en de gracieux méandres, telles
qu'un fleuve au cours lent et paisible
entro des rives embaumées. Je crus
voir , je vis un instant les flots niélo-
dieux s'échapper de ses lèvres, je les
sentis me soulever et m'emporter daps
les célestes espaces. ?Magie du chant !
puissance de la voix ! dans cette salle
enfumòe , à la lueur des quinquets luti-

Horlogerie. Bijouterie
L U N E T T E R I E

Riche assortiment de cadeaux pour Noél et Nouvel-an
en tous genres

Montres or, argent, metal en tous genres
Régulatenrs. Pendules, Réveils-matin, chnìnes, eie, ete

Bij outerie en or et argent doublé
Lunette» pour toutes vnes, Jumelles, Longues-vues, Barometro», Thermomòtres de toute espèce
Ioli choix en serviees argent, metal argentò et nickel. Achat de vietile» matières au cours du jonr.

Se recominande Prix modérés déflants toute concurrence.
38 JOSEPH TITZE , rue de Lausanne, SION.

CONF1SERIE -PAT1SSERIE
ALEX. OARLEN, ®IOIX

En face de la pharmacie Zimmermann
se reeoiumanile pour les f'ètes.

Grane! assortiment de Bonbonnières. Decora pour arbres de Noél.
Fondants, Gbocolats , Bonbons fins, Biscutis, Polite fours e! autres Desserts

Sur commande Gàteaux décorés.
Vacbei-ins, 'l'orsches fourées. Pàlés chauds et froids. Glaces. 25

Tous les dimanches Meringues et Oornets.

QUICONQUE
Industriel, ( oiumercant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
S'assurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

Le journal „La Snisse" est répandu par plus de 300 dépòts
et revendeurs en Stesse et à l'étranger, Il permei , gràce à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus ètendue et plus variée
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mémes abonnés.
Tarli tres modérés. Rednctions importantes par annonces repétees. Contrats de

lignes. Renseignements et Devis.
S'adresser à l'Administration de „La Suisse", GENÈVE

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

LAUSANNE Bureau d'vnstallation LAUSANNE
Escaliers du Grand Poni, 5. G3

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes & are et & incandescence

DÉPOT DE MATÈRIE. D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande

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

Assortiment d'ouvrages religieux, llttéralres et sclentlflques.
Livres instructifs pour les enfants et la jeunesse. — Livrea d'images. — Jeux de

sociétés. Tableaux religieux et profanes.
Grand choix d'Albums pour cartes postale» et photographie».

Papehrie en tous genres. — Portefeuilles. — Portemonnaies. — Jeux de constructions en pietre
30 véritable. — Violons. — Guitares. — Mandolines, ete, ete.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos acha
dans les magasins et chez les négociants qui publi e
leurs annonces dans ce j ournal.

ri

leux , sur une banquette poudreuse, il
me seinbla quo j'assistais pour la pre-
mière fois aux splenderne de la crea-
tici!. Elle disait , sur un ton doux et
grave, te charme des nuits sereines, les
mutuelles tendresses à la ciarlò des as-'
tres d'argent, la barque sillonnant en
silence le miroir du lac endormi, et
moi , la tète entra mes mains, je voyais,
cornine dans un rève, les moutagnes
d'azur au travers des roses vapeurs du
couebant.

(A suivre.)

Etude de mceurs valaisannes

Potré.
Apri on sartin nombro d'avin luret

piez ou moin tordintet , mon Crapi, qu'o
frotémin du mondo ava'! rindu pie rou-
blà qu'on juti, rèvin din son pais avoui on
mago sofìjàmin rion pò qu'usset poehu
set maria maugret qu'tiet dzia protzo da
cinquanténa et teli pie bertzo. Sa mire
irei morta et son pire, uso del fatega
et dò baca, paressai bien protzo da
tomba.

Jai din lo veladzo ona vielié boba
qu'on apèlàvcl rin quel la pucèla sin
amou ; son vèretablo nom liret Anor-
sele Proplan. Po dàvouet tzoivzel s'irei

§L POUR YOS TRAVAUX D'IMPRESSIOK S ,
adressez-vous à

L'IMPBIXIBII

E. ©ESSLER
SIO N

¦>¦¦ » >!-»¦¦¦ 4 QWWg ?n.-l..«M: I .,.;,

Administration
du WALL I8ER R O TE

ET DU

JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAI S

Impressions soignées en tous genres

Circulaires

Cartes de visite -

Lettres de mariage

Enveloppes

Lettres de faire part

- Livres

Cartes d'adresse

Tetes de lettres

Journaux — Brochures — Registres

Actions

Cartes de fiancailles

Cartes de vins -

— Catalogues

Obligations

Etiquettes pour vins

- Prix-courants —

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Cheques -

Factures

Menus
ete. ete

Memorandums

— Diplómes

Travail prompt et consciencieui'
Prix très modérés Prix très modérés

trovàiet ubledza del dobla loia solèla lo
capo di timpitel: d'abor por cin qu 'tiet
sin fortona; in secon tea maugret qu'iret
onco passàblamin prèste tabla , lire! rin
tro jolia pò quel sa biaùto l'usset pochu
rimplachi ona dota. Ya'i bien zu , din lo
ibi quel n'avai quel qìn'nze ans, on ga-
lan que l'ava!' frequenta pindin quàquet
tin ; min stire troa vi lo décoradzia et
l'ava! lassa piantarci.

Anorsele cominciovet a crepi uto dis
zoay, et set desespèravet de trova à sei
maria, quan , pinsa iè set sin l'a pochu
liret plaisi, l'Amerecan Crapi quel pas-
sàvet por on di pie rotzo ,'det 1 indi-ai'
set mettu à lui tire la co. Craidet quel
la pourra vielé boba set mei ti vet à qna-
tro pò li lire del plaisi ! et quel trim-
blavet à tzequet montili del vàtie son
bon ambi s'in alle à l'imprevista pò pie
rcparètré. Falliévet vaire comin set fa-
sai megnardà devan son amoèreeu ! co-
rnili lo carassio vet quan veniai la trova !
Po vos in lire on idé faudrai que vo
poi'chi vo tire vébé boba ; vo mettre en
Iliaco del ses pourret d/enebel quel ven-
dite tan ai on pou det plaisi devan quel
d'itre troa su l'àse!...

Bref Dzordzo et Anorsele trovan quel
set convenièvon rin det mieu set pro-
motion mareìadzo : mieu vò tà quel ja-
piai quel diàbo.

AMIif d@ Uthogmphis
^ ^  • * i—-•-— a

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Sin s'inquieta don lintamarre quetl
comàret menàvont su leu conilo , si
van jier on biau dzo trova Monseu l'in
corà , on bravo vieu quo! tintàvon p
min li plaisi du mondo.

Li noecliet furon set pompeujet que
li vion janclian s'insognivon pà davai ii
on arrindzemin parai. Dzordzo qtiava
son idée del dara i la Iòta sei inontn
exlraordoniramin bon in stoccajion : lice
li protzo vesin son étau invita à parlati
zie odenà del si dzo memoràblo. Tioe
stadera à l'échepclùon det Toènelte Dzri
min et del son homo, le bobo du pré-
siden Tzerevojet. Ca Dzordzo n 'avai pi
ublò l'affron quel l'ava!' fi sta ToèneW
din lo fin .

Li dziu qu'tion pà u coiin del l'his-
toère iron rin min qu 'ébahi del vairt
quel Gl'api n'avai invito ni lo prèside»
ni sa bella boba ni son fc.

Di son inornin , Crapi, quel lo lo
mondo mépraijevon a causa del son in-
firmile fu prai in amestia; et maugret
quel savai nin liéret nin ecrire fu prò-
pojo comin consebé in rimplacemin det
Piarro Trénapé quel siret fi des ènemùi
in volin tire troa stritamin son dévoè.

Qué veudez-vo: on bon demi pàiel
bien det tzoudzet , et lo denà di nocUel.

(A suivre.)




