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Commercants et Industriels ! !
Voulez-vons ouvrir de nouveaux déboHchés ?
Voulez-vons donner wlus d'exleiisiou à vos affaires ?

Insérez dans a

FEUILLE D'ATIS DI VALAIS
Tarif d insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais.
15 cent. pour la Suisse.
30 cent. pour Tétranger.

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

lmprimerie E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

Solution de Biphosphate de chàux
des Frères MA.BIS0?ES ' de £t-PanJ.-Tr©is-Cl.ateaiix ,(Dròmé) ,'..-.."

preparò par M. L. ARS AC, .ph'arm. "de première classe, a MONTELIMAR (Dròme)
Cette solution est employée pour combattfè les bronchites chroniques, les catbjtrres invó-

térós. la phtisie tuberculeuse; à toutes les periodes, principalement au premier et deuxième
degres, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. • ."- S,es. .propriótés -reconsti-
luantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, -1^ débilité generale; le ra-
molisaement et la carie des os, etc. et g^nératement toutes le» malafliéà- -qtìì ontC-pour'tjause
la pauvretó du sang, qu'elle enrichit, ou la malignità des ' hume'ui'a, qu'elle corrige.'' Eller est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons elìets de ce remède, demander la no-
tioe qui est expédióe franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 , «|. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, a SION ; Louis Rev , | à ST-MAURICE ; M. Carraux, à
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. 'de Chastonay, Sierre et Zermatt. ;

. i • .

I dmmi alAi^lrinna rio nAi*liALampe electrique de poche
.' ; -"Ji.» ¦ i >ì"»"i*S

. N̂ 'I.V///-., . ca 5000 éclaii-affes,, merveilleusc ctj pratique, une faible pressionVy
^\ ;viW$* ' produit rìf !jpltr^T'ieHe lumière éleclnque.

Aucun 'd'anger, de feu , nième cn
dans un tonneau de poudre. Milli

: 2.75 piece "-contre 1 rèmboirrsément.
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rab
importai»! pour la vente 4
celle lampe , pou* [ étre. certain < "e 1

ì j introduisant la lampe-allumée
tions de lampes en usage, Fr.
. tPile de recharigè servaut quél-
bi.is aux revendeurs. Rabais
cit gros. Il)«uint de montrer
k vente. ¦ ri j n . • Ha
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Feuilleton de la Feuille cF Avis

HANIA
II. S I E ;N K I E \ V I C Z

traduit du polonais
par

Henri' Chirol
"ì k i i  . »  ' !¦ *ì "

l'H'idemmetU,. Hania ,y. pensai! aussi ,. car
après le timer, elle baisa la ,, mairi , de mon
pére et demanda :

-̂ Puis-je tic pas alter à Oustchitsy V
« Ala i quelle j iiécbat tte, quelle mauvaise fjUq

que cette .doucc Hania 1 » pcnsai-je dans le.fonti
de mon àme. ., ,. ,,,, r

Mon pére, qui étail un peu sourd , n 'enten-
dit pas, embrassa la jenne fille sur le front
et lui -demanda :

— Qu 'est-ce que tu désires, ma cliério?
— .l'ai une demande à vous faire.
— Laquelle ?
— Puis-je ne pas aller ;t Oustchitsy V
— Pourquoi ?... Te aens-tu malade?
«Si Hania dit qu 'elle est malade, me dis je ,

Rtpradtiction interdite aux j ournaux qui n'ont pas de
r«ité avec MM. Cahnann-Livy, éditeurs, à Pari *.

ITER"
EBTÈVE «H *!

I II nous conduisj ^dans,l,ej;chenM, aa»9ipe*tei ¦fa i8 ;ieejaj i.par( i î pc'ìance;t9,; je vais te rendre
|r une .minute quo ..nona eusaionj i.tpriéf&rét *« B^ejj le. » .

tout. est perdu, d'autan t plus - ,que mon pére
est très bien dispose aujourd'hui.»

Mais Hania ne menfait jamais, méme pour
Ics choses les plus_Jnnocentes, et , au lieu
d'invoquer un simple mal de tète, elle ré-
pondit :

— Non , je me porte bien , mais je ne veux
pas y aller.

|—Allons , il faut y aller, efesi nécessaire.
Hania fit la ré vèr enee, et sortit sans rien

ajouler. Quant à moi, j'étais profondémenl ra-
vi, et si ce m 'eùt été possible, avec quel plai-
sir j'eusse fait un pied de nez a Hania !

j Une i, irnij &uteraprès,- quand:.nous restàmes
s eri ls, mori ;père et moi, je lui demandai pour-
qtioi. il j avait ordonné à Hania de venir.

'—Je  veux. que les voisins s'accoutument
a voir en elle un membre de notre famille.
Hania représente jusqu 'à un certain point ta
mère. Tu comprends?

'Non seulement je compris, mais j'aurais bien
ombrasse, mon pére. . .... .

Nous devions partir à cinq heures. Tandis
que Hania et madame d'Ives s'habillaient , j'or-
dohnai de faire avancer un léger char à bancs
à deux places, car je comptais y aller à cheval.
•lusqtt a Oustchilsy, il y avait un mille et de-
mi , et par un beau temps cela constituait une
promenade très agréable . Quand Hania sortit ,
habitloe il est vrai d'une robe .noire, mais d'un
certain goftt et mème elegante (c'était le désir
de mon pére) , jé né pus déìaeher mes yeux
d'olle: felle semblait si joli e, que je sentis aus-

~ 
T ¦ ¦ 

' • - ,  ~ , ¦. ...,,,„,J. rfM, rS

sitòt mon cceur s'attendrj r^ 
et 

Hx.Qi^obstination v^^^ieasj .daii^^ìe^^^njl. î  le^^e^̂ i^^^rès la, voix et regar-
et ma froideur de commande s'ehvoler bien qn 'Qp3tchitsÌcir iétait le,, fi|ia^seqr rie,;(pina, -SP-a^ ld 1 4^ ĵ^e|̂ j| .̂ i4^^,gpl*Qt iiit^|-|oj Ciuteur, qui eri était
lciin. Mais ma tsarine passa près de moi fière- , r^gé^ê tout ,le pays, e,fl;.mémQ!item^ i;qi»!pqii >it ut .jj^*"e*w.. u> j
nìent sans mème me regarde'r^ £ien que je me 

h^)min,e bon,. actìf ,et ,./iche. (J ¦ ì» «^ ĵQ^^ H^^^t.
j ^i?AS^He en .m.Qt-mème, tu

ftisse habillé aussi de mon mieux. Pour dire ili nous cooduisit.dans , lft;chenil, aaneiDeitei. :fa i$ ,eeia. par. mèchanceté,; ie vais te rendrefqsse habillé aussi de mon mieux. Pour dire
la vérité, elle était un peu fàchée, parce qu'elle
ne; voulait réellement pas venir, non pour
m*ètre désagréable, mais pour" dee raisoris
beaucoup plus importantes, comme j e m 'en
apercus plus tard.

A cinq heures, je montai k cheval, lés da-
mes s'installèrent dans la voìturiéj ét/ nOtìsiròUS
mìmes en route. Durant ilei pareouii's, je ine
tins à coté de Hania, désirettx''fl*tttitrlrer j'3on
attention de n 'importe . quetle/ feaCOO.-i-Eti elle
me regarda une fois, aU )BMHnap.t.6ùa!ijton eliei t
vai se canrait en arrière*; e^lfiojfn ^ tojaas;.de
la; tète aux pieds, et ^èmie, n&uf àntìllartàh '
elle spurit, ce qui r^eiKc4jpibl#ir4'aisej ii*naW:f
elle se tgurua aMssitò|t,i.vei» flaaclame. dilves i
et | entama. ,,*y4M;', ellft ,jHae, T94)jB^^
ne pouvai>,me ìpèlerr»df^tìeMB facon. ...j< =

A Oustchitsy, nous trouvàmes Sélim,i!Mar,>
dame Oustchiska,,ft '&aft''jpà» tlkj iiìi- ft 'y; iavait :
que le maitre de là maison, rjeux gouvernan-
tes, une francaise et une - allemande, et les
deux filles de la maison : Lola , du mème àge.
que Hania, .jolj e £t .4'une natiire.;poquej tle, et ,
Marinia, encore,;fil|eUe( Les dames< apfi>a. queir .
ques complimenta, aUèreni.dans, le.jardjj a, man- ,
ger des fraises, tandis. que le tseigneur Oust-
chitski nous eromena, Sélim et moi, pour nous
faire admirer un nouveau fusil , et de nou-

sar uael .,mjmi.'<ì !qpa ,,jQpi*K (fupsio*]**lqHI*éwÉp tia fitM^p8;!1" .
p^ut:ètr,e aller ,tla,Rs le, ja rdin-,No,ustéOPVltànie9 ; Et ,j^,' iue ,4ftr*rn.ai j er^.Lola.

, atjteiitiyem^nt 
J^,

>̂ agufi. ,descri,ptipn>,d' iiitt)cer- > ijf c yw liff t 4§n^ÌVi^ iHF"rì ?*$$$ avai,: un
tain .ehieffts.n^ajfcstje , n^e,i sìou.vinfr,e*i4iot-q'T,*'Ì''frd lif^bìe pour moi et le nrpjiiiajty pput:ètre trop.
V£|i8 qu,elque rc^ose,ià;dife)ià,»adaine -.(i!liVf?t. ( ¦ Je me mia donc .à fa ire le galant avec. elle,
taniJÌ3,lqu^:(Sé'i'T),ndi^ IM 'A lu aebnkoi ̂ é|''comWimem^' tìa^t7\bi^ que

j— Tpui,.cel|i. es, t , , trèSi,beaMr le^^hioAriS/^atf tvj' < ufese 'plutSt. enyie de pleurer -, mais Lola,
' m^ryeiJJeuxr., mais.,q.*j,e ..deWfts-noufi ^^airft,!)^» i.tofitè ^gjs'sahte, rr)e regardait de ses yeux
'¦n<Ju§,)4ff éÌeKi^s;j è^,iavle^,

,
)esrf 4^es? é li tvbl )U "foricS et corarriénca. à devenir roman-

(Lê j Seignetì,*:, (>u^c^itsLi ga, frappa . . teiy &f au >\u ue*
t ;tr« fte, la.,ffiain 'et.6.|écria: i ' M I  Oh T Bi elle avait eu .combien je la détestais

j— EA; r¥c41Aj,ur'e< ;plai^anjterie?f ^óqwJi' «fhUi' tal* irs i Mais j'avais tellement pris mon róle
;à j fa.irfi^, ,c'est, d'y,-laller» ^t uiej,*wuR'f **rCoqmn , 'à *02ur, que je le poiAsaf 'jusqu 'à la làheté !
s pagne. u JJ r^i and Lobati--èòiftis $é'-'HotrW-dntretien, fit
'h ÌNoua.nous.p'jxige^rne&,4c»*at'1v«*8jite^aj dinj .i ,un5fetìaiiteHjnefc'auwdantc aiiv enjet de 

Sélim
iPoiur; f mQn ,.ra^lheury ) i^4s'̂ i»aryttJ^tóti qu«n -,et dfciHbnia ĵ iMaavquei^remblanl;. de colere,
; j'étais, yer.u làv<bien epj.vainv^laniaaf^fij MO-,O je neiirtfiipiiéisfcpoint>jeti iine contentai de sou-
,lor»tairement &p ,.tena,it tàiA'&ai.t. dftiBe» coflv ; orir 5.aiWa>^a«9^e»--ain9r'Wie grande heure ,
pagne§ ,ne.fxesga de .̂ "igporer, e^.p«i|î -étj *ft,:;,a:p eai«paiiOaidKm»t Benàt.une collation sous
fit-e^iégaJemer^ie^^^ltownWìtPttieiBO

n-r t«» mai»ii)K(iàdt.ftamemi.dont les 
branches 

re-
attention sur Sélim> • MQì, je fis do inèmei pouj . tor^baientqusqu'à torre et dessinaiont un cin-
la .belle Lola. De quoi pafll4ài)jp,*ve«beJki-ftej4 tre r«st<>à«ties8as .doJHos' tètea. Je compris
quelle facon luif^eb ijtaviie -defr il3»efcia4t8,-«tf;t*)t>ati»:K alt •̂ tpounfBWjHaiiia ne Voulait pas venir à
ment^pm-ift.jFépQjadj fi-^ 

ses 
questions »toi«à>v 

tìu 
Jtehit»*^ieè-»'étaUr;p$s^porir me contrarier,

lesi? Jn? nfî ^aaiB, carvJr**es t^^i'tes '̂̂ cflUtaieiill: una isipour des aJaigoam più» sérieuses.
que la conversation de Hania avec Sélim, et i h  , Éna*éfelM'*n«da*iie dUves, en tant que Fran-
mes yeux épiaient leurs moindres mouvements, «aieeìissue-d'une vieille famille noble, se re-
Sélim ne le remarqua pas, mais Hania s'en ! (Suite en 4™» page)¦ 

^ i i^j omsr'n

Sirop de brou de nòix ferrii ì̂rièux

. , , Fred. GOLLIEZ, phimaelen à MORAT
30 an& de succès et les cures les plus heureuses autorisent à rjecommander

cet éneigique dépuratii et poui* remplacer avantageusement l'huilfe de foie de
morue dans les jcas suivants: Serophule, Rachitismo chez les enfants, Débilité,
Huinenrs et Vices du Sang, Dattres, Glande», éruptions de la peau, fens an
visage, etc. . . , ,;i .

Preserit par de nombreux «édecins ; ce dépuratif agréable ao g»tt, se digère faeilement
sana nansées, ni dégofii ' '

Reconstitnant, anti-scrofulenx , anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, snémiqnes. JWW* Pour éyiter les contrefacohs, demandez expressément le DEPURATE?
GOLLIEZ à la

En flacons

Vou3 fcrou™ à lft Librairie C. MUSSLE R , SION
des reglstrea et livrea de eompt.es de toni genres pour le commerce et l'administration.

Etant en relation directe avec les plus grandes fabriques suisses, je puis fournir aux p r w
les p lus avantageux des reglstres de toutes sortes et de n'importe quel grandeur. Tout ce
qui ne se trouvé pas en magasin sera procure dans le plus bref délai.

Assortimento completo d'artldes de bureau :
Presse» à copier. Copie de lettres. Eneres des melllenres marques snlsses

prépare par , j

arque des 2 jiqh ^iers. .
3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci sufut pour la cure d'pn mois.
! ' E» vente daas les pharmacie i. '" 34

Mcùson d'expédition feAwnm
| à BRITTNAU-Mr|tjyie)

iTTiftlMon Hi on i>AoAitiiiilktifin« >.— . — ¦ : 
j . ¦ >J •

Chaussures très élé£ranfcés et sòignées „
Pi*lx modeste». . 100 Catalogués illuatrés gratis et fra nco

ì l i :

r. fi

A. venclire
i ;i- f>j i l ' ' i ' - '1

cliez I»ajnl l>Ol!8TE, ébénlste à «larey prè» Sierre

un assortiment de . ûbies* noyer
& dea prix très moderes

" Biprilf fi lli

2e année — M IO

nu:a.?.\
| H;i oil»:rn< «- . . ; ¦* , < '¦¦¦• j i 'onv .':
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-¦->"y ?»> Annonces : <¦; ¦-. - •
r.i < <Ui ::j ] U: ¦. : • :•'..''; i :<J!aatoa Suiase Etcangs
on soa «àpacB . OJio oas : 0*30

i (6 lignes) . ,,. .rt K i ao età. , e!
. »: ,»i i r > 40 Cts. .
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Rabais pour insertions répétóes.
nement à l'aanée 1904 donne droit .à l'insortion
d'une jumoncé de IO lignes à parattre sous la
dea' petites annonces. '—- Lés ' annonces sont
-msfclfól^ìàttirtòrr^  ̂ ,.

MOTEURS ILECTRIQUES
Soeiété generale fl'Electrlcité Sale A. E. G.

, J.AV8AN1TE Bureau mnstalUition LAVSANNB
EscalieiJs du Grand Pont, 6. G3

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à inoandesoence

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande

Confìserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Via-à-vi9 de la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhóne n° 1

—^——-^"^^^^^̂̂
I (Madame V. FischeràXurlch,meda:rhé*.
tre 80, envoie (ranco et ROUI pll, contre to'cent,
en timbres, sa brochure traitànt Se la a»

Chute i cheveux
et du grispnnement premature, de leurs civaset '
en general et des moyens d'y ramédier. ;

Tous les jours Patisserie fraìchc
Bonbon *. Desserts assortis
Fondant, Chocolats, Tltes

Q&teaux variés sur commande 25

Si TOUS avez a YOUS plalndre
-., : de maux d'estomac,

de digestioHsIpénibles^ d'aigreurs,
de eonstipation, de malaisea

d'hémoroides
"¦'¦•¦¦ «ttrtuez une earte postale à la

Fhurmaeie da Théàtre
0ENÉVE

pour teceroir contre remboursement de ir.
S.8S un flacon de véritable Poudre sto-
¦Httcltlque ̂ -dlgeatlT» Mnllcr, suffisant
p*ur mm» cura d'un meis. s 1

S
Dèp«»ttefrdu SANG On demande

alse pareille Model r ẑ.onni m̂mrérhmi 'vié{éiencf i 40
... . .. , , ,. ' ., S'adresser & l'administration a ui india uera.est le meilleur et le plus agréable remède contre ——*———~^™" —̂~— *~—^^^^^*^̂

Nous nona raisons un plaisir d'attirer
l'attention de nos lecteurs *[sur l'emplatre
ROCCO, remède compose d'un eàijpl&tre» àmm^W t̂Ms

pds^s.̂ .u ĵ lesrj ^armft
cies 

d^, famille,, car
il est souverain dans la plupart des dou-

>. "ièui-s et dèsTmaux qui surviéhnent jour-
JJ g ĵR^v ¦— MmmMì\f adf a9W&*

Boeeo se constate s,urtout dans les aff ec-
tiùm rbumatltfaUiiee, provénant ' de1 re-

» iti» flbooco «Htioitlonn^ par les médecins,
ti f l $ É$J > M^y &m Pfiov^nant j de

luxtvtrons et de toulures.
I- . Lé/prixJd^i'értìplàtr» Rocco est de 1

i f̂ '̂)i;l 8^ ûv ,̂ ŵ?, ,̂)te':1?S I>^
ar

*
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Boutons. dartrés
épfti8pia»ement dn.wp^, roagauxi, nani dlyw»,
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.liteeî Bril li^^:. 11 
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disposition. ; .
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avec la marqùe de fabrique. .¦ ¦ i Envoi fràneo par- la vhtiff i. 'ViùWSllf Y.t,» >
Genève, n'e dn J^RllbVc. I gaJ

à! r̂l^3 »̂^OT^We?J«XtunrOfiTen; k Pietre,.lii WU> «ÉrWiieA»|Wj
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Etranger

Tu A.  GTIEK-KE *?
——— :

Le comte Lamsdorf à imformé les représen-
tants de la Russie à l'étranger, que le ministre
du Japon a remis une note portant à la con-
naissance russe la décision prise par le gou-
vernement du Japon de cesser les négociations
et de rappeler de St. Pétersbourg le minis-
tre et tout le personnel de la légation japon-
naise. Ala suite de cette déclaration il a più
au tzar d'ordonner le rappel de la mission
russe k Tokio. Le comte Lamsdorf ajoute qù'
une telle facon d'agir de la part du gouverne-
ment japonnais, qui n'a pas mème attend u la
remise de la réponse de la Russie, fait retom-
ber sur le Japon toute la responsabilité des
conséquences qui peuvent résulter de la rup-
ture des relations diplomatiques.

Cette nouvelle ,à laquelle on s'attendait de-
puis longtemps, a néanmoins cause dans les
milieux parlementaires, une très vive émotion.

La rupture des négociations c'est la guerre
à brève óchéance, et peut-ètre se bat-on déjà
dans les eaux iaponaises i

Les causes du conflit rnsso-japonais sont
trop connues pour que nous ayions à y re-.
venir. L'empire des tzars s'étend jusqu'àux
frontières de l'Asie, au port de .Wladiwostok,
à l'extrimité de la Sibèrie, sur la mer du Ja-
pon.

La Mandchourie , avec ses douze millions
d'habitants, en partie enclavée dans la Sibè-
rie, devait infailliblement tenter l'ambi tion tou-
jours croissante de l'Ogre moscovite. De la
Mandchourie k la Corée, il n'y a qu'un pas,
et cette presqu'ìle d'environ huit millions d'à-
mes arrondirait fort bien l'empire de Nicolas
IL Ces convoitises éveillèrent l'altention d'un
puissant voisin, le Japon, qui, avec ses quaran-
te-millions d'habitants et sa bonne flotte qui
battit les Chinois il y a qulques années, n'en-
tend pas laisser s'abattre sur ses cótes les
tentacules de la pieuvre trans-sibérienne.

Le Japon fit en son temps de justes reinar-
ques à la Russie, qui amenèrent cette puis-
sance à démasquer nettement ses batteries.

Après des faux- fuyants et des aternoiements
calculés, le Japon justement irrite, de l'atti -
tude de son adversaire, a repoussé les pro-
positions insuffisantes de la Russie en ce qui
concerne l'indépendance de la Mandchourie
ou le protectorat chinois sur cette province,
d'ou la rupture qui vient d'éclater et qui est
grosse de conséquences.

Les Russes ont environ 350,000 hommes
en route pour l'Extrème-Orient, par le chemin
de fer transibérien ; quelques escadres font
voile pour Port-Arthur, port sur le golfe du
Petchili , pris au chinois par les japonais en
1895 et pour Wladiwostok, port au sud de la
Tartarie.

Le Japon est bien arme et a une flotte qui
passe pour la troisième du monde ; il peut met-
tre sur pieds un million d'hommes au moins
et dispose de grandes ressources budgétaires.

Les deux adversaires en présence sont donc
tous deux redoutables et il faut. s'attendre à
ce que les hostilités soient menées avec achar-
nement de part et d'autre.

L'issue de cette guerre de demain ne serait
malheureusement pas douteuse si de sérieuses
compétitions ne se trouvaient en jeu, soit les
intérèts anglais et américains en extrème-Orri-
ent, lesquels combinés avec Ies forces j apo-
naises, pourraient éventuellement, faire subir
un terrible échec à l'autocrate de toutes les
Russies.

Quoiqu'il en soit, le prétendu pacificateur
de la Conférence de la Haye assume une enor-
me responsabilité devant le monde civilisé ;
l'ostracisme de son gouvernement autocrati-
que lui a suscitò déjà d'innombrables et irré-
ductibles ennemis parmi ses sujets ; la partie
qu 'il engagé contre un peuple éclairé et paci-
fi que est de nature à lui aliéner le peu de
sympaties qui lui restent.

Les évònements qui vont maintenant se dé-
rouler sous nos yeux ne tarderont pas à nous
dire si le prestige russe a gagné à s'engager
dans la voie sanglante ou s'il n 'en sortirà pas
singulièrement diminué.

Jean-Jacques.

RUSBIE
Les troubles dans le Caucaso

D'après les nouvelles parvenues de Tiflis
et de Poti, les autorités prennent des mesures
extraordinaires pour étouffer dans le germe
toute tentative de soulèvement organisé dans
le Caucase. 11 se confirme qu'il existe un com-
plot en règie icontre le gouvernement. La police
continue à faire des visites domiciliaires noc-
turnes à Tiflis, Batoum, Bakou, etc. On donne
également comme prétexte la nécessité de
poursuivre les repris de justice échappés de
prison , mais en réalité il l'agit de surveiller
les jeunes Arméniens que la police soupconne
d'appartenir k une vaste conspiration antigou-
vernementale.

Il est certain , néanmoins, qu'il existe dans
le Caucase des bandes de brigands. Lannée
dernière on a du prendre contre eux des mesu-
res exceptionnelles, mais elles n'ont guère été
efficacCs que le long de la voie ferree, et en-
core à' im faible degrè, car les wagons conte-
nant l© courier ont été plus d'une fois. pillés.

Beaucoup de Russes considèrent comme une
faute l'attitude de.M. de Plehve qui, par son
administration a rendu plus aigiie que jamais
la question ouvrière. Les paysatrs reviennent
révolutionnaires à leur village après avoir pas-
se par le service militaire. Aussi M.de Plehve
est-il très généralement blàmé de ce chef , non
moins que pour avoir confisqué les biens do
l'Eglise arménienne que, en fait , le gouverne-
ment russe n 'avait pas le moins du monde la
plupart du temps le droit de s'approprier.

On '.considére en general qu'avec tous les
embarras extérieurs et intérieurs qu 'il a sur
les bras le gouvernement russe n'avait pas
besoin de s'en créer de nouveaux en irritant
les ' sentiments reli gieux des Arméniens.

I . .SJKItUIK
•¦' M. Grouitch a été charge de la constitution

d'un ministère, mais l'attitude des radicaux
indépéndants rénd invraisemblable le succès
de sa 'mission. M. Grouitch prendrait cornine
ministre .des affaires étrangères M.Milovano-
vitch, ministre de Serbie à Rome .

• i»vt- i-.- -. - .

MAROC
Si-Mohamed, ca'id du maghzen a Fez; grand

chef de l'armée actuellement campée à Oud-
ja , forte de dix mille hommes et. de quatre mil-
le chevaux est arrivé à Oran, de Tanger, par
le paquebot «Tel », avec sa suite.

Interviewé, Si-Mohamed, qui vient de Fez,
pour prendre les ordres de. son maitre, a dé-
claré que le sultan est toujours à Fez, mais
que sa situation n'est pas aisée. Cependant
le pays n'est pas aussi troublé qu 'on le dit.

Le prétendant est gravement malade à Tesa.
Au cours d'une des dernières rencontre avec
les troupes chérifiennes, une balle l'atteignit
à la poitrine et resortit au défaut de l'épau -
le. Ses troupes marchent à l'aveuglette.

Si-Mohamed a quitte Oran pour aller àOud-
ja avec les troupes dont il a le commandement
ILira- a la recherche des re bel Ies, dont il igno-
ro la position .

Nouvelles des cantons

VALAIS
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Nouvelles diverses

Élection au Conseil national
46me arrondissement.

Le Valais de demain
Suivant toutes prévisions le tunnel du Sim-

plon sera ouvert à l'exploitation pour le prin-
temps prochain. Dans une année le Valais se-
ra le trait d'union économique entre l'Ouest
Francais et la haute Italie ; les grands indus-
triels du nord et ceux du midi empruntereont
notre territoire pour l'échange de leurs trans-
actions et la petite ligne d'Italie d'il y a
peine trente ans sera devenue une grande voie
internationale. Au lieu de douze trains par
jour, nous enaurons tout de suite le doublé et
avant longtempé le triple et le quatrup le.
; La physionomie du Vieux-Pays, dans sa
grande artère sera grandement changée.

En effet l'importance du trafic amènera très
rapidement la création d'une doublé voie et
de nombreux travaux de parachèvement et
d'agrandissement du réseau actuel et des gares.
Des installations électriques remplaceront par-
tout les appareils à mains et le voyageur in-
digène aura chaque jour sous les yeux tout
l'arsenàl des merveilleuses inventions méca-
niques appliquées à la traction à vapeur.

Le Valais de demain dans toute sa traver-
sée mediale, sera méconnaissable et l'historien
Schinner, entre toùs ses compatrio tes du sie-
de dernier, n 'en serait pas le moin étonné.

Economiquement, le problème est difficile à
résoudre. Les uns entrevoient un nouveau cou-
rant d'affaires et d'idées dont nous aurons
tout à gagner; Dieu les entende ! les autres
penchent pour une aggravation de notre situa-
tion industrielle el commerciale. Mon avis est
qu 'il ne fau t étre ni trop optimiste ni pessimis-
te, mais qu 'il fau t ètre prét. Ce mot renferme
tout un programme trop long à exposer ici,
mais qui peut se résumer par ceci : dévelop-
pement toujours plus grand de notre agricul-
ttrre, création de syndicats de protection de
nos vins, utilisation de nos forces motrices et
iirtroduction de fabri ques, extension des rela-
tions intérieures par l'amélioration des voies
de communication entre les vallées latérales
et la plaine du Rhòne etc.

Ce plan a voi d'oiseau comprend , comme on
le voit de sérieuses innovations, devant les-
quelles les ressources peuvent parattre, de
prime abord insuffisantes. C'est une erreur.
Nous pouvons beaucoup plus que nous ne pen-
sons et que nous ne faisons, mais il nous man-

que seulement, pour aboutir, l'esprit de soli-
darité sans lequel les meilleures volontés é-
chouent. Il nous faut bien comprend re que
la tàche qui s'impose est celle de tout le
monde, elle ne saurait laisser personne indif-
férent car c'est le sort de notre pays tout en-
tier qui est en jeu, c'est l'héritage de nos fils
que nous avons à garantir et c'est pour cela
qu 'il faut dans une circonstance aussi impor-
tante, l'energie, le travail et la persévérance
de chacun, le dévouement de la nation toute
entière. — Comme les vierges folles, n'atten-
dons pas que nos lampes soient éteintes pour
nous procurer de l'huile, ayons en en réserve
une bonne provision pour le moment opportun.

L'Etat, sans doute, veille avec sa sollicitude
et sa sagesse acoutumées sur l'avenir du pays
mais il imporle quand mème à chacun de se
premunir. ;

Avec de la volonté et du travail, nous pou-
vons attendre sans crainte la situation nou-
velle créée par le Simplon, nous pouvons me-
mo nous en réjouir, car si, d'un coté, le
Vieux-Pays y perd de,spn cachet originai qui
en fit longtemps un des refuges de la poesie
alpestre et des antiques traditions pastorales,
il y gagnera, en échange, l'activité sociale et
la .richesse commerciale des pays où les gran-
des àrtères ferrugineuses ont dècuple le tra-
fic en facilitant les relations internationales
et en tirant parti des richesses naturelles des
regione agricoles et minières demeurées jus-
qu 'alors dans l'état latent et vègétatif des con-
trées irinacessibìés et abàndonnées.

ii. . •

Jean-Jacques.

Baie
M. le ;Dr Gòtzinger, candidat des radicaux

et des conservateurs, a été élu président du
Tribunal civil , par 3912 voix. Le candidat des
socialistes, M. le D* Knòrr, a obtenu 1285
voix.

-"«v-o».v-«r- >*:« , 'JO.ii.wii *-"

Berne
La banque cantonale de Berne verse à la

Caisse cantonale de Berne, pour l'année 1903
un bénéfice net de 1,200,000, soit le 6 p. cent
de de son capital de fondation.

Genève
Réunion nationaliste

Dimanche après-midi a eu lieu à Genève une
réunion de nationalistes francais de Genève
et de la région avoisinante. On a entendu M.
Corrard des Essarts, député et M. R. Jossier
rédacteur au « Rappel républicain » de Lyon,
puis l'assemblée a vote l'ord re du jour sui-
vant :

Une réunion de 500 citoyens républicains
francais après avoir acclamé les discours pleins
de patriotisme de MM. Corrard des Essarts et
Jossier, envoient à leurs frères d'Alsace et Lor-
raine l'expression de leur profonde sympathie
flétrissent les odieux sectaires qui, momenta-
nément discréditent la république ; décident
qu 'ils veulent marcher par les voies légales à
la conquète de la justice, de la libre et vraie
République.

Lucerne
Banque cantonale

Le bénéfice net de la banque cantonale de
Lucerne y compris les trois succursales se mon
te en 1903 a 419,175 frs. contre 450,905frs. en

ECHOS
Voici une histoire de chemin de fer que 1 on

nous garantit authentique... num i
Un monsieur voyageait,— dans un compar-

liment de fumeurs — .
Monte une dame accompagnée d'un petit

chien, ce qui est contraire au réglement. Le
monsieur, galant, ne proteste pas, mais il sort
sa pipe la bourre et l'allume.

Protestations de la dame qui , en dernier
argument, saisit la pipe du monsieur et la
lance par la portière.

Sans hésiter, le voyageur empoigne le chien
qu 'il jette par la portière opposée.

La dame, furieuse, fait appeler le chef de
gare de la station suivante. Or, comme cet
agent était en train d'écouter une plainte qui ,
d'ailleurs, allait se retourner contre la plai-
gnante, on vit accourir, ventre à terre, le ro-
quet... rapportant dans sa gueule la pipe du
voyageur.

Et le rire désarma tout le monde.
* »

Adjudication royale.
On sait l'histoire de ce fameux Umbre de l' ile

Maurice , « Post-Office », de l'émission de 1847
retrouve par hasard dans une vieille collec-
tion et adjugé tout récemment à Londres au
prix fabuleux de 32,250 frs. Ce que l'on ne
savait pas, c'était le nom de l'heureux rnortel

qui avait pu se rendre acquéreur de ce joyau
philatélique.

Cet inconnu cet X vient de se faire connai-
tre : il n'est autre que le prince de Galles en
personne, dont le mandataire a réussi à en-
lever à coups de « bank-notes » — la mise à
prix était de 12,000 frs. — cette belle pièce.

Le prince la destine à la collection de son
fils , le jeun e dute d'York , qui a recu là, en
méme temps qu 'un cadeau princier, —c 'est le
cas de le dire , — une précieuse relique de fa-
mille, le dit Umbre représentant les traits de
la reine Victoria — elle avait 28 ans alors —
son arrière-grand-mère.

...Philatélie et piété filiale.

L'amour dn vin
« Dire que l'un de ces tonneaux ferait mon

affaire ! moi qui n 'ai jamais eu les moyens d'a-
voir du vin à la cave !».

Ainsi monologuait Jean Guillemet en jelant
un ceil d'envie sur quatre futailles alignées
le long d'un troitoir, devant la bouti que d'un
épicier de l'avenuo Parmentier.

Les passanls étaient rares, pas d'agent en
vue : l'instant, était prop ice. Guillemet. ne re-
sista pas à la tentation.

Décalant une des pièces, il se mit en devoir
de la rouler vers son domicile. II n'avait pas
fait 100 mètres, quand i) s'arrèta , suant hale-
tant à bout de forces.

Je n 'aurai jamais crii que ce fut. si dur ,
soupira-t-il; Si je trouvais quel qu 'un pour m'ai-
der I

Assis sur un banc, un pauvre hère en hail-
ions le regardait. curieusement ,

Guillemet l'interpella :
Veux-tu boire un bon litre ? Donne-moi un

coup de main I
¦ L'homme accepta de suite, sous les efforts
réunis des deux compagnons, le tonneau s'é-
branla de nouveau.

Ca va mieux tout de mème constata Guil-
lemet . L'union fait la force ! Du courage ! nous
toùchons aubut ! Poussons un bon coup ! Ohi
hisse ! Enfin le rève de ma vie va se réaliser
je vais avoir une pièce de vin à moi I

Malheureusement, deux agents, apercevant
de loin le manège de Guillemet et de son acoly-
le, s'approchèrent, intrigués. A leur vue, les
amateurs de vin prirent la fuite.

Rattrapés après une poursuite mouvemen-
tée, ils ont été envoyés au dépòt.

Paroles hlstorlques
On déelare que l'Empereur d'Allemagne a

recu le professeur E.V. Sricture, de l'Univer-
sité d'Harvard.

Au cours de cette entrevue l'emper.eur a
prononcé deux discours, qui ont été enregis-
Irés par un phonographe. Les deux rouleaur
enregistreurs iront aux archives phonographi-
ques de l'Université d'Harvard .

Le premier discours était une répétition d'u-
ne partie d'un discours sur Frédéric le Grand
que l'empereur a prononcé il y a qulque
temps au camp de Dcerberitz. On dit que le
sujet traité par l'empereur dans son second
discours élait: « Du courage dans la souffran-
ce ».

Nouvelles à la main

Deux messieurs très pressés se rencontrent
au coin d'une rue et se cognent la tète.

Le premier — Ouf l quel choc, ma téle en
. me bourdonne !

Le second — Désolé, mais c'est probable-
ment parce quelle est vide !

Le premier — Et. vous ? votre téte ne bour-
donne pas ?

Le second — Merci , pas du tout.
Le premier — C'est probablement parce

qu 'elle est félèe.

Pensée
Défiez-vous des démonstratifs : La main sul-

le eoeur n 'est pas le cceur sur la main.

AUemagne
L'état 4le sante de Guillaume II
L'agenee Havas reccoit de Berlin une lettre

sur l'état de sante actuel de l'Empereur d'Al-
lemagne, lettre dont nous extrayons le pas-
sage suivant :

Après les fètes du jour de l'Air l'Empereur
s'est plaint de l'humidité du nouveau Palais
de Potsdam. 11 faut dire que ce chàteau est
très malsain ; quand on n 'est pas malade, on
le devient dans cette immense batisse mal
chauffée et dont les fondations sont minées
par des eaux marécageuses résistant à lous
les drainages.

Guillaume II avanca brusquement son re-
tour au chàteau de Berlin , de quinze jours.

Un matin il partit pour Berlin avec un aide
de camp. En route il déclara qu 'il ne renUe-
rait pas au nouveau Palais et le dóménage-
ment de la Cour , ordonné par téléphone, eut
lieu à toute vapeur.

Tant qu'il fit beau, qu'il gela avec des heures
ensoleillées l'après-midi, l'Empereur put sor-
tir sans inconvénients ; depuis quinze jours
le temps a change ; il a neigé, et l'affreux dé.
gel berlinois a fait son apparition.

L'Empereur éprouva des douleurs à la gor-
de l'enrouement, et il dut restreindre ses sor-
ties à cause de l'humidité. Cette inaction lui
pesa, il devint nerveux , impressionable , et.
cédant aux conseils affectueux de l'Imp éra-
trice, il accepta l'idée de faire une croisièro
dans la Mediterranée.

Seulement, il ne voulut. pas fixer Ut date
de son départ de Berlin.

Tout ce qu'on obtint de lui fut qu'on don-
nàt l'ordre au « Hohenzollern » de se tenir
prèt à prendre la mer incessament.

Au chàteau on ne nie plus le prochain dé-
part de l'Empereur. On prétend seulement que
les dates d'embarquement données par les j our-
naux sont inexactes, rien n 'étanl encore fixé
à cet égard .

Il parait peu probable que Guillaumel l fasse
la longue traversée de Kiel à Palerme à borii
du « Hohenzollern ». La version selon laquelle
l'Empereur el l'Impératrice iront , par voie
de terre à Gènes rejoindre leur yacht, est plus
vraisemblable.

Le futur due d'Alsace
L'« Européen » a publió la communication

suivante, qui lui vient de Strasbourg. Nous
le reproduisons uni quement à titre de curio-
sile. $ !iù»t# *f— U !

On croit savoir qu 'il s'est forme dans les
centres catholiques d'Alsace-Lorraine, une sor-
te de soeiété secrète qui comprend de nom-
breux adhérents appartenant au monde de la
bureaucratie et de la finance, et qui est en
relations suivies avec deux grandes familles
régnantes d'Europe (probablement celle d'Es-
pagne et celle d'Autriche).

Il parait mème que le due d'Orléans s'in<
tóresse beaucoup à ses actions et à ses Ira
vaux .

Cette associaUon qui a emprunté la plupart
de ses éléments au parti clérical, voudrait ar-
river à séparer les deux provincea non seule-
ment de l'Allemagne, qui est protestante, mais
mème de la France qui est républicaine et
libre penseuse. Aussi s'est-elle empressée de
profiter du courant d'opinion qui vient de se
produire dans la diplomatie européenne, ten -
dant à faire de l'Alsace-Lorraine une Borte d'E-
tat tampon, comme le duché de Luxembourg.

Elle a mème l'intention d'accaparer et sur-
tout d'exploiter cette idée, et puisque ce pays
est le point noir qui désepère' les"diplomate*
elle se propose de faire auprès des gouver-
nements de Berlin et de Paris toutes les démar-
ches nécessaires pour que la question soit
rèsolue en transformant les territoires annexés
en duché neutre et indépendant.

On dit que le roi des Belges, dans son réeent
voyage à Berlin, aurait entretenu Guillaume
Il de ce projet.

Belglque
Prétendu nlhlllste

On a parie d'un jeune russe disant se nom-
mer Basili Vassoi, qui fut arrété en gare d'Os-
tende dans des circonstances mystérieuse9. On
l'avait , en effet trouvé ligotté BOUS un vagon-
lit

Le prétendu Basili Vassoff se nomme en
réalité Nicolas Dionagorski. Il est né à You-
senetsk, le 14 juin 1882, et est professeur de
littérature. Ce n'est pas un nihiliste, mais un
adepte exalté de Tolstoi, et il voulait intro-
Tduire subrepticement en Russie les livres de
ce dernier qui sont interdits par la censure.

Dionagorski a fait ces déclarations hier ma-
tin , devant le juge d'instruction de Bruges où
il est. détenu. Le magistrat a entendu également
un étudiant de l'université de Gand qui a
raconté que l'équipée de Dionagorski était le
résultat d'un simple pari extravagant.

En attendant. le jeune Russe paraitra same-
di devant le tribunal correctionnel pour port
de faux noms et pour tentative de fraude an
détriment des chemins de fer.

Espagne
A. la Chambre

Répondant à un député qui se plaignait de
ce que des étudiants aient été arrètés pour a-
voir chanté la Marseillaise, le ministre de l'In-
térieur a dit que les étudiants avaient été au-
torisés à parcourir les rues mais non k y pro-
voquer des manifestations politiques par des
cris en faveur de la Républi que. Les arresta-
tions sont donc pleinement j ustifiées .

France
M. Denys Cochin, député de Paris, a mani-

feste, hier, son intention de soulever à la tr i-
bune de la Chambre , un débat sur le conflit
russo-japonais sous la forme d'une quesUon.

Ce feujet amènera cerlainoment le ministre
des affaires étrangères à formuler quelques dé-
clarations du plus haut intérèt.

M. Denys Cochin doit conferei- lundi avec
M. Delcassé pour arrèter les termes de ce débat
qui s'engagera, très probablement , au début
de la séanee d'aujourd'hui , mardi. &
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FJectlon senatoriale
Élection senatoriale : M. Genoux-Prach.es, ra-

dicai est élu par 472 voix contre 359 données
à M. Colle républicain.

Russie
On mande de Lods (Pologne) ; qu 'une pani-

que s'est produite à la caisse d'épargne de
la ville à la suite du bruit que les dépóts de
cette caisse devaient ètre employés aux prepa-
rati fs de la guerre en extrème Orient ; tous les
déposants se sont rués aux guichets de la cais-
se pour retirer leur argent. Le gouverneur a
fait immédiatement afficher uno proclamaUon
déclarant que les bruits répandus sont abso-
lument denués de fondemen t .

Terrible catastrophe 
Une terrible catastrophe s'est produite près

de la station de Skierniewice du chemin de
fer de Varsovie à Vienne' ou des ouvriers tra-
vaillaient. à la construction du remblai d'une
voie ferree laterale en y employant la trerre
d'un tertre élevé il y a plus de trente ans sur
de hauts fourneaux supprimés. Tout à coup
le tertre s'effondra , ensevellisant les ouvriers
qui se trouvaient à sa base, tandisque du sol
jaill issaient. d'énormes flammes qui envelop-
paient les malheureux. Quand on put procéder
au déblaiement on retrouva dix cadavres car-
bonisés, mais on estime que 50 hommes au
moins ont péri et on continue les recherches.
La majeure partie des ouvriers étaient pères
de famille .

Une enquète est ouverte sur les causes de
l'accident. .

Le Su*»/, obstrué
Le vapeur anglais « Shrewsbury », allant à

Colombo s'est échoué dans le canal. La eircu-
tion est interceptée.

Tnrqule
Au eours d'urt incendie qui a éelaté dans

un bazar d'Angora (Asie Mineur), l'école ca-
tholique, les consulats de France et d'Angle-
terre et une cinquantaines de bouUques ont
été détruites, L'incendie a dure 12 heures.

KtM.tS-lIl.lM

Élection présldentlelle
M. Elihu Root, qui vient d'abandonner le

ministère de la guerre, fait campagne pour
la. candidature Roosevelt et contre les trusts

Dans un discours il adit que M. Roosevelt
avail donne aux Etats-Unis une administra-
tion saine et un bon gouvernement. Puis fai-
sant allusion à l'opinion dominante dans les
cercles financiers que le président n'est pas
un homme sur (a safe man), M. Root a pour-
suivi ainsi au milieu des applaudissements :

Certainement ce n'est pas un homme sur
pour ceux qui n'ont en vue que des plans é-
goistes au préjudice du peuple en general ,
ni pour ceux qui mettent les intérèts de per-
sonnes et, de parti au dessus du bien public
et qui voudraient gagner le président en fa-
veur de combinaisons mystérieuses qu 'ils n 'o-
seraient avouer à leurs amis. Mais j 'affirme
quo depuis la mort de Mac Kinley il n'y a
pas eu à Washington de plus grande force
conservatrice que M. Roosevelt pour assurer
la protection de la propriété.

11 y a de meilleurs moyens de protégcr le
tapital et les grandes entreprises que d'ache-
ter les législatures, et un moyen plus recom-
mandable de régler la question du travail et
de prevenir les troubles ouvriers que d'ache-
ter et. de corrompre les chefs.

Au-dessus des spéculations du moment il y
fl la question supérieure du progrès des ins-
titutions et du développement de notre sys-
tème social .

Le premier magistrat de l'Union n'est pas
seulement l'homme de New-York , il est le man-
dataire d'un peup le de 80,000,000 d'àmes, l'ex-
écuteur de la loi et uon l'instrument d'inté-
rèts individuels.

Le canal isthmlque
Suivant une dépéche de Washington aux

jour naux, le président Roosevelt aurait dit ven-
dredi à un sénateur du Connecticut que les
bravaux du canal de Panama seraient commen-
Cés cette année et menés promptement

Inventlon
Voici quelques détails sur la nouvelle dé-

couverte du professeur Markwald : Les rayons
du radio-tellure sont très puissants et rendent
l'air conducteur d'électricité. Us déchargent la
bouteille de Leyde quand on les en apptoche ;
mais ils ne traversent pas une feuille de papier
«itine carte de visite. Ils se marquent en ombre
loire. Faute de gros diamants le professeur
Markvald a montre de la poussière de diamant
èclairée dans l'obscuritó par les rayons d'un
dix-millième de milligrame de cette nouvelle
«ubstance étendue sur une plaque de verre.
Comme pour le radium les frasi de produc-
tion du nouveau metal sont énormes.

Assassinai
M. Atvarado, vj ce-président de l'assemblée
donale du Guatemala a été assassine le 20

janvier par ordre du gouvernement, qui crai-
gnait qu 'il ne fit des révélations dangereuses.

Corée
A la suite de quelques désordres dans les

rues un conflit a éelaté entre la foule et les
soldats russes. La gendarmerie a du intervenir.
Un soldat russe a été blessé. On dit que la ré-
bellion s'étendrait jusqu'à 60 milles dans le
Nord, et que les Russes ont détruit la maison
d'un préfet.

Afrique australe .allemande
Une dépéche officielle de Swakopmund dil

que la Compagnie Franke a pénétré après un
vif combat dans Omaruru. L'ennemi a subi
de grosses pertes. Les Allemands comptent
six morts, onze blessés et sept disparus. L'en-
nemi cerne Omaruru. Aujourd'hui dimanche,
le contingent débarqué par le HABICHT ainsi
que le corps de relève Winkler devaient par-
tir de Karibib pour Omaru. La li gne de chemin
fer peut. de nouveau ètre utilisée jusqu 'à Wind-
hcek.

La crlse riisso-japonaise
Tous les ponts de chemins de fer soni gar-

dés sur la rivière Stingali. Les po ints impor-
tants sont occupés par de l'infanterie ot de l'at-
tillerie. D'imporlantes dispositions mil i ta i res
soni prises.

Le « Reynolds Journal » prétend quo l' ani-
bassadeur de Russie s'est rendu samedi son-
ati Foreign Office, el a eu une conversation
si importante avec le marquis de Landsdown
que celui-ci a convoqué un conseil de cabinet
aussitòt après le départ de t'ambassadeur.

La dernière note japonaise en réponse à
la note de la Russie du 6 janvier avait été
remise au ministre de Russie à Tokio le 13
13 janvier. Le gouvernement japonais avail
insistè pour qu 'une prompte réponse lui l'ut
envoyée étant donnée la gravite de la situa-
Uon. Ne voyant pas arriver . la réponse de-
mandée, M. Kurino, ministre dù Japon à St.
Pétersbourg, a fait à plusieurs reprises des dé-
marches* auprès du comte Lamsdorff pour
avoir la réponse de la Russie. N'ayant pu ob-
tenir cette réponse, il lui a demande de pré-
ciser au moins la date de sa remise. Le comte
Lamsdorff , tout en promettant de ' donner la
réponse le plus tòt possible, n'a pas erri pou-
voir préciser quand cette réponse pourrait
ètre remise au gouvernement japonais. Ce
dernier ayant vainement attendu d'une part
la réponse russe pendan t trois semaines, et
ayant d'autre part été informe que la Russie
faisait d'actifs préparatifs de guerre en con-
centrant ses troupes et ses forces navales vers
la Corée, s'est vu dans la nécessité de rom-
pre ses négociations avec la Russie et. de
reprendre sa liberté d'action.

La déclara tion de guerre est attendue in-
cessamment. Le Japon a communiqué samedi
aux puissances une note relatant les événe-
ments qui ont amene la rupture des relations
avec la Russie. Le personnel de la légation
russe fait ses préparatifs de départ ; aucun
délai n 'a été fixé pour ee départ. La popu-
lation est calme.

Le bruit que l'exode des Japonais s'effectue
sur l'ordre des autorités russes esl dementi.
L'agent japonais reconnait avoir avisé ses com-
pàtriotes de l'arrivée d'un vapeur leur per-
mettali! de retourner au Japon conformément
à des instructions recues de Tokio.

Le consul du Japon confirme le rappel des
Japonais résidant à l'étranger. Un certain nom-
bre de Japonais de San Francisco s'embar-
queront mercredi.

L'empereur de la Russie se rendra prochai-
nement à Moscou. On assure que la mission
japonaise à St. Pétersbourg partirà lundi ma-
tin de bonne heure pour Berlin. La légation an-
glaise s'est chargée de représenter les intérèts
japonais.

D'après des informations envoyées dit Kou-
ang Toung au « Wostitschny Wjestnik » le
bruit court que le chemin de fer d'inca à
Shanghai-Kwan est sur le point d'ètre restitué
à la Russie. Le mème journal annoncé que
le trace de chemin de fer de Kiakta à Pékin
est termine.

Dans une édition speciale la « Nowoie Dremja »
publie ce qui suit: Pendant trois mois la diplò-
matie russe s'est efforeee d'examlner les propo-
sitions du Japon dans un esprit pacificate, et de
faire toutes les coneessions qu'il était possible
de faire sans porter atteinte à la dignité du
pays. On a accuse la Russie de traìner les né-
gociations en longueur pour permettre Ies pré-
paratifs de guerre. Sans se laisser détourner par
eette basse calomnie, la Russie a rempli son
devoir conscieneieusement, eomptant sur la bonne
foi de l'adversaire. Comme on le voit aujour-
d'hui tout l'éehange de notes était une comédie.
C'était le Japon, et non pas la Russie, qui de-
vait attendre jusqu 'à ce que les deux croiseurs
achetes en Italie fussent arrivés dans les eaux
chinoisps . Lorsque les croiseurs furent à Singa-
pore, le Japon a jeté le masqué, et a rappel

son représentant à St-Pétersbourg. Les Asiatiques
se montrent pour ce qu 'ils sont. Us n'ont pas
mème pu observer la plus élémentaires des con-
venances. L'histoire ne connaìt aucun cas d'une
conduite pareille. Nous sommes convaincus que
l'opinion publique en Russie donnera aux Japo-
nais la réponse qu'ils méritent. La rupture des
négociations diplomatiques né signifìe pas encore
la guerre. L'histoire connait des exemples de
ruptures qui ont dure des années, sans que la
guerre s'en sulvit ; mais ces exemples sont rares.
Dans le cours normal des choses la rupture des
relations diplomatiques annoncé ou bien le com-
mencement d'une guerre, Ou la nécessité de l'en-
tremise d'une tierce puissance. Nous sommes
aujourd'hui en face de trois solutions : là guerre,
l'intervention d'une puissance, ou un conflit trai-
nant en longueur. Cette dernière parait la moins
vraisemblable. Les intérèts des deux Etats sont
trop considérables et trop opposés pour qu'ils
puissent ètre concillés par la prise de concessipti
de territoires. Quant à l'intervention d'une tierce
puissance, elle ne se produrrà vraisemblablement
pas. U ne; reste donc plus' - qué l'ultimaratie des
pèuples et des Etats. Dans cette minute grave
nous considérons comme notre devoir de laisser
de còte toutes les prévisions.inutiles. Une seule
chose nous parali certaine après la démarchc
fa i te hier par le Japon. à savoir qu'aucun.etran-
ger honnète ne nous accuserà d'une attilude
agressìve. La Russie va au-devant de graves
événements. Tous les enfants de la Russie, sans
distinction .de convictions. dirorit aujourd'hui :
1 .es Japonais Toni, eux-mèmes voulu. Que Dieu
soit avec nous.

Une dépéche de Hongkong dit que suivant un
télégramme de Pékin, le ministre du Japon a
nptiflé à la Chine que s'il' est décide a garder
là nei-itrallté en cas de guerre , il doit se préparer
à combattre les mécontents qui pourraient pro-
tìter de l'occasion pour fomenter une révolte. On
dit d'autre part que le ministre de Russie a fai t
savoir au Grand Conseil chinois que si la guerre
éclalait , les Russes pourraient se voir forces
d'occuper Tientgin et Pékin et qu'il invitait la
Clune, si elle favorisait le Japon , a avoir soin
de déclarer son mtention. Les ministres chinois
craignent en conséquence que la Russie n'ait
l'idée d'àttaquer d'abord la Chine.

Une dépéche de Tientsin au « Standard » dit
que les Russes s'établissent à Tchin Tchse et
empèchent les Japonais de voyàger sur le chemin
de fer.

On mande de Tokio au « Times » que la sous-
cription votontaire à un emprunt. de guerre dé-
passe déjà deux millions de yen.

Quatre compagnies de chasseurs sont par-
tiés samedi soir pour l'extrème Orient par
chemin de fer. Les autorités ont assistè à
leur départ, à la gare. Quatre musiques jouaient
et les sociétés de la ville leur ont fait don
de deux drapeaux. Le président de la cor-
poration des négociants et banquiers leur a
offerì urte icone. Une foule 'hombreuse a ac-
compagno les chasseurs à la gare.

La mal tulio de M. Chamberlain
Le .'Daily Mail annoncé que M. Chamberlain

quittera Londres le 11 février , pour prendre
deux mois de vacances ordonnés par les méde-
cins .

Condaniuation
Le conseil de: guerre de Dusseldorf a

condamné un sousrofficier d'infanterie , à un
an de prison pour mauvais traitements sur
ses subordonnés. Plus de 500 cas ont été re-
levés con Ire lui et prouvésV

Dépèchès
(Service special)

LAVEY ,8—. Les élections onl donne les ré-
sultats suivants :
Electeurs 252 ; volants 165 ; blanc :1; nul :2 ;
Une seule liste a été présentée avec 30 civils

et 15 militaires.
Au premier tour 29 civils et 15 militaires

onl été élus. L'éleetion complémentaire au-
ra lieu aujourd'hui. . ., . - , ' - ...

r - 1. .

Le conflit russo>{aponais
SEOUL.8—, Les navires japonais faisant le

service de Chemulpo à Fusa ont. interrompu
la tioavigation de crainte de conflit avec les
navires de guerre russes .

LONDRES,8 — . Le baron Haxaschi intervie-
vé par le correspondant de Londres, du Ma-
tin a déclaré que les termes de la note russe
ne pourront rien changer dàns l'attitude du
Japon.

Le Japon aurait pu accepter les proposi-
Uons de la Russie si celles-ci n'étaient en dés-
saccords avec ses déclarations pacj fiques. Le
ministre du Japon insiste en effet sur l'impor -
tance des troupes russes en Mandchourie, il
déelare que le Japon considère l'annexion de
la Mandchourie comme un fait accompli et
qu 'il ne peut pas tolérercela. La Russie a pro-
mis d'évacuer la Mandchourie el le Japon n 'a
plus foi en ses promesses.

Le baron Hayachi a termine en disant que
c'est maintenant aux autorités militaires i in-
tervenir. Le correspondant du Matin a cru com

prendre que les japonais ise propose de détrui-
re le chemin de fer russe allant à Pori-Ar-
thur}.

PORT-ARTHUR ,8—. L'agenee télégraphique
russe dit que depuis trois jours, on est
sans nouvelles du Japon.Un détachement de
troupes japonaises a été concentrò dans une
ile à 40 mille de Mosampo. En cas de conflit,
ces troupes seronl débarquées en Corée.

LONDRES.8—. La plupart des journaux an-
glais croient à la guerre. Us rejettent la res-
ponsabilité sur la Russie.

PARIS8—, La « République Francaise » dit
recevoir confirmation de la nouvelle que l'An-
gleterre a propose àia France de s'unirà elle
pour garder la neutralité en Extrème-Orient

LONDRES,8—. On télégraphie de Tokio au
Dail y Télégraph que 4 canonières russes ont
quité Wladiwostok. Le ministre d'Autriche-
Hongrie a été charge des intérèts russes, le
ministre d'Italie s'y étant refusé.

On télégraphie de Tokio au Times que le ba-
ron de Rosen, ministre de Russie à Tokio a
pris congé du baron Komura ministre des af-
fai ros élrangères du Japon.

La canottière russe qui se trouvé dans les
doks de Nagasaki sera dans l'impossibilitò de
q ui II or ce port avant l'ouverture des hostilités

LO.\DI 'ES,8—. Le gouvernement publie les
documenta relatifs à la mission anglaise au
Thibel. Ces documènts vont de le période du
ler janvier 1903 à décembre de la mème an-
née. Ils exposent les mesures prises par l'An-
gleterre ,qui ont été provoquées par les pro-
testations de la Russie.Le vice-roi de9 Indes
annoncé que des forces russes ont pénétré
au Thibet, et que les Thibétains comptent sur
Tappit i de la Russie.

L0NDRES,8—. L'état de sante de M. Balfour
s'est légèrement agravé. Le président souffre
d'une bronchite. Un second médecin a été ap-
pelé .

Extraits dn Bulletta officleì

L'office des poursuiles de Conthey vendra
aux encheres :

1. A Chamoson, maison communale, le 10
mars 1904, dès les 2 heures après-midi :

Verger de 160 toises. Taxé 213 fr. Jardin-
potager de 27 toises. Taxé 131 fr. Longeraies,
champ de 425 toises. Taxé 450 fr. 50* Grana*/,
jardin-potager de 22 toises. Taxé 94 fr. Potteux,
pré de 138 toises et demie. Taxé 58 fr. 20.

2. A Conthey, maison communale, le 11 mars
1904, dès les 2 heures après-midi :

Azeinternant , vigne de 152 mètres carrés.
Taxée 50 fr. 15. Marerion, vigne de 113 mètres
carrés. Taxée 113 fr. Bougnet, jardin de 46
mètres carrés. Taxé 23 fr. Lagier, champ de
121 mètres carrés. Taxé 39 'fr. 95. Saladey,
champ de 125 mètres carrés. Taxé 31 fr. 25.
Rives, champ de 171 mètres carrés. Taxé 24 fr.
Nave, pré-mayen de 2382 mètres carrés. Taxé
410 fr. Veydier, pré de 23 mètres carrés. Taxé
5 fr. 75. Sommes, pré de 532 mètres carrés.
Taxé 47 fr. 80. Verney, pré de 258 mètres car-
rés. Taxé 10 fr. 30. Ombrin, pré-mayen de 676
mètres carrés. Taxé 128 fr. Tanze, vigne rière
Daillon, de 50 toises. Taxé 125 fr. Places de
Daillon , jardin de 80 toises. Taxé 35 fr. 85.
Mouneyre, vigne- Taxée 10 fr. 35. Bièrs, pré
de 100 toises. Taxé 34 fr.

Ardon , le 3 février 1904.
Le prepose : J. llroecard.

Chambres pupillaires

Chamoson. — La chambre en séanee du 1OT

janvier 1904, a fait les nominations suivantes :
1. Elle a nommé Joseph Crittin , conseiller et

Paul Comby le premier curateur aux biens de
Maye Clément émigré et le deuxième subrogé.
2. Elle a nommé, Gilbert Putallaz, Felay Joseph,
le premier curateur aux biens et le second su-
brogé de Zélia Maye émigrée. 3. Elle a nommé
Putallaz Albert et Joachim Carruzo, le premier
curateur et le deuxième subrogé aux biens de
Louise Maye, émigrée.

Chamoson, le 2 février 1904.
Carruzo, président.

Bramois. — La chambre pupillaire de Bramois
en séanee du 15 janvier dernier a nommé M. Her-
mann Hallenbarter à Sion curateur a Marie
Hallenbarter de Laurent à Bramois, Mayor Eu-
gène, à Bramois, lui est adjoint comme subrogé.

Bramois, le 24 janvier 1904.
Jules Bruttin , secrétaire.

Venthóne! — La chambre pupillaire a en
séanee du 24 courant, nommé M. Charles Tor-
rent , à Venthòne, conseil judiciaire à Leon de
Courten d'Aloys. Venthòne place sous le disposif
del l'art. 325 du C. e.

Venthòne, le 27 janvier 1904.
Berclaz Charles prés.

Vétroz. — La chambre pupillaire rend notoire
qu'en séanee du 17 janvier dernier elle a nommé
Joseph Moren , curateur , et Joseph Udry, de Jean-

Joseph, subrogé à Maurice Udry. En séanee du
24 janvier , Putallaz Alexandre et Rapillard Jo-
seph ont óté nommés le premier curateur et le
second subrogé-curateur à Antoinette Udry, en-
fant mineur de Pierre-Joseph Udry et de Cathe-
rine née Perrin. En séanee du 31 janvier , elle
a nommé Putallaz Olivier, curateur k Joseph
Mathess, Adrien Sauthier, lui est adjoint comme
subrogé. Dans la mème séanee, Evéquoz Louis,
de Georges, de Premploz , et Fumeaux Baptiste,
meunier, k Erde-Conthey, ont été [nommés, le
premier curateur et le second subrogé-curateur
à Anne-Marie Mathess, née Roh.

Toutes ces nominations ont óté faites selon
les dispositions des articles 212 et 316 du code
eivil.

Vétroz, le 2 février 1904.
Penon Benoni, secrétaire.

Saxon. — La chambre pupillaire rend notoire
qu'en séanee du 3 courant elle a nommé Mau-
rice Rosset, tuteur de Rosset Camille et Emile
fils de Jules, et lui a adjoint un subrogé-tuteur
en la personne de Roth Maurice-Elie.

Saxon, le 3 février 1904.
Alfred Volluz, président.

M" Morarfl, t™
rue de Conthey

^  ̂SION izm
se recommande pour tous les travaux
coneernant son métier.

Harnais de luxe, colliers, etc
Prix modérés

A vendre
un moteur electrique de la force de 2 che-
veux. Peu usagé. Prix avantageux.

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

Oocteur-Herboriste P. BRUMER g
Tratte toutes les maladies chroniques ou ai-

guas, par les plantes médicinales.
Soins spf eiaux pour dames. — Discrétion. '

_____\ On traité par eorrespondance . tSG
Adr.: ENNENDA-GLAtHa

viande de elevai
J.fDegerbalx, boucherie chevaline

l'ausatine
expédie en port dù contre rembours
Viande de cheval au prix de 5©'
6© et 7© cent, le kilo.

Je prie mes clients de bien inuiquer
le priao sur leurs commandes. 1

A. LOUER
Chambre meublée, indépendante, conforta

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

M. TORRENT
SIOW rue de la Cathédrale

Grand choix (TEncadrenienta
Fabrication de REGISTRES

pour 1» commerce et l'administration
KK IMI iti;

Titre dorè soigne. 12

^Lttentìoxi
mérite la corabinaison de valeurs à lots ait -
terÌHées par la loi que chacaa peut se procu-
rar contee paiements mensuels de fr. 4, 5
ou $ et 10 fr. au eomptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr. 200,000, 150.000 , 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, etc., etc.; seront tirés et les titres
d'obligations seront remis successivement a
l'acquéreur.

Pas de risane, chaque obligation sera rem-
boursée pendant les tirages présent» ou ul-
térieurs. 101

Les prechains tirages auront lieu : 31 dèe,
14jaav., 15 févr., 20 févr.. 15 mars, 31 man,
1 avril, 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin ,
20 juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anti-
goitreuse suffit. Mon huile pour leu oreilles guérit
tout aussi rapidement bov.rdonnements et da-
rete, d' oreille.i. 1 rlacon fr. 2.20.

S. FISCHEB, méd.
a Grab (Appenzell Ith .-E .) 76

A vendre
à Beding, territoire de Savièse, une vigna
de 80 toises environ. Conditions de paiements
favorables.

S'adresser à Mmrlethond Barth., rue de
Lombardie SION.

CARTES
DE VISITE

deputo fr. 2

à 1 imprimerle du journal
a Sion
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FABR1QUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT M1XTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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ZURICH

FOURrsIlSSEURS
DE CHAÙX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont-
Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices du RhOne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

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

La Suisse
journal quotidren de la Suisse romande, pararssant

Le j ournal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeurs en Suisse et à l'étranger, Il permet, gràce à sa
très forte vente an numero, d'atterndre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus variée
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mémes abonnés.

à Genève

Tarif très modérés. Rédnctìons importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Deyis. -

S'adres. à la Soeiété SUISSE D'ÉDITION, 8 me du Commerce, GENÈVE
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On trouverà tous les jours des marchandises fraj ehes} de.'premier Hfchoix <tìt/\l e
toutes qualités. Tous les matins, speciali té de eroiMMant!» partolen» et pain
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gardait comme apparienanl -a .uné cast&.pjus
élevée que Wnstitutricéi.fmnraàse^'ety ' enèÓTe
plus, que , i;anern,an4e(iod^dernières à leur tour agissaient de imènte 1^
l'égard de Hania. :, ^%&'él )̂ MMJ^&&ue
la lille d'un simpJe-ddmt̂ i<^.-Mà>iàVn^d,Ivès
était trop bieu, érè^vée, pour $e c/^dv^reH jajnsji,
mais les gouvemantès';nrontraienti pour' Ma-
nia un dédauij.^TJdeÙ^iitós^n.'iO llltìafpOiS^a^ .
C'étaienl là de vilaines rivalités de femmes,
mais je ne pouvais endùréf que mori Hanià,
qui valait ce^U;|oterini*eux^r£t{>ht Qnst!3|itsy,
fut la victime de ueux étrangè"fes. Hàn*fa sup-

;m i \f • l .-5Vi*»0«m Xì l i l - I  Ih  **WV *~>
portait tout ,ceiaMavec ,j in..taftt jet -jjme roftnsue-
tude qui faisaient honnéur k -éoH^a'ttt'ctéMj,
mais sa s'ouffrahcé^t^it̂ Vtisibig) /am,àC*i chose
semblable ne se -fcassaiTèri Wésertce de ma-
dame OuslchitSKa , mais ce jour-la les jdeux
gouvernanles jouissaient d'un hasard favora-

Hania , ce fur ie stgnal tj e cnuchptementsseLde
mots m#Èaants^'Uux^
la, jalouse de la beauté de Hania, atfjì'WffiOà
quoteparl. Je répòussai ces cajòmni«?3™dnttne
facon assez brusqAiê très Jm*f^ue-m^^
mais Stj lim arriva bientòt. à la ressource, co
que je 4ésirais d'aiSxuìsS „ ? A O

i ; -  - i

J'envikti l^éelaif -.de- oojèt*e -oty briHy ŝ i'sor
visage ; se *̂ |>*,ej|arj «}^u|te,yl enj^pjlij f lei
deux gr uvernantes d' un regard tranquille e
moqueur. Adroit , infèlfigent etaoue d'une gran
de présence* d'esprit, comme bien peu . en ont
a son àge, Itfltó^nta&i^^l^ideix ^em-

r « il ' <r* fi

H t  
|| fl ITIII lI 11 fi DE LA FEU1LLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats

Il K II I ti II K \ dans Ies mag^sins et chez les négociants qui publ ien t
JJ JU U -ft l J U UU  leurs annonces dans ce j ournal.
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|;',Ó]LI rv^ais

e^,^pp-,.aui-ejt) A .4roit à rinsertion gratuite
d'une annoncé .de ; IO lignes.
^ S

1 àài-essér aù Weau du journal, Sion,
Imprimerie Géséler. 

C 11 D D lì II T

a i ^Wq -?P MÌ W?> mmi&iWm re>,tmv,
yeux, se m't ĵrega.rdei;1^élupi coirne spn^au,- ,

j ^MaVi'emOiséllie1 Hàiiià'! !ne ;^arlòhs'f pas ''dèM
tìs choses, n 'y faites; :pàs' àttierìtiori etiii" !rié' :

cela,,,mais,ij e i Vpulais vous remercier. »<>n
^.£t,;4e,,quoi , i donPii !mademioi8elle:iiHania?i i

mes qu'elles, ne stireni bientòt plus que de-
venir; Madame d'ives et mòi vinrent aussi à
s^n secours et hòus" àt'tllrquàrhès itv'éc ardeur
lfe„|ouJy3ern^te^.I( Lola

^mc^gn^nt de; , me, f^-
cf eh i éiMWW<M?!\W$nt-  ̂i fì°^e. Ì.0& i &> 11
quóiquè ^^aris sj^f-érité^.^qmnienQa,, "}. téj r^oi-i
gperj àH|̂ ni^1Ĵ lu3I^:̂ en.̂ nn,pn| un,, , ,̂ ,, ,
nptre . tóomphe ; l'ut . , complet ;„ :mais,,,„ "!,,• ,; mon .
Sf anf?;. .r,9'?ret ) ,'̂ ,J,!rPfilRaJ: ^

utft ul',M M Mi
lim. ™.,

j Hania j( ;quin maI^ré .tou,t ;^pn . tafit avaj t W^,

veur, avec reconnaissance e^.^sp.ectj ĵQpa n,^,!
nous nous levàmes , de. table,,*K P̂11̂ !̂  ̂ *
Irp promenade dans le, jardin, j'entendis. Ha-
nia dire d'une voix émue à Sélim :

ì-^Sè'i'gneùi'' 'Sélim !: ilo !'votis'' s'uis biéh ::'re-
nriérlssante

Ì Bt'ellé fil uh grand efl'ort pour rie pas pleti;"
*r *#a18'-"^n^ttdHitf'emDB¥tautó^ré'l'èìlè;,llf, IIj

qus contrariez pas f
l-rj.yoyezrVOUSj iil m'estì.péniblè de parlec de '

Je! qf^n voiriicouler vosólarmes. Poursvous;]
je j  voudrais...

^.t ce fut son tour ;de garder le silence ; il
nel put;Jtjjouver de mot qorrespondant à son
idée, pu peut-ètre remarqua-t-il qu 'il donnait
trop ''uè champ aux sentiments qui l'agitaient.

( 
- j «ill:l«!l . pt l l - l - tT l  1-'l ' .: • ¦ . )J !'-

I l i .  .1 ' 't i  1 . 1

eJ;( ^pp-,.aui-ejt) A .4!'oit à rinsertion gratuite
d'une annoncé .de ; IO lignes.r'Q àài-essér aù bm-eau du journal, Sion,
Itìprimerie Cfèssler. \ ' 
—n>.—'i'i : e .'ij . ,.'i' i— .

T .--ti..-Ili li H'.W-I» I
Quelle serait ta personne qui disposerait d'une
fpirmjeudB 0̂0j f«-.j contre bonne gw-antie.

S adresser sous tnitales V. Hf. poste res^
tatìt f̂ -Martigny; -

1 l!0 lt>

' ' 'xiit-js

'US-At

Il se troubla et détourna la téte pour ne pas
laisser voir son émotion. Hania le regarda
avec des yeux pleins de larmes, et je ' n"a-
vais pas besoin qu 'on m'expliquàt ce qui se

;passait. .•¦.•" .
j i'aimaia Hania de toutes les forces de ma

ijeune àme, je l'idoltltrais, je l'aimais commé
ou aime seulement dans le ciel ; j'aimais ses

. yèux, chaque boucle.'de 8é8Heheveux, le non
|de sa voix ; j 'aimais sa robe, l'ilir 'Un'elle res-
,jp|rait et cet amour Ti'existait pas seulement
ten mon eoeur, il me txanspercàiì totalement.

,,jel pour lui seni je vivàìs!'' ff ! coulait dans
mes veines, il me consumai*. * Chez les autres,
l'amour n'exelut peut-ètre p«B'Jes autres eho-
sos ; pour moj, tóut l'univ^Nise coneentrait
erk elle. Pour tout tó refî n'étaia ayeugle,
sour^ .

et 
stupide, parce q*48n^ftV^ n«on esprit,

toutes mes pensées se repox^aient à elle. Je
recorinaissais que je brùlafS/t^oinme un flam-
béau allume, que ce feu me conaumait, que
] en .mourrais. i •

Je ne me demandai ^ptm,̂  Ŝ .,1?̂ ; P^ssait,
ca r je comprenais que cê g'éjait pas uvee
moi que Hania . était en cornpunion ,d'idées.
Au milieu des gens indifférent^, l'homme é|Hli-
¦né par un amour brulant marche comme dans
une forèt , criant , appelant, et écoutant si una
voix amie ne répond pas. De mème je  pe
me demandai pas ce qui s'était passe: l'amour
me douait d'un sens très fin ; mais j 'enten-
dais dans la forèt environnante d'autres voix
sei répóndre — pelles de Sélim . et de Hania.

i

MENUISERIE-EBENISTERIE

R OBERT ERN É, Ebéniste
ST-6E0RBES SION ST-8E0BBES , 3

— Meubles eri tous genres —
EÉPARATIONS. 47 Prix très modérés._____________________________________

Soeiété d'assurance sur la vie de Leipzig

un dividendo de 42*/.

(aaelenae Leipzig»»*)]
constituée sur le principe de la mutualité en 1880. j

Situation de la soeiété a fin déeembre 1902:
81,453 personnes assurées pour 649 millions de franca ; Fortune 225 millions.

Sommes payées aux assurés on 1902: 14 mlllionn de flrames
LA SOCIÈTÉ D'AS8UBANCE SUB LA VIS DB LEIPZIG,' tout en orBtant & de» eon-

ditions d'assurances les plus avantageuses (int*ngibilité de police ayant troia anntas) est l'une
des Compagnies d'assurance sur la vie les plus inpertantes et lei plis tùaàtàgotat». Ohe» elle,
tous les exeédents i-evlennent aux amore*.

Depuis 1888, invariablement, elle a Donine chaque année aux assure»,

sur les primes des assurancea en cas de décès (payàble au décès, primes aimueUes ordinaires,
Tarili). ' '. ¦ ¦• ¦ ¦¦•¦: ¦:'; . -

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

Petites annonces -i ; ÌVomage de Gruyère
du *** le meilleur est expédié contre rembours par

pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 6 Kg.
Maigre ler cLóix, belle ouvert. 60—65 le Vi *

: „ 2e choix, mille trous 50—45 „
Mi-gra», excellent bon gotìt . 70—75 „
Gras de Montagne, extra 80—85 „
Petit ménage, petite pièce de.

gras de 4 kg. & fr. 170 le kg.
petite pièce de :maigre a fr. 1.00 le kg;

S'adresser à JIAII.I.AB1>, Holrle,
Ti Ohatillens-Oron (Vaud)

Journal et Feuille d'ÀYis
du Valais

t IIKllCll KZ- V©U8 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 locai quelconque ;

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

CHEKCHEZ-VOTUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

t 111.114 ]Ii:z-YOl S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, borloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de la-
briques ou de chantiers, etc. ;

CIIEHCHEie-VOUS une institu-
tiice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

€HEKCHEZ-\OIJS une sonune-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHEBCHEZ-VOTU8 une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

A ItOVM.Z-VOI S Ali

Surdité. surtadité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredoulllement, balbutle-
mènt, zézaiement, nasonnenient, aphonie,
mìatisme, défaut du langage par arrét
de développement.

Traltemeat spedai à la eltalqae
•tt4Klarya( *locltine dn Dr. A. W\NS,
Sé. rae de Caudale. Ctekeve. 88

Consultations de 10 tv 11 h. et de 2 a 3 h.

un demande
un jeune homme de confiance de 18 à 19

ans qui aurait l'occasion d'auprendre le
métter de Jardluler chez' bon patron à
AlGLK — Gage 15 fr.

Pour renseignements, s'adresser aux frères
Zutter, jàrdiniers au Mont, si Sion 122
¦IJ.,, ; ¦ l

Chantier et Marbrene
Ha VRIIV. HBIRl.l. i à Mnnthuv
stonanti fuerslres n tosa inni, ekenlaées

ISTSBM, travasi d'égllses, etc. 78 ,
Demos f t  Catalogne f ranco sur demande.

{burniture* de .piérres de taille en granit et
martire de Collombey

TrazaiX prompt et soigai. — T&tphxme.

GARTES
DE VISITE

depuis fr. a

TÉLÉPHONE JlLÉPHONF

% l'imprimane du journal

rnentift )^.>Jal>bea.»tqIf*.e .lft . vie.
q ì %#P -.§Jr?6?§Ìiy?..:.il.e^Wfw». ̂ 'HP a I0ÌW
•de Ifimmg ŝp, ^^ft^epd.re. prèside inoi. C'était

b*eux tourmente.-r-ajj l ee jfjepqfrî all tpft*aUBi

a Sion
i).

Ils B'appelaient par la voix de- se&^uIrsS'' : li ¦̂ '̂ I sw^^^^^^Ut^^p.K^l.̂ ^gi^.^À ĵ ^^^^^ ma^g^c&%._^.u^ . .{s§̂ la
ilk s'appelaient pour ma perte, '

;sa^'S*en? reWKi cu allait mori ancienne croyance d'enfant.
dre compte eux-mémes. Une ¦vm£u$%mf&_ ^ e^e pensée se r^umaU en. deux mots très
à l'autre, comme un écho, et.̂ 2*3j t̂^n5nìs iic l"™"' ,
plique, comme J'écho qui répej cuj»^%gYfife- . 1  Mais sì...?
due pouvais-je a cela, qu 'ils R9Jl*,*ff4^rrrC')?0JB' i ì C '̂ W^ nri ' nouveau cercle magique, dans
mer leui bonheur, et moi, mQ^.jn^l^eiy:̂ , u loquéi' l jé 'torribai eh 'vertù d'une 

^ 
logique l'a-

Gomment m'opposer à cette loi ' de la na^u^e,, ^
tale. Oh! je 

souffrais violemment ; des allées
à cet arrangement fatai des choses ? Comment ' vpisines arriv ĵe pì»ij,gqu,ài.*npji les.jnots jo
cOnquérir'le ècèùr de Hania, si1*unJéf'for'cèl-ir,-ì yBu^,et ^^nupiu'-e c^ln?e( .desl con^.e*'sations;
resistible l'eritralnait violemmént'-d'tiri ^aiitré- ^autour ak rnoi ìeg.fleurs ex^alfiie^t . leurs par-
coté ? .. . 'i' J vfùms ; dans Jes ,arbres , chantaient les .oìsoaux

La folie du désespoir m'étreigna^ Ĵet:setìi
tais qne dan srna famiÙe, au milieu'-' ifè-'gens1

qui m'étaient pourtant dóvouésV'^étals èòffl11
pìètement seul ; le monde se préserttxìif'&'Moi'
ei futile et si morose, le ciel ,va.S!te , siji indiUV.
férent a l'injustice humaine, qu 'uuê pensée
me vint involoptairement, éclipsjfej -tpit^efflrrleaij
autres et couvrit tout de son engoi/nd'«sante
paix. Et cette pensée était: la >morti. .Ciétflit,
en outre, l'échappatoire à ce corc.l^ dii«holiqUe,
to' fin de toutes les passiona, Ift-riénonoment-:
de la trista comédie — ie repos $£$£ d9Sdlomtt:

si soif , ce repos du non-èlxfeùmtì^wii^rsAJ j épaviles, an^ fjots .pressés.
iterare,- maia paisible et éterafiWfi^bano t iiov ih jEfti.M^ Pjjn)L*)te)ije ;( ae,, rfiSSentis, pas de

; Et j' étais comme un homme S^knkttttatàb ohàinei^ ĵ el^^C^es^iune,,!̂ !̂
sèi les larmes, la soufiranceet I'hMt>»niW.nt iui 'isai-ĵ l,̂ Je 

e&t mw* .men #p,n8oler ou... »
:. i« M'endòrmir, oh! m'endormii:! iOQiatépéUik!- ':) i— Seigneu*1M©»W'i,irY«u9j, fiTinuye2-vous? —
je, à quelque prix qua ce soit, méMe»«s*i$ritxl sPeut-étre ètes-vous souffrant ?
ià to,tvjie!» \ v ,  Iì ;I i ir» aèl>)i .-w [~ 0h'l oui, je soffre,4- J je»isouffre ! m'é-

fensu-ite, une pensée se fixa . dans mpn.-Mfc u dcria&je.,
. !' • , ;' •„ ,, . . . . . i ." , LL. _LL^Ì 9̂ U>òé .'• '' 2i t".nt!'r.fiPÀsL U îA. îfflF -̂v ' "j- 'Ù ^"

CjU^^^;̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^̂^̂"̂^̂^ ^̂^ ^̂^̂^
.- <___.

mà—m\\\\\mW—

f. 1,1. U^ i : Q - - - ¦: 
ì . . 

^ t 
. . _ , . . 

—gtmm ggHWfi i 1 ' ' ! ' " . ' ' '' ' ' " ', "" ' '. . ' ¦
. 1 ¦ -r- L ;->.: ¦ . - S.'ì V ! - i \  uh , '", " . ,. . ,

Pf ^ì  Wl^§«?lWWfl  ̂fflsoaux
'̂ Kitówpw?Mmtf fttfHJffi t m*u-
\cyA pur f̂ IftW 1̂Pf4jf„cr|p ?̂ule,1Xput
'-é^ait paisible, gai, et seul, je serrais les denls ,
Yj ippelais la mort , dHotBÌàWi «du respleudisse-

EUftW(],^E*
,«l% itvf?& beauop^p,de1tendresse

d^nr^rè^Bftut.ètre, Bi1éme..,ayec,. plus que
l»'ÌafeF^b9?fi5«^iL«S ìCO«gpuJi3t pJaires; et les

^D?fea Î?fld̂ 3 4#r.?*;éBVs'?»*̂ ' &
lc Semblai 1.

10riS©SiiéhfiJreuXidfinop és lòmbaient sur ses

Îssi âP
sTsssBat saT

POUR YOS TRAYADX D'IMPRESSIONS
W adressez-vous à 1

t'IMPRIMERIE
E. GE88LER

èlON
ADMINISTRATION

BU

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU YALAIS
Impressions soignóes en tous genres

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse
¦•  « .; - .(; ;- VY =.. | 

¦¦ -—- ¦ ¦ 

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part.

<— Journaux — j Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiangailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Affiches — Progr^mmes — Lettres de 
volture

Chèques — Memorandums

Factures — Dipiómes

Travail prompt et soigne

Menus
etc. etc

Prix modérés Prix modérés
li i ¦
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Timbres jen .càQutiQtouc ,-a .
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