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Attention !
Le Seize Mare

EXPOS ITION
D'UN BEAU CHOIX DE

Chapeaux
MODÈLES DE PARIS

Se reconiinandent

Facilité de paiements

Nouveau système
avee doublé table de raisoimaii .-e
• Ont aux bassos la puissanee d' un p ia-
uo à queue et dans le haut un chant
ineomparable.

Malgré leur supériorité ees p iano* sont
sensiblement meilleur marche que d'autres
premières marques.
Garantie Si ans sur f a  dure

J'ai souffert pendant 5 ans de carie des os et, j'avais deux grandes plaies, l'une àubroit droit , l'autre à la cuisse droite, qui me faisaient irès mal et desquelles sor tait unliquide jaunàtre et purulcnt. A' plusieurs reprises, on a pu extraire des parcelles d'os. La
banche droite me causali de cruelles douleurs tandis que la jambe du méme coté n'a paspu se déyelopper pendant la droissance et est beaucoup plus faible et plus rniiice que
d'autre. J'ai subì trois opérations sans obtenir d'amélioration stable; le mal revenaic sans
cesse. C'est a la Policlini que de Glaris, qui m'a traité par correspondance, que ,je dois
enfin ma guérison. Les plaies sont entièrement cicatrisées et je n'éprouve plus aucune
douleur. Je remercie l'établissement de Glaris de ses bons soins et l'assure que je ne
inacquerai pas de le reconnnander à d'autres malades. Draclxhausen, distr. Cottbu s, le 29
septembre 1903, Frédéric Schonnop. gUT Vu pour legalisation de la signature: Drachhauseii
le 29 septembre 1903, le maire: Thabow. ,̂ g Adresse : Policlinipue privée Glaris. Kirch-
strasse 05 Glaris • 128
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AU JUPITER

ca 5000 éelairages, merveillcuse et  pratiqué, une faible prossimi
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , mème cn introduisant la lampe allumée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Vr.
2.75 pièce contre remboiu-sement. Pile de rechange servimi quel-
ques mois. à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rubala
important pour la vente . eu gros. Il suflìt de montic i-
cotte lampe pour ètre certain de la vento. . Ha

Rue Tlialberg, 2; «Ì3WÈVK 1. EMCH
sueces. de E. GAY I L ,  L E I

Places vacantes de suite
Cochers-jardiniers, Cochers, Charretiers,

Vacilliate et Domestiql.es de campagne pour
la Suisse romande et la France.

Commissionnaire-liftier, Jeunes garcons
de 15 à 20 ans pour travail facile dans
Briquetterie.

Cuisinières pour hòtels et familles, Fil-
les pour aider au ménage, Femmes de
chambre, Filles de cuisine.

FR. 14.40

Xalse p areille Model
Le meiller

Dèpurati f du

le meilleur et le plus agréable remède contres

SANG

l»04 ¦MaaMOaBHaMHB.HHHn HHi
Pour ce prix , extraordinairement bon marche, vou

recevrez suffisamment d'étoffe pour un costume de Mes
sieurs, 3 mètres de belle cheviote anglaise. Ch oix magni
rique dans prix plus élevés. MMler-Mossmann, Dra
en gros, Scliall'house.- 13

F.cli»Etiilloas ct marchandises

V ous trouverez à la 
Lib]?airie Q M USSLER , SION

des registres et livres de comptes de tous genres pour le commerce et l'administ ration1
Etant en relation directe avec les plus grandes fabriques suisses, je puis fournir aux priales p lus avantageux des reg.stres de toutes sortes et de n 'importe quel grandeur. Tout ctìqui ne se trouvé pas en magasi» sera procure dans le plus href délai. ]

Assortimeats completa d'articles de bureau:
Presse» à copler. Copie de lettres. Encres des meilleures marques suisses

MONTREUX
19, Avenue du Kursaal , 19

Soeurs MULLER

PAUL ROY. MONTHEY

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

fonriiisseur des montres au tir cantoua
valaisan l'JOt.

Machines il» coudre

„La Silencieuse"

MODISTE •

ient de recevoir un beau choix de

CHAPEAUX MODÈLES
à prix modérés

Se recommande.Places vacantes pour sai
son d'élé

Gou vernalites pour office et etage, Pre-
mières femmes de chambre. Sommelières
de salle. Aide de lingerie, Laveuses de
liiiKi 1,. tìaigneuse-Masseuse, Cuisinières a
café, Filles de cuisine.

Ca.j scroHers. Cochers. Portierts sachant
l' allemànd tì.fc l'anglais, Seconda cuisi-
nieiy .

Adresser offres Bureau de Placement
Giliioz à Moiithey. 

^^^^^^^^^^^

Boutons. dartres
épaiBsissement du aang_ , rougeurs, maux d'yeux ,

scrofultìs déiuangeaisons, gouttes, rhuma-
tismes. ete.

Nombreuses attostations roconuàissanteg a
disposi ii(ui

-Agréable à prondiv, ' ._ litre ir. 3.50, ' '.,
litre fr. CS, 1 litre IV. $ (htiu r.nrn complète).

Demande»; i,Kjiri;M *;mi .,ni :
S A a. >~- tri —ì - —. TI T' ~ _ fai •?.- ,«, -a. •*-, —•a», la .̂  -a .. ~m ì.\ * *-t A .u w( .a.. J&J. '-J/ -~ ' ..C wS

uvee la marqnc de labi-ione.
Envoi franco par la pharm. UENTKALK

CJa'itcvc. rue in MbiltbìffUi). ili . •
DépCis dans toutes Ics grandes pharmacies

rln Vaiai*'. A Sb:-! igtiy, tapvey ; à Monthey
Zu«»»-*'Wr. >i.- \ Sterro, ila <!<• ( iKwdmiiy,
à Hi :,_v, .', .1 . - su;.-teli : :i t>iou Ì**ittfcloti«l.

¦A., ite il li oli
inerite la combinaisuii ilo vulonrs à lots -ui-
torisées par la loi qui? eliacmi peut si* procn-
rer contre paiements mensuels de fr. -1, 5
ou 8 et 10 fi-, an comptani , auprès de la
maison speciale saussignée. — Lots princi-
]> : ni .\ de IV. •>'>t>,O00, I5O.O00, ÌOO.OOO,

•7.->.«O0. .-,<> .()«() , 35.000, if ì .OOO. 5,0<> o'
;atr < »<i , ete,., t:u-..; .s_i-.rniil: litvs et les- t.illv.s
rl'oblisations soi*ont reiuis successivement fi
l'ar-qu^reur. - "

Pas Af i risq iio. chaque ohiijcatioti sera ì-f in-
boursée pendant les tirages présente ou ul-
térieni-s. |0[

Los [liNi cliahis luiiges aun»iit lieu : IÌI iléc.,l l jmiv. ,  15 l'evi-., 80 févr., 1.1 mata, 31 niai-s ,
g avril-,. 15 avril , 20 avril. 1 inai , 15 juin ,
|0 juin , 30 juiii . Les prospectus seront eu-
voj'és sur demande gratis et franco par la»

En 2-8 j ours
IJS goìtres et tentés grossews mi con dispa6
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitrense suffit. Mon huile pour les oreillea guéri
tout aussi rapidement bourdonnements ot du-
rate il'oreilles, 1 flacon fr. 2.20. .

Ma FISCHER, méd. . .
il firnh (Appenzell Rh.-E.) * 7

à . imprimerle du journal
a Sion

Une prime est accordée ù tous nos
lecteurs et abonnés.

Voici : A loute personne qui nous pro-
curerà de nouveaux Abonnés (e. a. d*
des personnes qui n 'ont pas jus qu'ici
recu la Feuille d'Avis), pour ebaque
nouvel abonné. il sera remis un tiket
compose de 4 coupons valant ebacun
30 ct. Ces coupons devron t ètre déta-
cbés et remis, pour étre payés, par l'ad-
niinisti-ation du journ al à des dates qui
seront iixées ultérieurement daris la
Feuille d'Avis.

elianto et Malterie
de Veuve O RTELLI à Monthe y

A vendre

Mmiumeii.N l'unéi-aii'e.s on tous gonres , elicmiiiées
liivalios , travaux il'éillsesj ete. 7H ,

Dc.iiiiiiii et Oilf tìngw franai am- demnnde.
Foitii i irnifs du pierres de taille en granit et

mai-uro de Coilómbey
Trm -iiil r.ro>nj.-t ri mif :n?ì - f él/vhnn:

2 pressoirs granit , avec
tous leurs aceessoirs A bas

a FAVARGER, Herboriste
. Rue de RiTe, 21, GENÈVE

30 ans de pra tiqué
! Traile avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , méme les
plus anciennes.

.Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui.

d'Aprés les Urines & pur Correspondance

Si

Banque ponr obllgations à primes à Berne A vendre
un moteur électrique de là force de 2 che-
nimx. Peu usagé. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
indignerà.

HU G , Frères & Cie — Baie
Maison la plus ancienne ot la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
muHique et d'ingtruments

Fianos, Harmonrums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aocor
déons, Instruments on cuivre, eto.

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

JL. LOUKR
Deux chambres meubléos, indépendantes,confortiibles, luinière électrique.
S'adresser à l'Administratiou du journal.

usarE
— Nous sommes étrangères, balbulia-t-eile
tlle s'exprimail avec peine et cherchait ses

mots :
»r N<ius arrivons d'Atliènes ; nous sommes

Grecques. ,le me nomine Adonitza Agatoklès ;
ma sceur a épousé le marquis - Miraldi des
Ourques.

Pon i- le coup, l'abbé CastiUac ne put inai-
triser nu geste d'incredulità. Il aurait accep-
té sans soui-ciller les plus exliaoidinaires bis-
<«ire de forcàls évadés se faisant passer pour
des martyrs politiques, mais ce que celle feni-
mp échouée sur la plage comme,urne .èpave
to' demandai! de croire sans preuve , sans
r<H ommaiiclatioi) , était par t rop invraisembla-
ole. Il se reproclia vivemen t plus^tard son-
'ucr édulité ; mais pour le moment, il ne put
Se "étendre d'obèir à un inouveinent de pru-
«ènce humkine.

1 ardon... dit-il  presque timidement , n 'au-
ez-vous pcis quel que pap ier .... quelque preu-

ve'

Production inte^ dite aur journaux qui n'ont pas de trai-l*BC MM - Qdmann-Lèiy, iditeurs, à Paois.

La a Feuille »
nos bureaux

La. ' Feuille •
micile . .

Eu-aiiger (env
méros de la

Seul représentant

ITJ 
f \  f i  f >  f \  Mme L. G. écrit. : Vo-

f iUUv \J » tre emphttre Rocco à
coussin de flanelle est vraiment incompa-

I rable ; il a totalement débarassé ma lille
des m uix de reins dont elle souffrait. On
jient S;ì procurer l'èmplàtre Rocco, dans
les pli.\rmacies, à 1 fr. 25. ____________

VéloB „La Perfectionnée"
Tout acheteur d'une machine recoit une

montre gratis.
54 On etwoie à' choix dans tout le cantan.

Tonta marchandise or ou argent est controlée.
w**aaa**»a **amaw***a*K *w*aa*awamÈWaa *mma * m̂auaBumM L̂ *wawmamm *

La Grecque était evidemment préparée à
cette question.- Elle retira de son corsage un
petit sac J de soie brodée et en sortit deux
papiers.

— Ceci est le certificat de mariage de ma
sceur. dit-elle, et ceci est une lettre du mar-
quis Miraldi à son intendane J'avais deman-
dé qu 'on nous conduisìt au chàteau , on ne
nous a pas comprises. Nous venons l'habiter.
' Le dernier doute s'évanouit dans l' esprit

du .cure. En francais détestable el a peine
intelligible, mademoiselle Adonitza ehtama un
be't entremélé d'apostrophes éaergiques mais

peu bienveillanb's pour son bej iu-frère , qu '
elle accusai! d'étre: un traìtre, un làche. Soi
vocabulaire n'était ni elicisi, ni élégant ; 1"
abbé Castillac trouva que les ép itbètes qu '
elle prodiguait ressemblaient étonnalument à
celles doni se servaient ses paroissiens dans
leurs moments de mauvaise humour. Le peu
de francais qu 'elle savait avait été evidem-
ment ramasse dans les conversations de mate-
lots entre eux. L'histoire qu 'elle débita res-
semblait ù s'y méprendre a un roman dans
lequel les deux soeurs jouaient le r6le de vic-
mes. L'abbé Castillac n 'en compri! pas bien
les détails. Mais peu lui importali , les pap iers
étaient authenti ques et le visage de la jeune
femme portai! un si inconlesiable rèflet de
candeur, une si patlvétiquè expression d'in-
nocente douleur qu 'il lui eùt été impossible
de la croire capable de mentir. Elle s'était
levée et se tenait debout devant lui. la tète

inclinée, pale comme un beau lis que l' orage
a courbé.

Quelle tragèdie avait  p longé dans la douleur
le cceur de celle enfan t  qui semblait s'ètre
à peine éveillée à la vie ? Ses longs cils sn-
yeux voilaienl ses yeux qui , dans l'ombre ,
paraissaient presque noirs ; son teint avait la
mate blancheur de l'ivoire ; l'admirable régu-
larité de ses Iraits , l,harmonie, la délicates
se des . lorines , la gràce des mouvemenls , tout.
en elle contribuait à produire la perfection
de la beante. Un voile de gaze enveloppai '
sa tète et ses épaules , laissant seulemenl à
découvert son beau visage ; les longues tres-
ses de ses cheveux sombres aux reflets fau-
ves, nattés avec soin et attachés de rubans
d'or , s'échappaient de ce voile ,- . tonte sa per-
sonne offrali un singulier mélange de gràce
enfant ine  et de di gnité innée. Sa sceur par-
lai! le grossier langage des bateliers , elle-mè-
me venait d'ètre jetée sur la grève sans es-
corte , sans respect apparcnl , comme un ètre
dédaigué doni on fait  peu de cas ; mais sili-
ce front pur et poli , cornin e celui d' une sta -
tue anti que , la nature avait place une invi-
sible couronne : un sceau indelèbile marquait
cette enfan t de son empreinte. Elle aurait pu
mendier , et jusque sous ses haillons rester
ce qu 'elle parut ètre à l'abbé Castillac : une
jeune reme.

Il s'inclina presque invnlonta i rement  devant
olle.

La jeune Grecque lui tant de bienveillan-

ce et de compassion dans le regard du prètre,
qu 'elle lui souril faiblement à travers ses lai»
mes et. balbulia en grec une parole de remer-
ciement.

L'abbé Castillac passali au séminaire pour
helléniste distingue . Il ebercha à formuler ,
rlaus la langue d'Homère, une phrase de bien-
venue. La jeune l'emme le regarda .avec élon-
nement , cherebant à eomprendre, et lui ré-
pondi! en grec moderne . A son tour, le cu-
re ne compri! pas.

— Cela ne fai! rien , dit-il avec bienveil-
lance, nous nous cntendrons plus tard . Pour
le moment , l 'importanl esl de monter àu chà-
teau , où il faut tàcher d'arriver avant la
nuit.

Il precèda lui-mème les deux femmes sur
le sentier élroil et tortueux qui gravissait la
falaise. Le soleil avait disparii ; la lune qui
levai! son- disque rouge el démesurément
grand, juste au dessus de la ruine, en com-
p letali l'aspecl . sinistre et fantasli que.

.Mademoiselle Adonitza ne cessait de se
p laindre , de géniir et d'apostrop her le sort ;
la jeune (emme se traìnait péniblement et
semblait harassée de fati gue. Elle était à bout
de forces quand elle penetra dans l'intérieur
du chàteau.

Dos murs croulants et lézardés , envahis par
Ics fi guiers et les càpriers ,. qui s'y accrochaient
comme dos Iam beaux de tap isserie, servaient
d'encoinlo à une cour carrée que flanquaienl
deux grosses tours effondrées , laissant à iour

leurs escaliers de pierre en spirale qui ne me-
naient plus à rien. Une Houle de fragments
de sculpiure, débris des temps passés faits pour
ravir les archéologues e! faire rèver lés po-
cles encombraient celte cour, au fond de la-
quelle se tenait debout, tant bien que mal
un corps de logis; à peu près habitable. Plus
d'une tulle manquait au toit, plus d'un car-
reau aux fenètres ; les pièces principales a-
vaient été transformées en greniers à blé ou
en dépots d'olives.

Au dedans, un mobilier sordide : quelques
meubles bizarres sans ètre curieUx. Tout ce
qui avait pu avoir une valeur quelconque a-
vai t été evidemment enlevé depuis longtemps.
Ce n 'était que par une sorte de fétichisme - el
peut-ètre aussi par l'impossibilité de trouver
un acquéreur, que les Miraldi avaient conser-
ve cette vieille ville située en dehors du ' ra-
yonnement de la civihsation moderne, dans
un pays oublié par les ingénieurs lors de la
construction des chemins de fer, sans indus-
trie, sans avenir. Il ne leur restait plus au-
lour du chàteau des Ourques, que juste assez
de vignes et d'oliviers pour payer les impóts
et faire vivre l'intendant, sorte de vigneron
régisseur, et toucher, à l'epoque des redevan-
ces une somme si insignifiante qu 'elle s'ab-
sorbait en menus frais dans l'elude du no-
taire de la famille , de sorte que le chàleau
des Ourques ne coutant rien et ne ràpportant
k peu près rien à son possesseur, il n'en en-
tendait jamais parler. En réalité. lo. vai "->

Feuilleton de la Feuille d'Avis



Hymne Valaisan
0 Valais , dont le nom me gnse,
Je t'aime d' un amour profond i
Comme un prèlrè aime son église,
Cumiiie un pàlre aime son vallon i

J'aime ton ciel , tes forèts sombres ,
Tes ruisseaux aux filets d'argent,
J'aime tes rayons et tes . om'bres r
J'aime tout dans ton firmament i

Je suis jaloux de tes étoiles,
Je suis jalo u-**a de ton ciel bleu :
Océan , où voguent sans voiles
D'inimenses navires en feu !

Tes beaulés chasseraient mes doutes
Si ie doutais du Créateur :
Tes beautés, que je revois toutes
Là, dans un rep li de mon cceur!

0 Valaisans ! De vos montagnes,
Montrez-vous l'iers à tout propos
Aimez-les comme des compagnes,
Parlez tout bas à leurs échos.

Et qu 'importe que l'on vous mille !
Car les mépris les plus loiqtains,
N'atteindron! jamais votre taille :
Les góants n 'ont point peur des nains

Le siècle marche à la lumière
Disent. vos conlempleurs iout bas,
Mais le Valais reste en arrière :
Voyez , comme il traine le pas !

C'est un foyer d'obscurantisme !
Les Valaisans sont un troupeau
Que lo prètre avec fanatisme,
Conduit loin du progrès nouveau !

Laissez donc taire et laissez due!
Gardez la foi de vos ai'eux :
Qu'on puisse la voir et la lire
Dans votre cceur et dans vos yeux !

Que vos enfants, ces roseaux frèles
Devenus chènes à vingt ans,
Réstent les gardiens fidèles
Des cioyances du bon vieux temps!

El pour mieux défendre ta cause,
Si l'on t'accuse, 6 mon Valais,
Montre l'histoire grandiose
De les faits d'armes écoulés.

'

¦

Car ainsi que des murailles,
Los bannières de tes dizains, - • -
l'ìottèront au vent des batailles,
Au-dessus de remparts humains.

Et malgré les charges terribles,
— Tes fils vivants, rien n'était sur,
Ces hcros restaient impassibles :
Tout s'éerasai t contre ce mur !

Braver , n'importe quel défi ,'
Car un seul trait de ton histoire, . .
Tu pourrais fier de tant de gioire *. - . - .
A l'honneur d'un peuple suffit!

Ils ne sont plus ces temps épiques! \
Mais les descendants de ces preux,
Bien qu 'en des temps moins héro'iques,
Prouveront qu 'ils sont dignes d'eux

Suivez toujours la grande route
Valaisans, sans vous émouvoir,
Ainsi vous venez mieux la route
Du ciel qu 'il soit limpide ou noir!
Marcbez sur les pas de vos pères !
Bravez le temps, l'adversité,
Car co n 'est qu'aux àmes altières
Quo lo malheur'est évité ! ".

Gardez jaloux cette devise
Gravée au fond de votre cceur :
La foi survit, le róc se brise
Toujours plus hau t : Droit vers l'honneur I

Chs. In-Albon. Nouvelles des cantons

Etrangei

Dans les Balkan
Dès le début de la guerre russo-japonaise,

la Serbie et la Bul garie ont montre toutes
leurs sympathies en faveur de la Russi».

Dans toutes . Ies églises de la principauté ,
des prières sont dites, après la messe du dì
manche et des jours de féte, pour le succès
des armes russes, au milieu du recueillement
du peup le bul gare qui y afflue en masse.

L'agence di plomati que de Russie k Sofia
est. continuollement assaillie de demandes do
jeunes gens qui désirent s'enròler dans lòar-
mée russe ou former des corps de volontà! -
res pour aller combattre contre les Japonais.

Sur l'initiative du prince Ferdinand, un co
mite de dames s'est forme dans le but de re-
cueiller des dons en nature en faveur des
soldats russos et d'organiser des ouvroirs poni -
la confection de vètemenls chauds et de
Ungo destinós aux troupes de Mandchourie.

Le bombardement de Vladivostok
Dans l'après-midi de dimanche , sept navi-

res de guerre japonais se sont présentés de-
vant Vladivostock , et , pendant près d'une heu-
re ont bombarde la place. Puis , ils se sont
retirés. Co bombardement n 'a produit aucun

. • Istfc

effet , et les Russes n 'ont subi aucune perte.
Une dépèche datée de St.-Pétersbourg s'ex-

prime ainsi au sujet de celle affaire :
On télégraphie de Vladivostock , que le 6

mars à une heure vingt-cinq de l'après-midi
cinq cuirassés ennemis et deux croiseurs s'ap-
piochèrent de l'ile Askold , du còle du golfo
Oussouri en face des baies de Patroclo et de
Soleol. Ils prìrent leurs positions de combat

et ouvrirent. un feu nourri de ' tous leurs ca-
nons.

L'èscadre ennemie se trouvait à une dis-
tance d'environ huit verstes (8.536 m.) de la
còte. Elle diri gea son feu contre les forts de
la còte, les batteries et la villo , mais sans
causer aucun dégàt; la plupart des deux cents
obus lancés n'éclatèrent pas, bien qu 'ils fus-
sent charges k la lydite.

Nos batteries — sur lesquelles se Irouvaient
le commandant general Woronelz, le chef de
la brigade, general Aitamanol el les autres
autorités — ne ripostèrent pas, a ttendant quo
l'ennemi approchàt. Le bombard ement dura
cinquante-cinq minutes. A deux beures 20, le
feu cessa et l'ennemi se retira dans la direc-
tion d'Askold. Simultanément àpparurent près
d'Askold deux torpilleurs et deux autres près
du cap Mai'dal. Les navires japona is étaient
couverts de giace.

L'attaque ne nous a coùté aucune perte,
mais elle a coùté plus de 200.000 roubles à
l'ennemi. La plupart des obuw provenaient de
pièces de dix à douze poucos.

La population avait été prò venue du bom-
bardement dans la matinée, probablement par
les sentinelles qui signalèreni l'apparition de
l'èscadre japonaise à l'horizuii. Elle a cons-
servé un calme absolu. »

La nouvelle de ce bombardement a cause
une vive surprise dans le monde officici rus-
se. Selon la Novojié Vremja, ce ne serait qu '
uii expédient employé par lo gouvernement
du mikado pour provoquer dans son pays dès
démonstrations chauvines au moment de l'ou-
vertu re du Parlement afin d'en obtenir plus
facilement les contributions nécessaires pour
la continuation de la guerre.

La nuit. de dimanche à hindi s'est passée
tranquillement dans la ville. La population
et les troupes se montrent à la hauteur des
circonslances. On a organisé mie recherche
systématique des Japonais. Des affiches an-
noncent que la police donne ra une prime k
quiconque dénoncera la présence d'un indivi*
du de eette nationalité. Toutos les jk-rsunnc-i
qui eacheraient des Japonais chez elle séroia*
traduites devant un conseil de guerre.

Le patriotisme russe
Les salons de St-Pétersbourg sont transfor-

més en vastes ateliers de coutm-e : on y travail
le pour les blessés! Il n'est pas un palais, pas
une maison qui, à l'heure actuelle, ne soit le
centre de ces réunions mondaines d'un nou-
veau genre, et rien ne saurait vous donner une
idée de l'ardeur, du zèle et de la patience
qu 'apportent à l'accomplissement de cette ta-
cile, charitable et patriòtique les femmes rus-
ses, quel que soit leur rang, à commencer par
les deux imp ératrices et les grandes-duchesses
qui , chaque jour convoquent à leurs palais
les dames de la cour.

Le travail commencé à une heure et do-
nde, se poursuit jusqu 'à six heures et de-
mie, et souvent reprend après le souper , pour
ne se terminer que fort tard dans la soirée.

Plus de toilettes élégantes et somptueuses
Ioni est à la simp licité ; l'argeut est uni que-
ment destine à la guerre. Les dons affluent
pai- centaines de mille roubles. Ils s'élèvent ,
rien que pour la réfection de la flotte à la
somme fabuleuse de 135 millions de roubles ,
soit près d'un demi-milliard. Certains .grands
sèigneurs offrent une parlie de leur fortune
à l'Etat , d'autres lèvent des régiments à leurs
frais , et prenhent à leur charge non seule-
ment l'équi pement , mais l'entretien de ces
corps de volontaires.

Parmi les officiers de la garde c'est à qui
obliendra de permuter en Extrème-Orient.

Quant aux théàtres ils font des recettes dé-
sastreuses. 11 n'est plus de mise, d'aller au
spectacle que pour des représentations orga-
nisées au profit des blessés.

Ces admirables exeinp les de dévouement pa-
triòti que se manifestenl aussi dans les milieux
les plus humbles.

L'autre jour les ouvriers de Moscou avaient
ofi'ert d'abandonner 5 0/0 de leurs salaires
au Tsar pendant la durée de la guerre. Tou-
tes les cuisinières de Russie proposaient de
prélever 4 roubles sur leurs gages pour les
besoins de la guerre. De tels faits en disent
par eux-mèmes assez long pour qu 'il n 'y ait
pas besoin d'ajouter des commenlaires.

L'honnète amirai
Un general illustre a dit:
— Alexeieff est trop honnète. Il a juré qu 'il

n'enverrai t que des nouvelles sùres. Résul-
tat : nous n 'avons pas de nouvelles , le sen-
timent pu blic s'énerve, et loute la Russie souf-
fre de ce malaiso. Alexeief doit la vérité à

*
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l'empereur , mais il ne la doit qu 'à lui. Qu 'il
la lui disc donc tout entière ; mais qu 'il soit
moins réservé à l'égard du public. Il peut a-
voir intérèt à publier des télégrammes qui
trompent les Japonais sur ses dispositions,
sur ses forces ; que u'use-t-il de cette légi-
time liberté ! Moi j'aurais moins de scrupu-
les à sa place. A la guerre, ce n'est pas tou
jours le plus fort qui triomphe; c'est quel-
quetois le plus nudili. Sois un peu roublard ,
Alexeief !

Confédération
Armée suisse

Le Conseil federai a décrété les mutations
suivantes dans le corps des officiers d'udininis-
Iration.

Le colonel Schnebelr, de l'Elal-major gè-
néra! est nommé commissaiie des guerres du
IVe corps d'armée.

Le colonel Ràser, eommissaire dos guerres
de la IVe division, est mis à disposition.

Lo major Weyermann, adjoint au eommissai-
re des guerres du Ile corps d'armée, est nom-
mé eommissaire des guerres de la llie divi-
stoli .

La circulation dea automobiles
Tous les gouvernements cantonaux ont main

ternani répondu k la demande, qui leur avait
été adressée par le Conseil lèderai tendanl
à la conclusion d'un concordai intercantonal
destine à réglementer la circulation des au-
tomobiles et vélocipèdes.

Seuls les cantons d'Uri et de Grisons ont
refusé d'adhérer au concordai. Les gouver-
nements des cantons de Zurich , do Berne , de
Schaffhouse et de Neuchàtel n 'altondent plus
que la ratii'ication de l'autorité le gislative can-
tonale pour donner leur adbésion.

Tous les autres cantons ont adhéré défi-
nilivéinent au concordai doni les dispositions
seront prochainement soumises à l'approba-
tion des autorités fédérales.

Responsabilité civile et assurances.
Le rapport . de gestion du département de

l'industrie mentionne l'opinion emise par les
inspoctouis de fabri ques au sujet d'une ré-
vision des lois sur la responsabilité civile :

« Celle grosse question he saurait trouver
de solution ra ti* m nelle que dans l'assurance
d'Etal generale et obligatoire. Voilà le but
qu 'il faut poursuivre avec la dernière ener-
gie et c'est seulement au cas où la réalisation
en paraìtrait. impossible dans un avenir plus
ou moins long, qu 'il y aurait lieu de réviser
la législa tion sur la responsabilité civile.»

Le département déclaré que l'attitude qu 'il
prendra dans cette question dépendra égale-
ment de l'avenir de l'assurance-accident. 11
se réservé d'exposer prochainement un prò
granirne general d'activité en matière d'assu
rance* . *. m & M

.— ,___, 
VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat accordé son approbation

au p ian pour la construction de la Téle in-
féiieure du petit , tunnel du Triège, présente
par la Compagnie Marti gny-Chàtelard.

— Il accordo le transfert, par M. l'ingénieur
Borni' à M. Soyer, banquier à Paris, de la mi-
ne d'argent au lieu dit Comtesse, territoire
des communes de Saint-Marlin et d'Hérémen-
ce.

— Il est. accordò à M. Joseph Moulin pour
raisons de sante, dùment constatées, sa dé-
mission de président et de conseiller de la
commune de Vollèges.

— Est approuvée la circulaire que le Dépar-
leincnt de l'instruction publ ique adresse .aux
autorités conmiunales concernant le projet do
répartition des subventions scolai res pour l'an-
née 1904.

— 11 est prononcé une amende de 2 fr. con-
tre un citoyen de N. pou r déclaration tardi-
ve de la naissance d'un enfant.

— Est approuvé le projet du tablier neuf
du pont-route sur la Lienne à la gare de St.-
Léonard.

— Il est accordé les droits d'enseigne ci-
après :

1. M. Charles Délez, pour le terme de 20
ans, pour son établissement à Vernayaz , sous
le nom de «Hotel franco-suisse et de Ver-
nayaz.

2. à M. V. Oggier , pour le terme de 10 ans,
pour son établissement à Varone, sous le noni
de «Hote l de la Poste».

|| Choses et autres

Los chroni queurs condamnés k fournir ré-
gulièrement de la copie sur le mouvement
et la vie de notre bonne ville de Sion seraient
véritablement à plaindre. Il s'y passe si peu
de choses I

, . • . i i . .. ¦

3.k
Voyez-moi plutót ; depuis une heure je cher-

che ce qui .pourrait vous intéresser, j'ai trem-
pé vingt fois la piume dans l'impassible écri-
toire ; jé me suis frappé le front sans rien pou-
voir en faire jaillir. Et pourtant je me suis en-
gagé positivement à écrire I
. Ah!  bon le -roulement martini du tambourl

Penché au bord de ma fenètre , j'ai regarde
dóliler les vaillants « landwehr » à travers la
Pianta. Ils marchaient crànement , je vous Tas-
sino. Et ce tableau, réveillant de lointains
souvenirs , l'Ecole de recrues de Dailly, le cours
de répétition de Savatan , j'ai senti comme
un souiilo du vibrant patriotisme qui animali
toutes ces li gures halées et nnìres, passer dans
mon àme en quète d'émotions saines et màlcs.

Les jeunes pious-pious se fi gurent aisément
que soldal de landwehr est synonime de mau-
vais  soldal : «Y eu n 'a pas comme nous !» di-
sent-ils en se rengorgeant dans leurs tuni-
quesfneuves aux boutons luisants. D' un ceil
dédaìgnou.x ils loisent leurs ainés dont, Ics
tuni ques soni, ràpées, les képis défraìchis, les
sacs déioiiaés : cependant ceux qui auront vu
le bataillon de landwehr actuellement dans no-
tre ville auron l pu se convaincre du réel me-
lile de ces soldals.

Je ne veux pa.i les cncenser; ce n 'est pas
dans mes habii"!;es et j'estime que trop de lou-
anges portent prójadipe ;voilà pourquoi je m'ar
réte.

Ils ont l'ini .1 ¦ défiler d'ailleurs, et deux
ou trois. marn .il - le béret sur l'oreille, pour
pouvoir les su i ,  .-.> de leurs petites jambes, doi-
vent se fendre outre mesure et presse^- le pas.

Le soleil se i ouche, nos cìtadins que la
tiédour du jou , a'fait sortir de leur coquille
hivernale, se hàlent de rentier pour ne pas
sentir les attéintes de la fraicheur du soir.
Soigiions notre sante ! Un rhume, un mal de
gorge, c'est si vite venu ! Et les soirées de
mais soni traìtress.
qu 'elle perd en élégance, j 'allais dire en mo-
bleau ; c'est, Valére, c'est Tourbillon, avec leurs
tours crénelées, que les derniers rayons du
soleil dorent et caxcssent avec une douceu r
de ton infinie. Le coup d'ceil est ravissant et
plein d'une douce poesie. Je ne sais quella
àme du passe piane sur ces restés de la gran-
deur anéantie, et tandisque l'ombre monte ,
monte, envahissant les rochers et les tours,
ma pensée se reporte au xtemps lointain où
les gentes demoiselles et les galants sèigneurs
se promenaient sur ces plateaux maintenant
déserts.

Sion n 'est point une ville elegante ; mais ce
quelle perd en élégance, j 'allais dire en mo-
dernismo ; est largement compensò par l'at-
trait. de sa pittoresque situation et par son
cachet special , mélanges de choses antiques
et de créations nouvelles. La vie, comme je
vous le disais en commencant, y est très calme
les rues de Sion n'ont point vu que je sache
passer les flots d'ouvriers en grève chantant la
revolution sociale ; d'abord il y a si peu d'in-
dustrie que les ouvriers sont trop clairsemés
pour pouvoir organiser les cortèges qui sont
dans d'autres yilles le cauchemar des honnè-
tes gens.

Si pourtant la ville s'animo à certains jours ,
comme le samedi , (jour de marche) et. parti-
culièrement au xfoires. Le coup d'ceil est alors
bizarre. Le temps me manque pour vous en
donner une idée un peu complète ; ce sera
pour une prochaine fois.

Décisions du Conseil eoniniuual
Décisions du 26 février.

ELECTBIC1TE. — Il est adopté un projet de
convention à passer avec la Société d'élec-
trlcité de la ville. En accordant à celle-ci l'au-
lorisalion qu'elle solicite, la Municipalité n'
entend point renoncer à rechercher à appli-
quer le meilleur mode d'alimentation de 1*
ville en energie électrique ; qu 'au contraire
celle question fera l'objet d'études au point de
vue technique et financier.

La dite société est autorisée, à bien plaire,
à piacer deux poteaux sur le terrain munici-
pal, chemin public des Creusets, à la condi-
tion qu 'elle se conloiine aux mesures de sé-
euri té déterminées par la législation federale.

AVENUE DE PRAT1F0RI. — Relativement
k l'ouverture de cette avenue, il est décide
de designer comme export de la commune M.
L. Cropt, président de Martigny, de prier le
Conseil d'Etat et le Préfet de designer leni-
export, afin de demander que ces experts dé-
terminent également la plus-value résultant
pour les terrains sis à proximité de l'ouver-
ture de l'avenue.

LAZARET. — La convention passée entre
la commission de salubrité et le délégué de
l'Etat relativement au Lazaret d'isolement est
ratifiée ainsi que la décision de procéder à
la mise en construction du dit lazaret.

THEATRE. - 11 est décide de prendre cn
considération une démarche du Comité de la
Société de développement tendant à ce qu 'il
soit fait des démarches auprès de l'Etat pour
que celui-ci prenne les mesures pour que le
théàtre offre moins de danger en cas de si-
nistro.

COMPAGNONS. — Les comptes de la So-
ciété des ouvriers compagnons bouclanl en
1903 par un actif de 757, 70, sont adoptés.

Un projet de révision des statuts de celle
associatioh est renvoyée pour préavis à la
commission de bienfaisance.

SIERRE (Conférence d'instituteuxs.)
On nous annonce que la coni'érenco anim-

elle des instituteurs du districi de Sierre
aura lieu le 10 courant dans cello localité ,
à la maison bourgeoisiale. La séance s'ouvri-
ra à 9 heures et demie du matin. A pròs le
banquet, visite à Géronde où MM. les institu-
teurs assisteront à une lecon prali quo do dé-
vouement à l'égard des élèves.

Chamoson
Les cours habituels de viticulture donués

par la société d'agriculture de Chamoson et
renvoyés d'abord à cause du mauvais temps
auront lieu les 10 11 et 12 mars prochains.

Lundi, 14 couran t , la mème société fora
donner un cours d'arboriculture , par M. Ba-
gnami , ancien élève di plòmé d'Econe. Cha-
que jour , réunion à 8 li. et demie du matin ,
à la maison communale de Chamoson.

Martigny — Chàtelard
La pose de la voie sur le troncon de plaine

esl activement poussée. Il ne reste à achovei
que le trajet dès la gare des C. C. F. jus-
qu 'à l'hotel Clerc . Ce sera l'affaire de deux
semaines.

Il est possible que dans 3 ou 4 mois le*
trains de travaux circuleront entro Marti gny
et Salvan. Le troncon Marti gny-Ville-Marti gny-
Bourg sera très probablement entrepris col
automne.

Martigny-Bou rg-. — Assemblee
Les membres de la société d'agriculluie de

Martigny-Bourg sont convoqués en assemblée
generale pour dimanche prochain 13 courant
à 1 h. 1/2 de l'après-midi à la Grenette avec
l'ordre du jour suivant : Distribution des prix
aux élèves du cours de viticulture ; comptes
de 1903 ; propositions diverses ; acceptation de
nouveau xmembres; conférence par M. Ju lmy
sur les soins à donner au jeune bétail bovin.

Cortège en musique.
Les cours de taille de la vi gne auront lieu

les 15 et 16 courantà 8 heures et demie, au
pont de Rossetan.

Oours de taille
La société d'agriculture de Marti gny fera

donner le cours de taille de la vigne les 11
et 12 mars. Les personnes dui désirent sui-
vre ces cours sont priées de s'inserire de sui-
te chez le concierge de l'Hotel de Ville. Ren-
dez-vous au pont. du Rossetauj à 8)h. du matin.

vouvry —-H Conoours de lutte

Le ler mai, la société de gymnastique de
Vouvry, . « ('Avenir donnera un grand con-
cours de lutte. Y prendront part , outre les lut-
teurs du canton, lea ^ sociétés de la rive vau-
doise. Les dons affluent. Aùssi , tout porte
à croire que le pavillon des pri x sera des
mieux garnis.

Finshaut
Le corps du malheureux Jean-Louis Lugon

Moulin , qui avai t été emporté le 17 février
par une avalanche, vient d'ètre retrouvé soi«
une couche de 50 mètres environ de son do-
micile. 11 était. méconnaissable.

I-.licore nn irne des escroes éì rungerN.

On signale une recrudescence des lentati-
ves d'escroqueries opérées de l'étranger en
Suisse. Le coup des trésors enfouis en Es
pugne corhniancant à s'user, les escrocs in-
tornationaux ont imaginé la vente d'or en BUE*
sie. Ils racontent que le gouvernemenl russe
achète tout le produit des mincs, mais à dei
prix dérisoires. Un Russe très riche cheicht
à écouler de l'or à l'étranger et premei à l'a-
cheteur un bénéfice de 33°/o.

Frlbonrg
Un citoyen de Lessoc a captine ces jo urs

derniers un milan de belle taille. Cet oiseau
qui ne mesure pas moins de 1 m. 60 d'enver-
gure était empètré dans -la neige molle et
ne pouvait prendre son essor. Il fut  assommo
à coups de canne et livré au garde-chasse de
la contrée.

.Vendiate!

Les jeunes morilles cominencent à poindre
dans les endroits dégarnis de neige. Depuri
quelque temps, il ne se passe pas de joui
qu 'on " n'en envoie des exemplaires aux j our
naux de la Chaud-de-Fonds. L'impartial se
voit mème obli gé de publier la petite note
suivante :

«Il ne sera rendu compie à l'avenir dea



morilles trouvées qu 'autant qu 'il en aura éte
remis 50 exemplaires à la rédaction.

Les morilles «insérées» ne seront pas ren-
dues.

Mole-are

Les travaux de percement du tunnel du
Weissenstein , destine à relier Moutier (Jura
bernois) à Soleure , se poursuivent activement
du coté sud. Les mineurs, après avoir tra-
verse une importante couche de roche très
dure , ont rencontre la molasse qui se laisse
facilement perforer. A la fin de cette semaine,
le tunnel a déjà une longueur de 100 mètres.
On redoute toutefois des éboulements ou des
inuptions d'eau. ¦

L'entrée du tunnel est à 670 mètres d'al-
li tude dans le voisinage iminédial du villa-
ge d'Oberdorf , à dix kilomètres de la station
à l'entrée du soutei rain , la li gne du Weis-
senstein devra donc fa ire une courbe assez
accentuóe avec des pentes de 18 a 26°/0D.
Depuis l'entrée du tunnel jusqu 'à Gànsbrun-
nen, village qui se trouvé à l'entrée du sou-
terrain du coté nord , la li gne est absolument
droite. Le tunnel est à pente uni que offrant
une déclivité de 18 °/00.

Les travaux de percement du coté nord ti '
ont pas oncore pu conunencer. Pour lo mo.-
niotit , on s'occupe do détournor en partici lo
cours de la Bauss, ot ce n 'est qu 'à partir du
moment où la rivière aura recu son nouveau
lil , qu 'on pourra commencer les travaux de
ipevforation proprement dits.

La plupart des ouvriers occupés à cette in-
téressante entrep rise sont des Italiens.

Luridi dernier , probablement à la suite d'u-
ne erreur d'aiguillage, un train facilitaiif de
marchandises venant de Berne, s'est jeté con-
tre un train manoeuvre qui stationnait sur
la li gne Soleure-Bienne-Neuchàtel. Le choc a
6té si violent que la machine du train de
marchandises et wagon du train de manceu-
v're ont déraillé. Il n'y a heureusement. pas
eu d'accidents de personnes, mais les dégàts
niatériels sont assez importants.

Zurich
Drame «le famille

Les journaux zurichois rapportenl que mer-
credi malin , on a tiouvé l'artisan Auguste Ba-
yer , doinicilié à Constance (grand duché de
-Bado), sans connaissance dans son apparto-
menl. Le malheureux avait ie cràne fracassò.

L'auteur suppose du meurtre est la propre
femme do la vietime, àgée de 25 ans. La
veille, les deux époux étaient sortis ensembli .'
el n'avaieiit reinte gre le domicile conjugal qu '
à miiiuit. Uno querelle parati avoir ensuite
ériaté, ot le mari aurait quelque peu malmenò
sa lemme . Pour so vonger . celle-ci aurail as-
Biiiiuiió son mal i  pendant son somrneil.

1.0 p i-óvonue a óló arròtéo le memo jour .
L'èia; do hi vietime osi désespéré. Los époux
j Bnyyi- in i  un  enfant dò 18 mois.

D'après do nouveaux renscigneiiieiits , la
{victiiuo a sue * oiubó jeudi soir à ses blessu-

l.aa ino UiU iure osi uno jouiio loiiiiuo ittioli-
éc à la boisson. Il parai ! que le soir du dra-
io, elle était. restée seule à l'auberge jus qu '
ininuil. Lorsqu 'elle rentra, elle se trouva
*tat d'ivresse. A la suite d'une conile dis-
ussion , elle s'empara d'une hache et en frap-
pi à plusieurs reprises son mari.

En raison dos habitudes d'intempérance de
*¦ femme Bayer, le propriétaire avait congó
lir le ii-óiVage pour le commancement du mois
le mars courant. La femme Bayer avait ap-
erte en dot à son mari une somme de 75000
Wncs qui fut dissi péc en deux ans et demi .
"i malheureusc avait souvent à acquitter une
«Ite mensuelle de 90 fr. pour la bière qu 'elle
"nsommait à l'auberge. On raconte qu'elle bu-
Wt en moyenne cinq litres de vin ou 20
outeilles de bière par jour.
Au moment de son arrestation , la femme

«yer, une petite mais corpulente personne
eposait tranquillement dans son lit , cuvant
on vin. M. Bayer, la vietime, est un homme
M-gé, travailleur , jouiss ant de la considéra-
°\v generale.
Ce drame sanguini a cause à Constance u-

e profonde émotion.

ECHOS
» PIUH grande photographle

«lo monde
Elle va fi gurer à l'exposition de Saint-Loi»

Elle représente la baie de Naples et ne
esure pas moins de 39 p ieds de long sui
pieds de large.
Lette épreuve gigantesque necessita un ap
lre'l special. Une grande roue mesurant 13
ec*s de diamètre fut construite et suspendue
Ul > échafaudage construit dans ce but. Le
lpier fut étendu sur cette roue et les vues
lrei" prises.

b
Cot

JJ
me '• n'était pas possible d'avoir une

. libre noire assez grande pour développer

Il crime

cette immense photographie, l'opération se fil
en plein air, la nuit... Le bain « développeur»
fut envoyé sur le papier impressionné à l'aide
d'un tuyau d'arrosage et en faisant tourner
la roue.

Dès que le développement fut terminò, l'è-
preuve fut passée dans un grand réservoir me
surant. 45 pieds de long, 6 pieds de large et
3 pièds de proiondeur rempli avec la solution
de fixage. L'épreuve fut ensuite lavée, sò-
chée et. soumise au traitement final entre les
mains des retoucheurs.

Où sont les daguerréotypes' d'antan ?

Salomon badois.

Dans un village du duché de Bade, raconte
un journa l de Strasbo urg, un cycliste cerasa
la semaine dernière , une... oie. Le proprié-
taire du volatile accourut aussitòt et exi gea
trois marks de dommages intérèts. Le cycliste
te en offri i deux. Refus du propriétaire.

Pour se mettre d'accord, les deux partis
convinrent de se rendre auprès du kad i, dans
l'espèce M. le maire. Celui-ci écouta le plai-
gnant et. l'écraseur, puis dodelina de la tète,
et sentenca :

— « Toi, Sepp, tu oxi ges trois marks el tu
abandonnés ton oie à M. le cycliste. Vous ,
monsieur le cycliste , vous offrez deux marks
à Sepp, et vous lui abandonnez l'oie égale-
ment. Donc, aucun de vous ne veut Foie. Je
vais arranger ,es choses. Vous, monsieur le
cycliste, donnez-moi deux marks, et toi , Sepp
l'oie.

Les deux s'exécutèrent. •
— « Bien, continua monsieur le maire —

en tirant un mark de sa poche et en le metlan t
à coté des deux marks du cycliste — prends
les trois marks, Sepp, et «moi», je prends
l'oie et nous serons contents tous les trois.

Nouvelles à la main

A 1 examen :
— De quelle machine se sert-on pour fai-

re le vide ?
— Dans un hotel et dans un coffre-fort ?

Il suffit d'un référé.

Domestiques d'aujourd'hui :
Le patron : Joseph, vous n 'ètes qu 'un im-

bécile !
Le domestique : Comment dois.-je prendre

la chose? Monsieur veut-il que je lui donne
son congé. ou que je lui envoie mes témoins ?

Nouvelles diverses

Allemagne
Oi. annonce le prochain mariage du grand

iluc Frédé.lc do Mecklembourg-Schwerin avec
hi [.(incesse Alexandra de Cumberland , peli-
le lille du dernier roi de Hanovre. La prin-
cesse est àgée de 21 ans, le grand-due cu :¦
22. On avait dit que la jeune fille òp.Hise ;il
lo fils aìné de l'empereur Guillani. • 11 , l
que ce mariage scollerai! la réconciliniij ii ù.
la maison de Hohenzollern avec cello do Ha-
novre. Il n 'en est rien comme on lo voit.

FRANCE
STaufrage d'un Brick

Dans la nuit de lundi, vers 2 heures du
matin, le brick -italieii «Maria-Théròse», montò
par six hommes d'èqui page, du port de Li-
vourne, allant de Bordi ghera à Valence avec
une eargaison de billots de bois de pin , s'est
échoué sur les rochers du Canoubier.

Les signaux de détresse furent apercus par
le batcau-pilote «Avant-Garde» qui se porta
à son secours et tenta en vain de le reflouer.
11 prit à bord quelques hommes de l'équi pa-
ge, et a 5 heures et demie, ce matin , il re-
venait k Marseille après avoir débarqué leurs
effets.

I*es hommes sont retournés à 9 heures à
bord . Le brick à ce moment, était compiè
tement dans l'eau. Il est considère comme
perdu.

Angleterre
Mr. Arnold Forster, ministre anglais de la

guerre, a depose lnuda à la Chambre des Com-
munes le budget de la guerre. Il a déclaré à
ce propos avoir choisi en princi pe un nouveau
type de grosse artillerie de campagne qui est
ce qu 'il y aura de mieux en Europe. Le gouver-
nement compte pouvoir fournir l'année pro-
chaine à l'Inde 108 canons de campagne et
18 gros canons.

Le gouvernement s'occupe actuellement de
la fabrication du nouveau fusi! de guerre, dont
il enverra une grande quantité aux Indes.

Dans la mème séance, le gouvemement an-
glais a déclaré, en réponse à une question ,
qu 'il lui est impossible de faire une déclaration
touchant la perspective de rétablir les rela-
tions di plomatiques entre l'Ang leterre et la
Serbie, car li ne sait rien de mesures prises
par le gouvernement serbe pour traduire en
justice les assassina du roi Alexandre de Ser-
bie et il ignora qu 'il ait été fai t quoi que
ce soit d'une facon publique l'horreur d'un

DlMJI Ut

Le roi Christian de Danemark celebrerà le
8 avril prochain à Copenhague, son 86e ani-
versaire. On dit à Londres que le roi d'An-
gleterre son gendre, el l' empereur de Russie,
son petit-fils lui feront visite à cette occasion
et auront. ainsi une entrevue. On espère que
cete entrevue diminuera les sentiments hos-
tiles que l'on nourrit à Saint-Pétersbourg à
l'égard de l'Ang leterre.
• à 'h{ s

Worwège
La cour de Stockolm vient de prononcer la

mori legale de l'explorateur André . André é-
tait parti du Spitzberg avec deux compagnons
le 11 juillet 1897, pour tentar d'atteindre le
pòle Nord èn ballon et depuis lors , on n 'a-
vait plus eu de ses nouvelles.

La guen c russo-japouaisc
Le petit Parisien publiait hier la dépèche

suivante de son envoyé special à Tokio :
Tokio, 7 mars, 10 h. 35 matin.
Suivant le rapport du cap itaine d'un stea-

mer anglais, l'èscadre russe de Vladivostok
aurai t été apercue croisanl dans la mer du
Japon , au large de Gensan , mais jusqu 'à pré-
sent , il n 'y a aucune confirmatio ii de cette
nouvelle.

Du coté du Yalou, les Russes se fortifica!
à Antoutig, et. auraient également occupò Wi-
ju , situò en face, sur la rive coréenne. Des
détachements do cavalerie russe ont traversò
la rivière Toumen. -

Le parti antijaponais en Corée continue à
se montrer dos plus remuants. M. Hayashi ,
ministre du Japon à Seoul a demandé que des
mesures de repression énerg iques fussent pri-
ses -contre les agitateurs. L'emprunt, de guerre
japonais a été couvert au:debi du montani de-
mandò gràce aux sousciiptions de la noblesse
nippone

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japoiiaisc
LONDRES. 9. — La légation du Japon pu

blie une note du gouvernemen t japonais en
réponse à la note par laquelle le gouverne-
ment russe accusai! lo Japon de violaliòn de
droi t. international. Dans cette note , le Japon
juslitie l'atlacfue de Chemulpo el le débar-
quenient. en Corée en aifirmant quo si la guerre
n'avait pas été ofticiellement déclaréo Sì ce
moment, il u 'existai l pas moins. de fait un ò-
tat de guerre entro le Japon et la Russie. Le
gouvernement j aponais ajoute que le gouverne-
mi ni coréen a consenli à -ce dòbarquement ,
et il déclaré n'avoìr jama is nolifié au gouver-
nement coréen que la Corée serait placée do-
renavant sous l'adminislration japo naise. Il
maintient au contraire que l'indépendance et
l'intégrité territoriale de la Corée sont un des
buts de la guerre.

IBKOUTSK. 8 — Un ordre imperiai du 5
mars déclaré que l'état de guerre déclaré par
l'ukase du 20 février s'app li que aux terrilohes
des li gnes du chemin de ter traversali! ot
con tournant. le lac Baikal.

ST.-PfvTEBSBOURG . 8. - Une q u a n t i t é  de
familles quittent Vladivostock par crainle de
danger et aussi à cause de l' excessive cbeité
des vivres. Les étrangers babitanl Vla divostok
son! lenus de faire vérifier  ol viger leurs pas-
seports par les agents commerciaux et gou-
verneinentaux de leurs pays.

ST.-PETEBSBOURG. 9. - Uno dépècbe du
general Pl'lueg confirme la captine par les Rus-
ses, au sud du Yalou, d'un important. convoi
comprenan t du bétail , des chevaux et des ' vi-
vres à destination de Pyng Yang où les Japo-
nais se sont fortifiés et ont établi leur base de
concentration.
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BERLIN. 9. — La «National Zeitung» dit
que la flotte rosse de Vladivostok serait partie
à la recherche de trois navires de guerre que
le Japon a acheté récemment du Chili et qui
soni en route actuellement.
-j nof XIIB oixox op aqogdop aun ')j ed 0,11013,0
naux ang lais constate que l'èscadre russe de
Vladivosto k a pris la mer, et ajoute qu 'elle a
été attaquée par les flottes japonaises.

LONDRES 9. — Les journaux publient une
dépèche de Pékin disant que le ministre de
Russie à Pékin a nolifié au gouvernement chi-
nois que si les dépréciations des bandits à
cheval mandchouriens ne cessaienf pas, la dé-
claration de neutralité de la Chine serait con-
sidérée comme annulée.

TOKIO 9. — Le Ni ppon dit  que le Japon a
déjà obtenu une concession à l'effet de conti- '
nuer la li gne de Seoul à Wiju ," et de là, par
la Mandchourie, à Niou Chouang. Les fonds
pour cette prolongalion de la li gne seront de-
mandes au Parlement dans sa prochaine ces-

Iaes abonnés «le la FKl 11.1.1. D»A V I H
désiran t reeevoir le Bulletin eomplet,
pourront le reeevoir au prix del fr.SO
,an.

1

Pour la Ptédaction Alfred Perraudin

NEW-YORK , 9 —On mande de Tokio que
les japonais examinent l'opportunité d'un em-
prunt de guerre qui serait lance aux Etats-
Unis et en Europe, et cela malgré l'opposi-
tion de nombreux financiers et hommes d'Etat
qui pensent' que le Japon peut terminer la guer
sans recourir à un emprunt.

EN ESPAGNE
BARCELONE. 9 — La crise ouvrière se

presente sous un jour alarmant dans toute
la Catalogne. Un grand nombre de fabriques
sont fermées.

MADRID . 9 — A la Chambre, répondant à
une question , le ministre de l'intérieur dit
que les évènements qui se sont produits mar-
di à Valladolid ont eu un caractère nettement
révolutionnaire, comme le prouvent les faits
d'attaque de maisons et de résistance à la
force armée. Il ajoute qu 'au cours de ces é-
vènements, quelques personnes ont été bles-
sées-

VALLADOLID. 9 — Dans les troubles qui
ont eu lieu le 8 à Valladolad , les agents de
la force publi que ont charge et fait feu . Un
jeune homme a été tue. Il y a de nombreux
blessés.

INONDATIONS
NEW-York. 9. — On signale de grands de-'

gàts causes par les inondations, notamment
dans l'Etat de Pensylvanie. Les chemins de fer
soni bloqués ; les ponts emportés ; les habi-
tants des basses régions sont chassés de leurs
maisons par les eaux.

PABIS. 9. — Une dépèche de St-Pétersbourg
au «Journal», dit que l'empereur a accepté le
million de marks offerì par la Finlande com-
me contribution au fonds de guerre.

LES TERGIVERSATION DE LA PORTE

CONSTANTINOPL E, 9 —On confirme que
la porte a refusò d'accepter le mode de réor-
ganisation de la gendarmerie de Macédoine
propose par la commission des ambassadeurs.

Les lttn de la Mere
(Envoyé de. Koeni gsberg au Matin par son

pince-collaborateur , M. Gaston Leroux).
Te lève certainement m'est arrivò du fond

du moyen àge. J'habite si près du vieux chà-
teau à la tour ronde; son ombre pése sur mes
paup ièros closes, tous ces chevaliers - sont ve-
nus peupier mon sommeil.

Car ce n 'est qu'en rève que je puis voir
d'aussi beaux chevaliers immobiles; immobi-
les cornine des statues qu 'on aurait pareo»
pour la fètqj jgtìu haul en bas, à droite a gau-
che des larges degrés de l'escaliers de. pierre,
Ils ont les deux mains appuyées aux grandes
rapières nues; elles flamboien t comme des
lames d'argent dans la lumière ; et. les tétes
blondes aux yeux bleus des chevaliers immo
biles dans mon rève teutonique, lestètes blon
des sont si jeunes si fraìches qu 'on dirai!
des chevaliers-archanges.

J 'ai gravi l'escalier fantasti que si plein de
lumière ot de silance, les rapières se renvoy
aleni leurs rayons, j 'en étais comme trans-
l 'Oie é ; et mon cceur était. timide. Ainsi j'arri-
vai . sana avoir rencontre une àme vivante
devant une porte, et ayant écarté un rideau
de louiilages , je vis une immense salle dans
laquelle il y avait mille hommes assis de
vani mille bocks. Tòut a» fond sur des tré-
teaux , quatre hérauts d'armes levérent leurs
trompettes aux pavillons dorés et emplirent
la salle d'un chant de cuivre.

Je sus que je ne faisais pas un rève, mais
qu 'étant venu à Kcenigsberg pour assister aux
fètes de Kant , j 'aliai au moins assister aux
lètes de la bière, que les étudiants donnaient
on l'honneur de l'illustre mort , dans la Pa-
lestra, leur palais de bière ! Cette réunion so-
ldinelle s'appelait le Kommers. J'en avais en-
tendu parler à l'avance comme d'une affai re
si importante que je n'eus de tranqui lite que
lorsque Mr le Conseiller Koscwitz eut pris
vis-à-vis de moi l'engagement de m 'y mener,
N'est-elle point encore la fète de Kant , puis-
que je vois son portali en pied au-dessus d'u-
no petite chaise où quelque professeu r vien-
dra tout à l'heure nous parler encore de la
Baison prati qué?

A suivre
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I Pétrole HAHN pour les cheveux
ti Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Exlger la marque de fabrique

'pour éviter les nombreuses imitattons.

EMULSI ON HAHN
D'HUILE DE FOIE DE MORUE

aux hypoph.osph.ites.

LIQUEUR OE 60UDR0N HAHN 
~

Succès certain contre 51
la toni, rlmiiie, catarrbe , bronchite , ete.

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succr
18, Xaong-emalle, 18. GENÈVE
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Madame C.Flscher à Zuricl> ,r»edu Tliéà- j
tre 20, envoie franco et sou, pli . coi>tre so cent.en titnbrea, sa brochue tratta»! de la 39

Chute cheveux
et du grisonnement premature , de leurs causesgenrenéral et dea inoyens d'y romédier . '

Mcc llrard, tapsier
rue de Conthey 45

^̂  SION s9$
se recommande pour tous les travaux
concernant son métter.
Harnais de luxe, colliers, ete.

Prix modérés.

Surdité, surdimudité
Troubles de la parole

Bégaiement, hredouillement, Italbulie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrét
de' développement.

Traitcment special a la clinlqnc
oto-laryngologlque «In Dr. A. WY8S'
»6, rue de Candele, Genève. 8S

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 li.

Confìserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Yis-à-vis de la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhòne n° 1
Tona les jours Pattasene fraìclie

Bonbons. Desserts assorti»
Fondant, Chocolats, Tìiés

Qateaux variés sur commande 25

HERM. CABR1N
Relleur-Xancadreur -li ;

SION Rue de Conlhey
Reliure et encadrements soignés

en tous genres

et aux prix les plus modérés
Un essai vous convaincra

de la botine qualitd et des prix modérés
chez

A. Clausen S"
Soulier da travail p. Iioni iues ur 40—47

depuis fr. 6.B0
Bolline àlucots , cr«cliets m-40—47 „ li-, s.—

n n ii bouts „ „ „ 8.50
Soulier montai! t ferré p, dames 3U—42 „ 5.80
Bottina à lacet.s p. dimanches „ „ G.5Q
Sonlier montani q. filles et garcon 26—29

depuis fr. '1.80
» ii » n „ 4.80

Marebandise provenant des meilleurs fabri-
ques envoi contre remboursement.

tichange imm étt i t i .  138

Si YOUS avez à YOUS plaindre
de maux d'estomac,

de digestions pénibles, d'aigreurs,
de constipation, de malaises

d'hémoroiides
adresaez une carte postale a la
Pharmacie du Théàtre

G E N È V E
pour recevoir contre remboursement de fr.
8.85 nn flacon de véritable Poudre Hto-¦naeblqne . digestive Mailer, suifisant
p«ur usa cura d'un m»is. 8 i

CARTES
DE VISITE

deputa fr. 2

à l'imprimeri e du journal
à Sion
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Usines de Grandchamp et de Roche
PRÈS '• 108

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GEANDCHAMP , ROCHE ET VILL ENEUV E
PRODUCTION MOYENN E PAR AN

SOOO wagon» «le IO ionites
D I P L O M E

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

D'YVERDON

Médaille d'or, «enève 1896. —- Médaille d'or, Vevey 1901
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FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pout de la Coulouvrenière et du Pont du Mont-
Blaiic à Genève, pour les fortiHcatious et les forces raotrices du RliOne de
St-Maurice , les travaux de l'enìrepr/'se du tante! dn Simplon , Ies chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard. ete., ete.

QUICONQUE
Industriel, ( oimuerijant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
s'awsurer une publicité de. ler ordre et a \ antageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romando, pai-nit-sant a Genève.

Lc journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 de pòi 8
et revendeurs en Suisse et à rétrangm*. Il permei , gi-àcc à sa
très forte vente au numero, d'ailcindre par le moyen de ses
annonces, ime clientèle plus eterni uè et plus ' varie e
quo par les journaux crui sont distribués chaqut ' jour aux mémes abonnés.

Tarif très modérés. Réductions importantes par aanonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et D SY IS.

S'adres. à la Société SUISSE 1 l 'IyblTlON. 8 nir ¦ ì LI Commerce, GENÈVE

r ro fri age de Gruyère
ì le meillt ui- cut oxpédié contre rembours par

- j pièce ile 1 ó à 25 kg. et par colia postai do 5 kg.
i Maigre 1 èr choix, belle ouvert f'Ó—05 le 7» k

.} . . - ¦-.„ -2e choix, mille trous 50—45 „ "

J Mi-gras, excellent boa goùt 70—75 „
J Gras de Montagne, extra 80—85 ,,
! Petit mrnago, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
petite piiVt) de maigre à fr. 1.00 le kg.

S'adresser à 11 Vil i. VKI > .  Iloirle,
tìAk . ! n

priélaire était le brave Provencal à la mine uno parole , et se contenta, en .soriani , de
rubiconde qui se decoral i du titre pompeux sonhaiter le boiisoir a madame la marquise,
d'intendant. K11 e appuya sur ce titre avec une insistano*

La surprise du régisseur fut égale à son
mécontenteinen l, lorsqu 'il vit tomber du ciel
cette marquise qu 'il fui tout d'abord tenté
de - prendre pour (ine aventurière. 11 l'exami-
na avec la caiiteleuse prudence commune aux
paysans de tous les pays; et , comme la cr6
dule bienveillance lui était connue, il ne fit
pas lc moindre cas de sa recommandalion.

Mais la httre du marquis Miraldi étai ex-
plicite 'el d'urie inconlestable authenticilé. En
style aussi pompeux que s'il se fùt ' agi de
millions et. de vastes domaines, il lui était
enjoint de se mettre aux ordres de la mar-
quise Miralili et de verser entre ses mains
la somme intégrale des revenus du chàteau .

Le doute n 'était pas permis ; ce n 'en flit
pas moins <!e très mauvaise gràce qu 'il pre-
cèda les de ix pauvres femmes sur l'esCalier
de pierres ¦-.roulantes . lenant ¦ k la main ' sa
lampe de cuivre -à la mèche fumeuse , qui lais-
sail sur son passage une acre odeur d'huile
chaude. Il leur fit traverser une sèrie de cham-
bres délabróes, à chacune- desquelles made-
demoiselle poussait une exclamation de dé-
sespoir et d'indi gnation , el les laissa seules
au milieu de ce déserf. sans avoir fait d'autres
frais d'installation que d'avoir allume une
chandclle sur un meublé boiteux. Peu d'ins-
lants après , sa l'emme, grosse Provengale sen-
tali! l'ail, vini prépare r un lit sans .proférei

Chatillens-Oron (Vand)

narquoise qui prouvail que I'authehticité lui
cn semblait contestable.

La pauvre petite marquise qui n 'avait pas
óncoie seize ans et qui venait échoucr sur
celle plage conune une de ces frag iles ané-
nioncs de mer que les vagues arrachenl bru-
talemonl de leurs grotles de nacre et ii'azur
pour les jeter sur le sable dui et inhosp i-
lalier des grèves, trembla de frayeur en se
sentant abandonnée dans cette solitude.

Marquise , elle l'élait bien , de par le fait
de son très régulier et très indissoluble ma-
l iage, et quoique elle eùt pour tonte fortune
tout juste deux cents francs dans sa poche
Mais que lui importai! son litre sonore ci
inutile , que lui importaient les privation s ma-
lórielles et le dénuement?... Elle avait le dés-
espoir dans le cceur.
"A Athènes, dans le petit jardin p iante de

myrtes et de lauriers roses, où s'était écou-
lée son enfance , elle avait rèvé l'amour en
reeurdaul entrer et sortir Ics navires dù Pi
ree.

Elle se disait que p our elle , l' amour da-
rerait éternellcrhent, et quand l'amour était
veiiu , il avai t dure si peii qu 'elle se deman-
dai! s'il ne l'avait visite qu 'en ròve. Elle ne
remarqua mème pas le délabremenl de sa
nouvelle demeure , n 'entendit pas les énerg i-
ques malédic tions que mademoiselle Adoni
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ma^?j ^ ĵj laii v I ì -  

j«mi 
• , ii. recom-

_ T n MI JI * • ^raK̂ ^̂ k. Compress osil ou mal ei Feuille HA vis ]iì m̂ n̂t '̂^̂
\r ì • Bufiisaut WiKjPtk Miilier.

( i l !  V ài I il IH ponr un moiMM^H^Efficarite constante.
de traitement^H^HpF^k 

Seul 

traitement

< Eir:iU l l l if-VOIN a remettre CU S-atlr 'essér à la Ĵll3t^e"m,
JJ
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Iza accumulal i sur la tète de ce boau-lrèro corveaù. htxque dans le Pirée et une petite maison
I raìlre et félon qui les avait leurrées de l'es- Mais ce n 'était pas la mori qui venait la : dans l'un des faubourg d'Athènes. Il servai!
poh d'une résidance magnifi que et les jetai \ isiter , c'était le somrneil , un, somrneil prò- tour à tour de pilote aux navires qui on-
tlaus une ruine inhabitable . Elle avait essayé lond et róparaleur doni elle se réveilla bien iiaient dans le port et de guide aux étran-
tle sourire <à l'abbé Castillac , parce qu 'elle a- portante et reposée, car il ne suff .it pas d'un ;. gers qui visitaieii t les vénérables curiosités
vai! lu la douceur et la bienveillancc dans chagiin si violoni , qu 'il soit , pour coucher au , de sa patrie.
son regard ; mais sa sceur ne savait que gémir tond d'une fosse un ótre de quinze ans par- \\ étai t av.antageusement connu dans le mon-
ct inalidire , et. elle ne voulait p.as l' enlendrc. i'aitement saiu et bien constilué. do des savants exploraleurs et inventours de
l'-lle s'assit au bord du grand lit à forme de ; hésors homéri ques. Il tenait toujours à leur
ile calafal que , les mains inertes, les lèvres disposition une collection d'antiquités inódi-
t.-ntr 'ouvertes et pleura silensieuscmenl. L'a- II Ws.tes. Ce qu 'il avait vendu de cóUiers il'
inour l' avait quittée, elle ne voulait plus vi- Hélène et de sandales d'Hector était incalcu-
vre. Pour cette àme toute bianche, vierge de L'histoire que le langage fantaisiste de ma- f Uible. Il fetait notamment tenu en haute esti-
toule instructio n , ignorante de tous ces sen- dòmoisclle Ad onitza n'était pas parvenu ai fai- '] n ;e par un savantissime docteur allemand à
liments de morale , de vertu et de philosophie ro comprendre a l' abbé Castillac était celle- ¦ qui il avait un jour aidé à detener un frag-
quo l'éducation met en nous , l'amour était ci: J ment de. coquille sur lequel se lisai t très elis-
ioni , la vie n 'était rien. C'était un de ces ètres Mademoiselle Adonitza offrali le type très '. tinctemen t le nom d'Aristide,
délicals el passionnés, tout pétris de tendresse . rare à rencontrer d' une vieille fille n 'ayant rje retour dans son pays, le savant avait
ot de douceur , qui ne savent qu 'aimer el pleu- pas eu de roman personnel. Elle ne posse- écrit une longue dissertatici! qui jful par lui
rer, fails pour ètré adorés ou brisés, sui- cla.il aucune-imagination, ne voyait jama is au euvoyée . à toutes les académies. Le noni du
vani qu 'ils soni l'objet d' une passion véri- delìi dea objets qui frappaient ses rogards, guide Agatoklès y était cilé , et , depuis co
table , ou le jouet d'un caprice , mais dans et n 'avait jamais óprouvé de tendresse plus j<JU1.; [e m'se palikare ne manqua jamais do
l' un cornine dans l'autre cas complètement vivo quo celle qu 'elle avait vouée à sa jeune pratiques. Il commi! deux ou trois impru-
désarmés pour la lutte. sceur> *, quj elle avait tenu lieu de mère. dences : il livra une de ses coquilles loà plusQuand le premier rayon du soleil vini , le g fe é h vi palikare si :rtòblè soigneusemeni [abri auées à un vieux «éolo-lendemain maini blesser ses pauvres yeux ' ,, ,,. . . . , * ¦ . ' .. . soigneusemeni uiunquecs . A un \ icux gcoiu
brùlés par les larmes et l'insonnie, elle gre- (lue ses !"M*tw» s étaient battus a Marathon , ' 1<1gue pointilleux qui lui apprit quo riunire
lottai! , el cédanl a la lorpeur qui engourdis- e' si déchu qu 'il en était parfois réduit à de- qu j l'avait habitée n 'avait pu decèder depuis
sait sos membres, elle se blottit en frisson- barrasse!' de lèur porte-monnaie Ies louris- (*e qUa tre à cinq ans.
nani' entre les draps troués do son grand lit. Ics auxquels il servali de cicerone à travers
Elle se sentii si faible , si épuisée, qu 'ell crut ' los ruines de l'Acropole. Ce qui n'empéchait
que c'étai t la mori qui arrivai!. Elle n 'essaya pas ses filles de broder en fil d'or une cou- ' swvrQ'l
pas de lulter ; elle ferm a les yeux et s'aban- ronne princière sur leurs mouchoirs de mous-
doniia a l'engourdissement qui onvahissait son soline. 11 possédait pour toute fortune une
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dans Ies magasins et chez les nég-ociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Circu aires — Livres
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