
A vendre
un moteur électrique de la force de 2 che-
vaux. Peu nsagó. Prue avantageux.

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

] LIQUEUR DE 60UDR0N HAHN
Succès certain contre 51

1 la toux. rimine, catarrlie , bronctjite , etc.
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j Pharmacie HAHN, J. BRUN , suocr
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DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
L E S  S2UL3 QUI , EN POSSEDENTI; LE VÉRITABLE PROCEDE

AMiSSl, 'rO!Slft.l) i5, UYCilÉWia tL'K» APKUITIF; OI«E»TIF ; .'
Se mófiei- des contrefapons - Exiger la bouteille d'origine: •tìtì -;

fleprés fiitaut Wiicral et Ooiicessioiuiaire por la Coufé.iération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI ,à Chiasso.
Upncpssiou. : pitti-ì'Aittérif uè du Sud: C.-F. HO PER & Cie, Génos - poùi- l'Amérique du Nord,': k (JANO0LF1 & Cie, Ne ir-York
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¦_»¦_ Gatarrlie de la vessie, _ ¦__=
NépMte. hydropisle.

C'est avec un réel plaisir que je vous éens, car votre traitement a opere des merveilles.
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrne de la vessie. de néphrlte,
hydropisie, g-oniflement des bras et des j ambe», envle constante d'nrlner et
mauva's goùt k la bouche. Vos procedes m'ont san ve d'tme mort inevitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les pelnes que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manqnerai pas, à l'avenù-, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des medecins, soit pour moi, soit paur ma famille,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestatura dans n'importo quel journal. Verrey-Nendaz s]Vaysonnaz, Valais, le 7
déeembre 1902. Antoine Fournier. f j 0j T  P°lu' legalisation de la signature de Jean Fournier
à Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre 1902. Atteste : Jos. Dolèze, notaire. \ . • ¦ •

Adresse : Policlinique privóe, Claris , Kirchstrasse 405, Glaris. 129
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Petrole HAHN pour les cheveux
Seul remède certain- contre la

Phiili? ripe nbm/niiv ut ine nollin iiloc

Exiger la mnrqne de fabiriqne
rpour éviter les nombreuses imitationa.

Commercasits et Industriili
9

Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouches ?
Voulez-vous donner plus d'extcnsiou a vos affaires

Insérez dans la BMDLSION HA
D'HUILE DE FOIE DE

aux hypophosphités
i

Tarif d 'insertion
1© cent, la ligne ou son cspa.ee pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
2© cent. pour l'ótiange)

Attention !
Le weize Ma~«

EXPOSITI ON
D'UN BEAU CHOIX DE

Chapeaux
M0DÈLE8 DE PARIS

SoeursMULLER
Se recommandent

Vlotlt's a Sion

Chute i cheveux
Madame C.Fiseher a Znrieh.rne du Thea- 1

tre 20, envoie franco et sous pli, contre 80 cent. Ien timtires, sa broebue traitant de la 99 I

Ie t  du grleonnement premature, de leu» causesgenrénéràl et des moyens d'y r«mèdior.
mmmmmmnmmm¦MM___a__H_Ba_a_____ _̂__

1

Si VOUS VOI
Jr&l'lllI_ia>tÌS.
Oourbatures dans le

doiileurs rlmuiatisi
employez le remède exc

ez vous débarrasser des
ties
J. Ci.ll »,

ales
llent

lmprimerie E. Cessler
Adresser les ordres d'insertion direotement à l'administration du

Journal à Sion :

rue de la Dent Bianche

Emplatre R(pcco
ordonné par les moderili* MB Al . . f .  ; __

Fr. 1,35 aux pharmacies: il. Allei , V. WJf l ' dd L LJw
Fittelond et X. Zimniermahn à SION ; B---"»»»»»̂ -—¦»¦»¦»¦¦¦-—- . rm *«»-*'¦

J.-3I. de Chastonay, SIERItEi et ,dan s toutes, les pharmacies en Suisse. 94

N' achetez pas de

ChaussuT .es
avant d'avoir consulte lo grand cata logne
illustre avec phw de 200 gi-avures do In

Harbrerie
LI à Monthey
UH genres, cliomiiiees
'égliscs, etc. Ili ,
¦meo sur demande.
ì titille cn granit et
illombey
né. — Téléphone.
oii's granii, avec
s accessoirs . à bas

Chantier et
de Veuve ORTK
Monuments ninéraires on I

lavalios, travaux
Dessins et Catalogne f .

Foumitures de pierres (
marbré do t

Travail prompt et soi

A vcndrc Lre
drix.

i >yyj, __.__u-.___ 

MOTEUR
Société genera

LAUSANNE B
jj

Lumière. Force motrice

S ELECTRIQUES
e d'Electricité Baie A. E. G.
lieaù d'installati on LAUSLéJfNE

' ' .- ¦¦vi I -'TIII nrinvr^  ̂ H&mTl tSu ._ W J I / - > I .|
iliers. du Grand, (.Po$*A ,

ì - . li' ir li ir vrl ¦ ' ' ' 'amways. Lampes à aro et à inoandescenpe

..ta Récap
. lìenacigncmeiits tinaii

Spécialités de Valeurs à
rages. —' Vérincation d(
97 ' ¦' I 1 Nulnéros spéch

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

tulation
iers. — Bourses
Lots r-r Liat,es. de
titres.

lens gratis.
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1 n ;, i. , _4_,«ii_OX5:_H_Brl ì i i M l i l l J J  afcMB ¦—"à1~. c::»T aj- I 'MESA T—  i

- 5̂_."VOHX<3 , ._l--®©l_l)*â i|?-, Dan».cliani.bres meubiées, indépendantes
printanière, chez Ufi CÓTTET, négoc. .L] ,9P^rta^, jvrmtórjB, 4Jec>»que.
Jloiithey. 12G H 20712L S'adresser a l'Adminiatration du journal.
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1
magma i,t, fìuand. .̂ f tf af f òf a  obligeanirnent àlui
servir de jguj.q e .daiiB ,] tf ie .^xcursjon sur , la
terfe ìernie- le! c^ijajne ,JVfffa,lc|i lui répondit
qu ii saurait bien s'orienter tout ^e,i;l,. et quand
il lui proposa discrètement de lui montrer
la poignée à' wn -glkiv-e ayanl indubita blement
appartami à»JEpaminondas, le beau cap itaine
regarda l'Athèrtien du coin de son ceil a moi-
tié clos : «Vieux farceur!» articula-t-il I» dans
sa.bajbeisoyeuse'̂  

uh à*i
Ag^itoklès, ne .se laissa gas . ^.rnpnter pour

si peù. Il ^'inc^nra. avec dignité.
' ¦— ^ò^eigneur est uj i . ct?nnaisseur, dit-il

avec sori sourire le plus fin. AIQ^^ Sì , Mpn-
seigneur veut prendre la peine de venir jus-
qu 'à ma maison,; -je hii ferai voir, outre des

. ant^flui^SuViraa^s,, #% 9.j0ejidide, panorama du
Firn-
;i^n§ejjgne.ur, quii était i bon prince, et qui

a^K^t f*eA Tdei;particulier.à iaire en ce mo-
meflt,i,|p«Hvai piUiswj t ;de Iratemiser avec ce

:type,dei.jMtig8nd..'€ÌvilÌ9é7 et lui tendit un des
exppll*>fttS;'fligaj :es de la (lavane qu'il fumai! .
A^atokiès iìaccaptaiavec une insouciance poi
be,,:fio«»»né>!ee^ai ae pratique d'égal à égal.

^fc>Bsaigj leor ne ,pe egèria pas pour quali-
lit-r d'abominahle hric-à-brac toutes les mer-
ye,i,l|I^sfl àd4'ftÌàeHd^?<l»*6llW!VAlbéoien oberohait
à le séduire , qe qui acheya d'inspirer à Aga -
toklès ^ia ' plj >s profonde .estime' pour lui. Il
montrait du dpigt .en riant tous les ingénieux
replàtrages et recollages du brocanteur , et lui
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Le Phonographe populaire

Maison d envois
(Im i ftra li f àti^
XA LI 111 X À l i  Ch U fritti igasse 4

Rabais aux reventieuréL

lianauc A. MARTIN & Cie
_____________

, :te1-^_'t 'È!t'itttfquel' il'préférKil'grandement la

Par son prix extra réduit de IO fr., vrai pho-
nographe populaire , bien conditionné, se trouve ètre
mis k la portée do toutes les bourses. Pour cette
modique sommo l'on a une vraie machine parlante,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
plus chers appareils. Il suffit d'entendrp notre pho-
nographe deux minutBSj ipdur JStre convaincu tte' la
supénoritó. Permea j ^ yeux et vous croirez voir
l'artisto à cóió de vous ou voir la musique mili-
tairè dont. vous entendez le plus joli pas redoublé
que vous pn&siez rèver. Il n'y A|icune.,1diffiéjnence
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-

-̂  «̂3ftj_jpla P l ioimiil , nona agp.utods, uu prix ile 15 i'r., cinq
«jrlìiidres et le «afalogne de nos rouleaux. En

«»» de uonconvenance. nous écbtageons t'à^pUreil. Cylindres. morc,e__ !:de' 'preiniers artistes
de 1 tV, pQ, , d'une fabri que <P*thó),occiipaiit ;;)2pO ouvriers,/taisaot ..60,000iDyJi_dr»s et 1000'
fliouographes par jour. 11

A H Jù piier, 2, I IWI Tlialbeifg, Genève

Le ('atalu;'!!' .sera expédié sur demande
, . . ¦ i gratis etjfraneow . , , D ; ; ' HI

l|}ii Envoi contre remboursement :
Soaliers p. fillos et• garcons, ti-ès forts, nr
il :20rr-29 ù fr* 3,5p,,nr. 30-r,35,, ii frs ^óO.
l'aiitoulles en jeanevàs pour dames, IV. I j9p
Sóuliers à lucer p. daiues; trte fbi t à fr. 5,50

i plus, elégant, avec bouts fr. tì.iQ
Hot tines àlacer p. hoiiniies. très fortesfr. 8,—

plus élégantes. avec' bouts fr. 8,25
de M. HerinahA'Jeger'à'̂ ifscKerii!. Je SUìB très content du Phonographe ; il ,

joue tré» bien'et ine tait bito'Jplàisir. !jeip_8Ulé~> -ìieoekttn&ridferrà tout le
monde.

de M. Ò. Da_er, còliffdin' a ' teàle, Hochstrasse '62C.' Je suis très conient du!
Phdnographe, tonfa le monde l!a*nire. 3*rfére- ,ae 'm'i8nVoyèJr 'de1 Suite etc.

de M. Errule Gsell,. 8t
^
Georges- Avoe ip laisir je vou« exprime ma plus grande

ĉrtineat* :

Sóuliers ipour
Echange d

Itien une de 1;
Service rigouiteu.se!neut, rléel», ,
(Za 15(19 g) i t'ondéc 1880.sansiaction ae cet instrument et vous prie a envoyer à mon ami etc. ! I (Zn

Je lfeiEmile 6____W8t>, _i_mi9rfcMfyl (Berne). Bien recu . l'appareil.et,en I '___
«uis très contont , il joue très distinrttìment. t ' i l 'Vnr i f f n iv  j fjf tl ' ' i l  'JT^B

' ' ! i g-a-y ———_»-.

les 'Dhìinc»iB 'tì'utìe - position, et une perspica
erte qd^actfiìe coniplieatkJn ne trouvait en
deXÌEiut. 'Adroi et ' insaisissable comme une
GOótea!,r#eì il était toujours partout et ne
.eeriJaiissalit .surprendre nulle part, Il por-
tai! la luBtanelle, les bottes de cuir rowge ol
large ceinture hérissée de poignards et do
pisttìIéts'J1:hOn p'às qu'il tlnt par aucun senli-
itìerVt patrfdti<itfe ,;à ce costtlttie ' national , qui

,yttt*WtìéJiaes mMelota ; fraii?àis! 'òu le p̂rtìsaj-
¦lBq*e> paIé*ót des'citièrortes TOfefentì ; mais cótte
' ttiise'^ii1 9tièn#ipittorésqiie; pródirisait un el-
•letMW-étìfstìbrèl SUT ies' tbiiristés' novices qui
compoèaiehtMsà Clientèle 'la plas lucrative.

Quand il se chargeait de piloter un navire
k son entrée dans' le port , il commencait louj-
jours par examiner stìrgnéttsernent. les passa-

Mgers.- poar flavt»ip«uqwel iil 'serait le plus af
viuitageux d^oftri r ^aes' services.

• Cé'isja'il iaimaiti aiuitamt, c-?étaient les yachts
et! les bateauk de plaisànce, àvec les riches
propriétaires 'd«sq»él8' fl trouvait doujours mo-

: yéis deHfàir«i*ie'<4)onnes.aÌfaires.̂M se fau fi-
1 laltj' è-Mr»piss_it)Jet 'fimssai t invariablement par
'̂ ei rewdrteTrHtìispensa,bie. Il était bien rare que
*e'y««ftit pHoté 'par lui à son entrée dans le Pi-
réipn'en'BortH'pas'Éhargé des bras de la Vét
«t»iue-*Otoi*uides ifragmeHts de la frise dt
'̂ frarWiétten écnappée à i a  rapaeité de lord EU

ouvriqrs , ¦ j ,brts, ¦ , :. ,fc i (3j9Q
i ce qui ne convient pas.
ìiiareliandise garaiitic solide;

4;J , Boulevard de Piami)

lis qui se pùt imaginer . Là , entre quatre muffe
se tenanl a peine clebout. .et qui .disparaissaienl
presque sous Ics tquffes de ì̂ ses et de jasj-
mins , , il a-^ait ; rasseifil j lé iQiites .les curiosi-
tós qu 'il avait pu se procurer el toutes , los an-
tiquités anf iennes et. modernes qu 'il lenail 8
la disposition des étrangers : marbres 'dxi Penj-
téli qiie mtit il és , , ef ,j;apijéfié.s,. statuettesi.de Taj-
nagra .à peiiie . refrj0idies:)d.e la cuisson , hy-
dries et coupes .̂ e Cor,inlb a ;dpnt , qtielques-tt-
nès , étaj ent au.fcbenUques, fai'ences modernes
de Constaritinople, dans .lfisquelles .s 'épanouis-
saient des ccillets rouges pour donner une no-
te eclatante, à l ' usage des peintres, tapis de
Smyrne jetés sur des divans où Iraìnaient
des yatagans, des pisiolets lesghiens, des poir
gnard s tcherkess , et , dans des plats de c.uit
vrei;arabes, des pi.le's de niorinaies de l 'Alti que
et ; du Péloponèse qu 'il étamait soigneusement
de temps en temps , pour s'assurer que le
ploihb ne reparaissait pas. à travers la mince
couche d'argent ou d'or qui le recouvra il.

Or tm beau j our de printemps , comme les
jasmins, entr'ouvrant leurs étoiles blanches ,
commen'eaient à embaumer le petit jardin , et
que les pigeons bleus songeaient à bàtir leurs
nids sous le toit de la maison, Agatoklès fut
chargé de piloter 'un joli yacht ,, aménagé com-
me un baleau de plaisance , mais prati que
et solide comme un vaisseau de marine
marchande. Le propriéta ire de ce yacbt ,
qui en était aussi le cap itaine , déroutait fort

lais , «KNÌ;VE 97

la perspicacité d'A gatoklès , qui d'habilude cla^
sait , son monde au premier coup d'ceil.

Il était Francais et on l'appelail ; le cap itai-
ne. Miraldi , mais Agatoklès l'iaira lout *t-'aborjl
un incoguilo . C'était pe.ul-èliie. iquelqtie . prince
royal ou imp eriai voyageanl . sous - , un uoin dl-
empi imi;. L'étranger • .élait iremarquablemenj t
beau , .grand el. i -bien 'bàti , à laliois.robuste, dt
éléganl , .et A gatoklès, qui se conuaissaiti.e^
fait. de beaulé, .le l f i;^gardait ,,av;ec .admirationj.

Il ne devait pas , avoir .trenle. .ai)s, . Sa , IQIV

giie barbe blonde , el , ses r;)ieypux .clairs, . aj-
bondants , prcssés en bpuclesuserrép .̂ autoor
de son fi-ont bien modelé,, lui . rappe.laient , 1«de son front bien modèle,, hu . j appe,laient, l^
buste d'Alcibiade . Soi) .prpfil, off .Wt cette ,adf
mirable ligue c\ont la régularité .,faisait, le dpsj
espoir d'A gatoklès, quand il .s.'etforcait iVaiuet
ment de rassembler des fragments de nez et
de boiicbcs anti ques pour en comppser dea
slatues complètes. Rien ne lui donnait antan}
de peine que de raccorder cette li gne à la
fois soup le et ri gide. Les yeux élaieiit grands
superbes , largement ouverts et du plus beau
bleUj el mal gré une affeclatio n de sans-gepe
el de familiarité , l'étranger élait grand sei-
gneur jusqu 'au bout des ongles. Impossible
de croire que ce fùt ' Ie mème type de simple}
bourgeois répbndànì au nom incorniti de Mi:
raldi.

A gatoklès crut p'ruderit de chercher à se
mettre dans  les bonnes gràces de l'étranger
Co ne fut  pas d'abord si facile qu 'il se l'i

IREJRT.B
A quoi v_gatofctós ^ a^Éfl0^^1jt satfree «(>u

plus, gj iacieux se»ri4e .qu-:il;av»itr«iu,4uÌHmème
l'honneur idei'mangiw! , la 4Hftifi»ì lJrft Hwvnéè
précédente;; que l'idée rde/iwmp^rìf»Bi'fl i)iUlosL
-ve eavtuit ne dui , sefait,|j_afi1ai8 ^enttenàrd'-esf
prit, et qu'il ne lai..ptói>gB»-itl»6aodoqi(»iilp'quf
a titre de curieBitèv e&rijeqiiffeiie éiait lurrt I ef
prodattion, ettacle de celdé q_j)|popsédaitiU
fameux "doòteùr ^lciwmd^ aua»_r, du :<méraoif
re. — L'aothentlcrté deioelle,_( »a'av«ìt -j_nai4
élé contestée. ** Iùeigéelogttcpa^a _i-icoquilf
k . bèauoelap ; pina. qu!Af_toklès'-,in?trvait :\>twé
lliuìtre. Il avait fcrajours-gagaé qasèqaei^feni
'•e.

11 ne se laissa pas décdncerlter^rnaisi'ilevo;
n» plus circfMlspeet, il ixenònra.! aux coqitili
lós, nei tee ; porfectionna d_nB ìù. i_brici_.ioii
des glaJves -antiques1. : Il avait ticxrtYfe ime hai
bileté imerveilléuse ; nutìs -«te iqùUl:ipj) twódteiit
*»rtout , c'était une •sbiipietìse;d_3pBlt cqwiilui
pevmettait en un i elm id^ib d'ao_lV8eritoHte«

i i i i . i i  . .

*̂ rah<r«oi» »«aW(B7« avxjour1iaKt>qui 'hi(mtrpitt<àe tmi-
* «*> UU. OoìmnncIAvj/, éditeurs, è foov, ,

gin
Ba"mafedniétait bien le plus curieux fouil

i <

Feuilleton de la Feirille d'Avis
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Nouvelles des cantons
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Orient et Extrème-Orient

Le soleil levan t nous apparali teint de sang ;
l'insurrection dans les Balkans que Boris Sa-
rafoff a dit recommencer avec une nouvelle
fureur au printemps , s'approche monacante
et terrible ; car la Porte continue a ne pas
vouloir appli quer le fameux pian de réformes
dil. de Muerzsteg, que la Russie et l'Autri-
che avaient promulgué et propose à la Macé-
doine comme un moyen de salut certain. 11
fallait s'y attendre, d'ailleurs ; car les faiUf
et gestes du sultan sont depuis logtemps en
désaccord avec ses promesses. C'est un souve
rain sournois et sans parole ; habile"cliploma-
te , mais fort mauvais payeur.

A Vienne et à Pétersbourg, la mauvàise vo-
lonté manifeste de la Porte, doit éveiller bien
des craìntes ; mais comme la Russie a, en ce
moment sur le dos l'homme jaune et qu 'il lui
serai t impossible de s'occuper de la question
des Balkans, Abdul-Hamid est naturellement
porte à remettre le projet de réformes aux
calendes.. furques. Dans une note àdressée
le 3 mais, il a fait valoir ses objections sur
deux points en réponse aux propositions qui
lui avaient été présentées par les deux puis-
sances dans leur office du 29 février : ler
elle ne veut pas entendre parler de la déléga-
tion de pouvoirs propres aux officiers europ é-
ens de la gendarmerie; 2e, elle ne consent
pas à ce que les. revenus assignés pour le
traitement de ces officiers soient adminislrés
par la caisse de la dette.

Le départ des officiers de gendarmerie pour
les vilayets macédoniens est indéfiiumeiur re-'
tarde. Les chances de paix qu 'un moment on
av ait pu croire se réaliser, s'evanouissent j et
l'orage s'approche inévitable.

Les horreurs de la guerre seront donc tou-
jours une tache dans l'histoire de Phumanité;
ce reste de barbarie ne disparaìtra pas devant
les civilisations raffinées ; le XlXe siècle s'est
clos par une guerre ; une guerre monstrueuse
où l'on a vu un petit peuple de héros, écra-
sé par un ennemi puissant, et cela au sein
de leur pays où ils vivaient sans déranger qui
que ce soit ; le XXe siècle commence par
une guerre ; deux puissantes nations sont aux
pi ises dans les lointains pays du soleil levant .
ot cette lutte gigantesque du Cosaque et du
Japonais n'entraìnera-t-elle pas des complica
tions curopéennes? Bien que peu probable»
cette hypothèse n 'est pas impossible.

Il est difficile de prévoir quelle sera l'issu*
de la guerre, ni combien de temps elle durerà .
Les nouvelles qui nous en arrivent ne soni
pas toujours d'une rigoureuse exactitude ; quel
ques unes ne doivent. ètre accueillies qu 'aveo
circonspection.

Un general russe a déclare à un correspon
dan t du Figaro que la concentrafion des trou-
pes s'opère dans des conditions norma!; »
et. prévues. La Russie enverra en Extrème-O-
rient autant d'hommes qu 'il faudra : 400.000
au minimum ; peut-ètre davantage s'il est ne-
cessaire.

Le gouvernement russe ne croit pas que le
Japon puisse débarquer et aligner en fronl
de balailie plus de 200.000 hommes. Mais ,
peni importe , les Russes n'abandonneronl
rien au hasard ; ils veulent avoir la certitude
de vaincre et d'écraser les Japonais ; quoi
qu 'il ai-rive , ils seront plus nombreux quo
Fon nemi.

Le general ajoute qu 'il ne se passera rien
de sérieux en Mandchourie avant deux mois,
ot que la guerre durerà aussi longtemps qu '
il faudra ; jusqu 'à sa «conclusion logique ol
nécessaire.»

Quelle est cette conclusion logiqué et né-
cessaire ? C'est l'écrasemenl du Japon sous
l'étreinte du colesse moscovite.

La neutralité du canal de Suez .
("osi. seulement mercredi matin qu 'ont pai

ni los reponses de M. Balfour a deux ques!
lions posées la veille devant la Chambre dei
communes.

La. première était la suivante :
«Ne conviendrait -il pas, en raison de l'u

sage fait par la flotte russe des ports de
Créte , do Suez et de Port-Sai'd, que le gou
vernemoni anglais fit  connaitre aux puissan
ces ì oulros situées près de la Méditerrané.
el de la mer Rouge, et généralement des roti
tos commerciales allant d'Ang leterre en 0
rioni , sa manière de voir en matière d'appli
calion de la neutralité à Pégard de navire.-
do gnorre belli géranls qui cherchent à se sor
vir de ports neutres à l'effet d'intercepter les
navires de commerce des puissances neutres ?

M. Balfour a répondu que le gouvernemen
étudie celle question , qui soulève des point ;
do baule importance nationale .

Commerce aveo les Etats-tTnis.
Les exportations suisses aux Etats-Unis sont

en recul, cette année ; les deux premiers moi,
donnent un total de 16,784,000frs. conile 20,
192,000 l'an dernier. Le déficit provient pres
que entièrement des soieries et broderies. Sur
Phorloge'rie il y a une pelile augmentalion.
Les chocolats ont plus que doublé. Le districi
consulaire de Genève est le seul sur les six
consulats américains en Suisse qui soil en
progrès ; 479,000 frs . contre 419,000 frs.

La Suisse et le Paraguay.

Sur le désir exprimé par le gouvernement
du Paraguay (Amérique du Sud), le Conseil
federai a adresse au dit gouvernemenl un pro-
jet de traile d'extradition. Ce projet fait ac
tuellement l'objet de pourparlers entre le Con-
seil federai et le gouvernement du Paraguay ,
en vue de la conclusion d'un traile définitif
d'extradition entre les deux pays.

VALAIS

CHBONIQUE SÉDUNOISE

Exportatioii et Importati©!!

Il ressort . du tableau synopli que que j e vous
ai trace dans ma derniere chroni que, que Sion
eLcles localités desservies pur la gare du
thef-lieu , recoivent par année un million et
deux cent quatre-ving t-six mille Kg. de fa-
rine, soit pour une valeur d' environ trois
cent cinquante mille francs , pour environ deux
oènts mille francs de cèrea los, pour trois
cent cinquante mille francs de houil-
le, cent cinquante mille l'rancs de fer ,
cent vingt mille francs de sucre, cent
mille francs de tissus, quatre ving t mille
francs de graisse, cinquante mille francs de
liqueurs , soixante-dix mille francs de tabacs,
quarante mille francs de viande salée, Len-
te mille de fromage, quarante mille de café ,
trente mille de chocolat, cinq mille d'ceufs.
etc, etc.

Ces chiffres , vous le voyez, sont d' imo ol-
frayante éloquence ; ils sont les preu ves ino
cusables de notre infériorité commerciale et
les signes précurseurs d' une véritabl e débà
eie économique qu 'il est urgeul de ronjuror.

Le principe fondamental d' une efficace ré-
action peut se résumer dans cotte simple foR
mule : moins acheter et vendre davantage. Vo-
yons un peu quels sont les articles de notre
commerce que nous pouvons développer ot
ceux de nos fournisseurs que nous devons ré
duire.

A part le vin et l'anthracite , qui représen
tent à eux seuls les 5/6 de notre exportation,
nous n'expédions que 289 lonnes de fruits .
nous pouvons en développanl nos plantations ,
en expédier le doublé ; nous n 'exporlons quo
14 tonnes de légumes, ce chiffre pourra it fa-
cilement ètre quadruple ; par contre , nous recc-
vons 50 tonnes de fruits et légumes, ce qui ,
en pays agricole , est d' une crucile ironie ; nous
expédions 26 lonnes de li queurs et nous eu
recevons 50 tonnes ! — Quelle écceurante cons-
tatation de notre regime alcooli que ; nous de-
vrions sinon augmenter notre expédition de
ce dangereux article, du moins n 'en pas re-
cevoir du tout. Nous touchons , en cela , à
l' ime des plaies vives de notre organisme éco-
nomique , et à l'une des causes déterminan-
nantes de notre paup erismo en mème temps
que de notre faiblesse pour le combaltre.

A part les meubles, les chiffons , les peaux
et les os, nous n'exportons presque rien , cu
dehors des deux princi paux articles cités plus
haut , tandis que nous importons 87 tonnes
de graisse, 105 lonnes de tissus, 104 de pà-
tes, 39 de tabac, 37 de viande salée, 37 do
fromage, 36 de café, 20 de «confisene» ?

Tous ces énormes chiffres , portant sur des
articles que nous pouvons presque tous pro-
duire nous-mèmes, et dont , au seul point de
vue hygiénique déjà , nous devons réduire la
consommation pour ceux que nous tirons dù
dehors , nous montrent d'une manière eviden-
te, que nous pouvons , si nous le voulons.
réaliser une importante réforme.

En effet , par une faible exlension de l'éle-
vage du bétail , nous pouvons produire plus
de fromage , plus de viande et plus de laine ;
en nous inspiran l dos doctrines élémentaires
de l'h ygiène, nous consommerons moins de
viande , plus de végétaux et reviendrons au
bon drap du pays, car le chiffre de 105 t. de
tissu est absolument exorbitant; ce chiffre ,
qui à lui seul représente une fortune , est un
irrécusable indice clu luxe qui s'est introduit
chez nous depuis quelques années. En 1880,
ce chiffre n 'était que de 60 tonnes.

Il a donc presque doublé depuis.
Nous réduisons en fumèe , au grand pré-

judice de nos facultés physi ques et mentales ,

39 tonnes de tabac, soit pour près de cent
mille francs , cinq francs par tète et par ani
Or, le tabac est un article de luxe au premier
chef , en mème temps qu'une piante vénéneu
se dont les effets sont quelquefois aussi dé-
sastreux que l'alcool et mème plus. Tout le
monde le sait et veut bien en convenir, mais
rares sont ceux qui ont l'energ ie de rompre
avec un usage aussi abusi!' qu 'insalubie.

Dans notre epoque de surmenage , où l'hom-
me, pour pouvoir faire face à ses mulli ples
obli gations, a besoin de toute sa vi gueur cor-
porelle et de toute sa lucidile d' esprit , l'ai
eoo! et le tabac sont deux agents pernicieux
qui lèsent profondément l'ime ol l'autre, et
nent àia longue, une dégénérescence regret-
table , dep loratile , dans la desivudance des es
claves de ces deux idoles da la passion mi-
marne, les plus intransigeaiil. 's ol los p lus
despoti ques.de notre decadente civilisaiion nip-
derne.

Ihi impòt progressi!, fra| .. ani s.ms merci
ces deux poisons patente* . •rait  c-iu-ore h
meilleur moyen de les coinballr. -s ri d < - le*
vaincre .

Nous achetons 36 tonnes do café el 20 do
«confisene» ! Le café est. une boisson de luxe,
elle en est en méme temps, un breuvage
doni l' usage abusif est des plus nuisibles à
notre sante. Nombre de maladies de l'estomac
et des nerf s en genera l lui sont imputables ;
buvons moins de café et plus de lait, ca nous
cotìtera beaucoup moins cher et nous nous
porterons beaucoup mieux. Quand aux vinti
mille klg de confisene, ils constituent un vrai
luxe, ou j e ne m'y connais pas du tout . vingt
mille kilos de bonbons par an pour une po-
pulation rurale d'à peine 20.000 àmes, c'est
trop, et franchement , je me demande où ils
passent ! Nous importons encore 8.000 kilos
d'ceufs, soit pour une valeur d'à peu près
cinq mille francs. En soignant mieux nos'bas-
ses cours, nous en vendrions au lieu d'en ache-
ter.

Ln résumé, il ressort de celle courte étude
que nous marchons un peu en aveugles, sans
trop nous soucier de l'actif et du passif de
notre bilan économique; nous vivons dans li-
ne fausse sécurité sans nous douter qu 'au sein
d.dii otre aisance apparente, un ver rongeur
s'est sournoisement introduit, qu 'il mine sottr-
dement notre édifice financier et que dans un
temps plus ou moins rapproché il le fera crou-
ler si nous ne. le tuons sans retard , ce ver ron-
geur, c'est l'importat imi .

Jean-Jacques.

Sion — Au revoir les>roupiers
Le bataillon- de landvehr 130 vien t de te»

minor ce matin son cours de répétition. Au
roulement martial du tambour , les bons trou
piers se sontdiri gés vers la gare. Nous lem
souhaitons un heureux retour dans lours fo
yers.

BIBIalOGBAPHIE
Martigny, Champex et ses environs.
Nous signalons à l'attention du public uno

jolie brochure valaisanne que chacun lira a-
vec intérèt :« Marti gny Champex et ses envi
rons » par M. Jules Emonet avocat à Marti gny.

Ferite dans un style clair , précis qui ne man
que pas de charme, elle renferme une foule
de détails historiques et géographiques du plus
liaut intérèt; et d'une rigoureuse exactitude.

Une page que nous en détachons au hasard
vous donnera une idée de la valeur de l'oeuvre :

CHAMPEX. Après un parcours de 20 mimi
Ics dans la forèt, et après 2 h. et. demie do
marche depuis les gorges du Durnand on al
teint le col (1494 m.) d'où l'on apercoit tot t
à coup, cernine dans une féerie , un tableau
ravissant : le lac élincelant comme une émc
raude, dans son cadre de montagnes, et, en fa
ce, le dòme majestueux du Grand-Combin
(4317 m.) avec son imposanle masse de gla-
ciers et ses champs de neige I La course de
Mariotly, à travers les mayens d'Orsières, jus-
qu 'au col n 'est qu'un continuel enchantement.

L'arrivée est captivante. On ne saurait , a-t-
on dit avec raison, imaginer un paysage plus
gracieux que ce lac paisible ; les forèts des
cendent jus qu'au bord , mirant dans l'onde ver-
te leurs sapins au tronc mousseux.

C'est le cas de répéter avec le poète (Henri
Durand ; Le lac Lioson) :
Voyez-vous maintenant ?... Entouré de verdure ,
Enfermé par ces monts, Dieu voulut le cacher ,
Et. de bois et de fleurs lui faire une bordure.
Ces monta tout à l'enlour et ce lac au milieu !
On dirait un saphyr au front d'une couronne.
Le voyez-vous, plus bleu que le ciel le plus

]bleu ?j
Do quels charmants contours sa rive l'envi-

[ronne I]
Champex I Tout le monde connaìt ce nom

par le lac, ce joyau des Al pes valaisannes,
qui en fail les délices, m^is... il y a peu(de temps
encore, ce site n 'était que le but d'une partie
de plaisir , pour les habitants de Marti gny et
d'Orsières , et non, comme aujourd'hui un lieu
de villégiature pour les étrangers , car il n 'ex-
islait  pas d'hotel propremen t dit.

El cependant , ces bijous enchassés dans un
écrin de verdure , ainsi qu'on l'a qualifié avec
autant de justesse que d'élégance, devait bien-
tòt se piacer au rang des stations alpestres les
plus visitée du Valais.

C'est en 1864 que Mr. Daniel Crettex , d'Or-
sières, construisit un tout modeste chalet , avec
uno sculo chambre et un tout petit débit de
boissons. Cet état de choses dura j usqu 'en
1874, epoque où M. Michel. Biselx, d'Orsières
également construisit k son tour un chalet
dans le gonre de celui déjà existant. C'est
donc M. Daniel Cretlex qui est le créateur de
Champex. »

L'ouvrage est. illustre de nombreuses et char-
nianlos vues qui en augmentent la valeur ;
nous on citoron s quel ques unesì Marti gny, les
gorges du Durnand , le vai de Champex, le lac
do Champex et la lour Sallières , le vai d'Ar-
pelto . lo col do la Forclaz , le col du Chai»
don noi un des trois passages de Champex
à Chamonix , l'hosp ice du Grand-St.-Bernard ,
lo vai Ferrei, au pied du glacier du Trient
;'i l ' é inuiuo de l'cxnloitalion. etc.a I epoque de l'exp loitation , etc. 

i Mart i gny Champex et ses environs» est un
des trop rares joyaux de notre littérature va-
laisanne ; il inérilo d'ètre Iti par tout le monde;
et il serait vivement à souhaiter qué d'au-
tres . .suivent l' exemple de M. Emonét. Le
Valais offre aux paysagistes une mine inépui-
sable de tableau .\' - tour à tour ravissants, gran-.
dioses et sa uva .".s;  il no lui manqué que des
pinceaux pour Ics décrire.

Chemins de fer
Ensuite de démarches faites par le direc-

teur des bureaux de renseignements de Vevey,
la Cie P. L. M. vient de décider de faire sui-
vre pendan t l'été les wagons direets de Pa-
ris-Lausanne jusqu 'à St.-Maurice — en aoùt
et septembre jusqu 'à Brigue.

Hygiène soolaire
Au mois de juin prochain au ra lieu à Berne

une grande exposition d'hygiène scolaire or-
ganisée par la société suisse d'hygiène scolaire
Tous les exposants suisses sont invités à y
partici per.

Les objets admis à cette exposition sont :
les plans pour constructions scolaires, les ap-
pareils de chauffage, d'éclairage, de ventila-
lion et de bains à l'usage des écoles, les ma-
nuels pour l'enseignement de l'hygiène, les
vètements d'éeoliers, les ouvrages littéraires
ayant trait à l'hyg iène scolaire, etc etc.

Les personnes désireuses d'exposer peuvent
s'inseri re jusqu 'au 15 mai . L'ouverture de
l'exposition aura lieu vers le milieu du moi|"
do juin.

Baie-Ville
Les députés au Grand-Conseil de Bàie-Ville

soni des gens de goùt et ils entendent siéger
dan s une salle artisti quement décorée. A cet
effet , ils ont décide de garnir les murailles
de tableaux de maìtres, parmi lesquels fi gli-
reront les peintures d'Emi le Schill. Les dé-
putés bàlois onl fail entre eux une collecte qui
a rapportò 8Ó00 francs. Les frais de décoration
s'élevant à 30,000 francs le Conseil d'Etat de-
manderà au Grand-Conseil un crédit de 22,000
frs.

La police de Bàie vient d'arrèter quatre in-
dividus soupeonnés de faire partie d'une as-
sociation de faussaires parfaitement organisée.
La bande s'occupait essentiellement de la fabri-
cation des passe-ports, de livrets de voyage
et de certificats d'ori gine. Les documents fal-
sifiés sont. d'une ressemblance parfaite et sus-
ceplibles de tromper le plus habile limier de
police.

D autres arrestations soni nnminentes.
11 y a. quelques jours arrivaient à la gar

badoise de Bàie, venant de France, de grandes
quantités d'exquise chartreuse. Malheureuse
meni les futailles contenant le précieux li qui-
de étaient dans un tei état qu 'une forte partie
de la liqueur s'était écoulée pendant le trajet.
Les pertes sont évaluées à 6,000 frs.

Vaud
On écrit de Moudon :
D'audacieux voleurs, encore inconnus, mais

qui doivent . connaitre les lieux parfaitement,
se soni introduits dimanche soir, pendant P
absence du tenancier, dans la cave de l'ho-
tel de la Poste, à Moudon, où se trouve en-
tro autres un vivier à poisson. Ils y atten-
direnl l'heure de fermeture du café. Pour tu-
er le temps, ils commencèrent par boire quel-
ques bouteilles d'excellent vin de champa-
gne, puis ils tirèrent du vivier et mirent à
mort une soixantaine de magnifi ques truites,
qui y attendaient sans hàte le moment de
passer dans la poèle à frire. Ils mirent les
cadavres dans une toupine qui se trouvaV
là, dans l'intention , bien entendu de les em-

porter. Charges de leur butin , auquel ila a
vaient ajouté quelques bouteilles de via u(
champagne, ils s'apprètèrent à décamper ot
remontèrent l'escalier. Oh! contretemps f»
cheux. Pendant qu'ils opéraient, on avait fe>
me la porte à clef. Les voleurs se metteni
à dévisser la serrure. Ce fut vite fait. Maia
soit qu 'ils fussent dérang és à ce moment cri-
ti que, soit. que le vin do champagne lour odi
porte à la tète et les eùt mis dans l'inipo »
sibilité de se charger davantage, ils laisse-
sèrent là leur butin et disparuroiil sans ai.
tendre leur reste.

Pyromanie
Un étrange pyromane vient d'ètre jugé pa

le tribunal criminel de la Vallee ret ini inai
di au Senlier. C'est un sìeur Neufler , de Moi
therod, àgé de 49 ans. Il était défon du pa
M. Gabriel Weiss de Lausanne, qui a demandi
un oxamen médico-légal. Les docteurs con
sullés, ont. conclu à une responsal iilité li
mitée.

Neufler a un passe très riche en exp loil
de pyromanie : En 1883, il mit le feu à 1
maison de son pére, ce qui lui valut qui
tre ans de réclusion.

Après avoir purgé sa peine, Neufler voyj
gea en Algerie et en France, où il se fil
condamher pour vagabondage et expulser.

En 1898, il incendia deux scieries à la Val
léé ; il fut apercu par un gendarme peu d'heu
res avant. l 'incendio. Ayant repasso la fron-l
tière, il hit pince à Saint-Claude et condun l
né pour rupture de ban. Reven n en SU ì SSì:
après avoir fait son mois de prison , il fi/
arrèté à Lausanne, en déeembre de la menu
année sur le rapport du gendarme qui l' avait
apercu avant l'incendie des scieries de la Val-
lèe, mais il fut relàché, faute de preuves et
reprit ses vagabondages. Interne à la colon»
d'Orbe, il avoua ètre l'auteur de l'incendi
et renouvela ses aveux au jug e de paix.

ECHOS
Un étrange colonel

L'autre jour les Viennois contemplaient i
vec Btupeur un vieux colonel dont la lenii
disparate fourmillait de barbarismes. Pense:
donc, le col de sa capote était gami de fc-ui
rure; le mème vètement , en revanche, n'avai
pas de martingale ; les trois étoiles , —s/gnf
distinctif du giade de colonel , — au lieu d
ètre apposées en triang le sur le collet, yé
taient rangées còte à còte. A la place du sa
bre autrichien, avec la dragonne d'or, ce mi
litaire étrange en portai t un de forme parli
culièré', muni d'une garde enorme à largo et.
quille, avec une dragonne d'argent.

Chose étonnante, plusieurs généraux avaicn
croisé le vieux colonel, et pas un n'avait son
gè à lui faire des observations au sujet de a
tenue; pis que cela, nul d'entre eux n 'avai
attendu son salut pour s'incliner cérémoni
eusement en passant auprès de lui.

Renseignements pris, le militairè en ques
tion n'était. autre que le roi de Suède, colui»
honoraire du lOe régiment d'infanterie. Il e>
vrai que très discrètement informe des irri-
gularités observées dans sa tenue, il fit fai
re, au milieu de la nuit , les modifications v»
Ines. De la sorte, les Viennois consiafèror
le lendemain matin , qu 'il était à l'ordonnan
ce, et ne furent pas médiocroment flatté s de
l'empressement avec lequel il s'était confur
me aux réglements en vigueur.

Nouvelles & la main
Deux adversaires se battent en duel au la

sii . Arrivè un gendarme.
— Ces messieurs ont sans doute leur p«

mis de chasse? demande-t-il.

Nouvelles diverses
Les voyages des souverams.

On annonce que le départ de Guillaume "
pour sa croisière dans la Med iterranée "sl
officiellement .fixé maintenant. L'empereur <
embarquera samedi matin à Bremerhaven A
le paquebot «Kcenig-Albert» du Norddeut scher
Lloyd. Le yacht «Hohenzollern», le precede-
rà de quelques jours, et Guillaume II le &
trouvera dans les passages de la Sicile.

De son coté, monsieur Loubet arriverà >
Rome le 24 avril. Les Romains feront au P''
sident de la France un accueil des plus ®
thousiaste9. Le programme des fètes esl de)»
trace. Le 25, une représentation de gala stf*
offerte par le roi au théàtre de l'Argenti "0

le 26, la municipalité de Rome recevra »
Loubet au Capitole. Le 27, le président recevri
le roi d'Italie au palais Farnese. Le conni*
d'organisation de Rome a décide d'invite' a

Rome les délégations de toutes les comnuiueS

du royaume. Le programme populaire «<""
prend un grand concert , Place du Quiri» '1'
l'illumination des principales rues de la v»
et un grand spectacle de nuit sur le Pi,lfl°
Le comité otfrirà un souvenir artistique ^



r

nom de la population romainc ; ce sera un
tri ptyque sur lequel scia gravée une ìnscrip-
tion exprimant la bienvenue du peup le ro-
mani .

Non moins belle sera la reception que la vil-
le de Naples fera au président de la Républi-
que qui y passera la revue navale avant son
retour en France.

AUeiuagne
Les .Tésuites rentreront incessamment en A-

lemagne. En effet , dans sa séance de mardi ,
le Conseil federai a approuvé le projet de loi
vote par le Reichstag demandant la suppres-
sion du paragraphe de la loi sur les Jésuites
du 4 juillet 1872.

FRANCE
Réoonoiliés par leur enfant.

Une scène touchante et quelque peu drama-
ti que s'est passée hindi , au Palais de Justice
à Paris , dans le cabinet, du magistrat chargé
de l'audience des conciliations. Deux époux
en instance de divorce, se trouvaient en prò
sence, chacun d'eux nettement " oppose à tou-
te idée do réconcilialion. Us allaiont se re-
tirer, lorsque leur ontan i , un garconnet do 11
ans . qui pai surpri se , avait  pu pentirei dans
le cabinel du magistrat , se precipita chi re
eux et les supplia de ne pas divorcer.

- Je ne le veux pas! • a'écria-l-il . U .MI . J S

ne le veux pas !
Heureux d'un tei concours , le juge insista.

Le pére semblait acquis , mais la mère per-
sistait dans sa résolution. Alors , l'enfant de»
sopóre lira de sa poche un canif , l' ouvrit ,
et s'en frappa la poitrine. La lame no fit ,
heureusement qu 'enlamcr les vèlements et
un peu la main qui le t enait. Quelques goufr
tea de sang apparurent...

— Mon fils !
Et. la mère affolée se preci pita vers son

enfant , qu 'elle croyait dangereusement bles-
sé, le pri t dans ses bras , le couvrit de bai-
sers et , le juge , à la faveur de l'incident ,
réconcilia le ménage.

. <-.i~ __*_¦-a, __.- »«—H—_a »— - "

L'agitation révolutionaire en Russie.

Des dépèches de Saint-Pétersbourg annon-
cent que les polices de la capitale et de plu-
sieurs autres grandes villes ont opere , pen-
dant ces dernières semaines , de nombreuses
arrestations d'individus suspeets de projets
róvolulionnaires.

Co rodoublem onl d'activité de la police ré-
BU II O principalemenl de la découverte de prò
clamalions sóditieuses propagées parm i lés
étudiants et les ouvriers , et poussant ceux-ci
à proli ler du dosarmi' aeiuelleme nt produit
dans los sphères gouvemeinentales par les
évènemcnts d'Extrème-Orienl , pour se livrer
à des menées subversivos contre le présent
ordre social en Russie. Co désarro i garan-
tii en effet p lus ou moins l'impunite auxa-
gitateurs en paral ysant l' action repressive des
lois.

Soldiils contrebaiimerN

On mando à la «Basler Zeitung» que quin-
x.r. soldats ilaliens se soni rendus en unifor-
me de Domo-d'Ossola au village valaisan do
Gondo. Ils firent. empiette là de diverses mar-
chandises qu 'ils tentèrent de faire passer en
contrebande dans leur pays ; mais ils furenl
surpris par les douaniers. Leur escapade leur
vaudra une peine sevère : au minimum trois
ans do réclusion.. -

r/agltation politique en Bohème
L'host.il ite séculaire entre Tchèques et Alle-

mands de Bohème a repris avec une nouvelle
vi gueur à Prague, à la suite de récents ae-
cidents à la Chambre des députés autrichion
ne nous jetteront plus en prison ou ne nous
'Jes Tchèques contre les maisons habitées pai
des Allemands. Des bagarres ont eu lieu de
vant le théàtre allemand. La situation est me
ri acanto.

Bulgarie

Une scène émouvante s'est pa6sée il y a
quel ques jours à Sitnjakovo , près de Sofia ,
enlre le prince Ferdinan d et les réfugiés ma- ,
cédoniens.

Le prince qui possedè une villa à ,Sitnjakovo,
au milieu des forèts de sapins, était alle visi
ter les réfugiés macédoniens catonnés non loin
de là , à Somokol, et avait interrogé plusieu rs
d'entre eux : « Désirez-vous , mes amis, retour-
ner en Macédoine? — Oui , rèpondirent la plu-
part d'entre eux ; mais à la condition qu '.if
nous garantisse que les Turcs ne nous pour-
suivront et ne nous maltraiteront plus, qu 'ils
ne nous jetterons plu9 en prison ou ne nous
forceront plus à pren dre la fuite . » Le prince
ne répondit rien. Une vieille femme octogénairo
rompit le silence au bout d'un instant , en
disant au prince qu 'elle espérait le saluer en-
core avant de mourir , là-bas, de l'autre còlè
de la montagne , dans son village en Macédoine
comme son prince! Elle lui tendit en mème
temps une fluer , la fleur de la sante, comme
gag» d* bonheur. Tout le monde app laudii ,

quelques-uns méme, et jusqu 'à des officiers
de la suite répandirent des larmes.

Avant de s'en aller, le prince laissa mille
francs à ces pauvres gens et, détail plus tou-
chant, il emmena avec lui trois garcons et
trois fillettes en disant qu'il se chargeait d' as-
surer leur avenir.

La guerre russo-japonaise
li» flotte de la Baltique

L'envoi de la flotte de la Balti que en Ex-
trème-Orient aura probablement lieu en juil-
let. On travaille nuit et jour. La flotte se com-
posera de neuf cuirassés, d'un nombre impo-
sant de croiseurs et de torpilleurs. Des bri-
se-glace partiront probablement de la mer
Bianche afin de vérifier, aussitòt la débàcle
commencée la possibilité d'un voyage par le
•9jqeoi]ej d y-Jiuoui v pip[3jsuop.io^ onb uiiuaqo

On considère que la flotte de la Balti que
pourrait décider de l'issue de la guerre en neu
tralisant les 'flottes japonaise s et en séparant
l'année de ses bases.

Murrlie des Xapoaais
Los Japonais continuent à débarquer des

troupes à Gensan , sur la còle orientale do
la Conie, et ils los dir i gont sur Ping-Yang ,
dan¦; l ' ouesl. On eioil à St. -Pétersbourg qu '
ils j i i .  idront l'offensive generalo aussitòt qu '
ils \* pourront. ol seront on force. Par con-
tre, les Russes se borneront , pendant un temp?
encore assez long, à une stride défensive,
barrant le chemin à l'ennemi . On dit qu 'ils
auraient débarqué des troupes dans la baie
de Possiet, au sud de Vladivostok , et que ces
troupes descendent la Corée en longeant la
còte, protégéeB dans leurs Communications.

Etats-Unis

A Spingfield (Ohio), après avoir enlevé de
prison et. lynché un negre coupable de meur-
tre, une foule de deux mille blancs à en-
vahi le quartier negre et y a mi6 le feu ;
vingt. maisons seraient déjà détruites par l'in-
cendie. Huit compagnies de milice ont recu
l'ordre de se rendre sur les lieux.

Dépèches
{Service special)

La Guerre russo-japonaise
TOKIO 10 — Des nouvelles privées de Gen-

san annoncent que l'escadre japonaise a bom-
bard e Vladivostok à trois reprises différentes.

Le gouvernement japonais tieni à ses pro-
jets iinanciers, qui , croit-on, donneront une
augmentation de recettes de 10 millions de
yens au moyen de l'impòt fonder sur le re-
venu et. de l'impòt sur le sucre.

Le cabinet se réunit journellement. — Le
délai pour les demandés de souscription à
Pcniprunt nationa l prend fin ce soir j eudi.
On croit que cet emprunt a été couvert plus
do trois fois et demi.

Ime escarmouche a eu lieu mercredi au nord
de Ping-Yan g entre des patrouilles montées
russes et japonaises. Les Russes se sont re-
pliés. Les pertes ont été nulles de part el d'
autre.
K M . #. mm m

St.-PETERSBOURG. 11. — L'officier repré-
sentaht le chef d'état-major de la place de Vla-
divostok télégraphié le 10 mars que la nouvel-
le de s'ource anglaise, d'après laquelle une
bataille navale se serait engagée entre l'es-
cadre des croiseurs de Vladivostok et. une es-
cadre japonaise est dénuée de fondement.

On mande de Port-Arthur que la nouvelle
envoyée de New-Tchouang en date du 4 mars,
suivant. laquelle les troupes russes se replie-
raient sur Liao-Yang et Tchao-Cheng est de
nuée 'de Tondement.

Le vice-roi a adresse au Tzar le télégram-
me suivant en date de Moukden le 10:

Le commandant de la forteresse de Port-
Arthur rapporte qu 'à environ 1 heure de ce
matin, la lumière de nos projecteurs a si-
gnalé au large la silhouette de navires pa-
raissant des torpilleurs. Nos batteries ouvri-
rent le feu contre eux à 2 heures 40. Nos
torpilleurs prirent la mer et vers 4 heures
du matin entrèrent en contact avec l'ennemi,
à l'orient du phare de Liau Tchang. Après
quelques coups de feu , l'ennemi s'éloigna vers
le sud dans la direction de Chaudonne. Nos
torp illeurs sont rentrés au port à 6 heures
du matin. Quelques torpilleurs envoyés en
reconnaissance, sont rentrés une demi heure
après, signalant l'approche de l'escadre en-
nemie. — A 8 heures du matin, les Japonais
ouvrirent: le feu contre nos croiseurs et sur
la forteresse. La flotte ennemie forte de 14
navires est restée abritée derrière Liau Tchang
tout le temps qu'a dure le feu.

J'ai l'honneur d'en faire rapport à V. M.

PARIS. 11. — On mande de St.-Pétersbourg
à PEchos de Paris:

Les premières informations concemant la
derniere attaque des Japonais confirmant que

le bombard ement. n'a pas donne de résultats
apprédables. Les torpilleurs russes envoyés
au large pour reconnaìtre l'ennemi sont ren-
trés indemnes. Plusieurs bàtiments japon ais
auraient. été atteints.

LONDRES. 11. — Le correspondant duMor-
ning Post à Washington écri t ce qui suit :

Une des puissances neutres, qu 'il n'est pas
permis de nommer, se serait assure de quel-
le facon la Russie et le Japon accueilleraient
l'offre de médiation dont il a été parie ré-
cemment. La Russie a répondu qu'il ne pou-
vait. ètre question de médiation en ce moment.
Il serait impossible d'en parler tant qu 'ellen'aurait. pas battu le Japon sur terre et ne luiaurait pas infli gé une défaite decisive. Le Ja-pon ne désire preter Poreille à aucune pro-position de médiation. Il est parfaitement sa-tisfait de la marche des évènements.

Questionnée sur ce que serait son attitudesi le Japon était vaincu , la Russie a décla-re qu 'elle pourrait alors examiner une offrede médiation, mais que Pacceptation de cetteoffre dépendrait des circonstances.
Ori mande de ' Sebastopol au Dailly Graphic -Le bruii courl quo l'amiral  Skrydloff , com-mandanl en chef de la I lot i ,  de la mer Noi-w sera nommé au commandement de la noti-vello flotte -lo la Balti que qu i partirà, croit-on pour l 'Extrème-Oiinl vers la mi-juin.U-__ _tPJ^eJ__I_^̂^ dit-Le bruit court que toutes leUrou^iTinutilesde PortArthur iront à Kharbine et à Kirin àcause de la rareté des approvisionnementsdans ce port. On dit aussi que des explosifsont eté places dans les environs de Dalnyen vue d'une occupation possible de cette ville

par les Japonais. — A Niou Chouang, les Rus-
ses se disposent à bloquer le fleuve et à coll-
ier la canonnière Sitouch en cas de marche
des Japonais sur cette ville que les troupes
russes évacueront probablement.

Suivant une dépèche de Tokio au Daill y
Chronicle, trois divisions japonaises ont été
transportées maintenant dans le nord de la
Corée et commencent leur marche en avant.
Deux corps d'armée comprenant dix divisions
sont déjà mobilisés.

LONDRES, 11 —On télégraphié d'Extròme-
Orient que la voie ferree a été détruite entre
Vladivostok et Port-Arthur , sur une longueur
de 2 kl . Les Communications télégrap hi ques
sont interrompuos.

TCHÈQUES ET ALLEMANDS
PRAGUE , 11 -— Jeudi soir des maniléstations

violentes so sont renouvelées sur le Graben et
la place Wenceslas.Vers 8 heures on a réqui-
sitionné des troupes qui vers 10 heures ont ha
layé les deux places. La police a disperse les
manifestants et 14 arrestations ont été opérées.

BERNE, 11 —Le Conseil federai a accop
té avec remerciements pour les services ren
dus la démission du consul suisse à St Pé
tersbourg.

Les fetes de la Mère
(Suite)

Si Kant n' est pas content qu 'il ali-
le dire à tous les brasscurs enfers : Hoch !

Nous étions mille et nous avons bu
comme dix mille ! Nous en avons tue (des
bocks) vingt mille. Nous avons frappé avec
le bock (sur la table) et nous étions mille , el
nous avons combattu comme vingt mille ! Et
nous en avons tue trente mille ! Au roulement
des «salamandres» (qui est comme un roule-
menl de tambours sur la table avec les bocks)
nous en avons lue quarante mille ! Hoch !
Hoch ! Hoch ! Hoch ! Hoch !

J'avais vu un petit nombre de ces jeunes
gens sévères et tragiques de la cérémonie de
P«Aulab> à l'Université. C'étaient les représen-
tants des «Corps» des associations. Ils étaient
alors trois pour chaque «Corps» portant la
bannière et les coureur, fidèles gardiens du
«Commenb, qui est le livre sacre où sont ins-
crites pour les générations des générations, les
règles pour boire la bière. Aujourd'hui , je vois
tous les «Corps», tous les étudiants de Kce-
ni gsberg et leurs professeurs, et toutes les
«vieilles maisons», c'est-à-dire les membres
honoraires. Les étudiants sont sept cents ,
mais en tout , nous étions au moins mille!
mille qui avons frappé avec les bocks, et qui
en avons tue quarante mille ! au moins ! au
moins 1 au moins ! au moins ! Hoch ! Hoch
Hurrah ! Hoch !

Sur les murs, les bannières frissonnaient do
notre victoire. Elles se penchaient amicale-
ment vers les assodations et répétaient dans
les plis de leur glorieuse étoffe : «Vivant !
Floreant ! Crescant !»

— M. je vous jette dehors !
Vraiment, Monsieur Ruhl , sous vos lunettes

pleines de malice et votre denii-hock, vous
me jetez dehors. Moi aussi , monsieurs le pro-
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fesseur d'histoire ancienne, je vous jette de-
hors. Et ceci veut dire qu 'il noiis faut vider
notre verre tous les deux.

Nous sommes à la table d'honneur où vien-
nent de s'asseoir Son Excellence le minis-
tre de l'instruction publi que , Son Excellence
le general commandant en chef le ler corps
d'armée, V. D. Goltz , et M. le recteur. Le pré-
sident de l'assemblée est debout. C'est un
jeune étudiant qui a son épée nue devant lui ,
sur la table. Tous les présidents de «Corps»,
tour à tour , viéndront présider. Jusqu 'à ce que
ce moment soit venu , ils tiennent leur place
aux différentes tables , au centre de leurs
«Corps» de leurs associations, l'épée nue, à
la large cequille devant eux. Ils veillent àia
disci pline parfaite du «Kommers» et, après le
président , répéteront les commandements,
marqueront les différentes phases de la fète,
du choc de l'épée. Chacun a devant soi une
petite brochure où se trouvent tous les chants
obligatoires de la soirée.

— Ah! ah! Je crois bien , mon cher mon-
sieur Koschwilz , je crois bien que le general
commandant vient de meltre dehors M. le
ministre de l'instruction publi que.

— Oui , oui , le general commandant est«sec»
le premier.

Le président dame :
— «Silentium» !
Et sur son commandement, ils entonnent

tous l'hymne et portent le toast à l' empereur.
Mille bocks.
Puis, ce sont les vers de Schiller qui com-

mencent pai' la doublé invocation à l'Allema-
gne : «Deulschland , Doulschland iiber ailes...»

Mille bocks.
Discours du ministre ; mille bocks. Discours

du recteur; mille bocks. Discours du general
commandant en chef..

Deux mille bocks.
C'est que le discours clu general en chef a

eu un très grand succès. M. le general ba-
ron V. D. Goltz est estimé comme l'un des
premiers soldats de l'Allemagne ; c'est on mè-
me temps, un esprit des plus distingués et
des plus libres , qui garde toujours son frane
parler. 11 a publie demièrement une étude
sur le luxe dans l'armée allemande et contre
la mode, qui sévit plus que jamais , et là plus
que partorìt ailleurs , du changement d'uni-
formes et de la multiplicité des tenues. Ce-
te , attitude hardie a eu le plus grand reten-
tisscment. Dans son discours , le general par-
ie de Napoléon ler, qu 'il appelle le plus grand
capitaine de tous les temps. Du coin de Pceil ,
je remerciai Kant.

Puis le general eut un succès de fou- nre
quand il dit , qu 'il avait le matin mème, à
la. fète d'un régiment de cuirassiers, fait un
discours sur «l'impéralif catégori que». Ces jeu-
nes gens avaient tort de rire. C'est au nom
de «Pimpératif catégori que» qui est la cons-
eience absolue du devoir, du devoir qui est
une valeur par lui-mème, et en dehors de
tonte récompense, qu 'on demande aux cui-
rassiers de mourir... et qu 'il meurent.

— Monsieur, je vous présente un membre
hmnide ol très fidèle .

C'est M. Vogel, «vieille maison» de l'Alber-
tia„ une des associations des plus aimables
de la vieille «Albertina», et qui , le lendemain,
devait donner en mon honneur une «Kneipe»,
réunion inlime de bière, où j'assistai entre
autres exercices, à un jugement de bière.

— Monsieur, je vous présente ma. famille
de bière( le fils est. quel quefois plus vieux
que le pére, dans cette famille de bière).
Voici mes grands-parents de bière.

— Monsieur , vous ètes sec, vous ètes sec
depuis un quart d'heure.

— Je ne suis pas sec, Monsieur , depuis
un quart d'heure, et je vous jette à la lète
un «gamin de bière».

— Il pend I Cesi vous qui ètes un «gamin
de bière» . (Duel de bière pour le lendemain).

— Monte dans la carafe !
— C'est un scandale de bière !
— «Silentium !»
Voici le «salamandre». Au commandement ,

tous les assistants prennent leur verre et exé-
cutent un roulement sur la table, boivent et
frappent. M. le docteur de la bibliothèque ,
en frappant son verre, m'envoie «tout son res-
te» sur mon beau gilet blanc. Je sais main-
tenant ce qu 'est un «salamandre», c'est une
inondation de bière.

Mais le fils de M. Vogel , le jeune Rudolf
monte sur le petit théàtre, et nous dit , d'un
verbe sonore, un monologue à un tableau vi-
vant en l'honneur de Kant. Gros succès.

M. le conseiller intime me dit de porter
le verre en haut en l'honneur de Mme Ko-
schwitz. Je me tourne vers une estrade qui
est à l'autre exlrémité de la salle, en haut, là
où d'ordinaire , on met les orgues. Et j 'aper-
cois la fleur de la société féminine de Koe-
ni gsberg, et la si aimable Mme Koschwitz.
Elle nous apercoit , elle a le verre en haut.
La fleur de moti bock à la fleur de la so-
ciété ! _- .

a Sion 

Les rapières commandent le «silentium» et
l'obtiennent. C'est le tableau vivant.

Les rideaux s'écartent, et nous apercevons
autour dn buste en carton de Kant, tout or-
né de feuillages , de jolies jeunes femmes ha-
billées décemment à l'anti que, qui tendoni des
couronnes de verts lauriers au philosophe.

Derrière ce groupe, quinze étudiants dres-
sent leurs épées. J'apprend que la muse de
gauche est Mme la pro-rectrice. Toutes mes
félicitations à M. le pro-recteur. Des chants
dans la coulisse.

Et mille bocks dans la salle.
Un professeur de philosophie monte en chai-

re, entouré d'épées nues et , si bien gardé,
en profite de dire tout le bien qu 'il pense de
Kant , et tout le mal qu 'il souhaite aux dis-
ciples de Nietszche. Le «surhomme n 'est pas
à la noce.

Des chants, on nomme toutes lès facultés.
Ceux qui ont étudié dans ces facultés doi-
vent se lever. On nomme Paris. Je me lève ,
et, en quelques mots, j'avoue que nous ne som-
mes que des «gamins de bière», pardonnez-moi ,
Chaumeton, Feschotte, Jeanmaire, ò vous, pre-
miers présidents et amis de FA,» mais que
ca ne nous empèche point d'apprécier Kant
à sa noble valeur. Je bois à la bonne hu-
meur et à la jeunesse de la vieille «Albertina».

Mille bocks.
Là-dessus, la première partie de la fète est

terminée. Le ministre nous quitte, et le rec-
teur et le general avec qui je m'entretiens en
core cinq minutes de l'«impératif catégori que»
et de ces dames.

«Gaudeamus igitur». C'est la «fidélité» . Ain-
si appellent-ils la «gaieté» de cette seconde
partie. Les professeurs ne nou3 quittent point.
Les pères et les fils( les vrais, pas ceux de
la famille de la bière) montent de compagnie
dans la carafe.

Un professeur extraordinaire en droit a
la presidente et tape de la rapière à casser
la table ! Il y a un M. Hubrich qui est u*
facétieux et qu 'on ne peut fa i re taire. Le pré-
sident le eondamné à vider un bock «total».
Mais déjà le bock «total» vide s'élève au des-
sus de la tète de M. Hubrich , qui recommea-
ce à parler. Nouveau «bock total». On n'en
vient à bout qu 'en le faisant filer. 11 doit fi-
ler, c'est-à-dire boire la bière sans discon-
continuer jusqu 'à ce qu 'on dise : assezI...

Le chant : «Il y avait trois garcons qui a-
vaient fonde une bonne association, et dans
ces petits corps, ils levaient tous leurs verres
a la ronde «Ma vieille grosse carrée, tètuè
téte bianche de professeur d'histoire ancien-
ne, avec ses lunettes et son binocle, suivait ,
le nez sur son livre, le texte des chansons,
avec un sourire si jeune, si jeune... Et son
fils , un docteur en droit, si joliment lui tour-
nait les pages. «Tiens, papa, icil» Et de temps
en temps, il regardait si je chantais. M. Ruhl
fils me soufflait, M. le docteur de la biblio-
thèque me dit. tout à coup qu 'il m'envoyait
«un demi bock à travers le monde I» Ces jeu-
nes gens de «PAlbertia» m'entourèrent , com-
plotant la «Kneipe» du lendemain. Moi , j'a-
vais toujours mon demi-bock à travers le mon-
de. Il fallait me débarrasser de ce demi-bock
voyageur. On me l'avait envoyé avec cette
devise franeaise : «Après nous le déluge!»
Je le renvoyai à trois heures du matin à M.
le conseiller intime, avec cette nouvelle devi-
se, qui fut particulièrement goùtée :

— En vous le déluge !
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VEYTAUX-CHILLÒN (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES, CHAUX
CIMENT MIXTE? ( Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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J M É D A I L L E S
Ji \. DE VERMEIL

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Couìoavrenière et du Pont dn Mont-
Blanc a Genève, pour les fortiflcations et les iorces motrices da Rhone de
St-Maurice, les travaux de l'entreprìse du ttfi ir.el du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Chatelard, ete., etc.

Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN
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SION
Vis-à-vis de la pharmacie Zimmermann

. Rue du Rhòne n° 1, ,
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Veuf, à^é de 43 ans, demande eh
mariage femme bonne ménagère,
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lij iv o /itti  in il ;ip uiio -j  ii moi in.
i - ! ' i i m o i i i  'il  ft iT / ti 'i i  i ¦¦ '

l u te i  , l f

11! 'il

d i l l i
ri : e

• ni
!. mi

»4s : ¦< ¦¦"'
l» (i l  l i  HI' - i

ai i io j no à™_n.e;
Jidbiì !pièce '

Ì0 .ir.oj Jpj f'
irmmì 'V ' iMi-gn

Gras ivovn-n f W M ,
1 lallioaij o i gru;
i t u- r«iLJw_*

S'n.
""iV f1' 1 

72

faisait sur l'habiieté - àvetj -tófquelle il prat i

rait découvert darìs $es- Vieù
un objet dont il ne ' soupcohriaii

quait ses petites supercheries, des complimenti
narquois que PAthénien " aeceptatt: avet -une
modestie pleine ¦ de dignatéi ¦•¦-• ¦ ••< - -

Soudain, en passant press d'ttheMfen€tr&l»6h-
combrée de faiénce plus ou moins ébréchées,
dans lesquelles s'épanouissaient des jonquil-
les à la corolle d'or, le; ,capitarne, Miraldi , qu
s'était penché distraitement pour respirer leur
parfum , demeura immob+leTft
moment d'émotion. Est-ce que
individu qui s'y cohna~is_u.t é

Il fit- mentalem'èrìtj' tiri ràpitìtìJ 'ihv'è'niaire de
ses faiences et calcula rjÙeì " somme exagéréc
il pourrait bien eri demander. Le capitaine
Miraldi ne bòugèait t'oujóur8 ;I'p;as.,( .Àlars un
soupeo n traversa; l'espri t < d&;<PÌUhéniiettvi H se
haussa sur la ipointe desi ipièds^ regalia par-
dessus Pépaul'e de^sk)d,>Visitfeu¥.i 'Ap<i'Sà11W<)i, il
s'éloi gha dìscrigféhié'ht. W : 'só'urité diabolique
se pbrd^i't dans ; s^.̂ j^ue^^tMM^n n a'
vait compris,. La iipn'è'fcre, s'ouvj&it «lUNle pò
lit jardin , et là, perdile sousi tes'ibr^tieh'éis des
citroniers en fleurs, réTéndait la nappe Id'eau
claire d'une ;fOntaine carrée. Penchée au
bord du bassin , une jei rne fille adjevAit de
remplir une urne/de eufemie de forme antique.
Quand elle fut pleine. elle l'eleva de ses beaui
bras blancs roimnfie Pivtj itt» et la posa en
equilibro sur sa tète; Ses~ cheveux- sorribres,

mini uh ansflin odii l s
: - .
'¦ ;

lOKtes eut un
r hasard , cci
lemment, au-
pots cassés,
as la valeur ?

L '|E X P O S I T I O N
D'YVERDONWé?7 »<*>_/ de

g * 1894

Médaille d'or, Vevey 1901

1AN0S RfflDLLER
Nouveau système

av>.' è doublé table de ralsounanec
(hit aux basses la puissance d'un pia-

nola ijueue et dans le haut, un chant
incr.mparable.

Malgré leur supériorité ces p ianos sont
semililxment meilleur marche que d'autres
prmiriiTes marquea.
OurantieS ans sur facture

Facilité de paiements
Fred. GOLLIEZ , pharmacien à MOBAT

àl^iirèftèts-'dé'hTotòe àrd'éht , étaient divisa ! klès> 'sur %ii ghrire0 de vie ^i]'ii' mèhàit, sur );
en deux- 'lOWtìes'lresses' dtìht 'l'ime s'énroulàil ? ! 

¦¦maison ' bu-M'l 1 hàbitaff , efenfiri'sur ' sa tamil
•aulour dfe' sa- tèief et Paufre peridail jusqu '
aux genoux. Elle partati J Me"ròbe" de laine
blantìhe i qui >tombauV en 1 plis! dróife jusqu 'à

j Ses ipiensijiuneipetite! veste !dè¦¦' velours''rouge
serrai t son buste et en model alt l&i ' COntdiirs

ittì 'ttiie gràce àdóraiblei- D'une hiàih, 'éliti soute
, nàit . eh; marchant la eruche sur sa lète . La
manche rejetée len-awière, làissait1 ànu son
beau bras de stàtue ahtiqite'.' EUb ptìriait des
bracelets d'or et des anneau<xsiaùx-'idó igts de
.ses mains. fines et délicates: Mais , ce qui

' rivaj t Pierre Miraldi ,,à, sa - place et l'é'blouis-
. sait Httéralementj.c 'étaitiia merveilleuse beati
M f f if f iÀ W 16 visage. Telleiavait dù apparaitre
' Nàusicaa aux.yeux ravis d'UIysse.

Elle - avait disparii ; depuis- longtemps qu 'il
^ rggardait encore,;, ce n'était ; plus clltì i -qu 'ìl
voyail , c'était l'image inéffat?àbltì que sa bean-
te avait gravée dans sa mémoire. Un désir
msenséj  un de ces caprices d'enfant gate qui
veùléhc à tout prix ètre satisfaits , prit loos-¦u u iiyiuJ-J i i . ' r> . '

¦¦ ¦¦'< • ¦;¦ '- ' '¦ l '"
session de son imagination. Il lui -fallait eetle
enfant. 11 ne serait heureux que le jour où il
!sJé1'à'éraii a'ppròprié celle beauté, la plus par-
[f_UPJl|lviI éùt jamais rencontre. Il s'éloigna
'jlk l„TenÌ_ercwI eòucieùx, les sourcils rappro-
léh,ey/' ,àa'h"é s apercèvoir qu 'Agatoklès le guel-
"f-lP'cbrhhie lé' pecheur qui voit le poisson tour-
"he/r à,u'tdtìr"cfé"Ì''ham.econ. Il affecta une indif-
- fér^hfe'é 1 'tiieriVeillante pour interroger Agato -

30 ans de succès el les cures les plus heureuses autorisen l à récommander
cet énèrgiqite dépuratif et pour remplacer avantageusement limile de foie de
morue dans los cas suivants : Scrophule, Rachitisme chez les on faiits , Débilité,
Humeurs el Vices du Sang, Dartres, Glaudes, éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Prescrit iav de nombreux médecins; ce dépuratif agréable an gout , se ili^ère facilement
sans nausées, ni tlógout

Reconstitnant, anti-scrofnleux, anti-racliitique par excellenco pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiqnes. '"

W* Polir éviter les contrefa<?ons, demandez expresséihent. |e ' DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.

En flacoHs de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la , cure d' un mois.
En vente dans les pharmacies. . 35

lei ¦ ' ¦ • '
:,Le pàlikàTè' lui1 facòlffa toute son 'liisloiroj

avec1 falce '' ''défelns 1 Sui ìà; hohlesse' de ' sphl
Oi-i'g'Me ' èli ' WLT ' laM 'braybui-è : hómériqné . de ' ses!
ancèlres. Après quo?, lil glissa avec modestie!
sur "ses- propres'iifàils d'aHm'e^ et paila'' avec]
aiteiidiriRsemetìt de seSiitiàlheùts dÓhlèstiques.j
ll^-éliait veialf,'feti des hottìbrèux 1 éiifà,iitsi, q(i'i' liii ]
élaièfit^né^iiìli ift'avaiP èdtìséfVé'qùe xlfeiix fi l-
legy i Puiwe avait' *serviij 'de '' m'èi'e; à1 Pah tre: '' _ej
capitaineuMiraldiìiachéta un pistólef 'uu' Chii-?
caséidontiil'n'avalt'hi1 eilVie,1 ri'fibéstììh, :è!f!' pi-o-j
¦niilM dei 'vewii'uretbir !'tìn! tà^is"' dB j Shi'yì-hé : 'qh''\
il admiraì bottuciOup'pWà ^ù'il 1 ; hVJle 'hiéritàii. I

11 l'evmti ilé^Ièudémàih', màisi he tròùVa ' pas !
.Aiga-toktès. »6e •fttt- 'sà'i l?Ilé c-tfh'ée qui ^Fli^ùl
Pierire >MiraM i 'fflvhiiMsèi -rM^fif grè^ 'cl'ans ì
letì eveirìes»/. ttafta chhìmb; A'gàfoklèé, ' i l ' s'àvàit
aVoir recouvsi'à laii'rÙse' ^ànd"la ffàrichise ^
ne le mén'aiit- phs''à"seB(l,fihs ; ̂ ohP còhimè ' iiii ,

• il. nei:reciilail o^^nt'àùtnri^klesinbyénk qui
lùi. !pailais&àiei!)t<'dei 'k)it'; èti'cllaah g|ereu.x!u ff .»
vait décide que cette belle errifàt'auk yeux
de saphir>serdit à lui, aheitn scmpùltì né'vint
combat I re .cetteiirésohrtidwJ

;Lui feraitrili grand.itori-i en cheréhhht àse
faire aimer] d'elle?nBelle coinrhe!r èlIè ul'était ,
elle était inévitablement ': aesthìée1 à rénC'oh-
trer un roman dans salvie; , et ne Walait-il
pas mieux que .le ihéTOS: an IM hri; de mar-

i n i  i

- ¦in, 11 :
quis Miraldi des Ourques , plutòt qu 'un Aga-i
lòklès quelconque ? Ne faisait-il pas encore
beaucoup d'honneur au vieux bri gand athé-
hien en dai gnanl s'occuper de sa fille.

Pierre Miraldi était né à Paris, où ses pa-
rents, après avoir mene grand train , gràce
i\. la .grosse dot de sa mère, en étaient arrivés
à force' de désordre et de vanite, à essayer
vainement de sauver les apparences. Proven-
cal, -et memo Gascon, son pére attachait beau-
coup plus de prix à ce qui brillait qu 'à ce
qui . élait solide, el le fils fut soigneusemen t
elevò dans les mèmes princi pes. Il fut pris
de bonne heure de la passion de la mer,
non pas que ce fùt une vocation sérieuse' et
qu 'il voulut se faire niarin , mais c'était une
simp le fantaisie , plus durable et non moins
dispendieuse que les autres. Quand son pére
mourul , il employa la partie de sa fortune
qui échappa aux créanciers à s'acheter son
yacht «lo Caprice» el. n 'eut plus d'àutre ha-
bitalion fixe.
, . Sii vie
ayenture.
pri t bardi
l'aptitude
marchand
pas do se
oontrebande à ses explorations . C'était de tra-
dition dans la famille. Il ne croyait pas dé-
rogeì- eri troquant contre dès dents d'éléphant
et des lingots d'or, des lots de bijouterie d'or

depuis lors devin t une perpétuelle
Son pére lui avait transmis l'es-
ci remuant des Miraldi ; sa mère,
aux affaires. Elle était fille d'un
de bois normand. Il ne dédaigna
mèler un peu de trafic et mème de

A. 11CI
Seul représentant

suiees. de E. GAVILLE1

MONTREUX
lfl . Avenue du Kursaal, 19

omage de Gruyère
llìeiu- est eipédìè contre rembours par
I e I fi lai 25 kgi et par 'cblisr postai de B kg;
h ler choix, belle ouvert. CO—65' l'é'7„ If
I 2e choix, mille trous 50—45
|s, JéibWldnf tìohugtìtJt,: 70—75' „
le itOùtegss, eactóaj 80-̂ -85' „!in:nage, petite piece de
d#$ _grW _. 170 i'é 'kg.

(piece ;de maigreià fe 1-OO le kg.
i'ensqv,4 IIIA'UìIJA-RI), Iloliic.

,n , n | , , Chatillens-Oron ; (Vaud>
I - .- l i :  

Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

'(%%&i S I O N  »̂

«'f lr iMM'H KUi-YOlJN à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement,, une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
nei-, un café, un locai quelconque ;

rirKH€lI14»-VOU$ un employé de
bureau ou do magasin , un homme de
peine, un dmnestique do campagne ,
etc. ;

t:iHatC_fk„-yOTpS un commis, un
secrétaire! un compiutile , un agoni ,
un voyngptii

i'IffKI6€3SÌ'„
ebani bro, in
lunger, jaj- <ii
tailleur, còr.l innior , mi ouvrier de feu*
briqùes 'oii de clumtlci's, eie ;

CHl-liC'llKA-V'OtJ». tuie inslitu-
trice , une gi=uvernànte. une dame do
compagnie , e

CHEItCHKK-VOUIS une sonunc-
lière, une cuissière, une demoiselle
de magasin, uno employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ; j ;,

CHKRCHEK-VOU8 une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, mie bonne d'enfants, etc ;

ii\TsÉi;a<:.« I>AWIS F;K

un apprciih, eie ;
-VOIFS un vaici de
cocher, un ouvr-icr bou-
iiòf , vigucrou. horloger,

io .

Avnnt  de l'aire vcaìì' clu cHolsos-s '
demitudez leu jn -ix.

rantispus tous los rapporta
Entreprise d'insln llatibr:. ] c.oniulet et gn

1"ti

rW

Z

2
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S'adresser au bureau du journal, Sion ,
Imprimerie G-cssìer.

JJflìFllf Ellill
Sirop de brou de noix fernigineux
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dans les magasins et chez les nègociants qui publient
leurs annonees dans ce j ournal.

EMILE GUMSPERGER
rue de la Dent Blanc_e

PAUL ROY , MONTHEY
fournissenr des montres un tir cantona

/_Ji valaisan il 1)03

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

Machines a coudre

,,La Silencieuse"
Véu,8„La Perfectionnée"

Tout aclieteui- d'une machine recoit une
ui ou tre iiViiiin.
54 Oìi envoie à choix dans tout le canton.

Toute marchandise or ou argent est controlèe
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Cartes de visite — Cartes d'adresse
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Factures — Diplómes

— Menus —
etc. etc.

Travail prompt et soigné

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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doublé ou des fusils^avàriéa -.et de "fabrication
inférieure ; il n'était 1 jamais'

1 
si fier et si heu-

reux que lorsqu'il était venfù à débarquer , a
la barbe mème des dòuanieìrs , de jolies pe
lites boìtes de dgares'' /Ìe la' Havanei dissi
mulées dans la caisse a^q/piapp ou 4ans les
flancs rebondis d'une l confreliasse.

Pierre Miraldi lo'géait. aù .club, au retour
de ses expéditions aventuretfses, et pendant
quel que temps, il menaiè la vie à grandes
guides, rattrapant le temps perd u, semant l'or
à pleines mains, jus'̂ ^d' hifòment bù, fe dor-
nier napoléon jeté ue«i*lìiri;. tapis1 véri , il re-
tournait à son yacIrtJ1e'f:i,re>piiiétìàJiÌ' 'sa vie d'a-
venturier. Il avait beaucoup d'oridre1!™»^ soo
désordre. \ \ [ \ v|

Quand il vint jeter V-auBrê  devant X.ihènes ,
il était dans un de''' ces1 m'omehis 'de gène
qui succédaient à sés'foiPes.e^ipeés paxisien-
nes. Pour remé_ efàhètféì lpèrivme, il avait
projeté une expédition à tà_uà^scàr. 

Il
c^mp-

»tait sur un jo li bénéifiéè1, g^àèè à urie pile de
caisses et. de cartona 'qui.' e'nHomn'raiènt la ca-
le de son navire. 4 ._

(A suivre.)


