
Madame C.Fischer à Zurlch,™e du Théà-
tre 20, envoie franco et BOUS pli. contre 30 cent.
en timbres, sa brockue traitant de la SU

Chute i cheveux
et du grisonnement premature, de leurs causes
genrénéx'al et des moyens d'y remódier.
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Lampe électrique de poche ; Gommsrcants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir dt; mnivtmv dcbouchés ?
Voulez-vous iìmnm plus dVxlcjssion à vos a ffaires

cu 5000 éclàiragcs, juervei Mense et prul'unie, uno fui ble pression
produit la plus bello lumière éleetiicjr.c.

Aucun clanger de feu,j mf'i.se en iniiv luisanl la bnipe allumée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
2.75 pièce contre remboursement. Pile de rechange scrvant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. ltabalit
Importuni pour la vente en gros. Il suffit de monUer
cette lampe pour étre certain de la vente. Ila

Insérez dans la

^alse p areille Model
Le meiller jQ A M Ontif dil D/\INLl1

le meilleur et le plus agi'eable remède contres
¦m£% i
nW88hil-k^ò
-tékZd.-- y.

Boutons. diartres
épaiasissement du sang, rougèurs, maux d'yeux,

acrofuleB , démangeaisons, gouttes , ihuma-
tismes, eto"

Nombreuses attestations réconnaissantes à
disposition}

Agréablo à prendre, '/3 jlitre fr. :ì.50, '/s
litre fr. 5, 1 litre fr. 8 (urie cure complèto).

Demandez expresaément :
S A 1 S S P A E E I L L E  DSOSfiX.

avec la marque de ifabrique.
Envoi franco par laphsinn. CEN TRALE

Genere, rue du Montblanb. 64
Dcpòts dans toutes les grandes pliarniaciet

du Valais. A Martigny, Lovey ; à Monthey
Zuui-Ofl'en; à Sierre,^9I. de Chastonay,
à, Brigue, J.Gemscli : à Sion,; Fit telo od.
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AU JUPITER
Rue Thalberg. 2. «JESTÈVE

FEUILLE D'AVIS OH 7ILAIS
Tanf d insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais
15 cent. pour hi Suisse
20 cent. pour l'étrangér

«1 _VJ~

Le vapeiir postai américain
SAINT-PAUL

parti de Southampton et Cherbourg le 5 Mar*
190-1 est arrive a New-York le 12 Mars 1904.
Durée de la traversée 6 jours, 16 heures.

Iin.-Obersteg et Co, Bàie, agents generati,
de „!'American Line ". 109

En 2-8 jours
uà gcHtrea et toutes grosaeurs «« con disp&fi
raisaent: 1 tlac. k fr. 2.20 de mon eau aiit-
goitreust suffit. Mon lolite pour les oreilles guéri
tout aussi rapidement baurdonnements et du-
reti d'orcUles, 1 flacon i>. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub (Appenzell Rh.-E.) 7C lmprimerie E. Gessler

rue de la Dent Bianche

MAI8OI« HHURE1àPont-St-E3prit(Gaid|.A.0AZAQNE,GBnilie8tSuc r .l>h<i » d8l r<> claBBc

¦__ ¦ Incoiitiiieiiee d'urine. ¦¦¦
Je vous prie d'exeuser le retard que j'ai. mis à vous donner dea nouvelles de ma fili*

adoptive Marie Mayeux , agee da 11 ans. J'ai attendi! «fin de pouvoir vous donner des ren-
seignements precia et je suis heureux de pouv'pir constater que mes craintes au sujet de la
reapparition du mal étaient- sans fondement. La petite, qui autreibis mouillait son lit chaque
nuit, a éte guerie radicalement par votre trai
de vos bons soins & cotte oceasion et desire
manque pas de recommander vajre etablisseuiei
suite de mos leuseignements, vont vous ecrire
lettre òà. vous voudrez, il m'est indifferent de
journal pour prouver I4 verite de ee que j'avi
1903. Pi«rrc Orillardvjpjf Yn pour legalwati
conii-unal : Alphonse Terrier, ~~M( --Jr08*6 •'
405, «.lari*. 

eineut p.tr corre3pondance. Je vous remercie
HI mèuìe temps vous faire savoir que je no
t ù d'autres matades. Que!qu©s-uns dejà, à la
'ces jours-ci. Je. vous autorise à publinr cette
voir pùblier mon hó'iii dahs ii'importè quel

nce. .Yuadens, Ct; ? sibourg, le 10 soplembre
m, le synd,: Hyaeiujhe Moret. . Le conseiller
Polis- I laiqucWpriVéé «.ilari*, Iflrc-nstrassè
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MAL Ami?& ^PDVPlI^i?^
Epìleptle , Hystérìe , Danae de Saint-Guy, ] Guériion frequento, Soulagement toujours certaio

Affe ctlons de la Bloèlle éplnière , Co/iw/fsic/is .fry iPlo ^lBlaPrin U rrcàse» '̂ ESuB.SS ES'¦JSSSle Vm& fe^'tt ;*W-«8_|H^^cerebrale, migrarne, Insomme , Spertuatorrhzs ì Vncos ¦. 5 m _ Norma emm

PATEetSIROP d'ESCARSOTSde MMi
_rfRft*r), JPm * I>cpuu30ftuiqui -ì '-i6r_e lam_ de-

CaS72?*S?:il £jff * c'c*« J* u 'al I'»* trou ** uè rei_, .Jt
^^KSS5a_ffi___S«W& * l,Ìu«-fIl ' ,-*c *qu9lcBe.-carstot *co_ i.e
__^_T»-_jJHJSS^gS__

ffB_j^ * l<ii I ITÌUIÌUU - de [lOiirtilB - >
H^^^^S;̂ ^»^^. * lJ r Ciia-iii-.i. u* Montpellier. »
^3^^g?CT!̂ 7^f>lA Goùt exqui» , .fiicictt* j.uìi ^tnie
aif fus  ou chroniques, Toux spasmoetique,Ivritationa de la g orge eL ile la poitrine.
-*-te l,jSirup2^-£x/rfrr/a >ATciloftiE , fféftfter/«/m«-'Wofl».

The Diuretiaue-.FraiicedeHeiìry IURE
solllclte efflcacnment la secrétion urinalre,
apaise IcsDouleura uesEelus etde la Vessio,
entratile le sable , le umeus ci Ics concrctious,
et rend aux urines leur limiiidilé normale. —Nàphritea, Stravolle, Catarrhe vàaioal.
A-tiectiona de la Prostate et de l'Uréthre,

PRIX DK LA BOITE I 2 KRANCS.

£k vendre
un moteur électrique de la 'orce de 2 che-
vaux. Peu usagé. Prix nvan tageiix.

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

Gbantier et Marbrerie
de Veuve 0RTELL1 à Monthey
MuHumoats fuuéri»ireneutuus zwires, cheminées

lavabon , travaux il'égiiHes, ete. 73 ,

DéMÌ f U  et Catalogne, franco sicr demande.
Kournitures de pierres de taille en granit et

marbré de Colloiabay
7VYItutti prompt et soigné. — Téléphone.

Vi'llllri* * prémioir» ' granii , avec
Y \ I11II \J tous leurs accessoii-s à bas

dm. - : ,-,.,

Surdité, surdiinuulW
Troubles de la parole

Bègaiemont , bredoulliemeiìt, l.albutie-
ìiicnt , zézaieinent , nasonnement , aplionle,
ìniitisrnèv dófaiit du 4an»age par arrèt
do iléveloppement,

i'ruilemenl «pévìit l it la «Uuiitue
o(o'-iur) iigologi<|uc du Or. A. 1VYSN ,
'iti, rue Uc Caudole, tìeuéve. ' ' B«

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 & ?> b.

*" XP ' BVlÀU 'XiON SENEY MXJBE

Ri&L&DIES DE F@1TB§NE
Trsitéss ateo un Succès remarquable et eoiTent snrprenait

Mf l'i/itói BftT TTWTrtW *¥-*«-»•>_. «jpwn wi
Phosphatoe,araewee et ero oso t ée.— LITOE : 5 fr. Dsui-LlTOB: 3 fr
MEME SOLUTION ariéniét ttuliment : UTM,'4fr. ; Oi-i-tinti, 2 fr. 50Révaillo l'Appetìt et obréue Isa Conv.leacancea.
SC'-UriOH HENRY MURE »u bi-pTioiph»ta criiulllié : La LIIM : 3 h
. _ . __,.. Norie» ____

a nii.Ti» tT —uiica snit namnpa.e——:a cy^_t—a—a ^i

Solution de Biphosphate de chaux

mohssemeut et la carie des ps, ete. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle; enrichit , ou la malignité des humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfant^ faibles et aux personnes d'une coraplexion faible et delicate,
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaire.s,
solutions ou sii'ops. Pour plus de détails sur .les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 .1. BOI\ssi:it.
GENÈVE, 108, rue du Róhne 108, GENÈVE.

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

BRONCHITE CHRONIQUE
RA CHIT-ISME, SCROFULE

MALADIES (tes OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE
Dopót góaóral de l'ALCOOLATURE D 'ARNICA

,.., . .  ddt X-APPl SU SOIBE-DAHE DES SEIGEB1-i.euioHc souveraxn contre toutaa bleuuru, eaupunt , oontuilom. dif ailltnoa, tccidmtt cholérif ormii
OAN» TOUTKI tHARMACIEfl. - ff FU. LE FLACON.

HUG, Frères & Cie — Bàie
MaiBon la pli»>iieieuii»> et la plus importante en Sdisse

i J i Lì- .: - 0j j >re ie pim grand choix de
' : musique et d'instruments

" Pianoet, Harmóniù-ois, *Violons, Quitarres ,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aocor

1 ' deons, Instrumenta en ouivre, ete.
Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.

: i , Demandez nos catalogues. 58.

MariageKssayra l'emplAlic HOCCH I
le plus efficace des emplatres, compose de I
eapsicum et doublé de tlanelle. — 11 est 1
ì-ecominandaole dans les caiB de i l iuuia- I
tisuies, de douleurs du dos, de lumbago , I
ete. — li se trouvé dans toutes le» phàr- I
macies au prix de fr. 1.25. 1

N' eitf , àge de 48 ans. demando en
mariage femme bonne ménagère,
du méme àge.

S'adresser sous initiale J. I) . à l'ad-
uiinistration qui indiquera. 142.

IRENE
Là , sonimeillait entro deux QOUCJIOS

de ccoton et de papier de soie , tout un
parterre de fleurs artificielles : bouquels
courtinnes, girirlandes, les plus fraiches, ley

^-plUV'séduisanfes qu 'aient jamais fait écloro
les doigts des fleuristes parisiennes, —et loti

"¦te un collection'de coiffures féminines : dir»
poau-., "tOqiies>—gainsborougs, rubens, kol
backs, calèches, tyroliens, et ees- mille auLtes
forme».inqualifiables qu 'invente la mode cu
delire pour ombellir Ics jo lies femmes et pon i
enlrudir fes auirea, i,e moven pour ,es da
mes malgaches de resìster à d'ausai sédui-
Bantes" parures.'*— " -

La Grece n 'était pas précieèmeiU sur sa rou
tej ihais' tonmre rien ne le pressait, et qu-
par un hasard assez ótrange , le Caprice n 'a
vait pas encore mouillé dans les eaux du l'i.
fée, il suivaitr Ha fantaisie qui le poussait di;
ce coté. II comptait ne atationner quo quelqmj
jo urs à> Athènes. La rencontré de la f i l led 'A
galoklès vint» modifier 8es projets.

' -Quand la iwlle Athénienne leva pour la
premier» fois SUB, lui , ses beau- yeux limp i

Rep>-odtic tion òtte» dite, aux journaux qui n'ont pas de tra i
ti aite MM. Calmaim-IAiry, f diteurt. à Paoit:- .

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

Feuilleton de la Feuille d'Avis des, il se sentit troublé par la pureté de son
regard. Il eut presque Ironie de lui-mème et
de l'oeuvre de destruction qu 'il meditai!.. Il
fui l ente de recider. Aurait-il le courage de
troubler la virg inale limp idité de ce regard ,
d' apporter la honte dans cette àme d' enfanl
qui s'ignorait encore elle-mème, de détruire
la divine harmonie qui existait entre celle
perfection physique et cette innocence mora
le? Son hésitation fut de courte durée. A liai t-
il pai- hasard , devenir sentimental.

Il essaya de causer avec la je une fille.
Elle ne comprenait que quelques mots de fran-
cais, il disait à peine quelques mots de grec,
et d'ailleurs Adonilza , qui n 'était point me-
lante, mais qui aurait crii manquer d'égards
envers ce noble étranger en s'absenlant un soni
inslant, ne quittait sa sceur pas plus que son
ombre. Pierre Miraldi maudissait ces cntra-
ves qui ne faisaient qu 'aiguiser sa passion.
Durerait-elle longtemps ? Il lui eùt élé im-
possible de le dire. Probablement tant qu'Irè-
no ne serait pas. encore à lui.

Dans l'impossibilité de s'exprimer faeile-
ment , il crai gnait de voir se prolonger cello
situation dont il aurait voulu hàter le dénoue
ment. Il rendit plus éloquent , auprès d'elle ,
ce muet langage dans lequel il était passe
maitre, il se fi t eriseigner quelques phrases
grecques, juste assez pour lui dire qu 'il l'a-
dorait . qu 'il n'avait jamais aimé qu 'elle , et
l'aimerait éternellement.

Elle l 'écouta d'abord avec le naif étonne-
meni d'une àme parfaitemeiil pure , qui ne
se trouble pas. parce qu 'elle ne connait ni le
mal ni le danger. Tonio sa vie s'était écoulée
entro les quatre murs du domaine d'A gato-
klès, avec les jasmins el les rossi gnols , et ,
sachanl à peine lire, elle n 'y voyait personne.
C'étai t une belle fleur bianche qui avait vécu
jusque-là dans une vie purement vegetative , et
doni Pimaginatipn sommeillail, bercée par des
réves enfantins , dans lesquels l'amour lui ap-
paraissait comme un bel auge sans lache qui
devait l'emporter au ciel sur ses ailcs dia
prées.

Elle crut que l'ange était descendu vers
olle , quanti elle entendil Pierre Miraldi lui
parler d' un amour qui ne devait jamais finir.
Nalvernent , sans une hésitation , sans un clou-
te, elle lui donna toule sa tendresse, Ioid e
son àme.

Les visites quotidiennes se prolongeaicnl
chaque jour davantage. A son grand étonne-
ment , Pierre Miraldi ne Irouvait jamais A ga-
toklès à la maison. Une ou deux fois , il a-
vait bien crii apercevoir le boul de sa fusla
nelle tourner l'ang le du jardin au moment
où il entrait , mais quel intérèt pouvait-il a-
voir à le fuir  ? Voyan t son roman traf-
ner en longueur , Pierre Mi-raldi finii par per-
dre patience. Il combina un moyen d'en hà-
ter le dénouement. Ce qu 'il médi tait de fai-
re n 'était pas très loyal et n 'aurait  pas été

désavoué par le marquis cles Otirques du sie-
de dernier , que Saint-l' ortunat accusait d'a-
voir été un pirate el un frane corsane.

Il commenca par se plaindre de l' absence
constante d'A gatoklès, qui le privait d'un gui-
Puis , il demanda à Adonilza si elle ne serait
de dont l'oxpériencc lui aurait élé préeieuse,
pas en état de lui servir de cicerone dans li-
no l iofile promenade qu 'il comptait faire dans
la vil le.  Il serait très heureux si elle consen-
tali à l'accompagner. La vieille lille , {lattee
accepta en hésitanf ; elle n 'aiinait pas lais-
ser sa jeune sceur à la maison. Pierre Mi-
raldi comprenail bien ce sentiment.

— Pourquoi ne pas enitnener Irene ? Un
pou do dislraction lui  ferait 'du bien.

Adonilza ne fit aucune objection , el accep-
ta pour le lendemain. Quand A galoklès mi-
tra ce soir-là, elle lui soumit ce projet , crai-
guaii t un peu l'opposition palernelle. Agato-
loklès avait toujours gardé sa fil le avec un
soin feroce, et l' avail lenite cachée à lous les
regards. C'était une perle de grand prix qui
représentail un capital. A la grande satisfac-
tion d 'Adonitza , qui élail solle et bornée et
ne comprenait rien aux machinations de son
pére , il ne fi l  aucune objection , el parut mè-
me très satisfait .

Le lendemain, la journée se leva radieuse.
Lo soleil faisait scintiller la mer et couron-
nni t  de dl'antants la c réte des vagues. Un pe-
ti! vent sec balancait les navires à l'ancre

dans le pori. Quand Pierre Miraldi  vini  cher
cher les deux femmes à l'heure connvenue
il leur dit qu 'il était grand dommage de n<
pas profiter de cette brise pour faire une prò
menade en mer.

11 leur proposa une simp le excursion à re-
gine, une navigation de quel ques heures qui
leur permettrait d'ètre de relour avant lecou-
chei du soleil. 11 s'adressa directement à Ado-
nilza. 11 serait heureux de lui Cairo visitor
son yacht, et de l'avoir toute une journée
chez lui à bord du caprice.

Mais quand elles furent à bord du yacht,
il devint évident , mème à leur inexpérience ,
qu 'elles y étaient attendues. Un élégant dé-
jeuner avait été prépare, le vin de Champa-
gne le plus féminin , les sucreries les plus
exquises étaient prodi gués. Toutes les Grecques
sont friandes , mème celles qui ne vivent que
d'amour et de poesie. Pierre Miraldi se sur-
passa en séduction , en éloquence , en gràce
et en habileté, si bien qu 'Adonitza crut sé-
rieusement qu 'elle étail la reine de cetle jour-
née, et ne s'apercut pas clu clanger que cou-
rait sa jeune sceur.

Ce ne fut que lorsqu 'elle vit le disque de
la chaste Diane surg ir du sein des flots , qu '
elle poussa un cri d'inquiétude en s'aperce-
vant que depuis longtemps le fanal du Pi-
rée ne se voyai t plus el que celui d'Egine ne
se voyait pas encore.

Alors, Pierre Miraldi fut  plus explicite. Il



Etrangei

Les Albanais
Descendants des héros qui, avec Alexandre

lo Giand , conquérant de l'Asie, et qui avec
Pyrrhus firent trembler Rome, les Albanais
constituent un petit peuple guerrier d'une vail-
lance el d' un courage à toute épreuve. Ils for-
inent de l'aveu mème des Turcs le meilleur
de l'armée ottomane ; et leur fidélité au sultan
en faisait jusqu 'ici le soutien le plus sur. Or
voici que l'esprit de révolte qui agite la Mace-
doine et la Bul garie vient de pénétrer en Alba-
nie, symptònie significatif de la désorganisa-
tion qui règne dans l'empire.

Ces jours derniers les tribus des environs
(I • Diakova entraient ouvertement en révolte
conile les pachas du sultan, qui voulaient lever
k impòts dans le pays. Un bataillon ture
onvoyc sur les lieux fut cernè et dècime. Dos
renforls venus aussitòt parvinrent à le dé-
gager.

De plus il s'est forme une li gue albanane
don i le but est de réunir tous les éléments
f-pa/.i eie la race et de constituer une nationalilé
sur le type du groupement serbe el bul gare.

Il esi facile d'imaginer combien ces faits
u:us.ent de l'inquiétude à la Porte, elle qui
recintai '  en Albanie une grande partie el la
la meilleure de sa force.

La race albanaise est belle, dit un écrivain.
Elle a grande allure,, possedè la noblesse de
mainlien el révèle par la vigueur des tratta
une male energie.

Les Albanais mènent la vie de clans. Vil-
lages el hameaux se groupent en «p haras »
distinets pour la défense des intérèts commuus.
Ces tribus doni les plus connues sont les
Mirdites , les Malissores, les Dakagines, les Kle-
menti, se rattachent de près ou de loin, à ,deux
guindes peup lades que séparé le fleuve Skoum
I H . Les Ghè gues au nord , les Tosques au midi.
Les premiers ont subi l'influence "de l 'Antri
che, clu Montene gro et de l'Italie, les seconds
celle de la civilisation grecques.

Les discordes intestines , les iluttes sanglan
les entre clan s de reli gion differente ont en
core enpèché l'union de se faire entre ces
deux peup lades comme elle s'est faite entro
Scrbes et Bul gares.

Chez les Ghègues, on trouvé encore à l'heu-
re actuelle un état social rappelant le moyen
àge. Tous les hommes sont armés : pastelli
ou laboureur ont la carabine Martini sur l'épau
le , lo p^i gnard el le revolver a la ceintare.
Femmes et enfants allant au marche porten l
un p istolet bien en vue.

11 suffit  d' une étincelle, d'une tète de bétai l
manquant à un troupeau, d'une contestatio n
dans une foire, pour qu'une effusion de sang
s'ensuive entre deux clans. Les fusils par
leu t tout seuls et les Ottomans ont grand'peine
à ramener l'ordre.

La vie humaine compte du reste pour peu
chez ce peuple barbare qui n'admet que trois
métiers possibles pour l'homme : celui de pas-
teur , celui de soldat ou celui de brigand. Bri
ganci ou soldat , l'Albanais est dévoué à son
chef jusqu 'à la mort.

11 existe un trai commun enlre les Ghègues
et les llaliens, c'est la vendetta, qui a ses
lois, voir mème son code d'honneur.

Mais une  justice à rendre à ces populations
batailleuSés, c'est que les liens de famille soni
demeurés Ioni puissants panni elles. Aussi
bien chez ies Tosques que chez les Ghègues, le
pére de famille est maitre absolti. Tout ce quo
gagnent les enfants et les petits-enfants lui ap-
partieni en propre, et il -a le droit incontesté
de faire la loi chez lui. La condition de la
femme, cependant est restée ce qu'elle étail
dan s Ics temps anti ques.

La civilisation ne l'a pas encore reconnue
comme un ètre ayant des droits égaux à
l'homme.

Ai TI:14 111 -114> \ 4 ,; ic11 ;

La fin de l'obstruction
L'obstruction que l'opposition metlail depuis

clix-huit mois aux projets militaires présentés
par le gouvernement a brusquement cesse. El
ca été un vrai coup de théàtre. Le comic
Tisza est parvenu k établir un compromis qui
permettra de faire adop ter la loi sur les re-
crues. Les circonstances dans lesquelles la ré-
coiiciliation s'est laite est aussi inattendue quo
pathétiquè.

La .séance allait prendre fin ; personne ne
vonla.it désarmer : tout à coup, le présidenl
des indépendanls , le vieux Koloman Thaly,
se lève, et, se tournant vers les obstruction-
nisles, leur dil:«Laissez passer la loi sur les
recrues , c'est un vieillard , à cheveux blancs
qui vous supp lie»! La Chambre profondément
émue, éclale en app laudissements. M. Thaly et
le conile Tisza se serreut la main ; robstruction
étail  vaincue.

Kl¥ KXTRKMK ORIKNT

A près Port-Arthur el Vladivostok , les rives
du Yalou deviendront le véritable objecti f pour
les Japonais , et c'est dans ces parages que

se livreront les prochains combats. Les éclai-
reurs russes qui avaient franchi le Yalou ,

et s'avancaient dans le voisinage de Kasin
se sont retirés. La tactique russe paraìt de ne
livrer aucun combat pour le moment et de
laisser encore k sos ennemis l'offensive. Les
hostilités qui ont pu avoir lieu sur terre sont
à peu près insignifiantes. Les Japonais s'a-
vanceraient sur Tai-phon-Tching, d'après des
rapports des indi gènes ; mais ces nouvelles
sont à piacer à coté de tant d'autres dont 1'
exactitude n 'est pas prouvée.

Jusqu 'à mercredi , la flotte japonaise qui
mouille au largo de Vladivostok n'aurait pas
tenie do nouvelles attaques contre cotto ville.

Le but des Japonais paraìt d'attirer l'atten-
tion des Russes sur divers points simultané-
ment, aniener peut-ètre à dégarnir quel ques
unes de leurs places pour les mettre ainsi
à la merci d' un coup de surprise des soldats
du Mikado . Mais les Russes sont prudenls ,
et l'histoire est trop recente encore cles dé-
fai tes infli gées au plus grand general cles temps
modernes, à Napoléon, pour que Ics Russes
négli gent aujourd'hui d'user à l'égard d'un
peup le inexpérimenté dans le métier de la
guerre, cles tacti ques qui onl sup érieurement
réussi contre des soldats aguerris.

Afrique die Sud
Le refard apporté par le gouvernement an-

glais à sanclionner l'ordonnanee sur la main
d'oeuvre produit au Cap et au Transwaal une
vive anxiété. Fante de donner son effet immé-
diat à lHordoniiarice, la crise financière et indus-
trielle actuollo menace de s'aggraver. Aussi la
Chambre do commerce vient de voter une mo-
tion en faveur de la loi votée par le Parlement.
D'autre part , une députation compdsée de 300
membres s'est rendile auprès de lord Milner
afin de le prier de transmattre au roi une adres
se sollioitan l. la ratification immediate de l'or-
donnance.

Lord Milner a déclaré qu 'il télégraphiérail
au secrétaire des colonies le lexle des résolu
tions et a. jexprimé ses sympallties pour le mon
vement en faveur de l'importation de la inaili
d'oeuvre. Il a, flétri vigoureusomen t les orateurs
qui , à la Chambre des communes onl accuse
le Transwaal de vouloir rélablir l'osclavage.

Confédération
VHIe Concours international do tir

Dans sa dernière séance, lo Cornile du prò
chain concours international de tir qui aura
lieu à Lyon du 7 au 18 juillet , a arrèté le prò
grammes des matchs auxquols il a attribuì '
7,000 frs de prix. La partici patio n des malioii*
paraìt ètre nombreuse.

Le match au fusil comporlo 120 balles par
tireur , dont 40 debout , 40 à gonoti et 40 cote
che ; le match au revolver impose k chaqu e
délégué une épreuve de 60 balles. Chaque na-
lion doit présenter 5 tireurs , et le classement
est fait sur l'ensemble des cinq délégués.

Les matchs de tirs ont été crésàLyon en
1897. Depuis cette epoque , ils ont eu 'lieu : à
Turin 1898, La Haye 1899, Paris 1900, Lucerne
1901, Rome 1902 et Buenos-A yres 1903.

Jusqu 'à présent le match da La Haye osi
colui qui a réuni le plus grand nombre do
nations : huit. Celui de Buenos-Ayres, à cause
de l'éloignement , n 'en a réuni quo trois : l'I-
talie, l'Argentine et la Suisse. Si nous jetons
un coup d'oeil sur les elassements, nous vo-
yons que dans six matchs sur 7 les tireurs
suisses ont remporté le premier prix. Cesi
à Turi n que les tireurs francais leur ont en-
levé la timbale.

Un diner de gala sera offerì lo 16 au soir ,
aux malcheurs délégués el membres. du jur y
international.

Au nombre des adhésions probables , on cile
un groupe d'officiers russes ; la direction cen-
trale du tir  en Espagne ; los tireurs hollaiiclais
et les tireurs bel ges. Le comité de direction
a décide de lancer son invitation officielle
à toutes los nations d'Europe sans exception.

Les plaques d'identité
On se rappclle peut-ètre encore quo le dépar-

tement niililairc federai avait ordonné, il y
a un an que lous les militaires recevraient
une plaque d'dentile qu 'ils devraienl porler
au cou el sur laquelle l'état eivil chi pro-
priéta ire serail indi que somairenient. Ces pla-
ques devaient servir à reconnaìtre les soldals
lombés ... au champ d'honneur.

Il paraìt quo maintenant ce n'est plus cà.
Après un an on change d'avis el l'on ordonne
que Ics plaques seront retirées et qu 'on ne
les distribuera qu 'en cas de mobilisalion sé-
rieuse.

Championnat national suisse de force
Le club hyg iéni que de Plai palais à Genève

a fixé au cinq juin prochain le championnat
nationa l suisse de force (poids et hallères).
Le cham pionnat est ouvert à tous les amateurs
suisses ou domiciliés en Suisse.

Le champ ionnat sera divise en deux catégo-
ries : champ ionnat des poids légers pour a-
mateurs pesant au-dessous de 70 kilos, et cham
pionnat de poids lourds pour ceux pesant 70
kilos et au-dessus.

Une somme de 1000 frs environ sera affeetée
aux récompenses des concurrents. Le premier
prix de chaque catégorie sera d'une valeur
de 100 frs. le premier classe dans chaque ca-
tégorie recovrà en outre le titre de champ ion
suisse.

VALAI S
Une publioation contenaire

Le 4 septembre 1903, le Bulletin oll'iciel est
entré dans la cent irniènte année do son oxis-
tence. A cette occasion, M. Gustave Oggier,
archiviste, vient , avec le cnuconis de l 'E la l ,
de publier une très intéressante elude  sur Ics
différentes phasés par lesqui'lLos a passò le
doyen des journaux du Valais.

Monthey

On écrit de Monthey à la Revue :
«Grande a été la surprise de la population

montheysanne dimanche matin. Sur toutes los
enseignes des négociants de la place, ori ava il
colle une feuille do papier portant imprimé
le mot «Café» et sur chacune un mot de cir-
constance ; sur l'enseigne d'un coiffeur d'o-
ri gine marseillaise on lisail «Café de la Ca-
nebière» ; sur celle d'un magasin de chaussu-
res dont le propriétaire a convolé dernière
ment en justes noces : Café Viens Poupoulo ;
l' enseigne d'un négociant en draperie portait :
«Café de la Bourse» ; celle d'un marchand de
fer bien connu par sa politique : «afe noir» ;
l'enseigne d'un charcutier : «Café des Ang lais».
Il y en avait comme cela une ving taine ; Ics
deux pharmacies et le bàtiment des postes
n 'avaient pas été épargnés ; par contre, sur
les princi paux calés, l' on avait p lacardé
de grandes banderolles de pap ier avec l'in-
dication imprimée : «Liquidatici!».

Voici l'exp lication de cette farce : Derniè
remenl le Conseil municipal de la locatile a
accordé la concession pour deux nouveaux
cafés ; cette décision fut mal accueillie par
quel ques caletiers amateurs du monopole, qui
crai gnent — cela est tout naturel — la concur-
rence. Nous ne prendrons parti ni pour les
autorités municipales, dont la décision a élé
généralement approuvée, ni pour les cafetiers ;
toujours est-il que l'on a beaucoup ri diman-
che à Monthey.»

Si chacunapportait sa petite pierre ?(Corr.)

Le Journal est un ami de la famille ; c'esl
lui qui vient régulièrement dire à la maison
ce qui se passe d'intéressant par le monde, et
chaeun de le lire avec plaisir aux heures de
dolce farniente, en fumant une pipe au coin
du logis.

S'il contieni/ ' beaucoup de nouvelles, on dil :
«Ca. va bien I» Si parfois le manque de matières
le rend fade et insipide, on y jette un coup
d' oeil , et d'un geste lasse, on le laisse tomber.

Un journal doit donc toujours ètre intéres
san i, et pour le rendre tei, que faut- i l?

Oh! beaucoup de choses ! c'est p lus «diffi-
cile qu 'on ne le croil généralemnt; et l'on
est toujours lente d'accuser injustement l'in
fortune directeur. Je dis injustement car je sup
pose que ce dernier fait tout. son possible.
Mais quoi ! il faudrait que ce brave homme
fut partout à la fois, qu 'il fut comme on dil
vul gairornent : au foti r et au nioulin;  qu 'il tra
vaille à son bureau el qu 'il assiste à toutes
les histoires du monde! Passe encore, s'il a
vait. le don de bilocation ! mais , n 'étant qu
un simple mortel , il ne peut absolument pas
se partager.

...El si chaeun apportai! sa petite piene?..
Ah!  riieureuse idée I Si chaeun apportait sa
potile pierre , comme ca irail bien, et comme
chaeun y gagnerait. Le rédaeteur d'abord , tou-
jours surchargé de besógne, serait. le premier
à s'en réjouir , autant de l'allégement de son
fardeau que clu plaisir qu 'il proenrerait à ses
lecteurs. Ces derniers en bénéficieraient dans
une aussi large part , puisqu 'ils seraient mieux
renseignés sur Ioni co qui se passe, et qu 'ils n '
auraient plus à craindre de s'ennnier en li-
sant leur cher journal.

Et. dire que pour arriver à cela , il ne suf-
fit qu 'un peu de bonne volonté de la pari
de chaeun. Se passe-t-il quel que chose d'inté-
ressant dans une localité, pensez que les lec-
teurs clu journal seraient curieux de le savoir
comme vous l'ètes de savoir ce qui se passe
ailleurs.

Meltez-vous à l'oeuvre 1 Un bout de crayon
une pelite feuille ; il n 'est pas nécessaire de
vous meltre en frais de style et de calli gra-
phie ; chaeun sait que tout le monde n 'esl
pas écrivain , et qu 'on ne peut pas faeilement
s'occuper des lois de la syntaxe et des exi-
gences de la mele vie de campagne. Donc , point
de fausse honte de ce còté-là. Ne dites pas;

Je voudrais bien ecrire ceci ou cela au jour-
nal, mais je fais des fautes d'orthographe;
mais je ne sais pas comment tourner ines phra-
ses ete.» Ecrivez comme vous savez, le bon-
homme rédaeteur corrigera.

Dans un journal , c'est un peu comme dans
une famille; il faut que chaeun y mette de
la lionne volente, que chaeun apporte sa pe-
li le  p ieno;  c'esl seulement par ce moyen que
l' on arrive à quel que chpse de bon.

C' esl clone une chose décidée entre nous,
n 'esl-ce pas ? Dès ce jour , nous allons conter
toni ce qui se passera d'intéressant clans notre
localité pour l'envoyer au .«Journal du Valais».

Nous y d iscuterons cles questions économi-
ques. Nous y trailcrons des stijets divers in-
téressant lo pays. Car- le «Journal du Valais»
n 'esl pas seulement un journal à nouvelle? !
ses colonues soni ouvertes aux apprécialions
de chaeun : c'est une tribune où l'on peut trai-
ler de loiiles les questions ne se rattachau t
pas à la politique.

l' I quanti chaeun se sera donne ini peu de
peine , toni le monde en fera son jirofit.

Lami.

Les avalanoh.es au Simplon
La circulation sur la route du Simplon est

inlerrompuc cui re Bérisal et Gondo ; par sitile
des dernières chutes de nei ge, les avalanchos
interceptent complètement les Communications.

CHKONIQTJE SÉDUNOISE

Lo printemps

Gazouillez, aimables oiseaux
Saluez le rc-lour de Flore
Le long des miumurants ruisseaux
Les primevères vont écloré.

Enfi t i , Flore se décide. Après de longs el in
lerminables pourparlers, les Frimas brumeux
et transis sous leur glaciale fermine ont fi
ni par abdi quer. Les humains, les pauvres sur-
tout, assistent anxietix à cette transmission
des pouvoirs entro un roi feroce et despole
que par dérision l'on appelle, le bonhomme
Hiver , et la plus charmante des reines (celle
de Hollande y compris) que tout le monde
criéril et adulte, la douce et ravissante Flore,
ìi la robe d'émeraude constellée de roses et
au diadème d'or pailleté de diaments. Los
premiers perce-nei ge balancent leurs frèles et.
chastes clochettes, les premières jacinthes em-
baumenl les parterres, la terre verdoyante sous
les chauds baisers de Phébus sort chaude et
triomphante de sa lourde torpeur,. les coqs
chantent à tue-fète sur les perchoirs des bassos
cours, leurs poulettes préparent les ceufs de
Pàques, l'univers entier , sous le soufle d'une
tiède brise semble fremir d'allégresse.

C'est le printemps.
Combien de jours sombres il évoque, noyés

aussitòt dans le charme profond des intimes
joies , des douces espérances qu 'il snscite. L'
Hiver , c'est la. mort , le Printemps, c'est la
résurrection. Aucune imago n 'est, plus grande
et plus suggestive que celle qui, d'un coté ,
nous montre le néant, et de l'autre la vie.
l' aurore et le déclin , le commencement et la
fin des choses lerrestres , la fin inéluctable et
éternelle do tant de choses que nous avons
aimées et qui ont disparu ! Tout ce qui esl
nou s, et tout ce qui nous entoure finirà, mème
ce beau ciel bleu , ce radieux soleil , cette arl -
mirable nature où . d' un geste , le Créateur a
répandu si profusément les incomparables
trésors de son emp ire, ces merveilles de la
créature entassées dans les créations génia-
les du cerveau humaiii , tout cela perirà
el avec cela , tous ceux qui ont travaillé ,
du haut en bas de l'échelle à ce qui est et
qui un jour ne sera plus. L'àme seule survi-
vra , dégagée de son enveloppe matérielle , a-
nial game de clniir et d' os où se manifestent
sous tan t de formes imparfaites , les aspira-
rations et les besoins inassouvis de cette cho-
se irrtang ible et immortelle : notre àme.

Ah! ce beau printemps. combien il est etici
aux cceurs aimants , combien , dans la liédeui
de son soleil , dans le parlimi de ses premiers
lilas , dans le gazòuillis do ses premiers pin-
sons, il renferme de douceur, d'enivrement et
de charme !

Hélas ! il a ses dates aussi , et ceux que ses
premières feuilles onl vu niourir ont fait coll-
ier bien de cuisanles larmes ! ..

Il ine rappelh? à nioi , co 13 mais , une date
que ma mémoire no laisserà qu 'à la tombe
el quo je n 'évoque jamais sans ressentir, dans
le plus , profond de mon cceur, un frémisse-
menl pareil au saigneinenl d'urie incurante
plaie, que chaque printemps ravive plus dou-
loureusement.

J' avais douze ans. Au nombre de unes pe-
tits caniarades se trouvait une fillette blonde
el rose cornino le printemps , un visage frais
et rieur comme je n 'en vis plus jamai s, des
yeux d'azur d'une inexprimable candeur et de
longs cheveux d'or la faisaient ressembler à
un chérubin tels que nous les représentent
les plus fins pastels. Elio s'appelait Jeanne
et le mème lait nous avait nourris . C'était une

autre petite sceur que la nature m'avait do
née et que je chérissais comme une sceur.

Le 13 mars 187... — ma jeune amie se rei
dit avec une de ses compagnes , au bord <j
ce lac où le Jura se mire, qui fait songer
celui de Lamarline.

I
Les cygnes qui glissaient sur ses flots j

saphir l'attiraient presque chaque jour vt
le pont silencieux de notre petite vi l le ;
courant sur la jetée avec une délicieuse ci
nerie , elle émiettait aux gracioux oiseaux
petit pain que la prévoyanco d'une mère g|
sait , matin et soir , dans son petit sac d'éq
son cabas.

Ce jour là donc Jeanne était d'une gaìlé fo
Le printemps s'annoncait precoce, la ca

pagne verdoyait, les primevères s'épanou
saient de toutes parts, on sentait les violell
Pàques approchait, le cceur de la jeune fi
exultait . Postée sur la pointe extrème du nii
elle fixait rèveuse, la blancheur ideale de
plumage de cygnes moins blanc , pourtant q,
son àme innocente et pure. L'eau clapotLs
sur les galets et battait de ses petites vagm
la proue elegante de ces vivantes gondoli
Le vertige s'emparail petit à pet it de cette ch
enfant; soudain elle pirouetta , poussa u n i

. tit cri et disparii dans les flots.
L'onde perfide enveloppa son corps , ses r

veux d'or flottèren t un instant sur la •
puis un remous, puis plus rien. Son ai
frayée s'était enfuie en pleurant. i

Le printemps , comme toutes les saison^
ses roses et ses épines. Le deuil a ojeté, di
chacune d'elles sa teinte morose, le bonb
n 'esl pas de ce monde.
• Mais, à quoi bon gémir , le souvenir de ccl
qu 'on pleure est un cauchemar qu 'il f i
qu 'on pleure est un cauchemar qu 'il faut !
étouffer si l'on ne veut en mourir. \

Le printemps nous donne au. moins ce niov
somptuaire de l'étouffe r sous des fleurs.

Jean-Jacqim.

Sion. — Thè Concert
Très charmante soirée, le thé-concert doni

au Grand-Hotel de Sion par la société d'orch
tre sous la direction de M. Ch. Haenni.

Le nombreux auditoire qu 'avaient atliré
variété et le choix du programme s'est reti
enchanté. Une foia de plî s' il a<pu se^convaint
du réel talent avec lequel nos artistes séd
nois de l'orchestre exécutent les plus beau
morceau xdes meilleurs compositeurs.

Chalais
Les jeunes gens de Chalais donneront pò

la deuxième fois le samedi 16 mars la repi
senlation de la légion Thébéenne, drame
cinq actes par Mr. Jules Gross. Chceur fin
musique de Mr. Charles Haeni. L'Avenir, fa
fare de Chalais prètera son aimable concoui

Ouvertu re de la représentation à 1 h. et
mie.

Prix des places I 1 fr. II 0,80. Les billi
sont en vente à l'entrée du théàtre. En cas i
mauvais temps la représentation est renvoii
au 25 mars.

Décisions du Conseil d'Etat*
Mr. Adrien Pitteloud , à Vex, prepose ai

faillites du district d'Hérens, est nommé pi
pose principal en remplacement de Mr. AnlW
Bovier decèdè. ~*

Est homologué le Règlement bourgeoisiai .
la commune de Trient.

La commune de Mund est autorisée à peu
voir l'impót 1903 aux taux ci-après.

2,40 °/00 Ire catégorie ; — 1,20 °/00 2de o
tégorie ; — 2,1 taxe de ménage.

M. l'avocat Jules Morand , à Martigny-^
esl nommé rapporteur pour le district de 11*
li gny, en remplacement de M. Couchepin dm
la démission est acceptée avec remercienieul
pour les services rendus.

11 est accordé les subsides suivants pourk
travau x d'amélioralions d'alpages :

13 o/o.au consortage d'Orzival , commune *!
Chalais ; 11 o/o au consortage de la Breugialf;
commune de Ober-Ems ; 12o/0 au consortage ij
la Eischoll-alpe;

11 est accordé un subside de 50 frs. à la Sl
ciété suisse des pontonniers pour ses coti?^
nautiques militaires en 1904.

Il est accordé un droit d'enseigné à Mr. Lou
Nicolas Coquoz, pour son établissement à Si
van sous le noni de «Pension de la Prairie »

Nouvelles des cantons

Baie-Ville
Suivant la Revue de l'industrie hotel'»1

le . comité suisse de la société des liòteliers t
décide de proposer à la prochaine asseniW'
generale la création d'un office centrale de"
clame. Pour couvrir les frais il sera pê

par année et par trimestre, un cotisatio"
l'50 par lit , ce qui procurerait une recett*
100,000 frs par an .

! —. . v_"--.™ :-v. • ¦ ... . "... . -1



Ctrisons
Les militaires actuellement en garnison à la

casei ne de Coire viennent d'ètre victime d'une
vilaine farce. Mardi soir, aux environs de mi-
nuit , alors que tout le monde dormait , deux
jeunes civils se présentaient au corps de garde
avec une lettre qu 'ils dirent avoir été remise
par l'instructeur d'arrondissement. Cette lettre
à l'adresse du commandant d'école, renfermait
l'ord re d'alarmer immédiatement la troupe.

Aussitòt la generale fut sonnée et les hom
mes, brusquement arrachés à leur sommeil, si
quipèrent en hàte. C'e$t à ce moment que l'ins-
tructeur d'arrondissement qui logeait à la ca-
serne, intervint, déclarant n 'avoir donne aucun
ordre quelconque. La lettre adressée au com
mandant de l'école était l'ceuvre d'un faus-
saire.

Les messagers, malgré l'invita tion qui leur
avait élé faite par la garde de rester, s'étaient
empressés de détaler. Voilà deux gaillards qui,
si jamai s on les retrouye payeront cher leur
sotte plaisanterie.

Thurgovie
On mande d'Arbon que jeudi soir, vers six

beiires, un violcnt orage avec éclairs , lonner-
re pluie et grèle, a sevi sur la coiitrée . Cer-

tains grèloris atteignaient la grosseur d' une
noix. Le mème orage s'osi decimine, à peu
près à la mème heure sur la ville de St-Lall.

Yau<l

Un jeune homme était occupé dernièrement
à la carrière de Vucherenjs à débourrer un coup
de mine charge du jour précédent et qui n 'était
pas parti . Tout à coup l'explosion, provoquée
on ne sait comment, peut-ètre par une étincelle
résultant du choc de l'outil sur la pierre, se
produisit. Le malheureux eut trois doigts de
la main gauche emportés et la figure grave-
ment brùlée.

-Sorteli
L'aspirant postai Walther Fues, du bureau

de Zurich, qui avait détourné un envoi d'ar-
gent de la Banque populaire suisse, d'une va-
leur déclarée de 600 fr., mais contenant en
réalité 40,000 fr. a été condamné à deux ans
de travaux forces et à deux ans de privation
des droits politiques. On sait que le frère de
Fues, c ommis de poste aux Verrières, avait
recu la somme en dépòt, et qu 'il l'a dilapi-
dée dans un voyage de plaisir en Orient. Ar-
iele à Berbera, il se suicida dans sa prison.

L'assemblée generale de la société suisse
d'assurauce contre la grèle, s'est réunie diman-
che, et a approuve le rapport et les comptes
anrtuels.

ECHOS
Un acte «le probité

Un habitant de Harlesclcn, se rendant à Wil-
lesden Junction , laissa dans un coinpartinienf
des litres américains d'une valeur de 500,000
francs. Aussitòt , il fit part de sa déconvenue
au premier poste de police. Quelques instants
après on apportai t au poste un paquet con-
tenant les 500.000 francs trouvés par un vo-
yageur dans le compartiment où les avait ou-
bliés leur possesseur. L'honnéte voyageur n 'a
pas laisse sou nom.

JLes impressiona «l'ime bombarde*
M . AY l adimir Moss, directeur de la Banque

russo-chinoise à Port-Arthur, vient d'arriver à
St.-Pétersbourg avec sa femme. Ils faisaienl
partie du premier convoi rapatriant les fug i-
tifs du bombardement après l'ouverture des
hostilités. Mme Moss raconle ce qui suit:

loute la journée du 26 (style russe), nous
avions été inquiets , parce que nous avions
eu connaissance des dépéches annoncant la
rupture des relations di plomati ques entre la
Russie et le Japon, et que nous savions l'es-
cadre ennemie à proximité. Cependant nous
nous étions endormis sans méfiance. Nous ne
pensions pas, étant données les lois du droit
des gens, que les Japonais feraient acte d'hos-
tiUté avant la déclaration de guerre.

M. Moss se préparait à transporter les pa-
piers et les capitaux de la banque dans un en-
droit moins exposé. Mais il pensai! avoir le
temps.

Vers le milieu de la nuit , je percus con
fusément dans mon sommeil un bruit sourd .
et je crois que je rèvai d'un orage et de rou
lements de tonnerre. Mon mari se réveilla
avant moi et me dit : «Entendez-vous le ca-
non ? On bombarde I» Je prètai l'oreille el j'
entendis distinctement le crépitement lointain
des canons japona is. Tout à coup, de grandes
explosions retentirent près de nous. C'étaient
nos canons qui répondaient.

Ce tapage dura environ vingt minutes ; puis
tout rentra dans le silence. Inutile de vous
dire que nous nous étions levés, et que nous
ne songeàmes pas, cette nuit là, à reprendre
le repos interrompu.

Enfin, le jour parut , et mon mari sortii.
Il se rendit auprès des autorités militaires
et apprit que le bombardement de la nuit , très
court n 'avait produit aucun dommage, ni à
nos navires dans le port , ni à nos forts , ni à
personne.

Nous nous rassuràmes un peu.
Subitement, vers onze heures du matin , on

entendit un sifflement , ou plutòt un craque-
ment, une déchirure dans l'air, puit tout de
suite après, un grand fracas. Un obus venait
de tomber dans un bassin de radoub, entre
la vieille et la nouvelle ville, y avait éclate,
et avait soulevé une grande gerbe d'eau. Aus-
sitòt, on entendit partout dans la vieille vil-
le, des fracas terribles. Les obus pleuvaient
drus comme grèle. Chaque explosion était sui-
vie d'un bruit effroyable d'écroulement , de
eris de frayeur , de tumulte de gens qui s'en-
fuyaient.

Je me réfugiai dans les pièces les plus reti-
rées de la banque. Mon mari me dit qu 'il
y avait des obus longs de presque un «archili»
(environ un mètre), mais que tous n 'écla-
taient pas. Quatre étaient tombés dans notre
voisinageet avaient fait simplement des trous
dans les rues el dans les maisons.

Tandis qu 'il ine par la i t  ainsi el que jo com-
mencais à me rassurer, Ionio la banque os-
cilla , i omme soulovéc par un tremblemeiil do
tene, les vitres so brisòreut avec un sinistro
fracas. Un gros obus venait de faire exp losion
tout. près de nous. Heureusement, personne
n 'était atteint , et il n'y avail d'autres dégàls
que des carreaux cassés el un inur lézardé.

A partir de ce moment , j'étais rési gnée à
tout; j 'étais plongée dans une sorte d'insen-
sibilité, et c'est à peine si j 'avais assez de
force et de présence d'esprit pour prier.

Vers une heure el demie , lo bombardemant
cessa. Ne m'en demandez pas davantage. Je
suis encore sous l'impression de cette angoisse.

Mon mari , aussitòt , déniénagea la banque
et e rnit les papiers et l'argent a l'abri dans
une maison de la ville neuve.

Un ordre du gouvernement general abli gea
les femmes et les enfants à quitter la ville
et à retourner en Russie.

Oh! ce long voyage que nous venons de
faire ! 11 fut presque aussi atroce que le bom-
bardement.

Notre train était encombré de malades. Plu-
sieurs sont morts en rotile, et il fallait déposer
les corps avec les parents à la plus prochai-
ne station. Que de gémissements ! Que de mi-
sere»!» , V

1A-H prédlctions d'un moine russe

Le moine russe, Jean de Cronstadl , doni
les prédictions jou issent en Russie d' une gran
de popularité , a annonce que la guerre du
rera 25 ans.

Les Russes y laisseront tant do eadavros
que tous les hommes jusqu 'à l'àge de 70 ans
prendront la route de l'Orient. Il esl vra i
que, en compensation , loute la Chine devien-
dra russe.

Belles perspoctives à prévoir , *i Jea;i • • •¦!

bien renseigné !

Un Journal rotile

*Un journal roulé ! et ce jour nal n 'esl au-
tre que le «Matin», et dire qu 'il y a dos fu
mistes à mettre dans le sac une pai ci Ile vie-
tarne'!

On lui a fait acheter comme au lhon l i qiie
la tente de la mission Marchand , lo héros
de Fachoda ; et ce n'était qu 'une vul gaire ten-
te; aussi quand le Matin a voulu of f r i r  au
musée de l'armée ce glorieux trophée, le mi-
nistre de la guerre le lui a refusé par la lei-
Ire suivante :

«Vous avez bien voulu offrir  au Musée de
l'armée une tente et deux pliants qui au-
raient servi au commandant Marchand dans
la mission qu 'il accomplit en 1897-1898 du
Congo aux sources du Nil. J'ai l'honneur de
vous faire connaitre que le Musée de l'ar-
mée ne peut accepter que des objets ayant une
valeur artisti que ou historique incontestable
et une authenticité certaine. Il ne nous paraìt
pas nécessaire de faire examiner par la commis-
sion competente si ceux que vous offrez sa-
tisfont à la première des conditions, car ils
ne remplissent pas la seconde en aucune ma-
nière. Il résulte en effet , d'une lettre clu co-
lonel Marchand , que tout le matériel do l' ex-
pédition (y compris la tente et les sièges a-
yant servi à cet officier supérieur) a été, con-
formément , à ses ordres, inventorié et vendu
par les soins de l'administration coloniale , les
19 et 20 mai 1899 à Djibouti. »

Le Matin a pris philosophi quement parti de
sa mesaventure :

Ainsi , dit-il , cette tente était inauthenti que !
Nous l'avons payée avec les deux pliants
cent onze francs trente, et dix mille person
nes auront défilé devant elle , et elle est inau
thenti que l

Eh! quoi , nous aurons un dimanche, — u n
incontestable dimanche — encombré notre
hall de cette tente et de ses piquets ; il nous
aura fallu demander à M. le Préfet de po-

lice un service d'ordre pour le dehors et qua-
drupler le notre en dedans ; pendant des heu-
res, des visiteurs , en silence et émus corn-
ine il convient à de tels souvenirs, se sont
reniéniorés, à l'aspect de ces débris, dit glo-
rieux , l'heure tragique de Fachoda , auront
évoqué les grandes fi gures de Kitchener et
de Marchand ; le pére aura dit au fils : «Mon
fils , regarde ce lambcau d'étoffe et ces mon-
tante de bois ; là dessous le triomphateur d'
Omdurman s'est gare du soleil et le cap i-
taine Marchand lui a parie au nom de la
France ; ce n 'est p lus une tente, c'est un dra-
peau ! Et voilà que ce drapeau n 'est plus mè-
me une tente !

Monsieur le ministre do la guerre , c'esl pour
vous que nous avions acheté cette tente à
l'Etat ,- et cette aventure qui semble ne vous
avoir cause qu 'une peine légère, nous a pro-
fondément marris. Veuilloz croire aussi que
la lettre clans laquelle vous nous annoncez
que l'Etat nous a fichus dedans, nous a un
peu troubles par te. ton aimable et badili avec
lequel vous renoncez à jamais à l'espoir de
taire entrer au Musée de l'armée, ce qui au-
rait pu ètre un souvenir illustre, et qui ne
saurail plus ètre désormais que la pretiva
palpati le de notre  l ioni io lui glorieusenientjo-
banlo  ol i le  notre p a t r i . d i s i n o  trompé.

Wagoii-liópital
Le gouvernement russo vient de mettre on

circulation , sur le Transmandchourion , un wa-
gon-hò pilal géant , dont l'installation confor-
table n 'a d'égal quo la peifeclion de son ou-
tillage.

Pharmacie complète ; chambres pour le
chirurg ie!!, le docteur , les aides ; salle d'opé-
ration. Celle dernière osi , clit-on un chef-d'
oeuvre. De larges baies vitrées lui donnent
jour; son plaucher, tout de dalles en terre cuile
permet les lavages Ics plus comp lets , et gràce
au linoleum qui recouvre ses parois , l'usage
des désinfectants est rendu possible el eff i -
cace.

La nuit , tout le wagon s'éclaire à l'acéty-
lène. La nu i t  et le jour , tout est chauffé à la
vapeur.

On concoil quels services est appelé à ren
dre , pendant le transport des troupes el suj
tout lors du rapatrienienl cles blessés, col ho
pital roulani.

Nouvelles a la main

lontre Moltlala de elaswois
— .Vlon vieux,. y .  fai lait s'quitler !
— Tu m'écriras dis ?
Comincili veux-tu quo j'fasse ! j' sais à peine

l'aire une croix.
— - (,',a ne la i t  rien, tu moti ras des croix

lotti le long de la page.

Nouvelles diverse^
1 ii meeting d'exilcs

Le sonai finlandais ayanl vote l'envoi au
tzar d'une résolulion de coufiance ali noni
de tout le peuple, 625 exilés se soni réunis
ces jours-ci à Stokholm pour discuter sur les
uieilleurs moyens de protesici' coni re eette ré-
solution.

Le meeting manifestai!  son indignalion dans
les lermes los p lus . forts , et il fui  résolu que la
pioteslation serait répandue dans Ionie  la
Fin tando et publiée dans les journaux  sué-
dois et étrangers .

S.e.s Koim«ouses
Nous avions annonce dernièrement qu'une de
péche de Pékin disait que le ministre de Rus
sie à Pékin notif ia i t  au gouvernement chinois
que si les déprédations dés bandits à cheval
ne cessaienl pus, la déclaration de neutralité
de la Chine serait. considéréc connu e aniut-
lée.

Peut-ètre la ministre de Russie n 'a-t-il pas
élé si loin que le dit la dépèche. Mais il esl
certain que les cavaliers errants soni pour
les Russes un inconvénient. assez sérieux. Les
plus terribles sont les Kongouses. Ils ne sont
pas une race speciale ni une tribù , mais une
sorte d'association d'aventuriers qui vivenl
hors la loi et se livrent à cles déprédations
aussi bien aux dépens des Chinois que des
Russes. Leur nom signifie «Barbe rouge» et
leur signe de reconnaissance esl un drapeau
rouge avec ces mots : Vengeance. On fait re-
monter leur origine aux premières luttes en-
tre Chinois et Mandchous. Et leur organisa-
tion rappelle celle des anciens cosaques, qui
procurèrent tant de soucis aux tzars aussi
bien qu 'aux sultans.

Le chef le plus reclouté des Kongouses se-
rait le t errible Tulesan. Pendant deux ans, les
Russes lui ont fait la chasse sans réussir à
le prendre. Tulesan avait sous ses ordres une
troupe de 600 cavaliers intrép ides qui livrè-
renf aux troupes russes plusieurs combats.
Son lieutenan t était un Busse nommé Fulen-
hoy. échappé du bagno de l'ile Sakhaline.
Dans un combat, 178 bandits furent tués et

200 blessés. Parmi les lués, on retrouva le
corps de Fulenhoy. Mais Tulesan échappa.
On a des raisons de croire que les Japonais
lui ont prornis une forte prime pour détruire
la li gne du chemin de ler et l'on comprend que
les Russes s'impatien lenl el cherchenl à ren-
dre les autorités chinoises responsables des
acles de ce dangereux bandit.

La guerre riisso-japoiiaisc
L'amiral Alexeioff a adresse le télégrammc

officiel suivan t le tzar.
Moukden le 11 mars. L'amiral Makharoff

oommandant de la flotte mande de Pori-Ar-
thur le 10 mars : Six forp illeurs qui avaieiV
poussé une reconnaissance au large dans la
nuit du 10 et pann i lesquels quatre sous le
commandement du capitaine Matussevitch, se
soni rencontres avec les lorp illeurs ennemis
suivis de croiseurs. Il y a eu un vii1 engage-
ment, au cours duquel le torp illeur Vlasty a
lance une lorpille q u(i a coulé un des torp illeurs
ennemis. En regagnanl le pori , le torp illeur
Slorguslsch y a recu des' avaries ; sa machine
étail désempa.rée , il a failli somb'rejr à 8 Ih, du
matin . Cinq torp illeurs soni rentrés dans lo
pori . Lorsque la position criti que du Stergus
tsshy esl. clevenue evidente ; je lussai mon pa-
villon sur le Novik el me rendis avec ce navire
et le Bajan au secours du navire en détresse
Mais cinq cles croiseurs ennemis entouraient
notre torp illeur el l' escadre de torp illeurs ja-
ponais approchant, je ne pus réussir à sauver
le Sterguslsch y, qui sombra. Uno partie de l'è
qui pago a été faite prisonnière.

A bord de nos navires qui ont pris part
à celle a ttaque de nuit, un officier a élé griè-
vement blessé et trois aulres légèremenl, deux

¦sassoiq .imq xip p soir) frio ^Uo sitmjos

Le 12 mars la flotte japonaise a essayé de
nouveau d'obslruer le goulet de Port-Arthur ,
mais cetle tentative n 'a pas eu plus de succès
que les précédentes.

Dépéches
(Sei 'vice, special)

La (ìncrre i sisso-j ;i|ionj iise.
NEW YORK . 14. Le correspondan l du

Herald à Chel'ou dil  quo la pani que causée
à Pori-Arthur par le bornbardementi a élé fer-
ri Irle. Les habitants ne pouvant trouver un
aln i chez eux contre les obus se sont réfu-
giés sur le champ de courses protégé par des
collin .es ; plusieurs onl élé tués. A la suite
de la difficulté de lancer des projecliles par
clossus les hautes collines qui protègent le
pori , les lentatives cles Japonais d'atteindre
l'escadre mouillée clans le VestBay a com-
plètement échoué. On annonco de source rus-
se quo dans l'engagement de jeudi , 3 officiers
d'arlillerie et 16 soldats ont été blessés et 4
soldats Inés. Les informations russes porlenl
ógalemen! que Pori-Arthur est intact. Une
seule maison aurait été detraile par les obus.

ime dépèche de CheJ'ou au mème journal
dii  que suivant des informations de source
russe, un estroyer japonais a été coulé par
uno mine  cléchargée électri quement , dans l'en-
gagement de mercredi à mirimi. Un navire ja-
ponais  a recueilli l'équipage. De nombreux ea-
davros onl élé Irouvés sur la p lage près de
Port-Arthur.

SHANGHAY. 13. - Los munitions du Mand-
jour, la culasse cles canons et les p ièces im-
portantes cles machines onl élé Iransportées
dimanche à l' arsenal chinois.

Le bruit ayanl. conni que les Busses a-
vaTenl abandonné Port-AIIhur , les Japonais ci'
ici soni très surexcités.

INKEOU. 13. — Des réfug iés russes arrivés
ici disont que l'attaque des Japonais contre
Port-Arthur, jeudi , visait le pori , mais quo
le lit des Japonais élant trop long, n 'a cause
que peu de dégàts. Vingl soldats et deux ci-
vils onl été tués et trois blessés. Trois croi-
seurs japonais seulement ont pris une pari
active au combat. Le Polropavlolsk el le Rel-
visan onl élé lég èrement endommagés.

St.-PETERSBOURG. 13. - On mando de
Pori-Arthur qu 'aucun changement n 'est surve-
nu samedi à Pori-Arthur ct dans les environs.
On parie du débarquemenl. que Ics Japonais
complenl effectuer vers le 14 mars sur la
còte de Kouang-Toung.

LONDRES. 13. — Onmande d 'fnkeou au
Dailli Mail : Le general Stoussel a recu l'or-
dre de part ir  pour le Yalou. Il sera remplacé
à Port-Arthur par le general Smirnoff. La gar-
nison se compose actuellement de 20.000 li.

Une dépèche do Shanga i au Dailly Télégrap b,
le 13 reproduit un télégrammc de Tokio recu
dans la soirée et disant que les Russes au-
raienl virtuellcment abandonné Port-Arthur.

On avait égalemont recu à Tokio la nou-
velle que les ouvrages de Port-Arthur avaient
beaucoup smifferf pendant le bombardement
du 10. Le quarlier européent aurait été incen-

diò. Quatre contre torp illeurs russes auraient
été vus à l'entrée du port , hors de combat ,
et abandonnés par leurs équi pages.

Une dépèche de Tientsin au Slandarcl dit
que les Russes reconnaissent que le bombar-
dement de Pori-Arthur a cause d'imporiants
dégàts, notamment la destruction de la nou-
velle banque et des bàtiments militaires.

Une dépèche de Tientsin au Daill y Chro-
nicle dit que 10.000 Japonais s'avancent sur
Niou Chouang.

D'autre part, òn mande de Seoul au Times
le 11 via Wei-Hai-Wei que la còte de la
Corée, de Gensan à Siong Tching est comp lè-
tement libre de troupes russes.

SEOUL. 14. — La débàcle a eommence sii
le Yalou . La navi gation sera ouverte proebai-
nemant.

MOSCOU. 14. — Le general Kouropatkine
a quitte Moscou dimanche soir.

TOKIO. 14. — O n  annonce qu 'une patrouil-
le de cavalerie japonaise a attaque le 12, au
inalili une patiouille russe de 30 hommes près
de Kasan , à l'ouest d'Andjou. On n 'a pas de
délails sur cette affaire.

Le marquis Ilo, avec une suite nombreuse,
est pa,iljft, iàtnidi pour la Corée. Il avait élé
recu en audience samedi par l'empereur, qui
lui a remis une lettre pour l'empereur do Co-
rée et lui adorine ses instructions personnelles .

ÉLECTION LEGISLATIVE
GRENOBLE. 14. — L'élection de dimanche

dans la. circonscri ption a donne le résuJlal
suivant : Votants, 14.895. — M. Zevaes est élu
par 8009 voix. M. Berges, radicai socialiste
en obtient 5666. M. Dorel , conservateur , 110.
11 s'agissait d' un scrutili de balloltage.

DERA1LLEMEXT
ORA .Y. 13. — Le train régulier 71 d'Ain

Sefra à Beni ounif a déraillé mercredi. La
circulal ion est. interrompile.

A1GLE, 14 — Désireux de faire pour la plai-
ne du Rhóne ce qui s'osi fait le 24 janvier der-
nier à Avanches pour la Val lèe  de la Broie,
un comité d' inil ia l ive forine de députés vau
dois el valaisans a décide de créer un syn-
dicaf pour l'élcvage des chevaux de la Plaine
chi Rhòne et doni la sphère s'élendrait du dis-
trici cie Vevey à la Vallee des Ormonts et à la
Plaine du Rhòne. Le but du syndicat. serait
l'élevage du cheval d'artillerie et du mulet.

Des assemblées d'inléressés sont convoquées
à Aigle et au Sepey pour les dimanches 20 el
27 mars pour la constitution détinitive du syn-
dicat.

ROME , 14 — Les représentants de la Suisse
pour les négociations en vue de la conclusion
d'un traité de commerce avec l'Italie, sont
arrivés. Ils seront présentés demain au minis-
tre des affaires étrangères M. Tiloni , par M.
Pioda , ministre de la Suisse en Italie.

BERNE , 14 —Le Grand-Conseil s'est réu-
ni cel après-midi. Il a accordé la démission
sollicitée par le chef du département des finan-
ces.

Les députés se sont levés pòur exprimer
leur reconnaissance pour son act ivi té  au Con-
seil d'Etat el lui ont accordé sa démission
avec remerciements pour Jes services rendus.

SIDNEY. 14 — Le vapeur Amaze , avec 100
passagers et 60 hommes d'équipage s'est échou
é. Sur les 5 chaloupes mises à la mer une
seule a pu abordcr avec 28 passagers. On i-
gnore ce qu 'il est advenu cles autres passagers

BERLIN , 14 — Le directeur de l'office des
colonies a annonce que de nouveaux renforls
allaienl ètre envoy és dans l 'Afri que austra -
le allemande pour combattr les Herreros.

Ces renforts se composenl de 800 cavaliers
el de 2 batteries de mon tagne.
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Journal et Feuille d'AYis
un Valais

<!HK«€HI5Z-VOUS à remettre en
location un immenble, une villa, un
apparlement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconquc;

<!IIElt<JHKZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
ete;

4CMJE11CHEZ-VOIJN un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti, ete. ;

<!HEBCHE5K-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jarclinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
hriques ou de chantiers, ete. ;

4 ' 8 E BO iW I fi KZ - VOUS une institu-
Irice, une gouvernante, une dame de
compagnie, ete. ;

UlfEKCHEZ-VOUS une somme-
Iière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, ete. ;

UHEttCMEZ-VOUS une. cuisinièrc,
une femme de chambre, une aide delà
ménagère, une, bonne d'enfants, ete. ;

INSÉKEZ 9»AX.S  UE

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion,
Imprimerle Gessler.. et aux prix les plus modérés
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ciociara à i a . vieille fille que, si elle tenait
absolument à rentrer à Athène ce soir-là , il
allait faire mettre la chaloupe à la mer, ci
que deux de ses rameurs se chargeraient de
la reconduire. Quant à Irene, elle était chez
elle , étant chez lui , et aucun pouvoir humain
ne pourrait le contraindre à se séparer d'elle.
Après quoi , il mit un genou en terre devant
la jeune fille , à la manière d'un ténor d'o-
pera. >-

Adonilza grinca cles dents de rage, de clé
pit el d'humiliation ; c'était bel et bien un
enlèvemént. Irene, rougissante, olfarouchée
comme un oiseau qui a été brutalement sai
si , cacha sa fi gure dans ses mains.

Toni à coup, la porte de la cabine s en-
Ir 'ouvrit. derrière Pierre Miraldi , qui , toujours
agenouillé , essayait de s'emparer des petites
mains trcinblantes d'Irene. Une longue mous-
tache partii dans l' enlrebaillement de la por-
te et fut bientòt suiyi du .visage d'Agatoklès
dont les yeux pétillaient de satisfaction. Puis
on vit apparaìtre toute sa personne, que déco-
raienl sa fustanelle la plus éblotiissante el
ses armes les mieux fourbies.

— Reslez , reste/., je vous prie, ne vous dé-
rangez pas , mon cher marquis, dit-il de son
(on lo plus obséquieux à Pierre Miraldi , qui
s'étai t retourné vivement et le regardait les
soureils froncés et les poingts crispés. Je ne
voudrais pas troubler cette charmante scène
de famille.  Je suis heureux d' y assister. Vom,

avez eu tort d' oublier de m'inviter , moni cher
cousin... Ahi  oui , permettez-moi de vous ex-
primer tout le plaisir que j 'éprouve en retrpu.-
vanl en vous un parent.. éloi gné, très; éloi-
gné , mais enfin la parente de nos detix fa
milles esl incontestable. Quand j'ai eu l'hon-
neur de faire votre connaissance, votre ; noni

i
m'avait frapp é. Je ne me souvenais pas au
juste cles circonstances qui faisaient que ce
nom ne ni 'était pas étranger. On n 'a pas tou-
jours sa genealogie présente à l'esprit, et 'jo
gage, que vous-mème, mon cher cousin , | vous
ignorez peut-ètre que le chef de votre famille
votre ancètre Euxenos, celui qui fonda Mar-
seille , vous savez bien, s'appelait aussi A ga-
toklès Euxenos. Cesi le propre frère de mon
ancètre a moi. Nous nous sommes trasmis le
noni de pére en fils ; votre famille a changé
le sien : voilà tonte la différence.

Il passa les pouces clans les enlournuiès
de Sa veste avec un geslo qui eùt été comi que
s'il n 'eùt. été insolent. 11 ne restait plus tPa
ce de l'humble servilité avec laquelle il ''ri-
vai! abord é Pierre Miraldi. Il le scntait "eh
son pouvoir.

Pierre Miraldi n 'était pas endurant.
— Je voudrais bien savoir qui vous a auto

rise à m'imposcr . votre présence à borei de
ce navire qui est à moi ? dit-il bléme de co-
lere..

A gatoklès le regarda d'un air narquois.
— Ah! pardon ! fit-i l , lolit a l'heure vous lai

vous
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siez à^pa ĵllej'hpji
ive

ux de 
lui dire qu 'elle

était chez elle,, étant , chez vous. J'ai parfaite-
moni entendu. Ma fille étant mineure, et mè-

( me très mineure,, tant qu 'elle ne sera pas ma-
ileo, _ ielle est sous ina tutelle , et son domi
oile est le mien..,,

Il prit à Pierre Miraldi, qui était fort com-
me un colosse, un tentation violente de l'eni-
poi gner à bras le còrps et de l'envoyer l'ai -
re "uri' p lbngeò'n ' dans les flots bleus qui vi

• ; 'reiit perir 'Te beàu 'téancire. Il se contini avec
i pei ne'.

'Agatbklèé, ferhiant un ceil à demi , le re-
•' garda eh' : face.

— Vous savez, i ai beaucoup voyage dans
. rtr» :•;. n'H i.v.'A," P̂ U ¦ ,lini jeunesse, dit-il ; je connais un peu Jes u-
sagcs"ef'' ia 'législa'tioii de tous les ijpays. En
France',' "ce qìiè vous vouliez l'aire s'appelle ,
j 'ò' cròis, un détournement de mineur, et, ,si
jé he hie tfóm'pe, les exp lications se font de-
vaiil tes tfiburiàux. lei, nous sommes plus ac-
cónimQ),dan(ts|11 cela s'arrange à l'amiable. Ma
prèsè'ncc 'lei èst tout à fait fortuite , croyez-
'lo'^rMefi. De^liis plusieurs jours, je désirais
votis' parler/ tériez, précisément pour vous fai-
re part de l'heureusc découverte que j 'ai ,fai-
'Wdé"èettè- parente qui existe enlre nous.
Mais, " j'éfàis ' tellement accablé d'affaires!....
Vous ricfrmèttez, n 'est-ce pas ?

Il s'i ristaila sans facon sur l'uri' des divans
de la cabine, les "jambes allongées dans une
pose pleihe de laisser aller .

.;:• , • ¦
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.-- J'avais interrogò les hommes de j votre. voulez-vous en venir ? "
équipage , personne ne savait au juste ou vous — Mais, où vóus Voulez en venir vous-inè
passiez vos journées. Alors, comme je te-:.; tme; je Bttppòsfe?'à*;fai!iéuèn' compirne1 de ma
nais absolument à vous rencontrer, jeS suis j petite Irene urte riaviga'fioii très agrèa 'ble , au
venti ce matin, de grand matin. Vous ionici j boni de laquelle j 'àìirai fò pla'isjr ile vous
précisément de descendre à terre . C'était vrai> j appeler moù 'gerfdre;
ment jouer de malheur. Je ne me suis pas \ Pierre - Miraldi boncl'if:  '
laisse décourager , et, comme par extr tordi- ! —Ah i cela, par éxempief jamais de la vie!
naire, je n'avais rien à faire, je suis doscen- L Son regard tomba 'sur Irene , qui sang lol-
du dans votre cabine. Votre chambre a. cou- j tail , la fi gure cachée dans les coussins du
cher est très commode, admirableinent lamé- i di van.
nagée. Est-ce en Angleterre que ce ya{dit a | n se rapprocha de l'Athénieh , et'murmura
été construit? ; très bas, eommé hontéux 'dé ' lui-mèmo :

Agatoklès parlai! lentement ; il jouissait évi.-, _ Combien? " *'
demnicnl des avantages que lui donnitit la j Agatoklès eut un geste superbe. Jamais la
situation et cherchait à la prolongcr. I ierre j (li gnite offensée, l'incorruptible ' probité n'a-
Miraldi poussa une sorte de hurlement de.»-. vaiout élé plus énergi qùement esprimées.
gè. Agatoklès sortii tranquillemcnt un ci ga , j __ Ohi cher marquis, ' f i t - i l  avec cfégoùt , me
re de la poche de sa veste. t prenez-vous pour un trati quaiit de'-clnair hu-
- Auriez-vous une allumette? dit-il boli- mùne <? Un homme-do»f l^s ancètrcs' se sont

ment. Ces ci gares soni, excellents. J'avanjus: batlus avec Epaminertdas?»lrvrer sa frflè pour
tement ouhlié les miens, j 'ai trouvé celix-ci de l'argent!'Vous-«imez;liv miènnè? E-pbusex-
auprès de votre lit. Car il faut vous dirci quo la, gramì.s. dieuxt J e n 'y -TOfetS'àirVùrth ôpposi-
je me suis endormi, bercé par les rève i les tion. -A là-vérité, j 'avais d'autres ¦ ambitions
plus agréables. Qu 'elle n'a pas élé ma sur- pour elle. Avec- un peu de patifcnce et d'a-
prise , en me réveillant tout -à  l'heure, de m' „ dresse) j'aurais piv trouver mièux'.-Jé ^'ai pas
apercevoir que le yacht marchait et mpme,, de dol k hx[ r\omer> v«_t -vra i ;  mais regar-
avait fait pas mal de cheniin. Mais enf n je ,.dez.moi ,cotte beaulé? Pas une -tache , pas un
suis enchanté. Je suis . en lamille et toht à défaut ) sans paFier ^sa-iioblosse. • 'M '
fait  chez moi, comme je vous. le disaisj. , . .. , , -, ...̂  .. , f , . ¦

— Ah! cài fit Pierre TMiraldi à bout de pa . F, a» *r. (A suivre.)
tience, finissons-en,

ijfflfe, -if.-j aj

'.<¦• e .a. - i : ':;i i l  *¦.- - .  ¦•% -»¦ — i
assez de comédie ! ;Où .. ,,M ;>i -.'» - . i o

. i h . : ' •¦» .-.' ' :.'<: : -.' i ; -' , ' ! ' ¦ '¦' t "> ' * "

• • ' M ì :- ,->, - ¦> . rT> !r J ¦¦'•¦'"-¦ - . ' « - '-'•'
¦
' u.tas ' - ' ¦ ¦-'¦ ¦'¦:.

ut at. -uvn*. A *< nwn ..- _ .- ¦¦ .-

*t

Mce Morarfl, tour
rue de Conthey 4B

wm SION f@®
se recommande pour tous les travaux
concernant son métier.
Harnais de luxe, colliers, ete.

Prix modérés.
A_ttentioii
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mérite la comliinaison de valeurs a lots au-
torisées par la loi que cliacun peut se procu-
rer contre paiements mensuefs de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant , auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux do fr. 200,000, 150.000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000'
3000, otc., ete ; seront tirés et les titres
d'obligli tions seront remis successivement à
l'acquei eur.

Pas de risque. chaque obligation sera rern-
bourséc pendant les tirages présents ou ul-
térieursi. 101

Les |> rochains tirages auront lieu : 31 dèe.,
14 janv... 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars,
g avril , 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin ,
I O juin. 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés Mir demande gratis et franco par la
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VEYTAUX-CHILLON (VAUp)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P , R O C H E  ET V I L L E N E U V E
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DE CHATJX ET CIMENT POUR LES

Travaux de^ Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont dn Mont-
Blanc k Genè ve , pour les fortitleatious et los forces motrices du Rhoue de
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