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Voulez-vous ouvrir do HOIIVIMIX iléboiichés ?
VoiiI ( k /-vous donner plus d'exleiisioj i a vos airnircs ?

Insérez dans la ,

FEUILLE D'AVIS DB VALAIS
Tarif d msertion

IO cent, la l'igne ou son espare pour le Valais
15 ceni. pour la Suisse
2<> cent. pour i'étra iif'ei

Adresser les ordres d'insertion directonient. à l'administration du

Journal à Sion :
lmp imer ie  E. Gessler

rue de la Dent Bianche

M AISON IWURE , ìPont-St-Esprit(Gard).A.GAZA QNE , Gendie6tSiic ', , Ph«''dil"cUBBe

8¥SÀLADIES NERVEUSES

^̂ ¦•SgailB iMDi*étidue„Fr_icei.Heiin IRE
—_OfrL*}Wt5=ff /_r - cine , jfl n 'ai pai trotiré da ramadf  .. .. * ... , ,tmVsmiJS. ^̂  ̂ tfL < niiiiiniRanaueiaiew -rzaucanira sotlicito officacement la sccretion urlnstre.

Guériton frequenta , Souligement toujours tirilaEpilepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy,
MTeetions de la Hloèlle èpinière , Convulsioni ,

Crises , Vertiges, Eblouissements , Fatigue
cerebrale , migrarne , Insomnie , Spermatorrhèe

9A7Seeg££t:sfjJr . lei irrltationa il» poilrine-. . auaìse 1' Douleur» des Stein* et (te 1»
WSstR StPSr ? ' D'CllR» s'r"',. <i« Ml""r«lli«. * entralnc le sable, le mucus et les con
SrSs^ r̂TKR1  ̂

Go<tt erqui., •Musiti. puiiaante ,-t rend aux urinas leur limpidité noi» v̂*>« ŵ>i_ ì̂J centra Rhumoa, Catarz-nea jf àp britem, QruTolle , Catarrhoaifftis ou chroniqaes, Toiix spasmodique. AlWctioii. de la Prostata et (le 1*1I r r i ta t i c i ,.'; de U gorgo et de la poitnne.
r&lt\ ' ;S. ,Toy V -El ,f "-l i ViT* i\<l **. RerilHirUtimittlioni. PB1X DB LA. BOITB : 2 FBAlSCS

Siron de forou tic noix ferijugiiKmx
MB ,• -. :' -preparò par
S Fred. GOLLIEZ , pharmacien à M0RA (T

Feuilleton de la Feuille d'Avis * Dans coi esprit iitc tiltey l'elude ouvrit une
i ; ; ——" large et ,1urhineuso fenètre, et l'abbé Castillac
- , . • l' u t  ónierveillé des aptitudes latentes qu 'il y
mm mmmes tmj mu ann •Wa| rlécouvril. L'instiiicl du  beau paraissail inné
A Ao ¦__¦! ArtÈ JK-I cu elle , jmnais san goùl ne s'égarait. Un. ray-

: on du . beau genie de l 'Atti que semblait s'è- _
l' . lli '  h'était on état de bien comprendre ni la i t re  lixé dan s celle àme d'enl'anf , profonde -

langue qu 'il par la l i , .ii los livres qu 'il lisail- ni ; ('' sereirie; au surp lus , peut-ètr e avait-elle du
Ics pensées qui l'occupaient. Sans se laisser U*ng d'Honièré ou de Périclès dans les vei-
décourager par Ics difficultés, elle rèsolo! di ' nes-.-- *
s'instruiro . Peut-étre parviendrait-elle a coni- . Elle marcha d' un pas si sòr . et si rap ide -
hloi cette immense -lacune inteli eotuolle .qui ', dans ses étrides, elle . se laisssa -si compi è -
la separai! do son mari .  Peut-ètre , quand I.- temenl absorber par elles , quelle .en vint  à :
«('«pri'ce» reviend rait , car elle croyuit par- |rejeter -au second pian tool ce: qni. n 'était pas
fois ;i stm retour, pout-ètre surpris , ohar- ;elles .' • . . • ¦¦ -¦ . . .- - , .
me de voir combien elio avait travaille pour Les courles joies de sa. vie de femme ma-
ini  plaire, lui rendrait-al la tondresse des pre- j iiée , les enivrements de cet amoU'T ifu gitif q-ui '
miers jours do leur amour!  avail passe coniane ..un réve, lui,semblè*enH

Cotte éspérance la rattacha à la. vie. L'ab- ;appartenir a un • lointajn ; nébirleiix:.. Irene Mi-. ,
he ('as t i l lar  onlropri l  ietto nouvelle tàcho a- r raldij l'élèvè de l'abhé Castillac, et I rene, Ja;
ver ardeur, et los progrès rap ides de son élò- fi *ie d'A galoklès, étaient deux personnes com- ]
ve lo transportèront de joie et d'admir a t ion .  plètemelit différentes» . ", , . . .. .

Dans cette . organisation si bien équilibrée; Cortes, .elle avait aimé son in^ri. avoc loti- ,

les facultés intellccluellos n 'avaient pas eneo'
- 1e Ia profondeur de laN na'ive tendrease de soii

re éló éveillées.. Los cordo» du seiitinie.it et coeur -nnocent ; inaise le, jour où la grafide-:
do la sensibilité avaient seules frèmi sous 1' darle du heau et du vrai vint illuminer .son .
arche! de la passion ; celles .de la raison ci à™. elle compri, (me,cet amour,, qui. n 'a,y,*it
de la róflexion somnielllaionl. muettes et imi- Mé que -chaleur sans ètte lumière, ne pourrait
( j |os 

¦
.,. ' , plus .lui suffire désormais.

V

Repwluctìon iute-dite aurjoitrnoux qui n oni pa g iU k;<*-. ¦ 11 *^Avait. un an 
qu'lrène habitait la mine,

tó òwe MM. Calmanti-Livy, éditeurs, à Paris. UnubeAu jour aA'ait lui dans la vie de l'abbé

30 iins do ^uccès. et , les. t'ure.s les ,p lus heureusos aulorisenl¦ ••ijreconmumdor
col énórjiiipió idépunilif 01'jióùr roinplacor iivantiigeusement rhuj le de foie de
mori io dans Ics cas stiivaiVls; -•': 'Sci'ofufèj Rachitisme chez les onlants , Debil i tò ,
lliiiuoiirs ci Vfices du, Sang; Dartrcs , (llaades, énijitióus de la peau. feus au
visairo, ,olr. ._ .¦; . _ .- .

l'rescrit" pan ile iiombiieiix méileeius; cii itépiii'utif abràdile au giiflt , si< illgère lai'ileni iMi t
sans iiauséeK. ìli dt'-gofit.

lìooonstituant , aiiti-sciofiilons, nuli-racliitJque 'pai' oxcelloiic i1 póur loutes
los jieisoniif s, {lébiles , l'aildi's, aiiéiuiques.

Âfr- i> our i  éviter . les coti tre l'aro ns. doniandez oxpio.ssóinoiil lo jDKPURATI F
('OTJ..1MZ à là marque viles 2 pàhnlei -s.

lui liacòìis Vie 3 'fr. ct' o fri -50 ; 'céhii-ci sullil pour la cure d' un mois.
.' '¦ En vente dans les pharmacies. 35

fastillac. Irene, agenouilléo devanl l'aiilel , é-
tait entrée dans le sein de ri-glise .j oniaine.
Elle n'avari, pas ou de .peine j àrSC rendie aux
exliorlalions do l' abbé . Castillac: sa roli g ion
jusque Là n 'avail óté faite que . de formulo»
et de prat iques niachinales, resultai .d'habi
ludes d' enfanco , san» conviction ot sans rài-
sónnemcht. Avoc le>"'zèié' .caraetéristi quo dès
nouveaux itéopliyles, elle cjierciia ^i entrainor
sa' sceur à sa suite. La vieille l i l le  fut . inébran
lable. Elle tenait à sa religióni non . pas qu 'elle
la erùt meilleure quo tout  autre , mais c'était
pour elle une tradìtion et une question de
nationalit'é. Seuleinent , cette démarche d'Ire-
ne fut lardarmele goutte qui fit déborder la
¦ Coupé déjà trop pleine de ses regrets e| do
jses rancunes. Elle ne pardonna pas plus à I '
[abbé Castillac d'avoir été l'auteur de l'abju-
tration d'Irene, qu'elle ne pardonuait à son
beau-frère de l'a voir trompée et d'avoir abau-

Idòririé sa sceur, et elle en voulai t à Irene ellc-
nième de s'ètre rattachée à l'existence et de
iparaìtre s'acclimater -sur cette terre d'exjl.
lUn jour , elle lui anuo.nca son intention bien
arrètée de retourner a Athènes. Irene pleura
beaueoup ; elle essaya de la retenir, mais en
vain. Quand elle vit quo la rósolution d'Ado-
nitza était inébranlable, elle rassembla toute
sa modeste fortune pour subvenir aux frais
de son voyage, et ce fut Saverio qui présida
a l'embarquement de la vieille fille , qu 'il ac-
compagna jusqu 'à ilarseille. Le dernier lien

IH AL AD I ES OK f *O l T f \ l N E .\ BR0NCHI TE CHRQNIQUE
Traiti» aree nn Succès remarquable et toarat lurpremot ! i o i n u i T l Q U C  cronci l l  t»W SOLUTION IENBY KLTffBB r AAUDti/df tZPhosphatée,arBéniée ttcréosotée.-Lttnt:Str .VÌHi-Lnni-.3 (t ( _ 

¦mf n t J Uf l C 9  U0* iM
MEME SOLUTION arténièe fufmtnt : LITRI, 4 fr.; DIMI-LITRI, 2fr . SO.\ ÉPUISEMEHT NER VEUXRéveillo l'Appétlt et abrogo lai, CoaT.lè.c.neo.. 1 1 .* "- **?" 1 "ml™ *"*•*
SOLUTION H E N R Y  MURE >n °i-pl>oipli>.ta cniul l i ié ; LI LITIS : 3' Ir. A NEMIENorrcu E^voTÉloniTià-iT aRawfio BD* DBWann».-- - L I ' . . . nt*w*>>tyf*... . .

Dópót general de 1 ALCOOLATURE D'ARNICA
- ilo 1» TRAPPB UE KOTB--DAM£ BIS XIIG»

Fìemède aoìivarain contro toutoo bituurei, caupurtt , contuiiont. iifàilluicti , tceiitnti choliriformn.
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Goìtre
Je vous prie tt'fixcuser. le retard 'qu. j'ai mis a vous remercier rtè vótre

ment par con'esi'Opdance yrìice auquel j*ki été délivré du {poltre gonfie.
des étouffoment dont je souffrais. Je suis gui!ri depuis 4 ans : depuis lo
devoir de faire copnaìtre cette cure à me* parents et amis, chaque fois ip
présente. Chavaiines-le difille s/Yvonand,' Vaud, le 14 september 1903. Mad
di-ine Michoud. tUP* .Te sonssigiié, secretaire municipal de la commune
Chène certifie la vérité de La signature d'Alexanrdine Miehoud ci-dessus epp
le-Chène, le 14 serjt. 190o. U. Breitenstem. secrétaire mimicipal . 'VQ Ad ]
prlvée Claris, Kirchstrasse 405, Glaris.

Lampe électrique de poche

AU JUPITER
• -,

ca oOOO oclairagi*s. i merveilleusc el pratique . un o , fallilo pression
produit la plus belle lumière ólcclri que .

Aucun danger de fon , méme en inlrodii ìsanl hi lampe alluniéc
dans un tonneau .ile poudrò. Millions do- litnijiosien ustige. Fr.
•2.7*5 pièce , c.onli e i ^nibouisoineiit. l'ilo divrociiange scrvant ijuol -
li.ios mois, ;'i Ir.  l . _ f> pièce . Ilahats aux rovondours . ICahuis
ì i u t > < > i t : u i f  |»O ì I I * la vinte eir giMMH,-li r-ifllit de inonlroi
collo lampo nmir iMi'o ooi tain do la vonl » . \ \n

... ._;.. ,-_^3-,~^ -- ., v.__î . *
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HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plus aucionuo _ ot la plus importante eu Suisse

offre le p lus grand choix He
musique et d ' ins l iua ie i i t s

Pianos, Harmoniums, Violons, (guitarres,
Zithers, Orchestrions, GrammophOnes, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc. 1

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1001.
Domande- nos catalogues. ! 58.

I llpiirtif lillìiz

excellent traite-
lent du oou et
S, je me fais un
e l,occasion s'en
imoiselle Alexan-
ie Chavannes-le-
ssée. Chavannes-
esse : Pollolnl-

A LOUER

qui ratla chait  Irene à sa patrie ot a son en-
fanee était riMiipu. L'abbé Castillac et Saverio
roniposaient ionie sa famille. Il y avàit lon-
leinps qu 'éllo n 'allail plus rèver sur la piago,
auprès de la grotte bloue , frémissante d'émo-

tion quand elle voya il un navire . fa i re voile
vers Sa i i i l - l ' ort i tnat , tremblanle d'èspó.ranceet

de c**ain|e. Elle , savait qu,e. \<t «Caprile». ne re-
viendrait pas, mais elle était , résignée, heu-
reuse memo. Un cajine sourire , ava(l reparu
sur ses lèvres : l'épanouissement d'une, àme
en paix avec elle-mème et avec l' imi vers en-
lier.

Elle passait de longues heures dans la cham-
bre du presbytère, que la piélé fraternelle de
l' abhc Castillac avait transformée en musée.
Elle s'était d'abord contentée d'admirer , dis-
fidarl i gravement avec. Saverio le inerite des
ceuvres d'art dont ils possédaiept les . repro-
duclions , faisant de l'esthétique à sa ma,-,
nière. Puis , cette admiration platon.ique ne
lui suff i t  plus : elle vpulut cop ier et proclui-
re à son tour, et, Saverio, dont l'enfance s'é-
tait écoulée dans les ateliers, et qui avait eu
pour premiers jouels des.pinceaux et des cou-
leurs , lui enseigna ce qu 'il savait.

Leurs rapports étaient ceux du frère et de
la sceur le plus cordialement unis. Il ìégpait
autour du cure de Saint-Fortunat , une atmos-
phèro si l imp ide , il était lui-mème si aus-
tère et si chaste, que tout devait inévitable-

AU CENTRI? DE: S^O

Plusieurs chnmbi'os meublées au
bien éclairés , pour classe ouvrio^-e. V Api, boulanger, SION.

A
f.AlTTSR AU CENT RE DE SIERRE
MS\mW%mf m\f àm%mt ' (p|ace Holl^-Vuo)

A l a  nièiiie tulrosse deux inagj isins avec apparteineiits , jardin ot dójiendance
Convient pour n 'importo quel gioire de commerce.' ]j -

1̂  étage, ains i que deux petits : ppartoino nts

nienl rester pur ot innocen l auprès do lu i .
Mais un gra nd changement s'étail opere

d;tns Saverio : ni l'abbé Castillac ni  Irono no
s'en apereevaieht. Il» étaient l' un et l'autre
biou trop absorbés par lear órudi l ion .  Pa r-
fois , quand l'abbé Castillac so plongeail avoc
amour dans los subti l i tós philosophiques ol
doctrinal es do.saint  Thomas d'A quin , quand
il se grisait. de la majestuouso beante dos
tragi.qufts grecs, ou s'exaltait au lyrisme ina
gistra l des prophèles, Saverio no l'entendail
pas. Le front dans la main , le regard vagito ,
il derneurait immobile et tressaillail si on lui
adressait* la parole.
Il semblait poursuivro uno idée fixo , vivrò
dans. ,nn réve. et se laissail dovancor par Irò
ne dans ses études.

Un jour. en feuilletan l un tarimi do dos-
sins, Irene s'arrèta subitement on face d' un
.«Saint Georges», du Pémgin. Lo jeune garcon
embrien qui avail posò dans l' atelier du pein-
<tre avait dù ressembler à Saverio : imberbe
cornine lui , eneore gréle de fornios ; ol
l'expression mystique du regard irid iquant que
le développement de la vie morale avait  pré-
cède celui de T'ètre physi que. Lo oorps était
attenne jus qu'à l'invraisemblance ; c'étail lo
triomphe eomplet de l'àme sur la matière , de
l'idéalisme sur le realismo.

Le peintre avai t revétu son héros d' une ar-
mure fantastique où s'enchevétraient les orne-
ments les plus mvstérieux ; il I-'avait coiffé

FR. 14.40
N'achetez pas dej

Chaussurej s
avant d'avoir consulte le grand.catalogne
illustre avec plus de 200 gravures Re la

Maison d'envois |

VX lilli ITI di U Trittligasjie 4.
Le catalogne sera expédié sur demande'

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursement :]

Souliers p. filles et garcons, très forts, nr
26—29 à frs 3,50, nr. -30-35 à fri 4,60

Pantoulles en canevas pour dames, ir. 1,90
Souliers à lacer p. dames, trèa fort à f i; .  5,50

plus élégant, avec bouts fu. 6.40
Bottines alacerp. hommes, très fortea fi-. 8,—

plus élégantes, avec bouts tri. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 5,90

Echàuge de ce qui ne convient pas.
Rien que de la marchandise garantie selide.
Service rigoureusenvent réaT.
(Zìi 15»)»' g) Fondée 1880. . 135
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Fromage de Gru Vére
le inHi 'Iciir. est cx|ie.hi - ,c< n r e  rembiTiii'S par
II ìùCH iti. 1 ,V A' '.'ó k^. el ju<4- .i;«.!is poetai d  ̂5 kf e.
MiUKi'e- lL'i<-b«i>f,*-,-l^riètóftV*l't> î f̂l>,f^

J H cliyix, nulle trous 50 4;ì ,.
Mi-gnus, excellent bun goùt 70 7"i| „. .
Gras da Montagne, extra - ; 8 Q  TH."iÌ ,.
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
petite pièce de inàigije, ,k fr. 1 .00 le kg.

S'adresser a ÌIAII.I.VIU ^ Hoirfce,
72 Cliatillens-Orunj (Vaud)

T U D A P rJUC «""««'"rM, uleoollque»
1 V nUllnnu *' P1,1"*»»"'» o?''Ta poi»I I U V W I U J U  i tmjours. infime il jeur in-
sù. Nombreuses lettres de recoinuussance.
Traitement compiei : 4 fr. SO. Dinictétiou.
.11 l,IIv> l'AKAH.V, ebinii^te, Gneìhn, '(AI-
gene.i 143
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j Pour ce prix, extraordinaireinent bon marche vousreijevrez suffisamnient d'étoffe pour. un costume de Mes-siejurs, 3 mètres de belle ohéviote anglaise. Choix magni-il qjie dans prix plus élevés. nuiler-Mossmauu. Braden, gros, StU.tll house. lg7

Rabais pour insertions répétées.

A vendre
un moteur électrique "de la force de 2 che-
vaû ' 

Peu usàgé. Prix avantageux.
S'adresser au, bureau de la Feuille d'Avisqui indiquera. *

CARTES
BE VISITE

depuis IV. 3

t̂Lttentioii
mèi-ite la combiiiaison de valeurs a lots au-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au compta'nt, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux .le fr. '.oo.OOO. 1SO.OOO. 100,000,
73,000, 50.O0O , 23,000, 10,000. 5,000'aooOytrtr.. ère.; seront lirés et les titres
d'obli gation..s, seront. célius suc^essivement k
l'aei|iierenr.

fai de lisque. ebai|iie obli galiou sera rem-
li(j(ii-s,é,e , pei(,i|aiit les tirages . presenta ou ul-
térfeurs. ìoi

-'«es ppoehaiiis tii'agi'H aiiroittniéu" :"' :!!' Mi.,
MtJW ŵ 'A «̂H.. .*»-f-ftir... Io mars. !lt mais ;
;? avnl , lo avril , 20 avril. 1 mai , 15 juin ,
jO-juin , 30 juin . I/HS prospeorus seront en-
v,<?yj''*. !?u':i.d0!'W"J« gi alli et i'rnnco par la

Banque pour obligations à primes à Berne

If mmi tapissier
rue de CoTjLtihey 45<$m S IO N  v*m

nmm M me, colliers, etc.
Prj x modérés.

W ,»;e«Qmma_nle pour . lous los Iraviiux
coio^eriian,!,, son iuétior.



A TOKI
Dimanche, le Mikado a inaugurè-Wgian-

de pompe la première session du nouveau
Parlement japonais.

Sa Majesté jaune s'est rendue aù Palais en
voiture ; il était accompagno de plusieurs prin-
ces impériaux. La police et hi gendarmerie
ntaintenaient la fonie, qui , au passage du sou-
verain, observa un silence ahsolu, marque su-
prème de respect chez les Japonais. Long-
temps avant, l'arrivée de l'empereur , les mem-
bres de la Diète se trouvaient à leurs sièges;
les pairs en unifo rme à droite de la Chambre ;
Ics représenlant en habits, à gauche. La ga-
lerie di plomat ique était entièrement occupée.
Le personnol de presque toutes les légations
était présent.

A l'entrée de l'empereur , tous les membres
do la Diète s'inclinèrent très profondément.
A yant rendu le salut , Sa Majesté gravit len-
tement les degrés du tròne. A sa droite prit
place le prince liéritier , à sa gauche, les mi-
nistres.

Pour la première fois , l'empereur lui l'a-
dresse aux pairs et aux députés que lui re-
mit le premier ministre, conile Katsura . D'une
voix basse mais ferme et portant a tous les
coins de la salle, il s'exprima ainsi :

«Nous, par la présente, ouvrons notre Diète
imp eriale et nous adressant à chacun et à
tous les membres des Chambres, des pairs
et des représentants, nous annoncons avec. tuie
haute satisfaction que les relations avec les
puissances à traités grandissent sans cesse cu
cordialité et en bonne entente.

Anime d'un sincère désir de maintenir. une
paix permanente en Extrème-Orient, notre gou-
vernement, par notre ordre, est entré en né-
gociations avec la Russie. Mais, nous regret-
tons, que par un manque de sincerile de Ja
part de cette puissance, dans ses professiòns
pacifi ques , nous ayons été contraints d'en ap-
peler aux armes et , après avoir pris cette me-
sure, nous ne pouvons hésiter jusqu 'à ce quo
l'objel de la guerre ait été atteint.

ìNOS forces, en présence de fatigues et de
privations exceplionnelles, font pieuve actuel-
lement de leur patriotisme et de leur valeur
inébranlable, et nous espérons que tous nos
sujets coopèrent dans une unite parfaite
à accroitre la gioire de l'empire.

Nous comptons, que selon notre désir, vous
reniplirez le devoir qui vous incombe et don
nerez une approbation cordiale aux crédits
et projets de loi que la situation rend spécia
iernent urgents et que nous avons ordonnó
à notre ministre d'Etat de nous soumettre.»

Ce discours empreint d'une certaine empha
se orientale emprunte aux circonstances actuel
les un cachet particulièrement grave et tri ste.
Le Japon, en déclarant la guerre à la Rus-
sie nous semble avoir trop escompté sur ses
propres forces. Il eut agi plus sagement d'al-
lendre eneore la réponse de St-Pétersbourg.
Maintenant, il n'y a plus à reculer, et le pays
a besoin de ressources pour faire face aux
frais énormes de la guerre. Nul doute qué le
patriotisme japonais ne se résolve à tous les
sacriiices pour lenir haut le drapeau natio-
rial I

La Chambre des représentants, en réponse
au discours imperiai, a présente une adresse
au Mikado dans làquelle elle déclare qu 'elle
esl entièrement satisfaite que la guerre ait écla-
lé. Et elle ajoute :

«Nos armées obtiennent des vietoires répò-
lées. Ces succès sont dus uniquement à l'in-
flence do Votre Majesté I»

Cesi, très flatteur; mais il est permis de se
demander-quelles sont ces vietoires répétées
auxquelles les honorables députés jaunes
fon t, allusion. Est - ce Port-Arthur? Est - ce
Vladivostok ? Sont-ce les rives du Yalou ?
A moins que toutes les nouvelles parvenues
du théàtre de la guerre aient été jusqu 'ici
un lissu d'inventions...

Les Étrangers en Mandehourie
Les consuls ont notifié mardi à leurs

résidents respectifs que le commandant du
port russe interdit aux étrangers de franchir
res inuis de la ville indi gène. Ils pourront tou-
tefois suivre la partie du fleuve allant des
settlemens aux canonnières étrangères.

II leur est notamment interdit de visiter le
fort sur le Liao et le village de Wou-Tai-
Taou situé à deux milles au sud du .fleuve .
Cet ord re est une mesure militaire rendue
nécessaire par les dispositions prises pour la
défense de la còte.

Les étrangers auront toujours accès aux
rivages ouest et nord du Liao et pourront se
servir de la voie ferree et du télégraphe, bien
que les directeurs chinoi s aient recu l'ordre
de quitter Tien-Tchouang-Tai , en cas d'hosti-
lités.

Le consul d'Allemagne à Tien-Tsiu a dé-
clare officiellement que sa visite à Niou-
Tchouang avait eu pour but de rechercher
les causes de l'inquiétude manifestée par lea
résidents allemands.

Confédération
¦ ,u- : ¦ '¦' ' :"

Militaire.
Samedi est decèdè à Naples le colonel d'ar-

tillerie d'Orelli, chef de la section adminis-
trative de l'intendance federale du matèrici
de guerre. Il a succombé à une rechute qui
s'était produite il y a une quinzaine de jours.

C'est une grande perle pour l'administration
federale ; le colonel d'Orelli était un fonction-
naire d'une haute capacité et un travai lleur
de premier ordre. 11 étai t àgé de 53 ans et bre-
vejté colonel depuis 1894.
. Le colonel d'Orelli succombé à une atta-
que d'influenza , qui a engendré une pucumo-
nie. Il était parti pour Nap les au mois de jan-
vier. , .

. Le défunt avait fait des étudos de fores-
tier a l'Ecole pol ytechni que de Zurich, puis
était entré dans le corps d'instruction de l'ar-
tillerie. 11 avait succède en 1893 au colonel
Gressly comme chef de la section techni que
de l'administration du matèrie!.

Mulsse niassaere au Congo
La famille Mounier , a Corgémont, vient d'

apprendre qu 'un de ses fil s, M. Charles Mou-
nier , àgé de 23 ans, a été massacrò par les
noirs du Congo allemand, le 10 dee. dernier.
Le défunt élail depuis une année l'agent en ces
parages d'une compagnie de Hambourg. Ala
tète. d' une taravano de cent nègres , il traver-
sait une région écartée, lorsqtt 'il tomba entre
les mains d' une tribù hostile. Aucun des hom-
mes de la ca cavane n 'a survécu. ....

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Il est accordé au Départemont de l'Intérieui
un crédit de fr . 1500 pour l'inspection des
fromageries qui aura lieu eu 1904 sous les
auspices de la Société Iailière de la Suisse
romande.

— Sur la proposition du mème Département ,
il est décide d'app li quer les 1500 fr. alloués
au bud get pour encouragement de l' agricol-
ture :

1. à des cours d'arboriculture à donner à
Brigue et. autres localités du Haut-Valais ;

2. à des concours de vergers dans la memo
partie du pays.

— Les travaux de attenuisene, peinture , eie.,
à exécuter au chàtea u et poste de gendarme
rie à St-Maurice, sont adjug és à M. Henri Di-
rac ,à St-Maurice.

— Le Conseil d'Etat approuve la répartitio n
des subsides k allouer aux communes pour
bibliothè ques eommunales et paroissiates, sur
le produit du monopole de l'alcool , proposèo
par le Dóparteirienl dos Finances. ¦

Décisions du Conseil eomiminal

Le compte de l'administration de 1903 bon
ciani par -un excédent de reccttes de fr. 262,77
est. adopte.

Le budget de 1904 bouclanl. par un excó
dent de dépenses de fr. 3676 esl adopte.

Le règlement des abonnements du servici
des eaux est adopte .

Militaire
Les recrues de la première école d'infan-

terie sont entrés en caserne mardi à Lausan-
ne. Cette école est sous la direction dit colo-
nel Nicolet , assistè des officiers instructeurs
dont voici les noms : lieulenant-cùlonel Cas
tau ; majors de Cocatrix, Baumann et de Preux ;
capitaines Arthur Fonjallaz, Sigismond de
Blonay et Verrey. — Le major de Lavallaz
de Monthey fonctionnera coimne commandant
du bataillon des recrues, à partir du milieu
de l'école ; il aura pour adjudant le capitai-
ne Gavillet de Penney-lc-Jorat. Les chefs de
eompagnies soni : les premiers lieutenants Frey
du Valais (Ire comp.) F. Fiaux, de Lau-
sanne (2me) Odier de Genève , (3me) et Krat-
zer, de Voyey (4me).

Avocata
MM. Henri Leuzinge r à Sion , el Emile Pu-

tallaz de Conthey viennent d'oblenir le tlip lò
salisfaisants d'oblenir le di plomo d'avocat.

C» \ • titm

I A section de Bàie du C. A. S. a décide de
munir la cabane du Weisshorn d'une provi-
sion de bois de chauffagc. C'est une heureuse
idée appelée à rendre un grand service aux
touristes.

'*• .. ' *v .
Rixes

La semaine dernière , dos rixes onl éclaté
à Sierre et à Chalais enlre ouvriers revenant
des travaux des vignes. L' un d'eux , a recu
un coup de couteau dans la jambe ; un ai»
tre s'est vu fracturer un pied à la cheville .

Une arrestation a été opérée.

Grange»—Cor.—
Vendredi 25 mars, l'école des garcons e de

Granges jouera le «Malade imaginaire», come-
die en trois aetes de Molière,et une saynéte
comique «Les Marmitons de Pierrot».

Des dialogues et des monologU0S intéres-
sants seront récités par l'école des filles. La
musi qaie pioterà son bienveillant concours.
Colte représentation est donnée au profit de
la nouvelle église. Tout le monde est cordiale-
ment invitò.

Lever du rideau à une heure el demie prò-
eise.

SIMPLON
Les travaux de perforation mécanique, in

terrompus depuis le 22 novembre, ont étò
repris mardi.

L'ESPRIT D INITIATIVE
La fortune est souvent la fille de l'esprit

d'initialive ; et cet espiai fall mallieureusement
uri peri défaut chez nous on Valais. Ce n'est
pas que je veuille rabaisser le mèrito de rues
concitoyens eri écrivant ceci ; bien loin de là ,
j' eslime qu 'ils ont à coté de ce défaut un
grand nombre de qualités qui les honorent

On a prétendu et l'ori prétend eneore que le
Valaisan ne brille pas par une acuite d'es-
prit extraordinaire ; que son niveau inlellec-
luel est. généralement peu élevé ; qu 'il est
Ionici , moti , apathique et que sais-je eneore !
Ce sont des préjugésl et sans cliauviuisine ,
je déclare que le Valaisan a autant d'intel-
ligence que ses trop sp iriluel s détracleurs, qu '
il n 'est ni lourd , hi mou, ni apathi que ; màis
que les circonstances el le milieu dans lequel
il vit , Tempèche de soigner ce que, dans le
monde on appelle le bel esprit et les belles
manières. Ce sont là, à mon avis des choses
accessoires sur lesquelles on ne peut guère
se baser pour juger de la valeur d'une per-
sonne.

Ceci dit, je reviens à mon sujet.
- Ini'atigable travailleur et sobre dans ses dé-

sirs,, le peup le valaisan pourrait amòliorer
très sensiblement sa; situation, si l'esprit d'i-
nitialive ne sommeiiiait trop paisiblement au
fond de son àme. Il a peu ; mais il désire peu :
c'est de la philosophie simple et prati que. Aux
importuns qui lui parlent de se lancer dans
telle ou fello affaire, do faire telle spécula-
tion ,. d'essayer ceci ou cela, il - répond avec
une certaine méfiance : «Todi cela est fort beau
mais... si je ne róuSfeis pas, j'aurai des per-
le». .Ah! bah , je préfère contirtuer mon tra in
de vie, c'est plus sur!»

Ce raisoiuiement pèohe pai' excès de pruden-
ce. Qui ne hasarde rien, n 'a rien , dit un pio
verbo fort sensé, et dans notre siècle de fié-
vreuse activité où la lutte pour la vie devient
toujours plus apre, la meilleure place est au
plus adroil. et. au plus bardi. Les étrangers qui
sont venus se fixer dans notre. canton le sa-
vent fort bien, et ce sont, en general, leurs
maisons qui sont les plus prospères. : .

Je ne dis pas que le valais ita jamais pos-
sedè et ne possedè pas des hommes d'initia-
live, ce serait faux, de le prétendre; tonte rè
gì e a des exceptions. Je parie ici d'ime ma-
nière generale.

Ayons un peu plus d'esprii d'initiative; tra-
vailler el conserver ce qui est sans chercher
à créer du nouveau , c'est peut-ètre bien ; mais
lutter avec intelli gence à ouvrir de nouveaux
liorizons dans les domaines de l'industrie et
de l'agricurture , ic 'esl mieux eneore. Et sous
co rapport , bien que le Valais évolue lente-
ment depuis q uelques années, il reste eneore
enormémént du chemin à faire.

Tout porte a croire que ce mouvement en
avant, loin de s'arrèter, s'accelererà ; l'ouver-
ture prochaine du Simplon nous fait éntrevoir
des horizons nouveaux.

Au contact d'une plus grande intensitò de
vie, nos concitoyens seront amenés fo rcément
à l'esprit du commerce et de l'industrie. Il
y aura de grands changements dans la ma-
nière dont ils envisagent les questions éco-
nomiques. La routine, ie «va cornine je te
pousse» disparaìtra peu à peu pour faire pla-
ce à des idées plus larges.

Nouvelles des cantons

4rgovle
L'unire j our a comparu devant le tribunal

du district de Zursach l'huissier communal
de Lengnau , poursuivi pour fraude électorale
L'huissier on question , app'èj é à foj ietioimer
comme membre du bureau à l'occasion d'une
élection au Grand Conseil , avait imagj né d'é-
carter les bulletins portant le nom d'mi des
candidats et de les remplacer par les bulle-
tins de l'adversaire, qui, gràce à ce stratagème
fut òhi .

Le tribunal a condamné le coupable à 4
semaines de prison et à 4 ans de privation
des droits civi ques.

L'élection a été cassée.

Berne
Le compte d'Etat du canton de Berne pour

1903 boucle avec 17,480,229 fr. aux recetles
et. 17,475,721 fr. aux dépenses, soit un excé-
dent de recet tes de 5,507 fr.

Le bud get prévoyait un déficit de 947,162
franca.

Un trisle événement s'est produit ' mardi
soir à RohrbacH, près de Rueggisberg. Un
paysan ayant abandonné un trono d'arbiesur
la pente d' une colline, celui-ci se mit à des-
cendre la. còte à une allure vertig ineuse.

Le hasard voulut qu 'au moment mème, les
enfanls sortissent de la maison d'école voi-
sine. Cornine une bombe, la lourde pièce de
bois traversa les groupe-s d'écoliers, blessant
grièveinenl trois enfants de 8, 10, 12 ans.
Le plus jeune a eu le ciane fracture et on doute
/.ori de le san ver.

Fribourg
Dimanche après-midi , a Frasses, village de

la liroie l'ribourgeoise , non loin d'Estavayer ,
des jeunes gens tiraient des coups de fusil
chargés à grenailles, depuis les fenètres d'u-
ne maison du village, sur la route cantonale.
Un groupe de jeunes filles passai! eh ce mo-
ment ; l' ime d'elles s'affaissa tout à coup, al-
lenite par le p lomb d'un de ces imrJrudents.

L'auteur de colte el'froyable plais.interie at-
tela aussitót et conduisit sa victime à Estava-
yer, où après ipiel ques heures d'aliente , elle
recut les soins médicaux nécessaires. Un
plomb a pu ètte extrait de la réftipn abdo-
niinale , mais les mé<lecins he peuvent eneore
se prononcer sur la. gravite du cas.

Un incendié a détruit , dans la nuit du 18
au 19, le moulin d'Aumont, appartenant' àM .
Zbinden , de Payerne. Le feu s'est declaré en-
tro 2 1). et 2 h. 30. 11 a pris en ' un din
d'ceil des dimensions telles que le meunier
et sa famille ont pu tout juste sauver leurs
vies. Sauf deux chevaux qu'on a pu tiroi-
de l'écurie, le moulin avec tout. son contenu
a étò ródili! en cendres. Il était taxé 42,000 fr.

Genève
Un incendio s'est déclare vendredi matin,

dans un magasin de confections de l'avenue
du Mail. Une douzaine de pompiers, après
que le feu eut été èteint, procédèrent à une
inspection des locaux. Munis d'une lampe à
pòbole , et de lanternes, ils parcouraient les
pièces [>our s'assurer que tout danger avait
dispartì, lorsqu 'une violente explosion, déter-
ininée par ime fuite de gaz, se produisit tout
à coup. Les plafonds s'efiondraient, tandis que
le téléphone était, arraché, que les vitres de
la dévanture volaient en éclats et qu 'un sa-
peur-pompier qui portai! une lumière, était
rehversé et assez grièvement brulé. Après a-
voir étò .pansé sur place, le blessé a pu re-
gagner son domicile . Ses camarades n'ont cu
.iucun mal.

CUn cycliste, qui vendredi soir, descendait à
tonto allure le village de Champagne, est ve
nu donner dans un groppe de jeunes enfants
qui s'amusaient. Tous ne purent se garer à
temps. L'un d'eux, le petit Henri Addor, àgé
de 4 ans, en pension en Cbariipagne, fut hous-
culò. Le cycliste lui passa sur tè corps. On
le releva la face ensanglantée et wi le eondui--
sil chez les personnes où il est'eu. pension.
Un médecin fut mandé en toute hàte. Le vi
sago dut étre recousu en deux éndroits.

Quand au cycliste, qui continuai! sa rou-
te. il a été ariète par là police et conduit chez
le syndic , qui prit ses nom el prénoin.

Vanii
Mercredi passe, au village de Fiez, un indi-

vidu «pour faire le genti l et le spiritile!» s'
einpara d'un pauvre baudet , qui , tranquillo
inent dìnai f devant sa cròche, et l'ameni dans
la cuisine de l'aubérge. L'autre se laissa faire
et entra sans trop se faire prier, mais tout à
coup il se mit k roer contre une table char-
gèe de la vaissolle des tables desservies. Ce
Ce fut  un beau iracas. La farce revint chère
à son auteur responsable, qui s'est promis,
mais un peu tard qu'on ne l'y reprendrait
plus. •'
SOC1ETE VAUDOISE DES CARABINILRS

LAUSANNE 21. — La Société vaudoise des
Carabiniers qui compte 108 sections avec un
total de 9208 membres, a eu dimanche k V
Hotel de Ville de Lausanne, sous la présidence
de M. le colonel Adrien Thélin, président de
la Société suisse des carabiniers, son assem-
blée annuele des délégués. Elle a adopte les
comptes qui, sur un total de dépenses de
7,228,70 fr. laissent un boni de 214 fr;  ap-
proHvp le budget qui prévoit un déficit de 45
francs - et lo bjl an qui accuse une fortune
sociale de fr. 42.337.45. — L'assemblée a vo-
le un don de fr. 500 - pour le tir federai de
St-Gall et décide l'organisation en 1904 com-
me cn 1903 de ce concours de sections et
accordo dans ce but un subside de fr. 2240.
à raison de lfr . 40 par tireur. - En 1903, 66
sections avec 1477 membres ont pris part aux
14 concours organisés des suisses.

En ce qui concerne la révision des status
de la Société des carabiniers , l'assemblée a
donne pour directions à ses délégués à l'as-
semblée de Lucerne le 27 mars, de se rallier
à l'obligation pour toutes les sections de la so-
ciété cantonale de faire parlie de la société
suisse des carabiniers; de voler contre les
nouvelles propositions rolatives à l'assemblée
des délégués tendant à composer celle-ci de
2 délégués jusqu 'à 1000 membres et d' un dòlo
gilè jusqu 'à mille membres en sus par sociòtó
cantonale et de 2 délégués par chaque 200
membres et de un délégué pour chaque mille
membres en sus pour les sections ; de voler
la proposition de la Société lucernoise des
carabiniers tendant à forme r le cornilo cen-
trai de la Société suisse des carabiniers d' un
conseil exécutif de 5 membres, nommés par
l'assemblée des délégués, et. d'un «Schiilzoii-
rat» de 25 membres , forme de un membro
par société cantonale, soit un par canton .

il Le comité a été cluirgé de fané des do-
inarches auprès de l'autorité federale pourob-
tenir le subside fèdera! pour tous les t ireurs
au revolver et non seulement pour ceux imi
de pai' leur iiicorporation militaire , dotòs de
cette arme, cornine c'est le cas maint enant .

aEnrieh
L'assemblèe generale de l'Union du persoti

nel des chemins de fer secondai res a en lieti
dimanche à Zurich. Elle compiali 130 délé-
gués. Après avoir entend u un rapport de M.
•Jj Jby secretaire general, l'assemblée a approu
vò les démarches faites par le comité direc-
teur en ce qui concerne l'ordonnance d'exó-
culion à la loi sur les chemins de l'or d'in-
tére! secondane, et a exprimé l'attente qutt
l'assemblée federale, dans sa session de prin
temps, tiendra compiè dans la mesure du pon
sible des vceux du personnel .

ECHOS
IMPOT SUR LA SAUCE

Les Japonais conomencent déjà à connaitre
les douleurs de la carte à payer. Voilà qui?
le mikado augmente les impòts pour créer dos
ressources de guerre. Mais une mesure qui
sera certainement impopulaire , c'est l'eleva-
tion des taxes sur le «chòyu», ou sauce japo-
naise, qui est un élément essentiel , indispen-
sahle de la cuisine nitionale chez les Ni p
pons.

Le «chòyu» s'obtient par la macération , avec
du sei marin, de certaines substances végé
taies, telles que le blé, et surtout le dai'zou ,
sorte de lève particulière au Japon ; le resul-
tai de cette fermentation est un li quide bruii
foncé, de goùt et. d'odeur agréables. 11 existe
deux sortes de »chòyu» : le «moromi», qui est en
quelque sorte le premier état du «chòyu» avant
la liquéfaction, et le «tamari», qui est Total
definiti! de la préparation.

Les taxes sont percues par le «koku», qui
est l'unite de volume au Japon, et mesure en-
viron cent, quatre-vingts litres. Tout en as.^u
tant la consommation familiale , on a dù ré
duìre la taxé de fabrication du «chòyu» de fa
mille, à la condition que la fabrication fami
liale ne dépasse pas cinq kokus. C'est dire
quel ròle joue dans l'alimentation ja.ponai&c
cette sauce, puisqu'on estime à près d' un niè
tre cube la consommation annuelle d' une fa

Prudemment, le gouvernement japonais s'
est gerdé, jusqu 'à présent, d'élever la ta xe
sur le «saké», la boisson nalionale obtenue pai
la fermentation du riz. Et les Japonais pour
ront se rat traper sur le saké, maintenant qu '
leur coùtera plus cher pour tremper leur..,
riz dans la sauce.

DEGUSTATION PARLEMENT.URE
Après une longue séance où ils avaient dis-

cuto des affaires très graves, les députés de
la Chambre prussienne (ne pas confondrea-
vec le lteichstag) ont siégé à huis clos.

Leur tàche consistali en la dòguslation de
vins , de soixanle:dix crus différents , destinòs
au buffet.

La séance était prósidée par deux prósi-
dents d'occasion, grands connaisseuis.

Après la dégustation de chaque crii , on vo-
tali en se levant ou en restant assis. A la
fin, le vote se fit de plus en plus laborieuse-
ment , quelques législateurs ayant eu quel qiiij
peine a se lever.

LES CAMELOTS ET LA GUERRF.
Les marchants de cartes postales ne se p iai-

gnent pas. La guerre «rend». On s'arrache lo
cake-walk' dansé par Nicolas li et Matou-Hito ,
articulés, et, si les séries d'uniformes «n 'eni-
ballent» pas le public , par contre, les scène-s
de la gaierre se vendent bien. C'est ainsi que
l'on peut voir ' les aifaques de Port-Arthur , le
combat de Chemulpo, Texp losion du Varyag,
toutes ces scènes où l'imagination des des-
sinateurs dut suppléer au défaut de document ,
Rien n 'y manque : navires fracassés, incen-
dié, fumèe, torpilles, c'est parfait.

Les marchands de cartes de géographie,
eux, sont enchantés. Jamais, ils n 'en ont au-
tant vendu.

Par contre, les marchandsands de portraits,



,le jouets et de bibelots affichent quelque me

laiicolie. Leurs Japonais leur resteut pour

compie et leurs Russes ne trouvent pas ac-

qnéreurs. Seul , l' amiral Alexeieff est assez de-

jnandé.

Nouvelles diverses
FltASi K

LA GREVE DES DOCKERS

Le syndicat des ouvriers francais vient de

faire apposer sur les murs de Marseille uno
attiche qui produit une vive sensatiou.

On redolite un confili entre les ouvriers in-
ternationalisles el les ouvriers francais. D'iui-
pottantes mesures d'ordre sont prises sur les
quais , et la gendarmerie à cheval vient d'o-
tre rnandée pour protéger le travail des ou-
vriers francais.

TERRIBLE ACCIDENT

Un terrible accident est survenu dans une
usine électri que du .Una. Au moment où il
se preparai! à quitter son travail , un ouvrier
a étò pris dans une courroie de transmission
par lo poi gnel gaucho , sollievo el ernpoigné
j usqu 'à l'ó paule , pour ne retombér à (erro qu '
Bfec la main arrachée ol projetée au loin ;
1 bras el l'avant-bras étaient af£rèusemon.r
inutiJés.

Avec un courage surhumain , l'ouvrier qui
ólail seul , est remontò du bord de la rivière
ii son domicile qui était distanl d' au moins
300 mètres , et c'est lui-nième qui a informe
sa jeune femme de l'horrible accident.

Le malheureux, marie depuis un an et demi
est pére d'un enfant. Il n 'avait de ressources
iiue dans le travail de ses bras.

Un drame s'est déroulé dernièrement dans
une ménagerie, sur le champ de foire de
Troyes.

Un dompteur élail entrò dans la caga d' une
ionne connue pour dangereuse, lorsque cel-

le ci se preci pita sur lui , au milieu des cris
lorriliés des spectateurs, et , avec sa gueule
el sos grifles lui laboura liorriblemeùt L-s bras
et los cuises.

On paivint enfin à a nuche? !¦¦'• domptf-tii
à la bète l i i i iouso.  Lo nt .alhciiì .Yu x , doni l'è

'tat  esl nès gra ve, avail dòjà, Pan passò, éti
giavcuie.ii  idvssi' par la móiii-o li.iitiH? . -

I ..kiia3'iiò

MORT D'UN AERONAUTA

I n  joiino aeronauta, au cours d'une às
CPiision dans son ballon le «Cuidad Coùdab
est tombe dans la mer et s'est nove. L'aéros-
lal a étò recueilli par un remorqueur du pori
de lìarceloiio. Le malheureux aeronaute èlait
àgé de 26 ans; il avait  dòjà aecompli uh très
[¦land nombre d'ascensioni*.
v- :

lloitgrle

Une oxp losion de grisou est survoiuie dans
uno mino au districi do Roros Jeno , on Hon-
«rio. On ne connati pas eneore le nombre des
victimes . Dòjà six cadavres ont étò retirós .
_.

PANAMA

Lo consul general de Panama vieni d'arriver.
Il annonce que les travaux du Canal de Pana-
ma vont reprendre. Au mois de juin , cin-
quante mille ouvriers seront sur les chanliers .

Ungale
La ville russe do Klewan a étò complète-

ment detraile par un incendié, 600 bàtiments
pann i lesquels la synagogue, l'òglise catholi-
que, l'école , l'Hotel do Villo , la Poste et le
Palais de Justice ont étò ròduits on cendres ;
••000 personnes sont sans a bri.

La guerre nisso-janonaise
EN COREE

La Cour suprème vide la prison én em-
Jiloyanl les moyens radicaux ; des exécu-
'fiona ont lieu toutes les nuits. Durant les
trois demières , trois prisonniers ont élò di '-
rap ités et trente-huit pendus. Beaueoup d'en-
tro eux ont passe plusiours années en prison.
sans jugemenl préalable. Maintenant, on les
ju go, condamné et exécutè avec célérité.

Plusieurs sont d'anciens étudiants japonais,
d'autres , des voleurs, des bri gands, des con-
eussioimaires , des incul pés politi ques ou des
:ouidd oiuoui v\ ìuassiqns snoj_ saruui i
'» mort :

Silo! les cadavres enlevòs, des bandes de
WX ou vingt hommes enehaìnés prennent les
places vjdes dans les cellules.

Il est probable que les pouvoirs étrangers
feront une enquète et agiront s'il y a lieu.
¦̂  prison est sérieusement gardée, car on
c*aint que la secte des colporteurs, qui se
impose de la lie de la population, n 'atta-
Jjfjl a prison et ne libere les prisonniers.

Le maitre de cavalerie Ivokoff , de l'étal-
major general, attaché aux bureaux de l'in
tendance princi pale, après avoir été chassò
de I'armée- a été condamné à mori el exécuté,
Ivokoff avait vendu au Japon des secrets mi-
litaires relatifs à l'organisation do I'armée en
cmnpagne.

* * *
La femme d'un officier de marine russe

vieni d'arriver à Elisabethgrad , après avoir
qu itte Port-Arthur au lendemain du premier
bombardement.

Ou voi! pai1 son récit que partir n 'était pas
facile, mais le_ difficultés que rencontrait le
voyageur devenaient singulièrement pénibles
pour des voyageuses. surtout lorsqu 'elles é-
taient accotnpagnées d'enfants.

Dans le train et dans les gares se dòchaì-
nài f la vraie guerre, beaueou p plus apre qu '
elle n 'avait été jusque là sur tèrre et mer.
A chaque tour de roue,. les passagers crai-
gnaient de sauter en l'air , car on arrotai! frò-
quemment , et l'on pendait séance tonante , des
émissaires japonais chargés de faire sautor
les ponts et les rails.

Aux stations, pas moyen de se procurer un
moiceau de pain pour son pesant d' or et , com-
me los enfants pleuraienl , les mèies so bat-
taiont littéraleincnt pour obtenir quel ques nik -t-
tes. I n  désord rc iucleseri ptible rògiiait palloni ,
et lorsqu 'il fallai! prendre atix guicliots dos
stations, uh billet pour eontinuer sa tonto ,
on était obligé de retirer de la fonie des vo
yageurs, des femmes et des 'enfants óva nouts.

Beaueoup de pauv res petits tombaient ma-
lades de la scaldatine ou de la di phtérie, et
plus d'une mère a dù s'arrèter à une gare
pour eiiterrer son enfant avant de eontinuer
sa route. - •.-. , .. .

Note« bien que ces femmes quittaient leurs
maris, non de leur plein gre, mais sur l'ord re
formel des autorités qui jugeaient , avec rai-
son d'ailleurs, qu'il ne fallai! pas garder des
bouches inUtiles dans une ville destinée à
ètre àssiégée. .

Gómme toujours, l'on voi! que ce n'est pas
sur les champs de bataiile, que la guerre fait
!o plus de victimes ; ]c désordre, la maladie
of la {amine sont ses inséparables auxiliaires
r-' d<tiiuent la population loin du lieu du car-
nale. On dirai! que son internai "genie tieni
à K.OIIS rnon.l rer qu 'il n'a pas besoin de pon-
d i:;*- "ol ilo liiitraillo pour accora pi ir sou oeu
vu- devastatrice.

i ;ialN-l in*
On annonce de New-York une faillite sen-

sationnelle: M. Daniel Sull y, le roi du colon,
vien t de suspendre ses pàyements.

La nouvelle a produit uno véritable stupewr,
pois une panique generale dans le marcilo ,
les graiiis, les valeurs ; c'est ce qui parai!  :i
dans l'après-midi.

Los. engagements de M. Sully soni estimòs
de 400,000 a 500,000 balles- représentan! une
valeur de 140 à 175 millions do francs.

Ce spéculateiir tòiiiéraire menali de front ,
outre ses cotons, des opérations sur les cafòs,
les grains et les valeurs ; c'est ce paraì t  a
voir entrarne sa déconfiture,

Ainsi disparaìt sa majesté. Daniel Sull y, 1»?
roi du colon qui avait adopte.cotte américaine
devise :

' Coton
¦
•et Soi !

t i i t i q i  F
Toute la. presse allemande s'occupe des è-

vònèments dans la colonie allemande du Sul
Ouésl africani et ' de la situation dangerettso
dans làquelle se trouvent les troupes de l'ex-
péd ition.

Le «Tageblatt» dit quo. le sanglanl échec
dò la colonne de Glasonapp, surprise par les
Horreros, est particulièrement douloureux, par-
ce qu 'il est motivò par l'imprudente du com-
nuuidant, dans une reconnaissance. faile à la
lògère. Comment le commandant de Glaso-
napp qui connait le pays, a-t-il pai se risquer
sa avant avec une si faible escorte?

La «Gazettc de Voss» redoute l'effet moral
de cette défaite qui encouragera la résistance
des Herreros et leur assurera le concours de
tri btis eneore hésitantes.

NAUFRAGE

On annonce de Tanger que l'Helvétia , de
la Compagnie italienne a coulé dans les ro-
chers du pori. On croit que le navire est
complètement détruit. "•

P0t>$ches
(Serv ice special)

La Guerre russo-iapoiiaìse
St PETERSBOURG , 23. (2 li. matin). L'a

mirai Alexeieff adresse au tzar le télégra m
me suivant on date de Moukden le 22:

Le commandant de Ja flotte rapporto au-
jourd 'hui do Port-Arthur: A minuit , 2 lórp il
leurs ennemis ont été dòcouverts, cornine ils
s'approcliaionl do la rado , par nos projoctetirs
et recus par lo fon de nos batteries, ainsi que
colui de la canonnnière de garde, Obrosuast-
ny, ce qui les fit  baltro eli retraite. Une deu-
xième attaque eut lieu à quatre heures du ina-
liti , dans làquelle les torpilleurs ennemis ont
étò egalenient repoussés. Au lever du jour ,
Irois détachements enncinis, oomposés en toni
de 6 cuirassés, de 6 croiseurs cuirassés, 6
eroiseurs de 2e el 3e classe et 8 tor [) illours
s'approchèrerit. A 7 heures , notre escadre coin-
mencà. à sortir tle la rade intérieure, l'As-
-mo so[ ]o 'uojr iAX'd tiout snos 'o|0] no pjo>|
rassò^s suivant. Les croiseurs ennemis s'ap-
piochèrent de Litui Ile schan ol lirèrent 100
coups de pièces de 12 pouces sur Port-Ar-
thur ot 108 sur les environs. Nos projectiles
tiiòs . à une portée de 80 caMes, toni baioni très
bien. Vers 10 li., un obus''àllei gnit un cuirassé
ennemi qui s'òloi gna. Nous n 'avons ou au-
cune perl e d'hommes.

A 11 li., los navires ennemis iiyanl cosso lo
bombardement, so róuniront , passèrent lo long
do la ràdo oxtòriouro el s'óloigiièront sans al-
laquer notre escadre.

LONDUHS. 23. - Sous ròsorvo) On mando
do Xiou Choua'ng au Dail y Chronicle lo 22 ,
qu 'un iKinibiU 'dein onl db' P o r t - A i t l i u r  a ou lieti
jeudi. ' - Los l' orls on! òtò boinliardòs pondanl
•1 heures par los .lap óiuiis. Doux canons on!
étò mis bora de sei-vice ot 50 soldats ont òtò
tués.

D'antro pari une do poché de SchanghaT au
Dail y Chronicle di! quo suivan t. des informa-
lions de ('hefo u , Pori-A rthur aurait òtò bom-
barde pendant une heure le 13 mais ol quo
5 Europòens et p lusiours Chinois auraieni òtò
Inés.

On noande de SchanghaT au Standard quo
suivant. une personne arrivanl de Poii-Arlliur .
los Russes auraiont découvert dans lo . pori
15 torp illes japonai.sos qui n 'avaiont pas oda
lo.

M. PavloiT, ancien ininislre. de Russie à Se-
oul va repartir pour Pé,kin.

Uno dopoché de Tcliinainpo au Dail y Té-
lògraph dit que, suivant , 4 niissionnaires amé-
ricains qui arri vent de Gensan , les Russos so
massfenl sur le. Yalou .avec .A50 piècos -do oa-
nons.

Le moine journal récoif uno dépèche do Se-
oul disant  que 200 Coréens sé soni sóulevòs
contro los Japonais à Sàmong. Ils ont ólòdis-
pcisès par los troupes japonaisos ; 5 Coréens
ont òtò Inés, 20 blessés et 36, parmi lesquels
2 chefs du mouvement ont ole faits prisoiiniors.
l' n solila! japonais a òtò blessé.

Enftn , une dépèche do Tokio au memo jour-
nal di! quo la mission di. marquis  Ilo con-
siste à organiser cu Corée 1 un gouvernórìient
parlenientaire sur le t.iodèlo do colui  du Ja-
pon.

Urie, dépèche .do Tokio au Ti.nos il i !  quo
le bruit , court que los Japonais on! réussi à
bloquer Pori-Arthur.
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SKOUL. 23. -- Treize Coréens, anciens òlè
vos des òcolos militaires du Japon onl óló
arrèlés sous l'acetisation do comp io! contre la
vie de l'empereur et ili , prince héritier qu '
ils voulaienl remplacer par un prince qui fait
actuellement ses études en Amérique. Trois
d'entro eux ont òtò exécutés. Los autres vont
coniparaìlro devant  un t r ibuna l  special

Sur uno domande do la Corée, uno ban-
que japonaise émet des billèts do banque  de
10, 20 et. 50 yens.

NIOU CHOUANG. 23. On annonee of
ficielleinonl (pio los coups de canon onlon-
dus ce inalili òlaiont tiròs ' par los forts qui
se livraienl à dos exercices de t ir.  Los Bus
ses avaient du reste, pròvenu , le 21 au soir ,
que ces exercices au raient lieu.

Deux jonques soni arrivòes. Ce soni les pre-
mières depuis que le chònal osi pris par los
glaces. On croil quo lo clienal sera complète-
ment libre dans deux jours.

-Deux marchands japonais et 5 femmes qui
ont été détenus à Port-Arthur au 21 mars,
sont arrivés ici , se rendant à Tientsin. Leur
arrestation était due à ce qu 'on les avait
trouvés porteurs de cartes du littoral de Dal-
ny. Ils déclarent qu 'ils ont été t rès bien trai-
tés par les Russes. 
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St PETERSBOURG. 3*2. — Le gouvernomenl
a fait aux sénateurs la communication offi-
cielle que depuis le commeneenient de la guer-
re, 1Q0.00Q hommes ont été expédiés par le
Transsibérien,

L'amiral Alexeieff télégraphié au tzar le
rapport suivant du genera l Stoessel : Le 21
courant, à minuit , des torp illeurs japonais fu-
rent découverls par nos projecteurs òlectri-
ques. Nos garde còtes et los baltorios dos forls

ouvriren t le feu sur eux;  la canonnade dura
20 minules. A 4 houros du matin , l'attaque
fut renouvelée. A 6 h. 1/2 quatre navires enne-
mis apparurent du coté sud et furent suivis
de tonte l'escadrc coinposée de 11 navires en-
ei de 8 torpilleurs. Notre escadre quit ta  la
rade pour se porte r au devant de l'ennemi.
A 9 li., les cuirassés ennemis ouvrirent le feu
sur Liau lie schan, puis ils prirent position
derrière l'òininence rocheuse de Liau tio schan
ol bombarderei ) ! Port-Arthur.

L'amiral Alexeieff télégraphié do Moukden
en date du 22: Le genera l Mitchenke rappor-
to quo lo 7 mars des patrouilles s'approchant
d'Andjou obscrvèrenl des lerrassements élevòs
par l' ennemi sur la rivo gaucho du fleuve
Tchong-leheng-gaiig, on face de la ville. A colte
dalo , l'ennemi n 'avait pas eneore fait son ap-
pari t ion à Yong-Pion. On croit  qu 'il y a eu
division do troupes japonaisos a Anjou et cpic
le reste de la tre armòe japonaise est à Ping-
Yang. A yanl recu• l'avis de l'arrivée dos doux
oscadrons ennemis à Paksliin , nous avons en-
voy é 200 cavaliers pour empècher l'ennemi de
travorsor lo f iorivo . Notre cavalerie a aporcti
sur  la rive gaucho trois oscad rons ennemis
qui so soni roliròs vers Andjou sans combat-
Ite . Dans la nui l  du 19, deux oslafoltos so
soni jolóos dtins uno patrouille japonaise en-
lre Kasan ol Tehen-lehou. La patrouille ou-
vril lo leu ,  mais los ostafelles parvinrent à
s'échapp.er sans aucun mal. Suivan! un rap-
port , 300 cavaliers ennemis onl occupò Yong-
Pion. I.o matèrie! nécessaire pour la eonstruc-
tion d' un pon t do bài eaux a òtò placò au nord
ol au sud d'Andjou.

L'attaque do l'escadre japonaise a òtò re-
poussòe sans dommago ni p our  Port-Arthur;
ni pour l ' escadre russo.

Solon un rapport complérnentairc du gene-
ral Stoessel , l' escadre onnomio qui appàrut
devanl Port-Arthur éta il composée de 6 cui-
rassés ol 12 torp il leurs.  Vers 9 h. du matin ,
oolto escadre so divisa : los curassòs ot los
torp illeurs prirent position entre Liau-tie-schan
01 la baie du Pi goon , les croiseurs l'ormanl
2 groupes, vers le Sud el lo Sud-Esl do Porl -
Arthur. Lo Betvisan tiranl par dessus Liau-
lie-schan ouvril  le feti coni re los cuirassòo en-
nemis qui ripostèrenl on t i t a n i  sur la vi l lo.
Pendant co temps , not re escadre v in i  s'.aligucr
dans la rado oxtòri ouro . Vers 11 li. du mat in ,
la canonnade faibl i t . . -L ' escadre so rétinit  ot
s'òloigna lentemenl vers lo Sud-Est , ol à m i -
di ol demi oll e avai l  dispari i .

BRRATUM. Une regrettable erreur lypogra-
phi que a dòflorò la deux ième strophe do «Les
premières violotles» la charmant o poesie pu-
blióe dans lo numero do mard i ; au lieu do:

Sans lo doux parfum do violétte-
Col. humble nid dv violotles. .

Lisoz : Sans lo doux parfum do fleurettes
Col hunible  «nid» de violotles.

Sir Jacob Morting
EN VOYAGE

Gioii , nous allons l'aire route ensemble;
il me semble déjà vous avoir vu à Waterford..
on Ion i  cas , j 'ai beaueoup entendu parler de
vous.

A h !  vraiment.. .
— N'èles-vous pas sir Jacob Morting?

Sir .Iaculi Morting, c'est moà...
— Charme do faire votre connaissance . Moi ,

jo m'appello Francois Duvilly. Jo suis nò en
Franco ol j'habite Liverpool depuis v ing t  ans.

Aò!  très f la t tò  de vous connaitre Mòs-
siour Francois Duvi l l y. Vòs alloZ aòssi au
Cap ?

Pour affaires  prossanlos... .l' esperò quo
nous serons bons camaradés.

— Aò! homies camaradés I ot sir Jacob lon-
r lanl  sa grosso main à son nouvel ami ac-
compagna ce goslo amicai d' un gros l ire par-
ticulier aux gros Ang lais.

Pondanl co temps , lo «St Ilélous» fondant  Ics
flols blous de la mer d'Irlande so di r i go vers
lo sud ; il s'engage bientòt dans lo canal St
Georges . Arrivò on face d'Aberysuith , sir Ja-
cob , s'avancant  sur le poni , se dòcouvrit ros-
peclueuseinent. Il l i l  do mème* lorsque le pa-
quebo l oui dépassé la prosqu 'ìlo do Lands
End...

Lo conlinoiil ;t presque disparii aux yeux
des passagers ; à peine apercoil-on vers l'o-
i ient  Ics monlagnos d'Arròo avortissant Fran-
cois Duvi l l y qu 'il se trouve on face de sa
chère Brotagno , lo pays des hòroi 'ques 16-
gcndes. Lui , à son tour , se tournant vers 1'
esl, envoie d' un si gne de main un baisor vers
la terre aimée qui va s'òvaiiotiissanl à mesure
qu 'on avance vers le sud.

Bien de saillant no marqua la I raverséo
jusqu 'à Lisbonne. Là , pondanl que le batea u
s'arròle pour déposor cpiol quos marchandises ,
nos deux arnis d'hier en profilent pour visi-
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ter en gros la ville.
— Yés f véritablement splendide city ! ex-

clame le gros Anglais ; anais Qa ne vallali pas
le dixième partie d'Aberysuith .

Le Francais, moins communicatif ne ré-
pond pas ; peut-ètre pense-t-il à son vil lage de
Crozon , à son pays qu 'il a entrevu dans un
lointain vapOreux.

Ils n'eurent pas le temps de s'amuser long-
temps : le St. Hélens allait repartir.

On s'arrèle eneore aux Canaries où sir Mor-
ting s'extasie dé\*ant im negre. 11 n 'en avait
eneore jamais Vu et se demande s'il peutexis-
tèr des gens aussi laids. Une troisièmo hal-
le a lieu aux ìles du cap Veri, où le bravo
garcon risque de laisser sa noble peau entro
les mains de trois bri gands qui on veu-
lent à ses valises. Enfin , on arrivo au but
du voyage, quarante jours après lo do pa t i  de
Liverpool.
| lei se place une scène vraiment sypathi quo:

là séparation de Duvill y el do son compagnon.
Le premier , entraìnò par le courant des af-
faires , ne peut conlinuer à suivre un flàneur
qui voyage pour son plaisir.

«.lo suis vraiment desolò , Monsieur Diou-
vill y .  d'otre obli gé do vò quitter.

— Nous n'en resterons pas moins los meil-
leurs amis dn monde, ol puis nous nous re-
vorrons.

— Yes ! les meilleurs amis du mondo , re-
reprend Jacob én serrani la inaiti de Fra n cois
de facon à en faire craquer los os. Ce der-
nier ,ne pu! relenir u n :  «Atlenli on s'il vous
plaìt !

— Aò! excusez-moi, je suis si poinò de
vous voir s'absenter loin do moi.»

Lo dialogue ou plutót  les adieux , se lòr-
minòrent par là. Je ne sais pas si sir Jacob
Morting a revu son ami; ce qui est sur , c'esl
que nous n 'en parlerons .p lus.

Le richissiino enfant d'Aberyswith après a-
voir longtemps cherche un confortablo locai
pour so fixer , s'arrèta à l'hotel «London», ma-
gnifi que maison perchée sur une colline eu-
soleillòe d'où l' on domine le Cap de Bonne
Espérance. Le- noaìlre do oèans s'appello.
M. Edward Spring book.

Pendant le jour , M. Jacob explorait le pays ,
admira i t. les nierveilles de la nature et. cohi-
pòsail inòme des vers quo je regrotte boati -
coup de ne pouvoir mot! re sous les yeux des
leclrices el, lecteurs.

-Là .nuit , il ronfiai! comme un bienheureux ,
iirieiToniparil parfois cotto monotone harmo-
nie par des mots ineohòrents échappés de ses
songos... Il raconla un jour à M. Spring book
un affreux caiichemar. Lo ,vo ic i .

.le me promenais dans uno sombre, sombre
forèt, notant sur mon carne! toni ce quo je
voyais de singulier autour .de moi , oiseaux ,
plantes animaux ; ma liste s'était déjà Ielle-
meni alloilgòe quo je dus me résignor à cesser
mon travail fante do place... Au moment où
je cache mon album , jo me sens serre à la
gorge par des griffes noires, noires ; je veux
crier ĵmpossible, j 'étouf fe, je me meurs ; mais
ngn... quo vois-je : un deux , trois, quatre, cinq,
six ombres horribles , infernales, .dansant au-
tour de moi, un grand couteau entre lés dente...

Puis , je me sens baìllonné , ficeló (-011.1110
un patine! et. porte loin ,' bien loin à travers
des bois mystérieux où l'on entend rug ir Ics
lions , gémir les ti gres, rire les singes... On
me depose dans une maison, dans un temp io ,
en face d'une onorisi mouse idolo à quatre tè-
tes ; et... les démons" recommencenl à danser..
Horreurl... on apprète un bùcher... on va me
ròlir... on parie de bifteck... je sens la fiam-
me me lòcher le dos... et je ino róveille , heu-
reux de me trouver dan s nion li l ; mais dò-
goùtò do rester dansfee pays.

Une aventure grotesquo vieni eneore s'a-
jouler à l'affreux caucheniar; il n 'en fallo!
pas davanlage pour décider lo départ de l' ex-
plorateur.

«Jamais, jamais, je ne portera i les pieds
on Afrìque» jura-t-il solennellemciil en qui i -
tant la pòninsule pour s'embarquer sur la
«New-Savannah», somptueux vaissoau faisanl
ionie pour Hong-Kong.

Où sir Morting cherche ses valises
Il ne fait pas eneore toni à fait  nui t  ot lo

jour n 'est plus. L'atmosphòre embrasòo par
un soleil tropical, se refroidit peu à peu, et
invite les créatures à sortir de leurs habita-
tions pour jouir des douceurs de cet air cal-
me, embaumé, qaii a pour effet d'entraìner Fa-
rne vers des révos fleuris et de dilaler les
cceurs oppressòs.

AVIS
la < -N ubonnéK de la I HI II.LE 1>'A VIH

déslrant reeevolr le Bulletin complel-
pourront le recevoir an prix del fr. fSO
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GRAINES , PLAMTES , OIGNONS A FLEURS
Albert PITET ainé

PITET FRèB.E'S,. SUCC»
Horticulteurs , Marcliands-gralniers
— 31, RUE MARTHERAY , 31, —:|

I.II SAX.M;
Envoi franco du catalogne sur demando.
'."*"¦¦.' 'imi MMn... Wl l . l ain_»i I I M —la m ila I .m

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négoeiants qui publient
leurs annonees dans ce journal.

A louer ii da. montagne la moitié
d'un chalet , soit 2 cham-
bres, cave, cuisine, gale

tas, eau à proximité. S'adr. a la Feuille d'Avis

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'ÀYis
du Valais

t:ilKKCiHK5K-VOUS :\ remettre en
location un immeuble, une villa* un
appartemen t , une chambre, des'hu*
reaux , un magasin, une cave, un ate?
liei*, un calò , un locai quelconque ;

4:HKlU'lIK_--VOIJS un cmployé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

<!HKK€Hl'lX-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

<!HEK€HK/i-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horlogei*,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers , etc. ;

CH£RCHK/i-VOlJ!i une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

t!HI.KCHKKÌVOUS une somme-
lière, une calssière, une demoiselle
de magasin , ime employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

(JHKKCHK/i'VOIlS une cuisinière,
une femme de chambre , une aide dola
ménagère, une bonne d'enfants, etc ;

1XH-U.KK DMS I.K

A Remettre à Genève
Occasion exceptionnelle ; pour cause

de sante : ItcMtuurant avec va f é, ft
salles à manger, G petits salons riche-
ment meublés, important matèrici de ler
ordre. Benèfico net 12000 fr. par an.
Iteprise 35000 fr. Facilités de paiement.

Petit lidtel : 20 chambres, salles ìi
manger et café, installatici! moderne,
immeuble neuf sur principale place, be-
nèfico assuré. — Excellents Cai'és,
Brasseries et Restaurant» depuis
5000 jusqu 'à lOOOOOfr., facilités de paie-
ment. — Pensions d'étrangers, Epiceries
de ler ordre, Commerces de Vins, Dro-
gueries, Couleurs, Tabacg, etc. etc.
A NYON, LAUSANNE. EVIAX, T1IO-

NON , ANNECY, CHAMIiF .RY.
AIX-LES-BAINS

Hotels, Cafés, Restaurants . répuiés.
Renseignements surs et gratuite. S'adr.
il L. RUSSILLON, Corraterie G à G enève

Téléphone N<> 2661.
aOfe=s^_-**̂gî --=0

La Suisse

Contrats deTari! très modérés. Reductions importantes par annonees
ligne.'. Renseignements et DóTIS.

journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.
Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts

et revendeurH en Suisse et à l'étranger, Il permei, gràce à sa
tré» forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonees, une clientèle plus étendue et plus variée
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

repetees ,

S'adres. a la Société SUISSE D'ÉDITION, 8 nife du Commerce, GENÈVE

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à ORANDCtìAMP

PRÈS . 108

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , C H A U X
CIMENT M1XTE (Roehite)

Journal et Feuille d'Avis
<lu  Vaiai»

S'adresser un bureau du journal , Sion
Imprimerle flessici -.

Places vacanles ile suite
Cochers-jardiniers. Co.-hers, Charretiers.

Vacherà et Domestiques di- campagne poni-
la Suisse romande et la tirane©. - -
. iCnmuiiiisioiiuaire-laiiinr. Jimnes gaivons
do' 15' ìt 20 ans pour navnil furi e 'dans
Hi' i i jnutt i 'i ie.

L'uisiiiieres poni- linteìs rt filini tesi, r'il
les pour aider un niellale, pcuune.s il.
chambre. Filles de cuisine.

L

Travaux de ('hèvres, du Pont de la Coulo it/reuière et dn Pont du Mont-
Blanc h Genève, pour les fortifieations et Ies forces motrice» du Rhóne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tumidi du Simplon, Ies chemins dt
l'or Viège Zermatt , Martiguy-Gltatelard. etc, etc.

ZURICH

D I P L Ó M E
à

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

Méduille d'or, tienève 1896. — Méil.iille d'or. Vevey 1901

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» «le IO tonnes

f }  M É D A I L L E S
IDE V E H M E I L

à
L ' i E X P O S I T I O N

D'YVERDON 1

Uno primo osti accordee a tous nos
lecteurs el ahonAés.

Voici : A tonte 'personne qui nous pro-
curerà de nouveaux Abonnés (e a. d*
des pei-sonnos qui n 'ont pas jusqu 'ici
recu la Feuille d'Avis), pour chaque
nouvel ahonné. il sera remis un tiket
compose ile 4 coupons vaiarl i chacun
30 ci. Ces coupons devronl ètre déta-
chés et remis. pour ètre payés, par l'ad-
ministration du journal s\ des dates qui
seronl lixécs ultérieurenient dans la
Feuille d'Avis.

Places vacairics pour sai
sou d'eté

Gouvcinantes pour office et étage. Pre-
mières femmes de chambre , Sommelières
de salle, Aides de lingerie, Laveus&s de
linge, Baigneuse-Masseuse, Cuisinières à
caie, Filles de cuisine. :,

Casseroliers, Cochers, Portiera sachant
l'allemand et l'nnglai.s. | Seconda cuisi-

niers.
Adresser offres Bureau' de Placement

Glllloz ti Mouthey.

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT TOUR LES

Siirdité, surdimudité
- C I ZE Z

„Xta Récapitiilation
Renseignements (insmcieis; — Bourses ~

Spécialifiés de Valeurs. à Lode — LLstes de ti-
rages. — Vórilìcation de lities.
97 Numéros spécimonsì gratis.

Banque A. MA RTIN & Cie
4H , Boulevard de Plainpalais^ «ENÈVE 97

Troubles de la parole
Bégaiement, bredoùillemènt, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par ari-ét
de développement.

Trultcment special h té cllialqu*
oto-larjugologique dn Dr. A. WYSS,
26, rue de Candele, deneve. 8K

CónsiilUttions de lOk 11 h. et dr.'a S h .

A vendre
beaux
plantes

S'adrossei' nu bureau du journal . I-fi

laiiriois el plusieurs autres

devenant Irop cnroinbrant s.

m&mWWk'tià
d' un casque bizarre; empanaché de plumes rcs
semblant. aux antennes du pap illon . La co-
pie était une de ces éhauches imparfailés , dans
l' exécution desquelles l' artiste se preoccupi.'
beaueoup moins de rèproditìre la correction
du dessin quo l'intensitc de I éxpréssiòn.

A près avoi r longtemps exainrné celle copie
e\\ silence Irene la tendit'\ Saverio'.. ,.

(."est votre portrai l dit-eiTei' voYe'̂ cóliuni'
il vous rcssenible !

Saverio 1 examma a son tour.
.le voudrais lui ressembler d it-Il avec une

émotion profonde, porter comnie lui une belle
arman e mysti que qui me rende invulnérable
détruire tous les monstres, délivrer toutes les
beautés opprimées, perir s'il le faut dans celle-
lutte acharnée, mais perir en maintenant'haut
el droit l'étendard sans tache de l'idéal.. ,„

Il s'anela halelant.
- Irene le regaidait avec .surprise. Puis elle

se délourria inquiète. 4.
Il était pale cornine un spectre.
— Tenez , reprit vivement Saverio. Prenez

co Saint-Georges. Ctafd'èẑ rtTr Vons me le" mot)
trorez , si jamais jè efesie' de lui ressenibler.

Il reprit p lus' doitcèrnefit:
— Il vous forcera k vous souvenir de moi ,

quand je serài parti.
Irene releva vivement la tètSJ:

-". — Quand vous serez ' parti -ofi votrltìi-vons
aller?

Mon secret inléchappe, dit-il avec effort
J..t - J . . .  . -i r. ii' :

~ itgggŜ Z , ,_. ' : I _ ;-:±rr:; :

risait l'^éétttì^MpaRWfiilàit mir^eltttóux-,;!! ne

lermée a clef et, remit cette clé à Irene afin
de n 'avoir pas la tentatlon 'de  la vidor entre
lesinains du premier pauvre qui se presenterai!
!Les gros sous et les petits liards étaient nitro-
Idui ls  daas la boìte par line ouverture pratiquée
dans le couvercle, à la manière des troncs'd ' i
glise , et il fu! convolili qu 'aux grandes ,'l'ètos
de ramiée. Irene l' ouvrirait pou r en compier
les richesses. Saverio parla de vendre qu-^iies
[copies de son. pére. I/ahbé Castillac i^V^ulut
Ij ainais y consen tir.

¦— Tu as donc.bien hàte de noais quitter ,
mon pauvre enfant? disait-il tristemènt, quand
j im mouvement. d^rrn'rj àtiéncé échappATt k Sàve
jrio k'jhi vue de làc ^nfearr avecthtqtìéHe' la som-;
|mé augmeiitail:\- •'* ' ,J : ' ' ;! ,' . "" -' :

Saverio ne répondit pas letw^rda'ti-è^é^ i;

| Or , il arriva qu 'mh Jo^E^a^uvrant la botte,
l'abbé Castijl ac en vit sortir une ppignée de
ibélles pièées'd'er. - .'• •.;'?•¦''' *h. -.¦̂ ¦̂ >y:MX:i

— G'est uh'mrfàele ! murmu*a-l'atbbé, dont la
preirtière pensée ìV'éliaitq'amals^pràli^ueilét po_ii
live. Il croyajt d'une foi fér#ré-**t IdétìtaftlftfeV»
a l'intervention directe de la providence dans
nos petites aifàireaMln<».-p?>i|t| tracas person-
nels. Il avait la foi qui soulève les moniagirea et
ne s'étonne de rien. Évidemment le ciel sanc-
jtionnàit le projet de Saverio, puisqu 'il en favo-

songea qu 'à se réjouir et ne mit trève a ses
joyenses exclamations, que/psufiftller'chàntor
son Te- Deum. Puis son front se rembrunit.

QUICONQUE
Industriel , CouiHiereant, Iuveuteur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
w 'awsurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

O'cst une heureuse idée
d'avoir àdopté une chaude flanelle capiton-
née à l'emplatre américain de capsicum.
et de l'avoir ainsi livré au commeree sous-
le noni ;d'e_aplfltre Hocco. — On sait
que cesiemplàtres rendent d'éminents ser-
vices. dans les eoa de rliuniatigmes,
de dimleurs des membres de toutes sortes. de'
luxotions. de foulures, de lumbugo, où leur
efficacitè èst absolue. — Kemarquezlenoni
de: ItOCCO. - Cet emplàtre se trou ve dans

:lès pharmacies au prix de 1 fr. 25. 94

Ahi que ce miracle allai t lui cottter cher!
Certes-aucun égoisme ne se melait a ses re
grets , mais il aurait voiilii abriter toute sa vie
de sa-tendresse e! de sa vi gilance, l' enfanl
de son l'rère et le piacer en sùreté, à l'ombre
chi sancìuaire , loin des tentalions et dos périls ;
et c'était la" l u t to  qu'appélait ce jeune cceur qui
allait volontairenient se jeter au plus l'ori de
la inèlée.
- Le-biln^trr l̂lî ^irit-femiiTaT'étart si pur ,-si
saint , si innocent , qu 'il rie s'était pas emwt
apercti qu 'à Saint-Forruna t inènie , le danger
pouvait .yemr rpenacfliison enfant bien-aimó.

Saverio,avaij . .assistè muet, .taciturne; à .);i
mystérieuse. -découverte des pièces d'or.

S,on regard ioe qnittait pas le visage tro uliK '
d'Irene, . , ... .,%» . .

Quand ils fn^ent seuls il lui dit , d'une- vo'jf
irendue rauguei.par l'émotion :
h:'' '—. J,^|]^^uÌ8rpa»s un :

saint 
comm

e mon .oncle.
Jecrowan, mirarle,, mais pas à tous. Je ne peux
;̂ ccepter.«etr oi;;i )qu 'à titre de prèt ;

Elle éssaya;de proteater. .
ì — Comment,avez-vous fai!,: pour vous pi e
curer cette soniine, vous si pauvre , vous qui
maaaquoz de , lout , vpus qu 'un làehe el indi-
gne- al_w\doh...

Elle lui imposa le : sUenpe d'un ges[e impé
neux.

' . , ', - ("A suivre)

Il faut quo je parte , Irene; il le faut !
Elle ne répondit rieri .
— Où voulez-vous aller? rópéta-l-elle après

un long silence.
— A Paris. J'ai un but. Je ne pars pas au

hasard . Il faut que mon talent, et j'en aurai ,
m'ouvre les portes de la villa Médicis. Je veux
travailler pour le concours du prix de Rome.
M'approuvez-vous? ., ,, -' .

— Oui dit-elle très bas.
Une vive rougeur empourprait ses joues et

mont ait jusqu 'à son front.
Ce fut un jour terrible dans la vie de l'abbé

Castillac que celui où Saverio lui  fit  part de sa
résoluLion. Une sorte d'effarement s'empara
de son àme. Oneùt dit  qu 'on le placai! au bord
d'un précipice dans lequel Saverio allait tom-
ber. 11 avait la ierrcur de ce Paris corrompi!,
qui ne lui apparaissail que sous la forme d' un
monstre broyan t sans pitie ses victimes, ou
d'aine sirène perfide procèdati t par voie de
seduci ion pour les énerver jusqu 'à la destruc-
tion complète. Son fière avait bien quitte ja-
dis le sol natal pour aller apprendre dans une
grande ville les secrets de son art ; mais son
frère avail choisi la ville sainte , la Jérusalem
d'ici-bas et c'était à Babylone que cet enfant
voulait aller.

L'abbé Castillac se sentii ébranlé jusqu 'au
fond de l'àme. Il tenia de détourner Saverio de
son projet , en lui dépei gnant tous les dangèrs
auxquels il allait s'exposer , lui dont les jours

s'écoulaient si bien abrités. Saverio tixa sur
son onde un regard ardent.

— Des clangers i dit-il gravement. Il y en a
partout, oui , je connais bien de ceux qui m 'al
tendent là-bas : la vanite , la soit ' de l'or , la
corruption des mceurs, le besoin de luxe  et de
bien-ètre l'ambilion qui fait chercher le succès
plutó t que da perfectión, la cup idilé qui fait
préférer la fortune à l'honneur et la voglie à la
gioire — et la profanation de la beante et e
matérialisme votre ennemi .personnel. Vous voy
ez que je les connais tous et que je les ai comp-
tés. Eh bien l je n'en ai pas peur. Il y en a
d'autres que; je crain,s plus quo ceux-là. Et
puiis ^([iioi sert une annure si ce n'est pour
combattre ? Vous àvéz travaille sans relàche à
mettre dans mon cceur la foi , la piote, le re»
peci de l'amour et de la beauté morale. Je
me sens fori, et bien ìartoé- Je ne crainsipas les
monstres de là-bas. Jè ine crains qu 'une chose
profaner et briser mon idéal.

L'abbé Castillac admira les sej itimonts é|e
vés de son enfant , s'accusa de manquer de foi ,
et consentii en Iremblant à soli départ.

Alors soleva-une difficrulté'inatérieile qui
partir/ insurmorttàhle au prerméi' abortì. Powr
partir, il fàllai t de l'argent , et le rneyen d'en
mettre de coté, quand tant de pa»v?eS' vènaient
journellement trapper à la porte du'p*é9bytère I

L'abbé CastiliaC decida qae léur part 'ne de-
vrait pas ètre diminuee, et, commènca' à só'pri-
ver mèmedU rvéeésSaàrè. H prit-ùne< petite boìte

et Feuille d Avis d

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A ;

G RIAINDCH IA M P, ROCHE ET V I L L E N E U V E




