
FABRIQUE DE CHAUX ET CIMENT
4 auaii v & tuyaux eu grès ct ciment, Itriques argile cuite & eiiiienl

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, ile laine de bois
pour emboller Ics fruits j et \ om- litei ie

Cluni * et 4 'imeni*, de France et .Suisse. -- < ' •. ps. — Dalles ct
JBriques en verre. — JProdults rétractalres. — Cartoli bitume.

Carrelages divers j  RQD, à. Montreux et Villeneuve.

Lampe électrique de poche

AU JUPITER

ca 5000 éclairages, nierveillousc et pratique , une faible pression
produit la plus belle lumière élcclrkrue.

.Aucun danger .de feu , mème Mi introduisant la lampe alluméc
dans un tonneau de poudre, Millions de lampes en usagé. _ "r.
*_.7*i pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel-
ques mois, à ir. 1.25 pièce(. Rabais aux revendeurs. Rabais
Important pour la venie en gros. II suffit de monti ci
cetté lampe pour ètre certain de la vente. Ila

Rue Tirai hele, 2. JGU-HftrVB

GRAMES, PLANTES , OIGN ON S A FLEURSGRAIUES, PLAMTES , OIGN OH S A FLEURS
Albert PITET ainé

FlTIT FmèRBs,, succ«
Horticulteur-*, Marcliands-graiuiers
— 31, RUE MARTHERA V. SI , '—

IA AIJS.INXK
Envoi fnuico du catalbtfue sur_ lemande.

Snliitlon de BinhosD'hate de ehanx
des Frères MARISTES de St-Paul-Tpois-Chateaux ,'(Dróme)

préparé par M. L. AHSAC, pharm. de première glasse, à MONTÉLIMAR (Dròme)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-

téréa , la phtisie tubercnleuse k toutes les périodes,. prineipalement au premier et deuxième
uegrés, où elle a ime action decisive et se montre spuveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la/ scrophule, la ,débilité generale, le ra-
molisaement et la carie des os, etc. et généraleinent <toutes les maladies qui ont pour. cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la maligniti dos humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et ; délipate.
prix : 3 fr. le demi-litre ; 6 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits .similaires,
solutions ou sirops. Pom- plus de détails sur les bons etiets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

10 , J. BOliSSKR.
, .,. - , GENÈVE) 108. me du Ròhne 103, GENÈVE.

Venta au détail dans les pharmacies : Ch. Morandi à M ARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, k SION ; Louis Rev , à ST-MALTRICE ; M. Carraux à
MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

IRENE
— Cesi vrai. A l'heure qu 'il est , ma for-

luiie se Irouve réduite à la moitié de
cetle somme, gràce à uno certame quant ile
de petites notes arriérées qu 'il m'a fallii sol-
der dans la journée. Vous voyez que j e m 'enri-
cliis : imi paie ses dettes...

La marquise rinterrontp it :
— Quand mon pauvre pére est mort , après

avoir arrangé si avantageusement pour moi
les débris de la fortune que ton pére t 'avait
laissée, lu aurata pu , si tu l'avais voulu , te ma-
iler , te
préféré
depuis
à dire.
sur sottises ; tu as couvert de diamanls dos
femmes que tu n 'aimais pas et qui te le ren-
tlaient ; fu as passe des nuits entières à jeter
des pièces d'or sur un tap is vert , trouvant
sans doute très agréable de les voir disparaitre
sous le rateati d'un croupier et pas très anni
aaht de les ramener sous le tien.

L'achat de ton yacht a aussi été une

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de. trai-
ti aree MM. Calmann-Lèny, f diteurŝ à Paris.

faire mie existence hohorable. Tu as
cette vie de flibustier que tu mènos

dix ans. Tu ótais libre, je n'avais rien
Tu as fait folies sur folies , sottises

folio;  c'était peut-ètre la plus raisonnable de
loules. Du momotit quo lu n 'avais ni lo désir ,
ni l' ambit ion do te fai re une carrière, ce genie
il ' existonce était peut-ètre celui qui lo convenail
le mieux. Il avait , du moins , l'avantage d'ètre
originai el de bon ton.
dix .ans. C'est enorme !
assez mauvais état. Tu
d'acheter un autre. Il ,te
coup pour le faire reparer , ot je suis porsua-
dée que la navi gation ne t'amuse plus ; pas
plus que les femmes fardées, pas plus que
le jeu , pas plus que los amis du club , tes sou-
pers do cabaret , tes inlri gues de coulisses. Toni
cela , c'est toujours la mème chose,. avoue-le
Tu es ruiné ou à ,peu .près , lu portes. des fleurs
fanées à ta boutonnière , tu conimcnces a ne-
gli ger ta toilette , tu n 'as plus de crédit auprès
de tes fournisseurs , ta. mère refuse carrémenl
de payer tes dettes. Tu vas avoir trente-cinq
ans, tu .vas engraisser , si tu ne fais pas plus
attention k ton regime ; demain peut-ètre , tu
yas te jl'rouver un cheveu blanc. Sais-tu l' u-
nì qtie chose qui reste à faire à un nomino
dans ta position.

— Majs il me semble qu 'il n 'a que l'embarras
du choix. Il petit dabord s'attacher une pierre
au cou et aller se promener sur le parapet du
Pont-Neuf , à moins qu 'il ne préfère se loger
une balle dans le erano ou se faire croup ier
à Monaco.

La marquise haussa les épaules et dit vive

loia yacht l' a aniusé
Maintenant , il osi on
n 'as pas 'les moyens
[andrà dépenser boau-

— Tu os Je di gij e. f i ls  do ton pòro , ;y
veo qui  il na m 'a jamais été ' possible de
causer sérieusenienl peudaij l cinq minutes.  Si
lu avais seulement un grani de raison el de
bon sens, tu me ìéniorcierais à gonoti x de
l'occasion que jo fai  ménagée, el lu le preci
pilerais au-deva|it d'e(le...

— Au lieu de quoi , n 'étanl qu 'un fou incorr
ri gible , et un ingrat par-dessus le marche, je
laisse échapper cette occasion sans faire un
pas pour la retenir par ses .cheveux roux : car
ils sqnt roux , quoi que vous on disioz , et j 'ai
horreti r de cette couleur liv

— Tu es bien dégoùté , et je crois que Lu-
cie Raymond ne ntanquera pas de . preten-
dane moins difficiles que . toi. Elle n'est pas
jol ie, j 'en conviens ; elle n 'a pas grand'ebo-
se comme uaissance,. — moi non plus, — et
cela n 'a pas empèché ton pére de m'épou-
ser. Elle est. douce , bien plevée , suffisant-
ment distinguéo , et enfiti elle aura un ini l l ion
de dot , sans compter les espérances.

— Les espérances , chère mère, voilà le
seul point vraiment séduisanl de votre pro-
position. Les espérances ! Quel horizon de sen-
sations poéti ques et charmantes ce mot.là fail
entrevoir à rimagination ! Les espérances ! ce-
la suppose tout d'abord la suppression de
madame Raymond , ma venèree future belle-
mère.

La marquise Miraldi se leva brusquement.

Cette lois , elle élail vraiment à bout do pa- calme. *-
lience. ¦¦• — Maintenanl , jo no lo cache pas que jo

Quand la marquise des Onrqtìes élail  en sorais houreuso de le voir épouser uno femme
i-olère , elle s'oubliail  un peu : la l i l le  du mar- qui me p lairail -, une fommo douce , aimable,
i ltand de bois repara issai l,- sa voix devena.'! soumise, qui serait pour moi uno fille et une
I rès rude et ses gestos pou élégants. .utiio. Tu sais . que c'est en perspective de

— Ecou,to-nioi bien. mon ( ber enfan t , dil-el- ion mariage que j 'ai fait bàt i r  et disposer
le vivemenl, J'ai fait. tout co que j 'ai pu pour le seeond étage de mon hotel. .Te serais bien
lo sauver do la misere ; si cela t 'amuse d' y aiso d'avoir quelqu 'un pour in 'aidor à faire
lombor , tu es lo maitre;  je m 'en lave los los honneurs de mori salon. Jo me trouve si
mains, seulement, co que je no veux pas, seule quol qiiofois , quo je suis sérieusemenl
c'osi que tu aies recours aux expédienls quj  tentée de me remarier. .Te t'avoue que je fi
pourraient coniproniettre l'honorabililé de ton nirai peut-ètre- par m 'y décider. Et ce serail
noni , .le tiens à conserver ma position dans, curieux, ajouta-t-elle en riant , si, de nous
le monde. Ton pére a mangé ma dot et gas- deux, j 'étais la première à me marier.
pillò sa fortune , je lui ai pardonné parce qu? Pierre Miraldi tourmenlail machinalement
il esl toujours reste grand seigneur et bona- son gardenia Mètri en tre ses cloigts distraits;
me du monde. Toi , tu as d'autres instinets. Je troni- penché, - il suivait d'un regard d'où
Tu tiens cela de ma famille et j 'en suis déso- la,pensée était absente, les dernières étincelles
lée. Tu fais du petit commerce pas très pro-i qui mouraien t dans la cheminéc.
pre, des petites combinaisons financières très C'était vra i , -sa mère-avait raison, c'était
pou loyales, et je te l' avoue bien franche- la misere, .la déchéance lente, mais tnfaillible ,
ment , si j' avais des capitaux à p iacer, je no. et Ja necessitò d'avoi r recours aux petits ex-
te les coufierais pas. Après moi , tu feras ce. pédients qui l'attendaienf ¦surement et dans
que tu voudras, mais il peut se faire quo jo un avenir plus ou moi na rapproché. Il connais-
me remarie, ma fortune est à moi personnel- sait trop bien sa mère pour ne pas savoir
lement , je suis libre d'en disposer comme bon à quel , point il élail superila de compter sur
me semble, et je te préviens que de mon vi- sa générosité. , Sa tendressé s'arrètait au mo-
vant , tu n 'auras pas cela , mais pas cela , en- ment où il s'ag issait de délier les co.rdons de
tends-tti ? sa bouree. , ,

Elle fit  craquer l' ongle de son pouce sous Plusieurs fois, elio l'avait mis en face de
ses dents blanchos. Elle repr it avec plus de cette possibilité d'un mariage pour ellex et

Feuilleton de la Feuille d Ams

Ai louer
tns, ej au à proximité

la montagli

bres, cave, cuisine, gale-
S'adr. a la Feuille d 'Aris.

2_ vendre
beauk lauriers ot plusieui-s autres
plantes devenant trop encomlirants.

I S'adresser an bureau du journal. 147,

PIANOS RITMULLER

Facilité de paienients

Nouveau  système
aveo doublé table de raigouuaiice

Ont aux basses la puissance d'un p ia-
nti à queue et dans le haut. mi chant
incompiu able.

Malgré leur xupériarilé. ces p ianas sont
seiixiblfmeitt meilleur marcile que d 'autres
prentiìir s mai f / nes.
Garantie o ans sur fatture

Seul représentant

Printemps
SALSEPA'REILLE

MODEL

PbaTmacie neutrale MODEL & MADL E HER
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E l  
f X  P A Pour ce prixj avantageux. offre 3 mètres de belle étoff

I *J ffà l  pure laine pour vétements de messieurs. Eehantillons franco
l|| —¦«111 sur demande. Hautes nouveautés daus le^ prix plus élevés.

1 I V l V U  MlUler-Mossiuami, Draps en gros Schall'hoiise.

|-.iiltt'iiilis " l»01

contri: boutons, rougeur.s, diu'tres, eczeiuas ,
démangeaisou, toutes les maladies provenant
d'un sans vicié, oomme liémorroides, maux
d'estomac, rliuniatismes, affections nerveuscs,
les souffrances de la femme pendant Ies rè-
gles, eie. ; . -

Prix : le flacon :*;50, 1/2 lit. ó l'r.
le litre (cure còmplète)*8 l'r.

Nombì-eusi's attesta lions.
Envoi franco'pai- la! ,

Rue 7»Iottt-Blaiio, », Genève
Dépóts dansle.s pharniecies : Sion : Pitteloud

Brigue : Gemsch ; Martigny. Lovey ; Monthey
Carraux , Zum Offen ; Sien-r : de (.'lmstouax

1. IICH
succès. d e  i,'. OAV I L L E 2

MONTREUX
19, Avenue du Kursaal. HI

MOTEURS ELECTRIQUES

DÉPOT DE MATÉRIEL DTNSTALLATÌON

C. MUSSLE R , SION

Société generale d'Electricité Baie . E, G.
LA Ì 7SA NNE Wf irp a.f i  dHnstaUaUon LA UHA N N E

l-'.scaliei-s i l i !  ( i i à i n l  l ' o l i i ,  ó. (i.'J

Lamière. Force mobi'ice. Ti'ainways. Lanip.es à are et à incanclescence.

Catalogues et devis gratuitement sur demandi.
V .ms trouve. -.., « . .-. j ^ ^ra^i e

.le . re^i .s l fy'H o: l ivre-. ile eonn»tOH de

. Kiaiit en relation dii-eivtataveo les p lus gì
fiss p lits uvniitugetix tles regiNtre.s ile toutes sortes et de n imporle quel graudeiU'. l'out ce
qui ne se trouvo pas èn magasin sera procure dans le plus bref délai.

IHìSO ri imeni s eomplels d'articles de bureau :

Eresses à copier. Copie de lettres. Encres des meilleures 'marques suisses

tms ,/ lèves pour le eomiuei-ce iti radiiiitiislititinii
indes fabriques suisses, je puis fournir aux jiri.i

ES SS Ivrogneriè
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Je me fais un jilaisir de vous informer que depuis que j'ai suivi vbtre traitement par
correspondance, j e-Suis tout-A-fait délivró de man penchant pour la boisson et que je n'ai
plus Ja moindre envie de courir d'auberge en auberge et de m'enivrer , 'cornine je le faisais
autrefois. Il m'arrive bien encore d'allei- quel quefois dans un établissement avec des amis
et d'y prendre un verre de bière pour rester en deur compagnie, mais je dois dire (pie je
n 'ai plus aucun goùt pour les boissons alcooliques. Je suis très heureux d'ètre guéri de cette
affreuse passion et vous remerete de coeur des bons procédés dont v us vous étes servis
pour cela. Le grand avantage^de votre t raitement , c'est quii peut ètre isuivi par le mitlad'e,
sans méme que celui-ci le sache ; il est inoffunsif on tous points. GinAnel, disti-. Oels en
Silósie le 4 octobre 1903, Hermann Schonfeld , propriétaire. f f l U T  Signature légalisée à
Gimmel , le -1 octobre 1003. le maire : *\len/.ul. J***ìj Adresse : Policllnique privée, -la-
_Jn lAr ,',.,.l,;.f ,-ri _"_! „ TP-ÌCt 1 HÉ__I _______r__ _^~* -̂*r**
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et Indusiriels!!uummercciiiis
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouehés ?
Voulez-vous doiiricr plus d'éxtó|#)i| a vos fttfaìres?
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

lrrìpimerie E. Gessler
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Adresser les ordres d'insertion direotement à l'administration du
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H.» paix
Ce jour , nous parlerons de paix.
Loin du théàtre de la guerre, loin du gron-

dement sonni des canons russes et japonais,
dans notre Suisse lieureuse, libre et prospère,
nous pouvons parler de paix.

Alt i cette paix , fille de l'amitié des peup les,
combien nous la souhaiterions universelle et
diiiable. Nous aiinons la Patrie ; mais nous
ainions aussi l'Humanité. Ces deux amours ne
doivent pas s'exclure l'un l'autre . Et c'est ce
qui arrive pourtant, L'un dit: «La Patrie n'
esl qu'un mot, l'Humanité est tout , il ne doit
plus y avoir de barrière*i antro les peup les !»

Recettes . . . .  226.657.80
Dépenses .: . . . 226,395,03

Nouvelles des cantons

Confédération

TOTAL 13.799,60

La guerre russo-japonaise

L'antro répond : «La Patrie est tout ; nous de-
vons aimer la Patrie et. hai'r les autres na-
tions !»

Co sont là deux sophismes qu 'il importe
de déraciner ; la paix et la tranquillité sont
à co prix. Il faut aimer la Patrie, ètre fier
de la savoir grande et prospere ; si vous en-
levez cette idée k un homme, vous lui aurez
.iliache ini des plus nobles sentiments que
Dieu ait mis en son cceur. Il faut aimer 1'
Huntanité ; les haines de races et de nations
soni encore un reste de barbarie, qui , mal-
lieurcusement n'est pas près de disparaìtre,
du moins dans certaines contrées. Les rócents
événements qui ont ensanglanté la péninsule
des Balkans en sont l'horrible preuve.

Pourtant, il semble que, lentement l'oeuvre
de paix s'accomplira . A part les déchirements
de l'empire ture, les nations de la vieille Eu-
rope tendent à se rapprocher. Leurs souve-
rain's se rendent des visites, j'allais dire s'em-
brassent. L'Angleterre se rapproche de la Fran-
ce et consent à trailer avec elle ; la France
oublié 1870 et entretient des rapports ami-
caux avec l'AUemagne. Guillaume II va trou-
ver le jeune roi d'Espagne, et le déclaré très
sympathi que ; puis, continuant sa route, il
aborde l'Italie où Victor-Emmanuel lui en-
voie ce télégramme plein de chaleureuse ami-
tié : Au moment où tu touches la terre d'Italie,
Hóte bienvenu, je désire me réjouir de te re-
.*oir prochainement; je veux, en attendant,
que le premier salut arrive de moi, ami ai-
fectionné et ailié fidèle !»

Le roi d'Italie est alle à Paris l'automne
passe ; M. Loubet se rendra à Rome dans quel-
ques jours .

Nous ne parlerons pas des pays petits par
leur territoire, mais grands par leurs institu-
tions cenarne la Suisse, la Hollande etc, ceux-
là sont pour la paix.

Quo dirons-nous du tzar, qui fut le promo-
teur de l'idée d'un arbitrage international, é-
vidennnent, il est un sincère partisan de la
paix. La guerre russo-japonaise ne doit point
lui ètre attribuée : elle est le- fait de fatales
circonstances et du chauvinisme exalté des
Japonais.

Quelle ironie pour ce souverain qui rèvait
un soir la paix universelle et qui , le lende-
main, dut armer ses soldats pour la guerre !

Nos pressentiments peuvent nous tromper,
mais nous croyons que les nations de l'Europe
se rapprocheront chaque jour davantage pour
travailler d'un commun accord à leur prospé-
rité morale et niatérielle.

Et nous ne saurions mieux terminer cette
courte étude qu 'en disant avec Jacques Nor-
mand : ... a.

Sans doute, il est lointain le temps
Où la paix, óternel printemps,
Fleurira sur le monde en féte.
Mais ici-bas, tout n 'est qu 'effort
Et souvent on arrive au port
Sur les ailes de la tempète. VALAIS

Décisions dn Conseii d'Etat
I/at.itude de la Chine'

Nous avons déjà Jaissé entendre dans un
précédent article quo l'attitude de la Chine
à l'égard de la Russie inspire une certame
crainte.

Mal gré sa neutrali té off ideile, lo Celeste-
Empire tendrait k so rapprocher du Japon.
Aussi, surveille-t-on de près les mouvements
de ses troupes à la frontière de la Mandchou-
rie. Rien d'anormal ne s'est produit jusqu 'ici ;
mais les Russes sont aux aguets. On aurait
appris que de connivence avec les Chinois,
les Japonais déharqueraienl des troupes au
nord de SltanhaT-Kouan.

La flotte japonaise
L'amiral Makharof annonce de Port-Arthur

qu 'il est sans nouvelles de la flotte japonaise,
qui n 'a pas reparu devart: lai ville depuis le
22mars. L'amiral dément qu'il ait coulé plu-
sieurs bateaux pour rétrécir le goulot du port.

Il a ordonné d'entourer tous les navires do
guerre au mouillage d'un filet de protection.
Des filets semblables vont ètre places dans
les passages aux endroits accessibles pour
protéger la frotte contre les torpilleurs ja po-
nais, qui pourraient cntrer dans la rade à
l'aide d'un stratagème quelconque.

Qatre mille cosaques et fantassins ont fran- gei j alprès 8 km. environ de marche, dans les
chi le Yalou , venant de Antùg, où les R UBSCS sombros gorges de l'Entremont , où mug is-

L'assemblée primaire ayant été consultée,
lo Conseil d'Etat ratifie Ies deux projets de
convention passée entre la Bourgeoisie de Mar-
ti gny-Bourg et M. A. Palaz, ingénieur à Lau-
sanne, pour les concessionnaires des forces
motrices de la Dranse de Marti gny-Bourg, re-
latives à des concessions de lerrains apparte-
nant à la dite bourgeoisie.

— Les travaux de di guement de la Dranse
à Bovernier, sont adjugés aux nommés Jos.
Girard et Max Saudan.

Ceux de réfection de la coti vertu re du chceur
de l'église de Géronde sont. adjug és à M. G.
Lehner, ferblantier à Sierro, au prix do for-
fait de fr. 2100.

— M. Paul de Cocatrix à Marti gny-Ville , est
nommé expert dc l'Etat ot président dc la
commission chargée de la taxe du terrain
au Chezalel , appartenant à Mlle L. B., à ex-
proprier pour l'ouverture du chemin au quar-
tier de Colayres, fière Troistorrents.

— Il est décide d'appuyer la demando de l'ad
minislration communale de St-Gingo lpli con
cernant le maintien du système actuel de dis
Iribution de la corrospondance échangée a
vec la France.

Un village eu danger
Le voyageur venant de Marti gny, s'enga

ont actuellement 3000 hommes. Un autre dé-
tachement de 1000 h. a été occuper une position
importante de la rive coréenne du Yalou.
Tchcenju est occupé par 5000 fantassins et
cosaques.

Plus à l'est, des détachements russes se con-
centrent sur la rive droite de la rivière Oul-
Liao-Kang, en face d'Andju. Sur la rive gau-
che, les Japonais élèvent des retranchemeiits.
Quel ques coups de feu échangés entre les bel-
li gérants qui sont ainsi face à face ont cau-
se, de part et d'autres des pertes minimes.

Les débarquements coiilinuent activement à
Chinampo d'où les troupes sont ensuite 'diri-
gées sur Ping - Yang ou une Jtase sera

établie. Une armée de trois divisions est à
peu près complète.

Le premier corps et la garde japonaise com-
mandés par le prince Fushini , qui avait déjà
commande la première division do l' armée ja-
ponaise pendant la guerre aveo la Chine, ont
achevé de débarquer en Corée. Le seeond corps
d'armée a traverse Yokohama pendant la nuit
du 17 mars se rendant aussi en Corée.

sent les eaux furieuses de la Dranse, se heur-
tan t , se brisant avec des flots d'écume con-
tre les gigantesques blocs de granii qui for-
ment son lit. Rien de ptas sauvage que le
tableau qui s'offre alors au regard du tomiste :
On dirait que dans un monstrueux déchire-
ment, une montagne s'est entr 'ouverte jusqu '
à sa base pour livrer passage à celle fille
vagabonde des glaciers qui s'appelle la Dra_
se.

Dans cette effrayante déchirure, des ro-
chers affectent des formes étranges, des pins
rabougris s'attachent avec effort à leurs
flancs décharnés ; des ravins où s'engouffrent
les avalanches, descendent vertigineux des
hauteurs, et le voyageur frappé devant ce ta-
bleau , étonné que la nature puisse enfanter
tant d'horreurs , se demande, si par dola ces
gorges, il peul encore s'ouvrir de nouveaux
horizons.

11 ne tarde pas à s'engager dans une gale-
rie taillée dans le roc, qu 'on a surnommée dans
la région le tunnel de la Monnaie ; en raison
de cartaines histoires eontées par Ics anciens
suivant lesquelles le lieu aurait. été un ter-
rible coupé-gorgo, où les voleurs aimaient à
se poster pour attendre les voyageurs allant

Chaiubreg federale*
Les Chambres fédérales se réunironl le mar-

di 5 avril prochain en session ordinaire de
printemps. L'ordre du jour do cotte premiè-
re séance porte les objets suivants :

Au Conseil national: Vérification dos pou-
voirs ; proclamation du resultai de la vota-
tion du 25 octobre 1903 concernant l'intro-
duction dans le code penai federai d' un article
punissant l'incitation des militaires à la ré-
volte ; examen de la motion Muri (Argovio)
invitan t le Conseil federa i _ faire rapport sur
la question de savoir s'il n'y a pas lieu de pré-
voir, par voie legislative, les mesures néces-
saires pour sauvegarder l'intérèt public dans
l'utilisation des forces hydrauli ques nationa-
les.

Au Consei l des Etats : Projet de loi com-
plétant la loi federale du 27 aoùt 1851 sur la
justice pénale pour les troupes fédérales ; pro-
jet de loi concernant l'app lication aux auto-
mobiles de la loi federale sur la responsa-
bilité des entreprises de transport.

Code civil suisse
Le département fédéraJ de justice et police

a soumis vendred i matin au Conseil federai le
p rojet de code ch'il suisse que les Chambres
auront prochainement à examiner.

Ce projet est accompagné d'un message.

Une nouvelle trouvailie deg egerócg
Le département federai de justice et police

met le public en garde contre un nouveau piè-
ge inveiate par une bande d'habiles filous ,
dont plusieurs soni actuellement sous les ver-
rous à Anvers. Sous le nom de la «emeuse»,
la bande avait son siège à Anvers, 8, rue dos
tanneurs , el les nommés Adolf Feld et Julins
Jankovitch paraissent avoir été chargés plus
spécialement des opérations en Suisse.
Voici comment ils procédàient : s'étant procure
des adresses de familles aisées, ils leur expé-
diaient des prospectus d'une loterie d'automo-
biles ; un billet gratuit étail joint à l' envoi.
Au bout d'un certain lemps, la vidimo recc-
vait une lettre que son billet avait gagné uno
machine... ct réclamant l'envoi d' une centai-
ne de francs pour los frais d'expódilion.

à Martigny
A la sortie du tunnel , l'on arrive bientòl à

l'end roit où fut l'ancien couveiit des Trapp is-
tes doni les derniers vestiges soni, en train de
disparaìtre ; là , l'horizon s'elargii un peu. Des
prairies adoueissenl Je paysage. Encore une
demi-heure ou vingt minules et l'on esl à
Sembrancher , chef-lieti de l'Entremont.

Anti que bourg, dont il serait très intórossant
de Iduiiler les archives, Snubrancher eut na-
guère l'honneu r de loger en sa tour de St-Jean ,
l' empereur Sigismond et sa suite, lorsque ce
souverain se rendait au concile de Bàie (se-
lon les hisloriens).

Cesi dans ces bourg que résidaientaux XII
ot Xlllme siedo les chàtolains de 1't.ntremon l
nommés par les comics de Savoie, suzerains
du pays.

Sembrancher n'est pas un joli village ; ses
habitants me pa rdonnent do ma franchise. Il
est, onserré au sud par le mont Catogne et
au nord par des rochers à pie; l'horizon
qu'on y embrasse est trop étroit ; le site est
p lutòt monotone et sauvage.

Cela n'empèche pas que la population soit
charmante, pleine d'esprit et Irès courtoise.

Depuis de bien longues années déjà, les
Sembranchards regardent avec une grande in-
quiétude un maudit rocher, dit rocher d'Arma-
net , qui surp lombe le lit de la Dranse et le vill a-
ge de Sembrancher.

Des fissures qui vont, paraìt-il , s'élarg is-
sant , ont été remarquées dans ce rocher, et J sante ; le boni de 1903 a permis de payer
tout porte à croire que dans une epoque plus
ou moins éloignée, un gigantesque éboulé-
menl .. Non, ne soyons pas pessimistes et n 'ef-
frayons pas par des hypothèses la popula-
tion de Sembrancher ! Elle a déjà bien assez
eu pour mercred i passe ; plusieurs blocs dont
l' un du volume de 4 m.3 environ de forme
circulaire se sont dètachés du menacant ro-
cher, descendant à travers la forèt qui s'ac-
croche à ses flancs, avec un bruit pareil à ce-
liti d'une avalanche.

Le plus gros de ces blocs a traverse le lit
de la Dranse, brisé la digue el deux palissa-
des d'un jardin, et s'est arrèté à dix mètres
d' une grange-écurie où se trouvait du bétail.

Ce n 'est pas la première fois que pard i fait
so produit; ainsi qu 'en lémoignent Ics nom-
breux quartiere de rocs qui gisent, soit dans
le lit de la rivière, soit sur ses rives.

Il pourrait flrès bien arriver que l'enorme
masse d'Armane), ne s'écroule que petit à pe-
tit et que Sembrancher n 'ait pas trop à souf-
frir; mais elle n'en reste pas moins un danger
menacant pour le village.

soit de frs . 166.591,44
La bonne marche do ce service est réjouis-

1° l'intérèt au 4 o/o de l'emprunt des
services industriels: 9,900

2° l'amortissement do 5 obli gations
du dit emprunt : 2,500

3° l'excédent verse au Conseil d'Ad-
ministration : 1.399,60

CHRONIQUE SÉDUNOISE
¦ae Budget municipal

Le compte-rendu de la gestion financière
de l'administration municipale pour l'exerci-
ce 1903 a été livrèe aux contribuables.

Dans son ensemble, le bilan accuse une
légère augmentation de passif mais une nota-
ble assimilation en ce qui concerne l'adniinis-
tration generale et certains services qui s'y
rattachent. Nous n'entrerons pas dans l'ana-
lyse de cet exposé toulfu , véritable armée de
chiffres où se dressént, plus éloquents que
tous les discours, l'adii' et le passif de notte
fortune communale. La brochure qui a été
distribuéo à chaque famijle voltò éclairera
d' ailleurs mieux que le rapide coup d'ceil
que nous allons jeter sur ce « livre bleu »
notre ménage municipal.

A la l'in de 1902, les recettes tota les se trou-
vaient ètre de fr. 209.453. 47
Ics dépenses de 207.927.51

Soit. un excédent de recettes de frs. 1525,96
En 1903 les Recettes ee sont élevées à fra

226,657,80
et les dépenses à 226.395,03

Soit un excédent de recettes de frs. 262,77

Au 31 décembre 1902, notre dette commu-
nale se montai! à frs ì 448.716,96

Elle est au 31 dèe. 1903 de 450.716,96
excédent pour 1903 2140,05

Voici comment se décomposent les recettes
et la dépenses des différents services muni-
cipaux : 1° Ime et 2me catégorie, soit : l'ad-
ministration generale, (Conseil), la police, les
travaux publics et l'insfruction publi que :

Lxcédont des recettes 262,77
FONDS DES ÉCOLES

Ce fonds était au 31 décembre
1902 de frs. . . . 31,452,53
et au 31 décembre 1903 . . 31.452,53

Dono pas de cliangement.
FONDS PAR0ISS1AL

Fonds au 31 décembre 1902. 2.688,77
» au 31 décembre 1903. 2.694,07

11 a donc augmenté de frs. 5,30
ELEMOSYNAIRE

Fonds au 31 décembre 1902 85,653,62
» au 31 décembre 1903 86,804,57

Augmentatio n 1,150,95
GAZ
Le déficit en 1902 était do frs . 5,143,20
Il est pour 1903 de frs . 1270,34
Diminution du déficit 3,872,86
Cette constai ation est heureuse ; elle mon-

tre qu 'une notatilo amélioration a été appot-
tée à la marche de l'usine et nous donne l'es-
poir que l'an procliain, nous enregistrerons non
plus un déficit , mais un bénéfice. Et ce se-
ta , avouons-le, un gros soulagement pour le
contribuable en general , et pour l'administra-
tion en particulier.
EAUX

Recettes en 1902 . . . 15,096,45
Dépenses . . . . . 1.603,95

Produit net , . , 13.492,50
Recettes en 1903 . . 15.463,65
Dépenses . . , 1,664,05

Produit nfet . . . 13799,60
Augmentation en faveur de 1903 307,10
L'état des dépenses pour ce service était k

fin 1902 de frs. 171.022,09
moins amortissemlent payé 2.500

soit de frs. 168.522,09
En 1903, il était de frs. 169.091,44
moins amortissement pavé 2.500

Ces chiffres compara tils des deux derniers
exercices nous donneront une idée bien su-
perficielle de l'adi vite de notre administra-
tion communale et de sa bonne marche. Il
faudra fouiller en tous points lo très interes-
sati! compie rendu redi ge par ses soins. pour
mesurer intégralement refendil e du travail ac-
compli.

Pour une petite ville d'environ 6 mille à-
mes, le mot paraìtra prétentieux, mais il faut
savoir que l'administration actuelle nous a
dotés des meilleurs avantages que nous pos-
sédons et des plus coùteux aussi : La chargé
qu 'elle a assumée èn nous donnant de la bon-
ne eau et du bon éclairage, est enorme ; il
lui a fallii tout son esprit de dévoùment et
de sacrifice pour y arriver II lui faut aussi
tout le temps nécessaire pour dégrevor, pe-
tit  à petit , le budget des sommes relat i vement
considérables qu les diverses entreprises y
ont apportées.

Nous pouvons donc conclure, par les ex-
traits cités plus haut que la gestion finan-
cière de la commune est. en bonnes mains,
que sa marche administrative est bonne et
nous devons, pour terminer, de sincères re-
ntercienients aux hommes dévoués qui pré -
sident avec autant d'intelligence que de cou-
rage et d'energie aux destinées de notre chère
petite capitale.

Jean-Jacques.

Chentlng de lei*
Les travaux du chemin de fer Martigny-

Vernayaz-Salvan se heurtent à des imprévus,
qui en ralentissent beaucoup l'avancement, é-
crit-on de Vernayaz.

A Vernayaz, on no croit pas que le troncon
jusqu 'à Salvato, soit livré à l'exploiration cet-
te année, sauf pour le transport des mate-
riaux. Le troisième tunnel , qui était percé,
s'est effond ré en partie, on pense à la suite
des grandes chutes de neige du mois de fé-
vrier, qui ont provoque un affaissement de
terrain . Il a fallu , vu les circonstances spé-

ciales , retirer les matériaux accuinulés darti
l'intérieur depuis le haut. Le travail a été
et coùteux. La maconnerie, soit le revètemeni
intérieur du tunnel est poussé de pair avec
l'excavation , pour éviter de nouveaux ébou.
lements.

Dans la tranchée, derrière le village de Sai
van , près de la nouvelle gare, des offaisse
ments el dos glissements de terrain ont aussi
eu lieu . et il on résulte de nouveaux frais
pour la construction de pierres et do remblai*
très solides.

Ces jour s, Ics ouvriers élaient occupés à
l'élarg issement do la voie, au revètemout ex.
térieur du prender tunnel , et à la poso de là
voie entre Marti gny et Vernayaz

Argo vie
L'autre jour osi mori à .Meereiischwand M,

Vincent Ander malt . de son état tailleur et
iossoyeur. Durant  sa longue carrière, lo bra-
ve homme n 'a pas enseveli moins de 106*2 ca-
davres . Pendant ses heures de loisirs , M. An-
dermalt jouai t avec passion de la harpe, et bien
que son tnétier prètàt peu à la plaisanterie,
il avait toujours le mot pour rire. Il était en
ou tre, très compalissant aux malheurs d'au-
trui ; aussi son départ est-il tmanimotnent re-
grette dans la contrée.

Berne
CHEMIN DE FER

Le projet propose par la direction generale
des C.F.F. pour le troncon terminal Brionz
Interlaken du chemin de fer du Briinig prò-
voit une voie étroite avec pente maximale de
12 pour nulle et rayon minimum des eourbea
de 250 mètres. Los frais de construction de h
ligne soni divisées à 4.800.000 fr.

UNE FARINE MERVEILLEUSF

ALLONS FAIRE FORTUNE

On pouvait. lire dernièronienl dans un jour-
nal de l'Emmenthal la curieuse annoce que
Void :

«La farine d'avoine est le meilleur aliment
pour les veaux, les jeunes porcs et. les petits
enfants. On en trouve de première qualité
ot. à bas prix chez X., à Y.»

Voilà une fatine, qui malgré ses merveil-
léuses qualités, risque fort de n 'avoir pas
grand succès auprès des mamaits!

Depuis le commencement de l'année, cha-
que semaine, une centaine de Bernois, Lì plu-
part Oberlandais, s'embarqnent pour l'Améri
que ou pour d'autres pays d'outre-mer. Ces
émagrants passent géhéralement te jeudi à
la gare de Berne.

Jeudi dernier, tandis qu'ils attendaient le
dópart de leurs trains, un autre eonvoi dé-
barquait su. '« auai environ 500 ouvriers ita-
liens qui venaient chercher chez nous le ga-
gne-pain que leur mère-patrie ne pouvait leur
assurer. Ce spectacle m'a laisse rèveur ; je
me suis demande si réellement nos concita-
yens qui s'en vont chercher fortune à l'étran-
ger , ne feraient pas aussi bien de rester dans
leur patrie. Si les étrangers y trouvent du
travail , il doit y en avoir aussi pour Ics indi-
gènes. Ce n 'est donc pas Je maaique d'occupa -
tion qui polisse ces gens à émigrer. S'ils le
voulaient, ils pourraien t gagner leur vie dans
leur pays, et s'ils s'expatrient , c'est dans l'es-
poir de gagner plus ailleurs et, avec moins de
peine. Douce illusion qui a déjà fai t bien des
v ictimes. C'est partout' que Ies pierres sont
dures , disait un Suisse revenu d'Amérique,
mais chez nous, elles sont plates, là-bas , elles
soni de pointe.

CORRESPONDAXTES DE JOURNAUX
On £tlnnonce que Mlle Sturzenegger vieni

de partir pour l'Extrème-Orient en quali-
té do corrcspondante d'ime demi-douzainede
journau x suisses et étrangers. Mlle Sturzeneg-
ger suivra les opérations des bélli gérants du
coté japonais. Jusqu 'ici cette dame diri geatt
à Berne une imprimerie. Elle s'embarquera le
28 à Naples. On dit que Milo Sturzenegger
compte se j oindre à un service d'ambulence.

Fribourg

Samedi soir quatte ouvriers italiens occupés
au crépissage d'une lacade à l'avenue Pérol
les ont été précipités d'une hauteur de 5à G
mètres pai' la rupture d'un échafaudage. L'ufi
àgé d'une cinquanlaine d'années a les deux
avant-bras fracturés et des còtes brisées ; un
autre, àgé de trente ans environ, fils du prò-
mj cr , a une fracturé du tibia et des cdtes cas-
sées, un troisième,, Zanardi, a des lésions in-
ternés. Le quatrième s'eii est lire avec quel-
ques écorchures. ; j" "- ' r-Wr£rÀ
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Lucerne
CARABINIERS SUISSK

L'assemblée des délégués de la godete suis*
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se des carabiniers a eu lieu au Lowengarten.
417 délégués étaienl presenta. Les comptes
de 1903 ont é4é approuvés. Un poste de fr.
500 a été inscrit au bud get pour un drapeau
des vétérans. Les sections de Monthey et Schaf-
fouse ont été désignées pour la revision des
comptes de 1904. Les nouveaux statuts ont été
adoptés par 302 voix contre 3. Les modifi-
cations suivantes y onl été apportées : au pa-
gra pho 9, ajouter à la phrase les sociétés can-
tonalesnomment deux délégués jusqu 'à mille
membres ot deux délégués pour chaque millier
de membres de plus «les mots» : les fractions
de 600 membres et au dessus donnent droit à
un délégué de plus. Au paragraphe 14: le
comité centrai se compose de 15 membres :
(le projet prévoyait 19 membres).

Tessin

UN PRÉSIDENT DEMISSIONNA IRE

A l'occasion de la mort recente do Mgr Mo-
lo, administrateur apostoli que du Tessin , M.
l'avocai Brenne Bertoni , président du Grand
Conseil , avait adresse au nom do cotto auto-
rité une lettre de condoléanoe au pro-vicai *<p
du diocèse. .

Cetlti démarche a sottlevé dos tempètes de
protestations dans la presso radicale de lout. 'S

nuances. M. Bertoni , plutòt que de lenir lète
:'i l'orage, a préféré se ret irer ot il a donne
sa démission do membre du Grand-Conseil
lessinois.

Cotto décision inattenduo est vivement com-
nientép par los journaux.

Tliurgovie

ÉLECTIONS COMMUNALES

Dimanche dernier ont eu lieu dans lo canton
de Tliurgovie les élections pour le gouverne-
ment integrai des autorités communales. Ces
élections offraieii t ceci d'intéressant qu'elles
avaient lieu sous l'empire de la nouvelle loi
can tonale qui interdit aux fonctionnaires des
administrations publi ques d'exploiter une au-
lierge.

En réalité, les élections n'ont pas changé
beaucoup l'état de choses existant. La plu-
part des fonctionnaires-eabareliers so sont lais-
sés róéliro. Coniormément à la loi , ils de-
vront fermer leurs aubergos dans le délai d'
une année.

Vaud'

Jeudi soir . vers 7 heures, une  enfan t  de
deux ans ci di-mi , l i l l e  de M. l ' i ; « i f , -»is D.i -
lioli , enl.ie |iri 'i ieur à Moiidon, esl tombée dans
le canal dt- l'usine do MM. Meyei frères , en
a m o i t  de l' ancienne- lanneriè Traschei. Kllo
n'a pu èli e i . ù r é e  qu 'à l'embouchure du ca-
riai dan s la EtOié. Elle avait cesse do vivre.
Les ei. -.Tts du doct'ur Moy lan pour la ra.ni-
mer onl été ini i l i les .

Samedi a eu lieti à Savatan , sous la prési-
dence de M. Muller . chef du département mi-
litaire federai , une conférence entre l'état-ma-

ujor des fortifications de St-Maurice, uno dé-
légation de l'Etat de Vaud ot le conseil d'ad-
ministration des bains de Lavey. Il s'ag issail
du procès entre les bains de Lavey et la Con
fédération , concernant le tort que causeiaienl
aux bains les tirs des forts.

Genève
LA PRODUCTI ON DU LA BIKRJ*

Il résulte d'un rapport lu on assemblee ge-
nerale des brasseurs suisses, à Genève, que
la Suisse produit annuclJement deux millions
d'hectolitros do bière, soit uno valeur d'en-
viron 40 millions de francs. L'importation et
la consommation des bières étrangères dimi-
nuen t, paraìt-il , et no sont. p lus aujourd'hui
que de 85.000 bectolitros. C'est encore beau-
coup trop.

->.-. —»  . a -;A..~| :•:-* , ..... ,..,
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ECHOS
LE NEZ DE M. MACE

M. Macé, l'ancien chef do la Sùreté de Pa-*¦•» doni on a annonce la mort , se racontait
voiontiers. n pourvoyait avec complaisance los
roporters d'anecdotes piqttantes.

Vno des plus curieuses est cette aventure
qui faillit lui coùter non la vie, mais le nez.

L'homme qui nourissait le noir dessein de
Séparer M. Macé de son organe olfactif é-
tait le flrop célèbre assassin Camp i.

— Campi , racontail l'ancien chef de la Sù-
'eté, était à Mazas, prévenu : c'était une bru-
te, mais une bru te cultivéo et impulsive. Ma
lemme craignait toujours qu 'il ne me fì t un
mauvais parti. Un matin, qu 'elle savait quo
je me rendais auprès du dròle , elle me sup-
pliti de me lenir sur mes gardes. Un pres-
seiiument l'avertissait du danger. Je radiai
*on 'émoi ; cependant , je priai qu 'on surveil-
tòt le prisonnier.. Or , à peine arrive, qu'ap-
prenais-je ? Qu 'il avaj t à l'insu des gardiens,
ftvec le metal d'un bidon fabri que une lame.
« déclara qu 'elle était destinée non à m'oc-

cire, mais à me couper le nez... C'eùt éte
déjà suffisamment désagréable. Puis, cela
aurait eu quelque chose d'humiliant et de co-
mique : un chef de la sùreté qui n 'a pas de
nez.

* * *
MOEURS d'AM^RIQUE

La population bbincl»*.-) de St. Charles (Ar-
kansas) a arraché cinq nègres des mains des
gardiens qui les protégaienl et les a fusillés.

Cela porte à neuf le nombre des nègres as-
sassinés depuis lundi ; tout cela pour une
querelle futile entre blancs et noirs.

* * *
\ LA MEMOI RE D'ANDREE

La Société anthropologique de Stockholm
dont Andrée était membre a décide de publier
la biographie du célèbre aéronaute.

Le volume contiendra de plus ses ceuvres
inédites et, une descri ption du ballon avec le-
quel Andrée et. ses compagnons ont péri.

La Société va également faire trapper une
médaille en l'honneur du malheureux explo-
rateur

* * *
LE CRAPAUD ITILI - A LA VIGNE

11 exislo dans les vi gnes où ils font de
grands l avages, des insedes ooléoptères de
plusicut s espèces.

Ils soni connus sous los noms vul gaires de
charancons, .«d'écrivains», honni soit (|iii mal
y pense), etc ; ils portent pour les naturalis-
tes celui de «otiorhyttcus». Ces insedes at-
taquen t la vi gne par les bourgeons et se re
tirett i dans la terre, autour des ceps, à 1 ou
2 cenlirnètres de profondeur. Ils sont noclur-
nes el. ne voient pas. Quel sera leur ennemi ?
Le crapaud, le crapaud tout seul, c'est , du
moins le seul connu. Il les chasse le soir, en
se metlant à l'af lùt , happe avec sa langue
lo premier qui passe, et chaque fois qu 'il en
saisit un, fait un bruii particulier , M. Rott-
get, avantageusement connu en France par
ses travaux sur les ravages des insectes, a
ouvert, un crapaud après une heure de chasse
seulement, et il a trouvé dans son estomac
une trentaine de ces insectes. Combien en dé-
ttuit-il pendant toute une nuit et toute une
saison ! Que faites-.vous donc quand vous '
poursuivez un crapaud et quo vous l'écrasez ?

Vous assurez la vie à des miJliers de c'es
insectes qui mangent les bourgeons de vos
vi gnes et boiront ainsi votre vin dans sa sour-
ce mónte. Laissez-le donc tranquille , favori-
soz sa niiilti plication ol vous aurez beaucoup
moins d'insectes à dévorer vos fruits.

J. .1.

ET CEPENDANT ELLE TOURNE
Il coittti t de mau vais bruits , récemment,

sur la lotalion de la Terre . En vérité, nous ne
savions plus du lout  si nous tournions ou si
nous ne t .iiiiiions pas. Un de nos confrères
avail  c i lé  quoJ ques lignea de M. Poincarré ,
desquelles il résultait qu 'on ne pouvait sans
hardiesse, affirmer rien quant à ces méoani-
ques magistràles.

M. Cammillo Flannnarion , dans la Revue
rassure les inquiets . La Terre lourne , s'écrie-
1 -il !

Si la Terre ne tournait pas;- il n'y aurai t
rien de changé dans notre vie qiiotidienne.
Mais elle tourno, il vaut mieux quo nous le
sachions. Si nous ne le savions pas, elle tour-
norai t cependant.

Mettons qu 'elle lourne , puisque M. Flamina -
rion le dit , et puisque M. Poincarré, lout en
ne disant pas qu 'elle lourne, no dit pas non
plus qu 'elle ne tourne pas.

Un terrible ouragan a sevi sur Chicago. Son

Nouvelles à la main
Calino marchande des tableaux.
— Une oeuvre posthume de X..., ditos-vous ?

Soit! Mais ètes-vous bien sur qu 'il l'a fai te
avant sa mort ?

Nouvelles diverses
Allemagne

Le «Feld-Maréchal» vapeur postai , ayant à
son bord les troupes qui partent pour l 'Afri-
que du sud occidentale allemande s'est échoué
près de Stade et n 'a pas pu se dégager. Des
remorqueurs ort i été envoyés à son secours.

FRANCE

DEUX EXPIOSIONS MEURTRIERES
Un incendie qui s'est produit dan s une fa-

bri que de feu d'artifices des Charpennes, a
lai t quatre victimes. dont deux sont blesées
irrièvement.

Au cours d'une fète donnée à Arcachon
dans la Gironde, un morder a fait explosion.
Une personne a été tuée, ot quinze blessées
doni quatre grièvement.

UNE BAGARRE A MARSEILLE
\ endredi , dans l'apres-midi. une bagarre

sanglante a éclaté entre un millier d'ouvriers
qui voulaient se rendre à bord de «l'Aude et
l'Amphion» afin d'y débaucher les ouvriers
qui travaillaient et los agents de police qui
protége-dent ces derniers."

Les agents ont dfl dégainer et les ouvriers

LE TYPHUS A MADRID

grévistes on t. été refoulés. A ce moment sont
arrivées deux brigades d'agents cyclistes, qui
ont été assaillis d'une grèle de pierres, et ,
assure-t-on par quelques coups de feu. Les
agents ont riposte par des coups de revolver.
Il s'en est suivi une sanglante mèlée, au
cours de laquelle, quelques agents el une
vingtaine d'ouvriers ont été blessés.

Au nombre des blessés, on a compiè trois
marins anglais, qui passant sur le quai ont
été atteints par les projectiles.

Eìgpagne

On a commencé à Madrid une campagne sa-
nitaire pour empècher la propagatimi du ty-
phus. Plusieurs vieilles maisons ont été dé-
molies. Aucun cas ne s'est produit au ceni re
de la ville.

Bolivie
LE TRESOR DES INCAS

Une dépèche de la Paz assuré que dos ingé-
nieurs des mines, anglais et àméricains, en
explorant les montagnes de Bolivie, auraient
déeouverl. le fameux trésor des Incas qu'on
cherchail depuis des siècles.

Ue trésor déeouverl seral i évalué à qua-
tre-viugts millions de francs, qui onl été dépo-
sés enlre les tiuoins du gouverneìnenl boiivien.

Les ingénieu rs croiont que ce n 'est qu 'une
partie du trésor et qu 'il y a encore le doublé
de cotte somme cache dans les montagnes.

t

_tatg-Unln

UN CYCLONE
Un terrible ouragan a sevi sur Chicago. S.J ì I

maximum d'intensité a été atteinl vers sopì
heures du soir et en deux minutes, il a dé-
truit 500 maisons. Les donimages causés aux
propriétés sont estimés à 5 millions de dol-
lars.

THIBET
Une dépèche de Chumbi annonce qu 'une

section de pionniers a été ensevelie sous une
avalanche de neige. Trois hommes ont élé
tués et quatre autres blessés. Sur les 4000
animaux de transport que possédail l' expé-
dilion à son départ , il n 'en reste plus que
C00. Les autres ont succombé aux ri gueurs du
climat.

Congo
Le paquebol «Anversville» , arrivò du Con-

go, a apportò quel ques nouvelles : des trou-
bles , suscités par les difficultés de porcoption
de l'impòt chez les indi gènes, seraient immi-
nents dans le Congo francais. Dos palabres do
guerre soni tenues par les nègres des bords
du N'Goko et l' on redoute des violences.

Dans l'enclave du Lado, la révolle de Langs-
wais n 'était pas terniinée il y a deux mois
ot demi.

Le chemin de for des grands lacs osi on
bonne voie d'achèvement. Le cap itaine Jac-
ques , qui est au Katanga , s'occupo du trace
d'une ligne ferree sur l*s bords du lac Kisa-
li ; ce travail durerà un an encore. A Léopold-
ville , on a termine l'assèchemont du lac Dans-
ter et les travaux du pori avancent bien.

Itéu il ion
CATASTROPHE

- Un cyclone furi eux, qui a dure deux jours
los 21 et 22 mai-s, a dévasté tout le territoire
de l'ile Maurice; ile anglaise de la mer des
Indes faisant partie du groupe des Mascarei-
gnes.

Des milliers de personnes . soni sans toit et
sans nourriture. Les récoltes sont détruites ,
Ics ponts anéantis. Partout , -des ruines. Le
chemin de fer et le télégraphe sont coupés.
Lo nombre des victimes n 'est pas encore con-
nu , mais on a, déjà trouvé une trentaine de
morts.

Le désastre esl sans précédent.
Cette triste nouvelle, càblée à M. de Mah y,

député de la Réunion n 'avait . pas encore été
communiquée au ministre des colonios ;
elle n'en a pas moins toute l'importance d'
une dépèche officielle. Le télégramme est si-
gne : «Pour le conseil general : La commission
coloniale.» v .,

"La guerre rugso-japonaige
L'agence télégraphi que russe dit que les

troupes russes concentrées en Mandchourie ,
sans compter la garnison de Port-Arthur ni
la garde du chemin de fer, comptaient au 15
mars, 287.500 hommes, dont 25.000 de cava-
lerie et 4500 du genie. L'artillerie comprend
408 pièces.

La question du remplacement du general
Kouropatkine comme ministre de la guerre
était ouverte depuis le dép*_*t du general pour
prendre le commandement en chef de l'armée
russe en Mandchourie. Cette question est au-
jourd 'hui résolue : le general Sakharof, chef
d'état-major genera l , est nommé ministre de
la guerre.

Le general Sakharof est Un des officiers
généraux les plus réputés de la Russie.

Airique du Sud
D'après un lélégramme du colonel Leutwein.

gouverneur de l'Afrique allemande du Sud-Ou-
est , le commandant von Estorff est arri-
vò le 24 à Okahandga.

Un combat a eu lieti sur le mont Omatako ;
les Herreros ont été repoussés, les Allemands
ont eu deux morts et deux blessés. L'ennemi
a eu une dizaine do morts. La région située
au nord d'Okahand ga esl débarrassée des Her-
reros jusqu 'à rOmouraniba. 11 y a de gran-
des masses d'ennemis au Waterberg surl'O-
mouranda inférieur et sur le Swakon supé-
rieur

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japonaise.
T1EN-SIN. 28. — On dément ofliciellernent

le bruit de mécontontement et de mutinerie
parmi les soldats imp ériaux de la frontière.

TOKIO. 27. — La Chambre des représen-
tan ts  a modifié le projet du monopole du ta-
bac. Au lieti d' uno seule somme égale au ro-
venti de trois années , elle demando une in-
demnité equivalente au total dos vontes pen-
dant  la mème période. Lo ministre des finances
a combatta cel amendement, mais la com-
mission dos pairs Fa approuvé. Il est évident ,
que la Chambre dos pairs adoptera le projet
ainsi modifié comme elle a d'ailleurs adep-
to tous les projets relatifs aux taxes de guer-
re , avec les amendements de la Chambre des
représentants. Les princi paux amendements
sont : rejet de la laxe sur la soie , ot l' aliandoli
du monopolo du sei.

La commission chargée d ' instruire l' affaire
Akiama a déclaré ne pouvoir pas trouyer de
preuves évidentcs d'espionnage.

PARIS.  28. — On mando de Kharbine au
¦Matin -: La rumeni' se répand que la guerre
contre le Jap ni dur erai t  deux ans et ne com-
meneerail réellement qu 'en septembre, les
mois do ju i l l e t  et d'aoùl étant pou favora-
bles pour los op érations militaires à causo dos
p luies.

On signale la marche obstinéé en avant du
general Ma et de ses troupes vers lo Nord.
Malgré les protestat ions de neutralità ' de la
Chino , le general persiste a aller de. Tiivaiit
on Mandchourie , prétendant garantir ainsi la
neutralité.

On prévoit quo les Russes pourraient ètre
amonés à sévir bientót contre l'armée du ge-
neral Ma.

Le dégel produit de véritables océans de
bouc qui rendent le pays impraticable.

On mande de Tokio au Matin que l'amiral
Yamamoto a déclaré devant la Chambre des
représentants qu 'aucun navire japonais n 'a été
mis hors de combat jusqu 'ici.

LONDRES. 28. — Suivant une dépèche de
St-Pétcrsbourg au Dail y Télégrap h, le gene-
ral Mitchenko estinte que l' armée qui s'avan-
ce vers la Mandchourie comprend enviro n 55
mil le  fantassins , 4500 cavaliers , 3600 artilleurs
avec 180 canons , 3 mille soldats du génie ot
3 mil le  soldats du traili. .

PETERSBOURG. 28. — Officiel.  L'amiral
Makharof télé gra phie de Port-Arthur au tzar
le 27: .le rapporto respectuousemeiil à V. M.
quo l'ennemi s'est reliré , après quoi je suis
renlré au port avec la flotte. Le torp illeur
Si lny qui dans la nuit s'élait échoué sur uri
écuoil , à la sui te  d'avaries causées par un
navire ennemi, a été degagé et est rentré dans
le pori, gràce à l 'energ ie de l'équipage. Lo
commandant-lieutenanl Krimitzky, blessé légò-
rement au bras n 'a pas qui t te  son poste. Sur les
brulots se trouvaient  des engins . inlernaux ,
doni les fils ont été coupés par les franc-lircurs
Menvoyai dos officiers d des matelots qui moti
lèrent à bord dès quo los ha. se furent
arrètés , coup òrent les fils électriqu ,'1'
gnirent l'incendie , qui aurait  éclairé l o.. •> -
du pori , permettant à l ' ennemi de voir sa route.

Sur la rado, au matin, on trouvait une torp il
le flottante , munie d'un eng in infernal , cet
engin pit i heiireuseinent ètre enlevé. L'inspec-
lion faite permil do constate!' que les navires
servant do brulots n 'étaigilt pas vieux. Ils jau-
geaient enviro n 2.000 tonnes et étaient armés
d'artillerie de petit calibro, que j 'emploierai
pour los besoins du port .

LA PESTE
JOHANNESBOURG. 28. —On signale à .To-

hannesbourg 6 nouveaux cas sttspects de pes-
te parm i lesquels so trouve un blanc.

¦ **

DETTE MAROCAINE

LONDRES. 28. - On mande de Tanger au
Times : Le sultai? s'osi arrangé pour le paie
ment des intérèts dùs sur l'emprunt européen
en persttadant los agents des monnaies fran

cais do retirer l'embargo sur le nuniéraire ma
rocain (fui se t rouve depose à Tanger. Cela
permel t ra it au sul l an de relirer assez d'ar-
gent. pour lo pa.icrnont des intérèts.

TREMBLEMEDT DE TERRE
HALLE s. SAALE 28. - On a tessenti ces

jours derniers dans l'AUemagne centrale dessecousses de tremblements de terre. Dans lesenvirons de Eisleben, il y a eu samedi et di-manche, 6 fortes secousses, accompagnées dephenomèttes orageux . Do fortes secousses ontde ressenties en outre à Aadorf dans Jes mon-tagnes du Harz.

TURQUIE
CONSTANTINOPLE , 28 - On assuré de bonae source que la Porte s'est mise d'accord avecJes ambassadeurs des puissances étrangèrespour la question de la gendarmerie macedonie.!ne, sur la base de 30 officiers étrangers et 60sous -officiers pour le moment. Le generalGtorgts et. ses adjoints partiront samedi poursalonique. On espère règi -r d'ici là, la ques-Hon de la répartition territoriale des officiersétrangers .

M. PELLETAN SUR LA SELLETTE.
PARIS 28 - Le Figaro raconlo que IMI elletan avail envoyé à Cherbourg deux in-génieurs belges qui pré teiidaient avoir invelile

un système perfectionné d' aération pour los
sous-marins. Ces ingénieurs restèrent 12jours
«J travatllor sur la Tritoni , puis le conmtan-
danl s apercut que leur invention n 'était qu 'ime myst.fication. Ces ingénieurs partirenl enabandonnan t jusqu 'à leurs bagages, et gagnè-rent la BeJ gique par une voie détournée Usdaient ainsi dit le Figaro, restés deux se-maines dans l'arsenal. et avaient pu so ren-setgner en tonte  liberté sur les sous-marins.
| jj^̂ g^̂ f -̂^̂ ^̂ A ĝrgAgga» • m m

Sir Jacob Morting
EN VOYAGE

• (suite)
Pendant Ioni le voyage qui dura deux mois ,

il ne cessa de méditer sur la mésaventure
du qu.ai Hong-Kong. Il était taciturne et les
gens qui se trouvaient à bord de la «Cana-
dian» denteurèrent pers.uadés qu 'ils avaient
lait route avec un homme extraordinaire...

En tout cas, lorsqu 'il fallut débarquer à
Essington , il fut bien étonné d'ètre déj à ar-
rivò. . . . ,

Sans perdre uno minute , il court chez M .
Ducansb y, 33 Arway strelt 33.

Au rez-de-chaussée, il rencontre une vieille
Américaine à l'air renfroigné.

«Excusez-moi , c'est bien ici que demeure
ttès honorable milord Ducansby, dépositaire
de mes valises ? interroge Jacob.

— A qui ai-je l'honneur de parler. Je suis
sa con ci erge.

— A sir Jacob Morling . d'Aberyswith , pro-
priétaire des valises.

— Des valises?... interromp i! la concier-
go d' un air étonné ; puis se ravisant : ah otti!. ,
juslement les valises que mon maitre a envo-
voyées, il y a deux jours en Angleterre en
attendant que le propriétaire, dont il avail
pris l'adresse, les relrouve quand il sera dc
retour de ses voyages.

— En Ang leterre, répli quo sir Jacob ; on
m'avait di t : Vos valises sont chez M. Ducans-
by, 33 Arway streel 33... On veut se jouer do
moi...

— 11 est inuti le de perdre le temps on ré
i-riniat ions inutiles, glap it sèchement l'Amé
rica ine; ce quo jo vous ai dit est la vraie
vérité.

- Potivais-je parler avec M. Ducansb y?
• Il se trouve présenlement à New-York et ,

;i moins que vous ne voulioz attendre son re
Unir dans deux mois , vous ferez mieux .  selon
moi , de continuer votre route.»

à suivre.

PR ME
Une prime est accordée à tous nos

lecteurs et abonnés. j
Voici : A toute personne qui nous pro-

curerà de nouveaux Abonnés (e. a. li -
do s personnes qui n 'ont pas jusqu 'ici
re cu la Feuille d'Avis), pour chaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
com pose u? 4 coupons valant chacun ,J
30 ct. Ces coupons devront ètre déta- i :

chés et remis, pour étre payés, par l'ad-
ministration du journal à des dates qui
seront fixées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis.

A vendre *
un moteur électnoue à». la force du 2 che-
vaux. Peu usagé. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de la Fenili» d'A.vi_
qui indiquera.
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Traité toutes les maladies chroniques ou aigiiea

par les plantes médicinales.
Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,

les arréts des époques, les suites de couches, flueurs
blanches, etc., ainsi que l'anemie,les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rbumatismes, l'obésité,
la constipation, les hémorroides, les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des. voies urinaires, etc,
sans nuire aux occupations jpurnalières et avec la
plus grande discrétion.

Traitement par corresp.
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DE CHAUX ET CIMEXCT POUB, LES
Travaux do Clièvres , dn Pont ile la t'ouìo n reiiièie et du Pont du Slont-

Blanc à Genève- pour Ies forti ti cations et lev - fo rces motrices ila linóne ile
St-Maurice , Ics travaux ile l'entreprise du I UM II H du Simplon , Ics clicmins ili
fer Viège -Zermatt , Marti na v-Cliatelaril , etc. Ile.

Nouveau magasin
à coté de la Sreneff e

Grand choix en drap, cheviots, invaine, coton et toile
Pélerines ponr hommes et garcons.

Costume» de confection bien soignés pour garcons.
Chemises et calecons. Cljapcanx et bonnets.

U(P"* Dépòt des machines à coudre Système ..Phoenix" "̂ dla meilleure connue. Diplòme d' or
Prix les plus modérés.

Se recommande

J
rien ne lui paraissatt moins certain que là
probabilité d'hériter un jour de sa fortune
D'ailleurs , elio était encore comparativement
jeune , el Pierre Miraldi, qui no reculai t de-
vant aucu n calcit i , fut  oblige d' admettre qu?
elle pouvait bien lui survivre , mème s'il luj
était donne d'atteindre une vieillesse assez
avaneée. Comment. vivrait-il d'ici là? Il y a
vait déjà près d'un an que sa mère persistali
à vouloir lui faire épouser sa protégée, made-
moiselle Raymond , el qu 'il meltait une obsli-
nation non moins grande à la fair.

Cette lutto l'irritait et le lassait d'autant
plus qu 'il était obli ge de s'avouer quo sa mò-
re avait raison et que ce mariage 1'aurail
tire de sa position difficile. Il ne trouvait Lu-
cie Raymond ni jolie ni séduisanto , mais sa
dot était Irès désirable; el do p lus , s'instal-
ler avec une jeune femme auprès de sa mère,
c'était , cornine elle l'avouait elle-mème, le-
meilleur moyen de l'empècher do songer k
so remarier .

Pierre Miraldi réfléchissai! profondémottl.
Il combinai !, et retournait en tous sens une
idée nouvelle qui venait de se présenter à
son esprit. Il rapprochait ses sourcils et mor-
dait sa moustache blonde ; il se courbail in-
sensiblemont de plus en plus, tellement que
son coude finit par s'appuyer sur son genoii
ot. son front sur sa main.

— Est-ce seulement mon mariage que vous

eri 1902.
Prix les plus modérés

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON .

Pr x modérés Prix modérés

i imbres en caoutchouc
Troubles de la parole

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ^W

désirez , dit-il lentement , ou tenez-vous abso- sa chambre: - r Sur le pont-levis , un jeune guerrier arme tes, celle des li gnes et des couleurs.
lumen l à me voir épouser mademoiselle Ray- Pione Miraldi se leva aussi. de pied en cap, monte sur un cheval blatte Quatre années s'étaient écoulées depuis le
mond ? _ Ainsi , vous ne me croyez pas ? di l - i l .  comme la neige, le casque .en tète. rutilant départ de Saverio ; quatre années de little

— Je ne tiens pas plus à elle qu 'à toute Elle seooua la tète. (le dorures et d'ornements brillants , s'avance acharnée, d'études et d'efforts qui avaient dù
autre jeune fille aimable et Iiien élevée qui _ je te crois capable de coinmeltro loules vera uno feiimie à la robe sans tacite qui 1' faire un homme el un artiste du jeu ne gas-
offrirait les mèmes avantages et qui me piai- les folies et de tous les actes de démonco imag i- attend au milieu de la cour, uno couronné con svelte et imberbe, àia fi gure d'éphèbe,
ratt , répondit-elle, comme s'il ne s'ag issait nables, mais lout à fait incapatilo d' une action » hi niain. Le guerrier à l'armure d'or est qu'elle avait vu s'éloigner de Saint-Fortunat i
que d'elle et de son bonheur personnel. sage et raisonnable., , . pale contine la mort. Une blessure cachée qualre annaées de solitude et de silence qui

11 se fit un long silence. Elle vit qu 'il prò- T] s'inclina. ousaitg lante son heaume el sa cuirassé. Sa avaient fai t d'elle-mèine " une femme grave,
nait une résolution et ne voulut pas l'inter- _ Merci pour le compliment. Et que fau t- main tieni encore haut et ferme un étendard sérieuse, et si calme, si tranquille, qu 'elle
rompre. •¦ 

^^ yous •collva]nCj .e qUe je dis la vérité sur lequel on lit. le tuoi «Idéal» ; mais son avai l fini par se persuader que c'était un
— Et si je vous disais la véritable raison en vous affirmant que jo suis marie ? <;01'PS chancelle el son bras n 'a plus la forco cceur de reli gieuse qui battait dans sa poìlri-

qui fai t que je ne veux pas épouser votre Elle rit de la persistance avec laquelle il (le diri ger les pas de son cheval. A l'arcon ne de vingt ans. Elle s'élait livrèe à la piété
protégée, dit- il enfin. soulonail  sa plaisanterie. '*e la sello pend un monstre hideux, reptile la plus fervente ; la poesie, la littérature et

Il lui semblai l quo sa voix révoillait dos _ M'amonér ta femme , cria-t-dle au ino- éventré doni la dépouille sanglante laisse à l'art comblaient les vides de sa vie si bien ,
échos endormis dans lous les coins de ce menl ou *a porte se ref erma sur elio. terre une longue trainée livide. qu'oubliée dn monde entier, ensevelie dans
salon désert. . Assise devant son chevalet , dans la cour cette ruine croulante, privée de toutes les ten

— Elle doit ètre bien mauvaise. Voyons l yj| du chàtea u , Irene venait de terminer d'après dresses qui constituent le bonheur de la ferii
— Je ne peux pas l'épouser, ni elle, ni nature le paysage de son tableau, et main- me, elle avait fini par se trouver heitreuse .

personne autre parce quo je suis déjà marie. Irene avait compose un singulier tableau : ternani le pinceau s'échappait de ses doigts II y avait bien longtemps qu 'elle ne guet-
Elle eut un mouvement d'inquiétude. Puis uno grand e trainée de lumière sanglante à i '  distrails; la palette reposail sur sos genoux. tait plus les voiles blanches des navires et

elle se rassura et, haussant dos épaules : horizon, une ligne de ce bleu intense, metal- Elle regrettail d'avoir point ce tableau. Le n'attendait plus le retour du «Caprice». Un
— Allons , tu es le di gne fils de ton pére, li qne , presque bruta! qui colore la Méditer- jeune homme à l'armure d'or, à la blessure jour, quand la langue francaise lui fut  deve-

di te l lo  avec rési gnation. Il l'ut un des plus ranée à certains jours d'été ; ces deux tons mortelle ressentblait a Saverio . Certainement mie bien familière olle voulut tran«,fnrmér
fameux mystificateurs de l'e poque , tu mar- violents forma tt i le fond sur lequel se déta- elle n 'oserait jamais le montre r à l'abbé Cas-
ches sur ses traces. Toutefois , c 'est un talent chail vivement , au milieu d'un groupe de pins tillac qui ne voulait pas admettre l'exis-
de société que tu feras bien de ne pas culti- et de chénes verts, la, poterne du chàteau des tence des monstres, mème en peinture . Irene
ver. Cela ne mòne à rien , et c'est désagréa- Ourques flanquée de ses deux grosses tours s'était un j our souvenue d'une conversation
ble. Bonsoir , oti plutòt boiijour. Je suis fati- rondes , crénelées, solide , monacante comme qu 'elle avait eue avec Saverio, et du «Saint
guée, et jc n 'ai pas le courago d' en entendre elle avait du Tètre autrefois , avec sa herse, Georges» du Pérugin, et elle avait simp lement
davantage. son pont-levis et tout cet appareil de défense transcrit cette doublé impression dans la

Elle se leva et se diri gea vers la porto de dont quel ques débris existaient encore. langue qui lui était le plus familière de tou-

Bégaiement, bredouillcment, lialbutie-
ment, zézàiement, nasonnement , aphonio ,
mutismo, défaut du langage par arrét
de développement.

Tralteiucnt special a la ol inique
oto-laryngologlque du l»r. A. H'VSS,
26, rue «le Caudole, Ueueve. 88

Consultations de 10 k 11 li. et de 2 tv ;! h.

Tous les jours Patisserie fraìche
Bonbon». Desserts assortis
Fondant, Chocolats, Tìiès

Qàteaux variés sur commande 26

la plus fervente; la poesie, la littérature el
l'art comblaient les vides de sa vie si bien
qu'oubliée dn monde entier, ensevelie dan*
cette ruine croulante, privée de toutes les ten
dresses qui constituent le bonheur de la fem
me, elle avait fini par se trouver heitreuse

Il y avait bien longtemps qu 'elle ne guet
tait plus les voiles blanches des navires el
n'attendait plus le retour du «Caprice». Un
jour, quand la langue francaise lui fut deve
mie bien familière, elle voulut transfornter
en certitude un soupeon qui la tourmenta it.
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JOURNA L ET FEUILLE D 'AYIS DU YALAIS
Impressions soignées en tous genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adrej sse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations
j 
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— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vj ins

— Catalogues — Prix-courants —
Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplomes

— IVleniis —
eie. eie.

Travail .prompt et soigné

Petites annoiiees

Journal et Feuille ffAvis
du Valais

< III IK I I I Z - V O I  s à fernet tre en
location un immeuble, une villa, un
appartemen t, une chambre, dos bu-
reaux, uti magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai qudconque ;

< 1I10IU lir.Z.VOl S un femployé de
bureau ou de magasin, uri homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

< II l lt< Il I £-VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur , un apprenti , de. ;

(¦lIKlM.'irKX-VOlJN un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardini er, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

( I I I IU I I I / .-voi s une institu-
trice, une gouvernante; urie dame de
compagnie, etc ;

< II-KIU 1IF.Z-VO.LS une somme-
lière, une caissière, une deinoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, lin-
gère, etc ;

< Il I IC4 II 1/.-*» <M S une cuisinière,
une femme de chambre, une aido dola
ménagère, une bonne d'enfan ts. etc •

I.VNEKK„ IK-XN JL'K

Journal et Feuille i d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal, Sion,
Imprimerie Gessler.

QUICONQUE
Industriel, (omraercaut, Inventeur, Employé, Ouvrier on Particulier veutS assurer une publicité do. ler ord re et avantageuse doit inséror dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romando , paraissant à Genève .

Lo journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dénélset lovendciu s on $tii>sc ot à l'étranger. Il permei , gr-ìco à sai ri-H forte "-.'Pillo au. lìuiiiéro d'altrindie par le nloyeii «le sesannonces, une clieiilc'-It- plii H élendue ol plus vai ióo>[no par les j . iuri iai ix qui s ,,nl dlstribiiés cliaquc jou r aux mèmes abouuéi*.
Tarif très modéré s. Réductions iniportantes par annonces rèpé tées. Contrats de

lignes. Rens eignements et Devis.
S'adres. à la Société SLlsSt: D'Éurriox , S rue du Commerce, GENÈVE

Surdité, surdimudité

attention
inerite la ( imiliiuaisuii de valeurs ù lots ai.'¦tonsées-par la'loi que (iiàenn peut, se procu-rer contre paiemems "m'en9uels de fr. 4 5oui 8 et 10 fr. au comptant , auprès de ' l»iiiìuson speciale sòits'signée. — Lots princi-paux de fr -.00,000, iso.ooo. 100,00075,000, 50,000, 25,000, 10.OO0. 5,Oo«'SOOO, etc, etc ; seront tirés et les titres-
d'obligations seront remis successivement il'àcquéi-eiu-.

Pas' de risone, chaque otiligation sera rem-boursée pendant les tii-ages presenta ou al-térieurs. JQI

Les nrorltabur tiiSges auront lieu: 81 dèe
14 janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mari
Z avril , 15 avril , 20 avril. 1 mai, 15 jair
jO jitiii, 30 J jiiin. Hes liròspectns seront en.
voyéti sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Borro

Fromage de Gru vére
le meilleur est expédie contre rembours par
pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg
Maigre ler choix , belle ouvert. (10—05 le '/, li

„ 2e choix, mille trous 50 —45
Mi-gi-as, excellent bon goùt 70-75 „
Gras de Montagne, extra 80—85 .,
Petit ménage, petite pièce de

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

S'adresser k H X l i . L X l l l ì , Hoirle,
72 Chatillens-Oron (YamfJ
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Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-a-vis de la pharmacie Zimmormanii
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