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Traité toutes les maladies chroniques ou aigiies
par les plantes médioinales.
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sans nuire aux occupations journalières et avec la
plus ti rande discrétion.
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IRENE
Elle savait le nom du notane qui s occupai!

ile taire parvenir au marquis des Ourqtics les
oomptes de son intendali!. Elle lui écrivit
|K)ii r savoir s'il connaissaifc l'adresse actuelle
du marquis. 11 lui l'ut repondu qu 'après une
longue absence , le marquis était de retour en
V' vuni e depuis six mois. 11 était sur le ' poinl
de repartir, attendait encore son yacht , et pour
le moment logeai l à son club à Paris.

Ce ne fut pas un coup de foudre pour Ire-
ne, elle s'y attendali. Elle déchira tranquil -
lement la lettre chi notaive , et se mit à en dé-
truire les fragnients avec le mème soin qu 'elle
apportali quotidiennemciu à bannir de sa ìné-
moire jusq u'au . plus lóger souvenir de son
nefaste mariage.

Les lettres qu 'Adonitza lui  écrivail d'abord
régulierement cessèrent tout k coup. Elio s'a-
dressa a son pére pour avoir l'explicatio n de
ce silence. Il lui apprit qu 'Adonitza était mor-
te el que lui-mème s'était remane. Aucun
lien ne la rattachait  plus à sa patr ie ; aucune

Reproduction intel aile (n ix journaux qui n'ont pus de trai
ti avec Mii. Calmann-Lévy, éditeur», à Paris.

affection ne lui restait , sauf celle de l'abbé
Castillac.

Le coin de la, cour où elle avait installé
son chevalet se trouvait dans l'ombre au mo-
ment de son arrivée ; puis , peu à peu , le so-
leil avait envalii l'angle du mur qui l'aln i
lait ;  plongée dans son travail , elle n'avait
pas remarqué qu 'il en était arrivé a dardei
ses rayons brùlants sur sa tète. Bientòt ils
gagnèrent le tableau , et. alors elle songea a
s'éloi gner. Mais au moment où elle aliai! se
lever , une ombre opaque se projeta sur la
toile , lui révélant la présence de quel qu 'un
auprès d'elle. Elle tressaillit, car elle n 'avait
entendu venir personne
sans doute un paysan
ment. Tout à coup, elle
par un ressort , laissant sa palette et ses pia-
ceaux rouler dans l'herbe à ses pieds et res-
ta immobile, la face blème, les yeux dilatés ,
les lèvres frémissantes. Le soleil l'éblouissait ;
elle porta la main à son front et se demanda
si elle n 'était pas le jouet d' une halhicinalion ,
et si elle n 'avait pas le verti ge.

Mais non, ce n'était pia un spectre qui é-
tait là devant elle; c'était Pierre Miraldi en
chair et en os, bien vivant, bien robuste et
s'avancant vers elle les deux bras tendus et
le sourire aux lèvres. Ses yeux bleus s'illu-
minaient d'un de ces regards passionnés dont
il s'était servi jadis pour la fasciner , et dont
elle avait appris a mépriser la trompeuse é-

Elle pensa que c'était
et se retourna lente-
se releva cornine muc

loquence. Autrefois , elle croyait à ce qued i -
saient. ces regards ; mais , autrefois , elle étail
une enfant ignorante , confiante , naì 've el ten-
dre ; maintenant elle étail ime femme ayanl
beaucoup souffert , beaucoup pensé, beaucoup
appris dans les livres et dans la vie ; et elle
restait impassible, immobile et froide comme
une statue. Seulement , sous la persistance de
ce regard , la rougeur de l ' indi gnatimi mon-
tali lentement a ses joues piìles et , d' un mou-
vement presque insensible, elle se reculail
pour éviter l'étreinte de ces bras qui se ten-
daient vers elle. C'était son mari , elle le sa-
vait bien ; elle lui appartenaii et elle n'avait
pas le droit de le repousser. S'il s'était pré-
sente devant elle, humble, repentant , cherchanl
au moins à excuser son abandon et à se le
faire pardonner , peut-ètre l'Irene d'autrefois
se serait-elle réveillée en elle, avec sa len-
dresse enfantine et sa douce compassion ; mais
la vue de ce mari , qui après avoir oublié
son existence pendant cinq ans, l'abordait
les bras tendus et le sourire aux lèvres com-
me s'il n 'avait rien à faire oublier , mcttait
toute sa fierté eri pleine révolfe. Il venait re-
nouer la chaìne brisée de ce mariage qui
n 'avait jamais été pour lui qu 'une liaison ,
avec autant d'insouciance qu 'il en avait mis
jadis à la rompre. Il la traitait comme un
ètre avili , une esclave sans pudeur et sans
volonté qu 'il pouvait  prendre ou laisser au
gre de ses caprices.

Mal gré tonte l'humilité chrétienne que l'ab-
bé Castillac s'étail efforcé d'incul quer à son
élève , Irene connaissait sa valeur morale , ' el
savait qu 'elle élait une chose Irop précieuso
pour etre livrèe en proie aux volontés de ce
mari auquel  aucun lien inlel lecluel  ou mo-
ra! ne l'avait jamais altachée.

Elle demolirà longtemps immobile on face
de lui , sans s'attendrir ni s'émouvoir , super-
be de dédain et de di gitile, fixant. hanlimenl
sur lo visage do colui qui étail devenu pour
elle celui d'un étranger, ses grands yeux que
l'indi gnation rondali presque noirs. Il recula
décontenancé, embanassé. Ses bras tendus s
abaissèrenl gauchoment ; le sourire s'effaca de
ses lèvres ; son regard s'étei gnit et se détoùr-
na pour éviter celui d'Irene. Il ne s'était pas
allendu à cette reception. 11 avait soi gneuse-
mcnt étudié son at t i tude avant de se présente r
devant elle. Il s'attcndait aux reproches, aux
réeriminations et peut-ètre à une scène vio-
lente. Mais il se souvenait d'avoir quitte une
enfant bien tendre, bien na'r've el disposée à
croire , comme parole d'évangile, toute histoi-
re qu 'il lui plairait de débiter entre deux bai-
sers. Il n'aurait pas grand mal à faire taire
sa rancune et a séchcr ses larmes. Main-
tenant , il se trouvait en face d'une femme nn-
posante, à la fi gure hautaine, dont le regard
le forcai ! à baisser les yeux, et il ne savail
plus quelle contenance prendre. Une revolu-
tion subite s'opera en lui; tout son ètre en

fut bouleversé. Dans ce court instant , Irene
lui parut si merveilleusement . belle qu 'il se
sentii frapp é au cceur pour la première fois
de sa vie. Il ne l'avait donc jamais regar-
dée autrefois! ou la solilude et le lenips l' a-
vaient- i ls  métaniorp hosée au point d' en faire
une [emme comp lètemcnt differente de celle
qu 'il avait conniic jadis? Elle lui sembla mil-
le fois plus désirable , el, il se demanda s'il
avait , été aveug le ou fon le jour où il s'était.
décide à s'éloigner d' elle. Jl se lini longtemps
devant elle, ne sachant plus par quelle pa-
role rompre ce silence qui le gènait.

— Je ne désespère pas de vous faire ac-
cepter mes excuses, dit-il enfin très bas, et
presque humblement. Je sais que j 'ai beau-
coup à me faire pardonner , et désormais ma
vie sera consacrée à vous faire oublier...

Ce n'étaient pas les paroles qu 'il avait pré-
parées. Il les débitait avec confusimi, sur un
ton d'emprunt. Elle l'interrompiti

— Ne vous donnez pas la peine de formu-
ler des excuses, dont je connais d'avance la
valeur , dit-elle froidement. 11 y a longtemps
que j 'ai pardonné ; je suis mème parvenue
à oublier, j 'y ai si bien réussi que je ne me
souviens plus d'avoir eprouvé autre chose
qu 'une bienyeillante indifférence. Il n'y a
qu 'une chose que je n'oublierai jamais, c'est
le bonheur complet dont j'ai joui jusqu 'ici ,
pendant cette période de solitude et de silen-
ce qui a dure cinq années et qui se termine.
en ce moment.
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pour fabriquei' sni-nifime, eu tout temps, do
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pour 100, -200, SUO litres et plus, à '2 tv. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
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le vapeur postai américain
i SAINT'LOUIS

parti de Southampton et Oherbourg le 19 Mars
1904 est arrivé à New-York le 25 Mars 1904.
Durée de la traversie 0 jours, 10 heures.

Im.-Obersteg et Co, Bilie, agenls genéraux
de „1'American Line ". 109
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K#Sk^Sj™H  ̂ Zithers, Orchestrions, Grammopliones, Accor-
^Sjìff l!^*̂  M cléons, Instruments en cuivre, etc.
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Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.
Ŝ^Hm _ ĝ»̂ g Demandez nos catalogues. . 58.

Gommercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir j dc uouveaux debouchés ?
Voulez-vous douiier plus d'cxteusiou a vos affaires ?

Insérez dans la
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Adresser les ordres ^d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

lmp imerie E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche.

GRAINES , PLANTES , OIGNONS A FLEURS A lmimi . u montagne la molti.
Albert PITET ainé JX 1U Ut/I f™ chalet. s?;t 2 cham-

bres, cave, cuisine, gale-
TSiTf ÎP^TP' Îpi Ti 1̂ S tfts , eau à proximité. S'adr. à la Feuille d'Avis .POErfRERES, Sncc- 

Horticulteurs, Marchands-grainiers JàmM \T©l!lClr©
— 31, RUE MARTMERAY. 31, — ]ieau x iauriera cl plusiclll.s au „.PìS

IiAlJSASlS'JB plantes ilevenant trop encombrants.
Fùivoi franco du eatalogue sur demandé. S'adresser au bureau du journal. 147



Angleterre

MANIFESTATION CONTRE LA MAIN
D'OEUVRE CHINOISE

Plusieurs milliers de personnes appartenant
aux différentes organisations du travail et aujf
associations libérales ont pris part , à Hyde-
Park, à une grande manifestation contre l'or-
donnànce autorisant l'introduction de la main-
d'ceuvre chinoise au Transvaal. Quatorze es-
trades avaient été érigées.

Panni les orateurs, se trouvaient plusieurs
membres du Parlemeni, et notamment MM.
John Burns et William Crook.

Une motion de protestation a été votée.

France
LA GREVE DANS LE NORD

Les villes de Roubaix et de Lille se trouvent
dans une situation très tendile. A Roubaix ,
l'après-midi de lundi a été très agitée. Des
eentaines de grévistes s'étaient réunis vers
midi , ils avaient organisé une manifestation ;
ils fu rent arrètés par les troupes et la gendar-
merie ; et il s'en suivit de violentes bagarres.
Un officier du 19me chasseur a recu une bri-
que sur le con ; un bri gadier du mème régimenl
est tombe de cheval ; un agenl a recu un
coup de matraque.

Deux escadrons de cavalerie envoyés do
Lille ont disperse les manifesfants et di'
nombreuses arrestations ont été opérées.

Soixante-cinq maisons ont cesse le travail

et les grévistes sont au nombre de 15,000.
A Lille, un eertain nombre de grévistes so

soni rendus vers des maisons de tissage où
ils ont brisé des vitres et essayé de pénétrer
dans l'établissement. Ils ont été disporsés par
la cavalerie ; un ouvrier a été renversé et a
dù ètre transporté à l'hòp ital.

On craint de graves désordres. Toutes les

troupes . sont sur pied.

La guerre russo-japonaisc
La sixièiue 'atlaque^de Port-Artlmi

Pour la sixième fois, la flotte de l'amiral

Togo a tentò dans la nuit de samedi à diman-

che, une attaque de Pori-Arthur.

Cette fois, les Japonais ne se sont pas bor-
nés à bombarder la place et les forts, ils ont
tenté de fermer l'entrée du port au moyen de
brulots , ainsi qu 'ils l'avaient déjà essayé dans
la nuit du 23 au 24 février.

Cette nouvelle tentative n 'a pas mieux ré-
assi que la précédente ; les brulots ohi- été
détruits ; l'entrée de Port-Arthur est toujours
libre et la flotte japonaise a disparu.

Cet évènement démontre une fois de plus
que les Japonais veulent à tout prix, non seu-
lement s'emparer de Port-Arthur, mais aussi
réduire k l'impuissance, d'une facon quelcon-
que, la flotte de l'amiral Makaroff.

Voici , sur cette nouvelle attaque de Porl-
Arthur , le rapport officiel adresse lundi au
tzar par le general Smirnof , commandant en
chef de la forteresse russe.

Aujourd'hui , vers deux heures du matin ,
les Japonais ont essayé de bloquer l'entrée
du port , et ont envoyé, dans ce dessein , qua
tre brulots, accompagnés d'une flottillc do lor
p illeurs.

Vers deux heures un quart, les vaisseaux
de garde et les batteries s'apercurent de l'ap
proche des vaisseaux ennemis et ouvrirent
simullanément contre eux un feu violent. Les
brulots étaient précédés par les torp illeurs ,
et , à assez grande distance, suivaient d'as-
sez gros navires, qui ouvrirent le feu contro
nos forts et appuy òrent l'action des brulots
ci des torp illeurs.

Giace à l'energ ie et à l'cfficacité du feu do
notre artilleric , et gràce à la hardiesse de nos
torp illeurs , les brulots n'ont pu atteindre l'en-
trée du port. Deux d'entr eux se sont échoués
sur un écueil , au pied de la montagne d'Or;
un troisième a coulé, atteint par une torp illo
d'un de nos torp illeurs , un quatrième a sem-
brò juste à l'endroit où avait sombré derniè-
rement un vapeur japo nais qu 'il a heurté de
la prone.

L'entrée du pori est restée libre.
Sur les brulots coulés, on a trouve des ca

nons Hatchkiss à tir rapide, du calibre d' un
ponce , avec lesqucls les Japonais avaient fait
leu contre nos torp illeurs. Chacun des bru-
lots qui onl ainsi coulé avait à bord une cha-
loupe de sauvetage pour son personnel; et il
semble qu 'une de ces chaloupes ait pu ètre
sauvéc avec ceux qu 'elle portait.

Vers quatre heures du matin , les torpilleurs
ennemis se retirèrent , et la canonnade se tut.
Makaroff se rendit aussitót dans la rade, à
bord d'un cutter a vapeur , pour examiner dc
près les navires ennemis qui avaient coulé.

A cinq heures du matin, on apercut au sud
de Port-Arthur , des torp illeurs ennemis, con-
tre lesquels nos batteries ouvrirent le feu.

Vers six heures, apparut k l'horizon l'esca-
dre ennomie. Notre escadre s'avanca au devant
d'elle.

A six heures trente, nos batteries ouvrirent

le feu , mais la cannonad e des u ies et un ^ f au musée cantonal d'histoire naturella
des navires cessa bientót, parce que l'escadre
japonaise commenca a s'éloigner r!a~ s la di-
rection du Sud-Est , avec l ' intention manifeste
d'éviter le combat.

Vers dix heures , elle avait d ispa i l i  a l'ho-
rizon.

- Il est porte un arrèté accordant à la
commune de Brigue la concession d'une foi-
re fixée au 20 mars.

Confédération
CHEMINS DE FER FEDERAUX

Le conseil du premier arrondissoment des
chemins de fer fédéraux s'est réuni le 26 à
Lausanne. Il a approuvé , sur le préavis de
ses commissions, le rapport trimestriel de la
direction d'arrondissement ainsi que les comp-
tes de 1903. Il a également vote une sèrio
de crédits supp lémentaires qui seront soumis
à l'approbation de la direction generale et du
conseil d'administration.

ADMINISTRATION DES TELEGRAPHES
Le Conseil federai a décide qu 'à partir

du ler juillet prochain , l'Administration des
télégraphes preleverà une taxe supp lémentairo
de 20 frs. par an ou de 2 frs . par mois
toute maison.qui empiere pour sa correspon-
dance télégraphi que une adresse abregée.

Banque centrale
Le projet concernant la création d' une ban-

que centrale de la Confédération laissé soi
gneusemen t de còte, pour le moment , la ques-
tion du siège du futur  établissement f inan
cier . Sera-ce Zurich ou Berne ?

C'est par mesure de prudence quo lo secret
est gardé sur cette delicate question ; l'on
veut éviter , entre ces deux villea , des que-
relles, des déchirements qui pourraient fort
bien faire échouer le projet . Ce n 'est qu'une
fois qu 'il aura été adopté qu 'on s'occuperà
du siège de la Banque.

Pendant ce temps, les Zurichois font néa n
moins beaucoup de musique au sujet de col-
te décision. Il n 'y a qu 'un cri sur les bords
de la Limmat pour exigor que lo siège
centrai de la Banque soit dési gné dans la
loi elle-mème, et qu 'il ne l'asse pas l'objet
d'un arrèté distinct et ultérieur.

La ville prédestinée à recevoir le siègo
centrai de la Banque doit ètre Zurich , infail-
liblement! Une institution financière de cello
importance ne peut ètre placée que dans la
métiopole de l'activité industrielle et commer-
ciale de la Suisse ! Tel est lo raisonnement
que tient la presse zurichoise do toutes cou-
leurs, depuis la Gazette libérale jus qu 'au so-
cialiste «Volksrecht». C'est un concert enthou-
siaste, une réunion de désirs et de pensées
devant lesquels disparaissent, ou plutò t dans
lesquels se fondent toutes les opinions p.n
liti ques de la grande Zurich.

Elle est soutenue dans ses revendications ,
par les journaux de St-Gall et en general par
tonte la presse de la Suisse orientale.

Berne, cela va sans dire , n'enlend pas do
cette oreille-là . Qui donc disait quelque pari
que pour faire plaisir à un Bernois, il fallait
dire du mal des Zurichois et récìproquement ?
Cesi la rivalile entre l'ours et le lion qui
prétendent tous deux bénéficier d'une insti-
tution qui ne manquera pas do laisscr do
bonnes ressources à la ville où elle sera pla-
cée ; et qui se croient chacun lo plus digrd)
de la posseder.

Cette rivalile ne date pas d'hier soulemonl ;
en toutes les circonstances , elle s'est mani-
festée, plus tenace et plus sourde aux rivos
de l'Aar , plus bruyante et p lus fière sur la
Limmat.

Aussi est-il fort à craindre que la question
du siège de la Banque centrale du la Confé-
dération ne crée de sérieux embarras au nou-
veau projet malgré tous les efforts faits pour
concilier les opinions diverses. Le «Bund» ne
disait-il pas dernièrement qu 'il valait mieux
supprimer le siège centrele plutòt que de Tac-
co rder k Zurich !

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat arrèle Ics sommes à al-
louer aux communes sur le subside scolaire
federai pour les dépenses faites en 1903 pour
acquisition de mobilier scolaire.

Les subventions qui reviennent aux coni
munes qui n'ont pas envoyé leurs comptes
en temps utile au Département de l'Instruc-
tion publi que, seront fixées ultérieurement.

— Au vu des dépenses consi gnées par un
eertain nombre de communes, le Conseil d'E-
tat répartit entre celles-ci une somme de fr.
3525 prélevée sur le 10% du monopole de l'al-
cool, pour bibliothèques communales et parois-
sialcs, repas aux écoliers pauvres, appren-
tissage de jeunes gens et secours en natii re
aux voyageurs pauvres

— Le Département de l'Instruction publi
que est autorisé k faire l'acquisition d'une
collection de différentes viriétés d'animaux des

— Il est alloué 1° un subside de fr. 200
à la section de Brigue de la société federale
de gymnastique pour la fète qui aura lieu
à Bri gue en juin prochaia ; 2» un subside de
200 fr. à la Société suisse d'economie alpes-
tre ; 3° une subventiòn supplémentaire de 200
francs en faveur de l'école italienne de Naters.

Décisions da Conseil comn.iiii.il
SEANCE DU CONSEIL DU 22 MARS 1904

Sont nommés membres de la Commission
chargée de la surveillance des apprentis con
formément à la loi du 21 novembre 1903 sur
l'apprentissage.

MM. de Kal bennati en Al phonse, architec-
le, Président.

Membrez Gustave, gerani.
Kleindienst Charles, impiimeur.
Multi Joseph, énlrepreneur.
Wuest Jacques, tailleur.
— Le pian de correction du Rawy l à St-

Georges est adopté .
11 sera soumis à l'approbation du Conseil

d'Etat.
— La pétition des propriétaires d'immeu-

bles à Chàtroz est adoptée en ce sens que la
Munici palité contribtiera au rétablissement du
passage servitude :

1. par un subside de fr. 100.
2. en mettant à la disposition des intéressés,

le prepose au bureau des travaux publics
pour reconstituer le trace de cette servitude.

< ornilijssion cantonale dea appreutltf
Nages

Séanee dù 23 Mars 1904
(Présidence de M, de Preux , chef du départo
men i de l'Inlórieur) .

1 II est décide de prendre par! au 2e congrès
international de l'enseignement du dessin qui
se tiendra à Berne du 3 au 6 aoùt 1904 et
de se faire représenter par le secrétaire do
la Commission.

2 La Commission adopté en 2me lecture lo
«Règlement concernant les examens d'appron-
tis».

3 Elle approuvé la teneur des formulaires
et régistres à l'usage des commissions loca-
les d'apprentissages.

4 Le secreta rial est chargé d'élaborer le
programmo des conférences à donner prochai-
nement aux commissions locales.

5 II esl décide d'entrer dans l'»Association
suisse pour la protection des apprentis» .

6 Première lecture est faite du «Règlemen t
concernant le fond s cantonal des apprentis-
sages» prèvu par la loi.

CHKONIQltE SÉDUNOISE
Sociétés de musique. — Uùe nouvelle indus-

trie. UHisloire du Valais de M. Grenat.
Un de nos lecteurs nous adresse une lettre

qui ne manque pas d'intérèt , au sujet des so-
ciétés de musi que de la ville. Il en rossori
que, depuis quelque temps, parait-il . un eer-
tain désarroi régnerait au sein de quelques
unes de ces sociétés et , pour éviter une dis-
solution regrettable , notre correspondant pré-
conise la fusion de l'aneienne Valeria avec
la Sédunoise et rinstrumentale , avec un tria-
ge, bien entendu , des meilleurs éléments de
ces trois soeurs. L'idée en soi-mème , ne man-
que pas d'ori ginalité, mais elle nous paraìt
malheureusemerit peu réalisable. L'excellente
Valeria , sauf erreur , est dissotite ; une pall io
de ses membres ont passe à l'Orchestre , lo
fleuron de nos sociétés musicales; ceux d'
entre eux qui ont «pose les armes» ne los
reprendraient vraisemblabl'.junent pas pour uno
alliance tant soit peu hétérogèno ; la Sédu-
noise, fière de son passe et des vieux lau-
liers recueillis, n 'abandonnera pas facilement
son nom, et ne consentirà que difficilement
k le fondre dans une raison-sociale où elle
n aurait pas la prédominance, par droit d'ai
nesso et de conquète, ce que la jeune «In-
trumentale» , non moins fière de ses premiers
succès, n 'accepterait d'ailleurs que d'assez
niauvaise gràce. L'entente , dès lors, nous pa-
rai! douleuse, et si cotte union devait en ar-
rivcr à la destinimi , ce serait alors la débà-
cle de tou t le corps de fanfares sédunois.

A notre avis , chacune de nos sociétés de
musi que peut vivre de sa propre vie ; la dif-
fusion engendre une heureuse émulation et
présente cet avantage primordial de nous don-
ner alternativement et plus souvent, des soi-
rées et concerta , tout en stimulant, de pari
et d'autre , le zèle et le talent des soeurs riva-
les.

Il est donc à souhaiter que, devant la sym-
pathie du public et sa générosité jama is lasse,
nos sociétés voudront maintenir leur bonne
répu tation et leurs sociétaires leur fidelità au
drapeau qui les abrite , en le suivant joyeu-
sement sur le chemin de l'honneur et de la
gioire.

Nous apprenons avec plaisir que la vaillan-
te «Sédunoise» donnera le jour de Pàques, se-
lon l'usage traditionnel, un concert au Pré-
let de Valére, avec un pìfogrammé des plus
choisis. Espérons que le temps voudra bien
se mettre de la partie.

Une nouvelle industrie valaisanne appelée
à un réel succès, c'est la fabrication de l'en-
grais chimique. Une petite usine s'est crée,
dans ce but , à St-Léonard et le résultat de
sa deuxième année à peine d'existence est
déjà plein de promesses. Jusqu'ici, le Valais
tirait tous ses engrais d'Allemagne ou de quoi
que fabri ques suisses en renom ; étant donne
le prix très élevé de cette marchandise , c'osi
un gros capital qui chaque année passai! a
l'élranger . M. A , Fama, à Saxorr , introduisil
le premier, la fabrication de l'engrais dans
notre pays, et le succès de cello ontreprise
ne tarda pas à démontrer qu 'elle ré pondait
à un besoin probant. La nouvelle usine de St-
Léonard marque donc une nouvelle conquète
dans l'affranchissement de ce tribut étranger
qui pése si lourdement sur notre bilan éco-
nomi que. L'industrie est l'àme des affaires.
Le jour où nous l'aurons compris et mis à
prof it , nous pourrons envisager l'avenir avec
une pleine confiance et chasser à jamais de
nos foyers le hideux spectre du paupérisme
et de la misere.

L'histoire moderne du Valais du chanoine
Grenat a trouve jusqu 'ici plus de quatre conts
souscripteurs.

Si l'on y ajoute le nombre de ceux qui , n
ayant pas souscrit, achèteront quand . memo
l'ouvrage à sa parution', l'on peut conjectu-
turer que l'ouvrage est appelé à un succès
eertain, tant pour lo propriéta i re que pour
l'éditeur.

Si, à l'instar des autres histoires des can-
tons, comme celles de .Gavard , de Gobat et
de Maillefer, celle de Grenat pouvait ètre illus-
trée, le succès, à n 'en pas douter, en serait
doublé. Une histoire dù Valais illustrée, voilà
qui serait d'un pal pitimi intérèt ,' -étant don-
ne les scènes mouvomentées qui , par leur re-
lief puissant et originai , feraient revivre lo
caractère à la fois cauteleux et cbevaleresquo
de nos venèrea aieux.

Jean-Jacques.

Nendaz (Corr.),
FORCES MOTR1CES

L'assemblée primairé de Nendaz a été con-
sultée, dimanche, le 27, sur l'acceptation ou
le rejet d'un projet de convention passée en-
tre notre Conseil communal et M. Staéchlin
de Bàie, relalif à la concession des forces hy
drauliques de la Prinze. Avec une majorité
de 69 voix, les citoyens ont donne à la ques-
tion une solution negative. La Prinze aux Nen
dards. Vox popoli !

L'industrie de la vannerie en est toujours
à ses modestes débuts dans notre commune ;
mais, nous n'en doutons pas, les ailes lui
pousseront peu à peu , et elle pourra enfin
prendre un essor sur et rapide : cela pour l'a
vantage financier de notre population.

H. P

DEMANDÉ DE CONCESSION
Le Département des travaux publics vieni

de recevoir de M. Allamand, Alfred , notairo
à Lausanne une domande de concession pour
une mine de mispickel aurifere, soit de mi-
nera i d'arsenic aurifere, située à La Luisin ,
sur Salvan.

LES AVALANCIIES
On annonce de Bri gue que la circulation

sur les routes est interrompue sur différents
points. Mardi , la poste d'Oberwald-Munster
n 'a pas pu partir  à cause du danger des ava
lanches. '

SOCIETE DES CARABINIERE

La société des carabiniers de Monthey a
fixé son tir communal aux 12, 13, et 14 aoùt
1904.

Martigiiy-Vllle
FOIRE DU 28 MARS

animaux prix
sur foire vend. inf. sup.

Chevaux 11 4 600 850
Anes 19 7 240 280
Muleta 6 2 300 650
Bceufs 3 3 200 350
Poulains 2
Taureaux 5 8 200 350
Vaches 112 39 250 400
Génisses 15 5 120 250
Veaux 6 2 60 100
Porcs 180 121 55 130
Porcelets 300 254 10 21
Moutons 15 11 12 25
Chèvres 6 4 25 40

Voi
Jeudi dernier , un pli contenant 800 fr. a

disparii du bureau postai de Sierre. Ce pli a-
vait été remis au facteur de Montana par le
secrétaire du sanatorium de Beauregard pour
ètre consigné au bureau de Sierre où per-
sonne ne veut l'avoir vu.

Nouveìles des cantons

Ponr la Patrie

Le docteur Binet de Genève, avait légui
à la Confédération une somme de fr. 10.000
à cette condition que les intérèts seraient ac-
cumulés et. délivrés tous les cinq ans, com-
me prix Alfred Binet , à l'auteur do l'ade ci-
vique ou du travail imprimé que le Conseil
federai , constitué en jury à cet effet , ju ge-
rait le plus propre k entretenir entro citoyewj
l'union et le support mutuel, à exciter darà1
les esprits l'amour de la patrie et le dévoue
meni à la prosperile de celle-ci.

Le montani du legs fut verse à la caissi
federale en 1890. Lo prix fut  distribué pou
la première fois en 1897, à M. Henri Du.
Kant. i
: Le Conseil federai a décide d'accorder , u
te année, le pri x Alfred Binet , au montani
de 2000 fr. à M. Walther Bion , ancien pas
teur à Zurich , fondatela- et propagatola dei
colonies de vacances.

Baie '
Nous avons annonce il y a quel que temps,

une courte note concernant l'éta t sanitaire di
Bàie.

Les «Basler Nachrichten» démentent les ren
seigneménts donnés par eette note, qu 'ella
déclarent très exagérés et de nature à donr;-»
des eonditions sanilaires de Bàie une idé.
tout à fait fausse. Voici les données telles qu«
les rectifie notre confrère bàlois , mais dépouil
lées des eommentaires un peu vifs dont sa
mauvaise humeur les a entourées :

La rougeole sévit à Bàie comme un pei
pai tout , mais le nombre des cas, ainsi qui
le démontre le journal bàlois par la statisti
que, reste normal compare au chiffre tota
de la population. Les décès n 'ont jamais at
teint vingt par jour. Deux fois seulement, ili
ont dépasse cinquante par semaine. La mo
yenne oscillo entre 6 et 6,6 par jour . Les deui
mille cas de maladie infectieuses doivent è
tre entendus rougeole y i omprise . ce qui n 'i
rien d'extraordinai re.

Quant à l'epidemie de danse do St-Guy,
s'agit d'un simple tic nerveux, dont onze ca
ont été constatés dans une école de filles e
qui a dispam dès que des mesures ont et
prises pour éviter la conlagion de l'exempk'

* * *
Mardi sóir , un employé de chemin de fé

badois, àgé de 34 ans, demeurant à Albine
grand duché de Bade) pri t par mégarde ui
train du Wiessenthal polir rentrer chez lui
En route, s'apercevant de son erreur, l'employ
sauta à bas 'de son wagon. L'infortuné fu
violemment projeté contre un rail et demeur,
sans connaissance sur la voie. Quelques mi
nutes plus tard , un autre train arrivai! el
couppait en deux le malheureux imprudent

Fribourg
Dernièrement mourait à Lustorf , prés Dui»

un vieil originai, vétérinaire de sa vocation
Bien qu'il vécut de facon très modeste et n
fit pas de grandes dépenses, il ne laissait au
cune fortune. Ses héritiers demandèrent 1(
bénéfice d'inventaire. Comme l'actif ne sufi
sait pas à payer les dettes , ils répudièrei
la succession. Les rares meubles du vétén
naire furent vendus en mise publi que. Una
griculteur acquit pour quelques sous une ar
moire pleine de vieilles bouteilles à remèdes
et de drogues éventées. Lorsqu 'il vida le meu
ble, il y trouva deux carnets de caisse d'éi
pargne d'une valeur de 7500 fr. d'une banqi»
de Berne. Un autre acquéreur trouva 100 fr.
dans une vieille table.

A qui reviennent ces valeurs ?
Le code civil fribourgeois definii «trésor»

tout bien dont le propriétaire est introu va-
ble. Or, ici , le propriétaire est connu : c'est
le vétérinaire, et lui mort, ses héritiers .

La faillite est révoquée puisqile la succès
sion est suffisante pour payer les dettes ; mais
les acquéreurs font la mone.

Genève
Jeudi soir, un pauvre diable s'affaissaitsw

le sol , me du Conseil-Général. Transporté
dans une pharmacie, le malheureux déclara
qu'il n 'avait pas mangé pendant 48 heures
11 a été admis provisoirement à l'hòp ital can-
tonal. , _ . ;

Tessili
NOMINATION

Une dépèche de Rome annonce que Pie X
a nommé lundi administrateur apostoli que d 11

Tessin Mgr Alfred Peri-Morosini.
Le prélat est originaire de Lugano et S$

de 42 ans.
Il a été secrétaire de nonciature à Paris.

Munich . et Madrid. .

Zurich
A Mannedorf , un jeune ouvrier électricien

nommé Gauer, àgé de 23 ans, originaire à*
Wartau (Saint-Gali), était occupé au nauta '



un poteau à réparer une conduite électrique.
Soudain, le malheureux fut atteint par le
courant et tomba en arrière, retenu seule-
ment par sa ceinture et les crampons de fer
qui lui avaient servi à escalader le poteau.

C'est dans cette affreuse position que Gauer
fui apercu par le personnel du train venant
de Zurich et qui passe à Mànnerdorf à 3h.
et demie de l'après-midi. Les employés donnè-
rent aussitót l'alarme à la station et l'on se
preci pita au secours de l'ouvrier. Malheureu-
sement ce dernier avait cesse de vivre et tous
les efforts pour le rappeler à l' exisionce de-
rneuièrent inuti les.

ECHOS
Origine du vin du «folianuisberg
En 1716 Je domaine de Johannisberg qui

appartieni aujourd'hui aux héritiers du prin-
ce de Mettermeli , échut aux princes abbés de
Falde. Un de ces princes qui régissaient do
si loin de Johannisberg, oublia en 1724, d'or-
donner que l'on procédàt à la vendange. Les
grappes pourrissaient sur pied quand on s'a-
visa de los cueillir , et voilà quo precisomeli !,
à la grande surprise des vendangeurs, los grap-
pes pourries donnèrent le vin le plus exquis.
Depuis cette epoque, on fait toujours la ven-
dange le plus tard possible sur le Johannis-
berg et, l'on séparé soigneusement les grains
trop mùrs de ceux qui ne le sont pas assez.
Les grains légèrement pourris continuent a
fournir le vin de première qualité , le vin dit
de polenta!., parce qu 'il est réserve pour les
caves des souverains. Sur les lieux, le vin do
polenta! se vend de 20 à 30 fr. la bouleillo!

* * *
CE N'EST PAS «CHIQUK» .

Aux Etats-Unis , cornine chez nous, les can-
didats sont exposés aux i ariosités, parfois in
discrètes, des électeurs el des concurrents.
Ceux qui vont poser leur candidature à la pré
sidence n'en soni pas moins exempts, et , lour
vie , leurs habitudes , leur conformatici! phy-
sique sont passées au crible de la criti quo
la moins bienveillante.

Un journal a fait la découverte quo le pré -
sident Roosevelt a pris J'habitude do chi quer.
Cotte pratique, remarquez-le bion , est assez
generale en Améri que , où los jeunes gens du
meilleur monde s'offrent entro eux une bovi -
chóo de ap lug» , (al ) lotto de labac parfuméo
et sucréo. Mais un président , paraì'il n'a pas
le droil do uiasti quor l'iiorbc do Nico l , et les
journaux liostiles le dónoncont- à la vindicte
publ i que !

Mais ce dotai! n 'empèehera pas ses parti-
sans do lo priser...

* * *
DERNIER DES «MILLE».

Scìait-ee cèlle fois lo dernier ? Voici quo
vion! do s'éieindro à Nico , le major Rovi glu.
( lui l'i! partie do la fameuso expódition orga -
niséo , en 1860, par Garibaldi , pour s'empa-
rer de la Sicile.

Les combattants étaient au nombre de 1,085 ;
de là le nom de la petite troupe. On sait quo
le célèbre patrioto parvint à s'emparer de Mau-
sala après une sèrio do combats achamés.
Quel ques Francais s'étaient enròlés dans los
rangs de la mmuscule armée. 'Cétaient, no-
tamment. Maxime du Camp, le cap itaine do
Flotte qui se fit fuor à la tète de son détache-
ment , Edouard Lockroy et enfin , Alexandre
Dumas , qui accompagna l'expódition à bord
d' uno potilo goèlette l'rétée pour la circons-
tanco.

Jadis. les ancions compagnons de Garibal
di so róunissaient on un dìner annuel , le dìnoi
des Mille. Pou à pou . leurs rangs s'éclair
cirent , et il paraìt , que la nort du major Ro-
vi ghi clòt la liste dos survivants do cotte ox-
pédition légendaire.

UN PAYS SANS AGENTS DE POLICl
Nous voulons parler de l'Islande , don! los

habitants sont , paraìt-il , d' une honnéteté ol
d' une moralité proverbiales. Les maisons n 'ont
l>as de serrures , les portes pas de verrous ,
cependant les velours soni inconnus là-bas.

Depuis plus do dix siècles, il ne s'est coni-
•mis quo doux vols dans tonte l'étendue de
l'ile; encore l'un eut-il pour auteur un ber-
ger allemand immigré. Dans cette circons-
tance. 7es plus anciens se réunirent en con-
seil et condamnèrent le délinquant purement
ot. simplement à mori , lo crime qu 'il avait
oommis , étant considéré par eux comme très
gravo. Par contro, les Islandais sont proces-
sifs à l' excès. Pour le nroindre différend , ils
vont en justice. Aussi le métier d'avocai et
d'avoué n 'est-il pas là-has une sinecure.

Nouveìles à la main
Devant l'examinateur.
Le professeur: «Jeune homme, savez-vous

qui a invonté les torp illeurs ?
L'elevo : «C'osi Jonas , M'sieu , qui a dù y pen-
ser le premier , en entrant dans la baleine.

Nouveìles diverses
FKAHTCE

HORRIBLE SUICIDE
Un suicide des plus émouvants vient de se

produire à Toulon. Un jeune soldat. du troi-
sième régiment d'arlillerie coloniale, s'est tu-
é dans des circonstances épouvantables.

Après s'ètre enfermé dans un appartement
d' une maison hospitalière, il s'est ouvert les
veines des poignets et du cou, s'est donno
deux coups de couteau dans le ventre, a absor-
bé deux flacons de laudanum et s'est preci-
pite par la troisième fenètre d'un étage.

TERRIBLE ACCIDENT
Un de ces accidents auxquels on no peni

songer sans fremir s'est produit , vendredi ma
tiri , à la mìnoterie Blin , à Angers.

Vers cinq heures et demie, M. P-.-E7 Thi
bault , àgé de 61 ans, garcon meunier , s'ap
prètait à se mettre au travail , à la niinolo
rie. :
. M. Thibault s'apprètait à piacer , cornine il
le fai! tous les jours depuis trois ans , uno
counoie sur la poulie d'un arbro de Irans-
mission on mouvement.

Comment s'y prit lo mal: .eureux pour faire
ce travail , malgré Thdbi ade- acquise par la
pratique? On ne lo sait ; mais toujours est-
il qu 'il fut saisi par ses vètements ol entraì-
né avec une Ielle rapidité qu 'en quelques se-
condes son corps n 'était plus qu 'un amas do
chair informe dont on ne pouvait établir la
forme primitive .

Se scotani pris, il eut cependant le temps
de pousser un cri terrible , qui prouvait quo
le pauvre meunier s'étai . rendu compte quo
o'en était fait de lui. •..

Ce cri ava il élé entendu par. plusieurs per-
sonnes ([il i accoururenl en toute nàte, mais
restèrent épouvantées devant le spectacle qui
s'offrait à leurs yeux ; des éclaboussures do
sang et des lambeaux do chair avaient étó
projetés de tous les còtés.

On arrèta aussi la machine et on cessa tout
I ravail en signe de deuil ,

. M. Thibault avait, paraìt-il l 'habitude de ve-
nir tous les matins à la minuterie , en compa-
gnie d'un de ses collègues, un quart d'heure
avant les autres employés pour mettre la ma-
chine en train.

Vendredi matin , il était arrivé le premier
et polir riè pas mettre de retard, il voulut
sans doute fa ire seul , 'ce qui était ordinairo-
mènt fait à deux.

¦La vi« * au Transvaal

La vie est chère au Transvaal ; ainsi , à
Johannesbourg, on paye actuellemnt : les ceufs
8 fr. la douzaine ; la viande congelée et qui
arrivo d'Australie et d'Améri que, 2 fr. 50 lo
kilo ; la viande fraìche, fort rare, car les fer-
mes n 'ont pu encore se reconstituer, 4 à 5 fr.
le kg.; le beurre 5 fr. le kg.

Les légumes soni à peu près inlrouvables ,
et une salade ou un chou se disputo à prix
d'or, .i

Et cependant , à chaque instan t , on décou-
vre des filons d'or, et beaucoup de gens qui
habitent sur des mines du metal précieux ne
mangent pas à leur faim.

Les mines, d'ailleurs, fante de main-d'ceu-
vre , restent pour la plupart . inexp loitées.

Ce qui prouve que l'or ne suffit  ni toujours
ni partout.

•La peste aux Index

Une dépèche de Bombay au «Berliner Tag
blatt» dit que la peste fait des ravages ter
ribles dans les Indes. Pendan t la semaine der-
nière , 40.000 personnes en ont été atteintcs
dans la. province de Bombay, c'est-à-dire 6
mille de plus que pendi} jt la semaine. pré-
cédente.

I,a guerre russo-japonalse
LE GENERAL KOUROPATKINE A

MOUKDEN
Le general Kouropatkine est arrivé diman-

che à -Moukden. Après avoir salué la garde
d'honneur qui l'attendait à la gare avec la mu-
sique militaire el les drapeaux déployés, le
commandant en chef s'est rendu direetement
chez le vice-roi . amira i Alexeieff.

CONSEILS AUX JAPONAIS
Le criti que militaire du «Times» fait res-

sorti r la haute importance qu 'il y a à ce que
la Chine s'abstienne de prendre pari à la
guerre et avertit le Japon , que, s'il aide ou
encourage la Chine à sortir de sa neutralité,
il perdra toute la sympathie et la bienveillance
qu 'on lui témoigne aujourd-hui. L'éminent col-
laborateur du Times émet l'opinion suivante
sur la tacti que que le Japon devrait suivre
pour s'assurer le succès.
Il n 'y a pas de raison apparente pour que cette
guerre vienne jamais à prendre fin , si ce n '
est par suite de l'épuisement milit aire et fi-
nancier ou du découragement national del '

un ou l'autre des deux belligérants. Et c'est
pour cela qu 'il importe que les Japonais se
livrent surtout à la concentration de leurs
forces et s'attachent à conserver leur ener-
gie afin que la guerre devienne trop pénible
et. trop coùteuse pour que la Russie puisse.
malgré l'espérance d' une victoire finale, con-
tinuer les hostilités. Il peut ètre nécessaire
pour le Japon d'éclaircir la situation en oc-
cupali! Moukden et en infli geant une défaite
à l'année russe qui s'y trouve concentrée ,
puisque cette armée est en fait , bien qu 'elle
n'en porte pas la dénoinination , la première
armée de secours pour Port-Arthur , et que
l'attaque de cette fo r leresse, sani au moyen
d'un coup de main, ne saurait. ètre opéréo
avec sécurité tant qu 'il y aura à portée une
armée de secours. Cesi à cet unique resultai
que devraient tendre , pour le moment, les
visées japonaises, et Moukden devrait cons-
tituer la limite des ambitions militaires du
gouvemement du mikado pour la première
campagne. Le reste" de la courte saison d'étó
pourra it, ètre ensuite employé à attaquer Port-
Ar thu r  et Vladivostok ot à organiser l' occu-
pation du territoire , af in  que la prochaine
marche en avant de l'année russe vienilo so
heurter à des barrières . infranchissables.

Par arrèté de l' amira l Alexeieff , on dato
du 26 courant, la ville de Niou - Tchouang
est déclaréo en état do guerre. Les consuls
d'Ang leterre et des Etats-Unis onl fait la soli t-
ile oreillo quand l'administrateur russo les a
informós de cotte décision. Ils ont pretendi!
ne pas eomprendre , ils ont feint de croire qu
ne s'ag issait pas de mettre en vi gueur la loi
martiale.

Dépéches
(Service special)

La (III CITC russo-japo.ia.se
LONDRES. 30. — Voici d'après une dépèche

de Kobe , le 29, au Dail y Mail , le rapporl
officiel de l'amiral Togo sur la 2me tenia-
live de bloquer Port-Arthur.

La flotte japonaise prit la mer et 16 navires
effectuèrent l'obstructiOn de l' entrée du port ,
à l'exeeption d'un petit chenal. Le 27 à trois
heures trente du mari»,, quatre vapeurs qui
avaienl été récemmeriì. chargés de fer et d'ox-
plosifs à; Hosaka se dirigerei! I à toute vapeui
sous la proteetion de ; conlie-torpilleurs, vers
l'entrée du pori , évitant Ics projecteurs elee-
tri ques. A trois nccuds de l'entrée du pori ,
les forts et les contre torp illeurs ennemis ou-
vrirent un feu terrible. Nos navires et leur
escorte tinrent bon. Le Chyo Maru , qui était
en lète , jota l' ancre et fit explosion à trois
nonuls de la baie de Golden Hill , et sombra .
Le Sukin Maru continua sa route ; au moment
où il allait jeter l'ancre, il fut torp illé à ori-
bord et conia. Le Yaiko Maru s'ancra à gau-
che du Sukin Mani et se fit  couler. Le Yo-
neyama Maru , poussant encore plus avant ,
passa outre le Chyo Mani et le Sukin Mani
et parvint au centre du chenal où il fui éga-
lement torpillé et sombra.

Cette tentati ve a été très vaillammcnt cxé
cutée, sous une pluie de fer el de feu. L'ami-
ral Togo rappòrto avec regrel quo l'espacc
libre entro le Ch yo Mani et le Yaiko per-
mei aux navires de passer.

Cette nouvelle entreprise avait été confiée
sur leur demando, aùx mèmes officiers que
la première. Il y a eu 13 tués, tant officiers
que matelots, lo commandant Hirose, deux
lieutenants , un quartier-maìtre et un mécani-
cien ainsi que six matelots ont élé blessés ;
trois d'entre eux grièvement ; comme on n 'a-
vait pas revu un quartier-ma ìtre , desceiul u
pour mettre le feu aux exp losus et couler un
des navires qui était torp illé en ce momcnl.
le commandant Hirose se rendit sur ce navi
re, é'spérant secourir le quartier-maìtre, ot
resta jusqu 'à ce que l'eau atte i gnit le poni
du bàtiment. Jusqu 'au lever du jour , les con-
tre torp illeurs recherchèrent les survivants
sous un feu nourri. Le Aotaka et le Tsubam
allèrent jusqu 'à un noeud de l'entrée du port ,
où ils rencontrèrent les contre torp illeurs en-
nemis. Un vif combat s'engagea. La chaudièrc
d'un navire russe a été endommagóe. — La
dépèche ajoute que les équi pages des navires
coulés ont pu ètre recueillis.

TIENTSIN 30. — L'escadre japonaise reve-
nant de sa tentative de bloquer Port-Arthur ,
est arrivée à Chemulpo avec deux bàtiments
endommagés, un croiseur avait recu dans !*j
poste de commandement un obus qui a cause
de graves avaries et tue deux officiers.

PARIS. 30. — Un télégramme de St-Péters-
bourg à l'Echo de Paris signale la sortie, mar-
di de toute la flotte russe sous les ord res de
l'amiral Makharof. L'escadre japonaise a été
apercue au largo, manceuvrant, mais il n'y
a pas eu d'engagement.

St PETERSBOURG. 30.̂ ^e générai Kou-
ropatkiue signale un combat près de Tschong-
jou entre  plusieurs sotnias de cosaques, des
fantassins et des cavaliers japonais qui op-
posèrenl une résistance acharnée mal gré la
position des Russes sur la hauteur. Les Ja-
ponais auraient néanmoins suceombé s'ils n'
avaient pas recu des rénforts successifs qui
décidèrent los cosaques à se rep lier. Ils le
firent  en oidio parfait de bataille , emportant
les blessés, tandis quo les Japonais, fortement
éprouvés par une heure et demie de lutte et
des pertes considérablos ne furent pas en é-
tat d'occuper les hauteurs abandonnées par
les cosaques. Ces derniers eurent trois offi-
ciers grièvement. blessés, trois soldats tués
et treize blessés. La conduite des Russes fui
intrè pide.

TOKIO. 30. — L'amiral Yamamoto , minis-
tre de la marino a donne lecture mardi , à la
Chambre des représentants du rapporFde l'a-
miral Togo sur la 6me attaque de Port-Arthur.
Cette lecture a été accueillie par des accla-
mations entliousiastes. Lo ministre a parlò en
lermes ómus do la mort hói-oTque du comman-
dant  Hirose , el il a fai t  remarquer la gras
de difficulté de réussir à obstruer l' entrée do
Pori-Arthur. Il a dit que ce projet est encoro
loin d'ètre achevé. Il a ajoulé quo la renais-
sance de l' esprit belli queux chez les Russes
depuis l'arrivée do 1'Amiral Makharof à Port-
Arthur est manifesto. En terminarli., le minis-
tre do la marino a exprimó l' espoir que les
Russes sorliraienl bai-dimeni du port pour at-
taquer la f lot te  jap onaise.

La Chambre; a p(dop té à l' unanimité  une róso-
lut ion par laquelle elio encourage le gouver-
nemenl , fai t  l'éloge de la marine et s'engage à
n 'épargner aucune dépense pour la cont inua-
tion de la guerre .

Le . conile Kalsura , premier ministre a eri-
suite reinercié chaudement l'assemblée de co
nouveau vote de confiance.

BERLIN Une dépèche de Rome annonce
que le pape a recu hier la députation de l'U-
niversitó do Fribourg ayant à sa tèlo le profes-
seur Scnuror. Le professeur Bise a prononcé r
ne allocution. Un étudiant  a remis au pape unf
certaine somme pour le denier de Saint-Pierre,
Le pape a adresse à ladéputation une allocu-
tion en latin.
m**-

BERL1N , 30 — 300hommes, 16 officiers a
vec 2 batteries d'arlillerie et 1200 chevaux
soni encoro partis pour l 'Afri que occidenta f
allemande. On aff i l ine  que los forces envoyées
en Afri que soni insuffisantes pour reprimer la
ìóvolte des Herreros.

LUGANO , 30 — Lo nouvel évèque de Lugano
sera consacrò à Rome le 17 avril. Il fera son
entrée à Lugano le 24 avril. La population lui
preparo une reception onlhousiaste.

DANS L'URUGUAY

LONDRES , 30 — O n  télégrap hie de Montevi
deo que les négociations de paix sont aban-
données. Le gouvemement refuse toute propo-
sition autre que la redition sans eonditions.
Le general Savaria avec des rénforts se diri go
vers le sud. Son armée a un effectif de. 12 à
15 mille hommes. Un engagement importali!
esl attendi! .

LA SANTE DE GUILLAUME lì

PARIS. 30. — Une dépèche de Londres au
Alatili  di t  qu 'un télégramme adresse dans la
nui t  de mardi à mercredi, «dans un haut mi-
lieu londonien» el provenanf de source au-
torisée , annonce que l'on a recu dans la ca-
p itale dos nouveìles très iiiquiétantes relali-
vemenl. à la sante de Guillaume II.  Suivanl
ce télégramme, une aggravalion se serail pro-
du i to  du mal do gorgo pour lequel l'empereur
a élé opere il y a quel ques mois.

Sir Jacob Morting
EN VOYAGE

(suite)

Puis , sans al tendre de réponse, la concierge
s'osquiva , laissanl Jacob ahuri et se deman-
danl s'il avait donc traverse le Pacifi que sans
se réveiller ou si réellement il se trouve sur
la còte américaine dans la ville d'Essington..

Enfin , c'est trop tard pour reculer : il faut
avancer ; en conséquence, sir Morting prend
un billet. de chemin de fer pour Halifax ; et
le voilà en route. Tout lui semble monotone
dans les paysages qu 'il traverso ; mème les
immenses prairies où s'ébattent des troupes
pes de bisons ; mème les rives des grands
lacs do Michi gan , d'Ontario , du lac Supérieur;
tout est morne; aucun attrait dans ce Ca-
nada pourtanl si riche en sites pittoresques
aussi notre voyageur poussa un soupir de
profond soulagement quand il lui fal lut  re-
prendre mer. Dix jours après , il arrivali à
Liverpool. La première créature qu 'il revit
dans cette ville fut  son Irlandaise , mais le
temps des rèves a passe ; d'ailleurs...

Sir Morting consacra juste le temps qu 'il
fallait pour prendre un thè , et il se mit en
route pour Aberyswith. U y refrouva ses va-
lises, sos chèros valises, qu 'il avait crii per-
dues pour toujours.. . et les ouvrit , compia ses
billets de banque : pas un n 'y manquait.

«Décidément , il y a encore d'honorables gen-
brave homme dans l' excès de sa joie.
tlemens», ne put s'empècher de s'écrier le

Le premier transport d'allé gresse étant, pas-
se, le millionnaire se revit tout seul avec 1'
ennui... Durant les longs moments qu 'il avait
devant lui pour songer , il réfléchit à ses a-
ventures, et se trouva convaincu qu 'il avait
réellement, fait le tour du monde sans s'en
douter : en effel , sir Jacob Morting avait ceint
le globe d'une trace que les géographes ou-
blieront peut-ètre d'indi quer dans leurs pla-
nisphères, mais qui resterà gravée dans nos
imaginations.

Après avoir tant couru , notre heros ne pou-
vait. évidemmen t supporter une vie stable dans
une ville ; fut-ce mème sa chère Aberyswith ;
il résolut de se remettre en voyage 

Où sir Jacob trouve le canton du Valais
réellement «splendid !»

Maintenant que nous connaissons à fond
l'histoire de l'homme entrevii à la gare do
M..., nous allons continuer et finir.. .

A yant donc avalé son thè, le gros homme
reprend ses effets ; toujours les célèbres va-
lises et. se diri ge vers la ville dans l'intention
de louer une voiture pour Fionnay : c'osi le
bui de son voyage. Il n'attendit pas long-
temps ; un quart d'heure après, il roulait dou-
cement vers les gorges de l 'Entremont , s'ex-
tasiant à la vue de tant, de beautés sauvages
et accablant de questions le voiturier qui tà-
chait de satisfairé 'le mieux possible l' avide
curiosile de l'étrahger.

— Yès ! vraiment , de tous les pays quej '
ai vus , c'est le plus beau, s'exclamait ce der-
nier , et, pourtant , j 'en avais vu des pays!...
fi gurez-vous, master Johan , j 'ai fait le tour
du monde..»

Au fait , le voyageur , qui , pour la première
fois se trouve en face du tableau à la fois
majestueux et effrayant que présentent les
gorges de l'Entremont doit éprouver les mè-
mes sentiments que sir Jacob ; à moins qu 'il
soit complètement dépourvu de ce qu 'on ap-
pello le sentiment du beau.

Je vous assure que la route de M.. . à JMOII -
nay, si mauvaise qu 'elle fut ne parut pas en-
nuyeuse du tout à ce gros Ang lais qui avait
vu les cinq parties du monde. On arrivo enfin !

Quelle douce satisfaction du pouvoir s'éten-
dro dans un lit moelleux après une si fat iga n-
te journée !

Oh! combien belle luì parut celle nuit ! A
dix heures et demie précises, le lendemain ,
il se réveilla, fit sa toilette et , après s'ètre
fait donner un guide sur , il se mit en marche
dans l'intention de monter jusqu 'au Grand-
Combin...

Une vieille et. respecta ìie dame se plaignit
à l'hòtelier de ce qu 'elle n'avait pu fermer 1'
ceil de toute la nuit , à cause de ce maudit
gros arrivé la veiìle: «Il a continuò de jaser
durant je ne sais combien de temps ; dit-elle ,
il parlali de valises , de voleurs , d'honorables
gentlemens, de Hong-Kong, de Essington , de
Ducansby, de je ne sais quoi , enfin. Je vous
prie de me donner une autre chambre , sans
cela, je sera i condamnée à passer des nuits
blanches durant tout le temps quo cet ori-
ginai demeurera ici. »

L'hòtelier accèda volontiers à la demando
de l'honorable dame : il instala à sa place
un volimiineux Allemand qui  avai t  la réputa-
tion de bon dormeur.

Depuis , aucune plainte n'est parvenue à
Mr. C: le Deutsch avait un sonimeli de plomb
et. sir Jacob eut beau parler de ses voyages
dans ses songes, il ne parvint pas à l'inlé-
resser.

Que voulez-vous . il est des natures ainsi
forgées...

Quand le mois des brumes vini  ra fraìcbir
l' atmosphère des monts et jeter son voile gris
sur tant de beautés, sir Morling jugeant à
propos qu 'il fallait partir , annonca son pro-
jet à l'hòtelier en le dédommageant largomont
des peines qu 'il lui avail données.

«Aò yèsl mein God ! s'il fut jamais un bea u
un splendide contrée, c'étai l bien le Valais..
pays plein d'honorables gens ; pays où Fon
peut vraiment voyager en toute sécurité, je
te quittais , emportant de tòa un bonne sou-
venir et un «edeloueiss» que je mettais à mon
boutonnière!....

FIN - -

IT ? es »w i» m n wm wm.
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Le Phonographe populaire

L'IMPRIMERIE

. «ESSLERTout acheteur d'une machine recoit une H b:j^|
montre gratis. ||| 9 J
54 On envoie à choix dans tout le canton. '-$& I l i

Toute marchandise or ou argent est controlóe £.flpure mareumuuap ut U U  »'5°i" ̂ " """ Ri ISSI 1 ¥ » J • ^k „,, , ,  ̂ .

Form s ,:..,,̂ r I S I O N  1 
Au Jupiter, 2, rue Thalbcrg, Genève

r»wOv-» v^ . tre empiati-e Eocco à Oj w & Rabais aux revendeurs.
coussin de flanelle est vraiment incompa- gì — . >_ .^__jJJ_j. î ^.̂ js^.-̂ 4. |S — 
rable : il a totalement débarassé ma fille s§£ I << __ ..«__ - „ .  1 , u u T , „.
des maux de reins dont elle souffrait. On Éf *¦¦ I * ePtlflcatw : ,,e £¦ Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
peut se proeurer l'emplatre Eocco, dans ||j A D M I N I S T R A T I f l N  H monde 

S ™ P ' PmS '8 recommand(!r k tout le

^^>^r^a^^^M^.̂ —,—1— ij | gKj de M. 0. Daiker, coiffeur à Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content dn
__, ~pz ~ZZ . " ; |H Dw 12| Phonographe, tou t le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.
r* Y\ V«-r4 lOl lKft Pi T A n n i i i T  n m  n „ , T T r » «  «. .. »— « ~ -_ > li .E,.mu.e Gsell > St-Georges. Avec plaisir je vous exprimo ma plus grandeIL l l  è.. O JV J U I  O ! || JftTTR pJ A T  ET f l f l U T T T r? l ì'i lVTC HIT V A I  HQ H , S^H,toi.a». <*t .iiutrónent et v0aB prie d'e&voyer à mon ami ete.

1 goil ics et toutes grosseurs au coti dispaO ||| U V U l U l n L l  Li! I Jj U l L L Ij  U il I 10 1/U I AL A I O  fP de M._ Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en
lissent: 1 flac. a fr. 2.S0 de mon eau ant- ! P4 fig suis très content, il ione très distinctement. 114

us goilres et toutes grosseurs au cou dispaO
raissent: 1 flac. a fr. 2.S0 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles guór i
tout aussi rapidement bùurdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 8.20.

S. FISCHER, méd.
à Cirub (Appenzell Eh.-E.) 7U

Impressions soigrnées en tous genres

Circa aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

X^s?S5£S~^K''*ftal re notre al'l)arei1 et la réalité. A titre excep-***̂  ^^^Ì^^S^CJ»BP tionnel , nous ajoutons, 1111 prix tl«> 15 fr., < i n <i
, cyllnulres et le catalogne de nos rouleaux. Encas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil. Cylindres , morceaux de premiere artiste»de 1 tv. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et IOGAphonographes par j our. 11

¦̂ sasaau. ¦ - -n

TVD Af ftìDG fumenrs» aleooliques
1 iR vUi i lj D et ,P**»®«»gnérispotir

toujours, méme à leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance.
Traitement complet : 4 fr. 50. Discrétion.
JULIEN PABAHY, chimiste, Gudma. (Al-
gerie) 143

Par son prix extra réduit de IO fr., vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, se trouve atre
mis a la portée de toutes les bourses. Pour cetto
modique somme l'on a une vraie machine parlante,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
plus chers appareils. Il suffit d'entendre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
supónorité. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste à coté de vous ou voir la musique mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé
que vous puissiez rèver. Il n 'y aucune différenco

¦'#'-.::¦ ¦¦--..-;.\rrxr~ *?r*rv"*".' ¦'.¦n.,"-iFMt—*i -. •—r«-
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Petites annonces PDL ROY , MONTHEY

Horlogerie
Bij olitene - Orfévrerie

fonrnissenr des montres an tir cantonn
valaisan 1903

Mueliincs a coudre

„La Silencieuse"

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

CHIÌBCHDBZ-TOIJS à remettre en
location un immcublc , une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

C!HKRCHE5K-VOlJS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

« Il I ;tU II E2E- VOUS un conmiis , un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

< IIIOIS * IIIOZ-VOl US un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ -VOUS une institu-
trice , ime gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoisello
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière,
ime femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

EVSÉREZ 1H\S EE

vélos „La Perfectionnée"

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

J ai souttert pendant 5 ans de carie dea os et^ j'avais deux grandes plaies, l'une au g|| l^ari
bras droit, l'autre à la cuisse droite, qui me faisaiènt très mal et desquelles sortait un Ŝ iliquide jaunàtre et purulent. A plusieurs reprises, On a pu extraire des parcelles d'os. La ||| banche droite me causait de cruelles donleurs tandis que la jambe du mème coté n'a pas p?j
pu se déyelopper pendant la croissance et est beaucoup plus faible et plus mince que li\
l'autre. J'ai subi trois opérations sans obtenir d'amòlioration stable; le mal revenait sans pjf AffichGS
cesse. C'est à i a  Policlinique de Glaris, qui m'a traité par correspondance, que je dois sjg
enfin ma guérison. _ Les plaies sont entièrement cicatrisees et je n'éprouve plus aucune 8j»§
douleur. Je remercie l'établissement de Glaris. de ses bons soins et l'assure que je ne |g|
manqnerai pas de le recommander à d'autres malades. Brachhausen, distr. Cottbus, le 29 ggj
septembre 1903, Frédéric Schonnop. gaW Vu pour légalisation da la signature: Drachhausen 

^le 29 septembre 1903, le maire: Thabow. .jBff Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirch- 
^strasse, 405 Glaris 128 Bel

PRIME
Une prime est accordée à tous nos

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

curerà de nouveaux Abonnés (e. a. d-
des personnes qui n 'ont pas jusqu 'ici
recu la Feuille d'Avis), pour chaque
uouvel abonné, il sera remis un tiket
compose i»c 4 coupons valant chacun
30 et. Ces coupons devront étre déta-
chés et remis, pour ètre payés, par l'ad-
ministration du journal il des dates qui
seront lixées ultérieurement dans la
Feuille d'Avis.

A Remettre à Genève

11 blèmil et se mordit les lèvres. 1 femme qui était à lui , et rioni il sentait qu 'il
— Vous ètes plus chani|ée que je ne le s'était fait une ennemie.

croyais : vous ètes devenue crucile. , — Vous avez raison, dil-elle tristement. .le
— .le suis sincèro et je l' ai toujours été. n 'ai pas le droit de vous rien reprocher , cai
Il se rapprocha d' elio. je vous le répète, j'ai été parfaitemenl , heu-
— Soyez indulgente , Irene . Oui , c'est vrai ; reuse ici en votre absence.

profondément ému malgré lui , car il se sen-
tait mord u au cceur par le dédain de celle

Occasion exceptionnelle ; pour cause
de sante : Restaurant avec cat'é, 3
salles à manger, 6 petits salons riche-
mcnt meublés, important matériel de 1«''
ordre. Bénéfice net 12000 fr. par an.
Reprise 35000 fr. Facilités de paiement.

l'etlt hotel : 20 chambres, salles à
manger et café, installatici! moderne,
immeuble neuf sur principale place, bé-
néfice assuré. — Excellents Cafés,
Iti'usserivtt et Iti-staiiraiils depuis
5000 jusqu'à lOOOOOfr., facilités,de paie-
ment. — Pensions d'étrangers, Epiceries
de le'' ordre, Conimerces de Vins, Dro-
gueries, Couleurs, Tabacs, etc, etc.
A NYON, LAUSANNE, EVIAN, THO-

, NON, ANNECY, CHAMBERY,
AIX-LES-BAINS

Hotels, Cafés, Restaurants réputés.
Renseignements sflrs et gratuits. S'adr.
àL. RUSSILLON, Corraterie G àGenève

Téléphone V 3661.

reuse ici en votre absence.
Il se redressa vivement.
— Encore ! dit-il , blessé par l'insistance

qu'elle mettait à lui .parle r de ce bonheur. -
Pierre Miraldi se demandai! vaguement si

l'amour violent qu 'il sentait naìtro en lui pour
celle femme hautaine et litoide, n 'était pas
destine à devenir le chàtimenl rlos torts qu '
il avait eus envers elle.

Elle s'était assise ; car , malgré son calme
apparent , elle sentait fléchir ses genoux.

— Etes-vous amene ici par un inolif  parli-
culier ? demanda-l-elle avec toni le sang-froid
doni elle étail capable.

Il balbulia , chcrchanl évidemmenl sa vé-
ponse qui n'était pas prète.

— J'avais espéré... j' avais esperò... je crai-
gnais de vous trouver triste et malheureuso
dans cette solitude. Je vois que je m'étais
tromp é. Si j' avais prévu que ma présence vous.
serali si odieusc, je ne serais pas verni Irou-
bler votre bonheur.

Il souhgna ce mot
— Laissons cela , dil-elle avec un soupir el, si vous préférez rester ici?...

de lassitude. Mon bonheur est tout à fait in- Elle ne répondit pas. Machinalement , il re
dépendant des circonstances extérieures de garda le tableau place devant elle...
mon exis enee

avec eflorl.
Cette domande la troublait jusqu 'au fond

de l'àme. Renouer / la chaìne qui la liail à
cet homme pour qui elle n 'éprouvait plus
ni estime, ni confiance, c'était l'avilissemeul
la dégradation d'elle-inénie. Involontaircni onl ,
ses l^ourcils se rapprochèrent ; les coins do
sa bouche s'abaissèrenl ; son visage prit uno
expression de répugnance si profonde qu 'il
en fut cruellement blessé. C'était la premièri1
fois qu 'il lisait. celle expression sur des traits
féminins , lorsqu 'il s'agissait. de lui. Il en fili
irrite et surtout humilié. Il chercha à dissi-
per cette impression , appelant à son aide sa
légèrelé el. son scepticisme habituels. Que lu i
imporlait après tout? Si Irene l'exaspérail, il
saurait bien se consoler ailleurs. Et , du reste ,
il ne croyait pas k la persistance de sa rancu-
ne. Il finirait par avoir raison de celle froideur
el de ces dédains. Mais, il avail beau taire ,
il ne retrouvait pas son insouciance habituelle.
Il voulut affecter l'indifférence.

— Vous ferez ce que vous voudrez , dit-il ,

C'est très bien peint , très drnmali qilfl

j'ai eu des torts, mais je viens à vous plein
de repentir, brùlant du ci jadr de me faire par-
donner ," prèt a tout faire pon i- cela; ne me
repoussez pas.

— Je n 'en ai pas le droit, dit-elle d' un ton
glacial. Vous èles chez vous ici. Vous ètes
le maitre et je suis votre femme, mais jc
ne crois pas à votre repentir. Le repentir ne
s'exprime pas lo sourire aux lèvres.

— Eh bien ! oui , c'est vrai , j' ai eu tort , dit-
il avec une affectation de franchise. Je vaih
vous faire toute ma confession et, du moins.
vous forcer à croire à ma bonne foi . J'étais
venu ici , espérant vous retrouver Ielle quo
je vous avais quittée, espérant me faire par-
donner à force de tendresse, oomme vous l'au
riez fait sans le grand changement qui s'esl
opere en vous.

— Et ce grand changement vous déconcerte ,
n 'est-ce pas ? dit-elle fièrement ; vóus aviez
appris un iòle , et comme je ne vous donno
pas la rópli que sur laquelle vous comptiez ,
vous èles dérouté.

Au nom du nel , quittez ce ton ! cria-t-il
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— Après cotte confession , j'éprouverai bien compose, dit-il pour dire quel que chose
moins de scrupules ù vous formulor la pio- Vous avez acquis un beau (aleni,
position que j 'ai k vous faire. Coiisentez-vous ' Elle répondit :
à vivre auprès de moi à Paris? . I — J'ai eu beaucoup de temps à lui consa

— Je ferai ce que vons oxi gerez , dit-elle crcr.
C'ótai l la vérité ; mais il prit encore cotto

phrase pour un .reproche. 11 fit un geste d'ini -
palience, mais chercha à se contenir.

— En effet , vous n 'avez pas dù avoir beau
coup de visite ici : la rotile pour y venir osi
abominable.

Personne n 'est jamais venu- mo voir:
ne connais personne.

Il l' examina un moment en silence et hi
trouva merveilleusement belle. Etait-i! possi-
ble , que pendant ces cinq années , personne
ne s'en fut apercu ? Il ne le croyait pas. A-
vec son scepticisme pervers , il se disait qu 'un
sentiment quelconque avait dù occuper ce cceur
qu 'il avait, connu jadis si tendre et si aimanl.

Une idée qui le fit presque souffrir . lui tra-
versa le cerveau. Franchement , il n 'aurait eu
que ce qu 'il meritali , si elle avait cherche à
se consoler de son absence. Il aurait préféré
cela ; il se serait senti plus à l'aise, et il au-
rait pu trouver une excuse a l'accueil glacial
qu 'elle lui faisait , sans avoir k mettre tous
les torts 'de son coté à lui. Elle l'intimidai t
avec ce blanc manteau de pureté et de vertu
qui Penveloppait , et il lui sembla qu 'il he se
sentirait à l'aise avec elle qu 'au moment où
il trouverait à son tour le droit de lui faire

des reproches. Il fallait absolument découvrir
le défau t de la cuirasse. Elle n 'était qu 'une
femme cornine les autres, et il n 'en avait pas
rencontre une seule dans la vie de laquelle
il ne se fùt pas trouve une tonto potilo l'ai-
blessé.

— Si aucun étranger ne vient vous voir ici,
dit-il avec une indifférence bien jouée, vous
devez avoir au moins quel ques amis , quel -
ques connaissances.

— Je ne connais quo Ics pauvres pecheurs
de la plage , et jo n 'ai qu 'un ami qui m 'a
tenu lieu de pére.

— Ah! Et cet ami, quel est-il?
— L'abbé Castillac, le cure du-village. Il

m'a appris tout ce que je sais.
Pierre Miraldi mordit la pointe de sa mùu sla

che.
— Est-cej à lui aussi que vous devez co talent

que je ne vous connaissais pas jadis?
11 designa le tableau.
Elle répondit lentement comme se parlan l

a elle-mème.
— C'est bien à lui aussi que je le dois,

mais la partie matérielle de l'art m'a été en-
seignée par son noveu.

Un éclair t raversa le regard de Pierre Mirai
di. Mais ce n 'était pas de la joie, c'était do la
jalousie.

A suivre.
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