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Oli aussin-e«
B o n  m a r c h e  r é e l .

Catalogne illustre gratis et franco.
Apercil de quelques genres:

Pour liommes. J\i 40 ù 17.
Souliers de travail ferrés depuis r>.«t r.
Bottines niont. erodi.¦, solides ., a.—

„ „ bouts „ „ n.5ff
Pour dames M 30 a ...

Bott.ines ferree» a lacets solides depuis li..so¦„ montante * „ dbl-toile „ ¦ fi ,—
»
¦ ' , • , „ avec bouts „ 6.D0

Pour fi l let tes et gar<jons 26 29 30J3B
Souliers montante ferrea solides depuis 3.SO et, 1.50

Expéditions contre. reinboursuiiieuts par Jretonr du
courrier. Ecliange gratis et franco de tout ce qui ne
convieni pas,

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES
Ed. NICOLE, VEVEY.
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J'ai ile 'bonnes nouvelles 'à vous annoncer. Vous nous. avez fait suivre un traitement par
corlespòndance. ù' ma femme jpour mi catarrhe nasàl avec écoulement fètide, rhume
de cervoàu, nez bouohó, [voix nasillarde, étouft'ements et maux de tète et à
mai, pour bourdonnements et tintements d'oreilles l'ort désagréables. et le resultai de
ce traitement a été excellent ;i nous sommes guéris tons deux. J'ai un peu tardò à vous
écrire, carje n 'ai pas vonlu la faire avant de savoir si l'un¦ ou .l'autre, nous n'aurions pas de
recliute. Rien de pareli -n a eu lieu , nous nous portons très bien au contraire et yous remer-
cions sincèrement, Nous ne mj auquerons pas d'avoir recours à vos bons soins dans !é cas ou
nous en aurions besoin et nous recoimnanderoiis également votre etablissement à d'autres
ìnalàdes. Vaulruz e. Bulle, le [ 14 septembre 1903. Georges Seydoux. Jj^" Approuvé par le
conseil communal de Vaul ruz , p. le syndic : 0. 
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OTEURS ELECTRIQUES
lociété onerale dlectricitó Baie A. E. G.r. v .  ' — ~F ~ • —

LAUSANNE Bureau d'installai ioti LAUSANNE
•-' -ii,. Escaliere 'àa^Crrand Pont , 5. 03

Lumière. Force motrice Larapes à are et à incandescence

SIMPLEX
Meilleur appareil américain

pour jouer le piano d'une [manière ar
tistique.

Prière d'aller le voir cn foni»
lion che/, le représentant:
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FABBIQUES DE (JrYPSES , GHAUX

CIMENT PORTLAND ARTIFIC IEL
GRANDCHAMP , ROCH E ET VILLENEUVE

C1MÉNT M1XTE (Rochite)
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FOURN1SSEURS
i :. DE CHAUX. ET CIMENT POUR LES

Travata de Cltévres, da Pont de la Coulouvrenlère et da Pont du Hont-
Blane à G.ìi.vè, potTP 1l* Tbi^fleaHtm» trt l_ìs^ fowe» motrice...tlg £J..ue «e
St-Manrice, les travaux de l'entreprise du t.unici du Simplon , les chemins de
fer Viège Zermatt, Martiguy-Cliatelard, etc, etc. ;
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Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

fonrnissenr des montres an tir cantonal__ va 'aisan 100.

Machines a coudre

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux iléboucliés ?
Voulez-vous donner plus d'extensiou a vos affaires ?

Inserez dans la
Fromage vaudois

le meilleur est expédié contre rembours pai
pièce de IO à ;J0 kg', et par colis postai de 5 kg.
Maigre ler choix , bon goùt. (iO—(35 le '/a k

„ 2e choix, exellent. 50—45 „
Mi-gras, bon goùt 70—7o „
Gras fin de Montagne, 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.

Rabais au négociant
S'adresser k MAILLAR», Iloirie,

72 Chatillens-Oron (Vaud)

AVIC IìIT
¦¦ »¦ ¦Pi' '. •¦PT .WFEUILLE D VALAIS

Tari! d ìnsertion
IO cent, la ligne on son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
SO cent. . pour Pétranger

GRAINE S, PL ANTES , OIGNONS A FLEURS
Albert FJTET aìné

PITIT FìHÈRES, Succ
Horticultenrs, Marcluinds-grainiers
— .Sl.' hCE MAHTHERAY , 31, —

B. i lHAlN XK
nvoi franco du catalogne sur demande

lmprimerie E. Gessler
rue de la De—t Bianche
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banque pour ooiigations a prunes a berne

mónte la coinbiiiaisou de valeprs a lots au-
torisées jiar la loi que eliaci., peut se procu-
rar contre paiemènts mensuels de t'r. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant,) auprès de la
maison speciale soussignée. -+¦ Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.Q00 , 100,000,
73,000, 50,000, $5,000, 10,000. 5,0Q0>
JtOOO , etc, etc ; seront tirési et les titres
d'obligations seront remis siufcessiveinent, à
l'acquerelli-.

Pas (lo risque. chaque oblig^tion sera rem-
boursée pendant les tirages ppésents ou ul-
térieurs. 101

Les procliains tirages auront lieu: 31 dèe.
14 janv., 15 févr., 20 févr., lSJmars, 31 mars,
2 avril , 15 avril, 20 avril , 1* mai, 15 juin ,
10 jnin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis et (franco par la

IRENE

il

— D'ailleurs, il est si occupò qu il n a guè-
re de temps à perdre en Visites.

Le nom de Saverio ne [ut plus prononcé ;
mais, depuis ce jour , Pierre Miraldi ne conim i
plus une minute de repos. Son ivgard scru-
tateur épiait jusqu 'aux changements do la
physionomie d'Irene quand elle traversai! les
rue-s.

n 'avait jamais vu Saverio, il ne conmus-
piis sa fi gure, et pouvait , a cliaque ius-
àu jour le rencontrer sur son chemin eans

se douter que ce fui lui.
Un jour, il fut pris d'un irrésistible désir

de le connaìtre. Il se rendit à PAcadémie de
France, se disant qu 'après tout , il n 'avait pas
besoin de chercher un pré texte pour se pré-
senter, chez lui. Sa visite ne pouvait que tai-
re beaucoup d.'honneur k cet émdiant dtint
le nom ne faisait enoore que porcer à travers
Pobscurité de sa naissance.

Il lui fut  répondu que Saverio avait quitte
Rome depuis quelques jours. Il visitali Pe-
louse, Assise et Jes villes de l'Ombrie , et ne
rentrerait à Rome que pour prendre congé de
ses camarades de l'Ecole.

Cette nouvelle laissà Pierre Miraldi aussi
atterrò qu 'il Paurait pu Pètre s'il avait appris
qu 'Irène et Saverio se -vo.yaient tous les jours.

X
— C'est un tout jeune homme: vingt-qua-

tre ans à peine... un élève de PAcadémie de
Fxance à Rome., la médaille d'honneur.... Sa-
verio Gastillac... Irene, ne vous ai-je pas en
tendu prononcer ce nom-là?

— C'est celui du cure de Saiut-Forl unat ,
dont Saverio est le neveu.

— Ah! vraiment! Alors , vous connaissez
sans doute ce jeune homme ?

— Pendant un an nous avons partagó tous
les jours les mèmes lecons.

— Le neveu du cure de notre chàleau des

!!'>_
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Une chose .tìré eT certaìne , "
c'est que. les empl t̂tres poveux renden t de
bons services

^ 
dans tous les maux prove-

naut d'un refroidissement. Ces emp làtres
ont fait leurs preuves dans les cas de rhu-
matisjnes, douleurs des membres et autres
affections dues aux refroidissements.

Une nouveauté en mème temps qu 'une
pórfection nous est offerte par l'emplàtre
Rocco, qui réunit les qualités d'un em-
plàtre américain aux bons effets d'un cous-
sift de flanelle et a;fait ses preuves oomme
remède excellent contre les rhumatismes
douleurs dos membres, courbatuses, luxa-
tions et foulures.

L'emplàtre Rocco es^ on vente dans les
pharmacies au prix de fr. 125.

Vélos „La Perfectionnée"
Tout acheteur d'une machine. re<;oit ime

montré gratis.
54 On envoie ù choix dans tont le canton.

onte niarchandi.se or oii argent est. controlóe

T .rDAfU- G 1,,mC,,rS' «llCOOliqUCM
l l l iUl l l lP-O et P'Asenrs guérispour

. toujours , mème ;i leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance.
Traitement compiei : 4 fr. 50. Discrétion .
JULIEN l'ARAHY, cliimiste, Ghtelma. (Al-
gerie) 14'J

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion : .

Feuilleton de la Feuille d'Avis fon d'or, vètue d' un coquet deshabillé p òrci-
padonr , les p ieds cliaussés de mules à Ijauts
talons , lisait son journal du malin. -Aufo i i r - i t '
elle , s'épanouissait toiit un parterre de rjoses
et d'héliotropes soi gneusement arrangés (lan s
les jardinières de saxe ' moderne et Jes boti-
tiches cbinoises doni elle aimait a 's'enloiirer.
Irene crayonnait dans un album auprès id'u-
rie fenètre. ouverte qui laissait pénétrer les
fratches senteurs el Jes chanls d'oiseaux du
pare Monceau.
. — Comment sé fait-il  que ce jeune arjtiste
ne se soit jamais fait présenter chez moi ?
demanda Ja marquise des ¦ Ourques.

— Il est probablemenf depuis peu à Paris
et n 'aura pas eu le temps de faire des visites.

La marquise dit sèchement:
— Votre ignorance de la valeur de.s rela-

tions sociales vous fait probablement consi-
dérer eomme lemps peTdu certaines visites
qui sont au contraire des devoirs de cap itale
imporfance. Un entant de notre village . amai!
du avoir le taci de se taire présenter à moi ,
aussitòt arrivò à Paris.

— Saverio n 'est pas un enfant de votre
village, dit Irene avec une involontaire poin .-
te de malico. Il est né à Rome et n 'a passò
que quelques années à Saint-Fori una!.

—' Puisque vous ètes si bien au courant

tes de gens laissé parfois  beaucoup à (lési-
i:er.

—¦ Je suis l'Achée de ne pouvoir vous (ren-
di e ce service. .l'i gnoro complèlement l' adres-
se de Saverio Casi illac.

l'I n vel i lo , ma chère enfant , je vous
trouve bien peu comp laisanle ce matin. fous
avez des objections à lout. Cesi bien ; jfe de-
manderai à Pierre de me rendre ce petitiser-
vice.

Elle se plongea avec affcctalion dans la
lecture de son journal ; Irene se remit à ides-
siner silcncieusenienl , mais ses yeux distr.iils
ciraienl souvent du còte du pare , .lusque-là ,
( > l le  n'avai l trouve que le vide el Pabsence
de sympathie dans sa vie. L'ai greur et la inal -
veill i ince ,étaient  venues s'y joindre et t'en-
fi re sa p osition à peu près intolérable. Les
sarcasnies, les al lusions blessanles et peu dé-
licates avaient succède, chez Pierre Miraldi ,
à l' affectation d'une indifférence qu 'il n 'avail
pu soulenir , et la marquise des Ourques , qui
rendait sa belle-f i l le  responsable de la mino
des espérances qu 'elle avail  fondòes sui la
carrière politi que de son f i l s , accaldai! Irò
lie de ses reproches à mots couvorts.

El puis . malgré le som qu 'elle apportai!  à
paraìtre ignorer ses actions , la conduite ;tc-
luc i le  de son mari n'étail pas un mystère pour
elle. Elle savait qu 'il avail repris ses b.ibi
ludes et ses compagnons d'autrefois , et son
cceur se soulevai! de répulsion et de dégout
lorsqu 'elle Papercévait au lendemain de ses
orgies. Elle était si dis trai le , qu 'elle n 'avait
pas entendu la porte s'ouvrir , et ce ne fut  que
lorsque sou mari fut tout près d'elle qu 'elle
s'apercuf. de sa présence dans le salon . 11 s'
approcha d' elle , en regardant par-dessus son

òpaule le dessin qu 'elle venait  de terrmner.
— Le «Sainl Sòbastien» de Casi illac , mur-

mura-l-il avec un ricanenienl à ses oreilles,
il parali que ce tableau vous a fail impressici!.
Vous Pavez reproduit  avec une exaclitude sci.-
puleuse.

.— Il est fori beau el je l' ai beaucoup re-
galile , dit-elle t . anqu i l l e inen l .

— Mon cher enfant , dit la marquise, j 'au-
rais un petit service a te demander. Connais-
tu .ce Castillac , qui vieni de remporter la mé-
daille d'honneur '?

Pierre regard a froidement Irene.
— Moi ? non, di t - i l , mais Irene le connaìl...

beaucoup.
— Jrèue .ne. sai! pas son adresse , du moins

elle Je dit.
— L'adresse d' un art iste qui expose n 'est

un mystère pour personne , dit  Pierre. Il suf-
fit  d'ouvrir le livre ! de l'Exposition.

Irene répondit le p lus naturellement du mon-
de:

— Quand je vous disais que j'i gnorais I"
adresse de Saverio Casfcillà'c,' je ne menlais
pas. Le livre t ne donne quo celle de son cor-
respondant, qui es. son rharchand de cou-
leurs .

Elle rega rdail en face son mari , qui baissa
les yeux devant Ja claire [ranchise de son
regard .

Il - dit à sa mère :
— Je tacherai de dòcouvrir .celle adresse .

puisque vous y tenez tant.
Saverio ne faisait que d'arriver à Paris, sa

reputatimi l' y avait précède; ses envois de
Rome avaient été si remarquables , que Je gou-
vernement l' avait déjà charge de la déco-
ration d'une des nouvelles églises de la capi-

C'était son dernier espoir de guérison qui lui
échappait. Il arpenta Jes poéti ques allées du
Pincio, Ja rage et Ja colere dans ; le cceur,
rongeant son frein , mj iudissant son amour ,
et. si découragé et si h'umiliò , qu 'il prit en
aversion ces beautés qui Pentouraient, Rome
Puoiivers entier , et par-dessus tout lui-niéme.

Il rentra à l'hotel , le front brulant , les mains
tremblantes.

— Il fait déjà une chaleur infernale ici ,
murmura-t-il. J'ai hàle de quitter ce inalidii
pays.

— Nous partirons dès que vous voudre z,
dit tranquillement Irene , je suis prète. J-ìixez
vous-mème l'heure du départ.

Ourques ! et il vient de remporter la médaille
d'honneur au Salon.... Savez-vous ma chère
enfant que nous avons un peu le droit d'en
ètre fiers!...

g iróne ne répondit pas, mais ne put s'em-
pècher de se demander en quoi sa belle-mè-
re avait contribué au succès de Saverio.

La marquise des Ourques, commodément
instollée dans son ioli boudoir de satin boli -

de sa biograp lue, vous devez connaìtre son
adresse actuelle ; vous m 'obli geriez fort en
lui envoyant une de mes invitations ; j'espère
qu 'il sera sensible à Phohneur que je lu i fu is .
Je n 'ai pas Phabitude de faire des avarices
et, en general , je n 'aime pas à encombrer
mon salon d'artisles. L 'éducal ion de ces s.ir-

Reproduction intv dite aut journaux qui n'ont pas  de trai
ti avec MM. €àimann-Lh>t/, f diteurs, à Paris.

„La Silencieuse"
„La Perfectionnée"
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La (iuerre russo-japonaise
SUR TERRE

On ne signale pas encore d'autre incident
que Péchange de quelques coups de leu sur
le Yalou , probablement entre les éclaireurs
des deux années.

Une division japonaise est arrivée sur la
rive, gauche du fleuve, à Thoung'-Sieng et for-
me l'extrème droite de l'armée à deux jours
de marche de Wi- Ju. Sur ce dernier point
est Pavant garde du corps d'armée princi pal
qui doit èlio encore a quel ques journées en
arrière. Il est vraisemblable que c'est en fa-
ce de Wi-Ju , cornine dans la guerre sino-ja-
ponaise que Ics Japonais tenteront de fraii-
chir 'le fleuve.

Les Russes n 'auraienl encore sur la rive
droite à Antoung et à Kia-Liu-Tsé, qu 'une di-
vision d'infanterie et la division de cavalerie
cosaque qui opérait au sud du Yalou ; mais
ils auraient le temps d'amener des renforts
de Feng-Houng-Scheng, si toulefois il n 'entre
pas dans leur pian d'amener l'ennemi plus
en avant sur le territoire mandchou'.

A PORT-ARTHUR
Une dépèche de Tché-Fou annonce qu'une

nombreuse flotte japonaise est passée le 10
avril en vue du port, se diri geaiit vers Port-
Arthur. Outre 17 cuirassés et . croiseurs, elle
comptait une vingtaine d'autres vapeurs . Ne
seraient-ils pas destinés à une nouvelle ten-
tativo d'embouteillage? On ne tarderà pas à
ètre éclairé sur ce point.

On craignait que les Japonais aient profi-
lò des fètes de Pàques pour surprendre les
Russes à Port-Arthur. Ces prévisions ne se
soni pas réalisées ; et une dépèclie particulière
datée de .cette ville dit : «Tout est calme ici ;
nous avons passò de bonnes fètes !» Ce téle»
granirne en dit long et nous mentre que le
soldat russe, en face du danger de la mort
sait conserver son calme et célébrer ses fètes
avec entrain.

A INKEOU
Dans la nuit de dimanche à lundi , les bat-

teries de la cote ont ouvert le feu ; des lu-
mièies suspectes apparaissant au large. La
canoimade se prolongea jusqu 'à une heure du
matin. A l'aurore, on apprit qu 'un bateau-pi-
lote, croisant indùment dans la rade extérieure
avait été atteint. On croit que les lueurs étaient
dues à des torp illeurs japona is envoyés en
reconnaissance devant Niou-Chouang. La mè-
me nuit des bateaux Chinois qui nav iguaient
sans lumière dans l'estuaire ont essuyé une
vive fusillade des troupes russes.

SUR LE BAIKAL
On mande de St-Pétersbourg, que le chemin

de fer traversant le lac Baikal ne fonctionne
plus, à la suite de l'amincissement de la con-
che de giace. Les transports de troupes et
d'approvisionnements en Extrème-Orient . se-
ront donc forcément suspendus quelques se^
maines.

ACHATS POUR LA GUERRE
Une dépèche de -Tokio au Daily Chronicle

dit que les Russes négocient avec une mai-
son allemande, Pachat de 10 vapeurs pour
accompàgner Pescàdre de la Baltique.

Le gouvernement japonais a acheté près de
Simonoseki une mine d'anthracite produisant
annuellement 150 mille tonnes. Nouvelles des eantons

Confédération

PROTESTATiON
Le ministre de Russie à Pékin a protesté

de nouveau contre la présence des troupes
chinoises à la frontière de la Mandchourie,
et demandò leur retrait dans une zone de cirs
quante milles. à partir de la grande muraille.

Entreprises de transports
L'assemblée des délégués de l'union des

ouvriers des entreprises suisses de transport
compiali 109 délégués , représentant 24 sections
Elle était présidée par M. Weber , rédacteur ,
président centrai.

La caisse centrale s'est accrue de 8000 fr.
celle de prévoyance de fr. 12,000 fr,

St-Gall a été confinile à l' unanimitò eom-
me voroi't, à Yverdon se tiendra la prochaine
assemblée des délégués.

La revision des statuts de la caisse de pré-
voyance a été adoptée et Ja fondation de sou.
sections repoussée. On adressera une pétition
à l'administration des C. F. F. concernant P
emploi à titre définitif d'ouvriers qui ne peu-
vent plus ètre admis à jouir de la caisse des
pensions , le t raitement dont seront gratifiòs
les anciens ouvriers des ateliers, la distribution
de cartes de libre parcours à Pétranger et en-
fin la revision du règ lement d'habillemeilt.

L'union compte actuellement 42 sections a
vec 5800 membres.

La lot sur la durée du travail
Dans sa séance de lundi le Conseil national

a discuto le projet de loi sur la durée du travail
le samedi dans les fabri ques. Le Conseil a volò
l'article premier dans la rédaction suivante
que lui a donnée la commission :

« Dans les établissements industriels soumis
à la loi sur les fabri ques, la journée de tra-
vail le samedi et la veille des jours fériés lò-
gaux ne doit pas^ y compris le temps nécessaire

pour les travaux de nettoyage, dépasser 9 lieti
res, ni se prolonger en aucun cas après cinq
heures du soir». Les propositions de la commi-
sion pour l' article 2 ont aussi été adoptées :

« 11 est interdi! d'eluder la limitation de la
durée du travail fixée à l'article premier en
donnant aux ouvriers du travail à fa ire k do
micile. » Le reste du projeta l'exception de l'ar-
ticle 5, est vote en conformile des décisions du
Conseil des Etats. L'article 5 a la rédaction
suivante : «L'autorisation de prolonger d'uno
manière exceptiohnèlle et passagère la journée
du travail le samedi et la veille des jours fériés
lógaux peut ètre accordée pour toutes les in-
dustries si la prolongation se justif ie par quel-
que necessitò ìnajeure et ne doit pas durer pluf
ile deux semaines.» Le reste de l'article a été
volò sous la forme donnée au Conseil des Etats .

La loi dans son ensemble a été adoptée à
l' unanimitò.

Les dividendes
L'assemblée des actioiinaires de la conden-

serie de Cham (Anglo-Swiss condensedinilk)
a votò la distribution d'un dividendo de .5 fr.
soit de 10 1/4 0 pour cent cornine le propo-
sail le conseil d'administration. '.

Le conseil d'administration de l'Industrie
de l'aliiniinium , à Neuliausen , propose la dis-
tribution d'un dividendo de 16 pour cent.
(15 pour cent l'année dernière.) •

On dit que le conseil d'administration de
la Société generale de conseryes alimentaires
k Saxon, proposera de donner du 6 pour cent
aux aclions ordinaires et le 7 pour cent aux ac-
lions privilégiòes, eomme pour l'exercice de
1902.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la première division

ìéuni lundi à Moudon, sous la présidence de
M. le lieutenanl-colonei Adrien Lachenal, à
condanne :

1. A six mois de réclusion, à deux années
de privatimi des droits civiques, à Ja degra-
datimi, et aux frais, se montani à fr. 68, —
le caperai de forteresse Aloi's Dutóit, de Cha-
vannes sur Moudon ,reconnu coupablé d'atten
lat sur la personne d'un vieillard, nommé
Vuagriiaux, àgé de 70 ans, le soir de J-ins-
pection d'armes à Moudon . Dutoit était dé-
1 endu. par M. Jean Spiro, avocai ;

2. à deus; mois de réclusion, aux frais el
à la privation des . droits civiques pendant _
ahnées, le noinmé André Wicki , actuellement
en France, soldat de forteresse, qui a deserte.

Au tribunal federai
M. le docteur J.-H. Bachmarin, président du

Tribunal federai vient d'adresser à l'Assem-
blée federale sa démission de président et de
membro du Tribuna l federai.

La détermination brusque et inat'tendue de
ce distingue , magistrat lui est dietée par des
raisons de sauté. M. Bachmann s'est particu-
lièrement fati gue dans l'accomplissement de
son mandat. Depuis les premiers jours de jan-
vier, il a dù suspendre ses occupations et se
ì endre à Sierre pour un séjour prolongé.

Il souffre de neurasthénie et de palp itations
de cceur. C'est sur Pavis des médecins qu 'il
a pris l'importante décision que nous enre
gistrons à regret.

Les obsèques de _f. Ito! li.
Lundi matin a eu lieu à, Péglise St-Matthieu

k Berlin, en présence d'une nombreuse assi's-
tance, la Qérémonie funebre à la mémoire de
M. Arnold Roth, ministre plénipotentiaire de
Suisse à Berlin.

Étaient présents M. de Claparèdc , ministre
de Suisse à Vienne, représentant la Confedera-
toli ; le comte de Biilow, cliancelier, repré-
sentant l'empire d'Allemagne ; les secrétaires
d'Etat MM. de Posadowski et de Richthofen ;
le secrétaire du Trésor, baron de Stengel; le
ministère d'Etat prussici! en corps , ainsi que
les représentants des Etats confòdérés alle-
mands.

On remarquait encore les membres du corps
diplomatique, en parliculier les ministres du
Japoii, de Chine, de Perse, de Turquie. De
nombreux repròsentanls de la colonie suisse
se tiouvaieut également dans Péglise.

Le cercueil , depose devant Pautel , dispa-
raissait sous de ìnagnifi ques eourdrines en-
voyées par les autorités allemandes et suisses,
et les associations suisses en Allemagne, dont
les présidents étaient délégués à la cérmonie.
Au noni de J'empereur , le prince de Prusse a
depose une couronne de jaciuthes , et le coni-
le de Mirbach en a depose une au nom de
l'impératrice. Les parente du défunls avaient
pris place autour du cercueil, qui était enlou-
ré de candélabres.
. Le Dr. Dryander , prédicateur de la cour , a
prononcé Ptiraison funebre. Il au rappelò la siin-
plicitò et la digitile du Dr. Rolli ; il a parlò de
ses qualilés de cceur , qui faisaienl de sa mai-
son un home pour tous les Suisses habitant
Berlin. L'orateur a relevé le fait que le Dr.
Roth avait vu successiveiuent trois empe-
reurs el trois chanceliers, et que, sous ces
divers régimes, il avait contribué puissammeiit
à mainlenir les bonnes relations entre les deux
pays. En terminant, le prédicateur a exprimé
sa sympathie à la fille du défunt , empèchée
par la maladie de se rendre à la cérémonie.

Inuuédiateinent après celle-ci , le cercueil a
été diri ge sur Teufen (A ppenzell) , où les fu-
nòrailles seront còlòbrées aujourd 'hui , mei-
credi à midi.

Le Conseil fòdera ! a ad resse a Mme Roth
et à sa famille le. telegramma de condoléan-
ces suivant :

La nouvelle du décès de M. le ministre
Roth , votre honoré òponx , nous a profondé-

ment touchés. Nous nous empressons de vous
exprimer a vous et aux vòtres, nos plus vives
sympathies dans cette doulonreuse circonstan-
ce. Le pays tout entier, ressentira avec nous
la perle crucile de cet éminent ' homme d'Etat
qui a su remplir avec tant de distinction, pen-
dant de longues années, sa mission auprès
de l'empire d'Allemagne.»

De son coté, le charge d'affaires de la lega-
timi suisse à Berlin, M. Vogel, a exprimé a
l'office imperiai allemand des affaires étrari -
gères les plus vifs reiherciements du Conseil
federai podr les condqléances présentòes à
Berne par le ministre d'Allemagne à l'occa-
sion du décès de M. Ruth.

Les travaux des Chaiubres
Au «Conseil • national» on a abordè la mo-

tion Rossel concernant la représentation de
nos intérets commerciaux et demandant de
recherchei' conunent cotte représentation pour-
rait ¦ ètre organisée et complétòe de manière
à développer notre exporlation (Coiisuls de
carrière, agents , commerciaux etc.)

La motion a été renvoyée pour elude au
Conseil federai. -A été également renvoyée la
motion Studer concernant la revision de la
loi sur le travail dans les fabri ques, fondant
à réduire la difrée du travail, à rendre p lus
efficace la prqtcction des ouvriers, et en ge-
nera l à assurer un plus grand développement
des princi pes qui sont à la base de la loi 'et
des règlements d'exécution -

AU CONSEIL . DES ETATS, On a discutè le
projet de réorganisation de l'artillerie de cam-
pagne. La loi a'été votée dans son ensemble a
I unànimité. ¦ .<

VALAIS
. . '.'. PS .;;¦ • . 

¦ •
Musée d'hlstolre uaturelle

Le directeur du Musée cantpnal\ dftistoire
naturelle (bàtiment . dii nouveau - ' collège) in-
forme le public que l'entrée "du' musée sera
désormais gratuite : " V , ' . ¦ .' .

1. Pour tous les' instittrtéurs accompagnées
de leurs élèves;

2. pour le public, les 'premiers dimanches et
jeudis de chaque mois, de 2 heures à 5 heures
du soir.

Fète cantonale de gymnastique
Les 11 et 12 juin prochain aura lieu a

Bri gue la fète cantonale de gymnastique ; nous
recevons à ce sujet l'appel suivant qu 'on. nous
prie .de publier dans notre.journal :

Appel aux gymnastes. ;i. - .. .
.Ch'ers amis,

MI y a trois ans notre société de gymnastique
a été chargéé de l'organisation de la 2me fète
cantonale. Bien qiie nous soyons fqrcés de
donner à cette j fèfe Je caractère le plus simple
possible, nous espérons que les gymnastes
du Valais et des eantons limitrop hes repon-
dront nombreux à notre appel.

Venez tous au pied du Simplon, et montrez
que notre fète est la fète du travail , et que seul
dans un. corps sain se trouve un esprit saio.

Aidez-nous à gagner de nouveaux amis et
de nouvelles sympathies en Valais.

Le comité de lete vous assuré un accueil cor
dial. ?

Pour le comité d'organisation :
Dr. Hermann Seder, Président
R. Hanauer, Ingénieur.
E. Wydler, Ingénieur, .
R. Straumann, Directeur ,
J. Segér, Ingénieur,
F. Brechbuhl , moniteur de gym

P. S. Ee cornile enverra sous peu le progra m
me de la fète , et répondra à toutes les deman
des de renseignemenls qu 'on voudra bien lui
adresser. ,

Concert a la <« llt' Malie de Casino
Nous apprenons avec un vii plaisir quo Mr.

Jacques-Dalcroze et Madame Nina FaJerio-Dal-
croze, deux artistes, 'dóni là reputatimi s'est
éteiidue bien au-délà des fronti ères de notre
pays, donneront dimanche 17 courant , à 8h.
et demie du soir un giand concert , dans la co-
quette salle du Casino; Quoi que nous ne
soyons pas encore en possession du program
ine nous pouvons predire au nombreux public
qui viendra applaudir ces arlistes une soirée
des plus agréables.

Nous donnerons "dans nott e prochain nume-
ro le programme dei la soirée.

(Communi que)

Fully (corr)
Depuis longtemps déjà les hommes de prò

grès estimant que les biens cultivòs produi-
sent davantage que Ceux qui sont incultes prò-
conisaient sans cesse, le partage de nos' com-
inunaux de plaine. Mais en face d'eux el tout
aussi tenaces se trouvaient el plus nombreux
peut-ètre, les partisans du statu quo. Cependant
les premiers, gràce à leur pérsévòrance et aus-
si àl'expérience qui toujours leur donna rai-
son, obtinrent quatre partages partiels suc-
cessifs des communaux. Maintenant , il n'en
reste plus qu'une faible partie à partager.

Ce n 'est plus qu 'une affaire de temps et bien-
tót les jardins bien cullivés et, arborisés pren-
di oui. la place de ces vaques producteurs d'her-
bes maigres et de buissons épineux.

L'état précaire de nos forèts a aussi ému
beaucoup de nos bourgeois. Le vaste man-
teau veri qui couyràit nos pentes ensoleillées
a bien changé d'aspect. Un à un , ces fiers
géants majestueux et impassibles qui pouron-
naient les crètes et doininaient les ravins ont
été abattus par le bùcheron. La capricieuse
chèvre de son coté exercait ses ravages sur
les tendres pousses des jeunes sapins. Les

blocs détacbés des liauleurs s'abattant dans
la plaine en bonds prodigieux s'aident aussi à
éclaircir nos hautes futaies. Les avalanches
les ouragans , tout enfin s'acharne à l'oeuvre
de destruction.

11 va sans dire qu 'il n'est pas en notre pou-
voir de combattre les . trois derniors fléaux ;
mais quant aux autres, nous pouvons et nous
devons y ròmòdier. LI IL moyen seul est suf-
fisant ; c'est : l'abolition du parcours dans tou-
tes les forèts.¦ Qu 'on se le disc.

Un bourgeois progressiste.

l-a lune rousse
\ oici venir la lune rousse, redoutée des

des agriculteurs. Elle commencera còtte an-
née le 15 avril , pour finir le 15 du mois
suivant.  Serat-elle dangereuse? Les cultiva-
teurs se le deniandent avec anxiétò. Ils espè-
reiit que le mal sera coiij uré el que le Iribut
a élé payé a la gelée par les froides raoyen-
nes de temperature de cette année. Les
année. Les optimistes se réjouissent méme en
considérant que cette froidure a retardé la ve-
gòlation el l'a , par consòquent , mise à.-l'apri
dans une certame mesure du roussissenient.

Ftude agricole (corr.)
•Le cultivateur doit avoir la tète k une admi-

nistialion comp liquée et la main à une fon-
ie de détails d'exécution : il sera à l'occasion
terrassier, charretier, Jaboureur , vi gnéron , ar-
boriculteur , forestier , apiculteur , macon , me-
uuisier , charpentiec etc. ; il sera' industrie! et
commercerai . j

Son industrie porle sur uno foule . de produits
différents qui s'enchevètrent les uns dans les
autres , et qui demandent presque tous plu-
sieurs années Uè préparation ; ajoutons qu '
il suffit- d' un seni contre temps : une gelée,
une . giòie , hi sécheresse, pour déranger ses
combihaisons et l'obli ger à modifier ses plans ;
lei tua general en face de l'ennemi.

. Les cullivaleurs demeurent toutefois à l'ai-
se dans , ceti e variété de travaux ; ils y ont
été formés dès l'enfance'. Ce que vous appelez
leur routine est souvent le fruit de Pexpérien-
ce de leurs pères, d' un progrès lent , réfléchi ,
le plus sur et le plus aventageux de tous les
progrès pour les nations eomme pour les in-
dividus.

Hàtons-nqus d'ajouter cependant qu 'un peu
de théorie est le complément nécessaire de
l'agriculture prati que. Les enfants la recoivent
de leurs parents qui la tiennent eux-mème de
leurs ancètres. . Et, c'est tout si l'on fait la
part «qu'il convieni au fruii de leur expérience
pei sonnelle. L'étude théori que de l'agricul-
lure présente, il est vra i, beaucoup moins de
difficliltés que celle de beaucoup d'autres
sciences parce qu'on a sans cesse les exem-
ples de la prat ique sous les yeux.,

Faite dans de telles conditions, elle r-"1
peut ètre cependant que fort rudimentaire le
p lus souvent , tandis qu 'une étude plus appio-
fondie , une étude dans les livres les lerait
jouir de l'expérience précieuse de praticiens
émérites. '_ ¦ • " '• ¦

Certains cultivateurs diront peut-ètre: <La
prati que me suffit , à quoi bon l'elude théo -
ri que V» Qu 'ils essayent de cette elude, la
prati que en tirerà vite un parti mervodi MIX .

Que de difficultòs résolues, que de résultats
acquis promptement et sans peine si l'on é-
tudiait le pourquo i et le comment des différen-
les opérations agricoles.

Quel ques vedlées de l'hiver,, une heure de
repos du dimanche consacrée à cette elude
procureraient jouissance intellectuelle et pro-
iits matériels. Les bonnes publications ne font
certes pas défaut. Signalons en particulier :

«Le Valais agricole», journal publié sous les
auspice, du Département de l'intérieur et eree
uuiquement pour les agriculteurs.

Cesi une source de renseignements précieux
pour notre pays. Que la jeunesse surtout s'in-
téresse k cette étude. C'est selon moi, une
question de vie ou de mort pour l'agriculture.
Si la generation actuelle n 'est pas à méme
de fouruir des cultivateurs éclairòs, de bons
spéculaleurs , ce sera à un certain point la
banqueroute pour l'agriculture. La main-d'ceu-
vre coùtc actuellement trop cher, les char-
ges imposòes aux citoyens deviennent trop
louides pour que le pauvre laboureur puisse
faire face a toutes les dépenses sans une cx-
ploitation plus rationnelle du sol. 11 y a dans
le pàys une òcole d'agriculture subventionnée
par le canton et la Confédération qui a rendu
déjà bien des services au pays. Elle obtienl
chaque année des succès réjouissants cornine
l'attestent chaque année les experts fédéraux.
Nos fufurs  agrononies de la montagne ne sa-
vent peut-ètre pas assez en tirer profit.

A coté de cela, puisque la plupart de nos
agriculleurs rie recoivent pas d'autre instruc-
tion en dehors de l'école primaire, quo MM.
les instiluleurs se proposent une bonne fois
pour idéal , la formation de la j eunesse en vue
de leur avenir. Pour cela , que l'enseignement
de tou tes les matières soit mis au profit
de Péducalion agricole , en attendant que celle
étude lasse peut-ètre I'objet d'un ensei gnement
systématique à Fècole primaire.

Enfin  que tous nos agriculteurs comprennent
bien que des progròs en agricuiture seront
difficì lement réalisables si l'on ne petit abou-
tir à une centralisation plus comp lète de tant
de morceaux de propriétés épars sur tonte
l'ótendue d'une ' commune. Ce n'est, en effet
que dans une exp loitation de quelque impor-
lance que l'on pourra obtenir des étables bien
construites , un système d'irri gation convena-
ble el une culture rationnelle.

Accident de voiture
Un altelage de deux chevaux descendait

mercredi dernier la route de Val d'Uliez , lors

qu 'à la sorde du village, ils s'emballèrent à
dans leur couise affolée, allèrent se préd
piter au fond d'un ravin. L'un d'eux a péri
l'autre a pu ètre sauvé. Heureusement les M
sonnes qui se tiouvraient sur la voiture avaieo
pu sauter à terre à temps et en ont été qn|
tes pour la peur; «

L'école pour la vie (corr.)
Sous ce titre, je me permets d 'émettre qu,

ques idées en répouse à un article du nuniffl
41 de la Feuille d lAvis.

L'Jionorable correspondant , après avoir u
voqué ses anciens souvenirs et lendu un ju.J
te témoignage de reconnaissance à son anutj
niaitre ,. déclaré que ^Jì les écoliers avaienl '.«a
défauts de leur àge, l'école eu avaìT aus*J
Sans doute elle n'était pas la jj erfection : eli
était sur hi voie du progrès tout cornine „
écoles de nos confédérés voisins. Et mési
k l'epoque qui semble ètre òvoouée, un grani
pas venait d'ètre fall en Valais, dans le dj
inaine de l'instruction populaireVj e veux u
ler de la loi à laquelle M. Bioley a aliaci
son nom. Les instiluleurs de cette époqu .4
vaient enseigner et enseignaient d'abord Jan
li gion, qui n'est pas sans iinportanoe, mèi»
pour còtte vie, puis la langue, le calcul eie
choses de toute première nécessité. Il osti,
contestable cependant qu 'on donnait en genera
trop de temps. à Porthograp he, à Panalyst^e i
aux verbes écrits, au détriment du sty le. J'ai
de la peine à croire néanmoins que dans cet„
école aux bancs usés, inaculés d'encre et de
bonshommes, le maitre se contentait en fai
de composition francaise «quelques lettres d
nouvel an à une tante!» Quant au calcul , 1
crois que dans la grande majorité des classi!
du moins, il était donne d'une manière ra
donneile et suivie. Peut-ètre auraiL-on pu de
sirer un peu plus de calcul montai. Mais .
quoi bon étaler avec une certaine complaisiuicc
les défauts d'antan, ne suffit-il pas de les cons-
later et de les éviter? L'école a fait du che-
min et elle en fera encore, c'est certain, ma-
la perfection , elle ne l'atteindra jamais. No-
tre canton s'est impose de lourds sacrifica
pour l'instruction primaire, et s'd n 'a pas ea
core pu doler chaque école' d'un jardin dan
leque le maitre pourrait enseigner à piante-!,
tailler et greffer, il ne faut accuser que li
situation exceptionnelle de notre pays. J'ai
connu plusieurs anciens maìtres qui , bien pia
ce pour cela, conduisaient leurs plus grane
élèves ilans les vergers voisins et leur don-
naient d'excellentes notions d'agriculture.

. Longtemps avant. nous, les hommes que celi
concernali se sont préoccupés de donner •
l'école une destinatimi et une direction vrai
ment pratiques ; et, pour ce faire , ils n 'on
rien negligé. Loin de caresser les vieilles me
thodes routinières, ils se sont efforcès de le
ìemplacer par d'autres meilleures. L'educatici
est un travail continuel mais lent : il ne favi
rien brusquer si Pon veut arriver à un bu
positi.. - - - : i " -.

Après nos braves ancètresjapp prfonsruuicfes
Lement et, simplement à ce grand . travail 1
concours de nos forces. Nous rappelant le
lecons de l'expérience, nous tàcherons d-.d(
ter notre jeunesse d'une éducation el de prii
e.ipes chrétiens, puis nous l'armerons pou
les luttes de la vie matérielle. Recu'eillant di
passe ce qu 'il a eu de meilleur, nous y ajoi
ierons ce que les temps modernes ont enfi-
le de vra iment utile et prati que.

L. P.

tiìeucve
EN ROUTE POUR LA RUSSIE

Trois jeunes garcons de Lyon, àgés do U
ans, la tète pleine des récits des attaques con
tre Port-Arthur , avaient eoncu le projet de
se rendre sur le théàtre de la guerre . A cet
effet , ils réunirent quelque argent et samedi
derider, ils prenaient, à Montluel , le train po_
Culoz. Puis, ils se diri gèrent à pied sur Geni |
ve, passant à la belle òtoìle la nuit du dima,
che à lundi. Au petit jour , ils reprirent leur
marche et eomme midi sonnait, ils arriverai!
à Genthod. Ce fut le terme de leur aventureus
voyage, car le garde de l'endroit les arre-
pour vagabondage.

\FFREUX DRAME

Un terrible accident s'est produit dimanche
soir vers 7 h., rue de la Charrière, à la Chaux-
tJe-I?onds.

Une fillette de 4 ans, la jeune Dubois , jou
alt devant l'immeuble portant le numero li
de la dite rue. Au moment où elle se dispo-
sali à traverser la chaussée une voiture de
franiway arriva.

Le wattman, qui pressenta-it un malheiir ,
avait déjà auparavanl moderò sa vitesse, mais
il lui fut impossible d'arrèter complètement
la lourde voiture qui attei gnit 'en plein la ina!
hetìreuse fillette.

Le speetaele fut atroce.

La petite Dubois avait été tuée sur le coup.
Il fallut soulever le tram pour dògager son
corps qui n 'était plus qu 'une masse informe.

La tète en bouillie , le corps écrasé les jaiu-
bes coupées, le petit cadavre était méconnais
sable et les assistants ne purent retenir un
cri d'horreur.

La mère, arriva en ce moment. Elle cui
un moment terrible et tomba corame une masse
sur la chaussée en poussant des cris déchi-
rants. Il fallut Pemmener.

 ̂ . , j _ ĵ



LE TUNNEL DU WEISSENSTEIN
Les travaux pour le percement da tunnel

du Weissenstein, destinò à servir de passage
k la future ligne directe Moutier-Soleure, se
pouisuivent activement. La galerie du coté
sud atteint aujourd'hui une longueur de 125
mètres. L'avancexnent est de deux mètres par
jour.

La perforation a lieu uniquement à la main
roche traversée est le calcaire tendre du Ju-
ra. Une source a été rencontrée il y a une
quiuzaine de jours, mais Pirruption des eaux
n'a pas interrompu les travaux.

Du coté nord , la perforation n'a pas encore
commence. Corame nous l'avons dit déjà, les
ouvriers sont occupés à détourn'er le lit de
la Rauss. On ne pourra attaquer la monta-
gne qu 'une fois cette opéralion tenninée.

Thurgovie
Deux garconnets avaient été laissés seuls

par leur mère à Sirnach, devant la maison
dont la porte était fennec à doublé tour. Un
inconnu s'approcha d'eux et, sous un prétex-
te quelconque, leur demanda la clef du logis.
Corame ils ne voulaient pas la lui donner,
il les en traina au bord de la Murg et precipi-
ti l'un d'eux dans la rivière. L'autre avait pn
fuir à temps. Un passant apercut le pau vre
petit qui se débattait dans l'eau et put el
sauver. Quant an . malfaiteur , il a disparu sans
laisser de traces.

Vaud
ACCIDENT DE CYCLISTE ,

Dimanche soir , ver 5 heures, un cycliste
d escomiai t sur sa machine le chemin de dé-
vesture dit «Le Pauff y», de Begnins à Bur-
tigny, très rocailleux et ayant une pente mi-
nimum de 30 0/0. La descente fut  verligi
neuse ; elle finit contre un mur bordaiit le
chemin à un brusque contour. Le malheureux
cycliste fut relevé dans un pitetix état et sans
connaissance ; il avait une partie de la mà-
choire enlevée et de graves contusions en
plusieurs endroits de la tète.

UN JOURNAL NEGRE

TRISTE ACCIDENT
un triste accident est arrive à Croy samedi

matin : M. Samuel Rochat, àgé de 62 ans,. re-
venant de conduire du fumier aux champs,
avait charge des fagots sur son char vide.
Lorsqu'il voulut morder sur celui-ci , le che-
val avanca, et M. Rochat tomba à la renversé:
Un jeune homnie qui l'accompagnait appela
deux hommes qui passaient. On ramena le
blessé à son domicile dàns un état désespé-
ré. On craint qu 'il n'ait Pep ine dorsale bri-
sée. Cet évènement a viveriient affectò la po-
pulation ,car M. Rochat était aimé pour sa que vraiment pas de couleur.
serviabilité. * * *

EN DANGER Nouvelles à la inaln
Un locatane rentre tard . Le concierge l'a

Une passerelle provisoire, assez mdimen-
taire, avait été installée vis-à-vis de l'usine
generatrice du Chàtelard, pour éviter un long
détour aux ouvriers de la société électrique
du Chàtelard , occupés à la eonstruction du
réseau de Ballai gues. Elle était interd ite au
public.

Malgré cette interdiction, deux bùcherons
nommés Cari et Falcy Putilisèrent vendredi
pour se rendre dans les bois de la commune
de Ballaigues. M. Falcy arrive au milieu, tom-
ba Bdans l'Orbe ; il put saisir le fil servaut
de main-courante et se maintenir au-dessus
de Peau jusqu 'à l'arrivée' de secours.

Pour éviter de nouveaux accidents, la pas-
serelle a été démolie.

«Le Courrier du Livre» siglia te un bien cu-
rieux journal negre.

Il s'appelle la «Log Range Sentinel». C'est
un journal bi-hebdomadaire qui est l' tuii que
organe d'une ville de la Caroline du Sud ; il
est diri ge par des nègres : c'est dire que sa
littérature est plutòt originale. Voici. un échan-
tillon de cette prose afro-américaine ; c'est un
avis qui parali en première page, et dont une
traduction est malheureusement inhabile à
gai der intacte la beauté :

«Sans aucun doute, nos lecteurs et abonnés
ont dù ètre surpris de ne pas avoir recu la
«Sentinel» depuis plus de six semaines. C
est l'heure des explications sincèros ut sans
subterfuges. Pendant que nous òtions aJlés
faire un tour à la campagne, notrecontremaì-
tre s'est tellement enivré, qu'en nianceuvrant
notre presse, il l'a détériorée. Il a donc fallii
la démonter et en envoyer les pièces à Balti-
more. Maintenant, la pièce est remise en état ,
et. notre nouvel imprimeur ne boit q.ie de
l'eau entre ses repas. Que nos lecteurs et a-
honnés nous pardonnent ce léger retard (six
semaines !!). S'ils se mettaient dans ma peau
d'homme laborieux, ils verraient que tout n'
est pas rose dans le métier de journaliste.
Mais on ne fait pas ce qu 'on veut dans l'exis-
tence.»

Voilà un récit , qui pour un negre, ne man

borde d'un front sevère en lui signifiant son
congé de la part du propriétaire.

— Mon congé ? et pourquoi cà ?
— Monsieur, vous rehtrez trop tard ; la mai-

son èst tranquille; on ne peut pas supporter
ca. ¦

— Ah! par exemple, elle est trop forte 1...
Eh bien, et la personne qui occupai! l'apparte -
ment avant moi ?

— Pour celle-là, monsieur, il n'y avait rien
k dire, elle ne rentrait pas du tout.

JOLIE CAFPURE
Samedi, MM. Bosset, préfet à Avanches, Po-

chon, garde-pèche à Dompierre et M. Pierre
Bossy, chasseur à Chenalleyres, ont réussi a
capturer une magnifique loutre (male), dans
le cours de Pancienne Broye, en ava! du dépòt
federai d'Avanches. Ce grand ravageur de nos
rivières avait une longueur de 1 mètro 10
centimètres, et ne pesait pas moins de 18 li-
vres et demie.

ECHOS
L'ARBRE A PAPIER

On vient d'autoriser en ludo-Chine la eons-
truction d' une usine pour fabri quer avec le
cay-g io , ou arbre à papier du Tonkin , des
feuilles de pap ier appréciòes des bibliophiles.

Le cay-g io (prononcez le caiko) pousse à P
état sauvage sur le bord des routes et sur les
niainelons rocailleux du delta tonkinois.

Son tissu fibreux , d'une extrèmo finesse,
dorme des produits d'une souplesse et d'una
sólidUé remarquables que les Japonais sontarrives a trailer supérieurement.

Voilà un nouveau débouché pour la co-lonie qui fournira sous peu à la mótropoledes papiers «anglais» ot des pap iers «japon»
manufactu res aux Sept-Pagodes et à Son-Tay.

* * *
L'EDUCATION DU KRONP RINZ

Dans l'ombre de son pére, le kronprinz vé-
cul , jusqu 'à son départ pour PUniversitò , ad-
miratif , craintif el silencieux. Ce n'est pas ,
du reste qu 'il ait toujours ignorò les caprices
et les colères où s'affirme la volente naia-
Sante des enfants. Comme certain di gnitaire
'le l'E glise réformée, re<?u par Guillaume II ,
s'entretenait avec son souverain, le kronprinz
et son frère Eitel-Fritz, qui jouaient dans Fan-
tichainbre , s'emparèrent du chapeau du grave
personnage. Il y avait quelques minutes qu 'ils
s'en donnaient à coeur joie autour du superbe
haute-forme , lorsque l'audience tenninée et
la porte du cabinet imperici s'ouvrant toiU a

coup, Guillaume li apercut son fils tremblant
de colere et qui criait à son cadet, en lui dé-
signant le respectable couvre-chef délicate-
ment pose sur le sol : «Assieds-toi dessus ! Je
t'ordonne de t'asseoir dessus ! Je suis le kron-
prinz !» «Et «moi», je suis «l'empereur», in-
tervint le pére, et l'on assuré que le gesto
un peu vii" dont il corrigea la singulière fan-
taisie de son aìné, n'est pas le seul qu'il ait
eu a son adresse.

OU EST LE COEUR DE TURENN E
Les Allemands ont soutenu pendant long-

temps qu 'il était depose dans une petite cha-
pelle toujours dose, qui est située au milieu
de la ville d'Achern, tout près de Salzbach
où fut  tue Turenne. D'autre part, le genera l
Borelly a naguère affirmé que c'est aux mains
des princes de La Tour d'Auvergne Laura-
guais , arri ère neveu de Turenne, que la reli-
que fut  autrefois déposée ; et il paraìt qu 'il
existe un certificai, date de 1818, óù Je mar-
quis de Fortin , alors préfet de Saòne et Loi-
re, affirmé avoir vu chez un prince de La
Tour d'Auvergne au chàteau de Saint-Pau-
let , près de Castelnaudary, le cceur de Turen-
ne «dans une boite en carton».

V -est-il encore?
* * *

Nouvelles diverses

GUILLAUME II
Au dìner qui a eu lieu dimanche soir à bord

du Hohenzollern , l'empereur Guillaume a por-
te un toast au roi Edouard VII et la musique
du yacht a joué le «God save the King. Lun-
di , Guillaume a visitò la flotte et a assistè
à différentes manceuvres. Il a recu l'évèqiic
de Malte à bord du Hohenzollern et s'est ren-
du ensuite a la cathedrale et a visite diffé-
rents édifices. A 8 heures, il assistali a un dì-
ner officici.

On mande d'Abbazia à la Viener Allgamei-
ne Zeitung que l'empereur Guillaume arrive-
rà à Abbazia le 25 avril , pour y passer 3 jours.
L'empereur Francois-Joseph lui fera probable-
inent visite.

Bselgique
Lundi matin , vers 10 heures, un train de

marehandises, roulant entre Landen et Huy
a déraillé aux environs de la gare de Fumai.
Le mécanicien a été tue net et . le chauffeur
a eu les deux jambes coupées. On he sait
pas encore s'il y a d'autres victimes. Les dé-
gàls matériels sont considérables.

I> iXKJIAlt i-
LE DANEMARK NEUTRE

S'il faut en croire une dépèche de Copen-
hague au Dail y Mail , des négociations auraient
eu lieti pendant le séjour du roi Edouard en
vue d'assurer la neutralité du Danemark en
cas de guerre entre la Russie et PAng leter-
re. Un traité a été conclu , dit ce journal , dans
ce sens, entre la Russie, PAngleterre et le
Danemark.

LES FUNERAILLES D'ISABELLE
Aujourd'hui mercred i, le corps de la reine

Isabelle parti rà pour l'Espagne.
M. Delcassé a offerì de rendre les honneurs

au noni du gouvernement.
La garnison de Paris sera tout entière sous

les armes.
Le cercueil sera transporté en cortège entre

deux haies de troupes et suivi de délégations
des grands corps de l'Etat , du palais de Cas-
tille à la gare d'Orléans-Austerlitz.

Une bagarre s'est produite a Madrid entre
òludiants républicains et monarchistes.

Les républicains arrèlés dimanche pour a-
voir sifflé M. Maura ont été remis en liberto.

A la suite d'une procession reli gieuse , un
groupe de libre-penseurs a fait une manifes-
tation de protestation aux crois de «Vive P
année». Dès coups de. feu ont été échangés,
provoquant une paiiiqUe parmi la fonie. Les
manifestants ont jeté des pierrre contre la
maison du maire. Une charge a été fai le par
la police et la gendarmerie ; il y a eu quelques

blessés et plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Le Be.liner Morgenpost reproduit une dé-
pèche der Munich donnant quelques détails sur
les dispositions de dernière volente de la rei-
ne Isabelle. La plus grande partie de la for-
tune de la reine, fortune éviluée à plus de
10 millions irait à la- princesse Louis-Ferdi-
nand de Bavière et se&..enfants. Le roi Al phoii-
se serait déshérité, et né recevrait qu 'uneie-
li que religieuse à titre de \souvenir. Un . legs
important serait at tri bile aU pape.

France
Du «Figaro». &»'¦- .
Le colonel March^nd. avait été invitò il y
quelque. temps, par le general Kouropaf-a que.que- • lernps, pai ìe giuiurui avurupai-

kine , avec l'aulorisatlon speciale de S. M. P
empereur Nicolas II , à suivre, eu Mandchou-
rie, les opérations militaires contre les Japo-
nais. Cèlle invitation lui avait été transmise
par le colonel Lazareff , -attaché militaire de
l'ambassade de Rùssie; qui fit eri meme temps
les démarches utiles au ministère de la guer-
re pour obtenir Pautorisation doni le colonel
avait besoin.

Le ministre de la guerre opposa une fin de
non-recevoir au désir qui lui était exprimé.
Ime. mission militaire diri gée par le general
Silvestre ayant été dir ' ' >. sur le théàtre de
la guerre, le general A. ... estimali qu 'il n'y
avait pas lied d'accorder pai'aJlèleinent , une
autoiIsa tion au colonel March;, ud. Pour mieux
souligner son refus, le general André fi! pu-
blier au «J ourna l officici» la liste des-officieres
de l'armée coloniale appelés à prendre des
commandements. Le colonel Marchand v i i
gurait avec le numero ' 1.

Le ministère de la guerre ayant niaiiilenu
son refus, malgré les dòmarches inslanles fai-
tes par l'ambassade de Russie , Je colonel
Marchand a offerì , il y a quatre j ours sa démis-
sion. Le general André étant absent, c'est à
M. Combes, président du Conseil. charge de
l'interim _ du ministère de la guerre, quo la
démission a été remise.

L'offre de démission du colonel Marchand
n'a pas modifié la décision du ministre. Lo
refus d'autorisation a été maintenu. Le
colonel Marchand de son coté, paraissait ré-
solu de maintenir sa dòtermination de quii
ter ParmééJ Les choses en sont là.- k - - __|__£__-- -: - ' v

LES . GREVES
La grèves des tissages Barmstal a donne lieu
à des manifestations. A dix heures du matin ,
à la suite d'une réunion des syndicats, les
grévistes ont tenté de débaucher des ouvriers ;
Ils ont voulu torcer le cordon de la gendar-
merie. Des pierres ont été lancées. Le cap i-
tarne a fait avancer des gendarmes à che-
val ; les manifestants ont essayé alors de sai-
sir les chevaux par la bride; il y a eu plu-
sieurs blessés légèrement. Finalement les gré-
vistes se sont retirés. Quelques arrestations
ont été opérées.

A Tóurcoing, tous les tissages sont arrèlés.

UNE BOMBE DANS UNE EGL1SE
Une bombe de dynamite a éclaté dimanche

à Moscou dans Péglise,Paraskew, pendant un
office pour la bénédirtion des armes russes.
L'engin a demolì' - Pantei et grièvement blessé
plusieurs prètres. Une panique s'en est siri-
vie au cours de laquelle des femmes et des eli-
oni été écrasés. L'au teur de l'attentai est reste
inconnu.

Serbie
On mande de Vienne à la Neue Wiener

Stadblatt qu 'on attend la semaine prochaine
la publication d'un décret accordant une pen-
sion à tous les officiers qui ont désapproti 'vé
le meurtre du roi Alexandre .

ALC.FK1K
UN RECALCITRANT

La citò algòrienne de Bougie s'égaye en ce
moment des exploits d'un de ses habitants,
qui est en train de renouveler la retentissante
aventure du fort Chabrol.

Ce brave homme, ou du moins cet homme
brave n'aime pas les huissiers avec lesquels
il est poutant obli gé de frayer, à son grand
regret . L'autre jour, un de ces officiers mi-
nistériels, M. Luisonne, se préseiitait à sa
porte, assistè d'un conunissaire de police et
d'un serrurier , pour procéder a une saisie. Il
fut fort mal recu, et le saisi , ayant refusò
tout net d'ouvrir son huis , montra en mème
temps deux fusils et deux paqeuts de cartou-
ches, déclarant qu 'il était prèt à resister par
la force.

Qu 'eussiez-vous fait à la place de l'huissier?
Je l'ignore. Quant à lui , il jugea bon de se
reti rer avec le commissaire et le serrurier.
Ils s'en fu rent prevenir le procureur de la Ré-
pùbli que, lequel leur adjoi gnit le lieutenant
de gendarmerie et quatre gendarmes, plus le
sous-préfet , et tous les huit retournèrent Trap-
per à la porte de l'ennemi des huissiers.

Ils le trouvèrent dans les mèmes sentiments
toujours à sa fenètre avec ses deux fusils et
ses paquets de cartouches.

En vain , le sous-préfet fit appel aux sen-
ments patriotes de M. M..., le procureur de
la répùbli que parla au nom des justes lois ,
mais rien n 'y fit. M. M... déclara d'une voix

qui n 'admettait pas de réplique, qu 'il avait à
sa .disposition plusieurs kilogrammes de pou-
dre de mine, qu 'il était bien barricadé et qu 'il
ne répondrait de rien si on essayait de lui
enfoncer ses portes.

Les représentant- de la loi ont pris alosf
une décision , celle d'empècher toute cominu-
nicalion extérieure avec M. M... Dix gendar
mes coment la maison ; on espere enfin le
prendre par la lamine.

L'affaire en est là, et les habitants de Bougie
en suivent les péri pélies avec un intérèt bien
naturel.

, __G¥PTF
DANS LE HAUT NIL'

Un navire arrivant du Congo lundi ap-
porto la nouvelle qu 'une bataille sanglante a
eu lieu dans l'Ouede, entre un détachement
égyp lieu qui se trouvait sur la frontière du
Bar-El-Gazal et une tribù d'indi gènes.

1M>KN
L'ARMÉE ANGLAISE AUX INDES

Suivant une dépèche de .Simla à l'agence
Reuter , lord Kilchner de Khartoum aurait ai-
lire l'attention du gouvernement sur la ne-
cessitò de créer aux lndes une armée qui soit
de tous poinls à la hauteur de sa tàche in-
sistanl particulièrement sur l'importance de
recrule r l'état-major avec le plus grand soin.

THIBET
LES ANGLAIS AU THIBE'f

Le vice-roi des lndes télégraphie que le ge-
neral Mac Donald est arrivò le 9 à 2 milles
au nord de Kangma. Trois mille ennemls, a-
près quel ques coups de feu , se soni retirés.
il n'y a aucune perle.

On . annonce que l'ennemi a recu des ren-
forts de Gyantse.

UN NAUFRAGE DANS LA MEDITERRANEE
• Lundi , par un épais brouillard , un vapeur

ang lais , charge de charbon s'est échoué sur
un .ìècif à 32 milles de Bizerle (port francais)
Urie partie de Péqui page a pu gagner la terre
dans des canaux reniorqués par mi vapeur
dunois. Mais le capilaine et onze hommes sont
rostés à boni du vapeur charbonnier, on
craint de ne pouvoir les sauver. Le vapeur
es! irrémédiablement perdu.

Dépèches
(Service special)

ACCIDENT
BALES. 13. — AI a idi soir vers 10 heures, o

homiiies descendaient le Rhin dans un canot
Celui-ci heurta un des piliers du poni Wet-
stein. Les personnes qui le montaient sont
tonibées à l'eau. Trois d'entro elles se soni no-
yées, les deux autres ont pu ètre -sauvées;

L'ATTENTAI CONTRE M. MAURA
MADRID , 13 — La Correspondancia public

une dépèche de Barcelone, d'après laquelle
Arta l l'auteur de l'attentai contre Al. Maura ,
aurait ref i, 'ud' tin agent de police qui l'a arro-
tò un violent .coup de bfiton. Le journal ajoute
que celle nouvelle demande confirmation.

BARCELONE , 13 — Le roi est allò rendre vi-
site à M. Maura. Le président s'est levò de soli
siège pour recevoir le souverain. Après le de
part d'Alphonse X1I1 Al. Maura s'est rais au lit ,
il n 'a pas de fièvre.

Le palais de la députation de la province
de Barcelone où est logé AI. Alàura est rempli
de monde venant. signer sur la liste de pro-
teslation. Dans la salle des Actes, le président
de; 1 ctdéputation! a pris la parole pour protester
contre l'attentat. Il a propose qu 'un Te Deiim
soit célèbre mercredi matin à dix h. 30. Son
discóurs a èie accueilli par un tonnerre d'ap-
plaudissements et des vivats enthousiastes, té-
moignant de l'adliésion à cette proposilion.

BARCELONE. 13. — Al. Maura est un peu
abaltu. On doute qu 'il puisse aller aux Balé-
ares, bien qu'il en ait Je désir. On a arrèté
mardi soir des ouvriers qui commentaient di-
versement l'attentat. Artal , l'auteur de l'atten-
tat esl sculpteur de son état , mais n 'ayant pas
de travail , il était entrò comme domestique
chez AI. Juan Aladan , frère de l'ancien maire
de Barcelone. Vendredi dernier, il quitta sa
place disant qu 'il avait trouve de l'ouvrage. Ar-
tal , dans son interrogatoire nie avoir eu des
complices. II assuré avoir commis l'attentat
de sa propre in i l i a l ive  non contre AL Maura
ci lo yen mais conile le président du conseil.

MADRID. 13. — On n 'a pas confirmation
d' une dépèche adressée à la Correspondancia
el annoncant la mori de l'agresseur d.^ AL
ra.

AFFAIRES DE CHINE
SCHANGHAI. \,3. - On dément qu 'il exis

te des sentiments zénophobes pann i les Chi
nois. Los òtraugers sont respcetés et redou
tés.

LA PESTE
LIAIA 13 — La peste augmenté. 11 se pio

duil 11 cas par jour.

AFFAIRE DREYFUS
PARIS. 13. — La Chambre criminelle de la

cour a repris mardi l'instruction de l'affaire
Drey fus , interrompile par les vacances. Elle
a entendu la déposition de Alme Dreyfus.

L'ACCORD FRANCO-ANGLAIS
LONDRES. 13. — On mande de Chefou au

Standard que la conclusion de l'accord fran-
co anglais a élé bien accueilli au Japon. On
le considero comme gros de conséquences et
prafi table à la paix et à la civilisation. Le
journal  Asat envisage cet arrangegement com-
me équivalant à une alliance entre les deux
pays.

Le mème journal apprend de St-Pétersbourg
que les Japonais ont fait le 11 une appari-
tion au large de Port-Arthur. L'andrai Aiak-
harof est sorti aussitòt, s'avancant jusqu 'à 15
milles de la radè et offrant carrément le com-
bat, mais l'ennemi a disparu dans la direction
de Niou Chouang.

FRANCOIS-JOSEPH ET L'ANGLETERRE
LONDRES. 13. — Le Standard apprend de

Vienne que l'empereur Francois Joseph par
tira pour PAngleterre dans la 2me quinzai
ne de juin.

RUSSIE ET ANGLETERRE
St-PETERSBOURG. 13. — Le general Kou

ropatkine télégraphie au tzar en date du 12
avril : Le general Kastalinski a envo yé pen-
dant, la nuit , un détachement de chasseurs
sur la rive gauche du Yalou, en face de Wi-
Ju. Ces chasseurs, sous le commandement du
lieutenant Dimidivitch et du sous lieutenant
Potemkir ont passe sur l'ile Soland, et ont pris
à l'improviste une patrouifle d'éclaireurs ja-
ponais furent noyés. On a fait ensuite san-
où celle-ci abordait dans Pile sur la còte Est .
Les Japonait étaient montés dans trois bar-
ques. Les chasseurs les laissèrent opérer leur
descente, puis firent feu. Presque tous les Ja-
nais furent tués ou noyés. On aft ensuite sau-
ter leurs embarcations. Nous n 'avons pas eu
de pertes. Les seua-officiers Louchkine et Sou-
raaschedow se sont particulièrement distingués
Le lendemain, le pavillon japonais fut  mis en
berne. Des postes qui avaient été aper^us au-

paravant se retirèrent. Dans la nuit du 9 avi il
4 .chasseurs traversèrent le fleuve à Jònarn-
pho et se dirigèrent vers un village russe où
ils trouvèrent un estadron. Les chasseurs resi
tèrent dans une He pendant 12 heures, mais
trahis par des Coréens, ils se virent fo rces
de se jeter à 1 a riage. Leur barque s'échoua
sur un banc de sable, un soldat a péri. Les
Japonais se mirent à leur poursuite dans un
bateau, mais ils furent à leur tour attaqué.
par une de nos barques qui venaient en aide

NEW-YORK. 13. - Le Nyork Times, sui
la foi d'un telegramma de la rresse Associée,
croil que le roi Edouard a donne au tfcar Pas
surance que les commentaires russophobes d.
de la presse anglaise ne réflétaient nullemenl
l'opinion d _ gouvernement anglais et que lord
Landstowne a. informe Pambassadeur de Rus-
sie qu 'il serait heureux d'ouvrir les négocia-
tions en vue de régler toutes les questions en
liti go entre PAngleterre et la Russie.

La guerre rasso-iaponaise
LONDRES. 13. — On mande de Tokio au

Dail y Télégraph que le Japon a commence la
eonstruction d'un chemin de fer pour le trans-
port des troupes entre Hai Tcheng et Seoul.

Le Daily Mail recoit une dépèche de Pékin
disant que l'armée japonaise ne commenterà
sa marche en avant qu 'au commencement de
mai.

Une dépèche d'Inkeou au Morning Post dit
que l'on croit que les .Japonais préparentun
débarquemeut plus à Pouest de la vallèe du
Liao et se servent du chemin de fer de Sin-
Alin-Tirig. Les pluies orit detrait plusieurs mil-
les du chemin de fer russe entre Tachi-Kiao et
Port-Arthur.

PARIS. 13. — On mande d'Inkeou au Jour-
nal le 12 avril que la canonnière anglaise Hele-
na a quitte Niou Chouang pour Wei-Hai-Wei
Tous les navires de commerce sont également
partis. Seule la canonnière Russy et quelques
jonques chinoises resteht dans Pestuaire du
fleuve.

LONDRES. 13. — On mande de Chefou au
Standard le 12:

Untò pjersp_ae arrivant de Port-Arthur dit
que le Cesarevitch et le Retvisan sont tou-
jours en réparation. Ils seront bientót prèts
à reprendre la mer. Les navires de guerre rus-
ses à flot sont au nombre de 12 dont plu-
sieurs contre-torpilleurs. Les vivres abondenl
dans les forteresses. Les prix n'ont augmenté
que de. 5 pour cent. On travaille jour et nuit
k la fortification de la baie du Pigeon et du
Liao-tie-Chan qui est presque terminée. L'ef-
fectii de la garnison est évalué à 30 mille
hommes. Des recrues arrivent journellement.
L'andrai Makharof croise tous les jours avec
le Novik , le Bajan et PAskold.

NEW-YORK. 13. -- On télégraphie de St-
Pétersbourg au Nev-York Herald : Le comman-
dant en chef de l'armée de Alandchourie ré-
forces de cavalerie plus nombreuses. En con-
séquence, les deux divisions de Novgorod ont
été envoyées immédiatement. De nombreuses
batleries d'artillerie de montagne ont été é-
galement expédiées en toute hàte. La li gne
télégraphi que de Port Arthur qui avait été
détruite par la tempète est rétablie. L'andra i
Makharof s'attend à une nouvelle attaqué de
l'ennemi. L'andrai Alexeief fait procéder à i'
amélioration du service du chemin de fer de
Aloukden à Port-Arthur , et a pris des mesures
rigoureuses contre les. fonctionnaires nég li-
gents.

Chefom 13 — On a entendu ce matin, dans
la direction de Port-Arthur une violente ca-
nonnade. On croit qu 'un combat naval a été
livré près des iles de Miao-ko.

Une dépèche de l'agence russe apprend que
le cuirassé russe Pétropolow a coulé dovari"
Port Arthur. Quatre officiers seulement ont pu
ètre sauvés, entr 'autre le grand-due Cyrille sé-
rieusement blessé.

OBSÈQUES DE M. ROTH
TEUFEN , 13 — Les obsèques de Mr. Roth

ont eu lieu aujourd'hui à midi , en présence
d' une foule enorme. Les délégations du Conseil
federai de l'assemblée federale, du Tribunal fe-
derai ainsi que de nombreuses délégations d|
gouvernements cantonaux y assistaient.

Une Cie du bataillon 83 faisait le service d'
honneur. Le cortège a quitte la maison mo»
tures chargées de fleurs. Des discóurs ont été
tures chargées de fleurs. De discóurs ont été
prononcés par M. Comtesse, M. Isler et le lari
damann d'Appenzelh
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Petites annonees

Journal et Feuille d'ÀYis
du Valais

CHI-BCUEZ-YOI IS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

C_anERCH-3_--VOlJS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CHERCHE-.-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ'VOII- 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 -TOUS une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

CHERCHEZ-TOUS une somme-
lière, une caissière, ime demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHERCHEZ-TOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;
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m I annonees, une clientèle plus étendue et plus varie*
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Titre dorè soigné. 12 p ¦-*• v^ M_i K_/ Pw J_L__ M_I MMì m t : Ugnes. Renseignements et D6TÌS.

S'adres. à la Société SUISSE D'EDITION, 8 rue du Commerce, nrEN_V_S

i_ vendre
un moteur électrique de la force do 2 che-
yaux. Peu usagé. Prix avantageux.

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

Cartes de visite — Cartes d'aclresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettresJournal et Feuille d'ÀYis
du Valais

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

_£__ LOUER
Deux chambres meublées, indépendantes

eonfortables, lumière électrique.
. S'adresser a l'Aduiinistration du journal.
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DEPURATIVE, CONCENTREE

! Toute persoune souffrant de congestion ;
maux de I ète, boutsns, rougeurs, dartres, man
vaise digostion, épaississement du sang, doi
se munir de ce depurati!'sans rivai. 51

Chèques — Memorandums
fri :* '•

Factures — Diplòmes

— Menus —
etc. etc. ¦ 
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Travail prompt et soigné
n • mn J A ,̂A n D_:„ „.Jr.i. Sé? cas de uonconvenance, nous échangeons l'appafeil. Cylindres, morceaux de premiers arti
rriA IUOQereS mX mOdeieS  rg de 1 fr. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers , faisant 50,000 cylindres et 1

. v H- phpnographes par jour. 11

Par son prix extra rédnit de IO fr., vrai pi
nographe populaire, bien conditionné, se trouve è
mis a la portée de toutes les bourses. Pour ce
modique somme l'on a une vraie machine parla,
tbnetionnant très bien et pouvant rivaliser avec
plus chers appareils. Il suffit d'entendre notre p]
nographe deux minutes, pour étre convaincu de
supóriorité. Fermez les yeux et vous croirez V
l'artiste à coté de vous on voir la musique ni
taire dont vous entendez le plus joli pas redo,
que vous puissiez rèver. Il n'y aucune difFérei
entre notre appareil et la réalité. A titre exo
tionnel, nous ajoutons, au prix de 19 fr., ci
cylindres et le catalogne de nos rouleaux.

Motocyclettes
Foumitures

Réparations
Catalogne gratis et franco

*A. JSrunner
Atelier de eonstruction

-.
Sion

_É_:_^_fe_&:_fei___^____fe__fe_&__fe__k_fe_fc

Chantier et Marbrerie
de Veuve OR TEL LI à Monthey

Mo ii um en t s nméraires en tons genres, eheminées
lavabos, travaux d'-glises, etc 78

Dessins et cotologue franco-sur demande. donnai
Foumitures de pierres-de taille en granii et ffe mme

marbré de Collombey ,, . jflace^
Travail prompt et soigné — Téléphone. ihois (

A VPndPA * pressoirs granii, avec femmi
» l'Hill C tous leurs accessoires à bas d'Avis

prix.

tale. C'était un travail considerale, et il sa-
vait que pendant plusieurs années, il devrait
y consacrer tout son temps et toutes sesi for-
ces. |

Il venait de s'installer dans un vaste; ate-
lier des quartiers excentriques et comptait y
vivre dans l'ombre et la " retraite, uniquement
occupe de son oeuvre, sans se soucierdu bruii
qui se faisait déjà autour de son nom. .

Ce fut là que Pierre Miraldi vint le ohor-
cher.

Après avoir vainement frappé à une porte
qui lui avait été indiqué., voyant que personne
ne venait lui ouvrir , il se decida à entrer.
Il se trouva d'abord d'ans ' .'.'oscurile ; une im-
mense toile, posée sur un chevalet, tournant
le dos à la porte, masquait toute la pièce.
Il s'arréta un moment, indécis sur le seuil.
Il entendait le grincement d'un fu'satn sur une
toile.. Il s'avanza sans bruit jusqu'au milieu
de la vaste pièce. Elle ne ressemblait en rien
aux ateliers élégants et pittoresques des: ar-
tistes à la mode. Des nlurs d'un ton neutre
et uniforme, couverts seulement d'ébau.hes
el de moulages ; des cartons et des boilesisur
des chevalets et des livres péle-mèle sur une
table ; pas urie étoffe chatoyante, pas uneido-
rure, pas un de ces bibelots si chers uux
peintres fantaisistes ' qui composent un ta-
bleau, non pour y faire revivre un idéal rè-
ve, mais pour y piacer un meublé ou une
òtoffe qui les ont sétìuils. Cette grande cham-
bre nue respirai! une austérité monacale.

Pierre Miraldi resta quelques insrants im-
mobile, examinant à la dérobée Saverio, qui
ne l'avait pas entendu entrer, absorbé qu 'il
était par son travail. Il transportait à grands
traits sur une toile la silhouette d'une es-

— Je vous demande pardon de vous dò-
ranger ; je sais ( ine vous ètes surchargò de

I Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ
18, LoneemaUe, 18. GENÈVE

note s-Pensions
i Jeune Alle 20 ans ayant du service cher

_he place pour la saison. Références.
! 159 S'adr. au Journal.

i Jernie ' Alle presentane bien, instruite,
-barche place dans un bureau d'hotel on
pensieri pour la saison. S'adr. au Journal.

UNE JEUNE FILLE
donnaissant la lingerie pour homme et pour
fummo et sachant bien racommoder, cherche
rflace-dans un hotel de montagne pour trois '
moia d'été comme aide gouvernante ou aide '¦>
femme de chambre. S'adresser à la Feuille
d'Avis qui indiquera . 100

quisse placée auprès de lui. Il se recida pour
regarder l'elfet de son dessin , et poussa un cri
de surprise en s'apercevanl qu 'il n'était ) pas
seul.

II halhutia une phrase d'excuses :
— Je n 'ai pas entendu trapper... parelon-

nez'-moi ... à qui ai-je l'honiieur de parler?
Pierre Miraldi , son chapeau à la inaiti, droil ,

et presque provoquant , le regarda en face.
Le marquis Miraldi des Ourques , dit- i l .

Saverio était très jeune; il ne savaitjpas
encore feindre et cacher ses imprcssions. Il
roug it vivement et ne songea pas à maìtriser
un mouvement de répulsion. Pierre Miraldi
triomphail. Il tenail enf in  le secret du oceur
d'Irene;  il a l ia i t  jouir du plaisir de l'htimi-
lier. (

Il ne fallait pas une persp icacité bienj ex-
traordinaire pour lire l' aversion et la mal-
veillance que ce seul noni insp irai! à Saverio.
Sou pale et niince visage n 'était qu 'un -miroir
fidòle où se reflétaient ses pensées et ises
inipi .essions. Un soufflé qui ag itait son fune ,
une idée qui traversai! son cerveau , i l lumi-
naienl aussitòt son regard et coloraienl i ses
joues mai gies.

Pierre Miraldi lui , sur son visage comme
dans un livre , -l'horreur qu 'il lui insp irai!;
c'était tout ce qu 'il lui fallait. Avec, une ijoie
sinistre, il savoura d'avance le p laisir de la
vengoance , el combina l ' infame piego où ; de-
vait se laisser prendre ce rivai qui avait eu
l'audace de lui voler l'amour d'Irene. Car e'
était son rivai ;* il n'en doutait plus el ne vou-
lait pas en donici'. Il changea d'attilude el
ce fui prestine avec politesse qu 'il lui dit :

M. T0RRENT
SIO-V rue de la Cathedrale

JOURNA L ET FEUILLE D'AVI S DU VALAIS
AVOINE PRI _ .TAr.lERE

Mce COTTET , négociant, MONTHEY
iiour Semensces 15d

Impressions soignées en tous genres

Circa aires — Livres

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre hi

Chute des chei/eiix et les pellicules
Esiger la marque de fabrique

pour érìter les nombreuses imitaf ions

Cartes de vins — Etiquettes pour vins
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travail ; je choisis peut-ètre mal inon moment
pour vous en proposer encore ; mais je ne
viens pas. de mon piopre gre. Je suis chargò
d'un, message. Ja voidais fa ire peindre la por-
trail de la marquise Irene, .ma femme ; elio
a désire que ce porlraìi fui signé de voire nom ,
et m'a assillò qiié vous vòudriez bien y con-
sentir.

Saverio répondit d'une voix tremblante :
— La -martrui-fe-Miraldi ne s'est pas tioni-

pée. Elle .ade id/poit da^me : commander tout
ce qu 'elle voudra,. :EUe m'a fourni le moyen
de venir étndier ià Paris, alors qu 'elle était.
elle-ni ò.né dans ^une .grande gène; je ne me
suis pas ; encore acquiilé de ma de!le envers
elle ; je saisis- avec reconnaissance l'occasion
qui se présente. Yeuillez le lui dire.

— . Veuillez le lui dire vous-mème, dil Pier-
re Miraldi qui Iriomphaii. Ma mère sera itrès
heureuse . 'de vous voir chez elle ce soir, si
vous voulez . bien lui faire cet horineur ; nous
pouiions JKius entendre sur le jour et l'heure
d' une première, séance. Je . serai moi-mème
enchanté de voir. la marquise .Irene renouer
les relations d'amitié qui l'ont aidée jadis a
supporter sa longue solitude au chàtea u :des
Ourques.

Saverio se rédressa . et le regarda i avec un
étonnemeht nfèlé • "dIndignation. Le bourreau
d'Irene, le làche . traitre qui lui avait fait ver-
ser tant de larmes amères. osait de sang-1'roicl
l'aire allusion au Sjéjour d'Irene à Saint-For-
tunat ! Quand Saverio avait quitte l'abbé Cas-
lillac pour venir étudier son art à Paris , son
premier soin avai t été de se mettre sur Ja
piste du mari d'Irene dont il soup^onnait la
conduite , tout enfant qu ' i l , fui  à cette epoque.
Il n 'était jamais parvenu k le rencontrer et

SA de M. O. Daiker, coitìeur a Jiaie, lUielistrasse oV. Je -suis- très content
ttsg Phonographe, tout le monde l'admiii-e. Pdère de in'envoyer de suite etj
. de M. Emile Qsell, St-Gteorges. Avec p laisir je vous exprimé ma plus gra
t i  satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.
PP de M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et
Hfli ! suis très. content, il ioue très j distinctement. Ho

ne le connaissail .pas mème de vue, mais il
savait parfaitement que pendant qu'Irène,
faisant taire son chagrin , comprimari! son cceur
dans l'auslòritò d'une vie presque monasti que ,
Pierre Miraldi menait grand traili a Paris. Et
la colere montai! au front du je une peìntre
en ent.endanl Pierre Miraldi faire allusion a
cette epoque de la vie d'Irene. Mais le visa-
ge du marquis resta it impassible.

Le marquis s'inclina polimenl. Il pouvail
èlre poli maiiitenant. Il savait ce qu 'il; avait
voulu savoir. 11 sourit mème en sortant , et
dit qu 'il abrégeait sa visite pour ne pas se
rendre coupahle d' un crime envers la poster
li lò en dòtournant p lus Jong temps Saverio de
son travail.

Ce fui  avec une joie t i ionip hante que la
marquise des Ourques Eipprit que son fils
s'était acquile de son message. On parlali
heaucoup de ce jeune artiste inconnu , dont
le noni s'entourait déjà d'une aureole de ce-
lebrile et dont Lapersonne s'enveloppait dans
une ombre mystòrieuse. On no l'avait encore
rencontré dans aucun salon de Paris , person-
ne no favai! v u ;  c'était donc une véritable
primeur qu 'elle ròservait à ses habitués.

Elle l'annonca dès le débul de la soirée :
«un enl' anl  de notre village , le neveu de
noire curò, une histoire si toucliante....» Il
avail eu les débuts les plus pònibles , les plus
drainati ques, et , à l'entendre, il était arrivò
à Paris pieds nus. Saverio lui plut , elle lui
Inni va l'air distingue. Quand il se fut sou-
mis à toules les pròsentations et eut subi tou-
tes les félicitations , il se dirigea vers Irene
doni un fio! vaporeux d'étoffes blanches com-
me la neige encad rait comme d'habitude, la
pure beante. Il se glissa dans l'ombre , auprès

d'elle, et altendit le moment où elle se troui
seule.

— Vous 'ètes bonne de vous ètre souven»
de moi , dit-il. Ja vous remercie. Je vous do
toni : vous aviez le droit de disposer du ti
lent que je n'ai acquis que gràce à vous
Je n 'ai pas la prétention d'acquitter ma dell
de reconnaissance en peignant ce polirai!
mais...

Elle se retourna vivement et le regarda»
face.

— Quel portrait ?
— Le vòtre ! N'esi-ce pas en voire n®

que le marquis Miraldi est. venu me demand»
de l'entra prendre ?

Elle pàlit liorriblement. Dans ce monietl
la marquise des "Ourques étincelanie de ruis
et de broderies d'or; s"avancait vers Save;
avec tonte la majesté d'une chasse parée.

— En vérité, monsieur, je ne trouve p*
d'expression pour vous dire combien j e sui
rande, enchantée, charmée! J'apprerids, p^
mon lils, que vous avez consenti à faire (
porlrail. de notre chère drène. Ce sera le nw
yen infaillible dq faire passer à la posteri!
la plus reculée, le souvenir de celie gèni
ration de la famille.

Elle ajouta avec ,un scurire, et co rega!
langoureux qui lui était reste comme une d<
froque démodée de sa vingtième année:

— Je ne désespère pas non plus de vo»
décider un jour ou l'autre à peindre monpfj
pre portrait , quoique le visage d'une vie"'
l'emine ne soit. guère fait pour vous inspir*'
mais enfin après avoir grandi sur les terre
de la famille des Ourques, il est bien jus te f0
vous travaill fez.un peu pour l'illustrer.

[A suivre!

PODR YOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS
adressez-vous a

SION
-*» ¦ > .s l-ir .-^ej-i-ì-*1 !¦¦¦-.« ¦ 'n

A D M I N I S T R A T I O N

Journaux — Brochures — Registres

Àctions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

QUICONQUE
Industtiel, Coinmervant, Inventeur, Employé, Oavrier ou Particulier veut
N 'aHHure r une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quoudien de la Suisse romande, paraissant k Genève.

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeui'M en Suisse et à l'étranger , Il permei , gràce ;\ sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonees, une clientèle plus étendue et plus ' variée
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mèmes abonnòs.

Nouveau magasin
à coté de la Srenette

Grand choix en drap, cheviots, iiiilaiiie , coton et toile
Pélerines pour hommes et garcons.

Costuines de confection bieu soignés pour garcons.
Chemises et ealecons. Chapeaax et bonnets.
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es machines à coudre Système „PhcenÌx" "̂ Q

la meilleure connue. Diplòrae d'or en 1902.
Prix les plus moderes

Se recommande
Prix les plus mederei
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Pour ce prix, extraordinairement bon marche, v
recevrez sufflsamment d'étoffe pour un costume de &
sieurs, 3 mètres de belle cheviote anglaise. Choix maj
fique dans prix plus élevés. .YIuller-Mos_mattn, Il
en gros, Ncliufl'house.

J. WUEST
marchand-tailleur




