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Deux chambres meublées, intlépeudantes

conlbrtables, lumière électrioue.
S'adresser à l'Administration du journal.
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Avantages

sont offerte grSce A mes achats en
gros, ee qui augraent.e cliaque umiée
Iti vente de mes oiianssures :

l u la bonne qualit é 2" la bonne fapon
:to tJE BAS l'HIV

¦ par, exemple: Nos Frs
Souliers forts, p. ouvriers cloués 40/48, 6.50
Souliers a lacer pour messieurs

solides, cloués, orochets . . 10/-18 8.—
Soul. de diman. à lacer av. bouts

sol. et elegante p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 30/43 5.50
Soul. de dimanche à lacer, avec

bouts. sòl. et élég. p. dames 3G/42 (ì .50
Bottiues de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames 30/42 6.80
Soul- d'enfants gare, filles, sol. 26/29 3.50
Soul, „ „ „ „ 30 35 4.50

Grand cMx d& Chansps p tons pnres
U'iniionihriUileslett res (le ranercieuinnt Must a ¦

taot la satisfaction ile ini clientele et provenant
ile toutes les contrées ile la Suisse et ile l'étvan-
ger, sont à la disposition ile tout le monde.
ft.l'ai pour principe de ne pas lenir de la mauvaise
marchandise cornine ou en offre souvent sous des
noras fallacicux. Garantie pour c)ia<]ue paire.
Kchange immédiat et franco. Prix-courant (avec
plus ,1.- Mio illustrations , FRANCO ci URAT1S

ROD. HIRT , LEMB0UR&
La plus ancienne et la plus grande maison d' ex-

péditiou de cliaussures ile la Suisse. 157

:r CHAUX & CIMENTS
< uiiaii\ & t u y a u x  en gri\s et ciineiif. BriqueM urgile ciiite « eiiiient

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

( linux el < imeni * «le Frauce et Suisse. — <;,v|»s. — Dalle.* et
lti*Ì4|iieN en verre. — Produits rél'ractaires. — Cartoli bitimié.

Carrelages divers. j  R0D, à Montreux et Villeneuve.

AUX riA3¥CÉS
X'aelieteai pus vos meubles avant d' avoir visite Ics beaux ol

grands magasins dù Mobilier compiei, Boulevard de Graney, à Lausanne. —

Tue sinip lc promenarle dnns nos galeries vous convaincra de la. modieité de

nos mix et de notre grarid'cjioix coneernant l'iristallalion d'une ìiiitison complèto.

Tous nos meubles soni garaniis sur facture. m

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAR1STES de MlrPaiiI-Trois-Cliflteaiix ,(Dróme)

préparé par M. L. AB.SAC, pbarm. de première classe, ti MONTELIMAll (Dròine)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catbarres invé-

térés, la phtisie tuberculeuse a toutes les periodo*, princi palement au premier et deuxième
degres, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tnantes en font un agent précieux poni- combattre la scrollile, la debilitò generale, le ra-
mollissement et la carie des os, eie. et génóralemeiit, toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvretó du sang. qu 'elle enrich.it, ou la malignile des humeurs. qu'elle corrige. Elle est
Irès avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate.
prix : 3 fr. le demi-litro ; 5 t'r. le litre. Economia, do 50 poni- cent sui- les produits similaires,
lolntions on sirops. Pour plus de détails sili" les !xms etìfbts de ce remède, demander la no-
tine qui est expédiée franco . Dé pòt general poni- la Suisse :

ni j . BOI SMI:K.
GENÈVE, 10S, rue du Rùline 10-!, GENÈVE.

Vente an détai l dans les phai-inar.iei : Oli. Moran.l , a MAllTlfiXìT-VILLE ; V. Pitteloud.
V. Bichsel et Xavier Ziinmerinann , a SION : Louis Rey,' ft ST-NlAURIOR ; M. Oarraux à
MONTHEY ; Ch. .loris, a MARTIGNY-KOlI flG : .l .-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

AAAAAAAAÀÀÀAAA
L.C iueilleur

Dépuratif
ila Ka mi pour une cure ile

Printemps
est ;i

Commercants et Industrìels ! !
Voulez-vous ouviir ile nouveaux déboucMs?
Voulez-vous donner plus d'cxlensiou a vos all'ai res ?

Insérez dans la

FENILE D'AVIS DU VALAIS
Chaussures

Bon  m a r c h e  r e e l .
Catalogne illustre gratis et franco.

Apei-yu. de u«elques> genres :
l'Oli r l ionni ics  J\ì lo :i 17.

Souliers de travail ferrea depuis .5.96
Bottinasi mont. crocli. ., solides v x. -

- ' „ „ bouts „ „ S.óO
l'Oli r dames . \» :;<> à 12.

I to t t ines  l'crrées à lacets solides depuis fi .so
„ montantes „ dlii-toile „ u, —
„ „ „ avec. honts „ li.so

Pour f i l l e t t e s  et (jareons 26 29 3G . 3S
Souliers inontauts  ferrea solides depuis 3..ri0 et 4.50

Expeditions contre reinboiirseineuts par retour dn
couri'ier. ficliaage gratis et franco de tout ce nni ne
convieni pas. 151

GRAND MAGASIN DE GUAU.SSUKIvS
Ed. NICOLE. VKVKV.

SALSEPAREHJLE
MODEL

PMruiacie centrale MODEL & MA.DLENER

contro boutons, rougeurs, darli-> 's, Rczoinas,
déiiiiingeaison, toutes les mrtl'adieajprbvenant
d'un san ,»- vicic . cornine liéninrroides , maux
d'astomac, rhnmatismesj affections inerveuses,
Ics soufiVanc.es de la femme peudjlllt les rè-
o-les. etc.

Prix : le flacon :}.50, 1/2 lit. 5 fr.
le litre (cure complète! 8 fr, ;

Nombreuses attesttitioni* \ li-I ¦
Enyoi frantìo..par ia>- - •> - i, ' - -->-^ ~ • - ,

Une Hoi i l - l t l uue .  0, Genève
Dépóts dans les pbannecies : Sion : Pittelond ;

Brigue: Gemscb ; Martigny : Lowy ; Monthey:
Oarraux, Zum Offen ; Sierre : de Cbastonay.Tarif d'insertion

IO cent, la ligne on son espace potir le Valais
I l i  cent. pour la Suisse
90 cent. pour l'éli-angei
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^ t̂tentioii
murile la coii i l i i i iuisnii  de valeurs u lots an-
torisées par la loi que chacun peut se proeu-
rer contre paiements mensnels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000 , 100.000.
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5.000,
3000, etc, etc; seront tirés et les titres
d'obligations seront remis successiyement à
l'acquéreur.

Pas de risque. ebaque obligation pera rem-
boursée pendant les tirages presene ou ul-
térieurs. 101

lies pi ' i i i ' l iaius tirages auront liem 31 dèe.
14 janv., 15févr., 2ff févrv 15 mai-s,, 31 mars,
2 avril , 15 avril ,. 20 avril , 1 mai ,, 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus sproni en-
voyés sur demande gratis et francq par la

AiiMaUMi Catarrlie de la vessie, ¦¦¦¦ ¦¦
Néphrite, hydropisie.

I Grand choix de |
I DISQUES ET APPAREILS I

succ. de

19, Avenue du Kursaal, 19

MONTREUX

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles.
Après l'avoir suivi , i'e me suis trouve debarrassé du catarrlie de la vessie, de néphrite,
hydropisie, g-onflement des bras et des j ambes, envie constante d'uriner et
mauva's goùt a la bouche. Vos procedes ìn'ont sauve d'une mort inevitablé. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines quo vous
avez prises pour moi , ju tiens aussi a vous assurer qne je ne manquerai pas, à l'arenir. de
faire valoir aujirès de mes connaissancos, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des ìnedecins, soit poni- moi , soit pour ma famille,
je ai'adresserai k vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à niserer la
presente attestation dans n'importe quel journa l . Verrey-Nendaz sj Vaysonnaz , Valais, le /
déeembre 1510-2. Antoine Fournier. gjJT l>""1' legalisation de In signature do Jean hourniei

à Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre 1902. Atteste : Jos. Delèze, notaire.
Adresse : Po l ic l in ique  privée, Claris, Kirelistrasse 405, Glaris. 12fi
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Garantie une année. 90

Maison de confiance fondée en 186/

E. EMCH,
E. GAVILLET

Imprimerle E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche Contre le rhumatisme lombaire

(courbature)
j 'ai , écrit M. M. O., de Berlin , fait usage
de votre emplàtre Itoeco que m'avait, re-
commandr un ami. Si tous les remèdesagis-
saient comme celui-là , il n 'y aurait bientòt
plus de malades. 94

Les emplàtres Rocca se trouvent dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 25 la pièce.

BRAMOPHONES AUTOMATI Q UES
ì pour Hotels et Restaurante II

fiBP ^L, 'TSMK' JJL. 'Tatr1 iJE.i^Kfai'iiatgì'aJB

Confisene Patisserie Qfttff a g{ Maibrerie
Alexandre CARLEN de Veuve ORTELLI à Month ey

SION

A vendre

vis de la pharmacie Zimmerniann
Bue du Rhòne n° 1

Monumen ta  funéraires en tous genres, clieminées
lavabos. travaux d'églises, etc 73

Dessins et catalogne franco sur demande.
Foitniitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

2 pressoira granii, avec
tous leurs accessoires à bas

LISEZ
„La Récapitulation
Renseignements fìnanciers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vérification de titres.
S)7 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE 97

IRENE
XIV

Il faisaii un de ces temps lourds et gris qui
précèdent les grandes tempètes d'équinuxe ;
le ciel couleur d'ardoise se rayait de temps en
teinps de livides lueurs. La mer était immo-
bile et comme écrasée; pas une vague, pas
une oudulation ; rien que la Irange d'écume
Wanchàtre qui bordali la piago el s'accrochait
Risc rochers et aux galets. Des grondeinents
loinUins unnoncaient la (empete.

Pierre Miraldi , après avoir voyage toute la
iiiii t , étai t artivc à Marseille avec Pihteruion
de tréter une de ces petites barques à voiles
don i il connaissait le maniement mieux qu "
un piloto du port , mais avec la menace du
temps qui gè preparal i, il u'y pouvait songer.

— Il faudra taire la route par terre, ce sera
un voyage long et fati guant ; le chemin est
bien mauvais, dit-il à Irene.

Il lui avait à peine parie pendant le trajet.
Ce n 'était plus dósormais par des paroles ,
mais par des actes qu 'il voulait lui exprimer
&*s senliments.

fls traversèrent pendant plusieurs .heures d'
'"terniinables plaines nues el crayeuses, où
'a route a peine ébauchée ne s'indiquait qie
P»r de profondes ornrères. L'air alourdi se
'espirali à peine, et lorsque la mer apparais-

Reprodtwtion interdite aux journaux avi n'ont pas de trai
atte MM. OaltHann-Lévy.tditeun, à Paris.

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

TUDfifMUQ r,,,ncurs» «Icooliquei
1 I ilUullEll) et l>«**ewrs guéris poni
* * •»*•«*'*"« toujours, mème à leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance
Traitement compiei : 4 fr, 50. Discrétion
Jl I.1EX l'AKAHV, chimiste , Gnelina. (Al
gerie) 143

Tous les jours Patisserie frateht
Bonbans. Desserts assortis
Fondant, Cliocolats, Tìiés

Gàteaux variés sur commande

Saverio , les yeux t'enués , la tèlo soulevée
par des oreillers , semblail immobile el déjà
glacé. Auprès de lui , l' abbé Caslillac, age-
nouillé priait  à baule voix.

Irene criit qu 'il était déjà inor i.
Pieno Miraldi s'approeba de Saverio , A ,

prenant doucemenl entre ses mains robustes
ces doi gls débiles el déebarnés pour lesquels
un pinceau élail désormais Irop pesati!:

— Vous avez voulu voir Irene , dit-il d'une
voix treinblante. C'est moi qui vous l'amène.

Une faible rougeur molila aux joues du || pi i (  ses deux mains el les serra l'orlement
n iouran l ;  il ouvri t  les yeux et les lixa sui
ceux d'Irene avec une inell ' able expression de
I end resse.

— Merci , dit-il de sa voix creuse d' agoni-
sani. Je n 'aiiiais pas pu mourir sans m'acqui!-
ter d' une dette ,  .le vous dois tout , Ioni. . .  .le
n 'ai que cela à vous laisser. Il desi gna le ta-
bleau .

Elle ré pò nel il par un sang lot.
— Ah!  non , ne pleurez pas, d i t - i l .  Si vous

savie/, comtue je suis heureux de ìu 'en allei !
Celle lene n 'est pas botine a ceux qui onl
enlievu l'idéal... , notre idéal ,n 'est-ce pas , I-
rène?

Dans ce moment , à travers le tumulto du
veni et de la tempète , des coups précipités
se firenl enfendre a la porte exlérieure du
presbytère ; bientòt un brui t  rie voix agilées
parvint de la p ièce voisine.

— Ou 'est-ce? demanda le mourant .
L'abbé Caslillac sorli!. Un vieux marni ruis-

selant de pluie , le visage à demi cache sous
son chapeau de toile cirée était venu en tou-
te hàte chercher le cure. Uri navire en détres-
se avait été signalé; on allait  lancer à la mel-
le bateau de sauvetage ; on savait que l'abbé

Caslillac voulait ètre appelé à la premiere
annonce d'un danger quelconque , et aucun
des sauveteurs ne voula i t  s'embarquer  sans
une dernière absolut ion.

Il rovini auprès de Saverio el l'embrassa j
au l' ioni  avec Ionio la lendresse d'une mèro j

— Au revoir ! ici ou là-haut, d i l - i l  d'une*
voix soiennelle.

Le mourant s'd'forca de oourber la lète sous i
la main du prot ro qui le bénissait.

Pierre Miraldi avait entrainé Itene à lécart.

— Irene , m 'avez-vous pardonné V demanda
l- i l .

Elle répondil :
— De toni mon cceur.
Il  baisa sa main  ot s'éloigna.
L'instant d'après, il disparaissail avec l'abbé

Caslillac dans la loti rmente du deliors.
[rène ol le mourant restèrent seuls. Les

nouil la  comme eux sous la main de l' abbé
ge,_ so raidissant pour resister aux rafales el
déjà revòliis de leur ceinture de sauvetage ,
furent surpris de le voir descendre , accom-
pagno du marqu is des Ourques dont ils i guo-
raient la présence à Saint-Forlunat.  Il s'age-
nouilal comme eux sous la main de l' abbé
Caslil lac , el se joi gnit à la manoeuvro, pour
lancer la barque à la mer.

- - Faites excuses , monsieur le marquis , dit
un vieux loup de mer. en voyant qu 'il se
disposai! à sauter dans le bateau au moment
où il démarra i l .  Vous n 'avez pas je suppose,
l'intention de nous accompagner. Vous n'a-
vez pas de ceinture , et il faut ètre habitué à
navi guor par un temps cornine celui-ci pour
pouvoir le faire sans danger.

— Merci , mon brave , lui répondit Pierre

dans ce patois provencal quo son pére lui
avait appris jadis en rianl . J'ai navigué par
lous les temps.

Les matelots acceplèrent, d'assez mauvaise
giace les serviees de ce «monsieur» qui ne fe-
rali certaineiiient qu 'en Ira ver la iiianceuvro. Ils
lu i  abandonnèrenl un aviron. Ils eurent d'
aborti à lutter óiierg i quemenl conilo les la-
mes furieuses qui s'obslinaient à les rejeter
sur la plage. Le veni soufflait de la mer,
chaque coup de rame semblait les éloigner
du navire dont les siguaux de détresse se
succédaienl sans interruption.

L'homme qui lenail le gouvernail persis-
tait avec une energ ie désespérée à maintenir
la direction primitive.

- C'est inutile I cria-t-i l  enfin.  I l  sera im-
possible d'aborder et , d' ailleurs , nous arrive-
rions tro p tard . 11 fatt i  songer à not re propre
sai ut. I

Pierre Miraldi jeta viveinenl son aviron , ot
se preci p ita sur le gouvernail.

— Lalssez! cria-t-il , ayez confiance ! recu-
ler serait une làcheté. Vous faisiez une mau-
vaise manceuvre.

Il imprima une direction differente au gou-
vernail. Tournant autour du navire fivec une
prodi giouse babiieté , il v ini  l'aborder par le
flanc oppose. Un immense cri de détresse ac-
cueillit celle manoeuvro . C'était uu de ces ba-
teaux à vapeur en assez mauvais état qui
font le service entre Marseille , la Corse et
l'Italie. Une large voie d'eau s'étail déclarée,
il sombrait à vue d'ceil. Les passagers, tous
pauvres labourours en quéte de travail , étaient
group es sur le pont que l'eau euvahissait dé-
jà , remplissait l'air de leurs clametirs suppli-
antes, qui, mèlées aux hurlements terrifiés des

Feuilleton de la Feuille d'Avis sait au Ioni, elle s'éclairait de sitiistres re
flets. L'orage se rapprochait. Quand ils arri
vèrent au chàteau , la surprise de l'intendant
et de sa lemme fui grande , mais grande aussi
fui leur joie, car un véritable culle pour Irene
avait succède à leur malveillance primit ive

— Avez-vous la force de descendre au pres-
bytère , demanda Pierre à Irene.

Elle répondit par un signe.
De larges goulles de pluie comniencaieiil à

tomber ; la mer s'agitai! en grandes ondula-
tions, hautes comme des collines ; les rafales
se succédaienl presque sans interrup tion.

— Serrez-vous .contre moi , dit Pierre , en
enveloppanl Irene dans son grand caban de
niarin. 11 l'entoura de son bras robuste, la
soutenant et Ja portant presque. Ils descen-
direnl ainsi le petit sentier de la falaise. De
terribles éclairs silloiinaienl l 'horizon , la leni-
pète était déchaìnée dans toute son horreur.

La porte du presbytère élait fennec. La
vieille servante qui vint ouvrir , se si gna en
voyant. Irene qu 'elle prit pour un fantòme. Le
veni s'engouffrait dans la porte. Elle la re-
ferma violemment.

— Où est Saverio? demanda Pierre Miraldi.
La servante hocha tristemenl la tète , et ,

sans répondre , ouvrit  la porte de la chambre
où Irene avait passe de si longues heures,
absorbée par le travail. Les études de Saverio
étaient. toujours accrochées au mur ;  mais ,
toni un des ang les de la pièce était occupé
par une immense toile. Au premier coup d'
ceil, Irene en reconnut la composition : c'était
l'entrée des vestales au Colvsée. Ce n 'était
qu 'une ébauche ; une seule fi gure était soi-
gneusement terminée -. la «Chrétienne» , son por-
trait.

Banque pour obligations à primes à Berne



H.11 Italie
I*e sé jour de M. Loubel à Koiné
Au Quirinal , un termine en ce moment li-

ne tàche delicate et importante : c'esl l'iris-
hUùlioh. des appartemenls que Ai. Loubet et
si  suite occuperont pendant leur séjour à
Rome. Ces appartemenls se composent d' une
diicaino .de pièces en enfilade; ils furent au-
Irefois habités par la reine Marguerite de dou
e- mémoire ; mais cela ne fait rien , ce n 'est
pas elle qui viendra hanler Al. Loubet dans
sun sonimeli de juste aux soirs des grandes
lèles que Homo donnera en son honiieur.

La chambre à coucher , destinée au prési-
dont de la Républi que esl très vaste ; deux
petites, commodes, une chaise-longue, un bu-
l oau , des chaises et des fauteuils niodernes
une psyché très arlisti quc en fornient toul
l'ameublement. Du plafond pend un lustre de
Murano. Deux app liques ciselées s'y encas
Leni. Au milieu de la chambre, le lit à qua-
li e colonnes sp leiidideineiit incrostò. 11 est
très bas et place sur une sorte d'estrado. Un
a i glò de Savoie aux ailes déployées le sur-
monte ; c'est sous ce symbole de royauté q'ue
le président de la plus républicainc des ré-
publ i ques fera ses plus beaux songes. C' esl
à l'ombre de ces ailes qu 'il clòra sa pattp iò-
te dans un boti sourire et ronflera corame
un bionbeureiix sous los rideaux de satin
blancs brodés de fleurs et de petites amours.

C'esl. dimanche prochain dans l'après-midi
quo Al. Loubet arriverà à Rome. Au noni ilo la
ville , le prince Colonna , maire de la citò des
Césai's, lui souhailera la bienvenuo sur la
[:!aoo des Termos. Sur tout le parcours do la
gate à cotto place, seront échekmnés les roi
présent anta des corps munici paux ol des as-
soeialions. Do la placo de l'Exèdre au Qui
linai seront disposés los orphéons et los fan-
la i  « s  qui* vièndront de différentes villés de
l'Italie. A 8 heures du soir , dìner i n t i m a -  au
Quirinal . A 9 heures, grand concert. L'or-
chestre se eomposera d'environ 300 exòcutants
choisis parmi les nioilleurs membres du con-
cert urbain de la musique des élèves cara-
biniers et des musi ques militaires.

Voilà le premier jour ; lo lendemain , lo pré-
sident se rendra au Panthéon faire une visite
aux lombes des rois Victor-Emm anuel et l l u m -
bert, puis ,il fera une promenade on ville.
Dans l'après-midi, (aura lieu à la villa l l t im-
berl I le concours de musiques venues dos
autres villes d'Italie et, au velodromo, so tien-
dra un concours hi pp ique. Le soir, (liner of-
ficici au Quirinal et représentation de gala à
l'Argentine.

Alardi sera la grande journée ; dans la ma-
tinée, revue militaire qui , selon toute proba-
bilité se déroulera sur la place d'armes des
Prali-di-Castello. Les milices italiennos feront
certainement bonne figure. Dans l'après-midi ,
le président visiterà le ni .. uunent élevé à Vic-
tor-Emmanuel, le Palatili ot le Forum romain.
Le comité urbain ira porter une couronne do
laurier sur la staine do Yiclor-Hugo , offerte
par la Franco à la villo de Rome. Dans la
soirée , la ville sera il luminéo splendidenient.
A 1) heures, so déroulera on face du Piucio ,
le speclacle pytotechni que qui sera lire sur
l'autre rivo du libre, sur  les pentes du mói(f
Marina. Ce speclacle se terminerà rapideinonl
par l'illumination aux feux de Bengale des
collines voisines, des points élevés de la ville ,
des places princi pales, des monuments , ole.
Le coup d'oeil sera féerique.

Une table commémorative en forme de tryp-
tique sera présentée mercredi à Al. Loubet.
Dans la mème journée, reception à l'ambas-
sade de France. Le soir, le Cornile donnera
une soirée de gala en l'honneur de la colonie
francaise.

Jeudi , le président partirà de Rome. Les
associations, les délégations, les membres des
comités des fètes, les élèves des écoles se
masscront le' long du parcours du Quirinal
à la gare pour le saluer a son départ.

Tel est dans ses grandes lignes le program-
mo des fètes qui seront donnèes à Rome en
l'honneur de M. Loubet. Elles seront la ma-
nifestalion de l'amitié qui unii , les deux na-
tions latines au grand profit  de la paix in-
tei nationale.

Nouvelles des cari tons

V A L A I S

Décisions du Conseil d'Etat
Sur la propositio n de la commission can-

tonale d'apprentissage, le départeinent do 1'
Intérieur est autorisé à envoyer un délégué
à la réunion de la fédération suisse pour la
protection des apprentis qui aura lieti à Zu-
rich le 23 courant.

— Al. Henri de Lavallaz , avocai à Sion est
dési gné comme rapporlcur ad hoc dans cinq
causés correctionnelles pendanfes par devant.
la Cour d'appol dans sa session qui s'est Oli-
verio hindi .

Martigny- Ville
CHEMIN DE FER MARTIGNY-CHATELARD

La pose de la voie sur le troncon à cré-
maillère entre Vernayaz et Salvan esl encore
rolardéo. La locomotive speciale qui avait été
cominandée par la compagnie pour l'exécu-
tion de ce travail est bien arrivée dernière-
ment en gare de Marti gny ,mais les roues n '
al lati t. pas avec le genie de rails dont on a
fail usage pour la traversée de la ville , il
a fal l i i  les réoxpédier - à la fabri que pour y
faire apporter des changements avant de pou-
voir ul i i iser  la machine.

Sierre
LE MANNERCHOR

Les damos de Sierre viennent de faire ca-
ieau d' un fort beau drapeau à la' société de

chant le «Alànnerchor». En reconnaissance de
ce don, la sociélé organisé pour dimanche
un concert gratuli dans les jardins de l'hotel
Terminila. La «Gérondine» fanfare de Sierre
a promis son précieux concours.

.Saia t-ifla uriee.
Les funérailles de Al. le Chanoine Liallay

onl élé imposanles. Les élèves du pensionimi
du collège, le Cercle catholi que, plus de soi-
xante-dix ecclésiasliques, MM. de Torrente,
Henri Bioley, Raymond Evé quoz, conseillers
nalionaux, Cross, président du tribuna l de
Martigny, Adrien de Slockal per, président du
tribunal de St-Alaurice el une ionio d'amia,
de coiuiaissaiices suivaient le cercueil du re-
grette priour de l'abbaye do St-Maurice. Los
élèves du collège ont clianlé une belle messo
sous la direction de Al. Sidler. La fonie é-
tait émue, témoignant ainsi des ìegrets quo lais-
sé l'homme de bien el l'apòtre que fut  Al. le
chanoine Gallay.

Un accident est arrive lundi inalili a bl-
Alaurice ; un ebarpentier de Alassòngex , Hen-
ri Cettoux est tombe d' une grange en cons-
truction et s'est fail de graves blessures.

Le tir annuel de St-Alaurice aura lieu les
17, 18 et 19 juin. La cantine de fòle est en
soumission pour 1904—1905. Les offres doi-
vent élre failes au Président do la Société ,,
jusqu'au 23 avril , à midi.

Treizc personnes onl élé ensevelies par une
avalanche près de Grengiols. Dans la nuit du
18 au 19, entre 1 heure et 2 h. du matin, une
glosse avalanche se détacha du Spizhorn a-
vec uno telle violence qu 'elle a littéralenienl
balayé le hameau de Aluehlebach , qui se com-
posail de trois maisons d'habitation, deux mou-
lins , un tour el une scierie.

Au hameau do Beachternhaeusern, on a res-
sotiii une eflioyable conuiiotion. Los habitants
ont cru que leurs maisons allaient s'el'lonilior
el , saulant de leur lit , se sont préci pités de-
hors ; ils s'apercuient alors que Aluehlbach
avait disparu.

On donna inunédiatenienl l'alarme dans les
villages voisins pour avoir du secours. Le
premier arrive sur les lieux, un président de
commune, se diri gea vers un endroit où il
y avait une maison et s'écria d'une voix Ior-
io:

— Vivez-vous encore ?
De faibles appels lui répondirent, aussi , les

travaux de déblaiement furent- ils immédiate-
menl entrepris. On réussit à tirer de la maison
six personnes ifo pére, la mère et Irois en-
fants vivaient encore, un autre enfant était
mori. ¦!,' •¦

Sur les vingt personnes habitant le hameau,
deux onl pu ètre arrachées à la inori; ies au-
tres ont péri . Un homme du hameau qui tra-
vaillaif à Mcerell et avait l 'habitude ile ren-
trer chez lui , était reste à Aloerell ce soir-là
à. cause du mauvais lemps.

Les corps des victimes sont pour la plupart
passablenient inutilés. Tous ont été retirés,
sauf un , celui d'un enfant , Ils ont été re-
fiouvés dans leur lit , mais une femme
a été entraìnée par l'avalanche à une dis-
lalico de 100 mètres. A coté d'elle so liou-
vail son enfant àgé de trois ans, qui ti
at t i  ré l' attention par ses pleura et que l' on a
pu arracher ainsi à une mori certame.

Le médecin a constate la mort par aspny-
xie dans trois cas, et pour les autres, des frac-
tures du ertine.

Les mesures les plus néeessaires ont été
prises. La masse de nei ge tombéo rappelle
beaucoup hi chute du glacier de Rossboden.
On eraini que ce ne soit pas le seul accident
qu 'on ait à dép lorer. 11 y a encore sur la
montagne des masses énormes de neige, qui
tombent dans la vallèe avec un grand fincas.

Fi ! que c'esl laid !
Piene/, cure , emploi, gouvernement, toni le

inondo vous denigrera i Je me rappelle avoir
lu quel que pari qu 'un jeune homme doni le
pére avait été en bute à mille calonmies el
a presque autant de médisances, s'étail ro-
tile dans une maison très éloignée doni il ne
sortali plus de crainle d'avoir à essuyer les
mémes affronta. De cette manière, pensait-il ,
nul ne pourra me criti quer et amoindrir mes
actes. Ah!  bien oui ! lo pauvre homme igno-
rai! encore le genie inventif des mauvaises
langues. 11 faillil tomber ou painoison quand
il paivinl à ses oreilles qu 'on déblalérait . très
abondamnioul sur son compte. Pourquoi se
cachait-ilV Que faisait-il dans sa retraite ? Car
enfin on ne va pas sans un motif peu avoua-
ble s'enfermer loin des autres hommes. D'où
l'on conciliai! que le malheureux fabri quait...
de la fausse monnaie !

Vraie ou non, cette histoire est bien réelle.
Une des grandes plaies dont souffre l'huma-
nité, c'est la coupable manie de cribler son
prochain de criti ques malveillantes à propos
de tout et à propos de rien.

Faites ceci, failes cela ! tournez-vous à droi-
te, tournez-vous à gauche, toujours vous sorez
passe au tamis des autres. Si vous vous con-
duisez bien, vous serez un hypocrite; si vous
n'étes pas comme tout le monde, vous serez
un fou ou tout au moins un maniaque que
l'on se monti-era du doigt ; si vous allez en
société, vous serez un mondain frivole , si vous
restez chez vous, on vous donnera l'épithète
de sauvageon ; vous ètes sobre dans vos con-
versations, vous manquez d'esprit , vous par-
lez beaucoup, vous ètes un charlatan ; vous
entreprenez im ouvrage , chacun y trouvera
quelque chose à redire ; vous le menez à bien
les criti ques redoubleronf ; vous faites une bon
ne oeuvre, c'est par ostentatici!, vous n 'en fai-
tes pas, vous avez un cceur de marbré ; vous
acceptez un emploi, vous n'étes pas capable
de le remp lir ;  vous le refusez, vous èlos un
dédai gneux ou un imbécile ; etc, ole.

A tei point que si l'on voulail écouter tou-
tes les criti ques, il ne resterai! plus qu 'à cloro
les paupières et à se laisser mourir.... el en-
core !

Heureusement que les gens sensés laissenl
dire et agissent quand mème; mais les Limides
et les chatouilleux, ceux-là sont à plaindre, car
ils n'osenl rien entreprendre, Ionie initialive
chez eux est paral ysée par i'horrible crainle
du qu 'eii-dira-t-on. Ils concoivenl un projet ;
ils ne le mettronl pas à exécution par crainle
d'une criti que. Ils ne savent comment se lenir
el sont dans une perpétuelle inquiéludc.

De là, vient l'enlisenienl, rapatine d' un grand
nombre de personnes très bien douées sous
tous les rapports ot capables de grandes et
belles entreprises.

Fi! quo c'est laid de toujours voir la pali-
le qui est dans l'ceil de son voisin et de ne ja-
mais voir la poulre qui est dans le sien ! Que
c'est laid de se inèler des affaires des autres
lorsqu 'on a toujours assez à balayer devant
sa porle ! Que c'est laid d'épier toul.es les ac-
tions de ses frères pour y voir le mal, ou le
lourner en ridicole I Que c'est laid de vouloir
toujours juger et condannici- quand on esl soi-
mènie sujet aux mèmes misères, aux niònics
égarements !

Il n 'y a déjà pas assez de misères depuis
que Pandore a verse sa bolle sur nolre pau -
vre monde ; au lieu de s'enlr 'aider à suppor-
ler les maux, au lieu de s'aimer , non , il faut
qu 'on se déchire ! Quelle ironie !

Une seule chose nous reste : bien faire et
laisser dire ; agir toujours ) de la manière qui
semble la meilleure sans s'inquiéter des cri-
tiques de Jean ou de Pierre. Chacun a sa
raison , chacun a sa conscience, ce soni là
deux guides précieux.

Je n 'ai pas la prótention de m'eriger eu
moraliste et je termine ma causerie ; elle m 'a
été insp irée par un article qu 'un de nos jour-
naux a décoché contre une petite feuille bas-
valaisannc qui vieni de faire son apparil ion.
.T'estimo que ce n 'est pas beau de sa pari et
que c'osi surlout  peu chaiitable.

l/a vaiane he ile CìreiiglolM
Le correspondant de l'agence télégrap hi que

suisse donne les détails suivants sur l'ava-
lanche de Greng iols :

SSk...-- --. ezr. ~2i —i e *x .._la

Iterile
CORPS GYMNASTIQUE

Le cornile centrai de la Société federalo do
gymnastique a convoqué une assemblée ex-
it aordinaire de délégués pour le 15 mai à
Beino. Le cornile estime qu 'il esl de son de-
voir do prendre posijion à l' occasion do la
revision do la loi foderalo sur l' organisalion
militaire.

11 a constate qu 'environ 6,000 écoliers ne
suivent pas de leeons de gymnasti que ol il
obsorve dans sa circulaire , que la loi do 1872
avait charge los canlons de la pre parai ion
des jeunes gens de 16 à 20 ans au service mi-
litaire. La loi est, sur ce point , restée lettre
morie, ses dispositions n 'élant pas obh galoi-
res. Le comité centrai soumet les thèses sui-
vanles à l'assemblée des délégués : 1. Fcnsei-
gnemenl de la gymnasti que dans les écoles
doit èlio garanti et développ é; 2. l'éducation
physi que des jeunes gens à leur sortie de
Fècole, jusqu 'à l'entrée du service mi l i t a i r e ,
soit de 16 à 20 ans, doit ètre déclarée obli-
gatoire et exéculée ; 3. les examens des recrues
doivent. aussi coniprondre los exercices ph y-
siques.

Le cornile centrai se home - ti ces poinls.
11 estimo que d'autres questions , coturno col-
le do la prolongation do la d ti rèo dos écoles
de recrues soni à examiner, eri première li gne
par les autorités militaires.

DEUX ENFANTS NOYES
Dans le voisinage de reinbouchure do la

Kander , trois jeunes garcons étaient allés dans
un polii bateau rccuoillir du bois lorsqu 'un vei (
violenl  so leva et les mit en danger. Ils róus-
sironf cependant à débarquer sur un batic de
gravici- à l'eniboiichurc de la Kander.

L'après-midi , un homme vini à leur secours
mais, au retour, le bateau chavira et deux
des jeunes garcons so noyèrenl. Le troisiòme
el. le sauveleur  atlei gnireiit uu batic do gra-
vici-, où ils ¦ duroni rester jusqu 'au soir. On
v i n t  alors à leur secours.

Weiiève
UN ACCIDENT MORTEL AU SALEVE

Dimanche vers 6 heures et demie, un gra-
ve accident s'est produit au Salève, près de
Genève, au lieu dit Grande Varappc.

Deux audacieux , ALVI. William Klein et Du-
pli is , surpris par la p luie , s'étaient engagés
là, à la descente, on ne comprend pas pour-
quoi. La Grande Varappc est, cortes le plus
(laugoroux des rochers du Salève. Seuls les
monlagnard s de race s'aventuronl. dans ce pas-
sage : une comiche élroite aboutissant à la pa-
reti de rochers qu 'on appello l'E peron. Ce der-
nier surp lombo d' autres parois à pics ,de plu-
sieurs conlaines de mètres de hauteur. Le
roc y esl sur, mais les prises y sont rares , dif-
ficiles , le verti ge vous prend irrésislible , et e'
est ce qui exp li que la fréquence des acc .idonts
mortels qui so siiccèdenl en cet endroit.

Que s'est-il passe dimanche?... On peni dé-
jà recoiistifiier comme sui! la scène : le cal-
cane mordile fit sans doute glisser le jeune
Klein , los clous du talon ne mordanl plus.
Et , perdant l'equilibro , lo malheureux fut  pre-
ci pite dans le vide.

Il tomba au pied de la seconde paroi : un
sani do 200 mètres au moins.

La mori fui donc inslantanée.
Al. Dupuis put descondre sauf et, alfolé ,

il demanda du secours à Collonges. On se
mit en campagno et , tout de suite, on décou-
vril le cadavre mutile. Celui-ci avait le era-
no enfoncé. Le pauvre garcon ŝ était ahimé
sur plusieurs rochers el portait d'atroces ble-s
sures.

Agé do 22 ans seulement et d'ori gine al-
sacionno , dit-on , Klein passali pour un nion-
lagnarti óprouvé.

Xuricii
NOYES

Samedi après-midi , par un feen violenl , un
bateau dans lequel se Irouvaient trois per-
sonnes a ehaviré non loin de rétablissenienl
do bains du quartier do Riesbach. Deux per-
sonnes se soni noyóos. La troisiòme a pu se
san ver à la nago.

INCENDIÉ
Mercredi dernier , à Dànikon, un incendio a

détruit de fond en comble la maison d'ha-
bitation et ies dépendances appartenant à Al.
Aleior , maitre 'boucher. L'auleur du sinistie
osi un chat doni les poils avaient pris feu
au contact d' un poèle et qui s'était rófug ié
dans le fenil.

CONFÉRENCÉ INTERN ATIONALE
Une conférencé inlernationalo des filateurs

de colon aura lieu à Zurich pour étudier les
ineillours moyens d'empècher l'accaparement
des colons et d'apporter un remède aux au-
autres maux dont souffre l 'industrie. La confé-
rence aura liet i  aussitòt quo possible , avant
la Pentecòte en tons cas.

ECHOS
METRE CARRÉ PARISIEN

L'administration dos contributions directes
vieni de publier un importali! document, le
Livio foncier, toul renip li de ronsoi gnomenls
qui onl un véri table intérèt.

Voici à t i tre de curiosile, une conile eta-
listi que : c'osi la valeur comparative du eoi
de Paris, dans les divers quartiers.

Celle tonte petite surface qu 'est un «mè-
tro carré» vani :

Dans le quartier Gaillon, 1.0-11 fr. ; c'est là
le record de la cherté. Le mètre carré ne
vauf plus que 941 fr. dans le quartier du
Palais-Roval ; 847 fr. dans le quartier Vivien-
ne; 820 fr. à la Aladeleine ; 800 fr. aux Champs
El ysée ot à l'Etoile, etc... Sa valeur s'abais-
se à 34 fr. à Javel , 33 Ir. à Charonne, 26
francs à la Maison-Bianche el 24 Ir. à St-
Fargeau : c'osi là le minimum de valeur.

La moyenne pour l' ensemble de Paris est
do 174 fr. i.

Les Parisiens peuvent  è t t e  'tiers : il paral i
que dans attenne antro vil lo du moti 1 lo moire
carré de terrain n 'atteint un prix aussi élevé
qu 'à Paris.

* * *
UN MATCH ORIG INAI

Ceci se passe ali x Elats-l nis.
Pour slimuler lo zèlo dos conslructeurs , le

gouvernement americani vient d'organiser un
match de cuirassés. L'arsenal national de Broo-
kl yn el los chantiers privés de Newport-News
onl été invités à imettre simulta|nément en chan-
lier deux cuirassés qui sont exactement du
mème type , le «Connecticut» et la «Louisiane».
Il s'ag ii de savoir lequel des deux navires
soia achevé lo premier. Le délai maximum a
été fixé à 45 mois. Le président Roosevelt
fora office do juge.

* * *
UN VIEUX BRAV I:

On mando do St-Péleisbourg d'intéressanls
détails sur le curriculum vitae d'un ancien
solila! , qui  lu i  témoin de l ' incendio do Alos-
cou.

C'est le sergeiit-major Andreas Nicolaow ilch
qui  v ieni  d'accomplir sa coni v ingl-deu xiòme
année.

Il  est né , dit-on à Kowno on 1782. A l'àge
do 14 ans , il s'étail engagé ol , à l'epoque de
la guerre contre Napole oni , il avail olitemi le
grado do sergent.

11 a. pris part à la bataille de Borodino et
a vu • l ' incendio de Aloscou. 11 a fail ensuite
la campagne de Perse en 1827 ; il était à la
prise do Varsovie en 1832 et à la défense de
Sebastopol en 1854.

La carrière militaire du brave Andreas Ni-
colaevilch fu! brisée par sit ilo d' un accident
fàcheux.

En 1867, le vieux sergent-inajor avait à cs-
corto r on Sibèrie un deportò politique mais ce-
lui-ci brùla la polilesse à son escorio et ce
fui  le pauvre Andreas qui fut envoyé en Si-
bòrie poni- avoir manque de vi gilance. Il no
renila qu 'on 1868, gradò par Alexandre II.

* * *
L'ESCURIAL

La reine Isabelle s'en est. allée vers la gran-
de nécropole des rois d'Espague. L'Escurial
a toujours élé considerò par les Espagnols
cornino uno des huit merveilles du inondo.
Toutefois, ni Saint-Simo n , ni Théophile Gau-
tier ne soni de cet avis. Saint-Simon dit que
le monument.lui a produit une impression de
majeslò et d'horreur. Théophile Gautier y res-
pire partout une atmosphère de cachot et de
terreur. Il lui tarde d'en sortir et ne resp ire
à l'aise qu 'au sommet de la coupole ou hors
des porles du monastèro.

Car , c'est un monastèro et un palais tout
à Iti fois , bàli par ce roi qui se faisait gioire
de sìéger au chceur avec les moines, dans li-
ne simple stalle de bois, et qui n 'habitait

cornine eux qu 'une cellule.
C'est a la bataille / de Sainl-Queiitin que

Phili ppe fit vceu d'élever un monument su.
perbe au saint du jou r, s'il était vainqueur,
et le sairit du jour était Saint Laurent , qui fu i
brulé vif sur un gril.

L'Escurial, commence en 1562 et termine
en 1584, fut bali sur le pian -d'un gril , et Fon
supposa que ce gril avait un manche comme
los grils de cuisine. Le manche, ce fui le pa
lais royal , le gril ,ce l'ut le monastèro oncia,
vati! l'église et les p ieds du gril furent fi.
guròs par quatre grandes tours carrées , aux
quatre ang les de l'edifico.

A l'intérieur , toul esl bàli sur le modale
du gril , avec des tours carrées entre los ha.
liments , et à l'église figure le corps do sai*
Laurent au contre. Lo reclang le du monaj
tòre a deux cent sept mètres de longueur
sur cent cinquante-six ; et , à l'extòrieur seu
lement , FEscurial a plus do cent onze leni .
tres.

Et toul est en blocs de granii , quo Tot
traina jusqu 'au faìle de l'édifice par des che
mins de terre , comme au temps des pyramidi
à cotte différence près que quarante pait»
de .bceufs remplacaient les esclaves d' aulre
fois.

* * *
LA FAILLITE DES CUIRASSÉS

11 y avait des batailles navales au temps
où les vaisseaux étaient construits en cceur
de chène ; do grandes batailles aussi glórieu-
ses, aussi hòroi'ques el aussi fécondes en ré-
sullats que celles que se livrent de nos jours
les litani ques navires aux Joitrdes arinurcs.

Nelson fui un marin aussi illustre que Al V̂
harof et sa mori aussi universellemenl déi'j^
rèe que celle du grand marin russe. L'ami
ral Togo n 'écrit pas des pages plus intéres
santes que celles do Ruyter , do Tourville , d|
Duguay-Trouin. Lepanto, La Hogue, Aboukir,
Trafalgar, Navarin furent des rencontres ans-
formidables que celles qui ensanglantent les
eaux de Port-Arthur.

On ne canonnait pas à douze kilomètres do
distance. Les combattants étaient bien en fa
ce, bien en vue, souvent corps à corps, ài '
abordage , ot l'on prenait réci proquement me
suro de sa vaillance. C'étaient vraiment des
combats épiques et chevaleresques. Il y avail
une éducation d'honneur , un esprit de loyau
té dans toutes les marines du monde el la
nation qui aurait commis les actes de pitale
rie de Chemulpo et de la rade de Port-Ar
thur , avant toute déclaration de guerre, au
rait été disqualifiée et mise au ban comme
une nation de barbaresques.

Il fait bon de se souvenir de ces lemps an-
ciens, dont les hommes encore jeunes ont vu
le déclin. Ils ont vu la guerre pendant qu 'elle
était un art ; ils la voient aujourd'hui  qti 'elk|
est une science.

Ils peuvent en comparer le prix de revient
Les iiigénieuis font bien les choses.

La bataille navale . de Trafal gar l'ut plus
désastreuse pour Napoléon que ne pourrait
l'ètre pour les Russes la destruction entière
de leur flotte d'Orient.

Les trentre-trois navires du malheureux Vii
lenetive coùtaient moins de millions qu 'un seni
des cuirassés russes mis mal en point depili ;
deux mois.

L amiral logo dans sa dernière tentativi
de bombardeinent a lance 185 obus sur Pori
A r t h u r .  Il a tue cinq coolies chinois et blej
sé deus, soldats russes. Chaque obus , av«
sa cai totiche do cordile était d'un prix de re-
vieni de 3,500 fr. Uno dépense de plus de
six cents mille francs pour un si mince resul-
tai. Nelson , jo lo ròpòte , dépensa pour moitié
de poudio ol do boulets à Trafal gar pour ré
fluire la ( lo l l e  Iranco-espagnole.

A Navarin, quel ques brùlols qui coniateti!
moins cher qu 'uno demi-douzaine do ces obn
niodernes , faisaienl un immense incendio d
Iti flotto lurque et la Porto subissai! los cou
ditions du vainqueur.

11 n 'est pas question do remontor jusqu '
à Salamine ol Mycale pour niontre r qu'en
bien des circonstances le sort du monde fui
fixé par les lioltes de bois do manière aussi'
decisive qu 'il pourra l'ètre par les flollos (le
fer.

Quand le premier Monitor eùt fait son ap-
parilion , la- lutte sembla ètre circonscriteen-
tre la cuirassé et le canon. Pendant longtemps
tous les éfforts tendirent  à multi p lier la
puissance balisli que do Futi et la fo rce de re-
sista ne e de l'autre.

Alors intervieni un troisième jouteur , celui-
ci plus ' redoutable : l' oxp losif. |

La toip ille élève un volcan sous le plffl
puissant cuirassé el le fait sautor comme uno
coque de noix. Cuirassés, eroiseurs rap ides,
torpilleurs plus rap ides, contre-torp illeurs a-
vec canons Urani des obus foudroyants coni
me des initrailleuses ,fa guerre désormais sui"
mer serait Fanéantissement de la flotte q«i |
aurait moins d'unités de combat par la plus
forte.

La flotte n'ayant coùté que deux cents mil-
le francs n 'aurait plus que le choix entre la
destruction et Fembouteillage dans ses porls
de re fu gè devan t la flotte de trois cents mil-
lions.

Les sous-inaiins viennent qui feront niieus
quo d'égaliser les forcés. En avance sur toutes
les autres nations , la Fra nce qui les a inveii-
tées en esl pouvue.

Mais olle n 'a pas su en garder le secret ;
l'Araérique en a construit. et l 'Ang leterre en
essaye.
; Les Russes n'en ont pas. S'ils en avaient
seulement trois ou quatre paires à. Port-Ar-
thur , la flotte japonaise , qui ne s'en approdi?
jamais à plus de six milles , ne se serait pas
aventurée au doublé de la distance. Alais a-
voir des sous-marins si l'on n 'a pas des ina-
rins rompus a la manière de s'en servir , par
un long et intelli gent apprentissage, c'est è-
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tre aussi désarmé que si Fon n'en possédait
pas.

Les amirautés sont routinières. Pendant long
temps, elles furent rélractaires aux .construc-
tions de fer. Elles se prévalaient de la défaite
de l'escadre de cuirassés des ltaliens par les
vaisseaux de bois de l'amiral Teghetaf , à Lis-
sa.

Elles se rendirelit peu à peu , et depuis bel-
. les années, il n 'y a plus que du fer et de

l'acier dans les constructions navales de guer-
re.

Après avoir dédaigné jusqu 'ici les sous-ma-
rins , elles commencent à changer d'avis. J'
oubliais de dire que quand elles se doutè-
rent de la puissance de destruction de ces
inystérieux engins, leur première pensée fui
do les mettre hors du droit des gens.

Et que sont donc les torpilles dormantes,
les torpilles vi gilantes, les mines sous-marines
que l'on emploie à la dòfense des còles et des
porta entre les bélligérants?

Ils vont y venir, ils y viennent tous aux
sous-marins.

Il ne laut qu 'un sous-marin pour ouvnr l
ahimè sous le plus grand Leviathan du mon-
de, et avec le prix d'un cuirassé de premier
raiig, on construit plus de soixante sous-ma-

Qu 'ils aient à faire les preuves dans quel-
ques liatailles navales contre ces grandes for-
leresses de fer qui déjà répondent si mal à
la confiance qu 'on eut en elles, que Fon cro-
yttil invincibles et qui se monlrent aussi fra-
g ilos que Ics trirèmes d'antan , on verrà peut-
ètre los amirautés revenir aux constructions
de bois pour les navires de haute mer.

Les contribuablos de tous les pays s'en
Irouveraient bien.

L. S. (Lyon Rép.).
* * *

LA GUERRE A L'ECOLE
Un groupe de gamins sortaient jeudi de F

Ecole primaire des Casemates à Genève. Ils
s'enlretenaient de la guerre avec d'autant plus
d'animation, qu 'il y avait là un Russe, un Rus-
se autlionti que, ce qui n'est d'ailleurs pas très
rare, très au cou rant des projets des génòiatix
ses compatrioles, et alors ce devait ótre
un massacro imminent de tous les Japonais.
Cet àge est sans pitie.

Soudain, l' un des interlocuteurs se souvtnt
d'avoir vu un gamin japonais dans uno òcole
particulière du quartier de Rive. On eut vite
suggéré au Russe d'aller altendre son olino-
mi.

— Cogne dessus 1 va. Nous , on va ri goler!..
Le Russe s'embusqua donc : la revanche de

Port-Arthur. Et quand le petit Japonais , sans
défiance apparil i dans la rue , l'autre, colli-
mo un obus du Cesarovitch , se preci pita sm-
ini et le roua de coups. Mais le petit Japonais
s'étail ressaisi. Il lanca son sac d'écolc à la
fi gure du Russe qui lomba. Des passai)ts in-
leivinronl alors. Eri ixins médiateurs, ils dic-
tèient les conditions de. la paix aux deux
bélli gérants qui s'en retournèrent dos à dos
en pleuranl à. chaudes larmes, tandis (pie
les camarades qui avaient organisé le combat
se tenaient en observation , très glorietix . à
une dislalico prudente. •

* * *
AU JAPON

La ville de Nagoya vient d'honorer la mé-
moire de l' amiral Makharoff , des officiers el
marina russes qui onl péri dans la calasi ro-
phe du Petropavlovsk par une curieuse céré-
monie.

Dans les mes bleuies par le soir, au son
lati gouieux et morne des marches funèbres
qui faisaient vibrer les lièles maisons une
proccssion s'est déroulée ; des bannières é-
taient portées où se détachait cette inscri p-
tion : (Ai'oiis déplorons profondément la mori
de l'ami ral Makharoff :, et parmi la penembre ,
éclatait la lueur inystérieuse el tremblante de
mille lanternes blanches, — mille lanternes
doni chaque lumière frag ile et candide sym
bolisail Fame d'un mort, une àme de l'ennemi
qu 'on pleurait reli gieusenienl.

Vision d' un pittoresque délical , et aussi preu-
ve consolante qu 'il suivit  encore un peti dans
le Japon moderne et sanguinaire , quel que
chose du Japon artiste, rèveur , sensiblo quo
nos rè vos ont aimé n agii ère.

* * *
Nouvelles à la main

Une dame anglaise , accompagnée de sa fil-
le se présente chez un emp loyé do la gaio do
X....

Ala f i l le . .  s'exclaine-t-elle , vous n 'aver
pas vu ma seconde lille ?

— Si elle ressenible à la première, répond
l'oinplo yò, on l'aura peul-ètre portée au bu-
reau dos parapluies.

Nouvelles diverses

Autriche
INONDATION EN BOHEME

Un violenl orage, accompagné de giòie a
sevi sur Prague et sur d'autres régions de
la Bohème. Plusieurs maisons de Prague ont
élé envahies par l'eau. A Kochoc où la situa-
tion a été particuliòreinent dangereuse, un ca-
perai qui prenait part aux travaux de sauve-
tage a disparu. Les voies ferrées ont òtò dò-
trui les sur p lusieurs points.

ì.\„I,I:TI:KKI:
LES ANGLAIS AU SOMALILAND

D'après les renseignements parvenus au
gouvernement anglais , le Alullah s'est réfug ié
en territoire italien. Il a subi des pertes très
grandes en hommes et en animaux. Les trou-
pes qu 'il commandait ont été battues et chas-
sées du protectorat. Le Alullah se trouve vir-
tuellement sans partisan. En présence de ces

faits , le gouvernement ang lais décide d'ar-
rèter les opérations militaires et de réduire 1'
effectil des troupes en campagne. Le coùt de
celle-ci pour l'année courante esl évaluò à
50,000 livres environ.

AlITRICHE-MOtfORIE
LES DROITS D'ENTREE

On annonce de Budapest , que Fagitalion
augmente au sujet de la question des droits
d'entrée sur les vins italiens. Le président du
Conseil et le ministre de l'agriculture onl re-
cu vendred i pendant la séance de la Cham-
bre , une grande deputatici! de viticulteurs el
de négociants en vins hongrois conduite par le
député Alolnar , qui leur ont remis deux rae-
morandums demandant dans Finterei de la
production et du commerce qu 'aucune favell i-
ne soit accordée aux étrangers. A la dépu-
tation s'étaient joints plusieurs dé putés in-
fluente de tous les partis.

. Le corate Tisza a déclaré qu 'il n 'était pas
encore en mesure de dire ce que ferait le
gouvernement hongrois en ce qui a tra i t  à
cette question. On croit généralement que F
Autriche désirerait faire quel ques concessions
à l'Itali e, mais que le gouvernement hongrois
cherchcra à s'y opposer pour satisfair e l' o-
pinion publi que vivement surexcitée.

Le député Bernalh a depose la Cham-
bre uno interpellatimi d' urgence deman-
dant au gouvernement si des promosse* qttel-
conques avaient été failes à l'Italie dans la
question des vins au cours de Fentrevue d'
Abbazia.

19 JEUNES FILLES NOVEES
Plusioui-s jeunes filles àgòes de 15 à 17 ans

se sont noyées près deKorazei , le bac sur
lequel elles se trouvaient ayant chaviré.

Grece
GUILLAUME li N'IRÀ PAS A CORFOI

Au dernier moment, on annonce quo la vi-
site de l'empereur Guillaume à Corion osi de-
commandéo.

Tous les préparatifs commencés en vue do
s.'t reception ont été interrompus.

Quo si gnifie ce changement d'ilinóiairo?

Russie
FIN TRAG1QUE D'UNE VOTANTE

Le village russe de Lejebisko v ien i  d'ètre
le Uièàtre d' une scène de brutali! ', ' , inoni'e.

Une jeune lille nommée Petrokow , habitait
le village depuis quelque temps el élail re-
nommée, tant pour sa beauté que pour pre-
diro l'avenir. Son «cabinet» était fort tu ba-
landò , notamment depuis le début de la guer-
re.

Ces dernières semaines, la voyanle tomba ,
à différentes reprises en franse et pròdit à
ses cJients qu 'elle se voyaif à Port-Arthur et
qu 'elle était indi gnée des mauvais traitements
qu 'on infli geait aux soldats et des privaiions
qu 'on leur imposait. Elle finii par dire au
cours d'une de ses séances, que tous les ròser-
visles du districi , actuellement sur le Ihéà-
tre de la guerre étaient morts ou mouranls ,
pai- suite de ces privations.

Cette nouvelle se répandil cornine une Lraì-
née de poudre dans le village. Les paysans
inquiets , s'adressèrenl aux autorités , pour a-
voir des renseignements, qui , naturelloinent
furent négatifs. Voyant enfin qu 'ils avaient
été les dupes d'une habile exploiteuso , les
villageois se mirenl dans une telle rage, qu '
ils se rendirent au donneile de la sy bile , qu '
ils firenl sortir de sa demolire. On lui arra-
chà alors les vètemenls du corps et on l' atla-
cha à la queue d'un cheval qui , fouettò , par-
courut les rues du village jusqu 'à ce quo la
malheureuse exp ira.

Entre temps, d'autres villageois avaient mis
le fon à l'habilation de la malheureuse.

France
L'INCENDIAIRE SAVOVARD

L'auteur presume des nombreux incendies
qui onl mis en émoi récenunenf les Savoyards
a été arrèté dans les environs d'Evian. 11 é-
tait occupé à enlever des luiles d' un toit , après
avoir mis le feu au loin que contenail lo bà-
timent. C'esl un pauvre d'esprit qui vivali
de la charité publ i que. C'est le chien de la
maison qui , par ses aboiemenls , a attirò l'at-
tention.

I.es a trai res «le Macédoine
Le sultan a exprimò à Al. Natchavitch son

espoir que le temps des difficultés entre la
Bul garie et la Turquie était maintenant fini ;
l'entretien des bonnes relations entre les deux
Etats, a-t-il dit , est dans Finterei des deux pays.
L'audience a eu un caraetère très cordial.

A l'exception des Italiens qui n 'ont pas quit-
te Constantinople, les officiers étrangers char-
gés de l'organisation de la gendarmerie macé-
donienne ont gagne lundi dernier leurs postes
comme il était convenu.

Mais la question de la solde des troupes de
gendarmerie n'est pas encore réglée.

Les officiers étrangers demandaient qu 'une
somme de cinquante mille livres turques (un
million de francs) fùt déposée, en garantie
par le gouvernement ture à la banque otto-
mane.

La Sublime-Porte refuse d' accèder à cette
exigence, et d'immobiliser, sans necessitò, une
somme aussi cbnsidérable.. Elle offre d'af-
fecter les dìmes de Kossovo, la taxe sur les
animaux domestiques, et diverses autres re-
cettes locales de Monastir , Salonique et Us-
kub au paiement de la solde des troupes de
la gendarmerie macédonienne (les officiers é-
trangers , directeurs des secteurs , devant con-
tinuer d'ètre appointés par leurs gouverne
ments respectiis.

Il est certain que ces ressources suffiraient
amp lement au paiement de la solde, si elles j
recevaienl inté gralenienl cette affectation.

Des négociations se poursuivent en ce mo-
ment pour que la banque ottomane soit char-
gée d'assurer ce service et de donner satisfa -
tion , sous une autre forme, aux reclamili ions
des officiers étrangers.

Armenie
AIGR ORMANIAN

Une dépèche de Constantinop le annonce que
le patriarche arménien catholi que , Mgr Or-
manian est mort lundi soir.

LA FIN D'UN ETAT
Le ler avril , un Etal tout entier a dispartì

de la carte du monde et le inondo no s'osi pas
ému. Il s'agit de l'ancien royaume du Zambèze
passò, en 1891, sous le protectorat brilani-
que, mais qui avait gardé cependanl jusqu '
au premier jour de ce mois une indépèndance
nominale.

Ce jour-là , les domaines des polontats nò-
gres qui formaiènt lo «Prolecloral de l'Afri-
que centrale britani qtie» soni devonus par-
ile inté grante de l'emp ire , el une nouvelle co-
lonie a élé conslituòe qui  s'appellerà «Britisch
contrai  Africa.»

Etats-Unis
L'EFFONDREMENT D'UN «SKYSCRAPER
Los vieux construcleurs ,partisans des char-

penles en poutres trapues, en solives épaia-
ses et robustes défiant les siècles , vont sans
doute proclamer la faillite do la charpente
moderno , enchevètiement lóger , réseau lònu
de l'or el d'acier : un bàliinonl en construction
dans le quartier otiesl de New-York , l'hotel
Darlington, tout en metal et cimenl dont on
édifiait le onzième étage, s'est écroulé sou-
dainement un des jours de Iti semaine der-
nière , onlraìnant dans sa chute les 50 ouvriers
qui  y travaillaiont.

L'effondremonl total , avec un fracas épou-
vanlable , do cos inilliors do tonnes do traver-
sos en acier , de p iliers en fonte, do planchors
on cimenl, produisil dans Ioni  lo quartier !'
effet d' une secousse de tremblcmonl do terre .
On accourat au secours dos victimes. Dix-
sopì ouvriers étaient morts, écrasòs, bioyés ;
uno  vinglaino étaient grièvemont blessés. En-
fi li un fragment de celle charpente melaliique
éventranl le toit d' une maison cont i gui ' , moins
élovéo osi a l lò  tuer lo propre l i l s  du propri-
étaire et une visiteuse, la femme du mi l l ion
nal re bien connu , Frank Storss.

Celle cataslrop he doit étre, d'après los prò
miers élémenfs de l'enquète , -atlr ibuée unique-
ment à la déteetuositò des plans et (lev is des
constructions. Les ingónieurs de la commission
munici pale de surveillance avaient reiiiarquò
quo l'armature de ce bàtiment était beaucoup
trop Trèle et ils en avaient fail l' observalion
à l'architecte et à Fentrepreneur , mais ceux
ci avaient passò outre et un procès va leur ètre
intentò.

LE CANAL DE PANAMA
Le sonai des Etats-Unis a votò samedi der-

nier un projet de loi coneernant lo canal in-
terocòani que de Panama , que les Etats-Unis
ont entrepris d'achever. Ce projel prévoit la
création d'une administration provisoire de la
zone du canal cédéc aux Elats-Unis avec sane
tion du sénal. Ce conseil exercera toutes les
fonctions exécutives , adininistratives ot lòg is-
lalives , dans la zone du canal , jusqu 'à ce
que le congrès des État-Unis lui ai! donno uno
organisation definii ivo.

Le projel òlend à Iti zone du canal lo re-
gimo constitutionne l dos Etats-Unis avec quel-
ques rostrictions. Il òtablil un tribunal com-
pose de troia juges nmòricains.

La Guerre russo-japonaise
Iie ,,1'etropawlOwsk'*

Le Petropavlovsk était un cuirassé do 11
mille tonnes, construit à Sl-Pélersbourg et
lance le 6 novembre 1894. Il avait 112 mè-
tres de longueur , 21 ni. de largeur et 8 ni.  20
Urani d' eau. Il était très puissaminent . pro-
logo: sa ceinture cuirassòo avait 406 inni .  <F
òpaisseur et son pont cuirassé étail òpais de
88 min. Ses cloisons avaient 220 min . d'épais-
seur , les grandes tourelles de son arlillerie
moyertne uno cuirassé de 152 inni ., el los ca-
semates une cuirassé de 127 nini,

Son arlillerie se composait de quatre ca-
nons de 410 rara., douze de 152, quinze de
47 et douze de 37. Son armeineul cotnpronail
en oulre 4 tubes lance-lorp illes. Ses machi-
nes, d' une puissance de 1200 chevaux pou-
vaient lui  donner line vitesse de 17 nceuds.

11 avait coùlé près de 50 mill ions do franc s

lini ol d'un sous-marin russe
Lundi a eu lieu l'expédition , par chemin

de fer du premier sous-marin demonio , doni
le monta ge aura lieu à Pori-Arthur.

JLes Japonais en Corée
Le pays que viennent de traverser les trou-

pes japonaises reprend son état no miai. Les
habitants qui avaient quitte leurs demeures
y reviennent grad uellement. Les Japonais trai-
leni la population avec bienveillance. Leur
conduite est exemplaire , et bien que la cam-
pagne regorge de provisions de toutes sortes,
ils ne se livrent pas au pillage.

I,es conditions de Paix du Japon
L'agence Fournier public uno dé pèche de

Rome , et que nous donnons sous toutes ré
seives, d'après laquelle , suivant des nouvel

les japonaises, si le Japon sortali vainqueur
de ses présentes lultes, il imposerait à la
Russie les conditions suivantes :

1. Abandon de la Alandchourie. L'Amour
inarquerait la frontière des possessions rus-
ses en Extrème-Orient.

2. Reinise par la Russie au Japon de la pé-
ninsule de Liao-Tung, y compris Port-Arthur
el Wladivostok.

3. Annexion au Japon de File Sakhaline.
4. Rem ise par la Russie au Japon de tous

ses navires de guerre, qui se trouvent en Asie ,
des voies ferrées et des artilleries de l'or-
loresse.

5. La Russie payerait au Japon une inderò
nité de un milliard de roubles en or, jusqu '
au compiei paiement des indemnités, le .la
poti exi gerait des garanties.

lai f l o t t e  japon ai.se
Suivant plusieurs informations, uno flotte

japonaise comprenant plus de 70 transports
se diri ge vers Kin-Chow , au nord de Fori-
Arthur .

Knvoi de inuuitioiis
L'interidance russe a expédié lundi en Ex-

trème-Orient un envoi eonsidérable de tnuiii-
lions do guerre.

HEom enient des .lapouais
Los Japonais préparenl une desconle ilans

le golfe de Corée. On croit que leur objoctif
est de couper on deux la presqu 'ìlo de Liao-
Toug, en mème temps que d'operer le pas-
sage du Yalou. '

lia flott e russe
On assuré de sotirce aulorisée, que les ré-

parations du Relvisan , du Pallada et du Cza-
revitch seront complètement térmiriées dans
quel ques jours.

1/amiial Togo félieité
Le ministre japonais de la marine a adresse

à l'amiral Togo le message suivant :
«Fucilante du succès de la huitième atta-

quo contre Port-Arthur. Splendide résullat.
Bien qu 'altri buable à la vertu illustre de F
einpo/our , l'action ioyale et vaillante des of-
ficiers i l  des marins joue un ròle remarqua-
blo. I. , in- conduite ne laissé rien à regrolter.
.T'offre mes félicitations à vous, à vos officiers
i-I à vii s hommes. J'espère qu 'on continuerà
à l o m p lir  aussi noblement ses devoirs lant
quo nona aurons devant nous le grand pro-
blème national actuel. Le bui est encore òloi-
gné ol vous devez prendre le meilleur soin de
vous Luis , ( lo manièro àpouvoir achevér la
grande ceuvro sur laquelle nous complotta.

I,a flotte de la Kaltique
Suivant .  uni " do poché do St-Pétersbourg ' a

l'Echo do Paris, te-tzar a recu le grand duc
Alexis. Il a exprimò au commaridanl on chef
de la minine lo désir quo l' escadre de la Ilal-
ti que soil prète à partir le 15 juillet.

Court engagement
Le general Kouropatkine télégraphie que ,

suivant los derniers rensoi gnemenls , un court
engagement a ou lieti entre l'avant-gard e ja-
ponaise ol. les Russes on deca du Yalou.

Los Japonais ont eu 6 Inés, les Russes un
cosaq'ue ot un chasseur blessés.

Pension
La veuvo do l'amiral Makharoff a recti uno

pensimi do 20.000 roubles.

Depèches
(Service smelai)

La guerre russo-iapoiiaise
LONDRES. 20. - On mande do Shangaì

lo 19, qu 'environ 40 navires de guerre et trans-
ports japonais ont passò le 18 en vue de Che-
fou et semblaient se diri ger vers Port-Arthur
ou lo golfe du .Liao-Tung.
Une dépèche de Chefou le 19, dil quo Fon a
entendu une forte canonnade le 18 et quo
Fon a vu la lumière des projecteurs òleclii
ques. Los vapeurs arrivés ici disenl avoir vu
croiser dans la matinée en vue des iles Aliao
Tao un grand nombre de navires de guerre el
de transports japonais.

On mando de Kharbine le 19 que le grand
due Cyrille est arrivò. Ses blessures ne sont
pas graves. Il a dos brùlures au coti et aux
oreilles ol dos contusions au dos.

On mando do Tokio : Des dépèches de AV i-
ju disenl quo les Russes ont 50,000 hommes
entre Kiou-Lien-Tcheng el Antoung sur le Ya-
lou. Au moment où la dépèche a été oxpédiòe
les Russes étaient occupés à élever des for-
tificalions sur tous les points importants de
la ligne de dòfense. Lo mora! des troupes ja-
ponaises osi excellent.

PARIS. 20. — On mande de St-Pétersbourg :
Sur les rives avoisinantes de Port-Arthur , la
mer a rejeté do nombreux cadavres. La plu-
part sont défi gurés. Toutefoi s on croit avoir re-
connu le corps de l'amira l Alakhar off. Si le
fail. se confirme , le corps sera ramené on gran-
de pompe à Sl-Pélersbourg.

Une dépèche de St-Pétersbourg dit : Le bruii
a couru aujourd 'hui que l'escadre de Wladi-
voslock avait coulé plusieurs transports ja-
ponais. Suivant une autre version , deux croi-
soui-s japonais auraient été avaries ou cou-
lés pendant le combat avec cette escadre.

On n 'a toutefois , jusq u 'ici , aucune eonfir-

mation de ces nouvelles.
On télégraphie de St-Pétersbourg en date

du 20 à une heure du matin : L'amiral Ale-
xeieff si gnale que tout esl calmo à Port-Ar-
thur.

St-PETERSBOURG. 20. — Le ministre de
la marine a fait. défense à tous les sujets an-
glais ou américains do pénétrer dans les é-
lablissemenls maritimes russes. Un ingénieur
représt ìmtaul une maison ang laise de construc-
tion , qui était charge d'òtablir des chaudiè-
res à bord de divers bàtiments , a été renvo-
yé. L'incident esl très commenté.

A Wladivostock , les vivres sont rares. La
cherfé de la vie devient oxcessive. Deux es-
pions japonais, doni un se disanl pr ince de
sang, ont été arrètés au moment où ils cher-
chaient à faire sauter la voie sur la li gne du
Transibérien. Ila ont été pendus.

CHAMBRE DES COMMUNES
LONDRES — Par 265 voix contre 193, la

Chambre des communes a autorisé la percep-
tion de la surtaxe sur les thés et ensuite vo-
te les droits sur les tabacs. La séance a été
levòo à une heure trente du mat in .

AFFAIRES DE MACÉDOINE
PARIS. 20. — S'il faut en croire uno do po-

ché de Berlin au Figaro , des dépèches rus-
ses recues a Berlin anhonceraient qu 'une flot-
te austro-italienne va faire une démonslration
dans les eau x turques pour hàter la réalisation
des réformes en Alacédoine .

DANS L'AFRIQUE DU SUD
JOHANNESBOURG , 20 — Le bruii courait

depuis quel ques jours qu 'une petite bande boer
essayaif de provoquer des troubles dans le
districi de Lindenbourg. Des télégrammes re-
cus mardi disent que la police a poursuivi et
capture hindi 7 anciens burghers à cheval ,
qui ont comparii devant le magistrat locai sous
la prévention de haute trahison.

BAGARRE
LORIENT , 20 — A u  cours d' uno bagarre eli-

tre conscrits de différentes communefc à Meslan
la gendarmerie a été assaillie et a du . fahf
usage de ses armes. Un conscrit a été lue, 2
autres ont été grièvement blessés, et plusieurs
conlusionnòs.

L'EXPLOEION DE St-PETERSBOURG
ST PETERSBOURG ,20 — L ' enquèto coneer-

nant l'explosion de l'hotel du Nord ayant prou-
vé l' existenee d'un complot pour l' exécution
d'attentata politi ques, la police - a pris de sé-
rieuses mesures de sécurité. Elle a déjà pro-
cède, dit-on , a 200 arrestations de personnes
convaincues ou soupeonnées do participation
au conip lol. L'auteur de l' exp losion , Kasanow
arrivai! de l'étrangor el non pas de la province
cornino il l' alléguail .

CHAMBRE DES LORDS
LONDRES , 20 — A  la Chambre haute , au

débiti do la séance, lord Spencer el lord Lans-
downe so félicitent de la conclusion de l'ac-
cord anglo-francais.

La Chambre vote une revolution appronvant
l'expédition du Thibel.

EN AUTRICHE-HONGRIE

BUDA PEST. 20. — Le rnouvement de pro-
testation con i lo  lo projet du gouvernement rò-
glnnt les traitements, gagne du terrain par-
mi le personnel des chemins de l'or. Le per-
sonnel a quitte le service dans los slalions de
Rakos ot. de Rakos Paiola près de Buda-Pest.
En conséquenco tous les trains qui devaient
arriver hindi  soir à la gare do Foest ont
manque. De memo aucun train n 'est parti de
la gare, bien que le personnel fut  dispose
liavai l ler .  L'Oriont-Expross Oslondo-Conslanli
nople, ([it i doit arriver à la gare do l'Ouosl à
Uh. du soir , s'osi arrèté à Karanuna. .  Le tra-
fic continue à la gare centrale.

INCENDI!- .

SCHAFFOUSE .20- Celle imi! l' asilo dos pai
vres élabli dans l'ancien chàteau de Haslach
a été dòlrti i t  par le feu.
¦ Le feu a été mis aux quatre coins par dos

pensionnaires ( ini  onl òló arrètés.

GREVE
BUDA PEST. 20. -- La grève du personnel

dos chemins do fer s'est òtendue dans tou t  lo
royaume. Les trains des chemins de fer de
l'Etat sont paltoni  arrètés. Ce soni les ai-
giiilleurs qui ont donne le si gnal do la grève
à la gare de Buda-Post.

EN COREE

SEOUL , 20 - L'Empereur de Corèo avail volt-
iti consacrer une somme de 25,000,000 de frs.
à la reconstruction de son palais. On Fen a
dissuado à cause do la s i tuat ion financiòre du
pays dont los Japonais entroprendront bien-
tòt la réforme.

INCENDIÉ
TORRANTO , 20 — Un incendio a éclnté dans

les rues «Queen » « Wellington » et «Georges
Street». Des secours sont arrivés des villes
voisines. Vn sous-officier a été blessé. On se
sert d,e l^d ynamite pour détruire les bàtimenls
afin d'isoler l'incendie.

Les dégàts sont évalués à 25,000,000frs.



QUICONQUE
Industriel , Commercaut, Iuventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
s'aHHiirer uno publicité de 1" ordre et avantageuse doit iusérer dans

„La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant

Le journal ,,La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeurs en Suisse et à Fèti-anger , Il permei, gràce à sa
trés forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces , une clientèle plus eternine et plus variée
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

i Genève

Tari f très modérés . Rédnctions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Devis.

S'adres. à la Société SUISSE D'ÉDITION, 8 rue du Commerce, GENÈVE
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Le Phonographe populaire

Au Jnpiter, 2, ine Tlialberg, Genève

Par son prix extra rèdini, de IO l'i*., vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, se trouve ètre
mis a la portée de toutes les bourses. Pour cotte
modique somme l'on a une vraie machine parlante ,
fonctioniiant très bien et ponvant rivaliser avec les
plus cher.s appareils. Il sutfìt , d'entendre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
supérioiité. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste à coté de vous ou voir la musique mili-
taire doni vous entendez le plus joli pas redoublé
que vous puissiez rèver. 11 n'y aucune différence
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-
tionnel, nous ajoutons, an prix tic 15 i"r., cìuq
ovlimlrcs et le catalogne de nos rouleaux. En

cas de nonconvenance , nous échangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes ag ,. t j

de 1 fr. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 8200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000 i __i ' n . , , , n ¦ , , ,
pbonographes par jour. n ' __B Prix modérés Prix moderes

Rabais aux revendeurs

Factures — Diplomes

Menus —
etc. etc.

Travai l  prompt. et soigné
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« i i l  i l ieats : de M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le
monde,

de M. 0. Daiker, coiffeur à Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc .

do M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous oxprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer ii mon ami etc.

de M. Emile Sturzenegger, Animerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en
suis très content, il ione très distinctement. Ili

bestiaux , se perdaionl dans la formidable voix '
de la tempète. \

L'obscurité- de la nuit , qui descendait rapi-l
demen t , ajoutait encore a l'horreur de cel le '
scène qn 'ilhiminaienl de temps en lemps d'
j iouvantables éclairs.

D'un geste impérieux, Pierre Miraldi remit ;

le gouvernail aux mains du malerot qui l'a-
vait lenii nagiière. Puis , il se débarrassa de
ses babits , et en un clin d'ceil "fut sur le
pont. du navire.

11 lit des prodi ges de courage el d'energ ie
pour aider les malheureux naiifiagés a des-
untile dans le bateau de sauvetage.

Quand la barque fui  p leine , il cria de ce
ton qui impose l'obéissance :

— Retoumez a terre ! Si vous vous baie/.,
vous aurez encore le temps de faire un vo-
yage. Le navire tiendra jusqne-là.

Il resta lui-mème sur l'èpa ve.
Mais à ce moment, un craquemenl sinistro

sortii des flancs déchirés du navire. Ce Iti!
une pani que generale. Il y avait encore un o
cbaloupe si endommagée, que le cap itaine n '
avail pas osé la lancer à la mer. Dans ce
desespoit- -universe! , on eut recours a ce per-
fide moyen de salut. Cent personnes affolées
se preci piterei!! dans celle cbaloupe, qui pou-
vait a peine en contenir vingt .

Pierre Miraldi s'épuisait en efforts déses-
pérés pour tenter de rélablir l' ordre et con-

seiller la prudence à ces mal ben reti x qui , n
écoutant que la peur , s'obstinaienl a courir
à un danger certain p our en éviter un proba-
ble.

La corde qui rele nail  la tròie embarcalion
se brisa , la cbaloupe rilavila , il se l'i! un é-
pouvanlable mouvcme'nl de bascule en sens
inverse, et soudain , à la l i i en r  sang lanle d'idi
èclair, Pierre ne vi i  p lus que la créte écti-
meuse d' une lame colossale qui avai l  tout
con veri.

Alors il n 'écoula que son con cago et se pre-
ci p ita  au mil ieu des vagues. Il  nageail nier-
veilleuseinen! , el il savail qt t 'avec sa force
cxliaordinaire , il lu i  serai t possible de sauvei
au moins une de ces vies qu 'il voyail livrées
à une mori, ccrtaine.

RI , s'il devait  peri r lui aussi , au moins au-
iail-il trouve une mori qui Eorcera.il I t ene  à
rendre à sa mémoire l' estime qu'il n 'avait  pas
su m'eri ter par sa vie.

Il plongea bardimeli!, el reparu l à la sui1-
face, ramenanl. un corps qui  se débattait. Il
le serra énerg i queiuenl , el , de sa main restée
libre , il nagea vers Iti p lage. Il ne larda pas
à apercevoir le bateau de sauvetage ; les la-
mes le poilaien l ; il approcliail do la rive.
Soudain , un coup violenl lui l'ut asséné sur le
cnui e, un fio!, rouge el brillali! , qui lui sombla
ètre du feu l' aveug la ; il sentii ses forcos so
paralyser , ses bras bal t i rent  les vaguos dans

les spasmes d' une dernière convulsion , il se
laissa enl ra tner  par le poids de ce corps, do
naufra gò qui s'aecrocliail au sion avec Ion-
ie l'energ ie du désespoir , il senlit  qu 'il eul'on-
cail dans l'alitine et perdit connaissance.

Saverio reposai l dims le eimelièro du v i l -
lage.

I t ene  vo i l l a i l  auprès du grand lil  a l'orme
de cahil ' al que , dont l'aspecl funebre l'avail
fait. f i i ssonner , lorsqu 'elle avait  passe sa pre-
mière nui t  au chàteau des Otirqucs. Une lam-
pe voiléè éclairait faibleinenl la gran fio cham-
bre ime e! solennolle ; sa lumière blafarclo
dessinail. sur les murs des ombres déiuesu-
lées el faulasli ques. A la lueur d' un de ces
pàles ray ons, Irene exantinail un tableau ac-
croebé au m u r ;  il était reste là, depuis qu 'elle
avail. quitte Saint-Fori linài pour suivre son
mari à Paris.

C'était le tableau qu 'elle pei gnait lorsque
Pietre Miraldi s'était présente à elle dans la.
cour du 7?liàleau. C'était bien le porlrait de
Saverio , de Saverio tei qu 'elle l'avail I touvé
à son lil. de mori.

RI. maintenant , elle assistali à une ani re a-
gonie. Les sauveteurs: avaient ramené à la
suiface de l'eau Pierre Miraldi , qu 'ils avaient
d'abord pris pour un cadavre. Une épave 1'
avait frapp é à la tète , le sang ruisselant d'

K DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
A Travaux de Chèvres, du Pont de la (' oii louvreii ière et du Poni du Moni
f d ]  Blanc a Oenève, pour les fortiUeatious et les l'orees motrice» dn Rhòne de
m St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Niiuplon , Ies chemins de
i . lev Viège-Zoi'iiiatt , Martignj-Uliatelanl, etc., etc.

une largo blessure les avai l presque enipo-
cliés ilo lo i -oconnaìlro. Depuis cinq jours, il
se débattait ent re  la vie et la mori , et n'avait
pus encore repris connaissance.

l' n amour lot t i  nouvea u . fail de pitie et d'

admiration étai t né sponlanémenl dans lo
cernir d 'I  iène , lorsqu 'elle s'était trouvée en fa-
ce de ce corps sans vie , naguère si exubé-
rant de force el d'energ ie.

Avec la lendresse el l ' infat i gable vi gilance
(rune mèro , ol io  l' avai l  soi gné et voilìé peti- I
dant ces ìnlet minables journées d'incertitude (

el, ces tnii ls  d' angoisse ; el , sans cesse, se?
yeux alourdis par les larmes et l'insomnie ,
al laienf de ce visage de moribond au tabl eau
qui lui rappela it les traila de Saverio mou-
rant. Parlotti la mort.

Oh Dieu ! Rlail-elle clone desìi née à ne ja-
mais connaìlre ici-ba s la j oie d' une lendresse
permise el partag ée, et élait-ce de ce prix
esorbitarli qui lui fal lai!  payer sa science des
mystères de l'autre vie? lille s'y était rési-
gnée jad is : l' amour s'était endormi dans son
cceur. Mais elle avait dit la vérité à Saverio :
elle était du nombre des femmes qui n 'aiment
qu 'une fois dans leur vie.

Dans la ciré molle de son àme, un amour
avail. laissé son empreinte , et elle ne s'était
jamais efl 'acée. Quand une seule parole gé-
néreuse, une seule noble action de Pierre Mi-
raldi eut écarté tous les nuages de rancn-

nes, de dégofìts et de désenchantements qui
s'étaient amassés autour de cet amour, son
image s'était trouvée plus profondément gra -
vée que jamais dans son coeur. Et, c'était au
moment où elle . s'en apercevait , et où elle
commencait à Palmer d' un amour bien plus
fort et plus intense que le premier , que la
mori menacait de lui enlever. Elle essaya de
ne pas se fi gurer ce que serait dorénavant
son exitence, s'il plaifeiit à Dieu de réali-
ser celle terrible menace, et , les mains joinles
elle votilut se résigner à toni.

Dans l'intensité de sa- prière, elle ferma les
yeux , mais un faible gémissenient du mala-
ilo lappela tonte son anxieuse attenlion.

Elio se pencha sur son visage, et pour la
première fois , rencontra des yeux qui la re-
gardaient et des lèvres qui essayaient de sou-
rire en prononcant faiblement un nom.

Elle se pencha encore plus, et sur ces lèvres
décolorées, déposa lentement un baiser.

— Est-ce le pardon ? murmura-t-il.
Rlle répondit:
— C'est l'amour.
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS

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

adressez-vous a

< 111,1(4 111:%-Y4>li* a 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 ;

i 11K1M II EZ- VOI S un employé de
.bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

t II ER< Il 1335- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

4 III.IU II 10%-VOI S un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur, cordoimier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

4 S I I  BC4 B E I  *- \ o i  s une inslitu-
Irice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

4 l lE . l t 4  lli:%-Y4H K une soinme-
lière , une caissière, une demoiscllc
de magasin , ime ein ployée de bureau ,
une ouvrièie tailleuse, modiste, Un-
gere, eie. ;

4'1(8< :IH;M *::%-VOIIN ime cuisinière,
une fetnnie de chambre, une aide delti
iiiénagè re, une bonne d'enfants , eie ;
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DE LA FEUILL E D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publien l
leurs annonces dans ce j ournal.

J'ai l'honneur d informer l'hono-
rable public que j'ai transféré mon

Iimbres en caoutchouc
-»••«,

Petites annonces
Journal et Feuille d'Avis

du Valais

Journal et Feuille d'AviS «rami elioix d'Eneadrenicnls
(lu Valais

S'iidiesser au bureau du journal, Sion, ( UKLllìRK
iini i i i i i ie i ie (iessler. Titre dorè soigné. 12

Fabrication de KEUINTllES
pour le commerce et l'adminiatratlon

S O C I E T E

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

6RAINDCHAMF , ROCHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN

:$ooo wagons de IO tonnes
D I P L  O^.E

à
L ' E X P O S I T I O N

de

ZUR CH

Médaille d'or, flenève 1896. — Médaille d'or. Vevey 1901

D O M I C I L E

Gouuiis Jose ph , liorlo ger

Si vous avez à. vous plaindre
de maux d'estomac, 1

de digestions pén ibles, d'aigreurg
de consti pations, de malaises,

d'hémorro'ides
adrebsoz une earte postale a la

Pharmacie du e/ hcàff i
GEN È VE

pour recevoir contre remboursement de h,
3.50 un flacon de véritable Poudre ette*
maclilqne digestive Muller, suffisant
pour une cure d'un mois. 1

Fromage vaudois
le meilleur est expédió contre rembours par
pièce de 10 à iiO kg. et par colis postai de 5 kg,
Maigre ler choix, bon goùt. DO—05 le '/« k

„ '2e choix, exellent. 50—45 „
Mi-gras, bon gout 70—75 „
Gras fin de Montagne, 80—85 „
Petit ménage, petite pièce de

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

Rabais an négociant r \
S'adresser à 1I.1 II.MKI>, Hoirie, "*

7'2 Chatillens-Oron (Vand)

M. TORRENT
.SlOX me Uè la Cathédrale

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

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




