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Sorrlr&rs for tSj p. onvriers clonés 40/d8 (> .50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, eloués, crocliets . : 40/48 8.—
Soul. de diman. à laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers. sol., cloués, p. dames ?>iì'43 5.50
Soul. de dimanche à lacer, avec ;

bouts. sol. et élég. p. dames §6/«2 t>.50
Bottines de dim. à élastique, so- i .

lides et élégantes p. damès 36, 42 ti.80
Soul. d'enfants gir?, li!les, sol . 26 :29 3.50
Soul. „ „ n \ 

80/35 4.o0

Grand cboii de Chaussures enitons piifes
D'iunombrableslett res de l'enierijieiii .t'ii t coiistsi-

tant la satisfaction <le ina clientèle et-provenant
de toutes les contrées de la Suisse et . de l'étran-
gev sont à la disposinoli de tout le monde,
«.l'ai pour principe ile ne pas lenir ile la mauvaise
marcliandise. comme ou eu offre solivent sous des
noms fallacicnx. Garantie pour ;.elmque pane.
Échange iminédiat et franco, l'm-courant aree
plus de 300 illiistratioiis. FRANCO ,et t.RA 11S.

ROD. HIR T , LENZBOU RG V
La plus ancienne et la plus granile iriaison d'ex-

nédit.ion de. chaussures de là Suisse. In7 .

^n^Aui persounes atteiutes de Variees j
|5araa«fa»lla "v '''' J :>ll 'bes) nous recom- 1

àmstma W Ŝstma. mani^ons 'es

ĵtfJk Compresses
FhZ^O^antÌVar.ÌClUeU8eS
suffisant WJI ŷ  ̂ Miiller.
poni - un mois^trrf' ̂^^Efficacité constante,
de traitement^K ^Bj ^^k 

Seul 

traitement
Fr. 3.65 w»Mk rationnel.

S'adresser à la ^^Jg^Recommandées
Pharmacie AvS^^s^cilZ

Théàtre à Genève f̂jfj  ̂ —
;*, Place Neuve, 4). ^| Éatefê  àDépót dans tes princi pale 89 - Bufili,,.. IH

|.b: ' rii ;a. ' ies . ^^™»»»»lBtg ¦

lfc MOranl, tapissier
rue de Conthey 45

"• •¦ ¦¦ :'W* SION s£$
'so recommande pour tous les travaux
concernant son métter.
Harnais de luxe, colliers, etc.

Prix modérés.

Madam e C.Fiselier ù Zi.rii'li ,>ue ilii Théà-
tre 20. envoii? franco et sous pli . eontre 30 cent.

. en timbres, sa brochure traitan t de la Si)

Chute i cheveuxij i-t du gn'soniiemont premature, de leurs tauses
,en genrénéral et des moyens d'y remódier .

GHAUX & CIMENTSFABRIQUE
DE

I aii.-ui v & 1 ii .v i iu\  en grès el ciiuenl, Iti- iques ai-gile culle & eliuent
Falangite de carbonate pour eaux gazeuses, de lame de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
< l inux el «'imeni* de France et .Suisse. — Oyps. — Italica et
Ifirl ques en verre. — Prodotta réfraetaires. — ( ai'lnn bitume.

Carrelages divers. j . R0D, à Montreux ci Villeneuve.

L'cihnlàlrc li tu*6 'il ordonne pIUMX0 les medecir,
guerit toutes les aft'ections rhumatis-
males. — En vento dans toutes les
pharmacies au prue de 1 fr. 25.
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siiiìisls Coqueluche !CS5?SflI
Veuillez ni 'excuser de ne vous avoir pas donner plus tòt des nouvelles de mes deux enfants

due vous avez giu:ris de la coqueluche, par traitemeat par correspondance. Ils ne se sont
jamais mieux portós que depuis lors etje ne puis assez vous remercier de ce que vous avez fait
pour moi en cette occasion. J'ai fait art de cette guérison a plusisurs personnes qui ont , du
reste, dù vous écrire depuis lors. Rue des Envers 1, Lode le 18 novembre 1903. Oscar Mojon ,
lils. Vu pour signature conforme. Le Lode, le 18 novembre 190!. Le juge de paix du
Lode : Rod. Anker. 'VB Adi-esse : Poldinlque prvóe, Giara, Kirclistrasse 405, Glaris.

aPépuratif
du sang pour une cìlre de

Printemps
esl la

01 DEfSAiDE
pour tannile peu ìwmbrensu :i Vevey une
bonne à tout 5'aire sachant faire cuisine
soignee. Ori'res par écrit, 1G7

'A. \R. La- Favorito. Vcvev.

SALSEPARBILLE
MODEL

eontre boutons , rougeurs, tinti ras, eczémas.
déumiigeaison, toutes Ics maladies prpvenanl
d'un sans' vidi ' , comme' liéuifrroidcs, maux
d'est'.iinac , r l iu i i i i i l i snu ' s . .iiftectlons in-rvcuses .
les soiiffrnue.es de la fonuìie boudnnt les rt-
gles. l' Ir,

l'rix : 1.' flacon :l.."i0, 1 i )  l i t .  5 l 'r.
le l i t . e  (curi: completil i S fr.

Nombreuses attestatwns. 04

Pteii'acie centrale MODEL & MADLÈOE
Kuc ìIou.-Blaiir, », i«eu«>ve

Déjiòts dans Ics pharmecies : Sion : Pittelond ;
Et • ¦'//•c .- Geiiiscli ; Martigny :jhvéy;Monff iey:
Carraux. /uni  Oft'en; Bierre : de Cbastonay.

PAUL ROY , MONTHEY
r.Miniisseiir (Ics montres an tir (• .• intonil i

valaisan 1903

Le vapeur postai américain
SAINT-LOUIS

parti de Southampton et 'Ohèrbourg le 11! Avril
1904 est arrivc ;ì New-York lo 23 Avril 1904.
Durée de la traversile (i joui-s, 10 heures.

Im Obersteg et Co, Bàie, agente généraux
de „TAmerican Line ", 10?

Horlogerìe
Bijouterie - Orfévrerie

'In,  h i  i l i ». :l rollllrc

„La Silencieuse"
Solution de Biphosphate de chaux

des Frères MAR1STES de SOPauI-TroiS-Cliatcwiix ,(Dròme)
preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTE IJIMAR ( Drómc)

Gette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques , Ics catharros invé-
térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, priiicipalement au premier et deuxième
degrés, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agènt précieux pour combattre la scrofule, la debilitò generale le ra-
mo' lissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignile des hunieurs , qu 'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les pi oduits similaii-es,
Solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons en'ets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 , J. KOI SSI'.K.
GENÈVE, 108, rue du Róhne 108, GENÈVE.

Vente ani dotali dans les pharmacies : Oh. Morahd , il MARTIGNY- VILLE ; V. Pitteloud ,
P. Biohsel et Xav ier Zimmermànn, a SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Oarraux ;i
MONTHEY ; Ch. Joris, à MA IITIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastòiìay. Sióri-é et 25er.naH,'~

A. EM CH
succ. de E. Gav lllet

19, Avenue du Kursaal. 19
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h ŷ B B w vi ¦ ¦ ¦ m 9jw ̂ s» ̂ aw
suni ofl'eris gra.ee ;! mes uuliats eu
gros.ee qui augmeiite cliaiiiieaiin ée
la venie Je mes eliiiussures :MONTRE UX
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Pétrole Hahn

Seul remède certain eontre la

Chute des cheveux et les pellioules
Exifrer la marque de lubrlque

pom - ériter le» nombreuses. hmtatùms
LISEZ

„La Récapitulation
llenseignements financiers. — Bourses —

Sliécialités de Valeurs à Lote — Listes de ti-
nigea. — Vérification de titres.
!'7 Numéros spécimens gratis

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

!Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE .

Tonte personne souffran t de congestione,
maux detè te, bontsns, rougeurs, dartres, mai.-
vaise digestion , épaississement du sang, d o t
se munii- de ce depurati!'sans rivai. 51

Gommercants et Industrie!* !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboucliés ?
Voulez-vous donner plus d'exlension n vos niFaires ?

Inserez dans a
- L̂tteiition

mente la combinaison ile valours à loto au-
torisées par la loi que cliacun peut se procu-
rer eontre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant , auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
pati* de fr 200,000, 150.000 , 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
SOOO, etc, etc. ; seront tirés et les titres.
d'òbligations seront remis successivement à
l'aoquéreur.

Pas de risane, chaque obligation sera rem-
boursée pendan t, les tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

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

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ
18, Xaong-emalle, 18. GENÈVE FEU ILE D'AVIS DB VALAIS

Tarif d'insertion
IO coni. In Ugno mi son espnoe poni- lo Vnlnis.¦ 15 cent. pour In. Snisso.
30 coni. pour rétranger.

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

£k vendreEn 2-8 jours
¦ is qoUres et toutes grosseurs du con dispa- ;
raissent : 1 tiac. a fr. 8.20 de fnon cau ant-
goitreuse sutBt. Mon huile pour les ereilles guérit
tout aussi rapidement bourdonnement.i et rf«-
reté d'oreilles, 1 flacon l'r. 2.20. . ' .

S. FISCHER, inéil.
à Grub (Appenzell Rh.-E.) 76

un moteur électrique de la force de 2 che-
vaux . Peu usagé, 250 Volts. Prix avanta-
geux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui Lndiquera.

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthey

vendre

mi i iumeuts  fanéraires en tous genres, eheminées
lavabos, travanx d'églises, etc 73

Dess-his et catalogne franco sur demande.
Folmiitiires de pierres de faille en granit et

. marbré de Collombey
Travail 2>rómpt et soigné — Téléphone.

prue

2 jii -cMKoirs granit, avec
tous leurs accessoii-es à bas Impr imer le  E. Gesslei

rue de la Dent Bianche

LES CHASSEURS
ÌD& -CHiHl¥SìL¥ia^S

par le Capitoine M A Y N E - R E I D

.lo t i ra i ina lettre ile recomroandatioh et la
lui  presentai. 11 eli prit connaissance.

!— Mon cher ami , me dit- i l  en ine tenda nt
còidialeiiient la main , je suis vraimeiit desol ò
ile no m'ètre pas trouve ici. ,1'arrive de la hau-
te rivière ce matin. Valton est vraiment stu-
pule de ii'avioir pas ajoulé sur l' adrosse lo noni
de Bìl-Bent. Depuis quand èles-vous airivé?

r)cP ,lis troi s jours . Je suis arr ivò lo 10.
Bon Dievil qu'ayez-vous pu Taire ]) on-

dant . ee tj mp.s! Venoz quo ie vous présente.
Ile!  Beni ! Bill ! Jerry l

Un insta») ! après, j'avais fraternisó avec le
groupe entier des maichands de la piairie ,
doni mon nouvel ami Saint-Vrain falsai! pal-
lio. . , .,. - ¦

— Cesi le premier coup? demanda l' un des
mtuchands au moment où le mugissemont < | '
un gong ìetentissait dans la galerie.

Oui . répondit Ben! après avoir consulti?
sa niontre. Nous avons juste le temps de pren-
dre qu<?lque chose. Allons.

Beni se diri gea vera le salon, et nous sui-
vimes tóus. On était au milieu du printemps.

aasgagaa^^feja^a^^, .̂ p ,j; ^»v»^i»»»tgiS

I Abonnement de musique |
5» .Immense eboix à conditions avanta- iJ
IL geusas. Nouveautés données en abon- IL
tì* nemeiit , échange ;ì volonté. m

liji! Magasin di; mvsimte \[

véIO"„La Perfectionnée"
Tout achetéur d'une machine recoit une

niontre gratis.
51 On enroie à choix dans tout le canton.

La jeune menlhe avait  poussé, circonslaiice
liolani quo . cloni mes nouveaux amis seinb-
blaienl avoir une connaissance parfaite, cai
lous , ils demandèienl un jelep de mentile. La
preparatici! el l'absorption de ce breuvage
nous occu|)èient jus qu 'à ce que le second coup
du gong nous i-onvo quàl  pour lo dìner.

Venez prendre place près de nous , n ion-
sieu r Mailer , di t  Boni. Pas n 'esl besoin de
donnei - la description d' un diner a l 'hotel des
Planteurs. Comme à l' ordina ire , les tranches
do vonaison , les langues de buffalo , les pou-
lets de la prairie , les excellentes grenouil les
du centro de ['Illinois en faisaienl le fond. Il
esl inutile d'entrer dans plus de détails sul-
le repas, el quanl  à ce qui su iv i t , je ne sau-
rais en rendre compie. Nous leslàmes assis
jusqu 'à ce qu 'il n 'y oui plus que nous à ta-
ble. La nappe fut  alors enlevée, et nous com-
mencàmes à fumer des régalias et à boire du
madèie a douze dollars la bouteillo ! Co vin
étail commande par l' un des couvives , non
par simples bouleilles mais par demi douzai
nos. .Io me souviens parfailement de cela , et
je me souviens aussi que la carte des vins me
fui  vivement relirée des mains chaque fois
que je voulus la prendre. J'ai souvenir d'a-
voir entendu le récit d'aventures fabuleuses
avec les Pawnies , les Commanches, les Pieds-
Xoirs , et d' y avoir pris un goùt si vif que
je devins enlhousiaste de la vie de la prairie.
In  des marchands me demanda alors si je

ne votilais pas me jo indre  à eux dans une
de leurs lournóes ; sur quoi je fis un discours
( [u i  avail p one ronclusion t'offre d'accompa-
gne r mes nouveaux amis dans leur  prochaine
oxp ódi t ion .  A près cela , Saint-Vrain déclara
que j'èlais fai t  pour co genre de vie. ce ,qui
me flatta i n f i l i  imeni .  Puis . quol qu 'uii  cl ianla
une chaiison espagnolo avec accompagnemeii!
de gui ta io , je croie ; un antro exécuta une
danse de guerre des Indiens. Enfin , nous nous
levànies fous et nous entonnàines en chceur:
«Bannière semée d'étoiles» ! A partir de ce mo-
menl, je ne ine i-appello p lus rien , jusqu 'au
lendemain matfn , où je me souviens parfai-
lement quo je m 'évoillai avec un violoni  mal
de tèlo .

J'avais à peine eu le lemps de réfléchir
sur mes folies de la veille , que ma porle s'ou-
v i i l ;  Saint-Vrain et une demi-douzaine de mes
compagnons de lable firent irruption dans ma
chambre. Ils étaient suivis d'un garcon por-
tali! plusieurs grands verres, et remplis d'
un li quide couleur d'ambre pale.

— Un coup de sherry, monsieur Mailer!
c i ia  l' un ;  c 'est la meilleure chose que . vous
puissiez prendre ; buvez mon garcon, cela va
vous rafraichir eu un san! d'écureuil.

.Lavala! le for t i f iant  brenvage .
— Maiulonant , mon cher ami , dit Saint-

Vrain , vous valez ce.nt pour cent de plus!
Mais dites-moi , est-co sérieusement que vous
avez parie de venir avec nous à travers les

plaines V Nous partons dans une semaine. Je
serais an regrel do me sóparer du vous sitòl

Mais je parlais très sérieusement. Je vais
avec vous si vous voulez bien m 'indi quor co
qu'il l'an i  l'a ire pour cela.

Bien do plus aisé. Aobetez d'abord un
cheval.

— J' en ai un.
— Eh bien , quel ques articles de vòlemenl.

un l i l l e , uno paire de pist'olels , un...
— Bon , bon , j 'ai Ioni cela. Ce n'est pas (fa

que je vous demande. Voici : vous autres vous
porle/ , des marchandises à Santa-Fé ; vous
doublez ou lii plez votre argon! par ce moyen.
Or , j' ai 10.000 dollars ici , à la banqu e . Pour-
quoi no combinorais-je pas le p laisir avec le
profi l , ol n 'onip loieiais-je pas ce cap ital com-
me vous failes pour le vòlre ?

— Bien ne vous empèche, c'est une iionne
idée.

— Eh bien , alors , si qtielqii-im do vous vent
bien venir avec moi et me gujder dans le
choix des marchandises qu; conviennent le
mieu,x pour le marche de Santa-Fé, je pal-
era i son vin à dlnèr , et ce n 'est pas là une
polite primo de commission , j ' imag ine.

Los maichands de la prairie partirent d' un
grand éclal de lire , déclarant qu 'ils voulaient
lous alici - courir les rues avec moi. A près
le déjouner , nous sorlimes bras dessus , bras
dessous. Avant  Plionre du dìner , j' avais con-
vel l i  mes fonds en calicò!, couteaux longs et

miroirsv conscrvan! juste assez d' a igonl  poni
acheter des mules , des wagons, el engager des
voilui-iors à Indé pendan co , notre poinl de dé-
part. pour les prairies. Qqelques jours après
nous remontions le M issouri  en steam-boat,
ot nous nous dir i gions vers les pra i ries , sans
roul.es li.ieées , du Ciand-Oues l .

»

LA F1EVBE DE LA -PRAIRIE

Nous employànies une semaiiie a nous pour
voir de mules el de wagons à Indépendance,
puis , nous nous niìines on ion ie  à Iravers
les plaines. La caravane so composail do ceni
wagons conduils par environ deux fronls hom-
mes. Deux de ces énormes véhicules conle-
niori t Joule ma pacolille. Pour en avoi r  soin ,
j 'avais engagé deux grands et maigres Misson-
riens à longue chevelure. J'avais aussi pris
avec moi un Canadien nomade appelé (lo-
de , qui  tenai t à la fois du servileur ol du
compagnon. Que soni devenus les br i l lants
gentlornans de l'hotel des Planteurs ? onl-i ls
élé laissés en arrière ? On ne voil là quo fl (> s
hommes en Mouse de chasse, coiffés de eba-
lioaux rabatlus. Oui , mais ces chapeaux re-
couvrent les ménies fi guros, et sous ces blou
ses grossièces on retrouvé les joyeux compa-
gnons quo nous avons connus. La soie noi-
re et les diamanls onl disparii ; les marchands
sont parés de leur costume des prai ries. La
description de ina propre toilette donnera une

F euilleton de la Feuille d'Avis

Reprodtu tìon intei dite aux journaux qui n'ont pas de trai
té avec MM. Calmann-Livy, éditeuri, à Paris.

I
la bornie qualité 2° la borine facon

, Banque pour oblioations à primes à Berne



La Guerre russo-japonaise

VALAIS

Gonfédération

CIIRONIQUE SÉDUNOISE

Une intervention enropéeiuie
Àu commencement de la guerre russo-ja-

ponaise, des bruits s'étaient répandus rela-
tivement k l'intervention d'une tierce puis-
sance pour faire cesser les hostilités. Ces bruits
sont, parait-il, de nouveau mis en circulation
par certains journaux, et ils méritent d'au-
tant plus l'attention, qu'un des plus impor-
ta uts organes de la presse russe s'en est oc-
cupò; le «Nevosti» publiait dernièrernent les
tól'lexions suivantes : La possibilité d'une in-
tervention dans le conflit russo-japonais de
la part de l'Ang leterre, et ce qui plus est ,
de la propre initiative de cette puissance, est
un fait des plus heureux.

Une intervention amicale de l'Angleterre au
moment opportu n rendra indubitablement ser-
vice a la Russie ainsi qu 'à l'Angleterre elle-
nióme. Elle écartera d'un seul coup une sè-
rie de points litigieux se ràttachant à la sa-
tisfaetion des prétentions de la Russie en Ex-
trème-Orient , et creerà en mème temps une
base solide pour une entente complète de la
Russie et de l'Angleterre, relativement à toules
les questions qui ont provoqué des malentem
tus di plomati ques entre, ces deux puissances.
L'intervention doni il s'agit permettrait , en
outre , à l'Ang leterre de sortir de la situation
iucommode à tous les points de vue dans la-
quelle elle se trouve en qualité d'alliée d' un
peup le personnifiant le péri! jàune qui mona-
co toules les nations européennes.

Au Japon, des discours tenus par les lea-
deis du parti progressiste invitaienl la na-
tion japonaise a se préparer à l'intervention
d' une puissance européenne pour mettre lin
à la guerre. Aucune puissance, onl-ils dit , ne
veri-ait d' un boti ceil la prédominance du Ja-
pon en Extrème-Orient, et beaucoup d'enlre
elles soni prètes à recourir ,à n'importe quels
moyens pour empècher l'extension de l'influ-
ence japonaise. Cette idée est très logique en
soi. Il est a prévoir que si les Japonais rem-
por laient des succès de nature à inquiéto r
les nations d'Occident, celles-ci ne manquc-
raient pas d'intervenir dans le conflit; or les
Ni ppons n'ont pas douté un seul inslant de
la victoire accordée à leur drapeau ; de là
vient qu'ils craignent une intervention.

Ce fait qui réjouirait les pacil'iques, ne peut
pour le moment, du moins, ètre accepté par
les belli gérants ; et s'il se réalise ,ce ne sera
qu 'après q;ue les deux armées se seront me-
surées sur le terrain.

Voici ce que dit encore à ce sujet un ani re
journal russe :

La Russie n'a jamais profité d'aucun aide,
quoi qu 'elle ait souvent aidé les autres( ?) La
Russie ne demande aucun secours, aucune in
tervention. Ce n'est que la parole de l'empereur
qui a de l'importance pour la Russie. Dans le
télégramme adressé à l'amiral Alexeieff , l'era-
reur caractérise iurtre lutte avec le Japon en
ces termes :

«Cette lutte devia définitivement assurer la
prépondérance de la Russie sur les rives du
Pacifique.

Or, pour atteindre ce but, il esl indispen-
sable de vaincre complètement le Japon, de le
forcer à se soumettre délinitivement, de lui
oter pour plusieurs années, l'envie des aven-
tures militaires risquées. Si ,nous n'agissons
pas ainsi , la guerre .actuelle se résumé en cette
question : Qui aura la suprématie sur les rives
asiatiques du Pacifique, la Russie ou le Japon ?
Partager, s'accommoder est impossible ; donc
une intervention porterait atteinte au presti-
ge et à Phonneur de la Russie, et par con-
séquent, est impossible.

On ne peut, devant ces déclarations
si nettement catégoriques, conserver Pes-
poir qu'une intervention européenne viendrait
mettre fin aux horreurs de la guerre ; pour le
moment du moins. Plus tard , lorsque de part
et d'autre, l'on sera las de massacrer, que les
deux pays seront épuisés par là guerre, sans
vouloir céder , peut-ètre accepteront-ils une in-
tervention ?

Explosion d'une chaloope
Un télégramme officici de l'amiral Alexeieff

au tzar dit : Je ,rapporto respectueusement à
Votre Majest.é qu 'aujourd'hui (22 avril) pen-
dant la pose des mines pour les chaloupes à
vapeur , une torpille a fai! explosion , sous
la poupe d'une chaloupe. Le lieutenant Peli
et 20 matelols ont ,péri. v*

Leu Japonais auraient traverse
le Valou

Une dépèche de Schangai au Morning Post
en date du 22 dit que la première armée ja-
ponaise aurait traverse le Yalou presque sans
roncontrcr de résistance.

Les travaux russes sur le Valou
On mande de Tokio que les Russes ont

forlil 'ié l'ile de Honi Han située au milieu
du Yalou entre Wiju el Koni-Ling-Cheng.
Pendan t qu 'ils placaient des mines dans le
flenve , quel ques-uns do ces engins onl fait
explosion.

Soulèveineiil en Corée
Une dépèche de Tokio dit qu 'un soulève-

menl a éclaté dans la province de Chiollado,
dans la Corée meridionale. Les autorités ont
demandò un envoi de troupes.

I n  rapport d'Alexeieft*
L'amiral Alexeieff a adressé au tzar la dé-

pèche suivante : Une sèrie de reconnaissances
fa i tes sur le Yalou ont démontrè que les Ja-
ponais concentrent une divistoli au nord de
Wi-Ju et dans les enviiòhs. La population co-
reenne a été renvoyée de la ville. D'après
des i nformatkms pàrvenues, les Japonais au-

raient amene du matèrie! de pontons en face
de l'ile de Mabikhé. Nos éclaireurs ont tue
deux éclaireurs japonais dont un paraissait
ètre un officier. Sur le flanc droit .nos éclai-
reurs ont fait chaqu e jour des reconnaissan-
ces hardies. Sur la rive gauche du Yalou, les
reconnaissances ont permis d'établir qu 'au
sud de la rivière Pomacua, il ne se trouve
que peu de Iroupes ; cependant les Japonais
y sont oceupés et preparimi des bateaux. Nos
troupes les ayant découverts, un échange de
balles s'en suivit; trois tirailleurs ont été Inés ;
le capitarne d'étaPinajor Stnezin el 11 tirail-
leurs ont été grièvement blessés ; le second
lieutenant Pouchki et 4 tira illeurs ont recu
de légères blessures. Notre commando est re-
venu sur l'autre rive sous la prolect ion de
2 canons.

A propos de l'amiral Alexeieff , une dépè-
che de Sl-Pélersbourg dit que les rumeurs
concernant son rappel ou une domande de dé-
mission paraissent dénuèes de l'ondement.

Le Transiberien
On mande de Pétersbourg au Dail y Mail quo

le 28 avril, le Transiberien sera ouvert. à là
circulation generale, le service régul ier des
trains militaires ayant été supprimé.

I/armée russe
A la fin du mois d'avril , les Russes auront

en Extrème-Orient près de 500,000 hommes ré-
partis cornine suit:  200,000 sur le Yalou; 50
mille à Pori-Arthur; 20 mille à Niou-Chouang
100 mille dans l'armée du Nord , y compris
la garnison de Vladivostock ; 30 mille emplo-
yés à la garde des chemins de l'or et 10 mille
tenus en réserve.

1,'exécutioii des Kspions .lapouais
Voici le texte du télégramme adressé par

le general Kouropatkine à l'empereur, àu su-
jet de l'arrestatimi et de l'exéculion de deux
espions japonais.

Moukden, 21 avril.
Je rapporto respeclueusemenl à Votre Ma-

jesté que les officiers jap onais Strewo-Juko-
la et Teischa-Oki , arrètés près de la station
de Tourchika , onl été trouvés porleurs de tro is
boìles conlenanl un cordoli Biklord , une elei
francaise de démontage , de la dynamile, des
outils pour détériorer les voies, des engins ren-
femiant im pound el demi de pyroxy line , de
bons plans de la Mongolie de la Mandchou-
rie et de la Corée seplentrionale , ainsi quo
des notes.

Un conseil de guerre rèttili provisoirement
à Kharbine le 20 avril , les a reeonnus coupa-
bles, parco que faisan t parile de l'effectif de
l'armée japonaise contro la Russie , ayanl I'
intention, afin d'assurer le succès à leur ar-
mée, de deflu ire ou de détériorer les Commu -
nications par télégraphe ol les li gnes l'errées
russes.

Us s'étaient approvisionnés de pyroxy line
et d'autres accessoires, afin d'endommager les
Communications susdites , el avaient péne tré
secrètement en Mandchouri e où ils ont élé
arrètés par des patrouilles russes, à Irente
verstes au sud-ouest de la station do Tour-
chika sur la li gne de chemin de l'or do l'Est-
Chinois.

Les deux accusés ont été condamnés à ètre
pendus. Je les ai fail Insilici - par égard à
leui" qualité d'officiers.

Fait accomph
Le peuple d'Egyptc qui se leurrail toujours

de l'espoir de devenir un j our libre , et de
voir enfin les Anglais quilter délinitivement
le pays, a été profondément déeoncerté en
apprenan t que les conclusions du traile fran-
co-anglais, lo placaient p lus inlimemenl sous
la dominalion de l'Angleterre. Maintenant , e'
est bien fini ; l'illusion s'esl complètement
envolée, et il ne reste plus que l'inexorable
réalité des faits. Voici à l i t ro de curiosile , on
quels termes un des principaux organes Lii-
digènes du Caire commente l'accorti anglo-
f rancai s :

Cet article porte le titre de : L'E gypte , prò
vince anglaise.» 11 est précède , on guise d'
épigrapho, du verset suivant  du Coran : «La
vérité a para et le mensonge s'osi evalioni.
Le mensonge est destine a s'évanouir.» Il
s'exprime ensuite de la facon suivante: «Le
mensonge a enfin disparu , cette situation l'aus-
se est arrivée à sa fin. Autrefois, les Anglais
faisaient jouer les pantins niloli ques , minis-
tèro, conseil législatif , ole ; lanl que cela al-
lait bien , la gioire était aux occupante ; dès
qu 'une erreur étai t commise , la l'aule étail
aux ind igònes , toujours si incapablcs !

Maintenant l'Ang leterre esl devonue mai-
tresse du pays , incontestée ol incontastable ;
Elle a entre les mains , une p ièce qui lég ilime
sa possession. Les conseillers ang lais sont ac-
tuellement nos vrais miiiistres ; les minislres
égypliens ne sont que de simp les conseillers.

La presso et le peup le doivenl doiéiiavanl
s'adresser à nos peup les anglais. Notre so-
l ù l  actuel , c'est Londres I Cesi de là seule-
ment que nous pou rrons parvenir aux réfor-
mes uliles que nous refusont depuis si long-
temps nos administrateurs anglo-égyptiens , el
c'est de là que le redressement des lorls de-
viendra possible.

Il est inutile de récriminor ol de jeter là
faule de la catastrophe actuelle sur lo Khé-
dive, ou Ics minist .res , ou le peup le égyptien
ou le sultan, ou la Plance, ou les puissances
ou sur tout le monde à la fois : «Le fait est
accompli , il n 'y a p lus qu 'à ag ir en eonséquen-
cel»

Les Égypliens etani absolument incapablcs
de se libérer du j oug ang lais doivenl se sou-
mettre.

La rési gnation e! le regret de la l ibe l lo  à
jamais perd ile sont le fond de col ar-
ticle où il s'y mèle une certame ironie. Qu '
es-tu devenue Egypte des Pharaons qui l'us
naguère si puissante et si prosp ere ! Deux na-

tions étrangères, au moyen d'un simp le échan-
ge de notes et sans te consulter, font rendue
anglaise, et pour toujours , c'est un fait  ac-
compli ! i

La grève des chemins de fer hongrois
Un ord re royal a pam vendredi soir con-

voquant les officiers , les sous-officiers el les
hommes de la réserve et du dépót de l'armée
et des «honchveds» qui se trouvent au sor-
vice des chemins de Ter hongrois pour les
incorporei- au service actif dans les chemins
de fer de l'Etat.

Les grévistes ont ad ressé à la Chambre une
pólition dans laquelle ils oxposenl les reven-
dications vis à vis du projet de loi réglanl
les fraitements. Ils domandcnl quo les traile-
ments de débul soienl élevés de 1400 a 1600
couronnes et. qu 'il soit possible de passer dans
une classe sup érieure en cas do service ir-
répiochable ; landis qu 'à prèseli!, il n 'est
prévu des améliora t.ions do salaires que d'
après le nombre des années do service . Ils
réclainen t également' l ' introduotion d' un p ian
genera l de service •$£ se p lai gnenl de i ' insuf-
lisance de l'indemnité de . logemenl. Le co-
iniló do le grève a siégé vendredi jusqu 'à mi-
nuil et a décide la continuation de la grève.

On signale une agitation dans le personuol
de la Compagnie du Sud. Les grévistes ont or-
ganisé des corlèges.

Sous la prolection de la troupe, p lusieurs
trains. sont partis pour Vienne et la provin ce :
2 de ces trains ont eu des accidents.

Les Communications sont coupées entre Bei-
giade et l'Europe ; la gare de cette ville esl
encombréo de marchandises dostinées à la
llongri e et autres pays.

A Vienne, le marche des besliaux est ap-
provisionné en majeufe partie par la llongrie .
On ne se ressent pas encore du manque de
Communications avec ce pays, mais si la grè-
ve sé piolongeait les conséquences commence-
raiehl à s'y faire senlit\

( orps diplwniatique
Le Conseil federai a accepté , avec remor-

ciements pour les services rendus, la démis-
sion de M. Gustave Boissier , de Genève , pre-
mier secrétaire à la légation suisse, à Paris.

Il a nommé à sa place, avec le t i t re  de
conseiller de légation. M. Al phonse Dunant ,
docteur en droit , de Genève, actuellement se-
ciéla.irc-adjoiiil au .déparlemen l politi que.

Le conile Mag liano di Villar-San-Marc o, an-
cien ministre d'Italie à Bel grade a présente
vendredi matin aù président de la Coniode-
ralion , ses lettres de créance comme envoyé
extraordinaire? et ministre .plénipotenliaire d'
Italie près de la Gonfédération suisse.

C'rolx-Kouge suisse.
Lii direction de la Cròix-Rouge suisse a le-

nii mei-credi dernier , une séance à Olten. Elle
a liquide le rapport aiinuel , les comples el
lo bud get de 1905, ainsi qu 'une sèrio d' au-
ti es objets à l' ordre du jour.

En outre des affaires couranles, on enlen-
dia à l'assemblée des délégués qui aura lieu
à Schafl'house deux rapports, l' un du colo-
nel Isler, instructeur en chef des troupes sa-
njtaires, sur les -cólonues auxiliaires, l'autre
du Dr de Salis, secrétaire de la Direction , sur
l'arrèlé du 25 juin 1903 concernant l' orga
nisation de la Croix Rouge.

La Direction a en outre adopté de nouveaux
statuts et règlements pour Fècole des gardes
malades de la Groix-Ròuge à Beine. Elle a
décide en princi pe, d'amener un changenienl
dans les rapports éntro la Croix-Rouge et la
Société des Samarilains. La Direction a enfin
examiné les demandes de subventions fédé-
rales et a décide de les transmettre au dépar-
tement militaire lederai. Panni les élablisse-
nioiits qui réclament une subvenlion , on poni
signalor la Source à Lausanne , l'Ecol'e de la
Croix-Rouge à Zurich , ainsi que celle de Berne
et l'Institut des Soours de la .Uiséi ie oido à
Ingenbohl.

¦La Muisse et l'Kspagne
Le gouvernement espagnol a fail au Con-

seil federai des ouverlures relalives au ro-
nouvellemen'l de la convention commerciale
qui lie la Suisse à l'Espagne. Le Conseil fe-
derai a décide d'ajouiner colto question à une
date iiltériou ie. Il n 'osi dono pas très proba-
ble quo des pourparlers soienl engagés avec,
ce pays avanl que nos rapports commerciali*
avec l'Italie soienl réglés à nouveau.

Ileeenseinent des Industries suisses.
Le Conseil federa i a l'intention de l'aire pro-

céder en 1905 à un recensenieiit general des
induslrios suisses. Les Conimissioiis du Con-
seil national e1 du Conseil des l*^lals chargées
d'examiner ce projet se soni réunies vendre-
di el, samedi à Berne.

Iitìs deux conimissions se soni prononeées
à l'unanimité en faveur du projet de recenso-
ment industricl , qui sera le complénient du
recensement de la population qui a eu lieu
en 1900.

Le recenseinenl projolé ne comprendra pas
les enlioprises de chemins de fer , bateaux à
vapeur, des posles ot des lélé gra phes. L'op é-
ration con terà un million de francs.

Le projet du Conseil ledera i sera examiné
par les Chambres dans leur session de juin
prochain. Cesi le Conseil d'Eta t qu i  aura la
priorilé de la discussion.

M. lo conseiller Forrer ayant  annonce quo
le Conseil federa i preparerai! avanl la session
de juin une demando tendant à obtenir des
Chambres Ics crédits nécessaires au recense-
ment industr iol  projolé , la commission du Con-

seil des Etats a décide de se réumr encore
une fois à la fin du mois de mai dans le but
de donnei- une rédaction definitive à ses pro-
positions.

Proteetion ouvriòre
La «Zuricher-PosL» dit que, outre l'Allema-

gne , l'Aulriche-Hongrie , la Suisse, l'Italie
el les Pays-Bas se sont déclarés prèts à par-
tici per à la conférence internaiionale pou r la
proteetion ouvrière , projetée pour le mois de
mai 1905.

Plusieurs autres Etats , comme la Grand e
Bretagne , la Russie et la Bel g i que n'ont pas
encore ló pondu. Aucun refus n'est parvenu
jusqu 'ici.

Le réaeiuement de l'ariilierie
Poni la lin de l'année 1905, l' usine alle-

mande Kiupp nous aura  livré par i-nvois de
100 les 340 canons commandos pai le dé pru lo-
menl militaire.

On sai! que, les deux Chambres ont volò
définitivement la loi réorganisant notre arlil-
leri o de campagne pour l'introductiori. de la
nouvelle pièce de 7,5 cenlimètres à iccul sur
l'a f lù l  doni le modèle a élé ariète l'an der-
nier. Sur 340 p ièces, 288 sont destinées à ar-
mer les 72 nouvelles balteries de campagne,
tandis que 3(i seront distribuées comme matè-
rici d'école, sur les trois placos d'armes d'ar-
lillerio de Thouno , Bièro ot f' raiienfeld et le
soldo lenii en l'éserve.

Nous avions 56 balteries à six p ièces du
modèle 8,4 , soi! 336 bouchos à leu ; nous au-
rons donc 48 canons de moins, mais cette
dilféienoe nuin éi i quo est p lus que compensée
par la supériori té do la pièce nouvelle.

Décisious du Conseil d'Etat
Le Consei l d 'Etat ayant recu une dépèche

M. Albrechl , préfet-sub stitut du distric i de Ra-
rogne , l'informanl. de la catastrop he survenue
dans la nuit  du 18 au 19 courant à Greng iols,
causée par la chute d'une avalanche qui a
entraìné la mort de 13 personnes et la des-
truclion ih- plusieurs bàtimenls , décide :

1. d'onvoyer d' urgence sur les lieux M. 1'
ingénieur d'Allèves pour prendre les mesu-
res que comportent les circonstances , et, le
cas échéant, distri buoi- les premiers secours
aux familles des victimes ;

2. do charger M. lo préfe t Albrecht d'ouvrir
une enqnète adminis frati ve sur la situation de
ces familles pour prendre les dispositions né-
cessaires , évaluer Pétendue des perles ol en
l'aire un rapport au Conseil d'Etat :

3. de déléguer MM. Zen-Rulfinèn . chef du
déparlemenl des Travaux publics et le pré-
fet Albrecht pour représenter le Conseil d'
Etat aux funérailles des victimes ;

— Toutes les formalités étant remp lies, le
Conseil d'Etat porle un arrété approuvant le
transfer! à la Société d'éleclro-chimie de Paris ,
par les communes de Marti gny-Bourg, Mar-
li gny-Com be et Bovernier, des concessions
des forces molrices de la Dranse ae.cordées
priinilivemenl à MM. Palaz , ingénieurs à Lati
saune et consorts.

— M. le prolesseur lniesch est nommé pré
siden t do la commission de la bibliothè qin
cantonale.

Coneours du jeune bétail
Les communes du districi de Sion , avel-

ie concours du syndicat d'élevage, ont décide
Porganisation d' un concours de jeune bétail
qui aura lieu le 5 mai prochain.

Voici le programmo de ce concours :
Seront admis au concours tous les veaux

dès l'ago de Irois à (lonzo mois appartenant
à des propriétaires du districi de Sion.

Soni seuls admis au concours les animaux
de race pure adoptée par les communes du
districi.

Des piimes varianl  de 5 à 40 fr. seront
distribuées aux meilleurs sujets prèsentés.

Le pointage se fera suivant la tabelle adop-
tée par lo Département do l'Intérieur.

Le jury se conformerà en tout aux instruc-
tions oantonales.

Les propriétaires des veaux devront l'our-
nir une déclaration do l'inspecleur du bétai l
de la commune attestati! Page des sujets prè-
sentés .

Le concours s'ouvrira à la promonade du
noni , à Sion , le 5 mai , à 9 heures du inalili .

Le syndicat d'élevage du districi de Sion
se chargé de Porganisation du concours.

Tonio fraudo , l'ausse déclaration et einprunt
d'animanx sera pimi d'une amendo de 20 fr.

Commission eantouale des
appreutlssages

Alio  de fixer l'organisation des apprentis-
sagos, confonnément à la loi du 21 novem-
bre 1903, des conférences publi ques seront
données dans tous les dislricts du canton aux
lieux el dales ci-après indi qués.

SIERRE, 29 mai , à 3 h. du soir.
SION , avec Ayent, 12 mai , à 2 h. du soir.
VEX , 5 ju in  à 2 h. du soir.
ARDON, 15 mai . à 3 h. 1/2 du soir.
MARTIGNY , 8 mai , à 2 li. du soir.
SEMBRANCHER , 22 mai , à 2 h. du soir.
ST-MAURICE , 1 mai , à 4 h. du soir.
MONTHEY , 1 mai , à 1 li. 1/4 du soir.
Les cominissions locales dos districls res-

poetifs recevront à cette occasion les directions
el 'renseignements nécessaires. Les membres
de ces commissions sont dono tenus d' y assis-
ter sous peine d'aniende.

Les communes ci-dessus dési gnées devront
molile graluilenicnl un locai convenable à la
disposition du conférencier.

Sion
Moirée musicale et dramatlque

La soirée musicale et dramatique donnéc
par la société d'orchestre, sous la direction
de M. Charles Haenni, a été très réussie. «L,.Bonhomme Jadis» qui, sous ses cheveux grua conserve toute la verdeu r de ses vingt aniétait fort bien interprete. C'est uno comédiebien vi vanto quo celle-là , une de celles que \on amie toujours . entendre , parce qn'ellespei gnent admirablement bien les travers etles qualités de cotte chose étrange qu 'on ap.
pelle le cceur humain. «Jadis» a soixante ans-mais son coeur est toujours jeune ; il a pou'ivoisins un jeune homme timide Gelavo, ciune jeun e fille non moins timide , Jacqueline;
fous les deux soni pauvres, et ils s'aitneut
Lo bonhomme Jadis les invite à dìner le jou i
de son anniversaire , et malicieusement il pré
pare une bonne action , tout en jouissant pré.
seulement de Pembarras des deux jeunes gens
d'Octave surtout , qui se méprend sur les inten .'
tions dù jovial vieiilard , et fait rire le p»
blic par ses airs déconfits. La finale est eh»
mante : papa Jadis ouvre un liroir où il aenfermé ses éconoinies ; et prenant par la
main les deux chers enfants cornine il appelle
Gelavo et Jacqueline , il lègue son trésor àcolte dernière ; co sera une dot qui , sans ètrebien grande leu r permottra do vivrò heureux-
«Quand on peu t faire le bien, c'est un mal dene pas le faire I»

La soirée était bonne ; nous prierons l'or-chestre et son dévoué directeur , M. Ch. Haennide ne pas trop nous en faire attendro une pa-reille. En attendant , nos chaleureuses féliciUtions aussi bien aux musiciens qu 'aux I IIJI»
acleurs du «Bonhomme Jadis»

Concert de bieutaisauee
Aitisi que nous Pavions annonce, la Seda

noise et le Rhonesangerbund ont donne di
manche soir, au café de la Pianta, un con
ceri en faveur des malheureuses victimes del'avalanche de Grengiols, La soirée était belle.Le public sédunois s'y est rendu en foule autant pour le plaisir de pouvoir faire une bon
ne oeuvre que pour celui d'écouter des chants
et des morceau x de musique bien exécutés,

r.a catastrophe de ftrengiols
_ Vendredi , en présenoe de toute la popula-

tion de Greng iols et des environs , ont été en-
sevelies douze des victimes qui on! péri hin-
di passe dans la catastrophe de Mulhebach.

Selon la coutume de l'endroit, les cercueils
des célibataires , peints en bleu, ont été des-
cendus dans des fosses spéciales ; ceux des
mariés, vernis en noir, ont été placés dans
une autre partie du cimetière .

Le corps du jeune Biederborst , la 13me vic-
time n 'a pas encore été retrouvé. Il est bien
probable qu 'il n 'appa raìtra qu 'à la fonte des
neiges. , -

Les boulangeries ayant été détruites, le vil-
lage doit faire venir son pain de Mcerell et
de Viesch.

Previsions méléorolog istes — Les derniers
coups de pioche. — Les p aroles et les actea.

Suivant M. Jules Capre, le gardien du chà-
tea u de Chillon et grand astronome devan t
PEternel , les saisons de .1904 n'auront plus
do nom. Ce sera un méli-mélo de chaleur,
de froid ,de pluie, de vent, d'humidité et de
sécheresse à dérouter tous les pronostics et
toutes les parlies de plaisirs en perspective.
Une pertut ballon célesle, pire que les révolu-
tions lerrostres ferait de notre pianòle une
sorte de galère battile par tous les vents con-
traires, uno quasi arche de Noè ballottée par
les lames déchainées de l'ouragan et finale-
menl jetèe comme une épave sur la grève !
Ce serait à en perdre Ja joie de vivre et à
gagner le spleen. Heureusement Capre esl un
bon farceur. Il sait .combien est grande la
naiveté des gens et s'en pale une bosse, à
leurs dépens. — Un jour que dans ses caves
nous vidions gaiemenl ses gobelets d'Yvorne ,
je lui demandais, l'air pénétré de respect pour
sa science profonde, le temps qu'il l'erait le
lendemain. Mon Amphitryon me répondil sur
un ton qui ne souffrait pas de répli que : «Je
vous dirai cà demain soir.» Cette réponse si-
gnifiait simp lement oeci : «vous ne voulez
pourtant pas, vous aussi , que je me paio
votre tète.

J'élaìs dès lors fixé et je sus gre à mon as-
tronome de sa tro p flatteuse distinction en
n 'insistanl pas. Le temps est presque aussi
incertain que . l'avenir, il faut l'attendre avec
confiance et ne pas trop s'émouvoir des pré-
dictions des Falb, des Capre ou autres Ma-
th ieu de la Dròme ; la nature ne leur a point
livré ses secrets et leurs pronostics ne chan-
geronl. rien à ses évolutions.

— Dans quelques mois, les obscurs héros
qui ti-ouent les entrailles de la terre pour en
taire le tunnel du Simplon, se rencontreront
nez à fiez ; vous voyez d'ici la joie de ces frè-
res du travail jetant leurs pioches et tombant
dans les bras les uns des autres après avoir
traverse plus de vingt kilomètres de terre et
de roche compacte enlevées à la pelle, au mi-
lieu d'un fracas de mines où quelques uns ont
lai sse leur vie. — La tàche de ces hommes
esl héroique. Ils sont les humbles pionniers
du genie, et nous, les spectateurs de ces gran-
des scènes de l'humanité, nous devons, aux
vaillants interprètes de l'oeuvre, tou t notre
respect et toute notre sympathie.

Les savants promoteurs et directeurs de col
colossale entreprise ont bien mérité de l'huma-
nité et. leurs noms sont désormais écrits en
lettres d'or au fronton de notre patrie.

— Concordant avec l'ouverture du tunnel
de grands travaux d'agrandissement ou de
parachèvement avaient été décidés sur la li-
gne appelée à devenir Internationale et l'une



des plus grandes arlères de notre pays. Il
s'agissait de la tiansformation de quelques
gares principale ,̂ de la construction de nou-
veaux troncons de voie, de l'établissement de
la double-voie entre Saint-Mau rice et Bri-
gues, de la création d'un tunnel dans les ro-
chers de Varone pour supprimer la courbe

I et cVviter les éboulements, etc, etc. Jusqu 'ici ,
à part. la nouvelle construction de la gare
de Bri glie, qui était nécessaire mème sans
le tunnel, rien n 'a été fai!. On paraì t attendro
cornine toujours que le grand trafic ait
commencé, que les express européens et les
trains de nuit aient commencé à marcher , quo
la tàche, en un mot soit dix fois plus diffi-
cile pour la commencer. En effet , vous vo-
yez d'ici rencombrement. quand le nombre des
trains aura tri ple, el que les trains de tra -
vaux el. de matériaux emprunteront Puni que
voie actuelle. Ce sera un va et vient conti-
nuel , une adi vite Ielle qu 'un redoublement
de personnel e! de surveillance sera néces-
saire. Adieu les beaux jours de la paisiblo li-
gne d'Italie , le vieux personne! qui y est ne
n'ama plus qu 'à évacuer, la tàche étant au-
dessus do sa force,

Quant à l ' administration federale , elle eli-
desse mie chargé bien lourd e ; sera-t-elle de
force à la porler , c'esl une question. Les hom-
mes qui , aujourd'hui détiennent le haut  pou-
voir sont-ils à la hauteur des circonstàncc?

II faut Pespérer, mais, hélas, le tenips des
Dubs et des Slaempfli , des Welli et des Droz

' est déjà bien loin ; des soucis d' une autre na-
ture semblent faire reléguer au second pian
la question si importante des voies ferrées,

L ,Ces vaisseaux gigantesques de la terre qui
I jp ortent la vie et la prosperile aux qua t te

Ì
1 coins de la mappemonde.

Jean-Jacques

Nouvelles diverses

Nouvelles des cantons

.>«*« recrues
Les recrues d'infanterie de la première Di-

vision quitteront jeudi prochain la caseine
de la Pontaise pour entreprendre une excursion
de trois jours dans le Jura. Elles se rendront
en chemin de fer à Yvefdon et monteront
de là à Ste-Croix et Bullet , d'où elles roga-
gneront la plaine dans les environs do Concise .
Le retour à Lausanne aura lieu à pied.

«balate
Ainsi que nous Pavions annonce, le Festi-

val de la Fèdera tion centrale des musiquea
aura lieu à Chablis dimanche prochain

Progranune de la lète :
9 heures, réunion des fanfares à Réchy
9 heures 1/^ , répélition des morceaux d'

ensemble
10 heui-es, office divin
11 heuies, rentrée à Chàlais
11 heures 1/2, réunion des délégués
12 heuies, banque!
2 henres, concert ,
4 heures, cortège
5 heures, clòture de la fòie

•Les l.audsgeinelnde

3ÈOGEN. La Landsgemeinde d'Appenzell a
élé fréquentée. Elle a ehi landammann M. Lui/ ,
ancien, conseiller national. Elle a nommé 3
juges à la 'Cour d'Appel , doni le nouveau pré
siden l est M. Rohner, de Rehetobel. Les trois
projets de loi suivants ont été adoptés : l)
au sujet. de l'emploi du legs du Pug'et. 2) la
loi sur . les subsides. 3) la. loi relative-à la ré-
partition de la subvention federale à l'écolo
primaire.

l La' loi scolaire a été repoussée à une fai
'ble majorité, après 7 votations successives.

Enfin la loi sur Passurance du bétail a été
repoussée à une forte majorité.

APPENZELL. La Landsgemeinde des Rbodes
Int. , extraordinairement fréquentée , a été Oli-
vetto par une allocution du landammann Son-
•eregger. eC deniier a été confirmé cornine
landammann ; les membres du Consoli d'Eia!
onl été réélus L'éleclion d'un nouveau
conseil ler d'Etilt a permis aux partis de mo-
sùrer lòurs forces , les libéraux portant M.
Speck , qui n 'avait pas été réélu l'année der-
nière. 11 a obtenu 861 voix tandisque son ad-
versaire M. Faessler obtenait 1102 voix.

Le tribunal canlonal a été confirmé et M.
Mauser de Gonten élu comme nouveau mer.*
bre. I,a question de la construction de la route
de la vallèe du Rhin , pendante pendant plus
4e 60 ans a donne lieu à une longue discus
«ion. Le Grand-Conseil avait repoussé la cons-
'fltclion de cette route. Contraireinenl à cette

decisici! la landsgemeinde l'a votée, à la ma
jorité , suivant une proposition de M. le Conseil
ler d'Etat Steuble , constituant une sorle d'in
termédiaire entro les deux demandes d' init ia
live en présente.

Après la cérémonie de la prestation solco
nelle du serment. la landsgemeinde a été do-
se déjà à 2h. 3/4.

STANS. La Landsgemeinde de Nidwald était
assez nombreuse malgré le tenips metuicant. Le
landammann soriani , M. Businger dans son dis-
cours d'ouverture, a rappelé les fètes du tenie
"aire de l'entrée dans la Confédération cé-
•«brées par plusieurs cantons. Le vice-prèsi
¦kilt du conseil d'Etat a pris ensuite la pré-
sidence de la Landsgemeinde et a rapportò sur
¦'activité des Chambres fédérales. Au noni du
Peuple de Nidwald et au milieu des app laud-
dissements, il a protesté contro le langage te-
li par M. le conseiller federa i Forrer à l'è-
lard du parti eonservateur-suisse. Les elee-
^iis ont donne le resulta! suivant: cornine
Jndammann et député au Conseil des Etats ,
"• Wyrsch ;comme vice-président du Conseil
d'Etat, M. Businger ;comme trésorier du can-
to», M. Niederberger, conseiller national. Les

conseillers d'Eta t actuels soni confirmés , sauf
les deux qui ont démissionné et qui ont été
remplaeés par les candidats officiels du par-
ti conservateli! populairé , MM. Arnold Des-
chwandon à Stans et Antoine Zumbiihl . an-
cien député , à Wolfenschiessen.

SARNEN. — Par une douce journée de
printemps , les gens d'Obwald se sont rendus
nombreux dimanche au Landenberg, le lieti
de réunion classi que des Landsgemeinde. Le
landamman von Moos a ouvert les délibò-
rations par un exposé du regime de la nouvel-
la consli tut ion.  Les Conseillers d'Etat soriani
MM. von Moos et Kiichler ont été confirmés.
remplacement de M. Britsch gi, directeur des
travaux publics ,qui se retire , la Landsge-
meinde a nommé, sur une proposition vernini
du periplo, M. Burch , de Schwandi , Moos vice-
président du Conseil d'Etat. A près les élec-
tions à la cour d'appel a eu lieu la pres-
tation solennelle de sermoni des fonclion-
naires nouvellement élus ou confirmés , cérémo-
nie à laquelle le peup le a assistè, la lète dé-
couverte. Les propositions tendant à accorder
le droit de bourgeoisie au redoli r P. Ch. Prc-
vost, ainsi que là natii ralisat ion cantonale à
M. Peter Zai , fabricant do Turg i (Argovie) aiti-
si qu 'à son fils, ont été adoptées à l' unanimi-
té, ainsi quo le projet relatif à l'introductioon
d' un irnpòt sur les billets de banque ot à la ré-
partilion du benèfico de la Banque Cantonale.

Bàie
La commission chargée de représenter , en

deuxième débat, le p rojet de loi sur les au-
berges du Grand-Conseil bàlois , a considéra-
blement at tenne le toxto vote en premier dé-
bat par le Grand Conseil.

Elle propose de supprimer tous les débits
à emporter, la cause des besoins. Elle  afluì-
blit aussi les disposilions prises pour protéger
le petsonnel des auberges eontre le surmena-
ge. La durée du repos journalier ininlerrom-
pu des employés serait. réduite de deux heu-
res (8 heures au lieu de 10) . Le pers onnel n '
aurai t p lus que douze jours de repos par au.
Les six heurtj s de libèrto prévues chaque
semaine ne lomberaient plus Forcémenl sur
un (ajeul jour. mais se repartiraient sur deux
après-midi. La commission espère, par ces
concessions, apaiser l'opposition qui se tnani-
festait déjà eontre la loi dans les milieux in-
teresse.s

VOTATI ON COMMUNALE DR BIENNI
Le projet de bud get a.' été repoussé poni -

la secondo fois , comme il était à prévoir, par
955 voix eontre 832, les crédits supp lémentai-
ros ont été repoussés par 1079 voix contro 978
et la domando d'init iative tendant à l'élablis-
seinenl de la rome de Metl par 1323 voix
eontre 477. Cornine membre du Gonsoil muni-
ci pal ont élé élus MM. Moser, fabricant d'hor-
logeri o et Kaiser, directeur de banque.

Genève
CURIEUSE MÀNIRE DE CONVOQUER UNE

ASSEMBLEE
AI. P.. secrétaire de la caisse d'épargno de

la Compagnie genevoise des tiamways, se plai-
gnail depuis longtemps de l'inassaduité de ses
collègues aux assomblées de la société.

Il imag ina donc de faire courir , sur les voi-
tures et dans les .bureaux , lo brui i qu 'une
obli gation faisant. partie de la caisse était sor-
lie avec un lot de 50,000 fr. On devait le
soir mème do l'assemblée, décider de partager
cotte petite fortune. De tous les coins du ré-
seau on accourut à la brasserie Gambrinus.
' Meme les chefs de service se préci p itèrenl
on nàte du coté de Plainpalais, làchant leurs
occupations ou leurs distractions.

Cinquante mille francs, c'est quel que chose.
' A l'assemblée, on apprit que le collègue P.
avait trouve ce poisson d'avril attardò pour
altirer du monde à l'assemblée. 11 n 'y avait
que trop réussi , car il cut à entendre do dures
vérilés.

St-Gall
LOI SUR LES AUBERGES

La société dos cal'etiers de la ville de Sl-Gall
el environs a domande la revision de la loi
sur les auberges. Elle propose la suppression
dos petits débits , ol un impòt sur les pensions
d'élrangers. Le Conseil d'Età! vient de ter-
miner un projet do revision qui ne t ieni pas
compie de ces deux désira la . il admet (-( 'pen-
dant que le nombre des polits débits doit ètre
à l'avenir limitò à un par mille habitants. On
oxi gerait des détenteurs dos palcnt.es cerlai-
r.es garanlies morales. Le Conseil d'Etat es-
timé qu 'il n 'y a pas lieu de somnetlro à 1'
inip òl les pensions d'élrangers qui donneili
salisfaction à des besoins modestes de la po-
pulation , mais il n'entend pas exoiiérer de
l'impòt les pensions d'élrangers dont le genre
d'exp loitation se rapproche trop visiblement
d' uno auberge ou d'un hotel. U v a  dans ce
projet une disposition assez intéressante. Ac-
tuellement dans le canton de St-Gall , les con-
seils municipali^ ont le droit d'autoriser ou
de refuser les patentes d'auberges : le Conseil
d'Eta t voudrait attribuer ce droit à l'assem-
blée communale. On s'était plaint dans le
canton de l' abus suivant :  les entrepreneurs
vendent , c'est-à-dire. vendaient des boissons
à leurs ouvriers , sur les chantiers , sans payer
de patente. Le nouveau projet sti pole que,
seuls, seront , à l'aveni r , dispensés de la pa-
tente, les entrepreneurs qui se bornoraient à
servir à boire une fois le matin (pour les 10
heures) et une fois l'après-midi (pour les qua-
tre heures) et encore ne pourraient-ils ven-
dre qu 'au prix coùtant .

Vaud
PRIS AL PIEC E

Dernièrernent, uno lailerie qui venait de
s'tnstallei à Montreux faisait publier qu 'elle

500 fi-

off rit une prime de 500 fr. à qui prouverait
que le lail qu 'elle vendali 2 centimes nieil-
Piii r march '- quo les laiteries concurrentes, n '
était pas pur et non écrémé. La police
prit au mot . preleva un échanlillon et le fit
analyser

Or, l'analyse a démontré qu 'il était, écré-
mé. On ne dil pas si la police a touché les

Qu 'en diles-vous de celle-la ?

Tessili
L'EVEQUE DE LUGANO

Lo nouvel évèquo , Mgr Peri-Morosiui , ve-
nanl de Balerna , a fait dimanche après-midi
à 5 heures, son entrée solennelle dans la vil-
le de Lugano. Line foule considerale l'atten-
dali, à la gare. A l'arrivée du train , la musi-
que municipale du Lugano a joué le Rufst
tandis que le canon tirai! et quo toutes les
cloches de la ville étaient mises en braille.
Recu pai- les délégations du Conseil d'Etat
et de la municipalité ,1'évèque s'est rend u en
volture , à l'église des Capucins où >' il revè-
tu les vètements pontificaux. Précède d' une
longue procession . il a parcouru a pied , les
rues pavoisées de la Ville pour monter à la
cathédrale .L'archi prètre do la cathédral e lui
a souhaité la bienvenue par une allocution
en latin , Mgr Peri-Morosino a répendu en la-
tin également. La cérémonie s'est terminée pal-
liti Te Deum. Le soir à huit heures, Mgr Pori-
Morosini a offerì au Grand-Hotel, un dìner aux
délégations offici elles.

VOTATION MUNICIPALI
Les membres actuels de la Muni -

ci palité ont été réélus dimanche. M. Wyss doni
la candidature était coinba t tue par l' associa-
tion dos mélieis, a obtenu 2000 voix de moina
environ que ses collègues. AI . Pesuilozzi , con-
seiller national , a été confinile cornine prèsi-
doni de la ville.

ECHOS
ENCORE UN SERPENT DE MEI!

De temps en temps, il se rencontre un navi-
galeur qu ise piai! à annoncor l'apparition sur
quel que point du globe , d' un serpent de mer ,
du vieux serpent de mer qui eut son heure
de celebri le et ne peni se résigner à plon-
ger définitivement dans l'onde amère, c'est
à dire dans l'oubli.

C'est ainsi que le lieutenant de vaisseau
PEosI , commandant la canonnièro Décidée , do
l'escadre d'Extrème-Orient fait connaìtre dans
un rapport circonstancié qu 'il a aporcu le 3
mais, en soriani de, la. baie d'Alony, un a-
nimal étrange qu'il prit d'abord pour un rceher ,
puis, le voyant mobile, pour une enorme tor-
tile. Peu à peu , cette masse s'allongea et é-
mergea par une sèrie d'ondulations vertica-
los, toutes les parties du corps de l'animai
ayan t Papparence d'un serpent ap lati dont lo
commandant de la Décidée estima la longueur
à trente mètres et. la largeur à 4 mèlres.

Le monstre avai t la peau lisse el étail de
couleur noiràl .re, il avanca quelque temps à
fleur d' eau , puis plongea et disparu!.

Il reparaìtra , n 'en douloz point : les p lon-
geons du serpent de mer ne durenl en general
que quel ques années, deux ou trois ans au
plus.

SALMANASAR III
Une slatue de Salmanasar III , roi d'Assy

rie, vieni d'ètre découvérte au cours des foui l -
les prali quées diuis les environs de Bagdad.
Cette statue porte de nombreuses inscri ptions.
Malheurousemcnt la lète et le coté droit soni
quel que peu endommagés. Les inscri ptions
soni d'autan t plus intéressantes qu 'elles per-
meltron l de se livre r à des comparaisons avec
Phistoire des Hébreux : Salmanasar a ró gne
entro 860 et, 825 avant Jésus-Chrisl , Ce fui
lui , qui , à l'epoque de Josué , roi de Judée ,
mit fin au royaume d'Israel en s'emparant do
sa capitale Samaria et on emmenant les ba-
bilants.

* * *
LE NOMME NORDENSK.IOLD

A la célèbre univeisilé suédoise d'U psal
qui  compiali jadis Linné panni ses proles-
seurs' on vient de créer une chaire de géo-
graphie physique.

Il fallait nommer un t i tulaire.
Parmi les candidats, se trouvait le célèbre

exp lorateur Otto Nordenskjold , qui croyait y
avoir quel ques titres , non seulement pour è-
tre alle au pòlo sud ; mais aussi pour avoir
fait gratuitement comme lecteur, le cours de
géographie à cette dernière université.

Or lo conseil académique n 'a pas été de cet
avis et il a décide d'exclure lo «nommé Nor-
denskjold» comme n 'ayant pas «de qualifica-
lion scientifi que suffisante.»

Les grands hommes seront dono touj ours
niéconnus dans leur pays.

* * *

BONNE PRECAUTIO ^
Dans les milieux russes, on raconte que

le general Kouropatkine, en partan t pour PÈx-
tròme-Orient , a emporté avec lui un cercueil
convaincu qu 'il est de ne plus revenir vivant.

A la gare de Petropavlovsk, un soldat de
service a vu dans le vagon des bagages une
botte oblonguc en metal ,portant cette inscri p-
tion : «Afexis Nicolaewitch Kouropatkine 
Paix à ses cendres.

Quelque étiange que pa raisse ce récit , il est
pourtant accepté par beaucoup de gens, car
on sait que le general, avant de se rendre sur
le théàtre de la guerre, a fait son testamont
et a dit à sa mère qu 'elle ne le reverrait plus.

Nouvelles à la main
Cornine on a invite à dìner des amis ar-

rivés de province, on a recommande à Mlle
Lili d'ètre bien sage el de ne rien demander.

La conversation esl très vive, et on seri
un piai doni on oublie de donner une part
à l'enfant.

Quel ques instants après , la mère doman-
de ime a-ssietle au domesli que.

— Maman , veux-tu la ìnienne ? dit timide-
ment Mlle Lili. Il n 'y a rien dedans.

Allemagne
CHANGEMENTS DANS L'ARMÉE

Un journal  allemand , la None Zcit lance une
nouvelle qui ne laissera pas d'intri guer beau-
coup de monde. Il dit que l'on s'atlend , dès
le retour de l'empereur, la semaine prochai-
ne , à de très grands changements dans Ics
commandcinents supéricurs de l'armée. Quel
serait le mobile de ces changements. '

SAGES MESURES
Les inesures les plus étendues ont é,té pri -

ses en prévision des fètes socialistes du ler
mai. On a interdit aux associations d'organi-
ser des cortèges, ces nianifestations consti In-
ani des dénionstra tions contro l'ordre des ebo-
ses existant el un danger pour la sécurité et
l'ordre publics. Partout la gendarmerie sera en
l'orco pour intervenir le cas échéanl ; el les
troupes seront consi gnées.

A 3 TBt I< Il I>I l4>\< ;  K11
L'URNE PROJECT LE

Des scènes d une exlrème violence se sont
pi oduiles au cours d'une séance de la Cham-
bre des députés, le piésidenl n 'ayant pas voulu
mettre a u x  voix plusieurs propositions tebè-
quos. La séance a dù òl io  suspondue. L' urne
[ii épaiée pour les élections a élé jetéo pal-
liti député contro le piésidenl.

France
Al '  METROPOLITAIX P A B I S I E N

Jeudi soir, vers 7 lieures, à la station du
Palais-Royal, au mom. -nl  où le train venaii t
de la Poilo-Maillot et *. - i liri geant à Vincennes
partal i , une jeune fummo , d'enviran 32 ans
se precipita dans un vagon de deuxième clas-
se. Lo t ra in  etani déjà en murene, l ' emp loyó
eraignant un accident se précipila pour la tai re
arriver au comparimi -:i! .  La jeune fomnioqiii
s'était ciampontiée , entraìna avec elle 1 em-
ployé qui  voulail la sauver. Mais le train con
tinuait sa marcile e! tous deux furent pris
entre le mur ot lo convoi en poussant des cris
déchiranls. On sloppa aussilòt , mais on ne re-
t iouva que deux masses informes : les deux
cadavres étaient l i l téralemenl reduits en boui l -
l ie ;  les jambes étaient séparées du tronc et
Ics cervolles avaient jailli sur la voie. Les
voyageuts criaient , beaucoup pleuraionl. C'é-
était un spectacle lamentable.

Dépèches
(Service special)

l.e voyage du président I^oubet
en Italie

ROME , 24 — Pendant la nui t  do same-
di à dimanche , des équi pes d'ouvriers onl
Iravaillé sans arre! à la décoration
des places publi ques ot do la gare.

Les balcons des palais sont drap és de
Gobelins portant les armes de la villo de Rome.
L'effel general des décorts est. des p lus vif ' s
el des plus imposants.

A une heure de l' après-midi , la circulation
est déjà presque impossible le long du par-
c. iuis  que snivra le cortège royal. Los bal-
cons soni gainis d'une foule elegante el gaie.
A 2 heutes 30, uno compagnie du 47e régiment
d'infanterie arrivo à la gare avec inusi que el
d iapea i t . c'osi la compagnie (Phonneur qui se-
ra passée en revue par M. Loubet et ie roi
Victor-Emmanuel.

A 3 h. 20 le roi quitte lo Quirinal ol so dir i ge
vers la gare.

A la sorlio du palais , la foule le salue de
ses ovations frénéli quos . La musique mil i ta i -
re joue l'hymne royal el Ics troupes qui soni
rangées sur la placo du Quir inal , présenlent
los armes. Pn poloton de cuirassiers ouvre
le cortège. Une voiture de service ,précédée
d' un p iqueui vieni ensuite suivie aussitòt pal-
la voiture royale. Le roi a à sa gauche le
comte de Turili  et on tace do lui le due de
Gènes, qui porte lo grand uniforme d' amiral.

Le collège royal se diri ge vers la gare en
suivant  la rue du Quirinal , la rue Nationale ,
les places de l'Exèdre , des Thermos. Les trou-
pes sur les parcours présentenl les armes , les
musi ques jouent l'hymne royal. Une foule im-
mense salue le roi et les princos d'acelama-
tions enthousiastes. Tout le long du parcours
sur la place de l'Exèdre , la manifes ta t imi  est
indescri ptible.

Le cortège royal arrivo à la gare vingt mi-
nutes avant Fheure fixée pour l' arrivée du
train présidentiel. Le roi , suivi par les pr in-
cos royaux, doscend do la voi ture  et entro
dans la salle royale. Il salue et il serre la
main aux personnages présenls, puis il en-
tro dans l'intérieur de Li gare. La musi que
de la Compagnie d'honnour joue l'H ymne ro-
yal.

Le roi suivi par les princes et par le com-
mandant du corps d'armée ,passe cu revue
la compagnie d'honneur , et il revienl devant
la salle royale. En attendali ! lo train prési-
dentiel , il s'entretient avec les personnalités
piésentes , notamment MM. Giolitti , des mi-
nisttes ot hauts di gnitaires de l'Età! el de la
Cour.

A 4 heures précises , le traili présidentiel
fait son entrée en gare. La musi que joue la
Marseillaise. Le roi Victor-Emmanuel s'appro-

che du vagon où se trouve M. Loubet. Le pré-
sident et le roi s'embrassenl cordialement à
plusieurs reprises. M. Loubel passe on revue
la compagnie d'honneur , puis le roi , le pré-
sident et les autres personnages se tendoni
dans le salon royal où so font les présenlalions.

Quelques minutes plus tard , le cortège sor!
de la gare, et au milieu des acclamations de la
foule, escoriò par les cuirassiers, se dirige vers
le Quirinal. Sur la Piaza dell '  Esedra , le prin-
ce Colonna , maire de Rome, adressé au prési-
denl de la républi que l'allocution suivante:

«J 'ai Phonneur, Monsieu r Je piésidenl , de
vous souhai ter la bienvenue el de vous pré-
senter les hommages de Rome, de ce cceui
de l'Italie, aujourd 'hui fréniissant d'une seule
joie en vous voyant à coté de notre bion-ai-
mé souverain. Déjà à Paris , les deux grandes
sceurs latines s'étaient enfin relrouvées. Au-
jourd'hui c'est avec nos senlimenls d' aul iv-
fois, c'est avec tous les souvenirs de nos gloi-
res commu n es que nous saluons la France
en vous , et qu 'à jamais nous scellons le pac-
te d'amitié, ici à .Rome, qui porte avec son
noni le souhai l d'amitié éte™elle ».

M. Loubet remercie le prince Colonna et
lui serre la main. ,

Sur la place du Quirinal , derrière les cor-
dons de tioupes, la foule est enorme. Aux  le
nètres du palais de la Consulta , los ambassa-
deurs, les ministres pléni polenl iairos el les
dames au corps di plomali i iuo onl pris pla-
ce.

Au moment, où le corlège apparai! sur la p ia
ce du Quirinal , la reine apparai! devant le
grand vitrage du balcon centrai , elle est vo-
tile de blanc. Le .collège entre au palais du
Quirinal à 4 h, 25; les troupes présentenl
les armes, la foule sur la place el aux lenè-
tres agite mouchoirs et chapeaux.

Le président Loubet , on entrant dans io pa-
lais Royal , a élé recu au pied de l' escalier
d'honneur par le préfet du Palais , le conilo
G ianott i, et a été conduit dans le salon des
Suisses où la reine, entourée des dames do
sa cour , Paltendait. La rencontre entre le pre
sidenl Loubet et la reine Hélène a été entière-
nienl cordiale.

Le président, se rend ensuite au palais de
la reine mère ,puis rèntrè au Quirinal , où
il recoit encore, avant le dìner , le présidenl
du conseil el- des ministres.

Dans la soirée, le .Corso Umberto I et. les
places voisines ont été fééri quement illumi-
nées. A huit heures du soir , un grand cortè-
ge aux flambcaux parcourt la ville. Il esl
précède des sociélés de la ville ci des représen-
tants des provinces. Il représonto lo progiès
de PHumanité , les grandes inventions , etc. Il
osi l'ernie par un grand char allé gori que trai-
ne par six bceufs ,drapés aux couleurs l'ran -
caises el italiennes , chat portant deux ii giues
de femmes , l'Italie et la France .précédées du
genie do la "Fraleinité des peuples.

Loreque le corlège traverse la ''placo du
Quirinal , M. Loubel , le roi el la reine , les
princes se monlrcnt au balcon. Los musiques
joucn allornalivcmenl la Marseillaise el la
Marche royale. Les drapeaux s'abaissent poni
siduer le président et les souverains. Le col-
lège prend la Via Nazional pour se rendre à
la Piazza del l ' Independenza où a lieti  le li-
cenciement.

A dix heures et demie , lo roi a conduit  M,
Loubet à l'entrée de ses appartements, el s'
esl retiré lui-mème.

Dans la soirée, dans lous les lliéàtros ol
conccrts publics , on a demandò la Marseil
laise el l'H ymne royal qui onl élé joués au
milieu des app laudissements.

La guerre russo-japonaise
PORT-ARTHUR. 25. Le navire loué ol

équipe par des journalisles a élé arrété do-
vali! Port-Arthur puis renvoy é immédiatemenl
Tout est calme dans le rayon de la citadelle.

CHAN HAI QOUAN. 25. Des rapports
(pii  semblent di gnes de .foi polloni quo " les
Japonais auraient débarqnc à Kin Tcheou au
nord de Port-Arthur.

D'antro part , on annonce de source japo-
naise que les Japonais auraient débarqué sa-
medi à Tsa Chao Tchang, qui osi également
au nord de Port-Arthur.

Un millier de soldats russes avec 18 canons
ont été onvoyés de Niou Cliouang vers le
sud.

PA RIS. 25. - On mande de St-Pòlersbourg
que suivant un télégramme de Vladivostock
le pori est libro do giace. Des bà l imenls  jap o-
nais croisen l an large . De graves nouvelles
soni attendnes.

COLLISION SANGLANTI
CHN HAI QUOUN. 25. Des rapports

les socialistes ayant tentò d empècher la te-
nue d'une réunion organisée par le part i in-
dé pendant , la gendarmerie a été rappelée pour
rétablir l' ord re. Les socialistes ayanl t i rò sui
un maréchal des log is , le chef de la gendar-
merie a donne ordre à ses hommes de tirer une
salve. Vingt-trois manifestaiits ont été Inés el
40 blessés. Des ren forts soni atlen .ilus.

LA GREVE DE BUDAPEST
BUDAPEST. 25. Un comminii qué off i -

cici annonce que la grève esl vir tuel lomenl
ierminée. Tous les trains réguliers partironl
de nouveau aujourd 'hui de Budapest.

Le gouvernemenl refuso d' une facon caté-
gori que toule amnistio pou r les grévislos el
demande qu 'ils se soumettent sans conditions.
Il rend les meneurs responsablos de Ioni  ce
qui s'est passò. Des treize membres du co-
mité de la grève, 10 ont pu se soustraire à
une arrestation par la fui to . A la me Andras-
sy la police a dù charger eontre les chomi-
ncaux qui manifestaienl. Quel ques arrestalions
ont été opérées. Le député Vassomy l a éte ar-
rotò pour incitation à la violence.

Les représentants de l'opposition ont dé-
cide dimanche d'interpeler do nouveau lo
gouvernement sur la grève.

ter On croit que le président du consoli pio
noncera la dissolution du Parlemenl ol proda
mera l'èia! de siège general. ^^^^^^^^
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Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
fin Vaiai» Tronbles de la parole

Bégaiement, brcdouillement, balbulie-
mcnt, zòzaiement , nasonncment , aplionie ,
mutismo, défau t du langage par arre.
de développemenl.

Traiteuicut special à la cliniquc
oto-laryngologiquc «lu l»r. A. WYNS,
S6, rue de Candele, Cieneve. Stf

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 ìi.'. li.

CHKKC!HE-«-V01JS a remettre cn
location un inuneuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconquc;

< Il 1 ) M  111 0Z- VOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

« 11 EK€H EZ- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , etc. ;

«t'HIOlM 1II0Z-VO1 S un valct de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiei"s, etc ;

«"Il Ulte 11 Boy.- VOI IH une instilu-
trice, mie gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

< BllOltt lli:y»-VOi;.S une somme-
lièt e, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

« I I B . B U  15 n.^-VOI S une cuisinière,
uno femme de chambre, une aidc do la
iiiénag ère, une bonne d'enfan ts, etc ;

i.\KB-:ita'.% i> A \S i.i:

» ¦• i ADMINI STRATION
UNE JEUNE FILLE 1 _.

S±M»=asKa= I JOURNAL ET FEUILLE D'AVI S DU VALAIS I e
î ^iilaee dans un hotel de montagne ponr trois m f& de M Emilfi Gsell , St-Georges. Avec plaisir je vous expnme ma plu-àl

mois d'été comme aide gouvernante ou aide [§| ÉgS satisiaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.
l'emme de chambre. S'adresser à la Feuille R^ ?-'| j «le M. Binile Sturzenegger , Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et
d'Avis imi indiquera. 100 ^3 . . , _ |p i suis très eontent, il joue très distinctement. tlbiImpressions soignées en tous genres

Certi denta : de M. Hermann Jeger a Tuscherz. Je suis très eontent du Phonograiili
joue très bien et me tait bien plaisir. Je puis le recommander ìi to
monde,

de M. O. Dajker. coiffeur a BA.le. Ilncbshrnsse f>9 .la aula t^io ,.,-.,.. ..

BEAU
Piano noir , Gaissert, pressile neut, a ven-
dre a de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
ipii in liquera. Ib4

Circa aires — Livres

Carles de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion ,
impilai cric Gessler.

QUICONQUE
Industriel , Commercant, Inventeur, Employ é, Ouvrier ou Particulier veut
«'assurer  uno piiblicité de ler ordre el avantageuse doit iiiséror dans

La Suisse

ZURICH

journal quotidien de la Suisse romande, paraissan t a (ìenevo. : i %:}. oan

Le journal „La Snisse" est répandu par plus de 300 dépòts I I  i ;j
et revendcurH en Suisse et à rótranger , Il permei , gràce à sa l .
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses I |
annonees, une clientèle plus étendue et plus variée L '  Afriches
que par les journau x qui sont distribués ebaque jour aux mèriies abonnés. r - i

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Catalogues — Prix-courants

Programmes — Lettres de voiture

Cheques — Memorandums PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagoiiN «le IO loiuiei»

D I P L  0;M_E
;i

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

1883 ^^
MMaiUe d'or, <»eiiève 1896

M É D A I LL E 8
:DE VERMEIL

à
L '|E|X P O S I T I !

D 'YVERDON
de

1894

Médaille d'or, Vevey 1901

Tarli" très modérés. Réductions Importantes par annonees répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Devis.

S'adros. à la Société SUISSE D'ÉDITION , 8 me du Commerce, GENÈVE
Factures — Diplòmes

Menus —

etc». etc.

Nouveau magasin

à coté de la Srenette Travail prompt et soigné

Grand choix en drap, cheviot», iiiilaiiie, coton et toile
Péleriiies pour hoiuinos et garcons.

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

U^T Dépòt des maohines a coudre SystèlUO „Ph03UÌx" "TJJf
la meilleure connue. Diplomo d'or en 1902.

Prix les plus modérés. Prix les plus modérés
Se recommande

/. WTJEST

idee de la leur , car j' avais pris soin de ,me
vèlir comme eux. Figurez-vous une blouse
de oliasse de daim faconnée. Je ne puis mieti *
caraetériser la forme de ce vètement qu 'en
le cumparanl à la tuni que des anciens. Il est
d'une couleur jaune clair, coqueltement ornò
do piqures et de broderies ; le collet , car il
y a un polii collet, est frange d'aiguillellos
tailléos dans lo cuir memo. La jupe amp ie et
longue est brochée d'une frange seni bla ble .

Une paire de jambards de drap re -
montani jusqu 'à la cuisse, emprisonne un fort
pantalon et de lourdes bottes années de grands
éperons de euivre. Une chemise de cotonnad e
de couleur , une eravate bleue et un chapeau
do Guayaquil à largcs bords complèlenl la
listo des p ièces de moti vètement. Derrière moi
sur Carrière de ma selle , ou peni voir  un
objet d' un imi gè vif roulé en cy liudre. ("
osi mon mackinaw , pièce essentiello onlrc
toules , car elle me sert de lit la nuit , ,et de
manteau dans toutes les occasions. Au milieu
se trouve une petite fente par laquelle je
passe ma lète quand il fai t froid ou quand
il p ioni , et je. me trouve ainsi couvert jusqu 'à
la cbeville.

Ains i  quo je l'ai dit , mes compagnons de
voyage soni habillés comme moi. A quel que
differendo près dans la couleur de la cileniise
rie la couverture et des guètres, la desori p-
lion quo j'ai donneo peut ótre considérée com-
me un lype du costume de la prairie. Nous
sommes lous également armés et équi pes à
peu do clioso près de la mème manière. Pour

raarcliand-tailleur. . wSBHBBB

ma pari , je puis dire quo je suis arine jusqu '
aux Senta . Mes fonles soni garnies d' uno pai
re de révolvers de Coli , à gros calibro et a
six coups chacun. Dans ina ceinturo , j 'oii ai
uno paire de plus petits, do cinq coups olia-
cuti .  De plus , j'ai mon riffe léger, re qui  me fa i l
en tout vingl-trois coups à l i rer  cu a t i l an l  de
secondes. En outre , je porle dans ma ceiiiture
une longue lame brillante connue sous le noni
de . tHiwie-knife (couleau recourbé). Col ins-
truinen t est Ioni à la fois mon conienti do
oliasse et. mon couleau de table, en un moi
mon couleau pour tout taire. Mon équipenienl
se compose d' une gibecièro , d' uno poire à
poudro en bandouillòre , d'une forte gotirdo
et d' un havre-sac pour mes ralions. Mais si
nous sommes équi pes de mème , nous som-
mes divorseinenl nionlés. Los uns clievau-
elioni , sur des mules, les autres sur des tnus-
uuigs ; peu d entro nous onl ommonó leur clic-
vai américain. .Io suis de ces derniers. .lo
monto un élalon à robe bruti  foncé , à jam-
bos noiros, el dont le museali a la coulout
de la foug èro flétrie. C'est un demi-sang ara-
be admirablemen! proportionné. Il  répond nu
noni de «Moro», noni ospagnol qu 'il a recu
j 'ignore pourquoi du p iantoni - louisianais de
qui je l' ai acholó. J' ai retenu ce nom auquel
il répond parfaitenient.  11 est beau , vi goureux.
rapide. Plusieurs de mes compagnons se preti-
noni de passimi pour lu i  pendali! la rou ;
et m'en offrent des prix considérables. Mais
je ne suis pas lente de m 'en dél'aire. Mon no
ble Moro me sert trop bien. De jour en jour
je m 'altaclio davanlage à lui.  Moti cbien Ali ;

Surdité, surdimutité

POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIOflS
adressez-vous a

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V f

TÉLÉPHONE

Prix modérés Prix modérés

Tim bres en caoutchouc

un Saint-Bernard, quo j 'ai achetó d' un ómi-
granl suisse, possed è aussi une grande par!
dans mes afleclions. En me reportan l à mon
livre de noles , je trouve quo nous

; voyageàmos pendali! p lusieurs semaines
j à travers los prairies , sans aucun incidenl
[ ( li gne d'iulérèl.  Pour tuoi l'aspoct dos choses

consl i tuai l  un intére! assez grand , je ne me
rappélle pas d'avoir vu un tableau plus émóu-
vanl. que celui ^de notre longue calavano de
wagons; ces navires de"la prairie , se déroulaul
sin- la p laine , ou grinipanl lenlonient, quelqj ie
pou f ' :  douce , leurs bàehes blanches se déla-
clianl en contraste sur le vert sombre de 1'
herbe. La nuit , le camp retraiic.hé par la cein-
luic dos wagons et les chevaux atlachós à
des p iquols aulours  forinaienl  un tableau Ioni
nouveau pour moi. Le paysage ni ' i inpression-
uail. d' une facon toule particulièro . Les cours
d' eau étaient marqués par de hautes bordu-
res de colonniers dont les troncs, scmblables
à des colonnes supporlaient un ópais l'eui-
lage urgente. Ces bord u res, par leur rencon-
tre en (l i t férents  points , semblaient foriner
coinino des clòtures el divisaien! la prairie
de Ielle sorte, que nous paraissions voyagot
à travers des champs bordós de haies gi gan-
lesques. Nous Iraversàmes plusieurs rivièies ,
los unes à gué , les aulres , p lus larges ci p lus
piofondos , en faisanl f lol ter  nos wagons. De
lemps on lenips , nous apercevions dos daitns
ol dos anlilopos. Nos cliasseurs on lua ient
quelques uns ; mais nous n'avions pas encore
atteint lo territoi re des buffalos.

Parfois nous faisions une halle d' un jour ,

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAI S , faites vos acha
dans les magasins et chez les négociants qui publi e
leurs annonees dans ce j ournal.
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I; L6 Phònographe populairé

cyliudrcs et le cutalogue de nos roulean
cus de uonconveuance, nous échangeons l'appareil. CylindreSj morceaux de premiers Ide 1 fr, 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant .50,000 cylindres el iplionograp hes pai- jour . 11

Par son prix extra réduit de IO l'r., VMJ*nographe populairé , bien conditionné , se trombi
mis ìi la portée de toutes les bourses. Pour ì
inodique somme l'on a une vraie macbine pari,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser un
plus ebers appareils II suffit d'entendre notre
nograpbe deux minutes, pour ètre convaincu
supériorité. Ferinei! les veux et vous croirej
l'artiste k coté de vous ou voir la musique
taire dont vous entendez le plus joli pas redi
que vous puissiez rèver. Il n 'y aucune diff^
entre notre appareil et la réalité. A titre g
tionnel , nous ajoutons, au prix de 15 lr_ j

L 'IMPRIMERI E
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Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations
¦— Cartes de fiancailles —

TÉLÉPHONE
m̂Wr wk Ì V R I Ì I T N F I S  *'* priseùrs guéris pour
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liVUlinw toujours , mème à leur iu-

WaaaWemm&a^^mllSBB^ vg gu N-omlj l.euses lettres de reconnaissance.
égSf. Traitement compiei : 4 fr. SO. Discrétion.
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.H l.ir.V IMII.UIV , ehiniiste , Gnelma. [Aì-

pour réparcr nos forces , dans quelque va llou
lioisé , gaxni d' une herbe ópaisse et raccoino-
der un limoli ou un ossidi brisó , ou pour
dógager un wagon enibourbé. J ' avais peu à
m'inquióler pour ma pari de mes équi pages.
Mes Missouriens so trouvaient ótre d'adroits
el vi goureux compagnons qui savaienl se t i -
rer d' affaire  en cas d'accidonl et sans se Ja-
mouler comme si toni eùl élé perdu. [/her-
be élail  b a u l e ;  nos mules el nos boeufs au
lieu de maigrir, devenaient p lus gras do jour
en jour .  .le pouvais disposer de la nioi l leure
piirl de mais doni  mes wagons élaionl pour-
vus en faveu r de Moro qui se trouvait  t rès
bien do celle nourriture.

Comme nous approchions do l 'Arkansas ,
nons apercumes des hommes à cheval q u i d i s -
paiaissai eul derrière des collines. ("étaionl
des Pawnees, el , pendant plusieurs jours , dos
troupes do ces farouches guerriere ròdèrenl
sur les flancs de la caravanne. Mais ils recon-
naissail nodo force, el se teneaienl hors de
porlóo de nos longue carabine». Chaque jour
apporlait une nouvelle impression , soit inci-
denl de voyage , soil aspecl, du paysage. God< '\
qui  avail . ole successivemenl voyageur, chas-
seur , frapponi - el «coureur de bois», m 'avait
dans nos conversations inlimes , iustrui t  de
p lusieurs détails relalifs à la vie de la prai-
rie ; gràce à cela , j'étais a mème de faire bon-
ne fi gure au milieu de mes nouveaux cainara-
des. De son coté , Saint-Vrain , doni le carac-
lère frane et généroux m 'avait insp iré une
vive sympathie, n'épargnai t aucun soin pour
me t'ondre lo voyage agróable. De Ielle sorto
quo los courses du jour  et les histoires ter-

Au Jiipiter, 2, rue Tlialbcrg, Ccnève
Rabais aux revendeurs

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Rocl
à ORANDOHAMP

PRÈS

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUE S DE GYPSES , CHAU
CIMENT M1XTE (Rochite)

FOURN1SSEUR S
DE CHAUX ET CIMENT POTJR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du M
Klnuc à Genève, pour les fortiticatious et Ics forces inotrices du Rhòne
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemin
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc. eie.

 ̂JLOUER
Deux chambres meublées, ìndépenài

contbrtables.
S'adresser à l'Ailniinisiration du jonrn

ribles des veillées de nuit m'ouront Ina
inoculò la passion de cette nouvelle vie.'
avais gagn é la fièviv do la prairie. Cesi
que mes compagnons me direni en rian t.
compris plus fard la si gnification de ces moi
La fièvre de la prairie. Oui , j 'étais juste nK
en traiti de m 'inoculer cotte étrange affectil
Elle s'emparai t de inoi rap ideinenl. !>es si
venirs de famille commencaient à s'effacer
mon esprit ; el avec eu xs'effacaienl les foli
illusious de l'ambition juvénile. Les p ls^
de la ville n'avaient plus aucun écho $
mon coeur. et je pordais tonte mémoire \
doux yeux , des tresses soyeuses, des vivj
émotions de l'amour , si fécondes en lori
nieiits ; toutes ces impressions anciemuT;
eflacaient ; il semblait qu'elles n 'avaient j
mais existé, et que jo no les eusse jamais f
senties ; mes forces pysiques et intellectu
les s'accroissaienl ; je sentais une vivaci»!
esprit , une vi gueur de corps que je ne ni 'él
connues. Je trouvais du plaisir dans le in
vement. Mon sang coulait plus chaud et j
rapide dans mes veines, ma vue était de
mie plus per<;aj ite, je pouvais regarder li
ment le soleil , sans baisser Ics paup ières.
tais-je pénótré d' une portion de l'essence d1
ne, qui remplit , anime ces vastes solita
qu 'elles semblent plus particulièrement hi
lei ? Qui pourrait répondre à cela ? — Lai
vie de la prairie! — Je la sens a prése
Tandis que j'écris ces mémoires, mes ina
se crispenl comme pour saisir les rènes, "
genoux se rapprochont , mes muscles se i
dissoni pour ótroindro les flancs de mon m
cheval , et je m'élance a travers les va|
vordoyantos de la mer-prairie.

(A suiva




