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fournisseur des inontres au tir cantonal
valaisau 1903

Seul remède certain contre la

Exiger la marqne de l'abrique
pour éviter les nombreuses imitations

Commsrcants et Industriels
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouehés ?
Voulez-vous donner plus d'exlenslon a vos affaires
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Bij outerie - Orfévrerie
Machines à coudre

„La Silencieuse"

„La Suisse"
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

Le journal „La Snisse" est répandu par plus de 800 dépóts
et revendeurs en Suisse et à l'étranger , IL permei , gràce à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonees, une clientèle plus étendue et plus variée
quo par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTREE

, Toute personne souffrant de congestions ,
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement dn sang, doit
se munir de ce dépnratif sans rivai. 51

FEUILLE D'AVIS N VALAIS
lo Valais
Iti Suisse
rétrangei

Adre8_er les ordres d'insertion directement ft l'admiftistiratian du
Journal à Siqn :

Tarif d 'insertion
IO cent. la. ligne ou son espace poni
15 cent. poni
20 cent. pour

Pharmacie HAHN, J. BRUN , SUGO
18, Xiong'emalle , 18. GENÈVE

Tarif tres modérés , RótU ictions importantes par annonees répétées. Centrats de
lignes. Renseignements et Devis,

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

Si vous avez à YOUS plaindre
de maux d'estomac,

de digestions péinMes, d'aigreurs,
de constipations, de malaises,

d'hémorroides
adressez une earte postale a la

CHAUX & CIMENTS
4' u u a u x  oc iiiysiux en grès et eiiueuf , liriques avgile euite & einient

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

« linux et Ci niente de France et Suisse. — <*yps. — Dalles et
Brlques en verre. — Produits réfraetaires. — Carton bitume.

Carrelages divers. j, R0D à Montreux el Villoneuve.

Imprimerie E. Gessler
rue de la Dent Bianche

HUG , Frères & Cie — Bàie

\"

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

of f re  le p lus grand choix de . .
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, G-rammophones, Accor-
déons, Instruments eia cuiyre, etc. t ^ .

Conditions avan tageuses. — Médailles d'or 1001.
Demandi ."/; nos catalogues. 58.

Pharmacie du tThéàf PG
G E N È V E  .

pour recevoir contre rembourseiBient; de„ ir.
8.50 un flacon de véritable Poudre sto-
inachlquc digestive ìluller. suffisan l
pour une cure d'un mois. 1/s

VOULEZl-VOUS
partioiper a une sperete, formée pony
l'acharV d'ob)igations à primes. — titres
offraht toute sécurité - - qui offre la
chance d'avoir part k des primes eonsi-
derables de Fr, 173

600.U00 300.000 X 50.000
75.000 60.000 àO.OOO

•iO.OOO 25 ,000 ZO OOÒ
15.000. j- 1Q.OOQ

cotisatipn son U nion 1 5 l\ pay mots.

atteri tioii

Banque poti!* obligations à primes à Berne

mérite la comliiiiiiison de valeurs a lots au-
torisées par la loi què chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de Sa
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 300,000, 150.000, 100,000.
75,000, 50,000, 35,000, 10,000. 5,000,
SOOO, etc, etc ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risane, chaque obligatiou seva rem-
boursée pendant lo* tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 dèe.
14 janv., 15 févrA, 20 févr,, 15 mars, 'ti mars.
2 avril , 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 jninj
10 juin, SO juin.. Les prospectus seront en-
yoyés sur demandi- gratis et tì-anco jiar la

. Velos Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
vis de la pharmacie Zimmermnnn

Rue du Rhóne n° 1

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale diectricifl Bftle A, 11,

LAUSANNE Bureau dHnstaU*L i,on LA USANNE;
Escaliei-s du Grand Pont. 5.. 63

Lumière. Force motrice. Tramways. Jiaittges, à are et à ineandescence
Moto cycìettes
FQurnitures

Réparations
Catalogne gratis et franco

%/l. JSrunner
Atelier de eonstructio n

Schwfiiz , Vere insb ank
Le prasp ecl-us est etsvoyc già

hiitemettl sur demande.

le vapeur postai ammani
SAINT -PAUL

parti de Southampton et Cherbourg lt 30 Avril
19Q.J list. ' arrivi* à New-York le 7 MH ì 1004.
Puree de la traversie ('¦ jours, iìl heures.

Ini  Obersteg et Co, Bilie, agents genérau-
de „l'American Line ". 109

Une chose sùre et certaine

a Berne
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AUX F_MUVC_ÉiS
i ' I

UJ^Sì *«**» meublé* avant d'avoir vìsite les beaux et

C'est "que les emplStres .poreux rènderai de
bons services dans tous les maux prove-
nant d'un refroidissement . Ces emplàtres
ont fait leurs preuves dans les cas de rhu-
matismes, douleurs des metnbres et autres
affections dues à\lx rèfróidissèments.

Une nouv'éaute 'en ' mème temps qu'une
peiJfectiòn rioùs' èst offerte par Templaire
Rocco, Qui féunit les qualit^s d/un éni-
platre americani ;i,ùx boiijS effets d'ini cous-
sin de flanèlle et a fa,it ses preuves comme
remède excellerrt cpntre les rhumatismes
douleurs dps membres, courbatures, h>xa,-
tions et foulures.

L'emplatre l|o C«>«JI es# en vente dans les
pharmacies. : au pvix de fr. 125»

K'acketez
gi*ands magasing du lìlobilier coin|ikt, Roulevard d:e tliuuicy. à Lausanne. —
Une sinrple pr,omen;ide diins j ftots galertes yous couvaincra de hi modiclté de
nos prix et de noire grand1 choix concernant l'installatìim d'une maison complète.
Tous no£ m,eul|il̂ s soiat garanti^ sur t'aoluve. m

LES CHASSEURS
©s €sssvKi_van

par le Capitaine M A Y  N R - R10 ID

Mais , mon cher Saint-Vrain ,diles-moi
donc ce qiie yous sayez à l'endroit de cet
homme extraordinairo. Ma curiosile est excitée
au plus haait degré .

- Non , pas ce soir , Harry.  Pas ce soir. Jo
ne yeux pas yous caaiser plus d'agjtationjen
nutre, j'aj besoin de vous qui t ter  en ce.mo-
menl. A domain donc. Bonsoir , bon soir.

Et ce disant ,mon pétulant ami me Jaissa
entre Ics mains de Gode , au repos de la natii.

Vili

LAISSE K.\ A R M I E R I ',

Lo départ de la (-aravano pour Chihuahua
avail. été fixé le troisième jour après
le fandango . Co jo ur arrivò, je me trouve
hors d'état do partir ! Mon chirurgien, abomi-
natile sangsue mexicaine, m'aifirme quo c'est
courir clanger do mori quo de me inoltro en
rome. En Pabsence de tonte preuve contraire ,

je suis force de in 'en rapp ortor a lui. le n'ai
.Io quitte

pas d'autre alternative que la triste necessi-
tò d'al tendre à Santa-Fé lo rotour d:es mar-
chands.

Clone sur mota Ut par la fièvre , je dis a-
dieu a mes compaguons. Nous nous séparons
k regrel ; mais surtout je suis vivement afl'ec-
té en disant ad ieu à Saint-Vrain , dont la. jo-
yeusc ot. cordiale liaternitó avait été ma con-
solalion pendan t, ces trois jours de souffran-
ce. Il me donna une nouvelle preuve de son
amitié en se chargeant de la conditile de mes
vagons et de la vente de mes marchandises
sur le marche de Chihuahua.

— Ne vous j nquiétez pas mon garcon , me
dit-il  en me quittant. Tàchez de tuer le temps
avec lo vin do champagne ot lo pas. Nous
serons revenus en un sani d'écureuil ; et , cro-
yez-moi , j o vous rapportera i des doublons
mexicains de quoi eharger une mulo. Dieu
vous garde I Adieu !

.lo pus me mettre sur mon séant , ot ,a tra -
vers les fenètres ouvertes , voir défiler les bà-
ches blanches des wagons cpii semblaient une
chaìne de collines en mouvement. J'entendis
le claquemcnt dos fouets et les sonores huo-
hya des voituriers. .le vis les marchands a
cheval galoper à la suite , et jo me retournai
sur ma conche plein du sentiment de ma so-
litudo et do mon aliandoli. Pendant plusieurs
jours , je demeurai conche, inquiol et ag ite,
malgré l' influence consolatrice du vin de
champagne et les soins affectueux , qaioi que

ructes de mon valet voyagearr. Enfin je pus
me lever, m'habiller ot. m 'asseoir a ina «veri -
tana». De là, j 'avais une belle vue de la p laco
et dès rues adjacentes, voies sablonneusos
bordées de maisons bàties en larges bri quos
séchées au soleil.

Des heures entières s'écoulenl pour moi
dans la contemplation des gens qui passent.
La scène n'est pas dépourvue de nouveauté
el de variété. De laides ii gures basanées se
montrent sous les plis des noirs robozos ; des
yeux menacants lancent leurs flammes sous
les larges bords des sombreros. Des poblanas
en courts jupons et en pan toufles passoni
sous ina ienètre. Des groupes d'indiéns sou-
mis arrivent des petites termos voisines , frap-
pant leurs ànes pour les mire avancer. Ils ap-
portent des paniere de fruits et de légumes.
Us s'installent au milieu de la place sablon-
ueiise, derrière des tas de poires longues, ou
des pyramides do. tomatea. Les femmes, ache-
Uint au détail ne font que rire, chantor ou ba-
biller. La tortillera , à genou x près de son
inetaté, fait cuire sa; pàté de mais, l'étend
en feuille mince, la pose' sur les pierres chau-
des et crie «Tortillas toutes chaudes !» La coci-
nera ópluche les gousses poivrées de chilo
Colorado , agite le li quide rouge avec sa cuiller
de bois, et allèche les pratiques par ces mots :
Cile buono, excellente ! — Carbon i carbon i
crie le charbonnier! — Agua ! agua limp ia!
elianto le porteur d'eau. — Pan fino ! Pan blan

co! Inule lo boulanger. Et uno Ionio d'autres
cri s poussés par los vencleurs d'atole , de huo-
vos et de leche, formenl l'ensemble lo p lus dis-
cordant. qu 'on puisse imaginer. Telles sont los
«voix» d'uno placo publique au Mexiquo. ("

est d' abord assoz aniusanl . puis cola devicnl
monotone, jusqu 'à ce qu'enfin j 'en sois ob-
sédé au point do ne p lus pouvoir les entendre
sans en avoir la fièvre.

Quelques jours après . je puis enf i l i  ìtiàr-
cher , el jo vais me promener avec mon lidèlo
(lode. Nous parcourons la villo. Elle me fail
l' effel d' un vaste ainas de bri ques préparées
pour recevoir le feu . Partoul. nous Irouvons
le méme abobo bruti , los mèmes jounès
filles aux jambes nues el c.haussées do pantou-
fles ; los mèmes files d'ànos rossés ; les mèmes
bruits ol los mèmes détestables cris. Nous pas-
sons devant uno espèoe do tnasu re dans ,un
quartier éloi gné, ol nous sommes saltiés par
los mèmes voi xCortant de l'intérieur. Elles
crient: «Muera n los Yankees ! Abajo los A-
moiicanos!» Sans dol i lo  le « pelado » a qui je
suis redevable de ina blessuro osi pann i los
c.uiàllli's qui garnissenl los croisees. -Nlais jo
connais Irop l'anarchie du pays pour m 'avi-
s-r d'on appeler ;i la juslice l l >os mèmes cris
nous suivironl dans uno unir *? rue, puis sur
la place, (lodò ol mot nous rentràmes à la
fonda convaincus qu 'il n 'étai t pas sans clan -
ger de noUs montrer en public. Nous rc»solu-

mes en eonséquence de rester dans l'enceinte
do l'hotel .

A aucune epoque de ma vie jo n 'ai autant
souffert de l'ennui quo dans ciotto villo à de-
mi barbare et, confmé-entre le murs d'uno sale
auberge , et col ennui était d'aulanl plus pe-
sant , quo je venais de traverser une période
toute de gaielé , au milieu de joyeux garcons
que je me rep.résentais à leurs bivouacs su*i
les bords du Del-Norte ,- buvan t , riant et écou-
laut quelque terrible hisloire de montagnes.
Godè partageait mes sentiments el se désespé
rait comme moi ,L'humour joviale dnvoyageur
disparaissait.On entondait plus la chanson des
bateliers canadions, màis les «s... » les «f... »
et los « gold... » ronflaient à chaque instant ,
provoqués par tout ce qui tenait du Mexi-
quo et des Mexicains. Je pris enfin la réso-
lution de mettre un terme à nos souffrances.

Nous ne pourrons j amais nous habituer à
cette vio la . Gode i dis-je un jour à mon com-
pagnon.

— Ah ! monsieur! jamais, jamais nous ne
plus assómmant qu 'une assemblée de quakers.
porrons nous y habituer. Ah!c 'est. assómmant

.Je suis deciderà rv> pas la mener plus
longtemps. —' Miiìs qu'est-ce quo monsieur
prétend faire? Quel riwyen, mon capitaine?

Jo quatte cette mandilo vill o , el cola pas
plus tard que domain.

— Mais monsieur est-il assez fori pour mon
ler à ebevaU

QUICONQUE
Industriel, rommervant, Inventeur, Employé, Oavrier o» Particnlier veni
H 'awMiirer une publicité de ler ordre et avantagéusc doit insérer dans

Vélos „La Perfectionnée"
Tout achetem- d'une machine recoit ime

moiili'c gratis.
54 On envoie à choix dans tout le canton.

Tous les jours Patisserie fratche
Bmibons. Desserts assortis
Fondant, Chocolats, Thés

Gàteaux mriés sur commande 2fi

Feuilleton de la Feuule d Avis

Reproduction inte> d ite aux journaux qui n'ont pas de tra i
ti avec MM. Calmanti-Lb*/, éditeu rs, à Paris.
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L'investissement de Part-Artlmr
Le sort heureux des armes sourit aux Ja-

ponais ; après avoir force les Russes à battre
en retraite et à se retirer vers le nord-ouest, ils
ont commencé l'investissement de Port-Arthur.

Jeudi a commencé le débarquement des trou-
pes dans le Liao-Toung, en face des ìles Eliot ,
au nord de Port-Arthur. Les Communications
par terre avec le port sont coupées.

L'amiral Hosoya envoie au sujet de ce dé-
barquement les détails suivants :

La septième division, accompagno© d'un tor-
pilleur et de deux croiseurs, est arrivée le
5 mai k 5 h. 30 du matin à sa base d'opera
rations. On découvrit des patrouilles enne-
niies, que l'on bombarda, puis un détache-
inc-nt de marine, s'avanca pendant 1 klm., a-
yanl de l'eau jusqu 'aux aisselles. Co détache-
ment s'empara sans coup ferir d' une li gne
de collines, où il arbora le drapeau japonais.

Pendant ce temps, trois eanonniòres opé-
raient une diversion et tlraient sur un dòta-
chement d'une centaine de Russes.

La première flotte de transports a conoinen-
cé le débarquemendl à 8 h. Les hommes ont du
marcher dans l'eau ; leur moral était. splendide.

L'amiral Kaloka commandant de la pre-
mière escadre donne également des détails sur
le débarquement dans la presqu'ìle. Son es-
cadre a convoyé au Liao-Toung la première
partie de la deuxième aimée.

Port-Arthur peut donc ètre désormais con-
siderò comme étant à la merci des Japonais.

Cette place importante que l'amiral Togo
a bombarde tant de foie sera assiégée par
torre et par mer.

L'amiral Alexeieff est parti à temps. Sur
l'ordre du czar, il a en effet quitte Port-Ar-
thur et est rentré à Moukdhen, le grand-due
Doris a quitte la ville en mème temps que lui
Le commandement provisoire de l'escadre mal-
he.ureu.se du Pacifique a été laisse à l'amiral
Vitth ceff.Quant à l'amiral Skrydloff en route
pour l'Extrème-Orient, il ne pourra pas pren-
dre le commandement de cette escadre qui
devait protéger Port-Arthu r, ensuite de l'in-
vestissement de cette place.

Les Russes peuvent en faire leur deuil ; car
elle ne compte plus pour eux l'escadre d'
Pacifique ! Elle est devenue inutile, puisque
c'est sur terre que se deciderà le sort de Port-
Arthur. Les jaunes ont envahi la Corée chas-
sant les Russes devant eux ; ils ont passe
le Yalou et refoirlé l'ennemi ; ils ont investi
le Liao-Toung et demain les dépèches nous
apprendrons que Port-Arthur est tombe en
leurs mains.

Voilà des faits qui doivent exciter Penthou
siasme des Ni ppons. Ces barbares d'hier qui
aujourd'hui sont à la hauteur de la civili-
satioii moderne n'ont jamais douté de la vic-
toire ; et c'est pourquoi ils n'ont pas craint
d'attaquer le colesse moscovite I

Bien grande doit ètre la consternation à St-
Pétersbourg en apprenant tant de malheurs
successifs, sans doute Ton ne désespère pas
eneore du succès ; mais qooe voilà déjà de désas-
tres au début de la guerre ! et combien ces pe-
tits jaunes sont difficiles à batre l Non, l'on
ne s'attendait pas à tant d'habileté chez un
peuple né seulement hier à la civilisation. Et
ce peuple petit en comparaison de son adver-
saire étonne le monde par sa connaissance de
l'art de la guerre. On se demande comment,
dans un laps de temps si courty il a pu se déve-
lopper ainsi de manière à se piacer au pre-
mier rang des puissances.

La nouvelle de l'investissement de Port-Ar-
thur aura un grand retentissement en Russie
et Tenvoi d'une nouvelle escadre en Extrème-0-
rient devient par lo fait mème tout à fait im-
probable.

A quoi bon ? Qu'aurait-elle à faire?

Nouvelles des cantons

Confédération

VA LAIS

Exportations en baisse
En avril 1904, les exportations de la Suisse

aux Etats-Unis ont atteint une valeur totale
de 5,303,965 frs contre 7,628,739 en avril 1903

Du premier janvierà fin avril 1904 l'expor
tation est de 30,225,156 frs contre 36,976,488
frs pour la période correspondante de 1903

Le commerce suisse et la guerre
On constate un ralentissement des affaires

avec la Russie et les paiements des grossistes
de ce pays se font avec une lenteur qui ri'est
pas sans causer des inquiétudes justifiées, dit
la « Fédération ouvrière».

Par contre les succès des Japonais semblent
exercer une influence heureuse sur Ies affaires
dans ce pays. Des nouvelles recues de Yoko-
ama disent que d'assez grandes quantités de
montres sont achetées par les soldats qui par-
tent pour I© théàtre de la guerre.

Les étrangers en Suisse
Le rapport de la Société suisse des hóteliers

pour 1903, compte l'année dernière comme
mediocre au point de vue de l'industrie des
étrangers. Sur 100 lits, 27 ont été occupés eri
moyenne pendant toute l'année (1902 28).

D'après leur nationalité sur 100 étrangers
on compiali 31.4 Allemands, 15,5 Anglais, 12,3
Francais.

Les prévisions pour Pinne© 1904 ne sont p&s
trop favorables. La guerre réduira le nombre
des visiteurs russes ot probablement aus-
si , par suite de la crise financière celui des
Francais. Enfin TExposition de St Louis ie-
tiendra les Américains chez eux. Les compa-
gnies de navigation disent que très peu de cabi
ines soni retenues pour cet été.

_H„./J£lt*l

Le renouvelleinent
des traités de commerce

Le rapport du département federai du com-
merce sur la gestion de 1903 s'exprime com
me suit au sujet des négociations engagées en
vue de la conclusion de nouveaux traités do
commerce :

Comme on s'y attendait , le premier pas dans
la voie de la réforme des trai tés a été fait par
vec l'Allcniagne et les avantages que pourrait
l'Empire à Berne, M. de Bulow, nous faisait
savoir que, vu les nouveaux tarif's douaniers
établis par les deux pays, son goaivernement
éUiit d'avis qu 'on soumìt à une révision Je
traile de commerce et de donane entre la Suis-
se et PAllemagne, du ' 10 décembre 1881, quit
de puis le ler janvier 1903 peu t ètre dénoncé en
tout temps à un année d'échéance. Afin d'é-
viter autant quo possible Unite interrup tion
dans 1 larxvnlinutlé des relations oommeroiales
avec la Suisse, lo gouvernement imperiai di
sirai t que .les négociations pour le renouvcl-
lement du t raile eussent lieu de manière que
les nouveaux arrangements pussent rempla-
cer immédiatement ceux qui oxistent aujourd '
hui. Les dou x parties feraiont. donc bien , selon
lui , do ne pas dénoncer le traile actuel et d
conclure lo nouvel accorci sous forme d'un
traite additionnel , de mème que précédem-
ment on avait comp letò el prolongé par la
conventionnelle du 11 novembre 1888 le traile
de commerce entro la. Suisse el, VAllemagne du
23 mai 1881.

Les négociations concernant les dispositions
tarifaires seraient basées sur les nouveaux ta-
rifs douaniers entre les deupc pays. On stipu-
lerait de nouveaux tarifs conventionnels qui
seraient joints, comme annexes au traile addi
tionnel et remplaceraient les tarifs convention
nels actuels. M. de Bulow ajoulait que PAl-
lemagne venai t de terminer ses travaux pré-
paratoires et de rediger un projet additionnel ,
renfermant ses desiderata à l'égard de la modi-
fication du texte du traile actuel, ainsi r_ptl
ses demandes tarifaires, qu ise conl'ormaient
exactement à la classification et au "texte du
nouveau tarif suisse.

D'ordre de son gouvernement M. de Bulow
demandali au Coioseil federai d'entrer en né-
gociation sur les bases indiquées, en vue de
reviser le traile de commerce et do. donane du
10 décembre 1891.

Vu la probabilité d'aboutir à iure entente a-
vec PAllemagne et le avantages que pourrait
offrir l'entrée en négociations sans dénoncia-
tion préalable, nous nous sommes volontiers
déclarés d'accord avec les propositions alle-
mandes. On procèda d'abord , en date du 14
juillet, à l'échangé des propositions récipro-
ques formulées par ecrit.

Nous avons nommé chef de la délegation
suisse M. le ministre Dr. A Roth, qui a diri ge
en la mème qualité les négociations commer-
ciales avec PAllemagne en 1881, 1888 et 1891.

Nos rapports commerciaux avec l'Italie tour-
nant de plus en pj ios à notre désavantage, nous
nous sommes vus contraints, afin de remé-
dier aussi vite que possible à cet état de choses
de dénoncer le traite de commerce, du 19 avril
1892. La dénonciation a été faite le 17 sep-
tembre; le traile expire ainsi Je 17 septembre
1904. Nous avons, en méme temps, avisé le
gouvernement italien que nous étions prèts
à entamer des négociations avec lui en vua
d'arriver à la conclusion d'un nouveau trai-
le. Le gouvernement royal a bien voulu en-
trar dans nos vues, mais les négociations n 'ont
pu ètre óuvertes en 1903.

Nous n'avons pas eneore engagé de négo-
ciations avec les autres pays contractants.

Congrès internutional
Le gouvernement de Russie vient d'annon-

cer au Conseil federai qu 'il enverra au Con-
grès international de l'enseignement du des-
sin, à Berne, 119 professeurs et maìtresses de
dessin.

Cela porte à 352 le chiffre total des congres-
sistes qui viendront de tous les pays.

La république argentine envoie deux délé
gués officiels.

Seront aussi représentés officiellement, les
gouvernements de France, Grande-Bretagne, Al
lemagne, Aulriche, Eta ts-Unis, Bollando, Sue
de.

Parmi les grands établissements d'enseigne-
ment du dessin sont représentés PAcadé-
mie des Beaux-A'rts de La Haye, l'Ecole na-
tionale des Beaux-Arts el Je Conservaloire
des Arts et Métiers à Paris, le Gymnase Ca-
therine et l'Ecole du Prince Pierre d'Olden-
bourg à Pétersbourg, l'école reale et declini
que à Nijni Nowgorod, la Gewerbesclmle à
Carlsruhe, l'Ecole des Arts ot Métiers à Mexi-
co, l'Ecole des Arts et Métiers à Chàlons sur
Marne, l'école municipale de dessin à Zvolle
la Gewerbeschule à la Haye, l'Ecole des
arts décoratifs et industriel s, à Naples.

Décisions du Conseil d'Etat
11 est accordé un subside de 150 frs à la

Société loaut-valaisanne d'éducation ot un sub-
side de frs 300 à la Société d'éducation du
Bas-Valais pour leur réunion generale à Ra-
rogne et à St Maurice.

Sont approuvés les plans pour la eonstruc-
tion de maisons d'école à Chandolin (Savièse)
et à Brigerberg,

»La commune de Tàse-h est mise au benèfi-
co 4© la subyention ordinaire de I'Etat pour
l'établissen^ent. d'un bureau télégrapj_ .i,que dans
cette localité,

M- Alexandre Kluser de Brigerberg est nom-
mé cantonnier de la route du Simplon en rem-
placement de son pére decèdè.

Commission de Gestion
Cette commission est compose© de MM. Pi-

gnat , président, L. Gailland , Clemenz ; P. de
Cocatrix, H. de Lavallaz, Pont, Robyr et J.
Roth. MM. de Cocatrix et Roth ont été désignés
cornine rapporteur.

Gallophobie
Un correspondant du « Journal du Jura » qui

n'aime sans doute pas les patois allemands
ir. mème la véritable langue de Goethe, fusti-
go malicicusement un gallophobe haùt- s'aiaisari
qui s'.- p lainf de ce que Palìemand est on recit i
dans nòtie canton:

«Main 'enant co grincheux, (le gaPop hobe)
s'.'ti p 'cnli à Tàdlhinistràtaoii des tT P Kju 'i'J
accuse de violer la Constitution, écrit 'e cor-
resp.indonl du « Journal du Jura ».

P.1 colte grande colere vieni de oo que L 'ho-
raire du premier :arroiidissement est en fran-
cais ! Elle est bien bonne celle-la. Pour donner
aatisfaction à ce sempiternel protestataire.qai
doit évid'.'hamen t avoir la digestion difficile , ne
faudr.ul-.i pas qu'on obligeàt les Vaudois! .a se
serv ir d'un horaire allemand. Je sais b ;en que
le gallophobe haut-valaisan n'y yerrait aucun
inconvénient ; et il est sans doute d'avis qu 'à
Lausanne on a tort de s'obstiner à parler
francais, seulement de mème qu'une hiron-
delle ne fait pas . le printemps, un,grincheux
ne fait pas la loi ..; et il nous paraìt assez na-
turel que Phoraire d'un arrendi ssement romand
soit en francais.
Cela peut ne pas plaire aux pointus ; mais c'est
utile à la population. Au demeurant le brave
homme ne se doute pas qu 'il délivre un joli
certificai de pauvreté à ceux dont il prétend
défendre les intérèts en les supposant incapa-
bles de comprendre que Brigue veut dire Brieg.

Le pavé de Pours je vous le dis ». tonni-
ne maJicieusemeiit le correspondant.

Nous sommes' romands et hous aimons no-
tre langue, voilà pourquoi c'est avec une ré-
elle satisfaction , que nous voyons insensible-
ment le francais s'infiltre r dans le Haut-Va-
lais et y gagner du terrain. Noais comprenons
foit bien du reste que les germanophiles cons-
tatent ce fait avec une grande tristesse. Quant
à ce grincheux dont parie le Journal du Jura
il ne faut pas' lui jeter la piene : il aime sa
langue ; il préch© pour sa paroisse. Il a man-
que sans doute en se plaignant du fait que Pad
ministration des. chemins de fer fédéraux avait
èdite un horaire francais pour 1© premier ar-
rondissement ; mais dans son admiration pour
l'allémand, il a publié que dans ce mème ar-
rondissement, la partie francaise est bien plus
étendue qae la partie allemande.

11 faut l'excuser c'est du zèle.
K :

Le compte d'Etat
La commission de gestion réunie, la semai-

ne passe©, a examiné les pomptes de I'Etat
pour l'exereice 1903. Les recettes du Compte
d'administration ..s'élèvent a frs.

1.812.070.02
et les dépenses "è, . 1,809,445,34
accusant un excedéitt de re- 
cettes de 2,624,68

Le bud get avait prèVu un défici t de frs 77,
044,90, outre les crédila Supplémentaires votés
pai' le Grand-Conseil au montani de frs. 61,
841,62. D'après les prévisions budgétaires, le
déficit aurait donc dù s'élever à frs 138,886,52
alors que la balance du compte d'administra
tion fai t ressortir un boni de 2,624,68.
La différence entre les dépenses prévues et le
resultatali compte d'administration s'élève ain-
si à frs . 141,511,20.

Ce résultat satisfaisant, compare aux défi-
cits qui sont partout à l'ordre du jour, est
tout à l'honneur des magistrats préposés à la
gestion de la chose publique qu'ils adminis
trent avec une conscience et une sagesse dont
le pays leur est rèconnaissant.

Nous reviendrons sur les points les plus in-
téressants du compte de I'Etat.

En attendant ajoutons eneore que le bilan
de la fortune publique au 31 décembre 1903
boucle par une augmentation de frs 126,321,
99.

Wagon direct Berlin-Brigue
Parmi les améliorations que nous vaut la

prochaine ouverture du Simplon il faut citer
(après la prolongation pour l'été du wagon
Paris-Lausanne jus qai'à Brigue), la mise en
route dès le premier mai d'un wagon direct
Ire et 2me classes, de Berlin à Brigue et re-
tour.

Ce wagon sera,oin grand, facteur die ttitnive-
ment sur frotre ligne. L'arrivée directe à Bri-
gue, de Berlin et de la plupart des villes im-
portantes de PAlsace, ainsi qu© le retour- con-
fortable dans ces longues voitures, nous ga-
rantii un afflux de touristes et familles d'Al-
lomagne.

Il est bon de relever le fait que ce wagon est
la première volture internationale de service
régulier qui passe sur la ligne Lausanne-Bri-
gue. Nous y voyons un bon présage pour l'a-
venir

t Une crise municipale
Un conflit a surgi dernièremertt entre un dés

gendarmes valaisans qui stationnent au Bou-
veret et les autorités communales. Ce con-
flit passant à l'état aigu, le Conseil munici-
pal de Port-V<-iJais, la commune dont Bouveret
fait partie a domande Je déplacement du gen-
darme. Le Conseil d'Eta)t a rfefusé. Les autorités
communjale,s de Boaiveret ont alors donne leur
démission ; mais \<e Conseil d'Eta.t qui tient
à gaider et le consep municipal et le gendar-
me, a refusò également cette démission. Le
conseil municipal persiste. Il veut que le goti
vernement choisisse entre le gendarme et luì.

Les choses en sont là.
-f r  ¦- . */ . ...

Conseil communal de Sion
SÉANCE DU 27 Avril 1904

Il est pris connaissance du réseau d'égouts
à construire en 1904 s'élevant à 10,000frs.

Il est décide de le mettre au concours.
Le payement sera effectué 1/2 sur le bud get

1904 etl/2 sur celui de 1905.
Il est accordé à quelques propriétaires de

vignes au Mont, l'autorisation de piacer une
canalisation en fer dans le chemin de Plattey
tendant au Mont sur une longueur d'environ
170m.

Toutes les autorisations à bien plaire se-
reni consignées dans des aetes signés par les
concessionnaires.

Ces aetes seront réunis en un dossier spe-
cial.

Il est décide de demander une foire pour le
dernier samed ide mare.

Està approuvée l'organisation du corps des
sapeurs pompiere de la Ville de Sion.

Mr le Dr Albert Roten est nominò médecin
du corps des sapeurs pompiere.

"f WS^ . M '.> . 
 ̂>'iìj* $.** ',*;*»

VOTATION
La votation pour l' introduction du vote o-

bligatoire a donne le resultai suivant :
Oui 4092, non 5917. Le vote obli gatoire est

donc repoussé.

*>¦* ' il wn ri
Lucerne

REGATES INTERNATIONALES
ìAì société des régates de Lucerne a décide

des régates internationales do baleaux à mo-
teur ; elles auront. lieia du 10 au 12 septembre .

VOTATION
Les 5 conseillere d'Etat soriani de charge

ont été réélus sans opposition. Les élections
du Grand-Conseil ont donne les résultats sui-
vants : Sont élus, 76 radicau x , 37 conserva
teurs, 12 socialistes.

St Gali
CREANC1ER SANS SCRUPULE

En vertu d'un commandement de payer no-
tifié à une dame S., l'Office des poureuites
de Si Gali avait saisi une pierre tumulaire quo
Pintéicisée avait fait piacer dans le cimetiè-
re communal sur la tombe de son mari. Mme
S. recourat contre cette mesure pretendane que
la pierre constitue un Objet de culle else tfcouve
iiuaisissable aux termes de l'art. 92 de la loi
sur la poursuite.

Le Tribunal federai n'a pas été de cet avis.
Un objet de eulte a-t-il dit, doit s'entendre ex-
clusivement des choses qui servent au service
divin . et l'art. 92 de la loi federale n'est pas
appìicable. Mais, a ajouté, le Tribunal , il res-
te à (voir si l'insaisissabilité ne resulto pas d' u-
ne autic prescription juridique, car la légis-
laUon cantonale, qui a le droit de réglementer
les cimetières pt de prendre les mesures néces-
saires pour assurer l'inviolabilité des tombes
a le droi' d'interdire la saisie des pierrres tu-
mulaire Pour ces motifs, le Tribunal fede-
rai a renvoyé l'affaire à l'autorité saint-gal-
loire qui 'devra l'exaniincr au ji u r l  ! •
de la législation de son canton.

VOTATION
Par 250 voix sur 262 votants, l'assemblée

communal© a confirmé M. Francesco Balli , an-
cien député au Conseil des Etats , dans sa char-
ge de syndic de la ville.

TOMBE DU TRAIIN
Des employés de la gare de Montreux ont

trouvó samedi sur la voie, après le passage
du train de St Maurice, un Italien grièvement
blessé. Le malheureux a la jambe coupée au-
dessus du genou, la droite au haut de la cuis-
se, le bras droit broyé. Il a été transportò à
Plnfilmerie dans un état désespère. Ori fgno-
re dans quelles circonstances il est tombe du
train.

L'INAUGURATION D'UN NOUVEAU BATEAU
Le nouveau bateau-salon de la Compagnie

generale de navigation sur le lac Léman , «Le
Montreux » a été inauguré.

Une jolie fète a eu lieu à cette occasion.
Le Montreux presque aussi grand que «La

Suisse » peut contenir 1100 passagers. II a
a couté ameublement compris, 380,000 frs Com
mandé le 8joctobre 1902, en prévision de Paug-
mentation du trafic résultant de l'ouverture
du Simplonj il a été lance le 7 décembre 1903,
et la première course d'essai a eu lieu le
5 avri l 1904.

Zurich
LE TERME JU1F EST-IL UNE- fNJURE?
La cour d'appel de Zurich avait, l' antro joiu

à examiner cette question. M.A. avait com

mandò chez M. B. un costume de voyage 
^mesure. La livraison ne fut  pas faite au jJ

fixé. L'employé de la maison B. apporta |
costume au moment, où M. A. allait prendre li
lo traiti. M. A. refusa de prendre livraison. L'aj
faire vint devant le ju ge : il fut décide quo |(
client aurait quatre jours pour essayer, %
cepter ou rendre lo costume. Cette dotisi^
intervenne le 19 novembre, ne fait siginifiòe làl
A que le 7 décembre. Mais lofmarehand no livu
pas. Lo client s'adrossanl. alors au juge , lui '
crivit : « Quo faire, co juif  no m 'a pas onco»
livré ce costume. Co juif  n 'a pas eneore ^
compte de votre ordonnance.

B. — le juif , en l'occurence, envoya quel qilt
jours plustard le vèteinent avec la fai
ture acquittée, A. refusa de payer , n'ayant p
1© temps matèrie! pour l' essayage.

Lo juge ordonn a alorfc à B. do livrer. Ce _j
hier refusa, mais finii  par s'arranger. Toi |
paraissait termine lorsque B. déposa conte !
A uno planile en diffamation pour la lefc
dans làquelle il le traitait de ju if.  Lo ra{y>*.i
teur de la Cour d'Appai a ponchi on ces termes

L'expression de juif ne constitue pas par eli
memo une injure, surtout à notre epoque. Dan I
les temps modernes, l' opinion s'est plutót i l
méliorée on co qui concerne les j uifs . I l i '
en reste pas moins quo l'expression «juil ì
introduite dan s une lettre à réitérées fois pei!
ótre considérée cornine intentionnellement <l«
tinéo à représenter Padvorsairo cornin o u n j *
de qualité iiifòiieure . Employò à l'égard d' u
homme tout à fait. irréprochable, le terme ju.
aurait quelqaie chose de blessant. Mais
tei qu'il a été employé dans la lettre incriminJ
le cas dont le tribunal a eu eonnaissance, I
le plaignant s'est comportò de facon déloyaf
le, B a fcommenicé à ise faire payer. pu|is a ilópj
sé uno plainte.

COMPARAISOA

Quolquos anuoncos cucillies dans un jont
ìoal de ce canton : On demando un instituteu
pour Flerdern ; 24 semaines de service , tra
tement de 400 à 500 Ire; pour Tschappina n
instituteur, 24 semaines do service , traitomei
400 frs ; pour St-Anlonieia , un berger , 14 a
maines de service. traitement de 500 h 550 fr

Scunvytw,
INCENDIÉ A EINSIE DELN

Dans la nui t dofi 7 à 3tji©u res les combios >

lTaópital onl òtò détmifs par un "incendié. "Di

immense gerbe de feu , semant Pòpoli va n lo p;

mi les malades et la population , s'élevait a
dessus dos toits. Il n'y a pas ou d'accidenl
de personnes, mais les -étages supériours so
fortement ondommagés.

ECHO S
P0MP1ERS MILL10NNAIRES

Ces choses là ne se voient qu 'aux litat
Unis, le pays par excellence des millionna in
d'abord , ensujte des bizzareries sociales li
plus inaltendues.

Aux environs de New-York, se trouve u
faubourg élégant, appelé Larehmont, où la
rois de la finance , du commerce et de Pindus
trie transatlantique ont fait construire ieun
palais suburbains, leurs somptueuses résidei
ces du printemps et de l'automne, Péto étan
résen'é aux stations balnéaires ultra-fasi»
Newport ou de Saratoga.

Est-ce pour pouvoir porter de temps &
temps, le coquet uniforme des firmen amen
cains, est-ce pour jou or au pompiere les jours
de fète, ou bien est-ce réellement dans Je W
de protéger la ville contre les ravages de \'*
cendie ? Nous ne saurions le dire ; mais 1«
fait certain est que la plupart des richissiins
propriétaires de Larehmont ont organisé ea;
tre eu xune compagnie de pompiere volontà
res, qui passe pour ètre une des mieux dis
ciplinées et la mieux outillée du nouveau mon-
de.

Le capitaine est un multi-millionna ire , f 1

a déjà vu le feu plusieurs fois.
* * *

S1NGUL1ER EFFET DE
LA CIRCULATION DE L'OR

La circulation de Por offre parfois des efft*
d'une singularité vraiment étrange.

Se douterait-on , en effet que les 250 nw
lions que le Japon emprinate en Angleterre vont
aller en grande partie aux mains de leurs
ennemis les Russes. En effe t, le Japon «
solder avec cet emprant ses achats aux t
tats-Unis. Les Etats-Unis verseront à la Frane
deux cents millions pour le canal de Panama

Et comme les détenteurs francais do «Pa
rama» auront à piacer cet argent , c'est en-
eore à Pemprunt russo cpr 'iront ces 200.nw
lions. ,

Et pour en finir , ils s'en retourneront toj
bonnement, sous forme d' uno indemnité *
guerre , chez ces braves petits Nippons. Ca'
du train où marciumi los opérations de 1»
guerre, tout porte à croire quo les Russes n(L

vront payer la note.
* * *

LA NUANCE DES PRONONCIATIONS

Voici que, sans s'en douter, Mme Sarah Ber-
nhard , vient de mécontenter Phonorable c(*
poration des épiciers. .

On jouait dernièrement la pièce noiiveli"



de MM. Lavedan et Lenòtre : « Varennes ». Au i ces deux pays ; ont retirés de grands avan
cinquième tableiiu la grande artiste , dans le
ròle de Marie-Antoinette, raconte son terrible
calvaire, jusqu 'à son arrestation dans une bou-
liquc d'ép icier.

Or M. Seigneurie, rédacteur en chef du j our
nal P« Epicier », s'st ému de la facon dont Mme
Sarah Bernhard prononcé le mot «ép icier »
ot. il vient de lui adresse r une lettre qui n'offre
pas qu 'un intérèt corporatif , mais qui eon-
tient aussi une petite critique.

Il reproche a l'illustre tragédieime do trop
appuyer sur la seconde syllabe du mot épicier
ce qui lui donne un caractère méprisant, et il

ajoutcTque dans l'esprit de Marie-Antoinette il
ne pouvait exister aucun mépris special pour

Pépicier et quo la Reine no pouvait Pexpn-

mer sur un ton qui- ne date que des rapins de

1830. ? $ *
La conclusion de hi lettre de M. Seigneurie

est à citer textiieliement : , ....

« Si les Anglais, dit. il s'acheminent tout dou-

cement vere l'empirò du monde, c'est parce

qu'ils sont surtout et en tout lieu de parfaits

épiciers !
Soyons un peu moins exclusivement fonc-

tionnaires pétrifiés et « professions libérales »

et si nous voulons grandir et prospòror , ne

méprisons pas Pép icier , et ne craignons pas de

l'étre nous mèmes. La grandour d'uno nailon
est à ce prix!

Voyez , Madame, qu 'elle oeuvre pie vous pou-

vez aecomplir en n'appaayan t pas sur la deux-

ième syllabe en question».

Que ceci, vous serve de lecon. lecteurs, n'ap-

puyez pas trop sur la seconde syllabe du mot

épicier, sans cela les susceptibles du métier

prétendraient que vous les méprisez par un jeu

de mots ; en prononcant bien on dit épicier ,

en prononcant comme Sarah Bernhard! on di-

dimi!: « épi sciò»!

* * *
Polite recette do cuisine à la Vegetali ne

(EUFS A LA TR1PE
Dans une cassero!e mettez une cuillerée de

Végétaline un oignon nache et une cuille-

rée d© farine laissez re venir 10 minutes, ajou-

tez un demi liti© de lait , sei , poivre et faites

bouiìTir, verséz cette saaico sur 6 ceufs dure

conpez en tranehes. fromiagez et gratinez.

* * *
Nouvelles a la main

Un ivrogne titube sur Je trottoir , déc.ivant
de fantastiques paraboles, lorequ'un passant

presse le heurte involontairement.
Et notre homme, qui a conscience de I insla

liilité de son équilibre muimure dans un hó-

quet : C'est vraiment pas la peine de me pous-

.ser ; jc tombcrai bien tout seul.

tages économiques à poureuivre avec la Répu-
blique fran cais© uno politi que d'amitié.

L'Espagn© si éprouvée par la guerre do Ca
ba et des Etats-Unis , a besoin aussi de récoh-
fort et une alliance amicale avec la France
contribuera à relever le prestige de la couron-
ne d'Espagne ot à assigner au royaume une
place plus en relief dans lo concert, des nations.

Dès maintenant l'on s'apprète à Parjijs à rece-
voir di gnement le roi Al phonse XIII. On lui
preparo un accueil solenne!, ainsi qu'aux re-
présentants du commerce et de l'industrie es-
pagnois invi tés à cette occasion par l'Union
des chambres de commerce francaises.

Le résultat de celle visite au point de vue
pratique, consisterà en une amélioration des
conventions commerciale; ..ntro la Franco et
l'Espagno.

ITALIE
LA SOUMISSION DU MULLAH

CLe Mullah a demandò la paix au gouverne-
nement italien , déclaranl se soumettre et de-
mander le protectorat de l'Italie et invoquant
la mediatori de l'Italie entre lui ot l'Ang le-
terre.

Reste pendant© la question dai commerce
des armes qui est. fait pri nei paterne nt par Dji-
bouli , mais, en raison de la cordialité des
rapports exislants entre la Franco , l'Ang leter-
re el l'Italie , on croit qu 'il sera facile d'oble-
nir du gouvernement francais Padoption des
mesures propres à reprimer un commerce dan-
geieux pour toutes les puissances ayant des
possessions dans l'Afrique orientale.

La Guerre russo-japo.ia.se

Nouvelles diverses

MORT D'UN POETE

Le célèbre patriot© romancier hongrois Mau-
rice Jokay est mori merc red i à Buda-Post , à
J'àgo de 79 ans. Maurice Jokay avai t  pri s
pari à tou tes les lultes pour l'indépendan-
ce. Aussi considère-t-on sa mort cornine un
public. IJOS journaux hongrois parateseli! en-
cadrés do noir . el los funérailles de l'écri -
vain auront liou aux finis do PEtat.

ÉLECTIONS

Vendredi ont eu lieu à Vienne des élections
pour le renouvellement partici du Conseil mu-
nicipal . Dans le quartier de Mariahilf , habité
surtout par des commercants et des banquiers
les chrétiens sociaux Pont emporio sur les
libéraux qu iperdent, cet. arrondissemeiat.

Les ebrétiens sociaux ont déjà la majorité au
conseil munici pal de Vienne.

UNE REVOLT E

I^es journaux de Lomborg annoncent que
les juifs de la. commune de S&ditz so sont
révoJ tés à l'occasion du reemtement. Les pay-
sans ont ossyé de couper les Communications
télégraphiques. La polio© a du intervenir à plu-
siours reprisos pour rétablir l'ordre.

ESPAGNE
LES VOYAGES DU ROI

A son tour 1© jeune roi d'Espagne veut s'of-
frir un voyage en France et venir à Paris. C'est
bien son droit. L'Angleterre , la Russie, l'Ita-
lie ont été fétèes dans cello capitale du monde ,
en la personne de leur souverains ; pourquoi

ll'Espagne, voisine de la France. n 'asp irerai!-
olle pas à cet honneur.

Il semble quo les nations qui se rapprochent
do la France s'òlèvent , et toutes cherchent
son amitió cornino un bienfait inestimable. Il
faut reconnaìtre, à la lounnge de la Franco,
que l'Italie et l'Angleterre, pour ne citer que

AFFAIRES de MACEDOIXE
M. Tartachef qui ©st avec M. Motos lo ropré-

sentant de l'organisation intérieure rnacédo-
niennes a fait. quelques déclarations impor-
tante a Pofficieuse « oCrrespondance politi-
que » de Vienne qui confinnent les intornia
tions qu 'on recoif. journeJlement de diftérentes
soui'ces,

M. Tartachef , après avoir remarqué qu 'on
s'osi laisse tromper par l'arrangement turco-bui
gare a ajouté:

Les gouvernements , sur la foi des rapports
consulaires, semblent avoir la conviction qu 'il
n 'y a pas à craindre une nouvelle explosion
de La revolution ; or en réalité, ancona hom-
me politi que sérieux ne saurait plus éroìre
à la strici© mise à exécution du programmo
do Murzsteg, n{ spécialement à l'efficacitò de
la rotol ine de la gendarmerie. Quand la mal
heureuse population macédonienne se sera ren
du compie que son espoir dans l'amélioration
do la situatici! par l'intervention des puissances
,i òiò va in . elle ontreprendra une dernière lut-
to désespòré© pour làquelle tout est preparò
d." manière à ce qu'elle pu isse éclater à toute
li' tire. Les pi ' l i ls  cadres des bandes, auxquelles
se j l i n d i a i e i i l  Ion io  la populaUon valide , se
trouve-iit pai toul dans la montagne et n 'atten
dent quo le signal. 11 serait erroné de croire
que, dans le vjllayo t de Monastir, |e plus affeeté
par la révojlo c|o Fan tonane dernjer, ime nou-
velle éineure aurajt .  poti de chance, c'est là
au contraire, que se trouve le plus de gens
sans abris , de clésespèrés qpi ii'attendent plus
rien du sort - c 'est là que la lutte sera la plus
acliainòe. Il y a en Macéd oine des provisions
aufiisantes en armes et ©n matières explosi-
bles. v . . .

Tout© l'action des réformes, mème si elle
avait, été exécuté© dans sa forme primitive
n'aurait amene qu'un allègement passager du
sort de la populaUon souffrante. Un apaise-
menl réel et durable supprj manl les causes
d'émeutes, ne pourrait ètre atteint que si l'ad-
ministration du pays était confièe à un gouvér
neur chròlien. Aussi longtemps qu 'il n 'en sera
pas ainsi , il n 'y aura ni tranquillilo , ni repos
on Macédoine,

On signale do Sofia , avec le printemps une
recrudescence dans les mouvements des ban-
des et dans leur système de terrorisme : ven-
geancès terribles contre les espions et les traì-
tres, extorsions d'argenl , etc. L'ime do ces
bandes a été récemment détruit© par les Turcs
dans la contrée do Tikvech , et son chef
Luka Avano f , ox- lien tenant émigré en
Russie , puis journaliste , et ami do Sarafou
a été tue. Nombre de meurtres ont ètò commis,
d'autre part contre les Grecs.

Le bruit court que les comitidjis s'attaque-
ront à la gendarmerie européenne dès que cel-
ci fera mine de les poureuivre ; il ne serait pas
impossible d'ailleurs qu 'on cherchàt à captu-
rer un officier supériour enropéen. d© préfé-
rence un allemand.

On constile d'autre part que , par suite de
la misere provoquée par la présence prolon-
gée de toute une arme© Inique en Macédoine,
armòe fort mal payée et par conséquent pillan-
do , beaueoup do Macédoniens malgré les se-
cours venus du dehors, do l'Antri**'-
toni , émigrent. Cinq m i"- . ; -^"

j c r
... . . __^.e soni partis pour1 Amerique. — * *

CHINI'

LES CHINOIS DANS L'AFRIQUE DI '  SUD
L'Angleterre comme on le sait, a décide

d'employer la main-d'ceuvre chinoise dans i 'A
fri que du sud. De nombreux coolies ont été en-
gagés à cet, effet ; leur débarquement toute-
fois continue à ètre retardé parceque les né-
gociations entre les deux gouvornemonts ne
soni pas eneore terminées.

Les Chinois sont pour le moment logos à
Kouloon, mais on leur construit ailleurs des
baraquements permanente. En attendant , on re-
cevia dans des conditions temporaires les tra-
vailleurs désirant se rendre dans lo sud de
PAfri que. - '

De nombreux coolies arrivent pour offrir
leurs services. Les fonctionnaires prennent tou-
tes les mesures pour assurer de parfait éta t
sanità! re.'

Rappel du general ZassoulUi-li
L© general Zassoulitcfi, qui à été battìi par

les Japonais à la bataille de Kia, Lien Tsé
sur le Yalou , vient. d'etre rappelé par ordre du
tzar.

On sait que ce general a étò vivemenl cri -
tique par Kouropatkine qui lui a repproché
d'avoir tonai trop longtemps devanl l' ennemi ,
perdant ainsi .beaueoup d'hommes iniitileinent ;
©t. de n 'avoir pas cho.isL.un moment opport.u n
pour so retirer, . ' .

Les ordres du t«»r
Le tzar en apprenani les évènements du

Yalou a donne immédiatement l'ordre à l 'A-
miraJ Alexeieff de se rendre au quartier gene-
ral pour faire uti ehqiièTe minutieuse sur les
causes des défectuosité dans 1© commandement
et d'adresser ensuite un rapport. au tzar.

Le conseil de guerre prèside par l' empe-
reur a décide en outre l' envoi d' uno commis-
sion speciale à Moukden et à Port-Arthur pour
faire rapport au (zar sur l'é .tat do l'arme© ot
de la flotte. , . ,-

Une dépèche de Tokio dit que 1© débarque-
ment des Japonais a Post de Port-Arthur a
si bien réussi qu© le capitaine Monoto a pu-re-
joind re l'escadre avec les navires d'escorte.

Les Japonais ont posò un càbl© dans une
des ìles du continent pour avoir des Com-
munications avec leur point de déba rquement.

-11- =

Autour de Port-Arthur

Uno dépèche dn general Pl'ueg au ministre
de la guerre dit: Suivant . Ics nouvelles re-
cues, il apparili mercredi soir eit- face de Pits-
zewo d'abord 7, puis 40 Iransports jap onais.

Jeudi matin les Japonais cominencèren! leur
débarquement à Pitszewo et sur 1 acòte près
du cap terminal, en Pappuyant par leur fon
d'ariillerie, A ce moment on ohseryait sur les
fronts d© la descente environ 60 transporls.

Nos forces s'éloignèrent. du riyage. Les do-
curhents du poste télégraphj que de Pitszewo
ont été emportés. La population russe aban-
donna la ville Suivant. un réci t des Chinois ,
dans la soirée de jeud i lOoOQOhonnues ont dé-
jà été dòbarqués. Us étiblìssent, des quartiers
dans (es villages chinois près des débarque
ments, L'ennemi a enyoyé deux eolonnes de 2
régiments chacune, Fune dans la direction do
Pesi l'autre du sud-ouest,"

Vendredi un train de voyageurs parti de Pori

A rthur a été mìtraiillé, à 2 ,klm. avant Va-fang-
tìen par une centaine de faintassihs sur lo coté
est d© la route. Le traìn .contenaìt beaueoup de
voyageurs et 200 malades qui étaient dans le
wagon sanitaire, 2 malades ont été blessés.

La flotte japonaise

L'amiral Togo annone© que le goulet de Port-
Arthur est complètement barre par l©s navi res,
seules les petites embarcations peuvent le fran-
chia Les Japonais n 'ont pas perdu un seni na-
vire de guerre.

Le grand-due Cyrille '

Lo grand-due Cyrille, échappé si uiiraculeu-
sement à la catastrophe t i '  Petropawlo '̂̂  ©si
arrivé samedi soir, „ neuf b'-rires. quinzo à
Sl-Péter^óurg: . ,--^""

^rès ému l© prince a été reeu à Sii descente

de wagon par le grand-dùc héritior. h-s grands

duca Alexis, Constantin et Sorge, l'amiral A-
velane et une foni© de générrAUX.

Le grand-due et la grande-duchesse Vladi
inir avaient òtò lo chercher à Moscou.

Dépèches
(Service special)

.

ST PETERSBOURG,»9- (officio!) Un télé-
grainme du general Kouropatkine a l' empereur
eri date du 7 mai ditique selon les rapports du
genera l Zassoulitch les pertes dans los .affai-
res du 20 avril et du , l e r  mai à. Turen-cheng
se traduiseiit par les chiffres suivants : ,Dans
l'affaire du 20 fut. contusionné le comman-
dant de la. 3me division do liraillou rs , gòné-
ral-major Khastalinski.

Put ruoilellement blessé el succomba le coin-
ìnandant do la 2me batterie de la 6me- bri -
gade d'ariillerie de la Sibèrie, lieutenantcolo-
nel Mailer. Ont été Inés : le ©ommandaija .dia.
12mo régiment de tirailleurs, lieutenantj po io-
nel Pakamoff , et 7soldats , Ont été blessés : le
commandant de la 6me bri gade d'artillerSo de
la Siberie , 7 sous-officiers et 67 soldats. :

Jje 9me et lOmo régiments do tirailleurs ol un
balaillon constituant lo flanc droit ne prirent
qu 'une part insignifian'te à l'affaire du ler mai.

Tout le poids du combat a pese sur les
l ime et 12rno régiments de tirailleurs ainsi

que sur le 22me. Par suite de la lutto Irès
acharnée, nos régiments ont eu à fai re più
sieurs .eont.re-attaques à la liayonnolto , et se
frayor une route à la bayonnette.

Le genera l Kouropatkine télé graphié en date
du 7mai Lo genera l Zassoulitch rapporto- que
le 7 ifl»ai la cavalerie et les unités de l'avantgar-
de ennemie ont occupò Fceng Hoang Tchoong.
Doux compagnios et doux oscadrons ja ponais
se sont diri gés vers Deliandiaponse. Nos u-
nités de cavalerie so sont éloignées. Les éclai-
reurs rapportera i quo doux divisions japònàises
se soni avaneées le (i inai vors Fceng Hwang
Tchceng. La 3me division s'avanca par la vallèe
do Leiko et occupa uno position près de Kbuan
en placant dos batteries pour tirer contro Fceng
Hwang-Tchccng. Les Japonais s'avancèrent lon-
tement et très prudemment vere Pceng-Hwang
Tchceng. O

MOUKDEN , 9- Vendredi après-midi à Sia.
est arrivò le trai n ayant quitte Port-Arthur
le 6 ma iles Japonais ont effectués plusieurs
le mai les Japonnais ont effectués plusieurs
décharges contre le train à uno distance d'en-
viron 1500 pas. Le train comprenait 6 wagons
sanitaires avoc des malades ot dos blessés.
Deu xteoldats onl étò blessés. Les traces des
balles sont visibles sur plusiou rs ondroits du
train.

PARIS , 9 - On télégraphié de StPétersbourg
à l'Echos de Paris : Uno dépèche clu chef d'é-
tat-majoi' du general Kouropatkine confi nilo
que la retraite des Russes s'effectue on boti
ordro. Les Japonai s semblent attendi© d'ètro
en nombre avant do se portef sur le Liao-
lang. L'arrière-gard©. osi òloi gnée do 20 klm.
des positions japonaisc ^s. Si les exìgences do
la strategie le veulont , le general Kouro patki-
ne se rep lìera sur Moukden après avoir evacuò
Liao—lang.

Le general Lénévitch opero dans le rayon
de Vladivostok ìndé pondaminenl clu general
Kouropatkine. On croit qu 'il sera appelé, à mar-
cher pour chercher à dégager Ja prosqu 'ilc do
Tiao Tong. "• ! .,

Plusieurs divisions de la 2me armée japo-
naise ont débarque à l'embouehure du Yalou
et continuent à traverso!' le fleuve se diri geant
xnu urera v\ .ìouiiop op UIJU Sitaix SUBJ «,f S.IOA

troupes qui ont débarque à Pitszewo. ¦ ., ,- .

La section aérostatique do Port-Art hur a ro-
ussi à opérer uno descente en ballon du ocMé
de Ta Chi Kiao un poi \ en avapt d© Liao-
Iang.

CHAN HAI KOUAN , 9- Dix mill e Japonais
ont débarque samedi matin dans la baie de
Kin Teheou. Ils se sont rap idement rotranchés
*__—B—' CCaTTlIt ; —BB BB *_- -- T™**" .' j*~ J .̂.-^
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et ont mis en position des canons à tir rap ide.
Ori ne signal© aucun engagement. On croit
que dou xautres divisions japonaisos débarqué-
ront près do Niou Chouang afin d' effectuer
leur jonction av©c I'armée vonant. du Ya lou.

NIOU CHOUANG , 9- Tout indi que que les
Russes ont décide d'évacuer la ville. Des trou-
pes sont parties tonte la. journé e ; les forts sont
démantelés. . Le Russes détruiront probable-
ment. la canonnière Sivoutch. Les 4 ponts du
chemin de fer entre Port-Arthur et Niou-Chou
ang ont. été détruits. Les bruits de source chi-
noise indi quent que l'amiral Alexeieff
a été Iégèrement blessé avant de quitter
Port-Arthur , et que c'esl à peine s'il a pu
s'òchapper. L'ètat-major russe est parti de Ni-
ou-Ch'Ouang pour Moukden.

LONDRES , 9 — On mande de Schanga i que
_J-.es" Japonais ont pris Dalny D'autre
part une dépèche de Tokio annonce l'investis-
les Japonais sonjfi à 70 hrilles de Niou-Chouang.
sement, do Dalny ce jour-là.

LONDRES, 9 - Le Dail y Chronicle recoit
une* dépèche de Tokio disant que los Japonais
Ont rendu leur épée aux officiers russes cap-
turés dans le combat de Ka Lien Tsé. Ces of-
ficiers sont maintenant prisonniers sur parole.
Les Japonais ont enterré 1363 Russes. Le cor-
respondant du journal ang lais ajouto qu 'il ne
lui est pas permis de téJé grap hier des détails
importants sur les opérations japonaisos.

Une dépèche de Pékin annonce que les Rus-
ses se préparent, probablement à occuper Ja
voie ferrò© chinoise entre Kao Pang Tsc ot Sing
Ming Ting.

Us construisent des forts sur Je Liao près de
Sing Ming Ting.

NEW:YORK ,9 - Un dépèche de St Péters-
bourg annonce qu 'il a été décide samedi quo
le grand-due Nicolas Nicolaiewilch cousin du
tzar partirai! pour le théàtre de la guerre char-
ge du commandement en chef.

IRKOUTSK , 9 — Lo navire brise-glace a coni
mencé à fonctionner sur le Bai'kal.
. PORT-ART HUR . i) Le genera! Slcessel •.-

publié l'ord re du jour suivant :
-Le -30 avri l et le premier inai , l' ennemi a

franchi le Yalou avec des forces considérables .
Nos troupes se sont retirées sur les positions
qu'elles avaient choisies auparavant. L'enne-
mi a' opere hier un important débarquement
dans la presqu 'ìle du Liao-Toung, dans le voi-
sinage de la baie de Kin-Tschang.
.. Nous allons maintenant avoir de la besogne.

L'ennemi va naturellemen! interrompre le
seivice du chemin de fer ©t s'efforcer de re-
pousser nos troupes jus qu'à Port-Arthur et as-
siéger cotte place , qui est le rempart de la
Russie en Extrème-Orient. Défendez-la jusqu 'à
l'arrivée des troupes qui viendront nous de
livrer.

Jo considero cornine un devoir de vous tai-
re remarquer que vous devez ètre sans cesse
vigilants , prudents ©t prèts à resister partout
à l'ennemi d'une facon digne de la glorieuse
armée russe, ot quoi qu 'il  arrivo nous ne devons
pas perdro la lète. Rappelez-voiis quo tout est
possible à la guerre. Dites-vous que nous som-
mes, avec Faide do Dieu, en état d'accotuplir
la tàche di f f ic i le  CHI iiious incombo.

s i .Kiui:
BELGRADE , 9- Parlant des bruits refat ifs

à mie modification imminente de la constitution
et de la convocatimi do la Skoaptcina en ses
sion extraordinair© le Samo Prava dit quo dans
les c©rcles bien informò» on n 'a pas d'indica-
tion à ce sujet , toutefois une modification de
la constitution pourrait òlro décidée par Ja
grand© Skouptehina.

(cominunìqué officici) Los bruits relatifs à
une mise, minislériello et à une abdicatimi du
roii sont absolument controuvés. Le roi prò
pare un vovage dans la région ouest du pays.

RUSSIE
KICHINEFF , 9 — Dans le procès relatif au

meurtre de deux juifs commis lors des désor
dres d' avri l 1903 un des accusés a été oondaoi
ne à 5 ans do travaux fo rces. Les 6 autres ac-
cusés oot été acquités.

*•* FRANCE_w- '

LES ÉLECTIONS
MARSEILLE, 9 — Pour le scrutili de diman-

che. 31 candidats sur 36 so t rouvaient en ballo-
tage. M. Chanol , mai re soriani do Marseille
est éln.par 40,834 suffra ges, avec 29 membres
de sa liste et un membre do la list o Flaissières ,
qui en obtient 40,007.

LE H A V R E . 9 - 19 Progressistes anlinn -
nistòriols ©t 3radicaux sont élus.

CLERMONT- FERRANO , 9-Sont élus 14
progressistes, 11 radicaux et 3 socialistes.
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PRÈS 108
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX ,
CIMENT M1XTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GRANDCHAMiP , ROCHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION MOYENNE PAR AN

3000 miL'ouN de IO tonnes
D I P I  OJM E

à

L ' E X P O SI T I O K
L'  E X P O S I T I O N

D'YVERDON

Medaille d'or, Genève 1896. — Médallle d'or, Vevey 1901

ZURICH

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de XJhèvres, du Pont de la Ooulouvrenière et du Pont du Mont-
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrlces dn Rluì ne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

Vous trouverez à la l̂ a^ie Q. M U S S LE R , SION
des reglstres et livrea de eomptes de tous genres poar le commerce et l'administration

Etant en relation directe avec les plus grandes f'abriques suisses. je puis tburnir aux prix
les p lus avantageux des registro* de toutes sortes et de n'importe quel grandeur. Tout ce
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus bref defai.

30 Assortimento complets d'articles de bureau :
Presses à copier. Copie de lettres. Encres des meilleu es marques suisses

Solution de Biphosphate de ehaux

— Fameux ori non Godè, je m'eri vais. Ain-
si, préparez tout cette nuit mème, car je veux
quitter la ville avant le lever du soleil.

— Dieu merci, ce sera avec un grand plai-
sir que je preparerai tout.

Et le canadien sortii en courant de la cham-
bre, se frottant les mains de joie.

J'avais pris Ja résolution de quitter Santa-
Fé à tjo ut prix;  je voulais , si mes forces à moi-
tié rétablies me le permottaient , suivre , et me-
mo s'il était possible de rattraper la curavano.
Je savais qu 'elle ne pouvai t faire que de cour
tes élapes k travers les routes sablonneiises
du Dei-Norie. Si) j efne pouvais parvenir k re-
joindre mes amis, je m'arrèterais à Albu quer-
que, l'un ou l'autre de ces points devant m 'of-
frir une residence au moins aussi agréablè
que celle que je quittais.

Mon chirurgien (it tous ses offorts pour me
dissuader de partir. Il me représenta que j'é-
.lais eneore en très mauvais état , que ma bles-
sure était loin d'etre clcatrisée. Il me fit un
tableau très éloquent des dangers de la fièvre ,
de la gangrène, de J'hémorragie. Voyant que

j 'étais résolu , il mit fin a ses remonlrances , et.

me presenta sa note. Elle montali a la modeste
somme de cent dollars ! C'étai t une véritable — Ehi bien et les femmes. j £
extorsion. Mais que pouvais-je faire ? Je criai — Oh! senor toutes parties, emmenées aux
je temperai. Le Mexicain me monaca de la jus- montagnes par les sauvages. Probes mugeres ! LE DEL-NORTF ,
tice clu. gouvemeur. Godè jura en francais , — Cesi une lamentatile histojre, en véri té! Pendant plusieurs jours nous coloyàmes le Del-
en espagnol , en anglais et en indien , tout cela majs les Indiens à ce que j' ai entendu direj Norie en le descendanl. Nous traversa mes beau
fu t. inutile . Je vis qu 'il fallai ! payer el je payai ne font de pareils coups qu 'à de longs inter- coup de vjllages, la plupart. semhlables à San-
quoique avec mauvaise gràce. valles. J'ai la chaqce .de ne pas Jes rencontrer ta-Fé. Nous cumes a franchj r d oa zoquias , des

La sangsue dj sp'j rut , et le maitre d'ihòjel mai n tenant. En tout cas, José, j'ai résolu d'en canau xd'irri gation , et à suivre les bordures
lui «succèda. Celui-ci , comme le premier , ine cc-urir le risque. de champs nombreux , étalant le vert clair des
supplia avec instances de ne pas partis. Il — Mais senor, continua José abaissant la planjtations de mais . Nous yìmes des vlgnes et
me donna quantilé d'excellentes raisons po,uj ' voix au diapasonlie la confidence', il y a dsau- de grandes fonnes. Celles-ci paraissaient de
me faire changer d'avis, Ixes ypleurs outre les Indiens ; il y .en a de plus en plus riches à mesure que nous ayari-

— Ne parte? pas! sui- votre vie., senor , ne blancs, Ahi je yous le dis , des volèu rs bianca Cfóns au sud de la province , vers le Rio-Abajo.
parte z pas l (et bien dangeieux. Au loin, a Pesi et à l'ouesl , nous découyrìmes

— Et pourquoi mon bon José demandai-je. 1 $-Jpsé serra les poings comme s'il s.e fut de- de noi res montagnes dcint le profil ondulé s'é-
— Ohi senor , los Indios bravos ! Jo.s Nava battu contre «n ennemi rmag inaire. Tous ses leyaj it vei-s le ciel. C'était la doublé rangée

joes ! caramba ! efforts pour éveiller mes praint.es fu rent jinuti- des montagnes Ilocheuses. De longs cont.ro-
— Mais je ne vais pas du còte des Indiens. les. Jo répondis en monti-ani mes r.éyolvers, forts se diri geaient , de distance en distance ,

Je descends là rivière; je traverse les yilles mon ri fio et Ja geniture bien gamie de mon do- )a rivière, et , en certains endroits , semblaient
du Nouveau-Mexi que. mestique Godè. Quand le bonhonime mexi- clore la vallèe ajoulant un charme de p lus au

— Ah! senor les villes vous n 'avez pas de cajn vii que j'étais determinò à ìe pnyer du magnifi que paysage qui, se déroulait. devant
seguridad. Non ! non ! nulle pari on est à l'a- seul hùle qu 'il eut dans la maison, j l se reti- noii s à mesure que nous avancions.
bri du Navajo. Nous avons des novedades ra d'un air maussade et reyjn». un instant après Nous vjmes des costumes pittoresques clans
(des nouvelles fraìches). Polvidera ! Probe Poi avec sa no/e.. Comme celle ,d|U médechi, elle les villages et sur la route ; les hommes por-
videra l elle a été attàquée climatiche dernier. é.taj t hoi-s de foute prop.ortion raisonnable, mais taient le sérapé à carreaux ou la couverture
Dimanche, senor, pendant , que tout le monde ' eneore une fois je n'y pouvais r)en, et j e payai ray ée des Navajoes ; le soinhrero conjque à
était à la messe. Et puis senor , les bri- Le lendemain , au petit j our, j'étais en sella , larges bord s ; Ics calzoneros de velours , avoc
ganci» ont entouré l'église ; et., oh caramba ! ils sujvì do Godè et d'une coupie de mules pe- des rangées de hri l)antes aigtiillettes attachées
ont traine dehors tous ces pauvres gens, boni - s.'unmenf chargées ; j e qujittais la ville man.- à la yeste par l'elegante ceinture. Nous vj mes
mes, femmes et. enfants.  Puis , senor, ils ont dite et suivais la route du Rjo- Abajo. des mangas et des Ijlma s, et cles hommes chaus
tue les hommes, el pour les femmes.. Dios , sés de sandales cornine dans les pays orienlaux
de mi alma ! —___— Chez les femmes nous pùmes admirer Je gra -

<les Frères MABISTES de St-Faiil-Troi8-Cnateaux ,(Dróme)
préparé par If. L. ARSAC, phann. de première classe, k MONTELIMAR (Dròme)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invi
térés, la pbtisie tuberctiléuse k toutes les póriodes, principaleuieut an premier et deuxièny
degrés, ou elle a une action decisive et se' montré souveraine. — Ses prqpriótés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scroftil e, la debilitò generala, le »
mollissement et la carie des os, etc, et generatemene toutes les maladies qui ont pour causi
la pauvreté du sang, qu'elle eurichit , ou la malignità des humeurs, qu 'elle corrige, EJlle &
très avantageuse aux enfants fiubles et aux personnes d'une complexion liiihte et délicatt
prix : 3 fr. le demi-litro ; 5 fr. le litre. Economia do 50 pour cent sur Ies produits similaii-,
solution» ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
lice qui est expédiée franco. Dépùt general pour la Suisse :
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GEKÈN 'K , 108, ino du Ròhne 108, GENÈVE.
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MAtlTKiNY-VILLE ; V. Pitteloud,

I*. Bichsel et Xavier Zimmermoun, k SION ; Louis Bey, A ST-MAUHICE ; Al. Oarrau- i
MONTHEY ; Ch. Joris, k MAItTltìN V-BOUMO ; J.-M. de Chastonay, Sierra et Zermatt.

cieux irjebozo , la conile nagua et. la eh&si-
sètte brodée. Noiis vìmes eneore tous ies lenir-
ei grossiers jns tniments de l'agriculture ; la dia
rette grincante avec ses roues pleines , la chat-
rue prim itive avec sa fourche à Irois braa-
ches, à peme écorchant le sol , les boeufs sous
le joug, acljvés par l'aigujllon, les houes re-
poprbées enlre les mains cles cerl's-péons. Toul
cela , nouveau et curieux pour nous , indi -
quait un pays mi les connaissances agricojj
n'en élaien l qu 'aux premiers rttdinlenfs.

En route nous rencontrames de uombrou s.
atajos conduits par leurs arrierqs. Les inula
étaient petites à poils ras, à jambes grèles ol
rétives. Les arrieros avaienl pour monUires d«
mustangs aux jarrets nerveux.Les selles à halli
pommeaux et à hautes dossières , les hrides en
corcles de ci jn ; les énormes éperons sonnanl
k chaque pas ; les exclamations; Mola ! nulla'
malraya vaya ! nous remarquàmes toutes ces
choses, qui étaìenl pour nous autant  d'ini
ces du caractère hispano-américain des popi'-
la tions que nous traversions , Dans tonte au-
tre circontancc , j' eusse été vivemenl interesse.
Mais alors toni passai! devant moi comme un
panorama ou commes los scènes fugitives d'-
un rève prolongé.

(.4 suivre)

E^^^^^SSSSM 

Goitre 

B'SUS Ŝffi f̂S a
Je vous prie d'excuser le retard que j'ai mis à vous remerciei' de votre excellent traite-

ment par correspondance gràce auquel j 'ai été délivré du goitre g»or.#e__ent du cou et
cles étoutfements dont je sourrrais. Je suis gaeri ttepuis 4 ans : depuis lors, je me fais un
devoir de faire connaitre cette cure k mes parents et amis, chaque fois que l,occasion s'en
présente. Chavannes-le Chène s/Yvonand , Vaud , le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexan
drine Michoud. U_F* Je soussigné, secretaire municipal de hi commune de Chavannes-le-
Chène cortine la vérité de la signature d'Alexandrine Michoud XJì-4#SSUS apposée. Chavannes-
le-Chéne, le 14 sept. 1903. U. Breitenstein. secretaire municipal. ~Vm Adresse : Policlini-
piivée Glarìs, Kirchstrusse 405, GlarlB.

— J'en veux courir le risque, Godè. Si les
forces me manquent il y a d'autres villes le
long de la rivière : Albuquerque , Tome. Il n '
en manque pas, et, Dieu, merci, nous y so-
rons mieux qu 'ici. Santa-Fé est un repaire d'af-
freux gredins. Cesi fameux de nous en aller
monsieur, fameux.

• M É D A I L L E S
DE VERMEIL

POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONS
adressez-vous a

L'IMPRIM ERIE

L E IIWJm fn-B^fe
SION

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

JOURNA L ET FEUILLE D'AVI S DU VALAIS

Impressions soignées en tpus genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part.

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Affiches Programmes — Lettres de voiture

Chèques -~- Mernorandums

Factures — Diplómes

Menus
etc, ete

Travail prompt et soigné

Prix modérés Prix modérés

Fimbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE M̂

m. il ¦¦¦¦¦IIMIIIM :̂ |
¦-nsai-a-aw

*̂_*£y»JS*_t_ttwi_f--

Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

< l l i : i t< lli:/,-VOI * à remettre cu
location un immeuble, une villa , un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cavo, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

4 II 1, 1C< Il i:/.-VOI s un employé de
bureau ou de magasin , un homme de
peine, un domestique de campagne ,
eie.

GHERCB B_B- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agenl.
un voyageur, un appronti , eie. ;

i IIKlUf!.<:_»>VOI S un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier ,- vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fit-
briques ou de chantiers, etc ;

i III .IM !HE_.- VOUS une institi!-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

4 Hi:iU lli;^ .V4U S une somme-
Uère, une caissière, une demorsene
de magasin , une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< Il 1 1(4 111 /.-VOI s une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfan ts, etc ;

INSÉKEZ I)t.\S Ufi

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

CMntier et Marbrerie
He V RIIVP (1RTKI.I.I il Mniithev

Monuiiiciits fanéraireg eri tous genres, elicili inécs
lavalios, travaux d'églises, etc 73

Desshis et catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

\ Vl'Ildl'l1 * pressoirs granii, avec
A TCHIH C tous leurs accessoires à bas
prix .

Jk. J^OTJEPfc
Deux chambres imeublées, indépendantes

confortables.
S'adi-esser à l'Administration du .journal .

ITTI) Ar<UDO i',"u«*HPS» «ìoooiiques
1 VKUlIllClLJ et P«*iseurs guéris pour
x l«w «1'-IM toujours, mème à leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance.
'Traitemerit. còmplet : 4 fr. 50. Disciétion .
Ì|l'liIÌ;W " p'Alt'AHV, chimist_V' Gf tehna. (Al-
gerlp) ' " " " * ' '

1̂ 5

AL vendre
un moteur electri<|ue de la force de 2 4vaux. Peu usage, SSO Volls. Prix avanh
geux.

S'adresser au hureaii de la Feuille d'îqui indiquera,

Surdité. surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillement , balbqd
j meni , zézaiemenl, nasonnement , njilio iii
j nullismo , défaut du langagc par atij
j de développement.
! Ti-ii 't c t i i cu i  special 11 1» .-lini ,;,
: o (< i - l a r .vj iKol» n-i<|il (. «Iu l»r. A. Wft
! 26, rue «le Candele, Genève. &Considtations de 10 k 11 h. et de 2 k IÌY

AVOIWE PRINTAlMÈR E
pour Semences ]5;-i

M"l! COTTET , négociant , MONTHEY
REOETTE SIMON!
pour fabriquer soi-mème, en tout temps.dk
l'exeelleut \ IV ARTIFICIEL, KCONO.Ìlfl
4.CE pour le ménage et ies travaux de 1
campagne. En paquets, avec mode d'einp'iB
pour 100, -00, 300 litres et plus , à 2 ti-. 50 pi
100 titres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. -- Encoiportoni'contre remò.
Di-pOl: Pharm. CH. JORIS, Martigity-Bourg

Phann. A. SIMON», Rolle. 1411 À

BEAU
Piano noir , Gaissert, presque neuf , à vet
dre à de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avi
qui indi quera. lfó

M. TORRENT
SIO.\ rue de la (Jathétl raJe

! (iraud choix d'Eucadremeols
Fabrication de Ki:4. l>  I ìC l s

I pour le commerce et l'administration
sti:.,u ics,

Titre dorè soigné. 1;




