
En 2-8 j ours
es goufes et toutes gvossvitr * au cou dispa-
raissent: 1. flao. a. fr. 3.20 de mon eau ant-
gùitreiixe sui'gt. Mon huile. pam- le* oreilles guórit
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»;ffc d'aivilies, 1 flacon Ir. 2.20.
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Uno magnifique montre de préciskm, dorée, |
marchant bien , avec garantia de f! ans et pittine, ¦
assortie, une eravate en soie moderne pour !
mons., :ì mouchoirs fins, 1 .jolie bugne *poiu- I
mons., avec' pierre préc. imis.. un magnifique '
pórtèitionnàie eri cuir , 1 beau miroir de poche, I
1 paire Ae boutons de 'manebettes, e! boutons ;

de plastron 9 0/° or doublé , avec terni, pateutée
t écritoiie uickelée, lre qual., 1 album cliii -
avec 3tì viies des plus belles du monde, 1 J^foohe
paris. elegante (nouyeauté), 1 pcyvrv-. de, boutons
de brillants simili- trjfc' b, imit ,, 5 objets de
farce pvÒYfl.ouani de la gaìtó che/, jeunes et
i i«iu,'^0 'objets imp. pour la cori-estonilance
etóiicore 400 p ièces indispens. dans là maison ,
le t.oii L ensemble, avec' la mó'ntre qui seule ,,
yaiif autant: ile colite qvtè tyjaiié l» 4
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gnuitls magastiis du ^lobìlìoi" completi Boulevard de (irancv. a Lausanne. —
L'ito simple promenailo dans nos galeries vous couvaincra ih ' la niodioitc i le-
nos prix el àv notre grand choix concernant rinslìillalioii d' uni » uiaison complèto;
Tous nos menliles soni garantis sur fachiro. un
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plications échangées à voix basse et quo j o
no pouvais saisir. Quelques minu tes s'éoou-
lòron l ;  j 'écoutai ca silence. On, marehart , dans
la stil lo d'entrée! Un clique.tis d'éperons accom-
pagnail .  le brui i  s'ourd des bottes sur io p lan-
cher. Los pas se firent entendre dans ta cham-
bre ol s'tipprochèrenl de mou lit. ,lo mej re-
tournai ;; je levai los yeux : le chasseurs de
t-hovolùres ó l t t i l  dovari! moi.

XII

— Vous allez mieux? vous sere/, biondo, ré-
l a b l i ;  je suis heureux i\c voir  gu* vous vous-e
los lire do l à !

Cola peut para!tre ólrango , mais dès quo
i'aporous col homme, je demeurai convaincn
que je lu i  dovais la vie. Je crois quo collo idée
m'avait traverse lo cerveau auparavant , dans
la l 'ourlo p eriodo qui s'ólail ócoulée depuis
quo j 'avais repris connaissance. L'avais-je ron-
contrée poridant . mes courses dósospóréos à la
l'oi 'lioiilio de l' eau , ou avais-je rovo do lu i
dans  mon deliro ?

Oui ou io!  me répónd ijf-il en sourian!; mais
vous dove/, vous, rappeler quo j 'é tais  rodeva
lilo env-ers vous du l isquo quo A-OIIS avir> '^
ooiiru de la peri! re pour moi,

Youlez-vous aci opli'r aia main ?;. vouloz-
vous me pardonner?.

Apres toii iKil ' y aitine punito d egoismo mòn a
dans la reconnaissance. Quel ehangement s'é-
tait opere dans mes sontinionts à l'égard do
ce! homme ! Je lu ? tendais la main , et, quelques
jours auparavant  dans mon orguoil , j' avais
lopoussé la sjenne avoc horreur. Mais j 'étais
alors st>us l'influence d'autres pensées. L'hoin

Ics I l O t l l t X  ol
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Madame C.FlttClier à Zurie.Ii,™edii Théà- I
(re 20, envoie franco et sous pll, contre 30 cent. I
on timbres, sa broahnre traitant de la 3» I

Chute cheveux
I n  

du grisonnemeii t prètnaturé, de leurs causai
en genréner&l et dea moyens d'y i-emédiar.

FRO MA GE
5 kg. maigre ¦ . . . . . . Ir. 3.50
S -„ ' de l'Emmenthal' gras' 1B t't „ ' 7. -
{ ,„ •

¦
' • v • ; 

.; i-v «i « 7-««
f pala de fromao-e de Mttster n „ i.OO
5 kg. du Tilsit If à . . . .  ti „ 7.50¦v - estvendu par (KB5&L) lfi!»

A, B&ClllGr, Hirschmattstr. »8, LACERNE.

_%tteiition
mérite la cpmliinftison de valeiu'n a lots au-
forigées par la loi que chacnn peut se procu-
rer contre pàiements mensuefs de fr. 4, 5
pu 8 et 10 fr. au comptant , auprès de la |
maison speciale soussignéej — Lois princi- I
paux de fr 200,000, 150.000, 100,000. !
~5,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000, j
30QO, etc, èie ; seront tirés et les titres.
3'obUgations seront remis successivement h
l'acquerenv.

Jtys ile risuao, chaque obli gation sera rem- I
boursée pendan t lo» tirages présente ou \\] -.
térienrs , 101 .

Les |ii '(M ' liaJiis tirages auront lieu: )) l ilétt. ]
H janv. , 15 févi'., 20 févr,, 15 murs , iìl ìntii-s , j
!J avril , 15 avril , gfl avril, 1 mai, l "i j i i i i i , :
IO juin , ito juin,  Les prospectus sevont en- j
voyés sur demanda gratis et franco par la

L'euiplàt re Hocco Ŝ fe01c;
.̂ r.'iuL ' ;i sou ellioacite iucontestable, MI re
eomniaiiile dans los oas do x-Siumatis.
ssacii, il . - htmlniffn , i le goutte, eli-..'- Il  si
t r i n i v i '  . l iuts  loures les pharmacies.Banque pour obligations à primes à Berne : L*»»

Feuilleton de la Feuille d'Avi 1;r ouiueiou uè ut ™ aaw ; . Ah!  l)iamail j, sait l lum n m n  ,
| C' osi le premier compiimeli! qu 'elle où! ja-

T 17 C PU A CQÌ7TTDC! ] m;,is re?u ìnsp iré par ramour -
JLJUaO \j JLLÌILOO HA U HO ~ C'psL l) lon madame ; il est bien beaug-oup

| mieux , il sera p iot i lo!  lopot i l , maintenant! Ole
ìDIS CMIS¥S2U¥B.ES I loi do là mon Al p lot i  maitre il l'a bion ; pon

I chien.
par le Capitaine MA INE -RE ID

1
- Ohi  maman! maman ! écouloz ! l 'étranger

parlo.
Lo chien s'était. diessé ; ol , postin i sos pat- .

tes de devant. sur lo lit frotta ' son no/, contre
moi avec dos pel ils cris joyeuxJe sortis un o
maio do mon li t  en lui -adr ossan(. quol q iios
mots do tondressr» ,

— Oh! ' mainali il le reconnail voyez -donc!
Lii damo se lovti vivement el s'approcha

dir Jit. 1/Allomand me pri l  le poignet , el re- I
pous'sa le Si-Bernard qui é ta i t  sur le point do ¦
s'ólam-or sur moi.

— Mou Dieu itesi mieux. Sos yeux, docteiir
quel ehangement,
' • j a ia ! boaugou'p mieux; pien mieux. l ius cli !
arrière log, En arrière, mon pon chien !

— Qui quoi dites-vous qui ètos-vous ?
Ne craig iiez rien nous sommes di -s amis . V'ous
avez été bion mala ilo ,

— Oui oui nous sommes dos amis rópéta la
jeune fille..

— Né crai giiez rien nous veillerons sur vous '
Voici le bon docteur , voici maman et moi io
suis.,.

-Un auge du cjel ! charman lo  Zoe !
L'enfant ino rega rd a d' un air  étonné ol roti

gjt en disant ;

Peut-ètre docteur ferions-nous bion do
lo laisser. Le b r u i i . . .

Non non , jo vous on p t i c , rostoz avoc
moi. La musi que! voulez-vous jòuer encore !

Oui t i n i !  la musique elle osi très. ponne poni
Iti ina la i  ie.

- Oli ! maina l i  joiions alors I
La mere et. la l'ilio reprirent leurs ins t ruments

et recommencèrent à jouer. J'écoiitais les do u-
ces mélodies. Couvrant los musiciennes du re-
gard. A la longue mos paup ières s'appesnii-
lirent , el los realités qui m 'oiilouraieul so p'ór-
d i i o i i l  dtms los nuages du róvo.

.\h> H rèvo l' ut interrompu par la cessatici!
brusque de la musique. Jo crus entendre ,à moi
liè endormi , quo l'on ouvrail la porte.

Quand je regard ais la place occupée
peu d'instan te avant  par los oxécutunis , je
vis qii'ils étaient parila. La mand ' i no avtiit
'/.l v'; posée sur l' ottomane, mais « Lll<- >' n 'était
p lus là. Je ne pouvais pas de la p laco quo
j 'occupais voir Iti  chambre Ionio  entjère ; mais
j 'entendis quo quel qu'un étail entré par la por
lo extérioiiro. i.os paroles tendres quo l'on
écìiange quand un voyageur chèli osi rentré
chez lui frapp èrout , mon oreille. Elles so mè-
laien l au bru ii particulier des robes froissées
Los mots : Papa ! Ma bonne pelil o Zoe !, ceux
ci articulés par une vuist d'honimo , so firent
entendre. Ensuite se firenl entendre dos ex-Reproduction inteidite aux journaux qui n'ont pas at tra i

té avec Hit. Calmami-Lèvy, éditeurs, à Paris,

MOTEURS ELECTRiQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. fi.

i Lumiere. Force motrice. Tramways. Laiupes à are et à incandescence

LA USANNE Bureau d'installaition LAUSANNE
Esealiers du Grand Pont , 5.

Bestaurent des ..ALPES"
S I O N .  Avenue du Midi. S I O N

¦
¦

H E M O R R O I D E S
Onérison assurée et complete par les SUPPOSITOIRES Èi'ÀNirSOL. l>ép«t

tlaas toutes ics pharmacies. (La 1747) Hts j  |

SER VICE DE VO ITURE S
l'iiisiuc bourgeoise, Dinen» à la earte, <'lia»ibi'es eon
.-«•.- .afele». Kelaieag-o électrique, — SERVICE DE VOITURES .

MM. les députés soni avìsés qu 'ils trouveront au Restaurant
des Alpes un logement confortat ile et une pensión soiqnéc.

Se recommande TAVERNIER ALPH ONSE

S O C I É T É

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POTJR LES

Travaux de Chèvres , du l'ont de la Coulouvreuiòre et du Pont du Mont-
icane à Genève , pour Ies fortificatious et les forces motriees du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'enti-eprise «In tunnel ilu Himplon , Ics chemins de
fer Viège Zermatt Martigny-Cliatelard, etc, etc.

mo quo j'avais devant. les yeux était lo mari
la damo quo j 'avais  vue; c'était le péro de Zoe.
Sou raraclèrOj SDII  a l ' f roux surnom. j 'oubl ia i
tout ; et un instant après , nos mains so ser-
ra toli ), dans uno étreinte amicale.

— Je n 'ai rien à vous pardonner , J'honore
lo sentiment qui vous a poussé. à agir comme
vous l' ave/ ,  ia i l .  Une pareille déelaration poni
vous semhler étrange. D' après co quo vous sa-
vio/ ,  de moi , v:ius avo/, bien agi ; mais  un j our
viéndra, monsieur, où vous ino connaitrezmi
oiix , et r>ù les actes qui vous font horreur non
seulenienl vous sembleront oxcusablos , mais
seronl justifiés à vos yeux. Assez pour l ' ins-

f. ' i i i l , je suis  venti près <\o vous pour vous
pri or do taire ici . ce quo vous stivoz sur mon
comp ii » .

Sa. v otx  s'étei gnit dtms un soupi'r en disant
ìH^S mots, landis quo sa main  indi q u a i l  on ino
mo temps la porlo de ra chambre.

— Mais dis-j o. a Seguili , désiranl détour-
iit-r la. conversation d' un sujet qui luì semblai t
pén 'dilo, comment suis-je venu dans celle mai-
son.? '(".est la vòlre, j e  suppose ? Comment y
suis-io v o m ì ?  Où m'avez vous vu?

Dans uno  terrible position, mo répondit-il
avec eut som irò ..lo puis ù peine réclamer lo
i n o l i l o  <lc vous avoir sauvé. ("osi votre no-
tile cheval quo vous devo/ , remercìer do vo-
Ire sa l i l i ,
; — .Ali ! mon cheval! mon brave Moro ! je
!' ::f f ordii  !

1 --Votre cheval osi ici , aKaohé à Iti mangeoire
; leìne de in us à d i x  pas de v uis. Je crois que
v o t o - ' lo trouverez « MI mei l lour  éta! quo la der-.
i i i è i , - ii d.s quo  vous l ' a v - 'z vu. \'os inules soni-
deliors . \' ns bagages soni préservés, ds soni
là.

El sa inatn indi qua i l  lo p ied du lit.
-Et '*
- -(iodé voulez-vous dire ? interrompit-il ; ne

vous iuquiéloz pas ilo lu i .  I l  est sauf aussi ;
il esl. absenl on co moment, mais il va bien-
lòl revenir.
- Comment pourrais-je jamais reconnaìlro ?

Ohi voiilà de bonnes nouvelles. Mon brave Mo-
ro ? mon tion chien Al p ! Mais quo s'est-il donc
passe ? Vous diles quo je dois la viof à 'mon clr»
vai? Il me l'a sauvéo déjà uno fois. Common!
cela s'est-ìl fait?
- Tout simp lement : nous vous avons trou

\-é à quelques milles d 'ici , sur un rocher qui
surp loinbo le Del Norie. Vous éliez suspendu
par votre lasso, qui par un basarci heureux
ŝ étaif none ' unioni -  'de votre corps . Le lasso
était  attaché par uno Tlos exìrémités k Fan-
uoaii du mors, <¦! le ubbie ani 'maf , aro-òou'ié
sur les pieds de devant. et. les jarrets de derriè-
re ployés, soulenail votre eharge sur son col.

Brave Moro quelle situation terr ible .
- Terrible ! vous pouvez le dire ! Si vous é-

liez tombe , vous auriez franchi plus de mil le
p ieds avant de vous briser sur les roches in-
férieures. 'Colai! on vérité uno épouvanlablo
s i tua t ion .

- J'aurai perdu lY-quilibro on eherchant
mon chemin vers l'eau.

— Dans votre .delire , vous vous ètes élancé
en avant. Vows auriez recommoiicé une secondo
fois si iYOU3.-oe vous en avions empòché. Quand
nou,s vous eùmes halé sur le rocher , vous fìtos
lous les efforts imaginables pour retourner en
arrière ; vous voy iez l'eau dessous , mais vous
ne voyìez pas le préei pico . La soif est une ter-
riible Chose : c'est litio véritable frenesie.

— .le me souviens confusémont de toul celsu



Confédération

VALAIS

Nouvelles des cantoria

j a m r
Gostiou <lu Conseil federai

La commission du Conseil national chas
gée d'examiner la gestion du Conseil federa i
pendant I'année 1903 s'est réunie cette semaine
à Berne sous la présidence de M. Zschokke. El
le a termine vendredi matin ses travaux. Elle
proposero au Conseil national l'approbation
de la gesliou , sous réservé d'un certain nom-
bie de postulate et de propositions qu 'elle pre-
senterà au cours des débats et qui fi gureront
dans son rapport.

En outre, la Commission a adopté les cinq
postidats suivants qui sont d'une importance
exceptioniielle et qui donneront lieu sans doute
k de longues discussions.

lo Itéorganisatioii de l'administration fede-
rale ; augmentation du nombre des conseillers
fédéraux et diminution du nombre des fonc-
tionnaires.

2o Unification par le moyen de règles gé-
nérales du système de soumission de la Confé-
dération.

3o Création d'une commission federale des
travaux publics qui aurait a examiner tous les
travaux importante entrepris par la Gonfédéra-
ratioii , en particulier la construction d'édifices
publics l'établissement de routes et les correc
tions de cours d'eau.

4o Elaboration d'une loi accordant une pen-
sino de retraite à tous les fonctionnaires et
emp loy és fédéraux.

5o Augmentation de trois, du nombre des
juges du tribunal federai. Il y aurait. ainsi 10
juges fédéraux au lieu de 16.

Un nouvel uniforme
On fait en ce moment à Vallenstadt des es-

sais avec de nouveaux uniformes. Los uns
sont en vert chasseur, les autres sont gris ceu-
dré. 11 s'agit de savoir lesquels soni les moins
visibles à de grandes distances.

11 y a longtemps du reste que ces essais se
poursuivenl à Vallenstadt. 11 y a qninze ans
ans déjà , le colonel Veillon faisait. voteti ! iors
des e.Xjpériences du mème genre dans un uni-
forme gris ou vert.

Les cl ioi i i i i iai i v
L'assemblée des délégués de la société suis-

se du personnel des trains i décide , d'entrer
dans la Fédération des fonctionnaires et enti
ployés de la Confédération ; elle s'est déclarée
solidaire avec les membres du comité qui , dans
l'exercice du droit, de réunion, ont été l'objel
de mesures disciplinaires et leur viendra en
aide financièrement ; elle a en outre reclame
le retrait de l'ordonnance de la direction ge-
nerale au sujet de la saisie des salaires. L'as-
semblée a décide d'adresser différentes péti-
tions relatives aux cartes de libre parcours, à
la répa rtition du serviceà l'habillement, à 1'
arrangement des wagons et à la réduction du
nombre des nuite que le personnel doit pas-
ser hors de chez lui.

Elle a repoussé une proposition tendant à
ce que les conditions d'engagement, après dix
années de service, ne puissent plus ètre dénon-
cées. La question de l'entrée de la société dans
le Gewerkschaftebund a été renvoyée au co-
rnile centrai. Olten, a été désigné comme Vorort ;
la prochainc assemblée des délégués aura lieu
à Délémont. La société compte actuellement
2241 membres répartis en 43 sections.

Révision <le la Constitution
RESULTAI DU PET1TIONNEMENT

POPULAIRE
Voici, par districts le chiffre des signature»

recueillies :
Monfj .iey 1246
St-Maui-i. e 580
Entreruou t 810
Marti gny 1686
Conthey 847
Sion 695
Ilorens 441
Sierre 700
Lcèche 728
R'.rot/ie occidental 60
Viège 527
Pai .g u? orienta i 385
Cnnch.es 759

fotal des signatures 10460

l l i s l o i re  moderne du Valais
par M. le Chanoine Grenat.

(Communiqué) Cet ouvrage est actuellement
sous presse. La pii blicalion en a été confiée à
MM. Ch. Eggimann et 0le libraires-éditeurs à
Genève , pour le prix de 6,000 frs. L'oeuvre
formerà un volume grami in-oetavo de 700 à
800 pages. Avec la rénumération k l'auteur,
les frais de souscri ption , de reclame, d'établis-
sement , de provision aux ljbraires ; etc ; ,la pu-
blicatiou , au tirage de 10,000 exemplaires, re-
«raendra à 10,000 frs.
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La souscription à dix francs le volume a
atteint le chiffre de 420 exemplaires, le 40 o/o
du tirage. C'est. un beau résultat, étant donne
que les souscriptions des ouvrages a pubiier
ne convieni généralemont que le 5 °/o du lira-
gè projeté.

Le prix de vente en librairie de riiisloirc
moderne du Valais sera de 15 frs l'oxem-
plaire. Les sOuscripteurs bénéficieront ainsi
d'un rabais du tiers . Cornine le tirage de l'ceu
.Vjrej a|élté p'orfié à; 1000 exemplaires , on peni lou-
jours ' y souscrire, au prix de dix francs l'ex-
emplaiie , auprès du soussigné.

L'ouvrage parailra en septembre 1904.
Joseph de Lavallaz avocai.

Le nioiivement des glaciers
L'observation du mouvement des glaciers

par l'administration forestière démontre que
les glaciers soni , pour la plupart , en recul
Constant ;très peu augmenlent ou restent sta-
tionnaires.

En 1903 ,trois glaciers ont augmenté ; sa-
voir : ceu x de Lcelschen de 0,30 clms, de Zan-
fteuron a ti Sanestch de 3,ms, de Boveyre do
8,m. 60. En 1901 ce dernier a de nouveau aug-
menté de 2,m. 20. en 1902 le Zatifleuron a
augmenté de 23 ni. le glacier de Kaltwasser
(Monte Leone) de 5,m. 87; en 1903, ce der-
nier augmenté encore de 5ni. 70.

Voici, durant ces dernières années, les re-
culs les plus remarquables :

En 1900, le glacier d'Àletsch ti reculé de
30 m., celui de la Dala de 32 m., Zinal 20 m.
Ferpécle 11 ni., Zigiornuovo (Arolla) ; 63 in.

En 1901 : Aletsch 12 m., Allalin 27m., Zi-
na! 10 ni., Zigiornuovo 69 m., Otcmma (près
d ii Mon t-Ctìllon) 30 ni., Zanfleuron 17 m.

En 1902 Aletsch 13., Zinal 13 m., Zigior-
nuovo 11 ni.

En 1903 Aletsch 13 m., Zinal 20 m., Zigior-
nuovo 50 in., Corner 5 ni., Lcetschen 7 m.,

Depuis 1902 le glacier de Ferpécle est reste
stalionnairc ; de mème celui d'Otemma en 1903.

Le glacier de Zina, a baissé de plus de 15 m.,
on 1901 de 2 m., en 1902 de 3 m., en 1903.

Colui du Grand désert a baissé de 4 m.,
en 1901, et de 5 m., en 1902.

Les mines du Simplon
La commission du Conseil des Etats pour

lo projet relatif à la pose de mines au Simplon,
après avoir, dans ses séances de vendredi et
samedi, soumis à une discussion approfondie
Ics propositions du Conseil federai , a décide d'
en recommander l'adoption aux 'Chambres.

Martigny- Ville—Suicide
Un ancien tanneur .de Marti gny, du nom de

Morand, àgé de 87 ans , s'est suicide à Ai gtej
L'on se demande quel motif a dù pousser le
malheureux vieillard à abréger sa vie, qui tou-
chait à son terme; car à 87 ans il faut avouer
«pie c'est la dernière limite de la carrière.

On se trouvé probablement en présence d'un
cas de folie.

Correspondance du Haut-Valais
Choses et autres

Nous avons, gràce à Dieu , passe heureuse-
ment les journées et nuits des 9, 10, et 11
Mai dangereuses à cause des gelées tardives.
le ciel était couvert, ces jours là et il pleuvail
durant la nuit; nous pouvons donc espérer
une bonne récolte, bien que les arbres frui-
liers en fleurs aient quelque peu soufferts par
suite des pluies.

N'avez-vous pas remarque ami lecteur qu 'au
mois de mai , tout vous semble plus rose, plus
gai ; et que tout le monde a l'air heureux de
pouvoir encore piétiner cette terre, qui poni-
la plus grande partie des mortela pourtant
n'offre generatemeli!, que bien peu d'occasions
de la regretter. C'est que voyez-vous, le mois
de Mai est un malin, il asu si bien prendre
place dans le calendrier quo, bien rarement il se
trouvé en « brisebise » avec le genre bumain,
car generatemelit il nous offre toujours du
lxm et du beau.

Qui ne l'annerai! pas le beau mois de « Ma-
rie » bien que par ci par là il nous joue lui
aussi quelques mauvais tours, mais qui n'a
pas de défaut , et nous voulons complaisammcnt
ranger ses maussaderies parmi les caprices
qu'a parfois une jolie femme, que les poètes
comparent volontiers au mois de Mai si beau.

— J'ai été hier jusqu 'à Muhlebach pour y
« visiter Pavalanchc » et voir les cange -
ments qui s'y étaient opérés depuis la nuit  ne-
faste du 18 avril dernier.

C'est surprenant, cornine celle enorme masse
a diminué depuis lors. L'on croyait au comrnen-
cement qu elle avait fait très peu de mal à la
forèt, mais aujou rd 'hu i , sous la neige fondue
apparaissent quantité. • d'arbustes déracinós, bri
sés. M'étant rendu sur les décombres des mai-
sons emportées et dont par ci par là quel ques
poutres commencenlt à se montrer j 'ai dù battre
en retraite, car une odeur infecte s'échappait
des ouvertures par où se font les sauvetages ;
on djrail vraiment que là dessous gisent enco-
re plusjeurs cadavres. La petite Biderbost sau-
vée sj miraculcusemcnt est maintenant chez
une sovur de sa 'nfère defunte , à Conches, il
parai!, quelle soufflé beaucoup des yeux qui
sont encore tout injectés de sang. Probable-

ment que l'on ne fera pas grand chose pour
guérir la pauvrette et il serait à désirer que
quelque personne charitble s'occupàt. de cette
enfant , qui après avoir si miraculeusement
glissé entre les doigts de la mort risque main-
tenant de devenir aveugle ; dans ce cas mieux
eut valiti pour elle qu 'elle partageàt le sor! de
sa pauvre mère ! Le pére travaillant de nouveau
ici pour gagner son pauvre pain quotidien , ne
s'en occupa pas outre mesure et depuis la eatas-
Iro phe du 18 avril il a parfaitement l'air d'un
homme auquel tous les temps sont bons ; je l'ai
vu passer l'autre jour se rendant au travai l , il
avait plutót l'air de quelqu'un que l'on con-
fluii a l'échafaud tant il était pale et défail.

Farmi les dons qui affluent en assez grand
nombre de toutes les parties de la Suisse, il
s'y trouvé en autre des vétements de tonte sorte
Ce sont surtout des blouses pour femmes et
quelles blouses ! Il y en a de toutes les formes
et toutes les couleurs, de felle sorte que les
sinistrés ne1 sachant qu'en faire, les revendont
en grande partie aux jeunes filles de l'endroit.
Aussi eussiez-vous vu dimanche dernier quan-
tité de belles Greii gioloiscs, se rendant à la
messe parées de blouses aux couleurs de P
are en ciel et leur allant «couci-couci»!

Cela me remet à la ménioire la table de la
Fontaine : Le geai qui se pare des plumes du
paon i
-- Voici la « Saison des Étrangers » qui s'avance
à grand pas, espérons qu'elle sera bonne et que
nous verrons bientót passer quantité de belles
miss aux « petits p ieds» et de lords fendus
jusqu 'aux oreilles , et porlant pantalons coorte
et, ayant laisse ic: mollets à la maison.

Souhaitons bonnes affaires à ces braves maì-
tres d'hòtels qui alors seront d'une
humour charmante avec leurs employés
surchargés de travail et de « bonnes-
riiait) !- .-

Ferdinand de Sépibus.

La treiaùème victime
Vendredi passe, 13 mai deux bergers ont

découverl le cadavre du peti t Jean Biderbost.
agé de 12 ans et demi, la 13 me victime de
Favalanche de Grengiols. Le pauvre petit avait
été emporio à quelques mètres seulement et
était pris entre deux grosses planches.

Les cadavres des autres membres de la fa-
mille Biderbost ayant tous été retrouvés à près
de 25 ni. plus bas, on n'avait pas fait des
recherches assez minutieuses près de la mai-
son.

Jean Biderbost. a été enseveli samedi à G ren -
giols et repose maintenant à coté de sa mère
et de ses frères et soeurs.

F. del 8.

St-Maurice—Fète des musiques
Le Vlme festival de la fédération des sociétés

de musique du Bas-Valais a eu lieu à St-Mau
rice dimanche.

La réussite a été complète, le gai soleil s'ó-
tant mis de la partie.

L'antique cité s'était magnil'iquement paréc
pour recevoir les so«tiétés annoneées. La fèle
s'est déroulée selon le programme arrèté.

A .10 h. et demie un sei-vice divin a été cé-
lèbre à l'Eglise de PAbbaye, pendant lequel
Monsieur Sidler, le professeur dont le talent
est connu de chacun, s'est, fait entendre dans
des morceaux d'orgue. Le banquet a été très
copieusement servi sur la place du Parvis.
Quantité de discours ont été prononcés (trop
nombreux selon nous)sous l'habile direction de
M. de Slokalper juge instructeur. Le toast à la
Patrie a été porte en termos très élevés pal-
le colonel Pélissier. M. Bioley, conseiller na-
tional , après d'excellentes paroles invitant à
la solidarité et à. la philanlropie a propose une
colicele au profit des malheureux frères Haut-
Valaisans victimes de l'affreuse avalanche de
Grengiols. La musique de St Maurice s'est
longuement fait; applaudir pendant le ban-
quet.

Le concert a eu lieu au théàtrei il a été rela-
tivenient peu frequente." Le public a souli gné
par de chaleureux applaudissements les diver-
ses productions qui ont dénoté un réel progrès
particulièrement par les jeunes sociétés.

L'Harmonie de Monthey, forte de 60 exécu-
tants, a été bissée. L'exécution irréprochable
de l'Africaine de Meyerbeer a particulièrement
più aux cormaisseurs. Les sociétés vaudoises
toujours empressées à venir fraternisor avec
leurs sceurs valaisannes ont. aussi été très ac-
clamées.

En somme belle journée à l'actif do la Fédé-
ration Bas-Valaisanne.

l'romenade ile la société
Industrielle ct des arts et métiers

a Bagnes
Sion s'est réveillé dimanche matin au son

de la diane. A 5 h. 25 Départ . Service divin à
Marti gny, à 7 h. et demie départ des voilu-
res de Marti gny ville pour Chàbles. Arrivée à
Bagnes à 11 li. Deux morceaux de niusi que
sont exécutés devant l'hotel du Giétroz. Ban-
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quel très anime et bien servi. Ensuite petit
concert jus qu'à 2 h. et demie ; à 4 li. cor-
tège au Chables en musique et concert sur
la grande place. Entre tes morceaux de musi
que, discours de bienvenue et de remercie-
ments de M. te nota ire Carron. M. Dénériaz
président de la société industrielle et des arts
et. métiers répond en fermes chaleureux , il
parie de l'avenir du Valais et remerete la com-
inune de Bagnes de son gracieux accueil. M.
le cure de Bagnes prend également Ja parole

A 6 h. ol, demie départ de Bagnes ; arrèt
et musique à Sembrancher; à Mart i gny cor-
tège avoc musique. Départ du train pour Sion
à 8 h. 47. Cortège aux flambeaux de la gare
de Sion à la salle de Ja Société où M. Déné-
riaz pronouce le discours do cloruro de la
fète.

Le manqué de temps et. de p lace notisi a obli-
gés d'employer un style télégra phi que pour un
sujet qui demandait un plus long et moins froid
compte-iendu. En terminant nous dirons que
les nombreuses personnes qui ont pris part
à la promènade ont été enchantées; et de l'ac-
cueil fait par les autorités de Bagnes et de la
beauté des paysages vus. Elles s'en rappelte-
ront longtemps.

Un participant.

Le Grand-Conseil
Le Grand Conseil a ouvert ce matin, lundi ,

la session de mai , sous la présidence de M.
Henri Roten.

M. Henri Roten, dans son discours d'ouver-
ture rappello la mémoire de MM. Perrig et
Glassey, députés décédés ; en retracant en quel
ques mote les qualités de ces deux regrettés
représenlants du peuple.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
On passe à l'ordre du jour : après Pappel

nominai, on procède à la nomination du bu-
reau.

Electron du président du Grand-Conseil: 77
bullelins rentrés, M. Henri Roten est confinile
par 63 voix ; il remerete la Haute Assemblée
de la confiance qu'elle lui témoigne et re-
nouveUe l'engagement qu 'il a pris de travail-
ler avec dévouement à bien reinplir sa mis-
sion.

Electron du premier vice-président : 67 bul-
letins rent rés ; M. Alfred Tissières est élu par
51 voix.

Electron du 2me vice-président : 72 bulle-
lins rentrés ; M. Chs. de Rivaz est élu par
62 voix.

Les secrétaires soni confirmés.
M. Henri Roten annonce que le Grand-Con-

seil a recu divers messages dont il est donne
lecture; parm i ces messages signalons colui
adresse par le Conseil d'Etat, concer-
nant la révision de la constitution dans te sens
de l'extension des droits du peup le. Cet intéres-
sanl. rapport étudie d'abord les différentes pha-
ses par lesquelles a passe la constitution du
Valais ; il cappelle la séance du 18 novembre
où la motion a été déposée sur te bureau du
Grand-Conseil , il résumé les idées émises par
les Conseils de districi ; et termine par des con-
clusions prati ques sur la matière.

L'élection dos nouveaux députés en rempla-
cement de MM. Glassey et Perri g décédés, et
de M. Pierre Bourdirt, a été validée à l'unanimi
té.

Tandis qu 'on donne lecture du rapporl al
leinand concernant la révision de la Constiti!
tion , rapport. très étendu , MM. les députés tra n
cais, jugeant. quo l'heure est venne d'abandon
nei- tes travaux , lèvent la séance et quillen t la
salle.

PROCÈS EN DOMMAGES INTERETS
La cour d'appel et de cassatici! bernoise s'osi

prononcée te 5 mai courant , dans le procès
intente par M. Henri Albert Boder , d'Orvin ,
horloger à Tavannes, à la compagnie des che
mins de fer du Jura-Simp lon. Boder recla -
mai! des dommages intérèts à la dito con»
pagnie parce que le 14 octobre 1900, pendant
le trajet de Soiiceboz à Tavannes, à environ
200 mètres de la gare de Soiiceboz , il avait
été lance d' un train. Cette chute lui causa de
sérieuses blessures et par suite un amoindris-
seinent de la capacité de travail— évaluéei à 66
o/o par le tribunal , d'après les rapports mèdi
eaux sur lesquels il s'est base.

Le train qui avaj$ ' {iris Boder était telle-
lement bondé de voyageurs que non seulement
toutes les plaees assises étaient occupées , mais
encore dans les couloirs et tes plates-formcs,
les gens étaient entassés. Les voyageurs de-
mandaient qu 'on ajoutàt des voilures supp lé-
menlaires, mais il n 'en fut rien et le t ra in
se mit. en marche avec des voitures ainsi sur-
chargées.

Boder se trouvait avec environ 8 personnes
sur une piate-fo rme. En passant sur une ai-

guille, la voiture qu'il yoccupait eut une vio-
lente secousse laterale. Un des voyageurs, qui
so trouvait à coté de Boder , perdi! l'équili-
bre et heurta ce dernier , qui fut jeté à bas du
train.

Une expertise établit que Boder gagnait 2250
francs par an. Celui-ci est marie et. a des
enfants. 11 était un ouvrier aclif , joiiissant d'uno
bonne sauté, àgé de 34 ans , d'une conduite
absolument irré prochable.

Lo t r ibuna l  areconnu la responsabilité du
Jura-Simp lon pour los eonséquences de l'ac-
cidenl , en l' a t t r ibua i i l  aux manquements d'eni-
p loyés ayant mitrepassé los prescri ptions fói'-
melles des règlemenls sur les trafics des che-
mins de ter. Les indemnités à payer par le Ju-
ra-Simplon à Boder ont été fixées comme suit :
Pour lo dommn ge éprouvé par la diminution
de la capacité du travail , y compris tes frais
demédocin , 25,000 frs. pour les douleurs é-
prouvéos 5000, frs. En ou tre, le Jura-Simplon
aura à verser à Boder, pour traitement. mèdica!
ultòrtelir, une rente animelle de 200 frs , en-
fili , à lui rembou rsor los frais du procès.

Ainsi so trouvé termine, devant les instances
cantonales, un procès qui .a dure trois ans et
demi , il pourrail encore ètre appelé devanl lo
Tribunal federai.

RESULTAI' FlNANCTER
Le Conseil d'administration dos chemins do

fer de l'Oberland bernois a décide de proposor
à l'assemblée generale (te fixer le dividendi'
pour 1903 à 8o/0 .

OFFICIERS BERNOIS
L'assemblée generale de la Société des Ot-

ficers du canton de Berne s'est réunie diman-
che sous la présidence du colonel Haag. Elle
a vote un subside de 300 frs pour le monument
de Morgarlon ot a repoussé une proposit ion
de la section Berne-Ville tendant à la ré-
vision des statuts. Après avoir réglé les af-
faires administratives , l ' assemblée a entendu
avec intérèt uno conférenco du colonel Zwieki.

GYMNASTIQUE FEDERALE
Dimanche inalili à 10 li. el demie s'est ré-

unie dans la salle du Grand-Consci) l'assem-
blée extraordinaire des délégués de la Socié-
lé federale de gymnasti que. Le président , M.
Kradolfer a ouvert la séance en exposant le
but pour lequel elle a été convoquée, c'est à
dire l'atlitude à prendre vis à vis des efforts
tenlés en vue d' obtenir une nouvelle constilu-
lion militaire federale, on tant quo celle-ci lori-
che à l'éducation physique de la j eunesse suis-
se. 11 arappelé la première disposition des sta-
tuts de la société qui met au nombre des tàches
que s'est tracée la société federale de gymnas-
ti que, l 'éducation harmonique de la jeunesse
suisse. L'organisation militaire de 1874 obli-
geait. les canlons à pourvoir à l'enseignement
de la gymnastique dans les ecoles et à l'édu-
cation militaire préparatoire des jeunes gens
après leur sortie de Fècole. Malheureusenient
il faut consta ter que l'enseignement de la gym-
nasti que dans les ecoles est toujours insuffi-
sant et qu 'il n 'existe pas de cours obli gatoi-
re de gymnastique pour les jeunes gens de
15 à 20 ans. Que faut-il faire pour remédier
à ce défaut? C'est là dessus que doit se pronon-
cer l'assemblée convoquée aujourd'hui.

M. Zschoke développe au nom du cornile
centrai le point de vue auquel la société fe-
derale de gymnasti qiie doit. se piacer pour ólu-
tudier la question etdéveloppe plusieurs pro-
positions.

M. Keller s'élève contre la prévention qui
régno dans tes cercles militaires contro Pen-
seignemenl préparatoire militaire. Sans vou -
loir combattre l'idée de la prolongation do
Fècole de recrues, l'orateur s'attacho à prou-
ver la necessitò absolue d'une bonne éducation
corporelle pour not re année.

Les délibérations onl été closes à uno heu re.

Fribourg
UNE SACOCHE ENLEVEE

On donne les délails suivants sur lo voi de
14,0001'rs doni, a été victime, mardi soir , te
lailier de Bagg iwy l. oommune de Vunnewy l,
Abraham Bienz.

Bienz s'était rendu à Berne pou r y chercher
l'argent nécessaire au payement du lait du
mois. 11 rovini le soir et, avant de rentier, s'ar-
rèta un peu à la station de Neuenegg. Il por-
tai! dans un sacoche neuf mille francs en billets
de* banque, plus une obligation 3 et domi pr
cent, de la. banque populaire de Berne,

Bienz marchait dans Pobscurité, lorsque ,a-
près qu'il eut. dépassé le Zehnlhaus, quelqu '
un qui devait l'avoir suivi s'approcha par der-
rière .lui arracha la sacoche et disparut.

Bienz crut d'abord à une mauvaise plaisan
terie et s'attendi! à trouver le voleur à la mai
son. Il ne tarda pas à ètre convaincu quo c'é-
tait pour de bon qu 'il avait été dévalisé. La
sacoche ,vide, a été retrouvée entre le Zehnt-
haus et Eggelried.

. .«J1 • •'• C urvai ¦** * — J«-—~^



Genève
UN ACCIDENT MORTEL AU SALEVE

Un nouveau noni à ajoute r ti la listo dos
jctimes do la montagne.
Deux jeunes étudiants en pension à Genève ,

pienti 'fait jeudi une oxcursion au Salèvo. Au
^ur l'un d' eux nommé Kirsch ,do Dresde
[{sìranl abréger te chemin , s'engagea dans un
jaid'er situé près de la. croix. Le malheureux
jj sa bientót et vini s'abìmer dans la carriè-
,qui s'étend un peu au dessus de Monnetier.
jn compagnon conni t chercher du secours
ais, quand on arriva , Je jeune alpiniste a-
jt. cesse do vivrò . Il portai ,! à la tempo droite
ie horrible blessure On transporta le cadavre
ns une des salles du reslauranl A i d  n in o , ian-
i que M. X. le maitre de pens ion , étail pré
nu téléphoni quement.
la victime était àgée d' uno vingtaino d'an-

SOCIETE SANITAIRK
L'assemblée des délégués do hi société sius-
des soldats sanilaircs ,très noiiibrouso , a

nfirmé Lausanne comme Vorort ol a désigné
aiis comme lieu de réunion do la proehai-
assombléo des délégués. Le projel do rè-

smeiits pour les concou rs écrits a élé approu-
l Pour le concours de 1903, Jo premier prix
He dècerne au capora J Reymond à Vevey.
Bcolono! Islor instructeur cn chef des trou-
f j anitaires ol le lieul- colonel Salili onl élé
Amos membres d'honneur do la société.

ELECTION MUNICIPALI

j L'élection d'un membre de la Munici pal ili
'a été précédée d'une vive lutto. Lo candida i
liberal M. Altherr , a été élu par 2276 voix
Je candidai dos minori tés réuniOs en a l'ai! 122."

VOTATION CANTONALE
Dans la votarteli cantonale do dimanche,

la loi relative au traitement des inslituleurs
primaires el. secondaires a été repoussée par
31,744 voix contro 30,791.

Dans lo lime arrondissemenl il y avai l  à
Mire deux députés au Grand Conseil. Les can-
udats socialistes ont élé élus par 2242 el
?196 voix. Dans te Vme arrondissemenl , Jc
Candidai radicai , Jieul-colonel Schcedler, ;i étc
Ri député au Grand-Conseil par 1561 voix.

ECHOS
DECOUVERTE ANGLAISE

Des médecins anglais prétendent avoir dé-
couvert une nouvelle et importante applica-
mi! de la melomanie à la thérapeutique.
I Sinspiranl. de l'Ecriture sainte dans laquelle
pi est dit que Jo jeune David apaisait, en joti-
bnt de Ja harpe , l'épilepsio du roi Saul, ils
(lisent que la musi que a des verlus incon-
Icstables non seulement elle calme l'irritation
perveuse, mais elle serait souveraine pour ren-
pte la mémoire à ceux qui Fon! porduo...
I Que font les médecins ang lais ?
klls instaJtent devant le patienl un do ces or
fles mécaniques qui accélèrent. sur les champs
> teire, le docile galop des chevaux de bois ,
R pendant des heures entièros n i i l r a i l l o n l  à
pu! portan t leurs malades do valses , de na-
zurkas et de polkas. Une séance suffi t le plus
souvent. Le pire amnési quo retrouvé d' un soni
coup le souvenir, et revoit dans les plus pelits
déta\\s des périodes de sa vie qu'il avail coin -

j pìètemeiil. oubliées. Cependant , hiìlons-nous d'a
JMtcr que la cure musicale no réussit pas
totjours ; olle peu ! mème ètre dangereuse; le
médecin doit donc avoir un diagnostic très
"" pour discerner k temps s1PI y a lieu ou nof
te continuer.

un savanl. anglais guérit l'amnesie par un
moyen plus simple. Il se rue à l'impreviste
•ir le malade avec un air terrible et. lui erte do
Gilles sos forces : Attent ion! .  Lo pai ioni , pa-
'«ìt-il est toltemeli! saisi qu 'il recouvre la mé-
"wi ro ou... meurt d' un anévrisme.

|tìto recette de cuisine à la Végétaline
SALMIS EN GRIVES

Mettez dans uno casserete uno cuillerée de
'égétaline et 6 grives , laissez revenir un
nstan t , ajoutez y 2 carottes et un cilro n ha-
lle ainsi qu 'un bouquet gami. Quand c'osi
* belles couleurs mette/ ,  un verre de vin mu-
le, sei et poivre . laissez rédui re le vin ajoutez
«suite du bouillon et une cuillerée do vegetali
* maniée avec autant. de l'ar ino . Poso/, los
jfvcs aux croutons passo/, la sauce dessus
A servez.

Nouvelles a la mani
wa bohème, qui atrouvé un ta i l leur  assez
'f pour l'habiller à la dernière modo. osi ren-
"tré par un do ses amis :
- Te voilà bien mis ; tu as dù payer cn eber
r~ Oui assez : 250 frs ; mais comme j e ne
le pas «c 'est une grande diminution ».

—^ - —,- ŝ. .-i ixsixzacamau. .

Variétés
m-x - ' i * ~?'--*—**' -+»

Cboses de l'a me-
l i  on est dos plaics du cceur cornine de cel-

les du corps ; que lques ui ios ne giiórissenl ja -
mais. Dans colles-ci te drain charrie les sécré-
tions de l'intarissable source où germe J'in-
fection , dans les premières , le souvenir est
te bistouri qui lai! sautor  l'abcès d'amertu-
nio chaque fois qu 'il est plein. C'est. ainsi que
noire humaine nature .livrèe aux uiicrobes ph y-
siqiies et nioraux osi l'alatemeli! eondamnée
k ¦ so uff rir , dans sa substance matérielle corn-
ino dans son otre pensaliI.

Le coup qui vous a frappé violemment lais-
se toujours après lui un óbranlement doulou-
reux. Le membre amputò, bien qu 'il n 'oxisLo
plus , vous fait toujours mal, le cceur brisé
par une profo nde commotion ne se reinet ja-
mais complètement. Entro toutes les secous-
ses qui peuvent l'atteindre, lo eleni 1 est sans
conti eniti' la plus forte. On ' a beau dire que
l'on oublie, quo l'oubli est une sainte résigna-
lion, que le temps est le baunie suprème, la
coutusiò.n, demeure, immanente , létharg iquo if
latente. Un rien des fois , la ravive ,un fuy-
ant souvenir , un objet retrouvé, un visage entro
vu , dans la foule ine.onsoiente de ceux qui pas-
sent et frappent vos regards abattus. Dans
cello coulée grouillante de lavo humaine
qui roul o ,tumultueuse dans les ornières do
Iti vie, il arrive parfois qu 'un profil envahit
soudain votre prunelle et s'y fi go, comme si
cos deux corps séparés brusquement par une
rup l i i ro  d 'equilibro , se relrouveraion! fatale-
menl , après une evoluiteli el l i pti quo plus ou
moins longue, et so ressoudraienl. spontané-
ment, mùs, tous deux, par un élan do sympa-
llile nalurelle et irresistible.

J'ai été, dernièrement, le joue! d'uno de ces
illusions physiques doni le rolentissement va
jusqu'aux fibres les plus profondes do Pàni e,
et c 'est poni- démontrer une ibis de plus la puis
sauce d'affinile de ces deux éléments de la
nature humaine que je veux vous raconìer ce
qui' in 'est arrive à ce sujet.

11 y a quel ques semaines je me trouvais
dans une de nos grandes villes romandes.
Trohipées par les prémices d'un soleil d'avril
qui faisait croire à la résurrection de Flore, quel
ques hirondelles égayaient déjà los frondaisons
naissantes d'un square où s'ébattaioht joyeux
de ' gracieux bébés enrubannés, sous la garde
de coquettes nounous on labliers blancs et
en coiffes gauffrées.

Le . eie! était d'un bleu pale et vaporeux les
toilettes de printemps falsaienl irruption dans
los ruos où la foule , avido d'air liòdo , pas-
sai! comme un essateti d'abeilles devant los
premières, fleurs. Les équi pages roulaient a-
vec fracas sur la chaussée poussiéreuse et
Ies talons elegante des mondaines et des dan-
dys résonnaiént gaimoni , sur Pasphalte rolti i-
sante des l.rolloirs envahis.

Soudain , un visage doni les tempos disparais
saient sous de larges bandeaux grisonnanls ,
frappa vivement ma vue ; des traits où Ja souf-
Erance avait imprimé ce cadici, d'austérité qui
esl te iiinibe des vieillards, étaient doucemenl
éclairés d' yeux bleus où la puretó rivalisait
avoc collo d' un front d'albatro, strie de rides
profondes. Mes yeux demeuraient rivès sur
colto fi gure soutl ' releuse qui me rappelait si é-
trangement collo do l'otre que j 'ai le plus ai-
ti lo  au monde , de celle dont le départ avait
fai! à moti  coeur une p laie ouverte qui , à cette
heure , saignait cornino au premier jou r : ma
mèro ! Nos regards so oroisèrent. Je ne sais
ce qui se passa en moi en cette inoubliable
minute , mais je fus saisis d'un vif tremble-
nieul iierveux , mes yeux s'injectèrent .un imago
semblait los obscurcir , une écaille paraissait
les l'eimer à la lumière , une sorte d' aveug le-
iiieul subi i  m'empèchait de rien voir. Un fris-
son de désespoir m'envahit; je m 'essuyai les
paupières et. les tempes qui ruisselaient et je
m'élancai dans la direction que elevai! sui-
v ie  la vénérable créature que je voulais re-
voir , à tout prix. Mais j'eiis beau courir à
gauche à d-roite, p revenir en arrière, fouiller
la rue et le square , sonder I i fiacres el les
tramways,. il me fut impossible de retrouver
cet ètre dont j'aurais voulu , un moins contem-
pler un moment le visage qui  me rappelait
tant de chers et ìnoubliables souvenirs.

Ce fut  peine perdile ,et, en quittant celle
ville où le soste de ma tendre mère venait de
rouvrir si douloureusement l'incurable p laio
de mou coeur , jc me dis que j ' y reviendrais
plus souvent, à l' avenir , pour y découvrir,
peut-ètre lo spcctre aimé doni  Iti  v ision vous
donno .dans Iti région de Pànie , dos douleurs
si vives qu 'elles effacent, un moment celles
qui , durant tonte  la vie, la lancinent et la lor-
turent, sourdement.

Soland ieu .

La Guerre russo-iii iioiiaisr

Nouvelles diverses

ANGLETERRE
PRÉCIEUX CHARGEMENT

On mando do New-York au Morni g Leader
quo La Lorraine, do la Compagnie transatlanti
quo osi parl i  de co pori pour lo Havre, jeudi
ayant à bord uno sommo de 46,500,000 frs
on or.

C' osi une partie de la sommo destinée au
paiement dos actionnaires francais du canal
de Panama : La dépèche ajoule que cotte ear-
gaison précieuse est renfermée dans 178 barils
placés «Luis le « stron-room », dont te cap itai-
ne a la clé d' une serrare et. le second cello
d' uno antro  serrure. Des gardions armés mon
tent la garde nui t  el jour  auprès de co Irésor .
qui représente la plus grosse sommo qu 'on ai!

jamais transporté d'Amérique .

RENFORTS NÉCESSAIRES AU TI1IBCT
On examine surieusement s'il n'y a pas lieu

d' envoyer do nouvelles troupes au Thibet.
L'impression gagne du terrain que les Thibé

tains se proposenl de continuer à opposer une
rigoureuse résistance à la -marche de la mis
sion , quo beaucoup considèrent plutót mainte-
nant comme une expéditiottt.̂ nilitaire.

Des lettres des officiers de la mission anglai'
se au Thibet montrent que ceux-ci attend en!
du renfort. Ils sayenf fen effet qué qiióique mal
armés et mal comiMndés, les ThibSfains sont
braves et résolus et qu 'ils peuvent mettre uni
vingtaine de mille hommes eh campagne. Il
es! clair qu 'il. faudra leur ifffli ger de graves
défaites avant de les faire capituJer.

ROJET D'UN TUNNEL SOUS
"i " t i :.»ÌA . ...

V LA MANCHE
La chambre de commerce francaise de Lon-

dres, qui a pris en main la qu estion du tunnel
sous Ja Manche et en a salsi la chambre de
commerce ang laise, vient d'ètre invitée pai-
cotte dernière à formuler tes raisons qui inili-
tanl  en faveur de la réalisation de celle oeuvre.
Le président de la chambre de commerce fran-
caise ete Londres a répondu à celle invitation
en i iid i quan l les trois motii 's princi paux :

lo Les voyageurs entrant. en wagon à'-Lon
dres n 'en sortiraient qua Paris , évitant le froid
la pluie , te veni, et tous tes désagréments qui
l'ésultont d'un voyage en mer el du séjour force
à Calais et à Douvres ;

2o Le confort des voyageurs ontre Paris el
Londres développerai t beaucoup les relations
onl re les deux nations voisines.

3o Les avantages au point ete vue conmier
cial seraient énormes, on eviterai! le transborde
nieiil des marchandises délicatos el l'rag ilos
et les trains ang lais pourraient alter sur tou-
tes les li gnes du continent et vice et versa.

Le président de la chambre de commerce
fra ncaise concini en déclarant que les senti
mente actuels entro les deux pays soni émi-
nemmeiit favo rables pour porter la question
devant lo public anglais. L'opinion publ i que
francaise osi. unanimement en faveur de ce pro-
jet.

Quant au point do vue militaire , il reste évi-
doni , que dans l'èia! actuel de la science , rien
ne serait plus facile pour chacun des deux pays
que d'assurer sa défense.

ESPAGi\E
LES CORTES ET LA QUESTION DU MAROC

On croit savoir , à Madrid , que Je gouvorne
meni se propose d'ajourner une troisième fois
la date ite la convocation des Cortes qui é-
tait fixée au 25 inai. Ce nouvel ajournemenl
serait dù au désir du gouvernemenl de présen
ter à l'ouverture des Chambres la convention
hispano-fra nacise relativo au • Maroc. Or les
négociations engagée|,> &eet effet no sont pas
encore terminées.

Le « Globo » dit que le gouvernement maro-
cain a formule une reclama!ion par l'intermé-
diairo du ministre ang lais à Tangor , contre
la manière de procéder do M. de Cologan,
ambassadeur d'Espalgne à Tanger , qui a rel'usé
d'accepter Si Mohanied Torres, comme ambas-
sadeur imperiai pour saluor le roi à. Conta ,

LA FIN DU VOYAG E , DI! BOI
Le roi était attendi! dimanche à Madrid. Il

a visite samedi , à Séville l' oxposilion de che-
vaux. Il a ensuite assistè à la fète classique
des ta u reaux , qui a pour bui d'é prouvor Ja
bravoure et l'endurance des taureaux dressés
pour les corridas. La fète a été exlrèmenien l
br i l lanto et pitloresque.

GRECE
EPILOGUE DE L'INCIDENT DE SMYRNE

La satisfaction obtonue à la suite de l'inci-
dent de Smyrne est généralement considérée
comme insuffisant e par la presse d'opposition.

A la chambre ,certains députés ont insisto
pour que te gouvernement communiqué tes do-
cunients de nature à expliquer l'altilude du mi-
nistèro ; mais le gouvernement s'y est refu-
sé, une question liti giouse restant pendante.

Le cabine t a obtenu un vote de confiance.
Plusieurs journaux racontent maintenant quo

dans le premier moment d'émotion , le gouver-
nement avait décide d'envoyer la flotte sai-
sir Pile de Mity lène ; mais que , le roi s'étanl
oppose à un pareli projet , l'idée en fut aban-
donnée et que la Grece s'adressa alors aux
puissances. u-.

LE COLONEL MARC HAND
Le- conseil dos ministres a accepté Ja dé-

uiitsioii du colone l Mare-band. On se demando
ce quo fera maintenant celui qu 'on a surnommó
le béros do Faschoda. lra-t-il prendre Ju iervice
on 'ìosrio o' dr là se rendra-t-il on Mandchou-
rie . où le iza r a\rait demandò qu 'on Pautorisàt

ò aller? Se mettra-l-il à la tète d' une nouvelle
expb Miion . Va-i-i! classer ses noles , ses .tloc*
ments el I ravailler à publier le récit de ses
grand:* jours. Va-t-il enfin fai re de la politi que?
Il serait premature de le dire.

naires a ne pas intervenir dans les procès
intéressant les convertis. Iliang Chi Kai con-
solile au xétudiants de travailler le droil in-
ternational , afin que les étrangers n 'aienl pas
à leur imposer des juges.

LA CHAMBRE
La diamine ; .iiicaise reprend ses travau

muidi , 17 mai ; jeudi elle nominerà la commis-
sion du . bud get ; vendredi elle discuterà , l'in-
terpellalion de M. Syveton sur la politi que du
cabinet. Elle s'ajournora ensuite à l'occasion
do la Pentecóte jusqu 'au 24 mai, puis enta-
mera la discussion de la loi réduisan! à deux
ans le service militaire .

LONDRES , 16 — Suivant une dépèche de
Shaaiga i le 14 on rapporto que 10 navires de
guerre ang lais soni, partis de Hong Kong poni-
le lang Ise.

Les journaux publient Ja dé pèche suivante
de Tienlsin en date du 14: Un vif enga gement
aurai t eu l ieu jeudi dernier dans les collines
qui env ir annoil i  Sion yen. On parlo de 1.500
Russes I nés ou blessés. Los Japonais auraient
occupé la vil lo.  Il  osi impossible de vérifier
ces informations.

GIANG TSE, 14 —La colonne ang laise s'es!
mise en route.ee matin de bonne lieure"et a
brulé un.important village d'où des coups de

feu ont été tirés^ur le camp pendant Pattaqu e
din 5 et où un grand nombre de Thibétains s'é-
taient réfugiés.

Les Thibétains semblent avoir rer;u des ren-
forts. Aux dernières nouvelles , toul le pays
au nord était en effervescenco. Les lamas voni
do vallèe en vallèe et prèchenl Ja guerre sainti

HAITI
. 4

Une dépèche allemande annoncait dernière
mont qu 'une revolution venait d 'éclalor à Hai'
fi.

Le ministre d'Haì'li n'a re^u aùetìn ,¦ rensei
gnenienl. sur te mouvemeiit révolutioniiaire qui
aurait  éclaté à Pori au Prince.

Il  déclaré cependant qu 'il y a dans Haiti un
certain nombre d'Alleinands , d'Ang lais et d'A-
niéricaiiis emprisonnés sous l' accusatimi d'a-
voir lance pour (leu x|nilJioiis de fausses o-
bligations à l'occasion du scandalo de la bau
que Nationale.

Dépèches
(Service special)

SEOUL , 16 — Le préfe t de Tok tcheng, lo-
calité située à deux journées au nord-esl d'
Andju rapporle quo 700 cosaques sont arrivés
le 8 mai et. ont réquisitionné les vivres, les
fouiragos' et Jes ' chevaux.  Quelques , uns au-
raienl mème pri s do l'argent aux habitants
qui so soni enfuis  vers la montagne .

Le matin du 9 ils soni partis  pour Kai tcheng

NI OC- TCHOUANG , 16 — Le chiffre total des
Japonais débarqués à Pi tze \vo est do 30.000

Un ingénieur chinois assure que la li gne de
chemin de l'or est ondommag éo sur une lon-
gneur de 48 klm. •

Un officier russo a. déclaré que te p ian des
Russes est de se retirer sur Kharbin.
Ils attendert i l' arrivée de renforts. Ils teute-
raient à la l'in de l'été un. mouvement onerg i-'"
que vers te sud.

L'epoque des pluies pendant laquelle les o-
péralions doviennen! presque impossible com-
menceront bientót.

Dans la nui t  de samed i à dimanche il y
a eu non loin de Nioutchouang un combal
en Ire iiidi gènès etbri gands.

Doux brigands on! été Inés el deux griève-
ineiit blessés.

ANTOUNG , 16 — On assure epie dans le Li-
ao- toung, les Japonais onl pris aux Russes
3,000 obus , 300,000 carlouches , 2,600 fusils
et plus de con! voitures d'approvisionnomonls
o! de munil ions .

ST PETERSBOURG, Hi— L'empereur esl
parli  dimanche soir pour Khakoff et Kieff
a l i t i  d'assister au do par! dos troupes p our la
guerre.

PARIS 16— Un télégramme do St Péters
bourg dit qu ej' escadre japonaise esl en vivo
do Port-Arthur ol qu 'une nouvelle tentat ivo
dos brulots  esl considérée cornine probable
par les Russes qui se préparenjf à la repousser.

Los Japonais sont entrés à. Ta lion wan.

LONDRES , 16 — Suivant une dé pèche de
Shangai les Russes foni do granite préparatifs
pour défendre leur frani  de terre à Port-Arthur
Ils ont creiisé d'immenses IrancJiées qui soni
bordées de pi quets de bamliou et. pointeii t Jours
canons vers le nord .

Suivant. uno dé pèche do St. Pélerbourg, le
14, on mande de Liao lang que les di gues, tes
doks et tes quais souls de Port-Arthur ont été
dólrui ts  jusqu 'à présente II a été décide
de brùler la ville dès qu 'il aura été possible
do transférer ailleurs lous les habitants.

Le gouverneur chinois do Fon tcheou a pu-
blié un avis menatami de inori, tous les Chinois
travaillant pour tes Russes. Il a déjà fai t  déca-
p iler l'interprete d' un officier russe.

On mando do Tien-tsin le 15 que les Japonais
occupent Sin long tschren, sur la route de
Kai Tcheng et s'avaiu ont sur  Hai Tschoeng.

Los Russes évaouenl Kao l'an tee et Sing
.Min »  Sing qui  soni girdés par 300 Chinois.

l i i ing Sebi Kai a publié samedi un avis
invitati! OD particulier los convertis à ne pas oc-
casionner de troubles el ongageant }es mission-

AV01NE PRINTAMÈRE

PEROU
LIMA , 16 — La démission du cabinet est ai

ceptée. La crise est réSolue. Lo nouveau ci
binel est constitele.

' ' JPi ¦* ' '¦̂ rii;:,.:

pour Semences 153
Mce COTTET , négociant, MONTHEY

RÈCETTE SIIWLOIXI)
poiu- fabriquer soi-mème, en tout temps, de
l'excellent VIW AKTIFICIEL, ÉCONOItlI-
<H "K pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoipartmit contre remi) .
Dépót: Pharm. CH. JORIS, Martigtiy-Bourg.

IMiurui.  A. SI MOVO , Bolle. 149

Surdité. surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiemenl, bredouillement, balbutie-
men t, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special ìt la clinique
oto-laryngologique da Dr. A. 1VVSS.
'Hi, cae de Caudale, Genève. 88

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 h.

BEAU
Piano noir, Ciaisserl , presque noni ', ìt vi-n-
dri; à de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indignerà. li i t ì

M. T0RRENT
SION rue de la Cathédrale

lìraiid choix d Encadreiueiits
Fabrication de R.E<a' ISTKES

pour le commerce et l'administration
R E M I  RIO

Titre dorè soigné. 12

Pill imi, iroccasioii
A vendre plusieurs bonnes occasions depui *Frane» ,350. — Facilités de paiement : h

partir de Frane» 30 par mois.
Ces pianos sont donnés a l'essai eu loca-

tion au magasin de musi que A. EMCH, succ.
de E. GAVILLET, IO, Avenue «In Kur-
sani.  Montreux. {A coté de la Confisene
Znercher. 00

11" Morirli , tapissier
rue de Conthey 45

*&&, S I O N  £$*g
se recommande pour tous les travaux
concernant son métier.
Ha mais de luxe, colliers, etc.

Prix modérés.

 ̂ L.OTJE.JK
Deux chambres imeublées , indi!pondant< ;^

confortables.
S'adresser à l'Administratiou du journal.
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Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de uouveaux dchomJiés ?
Voulez-vous donner plus d'extensiou à vos affaires ?

Insérez dans la

PODR VOS TRAYADX D'IMPRESSIOSS

L 'IMPRIM ERIE

GESSLERIH

S I O N
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Circa aires — Livres

Clllo itCllLS%-VOl'S a remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

OHEKCHEZ-VOUS un employé de
bureau ou do magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

< II 1.1(4 II 1 ;£-VOI H un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

dHKHOHEiK-VOlJS un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bqii-
langer, jardinier , vigneron, horteger,
tailleur, cprdQnnter , un quvripr ute f y
briques ou de chantiers, etc, ;

« UIC Iti III:*, - VOliS une insti In-
trico , une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

lière, une caissière, une demoiselle
de magaste, uno employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< I l ILIC4  I I l .Z-VOI  H une cuisinière.
une lenirne de charrjbre, une aide itela
!iiéiiagè)-e , une bonne «Pèniap' ls, ole ;

INNÉKKZ IMXS «LIO

Miinuments fnnéraires eu tims genres, cheml
lavaboH, travaux d'églisos, etc ?

Dessins et catalogue franco sur demande.
Foiirnitures de pierres de taille en grani

marbré de Collombey
Travati prompt et soigné - Téléphone , i

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d msertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais

15 cent. pour *a Suisse

2© cent. pour Pétrangei

A D M I N I S T R A T I O KAdresser les ordres d'insertion directement à l'administration du

Journal à Sion :

^uCIDAD^UruDV MURE
MALADIES NERVEUSES

E olitoti *. Hvstérie , Dante de Saint-Guy, 1 WriMii iriqaMti, Sonligement INJM» urtata
Aff ections de la ffloe/Ze tpinlère, Convulsioni,

Crises, Vertlges, Ebloulauwentt, Fatigue <
cerebrale, migralne , Intomnie, Spermatorrhée

SiHii mimi tu il »"•" «'«periBiiutio» «m 1» «òplUw I' M»S
FLACON ! 5 FB. — NOTICS OBAT1S. .

Thè DiurétiQue-.France*.H8nry MURE
sofllcite efficacement 1» jecreUon wiMlre,
apalse lesaouieur» desaeln» etde la VMMI
entrarne le sable, le mucus et les concretions,
et rend aux urlnes leur limpidite normale. —
tréphritaa , Grmralla, Catarrha reaieal.
Atf aetiooi de la Froatata et de VVrethra ,

PRIX DB LA BOITE : 2 FRANCS. 

Qartes de visite — Cartes d'adresse

kSttres de rrjariage
.... ..„. . , .

Enveloppe s — Tètes <à<è Igttres

Jrej ttres de faire part

Journaux — irQtehMfes — Registres

Actions — Qfoligaticms

— Cartes t1§ fian^aiilis —

Cartes de vins — Etlquettea pour virrf

— Cataloirues — Prix-courants —

n»-rr.,oii><rtB ji»r)«DrinTC^ UIIDC

ll A tLADIES DE P O l T R i t à m \B R 0 N C H I T E  CHR ONI Q UE
Traitéfis meo un Succès remarquable et Marat j«rpr«Mt t Oi CHITISME, SCROFOLEp„;«r SOLUTION aSara* MVM(W jS/ /̂fi tfM os

Phoaphatée ,araéniéottcréoaotée.—lmiK -.5tr.'Dm-lJm:3u.t £n...~cmwcur ucDUCII YMEME SOLUTION anénlti ttulimtnt : Vana, 4 fr.; DlW-Lmi», 2 fr. 50.1 tPUIotmtn l ìitH V t U A
RéveUIa 1-Appétit et abnega lo» ConYaleaeaneaa. 1 . u*uieSOLUTION HENRY MURE au bi-ptoapbata «rlalalllal : La Lrraa -. 3 ». I J{ Ut mit

Nm-irn  ISTITUì HR àTIS ET FRIMCO una OEilànDl. ' .

l"H I EtUOIIaUr U WUHnuu l «ut mwiia.
-jfc. jag§ e Dapuia50anaa.aajaxarca lanuaa-

-T&SiM&S? .̂ f 'M 1 0'n,• ì* n'*' P*1 '">"»* *• ramada
VSpH?SJKy9t l̂tj|& ¦ Plus afflr .acequelaieacareotBOO Dtra
*<W3$lBl2£3m&i < '•' irritaliona da poitrma . >
*S8Bfi r ¦ ' ;'»S—> * I)'C'̂ «-¦"'»¦. d* Montpalliar. •
j£IHHH ^R>]&S Godi exquii , alSoacil* puinanla
t'î i^^ V̂cKCiiSa contra Miumes, CaatBrriiea
rtiirus oa chroniques , Touz apasmoilique,
Irrltationa de la gorga et de la poitriao.
PSte l';Slropa'.-fx/iar/a p«a Mnaa. Hlf ntrluImlttt lof t.

Dópòt general de PALCOOtvATU RE. D 'A R N I C A
de la, TUin DI arOTSX-PAWIB BIS NSICB8

Ramòdo aouvaraJn contro toute * blmur/ii, coupur$i , ocatutippi. dèUillinctB, ttmidtntt eholèrltomu
DANB Touraa WABIIIUCI M. — 2 rat. XM fLAcow.

liti iir*Iif liristi
s. mmmmmma. <¦»

Traité toutes les maladies ohroniques ou aigùes
par les plantes médicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de couches, flueurs
blanches, etc., ainsi que l'anemie, les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhumatisaies, l'obésité,
la constipation, les hémorroidee, les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc,
sans nutre aux ocoupations journalières et avec la
plus grande discrétion.

Traitemen t par corresp.
D r P. Brunner-Ennenda (GlariS).

Prix modérésPrix modérés

Timbres en caoutchouc

-** ' ' ' ' """ ¦¦ "' i i a nii- .M mi ... -- ..».¦. -¦¦ i— ¦  —- i ¦¦» ii in 'i< nt.aya,! ,

Je croyais que c'était un rève.
— Ne vous loumientez pas le cerveau. Le

docteur Jtait. signe qu 'il l'aut que je vous laisse.
J'avais quelque chose à vous dire, je vous l'ai
dit (ici un nuage de tristesse obscurcit le visage
de mon iiitertecuteur( ; autrement je ne serais
pas entré vous voir. Je n'ai pas de temps. à' per-
dre ; je suis-loin d'ici celle nuit memo. Daii H
quelques jours, je reviendrai. Pendant ce temps
remttez votre esprit et rétablissez volre corps
Le docteur aura soin que vous ne manquiez
de rien. Ma l'emme et ma lille pouryoiront. a
votre nourriture.

— Merci ! merci !
— Vous ferez bien de rester ici jusqu 'à

ce que vos amis re vienneni de Chihuahua.
Ils doivent. passer près de celle maison, et
je vous avertirai quand ils arriveront. Vous
aiinez Pétudt ĵ il y a ici des livres en plusieurs
langues ; amusez-vous. On vous fera de la musi-
que. Adieu monsieur.

— Arrètez monsieur, un moment! Vous pa
raissez avoir un caprice bien vif pour mon che-
val.

— Ah! monsieur ce n 'est pas un caprice ;
mais je vous expl iquerai cela une autre foi «
Peut-ètre la cause qui me le rendait nécessaire
it oxislo-t-olJe plus.

- Pionoz le si vous le voulez ; j 'en trouverai
un antro qui lo lonip ltiooia pour moi.

— Non monsieur, puuvoz-vous croire que
je consolili rais à vous piìver d' un animai que
vous aiinez tant et quo, vous avez lari ! de raison
d'aimer ? Non , non ! gardèz le liravo Moro ; jc
ne ni'étonne pas de l'attachemenI. quo vous
portez k ce noblo animai .

- Vous dites que vous avez une longue cour-

se a lane .celle nuit ; prenez lo au moins pour
celle circonsiancc.

— Cela, jo l'accepte volonlj ers , car mon che-
vai est presque sur Jos dents. Je sute reste deux
jours eu selle. Eh bje n adioij.

Seguili ino serra la mairi et se diri gea vers
Ja. porle. Ses bolles armées d'éperons réson-
iièrent sur le p laucher; un instant après, la por
te se ferma derrière lui. Je demolirai soni , é-
coulant tous les bruite qui venaient du dehors.
Environ une demi-heure après qu 'il m'eut qui!
té , j 'entendis le brui i  des salrols d' un cheval ,
et, je vis l' ombro d'un cavalier travorser ie
champ tumineux de la fenèlre. Il était parli
pour son voyage; sans doute pour Paccom-
p lissement de quel qii 'iine de ses oeuvres sau-
glantes qui so rallachaienl à sou terrible mè-
lici- ! Pendali!, quelque Lonips jo pensai à. et
homme étrange et je ressenlis uno  grande fa-
ti gne d'esprit. Puis mes rélloxions furent in-
terrompues par des voix douces ; devant moi
se, tenaient deux l'i gures aimables, e! j 'oujjj iai
le chasseurs do i-hovoliiros.

• XI11

AMOUR
Je voudrais pouvoir renfermer on dix mote

Phisloire des d.ix jours qui suivirent. .le tiens
a ne pas falj guer le lecl e*vr do tous les détai ls
de mon amour; de mon amour qui , dans l'es-
pace de quelques heures, avail aUeint tes l imi-
tes de Ja. passion la plus ardente et la p^us prò
fonde. J'étais alors jeune ; j 'étais à Page .au-
quel on est le plus vivemeial improssionné par
de* é ventine ni» ronianosques ijLu gonre le ceux
au no!j eu «lesquels j 'avais rencontre cotte c'har-

Journaux -=• ÌrQtehMfe§

TÉLÉPHONE

Printemps
Affiches ™w- Programmes — Lettres de voiture gì est ia

Chèques — Mgmorandums

Factures — Diplomes

rVrenus
etc.. ptg

¦-¦——- LI,. . J 

Travaj i pp ompt  op s,oj gné

Sion *
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- '— '— ' ( !'' '- ' !  " I— V>- ' I jej. registrcH er, ì ivr i . s  «le comiitcsj de pam . «̂r/i/ -es _ poiu-- le commerce et l'administ
Etani en relation direste avep le^i plii^ grandes t'abriipie.s suisseii. je puis tbiu-nii- au

! les p lus arantiigeux des rcslNtre-j ((e lputes .sovres et de n'imposte ^irel grandenr, Ti
j ipii ne se. troùve pus eij niagasin seva prQcnvé dans le. plus li|-et' ùeiai ,

HO .4«aMor«iii |cii<>i «>oiiiplel>4 d':n-«i« ' l«-H «le bureau:
aààaaa&amk M '' Vi ' ' 's *r~ ì\ <'<i \> ìor Cup io do lol ir os.  Rnflres dos nioil lou -es iiianjiies su

mante enfant ;  à cet àge où le coeur, sans sou-
cis do l'avenir, s'aborulonne irésisliblemenl aux
al! rad ions electriques do l'amour. Je dis élec-
tri ques ; jo crois en effe t quo Jes sympathies
que l'amour fai t éclator entre tes jeunes gens
soni dos phénoménes puremen l electriques ne
J'aiiioui - . Pliih la rd la puissance de ce fluide
se nord ; Iti raison gouverne alors. Nous avons
conscitencÀ de Ja mutabilité possible des altee
lions jCai' -nous k voiis l' expérience des sermenls
remp,us, et nous avoiis cette dóuce confiance
tju;i fai!, tonte la force do l'amour dans là jeu-
nesse Nous devenons jmpérienx ou jaloux , sui
va ni. q,ue nous «jroyons gagner era perdré le
teiiaji i .  L'amour de Page mùr est. inéjangó
d'un grossjer aJluige qui allòro sori caraclère

,d iv ' i i , .  I ' amour quo jc ressenlis alors fui , je
pus le «lire ma première passion yéritaow.
J'ava fs crii quel que fois ainier aiiparavaid, mais
j :ava s élé le jouet (Pi)Jusions passagères ; illu-
sione d'écolter de village qui yoyait le ciel
dan. -, tes yeu x brillante de sa timide compagne
do classe, on qui, par hasar«l;, à quelqjie pique-
nique do famille dans un vallon romanti quo ,
avaii l'ueilli un baiser sur les Jones roses d'une
jolie petite con si ne.

Mes forces renàissaient avoc une rap idité
qui surprenait , grandement mon savant amateur
de plantes. L'amour ranimait el alimentait le
foyei de la vie. L'esprit réagi sur la. matière.
Le etesii- de guérir , de vivrò pour un objet ai-
me, est. souvent le plus efficace «le tous les re-
mèdes, c'était 4e mien. Ma vi gueur revint, et
je commencai k pouvoir ine lever. Un coup
d'ceil dans la giace me pronva que je reprenais
des oo,uleurs. L'instine! pousso l'oiseau à liss |
ses ailes .et àdonner le plus brillant éclat A

so conquiert pas par tes subtilité s de la ,
terie. I! ne fait  pas de ces demi-avanfs
vous pouvez rendre décisives par de te
assiduités. Un objet l'attiro on le repouf

son pliunago , pendali! te lonips où il cour-
lise sa feniolle. Le mème sentiment me rendait
très soigneux do ma toilette. Mon portemanteau
fui  vide , mon rasoir tire do son étui , ma longue
barbe dispar t i i , el mes mouslaclies furenl r»'«
duites à dos proporlions convenables.

.1 lais ici ina conlossion complète. On
m'avail.  dit quo jo n 'ótais pas laid , ol je croy
ais ce que Pon m'avail. dit. Je suis homme, et
j 'ai la vanite de l'homme- N'ètes-vous pas ain-
si? Quali) !, à Zoe, enfant do la natu re encore on-
clormie dans  la p lus complète innocence, olle
n 'avait pas cos préoccupi}tions. Los .arl if icos
de la 'toilelte n'occupaieni point sa pensée. Elle
n'avail nul lo conscience des gràcos dont elle
était si tibondain iuenl pourvue. Son péro , Je
vieux bolanisle dos pueblós péons el ' les valete
do la maison étaionj , a. co quo j 'appris ' tes seiils
hommes qu 'elle eùt jamais vus j usq ii'à. mon ar-
rivóo. Depuis nombre d'années sa mère et olle
viva ioni , dans .leur inlérieur , aussi refermécs
quo si elles oussent éte recluses dans un con-
velli. Celai!, dono un cceur y irgjnal , pur  ol sans
faelie. un cceur don! les doux rèves n 'avalent
point encore été ' t roubles  par Jos éclairs de la
passion , contre la sainte innocence dqquel le
dieu dos amours n 'avait  encore décoché au-
cun de ses tra i ts .  Appartenez-vous au memo
sexe quo moj ? àvez-vous jamais désj rer con-
conquérir un coeur comme celiii-là? Si vous
pouvez répond re affirmativemeii t à celle ques-
tion, jo n'ai pus besoin de vous dire ce que
vous aurez gardé conuuoe moi , le souvenir:
à savoir quo tous tes efl'orts quo vous aurez
pu tair e pour arriver a un tei bui ont. été imit i
los. Vous avo/, élé aimé Ioni do suite , ou vous
ne Pavez jamais été. Lo coeur de la vierge ne

l'impression esl instantanée comine la foi»
C'est un coup do de. Lo sor! s'est prono
pour vous ou contro vous. Dans co den
cas, ce quo vous avez de mieux à fair e, (
de quitter la partie. Aucun offort  ne triomf
ra de l'obslaclo et. n'évoillera les émotions
l'amour. Vous pourrez gagner l'amitié; \'i
jamais. Vos coquetterios avec d'autres n'ó"?
roiit , aucun sentiment de jalousie ; auci*

a tcrifice ne parviondra à vous Cairo aimer '
pouvez conquérir dos mondes , mais vous 8
rez aucune aclidn sur Ics battements sileno
et secrels do ce j eune ccour. Vous pourez o
nir  un héros chante dans toutes tes JaiÉ
nia/'s colui dont Piinage aura remp li la p*
de la jeuiie fille scia sen i son héros , p his S'
plus noble pour elle que tous les autre s-
lui qui possederà collo olière petite crei
la possederà tonte entière, quel que \p
de condition , quel que ituli gne qu 'il puisse
Chez elle , il n 'y aura ni retenue, ni riiis»
mont , ni piudence, ni finesse. Elle cèderà
simplement aux impulsions mystérieusii.
la nature. Sous celle influence , elle p*
son ccour ton i cutter sur l' ante}, el so <léf
ra ' s'jl |e faut , au plus cruci sacrifice. E"
jl ainsi des cceurs plus avancés dans U
quj ont déjà subi plus d'un assali! ? Avef
belles , les coquefles ? Non soyez répoiis»?
une de ces femmes, ce n 'est pas un molil i
vous désespérer , Vous pouvez avojr des 1
lilós qui , avoc |o temps transformerp!}!
regards sévères en sourires.

(A sin

Petites annonces
Journal et Feuille d'Avis

du Valais

Journal et Feuille d'Avis
flu Valais

S'ad|Ossc|' au bureau dii journal, Sion
iiiipriinoric dossier.

«Pèpuiratlf
rilf «(('(</ ìfMV W MK <M

SALSEPAREILLE
MODEL

cpjyfcre Jioutons, rougeùrs, dartres , eczémas ,
déiiiimgetiisoii, t.otites les maladies provenant
d'uri' sa'rig vicié',''tornine hé-itiorròifleK. m'aiti-.
d'estoiriac, i-hurhatismes, affèctiòiis rlerveuàes',
les soufìranc'es de lii feriime pendant les rè-
gles. ete.

Prix : le flacon '4.50, 1/2 lit. 5 fr.
le litre (cure complète) 8 f'r.

Nomoreiises attéstatinns. 6<|
Envoi franco par la

Ptiarmacitj centrale MODl iL & MADLENEH
l«u«- JIont-Blauc, 0, Genève

pépQts dans les pharmecies : ijion : Pittelond ;
Briglie : Qemsch ; Martigng: Lovey ; Monthey:
Carranx , Zìim Otten 5 Sterre : de Chastonay.

LISEZ
„La Récapitulation1
Ueuseignemonts Unanciers. — Bours^

Spécialités de Valeurs à Lots — Listeafl
rages. — Vérification de titres.
07 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN &
4t!, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE

Le vapeur postai amérioain
PHILADELPHIA

parti de Southampton et Cherbourg le ;
1904 est aiTivé a New-York le 13 Mai
Durée de la traversile (i jours, li heiu

Ini Obei-steg et Co, Bàie , agents genj
de ,,1'Américan Line ".

TVDAàOWUC 1,,n!e"p'*' «"cooiw,
1 I HUUlìBU ** I»P4N«!U™ guérii j
* * **Y V "H** tpivjovirs, mème à leni
su. Kombreuses lett res de reconi^aiss
Traitemeitt compiei :' 4 fr. 50. Discre
ttfyVKX P.%HAHV, oliimiste , Guehm.
gene) 143
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Motocyclett
Fournitures

Réparatl
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Atelier de construct


