
N' achetez pas oe
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand catalogne
illustre avec plus de 200 gravures» de la

Maison d'envois

U Utili Ul d U Trittligasse 4.
Le catalogne sera expédie sur d imande

gratis et franco.
t -Jó Envoi contre remboursuinen .

Spalicrs |i. filles ot garcons. u-ès fi -rts, nr
20-29 à l'rs ;i ,00, nr. 30 ' :> • à : rs 1,50

l' antoiillcs e» canevas pour dames, ir'. 1,90
Souliers à lacer p. ilaiucs, très fori, ii ir. .5.50

plus élégant, avec bouts : r. G.40
Bottines a lacer o, hommes, très fortes fr. 8,—

plus é égantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers ponr ouvriers, forts, fr. 6,4Q

Echange de ce qui ne convien t pas.
Rien que de la niarchandise garantii solide
Service rigoureusement réel.

(Zàl569 g) Fondée 1880. 153
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M:me M;. ROSE

SACE-FEMME D1PLOMEE
eQoit des pensionnaires. Confort. Soins conscie!
ieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeie11). BUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas d
i gare.) Man spricht deutscli . Englisch sjioken 210

Contre le rhumatisme lorabaire
(courbature)

j'ai, écrit M. M. O., de Berlin , fait usage
de votre emplàtre Rocco que m'avait re-
commande un ami. Si tous les remèdes agist
saient «mme celui-là, il n 'y aurait bientò-
plus de malades. 94

Les emplatres Socco se trouvent dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 2" la pièce.

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
erayon. porteplume,
bàton de ciré à cacheter ,
12 plumes d'acier, . :
gomme à éffacer |i
de. Tenere et du buvard. 294

Le tout dans une boìte elegante et
seulement pour '£ fr.

Franco, contre envoi du montant.
5 pièces pour 8 fr.

A. Niederhàuser
fabrique de papier, GRANGES «oleure

« CHAUX & CIMENTS
I a II -uiv & tuyanx en grès et ciineut, Briques argile cui te & cinici. 1

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

iOOOO kg. café

6.80
7.90

5
5

.50

10.9

garanti de bon goùt
franco pour I o n i e  la Suisse

fin vert fr.
extra fin , forte fr
jaune, gds grains fr
pertes de choix fr.
perles super, fr.
Ceylon vérit. li*.

Kos calè,
» »

u »
5 »
5 »
5 »

10.50

Chaque envoi est , accompagni d'un
joli cadeau.

l ia ison «le gros Ilunibol
Benken — Basel.

bien rocommandée. Z à. 6301:(3*20)

SCORIES THOMAS

SternJB^arke

Il est eneore

Il est temps en re iiiomcut
champs desfiiiès aux semail les de printemps. En li

Le meilleur et le moins cher des engrais phosphatss pour
les prairies et pour les cultures du printemps.

fl-IIIIIV Par •
,

*Mnì,'°' des Scories Tliom is
IL'III II.Y de ' d  «iblei* la produc tion cles

prairies , tout en élevant au maximum la valoii r nutrì
tive des firarrages. .

de penser aux ~**v'\£
graia pour les"'

s répandant ù teiniis
les supèrphospliates,
Jour effi caci té pour

i 318

les scories Thomas produisent le méme enee que
beaueoup p lus chers, et en outre elles conservent
les cultures sùivantes.

Les scories Thomas marque „Etoile"
sont garantie • pures et sans aucun mélange

- ,-̂ ._ n demande
'>_ . iionnne pou'r soigner des
pOrc^Y>„ aid er aux travau x cte la cain-
pagine.
S'ad resser Mlles Cliausson No-
ville, Vaud. 310 La Tisane francaise

RKCOX STITIJ AKTE

des anciens moines
C' oiieoii t reo de plantes depuratives des Alpes et du Jura. Contre les vices . du sang

et l'irregularite des fonctions des organes. Convertitile pour guérir les vertiges, marn-
ile tétes, refroidissements, rhumatismes, grippe , influenza , etc; combattre les gasMtes, la constipation
les engorgements du carni: et du foie : debarrasser . l'estomac et l'intestin de la bile et des
glaires. V

Cette tisane stimule Vappétit et facilite la digestion. — Elle procure forc e, vigimtr et sante :
l'essayer c'est Tadopter. Approuvée par la Societe d'Hygiène de France, Desf milliers de
guerisons attestent son efficacite merveilleuse. Depurati! vegetai recoinanlsae.

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr 50 : par 3 flacons, 12 fraitqs. Vente pour la
Suisse : MM Curtier et .li.iiu. droguistes, k Genève : ponr la Franca , et l'Etrapger, s'
adresser directement ; M. Oeroux, pliarmacien ler prix à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie
qui expédie franco contre mandat-poste ou contre remboursement; et dans toutes les
bonnes pharmacies. 3Wj

¦ i . / ii i

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glaudes, clous, ete '
Le seul cpii remplace rimile de foie de morue ou ses cmulsions. -ìti-t - ,

Sol ution de Biphosphate de chaux

308

des 1 rères MARISTES de St-Puul-Trois-Cli&Leanx ,(Dròme)
prépare par M. L. ARSAC, pbarm. de première classe, a MONTÉLtMAR ( Dri raej

Cette solution est employée ponr combattre les bronchites chroniques , les catha res inve -
ire., la phtisie luberculeu.se à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
egrés, ou elle a une action decisive et se montré souveraine. - Ses propriétós reconsti
lantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule, la debilitò genera l ¦> le ra-
lollisseme nt et la carie des os, etc. et généraloment toutes les maladies qui ont pi .ur cause
i pauvrelé du sang. qu'elle enrichit, ou la mali gnilo dos humeurs, qu elle corrige. Elle est
rèa avantageiise aux enfants faibles et aux p'Viv nnes d'uno complexion faible et delicate
nix 3 fr. le demi-liu-e ; 5 fr. le litre. Econouuo do 50 oour cen t sur les produits s imitati" x
tlu '-ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effetti d« ce remède. domand ir la n '
et qui est expódiée franco. Dépòt genera l pour la Suisse :

24!) J. BOI fSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GEI .ÈVE.

Vento au détail dans les pharmacies : Cb. Moran d, a MAR' L'IG NY-VILLE ; V. Pitteloud
l Bichsel et Xavier Zimmermann , à SiO.N ; Louis Rov. à ST-MAURICE : M. Carraux .
itONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY-t, )URG ; .T.-M. 'de Chastonay, Sierre et Z- rmatt

Li'Agence A. LUY, ÌVIontreux
demande de suite' cuisinièies,
cuisinières à café, sommelières de
salle et de café,' femmes de chambre,
filles d'office, de cuisine et. pour toni
faire dans famille, garcons d'office,
cassero! jer_."

Pour la saison d'été : plusieurs cui-
sinières à fr. 100 par mOis

Café-Brasscrie a remettre
pour cause de décès,, au cèntro des
af faires,, quartier d'avehir, installation
moderne ,reprisè 12,50tT"frr'
S'adresser a M- Wagner-Baer ,

agent d'affaires Genève, rue
de Cairouge 22 309

On cherche
représentants capables

pour article de denrées cOloniales
bien lucrative. Vendeurs capables
bien introduìts en '- connaissant la
clientèle sont pi-iéè d'àdresser of-
fres BOUS init. Z. V. 2671, Rodolphe
Mosse, Zurich. (z a 6256) 315

¦HSBBS Catarrhe de la vessie , ^^ B̂@ì
I.. _« :-A ¦.-**__!_ ì

Néphrite. idropisie,

IV

C'est avec un réel plaisir que ie vous écris, car votre, traitement a <>\,éw des morveil ' es' ', l:
irès l'avoir suivi , je me suis trouve deban-assé du catarrhe do la ves_ie, do néphrito,
idropisie , gonflemont des bras et dea jambes, envie constante d'uriner et ;auva 's gout k la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'uno mort ine vii able. En vous -i
uoignant )nes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes los peines que vous !
ez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir ,. de '
re valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
! où j 'aurais eneore besoin de consulter des médecins, soit pour moi , soit pour ma famille,
m'adresserai a vous de preference à tout autre et vous autoriso avec plaisir a inserer la
«sente attestatici! dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|VaysonnaZj Valais, le icambre li)02. A n t o i n e  Ponrnior. §(̂ " Pour legalisation de la 

signature de Jean Fournie
Verrey-Nendaz , le 7 Décembre lg2. Attesto : Jos. Delèze , notaire.

Adresse : Policlinique privóe, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. • 129

entretien avec de Nordac, le plus passiohné
des amouns.' ,,

La Sorcière de Voiron avait une fois eneore
vaincu le comte de Nordac .

Ce dernier ,en effet , se presenta vaine-
ment le lendemain et les jours suivants aux
portes du Louvre.

 ̂
La 

consiglio était formelle. Il ne put . ja-
mais y pénétrer. Fou de douleur, il comprit
quo les charmes de Bianche Voilard avaient
eu raison de ses accusations clans l'espri t clu
roi; et il désespéra un instant de la justice hu-
maine.

* * *

(*) Feuilleton de- la Feuille d'Atris 2

Le Guet-Apens
Après la vicloire que nous venons de voir

remporter par Bianche Voilard , la fausse coin-
lesse de Castelmonte, sur le cceur de Hen-
ri I\r , la Sorcière die Voiron n'eut plus qu 'un
désir: celui cte faire disparaìtre de Nordac
par n 'importe quel moyen.

Aussi ,le lendemain des évènemenls racon-
lés au chap itre précéden t, avait elle réuni dans
ses luxueux appartemenls du Louvre, tous
les complioos de ses précédents crimes, ses
séides l'avaient suivi à Paris à quel ques jours
d'inte rvalle.

En effet, après la perciuisition au chà-
teau dos Elangs , Bianche Voilard ne se sentant

Il tomba aux genoux de sa maitresse. Plus
cherchait à la consoler, plus les sanglols
WWlblaient, et. te roi, touché d' une si grande
Wfifttr murmura.il  à !V>re_lle de la com-

- Ne pleurez plus , ma chère amie, je crois
•Otre innocence, comme je crois a votre
Wé; je vous aime et je \-ous défendrai
"tre vos persécuteurs.
~~ Merci , murmura la connesse.
**t tenant sa maitresse entre ses bras, oe
"iconstant , lui jurait, une heure après son j plus momentanément en sùreté au Daup hiné

Les l'roraages maigres
rcnommCs de Herdern sont ex-
pédiés en pièces de 15 kilos environ
à 50 cts-le kilo contre remboursement
par la. .". * : ;'
Laitcrie Herdern' près Frau-
enfeld (Thurgovie) (317) Hi 5962 z.

et ignorant ce qu'était devenue Yvonne de la
Tour , depuis rarrestalioii de Mérol, prit la
résolution de partir pour Paris.

Elle avait été avertie, en effet , que de
Nordac avait manifeste l'intentròn de venir
demander justice au Roi, et elle voulait à tout

J prix , lui barrer la route pour étouffer tou tes
j poursuites.

El. nous avons vu oomment le hasard a-
I vait servi les projets de Bianche Voilard, et

jeté le désespoir dans te coeur du comte de
j Nordac .

— Ainsi donc, disait Bianche Voilard à de
j Vern ier, il importo de savoir dans quelle hò-

tollerie le comte de Nordac est descendu, car
il faut l'empccher de renouveler le scandalo
qui s'est produit. hier.

» J'ai bien ramené le roi, mais des intri gues
vont certainement se nouer oontre moi,,et je sentiment qui me guide clans la lutte
veux les déjouer d avance.

— J'avais devine votre première idée, ma-
demoiselle ; aussi, depuis ce matin , à la pre-
mière nouvelle de l'ineident d'hier, j 'ai mis
en campagne Frappe-Fort et le Balafré, avec
ordre cte retrouver de Nordac ooùte que coù-
te.

» Avec de semblables Jimiers , soyez persu-a
dèe epue nous seions bientòt renseignés.

» A propos, permettez-moi de vous féliciter
du Succès inoiii' "que vous avez remporté: La

— Je veux dire ,mademoiselle, que si l'on
se bat par baine, on se bat également par
amour, et à l'heure actuelle , c'est ce dernier

— Mais qui aimez-vous clone ? dit Bianche exauces.
Voilard en souriant. ! De Vernier, transfiguré par ces piomossos

De Vernier mit un genou à terre et portant élendit le bras droit:
la main de la Comtesse de Castelmonte à ses ' - -Je TOUS jure, s'écria-t-il, de mériter vo-
lèvres il murmura: 're affoclion . Votre vengeance sera btentòt un

— Vous mème. ' fait aecompli.
Bianche Voilard , surprise par cette décla- ' (A suivre au vmchain m]méro)

ration inattendue, n'eut pas le temps d'em-
pècher de Veniier de lui saisir la main , mais Charles In-Albon
la lui retirant vivement, elle lui répondit d' un
ton sevère : i

31 ANS DE SUCCÈS
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de f r .  3— et 6.5Q

»̂ 5r=* Exiger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G O L L I E Z
harmacien à M O I l A T . 'et la marque des « 2  palmiers »

conquète du roi de France est votre chef-d' = — Ce n'est pas l'heure de faire du senli-
ceuvre et notre. vengeance satisfaite en sera ment. Relevéz-vous ; je n'ai pas besoin de vo-
bientòt le digne couromiement. tre cceur, pour l'instante je n'ai besoin quo de

— Merci , de Vernier ,de vos complimentis i . Votre bras.
Mais je vous prie de croire, que sans mon De Vernier/atterré par cette réponse hau -
sang-froid hier au soir, la partie était irrémé- taine, ne savait quelle contenance tenir.
diahlement perdue . i , — Alors, bai lnitia-t-il enfin , vous me repous-

— Avec vous, il n 'y a rien à Craindre. Vos sez pour toujours?
-UTissind itiauioip* s&vap e so'p ^

uos souumro ' — Bianche Voilard ne -se donne pas; répon-
tes que tout doit céder deVant elles. dit la fausse comtesse de Castelmonte, il faut
Et permettez-moi ùe vous aviouer que si je la conquérir.
vous suis dévoué oorps et àme, c'est que j 'ai — Je ferais l'impossible pou r y parvenir.
subi également la fascinalion de votre incom- Parlez. Quo faul-il faire?
parable beante. j Bianche Voilard le fixa clans les yeux :

— Que voulez-vous dire , de Vern ier ? I — Le jou r où le comte de Nortlac aura
expié ses torts à mon égard, prononca leu-
tement la Sorcière. le jour où Yvonne de . la
Tour sera cte nouveau en ma possession, mor-
te ou vi vanto, ce jour-là , vos vceux seron t
exaucés.

LA ICHE - VOILARD
QU

LA SORCIÈRE DE VOIRON

l'ai- t'IiN. In-Albou

DEUXIÈME PARTIE

Un bai à la Cour
Et fondant en larmes , elle cacha son bea?
>age dans ses mains.
C'en était tiop pour le cceur sensible d'Hen

* lnuiv ct Cimento de France et Suisse. — Oyps. — DalleM et
ISriques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume*

Carrelages divers. J. ROD, a Montreux et Vilieneuve.
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Les poètes valaisans

PASTORALE
Sur les haute rnOntsi; pur les coteaux
Quand b'routent nos joyeux troupeaux

Au son de nos musetles,
Il faut nous voi r , jeunes bergere
Danser en rond clans les vergere

Au rythme cles clochettes
Chantez, chantez, jeunes bergers,
Dansez, dansez dans les vergere.

Il faut nOus voir, sur le gazon
Couchés, les yeux vers l'horizon

Le coeur clans les nuages
Autour de nous les frais ruisseaux
Gazouillent dans les grands roseaux,

Fuyant les marécages,
Et des buisso ;s couverts de fleurs
Sortent des rofrains enchanteurs.

Quand tinte la. cloche du soir
Les tioupeaux vont à l'abreuvoir

Conduits par les bergères
Et devant les humbles chalets
Tous à genoux dans les préiets

Nous faisons la prìère;
Puis, quand la nuit descend sur nous
Nous dormons d'un sommeil si doux.

Sion ce 22 mars 1905' SOLANDIEU

CONFÉDÉRATION

Bulletin du jour
L'armée allemande et le Reichslag — Poli-

tique exlérieure de l'empire — Les gaffa
du président du Venezuela

Le Reichstag allemand est engagé depuis
hindi dans de très graves débats redatifs a
l'armée.

Cornarne on pouvait. s'y attendre, la deuxiè-
me lecture du plrojet de loi augmentant l'ef-
fectif militaire, a donne lieu a des joutes ora-
toires assez vives. Le leader socialiste Bebel
avait là une occasion trop favorable de déplo-
yer son éloquence pour la manquer. Il s'est
élevé contre le projet de loi en développant
longuement les thóories subVersives du socia-
lisme. Selon lu^ la situation politique de Peni-
pire sur làquelle le gouvernement s'appuiepour
réclamer l'augmentMion de l'armée, n'est pas
un prétexte suifisant-pour motiver cotte cou-
teuse réforme : «Aucune guerre européeinno, dé-
elare-t-il, n'est à prévOir d'ici longtemps, et
la Russie devient de modus en moins une alliée
de la France mquiétante pour l'Allemagne.»

Hàtons-nous d'ajouter que toute l'éloquence
de M. Bebel a été une fois de plus dèpensée
sana résultat ,car après avoir entendu eneore
divera orateurs, le Reichstag a vote à une as-
sez grande majorité le projet de loi suivant
les propositions de la commission. Les socia-
listes, les membres de la «Volkspartei libérale
et les Polonais ont vote contre.

L'Allemagne ,quoique déjà très suffisamment
bien armée, sent le besoin de renforcer ses
effectifs de la guerre : « C'est, assuré son gou-
vernement, le meilleur moyen de faire respec-
ter la paix.»

Après avoir liquide cette affaire, le Reichstag
a abordé en première lecture le budget de la
guerre, et s'est arrèté au chapitre si interes-
sant de la discipline militaire, qui a si souvent
défrayé les chironiques des journaux de tous
pays. S'il faut en cioire le ministre de la guer-
re, les mauvais traitements infligés aux sol-
dats allemands auraient diminué considérable-
ment depuis quelque temps et ne tarderaient
pas à disparaìtre des mceurs allemandes, étant
donne l'application, de l'ordonnance imperiale
du ler janvier 1905 làquelle prescrit beaueoup
de facilités nouvelles dans l'exécution du ser-
vice.

Néanmoins ,par mesure de prudence, M.
Muller (Meiningen) a fait adopter une résolu-
tion tendant à supprimer la disproportion ex
istant entre les dispositions punissant les dé-
lits des supérieure contre les inférieurs. La ré-
solution demande aussi une plus grande pu-
blicité des débats des tribunaux militaires.

M. Greuber a jégalemenl fait voler une secon-
de résolution demandant un : projet de loi in-
tioduisant Ies circonstances atténuantes avec
une peine minimale réduite.

* * * ,
L'intraitable président du Venezuela, M. Cas-

tro, a déjà beaueoup fait parler de lui par sa
bizarre attitude à l'égard des puissances avec
lesquelles il est en rapport.; chacun sait ce
que lui ont déjà coùté ses frasques.

Nul ne sera donc étoiuié des nouvelles gaf-
fe» qu'il est en traili de commettre et qui sont
bien de nature à Ini attirer par la suite de fà-
cheuses conséquenees.

Après s'ètre attiré, il y a quelques jou rs,
une querelle avec la France par sa condii ite
incorrecte à l'égard de la compagnie des càb'es
francais, voici qu'on annonce que, sur son or-
dre, les troupes vénézuéliennes se sont empa-
rées des mines de charbon de «Quanta Nari-
cunal» que le Venezuela avait louées à une com-

Association suisse
des paysans

L'assembleo ordinaire des délégués de l 'As-
sociation suisse des paysans s'est réunie ten-
di, à midi, à Berne, dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. Jenny, con-
seiller national.

Après approbation des comptes de l'asso-
ciation de 1903 et 1904, ainsi que du budget
de 1905, on a abordé la discussion des nou-
veaux traités de commerce.

MM. Fonjàllaz et Moos ont parie des trai-
tés avec l'Espagne et l'Autriche.

M. Jenny a lu un rapport exposant l'activitó
déployée par le comité de l'Association en ce
qui concerne les traités déjà oonclus et rela-
tant les résultats essentiels obtenus dans les
traités avec l'Italie et l'Allemagne. Les rap-
porteurs ont recommande à l'assemblée, l'a-
doption des deux résolutions sùivantes pro-
posées par le comité:

1. Le droit sur les vins, réduit à fr. 8 par
le traile conclu avec l'Italie ne suffit pas pour
garantir la viticulture suisse oontre la consé-
quence ruineuse de l'étranger. Il est en particu-
lier beaueoup trop faible vis-à-vis de l'Espagne,
vu que, par suite de la valeur inférieure du
change espagnol, les importateure de ces vins
peuvent payer une grande partie du droit d'en-
trée par le profit qu'ils font sur le change.
Dans ces conditions, en accordant le benè-
fico de la clause de la nation la plus favorisce
aux vins espagnols, on ne les traite pas sui-
te mème pied que ceux des autres pays, mais
on les favorise. Aussi, l'Union suisse des pay-
sans exprime-t-elle le vceu, vis-à-vis du conseil
federai , qu'il ne soit conclu un nouveau traile
avec l'Espagne qu'à la condition que oe pays
paie, en sus du tarif d'usage applique aux
vins, une taxe additìonnelle correspondant au
cours du change sur l'Espagne.

L'assemblée entend aussi que les droits pro-
tecteurs déjà foirtement baissés par les trai -
tés eonclus avec l'Allemagne et l'Italie ne
soient réduits sous aucun prétexte dans
les traités qui restent à cOnclure.
L'assemblée des délégués de l'Union suisse
des paysans exprime le vceu vis-à-vis du con-
seil federai que les délégués suisses charges
de négocier un nouveau traile avec l'Autriche-
Hongrie, recoivent pour instructions détinit-i
ves de ne pas touoher aux droits protecteure
agricoles stipulés dans les traités oonclus avec
l'Italie et l'Allemagne.

Le traile de commerce avec l'Allemagne a
été vivement critique par M. Sdhlatter de: Schaff
house. M. le professeur Chard, de Lausanne,

a propose qu'il ne soit pas conclu de traile
de commerce avec l'Espagne. Cette proposi-
tion a été ìejetée après une discussion très vi-
ve. M. Jenny est ensuite continue comme pré-
sident.

Conimissions parlementaircs
La commission cte Conseil national pour la

convention internationale conoernant les me-
sures à prendre contre le.choléra et la peste
propose la ratification de cette convention.

La commission chargée d'exàminej * le re-
cours au sujet. de la mise du personnel jdes
douanes au benèfico des dispositions de la loi
sur les jours de repos des emp loyés des én-
treprises de transport propose d'écarter ce re-
cours. Elle adopte un postulai invitan t le Con-
seil federai à elaborar un règlement concer-
nant les jours de repos du personnel des dou-
anes dans le sens de l'art. 47 de la loi,' sur
les douanes.

i .es clmmbrcs fédérales

pagnie italienne. De là, protestations de la
France, prptestations de l'Italie.

Mais ce n'est pas fout ;' le président Castro
a en outre sur le dos les Etats-Unis qui vien-
nent de lui envpyer Une note lui demandant
s'il est dispose à soumetlre à un arbitrage les
questions en litigo; sinon les Etats-Unis se
considereraient libres de prendre les mesures
nécessaires pour oblerai- justice.

De son cóle la Hollan.de, a donne mission, a
son charge d' affaire,;:; de notifier au Venezue-
la qu'elle pie.idrait des mesures pour faire a-
boutir la mise en liberté de cinq marins hol-
landais détenus illégalement depuis le 7 mars.

Toutes ces affaires pourraient bien se gà-
ter.

Clicmins de fer fédéraux
Les recette? des C. F. F. pendant le mois de

février sé soit élevées à 6,951,000 fr. contre
7,202,690 ir. en 1904. Les dépenses ont été
de 5,563,00( 1 fr. contre 5,372,057 fr. L'excé-
dent de recetles est donc de 1,388,000 fr. (un
million 830,632 fr .en février 1904.)

Pour les deux premiere mois, l'excédentdes
recetles est de 3,066,000 fr. (3.912.632 fr.)

SÉANCE DU 20 MARS
Au CONSEIL NATIONAL , la séance est. ou-

verte par une allocution de M. Sohobinger,
président, qui parlo du grand événement cte la
rencontre des galeries du Simplon.

MM. Zschok et Calamo-Colin rapportent en-
suite sur la question cles crédits à accor-
der pour la transformation de l'hotel des Pos-
te^ à .Genève; ces crédits s'élevant à fr. 766.000
ont déjà été votés par le Conseil des Etats.
Après les discours de MM. Ador et Zenip, le
Conseil national adhère à ce vote; il accepte
également les propositions de la commission,

décidant l'achat de la maison Bourrit, afin
de l'englober dans le projet d'ensemble dont
les plans seront soumis à l'assemblée federale,et alloiuant un crédit supplémontaire de fr!
137.000 pour la eonstruction d'une annexe à
l 'hotel des Postes de Ja me du Mont-Blanc.
Cello affaire doit eneore relourner aux Etats
avant d'etre définitivement classée.

AU CONSEIL DES ETATS, M. Isler, prési-
dent ouvre ausisi la séance en parlant, clu Sim-
plon :

« Nous saluons, dit-il, le rapprochement de
deux nations, et en memo temps, l'exécution
du deuxième projet, pnévu en 1878, lors de
l'adopfion du compromis du Gothard. Il reste
maintenant à réaliser le troisième projet : la
percée des Alpes orientales.» M. Isler exprime
l'espoir que ce dernier ne se fera pas trop
attendre et il exprime la reconnaissance du
pays aux promoteurs du Simplon, aux entra-
preneure et aux ouvriers. Il remercie aussi
l'Italie pour son précieux concours.

L'Assemblée abordé l'examen du projet de
loi sur les denrées aìirnentaires. Le Consolli
na tional y a fait des changements considéra-
'b'ies. Les deux principale^i. divergences à ré-
gler ont rapport au chapitre dès ordonnances
d'exécution et à la partie pénale.

La commission s'est efforcée d'améliorer la
forme de la loi ; elle, a jugé que ce travail
n 'était pas inutile pour dissipor les préventions
des adveisaires du projet.. Une di vision plus
simple a été' introdiiite, et c'est pourquoi la,
commission présente un projet. compiei, sans
mettre en regard tè texte du Conseil nati o
nal .

L'entiée en malie-re est votée et le 'texte
propose par la oommission, adopte sans chan-
gement jusqu'à l'article 7 ou M. Forrer fait
accepter un amendament ainsi redige :

«Le conseil federai édictera, par voie d'or-
donnance, des dispositions spéciales sur l'abat-
tage ,ainsi que sur I'impection des viandes,
volailles, gibier, etc.»

A l'art. 10, M. Forrer propose de dire :
«Le subside federai (50 0/0) ne s'appliquera

pas aux travau xque Ies labOratoires entre-
prendront en vertu de l'art. 4 dernier alinea,
et de l'article 7 dernier alinea.

Moyennant cette 'adjonction, M. Forrer ad-
hère au texte de la commission qui 'propose
d'élever le subside federai au 50 0/0 (au lieu
du 40 0/0) en faveur des laboratóires créés
dans les cantons, ainsi que pour les traitements
des chimistes, inspecteurs des denrées et per-
sonnel dos laboratoires.

L'art. 10 est adopte avec l'amendement de
M. Forrer.

A l'article 14, M. Forrer demande l'introduc-
tion de la dispiositjioii de l'art. 52: «Lecon-
seil federai fixe les compólences techniques
des inspecteurs dès denrées alimentaires et
des experts locaux. »

A l'art. 20, M. Forrer exprime Ies scrupules
qu'il épiouve au sujèr. du seoond alinea, quo
la commission a ' redi ge comme suit:

Les marchandises reconiiues défectueuses
peuvent ètre placées sous la garde de l'auto
rité et elles sont utilisées au mieux des cir-
constances, ou mème détruites si, en raison
de leur nature, il est impossible de les con-
server. » .

Pour atténuer la portée excessive de cet
alinea, il en propose un troisième, dont voici
la teneur: «Il sera itenu compte, autant que
possible, des intérèts en cause.»

Adopte.
M. Forrer propose un nouvel article 21 bis,

que voici : «11 sera dressé un procès-verbai
du sequestra.»

Adopte
L'article 26, troisième alinea, est ainsi mo-

difié : «La-prise de réchantillon est nientionnée
sur la lettre de voiture, ou bien ii en sera
pris acle devant les parties; elle ne doit cau-
ser aucune détérioration de nature à reiarder
la réexpédition des marchandises.»

M. Forrer propose, .en outre, un quatrième
alinea ainsi concu: «Le conseil federai deter-
minerà la manière de'prétever les échantillons
et -de. procèder au contròie cles marchandises.»
. Adoipté. ,' " '

, Sur la proposition d:U rapporteur, on renvpie
la. discussion des dispositions pénales et l'on
passe aujx dispositions finales (art. 51 à 56).

A l'art. 51, M. Python sigliate une proposi-
tion qui a été faite au sein de la commission,
pour extraire de ce projet la question du vin,
qui ferali l'objet d'une loi speciale. La com-
mission in 'a pu laldopter cette exception. Si
la loi sur les denrées alimentaires ne protège
pas le public contre les mélanges et altérations
de vins ,elle devient inutile.

Tout le chapitre dep dispositions finales est
adopte sans oppositioh.

Séance de mardi 21 mare :
Le CONSEIL NATIONALa discutè mardi ma-

tin le message du Conseil federai concernant
Passurance contre le chòmage. Au nom de la
majorité de la commission, M. Vogelsanger
(Zurich) a déposé les propositions quo voici :

1 II est pris bonne note du rapport du con-
seil federai, d'après lequel une solution legale
federale est donnée à la question du chòmage.
Un projet d'assurance cOntre le chòmage ne
paraìt pas eneore praticabile et doit ètre écarté
pour le moment.

2 Le conseil federai est invite à eontinuer
l'elude de la question du chòmage et à pré-
senter un rapport et des propositions sur les
points suivants :

a) Si et à quelles conditions le conseil fe-
derai doil prèter son appui dans la lutte con-
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tre le chòmage.
b) Si et comment la confédération peut s'ef-

torcer d'oblenir une collal.oraiion des adminis-
irations federale, cantonale et communale en
vue d'une réparli tion opportune des travaux
publics. '

3. Le conseil tedera i est charge en oulre
do déposer sans retard un projet sur le dé-
veloppement des bureaux de placcment!

La discussion generale est ouverte; M. Greu-
lich depose en son nom et au noni, de la
minorile de la commission l'amendement sui-
vant à la résolution proposée:

«Le conseil federai est invite à examiner la
question de l'assurance contre le chòmage par
les syndicats et à faire un rapport et des pro-
positions sur cette matière. »

Cet amendelment est repoussó à l'unanimité
moins cinq voix; et l'assemblée adopte les
piopositions de la majori té de la commission.

Avant la levée de la séance, M. Zumstein
cte Berne depose une motion tendant à ce que
le Conseil federai étudie la question de la
nomination d'une oommission permanen te qui
serai t chargée d'étudier les avant-projels de
traités entre la Suisse et les puissances étran-
gères.

Le CONSEIL DES ETATS reprend le débat
sur la loi concernant les denrées alimentaires,
au chapitre des dispositions pénales.

Après discussion, le Conseil des Elats se
range aux décisions prises par le conseil na-
tional. Denteate est ainsi complète entre les
deux conseils.

L'assemblée discute ensuite le rapport de M.
Bigler (Berne) concernant une demande d'in-
demnité présentée par M. Barbeizat-Frey, de
Brugg, pour dommàges subis à la suite d'un
cours militaire. Conformément à la décision
du conseil national, cette demande est écartée
pour défaut de compétence. Cependant, le re-
courant est recommande à la sollicitude du
Conseil federai. ...

Décisions du Consci! d'Etat
Il est accordé un droit dlenseigUte à MM. Fol-

lonier Jiv-Bapt. et Forclaz Ant. pour leur é-
tablissement à Arolla (Evolène) sous le nom
de «Grand Hotel et. Pension Arolla», à Monta
Arolla.

— Il est créé un débit de sels à Lourtìer (Ba-
gnes) et M, Luy Maurice en est nommé tenan-
cier.

Est homologuée la concession des eaux de
la Lienne par la commune d'Ayent à la com-
mune de Sion.

— MM. Jean-Charles de Courten, juge-in s-
tructeur à Sion, et l'avocat Laurent ROy, à
Monthey, sont. nommés commissaires charges
des eiiquétes concernant le recours Gentinet-
ta et consorte contre l'élection de M. Speckl y
comme député du districi de Brigue, et {e re-
cours Speckly et Amherd contre les élections
législatives du distrte., de Brigue, du 5 mars
courant.

— Il est pOrté trois décisions administra-
tives contre les élections communales du 11
décembre dern ier à Fully, à St-Maurice et à
Conthey.

Caneers
Correspondance

Sous ce titre, un article récemment pani dans
la « Gazette de Lausanne » deplora avec rai-
son les trans formations que les exigences de
la vie actuelle font subir en Suisse, >romme
partout ailleurs du reste, aux villes et aux
camipagnes;. Il y a 'certainement nèaucoup à cri-
tiquer dans ces manifestations modernes, tou-
tes brutales de la lutte pour l'existence et nous
sommes les premiere à applaudir aux lenla-
lives faites pour combattre autant que faire
se peut, l'enlaidissement de nos sites.

Mais ce n 'est certes pas en exagérant a
plaisir les faits ou en les dénaturant quo l'on
servirà la cause du vrai pittoresque. Ce n 'est
certes pas en demandant àoor et a cri le «sta-
lli quo » compiei, l'immobilisme de la léthargie
que l'on parvieiidra à convaincre de ses erreurs
le goùt moderne. Ce n'est pas en implantant à
la ville, sane rime ni raison, les formes cam-
pagnardes que l'on arriverà à Une meilleure so-
lution de resthétique urbàine. Ce qui a sa
raison d'etre en rase campagne ne l'a pas à
la ville ; et le beau a-t-on dit est la Bplendeur/*du
vrai .

Nous regrettons que l'auteur de l'article,
pour vouloir pereonnaliser, n'ait pas mieux
choisi ses exemples. On en veut ent.r'autres
au développement tout. naturel que l'on voit
s'opérer lentettient à Sion.

Que des erreure y aient été commises, per-
sonne n'en disconvient. Quelle est la ville qui
n'en ait pas faites ? Mais on se piqué d'appren-
dre aux Sédunois légitimenient étonnés que
Sion, cotte merveille, cOntaminée elle aussi, «st
vouée à la mori, k brève échéance, par la pioebe
et le cordean. On regrette amèrernent qua l'on y
fasse disparaìtre quelques masures — des écu-
ries exclusivement — peur Ies remplacer par
des construclions ayant moins le parfum du
terrei r.

On bàli! à Sion — mais pourquoi n'y fait-
-n pas des mazots ?

On fait Un jardin public — mais pourquoi n 'y
meton pas une barricade rustique en bois
semblable à Celles qui entourent les prés? Que
n'en a-t-on fait de mème autour des espJana-
des du Palais Épiscopal, du Collège cantonal.
de l'Hotel du Gouvernement?? esplanades qui
touehent au jardin public.

Pourquoi clu reste un jardin public ? Dans ce
cadrò un champ de navets eut mieux fait, sans
doute, l'affai re du pittoresque I Ce jardin pos-
sedè des rocailles qui doivent. s'entourer de
verdure : En face de Valére et de Tourbillon,
quelle naivetél et la personne qui la relève au-
ra peut-ètre ailleurs, dans telle promenale pu-
bli que, d'un mème coup d'aìil approuvé le
pittoresque d'un bassin où se baignent quel-
ques canards et admiré le contraste oppose par
un lac superbe dont les eaux bléues se per-
dent à l'horizon I

A Valére, les Sédunois cherchant de l'oui-
brage nont-ils pas eu l'audace de planici* quel-
ques arbustes au dehors du chàteau — nous
soulignons — sur ,une terrasse déjà existan-
te — nous le soulignons aussi — (pour làquelle
par consequeht il n'a absolument' pas été"n£- ^
cessairo de gratter la peluche douce des li-
chens, aux tons enchanteurs de vieille fap is-
serie, qui ornent cernirne une draperie du moy-
en-àge les pentes de la colline). Mais il eut été
dominage, après informations prises, de sacri -
fior à la realité, une phrase si finement ciselée.
Que les Sédunois qui aiment à se rendre sur le
prélet de Valére, se rendent compte qu'en y tìe-
riiandant de l'omibrage là où rien exclut qu'il
en fut autrefois, qu'ils se rendent bien compte
qu'ils auront à affronter le débordement d'u-
ne indignation — ohi très courtoise assuré-
ment.

Si l'on veut d'une manière generale, que la
critique prof ite, il faut qu'elle soit sagement
guidée, bien informée et non tendantielle. Que
l'on devrait à Sion ,comme aiUeurs, s'inapirer
plus des idées de Camillo Sitte, Guillaume
Patio, Stubbe etc., dans l'ésthétique urbaine ;
pour le pian d'extension, pour les rues et pla-
ces, les constiuctions qui s'y élèvent et s'y
trouvent, nous en pommes absolument parti
sans. JVlais que l'on nous cite un seule de
nos rues anciennes et intéressantes qui aient
été atteintes par la picche et le cordeau ? Soni-
co nos écuries et leurs produits que l'on re-
grette ? est-oe le pittoresque que l'on désire voir
se maintenir au cceur d'une ville?

Il n'y a iguère de localités où les parties an-
ciennes et de quelque valeur ajent été moins
sacril'lées qu'à Sion. Une simple inspection
dans nos raes, une simple cemparaison avee
les gravuers anciennes le prouwenL Ces- vesti-
ges d'un temps passe, les Sédunois ne les mépri
sent pas. Témoins en sont la Tour des sorcière,
Tourbillon, Valére, la Majorie, la maison Super-
saxo, les rues du Chàteau et de la Lombardiê
de Savièze, de Conthey, du Grand-Pont où pas
une ancienn maison n'a été démolie.

Que l'on réserve donc son indignation pour
de meilleures occasions : elles sont déjà assez
nombreuses sans y ajouter de la fantaisie.

Mais il faut à certaines « mentalités » d'artis-
tes poureuivis plus que d'autres du désir de
redresser des torte, après avoir été les témoins
muets, peut-ètre, des bévùes commises près
d'eux, il leur faut, pendant"une période, le re-
pos de la bergerie: ils en ont l'obsessio-n, ne
voient et n'entendent plus que sonnailles et
troupeaux, raccards et fenaisons.

Us ne saisissent pas que dans une ville, A ut-
elle, petite, l'on ne tienne pas à s'enkystex poui
le seul iplaisir de leur servir de sujets et qu'on
fasse passer le bien etre de la population a-
vanl les fantaisies de quelque amateur de pit-
toresque égaré par son enthousiasme. ' ' **

A chaque chose pa place. X.

Service militaire
Un cours de répétition de batterie de monta-

gne aura lieu à Sion du 2 au 25 aoùt.
Des cours auront également lieu aux forts

de St-IVLaurice aux dates ci-après indiquées :
Canonniere, comp. 7 du 25 aoùt au 16 sep-

tembre à Savjatan.
Canonniere n° 8. du 25 aoùt au 16 sept: à7*̂ "1"'

Savatan. "•
Sapeurs comp 3, du 25 aoùt au 16 sept. |

Savatan.
Position comp, 3. du 30 aoùt au 16 sept. à

Savatan.
COURS DE RÉPÉTITION DE LANDWEHR

Bat, 103 ler ban, du 9 au 15 sept. Lavey.
Ambulance 2 du 9 au 16 sept. à St-Mau-

rice (Forts)
Train de la comp. sap. 2 clu 5 au 15 sept.

à St-Maurice (Forts).
Un cours de répétition aura également lieu

aux forts de St-Maurice, du 5 au 15 septem-
bre, pour sous-officiers et soldats du train de
li gne du régiment d'infanterie n° 42.

* * * ;*
Recrutement

Le conseil federai a nommé officiers de re-
crutement :

Ire division : colonels Ed. Neiss et L. Gre-
nier , à Lausanne.

Il a nommé experts pédagogiques :
Ire division : Genève : professeur Scherb, à

Neuchàtel ; Vaud : profesiseur Renk , à Porren-



•uy ; VALAIS : in&pecteur Merz, à Meyriez.
Ile division: Neuchàtel : professeur Allet, à

ion ; Fribourg : professeur Eperon, à Cosso-
ay; Jura-Bernois : professeur Jomini, à Nyon.

Là votatimi du 19 mars
Résultats définitifs par distriets de la vo-
lion du 19 mars :

Oui Non
Monthey ~ 448 200
St-Maurice Z 469 134
Entremont r 240 376
Martigny :'¦; 3 749 133
Conthey * 628 101
Sion t . ;i 488 73
Hérens -j£ 591 124
Sierre ' ;. •• 1035 241
Loèche "' 604 78
Rarogne-occidental 308 311
Viège 727 104
Brigue 392 121
Rarogne-oriental 138 51
Conches 456 119

_____ o _tr o s

É T R A N G E R

FEKSKOP

7273 2166
Le district d'Entremont et colui de Raro

ont donne une majorité de «.non»; Pourquoi ?

Les fètes du Simplon
Il se confirme que la 'fète o-rgariisée par. l'en-

treprise poni- celebrar la rencontre des deux
galeries aura lieu le 2 avril.

* * *
En réponse à une demande qui lui a été

présentée par le Conseil federai suisse, lê gp-
rernement i-alien a arrèté ses propositions re
laiives aux fètes d'inauguration du Siniplon,
qui auront lieu le dimanche 2 avril prochain.

Le programme de celles-ci comporte la par-
uapation officielle du roi d'Italie, qui sera re-
ni à Brigue.

La fèto sera limitée au parcoure Iselle-Bri-
gue. Les autOTités exécutives et les autori
les dea chemins de fer y prendront. seules pari.

Ce programme sera exécuté sans préjudi-
ce des fètes que l'on pourra organiser des deux
còtés, tant à Milan qu'à Lausanne, et qui au-
lont naturellement un caiactère moins ras-
tremi.

* * *
Fortifications

Une commission militaire italienne, sous la
présidence d'un general se trouve actuellement
Si Domodossola, dans le but de commencer Jes
travaux de eonstruction des fortifications qui
devront protéger le tunnel du Simplon du coté
italien.

* * * .
Ecotoomiés des ouvriers Italiens
Les economica faites par les ouvriers ita-

liens travaillant au tunnel du Simplon du còlè
«uisse ,se montoni, *assure4<m, à la jolie som-
me de 2.100.000 fr. qui ont été envoyés én
Italie.

Foire de Brigue
Comme on le prévoyait, par suite de l'ép i-

aootie qui a éprouvé oes derniens temps ' les
propriétaires de la région, la foire de Brigue
de luridi n'a pas été bien fréquentée .

Une bonne captare f
On écrit de Ried-Mcerell qu'un ouvrier se

rendant au travail, apexcut, dans une éeurie,
un animai qu'il prit d'abord pour un renard,
en raison de l*obscurité ; il voulut s'en sai-
sir, mais la bète usant de son droit de légitime
défense, le mordit oruellement au poignet et
à la poitrine et réussit à s'échapper. L'ouvrier
se mit. à sa poursuite, et gràce à l'ahondance
de la neige fraìchement tombée, parvint à cap-
turar l'animai qu'il rnjt dans un sac et porta
è. la maison : C'était un -beau specimen de foni-
ne, qui ,cspérons-le, aura fini ses méfaits dans
les poulaillere des environs.

Le printemps
C'est mardi matin, 21 mare à 7 h'. 58 que

te printemps a fait son entrée officiellement
tixée par nos cajendriers, bien que depuis quel-
que temps déjà, nous ayons joui d'une teàrtV
pérature vraiment printanière.

La saison des fleurs ne s'annonce pas trop
mal ; il est à souhaiter qu'elle ne nous réser-
ve rien de fàchéux, qu'elle soit favorabfle à
nos laborieux agriculteure afin que les espé-
rances qu'ils fondent en cette saison, sur leurs
lécoltes ne soient pas diminuées ou anéanties.

i\0 UV£LL ^S DES CANTOWS
Berne

LA POULE AUX ffiUFS D'OR '; ! MORT D'UN MINISTRE PRUSSIEN
0n annonce le dépòt très prochain d'une de- M. de Hammerstein, ministre de l'Interferir

«lande de concession pour une ligne de chemin en Prusse, qui souffrait d'un accès d'asthme«e fer partant de Meinrigen (Oberland ber- compli qué d'une faiblesse du cceur, est mort
"«"a )et aboutissant à Grindelwald par des- tendi à Berlin.
¦* la Grande Scheidegg, avec embranchement 
«Ur fe Faulhorn. i

Dans le «Bund», M. Widmann critique amè-
^rnent ce projet. «Alphonse Daudet, dit-il, cro-
T-it sans doute faire ime bonne charge d'ate-
§gt ,quand il pariait de la célèbre «compagnie»

ALLEMAGrVE

FRANCE
LA SÉPARATION

La Chambre a recu 2 hiotioiis de MM. Geor-
ges Berry et l'abbé Gayraud, lendant à ajourner

aujourd'hui ,la cliarge est devenue une réalilé,
ou peu s'en faut. Le spirituel écrivain pro-
testo contro la profanation que l'on va faire
subir à cette admirable vallèe de Rosenlaui,
et il prophétise que gràce à ce système iiii-
pudent et imprudent, le touriste sérieux, c'est-
à-dire celui qui rapporto et que nous avons in-
térèt à attiier che znous ,se retirera de plus
en plus de nos montagnes déshonorées et que
la Suisse pittoresque ne tarderà pas à tomber
dans un compiei discrédit. Il termine en ci-
tant ce verset du « Canti que des Cantiques» :
«Prenez les renards ,les petits renards qui gà-
tent nos vignes», et ajoute : «Les petits re-
nards qui, maintenant, gàtent nos Alpes, ap-
paraTtront peut-ètre à la postérité oomme de
de gios ànes. »

M. Widmann ajoute que les Oberlandais sont
en train de tuer la poule aux ceufs d'or. Quand
nos belles montagnes seront truquées ,percées
comme des écumoires, garnies d'escaliers, de
ranipes de fer, de jolis petits ponts, de passe-
relles, de tours Eiffel — on est justement en
train d'en construire ime au Burgenstock, —
de funiculaires et d'ascenseure, quand elles
seront éclairées à la lumière électrique, et qu '
on ine verrà plus que des portiere en casquette
et des garcons d'hotel en frac au bord des
crevasses de nos glaciers ,personne ne voudra
plus se déranger pour entreprendre un voyage
cpie l'on pourra faire pour quelques isous en
prenant un billet d'entrée à la porte d'un pa-
norama de Londres, de Paris ou de Berlin .
La virulente protestation de M. Widmann de-
vrait. ètre appuyée par la presse suisse toute
entière.

LA HUMBERT AMER1CA1NE
Mme Chadwick, l'ingénieuse amérioaine qui

escioqua, pai- de iausses signalures, quelques
millions à' des naiis, a élé eondamnée l'amie
jour à quatorze ans de prison. Ainsi s'eai
achevée cette retentissaute ' aventur© qui lui
l'affaire Humbert américaine et put prétendre
ètra «la plus grande escroquerie du siècie»
Mais le roman a un épilogue. Tandis que l'in-
foriunée Thérèse languii oubliée dans ies pri-
sons d'Europe, la gioire de Mme Chadwick ne
fait que de commencer. Les Barnums d'Amé-
rique entretiennent pieusemerit le culle de sa
mérnoire en promenant dans toutes les villes
du nouveau monde ses reliques, ses instru-
ments de travail et les pièces de son procès.
Après le verdict du jury, le liquidateur a mis
en vente publique ,sa garde-robe, les meubles
et le coffre-fort de Mine Chadwick — car elle
avait glissi un coffre-fort. Les amateurs étaient
nombreux; les enchères ont été chaudes ;mais
la victoire est enfin restée à un impresario
qui a acheté le tout pour 126,000 francs. Il
se propose d'en faire une exposition ambu-
lante qu'il transportera successivement sur
tous les pounis du territoire des Etats-Unis.
Ce territoire' est vaste. L'impresario oorhple
réaliser de si~perbes bénéfices. Les créanciers
de Mme Chactick regretteront sans doute de
n'en pas profiter. Mais c'est déjà poni- eux
mie assez bonrie aubaine d'avoir tire 126,000
francs d'un coffre-fort vide. Les créanciers de
Mme Huniibert au\raient voulu pouvoir en avoir
autant. \

* * *
UNE FIGURE ORIGINALE

On annonce la mort a tronte ans ,du marquis
il'AngJesoy, une des fi gures les plus originales
de la société anglaise coiitemporaine, dont les
extravagancos — notamment au'moment de
son mariage, qui devait ètre annulé plus tard —
son luxe inoui' — quatre valets avaient pour
seule mission d'entretenir ses vètements, Ses
362 gilets, ses 227 complete ,etc. — et la vie
aventureuse, ont plus d'une' fois défrayé la
chronique jusqu'au moment où, complèlement
ruiné malgré son immense fortune ,il dut capi-
tuler devant ses créanciers.

? » *
ÉLECTIONS AU PETIT BONHEUR

C'est ainsi que se font les élections au Por-
tugal. Lisez l'histoira sui vanto:

Certain élu de ce pays, passant clans une
localité qui lui avait été favorable, demande
au maire commlent s'étaient passées les cho-
ses le jour du scìrutin .

— Oh I répondit le premier magistrat locai,
c'est bien simple. A midi, aucun électeur ne
s'était eneore présente. Alors, nous avons fer-
me la salle de vote, et, comme il fallaj t bien
indiquer un chiffre, nous vous avons attribué
•quinze cents voix.

Nouvelle à la main
L'esprit d'un aveugle:
— C'est heureux que vous soyez si phi-

losophes, yous autres, les aveugles....
— Mon Dieu, oui!... il me semble que je

traverse un tunnel du Simplon, qui durerait
toute la vie .

le débat sur la séparation de l'Eglise de I'E-
tat. :

M. Berry Marne la majorité qui prétend im-
poser au pays des mesures qu'il ne recla-
me nullement. La motion Berry, retirée par
son auteur est reprise par M. Trouin, est re-
poussée par 343 voix contro 40.

L'abbé Gayraud développe sa motion aux
termos de làquelle la Chambre, constatant que
la loyauté diplomatique et l'honneur politique
exigent que Ja dénonciation du Concordai soit
fai te à l'amiable, décide de surseoir à tout
débat et invite le gouvernement à nommer une
commission extrapairlementaire, afin de pre-
parar la séparation d'aceord avec l'Eglise.

La motion Gayraud est repoussée par 386
voix contre 152.

JULES VER NE
Le « Gaulois » annonce que Jules Verne est

a tonte extrémité. ,;
Jules Verne est un des meilleurs romanciers

de notre epoque, et l'un de ceux doni Ies ceu-
vres soni le mieux connues., . r _

' ' ¦ !(
'
. . . Vi,

RCSSlEf 
¦¦'**

A VARSOVIE
De fortes patroùilles de1 oosaqu.es, de cava-

lerie, d'infanterie et de police'' ohi parooura Ja
ville pendant, toute la journée de lundi, cai-
te gouvernement cràignait cles troubles par
suite do la surexcitatio:! dei espri ts résultant
des bruite qui circulent d'une mobilisation im-
minente.

On cràignait aussi que la .reouverture des
écoles n 'amenàt des troubles,;' aussi bous les
bàtiments d'instrùclion publiqiie étaient-ils gar-
dés par la troupe. Il n 'y a ìm toutefois que
dos r 'ó ord ros sins imporlance. A peine un di-
xièir o dos- élèves s'osi présente ; on n'a pas
fait: de classe. . . . . r"

*! 
* *

L'AGITATION DES PAYSANS
Lo sotilèvement des paysans continue clans

quelques provinces: -
A Eoristoglèbsk , les habitants redoutent un

massacro par les paysans soulevés.
De Koursk, on annonce de nouveaux pillages

et, destructions de propriétès,, . Quarante sol-
dats garden! l'institut Nicolas, bù sont élevées
un certain nombre de jeunes filles de la no-
blesse. • .,-

L'inqujétude est grande' dans le gouverne-
ment de Penza,, où l'on craint l'attaque des
paysans soulevés. Les capitalistes ont domande
1 autorisation de porier des armes, mais là
police a refusé.

* * *
ENCORE LES. FEMMES

Dans toute la Russie, les femmes s'agitent pour
obtenir une part aux réformes éventuelles et
pour faire l'égaiité des droits pour les deux
sexes. Des pétitions dans ce sens sont adres-
séas aux zemstvos du gouvernement cte Mos-
cou.

EN FAVEUR DE LA FINLANDE
Le ' secrétariat d'Etat pour Jes affaires ci/

Finlan3e, siégeant à Saint-Péterebourg, elabo-
ra actuellement, par ordre du tsar, une sèrie
de réJormjes tendant à restituer à la Finlande
une partie des droite prìvilégiés successive-
ment abiogés depuis la mort d'Alexandre IL
Ces réformes ont. pour but cPapaiser le mou-
vement. antirusse finlandais.

Jaf -— _̂____—-__. .

GREVE TELEGRAPHIQUE en SIBERIe
Au moment où la grève des chemins de fer

sur la section du Transsibérien à l'est du lac
Bai'kal vieni, de cesiser, les :fé'légraphistes, le
long de la Ugno, se soni mis en grève. Us ex-
igen t un aecioissement de salai res.

AUTRICHE-IIONGRIE
EXPLOSION

Une explosion de Grisou s'est pnodui te à
Drenkover, dans la hbullière des frères Gut-
mann. Parmi les mineurs . 12 sont morts, 4
grièvement blessés ; 12 manepaent eneore à l'ap-
pel. ' . . " , ' '

ETATS-CjijìS
TERRIBLE CATASTROPHE

On mande de Biokkbn (Massachussett), le
20 mare : '.'. : ..f.' I';

Un terrible accident'!qui à'rait des victimes
en nombre s'est produil dàni un grand atelier
de cordonnerie.

' Une chaudière a fait explosion. Une partie
de la maison s'est écroulèe; bout un oorps
de bàtiment a pris feu. On n'est parvenu qu'à
grand peine à maìtriser l'iacendie. La rapidité
avec laqueUe le fléau s'est propagé a empè-
ché de sauver les victimes engagées sous les
débris. Beaueoup de personnes ont été blessées
dans la panique qui s'est produite.

Huit maisons ont été brùlées. Sur le to-
tal des employés de la Compagnie, 250 ont
été sauvés.

Sur quatre cents employés portes sur le ròle
de la manufacture .de cordonnerie, 150 sont
enoore manquants. La chaudière projetée vere
le nord par l'explosion a traverse de part en
part un atelier occupé par des mécaniciens
et est. altee demolir une maison à cent pieds
de là. Des 260 ouvriers qui travail)aient dans
le bàtiment. où l'explosion a eu lieu, on ne
retrouve dans la plupart des cas que des os-
sementa.

D'accident est dù au fait qu'on avait rem-
placé la nouvelle chaudière envoyée en répa-
ration la semaine passée, par une vieille chau-
dière qui n 'avait pas servi depuis plusieurs
mois. On a recucilli maintenant soixante cada-
vres. La chaleur que dégagent les décombres
rend les recherches très lentes. On ramasse de
nombreux ossements.

S'il veut bien se faire connaitre, je lui pro-
mets une for te récompense ; attendu que je
n'ai jamais autant vendu de Stéréoscopes que
ce jour.

Néanmoins s'il m'avari demande conseil je
lui aurais dit : « Tonte maison honnète n!a-nu-l-
lement besoin de reclame».

Et comme boute personne sincère ne ca-
che pas son nom, voici celle du voyageuf
mystérieux, ne laissaht que de bons souve-
nirs à Sion. Fred. Francis de Graefski

(319) Zurich.
P. S. Le gouvernement federai bouche un

minimum, de fr. 1 par appareil, non compiè
les cartes de légitimation.

D E P E C H E S
BANQUE NATIONALE SUISSE

Berne, 22. — La commission du Conseil
national a examiné hfei la loi sur la Ban-
que nationale.

Au sujet de la pétition présentée par les
cercles agricoles, elle a décide que l'on accep-
terait aussi parmi les effets à escompter par
la Banque nationale, ceux des associations a-
gricoles, à condition qu'elles soient oonformes
au xprescriptions en vìgueur pour les papiere
de commerce et d'industrie .

Considérant la nature de la Banque natio.
nale, la commission n'a pas cru. devoir témoi-
gner aux agriculteure une soHicitude plus
grande.

En conformile avec la décision prise par
les Etats, il a été résolu d'attribuer aux can-
tons le soldo entier des bénéfices. (Le oonseil
federai avail, propose une répartition de 2/3
au xcantons et de 1/3 à la Confédération.

On pense que la loi sur la Banque nationa
le viendra lundi prochain au Conseil national

UNE BOMBE A VARSOVIE
Varsovie, 22. — Hier soir, à 9 heures,

dos individus restés inconnus ont jeté dans
la rue Voltka une bombe sur une patrouille.
Quatre soldats, deux agents et un gendarme
ont été grièvement blessés ; un gendarme et
un employé des postes qui passatelli, par ha
sard en cet endroi t ont été oontusionnés.

Toutes les vitres des fenètres des maisom*
avoisinantes ont été btisées.

Les auteurs de l'attentai ont pu s'enfuir.

KOUROPATKINE SOUS ORDRE
St-Pétersbourg, 22 (officici) — Par or

dre du tsar, le general Kouropalkine est nóm
me commandant de la première armée de
Mandchourie.

LA RETRAITE et. les PERTES RUSSES
Tokio, 22. — Les renseignements qui par- M. Ls Tulirer Wiezeil, d'après une phofographie

viennent. au sujet, de la retraite des Russes
ne confirment pas que oeux-ci se retirent sur
la ligne de Fan-Cheng-Tschen à Kirin.

Les Japonais pressent boujours Panière gar-
de de Linievitch, mais ils sont empèchés par
la destine tion des ponts qui donneiont peut-
ètre aux Russes le temps de se concentrar
de nouveau, de recevoir des renforts, de se
réorganiser ,au moins en partie, et d'élever
des retranchements.

Le chiffre exact des pertes japonaises de-
vant Moukden est de 50,000 hommes. . Cel-
les des Russes sont évaluées depuis le oommen-
cement de la bataille de Moukden jusqu 'à la
fin du combat de Tjéling à 175,000 hommes,
y compris tes prisonniers.

t .- . *¦ -'.*

,: ¦¦

« Surmené par le travail, j'étais devenu très '••
malade, très anémique. J'étais très pale, faible '.
une très grande nervosité me gènait beaueoup
dans mes fonctions. En outre, j'avais des maux K !
d'estomac très douloureux. Je me nourrissais... ; ..
très peu pour éviter les véritables tortures de
mes longues digestjons. On m'a consolile de .
prendre les pilules Pink. Je l'ai fait, et . je
déclare que depuis que j'ai suivi ce traitement
je suis tout à fait change. J'ai du courage ;3J »
comme si j'étais ressucité, on dirait que j'ai
habité une année au sommet des Alpes, et que
j ly ai fait une bienfaisante cure de lait, ce; _ ,;.-;
qui n'est pas le cas. Je travaille toujoure beau-
eoup et je dors peu, et malgré cela, depuis
le traitement des pilules Pink, je me sens très
fort.»

Le traitement des pilules Pink est d'une
grande simplicité; il consiste à prendre une
pilule après chaque repas. Il n'y a pas besoin
de changer quoi que ce soft à ses occupations.
Dès les premières pilules, on constate uneaug-
meiitatioti de l'appetii ei des forces. Dès les
premières doses ,on sent très bien l'effet prò
duit par les pilules Pink. Cet effet est sur-
tout visible, car les yeux reprennent de la
vivacité ,les lèvres et les joues se colorent,
la démarche devient ferme, assurée. Le trai-
tement des pilules Pink produit une vérita-
ble transformation. Ces pilules sont souverai-
nes contro l'anemie, la chloinose, la neuras-
thénie ,la faiblesse generale, les maux d'es-
tomac, rhumatismes, migraines, névralgies, sci-
ati que. Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépòt MM. Cartier et Jorih, dro-
guistes, Genève. Trois francs cinquante la boi-
te, dix-neuf francs les six boites franco.

LA TROISIÈME ESCADRE RUSSE
La Canèe, 22. — L'escadre de l'amimi

Nebogalof est partie oe matin pour Port-Sai'd
accompagnée de plusieurs transports.

RECEPTION
Armée du general Oku, via Fuzan,

21 mars :
Le maréchal Oyajma a ere hier l'objet d'une

reception enthousiaste de la part des fonc-
tionnaires chinois lors do sa visite au palais
imperiai de Moukden et de ses Trésors .

Paris, 21, — De St-Pétersbourg à P«Echo
de Paris :

' Les Russes paraissent devoir s'établir sur
la rivière Tsungari où l'on trouve sur une lon-
gueur de 130 veretes, d'excellentes positions
défensives.

Ils comptent, pour défendre ces position?}
sur une armée de 250,000 hommes fournis tant
par les res tes des trois armées que par des
renforts actuellement en route.

Quant au general Linievitch ,il est actue-
ellement à Goutchouline, à 160 veretes au sud
du Tsungari.

Nouvelles maritimes de Tagence
ZWILCHErVBART à Bàie

2 rue de Lausanne, Genève
Le paquebOt fran<*ais «La Savoie», parti le

11 mare du Havre, est arrivé le 19 mars à
New-York.

Stereoscopie mystérieuse
Le soussigné remercie sincèrement M. Frou-

Frou, pour sa reclame dans la Feuille d'Avis
du 21 mare sous fe titre de VARIETES PER-

Comment on juge nos bòtels
L'opinion américaine
LETTRE D'UN PORT1ER

« Des immeubles magnifiques, présentant
» tout te confort mioderne, dont nous autres,
» américains ne Baurions nous passer. Une cui-
» sine pouvant satisfaira Jes palais les plus
» difficiles, des, caves très bien choisies, une
« propriété... Suisse... elle est proverbiale dans
»le monde entier et en&n une personnel ser-
» viabte et bien stylé. Les portiere des grands
»hóbels sont tout particulièrement de reniar-
« quables serviteure.» Ainsi s'exprime dans.un
des plus grands journaux des Etats-Unis, un
reporter donnant son impression sur nos hò-
tels. Nous sommes heureux de oonstater que la
remarquable serviabilité des portiere des
grands hòtels n'a pas échappé à Pobservation
du reporter américain. En pléine saison, nos
portiere qui tiennent à satisfaire tout le mon-
de ,sont dans l'obligation de se: surmener. Us
dorment généralement peu et pour'qu'ils puis-
sent lenir, il faut qu'ils aient une sante de fer.
Nous citons ici une lettre du portier bien coli-
mi de Pontresina, Hotel Rosog, qui mentre com-
bien les portiere d'hòteJs aussi bien que tou-
tes les personnes surmenées par le travail,
peuvent avec profit poni- leur sante, faire usa-
ge des pilules Pink. M. Louis Tuhrer Wie-
zel , le portier en question, écrivait :

n.
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Agriculteurs, artisans ,particuliers
Faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
turai coupé avec du yin de raisins secs) à
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Morat,
contre «remboursement».

Ces vins ont été analysés par plusieurs ohi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco .
Se recommande

Oscar Roggen, à Morat.
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Outre les lecettes en cas de grève, il ìecoit
des subventions .permanentes des entreprises
de transports. '¦' • -

Il raconte que c'est pai- baine contre tes
syiuliealfs qu 'il a adopte cotte profession.

En 1895, à.Philadelphie, il étai l employé lui-
mème et voulut prendre du travail pendant une
grève ; il fut. tellement mai traite par Ies mem-
bres des Unions qu'il dùt entrer a PhòpitaJ .

Vin blanc
de laisins sces

à Fr. 20 —
les 100 litresies IUU ntres- les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. -"- Anii l ysé par les
ohimistes. — Ffìls a dispositions. — Échantillons gratis et franco ,

588 OSCAR ROGGEN. MORAT

Vin rouge
(garanti nature!, coup é ave

vin de raisins secs)

à Fr. 27 —
Usines de Grandchamp et de Roche

à OKAI^ Ì)OHAMP
PRÈS 253

VEYTAUX-CHILLON ( V A U D )
* l i ' 1 :

Ls WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILLEB, près MORA!

ABR1QUE S DE GYPSE , C H A U X
C I M E N T  JVI1XTE (Rochi te)
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F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

TravaiiK di- ( lii'vro.s, du Pont ite la Ottuloiivrotiiè -e et <in l' .nil du )lont
tilanc a Genève, pour tes l'orti li cali on.s et los forces iiiotrictìN 'In IthòiK* «le
St-Mauricfl , les travaux ile l'ontroprise du tunne l  «lu Simplon , les ••liemins de
fer ViA ge-Ziìiiuatt, ÌHarti giiy-Gliatelanl, etc... etc.

K U MM E L  .fc O1
B 8 • . Wadenswil & Zurich
tì Envois sont i» adresser directement a Wudciisw il. Prompt e exécntlon
f S Emballage cartonile grati s. — Prix modérés. 

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plns ancienne et la plus importante en Suisse

offre le p lus grand choix de
musique el d'instrumentH

Pianos, Harmoiiiums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aecor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. Haenni, Prof, de mus;.que renseignera

Gommercants et Industriels ! !
Voulez-vous ouvrir ite nouveau x diMioiirhfti ?
Voulez-vous ihmm niiis (Ì>\leusion à \w Mhim t

insérez dans la

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

CMERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

CHEKC'HEZ-VOl'» un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne ,
etc.

< III.IM III  ?.-* OC S im commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc ;

< 1I»K4 III %-VOI H un, vaici de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,

>:

tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

rirFRCÌfF%-YOIJ>S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc :

( ÌIEKCHKX -VOUS une institu-
trice une gouvernan te, une dame de
compagnie, etc ;

i III.IU HI Z-VOI N une cuisinière,
une (emme de chambre, une aide efe l_
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

IJVSERNJK OAJV K 1.10

l arif d insertion
IO crut. lu^ugn e ou son OH|>H.OP pour le Valais. .
15 ceni. pour la Suisse.
20 cent. pour Téli anger.

Adrewser los ordres d'insertion directement à l'administration du
foumal à Siooi :

lmprimerie E. Gessler

Quelques heures plus tard, tous les deux
étaient. assis à table d'hòte dans un des plus
brillants cafés de la grande ville. Au dessert,
i'Américain tira de sa poche un magni ii que
étui à cigai-es, monte en argent ; il l'ouvrit ,
mais le trouva vide .

— Oh! quel ennu i ! s'écria-t-il ; vous savez
fe francais, monsieur; moi je n 'en sais pas un
mot. Vous voudrez bien aloirs me rendre le
grand service d'entrer dans ce magasin de ta-
iiacs que nous avons vu on passant à deux ou
tiois maisons d'ici et de m'y acheter un pa-
quet de cigares verta ; je ne puis supportar Ja
diogue qu'on vend ici. Cela ne vous prendra
pas tiois minutes ; laissez donc votre sac ici.

Au moment de sortir, VVinthorpe hésitai t,
regardaht sa sacoche d'mi air dubitati!.

— Vous ètes soupeonneux? monsieu r, riaprii
l'Américai n d'un ton sevère et dédaigneux ;
vous imaginez-vous clone que je vais m'enfiar
avoc vos pauvres quarante mille francs ? Te-
i;ez , ajouta- t-il en tirant son portefeuille de sa
podio ,je ne suis pas aussi méfiant que vous ;
prenez ceci cn garanlie ; il y a là-dedans plus
de dix fois Ja valeur de vos billels de ban-
que.

Satisfai! en apparencc, le jeune Ang lais ac-
copta fe porte feuille et sortii, à la recliorche
(Ics ci gares. j

Il  reviht au bOul. de deux minute s, mais son '
conipagnon de voyage avait. disparii , et avec
lai la sacoche naturellement.

rue_de la Dent Bianche.

VVinthorpe attendit; trenta minutes se .pas
seren i , puis une heune , et toujours pas d'Amen-
cain. Alors, il compri!. ; qu 'il avail été dupé.
Ouv ra.nl. le porlo feu il le ,il se mit à en vérifier
le conterrai; l'examen révéla des billels do
banque f rancais d'une valeu r de 150 francs.

L'Américain s'élait clone imag i né quo cela
serait une garanlie suffisante pour la sacoche ?
l'osant les billets sur la Ialile devan t lui , Win-
thorpe lui, pris d'un fon rire lei que tout son
corps en était secoué et que les larmes inon-
dèrent ses joues. . .<-

« I l  y a ici plus de dix Ibis la valeur de
ce que contieni votre sac» avait affiline l'A-
méricain.

Et en effet, personne ne pouvait le nier,
c'était l'cxacta et incori teslable vérité , cai*dans
sa sacoche, l'Anglais n 'avait. cine deux nuiné-
ìos du « Dail y Mail », un clu « Times » el, un
de I' «Express », le tout valant à peine quin-
ze shillings, mème óvalués au plus haut.

La sacoche ne conlenait rien d'autre, car
Ics quaran ta mille francs étaient bien commo-
démenl. serrés dans un portefeuille c[ue fe pru
(tant Ang lais poriait toujours sur lui .

Il avail, déjà rencontre précédemment d'au-
tres « millionnaires » et il en connaissaif leurs
piocédés ; bien lui en avait. pris.

Devant lui s'étalaienl donc Jes cent, cinquan
te francs de garanlie, ou plutòl  ce qui en res
ta.i t après le somptueux drneo* qu 'ils avaient
pris ensemble.

NOMBREUSE POSTER1TE
Vient de ìrroulir M. James Stockfitr Meajds.

qui l'ut pendant, cinquanta ans bedeau de rè-
gi ise d'Heslon, inori loin de Londres. Ce dé-
cès ne dit rien. Voici qui fixera l'attanlion :

M. James Stocker Meads eut 22 enfants , tren-
te peti ts-enfants, soixaute arrière-petits-en-
lanls ^t clouze pefits-arrièie-petits-enfauls. 11
étail. àgé ci 9-1 ans. Son fils aìné en a 74.
Toutes Jes (generation^ étaient leprésentées à
ses oibsèques. Ce. l'ut par conséq uent, un très
bel enterrement.

* * *

LE BRISEUR DE GREVES
James Farley, qui vient d'aictar a mettre fin

à la grève du Metropolitain de New-Yiork, exer-
co l'industrie de «"briiseur de grèves» .

Ancien conducteur d'oinniMis, il ne s oc-
c upe que des entreprises de transports. Il a
à son iservice 35 déteciives de t ransports. 11 a
sur tous les diffé rends entre patrons et ou-
vriers : il sait si une grève va éclater avant
rentrepreneur lui-mème. Il a une équi pe per-
manente de 600 à 800 hommes payes par lui
et dispose d'une réserve de 30 à 40,000 hom-
nies ; il s'est procure des barbiers, des misi-
niers ,et.c, afin de pouvoir faire camper ses
hommes et. lea nourrir.

Scorie» Thomas
L'opinion est. eneore assez répandue que les

scories Thomas tee dissolvent lentenient ,ét quo
pai- conséquent., elles conviennent. peu comme
cmgrais au piintampsì pai1 suite de celle opi-
n ion, on emploie pour ies semailles de prin-
temps surtout des superphosphabes ou des.mé-
langes dans lesquels l'acide phosphori qué re-
vient au moins un quart plus chers que dans
les scories Thomas. 11 est vrai que dans les
premières années de leur empiei, los scories
Thomas avaient. un effet lent , mais depuis co
lemps ,l eur solubililé et leur pulvérisation ont
été tellement améliorées que l'acide phospho-
riqué qu 'elles contiennent agii, aussi bien et
proni plein e ni. que colui des superphosphates.
On peut clone les employer avec plein succès
pour les plan tes sarclées et en general pour
toutes les cultures du printemps. Ce fall a
été non seulement piouvè par tas essais pai-
exemple de M. Dr Liechti, chef de la Sta t ion
suisse de chiude agricole au Liebefcld , mais
aussi constale par la pratiquo. Maintenant dans
beaueoup de contrées de l'Allemagne , 011 em-
p loie plus de scories au printemps qu'en au-
tomne.

(Voir annonce en première page.)

Prix modérés Prix modérés

Fi m bres en caoutchouc

Il pouvait. donc lire ot avec raison , car com
me La Fon faine le disait déjà :

« C'est. doublé p laisir de Ironiper Jo trom
peur.»

Journal et Feuille d'Avis
du Vaiai*

S'adresser au bureau du journal , Sion
imprimono Emile Gessler.
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HISTOIRE D'OUTRE-MANCHE
A trompeur trompeur ct demi
Le train fila.it a grande vitesse sui- Paris :

dans un wagon de seconde classe se trouvaient
deux voyageurs, un Anglais et un Américain ;
ce dernier, à la mine recherchée ,mais de mau-
vais goùt, à la lourde chaine d'or, aux doigté
charges de bagues étincelantes. Pendant un
certain temps ils étaient restés silencieux, puis
fe Yankee fit une allusion à la contrée ipi 'ils
parcounaient, et peu à peu Ja conversation s'en-
gagea et devint assez intime .

L'Anglais ,que nous nommerons Winthorpe,
dit en passant qu'il se rendait à Paris pour
voir ce que la grande ville offrait de remarqua-
ble; à quoi l'Américain répondit qu 'il y aliali ,
daiis fe méme but.

— Vous devez alors avoir une bouree bien
gamie ,car l'argent file rapidement à Paris ;
moi, je m'y attands, on m'en a prévenu , ain;;i
j 'ai là 40,000 francs , dit Winlhorpe en frap
pani, négli geamment. de la main sur sa sacoche
posée à coté de lui.

— Bon, bon, répondit. l'autre, moi aussi j ',7
passablement d'argent ; en fait j 'ai amasse une
belle fortune, et après avoir bien travaille jo
compte jouir de la vie , et Paris est la placo
pour cela, ajouta-t-il en clignant de l'eei! d' un
air malin.
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