
Papéterie à 2 ir.
contenan t

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon, porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
gomme à éffacer
de l'onere et du buvard. 294

Le tout dans une boìte elegante et
seulement pour 2 fr.

Frnnco, contre envoi du montant.
5 pièces pour 8 ir.

A. NiederMuser
fabrique de papier, GKANGBS Soleure

OFFICE GENERAL du BÀTIMENT
Lausanne, 6, Avenue de Villamont 6. Téléphone 1818

Directeur, A. WEBEE, architecte

Entreprise generale de constructions en tous genres
pour toute la Suisse à forfait les clés en mains.

Envoi oontre fr. 20 dò 70 types d'habitationa diverseB aveo prix et distribution
ECONOMIE - CÉLÉRITÉ — PAS Df 'ALÉAS 265

™QUE CHAUX & CIMENTS( iiuiiux & tuyaux en grès et ciment,Briques argile cuite & ciment
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour omballer les fruita et pour literie 160
4 iiaii v et Cimenta de France et Suisse. — Gyps. — Balle* et
Briques en verre. — Produits réfractaire s. — Carton bitume*

Carrelages divers. j . R0D j _ Montreux et Villeneuve.

La Tisane francaise
RECOK ST ITI ASi TE

de® ancien® moine®
t'onceutrée de plantes depnratives des Al pes et du Jura. Contre les vices du sang

et l'irregularite des fonctions des organes. Souveralue pour guérir les verHges, màux
de tétes, refroulissemmts, rhumattsmes, grippe, influenza, etc; comba tre les gastrite», la constìpatioa
les engorgements du cosar et du foie ; debarrasser l'estomac et l'intestili do la bile et d, s
glaires.

Cette tisane stimule l'app étit et facilité la digestion. — Elle procure force, vigueur et sante:
l'essayer c'est l'adopter. Approuvee par la Societe d'Hygiène de France. Des milliers de
guerisons attestent son efiicacite merveilleuse. Depurati/ vegetai recommende.

Le flacon (avec brochure esp licative), 4 fr 50 ; par 3 flacons , 12 francs. Vente pour la
Suisse : MM Cartler et Jorin , droguistes, a Genève : pom- la Franca et l'Etranger, s'
adresser directement ; M. Deroux, pharmacien ler prix k Th mon-les-Bains, Haute-Savoie
qui expédie franco contre mandat-poste ou contre remboursement, et dans toutes les
bonnes pharmacies. 136

guérit boutons, dartres, eruptions de la peau, glaudes, clous, etff
Le seni qui remplace rimile de foie de mo.rue ou ses émulsions. 2«7

_4.ttention
mérite lacombinaison de va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de fr. \
5,8 ou 10 ou au oomptant, auprès t'f
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, 3oo.ooo
200.000,15o.ooo, loo.ooo 75.ooo
5o.ooo 25.000 10.000 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
rerar.
Pas de risque, chaque pbligation
sera remboursée pendant les tirages
présente ou ultérieurs.
L«es prochains tirages auront
lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL,

| Offre plus tavorabl
il n'y en a pas !

Chaussures réelles, solides et bon marche
achète tout le monde très avantageusement chez

V1N8 NATUREL 8

32

Bons rìns de table
Rouge clair fin
Italien fort .
Rosé extiufin
Bon vieux rouge
Rouge du Tyrol
Panajdés Wanc

100 lit. Fr. 28
„ 32
„ 3(3
,,-41
.. 48>-  JJ

Vins pour conpaqes :
Alicante rouge 150 lÒOlit. Fr. 34.—
Ture  blanc 150 „ , 38 —

Par pièces de 600 li. fùt gratis.
Malaga médic inal pur :

Ili litres Fr. 15.50 — 32 lit. fr. 30.—
Rou?e pays gali. 100 l. Fr. 21.

Envoi à partir de 50 litres.
Oertly & Bettex, Import, Dosivi]

H. BRUHLMANN- HUGGENBER GER à Winterthou
antoufles pour dame», canevas, avec 1/2 talon No. 36—42 Fr. I.80Souliers de travail pour dames, solides, cioues „ 36-42 „ 5.50
Souliers de dimanclie pour dames, élégants, garnis „ 36—42 „ 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués „ 40—48 „ 6,50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 „ ' 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis • • „ 40—48 „ 8.50
Souliers pour garcons et fillettes „ 26—29 ,, 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.'
HV"* Envoi contre remboursement Echange franco "*¦*"_

H *̂ 45© articles divers. L.e catalogue illustre sera envoyé
à toute personue qui en fera la demande *TfcBà 3005 q. Z 2521 MAI, 15 MAI, 15 JUIN, 20 JUIN

30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.'

Banque pour obligations à primes
Les piiospectus seront envoyés sur de
mande gratis et franco piar la

à BEB1VK sai

Ls WERRO FILS
MONTULZEB, près MQBA1

Fabrique d'Horlogerie

Remonloirs ancres, très solides et bien réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
—. En cas d'accident, rhabillage gratit par la
fabri que.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré,[eadran couleur.
• 15.— en argent contròle et grave.

31 ANS DE SUCCÈS
toutesJ.es pharmacies en flacons de fr. 3— et 5 5n

Ja^r* Exiger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G O L L I E Z
harmacien à M O R A T  et la marque des ¦_ palmiers »

N' achetez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand ct.talogue
illustre avec plus de 200 gravurea de la

Maison d'envois

\T Lllli Ul ói U Ti 'itf.iiP««sA
Le catalogue sera , expédie sur domande

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursemen' :

Souliers p. filles et garcons. très f< rts, nr
26—29 a frs 3,50, nr. 30-3") à frs 4,50

Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5,50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,4o

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

(Zàl569 g) Fondée 1880. 153

Une chose sure et certame
c'est que les emplàtres poreux rendent de
bons services dans tous les maux prove-
uant d'un refroidissement. Ces emplàtres
ont fait leurs preuves dans les cas de rhu-
matismes, douleurs des membres et autres
affections dues aux refroidissements.

Une nouveauté en mème temps qu'une
perfection nous est offerte par l'emplàtre
Rocco, qui réunit les qualités d'un em-
pito americani aux bons effets d'un cous-
sin de flanelle et a fait ses preuves comme
remède excellent contre les rhumatismes
douleurs des membres, courbatures, luxa-
tions et foulures.

L'emplàtre Rocco est eri vonte dans les
pharmacies au prix de fr. 12J.

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

offre le plus grand choix de . .
musique et d'ingtruments -.'

Piahos, Harmoiiiuiris, Violoris, Gruitarres,
Zithers, Orohestrions, Grammophones, Accòr-
déoras, Irustruraents en cuivre, etc.

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

Monsieur Clis. Hcen.nl, Prof, de musique renseignera

inerustés, fasi laver le hnge et les vétements,
suspend elle-mème au soleil, les lobes de
mousseline transparente qui doivent ètre tor-'
dues de certame facon el séchéc pour oonserver
ces mille petits plis cpi'imitent nos etoffes
« accordéon ».

Dans la cour, les enfants s'ébattent un peu
assagis par la peur de croquemitaine (Mor-
niplycion) ; là errent en liberté les grues, les
perdrix, les poules, les chiennes de Mal te ©t
les singes ; dans cles cages en fils d'or, des
rossignols chantent et des perpoquels crient.

Les chambres du gynécée sont Jarges et hau-
tes ; les plinthes sont de méta! précieux ; $ùr les
murs et les -jMafonds des fresques rappéllent"
des exploits de héros d'Homère et là nais-
sance des dieux ; des tapis couvrent Je sol,
des tentures voilent les baies ; ici èst le rriè-
tier à broder ; là une lyre ,une chaise longue
étroite à doublé chevet pour les : siestes -de
l'après-midi ; des guóridons à plateati de 'ci-
tionnier, d'autres plus riches en marbré, en
or ou en argent; des coffres fouillés comme
des dentelles; partout à profusion, des sièges,
fauteuils semblables à nos fauteuils de bu-
reau, chaises et canapés aux formes sveltes et
coquettes; des consoles chargées de bibelots
précieux : verreries de couleurs ,poteries pein-
tes, cabarets curieusement puvragés ,lampa-
daires figurant des arbres dont les branches
laissent pend re des fruits éclairant ainsi nos
lampes électriques à la mode; des flambeaux

HB RHUMATISME S___3
¦_¦ MALADIE DES NERFS HES

Gràce à votre traitemeut par correspondance ma Alle Josephine agée de 13 ans,
que tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de rhumatlsme articnlaire
malaple «Ics neri'*, étouflcmcnts, toux ct inanque d'appétit. Elle retourne k l'écol»
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire k ioute ma reconnaissance et vous autorisé avec plaisir à publier ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron, Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pr.
adr. Mr Camillo Besse, cliaussures. gHV J'atteste la realite du fait : P. Cheseaux , juge. _£"5
Adresse : l'olicllniqiic privée, Glarls, ̂ Kirchstrasse 405, Claris.MHHHHHHBHi

A voi d oiseau

Une journée a Atliènes

Nu

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis rage des feuilles publiques. Les boutiques s'ou-
vrent ,des femmles voilées font leur marche ;
elles circulent entre les étalages rustiques des
maraichers, qui de la banlieue d'Athènes, ap-
portent, chaque matin, à la ville, les pre-vi-
siona de légumes, de volailles et de fruits.

En se croiisant, les allants et venants se
saluent. Au lieu de notre banal : Comment
va?» et de nos shake-kands distrai ts, des poi-
gnées de mains amicales s'échangent avec des
piopos courtois, des formules aimables : «Tra-
vaille et prospère — Occupe-Joi avec succès —
Tes enfants te tiennent en joie — Sois en
benne sante.»

Les élégants déjà sur pied s'invitent à aller
«au piirfum ». Les oisifs d'Athènes allaient
au parfum , comme les noires au café ; l'offi-
cine du parfumeur était le rendez-vous des
flàneurs ; là se chuchotaient les cancans, les
histoires pimentées , les scandales qui , ensuite
prenaient. leur voi sur les ailes de l'indiscré
tion. Nous avons aussi nos potinières , et nous
ne pouvons rien reproeher aux anciens.
Chez le parfumeur se préparaient les élections
et se di'seutaien t les affai res de la Répu-
bli que.

Ce personnage était le vrai roi d'Athènes et
les magistrat s comptaient avec lui .
r Dans la Grece anti que, l'esclave seni tra-
vail lait.

Le peuple. pour qui le labeur manuel serai t
une déchéance, se livre à ses distrae lions pré-

férées. Pendant que le high-life d'Athènes passe
son temps à discuter et à philosopher, les ci-
toyens libres de la classe inférieure se grou-
pent, organisent deis jeux sur les places et
dans les rues. Ces jeux nous sont familiers:
c'est cache-cache, colin-maillard , la balancoire,
les billes auxquelles on joue avec cles noix.
Quand le soleil aura monte et que la ehaleur
deviendra insupportable, on jouera aux énig-
mes, aux osselets, aux dés, à l'oie, aux pé-
nitences.

Rien de changé depuis, sauf l'heure de ces
divertissements. Il n'est pas d'usage chez nous
que les honnètes gens s'amusent tout le long
du jour. Les citoyens des villes grecques n'au-
raient su autrement employer leur temps, puis-
que les esclaves seuls s'occupaient au tra-
vail des mains.

Dans son principe de république ideale, Pla-
ton avait mème formule ce princi pe : que tout
citoyen qui se serait « souillé » par l'exercice
d'un métier aurait à «se purifier par une pi-
siveté de dix années» avant d'ètre admis aux
chargés publi ques. Jesus devait réhabiliter le
travail en maniant de ses mains divines les
outils du charpentier.

Une visite chez un Athénion nous en appren-
dra long sur les coutumes grecques. Allons
chez Critès, un des premiers personnages de
la ville. Il habite, au delà de l'Aciopole,
quartier élégant où se groupe le «Tout Atliè-
nes ». riche. artiste, philosplii que et lettre .

Là, plus de voies étroites bordées de mai-
sons modestes, encadrées de plates-bandes de
persil et de rue, eymboles de joie ; plus rien
d'une ruche affai rée et bourdonnante ; plus
de boutiques ni de marchands en plein vent,
mais des deumeures somptueuses, ¦ entourées
de jardins et de vastes dépendances. Les
chars et les palanquins transportent ,aux ex-
trémités du quartier , les citadins opulenls,
leurs clients et les parasites vont à pied en
balancant d'énormes parasols de couleurs vi-
ves.

Ce matin-là, une vraie foule se dirige vers
la maison de Critès qui marie sa fille avec
Artos.

La porte-maitresse est ouverte et fait bril-
ler au soleil son seuil et ses linteaux d'ai-
rain. On entre tout droit dans une cour au-
tour de laqueUe s'ouvrent les salles de recep-
tion et les logements des étrangers. Au centre
est l'autel domestique, le foyer de pierre sur
lequel s'offrent les sacrifices journaliers et se
fon t les libations d'eau lustrale. Dans une se-
conde cour, sise derrière celle-ci , se dévelop-
pe le gynécée où se concentre la vie de fa-
mille.

Nul autre homme que le maitre ne penetro
en ce lieu sacre. I^a maitresse de maison, le-
vée dès l'aube, se livre ,avec l'aide de femmes
de chambres venues d'Ionie , à tous Ies soins
de propreté de l'intérieur . Elle bat les ten-
tures et tapis, frotte délicatement les meubles

Envois franco contre remboursement ou mandat

Direct de la fabrique. 2T0

Bonne occasion pour Pàques. •

C'est le matin ; l'air est elnbaumé de parfums
subtils, car myrtes et lauriers-ioses ,pJanlés
des deux còtés do la route d'Athènes, font une
ligne d'ombre sur le long ruban blanc. Les
portes sont ouvertes, et la ville éveillée, bien
que l'aube rose à peine les tcinples de mar-
bré de l'Acropole.

La capitale de l'Attiquc ressemble, à cotte
heure, à une immense fourmilière. Dos files dc
chariots chargés dc marcliandiscs vont des
pprts du Pirée, de Munychie et de Phalère,
vere la ville .
Une foule active, bruyante, gaie, peuple les
rues et déborde les places. On dirail quo tous
les logis se sont. déjà vidés de leurs habi-
tants.

Les jeunes gens se rendent chez Académus
le professeur en vogue ; les hommes se diri
gent vers l'Agora ; les esclaves vont à leur
travail, tous, croisés, bousculés par les repor-
ters de nouvelles, aussi affaires que le sont
noe vendeurs de journaux aux heures du ti-
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BRISES DE MARS
Vent8 qui bruissez, vents douloureux
Qui Becpiueji les ibiranches nues

Q,ue dites-vous?
Vous avez l'air bien malheureux
Vents rageurs qui tombez des nueB,

Vents en courroux l

Vous avez d'étranges frissons
Vents de printemps pt vents d'automne

Vent murniurant,
Gnofl sanglots mèlés aux chansons
Ris de Finire et pleura de Pomo ne ,

Duo navrantl

Quand vous soufflez dans les vallone
A la pateur du crópuscule

Pleins de soupirs ,
On dirait des nains vagabonda.
Hurlant de leur voix minuscule

Sur des zéphinis.

Hurlez dans les epais roseaux,
Ridez les maree croupissantes

Aux Ione blafards,
Eden des nocturnes oiseaux
Des libellulcs frémissantes,

Des nénuphars.

Hurlez , hurlez toujours, venls noirs ,
J'aime voli e jallègxe tristesse,

Suaves bruits,
Vous ètes l'àme de ces soirs
Où le cceur se piarne d'ivresse

Dans l'air des nuj ts.

Ce 26 mare 1905.
S0LAND1EU

Choses de Russie — Souveratns en v
Soulèvement en Créte — La crise

italienne

Souveratns en voyage

Lee événements de Russie sont toujours au
premier pian dans Ies piéo:cu|:alions de l'opi-
nion publique; les journal istes ne B'en plai-
gnent pas; car ils ont là un vaste champ de
travail à exploiter.

On annonce aujourd'hui ,la retraite du ge-
neral Sakharotff, ministre de la guerre, lequej*
sera tìemplacé par le general Kotmaroff. Dans
les journaux russes, on a souvent accuse Sak-
haroff de n'avoir pas fait le nécessaire pour
aider KDuropatkine ; on a été mème plus loin
dans les accusations : on a été jusqu'à dire
qu'il avait entravé le plus possible Bon effort.

Le general ministre de la guerre est-il réel-
lejnent coupable de ce dont on l'accuse ? Nous
ne te croyons pas; il subii, comme tous oeux
qui Ont été dJsgràciés au cours de la; guerre,
le t*óup. fatai du sort qui est la conséquence
de rimpoissance russe à vaincre l'ennemi en

Les troupes des puissances étrangères sont
consignées en attendant les ordres du ©olone]
Benedetti, commandant du contingent italien ,
qui est actuellement le doyen d'àge des offi-
ciers étrangers.

Le mouvenient insurrectionnel inspire de vi-
ves inquiétudes.

* * *
M. Titto**, crae le roi Victor-Emmanuel a-

vait chargé à la suite de l'insuccès de M. For-
tis, de reconstituer le cabinet italien, a pré-
sente samedi au roi une nouvelle démission.
Cette seconde retraite a simplement pour but
de permettre la formation régulière d'un nou-
veau ministère. Le Consei l forme par M. Tit-
loni était compose des mèmes membres que
celui de M. Giolitti ; un des ministres devait
assirmer ainsi la tàche de deux. .

La Chambre ayant approuvé la politique de
M. Giolitti, aucun changement u'orientation po-
litique n'est à prévoir. Le nouveau ministè-
ro sera vraisemblablemént forme par MM. For-
tis et Tittoni et comprendra la plupart des
membres du cabinet sortant.

Bull etin du jour

CONFÉDÉRATION
V ĴLi^Ll»Mandchourie

«L'Intraliàe rosse», jo*-_i*nal officiel du monde
militaire ,fait BUjoUTd'hùi, la publication sui-
Teante qui vise à justif iéi* l'administration du
general Sakharoff

«Depuis le commencement dea hostilités, le
chbmin de fer a transporté jusqu'à Kharbine
13,087 officiers, 764,467 hommes, combattants
oa» non combattants, 146,408 chevaux, 1,521
canems, 19 millions de tonnes de munitions et
d'appnoVìsionnementB divers. Ce sont là, on
te voit, des chiffres i*e8peotables et mème sur-
firenants, si l'on songe aux difficultés vain-
cues.»

* * *
Graeieuses souveraines et augustes souve-

Tains, quand téapparaissent les premiers beaux
jours ,ont rhabitude d'aller admirer le beau
sfel du midi. A l'heure où nous écrivons, la
ppine Alexandra d'Angleterre, vient de quit-
tsx Lisbonne où elle avait été accueillie avec
tous les honneurs due à son rang ,par le
bon roi Carlos de Portugal qui, on se rappelle,
fit ,il y a quelque temps ,une visite à la famille
myale d'Angletene.

Les journaux n'ont pas fait de commentaires
au sujet du voyage de la reine Alexandra ; les
i*epDxter8 diplomates ,toujours à Taffut de nou-
velles, n'avaient rien à voir dans la visite de
pure courtoisie que cette femme allait rendre
an noi et a la reine de Portugal. Il n'en est
pas de mème de la cnoisière de Guillaume II
liane la Méditerrannée ; ce voyage agite beau-
coup les esprits. Les lecteurs de la «Feuille
d'Avis» ont lu samedi ce qu'on en pense en
Angleterre ,en France et en Allemagne.

On incline de plus en plus à croire que l'em-
pereur se rend a Tanger dans un but interesse
et tee Francais n'en sont pas contenta. Us crai-
gnent et peut-ètre avec raison pour leur infili
enee sur te sultan du Maroc.

Pendant que te «Hambourg» ayant à son
tJbrd Guillaumme II , longe les còtes de France,
te «vHobJenzollern», portant l'impératrice d'Al-
temagne et les princes Eitel et Oscar, a mouillé
dans l'avant-port de Civita-Vecchia, où le roi
et la reine d'Italie sont venus les saluer :

* - •
Une dépèche de la Canèe (Créte) datée de

samedi ,nous annonce que l'opposition con-
tre l'administration du prince Georges se livre
aux genres de mani festa tions en usage dans
te pays. f

Plusieurs milliersi de manifestants se sont
retinée dans les montagnes blanches dont la
gendarmerie crétoise n'a pu les déloger ; celle
ci a mème été accueillie par une fusillado qui
a blessé deux gendarmes.

Une bande armée de plus de six cents hom-
mes, partisans de l'opposition , a fait son appa-
rition, hiei', dans le voisinage de Thérisso . Son
objectif n 'est pas encore coimu .

Chambres fédérales
Le CONSEIL NATIONAL vote sane discus-

sion, après lecture du rapport ,un projet ten-
dant à supprimer le minimum de l'amende
fixé à cent francs dans la loi sur les allumettes
Ce vote est motivé par le fait que le juge est
souvent dans l'obligation d'appliquer ce mi
nimum à des contraventions d'une moindre im-
portance et de là il résuite nombre de reooura
en gràce ,qui généralement sont accordés par
lVARflemblée federale .

Le conseil aborde le chapitre de3 indemiAÌ-
tés de présence et de déplacement de nos hono-
rable représentants à Berne. Il écarte une pro-
position d'ajournement formulée par M. Ams-
ler de Zurich.

M. Rutty rapporte sur cet objet :
«Il n'est pas possible en cette matière d'ar-

river à une solution absolument irróprocha-
ble. Votre commission n'a pas été satisfaite
du système propose par le conseil federai et
lui a substitué une autre combinaison. Elle
maintient l'inde-mnité de séance à 20 francs
par jour et prévoit qu'elle doit aussi ètre pa
yée au xdéputés faisant partie d'une délégation.
Durant les sessions ,1'indemnité est aussi ac-
qiiittée pour le samedi et le dimanche, bien
qu'il n'y ait pas de séances ces jours-là. Les
indemnités de déplacement sont d'un règle-
ment moins aisé. La commission a d'abord
repoussé l'idée d'accorder aux députés un abon
nement general. Cela aurait coùté environ 25
mille francs de plus que le système actuel.
En outre ,rabonnement general ne comprend
pas toutes les lignes et il aurait malgré cela
l'inconvénient de préter à des abus et de pro-
voquer des critiques. Votre commission a écar-
te: aussi l'abonnement general , temporaire, ré-
duit à la durée des sessions, ainsi quei les
permis de libre parcours durant les sessions.
Ces systèmes soulevaient des objections d'or-
dre pratique, de mème que celui, simp le en
apparence, du remboursement du prix du bil-
ie!;. Au surplus ,le remboureoment a le tort
de ne pas tenir compte des autres dépenses
occasionnées par le voyage. Cesi pourquoi la
commission est revenue au système actuel de
l'indemnité kilométrique ,mais elle en a réduii1
le taux, qui, à 20 centimes par kilomètre, est
beaucoup trop élevé. Ainsi ,de Berne à Coire,
un billet de seconde classe coùte 24 fr. 90
tandis que le depute recoit pour oe trajet une
indemnité de 99 francs.

Nous proposons 15 centimes par kilomètre
une fois pour chaque semaine de session. Ce
taux dépasse encore le 25 pour cent environ
la dépense à fai re pour le billet de seconde
classe aller et retour .En outre ,nous rédui-
sons l'indemnité pour les porteurs de permis
de libre circulation, en leur imposant une dé-
duction égale au prix du billet de seconde clas-
se, aller et retour.

La discussion est interrompue.
* * *

Le CONSEIL DES ETATS reprend la dia.
cussion du projet de loi sur Ies contrats d'as-
surance. L'article 33, réglant Ja question de
la responsabilité de l'assureur pour ses agents ,
fai t l'objet d'une discussion Irès animée. Voi-
ci le texte de cet article tei qu'il a été adopté
par la commission : >

Assemblée primaire de Sion
Règlement du service dès eaux — Le bisse
de Clavoz — L'avenue de Pratifori — Quar-
tini' des écuries — ' Électricité ' — Comptes

et budget

L'assemblée primaire de Sion s'est réunie
dimanche à deux heures avec un ordre du jour
des plus importants qui a donne lieu à d'in-
téressantes discussions.

Elle avait d'abord à examiner le règlemerf
du service des eaux. de la ville,lequel a été
adopté selon les propositions du Conseil mu-
nicipal après un petit débat auquel ont pris
part MM. Ribordy, président, Jos. de Laval-
laz el Bruttin.

Le deuxième objet. à l'ordre du jour était
la question du bisso d$ Clavoz. Le conseil mu-
nicipal a chargé M. Tiùgénieur Corboz de faire
les études pour remettre ce bisse en état et-
doubler son débit on le portant de 10 à 20,000
litres par minute ; (& coùt de ce travail est
évalué d'après les calculs de M. Corboz, à
fr. 125,000. La municipalilé de Sion recevrait
pour cette dépense fr. 45000 de subsides de la
Confédération ; 20,000 fr. seraient à la chargé
des propriétaires intéressés ; fr. 25.000 seraient.
payés par les à comptes du service de l'élec-
tricité que la municipalité a décide d'établir;
en sorte qu'il ne resterait à la chargé de cette
dernière que fr. 35.000, soit pendant le terme
de sept ans, une dépense annuelle de fr. 5000

Le Oonseil propose, en conséquence, à l'as-
semblée primaire : 1° d'approuver les plans et
devis de M. l'ingénieur Corboz concernant la
remise en état du bisse de Clavoz de manière
à augmenter son débit ; 2° de demander à cet
effet les subsides prévus par la Confederai ion ;
3° de voter 5000 fr. saiffeetés au "bisse de Cla-
voz dans le budget de 1905 pour le commen-
cement des travaux.

La discussion est ouyèrfe' sur la première
proposition qui est combàttile par M. l'avocai
Joseph de Lavallaz. r-. :¦¦

Ce dernier déclaré1 qu'il est assez difficile df
se prononcer sur une question de cette im-
portance sans avoir-une idée plus complèta
du pian que poursùit le Conseil municipal
reiativement à l'établissement d'un service d'é-
lectricité.

« C'est là, ajoute M. de Lavallaz, un projet
considerale ; l'opinion publi que n 'est pas au
courant des beaux desseins du Conseil mu-
nicipal. Il ne convieni pas de prendre une
décision definitive avant d'avoir des rense»
gnements plus précis.»

M. Ribordy, président, donne quelques ren-
seignements concernant les démarelies faites
en vue de l'établissement de forces électriques.

M. de Lavallaz exp rime des craintes au su-
jet de la réussite de ce projet. Il dit qu 'à oer-
taines épOcjues de l'année, l'eau de la Lionne
ne serait pas en quantité suffisante pour four-
nir l 'energie électrique nécessaire. M. de La-
vallaz insiste très énergiquement sur sa pro-
position du renvoi relative au bisse de Clavoz.

M. Bruttili , conseiller , répond quo le Conseil
est obli gé de faire un projet d'ensemble pour

«A l'égard du preneUr ,1'agent est réputé
avoir le pouvoir eie fai re pour rassureur les
actes que comportent habituellement les opé-
rations d'un agent semblable ou que l'agent
a coutume de faire avec l'autorisation tacite
de l'assureur .L'agent n'a le pouvoir de modi-
fier les conditions générales de l'assurance ni
au profit, ni au préjudice du preneur.

M. Python (Fribourg) dit que cet article n
pour but de faire de l'agent, saus distinction ,
un fonde de pouvoir de la compagnie, mais
seulement dans le cercle de ses attributions.
Les compagnies sont rendues responsables des
opérations que l'agent fait en qualité d'agent.
Oela obligera les compagnies à se montrer plus
difficiles dans le choix de leurs agents qui
deviennent leurs mandataires.

M. Ustori croit que Tinterprétation de M.
Python va au delà des intentions de la com-
mission et de M. Brenner, qui est l'auteur de
cette disposition. Afin de bien préciser la por-
tée de cet article, M. Ustori avait propose au
sein de la commission un autre texte, auquel
il renonce après tes explications de M.
Scherrer.

M. Berthoud dit qu'il ne s'agit pas ici d'un
fonde de pouvoirs ordinaire. Cependant, l'a-
gent a certains ppuvoii-a, sinon la compagnie
pourrait toujours dégager sa responsabilité. La
formule que voulai t proposer M. Ustori est un
peu vague.' Celle de là commission vaul mieux.

M. Brenner tient,à mieux expliquer la por-
tée de l'article en question :

Il s'agit de savoir jusqu 'à quel point l'a-
gent représente la compagnie, quelle est Té
tendue de la responsabilité de la compagnie ?
La loi allemande énumère les opérations de
l'agent qui entrainent la responsabilité de ses
mandats. La commission n'a pas voulu de cette
énumération. Elle rend Ja compagnie respon-
sable seulement des opérations que l'agent a
coutume de faire pn telle qualité.

,L'art. 33 est adopté , selon le texte de la
commission et la discussion est interrompue
après l'adoption des art. 34, 39, 40.

Les comptes de,la Confédération
Les comptes d'Etat de la Confédération pour

1904 bouclent avec fr, 115,363,999.95 aux re-
cettes, fr. 115,293,234.03 au dépenses et pa*
un excédent de recettes de 70,765.92, alors que
le budget prévOyait un déficit de fr. 3,609,800.
Ce résultat favo'rable est dù aux diminutions
et aux plùs-values considérables dans les re-
cettes ,s'élevant à 2,860,000 fr. pour l'admi-
nistration des douanes.

—: — >—masaaaaaaaam— .--¦

recevoir un subside federai ; mais par la suite,
les dépenses considérables qu 'entraìne l'exé-
cution du projet pourront ètre et seront rópar-
ties en plusieurs années.

M. Raoul de Riedmatteii se range à la ma-
nière de voir de M. Jos. de Lavallaz et ap-
puie sa proposition.

M. Ribord y demande encore une fois si l'aa
semblée primaire veut travailler d'après un
pian déterminé afin de recevoir le subside
lèderai ou si elle veut faire le travail aans
pian d'ensemble et avec ses seules ressour-
ces : « C'est une déclaration de principe que
nous vous demandons ; nous n 'avons pas à
craiiidre d'ailleurs que la quantité d'eau ne
soit pas suffisan te. Au point de vue financier,
nous ne vous demandons que 2000 francs en
plus pour la reniise en 'état du bisse de Cla-
voz puisque 3000 fr. sont déjà inscrits à cet
effet au bud get.»

M. Armand de Riedmatten engagé l'assem
b!ée à approuver les propositions faites par
le Conseil munici pal ; car la réfection du bisse
de Clavoz s'impose et il est plus avanta-
geux d'exécuter oe travail d'après un pian
d'ensemble qui doit ètre soumis au Conseil
federai ce qui permettra de toucher les sub
sides fédéraux- <

M. Ribordy insiste sur les avantages écono-
miques et industriels de ce travail. Si les
plans sont adoptés, ils seront soumis au Conseil
federai pOur le mois de mai.

Sur ce ,la discussion est dose et les trois
propositions du Conseil munici pal, mises aux
voix séparément sont adoptées à une gran-
de majorité.

» « •
Le troisième objet à l'ordre du jour est

l'établissement de l'avenue de Pratifori , dont
notre dévoué collaborateur Jean-Jacques, nous
a déjà entretenu dans une de ses si intéressan-
tes chroniques.

La création de cette avenue est prévue dans
le pian d'extension de la ville de Sion, pian
qui a été approuvé le 9 mai 1897 paaf l'as-
semblée primaire de la ville ; mais elle s'est
heurtée à des difficultés qui en ont retarelé
l'exécution. C'est à ce sujet que la Municipalité
de Sion demanda au Conseil d'Etat une mo-
dillcation de la loi sur les expropriations ; la
dite modification fut décidée le 21 décembre
1903

Sur les 15 piopriétaires intéressés, 11 se
sont piononcés pour la création de l'avenue.
Le piojet du conseil fixe à 60o/o de la; plus
value la part de dépenses incombant aux pro-
priétaires bordiers.

C'est sur ces. deux questions que l'assemblée
est consultée; un recours est pendant en oe
moment devant le Conseil d'Etat à ce sujet.

M. J. de Lavallaz dit que telle qu'elle est
présentée, la question est prématurée et qu#
l'Assemblée n'a pas le droit de se prononcer
avant que le Conseil d'Etat ait tranché le re-
cours. L'orateur critique une décision du oo»
seil communal qui, selon lui, serait de naturf
a influencer la décision du Conseil d'Etat con-
cernant te recours. Il estime en outre que les
devis sont exagérés.

M. Armand de Riedmatten, .fès spìrituelle-
ment ,dit que le Conseil municipal a fixé un
taux de contribution un peu élevé vis-à-vis
des piopriétaires bordiers : « Le Conseil vou-
drait faire des binéfices sur la création de l'a-
venue au lieu d'en supporter les dépenses I»
Cette sortie provoque la gaìté de l'assemblée.

M. de Riedmatten ajoute qu'il est tout natu-
rel que Tassembiéo ne peut prendre de décision
relative à la quesiion pendant que le recours
n'a pas encore recu sa solution de la part du
Conseil d'Etat.

M. J. Ribordy, président, proteste énergique-
ment contre les paroles de M. de Lavallaz, il
dit que le Conseil municipal n'a nullemenl vou-
lu exercer une pression sur les décisions du
Conseil d'Etat et sur l'opinion publ ique. Il
a voulu simplement sauvegarder la liberté de
la commune au cas où le budget ne permet-
trait p*as la création de l'avenue Pratifori.

L'assemblée primaire approuvé le projet . de
l'établissement de cette avenue et décide de
sunseoir à ce sujet jusqu 'à oe que le recours
ait été tranché par le Conseil qd'Elat.

* * «
Le quatrième objet à l'ordre du jour est

l'établissement d'un .quartier des écuries bore
de la ville. L'assemblée primaire est consul-
tée sur la question de l'opportunité de ce pro-
jet el sur le choix de remplacement du qua,r-
tier. Une enquète faite auprès des divers pro-
priétaires a établi que trentre d'entre eux se
sont piononcés pour le midi de la ville et un
seulement pour le nord. En attendant que les
plans définitifis aient été établis à ce sujet
l'assemblée se prononce pour les propositions
du Conseil municipal : soit l'établissement d'un
quartier des écuries au midi de la ville .

* * *
Nous arrivons enfin à la pal pitante question

de la. création d'une usine destinée à [ournir
pour le compte -de la Munici palité, l'energie
électri que à la ville de Sion. Ainsi que nous
l'avons dit plus haut, le Conseil eslime, d'après
les études faites par les ingénieurs que la Lien-
ne pourrait {burnir une force suffisante pour
l 'établissement de 800 chevaux.

M. le président donne lecture de Taote de- con-
cession donne par la commune d'Ayent; M.
l'ingénieu r Corboz , des études fai les en vue
de la création de la dite usine. L'installation
complète pour anienor l'energie électrique de
800 chevaux aux portes de la ville donnerait
une dépense de 235,000 fr. dont il faut déduire
l'utilisation du bisse de Clavoz. M. Corboz
conclut que la municipalité a tout avantage
à adoptér ce projet, parce que 1° il fbffre le plus
de garantie de bon fonctionnement de l'élec-
tricité ; 2° l'usine est à une faible distance de
la ville , 3° la force nécessaire est. assurée
jiour loute l'année, 4° cles ressources nouvel-
les soni àinsi m ises à la disposition de Ja mu-
nici palité.

Les propositions du conseil municipal, con
cernant l'utilisation des pàux de la Lienne
pour l'établissement d'un service de Télectri-
cité ,sont approuvés cette fois sans discussion.

* * *
Est également adopté le nouveau règlement

concernant la fermeture des magasins les di-
manches et jours fériés. Ce règlement a été
fait ensuite d'une pétition de la grande majorité
des négociants de Sion ; il comporte 1° la fer-
meture des tmagasins les dimanches et jours
fériés dès les 10 heures à 11 h. 30 du matin
et dès les 12 h. 30 du soir ; 2° cette prescription
ne concerne pas lps dimanches qui tombent
la veille de Noel et du nouvel an; 3° ne sont
pas astroint s à la fermeture de l'après-midi,
les cafés et restauxants, les confiseries pour
la vente des articles consommés dans l'éta -
blissement, et les laiteries ; 4° les pharmacicf
seront fermées dans La proportion de troia
sur cinq suivant un ròle à établir.

Il reste maintenant à examiner les comptes
de 1904 et le budget, de 1905, lesquels, sul-
la proposition de M. Ed. Wolff sont approu-
vés en bloc ; chacun ayant pu en prendre con-
naissance pt personne n'émetlant des propo-
sitions à oe sujet.

CHBONIQUE SÉDUNOISE
La défense de Var i — Soirée de Tem-
pérance — Un nouveau journal neutre
L'appel de Madame Burnat-Piovins pn faveur

de l'art national suisse a rencontre, en general,
m bienveillant écho.

M. Philippe Gpdet, de Neuchàtel, défend en
ce moment, avec sa fougue ordinaire, la cause
des bastions de Soleure; M. Seylaz, dans la
« Gazette de Lausanne », mèle sa plainte amère
aux imprécations de Camille, et paraìt-il , une
société ou plutòt une «Ligue pour la Beauté»
va se créer chez nous pour la protection des
richesses natureJles et artistiques de la Suisse.

HéJas! comme la Société valaisanne des tra-
ditions historiques, la «li gue pour la Beauté»
arrive un peu tard, car ce qui pn est déjà
tombe sous la masse et le pie des démolisseurs
modernes ou sous les morsures du temps est
considérable et irrémédiablemént perdu.

Citpns quelques exemples: A Estavayer, la
ville typique moyennageùse, avec remparts cir-
culaires, tojui*s à machicoulis et à poivrières,
pont-levis, etc, n'a-t-il pas vu, il y a quel-
que trente ans des barhares qui, sans aucun
motif plausible ,ont ignoblement saccagé la
porte Camus, une dès plus curieuses (de la
ville et faisant pendant à celle des Religieu-
ses qui existe encore ,avec celle des Chavan-
nes. — Il m'en souvient encore et je ne Tou-
blierai jamais, tandis que les pleutres, car il
faut les appeler par leur nom, faisaient chioir
en riant les moellons granitiques erichassés
dans Tindestructible ciment i-oonain, anéanti6-
sant ppur le simple plaisir de détruire, leB ero
neaux et les meurtrières, d'où les vieux Suis-
ses, nos ancètres, harcelaient les -BourgauU
gnpns en 1475, des vieillards qui assistaient
à ce sacrilège de THistoire pleuraient à chau-
des larmes devant la disparitìon de ce vènere
témoin d'un glorieux passe I¦ A Fribourg, on a déjà démoli. pas mal de la
vieille enceinte murée, et Ton va s'attaquer
incessammpnt à Tun des derniers vestiges de
ses remparts, à Bàie, à Berne, à Genève, à
Lucerne, jparlout où l'Art s'était complu à élire
domicile ,les calculs techniques ont impito-
yablement sacrifié ce qui était originai et beaìf
pour y subgtituer le laid et le banal.

En Valais, nous n'avons pas échappé, plus
qu'ailleurs, à cette frenesie de Ja destruction
et si nos ancètres du XVIt»me siècle pouvaient
revoir leur tantique cité de Sion, ils auraient
grand peine h la reconnaìtre sous 1**. maquil-
lage conventionnel de Tédilité moderne.

Et cependant, il n'y a pas de pays, par sa
beauté et sa gràce pittoresque, où les anti
ques choseB et traditions s'allient mieux à la
nature des sites que le nótre ; les vieilleS tours
d'une ville, les vieilles tours des églises à arcs-
boutants, les chalets enfumés des vallées so-
litaires et verdoyantes, les costumes particu-
liers à certaines contrées, voilà, avant tout, ce
qui constitue le vrai charme d'un pays de mon-
tagnes ,le « great-attraction » de notre vieux
Valais pittoresque, et, comme le dit fort bien
lume Burnat, le jour où toutes ces choses au-
ront disparu pour faire place à Tuniverselle
banalité, c'en sera fait de notre antique ré-
putation; et les touristes qui viennent chez
nous autant pour vivre un peu de nos mceurs
que de notre air, reporteront leurs vues et leur
argent vers des parages moins battus par la
tempète du mercantilisme. — La «Ligue pour
la Beauté» préconisée par Mme Rurnat-Provjns
trouverà en Valais, il faut Tespérer, des adep-
tes nombreux et enthousiastes, c'est, à coté
d'une questioni d'art , une question d'economie
au premier chef .

* * *
Samedi soir, la grande salle de l'Hotel de

Ville était comble pour la soirée-conférence
lonriée par les soins de la société vaudoise de
tempérance l'« Espoir ». M. Delarue, le eonfé-
rencier de l'oeuvre, a eu tout le succès que
méritaj t son intéressant pujet auquel il a su
h'abilement adjoindre une étude des plus sug-
gestives sur les travaux de percement du Sim-
plon ,avec projections lumineuses. '

A voir celle nombreuse affluence dans un
milieu d'où l'usage des boissons enivrantes
est rigoureusement banni, l'on serait tenté d#
se réjouir des progrès de la ligue contre le
fléau de l'alcoolisme. Il ne faut, cependant,
pas trop presumer, et je gagerais Ique parmi
les trois à quatre cents personnes qui em-
plissaient la salle lambrissée du Grand
Conseil , moins de la moitié à peine ap-
partenaient à Tabstinence ; la curiosile, dans
ces réunions pour le bien, amène autant d'abs-
tinenls que le zèle ou la conviction, surtout
dans une localité comme la nótre, où faute
d'autres distractions l'on se raccroche à tou-
tes les occasions.



La Société vaudoise de l'espoir est très ac-
tive, la création d'une société valaisanne de
tempérance placée sous les auspices du chef
du diocèse ne l'empèche pas de oontinuer sa
Baine propagande dans notre canton ; hier, elle
donnait une conférence au village de Vex, et
y remportait. un très réjouissant succès.

La section fondée à Sion par la Croix-bleue
comprend 'un nombre déjà respectable de mem-
bres recrutés surtout dans la colonie réfor-
mée de notre ville ; un comité y i'onctioniie
très activement pt se trouve dirige pai- des
dames dont on loue le zète et la bouillante
ardeur.

Quant à la Société valaisanne, qui, pour
bien marquer son origine et ses tendances, et
faire un peu, disons-le ,pièce à la Société vau-
doise accusée à tort ou à raison, de faire, à
l'occasion, du prosélytisme religieux, elle vè-
gete lamentablement depuis sa fondation, de-
vant l'indifférence du grand nombre, les pré-
ventions d'une certaine partie du clergé et le
peu d'encouragement rec*u de la part de ceux
caie, pour les besoins de la cause, on a cau de-
voir piacer à la tète de l'oeuvre (honoris causa).
M. le chanoine Gross, secrétaire et eonféren-
cier de la ligue valaisanne est le seul qui, k
cette heure, travaille avec Ja plus louable mais
impulsante ardeur à lutter, dans nos cam-
pagnes, contre l'envaìiissement du fléau mena-
cant. C'est profondément navrantl nous lais-
Beions-nous faire la leeon pas nos frères ré-
formes et ceux qui se désintéressent, chez nous
de cette eminente question de l'anti-alcoo-
lisme, ignorent-ils donc que c'est d'une oeuvre
morale qu'il s'agit et que la morale est la ba
se de toute religion 1

Une lettre pastorale de l'évèque au clergé
4u diocèse, une assocjation de citoyens in
fluents destinée à soutenir le oomité, une allo-
cation finanoière moins exigue prélevée sur
la dime de l'alcool, voilà autant de moyens
faciles et indispensables pour assurer le fonc-
tionnement normal et progressi! de la «Ligue
valaisanne anti-alcooli que ».

«e * *

Un nouveau journal vient de se fonder àf Fri-
bourg sous le nom de «Tribune de Fribourg ».
C'est un organe « neutre » (n'en déplaise à da-
me Gazette) quotidien, littéraire, scientifique et
économique. Il a pour rédacteur M. F. Ma-
cherel. I
Nous souhaitons, à ce nouveau oonfrère une
vie longue, douce et heureuse, à l'ombre de
sa paisible neutralité, et que jamais cette gour-
gandine de Politique ne Vienne tornir la, joie
de son cceur et de son foyer.

Jean-Jacques.

Conférence sur le Simplon
La grande salle de l'Hotel de Ville de Sion

s'est trouvée samedi soir, bondée d'un nom-
breux public venu pour écouter une oonlè-
reiice sur le Simplon, avec projections lumi-
neuses, donnée par M: Delarue, le dévoué apò-
tre de «la Croix Bleue.»

A l'heure où tout le monde parie de l'achève-
ment du tunnel du Simplon, cette conférence et
ces projections lumineuses nous monlrant les
principales installations faites pour mener à
bien le plus grand travail moderne, étaient par-
ticulièrement intéressantes et revètaient un ca
ractère impressionnant pour quiconque sait se
faire une idée de l'immense effort qu'a néces-
sité l'accomplissement de cette grande oeuvre.

Hàtons-nous d'ajouter que le distingue eon-
férencier nous a fourni de nombreux détails
ignorés d'un grand nombre d'auditeurs, malgré
tput ce que la presse a publié au sujet du
tunnel du Simplon. M. Delarue, qui a visite
les chantiers et les installations en observa-
teur habile, a su nous faire part, d'une ma-
nière attrayante, de ses impressions et de ses
souvenirs. Nous avons ainsi, en l'écoutant et
eri regardant ses projections lumineuses, pu
suivre en quelques moments, le travail de ces
« termites humains», rongeant l'intérieur de la
montagne sur une longueur de vingt kilomètres.

M. Delarue g'est surtout attaché à montrer
que l'entreprise du Simplon, représentée par
MM. Brandt, Brandeau et Cie n'a reculé de-
vant aucun sacrifice ppur assurer aux ouvriers
travaillant au tunnel, le plus de confort pos-
sible et les préserver des accidents et des
maladies.

Qui dira jamais toute la reconnaissance et
toute l'admiration que méritent les hommes qui
ont dirige avec une science et une habileté sans
exemple, le colossal travail du Simplon ?

Qu'on le compare au percement d'autres tun-
nels, du Gothard, par exemple, où la mortalité
des ouvrière fut effrayante; et l'on se rendra
facilement compte des immenses progrès ac-
«miplis depuis cette epoque, dans le domarne
des travaux de ce genie .

L'honorable eonférencier nous a également
fourni des chiffres intéressants sur le travail
dea perforatrices, les venues d'eau, le système
de ventilation pertectioiiné du tunnel, etc, etc.

Il Berait trop long de passer en revue tous
les détails de cette belle conférence; nous nous
contenterons d'énumérer quelques unes des
vues projetées sur la toile.

Voici d'abord la vieille cité de St-Maurice,
enserrée d'un coté par les rochers de Véros-
saz surplombant le clocher massif de Tab-
baye, et de l'autre, par les contreforts de la' dent
de Morcles ; St-Maurice sera la première station
"•'alaisanne par où déboucheront dans la vallèe
il Rhòne, les grands rapides internationaux ;
^ici la pittoresque ville de Sion avec ses
*llines et les ruines crénelées de ses chàteaux ;
Brigue, k l'entrée du tunnel avec sa belle et
8Pacieuso nouvelle gare ; Naters et sa carrière
lui a fourni les pierres nécessaires aux tra-
Jjuvx du tunnel — «Cette carrière, nous dit
•• Delarue ,a fait plus de victimes que le
humel lui-mème — ; à Naters ,s'égrènent, le
kag de la route ,les cab'anes en bois du village

negre, dont notre dévoué collaborateur Fer-
dinand de Sépibus nous a fait naguère un si
vivan t et si curieux tableau.

Voici encore les chantiers en préparation
devant. le tunnel, la prise d'eau fournissant
l'energie nécessaire aux travaux et à la ven-
tilation du tunnel ; l'entrée primitive de ce der-
nier ; les ateliers de machines, les perforatri-
ces, le jaillissement impétueux des sources
d'eau chaude qui ont été un si grand obstacle
à l'avancement de la grande oeuvre.

Quelques belles vues de nos montagnes, le
glacier du Rhóne, le mont Rose, la fière pyra-
mide du Cervin ont. complète d'une facon heu-
reuse la belle sèrie des projections lumineu-
ses sur le Simplon.

Chacun des auditeurs gardera le meilleur
souvenir de la conférenoe de M. Delarue que
nous remercions très sincèrement de la bonne
et instructive soirée qu'il nous a donnée.

Triste nouvelle
Un brave citoyen d'Eischol, Jean Bayard ,

était parti la semaine dernière pour faire les
travaux de printemps dans ses vignes, si-
tuées à Salquenen. Lundi , ses deux liis de-
vaient aller le rejoindre. Quelle ne fut pas
leur douloureuse surprise en arrivant à Sal-
quenen, Jorsqu'ils apprirent que leur pére a-
vait été trouvé mort dans sa vigne; il avait
succombé à une attaqué d'apoplexie foud ro-
yante. Le corps de Jean Bayard a été ramené
à Eischol et l'ensevelissement eut lieu au mi-
lieu d'un grand concours de population ; car le
défunt était estime de tout le monde pour ses
bonnes qualités.

Inauguratoti du tunnel du Simplon
Une feuille bernoise annonce la présence

du roi d'Italie à la lète d'inauguration du 2
avril. Cette nouvelle est inexacte. La fète du
2-avril sera une fète intime organisée par l'en-
treprise et à laquelle prendront part outre le
personnel, quelques ouvriers seulement, parmi
lesquels ,monsieur Zemp, conseiller federai,
chef du département des chemins de fer; M.
de Coulon, inspecteur des chemins de fer fé-
déraux ; M. Winkler, inspecteur technique des
C. F. F. les président et vice-président de la
direction generale et du conseil d'administra-
tion des C. F. F.; des représentants des can-
tons romands ; du Simplon ; l'évèque de Sion ;
l'évèque de Novare; les autorités locales de
Bri gue et d'Iselle, eie. En tout environ 300
personnes.

Le matin du 2 avril, les participants suisses
à la fète. pénétreront dans la galerie du) coté
de Bri gue. Au milieu du tunnel ,ils se ren-
contreront avec les participants italiens. Dis
cours de bienvenue et cérémonie religieuse de
la bénédiction du tunnel par les deux évéques
sur un autel élevé dans ce but. Puis , l'achè-
venicnt. de la traversée sur Iselle .

Là, il avait été question d'offrir à tous les
ouvriers de l'entreprise un banquet de 4000
couverts. La recente grève d'Iselle y a fait
renoncer.

Retour par le tunnel à Bri gue où aura lieu
un banquet.

A l'occasion de cette fète ,une médaille a
été frappée. Le roi d'Italie et le président de
la Confédération en recevront chacun unex-
emplaire en or; chacun des invités recevra
un exemplaire en argent, et chacun des ou-
vriers un exemplaire en bronze.

Le 3 avril sera jour fèrie pour tous les ou-
vriers de l'entreprise, mais sera payé toutefois
comme jour ouvrable.

Chemin de fer Viège-Gletsch
Le conseil federai propose aux Chambres

d'accorder la concession demandée par MM.
Robert von Tobel , éJectrotechnicien à Winter-
thour et Charles Probst, ingénieur à Lucerne,
pour la concession d'un chemin de fer électri-
que à voie élroite de Viège à Gletsch.

La longueur de la ligne projetée est ,oomme
on sait, de 51,300 mètres. Les frais de construc-
tion sont devisés à 5,760,000 francs.

Le chemin de fer projelé mettrait en commu-
nication rapide Viège et Brigue avec le haut
de la val'ée du Rhòne. Et comme d'autre part,
on songe à construire une ligne de Meirigen
à Gletsch par la vallèe du Hasli et le col du
Grimsel, le Haut-Valais se. trouvera un jour
relié par voie ferree à l'Oberland bernois.

Les pièces de oO centimes
La caisse d'Etat federale a donne aux cais-

ses publiques de la Confédération (postes, té-
légraphès, etc.) Tinstruetion suivante sur Je
rejet et l'acceptation des pièces de 50 centi-
mes étrangères.

REJET
1° Toutes les pièces hors de oours, soit cel-

les antérieures à 1864 pour les francaises, à
1866 pour les belges et les suisses, et à 1868
pour les grecques.

2° Parmi celles dont le millèsime est effacé
toutes les pièces à l'effigie de Napoléon III
sans couronné.

3°, Toutes les pièces francaises avec la tè-
te de la république dont les quatre chiffres
du millèsime ne sont plus lisibles, ou le soni
seulement. en partie.

4° Les pièces de toute provenance détério-
rées, mème légèrement, que ce soit par abla-
tion du metal (percage, limage ou emploi d'a-
cides), par défiormation , par des coups de mar-
ques ciuelconque, ou de toute autre manière.

ACCEPTATION
1° Les pièces francaises à 1 effigie de Na-

poléon III avec couronné et celles à la tète
de la république, loreque sur les unes ou sur
les autres ,le millèsime est bien visible ; ces
pièces peuvent non seulement ètre iiccoptées,
mais aussi remises en circulation.

2° Les pièces belges et les pièces francaises
à l'effi gie de Napoléon III avec oouronne,
usées au dessous de la tolórance, doivent,
jusqu'à nouvel ordre, ètre acceptées. Toute-
fois ces pièces ne sont plus à remettre en cir-
culation.

3° Il va sans dire quo les nouvelles pièces
francaises à la « Semeuse » doivent circuler
aussi bien que les pièces suisses.

Aigle-OIloii-.Honthey
Le conseil fedenti a approuvé ] a justifica-

tion financière de la ligne de chemin de fer
Aigte-Ollon-Monthey au montani de fr. 950,000.

D E P E C H E S

E T R A N G E R

L'industrie hotelière
Environ deux cents ouvriers travaillent en

ce moment à la construction du nouvel ho-
tel « Victoria » dans la «Odenwald» à Zermatt.

On annonce d'autre part ,que la banque d'es-
compte de Lausanne vient d'acheter à Zermatt
une étendue de terrain à bàtti au prix de 116
mille francs. Le vendeur a pris pour 100000
f rancs d'actions.

Viège-Zerhiatt
La circulation du chemin de fer Viège-Zer-

matt sera rètablie régulièrement le premier
mai ; et bientót avec l'ouverture de la nouvelle
gare de Zermatt, quinze wagons-omnibus fe-
ront le service de transport des voyageurs;
ce seivice n^est fait jusqu'à présent que par
six omnibus. Ainsi, les touristes pourront ve
nir chaque année, plus nombreux, admirer les
beautés de la contrée de Zennatt.

* * *
Le Conseil federai propose aux Chambres

d'appiouver le contrai, d'exploitation concili
entro la compagnie du Viège-Zermatt et la di-
rection generale des C. F. P.

Haute distinction
M. Attilio Fama, fabrique de produits chi-

mi ques et machines agricoles à Saxon, a ob-
tenu à l'exposition cenologique de Turin, la.
plus haute récompense : un grand diplòme d<
Mérite, pour son pressoir-fouloir contimi. Ce
succès fait le plus grand honneur à l'indus-
trie valaisanne et nous fólicitons chaleureu-
sement M. Fama d'avoir obtenu cette récom-
pense méritée par son laheur intelligent et
perseverane «ù* - ¦

NOUVELL E S DIS CANTONS

Berne
UN TRU.C DE FILOUS

Limdi dernier, jour de foire à Porrentruy,
un bon paysan d'Ajoie, M. Turberg, avait ven-
du une pièce de bétail et l'avait conduite à
la gare, lorsque sur le quai, après avoir tou-
ché le prix de l'animai vendu, il fa'ti accoste
par deux individus, d'extérieur fort présent
table, qui fort benoìtement lui demàndèrent
de leur indiquer le chemin qui conduit à Cour-
genay. Notre homine ,sans défiance, répondit
qu'il se rendait dans la direction de la| ville
et leur indiqueirait la route. Mais, durant les
ppurparlers, un des filous avait soustrait au
paysan son porte-monnaie renfermant la som-
me de 579 francs, prix du bétail vendu.

Un témoin du larcin pirévint aussitót le volé
qui se mit à la poursuite des filous et les ren-
contra à la gare où ils furènt ai*rètés pail les
gendarmes. Notre homme ,non sans pteine, (ren-
tra en possession de son argent. Un attrou-
pement se forma pt les voleurs recurent du pu-
btic qui les enfou rait foice horions Pt ooups
de poing.

UNE RETRAITE
La «Liberté» annonce que M. Romèo Man-

zoni, ancien conseiller national, le leader de
l'extrème gauche tessinoise, fatigué de la po-
litique cantonale, quitte le Tessin et va s'é-
tablir à Rome. La propriété de M. Manzoni
à Mareggia passerait aux mains de la congré-
gation des... Salésiens de Balerna.

FBAJVCJE
LA MORT DE JULES VERNE

M. Jules Verne, dont nous avions annonce
le grave élat, vient de mourir dans sa; paisi-
ble demeure d'Amiens pù depuis quelques an-
nées, presque aveugle, il passait sa vie à dic-
ter des livres, voulant jusqu'à son dernier
jour, ètre le charmant écrivain adoré de tous,
petits et grands ; mais surtout des jeunes pour
lesquels il a écrit tant de jolies fictions et. de
savoureuses légendes.

Avocat au début de sa vie, Jules Verne
laisssa vite là sa toge pour le théàtre, où il
debuta avec «Pailles rompues», comédie en un
acte, et en vere; il poursuivit sa carrière en
écrivant des couplets d'operette et notam-
ment ceux des « Compagnons de la Marjolai-
laine» ; il collabora avec Sardou, avec Edou-
ard Cardol, avec d'Ennery,

Puis ,un jour ,sollicité d'écrire un livre
pour les jeunes ,il composa «Cinq semaines
en ballon» ; il avait tiouvé sa voie. Désormais,
il se consacrait à ce genie nouveau, qu'il ve-
nait d'imaginer ; suivant les données les plus
récentes des savants, se tenant au courant
des découvertes des explorateurs ,devancant
les inventeurs. il encadrait dans des détails
scientifi ques des fictions émouvantes, des

aventures sentimentales, donnant à ses jeunes reste de l'armée. Les armées russes reculent
lecteurs ,1'amour de la géographie, de la gèo- lentement; elles se trouvent au sud die Kou-
logie ,de la botanique, de la oosmographie, ang-tchen-tzi. ' ;' ' -• 

v' - .
de l'électricité, du Voyage ,Tamour de la vie. —— , JT

RUSSIE
LA REVOLTE

St-Pétersbourg, 27. — Les dépèches an
noncent, que la pOlice rurale a oonfisquó les
journau ix de province, empèchant ainsi les
paysans d'apprendre les défaites subdes par les
armes russes en Extrème-Orient.

L'agitation agraire se propage dans la pro-
vince de Toula. Dans le district d'Yepifane
(gouvernement. de Toula), les paysans ont pillé
une maison de campagne qui appartenait na-
guère à leur ancien seigneur et qui a été ven-
due demièrement à un paysan nommé Bas-
manOf .

A Tiflis, les paysans saccagent les propriétés
et commettent de grands dégàts.

* * *
NOUVEL ATTENTAT

Varsovie, 27. — Hier soir ,à 8 heures,
on a jeté une bombe dans la voiture du baron
Nolken, chef de la police à Varsovie.

L'attentat contre le baron Nolken semble
ètre le résultat d'un complot soigneusement éla-
boré par le parti révolutionnaire.. Un peu avant
huit heures du soir ,un homme soigneusement
vètu se rendit au poste de police de la place
Praga ,important faubourg de Varsovie, situé
de l'autre còte de la Vistule.

Il jeta brusquement une bombe dans la oour
du poste. Cette bombe ,en éclatant, blessa sept
personnes dont deux très grièvement.

Aussitót son attentat commis ,le meurtrier
s'enfui t, mais il fut poursuivi par le capitaine
du poste qui réussit à l'arrèter. C'est un Juif
dont l'identité n'a pas encore pu ètre établie.

VERS LA PAIX
Paris, 26. — On mande de St-Pétersbourg

à l'« Echo de Paris» : On continue à parler beau-
coup de la paix et le bruit que la France pren-
drait l'initiative de mettre en rapport les helli-
gérants prend de plus en plus consistanoe.

Il y aurait depuis plusieurs jours échange
de vues entre M. Bompard et le comte Lams-
dorf. Le ròle de la France consisterait uni-
quement à mettre en rapport les belligérants
qui ne veulent ni l'un ni l'autre ,prendre l'ini-
tiative de l'ouverture des pourparlers.

GRANDES PERTES
St-Pétersbourg, 25 — a*_rLe public com
ilarmente avec une vive émotion la communica
C"""*tion de l'« Invalide russe » fixant officiel
iwlement les emnois à Kharbin, depuis le com
iwmencement de la guerre au 12 mars der
larnier (voir notre article «Bulletin du jour»
twCes chiffres révèlent des pertes dont l'énor
«»rmité dépasse toutes les suppositions

GRIPENBERG
St-Pétersbourg, 26. — Un ordre du jour

imperiai du 25 mars relève le general Gripen-
berg de son poste de rammandant de la deu-
xième armée de Mandchtourio. Il conserve son
grade d'adjudant-général de l'empereur.

EN MANDCHOURIE
(Source russe) .<

St-Pétersbourg, 26. — On mande de Gou-
chouline le 25: Les troupes russes occupent
petit à peti t de nouvelles positions et arrivent
à ètre en contact les unes avec les autres.
Les détachements du train qui s'étaient disper-
sés vers le nord après les combats de Mouk-
den se rapprochent de leuns corps .On dit
avoir remarqué des bandes de Khongouses sur
le flanc droit de l'armée russe dans les en-
virons de la ville de Mamakai.

On mande de Sitingai : L'armée couverte par
de fortes arrière-gardes se rend dans des po-
sitions fortifiées. Le généralissime a passe à
cheval devant les troupes. Il a salué tout parti-
culièrement les survivants d'un régiment de
tirailleurs qui se soni frayés un passage à la
bayonnette à travers un cercle compact de
troupes japonaises supérieures en nombre. Il
n'est reste de ce régiment que 126 hommes,
qui ont sauvó le drapeau. L'état d'esprit des
troupes est excellent.

* * *
St-Pétersbourg, 26. — Le general Li-

nievitch télégraphie le 25: La nuit s'est pas-
sée tranquillement. On ne signale aucun chan-
gement dans les armées. De petites patrouilles
japonaises montóes s'approchent de Chanani-
toudza. I

* * *
Paris, 26. — On mande de St-Pétersbourg

à l'«Echo de Paris : »
L'état-major dément que le corps d'armée

du general Rennenkampf ait été coupé du

EN MANDCHOURIE
Source japonaise

Tokio, 26. — Un rapport du cruartier gene-
ral dit:  Notre /détachement dans la direction
de Hsing-Ching signale que l'ennemi a battu '
en retraite vers Haulungchan, à 90 miiles au
Nord-Ouest.

Suivant des rappjorts de Sakoumen, il n'y a
aucun détachement ennemi à Kang-Ping, mais
on signale quelques tioupes à Liaoyang et à
Woupeng à 25 miiles au nord de Hang-Ping.

Paris, 26. — Le coripsppndant du «Matin»
télégrapjhie à Saint-Pétprsbourg :

Le sous-chef de Tétat-major de. la marine .
affirme qu'aucune dépèche rplatant un combat
naval entre l'escadre Rodjestvensky et l'esca-
dre japonaise n'est parvenue à l'état-major. Les
derniers télégrammes de l'amiral Rodjestvens-
ky remojntent à plusieurs jours.
¦ '¦'¦ ¦ :  ¦: ai-!)

Suez, 26. —La dernière pajrtie de l'escadre
de Tamiraì Nebogatoff est soirtié' dù* canài el
s'est ancrée dans la rade.

LA PAIX
Londres, 27. — On mande de St-Péters-

aux journaux:
i*t*rLa majorité du comité des ministres est

ir*"rd'accted en principe pour trouver oppor-
wtun de faire des démarches en vue de Ja
aMTpaix.

l-rCette décision aurait été prise vendredi
iwjeìt il est priób'able qu'elle a été cominuniquée
kurk l'empereur samedi.

EBOULEMENT
Budapest, 26. — Un éboulement deter:

rain s'est produit samedi à Semlin, ensevèlis-
sant sept soldats et en blessant plus ou moins
grièvement cruatorze. Un soldat a réussi ài re-
tirer une vieille femme qui malheureusemerit
était déjà morte. Deux soldats sont encere ense-
velis. On travaille à les dégagerl

LA CRISE ITALIENNE
Rome, 27. — Le roi a conféré ayec les pré-

sidents de la Chambre et du Sénat, puis ,avec
M. Fortis, qui ,disent les. journaux, aurait été
chargé de former le cabinet. . .:• ..

VOYAGE IMPERIAL
Vigo, 26. — Le «Hambburg» ayant à bord

Guillaumme II a passe au large de Vigo.

GORK1
St-Pétersbourg, 26. — Le 12 mai aura

lieu devant la cour de justice de St-Péters-
bourg, avec l'assistance du jury, mais à h'uis-
clos, le procès de Maxime Gorki, inculpé d'exci-
tations à la haine et au renvprsement du gou-
vernement.

80 BOMBES
1 arso vie, 26. — La pollice a découvert sa

medi 80 bombes cachées dans une fosse du
cimetière de Pavouski. On dit que des arrés-
tations tónt été opérées à cette occasion.

CHANTEURS SUISSES
Berne, 26. — Aujourd'hui s'est réuni ici te

comité centrai de l'Union suisse des chanteurs,
sous la présidence de son président, M. Steiger
maire de Berne. Le principal objet à l'ordre du
jour était, à coté d'affaires d'ordre intérieur, la
question de l'organisation de la fète federale
de chant qui aura lieu cette année à Zurich.
Le programme general de fèto a été adopté
sans grandes modifications. On s'efforcera de
procurer aux membres de la société prenant
part à la fète, toutes le» facilités possibles,
sans toutefois que la ville donnant la fète
soit expo&ée à faire des expériences désagréa-
bles comme en fit Berne lors de lai dernière fète
federale de chant, pexdant non seulement le
capital de garantie, mais ayant en outre à
faire face à un déficit de 4600 franca.
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Peli te recette de cuisine à la VÉGÉTALINE
ffiUFS A LA TRIIPE (entremets)

Vous faites cuire des oignons avec gres cam-
me deux ceufs de VÉGÉTALINE, très douce-
ment. Etant cuits, mèttez-y du sei ,une cuille-
rée de farine ,une tasse de lait ou, de crème,
un demi-morceau de sucre ; faites mijoter, a-
joutez à ce ragout des ceufs dura coupés en
quartiere et servez. 165
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DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faite: vos achats
s et chez les négociants qui publient

Il M leurs annonces dans ce journal.

POUR VOS TRA VAU X D'IMPRESSION

clans h s.scas

.-.e esee ous a

Avantaps
«ont offerta ìjrAee a mes achnta en gros ce qui
D.iijrtuente*cliaque annue la vente de mea chaus-
sures : Usines de Grandchamp et de Roche

à GRANDCHAMP
PRÈS 253

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

1° la bonne qualité !
2° la bonne forme!
3° le bas prix !

t̂£aS>*-̂  par '¦oxeiiijric :
Sottlirr* fori» pintr amu-irr*, ferrea .
Sou/iers A ìamr paii -r intt,mtf itrs7 (•rocltets,]

tcrr.;S, soiiiies. ¦ . - , . ' ' • ;
Soulier * //« (Htmlnvl.r ft h i rf r  ponr m****->'(/'«.

avec bouts, solult's el 0K*naM6 . { . "
^itniU ' rs pour tlmwH, l i ' t rvtf , suliitos
Studi * r$ th> tlhnttttrhtì ù lurt-r pottr dnm**,

avec bouts. soliil*-s et iilój-imts
l iol t i t trs  de dìmanch r pottr d«m*-s, à elusii quea

solides ot ólu granii'a . . . \ .
Sdi t i t i  rs patir {/atft ins H f lttottrs, suUdes
Suulittrt pour y arvotts et jltlette , ?, solides * .

Grand choix de chaussures en tous genres.
iVlnriómbrables lettres de remervlement, constatalit laBatls

Nos. Frs.
_0|48 G.60

401-18 S.—

40148 8.50
80;43 5.60

SC|43 0.60

3tì!42 0.80
2Iì|2ì> 8.60
30 85 4.50

L'IMP RIMERIE

GESSLER
S I O N
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FABRIQUE S DE GYPS ET, CHA UX
CIMENT M1XTE (Rochite)

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

FROMGI DE GBHJTEllE ET BU -TOM,
LES MEILLEURS DES

Nous expédions par  pièces de 15 à 25
Hialgrc, 1 choix Fr. 0.65 et 0.60 le 1/2 K° Il
Mwlgrc. 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° ||

Pour petit ménage petite pièce de
S'adresser k MAILLAED,

FEOMAGES SUISSES
Ko, par colie postai de 5 à 10 Ko.
Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°
Gras . . . . „ 0.76 et 0.80 e „ K°
GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
Cnatillens-Oron VAUD.

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagons de IO tonnes

D I P L Ò M E  M É D A I L L E S
à - / ! , DE VERMEIL
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WÈrnU
L ' E X P  0 8 I T I O H

de
7URÌCH

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDO N

de

HtVIuille d'or , «enève 1890. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS
DE CHATJX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvrea, du Pont de la Ooulotivreuière et du l'ont dn Mont
tflanc à Genève, pour les fortifications et Ies forces motrice*" dn Rhòne de
St-Maurice, Ies travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, los chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

IlGommercants et Industnels
Voulez-vous ouvrir de nouveaux dcbourlrós ?
Voulez-vous douuer plus d'extensiou a vos affa ires

Insérez dans la

I. E ss ITE PHE - JIY
1?J?T) A ] ?T) J$* f^

ìe Fabrìcants à M O R G E S

Solution de Biphosphate de chaux

le meilleur produit connu pour le blanchissage du Unge, auquel
il donne une blancheur eclatante , sans en aiterei* les tissns,
ce qui est prouvé par une e vp eri enee de plns de SO ans.

dea Frères MABISTES de St-Paul-Trois-t hiUeuuxJerome)
préparé par M. L. AESAC, pharm. de première classe, à MONTELTMAR (Drftme)

Cette lolution est employée pour combattre les hronchites chroniques, les catharres invè-
téréa , la phtiaie tuherculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degres, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrollile , la debilitò generale; le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits » imilair x
•tlu 'iona ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demandar la n '
•et qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GEl^EVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
P. Bichael et Xavier Zimmermann, à SiON ; Louis Rev, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNS-±> )URG ; J.-M."de Chastonay, Sierre et Zermatt

FEUILLE D'àV S W VALAIS
farif d'insertion

IO cent. laj"ligne
15 coni.
30 cent.

on son espace pour le Valais
pour la Suisse
pour l'étranger

Mme 3T. JHrOS5*K.
SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
eieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demere

19. EOE DE LAUSANNE, GENÈVE. A deux pas do
la gare.) Man spricht deutseh. Englisch spoken 940

En 2-8 jours
ea goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raistent: 1 Uac. à fr. 2.20 de mon tau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour  les creili « guéril
tout aussi rapidement bourdonnements et du
rete d' oreilles, 1 flacon Ir. 2.20.

8. FISCHER, méd.
a Grab Appenzell Rh.-E.) 76

Imprimerle E. Gesslei
rue de la Dent BiancheContre le rhumatisme lombaire

(oourbature)
j'ai, écrit M. M. 0., de Berlin , fait usage
de votre emplàtre Rocco que m'avait re-
commande un ami. Si tous les remèdes agist
saient comme celui-là, il n'y aurait bientò-
plus de malades. 94

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

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AU PAYS DES FILS DU CIELcannelés, dee lampes à coibonaies, d'autres po-
séea sur la tète d'un enfant canapé dans une
allure gracieuse, de liauts luminaires de par-
truet en argent ou en or. Au plafond , se balan-
cent des chauves-souris, symboles de l'om-
bre ; ce sont des veilleuses.

N'est-il pas juste de reconnaìtre que nous
n'avons rien inventé et que notre luxe vient
en droite ligne de nos lointains a'ieux?

En ce moment, la femme et la fille de Cri-
tès achèvent leur toilette auprès de la fon-
taine. Les servantes leur ont donne une dou-
che parfumée, ont tordu leurs cheveux et les
ont enlacé8 de bandelettes d'or; leurs pieds
ointe d'huile odorante sont chaussés de bot-
tines de pourpre ; des robes brodées les en-
ve'ofppent, retenues pax ia ceinture (zona) que
la mère porte presque sóus les bras et la fille
sur les hanches. Héclée est voilée jusqu 'aux
pieds et son voile est attaché par une couronné
d'épines jEiauvages ; R 'est un symbole : tige pi-
quante et fruits àgrèables.

La porte du gynécée s'ouvre, et les deux
femmes vont rejoindre les parents et les amis
assemblée autour de l'autel ; ni l'époux ni sa
famille ne sont présonts ; les premières céré-
monies rìtuelles sont acoomiplìes par' le pére
en dehors de tout sacerdoce.

Critès offre d'abord des fleurs a Vénus ;puis
à Diane et à Minerve, il consacra une mèdie
dee cheveute d'Héclée* après quoi, il immo.'e

une génisse bianche dont les cornes dorées s'
enguirlandent de branches de romarin.

C'est le sacrifice d'adieux ,la rupture avec
les ancètres ,avec les dieux familiers.

On part. Héclée monte dans un char enjo-
livé de dorures avec une de ses parentes qui ,
tout le long du chemin, lui parlerà de ses
devoirs futuns. En avant du char marche un
enfant porteur du flambeau nup tial , que la
mère d'Arlos allumerà lout à l'heure, une lem-
me f c  quelques pas en arrière, balanco des
rameaux verts chargés de fleurs et de fruits.
Les parente et les amis ,chargés de présents,
suivent le char en chantant des hymnes.

Le joyeux cortège arrive devant. la maison
d'Artos ,meublée à neuf ,parée de branchéis
vertes et toute fleurie. Il sort vivement peoa-
danl qu'Héclée descend du char ,serre la mai /
de l'épousée ot lui passe au doigt l'aiineaii
de fer et d'or qui lie à jamais.

Alors ,la noce enloure le char : on y mei. Je
feu et il flambé comme un brandon. Cela si-
gnifie que, jamais plus , Héclée ne pourra s'é-
loigrier de son nouveau foyer.

Pendant que la fiamme monte dans le ciel
b!eu ,un enfant présente à la mariée des bran-
ches de chène sur lesquelles sont du pain et
des fruits, emblémes d'abondance, de joie et
de paix.

Les chan te se mòlent au crépitement gai du
char qui brulé. Héclée répète le refrain : «J'ai

changé mon élat pour un meilleur.»
Hum l est-ce bien sur? Ensuite la fonie da-

me : « Mariée I mariée, mange un coing ou une
fi gue.»

Elle doit choisir les yeu xfermés ,mais elle
triche et prend urne figue ,car le coing apre
et acide ne présage que des tristesses.

Alors, seulement, elle entre dans la mai-
son . Arlos enlève Héclée dans ses bras, afin
que ses pieds n 'éffleurent pas le seuil, ce qui
atl.irerait sur les deux époux les plus affreux
malheurs.

Le festin des noces est. préparé. La salle im-
mense est brillamment édajrée par des lus- '
tres à douze branches et à pendeloques de
pierres rares ; les tables jonchées de fleurs !
pJient sous le poids des mete : pàtisseries le- '
gères pour hors-d'ceuvre, anguilles grasses, •
congres, raies, calmars, seiches, sunnulets, cre-
vettes, hachis en pàté, daubes, roti de Ihon,
télines de tiioies bouillies, fressure de porc,
jambonneaux, agneaux et chevraux, poulels,
perdrix, ramiers, miei de l'H ymette pour des-
sert, lait caillé seme de fraises, tourtes au
fiomage...

Des eo'.ombes dont les ailies soni, endui tes
d'essences pai'fumées, volèttent dans la sal-
le, y semant une sentéur délicieuse.

.Avant de prendre place sur les lits de la,
ble en bois de citronnier, ouvragés d'orne-
menls cn ivoire et parés de couvertures bro-

dées d'or et de perles ,les invités quittent leurs
chaussures ; des esdaves leur parfument les
pieds ,leur offrent. des couronnes de myrJe , de
lierre et d'ache qui empéchent l'ivresse, et
leur attachent sur les épaules dès écharpes
dc f leurs qui favórisent la digestion.

Cbaque convive prend "dans sa ceinture, sa
serviette q^u'il est de règie de pofter chez l'am-
phytrion , puis il se met. a la place qui lui
est désignée.

Devant lui est posée une corbeille à pain
tressée de brins d'ivoire ,et toute une armée
de vases à anses, rhytons en forme de cor-
nes où les esclaves versent sans cesse les
vins de Chypre et de Syracuse.

Des joueurs de lyre et de flùte se font, en-
tendre durant. tout le repas.

Quand il s'achève, des jeunes gens et des
jeunes filles dépOsent, devant chaque invite,
un plat d'argent dorè dans lequel un petit
cochon dreseo en l'air son ventre bourré de
grives, de becfigues, de jaunes d'ceufs et d'
huit.res.

C'esl le cadeau d'adieu du marie à ses amia
qui emporteront contenant et oontenu.

M. Chambon

Vous advint-il jamais d'a^r un manuscrit
refuse ?• Amère Messure que nul mot aimable,
hélas ! ne •vieni, panser. Notre style commercial
exchit la poesie.

Mais en Chine ,Voici de quelles phrases fleu-
ries .on berce ce chagrin d'amour-pnopre :

« Nous avons lu bon manuscrit avec des dé-
lices infinis .Par les cendres sacrées de nos
ancètres, nous jurons. ne jamais avojr lu jus-
qu'id un si magnifique chef-d'ceuvre. Si nou.3
l'imprimions, Sa Majeslé l'Empeoreur, notre très
liaut lei puissant maitre, nous ordonnerait de lo
prendre comme modèlc et de ne jamais imp ri-
mer quelque chose cmi lui fùt inférieure.

» Comme cela n 'est pas possible- avant dix
mille années ,nous te retoumons, tout trem -
blant ,ton divin manuscrit ,et te demandons
mille pardons.

JVouvelIes à la main
- Voyons ,gari;onH, vous m'affiimez que c'esl

du lapin de garenne?
— Oh Imonsieur ,s'il n'est pas do Garenoie

méme, en tout cas ,il est dea environs.

faction de ma olldutòle «t pniveiiunt de toutes les contrées do
la Suisse et de PÈtrangcr, Sdiit ;i la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est dc ne point tenir demarcliandlses
de qualité liilérleure , eoiiime on '¦» "lln- si fluuvent SOUB dea
noms laliacieii^. — (' arnntic l»'Ur clianue paire. — Kcliange
imiiiédiat et Iranco. — Prix-courant avec plus de 800 illuatra-
tions, f fratia et franco.

Boi Hirt , Lenzbourg.
La plus ancienne et la plus grande maison d'expedition

de chautturei de la Suine.

Impressions -ioig-nees en tous genres

Circ i aires — Livres

Cartes de visi te  — Cartes d'adresse

Lettres de mariage
¦-.nveloppes

Lettres de faire pari

Tetes de lettres

Registres

Obligations

curnaux

Cartes de vins

Catalogues — Prix-courants

A fF'ches

Chèques

Brochures

Actions

Cartes de fiancailles

Et.iquettes pour vins

Programmes - Lettres de voiture

Memorandums

Factures — Diplomes

— , Menus -
etc. etc .

T r a v a i l  pro m pt fe.t soi gné

Adresser l«s ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal ft Sion :

Madame €.Fischer h Zurich, ruedu 'Théà
tre 80, envoie franco et sous pli, contre 80 cent,
en timbres , sa brochure traitant de la SS
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GRANDCHAM .P , ROCHE ET V I L L E N E U V E
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