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La « Feuilles » cherchée dans
nos bureaux 5.50 2.90 1.50

La « Feuille » portée à do-
micile 6.50 3.5G 2.—

Etranger (envoi des 3 nu-
méros de la semaine . • 11.— 5.5© 8.—
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Les seuls qui en possèdent le véritable procède

se mefier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine
Représentant ffénéral pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessili)

pour l'Amérigne dn Sud : C. P, HOFER & C, Genes, pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLPI &
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16.60
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Frane dc goùt
Santos non trié
Vert fin choisi
Vert extrafin
.latine gros grains
Perle-Liberia
Caracoli choisi
Caracoli supérieur
Ceylan surfin
Guatemala
Mena do brun

Reprcnons envois ne
convenant pas

..IMPORT ROSWIL"

5 kg.
fr. 5.90

fr. 12.—
fr. : 13.50

10 kg
EMILE GUNTENSPERGER

FERBLANTIEIt-INSTAIiLATEIJR
Tisane Francaise des Anciens Moines

Tel est le noni de cette découverte scientifique destinée à révolutionner l'art
de guérir.

Tous les malades désespérés et. découragès trouveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, jsans
poisons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et délabirent l'estomac. '

^
¦̂¦"̂ SaV *M Tisane Francaise des Anciens Moines procure

Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
renferniant que des Extraits et Sue» de plantes régénóratrices
qui réparent les forces , fortifieut 1'organisme et purifient le sang
Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres, eczé-
mas, rhumatismes, goutte : maladies de l'estomac, du cceur et du
foie , anemie faiblesse, mauvaises digestions, migraines, constipations

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée
par la Soeiété d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jòrin, droguistes à Genève; poUr
la France et l'Etranger, s'adresser directement au falfricant : M. Deroux,
pharmacien (ler prix), à Thono n les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contre . mandat-poste ou oontre remboursement, 316

Vin blanc
de raisins secs

a Fr. 2© —
les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement
ohimistes

288
Fùls a dispositions Échantillons

OSCAR ROGGEN, MORAT

guérit boutons, dartres, eruptions de la peau, glande», clous, eto
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 207

SION Rue de la Dent-BlaucliB SION

Installatioii et réparations de télé-
phones, sonneries électriqnes, porte-
voix et paratonnerre. — Assortiment
complet d'articles ponr l'électricité
à faible conrant. — Prix de fabrique

Vin rouge
(garanti naturel, coupé aver

vin de raisins secs)
a Fr. 27 — •

les 100 litres
Analysé par les
gratis et franco,

AUTO NOISETTE
DELECTA

I !

N' achetez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand ct.talogue
illustre avec plus de 200 gravurea de la31 ANS DE SUCCÈS

En vente dans toutes les pharmaoies en flacons de fr. 8— et 6.60

g^r3- Exiger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G 0 L LI E z
harmacien à M O K A T  et la marque des «2  palmiers »

A t̂teiitioii

lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL
1 MAI, 15 MAI , 15 JUIN, 20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.

ménte lacombinaison dc va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurar
elontre payements mensuels de fr. 4
5,8 où 10 ou au eomptant, auprès <?tf
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, Soo.ooo
200.000, ISo.ooo, loo.ooo 75.ooo
5o.ooo 25.000 lo.ooo 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur. | ¦[$
Pas dc risente, chaque obligation
sera remboursée pendant Ies tirages
presenta ou ultérieurs.
Les prochains tirages auront

Les prospectus seront envoyés sur d
mande gratis et franco par la

Souffrez-vous
BBS Catarrhe de la vessie, ossam

Néphrite, hydropisie.
C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles

Après I'avoir suivi, je me suis trouvé debarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite,
hydropisie, g-oni'lement des bras et des jambes, envie constante d'urlner et
mauva'a g-oùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
¦jemoi gnant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux- succès de votre traitement. Dans le
cas où j'surais encore besoin de consul ter des medecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de préférence a tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal . Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le _
décembre 1902. Antoine Pourmer. wà_f " Pour legalisation de la signature de Jean Fournie
a Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1§? 2. Atteste : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Policlinique privee. Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129

Rhumatisme articulaire
maux de dos, de relns, lumbagos ? employez :

l'Emplàtre Roeeo
1 vous apporterà un rapide soulagement et une guérison certaine. — Exiger la marque Kocc e

Fr 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD et X.' ZIMMER-
MANN à SION ; J.-M. de CHASTONAY , SIERRE, J. Burgener k Sierre et dans

joutes les pharmacies en Suisse. 9*

L'officier s'inclina et disparut aussitòt.
I Reste seul, le roi Henri arpenta a grand»
I pas les appartements laissés videe par lo ' dé-
1 part de sa maitresse, et des soupire étouffés

soulevèrent sa poitrine à la vue de» obtjets
familiers à celle qu'il regrettait si amèrement.

— A quoi bon, murmurait-il, en serrant les
1 p'oings, ètre roi de France I à quoi me sert

cette foule de courtisans que je trouvé, sur
mon passage! Qu'est-ce que la gioire? Que

\ vaut donc ma couronne, si je ne puis gauder
! auprès de moi la femme que j'aime) et pour

laquelle je donneerai la moitié de mjon royau
, ' mei Mais, ventre-saint gris, justice sera

: faite ! •"
, » Il ne sera pas dit que dee audacieux bsent

pénétrer dans mon palais, que mes gardes leur
livrent passage, que mon amour Boit contrarie,
sans que le gibét de Montfaucon nel montre
bientòt au peuple de Paris ces crime» de lè-
se-majesté.

»Je remuerai toutes les villes de monj ro-
yaume, je mettrai sur pjed toute mai maré-
chaussée, il faudra qu'on me retrouve la dotai-
tesse de Castelmonte ; et je veux qu'elle brille
encore à ma cour, comme la plus belle et la
plus aimée.r ' - , '.M',

(à suivre).
Charles In-Albon.

Maison d'envois

VJ LLlli Ul Ol U TrittlÌ2 *RS«

Banque pour obligations à primes

329

(*) Feuilleton de la FewSk d'Avis 30
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A louer
chambres meublées, cOnfortables, lu-
mière electrique. Pour renseignements
s'adresser au bureau du journal.¦ 
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est installée Avenue de la gare de J3_I_ lTM.m M.^'K1P'WS9MJJ
Martigny. Travail soigne

Se recommande.

toc en souriant, les gardes vont entrer à mon orgueil refoulant à son cceur, elle réunit tou- de Lyon , à destination du Dauphiné, et bien-
ordre. * tes ses forces et cria à pleine voix :. tòt, elles disparurent à l'horizon.

En effet, à un coup de sifflet strident que ' — A moi, à moi l Au secours ! | 
Dastoc portait à son oou, la porte de l'ap- 1 Immédiatement un des amis de Nordac se .
partement s'ouvrit, et dix gardes, artnés de 

: 
jeta sur elle, la baillonna ; un autre! lui Ma ' Colere du Roi

pied en cap entrèrent dans la chambre. ' Ies mains et la commesse fut en. quelques: siej- Quand le Roi apprit le lendemain l'enlève-

Us se placèrent autour de la comtejsse; de condes, dans l'impossibilité de faire un mou- ment de la connesse de Castelmonte, il entra

Castelmonte, la mettant dans l'impossiblité de vement ou de pousser un nouveau cri. dans uni& fureu r épouvantable.

sortir. i Dastoc écouta un instant à la porte pour Les familiers n'osaient pas l'approcher, et

- Que signifie cette comédie? s'écria Blan- savoir si Tappe! de la comtesse avait été (en- les gardes préposés aux différents postes du

che Voilard. tendu, et comme tout restait silencieux, il dit Louvre furent. jetés dans les souterrains les

— Simplement ceci, répondit Dastoc ; si à ses compagnons: Plus profonds du palais.
vous ne souscrivez pas immédiatement aux - Maintenant, en avant! La sentinelle de Tonto la journée, il ne voulut. voir personne

eonditions de monsieur le comte de Nordac, la porte du Dauphin nous est acquise. Le (jour et sa fnreur se ¦ trahissait par des éclats »e

ces dix amis de votre adversaire, équipés pour n 'est pas encore leve; il faut partir sans le- voix/ dont le bruit parvenait jusqu 'au dehors.

l'occasion en gardes du roi, ont l'ordre de tard. '. r Car Ie roi Henrì éprouvait une véritable

vous enlever, vous maitresse du roi, comtesse ' Alors, les faux gardes, entourant Blan- passion pour cette femme dont l'eapnt et la

de Castelmonte, dans son propre palais. che Voilard traversèrent les immense» corri- beauté l'avaient véritablement ensorcelé.

Bianche Voilard fit un mouvement pour s'en- *°™ *U *--* ^Y^, et prenant un escalier C'est en vain qu'il avait essayé de raison-

fuir f , . dérobé, ils arrivèrent dans la cour. ner ce foi amour; rien ne pouvait faire

Des mains puissantes la mirent dans l'ini- ' Le mot d'ordre fut donne à une sentinelle taire sa passion , et les. preuves les plus fcon-

possibilité de réussir qui faisait Ies cents pas sous les fenètres du vaincantes de la félonie de cette sirène, ne

- Allons mie réoondez vous ? demanda im- roi et ^elques instante après la porte du Dau- .pouvaient pas, comme nous l'avons vu plus

placablement Dastoc 
' phin s'0UVTaì t devant Dastoc et sa prison- haut, lui faire oublier un seul instant ses

' nière t ' r- charmes.
Bianche Voilard resta silencieuse. Ses 

Q^^ 
¦ 

après  ̂erilèvement, deux Tout à coup, il fit appeler l'officier prépo-
yeux Ianoaient des éclairs ; elle cherchait a ^.  ̂̂  ̂de  ̂ reux chevauX; it. tó à __ gardo de ses appartements.
saisir une arme pour se défendre, causer du 

^
.
 ̂parjg  ̂ gnmd t_Qt ; _ Monsieur> i^ dit-il froidement, vousal-

tumulte et atUrer quelqu'un. D ., trouvait Bianche Voilard. Das- lez vous rendre immédiatement chez le mar-
Mais le moindre de ses mouvements était toc et deux gar(iiens, et dans l'autre, M. Je T"is de la Valdère, charge de la haute police

immédiatement prévenu. comte de Nordac, à peine rétabli. de mon royaume, et vous lui donnerez l'ordre
Alors, au paroxysme de la colere, tout son Les deux voitures prirent la grande route de se rendre ici sans délai. Je l'attends.

Le catalogue sera expédie sur domande
gratis et franco.

135 Envoi contre remboursement :
Souliers p. filles et garejons, très ft rts, nr

26—29 à frs 3,50, nr. 30-35 à frs 4,50
Pantonfles eri canevas ponr dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.50

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

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

Échange de ce qui ne convien t pas.
Rien que de la marchandise garanti» solide
Service rigoureusement réel.

fZàl569 e-1 Fondée 1880. . 153
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SAGE-FEMME D1PLOMEE
recoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieuz. Prix modérés. Discrétion absolue. Demere

10. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas da
la gare.) Man spricht deutsch. Englisch sjioken 240Mme Bonnard

BLAICHE VOILARD
ou

LA SORCIÈRE DE VOIRO N
l' ili - Clis. Ili-Albo..

DEUXIÈME PARTIE
I/enlèvement

Bianche Voilard , en écoutant Dastoc, riait
nerveusement, et quand il eut fini d'expliquer
les propositions de monsieur de Nordac, elle
eut un haussenient d'épaules et répondit dé-
daigneusement :

— Allez dire à votre maitre que la ven
geance de Bianche Voilard suivra son cours
et que rien au monde ne dérobera. monsieur
de Nordac k sa justice. Allez et ne reparais
sez jamais devant moi. — Allez , vous dis

Dastoc ne bougeait pas.
— M'avez-vous entendu ?
— Parfaitement, dit froidement Dastoc.
— Eh bien ?
— Je reste. <
— Vous restez? Misérable ! Sortez où je

vous fais enlever par les gardes du palais
et pendre haut et court au gibét de Mont-
faucon.

— C'est inutile de vous déranger, dit Das

Administration & Expédition :
SION IMPRIMERIE G E S S L E R , Rue de la Dent-Blanche, SION
0n peut s'abonner en tout temp% soit à l'Administration du t Journal » , soit dans les bureaux de poste

Les annonces et reolames sont recues directement par « l'Administration du Journal. »

Rabais pour insertions répétées.
L'abonnement à l'année 1905 donne droit à rinsertion

gratuite d'une annoncé de IO li gnes a paraltre a ms la
rubrique des petites anuonces.— Les -ttrrntvK*rsoa
reQues à toute heure aux bureaux du « Journa l ».

— Lampes et lanternes de poche,
pièces de rechange — Téléphone.



Zie salon rose
A Solandieu

De languides senteurs d'iris et de cycas
Bai gnent le salon rose aux lourdes draperies ,
Où dans l'ovale fin des cadres délicats
Sur leurs cheveux poudrés, les aiéules sourient.

Elles boudaient l'hiver, la neige et les abate ;
Mais sitòt que l'Avril trame ses broderies,
Elles veulent reprendre, en se parlant tout bas
Le fil interrompu des longues causeries.

Quelquefois, sur le soir, quand l'or tombe à plein ciel
Ómbre de mousseline efflorescente et tenclre,
Comme un susurrement. d'abeille, on croit entendre

Quelque chose de doux et de confidentiel
S'éventailler autour de leurs bouches rieuses
Que peignirent le rève et le pine eau de Greuze.

Ce 14 avril 1905.

Un congrès d'avocats
Les avocats russes ont tenu, ces jours der-

niers à St-Pétersbourg, un grand congrès sur
la situation intérieure de l'empire.

Au cours de ce congrès, ils se sont pronon-
cés pour la chute du regime gouvernemental
actuel, et pour l'établissement d'une
constitution démocratique, demandant, que le
peuple recoive des armes et se prépare à la
prochaine revolution.

Ohi Oh! Messieurs les membres du barreau
russe I Voilà des résolutions bien graves: la
chute de l'autocratie, la revolution. Cela pro-
met pour l'avenir de la Russie.

Mais là ne s'est pas borné tout le travail des
congressistes. Ils ont également vote une ré-
solution demandant l'égalité de toutes lea na-
tions en Russie, ce dont on ne saurait les
blàmer; car c'est là un principe de justice
et d'équité. Les nations soumises au méme
gouvernement doivent bénéficier des mémes
droits, fussent-elles la Finlande ou la Pologne

Inutile de dire que la police surveillait étroi-
tement les avocats.

La dernière réunion, qui a été tenue mer-
credi fut souvent interrompue par Ies appels
au téléphone du general Trépoff qui invitait
le maitre de la maison à disperger les con-
gressistes., mais le congrès déclara qu'il ne
sortirait pas avant cinq heures de l'après-midi.

Au cours de la réunion, le commissaire de
police entra, et dit que par ordre du general
Trépoff , il invitait les avocats à quitter la
salle, sinon qu'il emploierait la force. Après
les protestations des congressistes, le prési-
dent rétablit le calme et se borna à dire que
rien n'était survenu et que la séanee continuai!.
Tje commissaire ayant quitte la salle, le con-
grès déclara que son but suprème était de
libérer les pauvres du joug des capitalistes,
puis il prit .le titre de parti constitutionnel
démocratique.

Les avocats avaient voulu organiser un ban
quet, mais la police a défendu à tous les res-
taurants de préparer ce repas.

Lea avocats de province ont recu l'ordre
de quitter immédiatement la capitale.

AVANT LA BATAILLE NAVALE
La nouvelle parvenait hier que la bataille

navale, attendue depuis quelques jours , était
engagée au large de Java.

Cette nouvelle n'a pas été confirmée ; il est
toutefois évident que les combats sur mer vont
commencer d'un moment à l'autre.

Selon une dépéche du « Times », Rodjestvens-
ki est avec son escadre à Poulo-Menti , ile du
groupe des ìles Anambas, à 150 milles au nord-
est de Singapour.

L'archipel Anambas se compose de deux
groupes d'ìles peu étendues et de nombreux
ilota, dont quelques uns ont une élévation de
200 à 300 mètres. A vingt milles au nord-est
de Poulo-Menti, on trouvé un ìlot rocheux
Tokong-Nammas, place dans une baie profonde,
et crui constitué un assez bon mouillage.

La population de l'archipel , que les indi-
gènes appellent Scianthan, — Anambas étant
un nom d'ori gine japonaises — se compose
de 1,500 Malais mahométans. Les ìles dépen-
dent nominalement de la Hollande, qui vient
d'envoyer son escadre de Batavia sur Ies lieux
en vue du maintien de la rteutralité.

A 120 milles au nord-est des Anambas se
trouvent les ìles Natona, qui pourraient cons-
tituer pour les Russes un point d'appui et mi
poste d'observation excellent.

Jusqu ici, Rodjestvenski a remarquablement
accompli la première partie de la mission qui
lui hit confiée le 15 octobre par son souverain
et son pays. Il a réalisé cet exploit , auquel
on ne croyait guère, d'amener toute son es-
cadre, qui représente une force redoutable, à
dix-huit mille kilomètres de Cronstadt , ne lais-
Bant en arrière aucune unite, se ràvitaillant
en eau, en eharbon, en vivres, en pleine mer ,
aguerrissant ses équipages, effectuan t des ma-
nceuvres de combat, faisant des tirs à longue
portée, entrainant enfin ses vaisseaux et ses
hommes k la bataille de demain. Sur lui re-
pose l'espoir d'une grande nation.

Un télégramme de Tokio a tenu à nous fa*
re savoir que les navires éclaireurs japonais
furent les premiers à apercevoir la flotte russe.
C'est possible. Le 8 avril , jour où Rodjesvens-
ky franchissai t Singapour , les vaisseaux de
Togo étaient éparp illés un peu dans toutes les

Les poètes valaisans primaire du 27 màrs 1904, sera propose, k
l'adoption definitive avec cette modification
qu'à l'art. 7 chiffre 9 les mots « ceux-ci » se-
ront sùpprimés.

directions et oroisaient dans toutes les pas-
ses par lesquelles la flotte russe pouvait ga-
gner la mer de Chine. On avait rencontre leurs
torpilleurs et leurs croiseurs dans le détroit
de la Sonde, dans le détroit de Flores, au large
de la passe de Bali ; le lendemain on pigna-
lait encore un croiseur près des Phili ppines
et quatre vaisseaux au cap Saint-Jacques, en
face de Saigon. Les mou veniente de l'escadre
russe étaient surveillés, évidemment. Par sur-
croìt, l'amiral Togo flit enoore renseigne sur
le passage du détroit de Malacca par le con-
sul japonais de Singapour qui , le 8 avril, s'ap-
procha sur un vapeur, assez près de l'escadre
russe pour identifier les navires à mesure que
ceux-ci passaient danis le champ de sa lor-
gnette.

La bataille navale de demain peut avoir des
conséquences incalculables pour les deux ns'
tions.

Vainqueur, Rodjestvensky rend le plus ma-
gnifi que service à sa patrie. C'est la domina-
tion sans laquelle le Japon ne peut plus jien
en Mandchourie.

Vaincu, sa défaite entraìnera infailliblement
la défaite complète qui torcerà la fière- Rus-
sie à signer avec le Japon un traile de paix
humiliant.

Administration des télégraphes
et téléphones

Le compte de l'exercice 1904 de l'admi nis-
S*™.

' 15™
le
Ìt
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f • S ^^^ Un U °n Cómmission cantonale desne peut plus satisfaisant. apprentissages

Alors que le déficit devait s'élever, selon les
prévisions, à 1,700,000 fr., il se trouvé n'ètre La cómmission cantonale des apprentissages
en réalité, que de 683,000 fr. Ce résultat est
en effet très favorable, si l'on tient compte des
dépenses considérables pour poses de càbles
qui ont été faites ces dernières années et dont
l'amortissement, calculé à 15o/o , a greve de 2,5
millions les dépenses de 1904. Toutes les loca-
lités importantes disposent aujourd'hui de ré-
seaux de càbles téléphoni ques souterrains qui
comprenaient, à la fin de 1904, 162,000 km.
de fils , contre 148,000 en 1903.

Si les comptes bouclent d'une facon satis-
faisante, on le doit à l'augmentation considé-
rable du nombre des Communications télégra-
phiques et téléphoniques. Dans le trafic interne,
le nombre des télégrammes s'augmenté de 16
mille ; dans le trafic international , de 99,000 ;
dans le transit de 36,000 — soit une hugmen-
tation totale de 150,000 contre 84,000 l'an der-
nier. Ce développement du trafic se manifeste
par u,n accroissement de recettes de 81,000.
francs.

Quant au téléphone, il prend une extension
vraiment étonnante. La longueur des li gnes
a augmenté de 463 kilomètres et celle des
fils atteints 242,000 kilomètres. La liste des
abonnés accuse en mème temps une augmen-
mentation de 18,000 km. sur 1903. La liste
des abonnés accuse en mème temps une aug-
mentation de 2700, ce qui porte à 47,300 le
nombre total des abonnés, soit une moyenne
d'un abonné sur 70 habitants . Dans le canton
de Genève, la proportion est de 1 sur 27, k
Bàie de 1 sur 29, dans les cantons de Zu-
rich et de Neuchatel de 1 sur 48, dans le
canton de Vaud de 1 sur 59; le Valais vient.
en dernier lieu avec un abonné sur; 289 (ha-
bitants.

Le nombre des conversations a passe de
31,1 à 33,5 millions. L'augmentation est par-
ticulièrement sensible dans le trafic interna-
tional où l'Allemagne tient le premier rang
avec 100 mille conversations oontre 68
mille pour la France, 18,000 pour l'Italie et
7000 pour l'Autriche. Ajoutons enfi n que le
nombre des conversations par abonné suit
une marche ascendante ; il a passe de 692
à 704.

— M. B. Kuriger est nomme export pour
taxer le terrain sous l'égout du toit des bù-
chers de Mme Mangisch-Antonioli , ainsi que
pour fixer l'indemnité due pour droit de vue
sun" les dits bùchers et sur une bande de ter-
rain de 8 m. de largeur le long de ?a (proprie-
té de Mme Mangiseli à partir de la halle de
gymnastique.

en séanee du 7 avril , a pns Ies décisions sui-
vantes :

1. Elle adopté le rapport annuel pour l'exer-
cice 1904.

2. Elle arrète :
a) le projet de « Règlement fixant les at-

tributions et les obligations du Secrétariat can-
tonal des apprentissages »

h) le projet. de «Règlement. coneernant les
cours professionnels.

3. Elle prend connaissance des inscriptions
pour la prochaine session des examens fixée
aux 29, 30 et 31 mai prochain.

Secrétariat cantonal des apprentissages.

CONFÉDÉRATION

VALAIS

A qui Ilniky ?
Le Conseil federai se refuse de payer les

frais d'internement de l'assassin manque du
ministre de Russie, Jadwoski. Voici son argv
mentation : Puisque le canton de Berne avait
accueilli Ilnik y soi-disant sain d'esprit , elle
doit le garder, maintenant qu 'il est reconnu
fou , jusqu 'à ce que la Turquie ait accepté de
prendre à sa charge son ressortissant.

Sion—Conseil communal
Le règlement des abonnements à l'eau po-

table, adopté à titre provisoire par l'assemblée

— Les plans de réfection du bisse de Cla-
voz, devisés à 125,000 fr. sont adoptés.

Il sera propose à l'assemblée primaire :
D'approuver ces plans ; de demander le sub-

side federai ; d'appliquer en 1905, une somme
de fr. 5000 à la reconstruction du bisse.

Les annuités subséquentes seront detenni-
nées par voie budgétaire.

L'assemblée primaire sera mise au courant
de l'état de la question de l'Avenuel de 'Prati fori
et il lui sera propose de décider que :

1° La contribution des immeubles intéres-
sés à l'avenue de Pratifori fixée par le Conseil
au 60% de la plue value est ratifie e.

2° L'assemblée se prononcera sur la créa-
tion de cette avenue lorsque les recours pen-
dants au Conseil d'Etat, au sujet de cette ave-
nue auront été li quides.

Il sera fait rapport à l'assemblée primaire
sur la suite donnée à sa décision coneernant
la création de quartiere agricoles et il lui sera
propose de décider :

1° que le choix du quartier au[ midi de la
ville est adopté en principe.

2° que l'assemblée se prononcera sur la créa-
tion du quartier dès que les plans en huront
été définitivement établis.

— Il sera également fait rapport à l'Assem-
blée primaire des etudes et des demandes fai-
tes en vue de doter la ville d'un pervice elec-
trique municipal et il lui sera propose de Uc-
cider que :

1° Les démarches et les etudes faites en fvue
d'assurer à la ville de Sion, les forces motri-
ces'' de la Lienne et évenluellement, l'établis-
sement d'un service electrique munici pal sont
approuvés.

2° la municipalité est autorisée d'acquéri r
les forces de la Lienne sur les torritoires d'I-
cogne et de St-Léonard .

3° Elle presenterà un projet défini ti f de cons-
truction d'usine electrique utilisant les forces
de la Lienne.

— Les plans de construction, d'une annexe
à pa maison, sur la route de Conthey, pré-
sentés par M Emile Géroudet sont approuvés

Le transport des sels
Notre cantori achète, depuis 1897, le sei

nécessaire à sa consommation, de la Cie des
«Salins du Midi» (siège à Montpellier France)

En 1898, oette compagnie a concili , avec
le canton de Genève, un contrai de livraison
de sei, où il est sti pulé, entre autres, qui si
les tarifs de transports par chemin de fer vien-
nent à ètre modifiés , le prix du sei le sera
dans la mème proportion, c'est-à-dire en rap-
port avec celle des, tarifs.

En 1899, la Compagnie du Paris-Lyon-Mé-
diterranée abaissa de 67 centimes par quintil i
métri que les prix de transport des sels ma-
rins jusqu 'à Genève. La Cie des Salins du
Midi fit profiter de cette réduction les deux
cantons du Valais et de Genève, bien que son
contrat avec l'Etat du Valais ne lui en fit nul-
lement l'obl igation.

La bonil'ication ainsi accordée à l'Etat du
Valais a été de 25,000 francs environ.

La Compagnie des Salins du Midi ayant
reconnu son erreur, reclama du canton du
Valais la restitution de ces 25,000 francs.

L'Etat. du Valais n 'admit pas cette réclama-
tion et, les deux parties — afin de so confor-
mer aux clauses du contrat — soumirent leur
diffé rend à un tribunal arbitrai compose de
MM. les avocats Aloys de Meuro n à Lausan-
ne, F. Gentet, à Genève, et de M. le juge fe-
derai Georges Favey, surarbitre dési gné par
le tribunal federai.

Ce tribunal arbitrai a admis les conclusions
de la compagnie des Salins du Midi , et con-
damné le canton du Valais à lui rembourser
la somme de 25,000 fr. environ.

Il a mis toutefois les frais de l'arbitrage
à la charge de la Compagnie demanderessc.

Examens d'émancipation pour 1905.
Lo Département. de l'Instruction publ i que fait

connaitre que les examens d'émanci pation se

tiendront aux jours , heures et local i tés ci
après indi qués :

DISTRICT DE SIERRE
A Sierre, le 28 avril, à 9 h. du matin , pour

les communes de Gróne, Chalais et Granges ;
A Sierre, le 29 avril , à 9 h. m. pour fes-Som-

munes de Mollens ; Montana , Icogne, Miè ge ,
Chermi gnon , Rendogne et Venthòne ;

A Vissoie, le 3 mai , à 9h. dura ,  pour les
communes de la vallèe;

A Sierre, le 17 mai, à 9h. m. pour les com-
munes de Chi pp is, St-Léonard , Sierre et Lens.

DISTRICT D'HERENS
A Vex , le 4 mai, a 9 h. m. pour tout le dis

triet ,sauf la commune d'Ayent.
DISTRICT DE SION

A Sion , le 15 mai , à 8h. m., pour les com
munes de Savièze, Arbaz , Grimisuat et Ayent

A Sion , le 16 mai, à 8 hm. pour les (cornimi
nes de Bramois , Salins, Veysonnaz et. ban
lieue de Sion , à savoir : Chàteauneuf , Mara
gnenaz, Uvrier et La Muraz ;

Pour Sion (ville) la date sera indi quée ulte
tieurement.

DISTRICT DE CONTHEY
A Plan-Conthey, le 29 avril , à 8. m. pour les

communes de Conthey et de Nendaz.
A Ardon le 18 miai , à 8h. et demie\m. jiourfcs

communes de Vétroz ,Chamoson et Ardon.
DISTRICT DE MARTIGNY

A Saxon, le 5 mai, à9h.  m. pour les cornimi
nes de Saxon , Saillon , Fully et Charrat ;

A Leytron le 6 mai à 9h. m. pour Leytron
Riddes et Isérabìes ;

A Martigny-Ville, le 13 mai, à 9 h. du matin,
pour Martigny-Ville, Bourg, Combes, La Bà-
t.iaz , Bovernier et Trient.

DISTRICT D'ENTREMONT
A Bagnes, le 3 mai à 8h. m. pour les com

munes de Bagnes et Vollègo? •
A Orsières, le 4 mai à 8h. m. pour Orsières

Bourg St-Pierre, Liddes et Sembrancher.
DISTRICT DE St-MAURICE

A Salvan, le 8 mai,, à 9 h. m., pour les com-
munes de Salvan et Finhaut.

A St-Maurioé, le 9 mai à 9h. m., pour les
autres communes du district.

DISTRIC DE MONTHEY
A Monthey, le 19 mai , à 8 h. du matin , pour

les communes de Monthey, Oollombey, Trois-
torrents, Val d'Illiez et Champéry.

A Vouvry, le 20 mai , à 8 h. du malin, pour
Vouvry, Port-Valais , Vionnaz et St-Gingol ph.

Sont soumis airx examens d'émancipation
1. Les jeunes gens, ayant atteint ou devant

atteindre l'àge de 15 ans avant l'ouverture du
cours scolaire 1905-1906.

2. Les jeunes gens qui ont échoué à un ex-
amen d'émancipation antérieur.

Sont seuls exceptés, les écoliers qui ont
frequente régulièrement un des trois collèges
cantonaux pendant le cours de 1904-05.

Ceux qui , ayant atteint l'àge de 15 ans, ne
poursuivraient pas leurs etudes dans l'un de
ces établissements, pourront ètre appelés à un
examen ultérieur.

Ne sont pas dispensés de l'examen d'émancf
pation les jeunes gens qui auraient frequente
ou se disposeraient à fréquenter ime école mo-
yenne ou secondaire, ni ceux qui , après avoir
subi les cours d' un collège cantonal les au-
raient abandonnés avant d'avoir atteint l'àge
de 16 ans.

Les élèves des écoles libres sont soumis à
l'examen comme ceux des écoles pub'liques.

L.es obsèques de M. Ducrey
On ne se souvient pas d'avoir vu à Sion,

pareille affluence à un enterrement. On éva-
lue à environ deux mille le nombre des parti-
cipants au cortège organisé par les soins de
l'Etat qui a voul u faire à son membre, des
obsèques nationales.

Le convoi s'est forme sur la Pianta , devant
l'hotel du gouvernement et a suivi l'itiné-
néraire suivant : rue de Lausanne, le Grand-
Pont et la rue de l'Eglise et dans l'ordre 'sui-
vant : l'Harmonie munici pale , sociétés de se-
cours mutuels, autres sociétés , Collège de
Sion , Ecolo normale des garoons, employés de
l'Etat , fanfare du bàtaillon 11, Ire compagnie
du bàtaillon 11 avec drapeau , officiers et so-
eiété des officiers , les membres du clergé, les
délégués du V. Chapitre, NN. SS. les évè-
ques ou leurs représentants, la Croix et les
officiants , le cercueil , deux pelotons de gen-
darmerie, Conseil d'Etat , délégués des gou-
vernements de Fribourg, Berne, Vaud, Neu-
chatel et Genève, bureau du Grand Conseil
et députés , préfets des districts, Cour d'appel
et autorités judiciaires , Conseil municipal et
b'ourgeoisial de la ville de Sion eli délégués
des autorités communales, parents du défunt ,
amis et connaisisances, c'est-à-dire le public

La cathédrale était trop petite pour contemr
tout oe monde ; le service religieux avec grands
orgues a été très imposant.

Les délégués des cantons étaient escortés
de leurs huissiere en grande tenue, les dra -
peaux des sociétés étaient voilés , les tambouiv3
baltaient aux champs et les cuivres jouaient
une marche funebre, des soldats portaient des
palmes et des couronnes. Le spectacle était
profondémenl émouvant.

Les cordons du cercueil étaient tenus par
MM. Bioley , conseiller d'Etat , de Chastonay,
député aux Etats , Gentinetta juge à la, Cour
d'Appel et. E. Delacoste, député au Grand Con-
seil.

Les délégués des cantons étaient : MM. de
Wattemvyl et Kunz pour Berne, de Weck* et
Godei pour Fribourg, Décoppet, et Cossy pour
Vaud , Perrier et Droz pour Neuchatel et Cha*-
bonnet et Mussard pour Genève.

Conférence agricole
On nous écrit:
Pour la première fois , la commune d'Evo-

Iène vient d'avoir la chance d'entendre une

Pann i les militaires, on remarquait le colo-
nel Fama, commandant des forts de St-Maurice,
colonel Nicollet, instructeur en chef de la Ire
Division ; colonel Dietler ,chef de l'artillerie
des forts de St-Maurice, colonel Feyler, com-
mandant du 24 régiment d'infan terie, le co-
lonel du genie, d'Allèves ; les majora de Stok-
alper, Zen-Ruffinen, de Werra. étc.

Dans le clergé Mgr. Paccolat, évèque de Beth-
léem et le prévòt du St-Bernard.

Le Tribunal federai était représente par MM.
Clausen et Mounier.

Au cimetière, les collégiens ont elianto sur
la tombe. 11 n 'y a pas eu de (discours.

Vers une heure seulement la cérémonie é-
tait terminée et la foule se dispersali.

Les délégués ont été invités à diner par
l'Etat dans les différents hòtels de la ville et
sont répartis dans la journée.

Les obsèques de M. Ducrey ont pris les
proportions d'une deuil public ; on sentait que
chacun tenait à vénérer la mémoire de celui
que la mort est venu si soudainement enlever
à sa famille et à son pays.

Les honneurs qu'on lui a rendus sont) le plus
juste e t le plus éclatant témoignage de recon-
naissance et d'affection ; nul mieux que M.
Ducrey ne le méritait. Sa vie fut un hoble ex-
emple de t ravail et de loyauté. Le magistrat
et le soldat ont fait honneur au pays et f a. la
patrie. Qu'il repose en paix. D.

I/horaire du Simplon
On écrit de Rome à la Gazette de Lausanne :
L'horaire projeté pour la ligne du Simplon,

par les chemins de fer intéressés, tei qu'il
a été publie, ne servirà que pour les voyageurs
se rendant d'Italie en Suisse.

Les voyageurs d'Italie pour Paris, et ceux de
Paris pour l'Italie, s'ils n'ont pas Milan pour
objectif , « n 'auront aucun intérèt à passer le
Simplon ». Ils préféreront la voie du Mont-
Cenis ou celle du Gothard , cela surtout s'ils
viennent de Rome ou de Génes.

Pour prendre le train de 3 h. 40 soir de
Milan et arriver à 6 h. 45 le lendemain matin
à Paris, il faudra partir la veille à 11 h. 10
du soir, de Rome et passer ainsi deux nuits
en chemin de fer.

Si on veut prendre le train de 11 heures 15
du soir à Milan pour arriver le lendemain à
1 heure 50 du soir à Paris, il faut partir de Ro-
me à 8 heures du matin, c'est-à-dire prendre
le train Rome-Paris via Mont-Cenis, qu'on quit-
tera à Novi et qu'on reprendra à Dijon, avec
le désavantage de changer de voiture à Milan ,
tandis qu'en continuant par le Mont-Cenis, on
jouit d'une voiture directe Rome-Paris.

Les trains de Paris partiront : l'un à 2 h.
du soir et l'autre à 10 h. 30 du soir, c'estt-a-
dire qu 'on utilisera de nouveau jusqu 'à Dijon
les trains Paris-Rome, avec la' différence qu'a-
vec le premier train on pourra arriver, en pas-
sant par le Simplon et Milan , en temps voulu
pour reprendre à Novi le train pour Gènes et
Rome, tandis qu'avec le second train, il fau-
dra s'arrèter à Milan , puisqu'on n'arriverà en
cette ville qu'à 3 h. 50 soir, soit après le dé-
part du train pour Rome, lequel , par con-
tre, est en correspondance avec le train Pa-
fis-Bàle-Gothard.

Ainsi, aucun voyageur provenant de Gènes,
de Rome et de l'Italie meridionale n'utilisera
le Simplon.

Il y aurait moyen cependant , d'amener ces
voyageurs à passer par le Simplon , en com-
binant l'horaire suivant :

Départ de Rome à 8h. 40 du soir en utili-
sant, jusqu'à Alexandrie, un train existant déjà
et qui est en coincidence avec Naples. Ce train
arrivé à 8 h. 24 du matin à Alexandrie. Il fau-
drait obtenir du gouvernement italien un train
Alexandrie-Novara-Arona, et que le départ du
train projeté pour la Suisse, quittant Milan
à 10 li. 20 du matin, soit quelque peu avance
pour le trajet Arona-Domodossola. — Le par-
cours : Alexandrie-Arona et Domo est de 159
km. qu 'on pourrait parcouri r en 3 h. de temps,
de manière à ètre à 11 h. 30 du matin à Do-
mo, ce qui permettrait d'arriver à Lausanne
vers 3 h. 30 et à Paris à 11 h. 30 environ do
meme soir.

Moyennant ce train, les voyageurs de Rome
pour Paris, ne passeraient qu'une nuit en che-
min de fer , ce qui serait pour eux une raison
de passer par le Simplon et de préférer cette
ligne à celle du Gothard-Est francais, par la-
quelle on peut aussi ne passer qu 'une nuit en
chemin de fer ,mais à la condition de partir
à 2 h. 30 de l'après-midi de Rome.

Ce train serait également préféré à celui
par le Mont-Cenis, par lequel on doit partir
à 8 h. du matin de Rome, les gens d'affaires
aimant mieux parti r le soir et arriver le len-
demain soir à Paris que de partir le matin et
arriver tard dans l'après-midi le lendemain,
ce qui fait. perdre une journée.

Le train propose a cependant un inconvé-
nient ,c'est de retarder jusqu 'à 3 h. 3/4 de l'a-
près-midi le départ du train Lausanne-Paris,
co qui mécontera peut-ètre un peu les touris-
tes. Mais je me demande si ce léger inconvé-
nien t doit faire écarter la possibilité d'ame-
ner les voyageurs de l'Italie pour Paris à pas-
ser par le Simplon. Je retiens au contraire
qu 'il est. d'un grand intérèt de faire passer
par le Simp lon les voyageurs venant de Rome
et les nombreux Américains qui débarquent à
Naples, ceci afin de leur faire connaitre les
b'ords du Léman et de leur faire utiliser lo
passage du Jura. Si cela n 'a pas lieu ,la li gne
de Vallorbe ne servirà qu 'aux touristes venant
de la Suisse romande.



conférence de M. Cannile Favre sur un a»*-*
intéressant : le vélage, soins à donner au veau
et à la mère. Hàtons-nous de dire qu 'ellel a
été très bien réussie. C'était réjouissant de
voir un nombreux auditoire suivre les expli-
cations avec un si grand intérèt. Il est à pro-
pos de constater que tous nos paysans ne se-
raient pas si réfractaires à toute idée nouvel-
le et que le progrès pourrait y avoir des pri-
ses aussi bien qu 'ailleurs. Il faut ajouter, à
la louange du conférender, que sa courtoisie
surtout , lui a attiré toutes les sympathies.

Nous tenons à le remercier vivement en cette
occasion comme aussi notre Conseil qui a pris
l'initiative de cette conférence et nous espérons
d'ailleurs qu'elle ne sera pas la dernière. Nous
aimerions des renseignements sur bien d'au-
tres points encore, coneernant l'élève du bé-
tail , voire mème sur des questions d'agricul-
ture generale, renseignements qui nous aide-
ront un peu à sortir de la routine où crou-
pissent bien des agriculteurs de la montagne.

Un partici pant au nom de plusieurs .

I/avancement dc l'année
D'après les sommes thermiques de la station

da Champ-de-L'air, à Lausanne, l'année ac-
tuelle , à la date du 9 avril, est un peu en
avance, moins d'un jou r, sur la moyenne des
dix-huit années précédentes. Elle est en avan-
sur 1887, 89, 91, 95, 98, 00 et 01 ; (elle est en
retard sur les dix autres années de la sèrie.

Dans la dernière decade, il a été gagnéj 2
jours sur l'état d'avancement de l'année.

Lettre d'Algerie
(Correspondance particulière)

Une tournée noclume au quartier
indi gène d'Al ger

Le hasard eonduit nos pas dimanche soir
au quartier arabe d'Alger, qui est le « home»
des indi gènes et aussi un vrai refuge de pi-
rates. Ce quartier est situé à l'extrème hau-
teur de la ville et domine la mer. ,

Depuis nombre d'années, la civilisation fran-
caise a en vain tenté de policer les .inceurs (des
fanatiques musulmans qui grouillent dans ce
coin mal fame d'Al ger ; elle n'est point par-
veriue à son but ; toutes ses tentatives ont é-
choué devant le mauvais vouloir des arabes
disons mieux, devant les vieux et indéracina-
bles préjugés de la race. Hommes et choses
sont donc restes ce qu,'ils étaient autrefois.

Les rues étroites ,1'aspect pittoresque des
habitations, attirent la curiosité des étrangers,
malgré la mauvaise réputation de l'endroit.
Ceux-ci n 'y vont d'ailleurs que de jour et pen-
dant la journée la sécurité est presque) assurer

Nous parvenons sains et saufs au haut du
quartier. De l'éclaircie de l'esplanade .de la
Prison civile, le spectacle est féeri que, la nuit
venue. -'

Mille lumières scintillent sur la masse bian-
che d'Al ger, qui s'étend en un vaste demi-oer-
cle. Au loin, l'immense nappe d'eau, encaissée
par le cap Matifou et les rochers de \St Eugène
qui sont. les défenses naturelles de la ville.

Ca et là un falot indi que la barque (l'un pè-
cheur au travail.

L'animation est vive à cette heure où , hà-
tivement, indigènes, yagabonds, zouaves ga-
gnent leur gite, se pressant, se bousculant
dans la ruelle étroite qui traverse le quartier.

Des Espagnols émèchés chantent à tue-tète.
Dans un coin de ruelle, deux citoyens de la
libre France s'injurient comme de vulgaires
apaches. Cinq ou six individua à mine sus-
pecte les entourent riant à gorge déployée
quand l'un des adversaires administre à l'autre
un coup de poing porte dans toutes les règles
de l'art.

Cent pas plus loin c'est une autre scène.
Cette fois, ce sont des Arabes qui sont laux
prises, jurant comme des payens : « Aldini-
meck I Aldinbabeck I » (jurons arabes) et ges-
ticulant comme des chirnpjanzés.

Un établissement s'off re enfin à notre vue.
Nous y entrons pjour nous réconforter d'un
petit verre de rhum.

Soudain, im nouveau brouhaha dans la rue,
un bruit de pas précipités, battant le pavé at-
tiro notre curiosité. Vite au seuil de la porte:
C'est un Espagnol nu-tète qui s'enfuit comme
s'il avait le diable à ses trousses ; il est pour-
suivi par un autre personnage dont nous ne
pouvons diro la nationalité.

Ce bri gand — car c'est bien un brigand »—
est à demi vètu, un couteau ouvert à la main.
Les deux hommes disparaissent à l'angle d'u-
ne maison et Dieu sait quel drame sanglant ft
dù se passer ensuite. Sur le lieu du passage,
une quarantaine d'individus , de toutes races,
hurlen t, se démènent, font un tintamarre d'en-
fer.

Peu à peu cependant, le calme renaìt; nous
eu profitons pour déguerpir , heureux d'en ètre
quittes pour quel ques violentes émotions. En-
fin , nous rencontrons une patrouille sous la
direction d'un agent. Ce n'était pas trop tòt !

Les « patrouillards » grimpent, grimpent ,
sans trop s'inquiéter des passante, ne se dou-
tant pas mème sans doute des scènes dont nous
venons d'ètre témoins.

Nous n 'avons plus rien à craindre et nous
pouvons rendre gràce à « Aliali » de nous avoir
''ré sans un «bobo» de cet affreux quartier
d'Al ger où l'on n 'est jamais sur de sa vie. C'est
«gal, nous garderons longtemps dans
l'otre mémoire, les péripélies de cette
«range soirée. Et dire que des scènes si hon-
teuses se passoni dans mie villes que l'on dit
C|vilisée. Doux pays, penseront les lecteurs
«e la Feuille d'Avis. H. S.

P. S. Dans le courant d'avri l , nous auronstoute une sèrie de fètes : un grand congrès ,
Tu sera suivi de la fameuse couree canots-
^toniobiles ; 

la visite de 
l'escadre francaise

^ la Mediterranée; aujourd'hui (11 avril), les

journau x ne parlent que de l'arrivée très prò
cliai ne du roi d'Angleterre.

NOUVELLE S DES CANTONS
Zurich

LA GREVE DES MACONS
Des désordres assez sérieux, provoqués par

les macons grèvistes de Zurich, se sont produits
mercredi à Albisrieden, village voisin de Zu-
rich. f

Comme quelques ouvriers italiens travail-
laient dans ce village, une trentaine de grèvis-
tes s'y rendirent dans le but de les torcer
à qui tter leur travail. Ils se heurtèrent à des
groupes de villageois qui s'étaient armés de
batons et durent se retirer.

Deux heures après, ils revinrent au nombre
d'une centaine, mais cotte fois ilis trouvèrent
les pompiers prèts à les recevoir avec les hy-
drants. Après avoir parlementé, ils s'en retour-
nèrent. en bon ordre.

L'après midi , l'assemblée des grèvistes fit
savoir aux autorités d'Albisrieden, que si
les ouvriers ne cessaient pas le travail , huit
cents grèvistes marcheraient sur le village.

A la suite de cette menace Jes pompiere s'ar
mèrent et organisèrent une patrouille. Les grè-
vistes ne parurent pas et l'ordre ne fut pas
troublé.

Les anarchistes de Zurich font un violert t
appel à la revolution sociale.

Ils déclarent que ce serait une honte pour
les grèvistes de respecter la proprieté et la per-
sonne de leurs exploiteurs.

Le bruit court, qu 'une grève generale écla-
terait le ler mai.

La conférence qui a eu lieu jeudi mati n en-
tre les représentants des patrons et ceux des
ouvriers grèvistes n'a pas abouti . Les pour-
parlers sont suspenitus par le fait. que les en-
trepreneurs ont catégori quement relusé d' ac-
corder un tarif minimum.

FUMISTERIE

UN CAMBRIOLEUR CENTENAIRE

LE GRISOU

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Combats d'avant-postes

Les nouvelles de Mandchourie indiquent que
les Russes continuent à se concentrer et à
fortifica" leurs positrone sur la ligne allant de
Cirin à Chan-Chun. La troupe du general Ma-
drikoff continue à rester en contact avec l'ex-
trème gauche japonaise. Il y a des escarmou-
ches fréquentes, et il se peut qu 'il en resulto
un engagement.

On annoncé que la Russie a arme des; forcate
do l'ile Sakhaline, en leur promettant de l'ar-
gent et la liberté, s'ils se batlent bravement,
de sorte que ces recrues portent la force to-
tale de la garnison à 3,000 hommes. On doute
cependant que les Russes tentent de se main-
tenir dans l'ile de Sakhaline.

On a recu le télégramme suivant de God-
siandan :

Le 3 courant, un détachement de eavale-
rie fut envoyé dans le district situé au {sud de
Chanta-Fou, en approchant de Tsin-Sia-Tun.
Le matin du jour suivant, le détachement eut
un combat avec des Japonais qui se trou-
vaient dans cette ville, et qui étaient forte ,u 'un
bàtaillon d'infanterie, d'une brigade de eava-
lerie et d'un corps de six mille, Konghousesf.
Après un combat qui dura onze heures, le
sotnik, prince Massalski, et quatre cosaques
furent tués, trente-quatre cosaques et deux of-
ficiers furent blessés. Le détachement russe
se r etira, dans la direction de Tsou-Lou-Chlou.

Une reconnaissance qui fut effectuée le 6
courant, permit d'apprendre que le village de
Tsou-Lou-Chlou était occupé par trois batail-
lons d'infanterie japonaise, avec huit canons.

Ce mème jour, des cosaques de l'Oural atta-
quèrent une patrouille de eavalerie japonaise,
près de Tai-Ping-Ming, et tuèrent cinq Japo-
nais et en firent prisonniers vingt. Les Rus-
ses ne subirent pas de pertes. Le lendemain̂
le détachement russe se porta vers le Nord.

Les troupes avaneées des deux armées s'é-
tendent en ligne jusqu 'à la station de Chao-Mia-
Tsy. Des détachements de eavalerie japonaise
se trouvent près de la station de Chan-Tsly.
Il n 'y a pas eu de collision.

Des petites patrouilles japonaises, en nombre
considérable, ont été observées au sud de
Tsou-Lou-Chou au village de Sia-Mochu-Chi ,
à ving t-quatre kilomètres à l'est de Chan-Tsy.
Il y a un fort détachement japonais qui a for-
ti fié le village.

* * *
Ees préparatifs de Combat

Le correspondant du « Matin » à Saint-Péters-
bourg envoie a ce journal la dépéche suivante :

« On est de plus en plus persuade que lf
combat aura lieu aux environs des ìles Pes-
cadores et de Formose. La nouvelle que Ké-
lung est ferme par les Japonais à tous les
navires étrangers semble corrobore r cette opi-
nion. Vladivostok a recu l'ord re de préparer
ses croiseurs et torpilleurs pour aller au-de-
vant de Rodjestvensk y, aussitòt son arrivée
signalée.

»A l'état-major , on estime que, si l'amiral
peut éviter le combat , il sera dans quatorze
jours à Vladivostok , mais on n 'ajoute qu 'une
foi relative à cette éventualité. Il paraìt qu'une
partie de l'escadre de Togo, attardée au dé-
troit de la Sonde , remonterait derrière Rod-
jestvensky.

» Cette hypothèse est considérée comme un
atout dans le jeu de l'amiral russe, car pn
craint plus d'avoir affai re aux forces entiè-
res de Togo qu 'à deux escadres superposées ,
qu 'on pourrait battre tour à tour. A l'état-ma-

L't police d'Agram (Croatie) vient d'arrèter
en flagrant délit. d'effraction , un individu àgé
de 102 ans, qui est, sans nul doute, le doyen
des cambrioleurs du monde.

C'est un nommé Ivan Palaczak , et les do-
cuments dont il est porteur établissent qu 'il
est. né à Krap ina ,en Croatie, le 23 juin 1803.
Sa vie, bien connue de tous les tribunaux oroa-
tes, n 'est. qu 'une interminab'le succession de
vols simples et qualifiés, qui lui ont valli en-
viron cinquante années de prison.

Palaczak a domande qu 'on l'interne, cette \?mme e
J 

dans celle de ses enfants- I] revint à
fois dans son village natal, où il veut, dit- l &ppareil:
il , finir ses jours en menant une vie tranquille — Monsieur le docteur, ma femme et mes
et. honnète. j enfants donnent profondement, et ils. ne pa-

BEEGIOCE

Un dégagement instantané de grisou s'esl
produit. mardi-après midi à 1 heure au char-
bonnage de Noirchin près de Mons, dépen-
dant de la compagnie des charbonnages bel-
ges; 7 ouvriers ont été asphyxiés.

CRETE

Mercredi , à Paris, arrivant vers minuit, dans
l'un des cafés des grands boulevards, où il
a l'habitude de faire la partie, un artiste pein-
tre assez connu, M. L. Z..., àgé de quarante-
sept ans, 'annonca à ses amis qu'il venait de
très mal diner chez un conseiller à la cour,
demeurant dans le quartier Saint-Georges.

— Si, pour le punir de recevoir si mal sef
invités, on lui faisait une bonne blague ? fit
observer un homme de lettres.

La proposition fut acceptée à l'unanimité.
L'Ecrivain, M. Pierre S... se rendit àu télé-
phone et obtint aussitòt , chose rare, la com-
mini ication avec le magistrat.

— Allo!... c'est à M. Marcel D. que j'ai l'hon-
neur de causer?

Une voix où percai t quelque surprise, ré-
pondit :

— Parfaitement, monsieur.
L'homme de lettres continua :
— Je suis le docteur Lemerle, demeurant

rue de Rennes, et j'ai en ce moment chez
moi M. L. Z. qui présente tous les symptò-
mes d'un empoisonhement. Comme il a dine
chez vous ce soir, 'dites-moi, je vous prie, si
vous ou vOtre famìTle avez été indisposes éga-
lement.

A l'annone© de cette nouvelle, le conseiller
à là tour se precipita dans ta cnambre tle sa

raissent pas malades le moms du monde.
L'homme de lettres poussa la plaisanterie

jusqu 'au bout; il informa le magistrat que son
chien se tordait à ce moment dans d'atroces
convulsions. La dernière phrase qu 'il entendit
fut. celle-ci :

— Eh bien I monsieur, je sauté en voiture et
je me rends chez vous.

Pendant tout le temps qu 'avait dure cette
conversation, les amis du mystificateu r s'é-
taient amusés, à deux reprises differentes, à
faire porter, rue de Rennes, des lettres à l'a-
dresse du docteur.

Aussi, quand le magistrat s'y présente: il
est recu à coups de manche à baiai.

— Voilà assez de temps que la plaisanterie
dure, dit le concierge rouge de colere. Je vous
dis qu'il n ' ya pas de médecin dans la maison ,
et si vous ne déguerpissez pas au plus tòt, je
vous assommo.

M. Marcel D. comprit un peu tard qu 'on l'a-
vait fait «marcher». Il se vengea en déposant
une plainte contre le magistrat.

E T R A N G E R

D E P E C H E S

jor , on ne parie point des sous-marin's enne-
mis, mais on y pense beaucoup, et, d'après
les dernière renseignements, on les redoute par
dessus tout.»

! """"" 
! AF TRICHE-HOIVGRIE

LA CRISE MINISTERIELLE
On annoncé de Budapest que la loi de dis-

cipline dite la loi Daniel , cause déterminente
de la crise actuelle, vient d'ètre annulée pal-
le Parlement hongrois. Comme tout le monde
s'y attendait, la séanee a été très orageUse,
mème plus orageuse qu 'on ne le pensait. On
ne s'est pas borné à annuler les décisions du
18 novembre on a annulé le procès-verbal
mème de cette séanee, après I'avoir déclaré
falsifié par l'ancienne majorité.

Le comte Tisza a voulu s'y oppoiser , en di-
sant qu'on avait le droit d'annuler les, déci-
sions, mais non point celui d'annuler les pro-
cès-verbaux. Le député Thaly a répond u que
le procès-verbal était dénaturé, et par suite
criminel. Un autre, Zoltan Lengyel, a ajoute
«qu 'il fallait balayer cette ordure, que l'on
n 'a pu faire qu 'en état d'ivresse, après avoir
vide des verres de champagne ».

Cette annulation devait ètre complétée par
une adresse au roi. Le député UgronJ a dit
qu 'il fallait, mettre le roi en contact, avec la
nation ; car , jusqu 'à présent, il a été mal in-
forme, trompé par la camarilla de Vienne.
Le comte Tisza a voulu défendre les conseillers
du roi , mais il en a été empèché par ia ma-
jorité. Il fut mème injurié.

Finalement, on a vote l'adresse au noi, et
élu la cómmission chargée de la rediger. Elle
sera inspirée par le chef de l'opposition, Fran-
cois Kossuth. Une autre proposition , encore
plus grave, sera discutè© prochainement à la
Chambre : la ciUition , devant la justice , du
ministère tombe pour avoir viole la Consti-
tution.

Kossuth part pour Vienne , où il sera recu
par le roi.

* * *

L'INSURRECTION
Le croiseur anglais « Junon » est. arrivé à

la Canèe le 11 avril , avec le détachement f le
troupes internationales et les gendannes qu 'il
avait conduits dimanche à l'extrémité ouest
de l'ile.

Il a aussi ramené douze prisonniers de Can-
damos. Une grande foule assemblée sur le
quai a acciaine les prisonniers et. les insur-
gés de Thérisso. La foule a suivi les prison-
niers à la station de police,. Elle était extrè-
mement excitée et elle devirtt mème si mona-
cante que l ' officier commandant les carabi-
niere italiens dut tirer son sabre et ordonner
à ses hommes de charger leurs fusils avant
qu'elle n 'ait consenti à se disperser.

Les cloches ont sonné le toesin pou r réunir
lo peuple. '

ESPAG1VE , '
LA CATASTROPH E DE MADRID

Une statistique officielle donne les chiffres
suivants relatifs aux victimes de l'effondre-
drement du réservoir :
245 ouvriers sont entrés samedi matin dans
le chantier du réservoir. 28 ont été tués, B8
blessés ; 3 ont. disparu ; 176 sont sains et saufs.

r-

FRANCE
EXECUTION CAPITALE

Mercredi a eu lieu devant. la maison d'arrèt
de Nancy, l'exécution capitale du nommé J.
Jeannin, àgé de 33 ans, ori ginaire du Doubs,
condamné le 2 aoùt 1904 à la peine de mort
par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
pour tentative d'assassinat suivie de voi.

Les faite s'étaient passés dans le courant
de l ete, à Loisy, et Mine Robert, femmej ile
l'adjoint au maire de cette commune, ne dut
la vie qu 'à l'intervention d'une voisine, occu-
pée dans son jardin , et accourue à ses cris.

Ramené à Nancy, le condamné voyant s'é-
couler le temps, ne se faisait aucune iHusioi,
sur son sort, aussi a-t-il accueilli par un sim-
ple : «Ah » la fatale nouvelle , qui lui a été
communi quée à 4 heures et demie du matin.
Il dormait profondement. Après s'ètre habillé
tranquillement, il a bu un verre de rhum, a
allume une cigarette et n 'a rompu le, silence
que pour dire aux soldats du bourreau, pen-
dant qu'on le garrotlait : « Pas besoin de
m'attacher , je n 'irai pas loin.» Le condamné
a marche à l'échafaiid d'un pas ferme. Quand
les portes de la p rison se sont ouvertes, il a
détourné les veux de la guillotine et a jeté

LA CATASTROPHE DE MADRID
.Madr id,. 14. — Le juge d'instruction char

un regard circUlaire sur la foule juohée( sur
Ies toite voisins. A 5 heures, le coupieretJs'a-
battai t et la tète de Jeannin tombait dans ìe
panier. Le cadavre a été transporté aussitòt
à l'Institut anatomique.

* * *
LE DUC D'ORLEANS AU P0LE NORD

C'est. le mois prochain que la « Belgica »,
commandée par le lieutenant de Gerìachè, et
portant l'expédition dirigée par le due d'Or-
léans en personne, partirà vere les régions
arctiques.

Le départ aura lieu de Norvège, sans doute
le ler mai, et se rendra directement à la Jerre
de Francois-Joseph, d'où elle tenterà de pous-
ser vers le Nord par un nouveau canal .

L'intention du due n'est pas d'hiverner
dans les régions froides, mais comme il faut
tout prévoir, la « Belgica » porterà tous les ap- t
provisionnements néoessaires en vUe d'un em-
prisonnement éventuel dans les glaces.

L'expédition sera composée de savants fran-
cais et n orvégiens et le navire battra pavillon
fra ncais.

RUSSIE
AU CAUCASE

Le mouvement agraire prend une très grande
extension dans les localités habitées par 1?
noblesse et dans les districts où se trouven t
des terres relevant du département des apa-
nages (et par conséquent gérées au profit des
grands-ducs.)

Des troupes sont envoyées dans les grands
villages de la Geòrgie. Le general Alikianof a
dispose des troupes dans tous les districts.
11 esl. interdit aux habitants de sortir après
8 heures du soir. On procède à de nombreu-
ses arrestations et expulsions.

INONDATION
De ternbles inondations ont détruit de nom-

breux villages. Une centaine d'indi gènes ont
été noy és. Les routes sont coupées et les Voies
ferréestrès endommagées.

Tous les fleuves ont débordé , détruisant les
eultures. Ils charrient de nombreux cadavres
d'indi gènes surpris par les eaux dans la, nuit
du 3 au 4 avril. s

MAROC
UNE MISSION AU MAROC

On a reeju mercredi matin confirmation of-
ficielle du départ prochain pour Fez d' une mis-
sion allemande à la tète de laquelle sera M.
de Tattenbach , ayant pour objet de négocier
un traité de commerce special entre l'Allema-
gne et le Maroc.

gó de l'enquète coneernant la catastrophe du ré-
servoir, a entendu plusieurs témoins.

Ceux-ci ont déclaré qu'ils ont cjonsiidéré
l'accident inévitable par suite des défectuo-
sités de la construction.

L'entrepreneur a déclaré qu'il ne pouvait pré-
ciser les véritables causés de la catastrophe.

Les journaux de jeudi soir disent que les
représentants de certains gouvemements étrar
gers ont depose une plainte en justice oontre
des ouvriers qui se sont rendus coupables en-
vers eux de procédés incorreets pendant les
manifestations qui se sont produites à l'occa-
sion de la catastrophe.

LES ETATS-UNIS AU MAROC
Washington, 14. — M. Taft, secrétaire

d'Etat à la guerre, a déclaré au ministre d'Ita-
lie au sujet de la poi-te ouverte au Maroc, qua
c'est une question à laquelle les Etats-Unis ne
désirent pas se mèler. Il a ajoute que rien ne
serait fait avant le retour de M. Roosevelt.

POLITIQUE FISCALE BRITANNIQUE
Londres, 14. — Plusieurs journaux disent

que M. Chamberlain, présidant une réunion
importante du groupe parlementaire des ré-
formes fiscales, a fait un discours très mo-
déré et très conciliant, dans lequel il a pro-
pose d'adopter la politique de M. Balfour.

Cette proposition a été adoptée.
D'après le « Dail y Chronicle », les représen-

tants du groupe en question au Parlemen'
abandonneraient le système d'obstruction pour
s'en tenir à la mode des représailles et de
droit préférentiel.

. LA GUERRE
Londres, 14. — Plusieurs journaux pu-

blient la dépéche suivante de New-York : Un té-
légramme de Saigon au « Daily New» de Chi-
cago dit que le navire-hòpitkl de l'escadre de
Rodjestvenski est arrivé hier. soir à Saigon.
Il embarquera des provisions du eharbon et
des médicamènts. Il repartira aujourd'hui à
midi pour rejoindre l'escadre.

Débilité
Lassitude

Ce sont les malaises les plus com-
muns au printemps. Un tonique est
nécessaire. Lequel prendre ? Celui
qui a fait ses preuves . Celui qui ,
depuis de nombreuses années recoit
chaque jour des attestations de
guérisons ;

LES PILULES PINK
Elles toniflent , enrichissent le sang

et font disparaitre rougeurs, furon-
cles, attaques de bile , indigestions,
sueurs abondantes. Elles relòvent
les forces, donnent de l'appétit , font
bien digérer.

M. Algoud, iustituteur, k Verone, par
Saillans (DrómeJ, nous communiqué toute
sa satisfaction pour la rapide guérison
qu'à obtenu son fils. II écri t :

« Les pilules Pink ont produit un sa-
lutane effet dans le cas de mon fils k la
suite d'une mauvaise grippe et contre un
état profond d'anemie dil à une rapide
croissance, et à la fatigue des etudes.
Après les deux premières boites de ce
médicament , il s'est trouvé beaucoup
mieux, l'appétit lui est revenu, il est com-
plètement rétabli. Il va actuellement très
bien et son anemie a complètement dis-
paru ».

Les pilules Pink sont en vente dans toutes le
pharmacies et dépòt principal pour la Suisse, MM.
Cartier et Jorin droguistes à Genève. 3.50 la
boite 19 les 6 boites, iranco contre mandat-poste

Pilules
Pink

PlTEetSlROPd ESCARGOTS. MlJHE
f D«puli50»niau«

i j'tiire* la mèda
« ciii , jt o'al p*.
4 trouté dt rtinéd »
a plut«ffla **flqutlc»
« •¦«t.rfolfl contr"-
« Iti lrrJUtlo» 4*

4 poltrla«. » 4 L f C n  antri tv , da MoolptlUcr. *
Uout «xquU , atùcaeité pulitini* coniti

Ahumti . Catarrhaa aigui ou ehran iQuat , TouM
apaimod q u - , i r r i t a t i cn i  da le gorga at da là
BOI tr ina.  

WM PATé i l  r«. - smop : a r*. K
g?h'*MUREt flAZAQNE,to4re4S',Pfa'-l'* Cl-Bi
Hi Pont-S'-K gprit  G»rd).  TOUTBI ri&ftwiciuHf
mmtx l j tr la  Plto Mu ra *. - taf u ia r  lai Iml t attorti. M Ì

Pétrissez de la VÉGÉTALINE avec persi!
VÉGÉTALINE A LA NOISETTE

(hors-d'oeuvre)
Pétrissez de la végétatiue avec persil,

ciboulettes, estragon hachéa menu et des noi-
settes blanchies réduites en pàté dans un mor-
tier, ealer légèrement avec du sei très fin. j

Yous obtiendrez ainsi un bore d'oeuvre très
délicat. 165
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AVENTURES DE TERRE ET DE MER

Les Naufragés
DK L'ILIO DI: BOMéO

par MAYNE-REID

Lies deux énormes coquilles etani mises sens
dessus dessous, et leur face convexe s'élevant
d\m pied au-dessus du niveau du sol ,i elles
offrinej it des sièges, qui, vu les circonstances,
pafarrent excellents aux deux enfants.
Au moins avaient-ils le mérite de l'originalaté.

A peine s'y étaient-ils assis, riant- et se l'é-
licitant de leur mvention, qu 'un accident bi-
zarre vint interrompre leur gaieté et leur prou-
ver que la place où ils se tenaient n'était pas
si sùre qu'on avait pu le croire. Henri, penché
un peu en avant, senti t tout à coup; quelque
choBe tomber derrière lui , en lui heurtant le
bras et en brisant un moroeau de la 'coquillc
sur laquelle ils étaient a.3sis. La première im-
pression du jeune garcon fut qu 'on lui avait
jeté une pierre. En regardan t l'end roi t. ou son
b'ras avait été f rappé, il vit que la manche de
sa veste était coupée ou plutòt lacérée, de
l'épaule au coude comme si ón y avaiU Vio-
lemment passe les dents pointues d'une étrille.
Il éprouvait une légère douleur el il y avait
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un peu de sang sur sa chémise, au-dessous
de la déchirure. Il se leva et tegarda .rapidement
aux alentours, pour savoir qui avai t pu, l'as-
saillir de la sorte ; sa sceur avait fait corame
lui , et tous deux n 'étaient pas sans une crainte
assez vive de voir un sauvage s'élancer vers
eux des taillis voisins. Rien ne bougeant, Hen-
ri chercha sur Je sable l'objet qui avait !dé-
chiré la manche de son habit. Ce n 'était pas
une pierre, mais une grosse b'oule légèrement
ovoide, de la dimension d'un ancien boulet de
dix , d'urne couleur vert foncé et toute hérissée
de grandes épines ressemblant à celles du porc-
épic. .- ; i ,

Henri se dit, en l'apercevant, qu'on ne lui
avait pas jeté cette houle, car les longs p i-
quants dont elle était armée empèchaient qu 'on
pùt la prendre dans la main ; il était clair
qu 'elle devait ètie tombée de l'arbre. Hé-
lène, la première le compri!, et cela ne la ras-
sura pas entièrement.

Sans aucun doute, en effet, oette borile était
le fruit de l'arbre sous lequel ils étaient fessis.
Or, à en juger par la manière dont la manche
d'Henri avait été déchirée, sans parler de feon
bras et de l'éclat enlevé à la coquille, il (n'était
pas doubeux non plus, que si ce 'fruit pesant.
était. tombe sur la tète de l'un ou de l'autre, il
la leur eùt brisée ausai faeilement qu 'une balle
brise une coquille d'ceuf.

Les deux enfants n'eurent donc rien de plus
presse que de s'écarter de cet endroit inhos-

pitaJier. Sur l'arbre qui leur avait envoyé un
si dangereux projectile, il pouvait y en avoir
d'autres également prèts à pleuvoir sur eux.
Une fois sur le terrain découvert, et bien àis- !
surés de se trouver maintenant hors d'attein- '
te, ils regardèrent la houle verte restée. sur
le sable, près des sièges improvisés auxquels
à. leur regret, ils avaient été contraints de
renoncer. Levant ensui le les yeux sur l'arbre
lui-inéme, ils -y distinguèrent beaucoup d'au
tres boules semblables, mais que la grande
hauteur où elles étaient placées faisait paraitre
pas plus grosses que des pèches ou des labri-
cots. La curiosité qu'ils éprouvaient ne fut
pas pourtant assez forte pour les poussep à
se rapprocher du fruit dans le but, de l'esca-
minor. Le bras d'Henri était assez profonde-
ment écorché ; Hélène, en voyant le sang qui
tachait la manche de son frère, poussa 'un
cri d'effroi qui famena auprès d'eux Saloo,
puis Muilagh et le capitarne. ; :

«Qu 'y a -t-il? demandèrent ces deux der-
niers en se hàtant d'arriver. j

Le grave Malais ne fit aucune question, il '
avait, du premier coup d'oeil, compris la eau- '
se de 1 alarme. ,

« Un dulion , dit-il , en désignant du regard
successivement l'arbre et le fruit tombe à terre

— Un durion l s'écria le capitarne, qui con
naissai t le fruit aussi bien que Saloo, et 'qui
en prononc^ait le nom plus correctement.

— Oui , capitarne, je n'y avais point fait

attention ; c'est un grand tort, si ce fruit était
tombe sur la tète dti jeune maitre, le jeune
maitre ne serait plus en vie a l'heure qu 'il
est; Dieu l'a protégé.

— Tu ies blessé, mon pauvre garcon ? de-
manda M. Redwood à son fils.

— Oui , répondit-il, des égratignures... Ce-
la me cuit un peu , voilà tout; dans deux ou
trois jours, il n 'y paraìtra seulement pas. Le
plus fàcheux , c'est la déchirure de ma vestej--
mais heureusement, j'en ai une de rechange
dans le coffre du bateau .

Et poirr montrer qu 'il n 'était pas bien ma-
lade, il se mit à courir sur le sable. Ce ne
l'ut qu'à l'instante prière d'Hélène qu 'il con-
sentii à se laisser bander le bras avec un
mouchoir , après qu'on l'eut lave avec som : a
les regarder seulement au visage, lui et sa
sceur, on aurait cru certainement cpio c'était
plutòt celle-ci qui avait été atteinte .

Tir aux fruita
Dos qu 'on eut achevé de panser le bras (Uu

jeune garcjon, Murlag h se diri gea en courant
vers l'arbre dans l'intention de ramasser le
fruit  qui avait cause l'accident. Saloo le laissa
taire sans rien lui dire , un peu. piqué 'peut-
ètre de ce que l'Irl andais se mèlat 'de 'choses
auxquelles il lui était impossible de rien con-
naitre et ne prit mème pas la peine de lui

demander son ans à lui, Saloo, qui, enj p
qualité de naturel du pays, devait ètre ici 'e
mieux renseigne. Aussi y avait-il une expres-
sion assez marquée d'ironie dans le regard dont
il suivai t le présomptueux Murtagh, tout en
attendant le dénoùment de l'aventure. Il eut
lieu d'en ètre satisfait. L'Irlandais, sans se
méfier , saisit le fruii épineux, mais il ne fi 'eut
pas enlevé à six pouces de terre, qu 'il le re
jeta comme si c'eùt été la plus chaude pom-
me de terre d'une chaudronnée sortant du
leu. . <¦-

« Och ! Qu 'est-ce que cela? s'écria-t-il , j 'ai
la main tout en sang ; on ne sait par ou pren-
dre cette abominable botile ; des épines par-
tout , il faudrait un harpon pour s'en emparer.

— Vous deviez bien prévoir ce qui vous
arrivé, lui cria Saloo ; mais regardez en l'air,
Murtagh, il y a là, au-dessus de vous, de (quoi
vous casser cent fois la tète.

Murlagh , ainsi averti , ne pnt que le temps
de jeter un coup d'ceil au-dessus de sai tète,
et poussant de nouveau une formidable excla-
mation, il se hàta, de quitter la place ombra-
gée par les branches de l'arbre. - '

Le Malais, à son tour, se glissa sous le du-
rion. En un instant, avec le bàton pointu q"1

lui avait servi pour chercher des coquillagcà,
il eut piqué le fruit , et l'eut lance sur la partie
découverte de la grève. Pendant ce tenips>
il n 'avait pas cesse de regarder en l'air ah'1
d'ètre à mème de se garer d'accident.

(à suivre)
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leurs annonces dans ce j ournal
< IM It4 II | /;-voi S un commis, mi

secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

< Hl ltO III*. \ 4M N un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardini er, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

< I lC lt< I l I*-VOI s une cuisinière,
une femme de chambre, une aide del?
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

4 lli:it< lli:*-voi s une somme
'

Uère, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

4 I I I  lt< III;/.- VOI S une inetitu-
trice une gou vernante , une dame de
compagnie, etc ;
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100 l'euilles de papier a lettres,
100 enveloppés,
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12 plumes d'acier,
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rillOItc. lllCX-VOt H 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 !

VH EHM !HEX- VOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine , un domestique de campagne,
eie

L'IYROHERIE N'EXISTE PLUS
Uu échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé grati*

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, dt
la bière, ile l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savnir

La poudre CQZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la l'emme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et gaps
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureux et des homrr es d'affaires capables ; elle a eonduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemen'.
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

Notre depót à , la phRrmacie
donne gratuitement ce livre pour les personnes de cette
illons et livres des personnes hors

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No *1UDécoupez ce coupon et envoyez-l e i. V
institut à Londres.
Lettres à affranchi!' à 25 cts.

vend le remède et
ville. Mais toute les demaudes d'echan-

sont à adresser directement à Londres.
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Dept. 416 807
62, Chancery Lane Londres (Angleterre/
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S'adresser au bureau du journal , Sion
lmprimerie Emile Gessler.

OD demande
un domestique isacliaiit traine et con-

naissant les travaux de la vigne.
S'adresser à Mr. Vincent Mottier,

Fontanney 'sur Aiele 322


