
Que ceux qui soufirent de rhumatismes
.dans les membres, courbatures, emploient
l'emplàtre Rocco avec coussin de flanelle ;
il agit d'une facon admirable. Dans les phar-
macies, à 1 fr. 25. 94
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Goùt exquis , efflcacitó puisiaote

B^^^PyiajiY '. contri j Rhumes, Ca.tarrhcs
miffua ou chroniques* Touz spasmodique y
ZrritationB de la gorgo et de la poitrine.
Pate I f ;Sirop2'.-Ex//er/i 1> __ TB M IJBB . Ref user tes  f mitat iont .

Thè DiurétiQue.8France-_Henry MU RE
soilicite efCcacement la secretlon urlnalre,
apaise les Douleur» desRelns et de la Ve»»le,
entraine le sable, le mucus et les concrétlons,
et rend aux urinés leur limpidi té normale. —Néphritea , Gravalle, Catarrhe vesieal.
ASections de la Prostate et de YXJròthre,

PRIX DB LA..BOITE : 2 FRANCS. .
EUILLE D'AVIS DU VALAIS

lo Valais
la Suisse
réti-anger

Adresser les ordres d'insertion direotement à l'administration du
Journal a Sion :

... I'„mmé. «*<^a- atatn«VA«* ava» «acanaaa«n

MALADIES DE POITRINE
Triniti erettiti ni. *Znf r>m * r-ttm^nntithl * _f •A-v-.nt • nmrontrit

¦ de li dU.UU l._U.lN ilBNBX JXL U _A_-i
Phoaphatée .araénióaelcréosotée.— LITHE : Sfr.DEM-LlTRE: 3fr.
MEME SOLUTION arséniée teultmtnt : Lira., 4 fr.; DEMI-LITRI, 2fr . 50.

Ré-etllo l'Appétit et abroga la. Con-.le.cencea.
SOLUTION HENRY MURE »u bi.pboiphata criitaUiaa : La Lini : 3 fr.

NoTcca BNVOTBB GRATIS BT BRANCO ans. DEVAHDB .

Tarif d 'insertion
IO cent, la ligne on son espaco pour
15 cent. poni
20 cent. pour

PRIM E
Une prime est accorclée à tous noe

lecteurs el abonnés.
Voici : A. toute personne qui nous pro-
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compose de 4 coupons valant chacun
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ministration du journal à des dates qui
seront lìxées ultérieurement dans . la
Feuille d'Avis.
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mérite la combinaison de valeurs à lots aii-
torisées par là loi . que chacun peut se procu-
rar contre paiements mensuels de ir. 4, 5
ou 8' et 10 ir. " au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr. 200,000, 150.000 , 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,Ot)o'
3000, etc., etc. ; seront tirés et les titres
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risane, chaque obligation sera rem-
boursée pendant les tirages présente ou ul-
térieiirs. 101

Les proi -hains tirages auront lieu : 81 dèe,
14 janv., 15 févr., 20 révi., 15 mars, 31 mars,
Z avi'il. 15 avriI , 20 avi - il ,  1 mai, 15 juin ,
{O juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demandé gratis et franco par la

Le f liln lì le Concert chi sii
Le Phonographe populaire e..

Par son prix extra réduit de 10 fr., vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, se trouve ótre
mis a la portée de toutes les bourses. Pour cette
modique somme l'on a une vraie machine parlante,
foiictionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
plus chers appareils. Il suffit d'entendra notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
superiorità. Permei? les yeux et vous croirez voir
l'artiste à còte de vous ou voir la mus'que mili-
taire dont vous entendea le plus joli pas redoublé
que vous puissiez rèver. Il n'y aucune diffórenco
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-
tionnel, nous ajoutons , au prix «le 15 fr., etnq
cyliinire* et le catalogne de nos rouleaux. En

cas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil. Cylmdres, morceaux de premiers artistes
de 1 f'\ 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 100C
phonogi-aplies par jour.

DÉPOT DE MATÉRIBL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demandé

Boutons. dartres
épaississement du sang;, rougeurs , maux d'yeux ,

scrofules , démaugeaiaons , gouttes, rliuma- ,
tismos, eto.

Nombreuses attestations reconnaissantes à i
disposition.

Agic'cilile à prendre, J/3 litre fi-. 3.50, Va'
litre Ir. 5, 1 litre fr. 8 (une cure complète).

Demandez expressément :
S A L S B P A H . E I I .Ia E M O D E L

avec la marque de fabrique.
Envoi franco par lapharm. CENTRALE)

Genève, rue du Montblanc.
Dépòts dans toutes les grandes pharmacies.

du Valais. A Martigny, I.ovey ; £ Monthey '
Zum-Offen; à Sierre, 91. de Chastona/.{
à Brigue, J.Óemseh. 64 ,

Au Jup iter, 2, rue Thalbcrg. Genève

Certificat*

Rabais aux revendeurs.
M. Hermann Jeger a Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le
monde.
M. 0. Dàiker, coifTeur a Bello, Hoclmirasse 52. Je suis très conteut du

Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.
M. Einile G.sell, St-Oeorges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.
M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et en
suis très content, il joue très distinctement. Ub
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J'ai soutfert pendant plusieurs mois de rlinmatisnie niusculaire, de douleurs

violante» et de raitleur qui me gènaient extrémement et m'empèchaient de me vètir
seul. En 1900 j'ai eu l'idée de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris qui a eu la
bonté de m'indiquer par lettre des moyens faciles et simples de me guérir. J'ai suivi ses
instructions et suis tout-à-fait remis à prcsent, je ne ressens mèrde plus les changements
de temperature, qui autrefois rendaient mes souffrances intolérables. Ma guérison date déja
de 3 ans. Maules, Ct. Fribourg, le 21 septembre 1903. Joseph Michel. JpitF* Le soussigné
certifie véritable la signature ci-haut de Joseph Michel, Vuadens le 21 septembre 1903.
Louis Moret, juge de paix. ^~-_| Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirschstrasse
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A vendre
un moteur électrique de la force de 2 che-
VBUX. Peu usagé. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera.
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traduit du polonaia
par

Henri Chirol
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UN NOUVEAU RAS01R. Economie de temps et d'argent
avsc .le ragoir de sùreté, .nouveau modèle 1904, marque l'auge
plus de coupures, chacun péut se raser proprement et facilement
sans appréfltis^age, très apprécié des soldats, cet article en acier
de première aitai ne coùte que fr. 4.50 et peùt ètre ùtilisé p nir
n' mporte quelle barbe.'Pour les abonnés de la. feuille d'Avis duVa-
lais 4 fr. — avec joue bòìte et mode d em^Ior. Le meme rasoir de

sflreté avec cuir à repasser, botte - de graisse pour le cuir , boitii
de savon, un plat à barbe et un pinceau, le tout dans une jolie
D01W a I ir. uy. i AAì louiuc, ti ir. i pour les auouues a ce JUIII -
nal. Lame de {-echange fr. 1, '70,;— Adresser simplement une
carte postale à'Louis Chofìat, a Villeret (Jura bernois) qui ox-
pédiera aussitòt l'article demandé contre remboursement. 131

Nombreuses attestations.
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Banque pour obligations à prjmes à Berne

a l'heiure est faux. Il t'aime. 11 ne le trompe-
rait pas, mais je vous separerai !

— De quoi parlez-vous donc si ardenunent
demanda soudain madame d'ives, de l'autre
coin fie la chambre.

— Nous discutons pour savoir quel est le
plus beau kiosque de notre jardin , celui de
roses, ou celui de houblon.

Sélim cessa de jouer, nous regarda avec
curiosile et répondit très tranquillernent:

— Je donnerais tous les kiosques pour celui
en houblon.

— Un vilain goùt l répondis-je. Hania n 'est
pas dà tout de cet avis.

— Est-ce vrai) mademoiselle Hania? deman-
da-t-il.

— Oui , répondit Hania , presque à voix

Feuilleton de la Feuille d'Avis derniers reflels du solell couchant ; et k celle la gorge. Je sentis que je perdais mon empire
l'aible ciarle, il semblait si beau, si insp irò. sur moi-mème.
avec ses yeux levés au ciel !

— C'est vrai qu 'il est beau , n 'esl-ce pas
Hania , demandai-je.

— Vous l'aimez beaueoup ?
— Oh! cela l'interesse peu , mais ce soni

les femmes... qui l'adorenL Ali ! comme Josia
l'aime l

Une ombre d'inquiétude passa sur le visage dans tes yeux, voilà !
de Hania. Hania se laissa glisser sans force sur le

— Et lui ? divan. Je la regardai : elle était bianche com-
— Lui!... aujourd'hui , il en alme une au- me un suaife. Je lui saisis la main , et serrani— Lui!... aujourd'hui , il en alme une au-

tre, demain , ce sera le tour d'une troisième.
Un e peni aimer longtemps la mème ; sa na-
ture est ainsi. Si jamais , il te jure qu 'il l'al-
me, ne le crois pas (je parlai ici exprès avec
un accent particulier ) : ce seront tes baisers
qu 'il voudra et non ton coeur. Comprends-
tu?

— Seigneur Henri !
— Oui , c'est la vérité ! Mais, je . dis là des

bètises ! Cela ne peut te concerner. Car tu
es si modeste., que tu n 'oserais jamais em-
brasser un étranger. Hania , pardonne-moi ! Je
fai encore offensée par cette supposition. Tu
ne feras jamais cela , n 'est-ce pas, Hania , ja-
mais ?

Hania se leva el voulut sortir; mais je la
saisis par la main et la forcai à se rasseoir.
Je tachais de conserver mon calme , mais la
fureur, comme avec des tenailles. me sena il

— Réponds donc, lui dis-je avec une émo-
lion à peine contenne, ou je ne te laisserai
pas partir.

—- Seigneur Henri I que voulez-vous ? que
diles-vous ?

— Je dis... je dj s... chuchotai-je entre mes
lèvres serrées, je dis qu 'il n'y a pas de honte

ses petits doigts, je continuai :
— Ecoute ; j'étais à tes pieds, je t'aimaia

plus que tout au monde.
— Seigneur Henri !
Puis je lui dis plus bas :
— J'ai tout vu et tout entendu... Tu es une

effrontée ! Toi et lui...
— Mon Dieu ! mon Dieu I
— Tu es une effrontée 1 Je n 'oserais pas,

moi , baiser le bas de ta robe, et il fa embfas-
sée sur les lèvres. Et toi , tu te serrais contre
lui. Je te méprise ! Je te déteste !

Ma voix mourut dans ma poitrine. Quel-
ques minutes s'écoulèrent avant que je pusse
coiitinuer.

— Et toi. tu as bien devine que je vous sé-
parerais, fut-ce au prix de ma vie ; oui , je
vous separerai , dussé-je vous tuer tous les
deux, et moi ensuite. Ce que je fai dit tout

Je rassemblais mes pensées éparsea pour
les fair e concourir à la perle de Hanid et de
Sélim.

Je rentrai à la maison, froid et calme.
Dans la salle étaient assis madame d't-res,
le prètre Ludvig et Kafcj qui , déjà de refour
de l'écurie, ne quittait pas d'un pas Sélim et
Hania.

— Un cheval est-il selle pour moi ? deman-
fai-je à Kaz.

— Il est selle.
— Tu veux m'accompagner? demanda Sé-

lim.
— Je veux aller surveiller la fauchaison ,

*l voir si tout est en ordre . Kaz, donne-moi
P place.

p̂rod uction inH dite aux nuriuiitr qui n'aut pae  ' de
& «OT MM. Oalmaim-Lhy, Hiteurs, à Urrà,' ;

Kaz s'exécuta aussitòt, et je m'assis à coté
de Sélim et de Hania, sur le divan près de
la fenétre. Le souvenir me vint involontaire-
ment à l'esprit que nous étions assis là a-
près la mori de Nikolai , quand Sélim racon-
tait une histoire de Crimée sur le sultan Ga-
roun et la sorcière Lala. Alors Hania —
encore fillette — posait sa petite lète dorée
contre ma poitrine et dormait; aujourd'hui ,
cette mème Hania, profitant de l'obscurité de
la pièce, pressai! doucement la main de Sélim.

Jadis. un sentiment de tendre amitié
nous unissaient tous les trois ; à présent, 1'
amour et la colere se trouvaient en présence.
En apparence, tout était tranquille ; les amou-
reux se souraient, je semblais plus joyeux
qUe d'habitude, et personne ne pouvait devi-
ner la cause de cette joie. Madame d'ives
pria Sélim de jouer quelque chose. Il sTìeva,
s'assit au piano et se mit à jouer du Chop in.
Je restai avec Hania sur le divan. Je remar-
quai qu elle ne quittait pas Sélim des yeux ,
comme si c'était une icone sacrée ; elle se
laissait aller à la rèverie, et je résolus de la
ramener à la réalité.

— N'est-il pas vrai Hania , lui dis-je , que
Sélim a beaueoup de talent? Comme il joue
et chante bien l

— Oh! oui ! répondit Hania.
— De plus , c'est un joli garcon . Regarde-

le.
Hania m'écoutail. Sélim était assis dans 1'
ombre. Sa tète seule était éclairée par les

basse.
Je aehtis que je ne pourrais pas me conte-

nir plus longtemps. des cercles rouges pas-
saient devant mes yeux. Je me levai , courus
dans la salle à manger où je pris une carafe
d'eau que je me versai sur la tète. Ensuite,
sans me rendre compie de mes actes, je lancai
la carafe par terre si violemment qu 'elle se
brisa en mille morceaux, et je m'enfuis vers
le vestibule.
. Mon cheval et celui de Sélim étaient tout
sellés devant le perron. Il m'était nécessaire
de m'eseuyer après mon aspersion, et j' allai
le faire dans ma chambre. Je redescendis en-
suite au salon, où je trouvai le piètre Ludvi g
et Sélim dans le plus granfi émoi.

N' oubliez pas les

Petits oiseaux!



Etranjrer

Le Japon

Nouvelles des cantonsSes productions. ses mceurs, ses usagea
et ses origines

Le Japon a plusieurs grandes et belles vil-
les. Les rues y sont coupées à angle droit ,
longues , réguliòres , macadamisées ou pavées
au milieu et sablées sur les còlés, en guise
de trottoirs.

Cornine les treniblements de terre y sont
frequenta, les maisons sont construites en bois
el n'ont qu 'un ou deux étages. Les chambres
sont séparées par des cloisons on papier hui-
lé, assez solides pour durer au moins une
année. Les appartements n 'ont ni tables ni
chaises, ni lits ; la nuit , on s'enveloppe de ro-
bes de chambre et l'on se couche sur les nat-
tes où fon s'est assis et où l'on a mangé
pendant le jour.

Pour tous meubles, il n 'y a qu 'une commo-
de armoire où fon enferme la vaisselle et les
armoire où fon enferme la vaisselle et les
ustensiles de cuisine. La propreté y est pro-
verbiale.

La cuisine japonaise ressemble à celle des
Chinois, mais elle est beaueoup plus propre.
Un diner donne à des envoyés anglais fut ser-
vi sur le plancher par des jeunes filles qui
s'assirent sur des nattes et qui invitèrent les
convives à faire comme elles. Il se compo-
sait de soupe au poisson, de poisson crii en
boulettes minces, de gingembre sale, (racine
d'une piante aromati que) de crevettes, d'cenfs
conservés, de sangsues de rochers, de grillades
d'un animai inconnu, assaisonnées de sauces,
de diverses espèces de fruits et de légumes ;
il finit par un plat de riz comme pièce de ré-
sistance. On but du thè et du saki, liqueur
très forte extraite du riz fermentò. Le riz est
la nou rriture ordinaire du peuple japonais
et le colon sert à le vètir. Les Japonais man-
gent peu de viande ; ils n 'ont ni moutons ni
ni chèvres et les bceufs sont réservés pour
fagriculture . C'est sùrement à leur regime vé-
végétarien qu 'ils doivent leur robuste sante et
leur remarquable intelligence.

Les productions du sol ressemblent Un peu
aux nòtres ; on trouve dans l'ile de Nipon
le froment, le blé, l'orge, le millet, le tabac
et la plupart de nos légumes. Plus au Sud, le
climat étant plus chanci, la végétation serap-
proche de celle des trop iques. On y cultive
le mais, le riz , ie colon, le thè, on y élève de
nombreux vers à soie et fon récolte d'excel-
lents fruits . On y fait peu de vin. Les Japon-
nais comme les Chinois ne boivent guère que
du thè. Nous ferions bien, entre parenthè-
ses, de les imiter un peu de ce coté là.

Les Japonais entendent bien fagriculture ;
la campagne offre des champs cultivés avec
soin, de nombreux villages, des fermés pro-
pres et bien tenues.

Le peuple du Japon est de race jaune ou
ou Mongole; mais les indigènes de 1 archipel
ont les traits plus fins que les Chinois, le teint
plus blanc, le nez moins large, moins aplati ,
les yeux moins obliques ; ils sont plus beaux,
plus forts, plus propres et plus honnètes que
les au tres peuples de l'Asie orientale. Leur
civilisation fui longtemps stationnaire comme
celle des Chinois, mais dès que leurs ports
furent ouverts aux étrangers , ils accomplirent
des progrès étonnants dans toutes les branches
de factivité humaine.

Il existe encore au Japon de singulières cou-
tumes. Ainsi , pour se soustraire à la honte
d'une disgrace ou d'un supplice ou pour se
venger d'un ennemi qui se tue lui-mème ou
qui périt par la main du bourreau , les Japo-
nais s'ouvrent . le ventre. On leur apprend ,
tout jeunes, comment on pratique cette bar-
bare opération.

Une autre coutume non moins caraetéris-
ti que est celle qui consiste, chez une femme
mariée à s'arracher les sourcils et à se noir-
cir les dents pour monlrer qu 'elle renonce à
plaire l pauvres maris l

Les princi pales occupations des Japonais
sont fagriculture , l'industrie ' le commerce et
les travaux des mines qui produisent en abon-
dance de for, de l'argent , du fer, du cuivre,
du soufre ' de l'élain , du salpètre et de la
houille.

La soierie, les broderies, les porcelaines et
Ics bronzes du Japon sont universellement ré-
putés. L'art du Japonais se distingue par une
finesse et une ori ginante de forme vraiment
merveilleuses.

Le commerce exlérieur de ce curieux pays
s*'est élevé en 1870 à 200 millions de francs.
Il a presque doublé aujourd'hui.

L'unite monétaire japonaise est le Jeu, qui
vaul 5 Ir. 18 centimes.

L'instruction est très répandue au Japon ;
tous les enfants apprennent à lire, à ecrire
et à compier. La langue japonaise est plus
facile que le chinois ; elles est pol ycylabi que
et falphabet n 'a que 47 caractères. Leur Jit-

térature compie des ouvrages d'histoire, de
géographie, de religion, de morale, de philoso-
phie, etc.

Quant aux origines du peuple japonais , elles
elles appartiennent au domaine de la fable.
Ce qui est presque certain , c'est. que l'ile de
Jéso était primitivement habitée par une tribù
sauvage, les ti'nos et que ce fut un prince
Zinmon-tennó qui de 660 à 58ó avant J.-C.
en commenca la domination et l'ut le fonda-
teur de la dynastie regnante.

Jean-Jacq ues.

La Guerre russo-janoiiaise
L'a vis du oolonel Marchand sur la'guerre

Interviewé, quelques mois avant la guerre,
le colonel francais Marchand a donne sur les
soldats russes el japonais , et les conséquen-
ces d'une guerre qu 'il prévoyait comme iné-
vitable, les op inions suivantes :

«Le soldat japonais, a dit le colonel , est
le premier soldat du monde. Son ardeur au
combat, son esprit de sacrifico, son enduren-
ce et sa sobriété sont absolument remarqua-
bles. L'armée du Japon est donc exceliente
comme troupe. Son coté faible est le com-
niandement. Les chefs n'ont pas la notion
des manceuvres à grande envergure. Au de-
là de la conduite d'un régimenl , je les crois
très inexpérimentés. La cavalerie est égale-
ment très faible, presque inexistante .

»... Le soldat russe est courageux et opi-
niàlre. Les régiments sibériens sont entraìnés
avec le p lus grand soin. Dans chacun d'eux,
on a forme une compagnie d'elite, compo-
sée des meilleurs tireurs. Ces compagnies
soni montées. Jointes aux sotnias de cosa-
ques, dont la hardiesse et les qualités cava-
lières sont légendaires, elles donneront à l'ar-
mée russe une rapidité et une sùreté de mou-
vements dont leurs rivaux n 'auront pas fé-
quivalent.

»Les Japonais ont favantage d'avoir des
bases d'opérations très rapprochées. Du coté
russe, le chemin de fer ne consiitue pas une
base suffisante. Son matèrici roulant est trop
faible, compare à l'enorme distance. C'est ce
qui me fait dire que si les Japonais avaient
ouvert les hostilités en 1903, ils auraient été
vainqueurs. En 1905, au contraire, la victoire
eùt été asssurée aux Russes. En 1904, je ne
sais pas. On a dit que les Japonais étaient
fous d'entreprendre une guerre avec la Rus-
sie. En réalité, leur folio , si folie il y a, est
de n'avoir pas marche plus tòt.

»Je crois que la guerre sera très longue, a-t-
il dit encore. Si les Japonais étaient sages, ils
ne sortiraient pas en Corée, où le pays, très
montagneux, sans routes, eonstitue une for-
teresse naturelle, d'un accès très difficile
pour leurs adversaires. Mais leurs premiere
succès maritimes les auront certainement gri-
sés, et leur armée doit , dès maintenant , ten-
ter une invasion de la Mandchourie. S'ils cher-
chent , comme on l'a dit , à marcher sur Khar-
bine, ce sera leur perle, car ils devront se li-
vrer alors à de grandes opérations stratégiques
et les Russes retrouveront là toute leur su-
periori té.

I>IJ.I  4.Vl iON HOX ItOIM:

Au cours de la discussion du bud get des
affaires étrangères à la légation hongroise ,
plusieurs orateurs ont exprimé leur satisfac-
lion de fobservation par fAutriche-Hongrie
de la plus stride neutralité dans le conflit
russo-japonais. Ils ont également exprimé f
espoir que les faits conl'irmeraient l'opinion
du ministre des affaires étrangères dans l'af-
faire du droit de veto.

VALAIS

Decisione da Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve le choix de 1

emplacement du nouveau cimetière de lacom
inune de Mex , à l'est du village.

— Les travaux de maconnerie du pont sur
le Rhòne, à Baltschieder sont adjugés àl ' en-
Irepreneur Domini que Peduzzi , à Sion.

CHALAIS
La seconde représentalion de la Légion

Thébéenne annoncée dimanehe au nombreux
public qui assistait à la première est renvo-
yée à plus tard , le mauvais temps ayant ahi-
mé les ornements et les habits. 11 sera annoncé
ultérieurement quel jour la seconde représen-
talion aura lieu.

Le temps

Le mauvais temps nous a surpris à l'im-
proviste. La neige est tombée en abondance ,
surtout dans les vallées latérales, d'où par-
viennent des nouvelles d'avalenches. Il en est
tombe surtout dans la vallèe de Lcetschen ,
et dans la vallèe d'Anniviers. Les gens y sont
bloqués, la poste ne peut circuler pour un

ou deux jours. Sur le versant italien du St.
Bernard , les avalenches ont aussi couvert la
route en plus d'un endroit.

Berne

La t'osse aux óurs.
Le correspondant du «Déinocrate,» à Berne

écrit à ce journal que la tempète de la semaine
dernière a renversé le vieux sapin qui s'élève
au milieu de la fosse aux ours. Cet arbre est
heureusement tombe contre le mur qui séparé
les deux fosses ; car, s'il s'était appuy é sur
la paroi extérieure , les Bernois qui se lèvent
tòt auraient pu voir vendredi matin , les bé-
ri liers de leu Paul Bron, se promener tran-
quillement dans les rues de leur bonne ville
et. dame la surveillance aurait été plutòt désa-
gréable.

Vaud

Ainsi que nous l'avons annoncé dans nos
dépèches, un violent incendie a eclaté a Val-
lorbe le 15 février à 3 heures du matin.

Les maisons détruites se tiouvaient sur la
rive droite de l'Orbe en face de l'Hótel-de
Ville.

L'alarme a été donnée par un chauffeur des
Chemins de fer fédéraux qui faisait le service
du chasse-neige à la gare de Vallorbe. Aper-
cevant les flammes, il donna pendant un quart
d'heure l'alarme avec le sifflet de la locomo-
tive.

Cet appel ne produisant pas de resultai, il
descendit en ville et donna l'alarme avec son
cornei. En peu d'instants, cette fois-ci , tout
le monde fut sur pieds.

Le temps était abominable. Le vent scuf-
fiai! avec rage. Il neigeait et pleuvait.

Activées par un vent violent, les flammes
se propagèrent rapidement. Bientòt tout le
quartier fut en flammes.

Les habitants, surpris dans leur sonimeli ,
s'enfuirent à peine vètus sans pouvoir rien
emporter.

Les femmes parcouraient les rues à peine
vètues, portant leurs enfants sur les bras. On
les recueillit dans les maisons voisines.

Les pompiers de Vallorbe ont travaillé sous
la direction du major de carabiniere Grobet.
Gràce à leurs efforts et à la promptitude des
secours venus des villages voisins, on n'a pas
à déplorer une plus grande catastrophe.

Le spectacle de fincendie était sinistre.
Le vallon de l'Orbe était magnifi quement il-
luminò. A Ballaigues, on pouvait lire com-
me en plein jour.

Les habitants des maisons voisines, crai-
gnant pour eux-mèmes, ont déménagé en hà-
te leur mobilier dans la rue.

Tous les immeubles détraits sont assurés.
Les bàtiments incendiés comprenaient 21

ménages. Le mobilier est reste pour la plus
grande partie dans les flammes.

L'une des personnes les plus éprouvées par
le sinistre est Mme veuve Truan , dont le ma-
si n de quincaillerie a été complètement dé-
trui t  et qui n 'a pu sauver aucune marchandise.

La ferme de G ranges-Rosey, appartenant à
M. Louis Jaillet , comprenait 30 tètes de vaches
qui ont couru un grand danger. Le bétail a
pu ètre làché dans la campagne el il n ,est
rentré que le lendemain.

Quarante pièces de fromage qui se tiou-
vaient dans les caves ont été détruites.
Une magnifi que fondue recouvre les décom-
lires.

Il y a deux accidents de personnes.
A dix heures du matin , on était maitre du

feu. Les dommages matériels soni évalués à
300,000 franca.

Fausse menale
Il a été remis à la ' police vaudoise plusi-

eurs piècel fausses suisses d'un frane assez
grossièrement imitées.

Imprudenoe
Samedi après midi, une ménagère de la Rou-

venaz à Montreux voulant aninier un feu de
charbon, se servii d'esprit de vin. Quelques
secondes après; une explosion se produisait , de -
truisanl cheminée et fourneau. Personne ne fut
blessé ; c'est miraele.

Vevey
Un débitant de lait de Vevey avait été con-

damné par le préfet à 100 fr. d'amende pour
avoir vendu du lait tro p bap tisé. Il recourul.
Le tribunal du districi vient de confirmer le
prononce du préfet el ajoute à famende les
frais d'expertise et de la cause.

Zurich
Accidents

Une société de touristes en séjour à Saint-
Moritz , quatre messieurs et deux dames, qui
faisaient dimanche une promenade cu skis pai
dessus l'alpe de Laret, dans la vallèe de Salu-

ver, au-dessus de Celerins, a été surprise à
mi-còte par une avalenche de neige. Cinq des
touristes ont pu s'échapper ; le sixième, M.
Wienands de Rheidt (Prusse) a été pris sous
la neige. Ce n'est que plusieurs heures plus
tard que son cadavre a été retrouvé et ra-
meué à Saint-Moritz par des colonnes de se-
cours envoyées de Saint-Moritz et de Cele-
rina.

ECHOS
I«e sérum Marinoreck

Le docteur Marmoreck , de l'Institut Pas-
teur , est arrivé au sanatorium du Chamos-
saire, à Leysin, pour étudier les effets de son
sérum antituberculeux.

De Chicago :
De tous les théàtres de la ville, qui ont été

fermés après le terrible incendie du théàtre
Iroquois , un seul vieni de faire sa réouver-
ture , après fexécution de tous les travaux
prescrits par le préfet de police : le Bickers-
Theater. En quatre semaines, ce théàtre a été
complètement transformé en etablissement
«sans danger de feu.» Pas moins de dix-sept
grandes lanternes rouges, visibles de tous les
points de la salle indi quent les portes d'issue,
que le public peut ouvrir lui-mème. Un ri-
deau de plus de 7500 livres est baissé après
chaque acte. L'espace entre les rangs des
fauteuils a été considérablement elargì , si
bien-que le théàtre contieni environ 200 pla-
ces de moins,etc. eie.

Un détail qui prouve que la catastrophe
de fIroquois est. presque oubliée : le jour de
sa réouverture, le Bickers-Theater était litté-
ralement bondé.

** . *
Un détail assez peu connu sur le Japon :

c'est un pays presque dépourvu d'animaux
domesti ques.

Les habitants du Japon ne mangent pas
de viande et ne boivent pas de lait ; la vache,
n 'y est par conséquent d'aucune utilité.

Les Japonais ne vont pas à cheval : leurs
voitures à deux roues sout trainées et leurs
palanquins portes par des gens à gages. En
outre, ils n 'ont ni mulets, ni ànes, ni autres
animaux de bài. Il y a beaueoup de chiens
dans le pays, mais à l'état sauvage seulement.
Le Japonais n'apprivoise ces animaux ni pour
la chasse, ni pour la garde|. H est très rare de
rencontrer un chien apprivoisé.
Dans ce cas, il appartieni toujours à un étran-
ger.

*
* *

Chaque fois qu 'un conflit éclate entre deux
pays, des propositions extraordinaires sont fai-
tes par des inventeurs aux nations belligé-
rantes.

En 1870, au début du Siège, un patriote
propesa qu 'on làchàt sur les Prussiens les
fa uves du Jardin des Plantes.

Aujourd'hui , voici que vient d'ètre offerì au
ministre du Japon à Londres, par des «amis»,
une pitule nutritive, sorte de comprime qui
à elle seule, suffirait à nourrir le soldat pen-
dant au moins trois jours.

Nous ne parlerons pas des selles extraor-
dinaires , des fusils mirobolants , des ballons
fanlasti ques, des projectiles inédits et. terri-
fiants , mais nous dirons un mot d'une autre
trouvaille : un sous-marin possédant une force
d'attraction irrésistible : «Ce terrible engin , dit
l'inveiiteur , rapprocherait l'escadre russe à 10
mètre sous l'eau, et , en vertu de son pouvoir
niagnéti que , attirerai! les vaisseaux russes a
lui , et finalemenl , à la stupéfaction des offi-
ciers russes, conduirait l'escadre dans un port
japonais.»

Inutile de dire quo chacune de ces propo-
sitions a été recue par la formule ordinaire :
« Impassible , mille regrets ». -

Nouvelles à la main

Bobinard est dote d'une paire de pieds gen-
re bateau-mouche.

— C'est quelquefois un avantage, disai t-il
l'autre jour , d'avoir des pieds comme ca.

— Vous croyez ?
— J'en suis sur.. Ainsi , il y a six mois , un

omnibus a passe sur les miens...
— Il les a écrasé?
— Pas du tout , c'est l'omnibus qui a ver-

se. (?!)

* *
Au dernier rasseniblemenl.

Un soldat : Excusez , major, je n 'ai pas d'ai-
lumettes sur moi , voudriez-vous me passer
votre cigare pour allumer le mien.

Le major : Tiens, mais tu sais un ' soldat
demander du feu à son major , ca ne se fait
pas. blu Prusse, ca n 'arriverait pas.

Le soldat : Possible que non. Mais en Prusse ,
vous ne seriez pas major.

Nouvelles diverses
AULEUIAGIVI.

La «Gazette de l'Allemagne du Nord ,» vient
vient de publier un article dans lequel fau-
teur étudie les moyens les plus appropriés
pour combattre d'une facon efficace les pro-
grès des Polonais dans la Silésie supérieure.
Suivant le journal officieux de Berlin , le gou-
vernement allemand poursuit le pian de rédui-
re finfluence polonaise aussi bien sur le ter-
rain économique que sur le terrain intellec-
tuel. Les mesures prises consisleront surtout
dans la création de banques populaires àlle-
mandes el dans fintroduction obli gatoire dans
toutes les écoles de la Silésie de la langue
allemande, cornine langue d'ensei gnement.

Au Reischtag

Le Reichlag a continue lundi la discussion
du budget de fintérieur. Il a li quide , entre
autres, le chapittre de l'office imperiai des
assurances. A ce propos , il y a eu une assez
vive escarmouche entre les socialistes et les
partis bourgeois. Au cours de la discussion , M.
de Posadowski a dit que les partis bourgeois
devraient se réjouir de voir les socialistes
posseder des villas comme M. Bebel. Quant
à lui, il souhaiterait que M. Bebel et ses amis
l'ussent mème propriétaires de terres seigneu
riales, parce qu 'ils porteraient alors un tout
autre jugement. sur les conditions de fagricul-
ture.

Le Reischtag a continue lundi la discussion
crédit, pour fachèvement de la Hohe Kcenigs-
burg, en Alsace. Les socialistes et. la Volks-
partei libérale ont vote contre.

A propos du poste du bud get relatif à la
partici pation de l'empire allemand à l'expo-
sition universelle de Saint-Louis, M. Spahn ,
du centre, s'est plaint. que les artistes séces-
sionistes aient été traités d'une facon peu équi-
table.

La suite du débat a été renvoyée à demain.

Salale d'un llvre

Le Conseil de guerre de la 33e division à
Metz vient d'ordonner la saisie d'un livre avant
son apparition mème.

Un. journaliste saxon, ayant, sous le litre
x Autour de différentes garnisons » écrit un
ouvrage traitant de l'Ai faire Bilse, s'était mis
en rapport , pour la publication de ce volume
avec un éditeur de Leipzi g, qui en avait con-
ile l'impression à un imprimeur de celle mème
ville. Mais avant que le tìrage ne fùt entière-
ment termine, fimprimeur, craignant qu 'il ne
pùt ètre poureuivi parce que fouvrage conte-
nait des citations du volume saisi de Bilse
s'adressa à la police, qui elle-mème prit ses
informations au près du conseil de guerre de
Metz .

Ce dernier répondit par télégramme que f
ouvrage devait ètre saisi, et fimprimeur dé-
livra à la police des feuilles déjà imprimées.

Contre cette décision du conseil de guerre ,
fauteur du livre vient de porter plainte, en
déclarant que, selon son avis, un ouvrage non
encore pam ne pouvait ètre saisi, et qu 'en
tout cas, la saisie d'un ouvrage écrit par un
civil ne pouvait ètre décrétée par un conseil
de guerre sans le concours d'un tribunal ci-
vil ou d'un procureur imp eriai. L'éditeur de
Leipzig et fauteur de fouvrage ont , de plus
l'intention d'assigner fimprimeur en payement
de dommages-intérèts.

AN€rL.«ETKRRE

La Chambre des députés a repoussé, par
327 voi xeontre 276, un amendement présente
par M. John Morley à fadresse du tròne. Par
cet amendement , M .Morley proposait à la
Chambre d'inviter le gouvernenientà ne pas
abandonner la politi que du libic-échange. Une
SQixantaine de députés cònservateurs ont vote
avec l'opposition libérale.

FRANCE
I«e transport de la Vienne

On vieni d'apporter à la préfecture mari-
lime de Lorient une épave de la Vienne , le
Iransport francais qui , parti de Cherbourg le
10 décembre a disparu dès lors.

On est convaincu que la «Vienne » s'est
échouée sur les còtes francaises de focéan.

Une bouteille cachetée à la ciré vient d'ètre
trouvée sur les còtes de l'ile d'Oléron. Elle
contenait un billet qui émanerait du comman-
dant Barbier et signé de lui , disant que la
« Vienne » est située à cent cinquan ta milles
du pònton Rochebonne dans fouest.

Treinblenient de terre

Le veni a soufflé en ouragan la nuit der-
nière, accompagné de grèle. On signalc des
iriondations de tous còtés. Les habitants
sont obligés de déménager dans eertains vil-
lages, où l'eau atteint cinquante centimètres
dans le rez-de-chaussée.

Deux fortes secousses de tremblement de
terre ont été ressenties, et la foudre a détruil
les appareils télégraphiques et téléphoni ques
du sémaphore de Fourras.



Chamonix:

On était fort inquiet au sujet d'une cara-
vane de 27 skieurs partie dimanche matin
de Chamonix pour se rendre par le col d'An-
terne a Samoéos. Sans nouvelles des sporta-
meli , on télégraphia lundi dans diverses di-
reclions : on ne les avait vus nulle part. Des
colonnes de secours allaient partir lorsque de
Sixt , parvint lundi soir une dépèche annoti-
cani que la caravane était arrivée saine et
uauve.

Au nombre des skieurs se trouvaient plu-
sieurs sportsmen de Paris, de Chamonix, en-
tre autres, M. le Dr Uayot, M. Couttet ; et
MM. Perrottet, pharmacien ; Dr Leon Weber,
Golberg et Bovevron fils , de Genève.

RELOIQUE

Un grave accident de chemin de fer s'est
produit lundi matin à la gare de Bruxelles.
Les deux dèrnières voitures du traina d'An-
vers, ayant rompu leurs attaches, furent bien-
tòt après tamponnées par l'express d'Oaten-
de. Le choc fut terr ible et les deux wagons
furent. réduits en miettes.

Deux jeunes garcons qui se rendaient à f
Instilut. Saint-Louis furent tués sur le coup.
Leurs, pères qui les accompagnaient , ont été
tous deux grièvement blessés. L'ingenieur , M.
Georges de Prez, l'un d'eux a eu les jamb es
brisées ; l'autre, M. Pètre, conseiller provin-
cia! de Malines , a été aussi gravement £itteint .
Tous deux croient leurs fils sauvés.

Est mort également un homme de quarante-
cinq ans environs , doni il n 'a pas été possible
d'établir l'identité.

Sept personnes soni grièvement blesaées.
On en compie encore une vingtaine d'autres
moins gravement atteintes.

EHPAGHE
Canibriolage d'une catliédrale

La cathédrale de Santillana , province de
Santander a été cambriolée; les trésors etor-
nements d'eglise sont évalués a 2,500,000 fr.

Les cambrioleurs ont. enlevé dea vases pré-
cieux, des couronnes enrichies de pierreries,
des plateaux en or ciselé, tous objets dont la
fabrication remonte à plusieurs siècles.

lÀu Ulacédoine

Boris Sarafoff a déclaré que la guerre rus-
so japonaise vieni mal à propos pour le mou-
twnenl macédonien. Le jeune chef des insur-
gés est parli samedi pour fétranger , proba-
blemenl a destinai ion de Genève et Paris.

A la Chambre des lorda le marquis de Lana-
downe, ministre anglais des affa ires étrangères
a déclaré au sujet de la situation en Macédoine,
que l'Allemagne a manifeste le désir de ne
pas s'occuper d'une facon active à imposer
un pian de réformes à la Turquie. La France
est toujours disposée à appuyer le pian de
réformes austro-russe. L'Italie a de mème ma-
nifeste: le désir de conférer avec l'Anglelerre
touchant la réalisation dea réformes, mais elle
se borne pour le moment à accepter le projet
de réforme austro-russe.

On nous dit a ajoute le ministre, que l'An-
glelerre aurait dù suivre une ligne de conduite
qui lui fui propre mais alors l'Anglelerre au-
IM été forcée d'agir seule. Dès le début nous
avons envisage f hypothése où il il deviendrait
nécessaire pour l'Anglelerre de proposer sa
propr politi que , mais le moment paraìt sin-
gulièrement mal choisi pour une pareille dé-
monstration ; nous ne nous sommes jamais
vus plus près qu 'aujourd'hui d'obtenir un re-
sultai satisfaisant jusqu 'à un certain point.
Mais si ce resultai n 'était pas atteint , la Cham-
bre aurait le droit de pousser le gouvernement
anglais à proposer des mesures en vue de
réformes énergiques et complètes.

Aux ambassades d'Autriche et de Russie,
on se montre mécontent de la nomination de
Mustapha-Pacha comme commandant en chef
de la gendarmarie en Macédoine. On estime
quo le general de Giorgis se trouve ainsi n 'a-
voir plus q'un ròle secondaire d'inatructeur.
le general de Giorgis et les officiers étran-
*»rs qui lui son j adjoints ne soni pas encore
partis ; le réglement de la réorganiaation de la
gendarmerie n'ótant paa élaboré.

RUSSIE
Druse

Un fait. vieni de se passer, dana la petite
commune d'Hihtzeff , rappelant presque point
par point le conte de Perraul t qui charmait
notre enfance.

Un bùcheron reste veuf avec troia enfants
s'était épris d'une jeune fille qui ne consen-
tali àdevenir sa femme que s'il se débarrassait
des trois pauvres petits.

Profilali! d'une journée de forte neige, le
toisérable bùcheron entraina ses enfants dans
p forèt voisine et les y abandonna.

Pauvres petits ( Moina heureux que Petit-
«meet et ses frères, ils soni morta tous les
tois de f roid. Et fon a retrouvé leura cada-
la ensevelis sous la neige. L'alné avait six

ans, le deuxième, quatre ans et le plus jeune
deux ana.

TURQUIE

Les nouvelles recues de Sofia et de Cons-
tantinople insistent sur la détente survenue
dans les rapporta entre la Bul garie et la Tur-
quie.

L'envoyé de Bulgarie à Constantinople , M.
Nathevis, revenu à Sofia, doit repartir pour
Constantinople avec des propoaitions conci-
lian tea du gouvernement bulgare.

On mande de Praguea aux journaux vien-
nois qu'hier ont eu lieu devant le Consulat
de France des manifestations russophiles.

Etatw-Unis
Le aénateur II un in»

Le aénateur Hanna qui est mórt le 15 a
été longtemps le bras droit du président Roo-
sevelt. On signalait toutefois un refroidisse-
ment entre les deux hommes d'Etat ces der-
niers temps.

PANAMA

Le Sénat, siégeant en aession executive , a
décide de voler le 23 courant au sujet de la
ratifica!ion du traile du canal du Panama.

.HO Vl'E VIDEO

Le Dr. Alvarez a été élu président du Sénat
La session ordinaire de la Chambre s'est ou-
verte mercredi. Le président ne fera pas lec-
ture du measage habituel .

Aucun changement. dans la aituaition iuté-
neure.

AU RAX.ARAI.A1VI>

La Gàzette de Cotogne public le télégramme
suivant d'un de sea rédacteurs, M. Mullen-
dorf , dont ,on avait, par erreur, annoncé la
mort, télégramme idaté d'Oudjo, 3 février :

La quatrième compagnie a eu le 16 janvier
un engagement iprès de Okahandja ; un ser-
gent-major a été grièvement blessé. Le capi-
taine Kliefoth a commencé le 27 janvier une
marche sur Omarura. On est sans nouvelles
à son sujet. .

Près d'Etantrobert, M. Mullendorf a assis-
tè à un combat dans lequel fartillerie a joué
un grand >róle. Le capitaine Kliefoth a reca
une balle dans l'épaule.

Les pertes des Herreros orit été très gran-
des ; l'ennemi a abandonné ses positions.

he 31 janvier, les Allemands avaient rega-
gné Oudjo. Le premier lieutenant, baron de
Schoenau-Wehr, a fait à cette epoque une re-
connaissance dans la direction de l'Ouest
pour chàtier les voleurs de fermés.

L'expédition a été couronnée de succès. Les
Hottentots dans le Nord , ainsi que les Ovam-
vambos, sont tranquilles. Toutefois, la pruden-
ce eat indiquée. Des renforts sont attendus.

Quelques-uns des asaiégéa se disposenl à
sé frayer demain un passage à travers !;¦ ilé-
sert. de Namieb pour gagner Swàkoninmid.

La guerre russo-japonaise
Une note eommuniquée aux journaux de

Londres expliqué pourquoi on se trouve de-
puis plusieurs jours sans nouvelles posilives
de la guerre.

En ce qui concerne la guerre sur terre, dit
la note anglaise, il n 'eat paa probable qu 'il
y ait de sérieux événements militaires avant
quelque temps. Les troupes japonaises ont en
effet , à franchir la distance de plus de deux
cents milles qui séparé Seoul des rives du
Yalou et notamment de Wi-Jou , qui est un
des endroits auxquels on peut traverser la
rivière . Les routes qui conduisent au Yalou
sont mauvaises. Avant que l'armée japonaise
puisse ae mettre en marche, il faudra une
concentration generale des troupes.

De plus, cette armée, en marchant à rai-
son de dix milles par jour, mettra au moins
troie semaines pour aller de Seoul àu Yalou.

En ce qui concerne la guerre navale, il est
impossible de dire ce qui se prépare du co-
té japonais. On fait remarquer d'ailleurs, qu '
il est très probable que les autorités de Tokio
elles-mèmea ne connaiaaent pas la position
exacte dea vaiaaeaux japonaia.

A Tokio

La mobilisalion s'est effectuée d'une facon
très méthodique. On estimé à 300,000 hom-
mea l'effectif dea troupes prètea à entrer en
campagne aana amoindrir la défenae du terri -
toire.

Arrivée de deux nouveaux croiseurs
Toute la presse japonaiae eat d'accord pour

exprimer sa vive satiafaction de la aympathie
profonde exprimée en genera l par toutes les
nations occidentales envers le Japon.

Elle ajoute que la guerre rapprochera l'O-
rient de l'Occident.

Les croiseurs «Katsuga» et «Nischim», cons-
Iruits à Gènes pour le compie de la Rèpubli-
que Argentine et achetés par le Japon , sont
arrivés ici.

Ils ont. été recus avec enthousiasme.
On n 'a pas recu d'autres nouvelles du théiì

tre de la guerre.

Une dépèche de Seoul, retardée dans la
transmission dit : Le Japon a réquisitionné
des bàtiments du gouvernement pour y ca-
serner les troupes. Les lignes télégraphiques
sont coupées dans toutes les directions.

On mande de Port-Arthur au Daily Mail que
plusieurs centaines de Japonais et de Cofceiis
ont. été arrètés le long de la li gne de chemin
de fer. On annonee de Chefou au mème jour-
nal que 4 cuirassés et. trois croiseurs russes
onl quittés Port-Arthur pour rechercher l' es-
cadre japonaise signalée mercredi près de Che-
fou.

Le Standard recoit de Tientsin la nouvelle
que dans l'engagement, qu 'il a raconté lundi
les Russes auraient subi de fortes pertes. Se-
lon les signaux faits par l'amiral anglais à
Wei Hai Wei , ils auraient eu 8 vaisseaux cou-
lés et dix capturés.

En quittant. New Chouang, le 11 février ,
le consul japonais avait. remis le consulat aux
soins dù consul américàin. Celni-ci vient de
protester auprès de fadminìstrateur civil rus-
so contre les procédés des soldats russes en-
vers les réfugiés japonais à New Chouang.
Les Russes font des réquisitions. Les Chinois
ferment bouti que et meltent en sùreté leurs
richesses sous la protection des nations étran-
gères.

L'admiiiistrateur civil russe dit que la nou-
velle que 12,000 Japonais auraient débarqué
au nord de Port-Arthur et que 6000 auraient été
annihilés ne repose sur aucun fondenient. Un
voyageur hongrois bien connu a été arrèté et
frappé par un cosaque; il , a reclame la pro -
tection du consul anglais. Le mème cosaque
a. menacé les consuls américains, sans aucu-
ne piovocation. — Cinquante Japonais en rou-
te pour Tientsin ont. été arrètés à Tachichidzo
sur la voie ferree et conduits en prison à
Port-Arthur. Leurs femmes sont arrivées ici
entourées d'une escorte militaire. Le consul
américàin avait réussi à faire relacher ces dèr-
nières, mais l'amiral Alexieff a donne l'ordre
de les arrèter de nouveau et de les trans por-
ter à Port-Arthur avec les ' autres Japonais.

Les autorités de Port-Arthur viennent d'in
former les consuls américains et. anglais que
les vaisseaux neutres avaient obtenu la per-
mission de quitter Port-Arthur. Les autorités
militaires de Niou-Chouang ont prtìmis de pu-
nir sévèrement le cosaque qui a insulté un
yageur hongrois et menacé le consul améri-
càin. Le commandant russe est venti faire
des excuses à l'un et à l'autre. D'un autre
coté, 'fadminìstrateur russe s'entremet person-
nellement. pour que les réfug iés japonais no
soient pas maltraités.

On croit que finterdiction de Port-Arthur de
Dalny et des ports du Liao tung à la navi gation
a pour molif que les Russes veulent piacer
des torp illes el, organiser d'autres .défenses
qu 'ils ont nég li gées jusqu 'ici. La preuve en
est dans fexplosion du transport russe par
une torpille dans le port. mème de Dalny.

Les troupes de Ni ou Chouang se trouvent
maintenant portées à 2000 hommes avec 3
batteries d'artillerie .

Suivant. un officier qui revient de Port-Ar-
thur, il sera impossible aux Russes de faveti
d'experts , de réparer le Césarévitch , le Ret-
visan, le Pallada et le Novik en temps utile
pour décider de la maìtrise de la mer. Une
canonnière russe est à Niou Chouang. Toutes
les nuits, ses projecteurs électri ques fouillent.
les environs.

DANS LA NIGERIA
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BERNE. 17. — Cet après-midi mercredi ,une

délégation du gouvernement vaudois doit con-
férer à Berne avec M. Comtesse, président de
la construction du troncon Frasne-Vallorbe ,
327 voix contre 276, un amendement présente
destine à raccourcir le parcours Paris-Milan
et le Simplon.

Le raccourci en question partirà en réa-
lité de Mouchaird (France) pour aboutir à
Vallorbe, après avoir traverse le Mont-d'Or
Le bruii court que le projet sera depose le
29 février courant à la Chambre francaise des
députés par le ministre des t ravaux publics.
M. Maruéj ouls.

TURQUIE ET BULGARIE
KRONSTADT . 17. - L'amiral Makharof est

PHILIPPOPOLI . 17. — Source anglaise) La I parti pour l'Extrème-Orient.

LONDRES. 17. — L'information suivante
est eommuniquée aux journaux :

«Un grand soulèvement diri ge contre lesEu-
ropéens a éclaté . dans la Nigeria meridiona-
le. Ce soulèvement est l'oeuvre d'une socié-
té secréto connue sous le nom de «les silen-
cieux» qui s'est organisée dans le but special
de rejeter la domination des blancs. Tous les
missionairea d'Asaba ont été chasséa et leurs
établissements détruits. Un certain nombre de
chrétiens indigènes ont été massacrés.

Le gouvernement a adopté les mesures les
plus énergiques. Trois cents soldats sont par-
tis pour la région troublée.

LA GUERRE

WASHINGTON. 17. — L'Autriche et le Por-
lugal ont accepté en princi pe la note Hay re-
lative à la limitation du théàtre de la guerre
en Exlrènio-Orient. Excepté la Russie, tou-
tes les puissances auxquelles la note a été
adresséc onl répondu maintenant. -

LONDRES. 17. — On mande de Pékin au
TIMES quo l' on a interdit la distribution des
feuilles don nani, les nouvelles de la guerre
afin de ne pas exciter la population. La pro-
vince est calme.

LONDRES . 17. — Suivant une dépèche de
Seoul au TIMES , de nombreux soldats co-
réens désertent avec armes et bagages et atta-
quent les villages.

Une dépèche de Tokio au mème journal
dit que 10 navires russes onl été pris jus-
qu 'aprésent dans les eaux japonaises.

Le vapeur allemand EMMA a été relaché
a condii ion de changer de destination.

LONDRES. — On mande de Tientsin au
Standard que les troupes chinoises se diri-
geni au-dela de la grande muratile avec des
ordres secrets. Des senilmente favorables aux
Japonais se manifestent. Le mouvement con-
tre les étrangers est très aigu. Le prince Suk
a été révoqué de ses fonctions de gouverneur
de Pékin. Ma Tung lui succède.

LONDRES. 17. — On mande de Seoul au
Daily Chronicle : On dit que quand les navires
japonais sont. entrés dans le pori de Chemul-
po , ils ont déclaré que ce port n 'était pas
neutre. Le Pascal et les autres navires é-
trangeis ont protesté.

SI. l ' c.TKRSBOURG. 17. — Suivant des in-
formai ic MIS particulièrea , le bombardement du
HANSA par les Japonais a eu lieu près de
Chefou. On ne précise toutefois pas la date.

TOKIO.  17. — Les réfug iés japonaia de
Wlailivoslock disent que cette dernière place
n 'est pas en mesure de resister aux attaques.
Il n'y a ni torp illeurs , ni mines dans le port.
Dix torp illeurs sont emprisonnés dans les gla-
ces. Les Russes continuenl à se concentrer sur
la rive septentrionale du Yalou attendan t la
princi pale attaque des Japonais. On a lente
de couper les Communications entre Port-Ar-
thur e! Wladivostock.

La situation est sans changement à Port-
Arthur. L'amiral Alexief adresse aux troupes
russes de terre et de mer une proclamation
dans laquelle il excite leur valeur. Il leur dit
caia anglais et, italiens n'ont pas encore livré
dans le fait que l'ennemi est fort. Il leur repré-
sente la défense du tsar et de la patrie com-
me étant un devoir sacre. «Le Dieu de la pa-
trie russe qui a toujours défendu les cauaea
justes , ne nous abandonnera pas.

LONDRES. 17. — On mande de Bruxelles
au Standard que les Russes achètent plusi-
eurs grands transports à Anvers.

Dépèches
(Service special)

LE LCETSCHBERG
MM. Kunzli , Frey et Laur, charges par le

Conseil federai de négocier un nouveau traile
té de commerce entre la Suisse et l'Italie ,
ont eu hier une conférence à Berne avec M.
Forrer, le chef du département federai de l'in-
térieur. Ils partiront le samedi 27 février pour
l'Italie.

déclaration de la guerre entre la Russie et le
Japon a considérablement encouragé les Turca
dans leur conduite ri goureuse à l'égard des
Bulgares. La frontière turque est virtuellement
fermée à tous les voyageurs bulgares. L'opi-
nion generale est que si les Turcs persévèrent
dans celle attitude, une guerre est inévitable.

PORT-ARTHUR. 17. - La situation reste
la méme.

La mer est priae à Inkeou et la còte entre
Dagou Tcheou et le Yalou est couverte de
giace sur une largeur de 11 verstes. Un débar-
quement serait difficilement praticable.

Une reconnaissance conduite par le general
Pawlof a fait constater qu 'il n'y avait pas de
Japonais sur le Yalou.

Le bruii court qu'une grande activité règne
à Gensan. Des approvisionnements et un
grand nombre de petits détachements ont été
débarquéa. Dea patrouilles de cavalerie envo-
yées sur la rive gauche du Yalou ont remarqué
une a.gitation' considérable panni la popula-
tion, et une activité croissante chez lea Chi-
noia. Ceux-ci refuaent de travailler au chemin
de fer et de vendre des vivres. On se propose
pour ce molif d'exercer un contróle sevère
sur lea bureaux de poste et de télégraphe
chinois.

LONDRES. 17. - Le Dailly Mail reprodui l
une dépèche de Hambourg du 16, disant que
suivant des avia recua à Kiel, 11 navires
de guerre russes traverseront le canal jeudi
pour se rendre dana l'extrème Orient. Les
autorités allemandes ont donne l'autorisation
nécessaire. Toutefois, en cas de beau temps,
l'escadre russe fera le tour par la mer du Nord .

LONDRES. 17. — Les journaux annoncent
que le Foreign Office a déclaré de nommer
prochainement des consuls anglais à Moukden
et à Antoung.

LONDRES. 17. -, De Tokio au Daily
Chronicle : On dit que les torpilleurs japo -
nais rechèrchent l'escadre russe de CEladivos-
tock sur la còte Nord-Ouest du Japon.

L'escadre anglaise a quitte Hong Kong pour
la mer du Japon.

Le bruii court que trois navires russes ont
été coulés par des vaisseaux de guerre japonais
près de Yonghampho, à fembouchure du Ya-
lou.

Une dépèche de Schanghai au mème jour- crue considérable, evahil peu à peu les bas
nal dit que le croiseur russe Askold eat non quartiere. L'eau continue à monter.
seulement endommagé, mais coulé aana com-

NEW York. 17. — On mande de Seoul au
Herald que les commandants dea navirea fran-
cais, ang lai et italiens n 'ont pas encore livré
les équi pages russes réfug iés à leur bord. Ila
attendent des ordres de leurs gouvernements
respectifs. Le Pascal devait quitter Chemulpo
mercredi pour Port-Arthur. Si aucun ordre n'
est arrivé d'ici là, il transportera lea bleasés
avec lui et laissera les Russes valides à bord
des nav i res ang lais et italiens.

PARIS. 17. — L'Eclair reproduil une dépè-
che de Rome, disant que le ministre du Japon
dans cette ville a recu une communication of-
ficielle , suivant laquelle le Japon aurait per-
du jusqu 'à ce jour 4 navires de guerre et 2
vaisseaux marchands.

SCHANGHAI
Le bàtiment du conaulat ruaae de Schan-

ghai' (port chinoia à fembouchure du Yang-
Tsé-Kiang a été complètement détruit par un
incendie. Le consul n 'a échappé aux flammes
que par suite d'une circonstance fortuite.

On attribue cet, incendie à la malveillance.
On croit mème, et d'autres affirment qu 'il a
été èrnia par des émissaires des sociétés se-
crètes japonaises .

NOUVEAU CANON
BERLIN. 17. —• Dans la séance de la com-

mission du budjet du Reischtag, le ministre
de la guerre annonee que fon a fait des essais
avec un canon à recul dont. le système tient
le milieu entre le modèle Krupp et le modèle
Erard. Ce modèle sera présente à l'empereur
d'ici au printemps.
aUgfcL -TOKIO. 17. — Les rnarins russes blessés
dans le combat du 9 à Chemulpo, et qui ont
été transportés à l'hópital de cette ville , re-
coivent les soins de médecins et dames de
la Croix-Rouge japonaise. Les survivants vonl
partir pour Schang-hai', ainsi que le person-
nel de la légation russe à Seoul.

St. PETERSBOURG. 17. — L'escadre del

ra

annral Wiremius attendra à Djibout de non
veaux ordres avant de poursuivre sa route
vera l'océan Pacifique.

L'ARBITRAGE
St. ETIENNE. 17 — (Le congrès socialis-

te a décide que la question de farbitrage o-
bli gatoire en caa de grève sera porte devant
les fèderations.

TEMPETE
MARSEILLE. 17. — Un violent ouragan du

nord-ouest sévit depuis ludi sur la Médiler-
rannée, principalement dans les parages de
la Coree et de la Sardaigne. La mer est dé-
montée ; toua les courriers arrivent . en rc-
tard

NANTES. 17. — La Loire subissanl une

AUTR1CHE-HONGRIE
VIENNE. 17. — La Wiener Abend Post»,

est autorisée à déclarer que les bruits répan-
dua à la Bouree aujourd'hui el hier concer-
nant. des préparatifs militaires de la monar-
chie soni absolument dénuéa de tout fonde-
ment.

LA RÈPUBLIQUE DE PANAMA
M. Manuel Amador a été nommé président

de la rèpublique de PANAMA.

AVIS
Lea abonnés de la FEUILLE I» AUS

déslrant recevoir le Rulletln complet,
pourront le recevoir au prix del fr.50
Pan.

¦̂ _-e~t*~- *̂---'-¦••¦¦''¦ -- — • ~-f v-r-wus-crTattrfrr-»-r. f /»ww/»*»-»-«



S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 108
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFI CIEL

G R A N D C H A M P , R O C H E  ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION MOYENNE PAR AN

SOOO wagons de IO tonnes

D I P L  o M E
à

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

D'YVERDONZURICH

1000 N_aai_y »ww r

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulouvreniòre et dn Pont du Mont-
Illanc à Genève, DOUT les 'fortiflcations et les forces motrices da Rhone de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège -Zermatt, Martigny-Chatelard, ete., etc.

QUICONQUE

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

La Suisse
Industrie!, ( oiumercant, luventeur, Employé, Ouvrier ou Particnlier veut
s'assurer une publicité de ler ordre et avantaaeuse-doit ìnséfer dans

journal quotidien de la Siusse romande, paraissant
Le journal „La Suisse" est répandu par plus fle 800 - dépòts

et revendeurs en Suisse. et à fétrangor, Il permei, gràce à sa
très forte vente au numero, d'alleindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus eteri due et plus varie e
que par lés journaux qui sont dlstrìbués chaque jouj- aux mèmes abonnés .

à Genève

Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Devis.

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

Si YOUS avez ì YOUS plaindre Chantier et ladrerie
de maux d'estomac, de Veuve O RTKLLI à Monthey

Pharmacie du Théàtre F ÌLI D D II Al T
G E N è VE t ifi r nuli 1

de digestiOllS péllibleS, d'aigreiirS, Monumenti , funéroiresen.tous genres, cheminées_ ,. * -, -, • lavabos, travaux d'églises, etc. 78 ,
de COnStipatlOn, de UialaiSeS Dessins et Catalogne franco sur demandé.

d'hélflOrOldeS Fournitures de pierres de taille en granit et
. , . .„ marbré de Collombeyadressez une carte postale à. la Travail prompt et soigné. - Téléphone.

pour recevoir contre remboursement de fr.
3.35 un flacon de véritable Fornire sto- On demando à emprunter 1000 fr. sous bon
inacliique ^digestive Moller, suffisant , ne hypothèque. 128
pour une cure d'un mois. s 1 S'adresser à l'administration.
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— Que s'est-il passe ? demandai-je.
— Hania s'est trouvée mal.
— Quoi ? comment? m'écriai-jè.
— Aussitòt. après ta sortie, elle a éclaté en

sanglots et s'est ensuite évanouie. Madame
d'ives l'a portée chez elle.

Sans dire un mot, je courus à la chambre ne le veux pas. Demain , à six heures
de madame d'ives ; Hania s'était effectivemenl
évanouie, mais le crise était déjà passée.

Quand je la vis, j 'oubliai alors tout , je tom-
ba! à genoux comme un fon devant son lit ,
m'écriai sans faire la moindre attention à ma-
dame d'ives :

— Hania , ma chérie l mon amour ! qu 'esl
ce que tu as? . . .

— Rien, rien, répondit-elle d'une voix fai-
ble et en s'efforcant de sourire, c'est fini.

Je restai avec elle un quart, d'heure, en-
suite, je lui baisai la main, et je rentrai au
salon. C'était un mensonge, je ne la detestala
pas. .le l'aimais comme jamais je ne l'avais
aimée. Mais quand je revis Sélim, je sentis
tout le désir que j 'avais de l'étouffer. ohi je
le detestala lui , de toutes les forces de mon
lime.

Il accourut à ma rencontre avec le prètre.
— Eh bien , qu 'y a-t-il ?
— Ce n'est rien.
Et me tournant vers Sélim, je lui dis à

l' oreille:
— Retourne chez toi. Nous -nous retrouvé-

rons demain à la l imi t e  de nos terres, à 1'
entrée de la l'orél . J'ai besoin de te parler ,

Je ne veux plus quo tu viennes ici. Notre
amitié est brisée.

Sélim devint rouge.
— Qu'est-ce que cela signifie?
— Je t'expliquerai tout demain. Aujour-d'

bui, je ne le veux pas. Tu comprenda ? je

Et je me diri geai vers la chambre de ma-
dame d'ives.

Sélim se demanda s'il ne courrait après
moi ; 'il hésila et resta à la porte, et je le
vis au bout de quelques minutes monter à
cheval et partir. Je restai plus d'une heure
la pièce voisiné. Je ne pouvais aller voir Ha-
nia, car elle était. très faible et dormait. Ma-
dame d'ives et le prètre Ludvi g tenaient un
grand conseil chez mon pére ; et jusqu 'à l'heii-
re du lhé, 'je  restai seni.

L'heure du the venue , je remarquai que parler ,
mon pére, le prètre et madame d'ives avaient — C'est entendu, papa
des frgures moitié fàchées, moitié mystérieu-
ses, et j 'en ressentis une certame inquiétude.
Avaient-ils devine quelque chose ? C'était plus
que probable, car nos rapports entre Hania
Sélim et moi étaient devenus loul à fait bi-
zàrres.

— J'ai recu aujourd'hui une lettre de la
mère, me dit mon pere.

— Très bien. Mais elle s'inquiète de ce qui
se passe ici. Elle veut, revenir, ce que je ne
lui permets pas d'ailleurs ; qu 'elle reste en-
core deux bons mois à l'étranger.

— De quoi maman s'inquiète-t-elle?

— Elle aait qu 'il y a la variole dans le
village, car j'ai eu l'imprudence de le lui di-
re.

J'i gnorais totalement qu 'il y eu une epide-
mie en ce moment; peut-ètre m'en avait-on
parie ; mais mon attention était alors lelle-
ìnent occupée autre part i

— Mais tu n 'iras pas voir maman ? deman-
dai-je.

— Nous verrons, nous en reparlerons.
— Voilà près d'une année déjà qu'elle est

à l'étranger ! soupira le prètre Ludvi g.
— Sa sauté le reclame... Elle pourra vivre

ici l'hiver prochain ; elle écrit qu 'elle se seni,
mieux, seulement, elle s'ennuie de pas nous
voir et s'inquiète , répondit mon pére.

Et, se tournant vers moi , il ajouta :
— Après le thè, viens chez moi. J' ai à te

Je me levai et j 'allai voir Hania avec tout
lo monde. Elle était maintenant complètement
remise et voulait mème se lever , mais, inon
pére le lui défendit. Vers 10 heures, les roues
d' une- calèche grincèrent devan t nos porles ;
c'était le docteur Stanislas, qui élait verni dans
l'après-midi visiter des paysans. 11 examina
Hania el déclara qu'elle n 'avait absolumenl
rien et qu 'il lui fallait que des distractions
et du repos. De plus, il lui interdi! comp iè
meni l'étude.

Mon pére le consulla et lui
vaudrail pas mieux emmener

demanda s il ne
les enfants poni

M E D A I L LE S
DE VERMEIL

A.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

CAR1VAVAL BRIGUE
Dimanche 21 février, à 2 heures après midi

aura lieu.
le grand Cortège Historique

Une représentation du moyen àge
200 Participants

Heraults
Danseurs et danseuses

Invitatici! cordiale aux spectateurs

Troupes à cheval Mercenaires — Musiciens ambulante

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis

< Ili:it4 IIi:?.-VOI S à remettre en
location un immcublc, une villa, un
appartemenl, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café , un locai quelconque ;

« Il 'ÌCKOII KJK- V O I S  un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc ;

CHERCIUIZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , etc. ;

CIIKItOlflCK-YOU.S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

«IIIIIM IIIÌE-VOIJ H une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

«'IircilC'IIKE-VOlJ.S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tuilleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

« II flOBtCH EX- VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide dola
niéilagère, une bonne d'enfanls, etc ;

«WSÉISBOfl DANS LE

Valais

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion,
Imprimerle Gessici-.

On demandé
» Sion

Une honnète fille connaissant les travaux
du ménage. Bonn gage. S'adresser à la
Feuille d'Avis. 130

H_e Turkeubund.

—¦—
I Avoine st semer

printanière, chez M. COTTET , négoc. a
Monthey. 120 H 20712L

L̂ J__OUK«
Deux chambres meublée.s, indépendantes,

confortables, lumière électrique.
S'adresser à l'Administration du journal .

A vendre
pour cessatici! d'exploitation de pension

un potagei
en bon état, marchant très bien et chauffant
soit au bois, soit à la houille.

S'adresser pour le voir :\ Uoiitrcux, 8G
Grand rue, ler étage. 127

Le vapeur postai americani
SAINT-PAUL

porti de Southampton et Cherbourg le 6 fé-
vier 1904 est arrivé à New-York le 14 février
1904. Durée de la traversée 7 jours, 9 heures.

Im.-Obersteg et Co, Bàie, agents genéraux
de „1'American Line ". 109

jg FAVARGER, Herboriste
S£JM Rue de Rive , 21, GENÈVE
}&]&¦ 30 ans de pratique

(_̂ £9re Tra'te avec le P'us grand succès
PrSV toutes les MALADIES , mème les §
Ai  r) P'us anc*ennes<
//- f ei Nombreux iémoignages de

**i£̂ **»> gucrisons soni à l'Appai.
Traile d'A prcs les Urincs <_ par Correspondasce

Viande de cheval
«F. Degerbaix, boucherie chevaline

Lausanne
expédie en pori dù contre reiubours
Viande «le elicval au prix de 50.
CO et 7© cent, le kllo.

Je prie mes clients de bien indiquer
le prix sur leurs commandos. 1

CARTES
DE VISITE

deputo l'i'. 2

à l'impriraerie du journal
à Sion

 ̂

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

un certain temps, tant que l'ep idemie sévirail. nul autre que moi, n'accompagnerai! Hania
Lo docteur le tranquillisa , lui assilla qu 'il à l'étranger. Je savais que mon pére n'en avail
n 'y avait aucun danger et alla ensuite se cou- pas le loisir , car la moisson était proche ;
cher, car il tombali de lassitude. quant au prètre Ludvi g, il n'était jamais sorti

Je le reconduisis jusqu 'à sa chambre et me de son pays ; il ne restait donc que moi.
d isposai moi-mème à m e  déshabiller, car j'é- , Mais celle faible espérance s'étei gnit vite,
tais très fatigué des péri péties de la journée. quand mon pére ajouta que madame Oust-
qnand Francis entra chez moi et me dit : chitska allait partir dans deux jours pour les

— Seigneur, volre pére vous demando. bains de mer, et qu 'elle consentali à emnienei-
J'y allais aussitòt. Mon pére était assis à Hania. Hania devait donc quitter la maison

son bureau, et sur des ebaises le prètre Lud- le sulendemain. Cela m'affli gea extrèmement,
vi g et madame d'ives se tenaient, autour de mais je préférais voir Hania s'en aller, sans
lui. Mon coeur battit d'anxiété, tei un cou- moi, plutòt que de laisser à Litvinov. J'avoiie
pable qui parali devant son juge. J'étais pres- aussi que je me réjouissais en pensant à ce
que convaincu qu 'on allait m'interroger sur (|ue ferait et dirai Sélim en apprenant de ma
Hania; et , effectivemenl' mon pére se mit à conche cette nouvelle, le lendemain.
parler d'une chose fori importante. 11 envo-
yait mes jeunes sceurs avec madame d'ives X
à Koptchany, chez notre grand-pére, pour Le lendemain à six heures, j'étais au rendez-
innoAnoi i os tJiUT?H * M?UI BUI j osinmbuuii vous ; j' y;lrouvai SéUm qui m'attendait. et je
donc rester seule aux milieu d'hommes, ce m0 fis la . promesse soiennelle de garder tout
que mon pére ne voulait pas ; et il ajouta qu il mQn san,y_n.0ij
so passali chez nous des choses sur lesquelles _ iQu

_ 
voulais.tu me (Ure * me demanda sé_

il ne voulait pas ni 'intei i oger , mais qii il ne .. ' .
nouvait annrouver. Le denari de Hania y mel- , . . , . , , .  _ ¦ . , . . r |,(ju uvai u appiuuvi . i 3 — Je voulais te dire que je sais tout. Iu
"'ai1' fm" . aimes Hania , et elle t'aime. Tu as agi nialhon-

Tous, k ce moment , me regardèrent et fu- nètemetll... Yoila ce que. je voulais le dire toni
reni très surpris quand , au lieu de m'oppo- ., . [ ,
sei- désespérément au départ de Hania, je V- ' 

 ̂
ut et h.ésamu n sp rocha de

approuvai avec pie. J'avais calculé, en effet , moi au in| ll0S chevaux sc louchaienl
que ce départ romprait toutes ses relations

n ,1 . . .  , presque.
avec Senni ; en outre , 1 espoir, comme un feu
l'ollet était en mon cceur, cac je pensais que f $% f, ?-; 'ì f $j& '' , ; :$< ' ' (A suivre)

.A.f.Whwa__. •_.«.<
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adressez-vous à

[,'IMPEIME RIE
GESSLER

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

JOURNA L ET FEUI LLE D 'AVIS DU VALAIS
Impressions soighées en tous genres

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage ,. .. • j „ " . ¦ : < > *. > ¦

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

—- CatalOgues — Prix-courants —

Affiches — Programmes — Lettres de volture

Chèques — Mémorahdums

Factures — Dip lómes

- Menus —
etc. etc. - .

Travail prompt et soigné




