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R e s t a u r & n l t P ’e R s i o f i
Veave SAMUEL KUMMER

3. RUE DE CONTHEY S I O N  RU E DE CONTHEY, 3

R e s ta u ra tio n  soignée à  to u te  heure. 
S p éc ia lem en t reco m m a n d ée  a u x  v o y a g eu rs  <le co m m erce .

79Salles pour sociétés 

Cuisine s o ig n é e ,  — Prix m o d é r é s .
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MENUISERIE-EBENISTERIE

ROBERT ERNÉ, Ebéniste
ST-GE0R6ES SI ON ST-BE0R6ES

— M eubles en tous genres — 
R É P A R A T I O N S .  47 P rix  très modérés.

SOCIÉTÉ ANONYME DES

Chaux et Ciments de JSautmes

M édaille  d ’O r

Exposition cantonale vaudoise 

Vevey 1901

Les usines, construites en 1898, sont installées avec les derniers perfectionnements et 
permettent une production annuelle de

3000 wagons de 10 tonnes de chaux lourde et mi-lourde 
1000 „ „ „ „ „ Ciment naturel et artificiel

Cette production peut être aisément portée k 5000 wagons au total.
L a fabrique de Baulmes tient à la disposition de ses_ clients, les bulletins périodiques 

de l’Institu t fédéral pour l’essai des matériaux de constructions, à Zurich.

Fournisseurs des entreprises suivantes;
Eeole des Beaux-Arts, Genève.
Ecole des Casemates „
Quai du Midi „
Tramways Genevois „
Usine de Chèvres, réparation et transfor

mation.
Collège de Payeme.
Collège d’Orbe.
Réfection du t unnel de la Cornallaz, près 

Chexbres.
Entreprise des Forces des lacs de Joux.

Usine électrique de Là-Dernier, près Val- 
lorbe.

Gare internationale à Brigue.
Asile des vieillards à Fribourg.
Hôtels des Postes à Avenches et Payerne. 
Usine électrique de la fabrique Cailler, Broc 
Fabrique de chocolat Peter, à Orbe. 
Réservoir de Montalègre (Eaux de Lausanne). 
Chemin de fer Martigny-Salvan.
Nouvelle Brasserie du Cardinal, à Fribourg

L a  Société v ie n t d ’a cq u érir  les usines Jacq u et &  Cie, à  
V o u v ry ,  e t les m e t tra  en exp lo ita tion  d ’après  des procédés  
m odernes dès la fin  de 1903 . 77

Caisse Paternelle
Compagnie d’assurance sur la vie

à, prim es iixe.s

social PARIS, rue Ménars, 4
Souscrit à des conditions avantageuses: assurances en cas de décès pour la vie en

tière, mixtes, assurances à terme fixe, assurances dotales, etc. — Rentes viagères immé
diates et différées.

La  Caisse Paternelle dont la situation est des plus prospères, compte 62 année d'exis
tence et de fidélité à ses engagements.

La  Caisse Paternelle possède en dehors des primes à percevoir, un fond de garanties 
de 43 millions. Elle est placée en Suisse soies le contrôle du Bureau fédéral des assurances, à 
Berne.

Prospectus et renseignements sont fournis gratuitement sur demande par

A lb ert  R oulet ,  Agent Général de la Compagnie.
SIO N , m a iso n  K o lile r . 69

k  f  l i l f r i  i f  l i
Le Phonographe populaire

P ar son prix extra réduit de 10 fr., vrai pho
nographe populaire, bien conditionné, se trouve être 
mis à la portée de toutes les bourses. Pour cette 
modigue somme l’on a une vraie machine parlante, 
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les 
plus chers appareils. Il suffit d'entendre notre pho
nographe deux minutes, pour être convaincu de la 
supériorité. Fermez les yeux et vous croirez voir 
l’artiste à côté de vous ou voir la musique mili
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé 
que vous puissiez rêver. Il n ’y aucune différence 
entre notre appareil et la réalité. A titre excep
tionnel, nous ajoutons, au prix de 1* fr., cinq 
cylindres et le catalogue de nos rouleaux. En 

cas de nonconvenance, nous échangeons l’appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes 
de 1 tr. 50, d’une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 cylindres et 1000 
phonographes par jour.

Ail Jupiter, 2, rue Thalbcrg, Genève
Rabais  aux reven d eu rs .

Certificats : de M. Hermann Jeger il Tuscherz. .Te suis très content du Phonographe ; il 
joue très bien et me tait bien plaisir. Je  puis le recommander k tout le 
monde.

de M. 0. Daiker, coiffeur à Bâle, Hochstrasse 52. Je  suis très content du 
Phonographe, tout le monde l’admire. Prière de m’envoyer de suit# etc. 

do M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grando 
satisfaction de cet instrum ent et vous prie d’envoyer à mon ami etc. 

de M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien reçu l’appareil et «n 
 ______________suis très content, il joue très distinctement. 116

Librairie C. M USSLER, SION
O B J E T S  D ' E T R E N N E S

Assortiment d’ouvrages religieux, littéraires et scientifiques.
Livres instructifs pour les enfants et la jeunesse. — Livres ü’hnages. — Jeux de 

sociétés. Tableaux religieux et profanes.

Grand choix d’Albnms pour cartes postales et photographies.
Papeterie en tous genres. — Portefeuilles. — Portemonnaics. — Jeux de constructions en pierre 

30 véritable. — Violons. — Guitares. — Mandolines, etc., etc.

N E L C H IO R  BEËGËR
Confiseur

SIO N, U n e  «le S t-T h èod u le  n 6
avise l’honorable public de Sion et environs qu’il trouvera toujours des g:\teaux 
aux fraises, framboises.
_______ Cornets et mèringues à la crème, Pains de Noël, etc., etc. G1

A V I S
AUX

Négociants et industriels
- >yt*— I  y

N'attendez pas au dernier moment

pour aunoncer
ce que vous avez à offrir de nouveau, d’utilo 
et d’agréable, comme

C a d e a u
DE

M l  « d. Kûlivel-All
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
(lès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à faire 
leurs emplettes plus tôt, et cela vous permet
tra  do mieux les servir.

Vendeurs et acheteurs en profiteront 

LA

Feuille d’A ïis  du Valais
offre une publicité de l°r ordre

S'adresser au bureau :

Sion, Imprimerie Gessler.

ARMES 
Munitions - Réparations

FEUX D’ARTIFICE 
Articles d’illumination
Prix-courants franco.

FETITPIËRRE FILS
«fc Ci0

. KTEUCHATEL
Maison bien montée, pouvant fournir tout 

ce qui a tra it ii la 44

C Ü /S S e

Horlogerie soignée et courante
Remontoirs métal, mouv. solide depuis fr. 5 .— 
Remontoirs en argent, m t solide, dep. fr. 0.50 

Ventes garanties 1 an

On accepte en paiement fruits et comes
tibles divers.

S’adresser 15

Fabrique P. COSAND1ER
Ni JJCilATEIi.

M. TORRENT
SIOJT rue de la Cathédrale

Grand choix d’Encadrements
Fabrication de R E G I S T R E S  

pour le commerce et l’administration

H Ë IJ U B E
Titre doré soigné. 12

Madame C. FISC HER  à  ZURICH, rue  du Théà- 
t r e  20, en v o ie  franco  e t  sous pli, co n tre  80 cent, 
en timbres, sa  b rochu re  t r a i t a n t  de  la  80

CHUTE DES CHEVEUX
et  du g risonnem en t p rém a tu ré ,  de leu rs  causes  
en g é n é ra l  e t  des m oyens d’y r e m é d i e r .

ATELIER DE TAPISSIER
GRENETTE S I O N  GRENETTE 

Fabrication d’ameublements en tous genres. 
Lits complets.

Spécialité de lits en fers.
— Dépôt des chaises de Yienne. Glaces. — 

Réparations. Prix très modérés. 
Se recommande. 14

Ë . A T T O O Ë K .

GRATIS
sera envoyée la F euille d’A vis  

jusqu’à N ouvel an aux abonnés 
pour l ’année

1 9 0 4
et à l ’essai à toute personne qui 
en fera la  demande.

Etranger

A L L E H A G IfË

L es débats au Reiohstag

Le ministre de la guerre, appelé à 
répondre à l’interpellation de M. Bebel, 
n’a pas cherché à nier les révoltantes 
brutalités auxquelles se livrent certains 
officiers de l’armée allemande ; mais 
il a plaidé les circonstances atténuan
tes en faveur des officiers exaspérés 
par la résistance passive des soldats. 
Parlant ensuite des nouveaux arme
ments, le ministre a déclaré que, s’il 
avait à choisir entre le canon français 
et le canon allemand, modèle 1896, 
il choisirait le dernier; le canon fran
çais étant, selon lui, lourd et com
pliqué.

Le Reichstag, dans la session sui
vante a abordé la question des traités 
de commerce. Au cours de la discus
sion, les orateurs de la droite ont 
recommandé la dénonciation immédiate 
de ces traités; tandis que ceux de la 
gauche ont recommandé la prudence.

A U T R IC H E
En faveur de l ’armée

Répondant à une interpellation qui 
vient d’être présentée par tous les 
groupes de la Chambre, à propos de 
l’armée, le président du conseil a dé
claré que le gouvernement maintient 
l’idée de l’unité et de la communauté 
de l’armée, qui restera ce qu’elle a 
toujours été.

Le président, Windischgrætz, a pro
clamé les droits de la couronne en ce 
qui concerne le haut commandement 
et la haute juridiction sur l’adminis
tration de l’armée.

EST E X T R Ê M E -O R IE N T

Bien qu’p.ucune nouvelle de Tokio, 
indiquant une modification quelconque 
de l’état de chose actuel, ne soit par
venue ces jours-ci, on persiste à croire 
que les négociations devront aboutir 
bientôt à une entente. La volonté du 
tsar, qui est un partisan déterminé du 
maintien de la paix réussira à vaincre 
les influences hostiles à un arrangement 
pacifique.

Une dépêche adressée de St-Péters- 
bourg aux journaux de Londres dé
ment sur toute la ligne les informa
tions tendancieuses et alarmistes que 
l’on ne Jcesse de répandre dans les 
journaux, et la presse russe continue 
à se montrer très pacifique; elle es
time qu’on arrivera à un règlement 
qui ne blessera en aucune manière 
l’amour-propre des Japoi as.

L’Angleterre et la France emploient 
leur influence pour engager le Japon 
à accepter une solution pacifique. Ce
pendant une certaine crainte subsistera 
toujours; tant que la question ne sera 
pas définitivement tranchée; car les 
tendances belliqueuses de la population 
japonaise s’accentuent dans une propor
tion inquiétante.

C O LO M BIE E T  PA N A M A
Les choses semblent tourner à un 

conllit armé dans la question de Pa

nama. Des troupes colombiennes 
étaient descendues ces jours derniers 
sur le littoral du golfe de Darien, à 
l’embouchure du fleuve Atrato, et se 
disposaient à envahir le Panama. Ces 
troupes ont été retirées; mais le dan
ger d’une guerre ne subsiste pas 
moins.

Prévoyant le cas d’hostilités dans 
l’isthme, le Département de la guerre 
des Etats-Unis a demandé aux com
pagnies des chemins de fer de lui 
fournir leur tarif pour le transport de 
cinq régiments d’infanterie. Le secré
taire de la guerre a déclaré que tous 
les préparatifs étaient faits pour en
voyer des troupes dans l’isthme en 
cas de besoin.

Il y a actuellement, dans le voisi
nage de l’isthme, huit navires améri
cains sur la côte du Pacifique et 
cinq sur la côte de l’Atlantique.

Neuf autres navires sont prêts à se 
transporter sur les lieux en quelques 
jours, à la première alarme.

. D’après les dernières nouvelles, les 
Etats-Unis seraient disposés à soumet
tre au tribunal arbitral de la Haye la 
question de la part contributive de la 
République de Panama dans la dette 
colombienne.

D A N E M A R K
Le roi Christian en A llem agne

Parlons de temps à autre des pe
tits pays qui, sous un bon gouverne
ment, vivent tranquilles et heureux, à 
l'instar des grandes puissances qui 
s’agitent alentour. Là, à défaut d’évé- 
vements sensationnels, les choses de 
moindre importance deviennent les faits 
du jour. En ce moment on parle 
d’un voyage que le roi de Danemark 
a l’intention de faire, mercredi 16 dé
cembre, à Gmünden, pour prendre 
part aux fêtes qui seront données 
dans cette ville à l’occasion des noces 
d’argent du duc et de la duchesse de 
Cumberland.

Le roi s’arrêtera à Berlin où il 
aura un entretien avec Guillaume II 
qui est rentré samedi à Berlin, venant 
de Postdam. L’empereur paraissait 
mieux portant que lors de son départ 
et a été vivement acclamé par la po
pulation.

A R A B IE
U n m ouvem ent re lig ieu x

Un mouvement religieux qui pour
rait avoir de fatales conséquences pour 
le sultan Abdul-Hamid, se produit ac
tuellement en Arabie.

Dans le vilayet de l’Yemen et dans 
le Sandjax d’Assyr, le gouverneur 
turc a été assassiné, le commandant 
fusillé, et la garnison impériale forte 
d’un millier d’hommes en partie mas
sacrée, tandis qu’une autre partie pas
sait entre les mains de l’ennemi. Le 
désastre d’Assyr est le résultat d’un 
mouvement révolutionnaire qui se pré
pare depuis une dizaine d’années, di
rigé par le descendant direct du pro
phète, le scheik Hamideddin qui ré
clame la succession du pouvoir de 
Mahomet.

Depuis quelques années les tribus 
arabes ont nourri le vœu de séparer 
le califat du sultanat pour reprendre 
à eux le califat. Silencieusement, elles 
ont, l’une après l’autre, renié Abdul- 
Hamid et reconnu Hamideddin comme 
calife parce que, disent-elles, il est le 
descendant direct du prophète; le cali
fat, comme le Coran, appartient aux 
Arabes ; le sultan n’a aucun droit au 
califat et doit être considéré comme 
un usurpateur.
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Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander 

cet énergique dépuratif et pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants: Scrophule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, 
Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feus au 
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif agréable au goût, se digère facilement 
sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes 
les personnes débiles, faibles, anémiques.

■IF "  Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DEPURATIF 
GOLLIEZ à la marque des- 2 •palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un mois.
! E n vente dans les pharmacies. 34

01 
SION

Am andes en coques et sans coques
Oranges -----------  C itrons

O i g n o n s   Aulx
Saucisson de P ayerne  

Conserves  
Poulets de Bresse — Olives 

Sauce anglaise — Purée de foie gras  
— Déjeuners des chasseurs 

Langues de bœufs 
Langues de porcs 

Sardines  
Thon

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MABISTES de St-Panl-Trois-Cliûtcaux ,(Drôme) 

préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELIMAB, (Drôme).
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé

térés, la phtisie tuberculeuse à, toutes les périodes, principalement au premier et deuxième 
degrés, où elle a une action décisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophtüe, la débilité générale, le ra
molissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause 
la pauvreté du sang, qu’elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu’elle corrige. Elle est 
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d’une complexion faible et délicate. 
Prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires, 
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no
tice pui est expédiée franco. Dépôt général pour la Suisse :

19 J . BO USSER.
GENEVE, 108, rue du Rhône, 108, GENEVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud, 
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à, SION ; Louis Rey, k ST-MAURICE ; M. Carraux, à 
MON THE Y ; Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

; —   — -_l— '. -—:-*  ----------- ——•—  :—j----- —;

Boulangerie-pâtisserie viennoise
Le soussigné informe.l’honorable public de Sion et environs, qu’il a ouvert une 

boulangerie-pâtisserie viennoise à la rue de GONTHEY, près du Gd-Pont, et ou
vrira bientôt une succursale à Sierre, en face de l’Hôtel Cliâteau-Bellevue.

On trouvera tous les jours des marchandises fraîches, de premier choix et de 
toutes qualités. Tous les matins, spécialité de croissants parisiens et pain 
de son. - . , 84

Se recommande

_________  V a d i  J e a n .

Maison d'expédition de chaussures
à B R IT T N A U  (Argovie)

maison bien recommandée.

C h au ssu res  trè s  é lég an tes  e t so ignées
P rix m odestes. 100 Catalogues illustrés gratis et franco.

skjst NOËL NOUVEL-AN
A L’OCCASION DES FÊTES

grand choix de Bonbonnières garnies, riches et ordinaires.
— Articles pour arbres de Noël» NOUVEAUTÉS —

Bonbons et chocolats fins — Thés — Biscuits 
Tourtes — Entrem ets sur oommande — Glaces — Pâtés froids

Toujours beau choix de pâtisseries fraîches. Voir les étalages.

Confiserie Ad. OBRIST, SION
à côté de l ’H dtel de la  Poste. 67

CARTES

DE VISITE
depuis fr. 2

à l’imprimerie du journal
à  Sion

Avis au public
ha  graisse de caoutchouc rend le cuir 

souple et imperméable en triplant sa durée. 
M. le colonel d’artillerie de Loës à Aigle, 
écrit à ce sujet: Quant à la chaussure, en
suite des expériences que j ’ai faite personnel
lement, ainsi qu’avec l’artillerie de montagne 
je ne connaît rien de supérieur.

Se vend en liquide à 1 fr. la fiole de 180 
grammes, et en petite boîte de 40 et., la so
lide. Dépôt chez M. Ad. CLATJSEN, magasin 
de chaussures à SION.

Ferdinand Werlen
tonnelier S I O N

se recommande pour tous les travaux 
concernant son état,

Tonneaux de toutes grandeurs, Cuves,
Fustes, etc. 28

M“ Moral sellier
rue de Conthey

SION
45

ee r«#ommande pour tous les travaux 
«meernant son métier.

Harnais de luxe, colliers, etc. 
P rix  modérés.

Absinthe supérieure 
Vermouth, Bitter, Rhum, Cognac, Kirsch

Liqueurs fines, Sirops, etc.

GIOYENNI, BÔYET & CIE
A MOTIERS (Val de Travers)

Neuchâtel 17

D y a là un réel danger qui me
nace le pouvoir du sultan; mais l’as
tucieux Abdul-Hamid qui a réussi à 
mettre dans sa pocho tous les diplo
mates européens réunis, saura bien 
par la force ou par la ruse, déjouer 
les plans de son adversaire. Il tra
vaille déjà dans ce but en y mettant 
tous les ressorts de son habileté di
plomatique, en même temps qu’il di
rige, de l’Asie mineure, sur l’Arabie 
des troupes importantes, afin de pou
voir, à l’heure fatidique, jouer une 
suprême partie contre le redoutable 
descendant du prophète.

Confédération
Chambres fédérales. — Le

Conseil national n’a pas siégé samedi 
matin, mais bien le Conseil des Etats 
qui avait à son ordre du^jmir, entre 
autres, le budget des chemins de fer 
fédéraux et n’a pas épuisé le sujet. En 
effet, après l’approbation des dépenses 
de construction, une discussion s’en
gage sur l’arrêté fédéral approuvant 
l’ensemble du budget. Cette discussion 
porte sur la communication du Conseil 
d’administration des chemins de fer fé
déraux des délibérations du Conseil 
des Etats qui les concernent.

M. Python a critiqué cette commu
nication réclamée, on le sait, par les 
chemins de fer fédéraux et a insisté sur 
ce que ces rapports des chambres avec 
les chemins de fer fédéraux ne peuvent pas 
être réglés unilatéralement par une 
seule de ces Chambres.

La salle étant à demi-vide, la suite 
de cette discussion a été renvoyée à 
mardi et la séance levée.

A louer
une chambre meublée, à la rue de Lausanne, 
1er étage. 98

S’adresser à la pharmacie Pitteloud.

VALAIS
Décisions du Conseil d’Etat

— MM. le président et le vice-pré- 
sident du Conseil d’Etat sont chargés 
de l’étude préliminaire de la révision 
de la Constitution, dans le sens de la 
décision prise par le Grand Conseil, et 
de faire rapport au Conseil d’Etat sur 
les articles dont la révision paraît op
portune.

— M. le chef du Département de 
l’Instruction publique ayant donué con
naissance des tratations qui ont eu lieu 
dans une conférence avec les délégués 
des districts du Haut-Valais, relative
ment à la création d’uue école indus
trielle à Brigue, le Conseil d’Etat le 
charge de continuer les études à ce 
sujet.

— Le Département de l’Intérieur 
est chargé de faire les études prélimi
naires sur la question de l’assurance 
du bétail.

— Sont approuvés : les statuts de 
la Société valaisanue d’économie alpes
tre, fondée le 25 novembre 1903.

— M. Michel Tsche'rrig est agréé 
comme officier civil substitut de l’arron
dissement de Gondo.

— Le Conseil d’Etat arrête le chif
fre des subsides à allouer aux com
munes sur la subvention scolaire fédé
rale, pour achat de mobilier d’école 
faits en 1903, chiffre s’élevant à 32 
mille 407 francs.

— Procédant à la nomination des 
fonctionnaires de la Caisse hypothé
caire et d’épargne, le Conseil d’Etat 
confirme MM. Robert de Torrenté et 
Cyrille Joris, comme membres du Con
seil d’administration, et M. Aug. Moret, 
administrateur postal à , Sion, comme 
censeur.

— M. Frédéric Rauchensiein, de 
Brugg, porteur d’un diplôme de l’Ecole 
polytechnique fédérale et adjoint de 
l’ingénieur agricole du canton de Zu
rich, est nommé ingénieur agricole at
taché au Département de l’Intérieur, à 
partir du l or avril 1904 et pour la 
durée de la présente législature.

— Louis Rouiller, à Martigny-Ville, 
est nommé garde-chasse auxiliaire en 
remplacement de Louis Roserens, dé
missionnaire.

Protégeons nos am is, le s  oiseaux.
(Corr.)

Voilà un sujet qui a déjà été déve
loppé à maintes reprises dans les jour
naux de notre Canton; mais, à l’ap
proche de la plus froide saison, triste 
surtout pour les pauvres oiseaux, on ne 
saurait trop revenir à la charge.

La teiTe vient d’être ensevelie sous 
un blanc linceul. Par ce temps de fri
mas, plus de chenilles, plus de vers,

plus de hannetons et mille autres in
sectes qui formaient pendant la belle 
saison le mets favori des petits oiseaux. 
Ces pauvres créatures qui font pour 
ainsi dire partie de l’existence du cul
tivateur, seraient donc condamnés à 
mourir de faim !

Voyez-les, tristes et grelottants, vol
tiger timidement à nos fenêtres. Us 
viennent, ces précieux amis de l’agri
culture, nous solliciter le pain qui les 
fera vivre jusqu’au moment où la na
ture se réveillera de son long sommeil. 
Alors, ils feront une guerre implacable 
aux mauvais insectes qui, pendant l’été, 
infestent nos champs, nos vignes et nos 
bois et menacent parfois de compro
mettre nos récoltes. Ils rediront, de 
concert avec la nature, un hymne de 
reconnaissance au Créateur, et cette 
fois, alertes et pleins de vie, ils re
viendront voltiger près de nos habita
tions, dans nos jardins et dans nos 
vergers, non pas pour nous demander 
la charité, mais pour nous débarrasser 
des insectes malfaisants et nous égayer 
de leurs doux chants.

Nous tous qui avons à cœur la sau
vegarde de notre agriculture, protégeons 
nos amis, les oiseaux, non seulement au 
temps de la bonne saison, en empê
chant les enfants d’enlever leurs petits 
nids, mais aussi et surtout pendant les 
mauvais joui-s de l’hiver, alors que ces 
chétives ^créatures risquent de mourir 
de faim.

Répandons de temps en temps sur 
le bord de nos fenêtres quelques poi
gnées de grains. Profitons bien de cette 
occasion pour enseigner à nos enfants 
à compatir également aux misères de 
ces pauvres êtres qui souffrent. Notre 
enseignement atteindra de cette façon 
un double but : former le cœur des 
enfants dont le Créateur nous confie 

' l’éducation et contribuer à la prospérité 
de l'agriculture dans notre cher canton 
du Valais. ‘ J. M.

U n m ot au x facteurs.
« Nous n’avons pas reçu le journal 1 » 

nous écrivent les abonnés d’un certain 
nombre de localités. « Nous voudrions 
pourtant l’avoir puisque nous avons 
souscrit à un abonnement. »

C’est clair.

A qui la faute? En tout cas elle 
n’est pas à l’administration, qui envoie 
régulièrement son journal aux intéressés. 
Il est certains facteurs — nous le sa
vons pertinemment — qui se chargent 
de renvoyer eux-mêmes le « Journal du 
Valais » en écrivant au crayon bleu — 
refusé — bien entendu sans aucune 
signature ; d’autres vont plus loin : ils 
ne renvoient pas le Journal et ne le 
distribuent pas non plus (? 1) Etrange 
manière de faire le service que celle-là. 
Il est permis de se demander si ces 
honorables employés de la Confédéra
tion ont le droit de prendre de telles 
libertés sur leurs fonctions, ou bien si 
l’on ne pourrait pas exiger d’eux qu’ils 
fassent un peu plus consciencieusement 
leur besogne.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

U ne H istoire.
Heureux les peuples qui n’ont pas 

d’histoire ! Si cet aphorisme est vrai, le 
Valais est au nombre des moins heu
reux, car peu de peuples ont plus 
d’histoire et de plus mouvementée.

Le Valais a d’abord été, comme tout 
pays, une contrée barbare, habitée par 
quelques peuplades belliqueuses, bientôt 
chassées par d’autres peuplades plus 
fortes, jusqu’à la conquête des Romains, 
par Jules César et son illustre général 
Galba. Les Celtes et les Gaulois, les 
Véragnes et les Séduniens disparurent 
dès lors de nos montagnes où leur pas
sage a laissé cependant de nombreux 
souvenirs.

Puis vinrent les Burgundes et les Alé- 
manes (1—443), les Huns, avec Gonde- 
baud et Sigismond, les Francs avec 
Charlemagne. Le Valais fait alors partie 
de la Bourgogne transjurane (534), puis 
passe à l’empire d’Allemagne (832-1032) 
jusqu’à l’avènement du pouvoir épisco- 
pal et la domination de Savoie (1032 à 
1437).

Enfin, le Valais doit assister à la chûte 
du pouvoir épiscopal. au mouvement de 
la Réforme, à l’établissement de la Ré
publique pour devenir nn département 
français, et après d’autres vicissitudes, 
entrer glorieusement dans la Confédéra
tion par le pacte de 1815, date à jamais 
mémorable et heureuse pour notre cher 
pays.

Jusqu’ici, ces grandes phases de notre 
histoire nationale ont été traitées avec 
plus ou moins d’autorité par quelques 
historiens suisses tels que le chanoine 
Boccard, le Père Furrer, Muller, Vuille- 
min, Daguet, Gremaud, Hilaire Gay. 
Mais quelque soit le mérite de quelques- 
uns de ces écrivains, il faut reconnaître 
qu’en général les faits les plus saillants 
ont seuls été relatés et que le menu de 
notre histoire, où foisonnent souvent des 
renseignements précieux et intéressants 
pour le grand public surtout, ont été 
presque absolument négligés.

Les hommes qui, en Valais, s’occupent 
d’histoire, sont rares comme ceux qui 
la lisent. Aussi l’entrée en scène d’un 
nouvel historien, cette fois-ci d’une in
contestable autorité, érudit autant que 
sagace, et que sa condition sociale et 
ses vertus civiques plaçaient très heu
reusement en dehois de toute influence, 
sera-t-elle saluée avec joie par tous les 
vrais amis de l’histoire, par tous ceux 
qui aimeut sincèrement leur pays, par 
ceux qui comprennent qu’on écrit l’his
toire pour les spéctateurs et non poul
ies acteurs, pour le peuple et non pour 
une classe de privilégiés. Cet historien, 
c’est M. le Rd chanoine Grenat.

Cette Histoire, qui a coûté quinze ans 
de savantes recherches et de persévérant 
labeur au digne prélat, cette Histotre, 
la meilleure peut-être, la plus impartiale 
et la plus documentée, en tout cas, n’a 
pas eu le don de plaire à ceux qui, ce
pendant, auraient dû l’accueillir avec le 
plus d’enthousiasme et de sympathie. 
Cette constatation m’est bien pénible et 
il faut la déplorer, — L 'Histoire mo
derne du Valais, du chanoine Grenat, 
méritait, je le dis sans crainte d’être ré
futé, un meilleur accueil, On s’est ar
rêté à des questions de détails, à des 
amours-propres excessifs, à une concep
tion outrée du sentiment de l’honneur 
ancestral, de la dignité filiale et hérédi
taire. Nul n’a été, n’est et ne sera ja
mais parfait sur terre, pas plus les prin
ces que les courtisans, et si M. Grenat 
a stigmatisé, par ci par là certains per
sonnages et certains faits, c’est qu’en 
son âme et conscience il devait le faire, 
par respet pour la justice et par le seul 
souci de la Vérité historique.

M. Grenat a puisé son Histoire aux 
sources les meilleures, il a exhumé des 
archives cantonales et communales, des 
bibliothèques des anciennes familles, une 
foule de faits inédits, de documents 
iguorés ou délaissés, à la traduction des
quels sa rare compétence de latiniste fut 
rudement mise à l’épreuve. Rien, dans 
cette remarquable Histoire, qui coûta à 
son savant auteur les quinze meilleurs 
années de sa vie, ne respire la banalité 
ou la compilation. C’est de l’histoire 
vierge et robuste, qui fait honneur à l’au
teur et à son pays. Il faut savoir gré 
à M. Jos. de Lavallaz de s’être chargé 
de la publication de cet ouvrage, après 
d’autres honorables tentatives demeurées 
infructueuses.

La courageuse initiative de M. de La
vallaz mérite d’être soutenue par le pu
blic auquel il s’adresse ; la liste de sous
cription qui circule en ce moment ne 
tardera pas, il faut l’espérer, à se cou
vrir de signatures, le Valais ne restera 
pas en arrière des autres cantons con
fédérés, qui éditent à tour de rôle et 
très richement leur Histoire et, en mou
rant, M. Grenat aura la consolation de 
penser que son œuvre lui survivra et 
que ses concitoyens ne sont point des 
ingrats.

Jean-Jacques.

2 0

Une prime sera accordée à qui voudra 
bien s’intéresser à notre journal.

Voici :
Quiconque nous procurera de nou

v ea u x  A bonnés (c. a. d. des person
nes qui n’ont pas jusqu’ici reçu la 
Feuille d’Avis), sera considéré intéressé 
à la Feuille d’Avis, pour la somme que re
présente le montant de ces abonnements, 
et en bénéficiera en recevant pendant 
4 ans, un intérêt de 5  °/o de ce mon
tant.

Nous expliquons : Une personne nous 
procure 10 abonnés, elle est pendant 
4 ans intéressée au journal pour 10 
fois 6 fr. 50 soit 65 fr. et recevra 
pendant 4 ans le 5°/0 de 65 fr. En retour 
de chaque nouvel abonnement, il sera re
mis un tiket de 4 coupons représentant 
le 5% du montant de l’abonnement.

Ces coupons devront être détachés et 
remis à l’administration du journal à 
des dates qui seront fixées ultérieure
ment dans la Feuille d’Avis.

Ces tikets représentant quatre 
5°/0> c’est donc une commission 
20% que nous faisons.

Du 20 %> c’est de l’argent ou 
tôt du temps placé à gros intérêts 
tous nos abonnés et lecteurs voui 
bénéficier, des avantages que nous 
offrons non dans un but de 
culation, mais bien pour moi 
que la Feuille d’Avis est le journi 
tout le monde, puisque tout le m 
y peut être intéressé.

L'Administratio

Nouvelles des canto
ZURICH

Le traité du Sim plon
L’assemblée de protestation cont 

traité du Simplou, après avoir ent 
un rapport de M. Greulich, consi 
national, a voté une résolution , 
rant que le traité avec l’Italie est 
compatible avec la situaton et l’hoi 
de la Confédération et l’indépem 
du pays.

Sa ratification par les Chambres 
tituerait une violation de la Con 
tion et du serment prêté par les 
tés* L’assemblée proteste solennelli 
contre une semblable ratification, 
le cas cependant où elle aurait lie 
citoyens sont invités à appuyer une 
mande d’initiative enlevant à  I ’A ssbi 

fédérale le droit de conclure des ti 
de ce genre et demandant qu’i 
soumis au peuple. Dans son alloi 
de clôture, M. Greulich a déclar 
le tocsin serait sonné pour la 
contre ceux qui ne sauraient pas s 
garder l’indépeadance et l’honnei 
pays.

Ouvriers de chem ins de fi,

— Les G. F. F. et la Cie du Gc 
ont décidé d’étendre le paieme 
salaire du personnel ouvrier po 
servie# militaire aux jours d’inspe 

U n drame sanglant
Un négociant domicilié à Zurié 

suicidé dans un wagon de l r* cia 
train express Berne-Zurich.

La station de Schlieren venant î  
passée, un voyageur qui se trtf 
dans le compartiment jvoisin en 
deux coups de feu. Il regarda a 
de lui, ouvrit la porte du compartii 
mais ne vit rieu de suspect.

A la gare de Zurich, il signa 
pendant au personnel de l’expres. 
détonnations mystérieuses. La 
du wagon de 1” classe étant fen 
dedans fut enfoncée en présence 
police, et l’on trouva le cada\ 
négociant et celui d’un petit enfa 
l’accompagnait.

Le suicidé qui se donnait po 
homme vivant dans l’aisance, tiri 
réalité le diable par la queue.

1BEB-BŒ 
V otation  com unale

Dans les élections en renouvel 
de la Municipalité de Berne, « 
membres actuels ont été réélus, à l1 
tion de M. Z’graggen qui n’a pas 
la majorité absolue et se trou 
ballotage avec deux nouveaux can

Tous les projets présentés 
Municipalité ont été appouvés 
forte majorité, entre autres le 
de la ville pour 1904 et le conti 
latif à l’achat de sources de l’Ei 
thaï pour alimenter d’eau pûta 
ville fédérale.

V oleurs d’hôtels
La cour d’assises de l’Oberlan 

nois avait l’autre jour à sa barr 
individus d’origine espagnole, ni 
Argenta et Mazan, qui étaient a 
d’avoir dérobé une somme de 22,( 
dans un hôtel de 1”  classe d’I 
ken.

Reconnus coupables par le jur] 
de ces personnages a été conda 
deux ans de réclusion et l’autre 
mois de la même peine. Tous 
en outre expulsés du pays poi 
période de 20 années. Bon déb 

Décès
On annonce la mort du colone 

bert de Tscharner de Lessert, 
succombé, vendredi, à Pau, où il; 
en séjour, aux suites d’une chu 
cheval. Le corps sera ramené à 
où auront lieu les obsèques. Le 
Albert de Tscharner était 
57 ans. Il était colonel à l’état; 
général. Il était très connu 
aimé à Berne, où il s’occupait d 
breuses œuvres de bienfaisance 
philanthropie.



Journal et Feuille d’Avis du Valais

f k  m ou ut*
Triste fin

On a trouvé mercredi matin, dans 
l’écurie d’un agriculteur de Prévouda- 
vaux, sous le cheval, le corps d’un char
pentier du village, la poitrine défoncée 
i\ coups de pieds de chevaux, le cœur 
perforé et une côte brisée.

On suppose [que la victime, connue 
comme un buveur de profession, aura 
été, en état d’ivresse, se coucher à l’écu
rie, dans le voisinage du cheval qui 
l’aura piétiné.

S O M A I t K
Le gouvernement de Soleure accorde 

200 fr. pour l’érection du monument 

de Morgarten.
St-GALL

Une nombreuse assemblée a voté une 
résolution regrettant qu’un traité comme 
celui du Simplon ait été soumis aux 
Chambres Fédérales et se prononçant 
pour l’élection directe du Conseil Fé

déral par le peuple.

VA.U»
Terrible accident

Quatre ouvriers italiens travaillant au 
Borgeaud, au chemin de fer Montreux- 
Oberland bernois, ont été vendredi ma
tin, victimes d’un terrible accident. La 
pioche de l’un d’eux frappa sur un frag 
ment de dynamite qui se trouvait dans 
les débris qu’ils déblayaient. Une explo
sion se produisit, qui en blessa deux 
grièvement au visage: l’un d’eux a 1 œil 
gauche perdu ; l’autre les deux yeux abî
més, les paupières arrachées, l’arcade 
sourcilière fendue.

Après un pausement provisoire, ils 
ont été conduits à l’Infirmerie de Châ- 
teau-d’Œx, puis évacués sur l’Asile des 
aveugles de Lausanne.

GEKÈVE
Un grave accident est survenu à la 

gare de Corna vin vendredi soir. Un 
agent de manœuvres fut atteint par la 
locomotive d’un train en formation. Le 
malheureux a eu le pied gauche pris 
sous l’une des roues de la machine. On 
transporta le blessé au poste médical 
de la Compagnie du P.-L.-M. Le méde
cin a dû couper entièrement le pied 
qui ne tenait plus que par un lambeau 
de chair. Le blessé a ensuite été trans
porté à l’hôpital cantonal.

ECHOS
Mœurs Mandchoues.

Un journal de Yrkoutsk raconte une 
scène caractéristique sur les mœurs des 
employés du chemin de fer en Mand- 

chourie.
Le train s’arrête dans une gare.
Au bout d’une heure d attente, les 

voyageurs commencent il s impatientei, 
et se livrent à toutes sortes de suppo

sitions.
— Un pont se serait-il écroulé 1
— Un déraillement aurait-il eu lieu f
— Des Khoungouses auraient-ils dé

truit la voie f
Enfin, un voyageur s’adresse à un 

employé :
  Voudriez-vous me dire la cause

de ce long arrêt ?

— Sa Noblesse est en visite dans 
les environs de la ville.

— Sa Noblesse 1 vous voulez dire le 
chef de gare f

— Non, Sa Haute Noblesse, le chef 
de gare est ici, C’est monsieur le ma
chiniste qui est absent.

— Ah ! Et quand rovieudra-t-il f
— Nous n’en savons rien. C’est 

quand Sa Noblesse voudra....
— Mais si Sa Noblesse, comme vous 

l’appelez, ne revient pas avant demain, 
que ferons nous f

— Que voulez-vous que nous y fas
sions ? Sans lui, vous le comprenez, il 
est impossible de partir !

La poste éleotrique.

De curieux essais de « poste élec
trique » vont commencer en Italie.

Il ne s’agit de rien moins que du 
transport électrique de la correspon
dance, à une vitesse de 250 milles par 
heure, au moyen de boites circulant sur 
des lils supportés par des poteaux qui 
servent aussi de réceptacles pour les 
lettres et paquets.

Le service sera exclusivement auto
matique, à partir du moment où les 
lettres affranchies seront déposées dans 
le poteau-boîte à lettres jusqu’à celui 
où elles parviendront au facteur chargé 
d’en assurer la distribution.

Le prix du nouveau transport postal 
ne sera pas plus élevé que l’ancien.

Les lettres mettront environ une 
heure à franchir la distance qui sépare 
Londres de Manchester, et deux heures 
de Londres à Glasgowe, en Ecosse.

Quand ce système fonctionnera en 
France, il faut espérer que les lettres 
ne mettront plus vingt-quatre heures 
pour franchir la distance qui sépare 
Paris de Bougival.

Feuilleton de la Feuüle d’Avis.

LE CHATEAU
DE

MONTSABREY
PAK

JULES SANDEAU 

de l’Académie française

En même temps que la raison lui 
commandait de s’éloigner, ses travaux 
le rappelaient impérieusement à Paris. 
Son parti fut bientôt pris.

Un soir, comme ils étaient tous réu
nis, Frédéric annonça sou départ et fit 
ses adieux à Lucile.

La jeune fille pâlit et se tut. Les 
deux frères comprenaient, eux aussi, 
quoique moins nettement que Frédéric, 
le danger de sa position: bien qu’ils 
l’aimassent tendrement, ils ne cherchè

rent pas à le retenir.
  Est-ce bien vrai, dit enfin Lucile

d’une voix mourante, où se peignait le

lUtoroductioo iuttrdik auc journaux qui n'ont 
fa id *  MM. GaUnann-Levf/, éditeurs,
à tort*.

N ouvelles à la  main
Chez l’usurier :
— Comment, neuf pour cent f Vous 

m’aviez dit que vous prêtiez a six et 
demi f

— Eh bien ! oui : six et la moitié de 
six, qui est trois, cela fait bien neuf...

— Eh bien !.... as-tu vu ton oncle f
— Je le quitte à l’instant, là, à la 

grille.
— Et qu'a-t-il dit quand tu lui as 

demandé de l’argent?....
— Il a fait un bond.
— Parfait !,.., un bon de combien f...

Nouvelles diverses

Finances américaines

Voici un extrait du rapport du se
crétaire du Trésor des Etats-Unis. Les 
recettes pour l’année fiscale ont été de 
694,621,117 dollars et les dépenses 640 
millions 323,450 dollars, ce qui donne 
un excédent de 54,297,667 dollars. La 
disponibilité en espèces dans les caisses 
du trésor a plus que doublé depuis 
1890. Elle est de 388 millions 686,114 
dollars; l’or continue à s’accumuler au 
trésor.

Au sujet de l’immigration le rapport

trouble de son cœur ; parlez-vous séri
eusement ? Vous partez, et pourquoi ? 
Que vous manque-t-il Vous n’êtes donc 
pas heureux auprès de nous ? Vous 
n’aimez donc pas vos amis ?

— Je dois partir, répliqua Frédéric ; 
vivre de votre vie est un bonheur qui 
n’est pas fait pour moi.

— Il a raison, mon enfant, dit le 
curé. Chacun ici-bas a ses devoirs ; 
l’oisiveté ne sied pas à son âge.

— Monsieur Frédéric, reprit Lucile 
tournant vers lui un regard suppliant, 
attendez au moins le retour de ma 
mère.

— Sa place n’est pas auprès de 
nous, dit le docteur; il y aurait de 
l’égoïsme à le retenir plus longtemps. 
Voilà bien des jours perdus ! Ses dé
buts ont été brillants : l’heux*e est ve
nue pour lui de tenir ses promesses.

— Adieu, mes amis, dit Frédéric en 
se levant et serrant tour à tour la 
main de Lucile, du docteur et du curé, 
adieu ! Pensez quelquefois à moi qui 
penserai saus cesse à vous. J ’ai passé 
près de vous les plus beaux jours de 
ma vie, je ne l’oublierai jamais. Soyez 
heureux, que Dieu vous accorde toutes 
les joies que vous méritez !

Le docteur et le curé ne devinaient 
que bien confusément les sentiments

constate que le total des immigrants a 
été de 921,315 ou 105,043 de plus que 
le total le plus élevé, relevé jusqu’ici, 
sur ce nombre 857,046 étaient des pas
sagers do 3° classe, dont 814,507 Eu
ropéens venant surtout d’Autriche d’ila- 
lie et de Russie.

Les importations ont dépassé de plus 
de 100 millions celles de l’année la plus 
importante ; elles se sont élevées à plus 
d’un millard de dollars. Les exporta
tions ont également battu le record, sauf 
celui de 1901.

ltetard malencontreux
Par une erreur peu ordinaire et qui 

fait l’objet d’une enquête, c’est seule
ment le 9 décembre qu’est parvenu à 
destination le télégramme envoyé de Paris 
le 26 novembre au roi Edouard VII 
pendant le banquet parlementaire fran
co-anglais.

Le roi a fait répondre aussitôt. Il 
s’est sûrement hâté, pour que sa rc-. 
ponse puisse être transmise par l'ad
ministration française au destinataire 
avant la fin de l’année.

Dans sa réponse, le roi exprime l’es
poir que les échanges de visites entre 
les représentants de la France et de 
l’Angleterre contribueront à fortifier les 
liens d’amitié entre les deux pays et 
serviront au maintien de la paix du 
monde.

Le télégramme se termine par cette 
phrase que l'administration conservera 
sans doute pieusement dans son livre 
d’or : « Je regrette la fâcheuse erreur 
qui ne m’a pas permis de vous répondre 
plus tôt. »

FR M C E

Tué par un autom obile

Un enfant de huit ans a été tué ven
dredi par un automobile. Les roues 
lui avaient passé sur le corps; mais, à 
l’arrière de la voiture, un écrou d’un 
crochet s’engagea dans les vêtements 
du pauvre petit, qui fut traîné sur un 
long parcours, sa tête inerte battant 
les pavés.

Des passants s’étaient élancés à la 
poursuite de l’automobile, dont le mé
canicien ne voulait pas serrer les freins, 
et parvint à disparaître pendant qu’on 
relevait la petite victime dont les vête
ments avaient fini par se déchirer.

Le pauvre enfant expira dans une 
pharmacie où il fut porté.

La grève de L yon
Les grévistes sont allés manifester 

devant les usines où les ateliers de 
teinturerie et d’apprêt fonctionnent en
core. Ils ont obtenu la fermeture de 
ces ateliers. Les patrons et les délégués 
ouvriers n’ayant pu se mettre d’accord 
sur les desiderata des grévistes, les 
négociations entamées ont été rompues.

Dépêches
(Service spècial)

Bordeaux, 14. — Un meeting de 
protestation contre les bureaux de pla
cement a eu lieu dimanche soir. Des

désordres se sont produits. Des pierres 
ont été lancées contre les soldats. Une 
panique s’en est suivie. Le calme n’a été 
rétabli que vers 1 h. du matin. 

Extrême Orient 
Londres, 14. — Suivant une dépê

che de Tokio au « Dailly Télegraph», 
l’entrevue entre le ministre des affaires 
étrangères du Japon et du ministre de 
la Russie a duré 1 heure. Ou ne croit 
pas qu’un compromis définitif ait été 
conclu. Une autre dépêche au Times, 
dit que, la réponse de la Russie a été 
tenue secrète, mais on croit à un rap
prochement.

Général Itotlia
Londres, 12. — Une dépêche du Cap 

dément de source autorisée la nouvelle 
disant que le général Botha s’était dé
cidé de cesser toute hostilité à l’égard 
de lord Milner.

W ashington, 12. — Cinq contre- 
tôrpilleurs sont partis pour les Philip
pines.

N euchâtel, 12. — La diligence ve
nant de la Cote-aux-Fées a versé ce 
matin à l’entrée d’un village1 Le pos
tillon a été blessé à la tête ; les voya
geurs n’ont pas eu de mal.

l*our le Valais 

Berne, 12. — Le Conseil fédéral a 
alloué au Valais différents subsides pour 
l’amélioration des algages, à la condition 
que des sommes au moins égales soient 
attribuées au même but de la part de non 
intéressés (soit le canton ou les com
munes).

Voyage royal 
Lisbonne, 14. — Le roi d’Espagne 

a assisté avec la famille roya'e jà une 
course de taureaux, puis après le dîner, 
à une représentation de gala au théâtre 
lyrique. La ville a été illuminée, et le 
roi Alphonse très acclamé.

Entrevue royale
Lisbonne, 14. — Le roi Alphonse 

partira lundi pour Villavicosa, ou il 
chassera deux jours. Il se rendra en
suite à Elvas d’où il rentrera à Madrid.

A Pauama 
N ew -Y ork, 14. — La junte de Pa

nama publiera aujourd’hui lundi un dé
cret fixant les élections à la convention 
constituante au 28 décembre et convo
quant cette assemblée pour le 15 janvier.

W ashington, 14. — Quelques offi
ciers de l’état-major général reconnais
sent l’existence de mesures en'prévision 
d’une campagne probable contre la Co 
lombie, dans le cas où celle-ci continue
rait à envoyer des troupes vers l’isthme 
de Pauama.

Municipalité lausannoise
Lausanne, 14. — Le conseil d’ad

ministration des tramways lausannois a 
nommé directeur, en remplacement de 
M. A. Palaz, démissionnaire, M. E. Bar- 
raud, conseiller municipal, directeur des 
travaux de la ville. M. Barraud, qui 
était municipal depuis 1901, est l’initia
teur de l’adduction à Lausanne des 
forces du Rhône et de ,l’établissement 
de la ligne Renens-Lausanne (Gare du 
Flou). Il est question pour la succession 
de M. Barraud, de deux députés de 
Lausanne, M. H. Jacottet, ingénieur, où 
M. A. Prod’hom, géomètre.

ATI S
Nous rappelons à nos lecteurs 

que l ’abonnement pour 1904 à la  
F euille d’A vis du Valais donne 
droit à l ’insertion gratuite d’une 
annonce de 10 lignes, à paraître 
sous la rubrique des petites an
nonces.

Toute Demande de renseignements 
doit être accompagnée de 0.20 cts pour 
la réponse.

Nous serions reconnaissants à tous 
nos abonnés et lecteurs qui voudraient 
bien nous donner les noms de leurs 
amis, connaissances et de toutes les 
personnes auxquelles nous pourrions en
voyer à l’essai la Feuille d’Avis.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

P A U L  ROY, MONTBEY
fournisseur des montres au tir cantonal 

valaisan 1903

ê Horlogerie 
Bijouterie - Orfèvrerie

Machines il coudre

,La Silencieuse"
Vélos „La Perfectionnée"

Tout acheteur d’une machine reçoit une 
montre gratis.

54 On envoie à choix dans tout le canton.

Toute marchandise or ou argent est contrôlée.

qui l’agitaient; ils l’embrassèrent avec 
une tendresse toute paternelle.

Quant à Lucile, pâle, muette, immo
bile, elle regardait Frédéric et parais
sait ne rien comprendre à ce qui se 
passait autour d’elle.

Frédéric sortit le cœur navré, mais 
mais ferme, et maître de son émotion.

Le lendemain, à l’aube naissante, 
comme il achevait ses préparatifs de 
départ; il vit entrer dans sa chambre 
le docteur Vincent, dont les traits bou
leversés trahissaient une vive anxiété.

Vous ne partirez pas, vous ne pouvez 
partir, dit le docteur d’une voix émue ; 
votre présence nous est nécessaire, vo
tre tâche n’est pas achevée. Savez- 
vous ce qui se passe ? A peine nous 
aviez - vous quitté, que Lucile a été 
prise d’une fièvre ardente. J ’ai veillé 
toute la nuit à son chevet. Dans son 
délire, elle n’a prononcé que deux noms ; 
quand elle n’appelait pas sa mère, c’est 
vous qu’elle appelait. Je j’ai laissée 
dans un état d’exaltation qui m’alarme, 
je ne vous le cache pas. Si vous vous 
éloignez, je ne réponds de rien. Son
gez, mon jeune ami, que vous faites 
maintenant partie de notre existence, 
Quand sa raison s’est éveillée, c’ést 
sur vous que s’est arrêté son premier 
regard; c’est vous qui avez reçu la

confidence de ses premiers sentiments 
de ses premières idées. C’est une âme 
toute neuve, qui n’obéit encore qu’à 
ses instincts. Plus tard, saus doute 
elle pourra se passer de vous ; à cette 
heure, elle a besoin de vous voir et de 
vous entendre pour penser, comme elle 
a besoin d’air pour respirer. Je connais 
l’honnêteté de votre cœur, je prévois 
tout ce que vous pouvez dire pour jus
tifier votre éloignement; mais, j ’en ai 
conféré avec mon frère, il a levé tous 
mes scrupules, sa parole doit suffire 
pour rassurer votre conscience et vous 
décider à rester. N’oubliez pas mon 
ami, que je suis responsable de la vie 
de Lucile; tant que madame de Mont- 
sabrey ne sera pas revenue, nous devons 
la remplacer. Je sais que vos travaux 
vous rappellent à Paris; mais vous 
êtes jeune, un long avenir s’ouvre de
vant vous, et vous ne trouverez pas 
deux lois l’occasion de remplir un de
voir aussi sacré que celui-là. Faites 
pour Lucile ce que vous feriez pour 
votre sœur. Madame de Montsabrey 
ne peut tarder à venir. Vous avez été 
témoin de son désespoir vous assisterez 
à sa joie, vous partirez heureux de son 
bonheur.

Et comme Frédéric hésitait :
Vous ne pouvez plus demeurer ici,

Extraits du Bulletin officiel

A v is  de vente aux enchères

Une maison d’habitation avec grange- 
écurie et remise attenante à la maison, 
au village de Venthône.

A Lens, le quatorze janvier 1904, 
dès 9 heures du matin, à la maison 
communale. En seconde enchères:

Le prix de vente d’un mayen avec 
chalet, sis à Maintahrix sur Lens, pro
priété achetée par Victor Briguet, sai
sis à Bonvin Martin, de feu Louis à 
Lens, pour Lamon Victor. Poursuite 
Nro 11685.

A Grône, le quatorze janvier 1904, 
dès 3 heures de l’après-midi chez Vuis- 
soz Jacques-Augustin. En premières en
chères.

Un pré, jardin et bassot, à Son-Villa, 
sur Grône, estimée 246 fr. 79.

Un pré, serande et champ, à Scez ou 
ché-mayen, sur Grône, estimés 496 fr. 44.

Un quart de grange-écurie, à Loye, 
estimé 150 fr.

Un grenier, à Loye, estimé 60 fr. 
Saisis complémentairement à Zufferey 
Joseph Augustin, à Grône.

A Vissoie, le deux janvier 1904, dès 
2 heures de l’après-midi, à l’hôtel d’An- 
niviers. En premières enchères:

Une toise de foin, à Fang et demi 
toise à Veyras. Saisies à Kuesler Pierre 
à Fang.

Le seize janvier 1904, dès 2 heures 
de l’après-midi, à l’hôtel d’Anniviers 
En secondes enchères :

Une moitié de cave, à Vlouc sur 
Sierre, estimée 200 fr.

Un pré, à la Combaz sur Chandolin, 
estimée 48 francs.

A Chalais le quinze janvier 1904, 
dès 2 heures de l’après-midi, chez Za- 
charie Mabillard. En premières enchères:

Un verger, à Brahier sur Chalais, de 
22 toises, estimé 46 fr. 86.

Un marais, à Zette sur Chalais, de 
34 toises1 estimé 33 fr. 32.

Une vigne, à Champzabé sur Granges 
de 114 mètres carrés, estimée 177 fr. 84.

Saisis complémentairement à Vocat 
Antoine, de Joseph, à Chalais, pour An- 
tille Michel, par Evéquoz et Dallèves, 
avocats à Sion. Poursuite Nro 8723.

Une vigne, à Corin sur Lens, de 155 
mètres carrés. Confins : nord, Perruchoud 
Barthélémy; sud, Marie Caloz.

Un champ, à la Combettaz sur Cha
lais, de 578 mètres carrés.

Les conditions de vente pour les im
meubles seront déposées à l’office dix 
jours avant les enchères.

Les créanciers hypothécaires et autres 
intéressés sont invités à produire leurs 
droits dans le délai légal.

Sierre, le 6 décembre 1903.
Le préposé: de Preux J.

Allumettes-Brillantes
(Brillant-ZUndhüizer)

s’allumant partout, parafinées ou soufrées, 
sont les meilleures de l’actualité et ne se 
trouvent que chez H. Zumstein, autrefois 
Aug. Karlen à Wimmis, la meilleure et la 
plus ancienne fabrique d’allumettes de la 
Suisse.

dans ce village, reprit le vieillard qui 
avait toutes les délicatesses du cœur. 
La saison promet d’être rude. Vous 
ne savez pas ce qu’est l’hiver dans nos 
campagnes; dans quelques jours, les 
sentiers ensevelis sous la neige seront 
impraticables. Venez vous établir chez 
moi ; mon ermitage est assez grand 
pour vous recevoir. Votre présence me 
rendra quelques lueurs do jeunesse ; 
vous serez comme un gai rayon au déclin 
de ma vie. Venez donc mon ami, les 
heures que nous ne passerons pas au
près de notre chère enfant, nous les 
passerons à parler des hommes et des 
choses que nous aimons.

La conscience la plus droite a tant 
de replis tortueux, nous sommes si ha
biles dans l’art d’ériger nos penchants 
en devoirs, que Frédéric, enchanté d’a
voir un prétexte qui lui permit de res
ter, crut sincèrement qu’il se sacrifiait 
en consentant à ne point partir. Il ac
cepta l’hospitalité qui lui était cordiale
ment offerte, saisit son sac qu’il venait 
de fermer, et au lieu de prendre la route 
de Paris, s’achemina vers la maison du 
docteur Vincent, non sans avoir embrassé 
l’hôtesse de l'Aigle d'or et ses filles, 
qui pleuraient comme trois fontaines.

Le docteur n’avait pas trompé Fré
déric, Lucile était aux prises avec une

Vélos

Machines à 

coudre 

Armes à 

feu

Vente
et

échange 
ATELIER 1

de construction et de mécanique.

RÉPARATIONS
de Machines à coudre, Vélos et Armes. 

Travail prompt et garanti.

Prix raisonnables.
Dépôt d’armes d'ordonnances.

A. BRUNNER
Mécanicien-armurier breveté

S l O S f  16

M a le t  de Bel-Air
au BOTTVERET, servant de café

est à louer
dès le 1er janvier prochain.

S’adreser à M. E .-l. Nchott, 5, Quai'des 
Moulins, Genève. “ 2

A LOUER
Chambre meublée, indépendante, conforta

ble, lumière électrique.
S’adresser à l’Administration du journal.

A vendre d’occasion
1 phonographe avec pavillon et accoustiqueg 
40 rouleaux 1er choix, 50 romans modernes, 
un stock de publications parisiennes illustrées. 
60 pour cent de rabais,

S’adresser au bureau du journal. 8

On achète
et paie comptant les bois propres pour poteaux 
de toutes longueurs et dimensions.

Adresser offres à Bernard Magnin, à 
L ’ 1SLE (Yaud). 64

En 2-8 jours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2 .2 0  de mon eau anti- 
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles guérit 
tout aussi rapidement bourdonnements et du
reté d’oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd. 
à Grab (Appenzell Ilh.-E.) 76

fièvre ardente. A peine eut-elle aperçu 
le jeune peintre, que son visage se calma 
comme par enchantement. L’éclat de ses 
yeux s’adoucit; elle lui tendit la main, 
et, d’une voix qui exprimait à la fois la 
reconnaissance et le reproche :

— Pourquoi donc, dit-elle, vouliez- 
vous partir ?

Frédéric s’assit à son chevet et n’eut 
pas de peine à se justifier.

IX

La vie du château, un instant troublée 
par cette rechute imprévue, avait repris 
son cours accoutumé. L’étude, l’amitié, 
les causeries sans fin se partageaient 
les jours de Lucile. Elle ne se lassait 
pas d’interroger Frédéric sur sa mère, 
sur sa sœur, sur ses débuts; elle vou
lait savoir ce qui l’avait amené à Saint- 
Maurice, et comment il avait vécu jus
que-là. Frédéric racontait gaiement ses | 
premières épreuves et ses premiers tra
vaux. Il parlait de son art avec feu : il 
disait avec simplicité sa pauvreté fière 
et laborieuse. Puis venait le 'récit de 
son voyage ; Lucile le suivait, en sou
riant, tantôt sur les routes poudreuses, 
tantôt le long des sentiers verdoyants.
Il esquissait d’une façon charmante tous 
les originaux qui avaient posé devant j 
lui, et tous les visages hétéroclites, co-
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BONNES 1T LECTEUR DE LA FEU ILLE  D ’AVXS DU VALAIS, faites vos achats 
dans les magasins et chez les négociants qui publient 
leurs annonces dans votre journal.

G ’ tAssicuratrice italiana
C om pagnie d’assu ran ces contre le s  accidents

M I L A N
Capital social 5 millions de lires.

Petites annonees
du

Autorisée en Suisse par le Conseil fédéral

Assurances individuelles contre les accidents de tonte nature.

A ssurances collectives des ouvriers.

Pour prospectus et renseignements s’adresser à M.

> A L B E R T  RO ULET, agent général, SION
_ J _____________ M AISON KOHLER________ es

Horlogerie, Bijouterie
L U N E T T E R I E

en  to u s  g e n r e s

Riche assortiment de cadeaux pour Noël et Nouvel-an
Montres or, argent, métal en tons genres 

Régnlatenrs, Pendules, Réveils-matin, chaînes, etc., etc.

Bijouterie en or et argent doublé
Lnnettes pour toutes vues, Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres de toute espèce 
Joli choix on services argent, métal argenté et nickel. Achat de vieilles matières au cours du jour. 

Se recommande Prix modérés défiants toute concurrence.

88 JO SE P H  TITZJË, rue de Lausanne, SION.

"MOTEURS ELECTRIQUES
Société général* d’Electricité Bâle A. E. G.

LAUSANNE B ureau d’installation  LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 63

Lumière. Force motrice. Tram ways. Lam pes à arc et à incandescence.

DEPOT DE MATÉRIEL D’INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande.

C R E M E  PURE / CACAO ET S U C RE

Viande de cheval
J ’expédie, en port dû, contre rem

boursement, viande d e  ch e v a l, au 
prix de fr. 0.60 le kg.

Rabais par grande quantité. 
D E G E R B A I Ï , boucherie chevaline 

85, Clieneau de Bourg 1

LAUSANNE
S ' A D R E S S E R  A

CH. GROS ST-IMIER
pour réparations de montres en tous genres, 
Nettoyage à fr. 2, travail garanti. Egalement 
en magasin, grand choix de montre» ga
ranties, métal, argent et or, pour dames et 
messieurs, prix très modérés. 96

Est-ce un hasard ou non?
H est certain, écrit M. 0 . G. à B., que 

le rhumatisme qui me faisait souffrir de
puis des semaines a totalement disparu de
puis que j’ai fait l’emploi de 2 emplâtres 
Rocco. — Les emplâtres Rocco se trou
vent à 1 fr. 25 dans les phamacies. 49

Loterie de F luelen  
et de K u ssn ach t

Billets à 1 fr. sont en vente chez 
Mme HALLER, ZOUG.

18 billets à fr. 12.— 10

Pétrole H âH N  pour les cheveux
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Exiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitations.

EMULSION HAHN
D’HUILE DE FOIE DE MORUE 

aux hypophosphites.

LIQUEUR DE BOUDUON H A B N ~
Succès certain contre 51

la toni, rhume, catarrhe, bronchite, etc.

Pharmacie HAHN, J. BRUN, succr
18, Xiongemalle, 13. GENÈVE
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Jonrnal et Feuille d'Avis
du Valais

C H E R C H E Z -V O U S 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 local quelconque;

C H E R C H E Z -V O U S un employé de 
bureau ou de magasin, un homme de 
peine, un domestique de campagne, 
etc.;

C H E R C H E Z -V O U S un commisf un 
secrétaire, un comptable, un agent, 
un voyageur, un apprenti, etc. ;

C H E R C H E Z -V O U 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.;

C H E R C H E Z -V O U S  une institu
trice, une gouvernante, une dame de 
compagnie, etc.;

C H E R C H E Z -V O U S une somme- 
lière, une caissière, une demoiselle 
de magasin, une employée de bureau, 
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- 
gère, etc.;

C H E R C H E Z -V O U S une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide delà 
ménagère, une bonne d’enfants, etc. ;

A BO N N EZ-V O U S AU.,

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

et vous aurez droit à l’insertion gratuite
d’une annonce de ÎO  lignes.

S’adresser au bureau du journal, Sion,
imprimerie Gessler.

Découpage
Grand assortiment

d’Outils, Bois, Dessins, Machines, Vernis, etc.
Fournitures complètes 

pour le montage des objets en bois découpé.
Ancienne maison S Délapien-e 85

G.-E. R E Y MO N D
„AUX ARTS ET MÉTIERS11 

Quai des Bergues, 1, GE N È V E  
Catalogues du découpage gratuits. 

Catalogue de l’outillage d’amateur : 60 cent.

' LI S EZ
„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Bourses — 

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti
rages. — Vérification de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE

FROMAGES
Toujours un grand choix en gras, mi

gras et maigres salés, à des prix dé
liants toute coucurrence.
F o r te  r e m ise  a u x  rev e n d eu rs .

Limbourg, double crème, par caisse 
et demi caisse à fr. 1.25 le kg.

S’adresser à F. GOMBAZ, marchand 
de fromages à MOUDON (Yaud). 52

B r a s s e r i e

ST -G E O R G E S, SIOH
Bière façon Munich et Pilsen 31 

Spécialité de bière en bouteilles

DÉPÔTS A BRIGUE ET MARTI6HV

Se recommande aux amateurs

Le meilleur 
l> èpm *atif d u  SANG

Salsepareille Mode]
est le meilleur et le plue agréable 

remède contre

B o u to n s , d artres ,
épaississement du sang, rougeurs, 

maux d’yeux, sorofules, démangeai
sons, gouttes, rhumatismes, eto.

Nombreuses attestations reconnais
santes à disposition.

Agréable à prendre, 1/a litre fr. 3.50, 
Va litre fr. 5, 1 litre fr. 8 (une cure 
complète). Demandez expressément : 

Salsepareille Modeï avec la 
marque de fabrique.

Envoi fü'iinco par la pharmacie 
Centrale Genève, r. du Montblanc, 9 

Dépôts dans toutes les grandes pharma
cies'du Valais. A Martigny, Lovey ; à  Mon- 
tliey, Zum-Offen : à Sierre, M. de Chasto- 
nay ; à  Brigue, J. Gemsch. 64

NOUVEL-ANI
Nous publierons dans les derniers 

numéros de l’année les AVIS des in-1
dustriels et commerçants et toutes 

| les personnes qui désirent adresser 
: leurs souhaits de bonne année ù leur 
: clientèle ou leurs amis et connais

sances.

Genre cl’annonce

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthey
Monuments funéraires en tons genres, cliominées 

lavabos, travaux d’églises, etc. 73 ,
Dessins et Catalogue franco sur demande. 

Fournitures de pierres de taille en granit et 
marbre de Collombey 

Travail prompt et soigné. — Téléphone.

La maison X.
présente à son honorable clien

tèle ses meilleurs vœux de bonne 

année.

On est prié de s’adresser au plus 
vite à l’administration de la Feuille d’Avis.

POUR VOS TRAVAUX D’IMPRESSIONSc*

a d r e s s e z - v o u s  à

L’I X P l Z l l l I S

SI ON
Administration

du W A L L IS E R  BOTE
ET DU

JOURNAL ET F E U IL L E  D 'A V IS  DU V A L A IS

Im pressions soignées en tous genres  

C ircu la ires  — L ivres  

C a rte s  de v is ite  — C a rte s  d’adresse

L e ttre s  de m a ria g e

Enveloppes — T ê te s  de le ttre s

L e ttre s  de fa ire  p a r t

— J o u rn au x  — B ro ch u res  — Registres —

A ctions — Obligations

— C a rtes  de fiança illes  —

C a rtes  de vins — E tiquettes  pour vins

— C a ta lo g u es  — P r ix -c o u ra n ts  —

A ffiches — P ro g ra m m e s  — L e ttre s  de v o itu re

C hèques — M ém o ran d u m s
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piés aveejune impitoyable fidélité, avaient 
composé le dot de sa sœur. Son arrivée 
ehez sa vieille mère, le mariage des 
deux fiancés,^ ses poétiques excursions 
dans la Creuse, son entrée à Saint-Mau- 
rice et son séjour à VAigle d'or, il 
n’omettait rien, il racontait tout avec 
grâce. Il n’oublia pas la bannière du 
saint patron rongée par les rats indis
crets. Lucile, malgré son respect pour 
le bon curé, ne put retenir un joyeux 
éclat de rire au récit de cet épisode. 
Elle s’intéressait surtout à cette jeune 
sœur qu’elle ne connaissait pas, et se 
faisait redire sans cesse le bonheur du 
jeune ménage.
. / — Je veux connaître votre sœur, 
vous me l’amènerez ; où. quand ma mère 
sera de retour, nous irons ensemble la 
voir. Je l’aimerai, oh! je l’aimerai bien : 
croyez-vous qu’elle m’aimera? disait- 
elle.

Souvent aussi la conversation prenait 
nn caractère plus sérieux. Pour satis
faire la curiosité de Lucile, moins en
core que pour féconder cette âme vir- 
ginele, les deux vieillards l’entretenaient 
gravement de leur existence modeste, 
vouée toute entière aux malheureux. En 
les écoutant, Lucile comprenait la sain
teté du dévouement et la grandeur de 
la bienfaisance. Puis, à son tour, elle

racontait tout ce qu’elle avait senti 
avant d’entrer dans la vie commune.

— C’était un état bien étrange, et 
dont j ’essayerais vainement de vous ren
dre compte. Je comprenais tout, je sen
tais tout le prix des soins affectueux 
qui m’étaient prodigués. J ’étais pleine 
de reconnaissance pour l’amour qui veil
lait à mes côtés: j ’aurais voulu répon
dre aux caresses de ma mère; mais je 
ne trouvais pas de paroles pour expri
mer les sentiments et les idées qui 
s’agitaient, qui bourdonnaient en moi 
comme l’essaim d’une ruche en travail. 
Que vous avez été bon, docteur, pour 
cet enfant! Vous aussi, mon ami, ajou
tait-elle s’adressant au pasteur. Je vous 
aimais et ne pouvais pas vous le dire. 
Continuellement j ’entendais dans mon 
sein un bruit de source qui cherche à 
jaillir et ne peut percer le rocher. Si 
j ’essayais de rompre le silence, mes 
efforts redoublaient le tumulte de mes 
pensées; la vie me suffoquait, et ma 
lutte se terminait par la défaillance. Ce 
que j ’ai souffert, je ne saurais l’expri
mer. Quand ma mère embrassait mes 
genoux, en s’écriant: — Entends-moi!...
— il me semblait que mon cœur allait 
éclater, et je tombais inanimée, écrasée 
par mon impuissance. Je n’étais bien 
que seule, j ’aimais la nature, qui me

donnait tout sans me demander rien. 
Je n’ai d’ailleurs qu’un souvenir coufus 
de ces années douloureuses. L’image du 
passé n’est pour moi qu’un rêve dont 
j ’ai peine à rassembler les fantômes 
épars. Ma vie a commencé le jour où 
je vous ai aperçu à mon réveil.

Et Lucile attachait sur Frédéric*- un 
regard reconnaissant.

Le docteur écoutait ce récit ingénu, 
comme il eut écouté la leçon d’un maî
tre. Au sentiment de la curiosité satis
faite se mêlait chez lui un légitime 
sentiment d’orgueil : il s’applaudissait 
d’avoir deviné ce que Lucile venait de 
raconter.

Ainsi les jours s’écoulaient doucement. 
Mademoiselle de Montsabrey, qui sentait 
son ignorance et qui voulait ménager 
à sa mère une joyeuse surprise, s’em
parait avidement de toutes les idées 
nouvelles offertes à son esprit. L’hiver 
n’était pas achevé, qu’elle avait déjà 
réparé le temps perdu. Pareille à ces 
arbustes du Midi, qu’une chaude journéo 
de printemps suffit pour charger de 
bourgeons et de fleurs, elle en savait 
autant que la plupart des jeunes filles 
de son âge. Elle avait même sur elles 
un précieux avantage: elle aimait ce 
qu’elle savait et en nourissait sa pensée: 
sou éducation n’avait pas été un pur

exercice de mémoire.
Cependant on touchait à la fin de 

l’hiver, madame de Montsabrey n’était 
pas revenue et n’avait pas donné de ses 
nouvelles. Le docteur avait écrit de nou
veau, cette fois au ministre de France, 
à Milau, à Venise, à Rome, à. Florence; 
madame de Montsabrey n’avait traversé 
aucune des. capitales de l’Italie. Il avait 
envoyé un exprès à Paris: l’hôtel du 
vicomte était fermé depuis plusieurs 
mois. Dans sa terre du Berri, personne 
ne savait où était le vicomte; l’inten
dant lui même l’ignorait. Que devenait 
madame de Montsabrey? Dans quelles 
contrées voyageait sa douleur? Pendant 
que l’infortunée promenait au loin son 
désespoir, le bonheur l’attendait au seuil 
de sa porte... Il y avait là quelque chose 
do poignant qui eût navré le cœur le 
plus indifférent.

• — Pourquoi ma mère n’est-elle pas 
ici? demandait constamment Lucile à 
ses amis; pourquoi tarde-t-elle à reve
nir ? Elle me pleure, et rien ne lui dit 
que sa fille respire et l’appelle!

Tantôt elle voulait partir, la chercher 
dans le monde entier. Il lui semblait 
qu’un instinct infaillible guiderait ses 
pas ; elle refusait de croire que le monde, 
si grand qu’il fût, pût la cacher long
temps à son amour. Tantôt, soûle dans

sa chambre, assise devant sa fenêtre 
ouverte, elle l’appelait à haute voix.

(A suivre)

N o u v e lle  s p ir ite  
La m ain sanglante

Malgré les difficultés de la tâche 
entreprise, difficultés inouïes si l’on 
songe qu’il lui fallait travailler entiè
rement de tête, sans la moindre possi
bilité de prendre des notes, Galuche, 
à force de ténacité, parvint à substituer 
des lettres françaises à tous les carac
tères conventionnels de l’inscription. 
Malheureusement les mots ainsi obtenus 
n’offraient encore aucun sens intelligi
ble.

Il x’ecommença l’opération, mais en 
sens inverse. Le résultat ne fut guère 
meilleur. Il chercha à transposer 
les lettres en plaçant la première au 
deuxième rang, puis au troisième et 
ainsi de ' suite jusqu’à ce que chaque 
lettre ait successivement occupé toutes 
les places. Aucune de ces combinai
sons réussit. Alors, pour la cinquième 
fois, tout son sang ne fit qu’un tour. 
Il voyait brusquement s’évanouir tout 
espoir de comprendre. Aux trois quarts 
mort de terreur et de fatigue, brisé, 
désespéré, il renonça à la lutte ; il 
laissa échapper de ses lèvres un mot

de cinq lettres qui en disait plus dans 
sa concision même que n’auraient pu 
le faire les plus longues phrases.

— Hélas! fit-il simplement 
... L’aube blanchissante vint éclairer 

un bien triste spectacle, : • :
Sur un palier d’escalier, un être | 

blême et misérable était assis dans., un 
coffre à bois. Il tenait dans ses mains 
deux bûches qu’il frappait en cadence 
l’une contre l’autre comme des cym- " 
baies. En face de lui, dans une immense 
glace accrochée au mur, se reflétait*^ 
l’image renversée des inscriptions pein
tes sur le mur opposé ; une main du 
plus beau vermillon, toute fraîchement 
vernie, avec, au dessous, cette phrase 
lapidaire:

Le dentiste est au 
fond du corridor.

Cependant, l’homme regardait tou
jours droit devant lui, avec des yeux 
vides et clairs, des yeux de fou. Il 
avait eucore sur les lèvres ce sourire 
démoniaque, ce rictus étrange que pro
voquent ordinairement les mouvements 
spasmodiques d’une langue râpeuse dans 
une gorge desséchée...

Victime des spiritueux sdu spirite, 
l’homme avait la gueule de bois.

H. Avelot
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