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PRIME
Une prime est accordée a tous nos 

lecteurs et abonnés.

Voici :
Quiconque nous procurera de n o u 

v e a u x  A b o n n és  (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  b én éfic iera  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 ü fr. 50 soil C>‘> Jv . cl 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 lixées ultérieure
ment dans la Feuille d’Avis.

Ces tikets représentant quatre fois 
5°/0, c’est donc une commission de 

20% que nous faisons.
Du 20 %, c’est de l’argent ou plu

tôt du temps placé à gros intérêts, et 
tous nos abonnés et lecteurs voudront 
bénéficier, des avantages que nous leur 

offrons non dans un but de spé
culation, mais bien pour montrer 

que la Feuille d’Avis esl le journal de 

tout le monde, puisque tout le inonde 

y peut être intéressé.

Les tikets donnent aussi droit 

à la participation d’un g r a n d

c o n c o u r s
avec un important 1"' prix en espèce.

Lire les conditions dans noire N u 
méro de Noël.

L 'A d m in is tra t io n  de la
Feuille d ’Avis.

A t t e n t i o n
m érite la combinaison de valeurs à lots au
torisées par la loi que chacun peut se procu
re r contre paiements mensuels de fr. 4, 5 
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la 
maison spéciale soussignée. — Lots princi
paux de fr. 200,000, 150.000, 100,000, 
75,000, 50 ,000, 25 ,000, 10,000. 5,000, 
3000, etc., etc.; seront tirés et les titres 
d’obligations seront remis successivement à 
l’acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation sera rem 
boursée pendant les tirages présents ou u l
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 déc., 
14janv., 15 l'évr., 20 févr., 15 mars, 31 mars, 
1 avril, 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin, 
20 juin, 30 juin. L es prospectus seront en 
voyés sur demande gratis  e t franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne 

Lampe électrique de poche
Pas de danger, forte lumière, longue durée 

IV. 2.75 tranco contre rem boursement. 
I t i l h n j c  1 0 %  par G pièces H  1
l t d l K m  20 o/# par 12 pièces 
l* t tu l  S a v lg n y  & C ie , F r i b o u r g  (Suisse)

Azaïs et Wilson
11 Queen Victoria Street, City, L o n d r e s

accepteraient 
représentation ou dépôt de 

bonnes maisons suisses
Références e t verseraient des garanties. 102

Découpage
Grand assortiment

d’Outüs, Bois, Dessins, Machines, Yernis, etc.
Fournitures complètes 

p*ar It montage des objets en bois découpé.
Ancienne maison S  Delapiene 85

G.-E. REYMOND
„AUX ARTS E T  M ÉTIERS11 

Quai de* Bergues, 1, G E N È V E  
Catalogues du découpage gratuits. 

Catalogue de l’outillage d’amateur : 50 cent.

FERMET-BRANCA
d e s  FRATELLI BRANCA D E  MILAN

L E S  S E U L S  QUI EN P O S S È D E N T  LE V É R IT A B L E  P R O C É D É  

A91UH, TONIQUE, IIIrGIE!VICHJE, A P E R IT IF , DIUKST1F
S e  m é f i e r  d e s  c o n t r e f a ç o n s .  -  E x i g e r  l a  b o u t e i l l e  d ’o r ig in e .  66

Représentant Général et Concessionnaire pour la Confédération Suisse : GIUSEPPE POSSATI, Chiauso.
Concession. : pour l’Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Cie, Gênes - pour l’Amérique du Nord : L. GAND0LF1 & Cie, Nevr-York.

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de pratique 
Traite avec le plus grand succès 

ci toutes les MALADIES, même le*
plus anciennes.

Nombreux témoignages d t  
guérisons sont à l'Appui.

T raite d’Après les Urines & par Correspondance

ARM ES 
Munitions - Réparations

FE U X  D’A R T IF IC E  
Articles d’illumination
Prix-courants franco.j t

U à  PETITPIERRE FILS
Téléphone NTSXT C H A T E L

Maison bien montée, pouvant fournil- tou t
ce qui a tra it  à, la 44

Surdité, surdimudité
et

Troubles de ia parole
'Bégaiement, bredouillement, balbutie

ment, zézaiement, nasonnemenl, aphonie, 
mutisme, défaut du langage par arrêt 
de développement.

T raitem ent sp éc ia l à i:i c lin ique  

oto-laryugologique sln Dr. A. WYSS, 
36, rue de Camloie, Genève. S8

Consultations de 10 à 11 h. et do 2 à 3 h.

A V I S
A UX

Négociants et industriels
N’a t t e n d e z  p a s  a u  d e r n i e r  m o m e n t

p o u r  annoncer
ce que vous avez Ji offrir de nouveau, d’utile 
et d’agréable, comme

C a d e a u
DE

Mil «  de i O I V l M l l
MAIS

FAITES VOTEE PUBLICITÉ
dès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à faire 
leurs emplettes plus tôt, ot cela vous perm et
tra  de mieux les servir.

Vendeurs e t  acheteurs en profiteront 

LA

Feuille d’Âvis du Valais
offre une p u b lic ité  de 1" ordre

S'adresser au bureau :

Sion, Imprimerie (iessler.

ë # # # ë s s ë ë s 5 ë # s

CAFÉ DIT SIMPLON
O S A I W »  L O T O

N a m e d â ,  le 19 décembre, dès 8 heures du soir 
et X > im a ,i ic lx e  20, dès 2 heures après midi

Lièvres, volailles de toute espèce, vacherins. Salami de Milan, elc. 

M arch and ise  to u te  fra îche e t  de p rem ier  c h o ix

Invitation au:: dames et demoiselles.

g

»

a

M ad am e FRASSEREN
Rue du G d -F O N T , vis-à-vis de la grande fonta ine

Jouets fraîchement reçus 
Fourrures — Chaussures et Chapellerie

Marchandise d’excellente qualité
23 Prix t rès  m o d é r é s

cV recommande au -publie

Sicüfl il CnsBiiifiii
SION

Am andes en coques et sans coques
Oranges   Citrons

Oignons ----- Aulx
Saucisson  de Payerne  

— Conserves —
Poulets de Bresse — Olives 

S a u ce  anglaise — Purée de foie gras  
— Déjeuners des chasseurs  — 

Langues de bœufs  
Langues de porcs  

Sardines  
Thon

27

CONFISERIE-PATISSERIE  
ALEX. CARIÆN, SION

En f a c e  d e  la  p h a r m a c i e  Z i m m e r m a n n  
s e  r e c o m m a n d e  p o u r  l e s  f ê t e s .

G rand a sso r tim en t de B on b on n ières . D écors pour arbres de N o ë l.
Fondants. Chocolats, Bonbons lins, Biscuits. Petits fours et autres Desserts 

Sur commande Gâteaux décorés.
Vacherins, Torsches fourées. Pâtés chauds et froids. Glaces. 25

Tous les dimanches JÆeringues et Cornets.

SeaSA G SB IS, b w w ï i m s , t S f g f  SIS RIE 
JU LES A LB RECH T, SION

En lace de PHôtcl de Ville
   — -------------------------

Montres de tous systèmes. Bijouterie or, argent

Spécialité de cadeaux de mariage, etc.
Travail prompt soigné et garanti, 

r* P r ix  défiant tou te  co n cu rren ce
i iu m h i bm tob—

M EN U ISER IE-EB EN ISTER IE

ROBERT ERNÉ, Ebéniste
” 1

ST-BEORGES S I O N  'ST-6E0RGES
— Meubles en tous  genres — 

RÉPA R A TIO N S. 47 Prix très modérés.

GRATIS
f U I  sera  e n v o y é e  la  F e u il le  d’A v is  
ju sq u ’à N o u v e l  an  a u x  ab onn és  
pour l ’an n ée

1904
e t  à l ’essa i à to u te  p erso n n e  qui 
en  fera la  dem ande.

Etranger

ALIÆJIAGXE
A u  R e ic h s ta g

Le Reichstag a adopté en troisième 
lecture la convention commerciale avec 
l’Angleterre. Seuls, six membres de 
l’Union économique ont roté contre. 
Ls Reichstag a ensuite repris la dis
cussion du budget.

Le chancelier de l’empire a déclaré 
qu’il considérerait comme une faute 
de semer la désunion parmi les partis 
bourgeois s ’il n’était pas absolument 
certain qu'une majorité se trouvera 
pour approuver les lois destinées à 
combattre le socialisme. Le programme 
du gouvernement pour combattre le 
socialisme, dit-il, consiste à faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour con
server l’union dans la société bour
geoise. Toutefois, dans cette lutte, la 
réllexion et le calme sont de meilleurs 
conseillers que la violence. Mais qui
conque osera s ’opposer à la majesté 
des lois sera puni sans merci. En ce 
qui concerne la promulgation des lois 
sociales, le gouvernement allemand es
time qu’il a fait tout autant que n’im
porte quel autre gouvernement en 
Europe.

M. de Rülow a continué sur ce 
ton disant que la sociale-démocratie 
est incapable de tout travail positif et 
pratique, que sa politique n’est faite 
que d’agitation et de sentiments de 
haine. Un tonnerre d’applaudissements 
auquel s’est mêlé le public des tribu
nes a salué la péroraison du vigou
reux discours du chancelier.

Le nouveau ministre de la guerre, 
le général d ’Einem, a été beaucoup 
moins heureux. Où il a été particu
lièrement mal inspiré, c’est en essayant 
de plaider les circonstances atténuan
tes en faveur des officiers dont les 
brutalités continuent à occuper à l’ex
cès les tribunaux militaires allemands. 
La plaie existe trop pour que les pa
roles du ministre aient pu être bien 
accueillies. Elle existe si bien qu’il y 
a quelques jours, la Chambre des dé
putés de Ravière a voté un projet de 
loi stipulant l’exclusion immédiate de 
l’armée de tout officier ou sous-offi- 
cier convaincu d’avoir maltraité un 
inférieur; et que, pendant la période 
qui va du 1 juillet 1902 au 30 juin 
19 0 3 , 5 0  officiers, 525  sous-officiers 
et 52  caporaux de l’armée allemande J 
ont été traduits en Conseil de guerre I 
sous l’inculpation de sévices graves 
exercés sur les hommes.

Le 8 décembre dernier a comparu 
devant le tribunal supérieur de guerre, 
de Rreslau, le sous-oflicier Geisler qui 
avait maltraité un soldat tant et si 
bien que ce dernier a pris la clef des 
champs. Interrogé par le président, 
Geisler a raconté que le jour où le

rescrit a été transmis au régiment, 
le maréchal des logis, après avoir 
donné lecture de l’ordre impérial a 
ajouté: « Et maintenant, battez-les;
mais entre quatre yeux... «

Ces faits sont suffisants pour prou
ver au nouveau ministre de la guerre 
qu’il n’aura pas de succès oratoire 
en plaidant la cause des officiers cou
pables, tant que les abus n’auront pas 
été réprimés d’nne manière efficace.

A I T  K I  C l  I  E -  IM K \ t ;  R I E

L a  C ham bre h o n g r o ise  
e t  le  m a n ife s te  du  p a r ti K o ssu th

Les séances à la Chambre hon
groise sont toujours très animées. 
Lundi, le président du Conseil a dé
claré que les récents débats à la 
Chambre des seigneurs d’Autriche ont 
mis à jour des symptômes inquiétants. 
On y a entendu, a-t-il dit, des appels 
au centralisme qui a conduit déjà deux" 
fois l’Etat au bord de l’abîme. Le 
dualisme a mis fin à cet état de 
chose; la pensée fondamentale du 
compromis a été de créer une Hon
grie consolidée au point de vue natio
nal et de raffermir en même temps 
l’Autriche; mais cette dernière tenta
tive a échoué. La cohésion de l’Au
triche n’existe plus; cependant les fac
teurs qui n’ont pas su consolider l’Au
triche élèvent la prétention d’exercer 
une influence en Hongrie. Les paroles 
du comte de Tisza ont été soulignées 
par de vigoureux applaudissements.

On apprend d’autre part que le 
parti de l’indépendance en Hongrie se 
propose d’adresser au peuple hongrois 
un manifeste dans lequel, après avoir 
énuméré la lutte soutenue par ce 
parti en faveur des revendications hon
groises, il déclarera que la couronne 
a donné son assentiment tacite au 
droit à la langue hongroise dans le 
commandement militaire. Le principe 
étant acquis, il ne reste qu’à en ob
tenir l’application.

R U S S I E  E T  J  l l ’O X
L a  fin  d e  la  cr ise

Tout porte à croire que nous tou
chons enfin au dénouement de la 
crise russo-japonaise qui, depuis le 
mois de septembre, passionne le vieux 
continent.

La commission impériale, spéciale
ment désignée pour étudier la ques
tion, commencera ses travaux le 20 
courant, sous la présidence du tsar. 
Or on sait que ce dernier est avant 
tout partisan de la paix.

Le gouvernement japonais, de son 
côté a constamment gardé, vis-à-vis 
de la Russie, une grande prudence; 
il ne s ’est pas laissé ébranler par 
l’attitude plutôt belliqueuse du peuple.
Il ne pouvait d ’ailleurs entrer ni dans 
les désirs du gouvernement japonais, 
ni dans les projets de la chancellerie 
russe de brusquer la solution du pro
blème mandchourien et de la question 
coréenne par une guerre dont le vain
queur comme le vaincu auraient à 
subir les conséquences.

Une guerre entre la Russie et le 
Japon aurait inévitablement entraîné 
l’intervention des puissances qui pos
sèdent des intérêts en Extrême-Orient, 
et Dieu sait k quell* colossale mêlée,
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CACAO
S O L U B L E SUCHARD >7

P R E P A R A T I O N  I N S T A N T A N E E  DI GESTI F  ET F O R T I F I A N T .

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

lia ison  bien recommandée.
C haussu res  trè s  é légan tes  e t  so ignées

Prix modestes. 100 Catalogues illustrés gratis et franco.

u M
Successeur de

E. GrAVILLET
Maison (le confiance fondée en, 1897

" I f  PIANOS
Avenue du Kursaal, 19 90

k  côté de la confiserie Zurcher

MONTREUX
B n n n n e o ir ta n 'f  o v n l l ic i f  des marques B«chstein, Bliithner, Schiedmayer & Sohno, Ritmûller (nouveau sys 

I l  OAulUoll tème, double table de raisonnanoe), Honisch, Eravil, etc.

Pianos à Queue de Bechstein, Bliithner et Schiedmayer, en magasin. 
Tous les modèles de la meilleure et plus ancleuue fabrique suisse

A, Sclimidt-Flohr à Berne
(fondée ou 1880. Médaille d’or, Genève 1896) en dépôt.

T o u s  le s  i n s t ru m e n ts  son t  v e n d u s  a u x p r i x  de  fa b r iq u e  av. 3 a n s  de  g a ran t ie  s u r  fa c tu re

Atelier spècial de réparations.
Location. Echange. Accords. Téléphone No 50.

Immense choix de musique pour achat et abonuonient.

Lb musique farnçaise sera toujours vendue, comme jusqu’à présent, au Va du prix marqué.

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

M I L A N
Capital social 5 millions de lires. , Autorisée en Suisse par le Conseil fédéral

Assurances individuelles contre les accidents de tonte nature.

Assurances collectives des ouvriers.

Pour prospectus et renseignements s’adresser à M.

A LB E R T  R O U LET, agent général, SION 
MAISON KOHLER es

AA A A A AAAAAAi

R esi& ar& tti+ P en sio n
Veuve SAMUEL KÜMMER

3. RUE DE CONTHEY S  I  O  IV RUE DE CONTHEY, 3
*

R estauration soignée à  to u te  heure. 
Spécialement recommandée aux voyageurs de commerce.

Salles pour sociétés 79

Cuisine soignée. — Prix modérés.

VVE B. P E R R A U D I N
#  F  E R  S E T  Q U I N C A I L L E R I E #

Grand-Pont SION Grand-Pont
se recommande pour les cadeaux de Noël et de Nouvel-An.

Fers à repasser pour enfants 
Fers à repasser niclés et ordinaires pour ménage 

Théières, cafetières, plateaux en nickel

* — P a t in s  D u p lex  à  ressorts . — M e rc u re  —
Rasoirs de sûreté américain. 

etc., etc.

LISEZ
„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

Horlogerie soignée et courante
Remontoirs métal, mouv. solide depuis fr. 5.— 
Remontoirs en argent, mt solide, dep. fr. 9.50 

Ventes garanties 1 an

On accepte en paiement fruits et comes
tibles divers.

S’adresser 15
Fabrique P. C O SA N D 1E R

_ ___________________MEUCHATEIi.

Chantier et Marbrerie
de Veuve 0 RTE LU à Monthey
Monuments funéraires en tous genres, cheminées 

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.

CARTES

DE VISITE
depuis fr. 2

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
vent1̂  1 fr. 25 dans les pharmacies. 49

Avis au public
La 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 faites personnel
lement, ainsi qu’avec l’artillerie de montagne 
je ne connaîs rien de supérieur.

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

Brasserie

S T -G E O R G E S , SION
Bière façon Munich et Pilsen 31 

Spécialité de bière en bouteilles

DÉPÔTS A BRIGUE ET MARTIBNY

à l'imprimerie du journal
à  Sion

Se recommande aux amateurs

M. TORRENT
SION rue de la Cathédrale

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

pour le commerce et l’administration 

KELIllKE
Titre doré soigné. 12

les petits pays du vieux monde au
raient assisté.

FRANCE

M. Combes déposera vendredi, à la 
Chambre, le projet de loi interdisant 
l’enseignement, à tous les degrés, aux 
membres des congrégations actuelle
ment autorisés à enseigner.

Ces congrégations seront dissoutes 
et leurs biens liquidés.. La loi devra 
être appliquée complètement, dans un 
délai de cinq années.

A Marseilles de avives protestations 
se sont élevées dans tous les quar
tiers, contre la suppression des écoles 
libres alors que les écoles communa
les sont insuffisantes pour recevoir 
tous les enfants. Une grande réunion 
a été tenue dans laquelle plus de 
15 0 0  pères et mères de famille ont 
énergiquement protesté contre la sup
pression de leurs écoles et se sont 
engagés à lutter jusqu’au bout_ pour 
défendre leur liberté. v

ülACÉUOIIfE

Boris Sarafoff

Le jeune chef macédonien, Boris 
Sarafoff, rentré à Belgrade il y. a 
quelques jours, au milieu des ovations 
de la foule et des manifestations en
thousiastes des étudiants, n’y a pas 
fait un long séjour. Il est reparti di
manche pour Vienne et de là, il se 
rendra successivement à Paris, à Lon
dres et à Rome, dans le but proba
blement d’obtenir que les gouverne
ments de ces trois pays s’intéressent 
plus activement au sort de ses conci
toyens.

Interviewé à Vienne, dit le Zeit, 
Sarafoff, a répété les déclarations qu’il 
avit déjà faites dans les précédents 
interviews. Il s’est exprimé d’une ma
nière ironique au sujet de l’efficacité 
du projet de réformes austro-russe, et 
il a assuré que les Macédoniens con
tinueront la lutte jusqu’à ce que leur 
but soit atteint.

S E R B I E

Suivant les journaux, la nouvelle 
semble se confirmer que les ministres 
d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et de 
Turquie, à Belgrade, quitteront la 
Serbie pour un congé, illimité, afin 
d’être éloignés de Belgrade pendant la 
saison des fêtes et réceptions à la 
Cour.

Ils éviteront ainsi le contact avec 
les personnes de l’entourage de Pierre 
1er qui ont participé au meurtre du 
roi Alexandre.

AMÉRIQUE CENTRALE

Le commissaire de la Colombie a 
notifié au gouvernement des Etats-Unis 
qu’il s’opposerait à toute invasion de 
Panama par les troupes colombiennes. 
On voit dans cette déclaration l’assu
rance que le conflit de Panama sera 
réglé d’une façon pacifique.

ÉTATS-UNIS

Le président Roosevelt 
et l ’opinion

Le Times signale l’opposition crois
sante qui se manifeste dans les cercles 
républicains contre la candidature du 
président Roosevelt, pour les prochai
nes élections.

Cette opposition est attribuée non 
seulement à certains froissements cau
sés par l’attitude très entière du pré
sident, mais surtout à l’hostilité des 
grands brasseurs d’affaires dont les 
capitaux sont engagés dans les trusts 
et dont la candidature du sénateur 
Hanna ferait bien mieux l’affaire.

A New-York, la victoire du Tam- 
many Hall et les divisions entre les 
leaders républicains ont sérieusement 
compromis la candidature de Roosevelt, 
Elle est également combattue dans 
l’Ohio et quelques autres Etats. Néan
moins la grande majorité républicaine 
serait encore, d’après le Times, favo
rable à M. Roosevelt et à sa politi
que de Panama, dont il compte faire 
une plate-forme patriotique et popu
laire pour lutter contre 1 hostilité des 
puissances de l’argent à sa candida
ture.

d’Istikar, avec le grade de chevalier, 
pour services rendus à l’apiculture en 
Tunisie.

Fédération romande des So
ciétés d’agriculture, — L’assem
blée annuelle des délégués de la Fédéra
tion s’est, réunie jeudi matin à Lausanne 
(Hôtel-de-Ville), sous la présidence de 
M. J. Riedmatten. Après le rapport pré
sidentiel, les résultats des concours 
spéciaux ont été proclamés.

Le Comité de la Fédération a été 
renouvelé pour une période de deux 
ans, avec M. Chavannes, du Jura Ber
nois. comme président.

L’assemblée s’est occupée aussi de la 
question de l’assurance-aecident pour 
les propriétaires et leur personnel. M. de 
Caudolle a présenté à ce sujet une inté
ressante étude. L’assemblée a renvoyé 
à une commission nommée par le bureau 
l’examen des diverses propositions pré
sentées par les sociétés d’assurances, 
ainsi que le projet de la Société d’as
surance mutuelle de Lausanne, qui a 
été adopté déjà par la Société vaudoise 
d’agriculture.

Enfin l’exposition de Frauenfeld et 
le système des expositions nationales 
d’agriculture, a donné lieu à une inté
ressante discussion au cours de laquelle 
M. Oyex Ponnaz, conseiller d’Etat, dans 
un beau discours, a protesté vigoureu
sement, aux applaudissements de l’as
semblée unanime, contre les procédés 
étranges de la commission d’examen 
préliminaire du bétail.

Sur la proposition de M. Bauverd, 
député, et de M. Bille, directeur de 
l’école de Cernier, une commission sera 
nommée par la fédération pour étudier 
les modifications à apporter à l’organi
sation des expositions nationales d’agri
culture, de façon à éviter le retour des 
faits qui ont été signalés

La prochaine assemblée aura lieu, au 
mois de mai 1904, à Saignelégier, sur 
la demande des sociétés jurassiennes 
d’agriculture.

Assemblée fédérale

Le Conseil national a discuté, lundi, 
deux postulats relatifs, l’un à l’adminis
tration des postes, télégraphes et télé
phones, l’autre à la réorganisation du 
département des chemins de fer. Il a 
ensuite passé au budget de l’agriculture 
et voté une augmentation de 10,000 fr. 
du subsides alloué aux sociétés agricoles.

La discussion du budget est ainsi 
terminé ; il est adopté dans son ensemble.

L’assemblée fédérale se réunira jeudi 
17 décembre. L’ordre du jour pour cette 
séance porte l’élection du Président de 
la Confédération, du vice-président du 
Conseil fédéral et d’un membre du tri
bunal fédéral ; ainsi que quatre recours 
en grâce.

Confédération
Distinction. — Sur la proposition 

de la direction de l’Agriculture de la 
Régence de Tunisie, il a été décerné à 
M. Edmond Bochatay, apiculteur à Mar- 
tigny et à Tunis, la médaille du Nicliam

VALAIS

Les fouilles de St-Maurice.

L’hiver dernier l’on avait mis au jour 
neuf sarcophages dont l’époque peut-être 
fixée entre le commencement du IVe 
et la fin du VIe siècle; les travaux re
pris en juillet 1 9 0 3  ont complètement 
extrait six de ces grands sarco
phages. « On peut les voir maintenant, 
dit le Chanoine Bourban, sur le champ 
des fouilles, formant un groupe de mo
numents funéraires unique en Suisse. 
Ils sont creusés dans cette molasse co- 
quillée que l’on trouve du côté d’Esta- 
vayer et de Morat. C’est probablement 
le territoire romano-burgonde qui en a 
fourni la pierre. A l’intérieur on re
marque une ornementation en forme 
de boudin qui sert à consolider les 
angles. Le fond est entaillé selon la 
forme du corps humain. Le couvercle, 
pareillement d’une seule pièce, est très 
lourd quoique évidé il l’intérieur. Il re
présente un toit à deux pentes. En de
hors des squelettes à demi-fusés sous 
une couche de chaux vive, je n’ai 
trouvé aucun objet dans ces tombeaux. 
Parmi les trois sarcophages restés en 
place, deux ressemblent aux première, 
tandisque le troisième est un grand 
canal romain en marbre jurassique qui 
a été utilisé comme tombeau. Il porte 
en avant une rainure et en arrière un 
boudin destinés à l’assemblage des piè
ces de marbre blanc dans lesquelles 
coulait, comme un torrent frais et lim
pide, la superbe source de l’Abbaye. »

Décisions du Conseil communal 
/- de Sion

Nous publierons dorénavant les déci
sions du Conseil municipal de Sion.

Le public sédunois nous saura cer
tainement gré de cette initiative.

Voici les dernières en dates.
Séance du Conseil du 23 novembre.

— Le Conseil arrête les conditions 
de la vente du terrain sis à la rue 
des “Remparts, mis aux enchères le 
lâ  courant.

— Uue demande de la Société d’é
lectricité du G novembre est renvoyée, 
pour préavis, à la commission des ins
tallations électriques.

— L’autorisation accordée en séance 
du 24 septembre 1902, à Gustave Roch, 
de prendre du gravier à l’Ile des écus
sons est renouvelée pour une nouvelle 
période d’une année.

— A la demande de la supérieure 
de l’Institut d’Ingenbohl, le traitement 
des trois institutrices de l’Ecole enfan
tine est porté à 1500 fr.

— Il n’est pas entré en matière, 
pour le moment, sur la demande du 
Comité de Zoug pour l’érection du 
monument sur le champ de bataille de 
Morgarten.

— Pierre Follonier, d’Evolèue, est 
agréé comme tenancier du café des 
Remparts, dont Ellet, Adolphe est con
cessionnaire.

— Il est accordé à Charles Rieder, 
tenancier du café de Genève, de placer 
une enseigne sur la maison Calpini, à 
la rue de Lausanne* dépassant d’un 
mètre environ le front de ce bâtiment. 
Cette autorisation est accordée à bien 
plaire. Le concessionnaire versera une 
redevance annuelle de fr. 2 à la caisse 
municipale.

— En conformité de l’art. 24 du 
règlement sur la police des construc
tions, il sera établi un registre dans 
lequel seront constatées toutes les au
torisations concédées par la commune 
d’élever des constructions en saillies 
sur le sol public ; la redevance à payer 
par les concessionnaires est fixée à 2 fr. 
par mètre carré ou fraction de mètre 
carré.

— Il est décidé d’intervenir jusqu’à 
concurrence de 20 fr. dans la réfec
tion de la cheminée du bâtiment n° 20G 
folio 182 du plan, rue du Rhône, n° 20.

— Ensuite du rapport de la com
mission d’édilité, il est délibéré sur 
les trois projets d’une avenue à Prati- 
fori, élaborés par le Bureau des tra
vaux publics et figurant sur les plans 
du 1er juin 1903. Préalablement, il est 
décidé que les projets feront l’objet de 
deuX délibérations et que la votation 
aura lieu par appel nominal. La com
mission d’édilité préavise pour le pro
jet vert, soit par le projet figurant 
dans le plan général d’extension, à la 
condition qu’il soit rapporté à 2 m. 50 
plus au nord.

Les propositions de la commission 
sont adoptées à l’appel nominal, à l’u
nanimité des membres présents.

Les deux projets seront jalonnés sur 
le terrain.

f  -----------

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Les traditions Valaisannes
Les traditions d’un pays, sont un 

héritage des ancêtres. Elles empruntent 
plusieurs formes originales et réflèteut 
en quelque sorte l’âme et le tempéra
ment de nos devanciers, dès les origi
nes de la grande révolution sociale. Les 
traditions ont d’abord une valeur morale 
dégagée, bien entendu, des erreurs et 
des préjugés qui demeurèrent longtemps, 
avec l’ignorance, le très-caractéristique 
mais très regrettable côté saillant de 
l’antique éducation. Elles ont, en outre, 
une valeur historique, eu ce qu’elles 
nous ont conservé quelques débris de la 
maison des ancêtres, quelque chose de 
leur genre de vie, de leurs us et cou
tumes, tels que le mobilier, les armes, 
les machines et les objets d’art, de tou
tes natures.

Dès longtemps, l’idée de recueillir les 
vieux souvenirs et de les collectionner 
a préoccupé les hommes épris des no
bles traditions patriotiques et la création 
des musées n’a pas eu d’autre cause, 
ni d’autre but.

Le Valais, le pays riche par excellence 
en souvenirs des anciens âges, celui 
peut-être, de la Suisse, où l’histoire a 
le plus prodigaleraent égrené ses mul
tiples trésors, ne devait pas manquer 
d’exciter vivement la convoitise d’autres 
pays moins bien dotés et d’attirer, dans 
notre bonne vallée, ceux qui savent

avant tout tirer partie do l’indifférence 
de la masse pour en faire leur profit. 
Aussi, un véritable flot, disons une nuée 
de vulgaires traficants ne tarda-t-elle 
pas à s’abattre sur le Valais historique, 
à envahir ses superbes domaines, à ex
plorer en tous sens ses lieux sacrés, à 
les profaner et à les mettre littérale- ! 
ment à sac.

L’invasion française les avait cepen
dant devancés; et il faut reconnaître que 
la grosse part de l’argenterie et des 
bijoux, avait déjà pris le chemin de 
France, quand arrivèrent ces autres ou- . 
vahisseurs mercantiles qui surent, en 
peu de temps, se faire une fortune en 
exploitant indignement, l’ignorance du 
peuple en la matière et le déplorable 
laisser-faire des autorités.

C’est ainsi que dans l’espace d’un 
demi-siècle à peine, soit dans la der
nière moitié du XIX”'*, les derniers re
coins du Valais furent fouillés et exploi
tés, que les objets de quelque valeur . 
furent vendus souvent à vil prix et allè
rent enrichir les musées voisins, que les 
meilleurs témoins, enfin, de notre his
toire nationale,s’en allèrent en lambeaux, 
dispersant ainsi, aux quatre vents du 
négoce, tant de chers souvenirs, de 
pieuses traditions de ceux qui furent 
nos vénérés ancêtres et nos chevaleres
ques aïeux.

La perte est grande et irréparable. 
Quand, pour arrêter la curée, des com
missions archéologiques voulurent enfin 
se mettre à l’œuvre, il était trop tard ; 
il ne restait déjà plus que le menu- 
fretin.

Des étendards et des bannières, des 
armures et de riches ornements, des 
monnaies et des bijoux précieux, des 
meubles et des costumes, de la vaisselle 
et de l’argenterie, le tout marqué aux 
armes des familles, prirent la route de 
la frontière, et c’est vainement qu’on 
chercherait aujourd’hui à reconquérir, 
à prix d’or, cet héritage inestimable de 
nos pères, indignement bazardé, c’est le 
mot, par des profanes que leur igno
rance de la chose et le besoin d’argent 
peut-être, pourraient seuls excuser, de
vant la postérité. Pour ceux qu’animent 
le culte du passé et l’amour filial, une 
semblable constatation est désolante.

Il faut, pourtant dans l’espèce, et pour 
atténuer les torts, faire la part du feu. 
Les incendies si fréquents en Valais et 
les insurmontables difficultés du sauve
tage dans les habitatious en majeure 
partie en bois, ont causé, à la maison 
historique, d’incalculables dommages.

Une « Société des traditions valaisan
nes », vient de se fonder à Sion pour 
opposer une dernière digue à l’élément 
ravisseur. Hélas ! c’est bien tard. Ce que 
ces prosélytes de l’art trouveront dans 
les derniers retranchements des monta
gnes et dans les derniers greniers est 
bien peu de chose.

Ce qui nous reste encore, mais com
bien clairsemé, c’est le costume valaisan 
de quelques-unes de nos vallées, qu’un 
souffle impur de modernisme tend de 
plus eu plus à disgrâcier par l’art'uble- 
ment de colifichets parisiens qui font, 
dans le tableau, l’effet d’un sabre de 
bois dans le gantelet d’un chevalier. 
Gracieuses Saviésannes et pittoresques 
Evoléuardes, restez, vous au moins, 
fidèles à votre garderobe, vous aurez 
toujours pour vous la chaude sympathie 
des artistes, la meilleure.

Il nous reste encore, échappés à la 
tourmente, quelques beaux châteaux et 
quelques pauvres ruines. C’est sur cel
les-ci qu’il fait bon s’asseoir, sous un 
tiède soleil d’automne, y respirer l ’an
tique parfum qui s’en dégage, revivre 
par la pensée avec ceux qui sont en 
poussière et méditer, l’âme noyée de 
douce mélancolie sur le néant des plus 
belles choses.

Jean-Jacques.

Nouvelles des cantons

ZURICH
Logements vides.

Le nombre des logements inoccupés 
de la ville de Zurich s’élevait au 1er 
décembre courant à 1 0 4 1 ,  contre 1 6 5 8  

au 1er décembre de l’année précédente. 
Il y a donc une diminution très no
table en faveur de 1 9 0 3 .

En revanche, le nombre des maga
sins inoccupés s’est élevé de 2 8 7  au 
1er décembre 1 9 0 2  à  3 1 4  au l "  dé
cembre de l’année courante,

B E R N E  
Réorganisation m ilitaire

Mardi soir a eu lieu au Musée, à



Berne, sous les auspices de la Société 

des Officiers de la ville d e  Porno. la 

conférence du colonnel d ivisionnaire 

Wille sur  la nécessité d ’une nouvelle 

organisation militaire. On rem arqua it  

parmi l’assistance un certain  nom bre  

lucmlires de l’Assem blée fédérale.

Le conférencier signale d’abord deux 
écueiis contre lesquels la nouvelle o r 

ganisation militaire pourrait venir se 
priser. Il serait possible que le projet 
de loi fut rejeté par le peuple, ou que 
l’au to rité  compétente, cédant à la pres
sion des circonstances, élaborât une loi 

■ qui ne répondit pas au but que l’on se 
proposait d’atteindre. Il est donc du de
voir ries sociétés des officiers de per
suader le peuple de la nécessité il une 
nouvelle organisation militaire. Avant 
que les autorités législatives se mettent 
ù l’œuvre, il faut préparer les esprits.

Le colonel Wille se demande ensuite 
ce qu’il nous faut pour assurer notre 
défense nationale et de quoi nous som
mes capables. Tout notre système mili
taire doit être organisé dans le but de 
sauvegarder notre neutralité. Pour cela, 
nous avons besoin en première ligne 
d’une armée de campagne aussi mobile, 
aussi vigoureuse et aussi bien comman
dée que possible. Pour cela, il faut pro
longer la durée de 1 instruction, faii e 
porter le service sur les premières an
nées. diminuer l’effectif de l’armée, aug-

- menter la confiance de la troupe dans 
ses chefs en leur donnant des compé
tences plus étendues. Il faut que les 
commandants de division se consacrent 
exclusivement à leurs fonctions militai
res. Le colonel Wille n’entend pas dire 
par là que seuls les officiers instructeurs 
pourront être appelés au commande
ment d’une division, mais que les offi
ciers appelés à ce commandement de
vront renoncer à leurs occupations ci
viles. Le conférencier est persuadé que 
le peuple comprendra l’utilité de cette 

mesure.
La conférence a été suivie d une 

courte discussion, à laquelle ont pris 

part le colonel-divisionnaire Scherz, le 
colonel commandant du corps Bühlmann, 
et M. Bnistlein. conseiller national.

VAU»
Disparu

On est sans nouvelles du soldat P. 
Weber, qui a disparu de Sainte-Croix 
l’automne dernier, au moment où il 
devait entrer au service militaire poul
ie rassemblement de troupes. On l’a 
vainement cherché dans toutes les di 
rections. On prit des informations à 
l’étranger, le tout sans résultat. Les 
dernières recherches ont eu lieu il y a 
(leux ou trois semaines, dans les tour
bières de la mouille, près la Sagne- 
Sainte-Croix, sans résultat toujours.

Vivant ou mort, Paul Weber a dis
paru sans laisser de traces, ni de sa 
personne, ni de sou fusil, qu’il a em
porté. On se perd en conjectures et les 
suppositions vont leur train.

X E llH .lT E L  

Arrestation.

La police de NeucMtel a procédé à 
l’arrestation d’un individu qui avait 
volé à Colombier un carnet de caisse

Feuilleton de la Feuille d’Avis.

LE CHATEAU
D E

MONTSABREY
PAR

JULES SANDEAU 

«le l’Académie française

d’épargne, à l’aide duquel il a réussi 
à emprunter de l'argent et même a ache
ter un vêlement. Le carnet n’a pas en
core été retrouvé. Il aura été donné en 
gage dans un magasin.

Ecroulem ent

Jeudi après-midi aux Prends, la ter
rasse d’une maison de l’Adeu s’est 
écroulée sur une longueur d’environ dix 
mètres. Les matériaux ont recouvert 
la route de la Saignotle dans toute sa 
largeur, interceptant la circulation. 11 
n’y a pas eu d’accident de personnes, 
mai une demi-minute plus toi, un pas
sant aurait été atteint et certainement 
blessé, car l’éboulemont s’est produit 
tout d’un coup et certains des blocs 
de pierre projetés étaient assez volu
mineux.

U ne b e lle  p9ur.
Deux frères, l’un de trois, l'autre de 

dix ans, domiciliés aux Prends, se 
glissaient avec une petite luge du côté 
du Pré-du-Lac, mercredi après midi. 
Trop vivement lancé, leur véhicule 
quitta la neige de la terre ferme pour 
s’engager sur la glace de la rivière. 
L ’ainé des enfants eut l’adresse de sau
ter à temps hors du traîneau, mais le 
cadet fut emporté sur le Doubs jusqu’à 
un mètre ou deux du rivage du côté 
de la « Source chaude ». Le pauvre 
gamin eut les émotions d’un naufrage 
et fut complètement t r e m p é  dans l’eau 
glacée. Oc petits compagnons réussirent 
heureusement à le retirer, et il en a 
été quitte pour la peur.

T l'lSSIX .
Lac Ritom.

La société en commandite Gada et 
Oie, de Milan, au capital de 4 millions, 
a présenté au gouvernement une de
mande île concession pour l’utilisation 
des forces électriques du lac Ritom. La 
société compte sur un rendement de 8000 
chevaux, dont 3000 seraient utilisés dans 
le canton et 3000 autres dans la pro
vince île Cùmc.

La société ne fait, en somme, que 
reprendre à son compte la demande de 
concession de la Maison Kerbs et Cio, 
devenue caduque.

Ma mère; ma mère! disait-elle; à 
mon tour, je te crie: entends - moi, 
réponds-moi !

Tous les bruits du dehors la faisaient 
tressaillir: le galop d’un cheval, le 
roulement d’une voiture, faisaient affluer 
son sang à son cœur. On se souvient 
du compagnon fidèle qui veillait sur 
Lucile enfant, et la ramenait au châ
teau, quand elle s’oubliait dans les 
bois. Comme par le passé, il la suivait 
partout, il était toujours auprès d’elle. 
La jeune fille lui disait parfois:

— Turc, où est ma mère? cherche- 
la mon bon chien !

ient oducüti interdite anx journaux qui n’ont 
I ae traité avec MM. (folmann-Lhty, éditeurs,
I *  P«*7Ï.

ECHOS
U n problèm e résolu

Déduis longtemps un 'problème han
tait les cervelles : ce que devait être 
le pluriel de certains mots venus du 
latin... Unis ou a?

Sanatoria, sanatoriums ? Que dire ? 
Comment l ’écrire ? O arcanes de l’or
thographe ! Sombre labyrinthe des éty
mologies! Sanatoriums ou sanatoriaV 

Aristote, Vaugelas, Noël, Chapsal et 
Littré, comment dire, par pitié, qu’é
crire ? Unis ou a ?

M. Gaston Boissier, d’une main fer
me vient de trancher le débat. Dans 
le rapport lu à la séance 'publique an
nuelle de l ’Académie des sciences mo
rales et politiques, on avait imprimé : 
« ... dans les sanatoria populaires... V » 

M. Boissier a bifté l ’a  et écrit en 
marge unis.

Turc, aussitôt, agitant sa queue, fu
retait dans tous les coins du logis, 
s’échappait de la cour en poussant des 
abois plaintifs, battait les campagnes 
environnantes, et revenait, l’oreille basse 
se coucher auprès de sa jeune maîresse, 
qui le caressait tristement.

Il y avait des jours où le découra
gement s’emparait de Lucile; mais les 
trois amis veillaient sur elle et la re
levaient par de douces paroles.

Le docteur lui promettait le prochain 
retour de madame de Montsabrey ; le 
curé lui enseignait la soumission aux 
volontés de Dieu; Frédéric redoublait 
d’empressement et de tendresse frater
nelle.

Touchée de tant de soins et d’affec
tion, l’aimable enfant craignait d’être 
ingrate, et se reprenait à l ’espoir et au 
bonheur.

Les premiers beaux jours complétèrent 
sa régénération. Elle assista au réveil 
de la nature, comme Eve contemplant 
pour la première fois les enchantements 
de l’Eden ; ses facultés achevèrent de 
s ’épanouir, comme la corolle d’une fleur 
les tièdes baisers du soleil.

La jeunesse et l’intelligence rayon
naient sur son front et dans son re
gard autrefois immobile ; la vie circulait 
sous l’albâtre rose de son visage et

Et comme argument:
— Dit-on des pensa ou des pensums, 

a-t-il demandé avec une douce ironie.

Lo n o u v ea u  ro i de S e ib ie  et les  
journaux

Lorsqu’au mois de juin dernier, le 
prince Pierre Kurageorgovitch quitta 
sa paisible résidence en Suisse pour 
aller occuper le trône de Serbie, il 
chargea une agence de coupures de 
journaux helvétiques de collectionner 
tout ce qui paraîtrait dans les gazettes 
sur son événement.

Pierre l r a été bien servi. La col
lection en question est exposée actuel
lement dans la vitrine d’un libraire de 
Genève. Elle ne comprend pas moins 
de cinq gros volumes et. contient vingt 

mille articles.
En supposant que le nouveau roi de 

Serbie lise dix articles par jour, il aura 
de quoi s’amuser pendant six ans. En 
tout cas il saura ce qu’on pense de 

lui on Europe.

N o u v e lle s  à la  m ain

Consultation : « Puis-je, docteur, moi 
qui ai la goutte, prendre des bains de 

nier?
— ,1e n’y vois pas d’inconvénient. 

Que voulez-vous que fasse dans l’Océan 
une goutte de plus ! »

*
* *

Devant l ’examinateur : Savez - vous, 
Mademoiselle, de quelle infirmité était 
frappé l’illustre Milton ?

— Oui, Monsieur, il était poète. (?)

Nouvelles diverses

A L L m i G K I l
Procès du lieu ten an t S ch illian g

Lundi matin a commencé devant le 
conseil de guerre de la IIIe division le 
procès intenté au lieutenant Schilliang. 
Les témoins sont au nombre de 95, 
presque tous militaires. Le commandant 
du régiment dans lequel se trouvait 
Schilliang a représenté ce dernier comme 
un officier zélé, d ’une conduite irré
prochable. mais sujet à des emporte
ments.

Avant qu’il soit procédé aux interro
gatoires lo représentant du ministère 
demande le huis clos.

Le conseil décide que pour des rai
sons d’ordre militaire, les débats ne 
seront pas publics.

Incendie
METZ. — Un grand incendie s’est 

déclaré lundi matin dans les magasins 
de la douane de la gare. Un charge
ment important d’huile et plusieur wa
gons de lard américain ont été détruits. 
Les dégâts sont estimés à deux millions 
de marks. 11 n’y a eu aucun accident 
île personnes.

A I TK H  IIII-HOXCi KI11
A Eschemvald, près de Neutelschein, 

trois tilles âgées de 10, 12 et 17 ans 
ont été assassinées. L ’assassin, un em
ployé de chemin de fer a élé arrêté.

U E L G K t V E
M orts à u n  enterrem ent

Pendant l’ensevelissement d’une dame 
de Boilsfort, près Bruxelles, deux pa

rents do la morte s’affaissèrent subite
ment: l'un était son père qui avait été 
Irappé d’une attaque d’apoplexie fou
droyante; l’autre, qui été son mari, 
succombait également peu après des 
suites de la rupture d’un anévrisme.

E S P A G N E
A ocident de ohem in de fer

A la suite d’un éboulement de terres, 
un train venant de Malaga est tombé 
d’un remblai haut de quinze mètres 
entre Cordoue et Baeza, sur la ligne 

d’Andalousie.
11 y a eu quatorze tués et de nom

breux blessés.
Les détails manquent.

Train dynam ité
Hier, à la reprise des travaux du 

chemin de fer à Galdamas, le train dé
railla au moment où il sortait du tunnel. 
D’après l’examen de la voie, 011 constata 
que l’accident était dû à la dynamite. 
Vu près de l'endroit du déraillement, 
quatorze cartouches de dynamite ont 
été trouvées. C’esl par miracle qu’une 
catastrophe a été évitée.

FIIAXCK
Injection  m ortelle

l ue lillette est morte vendredi matin 
à l’hôpital pasteur, au Havre, empoison
née dit-on, à la suite d’une injection 
qui avait, été ordonnée par le médecin. 
Le Parquet a eu connaissance du fait 
el dès samedi matin a donné l’ordre 
d’exhumer le cadavre.

ITALIE
U ne E x p lo s io n

line explosion a eu lieu dans la nuit 
de samedi à dimanche dans un puits 
d’une mine de pétrole de Montechino, 
appartenant à une société française. Le 
directeur el 1111 ouvrier ont été tués; 
trois ouvriers ont été grièvement blessés,

KIIS8IK 
Les désordres u n iversita ires
Les autorités gouvernementales supé

rieures ont résolu de prendre les me
sures les plus rigoureuses pour faire 
cesser les désordres universitaires. Les 
étudiants ont été officiellement informés 
qu’aucune excuse 11e serait plus admise 
de la part de ceux qui auraient assis
té à des réunions séditieuses el que 
tous ceux (pii auraient participé à ces 
réunions seraient punis avec la plus 

grande sévérité.

jusque dans les boucles de ses longs 
cheveux, où la brise aimait à se jouer. 
Jamais beauté plus suave n’avait souri 
à la clarté du ciel. Tout verdissait, 
chantait, fleurissait autour d’ejle ; elle- 
même une des grâces de la création.

Avec le printemps étaient revenues 
les longues promenades. Ils allaient 
ensemble le long des haies, admirant 
et commentant le poëme éternel qu’ils 
avaient sous les yeux.

Frédéric ne songeait plus à partir ; 
il oubliait tout ce qui 11’était pas Lu
cile. Respirer l’air qu’elle respirait, 
s’enivrer à toute heure du charme de 
sa présence, il 11e rêvait, ne demandait 
rien au-delà.

Sa conscience était en repos ; il avait 
voulu s’éloigner, le docteur Pavait re
tenu eu parlant de devoirs à remplir. 
Que lui réservait l ’avenir ? Quel serait 
le dénouement de son séjour prolongé 
au château de Montsabrey ? Il  ne s’en 
inquiétait pas et laissait couler les jours. 
De leur côté, les deux frères étaient 
sans défiance. Candide comme un en
fant, complètement rassuré d’ailleurs 
par l ’attitude de Frédéric et par la 
pureté de Lucile, le curé avait pris lo 
parti de ne plus s’alarmer de leur in
timité ; lo docteur lui-même, secrète- 
tement charmé d’avoir pour hôte ce

Dépêches
(,Service spécial)

A la cham bre italienne
Rom e, 16. — A la chambre, le mi

nistre des affaires étrangères répondant 
à plusieurs orateurs, a fait les déclara
tions suivantes :

Le gouvernement n'a pas pu inter
venir dans les incidents d’innsbruck, 
qui sont des épisodes se déroulant en
tre nationaux, en Autriche, en dehors 
du gouvernement. M. Tittoni blâme le 
dilettantisme irrédentiste de quelques 
professeurs et de quelques étudiants, et 
l’agitation à laquelle il a donné lieu, 
puis il ajoute:

jeune homme qui égayait sa solitude, 
le docteur, malgré sa clairvoyance et 
sa pénétration, vivait dans une paix 
profonde.

Cette sécurité fut troublée.
X

Depuis longtemps, Lucile désirait des
cendre à Saint-Maurice.

Un dimanche, par une belle matinée, 
elle prit le bras du docteur Vincent et 
s’aehemina vers le village ; Frédéric 
marchait auprès d’elle. Comme ils ar
rivaient sur ia place, la foule silenci
euse achevait de s’écouler dans le tem
ple rustique; le service divin commen
çait. Les paysans qui ne connaissaient 
madame de Montsabrey que par ses 
bienfaits, avaient à. peine entrevu sa 
fille; mais on le sait, la pauvre inno
cente, avait été pendant dix ans, la 
grande préoccupation [du hameau. La 
nouvelle de sa mort les avait conster
nés; sa résurrection était le sujet do 
tous les entretiens.

L ’hôtesse de l’Aigle d’or n’hésitait 
pas à dire à tout venant que c’était 
Frédéric, Frédéric qui l’avait sauvée. 
Comme le jeune peintre était aimé de 
tout le village, personne n’avait refusé 
d’y croire, si bien qu’à deux lieues à 
la roude, Frédéric passait pour avoir 
ressuscité, en moins d’un an, le grand

La nation veut une politique pacifi
que el par conséquent restera fidèle à 
la Triplice, qui est une puissante garan
tie de paix el qui 11’a élé en obstacle 
ni à l’amitié traditionnelle avec l’An
gleterre, ni à, celle, heureusement re
nouvelée, avec la France.

M. Tittoni souligne l’accueil fait à 
Londres el à Paris, au roi et à la 
reine d’Italie, accueil qui sera fait au 
roi Edouard VII, à Rome, et à celui 
qui sera fait au président de la Répu
blique française, dans la capitale.

L’Italie désire le maintien du statu 
quo dans les Balkans el le concert des 
puissances signataires du traité de Ber
lin. Elle appuie l’applicalion des réfor
mes proposées par l’Autriche et la Rus
sie, qui représentent les autres puis
sances.

Le gouvernement s ’efforcera de res
serrer les liens qui l’unissent à l’Alle
magne cl à l’Autriche, ainsi que ses 
rapports d’amitié avec l’Angleterre et 
avec la France, poursuivant ainsi son 
but suprême, qui est la conservation 
de la paix.

La réponse du minisire a été très 
applaudie. La séance a ensuite élé 
levée.

1011 Extrêm e-O rient

Tokio, 10. — Le « Conseil des An
ciens « se réunira aujourd’hui mercredi, 
pour examiner la réponse de la Russie. 
Les perspectives sont très sombres; les 
valeurs baissent d’une manière constante.

lies llw rs aux Indes  
B om bay, 16. — Le général Delarey 

est arrivé à Ahmednuggur, pour essayer 
de décider les 500 Bœrs irréconciliables 
jusqu’ici qui s’y trouvent détenus, à 
prêter serment aux Anglais.

C'rime
Oran, 16. — Dans la nuit de lundi 

à mardi, à Misserghin, dans la province 
d’Oran, on a trouvé assassiné dans la 
maison qu’il habitait seul, 1111 colon 
nommé Joseph Mira, âgé de 68 ans. 
Le corps était criblé de coups de poi
gnards. On 11e connaît ni le mobile du 
crime, ni ses auteurs.

lléeoration  
Madrid, 16. — M. Cambon, ambas

sadeur de France, s’est rendu auprès 
du ministre de l’Intérieur, auquel il a 
remis le diplôme de la légion d’honneur, 
qui lui a été accordé à raison de la 
part qu’il a prise à la capture des 
Humbert.

Deès
ausanne, 16. — M. Dufour, de 

la station vinicole de Lausanne, est 
mort subitement.

E xplosion «l’un navire

M arseille , 16. — Une violente ex
plosion s’est produite, ce matin, à bord 
d’un voilier italien, le San Leonardo, 
qui avait un chargement de 5887 bar
riques de pétrole de 200 litres chacune. 
Le feu s’est propagé à des wagons de 
pétrole qui se trouvaient sur le quai. 
On craint qu’une goélette, ayant à 
bord une cargaison de carbure de cal
cium, 11e fasse explosion et que le car
bure ne vienne en contact avec l’eau.

saint Maurice et mademoiselle de Mont

sabrey.
On venait en pèlerinage visiter la 

chambre qu’il avait occupée à l’Aigle 
d’or.

Pendant toute la messe, tous les re
gards restèrent fixés sur lui et sur Lu
cile. Ils étaient si beaux si charmants 
tous les deux, que la pensée 110 pouvait 
s’empêcher de les fiancer l’un à l’autre. 
A la sortie, sous l’auvent des tuiles 
moussues, ils furent entourés d’une 
foule empressée, qui les accompagna 
jusqu’à la porte de la cure. Lucile 
passa le reste de la journée au presby
tère et se retira le cœur tout impré
gné du bon parfum qu’on y respirait. 
Elle avait repris le bras du docteur 
Vincent ; mais, au bout de quelques pas, 
le docteur, retenu par un groupe de 
bonnes femmes qui, depuis le matin, 
guettaient son passage, avait dû céder 
à Frédéric le bras de mademoiselle de 
Montsabrey. Les deux jeunes gens tra 
versèrent la place et gagnèrent le sen
tier creusé dans la montagne, sans en
tendre les propos de la foule qui s’ou- 
vrait devant eux.

— C’est pourtant lui qui l’a sauvée! 
disait l’un. j

— Il en sera bien récompensé, disait 
l’autre. C’est, ma foi, une belle cure,

Colliulon
Zoug, 16. — Deux trains sont entrés 

en collision à Rothkreuz. Personne n’a 
été blessé mais les dégâts matériels sont 
énormes.

Zurich, 16. — Mardi soir des étu
diants ont fait une manifestation devant 
le Central Théâtre, de sorte que la re
présentation n'a pas pu avoir lieu. Un 
certain nombre de manifestants ont jeté 
des pierres et refusé de se soumettre 
aux injonctions de la police. Un certain 
nombre d’étudiants ont été arrêtés. Ils 
ont été relâchés après les formalités 
d’usage.

Chambres fédérales 
Berne, 1G. — Le Conseil national 

a repris la discussion du traité avec 
l’Italie. Lecture a été donnée de la pro
testation volée dimanche par le mee
ting socialiste de Zurich. Le Président. 
M. Martin, proteste contre les accusa
tions dirigées contre les députés par 
les socialistes de Zurich. M. Comtesse 
parle à la place de M. Zemp in
disposé; il dit que, considéré avec calme 
le traité ne mérite pas les accusations 
dont il est l’objet. Le Conseil fédéral a 
fait son possible pour arriver à une 
entente acceptable. La minorité de la 
Commission n’ose pas repousser le traité, 
mais elle veut le renvoyer au Conseil 
fédéral. Ce serait un désavœu que le 
Conseil fédéral ne peut pas accepter. 
La non ratification nous aculerait â une 
impasse. M. Comtesse termine en décla
rant que le Conseil fédéral accepte le 
rendez-vous devant le peuple, que les 
socialistes lui ont donné. Il n ’a pas de 
l’eçon de patriotisme à recevoir des 
socialistes.

MM. de Steiger et Bûcher parlent 
contre la ratification. M. Speiser se pro
nonce pour le traité, il conjure le Con
seil national de ne pas aborder la ques
tion du Gothard maintenant, de laisser 
cette affaire au Conseil fédéral dont, le 
moment venu, les Chambres discuteront 
les propositions. Il conclut en disant 
que nous n’aurions pas agit autrement 
que l’Italie, si nous étions trouvé à sa 
place. La discussion est renvoyée et 
la séance levée. On décide de tenir une 
séance de relevée à 4 h.

6 h. du soir. —  On reprend la dis
cussion du traité.

M. Hiirlimann dit que c’est notre 
propre faute qui nous a mis dans la si
tuation actuelle. Les Chambres ont né
gligé de protester en temps utile contre 
un passage du message de 1896 qui a 
provoqué les craintes de l'Italie, et l’a 
forcé à reclamer tout une série de 
garanties, nous avons ensuite gâté notre 
situation et il faut en savoir supporter 
les conséquences. Après M. Hùrlimann, 
on entend M. Brosi qui défend le traité, 
puis M. Tirüstlein. socialiste, prend la 
parole.....

Réorganisation militaire
P ar circulaire du 14 septembre, 

adressée aux commandants de corps 
d’armée, aux divisionnaires et aux 
commandants des forts de Saint-Mau
rice et du Gothard, le Département, 
militaire fédéral a posé une série de 
questions ayant trait à la nouvelle or
ganisation militaire. les commandants 
supérieurs sont invités à répondre jus
qu’au 20 janvier 1904.

mais c’est aussi un beau brin de fille.
— Allez, croyez-moi, compère, disait 

un troisième, il 11’y a que la jeunesse 
pour sauver la jeunesse.

— E t à quand le mariage? deman
dait le gros Nicolas en se frottant les 
mains.

— Jarnidieu! reprenait maître 'Syl
vain, voilà un Parisien qui n’aura pas 
perdu son temps chez nous. C’est un 
bon métier que le métier de peintre.

— Oui, ajoutait le petit Léonard, ça 
rapporte plus que de gauler des noix.

Lucile et Frédéric s’étaient hâtés 
d’échapper à la curiosité des indigènes. 
Ils cheminaient dans le sentier désert, 
la jeune fille appuyée au bras du jeune 
homme. C’était la première fois qu’ils 
se trouvaient seuls : ils s’enivraient sans 
trouble et sans remords de ce bonheur 
qu’ils 11’avaient pas cherché. Ils ne se 
disaient rien qüe le docteur ou le curé 
n’eût pu entendre, et pourtant ils étaient 
heureux de se sentir ainsi ljun près de 
l’autre, marchant sans témoins sous la 
voûte du ciel. Jamais ils ne s’étaient 
inquiétés des regards qui veillaient sur 
eux, et cependant ils jouissaient délicieu
sement de cette première heure de so
litude et de liberté. La soirée était 
belle. A quelque distance du château, 
ils allèrent s’asseoir sur le tertre in-
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Horlogerie, Bijouterie
L U N E T T E R I E

en  to u s  g e n r e s
inm

wu'y

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

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

M-t Bijouterie en or et argent doublé
Lunettes pour tontes vues, Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres (le tonte espèce 
Joli choix en services argent, métal argenté et nickel. Achat de vieilles matières au cours du jour. 

Se recommande Prix modérés défiants tonte concurrence.

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

Caisse Paternelle
Compagnie d’assurance sur la vie

à primes fixes

Siège social P A R IS , rue Ménars, 4

Souscrit à de3 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.

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

L a  Caisse Paternelle possède en dehors des prim es à percevoir, un fond de garanties 
de 43 millions. E lle est placée en Suisse sous le contrôle du Bureau fédéral des assurances, à 
Berne.

Prospectus e t renseignements sont fournis gratuitem ent sur demande par

A lb ert  Roui et, Agent Général de la Compagnie.
SIOUT, maison K ohler. 69

Lampe électrique de poche
ca 5000 éclairages, merveilleuse et pratique, une faible pression 
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu, même en introduisant la lampe allumée 
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. F r .  
3.75 pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabais 
im portant pour la vente en gros. Il suffit de montrer 
cette lampe pour être certain de la vente. 11 a

AU JUPITER
Rue Thalberg, 2. OESTÈVE

Q U I C O N Q U E

Industriel, Commerçant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut 
s ’a s s u r e r  une publicité de 1er ordre et avantageuse doit insérer dans

;it.  *

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

Le journal „La Suisse“ est répandu par plus de 300 dépôts  
e t reven d eu rs en Suisse et à l’étranger, n  permet,fgrâce à* sa 
très forte v en te  au num éro, d’atteindre par le moyen de ses 
annonces, une c lie n tè le  p lus étendue et p lus  ̂ variée  
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mêmes abonnés.

Tarif très modérés. Rédactions importantes par annonces répétées. Contrats de 
lignes. Renseignements et Deïis.

S’adresser à l’Administration de „La Suisse“ , G E N È V E

Docteur-Herboriste P. BRUNNER
Traite toutes les maladies chroniques ou ai

guës, par les plantes médicinales.
Soins spéciaux pour dames. —  Discrétion<

On traite par correspondance. 65 
A dr.: ENNEND A-GL A.RIS.

Loterie de F luelen  
et de K u ssn a ch t

Billets & 1 fr. sont en vente cliez 
Mme HALIER, ZOUG.

13 billets à fr. 12.— 10

Nouveau magasin

à côté de la Srenette
Grand choix en drap, cheviots, milaine, coton et toile 

Pèlerines pour hommes et garçons. 
Costumes de confection bien soignés pour garçons. 

Chemises et caleçons. Cliapeanx et bonnets.

Dépôt des machines à coudre Système ,,Phœnix“ 
la meilleure connue. Diplôme d’or en 1902.

P rix  les p lus modérés. P r ix  les p lus modérés, j
Se recommande

J. WUEST
7 marchand-tailleur.

s3ê“ NOËL NOUVEL-AN
A L’OCCASION D E S  F Ê T E S

Grand choix de Bonbonnières garnies, riches et ordinaires.
— Articles pour arbres «le Noël. IOUVEAIJTÉS —

Bonbons et chocolats fins — Thés — Biscuits 
T ourtes — E ntrem ets su r commande — Glaoes — Pâtés froids

Toujours beau choix de pâtisseries fraîches. Voir les étalages.

C on fiser ie  Ad. OBRIST, SION
à cOté de l’HOtel de la Poste. 67

Petites annonees O n  d e m a n d e
un jeune homme fort e t robuste, comme ap
prenti charpentier.

Adresser les offres à M. 95
liOiiis Martin, charpentier. 

________________ à JPertit sur Montreux.

A vendre
un fourneau économique en très bon état, 
grandeur moyenne ; une chaudière contenant 
50 à 60 litres et d’anciens livres, .jRome sou- 
terraine“, etc., etc.

S’adresser à l’Administration du journal 
qui indiquera.

T telier de tapissier
G REN ETTE S I O N  G RENETTE 

Fabrication d’ameublements en tous genres. 
Lits complets.

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

Réparations. Prix très modérés. 
Se recommande. 14

E. ATTIlfGÜR.
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C HERCHEE-VOUS à remettre en 
location un immeuble, une villa, un 
appartement, une chambre, des bu
reaux, un magasin, une cave, un ate
lier, un café, un local quelconque;

CHERCHE*-VOUS un employé de 
bureau ou de magasin, un homme de 
peine, un domestique de campagne, 
etc. ;

CHERCHE*-VOUS un commis, un 
secrétaire, un comptable, un agent, 
un voyageur, un apprenti, etc. ;

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

CHERCHE*-VOUS une institu
trice, une gouvernante, une dame de 
compagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une somme- 
lière, une" caissière, une demoiselle 
de magasin, ime employée de bureau, 
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- 
gère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide delà 
ménagère, une bonne d’enfants, etc.;

ARONNEZ-VOUS AlP

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.

Impressions so ignées en to u s  genres  

Circulaires — Livres 

C a r te s  de visite — C a r te s  d ’a d re s se

L e ttres  de m ariag e  

Enveloppes — T ê tes  de le t t re s  

L e t tres  de fa ire  p a r t  

Jo u rn au x  — B rochures  — Registres 

Actions

NOUVEL-AN!
Nous publierons dans les derniers 

numéros de l’année les AVIS des in
dustriels et commerçants et toutes 
les personnes qui désirent adresser 
leurs souhaits de bonne année ik leur 
clientèle ou leurs amis et connais
sances.

Genre d’annonce

La maison X.
présente à son honorable clien

tèle ses meilleurs vœ ux  de bonne 

année.

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

Obligations 

C a r te s  de fiançailles — 

C arte s  de vins E tique ttes  pour vins 

C a ta logues  — Prix -couran ts

Affiches — P ro g ra m m e s  — L e t t re s  de vo itu re  

C hèques — M ém orandum s 

F ac tu re s Diplômes

— Menus 

etc., etc.

Travail prompt et consciencieux

Prix très modérés Prix très modérés

T E L E P H O N E T E L E P H O N E

cliné où Frédéric avait aperçu pour la 
première fois mademoiselle de Montsa- 
brey. Les étoiles commençaient à poin
dre; les haies se remplissaient de cris 
d’oiseaux qni se blotissaient dans leurs 
nids. Ils restèrent longtemps silencieux, 
recueillis, regardant les teintes orangées 
du couchant, prêtant l’oreille aux con
fuses rumeurs qui montaient du vallon, 
abîmés dans la contemplation des splen
deurs de la nuit.

— C’est ici, dit enfin Frédéric, c’est 
à cette place où nous sommes que je 
vous ai vue pour la première fois. C’était 
par un beau jour d’automne. Je n’avais 
fait que vous entrevoir, et déjà vous 
étiez l’unique préoccupation de ma vie.

E t le jeune peintre raconta quel in
térêt soudain il avait ressenti pour la 
destinée de Lucile* Sa parole avait l’élo
quence facile des sentiments sincères: 
Lucile, charmée, ne songeait pas à l’in
terrompre; la voix de Frédéric arrivait 
à son cœur, plus fraîche, plus embaumée 
que le vent qui courbait autour d’elle 
les hautes herbes et les genêts fleuris.

Quand il eût cessé de parler:
— Ainsi, dit-elle, avant de me con

naître, vous pensiez à moi, vous étiez 
attiré par mon malheur? Oh! mon ami, 
c’est que vous êtes bon. Tenez, puisque 
nous sommes seuls, je veux vous confier

une chose que jé n’ai jamais osé dire 
devant le docteur et le curé. Au temps 
où ma vie n’était qu’un rêve pénible et 
tourmenté, je voyais un être mystérieux 
qui s’asseyait à mon chevet et qui vous 
ressemblait comme un frère. Il me re
gardait en souriant, et je sentais nion 
intelligence se dégager sans efforts des 
liens qui l’opprimaient. Il me parlait, 
et je trouvais sans peine des paroles 
pour lui répondre. Il avait tous vos 
traits; sa voix était douce comme la 
vôtre; quand je vous aperçus à mon 
réveil, je reconnus l’ami qui visitait mes 
songes.

Ils étaient retombés dans leur rêverie 
silencieuse; ils se taisaient, pour mieux 
écouter le langage divin de leurs âmes. 
A deux pas du tertre où ils étaient 
assis, le docteur, qui venait de les re
joindre et qu’ils no voyaient pas, les 
regardait, depuis quelques instants, d’un 
air pensif et doux.

— Mes enfants, dit-il avec bonté, 
il se fait tard; Hippocrate est d’avis 
qu’on ne doit pas s’exposer trop long
temps à la fraîcheur des nuits serei
nes.

Aussi purs que le ciel qui étincelait 
au-dessus de leurs têtes, les deux jeu
nes gens n’avaient senti, à la voix du 
vieillard, ni rougeur au front ni confu

sion au cœur. Ils étaient sans honte, 
mais non sans émoi. Le reste du tra
jet se fit en silence, et le bras de Lu
cile tremblait sous celui du docteur.

A peiûe rentré, Frédéric, au lieu 
d’achever la soirée avec son hôte, 
comme il en avait l’habitude, lui serra 
la main et se retira dans sa chambre : 
le bonheur a besoin de recueillement, 
et, comme la douleur, est ami de la 
solitude.

Les étoiles pâlissaient, l’orient com
mençait à  blanchir, et ie docteur se 
promenait encore dans les allées du 
jardin. Il avait entendu et recueilli la 
veille tous les propos qui se tenaient à 
Saint-Maurice; il avait observé la mu
ette rêverie de Lucile et de Frédéric: 
un mutuel aveu ne lui en aurait pas 
appris davantage. Jusqu’à ce jour, le 
bon docteur n’avait vu dans l’entraîne
ment de la jeune fille vers le peintre 
qu’un instinct irréfléchi dont la raison 
finirait par triompher. D’une autre 
part, la tendresse purement fraternelle 
que Frédéric témoignait, à mademoi
selle de Moutsabrey avait achevé de 
le rassurer. Le bon docteur comprenait 
un peu tard qu’il s’était fourvoyé. Que 
faire, quel parti prendre? La position 
était périlleuse. Si Frédéric s’éloignait, 
que deviendrait Lucile? S’il restait,

où s’arrêterait cette affection qui n’osait 
pas encore se nommer ? Madame de 
Montsabrey se résignerait-elle à donner 
la main de sa fille à un artiste de 
passage? Le vicomte qui ne manquait 
pas de morgue aristocratique, se prête
rait-il à une telle mésalliance ? De 
quel côté qu’il se retournât, le docteur 
n’entrevoyait qu’embarras et difficultés. 
11 pensait avec tristesse à l’avenir des 
deux enfants qu’il aimait, à la vie de 
Lucile, à peine éclose et déjà éprouvée; 
il pensait avec effroi à l’absence pro
longée de madame de Montsabrey, et 
se sentait plier sous la lourde respon
sabilité qui pesait sur sa tête chenue.

Après avoir pris quelques heures de 
repos, il se disposait à descendre au 
village pour se consulter avec.son frère: 
comme il ouvrait la grille du jardin, il 
se trouva nez à nez avec le facteur 
rural, orné de sa boîte en sautoir.

— Une lettre pour vous, monsieur 
Vincent.

Le docteur poussa un cri de déli
vrance, en reconnaissant l’écriture de 
l’adresse : c’était une lettre de madame 
de Montsabrey. Tandis qu’on la cher
chait en Italie, la mère de Lucile qui 
n’avait pas quitté la France, vivait re
tirée à Saint-Raphaël, dans le Var. Elle 
écrivait :

Saint-Raphaël, 23 juin 1846.

« Mon vieil ami,
» Je suis arrivée ici mourante ; j ’ai 

refusé d’aller plus loin. A quoi bon? 
Ma douleur n’est pas de celles qui cher
chent des distractions ; puisque je n’en suis 
pas morte j ’en vivrai, jusqu’à mon der
nier jour. Pourquoi avez-vous souffert 
qu’on profitât de mon évanouissement 
pour m’arracher du lit où ma fille ve
nait d’expirer ? C’était pour me sauver, 
m’a-t-on dit; allez, la douleur ne tue 
pas. Je me sens enfin la force de re
tourner dans la demeure où j ’ai vécu 
si longtemps avec ma bien-aimée Lucile. 
C’est là que je veux vieillir et m’étein
dre moi-même, seule avec son image. 
Je n’ai jamais compris ces faibles cœurs 
qui craignent d’habiter les lieux où tout 
leur rappelle sans cesse les êtres chéris 
qu’ils ont perdus. Dans quelques jours 
je serai près de vous. Je n’attends plus 
de bonheur ici-bas ; ma seule consolation 
sera de parler d’elle à toute heure. 
Placez à mon chevet le portrait que vous 

-m’avez promis. J ’avais écrit pour vous le 
demander: par une pitié cruelle, mon frère 
a retenu ma lettre. C’est donc là, ma 
Lucile, tout ce qui me reste de toi!

» A bientôt, mon ami, que Dieu veille 
sur vous,

» Amélie de Montsabrey. »

A toute heure la promesse du reto 
de madame de Montsabrey eût corn 
de joie le docteur Vincent. Au point, ofr 
étaient les choses, il la reçut coin 
un bienfait, comme une bénédiction 
ciel: l’expérience lui avait appris q 
la surveillance de deux jeunes g p 
n’est pas une petite tâche. Le reti 
de madame de Montsabrey coupait co 
à  toutes les difficultés : la mutuf 
affection de Lucile et de Frédéric n'i 
rait pas le temps de grandir, de po 
serjdes racines profondes , ils pourrai 
se séparer sans que leur vie fut à ja 
brisée. Le vieillard à qui le bonhi 
venait de rendre le pas de la jeunes 
courut à la chambre de Frédéric

— Madame de Montsabrey a é> 
elle revient ! s’écria-t-il ; allons vite 
ter cette bonne nouvelle à sa fille.

A ces mots, le jeune peintre de’ 
pâle comme la mort; le docteur, si 
remarquer l’altération de son vis: 
l’entraîna vers le château.

— Mon enfant, dit-il en abordi 
Lucile qui se promenait au jardin, 
quelques jours vous embrasserez vol 
mère.

Lucile jeta un cri de joie, et, saii 
sant la lettre que lui tendait le doeti 
elle la couvrit de larmes et de baisi

(A suivre.]


