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ÜÂLÂ08ES '
|  Epilepsie, Hystérie, Danse de Saint-Guy,
S Affections de la Moelle épinière, Convulsions, 
a  Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue 
g cérébrale, migraine, Insomnie, Spermatorrhèe

NERVEUSES
Gnëriion fréquente. Soulagement toujours eortaia

parle SIROP de H E N R Y  IW U R E
Sittii nouert pu II tiiti! dut lu GtplUU il Pull.

F lacon : s f i». —  N'o t ic i  o ra tis .

PATEetSIROP d’ESCARGOTSde MURE
« Depuis50a n aq u e  j 'exerce l a  méde- 

< cine, je  n 'a i  pa« trouvé de remdde 
* plua efficace que les escargot»  contre 
« les i r r i ta t io n s  de poitrine- »

« D 'C hrsstixm, de Montpellier. >
Goût exquis , efficacité puissante

  contre  R h u m e s ,  C a . ta , r rh e 8
a ig u s  ou c h r o n i q u e s « T o u x  a  p a s  m o d iq u e ,
I r r i t a t i o n s  de la g o r g e  et üe la p o i t r i n e .
P â t e  V ;  S i r o p  2 f - E x t g i r l »  P a t k  M u r s .  Refussr les im itat ion». 
n i iiniii i i iT m n T i T r n 1  ■ " - - T i M M m n M B i ___________________
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Traitées ayec un Succès remarquable  et iouvent surprenant i  d a p u i t i o u c  e n  d  n e / / i r f l
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ANÉMIE

Thé Diurétique de France ««. Henry mure
sollicite  efficacem ent la  séc ré tion  u r in a ire ,!  
apaise les D o u l e u r s  desseins e t  de la vessie, I
en tra în e  le sable, le  m u c u s  e t  les concrétions, I 
e t  rend  au x  u r in e s  leu r  lim pid ité  norm ale. — I
Néphrites, Q ravelle , C atarrhe vésical. I 
Affections  d e  la P r o s t a t e  e t de  VUréthre, |

p r ix  db  la. Boite  : 2  fr a n cs .

de la
Phosphatée,arséniée eicréosotée. — L i t r e :  5  fr. Demi-Litre: 2 
MEME SOLUTION arséniée feulement :  L i tr* .  4  fr.; Demi-Litrb, 2  fr. S 

Révaüie l ’A p p é t i t  e t  abrège l e s  Convalescences.
S O L U T I O N  HENRY M U R E 2» bi-ptiotph&te cristallisé  : L* Litre  : 3  fr. __

Dépôt général de l’A L C O O L A T U R E  D ’A R N I C A
de la T B A P P B  D E  I f O T K E - D A M H  S E S  N E I G E S

j R e m è d e  s o u v o r a i n  c o n t r e  t o u t e s  blessures, coupures, contusions, défaillances, accidents oholôriformes.
D A N »  T O U T E S  P H A R M A C I E S .  —  g  F R .  L E  F L A C O N .

SO CIÉTÉ A N O N Y M E  DES

Chaux et Ciments de Ranimes

M é d a i l le  d ’O r

Exposition cantonale vaudoisc 

Vevey 1901

Les usines, construites en 1898, sont installées avec les derniers perfectionnements et 
perm ettent 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 à 5000 wagons au total.
La fabrique de Baulmes tient à la disposition de ses clients, les bulletins périodiques 

•Je l’Institut fédéral pour l’essai des matériaux de constructions, à Zurich.

Fournisseurs des entreprises suivantes;
Ecole 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 tunnel de la Comallaz, près 

Chexbres.
Entreprise des Forces des lacs de Joux.

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

Gare internationale à Brigne.
Asile des vieillards à Fribourg.
Hôtels des Postes à Avenclies et Payeme. 
Usine électrique de la fabrique Cailler, Broc 
Fabrique de chocolat Peter, h, Orbe. 
Réservoir de tyontalègre (Eaux de Lausanne). 
Chemin de fer Martigny-Salvan.
Nouvelle Brasserie du Cardinal, à Fribou rg

La Société vient d’acquérir les usines Jacquet & Cie, à 
Vouvry, et les m ettra en exploitation d’après des procédés 
modernes dès la fin de 1903.   'h

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 .  
2 .7 5  pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel
ques mois, fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabais  
important pour la vente en gros. Il sufïït de montrer 
celle lampe pour être certain de la vente. 11 a

AU JUPITER
Rue Thalherg, 2. G E N È V E

M E N U IS E R IE -E B E N IS T E R IE

ROBERT ERNÉ, Ebéniste
ST-6E0RGES S I O N  ST-BEOBBES

— Meubles en tous genres — 
R É P A R A T IO N S . 47 Prix très modérés.

&ÜTZMA©

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: Scrophnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, 
Humeurs et Vices <lu Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feus au 
visage, etc.

Prescrit par do nombreux médecins; co dépuratif agréable au gofit, se digère facilement 
sans nausées, ni dégoût.

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

IW * Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF 
GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.

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

CHOCOLAT SUCHARD
T O UJ OU R S  LE MEI LLEUR

P O U R C U I R E  et  P O U R  C R O Q U E R .

-S x ®

H orlogerie , B ijouterie
L U N E T T E R I E

en  t o u s  g e n r e s

a v i s
AUX

Négociants A industriels
K’u t te n d e z  p u s  a u  d e r n i e r  m o m e n t

pour annoncer
ce que vous avez à. offrir de nouveau, d’utile 
et d’agréable, comme

C a d e a u
DE

M l  h  d <  lOlIVCMll
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
(lès maintenant !

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

Vendeurs et acheteurs en profiteront 

LA

Feuille d’Aîis du Yalais
offre une publicité de 1" ordre

S'adresser au bureau :

Sion, Imprimerie Gcssler.

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

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

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

Se recommande P r i x  m o d é r é s  d é f ia n ts  to n t e  c o n c u r r e n c e .

38 JO S E P H  T IT Z E , rue de Lausanne, SION.

##»«####*####¥ SANG
S a lse p a re il le  Model

est le meilleur et le plus agréable remède contre

Boutons, dartres
épaississement du sangj, rougeurs, maux d’yeux, 

scrofules, démangeaisons, gouttes, rhuma
tismes, eto.

Nombreuses attestations reconnaissantes h. 
disposition.

Agréable à  prendre, Va litre fr. 3 .5 0 , 
litre fr. 5 , 1 litre fr. 8 (une cure complète). 

Demandez expressément : 
S A L S E P A R E I L L E  MOSEL 

avec la marque de fabrique.
E n v o i f r a n c o  par la pliarin. CENTRALE 

G e n è v e , rue du Montblanc.
Dépôts dans toutes les grandes pharmacies 

du Valais. A Martigny, I .o v e y  ; à Montliey, 
/ in ii-O  lien  : à Sierre, M. d e  C 'h u s to n a y  ; 
à Brigue, J .G c m s c li .  64

Viande ilr rliml
J ’expédie, en port dû, contre rem

boursement, v i a n d e  d e  c h e v a l ,  au 
prix de fr. 0.60 le kg.

Rabais par grande quantité. 
D K G E K B A I X ,  boucherie chevaline 

35 , C h e n e a n  d e  B o u rg  1

   LAUSANNE____
Horlogerie soignée et courante

llemontoirs métal, mouv. solide depuis fr. 5 .— 
Remontoirs en argent, m t solide, dep. fr. # .5 0  

V en te »  g a r a n t i e »  1 a n

On accepte en paiement f r u i t s  e t  c o m e s 
t ib le »  d iv e r» .

S’adresser 15

Fabrique P. C O S A N D 1 E R
________________________ N E U C H A T K L .

Découpage
Grand assortiment

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

pour le montage dos objets en bois découpé.
Ancienne maison S Del-apierre 85

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

Quai des Bergues, 1, Q E N È V R  
Catalogues du découpage gratnits. 

Catalogue de l’outillage d’amateur : 50 cen t

GRATIS
sera envoyée la Feuille d’A vis 

jusqu’à Nouvel an aux abonnés 
pour l’année

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

Qui n’a pas encore reçu la 
Feuille d’A vis du Valais, en prenne 
dès maintenant l’abonnement.

La Feuille d’A vis du Valais est 
le plus grand journal du Canton. 
Son prix d’abonnement annuel 
n’est que de fr. 6.50.

Le N° du dimanche contient toute 
la partie du Bulletin officiel con- 
concernant Concours de Travaux, 
Actes judiciaires, Chambres pu
pillaires, Offices des poursuites etc.

Nuit de Noël
Sons la \oiile pjle et glacée,
La neige étale son manteau 
Sur les toils et sur la. Chaussée 
Dans la plaine et sur le coteau.

l'ii yent. noir, souille avec lr.Ist.ess? . 
Oans les bosquets, dans les buissons 
Et dans la nature en détresse 
Plus de ris et plus de chansons.

Dans le mystérieux silence 
De cette mémorable nuit, 
l 'n  grave carillon s’élance 
Vers les cieux oii la lune luit.

Sur la roule sombre et déserte,
Un homme est là, couché, dormant, 
Son corps parait informe, inerte, 
Iïs-tu, pauvre homme, un mendiant ?

La faim, de sa main criminelle 
Vient-elle aussi de te frapper ! 
A-t-elle choisi, la cruelle,
La Sainte-Nuit pour t’écharper !

Ou bien, serais-tu la victime 
De quelque noir ressentiment,
Du froid, d’un guet-apens, d’un crime ? 
Si c’est cà. gare au châtiment !

A ma voix douce et suppliante 
Un sourd groguement répondit :
« J ’ai soif ! » Et sa lèvre écumante 
Rejetait le poison maudit.

(le poison, c’était « l’eau de vie » ! 
L’alcool ! le fléau des fléaux,
Monstre ou chimère inassouvie 
Qui ne compte plus ses tombeaux.

. . . .  C’était Noël, nuit d’allégresse.
Il fallait bien se réjouir ! . .  . .
— .le vous écoute, mais, l’ivresse, 
Appelez-vous cà du plaisir !

Pendant qu’ici la mort vous guette 
Au logis, l’amour vous attend,
Voilé, par la douleur muette 
De ne pas voir rentrer l’absent.

« Là bas, dans votre maisonnette »
« Le bonheur n’attend que sur vous. » 
« Car c’est vous, «d’ange à la sonet le» !, 
« Aile/, donc porter vos joujoux. »

A ces mots, notre homme se lève, 
Soudain, d’épouvanle frappé 
Comme au sortir d’un mauvais rêve, 
Heureux de l’avoir échappé.

11 court, rasant la plaine morte 
Poursuivi par un spectre affreux, 
lît quand il est devant sa porte. 
L’aurore pointe au fond des cieux.

Solandieu,

Etranger
FRANCK 

Les travaux de la Chambre
Le président du Conseil a déposé 

vendredi, au cours de la séance, sur

le bureau de la Chambre, le projet 
de loi tendant à l’interdiction de l’en
seignement congréganiste.

Ce projet comprend cinq articles: 
Le premier interdit l’enseignement con* 
gréganiste; le second ordonne la ferme
ture dans un délai de cinq ans, des 
établissements dans lesquels se donne 
cet enseignement; le troisième est re
latif à la liquidation des biens des 
congrégations, se livrant à l’enseigne
ment, visées par les précédents articles; 
le quatrième édicté les pénalités ap
plicables en cas d’infraction à la nou
velle loi. Enfin l’article 5 a trait au 
délai dans lequel seront recevables les 
actions en donation de legs fait aux 
communes ou aux établissements.

L,e projet est précédé d’un long ex

posé des motifs, qui est divisé en trois 
parties.

Dans la première, le président du 
Conseil fait l'historique de la question 
de renseignement congréganiste. Dans 
la seconde partie, il énumère les rai
sons qui militent en faveur de la sup
pression de eel enseignement. La troi
sième partie est consacrée à la ques
tion financière. Elle indique que l’ap
plication de. la loi entraînera une dé
pense annuelle de 10 millions pendant 
cinq ans. Ce chiffre a été reconnu 
comme étant suffisant par la commis
sion qui a élaboré le projet de loi.

Par suite de l’indisposition du mi
nistre des travaux publics qui l’em
pêche de se rendre à la Chambre 
pendant quelque temps encore, il a été 
décidé d’un commun accord entre le 
gouvernement et les auteurs de diver
ses propositions relatives au rachat 
des Compagnies de l’Ouast et du Midi 
que les débats qui avaient d’abord été 
fixés pour le 21 décembre, seront 
ajournés au 18 janvier prochain.

On discutera alors les conclusions du 
rapport de M. Klotz sur le rachat de 
l’Ouest et du Midi; puis après ce dé
bat, on demandera la mise à l’ordre 
du Jour de la loi sur le service de 
deux ans; le rapport de M. Berteaux, 
concernant cette loi devant être dé
posé le 15 janvier.

Les délégués des quatre groupes de 
la majorité ont ensuite émis l’avis 
qu’il y aurait lieu de discuter, au 
cours de la prochaine session, les ré
formes apportées à la législation élec
torale : secet du vote, mode de scru
tin, etc.

Il est probable que la Chambre 
aura aussi à s’occuper de la question 
des congrégations.

lia  terjsre russo-japonaise
Seriènâ-nous,^ la veille d’une guerre? 

et les symptômes de paix qu’on avait 
remarquer dans les relations russo-ja- 
ponaises auraient-ils été faux?

De sombres nouvelles son apportées 
par les dépêches de ces derniers jours. 
L’agence Havas a publié sous les plus 
expresses réserves cependant, la dépê
che suivante de Tien-Tsin: 19. 1 h. 
après-midi :

« On assure, de source autorisée, 
que le Japon a envoyé un ultimatum 
à la Russie.* _ ....

On mande d’autre part de Pékin au 
* Times » : Les Russes continuent k user 
de tous les moyens possibles, directs 
ou indirects, pour amener les Chinois 
à signer un accord au sujet de l’occu
pation de la Mandchourie par la Russie. 
Les ministres de ÇhiDe à St-Pétersbôurg 
et à Tokio ont, pendant ces trois der
niers jours, télégraphié tous deux au 
ministère des affaires étrangères de 
Chine pour lui demander de s’entendre 
promptement avec l’adversaire, disant
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En ftace de l'HOtel de Ville
--------------------S/Wu'cl--------------------

Montres de tons systèmes. Bijouterie or, argent, doublé.

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

P rix  déliant toute concurrence **1_______ _̂4

HUG, F rè re s  & Cie — B âle
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse 

offre le plus grand choix de 
m usiq u e e t d’in stru m en ts  

Pianos, Harmoniums, V iolons, Guitarres,
* : ■ ; Zithers, Orchestrions, Gramm.oph.ones, Accor

déons, Instrum ents en  cuivre, etc.
'  '• Conditions avantageuses. — Médailles d’or 1901.

Demandez nos catalogues. 58.

Siclifi il Ciisiiiifii
SION

Amandes en coques et sans coques
Oranges ----------  Citrons

O i g n o n s   Aulx
Saucisson de Payerne  

— Conserves —
Poulets de Bresse — Olives 

Sauce anglaise — Purée de foie gras 
— Déjeuners des chasseurs — 

Langues de bœufs 
Langues de porcs 

Sardines 
Thon

27

Confédération

ECOLE PROFESSIONNELLE DE ST-GALL f
pour Fonctionnaires des services de transports g

Diïisions: Chemins de fer. Postes, Télégraphes, Douanes I
3 cours annuels. Ii’annéë scolaire .commence le 2 mai.

Contribution scolaire : les Snisses n’en paio pas. S
T erm e  p o n r leB in scr ip tions  3 1  m m  - .  A g i  d'a.ilm'âsûm î n a n s .  U

f f . . . . .  1 recom m andé  s u r to u t  aux  é lèves  de  «111(511** é tra n g è re s .  F in a n c e  sco- 2 .Uours préparatoire} i"re: suuses &. 10 i.a, mUi3. §■
r  f  |  A d m i s s i o n  A. t o u t e  e p o q u e  d « . l  d i u i u d  “

Maison d’expédition de chaussures
à B R ITT N A U  (Argovie)

Jlalvou bien recomiuandéc.

Chaussures très élégantes et soignées
Prix modestes. 100 Catalogues illustrés gratis et franco.

PRI ME
Une prime est accordée à tous nos 

lecteurs et abonnés.

Voici : A toute personne qui nous pro
curera de nou veau x  A bonnés (c. a. d. 
des personnes qui n’ont pas jusqu’ici 
reçu la Feuille d’Avis), pour chaque 
nouvel abonné, il sera remis un tiket 
composé de 4 coupons valant chacun 
30 et. Ces coupons devront être déta
chés et remis, pour être payés, par l'ad
ministration du journal à des dates qui 
seront fixées ultérieurement dans la 
Feuille d’Avis.
-------------  >  I n-t" i I1 "i *---------------

CONCOURS
Dans notre numéro de Noël, nous ou

vrons entre tous nos abonnés un grand 
concours pareil à celui qui a figuré sur 
la 1”  page de la Feuille d’Âvis de di
manche.

Loterie de F luelen  
et de K u ssn ach t

Billets & 1 fr. sont en Tente chez 
Mme HALLEB, ZOI G.

18 billets & fr. 1 2 .— _______10

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de pratique 
Traite avec le plus grand succès 

toutes les MALADIES, mîme les 
plus anciennes.

Nombreux témoignages de 
guérisons sont à l’Appui.

Traite d’Après les Urines & par Correspondance

LëiSWëFÂir
au BOUVERET, servant de café

est à louer
dès le 1er Janvier prochain.

S’adresser & M. E.-L. Sehott, 5, Quai des 
Moulins, Genève. s 2

CARTES

DE VISITE
depuis fr. 9

à l’imprimerie du journal
à Sion

que c’était le moment ou jamais. Il 
n’est, d’autre part, pas douteux que le 
retard dans les négociations russo-japo
naises est favorable aux intrigues russes 
à Pékin.

C’est surtout dans la presse anglaise 
que se répandent les nouvelles alarmis
tes. Le Daily Mail annonce qu’un dé
barquement de japonais en Corée est 
imminent. On mande d e . Shangaï au 
Daily Télégraph, le 17 décembre : Selon 
certains mandarins de Shangaï, les au
torités de Pékin auraient envoyé des 
instructions secrètes à tous les fonction
naires des provinces, leur recomman
dant de se préparer en vue d’hostili
tés qui semblent imminentes entre la 
Russie et le Japon.

Cependant il paraît que dans les 
sphères officielles de St-Pétersbourg on 
estime que le public a tort de se laisser 
péniblement influencer par les informa
tions et les commentaires alarmants des 
journaux anglais. On pense qu’il vau
drait mieux attendre avec calme que 
l’on connaisse la véritable teneur de la 
réponse du Japon, qui n’a pu encore 
être remise au ministre de Russie par 
suite d’une indisposition du baron de 
Rosen.

L es é v én em e n ts  d e  P a n a m a

Le croiseur américain Atlanta a 
découvert un détachement de Colom
biens entre Tomate et Terrena-Island. 
Les Colombiens ont demandé au croi
seur de s’éloigner. Ce dernier a refusé. 
Quelques officiers américains ont débar
qué et ont trouvé un camp établi en 
permanence et bien approvisionné.

Au moment où les officiers ont dé
barqué, les soldats colombiens s’occu
paient à fortifier leur position.

Le général colombien et plusieurs 
de ses compagnons se sont déclarés 
nettement résolus à combattre jusqu’à 
ce que Panama soit rentré dans l’union 
des Etats de Colombie.

Un télégramme daté de Washington 
dit qu’un bataillon de soldats d’infan
terie de marine s’embarquera sous peu, 
à bord du Dixie, à destination de Colon 
dans le Panama. Le bataillon est placé 
sous les ordres du général Elliott. Les 
mouvements des troupes sont tenus 
secrets par ordre du département de 
la marine.

Le Conseil fédéral et le  rachat 
du Gothard. — Voici le texte même 
de la déclaration faite au Conseil fédé
ral au sujet du rachat du Saint - Go
thard :

« En ce qui concerne le rachat, de 
la ligne du Gothard, le Conseil fédéral 
doit vous rendre attentif qu’il ne dé
pend pas de lui, comme la commission 
semble l’admettre, de ne pas dénoncer 
le rachat pour la prochaine'échéance, 
attendu qu’il y est astreint par l’arti
cle 2 de la loi de rachat et il ne man
quera pas à ce devoir.

Le Conseil fédéral a, naturellement 
pleine confiance dans la situation faite 
au Gothard par les arrangements inter
nationaux, et comme c’était sou devoir, 
il l’a depuis longtemps examiné il fond.

La condition juridique faite au Go
thard par. les traités n’a uullement^bq- 
soin, dans l’opinion du Conseil fédéral, 
d’être réglée à nouveau, ni de faire 
l’objet d’une nouvelle convention. D’une 
manière générale, la situation du Go
thard est essentiellement différente et 
aussi plus favorable que celle du Sim- 
plou. »

A cette déclaration, M. Forrer a 
ajouté en son nom personnel la sui
vante : 1

« Au Gothai-d, dans le pire deB cas, 
il ne s’agira jamais que d’une question 
d’argent, attendu que toute la ligne du 
Gothard se trouve sur territoire suisse ; 
que, si, contre attente, l’Italie devait 
soulever des difficultés ou sujet du( court 
tronçon Pino-Luino, qui se trouve sur 
territoire italien, les chemins de fer 
n’auraient qu’à renoncer à l’exploitation 
de ce secteur, qui n’appartient pas au 
réseau du Gothard.»

VALAIS ^
Société des Commerçants de Sion

Les coure suivants sont organisés dès 
aujourd’hui par notre Société ;

1° Un cours de Sténographie;
2° Un cours de français supérieur 

(pour allemands).
Nons prions les personnes qui vou

draient encore s’inscrire, de le faifé im^ 
médiatement auprès du Comité de la 
commission des cours où l’on peut égale-» 
ment demander tous renseignements.

Confèrence. Notre société organise 
pour mercredi soir le 23 décembre à 8 
heures et demie précises dans la salle 
du Gr^nd Conseil une Conférence donnée, 
par M. le Dr Prof. Junod de l’académie 
de Neuchâtel sur „Le Simplon et ses 
voies d‘Accès“ avec projections lumi
neuses.

Tout le monde est cordialement in
vité. Entrée gratuite. Le Comité.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

La bureaucratie fédérale  
et le s

adm inistrations publiques. N oël
Les services centraux de l’Adminis-, 

tration fédérale nous avaient déjil ré
vélé tous les interminables rouages do 
cette hiérarchie bureaucratique depuis, 
le chef du département au concierge 
du bâtiment. C’est légion; et il est dif
ficile de concevoir, dans un gouverne
ment monarchique, une échelle plus 
glande et plus nettement graduée. La, 
paperasse administrative est à l’avenant., 
Ce que les différents services possèdent, 
de formulaires superflus et qui pour-, 
raient aisément se fondre en un seulf- 
011 ne s’en fait pas üne idée.

Que les bureaucrates du palais aient 
à souffrir de cette plaie administrative, 
c’est regrettable et nous devons le plain
dre sincèrement, car la névrose est une 
bien triste maladie. Mais que les grands 
pontifs bureaucratiques étendent leur 
monomanie jusqu’aux services publics 
de l’Etat, tels que postes et chemins de 
fer, voilà qui est absolument inadmis
sible. Il faut, une fois pour toutes, réa
gir contre cette pléthore de règlements, 
d’instructions, de circulaires, de pres
criptions, de tarifs, de modifications, 
de classifications, de statistiques, etc., 
etc., qui menace d’étouffer le malheu
reux fonctionnaire et le place dans une 
situation telle qu’il ne sait plus où 
donner de la tête ni sur quel pied 
danser. Généralisez, Messieurs les ad
ministrateurs, généralisez ; faites des 
tarifs généraux, des instructions géné
rales, des règlements généraux, et ar
rêtez-vous là. Vos agents auront le 
temps et les moyens d’étudier leuis

manuels et sauront les appliquer sans 
tergiverser. Vos modifications, par ad
jonctions, vos annexes et vos appendi
ces sont autant d’entraves que vous 
jetez sur les pas de vos employés et 
qui, én leur rendant la marche difficile 
et pénible, menacent, dans bien des cas, 
la sécurité du public. En outre, il faut 
considérer aussi, ce qu’on a trop l’air 
d’oublier ou de négliger, qu’il faut ré- 

, diger ces règlements et instructions île 
manière à les rendre intelligibles et 
non sujets à double ou triple interpré
tation. Ici, il faut spécialiser. Il y a 
en Suisse trois langues nationales; il 
faut dès lors que les règlements et ins
tructions soient rédigés, pour chaque 
langue par un initié de celte langue, 
Mais prenez au hasard un règlement 
fédéral de l’administration des postes 
ou des chemins de fer, rédigé en fran
çais. vous y constaterez immédiatement, 
par l’imbroglio de certaines phrases,

' 'que le rédacteur n’appartient pas à l’é
lément français, ou qu’il ne connaît 
pas la langue.

Il y a là une grosse lacune à com
bler et il faut espérer que la haute di
rection fédérale y pourvoira, la chose 
est de toute urgence.

** *
Le grand jour de Noël approche.
Que de pensées graves et profondes, 

douces et riantes, ce nom entre tous 
mémorable, fait naître dans le cœur 
humain ! La figure auréolée du Christ 
naissant apparaît dans la masse des 
ténèbres de l’Ünivers ; elle les dissipe, 
éclaire le monde et le réchauffe. La 
figuré du grand martyr immolé pour 
le salut des âmes, se détache radieuse- 
ment des cieux et rayonne sur la terre 
de sa flamme douce et réconfortante.

Le cœur humain, las et découragé, 
se tourne avec confiance vers cette vi
sion sainte ou, pour recommencer la 
lutte âpre et déprimante de la vie, 
pour triompher des défaillances, des 
meurtrissures et des désespérances, il 
puise cette force surnaturelle qui lui 
fait porter noblement sa croix, jusqu’à 
la porte du tombeau, jusqu’au seuil de 
l’Eternité.

0  jour de paix et de sainte allé
gresse, jour de trêve''et de pardon, 
jour d’oubli et d’espoir, apporte, à ceux 
qui souffrent et à ceux qui pleurent, le: 
soulagement, la consolation et la joie!

Riches surtout, donnez aux pauvres ; 
les dons que la Fortune vous a dé
partis sont des moyens que le Ciel 
vous a donnés de faire le bien ; allez 
au foyer de l’indigent, soulevez discrè
tement le voile noir qui cache tant de 
misères, laissez tomber de vos lèvres 
quelques paroles d’espérance, et de vo
tre poche quelques pièces de cent sous 
et, après avoir quitté, dans la joie du 
moment, ce frère malheureux, vous me 
direz si cet ineffable transport qui inon
de votre cœur et le fait délicieusement 
palpiter n’est pas une douce félicité, 
un avant-goût de la céleste joie, de 
l’étemel bonheur.

Jean-Jacques.

Nouvelles des cantons

Z U R IC H
La sécurité des chem ins de fer

La cour des assises de Winterthour 
avait lundi dernier à sa barre un jeune 
homme de 19 ans, Michel Singer, ori
ginaire du Wurtemberg. Ce personnage 
était renvoyé devant le tribunal pour 
atteinte à la sécurité des chemins de 
'fer.* Dans la nuit du 30 au 31 août, se 
trouvant en état d’ivresse, Singer avait 
imaginé de placer sur les rails, dans le 
tunnel du Dettenberg, situé entre les 
stations de Bülach et d’Embrach, une 
dizaine do cailloux de la grosseur du 
poing. Fort heureusement l’attentat fut 
découvert à temps par un garde-voie, 
qui s’empressa de débarrasser les rails 
de ces obstacles.

La cour a condamné Singer à trois 
mois de prison.

D es étrennes s. v . p.
Le comité central de l’Union des 

ouvriers’des entreprises suisses de trans
port, à St-Gall, a adressé à l’adminis
tration du Gothard une pétition deman
dant que l’on étende au personnel ou
vrier les gratifications annuelles.

Double em poisonnem ent
La « Züricher Post » et le « Tages 

Anzeiger » annoncent qu’une diaconesse 
de l’hôpital cantonal, âgée de 27 ans, et 
un jeune médecin assistant, se sont 
empoisonnés avec do l’acide prussique.

,  A R G O V IE
Le colonel M arkwalder

On annonce que le colonel Markwal
der a l’intention île se vouer à l’indus
trie comme directeur îles salines de 
Schweizerhall.

Précoce voleuse
Mercredi dernier comparaissait devant 

le tribunal de Zofingue, une jeune iille 
de seize ans, originaire de la Suisse 
française, et qui en pension à Zolingue, 
avait opéré dans les magasins de celte 
ville une véritable razzia de porle- 
monnaies, de cartes postales illustrées, 
de gants, de rubans cl de bagues. Le 
tribunal, tenant compte du jeune âge 
«te la prévenue, s’est contenté do la 
prison préventive de ileux jours subie 
par l’accusée. En revanche, le jugement 
oblige les parents à interner la jeune 
tille dans un établissement de correction.

VAUI>
Pauvre petite

En novembre dernier, un enfant de 
quatre ans, à Penthéréaz. tomba dans 
une marmite d’eau bouillante. Il eut le 
bas-ventre et les cuisses horriblement 
brûlés. Les souffrances atroces qu’il en
dura mirent son corps dans un étal 
impossible à décrire : ce n’était plus 
qu’une loque humaine. La mort vint 
mettre un terme à son martyre. On 
l’a enseveli jeudi. Des enfants l’ont 
porté à son dernier repos.

ECHOS
Les reoherches archéologiques

Un sarcophage à Saint-Marc. En 
enlevant une dalle de pavage de St-Marc 
a Venise, on a découvert un pilastre en 
maçonnerie, et deux murs venant se 
joindre en angle droit. On se trouvait 
probablement en lace d’une crypte. A 
1 m. 50 plus bas apparat une dalle de 
pierre portant des bas-reliefs et au mi
lieu une croix byzantine. On creusa sur 
un côté, et l’on mit à découvert la face 
d’un sarcophage portant également .des 
bas-reliefs. Ce sarcophage doit remonter 
vers l’an 800 ou 900.

Une Pompei russe. Les recherches 
faites sur le sol d’une ancienne ville, 
non loin de l’estuaire du TDnlepèr ’oiit, 
pendant ces dernières semaines mis à 
jour les murailles et les fondations de 
la ville, l’ancienne Otliia des grecs. La 
maçonnerie est la même que celles dé
couvertes dans différentes parties de la 
Grèce. Une cinquantaine de grandes 
amphores noires, ayant évidemment con
tenu du vin rouge, sont maintenant à 
peu près réduites en poussière.

Les ruines de Bismaya. On annonce 
qu’avec l’autorisation du sultan, le pro
fesseur Harper, do l’université de Chi
cago, va se livrer à des recherches dans 
les ruines de Bismaya, situées près de 
l’ancien lit desséché du Chat-au-Nil, 
dans la Babylonie centrale. On pense 
généralement que les ruines actuelles 
dénotent l’existence dans l’antiquité d’une 
ville très importante. Les inscriptions 
parlent d’une grande ville babylonienne 
du nom de Tsin ou Nisin, qui devait 
être la capitale de la Mésopotamie.

La m ontre de P ie  X
Un charmant trait de la simplicité 

du pape.

Pie X recevait dernièrement en au
dience Mgr Scalabrini, évêque de Plai
sance, l’un des évêques les plus en vue 
et les plus riches du clergé italien.
Au cours de l’entretien, le Pape ayant 
tiré sa montre, un vieux remontoir en 
nickel noirci par l’usage et valant une 
dixaine de francs tout au plus, Mgr 
Scalabrini se prit à sourire, et, s’auto
risant do ses anciennes et constantes 
amitiés avec le cardinal Sarto :

— Saint-Père, dit-il, permettez-moi 
d’échanger ma montre contre celle de 
Votre Sainteté... Nous y gagnerons 
tous les deux.

Joignant le geste à la parole, il sor
tit un magnifique remontoir en or de 
sa soutane et le tendit respectueusement 
au Pape. Mais celui-ci de répondre 
aussitôt:

— Me séparer do ma montre en ni
ckel! Je tiens à ma vieille montre 
plus qu’à tout le reste... C’est un sou
venir de ma chère mère; elle a mar
qué l’heure de sa mort: elle a pour moi 
un prix inestimable, et pour rien au 
monde je lie consentirais à m’en séparer...

E t Pie X en prononçant ces paroles 
et en évoquant ce souvenir avait les 
larmes aux yeux.

Entre un oheval et un ours
Les journaux américains racontent une 

curieuse lutte qui a eu lieu entro un 
cheval de course et un ours, voici dans 
quelles circonstances :

Un jockey conduisait uu lot de pur 
sang, et lui-même montait le cheval 
lloadwarmer, l’un des meilleurs coureurs 
américains.

A moitié du chemin entre Ukia et 
Covelo, non loin de Sandrehim, le cava
lier aperçut un ours noir qui fit mine 
de barrer le passage.

Le jockey tira un coup de pistolet sur 
l’animal, qui ne fut que légèrement 
blessé ; mais assez, cependant, pour qu’il 
se mit en fureur et se précipitât sur lés 
chevaux, ce que voyant, le jockey sauta 
à terre puis se réfugia prestement sur 
un arbre. .

De là, il assista à une lutte extraor
dinaire. L’ours chargea le pur sang, qui 
se défendit à coups de pied, et. cela 
avec une vigueur et une adresse.-, telles, 
que Tours mordit bientôt la poussière.

N ou velles à la  m ain

Un médecin gai.
— Comment trouvez-vous, mon 

homme?
— Très mal.., il ne comprend pas 

les calembour... je*viens de lui en faire 
un épatant qui n’a produit aucun effet.

A l’o cca sio n  d e  la  F ê te  d e  Noël 
le  p ro ch a in  d e  la  F e u ille  
d ’A v is p a ra îtr a  le  jo u r  m êm e  
d e la  fê te . .

Nouvelles diverses

ALLEJKAGWE
Une alliance im périale.

On assure que le voyage du roi Chris
tian n’est pas un simple acte de cour
toisie; mais qu’il est accompli dans le 
but de préparer le mariage de sa pe
tite fille, la jeune duchesse de Cumber- 
land avec le fils aîné de l’empereur 
d’Allemagne. Ce serait là un fait poli
tique de premier ordre. Le duc de Cum- 
berland est le fils du roi Georges Ier de 
Hanovre que les années prussiennes ) 
dépossédèrent de son royaume en-lfi&Q,
Il a .épousé ia>- princesse Thÿr&; ctcfDa- 
nemark. C’est dire que si le mariage 
s’accomplissait, Guillaume II aurait à la 
fois consommé son rapprochement avec 
le Danemark auquel il prodigue des 
amabilités, et désarmé l’opposition des 
Hanovriens.

B E L G IQ U E
Chemin de fer éleotrique

Au coure de la discusstion générale 
du budget, Beemaërt a. parlé de l’éta
blissement du chemin de fer électrique 
entre Bruxelles et Anvers. Il estime que 
cette ligne est nécessaire. On peut entre
voir avec certitude, a-t-il ajouté, quo 
dans un délai qui ne sera pas long, il y 
aura des lignes électriques, non seule
ment entre Bruxelles et Paris, Bruxefc-' 
les et Ostende, etc.

E S P A G N E
L es projets de M. Maura

M. Maura a confirmé que le projet 
complet de réorganisation de la marine, 
serait présenté à la Chambre aussitôt 
après les vacances de Noël. Le groupe 
de la majorité , combattra avec 
acharnement ce projet ; mais on pense 
que les libéraux, les démocrates et les 
républicains l’accueilleront avec sympa
thie.

,. . ,  * IT A L IE
U n capitaine m angé par dès 

cannibales. La Nasione de Florence 
annonce qu'un capitaine de l’armée ita
lienne a été tué et mangé par des canai- 
bales'de l’Etat du Congo.

H aute Cour
Le sénat italien, réuni en Haute Cour 

de justice, sera appelé, sous peu, à s’oc
cuper d’un fait assez curieux et qui inté
resse particulièrement le monde médical.

La séance sera publique et les séna
teurs y prendront part en frac et avec 
leurs décorations; ils devront juger le 
célèbre chu-urgien d’Antona, sénateur, 
accusé d’homicide par imprudence, com
mis en effectuant une opération chirur
gicale.

Un homme de Campobasso souffrait 
de graves doideure au ventre; il se fit 
visiter par plusieurs médecins qui lui 
conseillèrent l’opération de la lapatomie. 
Le malade se rendit à Naples, et se mit 
dans les mains du sénateur-chirurgien 
d’Antona. L’opération se fit ; le chirur-

--

■
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gien déclam que le patient avait un gros 
abcès viscéral, que la guérison étant 
•^possible, tous les soins devenaient 

Inutiles.
pointant après l'opération, le patient 

sembla complètement guéri ; et il retourna 
à Campobasso. Mais au bout de quelque 
|elBps, il fut pris d’une lièvre infectieuse 
dont il mourut. Les parents demandè- 
rt>nt A l’autorité judiciaire l’autopsie du 
cadavre. L’autopsie eut lieu, et quelle 
ne fut pas la surprise des médecins, de 
trouver dans le corp un tampon de gaz 
hydrophile.

A la suite de cette découverte un pro
cès fut intenté aux opérateurs de la pa- 
ratomie, et spécialement au sénateur 
d'Antona. Les experts médicaux avaient 
déclaré que le malade avait succombé 
non par effet de l’abcès, mais à cause 
de l’infection produite par la gaze.

Le procès a eu différentes phases; il 
a été porté devant le Sénat. Une com
mission sénatoriale, composée ■ d’ex-mi- 
uistres de la justice et de fonctionnaires 
de la cassation, a été nommée pour 
l’instruction.

AN GLETERBE
U ne m ort tragique

La « Westminster Gazette « fait le 
récit d’une mort tragique survenue dans 
des circonstances dramatiques à Hanley 
(Staffortshire). A 71/, h. du matin, un 
ouvrier se rendait à sou travail quand, 
tout à coup, il disparut dans un trou 
qui venait de se creuser sous lui. Un- 
passant donna l’alarme. Et les gens ac
courus sur les lieux de l’accident virent 
avec horreur un trou de 40 mètres qui 
s’était creusé en quelques instants.

C’est malheureusement là un accident 
propre aux districts charbonnière — 
aux endroits où sont recouverts, à l’aide 
d'une charpente plus ou moins pourrie 
par le temps, les anciens puits. La ville 
de Hanley, ayant pris de l'extension 
depuis un certain nombre d'années, on 
oublia les anciens puits et on établit la 
rue sur des espèces de précipices mal 
comblés. 11 fallut sur-le-ehamp, pour 
éviter que le trou ne s’agrandit encore,
— il avait déjà atteint 65 mètres —, 
combler le puits. On savait bien que le 
malheureux enseveli était mort, les gaz 
délétères, qui s’échappaient de la fosse 
et les débris de l’éboulement qui le 
recouvraient le prouvaient.

Mais le travail n’en fut pas moins 
fait à contre-coeur. Auparavant, on pro
céda à un service funèbre, là. en pleine 
rue, au milieu d’une assistance oppressée.

Les gens habitant dans le voisinage 
du lieu de l’accident commencent à dé
ménager,

Le Conseil municipal a discuté im
médiatement sur le danger qu'offraient 
les puits comblés de Hanley et sur les 
moyens d'y remédier.

FR A N C E  
U ne vendetta

Un crime qui ressemble par certains 
côtés à une vendetta, vient d’être com
mis en plein Morvan (Saône et Loire).

Le sieur Elie Regnault. âgé de 46 
ans, dit Biscuit, piqueur de grès, bra
connier et contrebandier, s’était intro
duit , il y a quelques jours, au domi
cile des époux Marlot, demeurant au

Feuilleton de la Feuille d’Avis.

il

LE CHATEAU
DE

MONTSABREY
PAR

JULES SANDEAU 

de l’Académie française

Votre temps est précieux; il se trouve 
que, sans le savoir, nous eu avons sin
gulièrement abusé. Je me plais à le re
connaître, lo portrait de Lucile est une 
véritable merveille. Ne prenez pas ce 
compliment pour une parole en l’air : 
j ’ai visité l’Espagne, l’Italie, la Belgique, 
et, je l’avoue, j ’ai vu peu de peintures 
qui m’aient fait autant de plaisir. Fixez 
vous-mêine le prix de votre travail ; quel 
qu’il soit, je ne croirai jamais avoir payé 
trop cher un ouvrage si remarquable. 
t En achevant ces mots, le vicomte ou
vrit son portefeuille. Frédéric l’avait 
écouté sans le comprendre. En voyant

Reproduction interdite m a journaux qtti n’ont 
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hameau de la Torche, commune de St- 
Emiland, arrondissement d’Aulun, et 
avait volé une somme de 100 fr. pla
cée dans une armoire. Mme Eugénie 
Marlot, née Brochot, dénonça le voleur 
à la gendarmerie et lo malfaiteur jura 
de se venger.

Avant-hier il attendit Mme Marlot et, 
lorsqu'elle passa à côté de lui, alors 
qu’il était caché derrière une haie, il 
lui tira deux coups de fusil au cœur. 
La pauvre femme est morte quelques 
instants après. Elie Regnault a pris la 
fuite à travers les bois, oii il est traqué 
par la gendarmerie.

Le français et le  téléphone
D’après le journal V Electrical World, 

les employés du téléphone ont constaté 
que, dans les communications à grande 
distance, la langue qui s’entend le mieux 
est la langue française.

Il paraît que, dans les transmissions 
de messages téléphoniques entre Paris et 
Londres, quand il y a une tempête, on 
n’entend presque rien si on se sert de 
l’anglais, tandis que lo français, au con
traire, se perçoit très distinctement.

Et quand ce sont deux anglais qui, 
en pareil cas, veulent entrer en conver
sation, ils paraît qu’ils ne s’entendent 
ni l’un ni l’autre et qu’ils n’ont pas 
d’autre ressource que d’attendre la fin 
de la tempête.

E T A T S-U N IS  
Jeunes négresses brûlées v iv e s

Un incendie a détruit le collège cen
tral du Ténessee pour jeunes n'grosses. 
Il y a eu quatre mortes et trente bles
sées, dont douze mortellement. Toutes 
les victimes étaient des négresses, à 
l’exception d’un professeur de l’établis
sement.

Le feu a surpris les élèves dans leur 
sommeil. On ne disposait d’aucun en
gin de sauvetage.

Les Etats-Unis et le  Panama
Le Sénat des Etats-Unis a commencé 

la discussion du traité conclu avec la 
République de Panama pour l’achève
ment du canal par les soins du gou
vernement américain. M. Hoar, républi
cain, et M. German, démocrate, ont 
attaqué violemment la politique du pré
sident Roosevelt au suget du Panama.

Les démocrates essayent de faire 
échouer la ratification du traité. Il pa
rait probable qu’ils n’y réussiront pas, 
mais que leur opposition aboutira seu
lement à retarder la ratification.

Le plus beau pont suspendu
On vient d’inaugurer à New-York 

le grand pont suspendu de Williams- 
burg, jeté sur l’East-River, et rival de 
celui de Brooklyn.

On y travaillait depuis sept ans. C’est 
le plus beau pont suspendu existant en 
ce moment bien qu’il n’ait pas l’élégance 
de celui de Brooklyn. Il a coûté cin
quante millions de francs.

Il a sept mille deux cents pieds île 
longueur et s’élève à cent trente-cinq 
pieds au-dessus du niveau de la mer. 
Les touisculées qui soutiennent les câ
bles ont deux cents pieds de haut.

Le tablier a cent dix-huit pieds de 
large et peut porter quatre voies de 
tramways électriques, deux voies de tram
ways à vapeur, deux chaussées pour

le portefeuille s’ouvrir, il sentit tout son 
sang lui monter au visage; il devina 
qu’il avait affaire à un de ces hommes 
du monde qui croient que tous les ser
vices peuvent se payer avec de l’argent.

— Est-ce madame de Montsabrey qui 
vous envoie, monsieur? demanda-t-il 
d’une voix brève.

— Ma sœur est tout entière à sa 
fille et n’a pu songer encore à s’acquit
ter envers vous. Permettez-donc mon 
cher monsieur...

— Vous ne me devez rien, monsieur 
le vicomte, répondit froidement Frédé
ric. Mon travail, puisqu’il vous plaît de 
l’appeler ainsi, est payé bien au delà de 
sa valeur par le spectacle touchant au
quel j ’ai assisté ce matin. Je ne veux 
pas d’autre récompense que la joie et 
le bonheur de madame de Montsabrey.

— Cependant, monsieur...
— N’insistez pas, monsieur le vicomte, 

dit Frédéric d’un ton sec qui ne souf
frait pas de réplique*

Le vicomte sentit qu’il venait de faire 
un pas de clere. Il se leva un peu con
fus, et se retira en redoublant de po
litesse.

— OU diable la fierté va-t-elle se ni
cher? disait-il en poussant la grille du 
jardin. Depuis qu’un empereur a ramassé 
le pinceau du Titien, il n’est pas de

véhicules et deux allées pour les piétons.
Deux autres grands ponts vont être 

maintenant commencés à travers l’East- 
River.

Dépêches
(Service spècial)

E u e.vtrêm o O rien t 
Pékin. 21. — Bien que la légation 

japonaise ne sache rien de l’envoi d’un 
ultimatum à la Russie, elle reconnait 
qu’une crise grave est prochaine. L’at
taché militaire du Japon et le colonel 
japonais instructeur des troupes de Yuan 
Shi Kaï sont partis pour le Japon.

Pékin. 21 — La légation japonaise 
a reçu avis officiel que la réponse de 
la Russie ne donne pas satisfaction à 
son gouvernement.

Londres. 21. — On mande de To- 
kio au Times :

On croit que. le Japon a demandé 
à la Russie de revoir sa réponse qui, 
dit-il, ne contient aucune concession 
tangible, d’autant plus qu’elle exclut 
complètement la question de Mandchou- 
rie et propose surtout l’équivalence de 
des deux puissances en Corée.

Londres. 21. — Une dépêche de 
Hongkong au Daillv Mail dit que 800 
coolies chinois ont pillé les ateliers du 
nouveau chemin de fer de Canton à 
Hankéou et brûlé les hangars. Le tra
vail est suspendu.

E es a ffa ires  d e  M acédoine  
Salonique. 21. — La vali de Sa- 

lonique a donné ordre aux chefs de la 
police et de la gendarmerie d’exercer 
la plus grande vigilance. Il aurait ap
pris de source digne de foi qu’une insur
rection bulgare est projetée à l’occasion 
des fêtes de Beiram.

Constantinople. 21. — La Porto 
a envoyé à sas ambassadeurs il l’étran
ger une circulaire dans laquelle elle si
gnale l'activité qui règne dans les ar
senaux et les ateliers militaires en 
Bulgarie. ainsi que celle du comité ma
cédonien on vue de provoquer de nou
veaux troubles en Macédoine. Cette 
circulaire parle de mauvais traitements 
infligés aux Musulmans en Bulgarie 
pendant le Ramadan et de l’attaque, 
à Roustchouk, des deux mosquées dont 
les fenêtres ont été brisées à coups de 
pierres. La circulaire enjoint aux am
bassadeurs de porter ces faits à la con
naissance des gouvernements étrangers.

P a n a m a  et C olom b ie  
W ashington, 21. — On déclare, 

dans les cercles officiels, que le Pa
nama, bien que rejetant toute obliga
tion envers la Colombie, à ce sujet, 
prendra à son compte, de son plein 
gré, telle part de la dette colombienne 
qu’elle jugera convenable.

Le secrétaire d’Etat à la marine a 
télégraphié au commandant naval, ac
tuellement dans les eaux de Panama, 
de laisser l’initiative à la Colombie. La 
situation ne serait pas alarmante mais 
nécessiterait néanmoins un grand tact.

C ham b re esp a g n o le
Madrid, 21. — La Chambre a 

adopté tous les chapitres du budget 
des recettes, La minorité républi
caine a fait campagne spéciale-

rapin qui ne se prenne pour un grand 
seigneur.

Une heure après, le docteur Vincent 
rentrait chez lui. Il acheva la soirée 
avec son jeune ami ; c’était la dernière 
qu’ils devaient passer ensemble. Frédé
ric avait résolu d’emporter avec lui le 
secret de son cœur; mais il vint un 
instant où, ne pouvant plus se maîtriser, 
il cacha sa tête entre ses mains et laissa 
couler ses larmes. Le vieillard connais
sait la source de ces pleurs; il n’avait 
pas besoin des confidences de ce mal
heureux jeune homme pour savoir ce 
qui souffirait en lui. Il le prit entre ses 
bras et le tint longtemps embrassé.

— Allons, mon enfant, du courage! 
disait-il ; que la conscience du bien que 
vous avez fait vous relève et vous ré
conforte. Votre cœur n’est pas seul at
teint; à l’heure de votre départ vous 
ne serez pas seul à pleurer. Du courage, 
mon cher Frédéric! Soyez fort pour elle 
et pour vous. Il y a trois grands doc
teurs qui, pour ne point signer d’ordon
nances, guérissent pourtant plus de ma
ladies que toute la Faculté. Ils vous 
guériront, mou ami ; c’est le travail, 
c’est l’art, c’est le temps. Un jour vien
dra oii la douleur qui vous accable en 
ce moment ne sera plus pour vous

ment contre les trusts, contre l’octroi 
de subventions à une Compagnie trans
atlantique et contre le monopole des 
explosifs, du papier et des allumettes.

D éso rd res  u n iv ers ita ire s
V arsovie, 21. — L’Université res

tera fermée jusqu’en janvier. La direc
tion fait connaître que le prochain se
mestre sera prolongé d’un nombre de 
jours égal à celui des jours perdus à 
la suite des troubles.

K iew , 21 — L’Ecole polytechnique 
restera fermée jusqu’à ce qu’une nou
velle ordonnance du ministre en pro
nonce l’ouverture.

Berlin, 21. — On mande de Kis- 
chinew que l’on craint ’quo de nou
veaux désordres antisémites aient lieu. 
Les représentants de la partie civile, 
dans le procès des derniers troubles, 
ayant déposé leur mandat il n’y a plus 
aucun espoir de trouver les auteurs des 
:désprdres qui se sont produits. Le gou
verneur aurait déclaré que si de nou
veaux désordres se produisaient la 
faute en serait aux Juifs et qu’il n’in
terviendrait pas plus que la troupe.

A ngers, 21- — Ensuite du brouil
lard un vapeur parti d’Angera avec 600 
passagers s’est échoué près de Flessing, 
Par suite du brouillard le renflouement 
sera difficile.

V ienne, 21. — Les délégations Aus
tro-Hongroises ont définitivement voté 
en 3uie lecture le budget provisoire pour 
2 mois.

Monastir, 21. — De nouvelles as
semblées de Macédoniens ont eu lieu le 
15 décembre dans la mosquée principale. 
Hilmi-Paeha a fait fermer la mosquée 
par 2 C*r d’infanterie et a fait arrêter 
30 meneurs, il a annoncé qu’il agirait 
avec la plus grande sévérité contre toute 
tentative de désordres. Les meneurs ont 
été ensuite relâchés.

S t-G all, 21. — Les tin urs ayant
pris part au match international de 
Cuenos-Aires, <ut été. à St-Gall. l'objet 
d’une manifestation enthousiaste.

B ern e , 21. — Le Conseil national 
discute le budget des Chemins de fer 
fédéraux. La séance a été ouverte à 3 
heures.

Brigue, 21. — On s’est arrêté à 
de grosses difficultés dans le tunnel 
principal, par suite d’inondation. Les 
travaux de percement sont interrompus. 
On espère pouvoir amener les sources 
dans la galerie parallèle et les capter. 
Si l’on n’y réussit pas et si de nouvel
les sources viennent à s’ouvrir, ce qui 
paraît probable, par suite de la dispo
sition géologique, il faudra arrêter les 
travaux de percement du côté nord et 
il faut s’attendre à ce que le perce
ment du tunnel n’ait pas lieu avant 
août 1904.

Pour la Rédaction Alfred Perraudin

Extraits du Bulletin officiel

Chambres pupillaires
Chippis. — La chambre pupillaire 

rend notoire qu’en séance, du 13 décem
bre écoulé,. elle a prononcé la main 
levéo de l’interdiction de Zufferey Eu- 
phémie veuve, née Salamin, à Chippis,

qu’une image souriante, le plus frais, le 
plus pur de tous les souvenirs.

Le lendemain, dans l’après-midi, Fré
déric, accompagné du docteur, se pré
sentait au château, en habit de voyage. 
Madame de Montsabrey, Lucile, le vi
comte et'le curé étaient réunis au salon.

— Madame, dit-il après avoir salué 
respectueusement madame de Montsa
brey sans oser jeter les yeux sur Lu
cile, je viens prendre congé de vous. 
Je vous suis désormais inutile ; le peu 
de bien que je pouvais faire, je l’ai fait 
fait. Le spectacle de votre bonheur 
ne sortira jamais de ma mémoire. Ma 
plus douce joie, mon pius cher orgueil, 
sera toujours de penser qu’il m’a été 
donné de tenir, moi qui suis si peu de 
chose, une place dans votre vie.

Malgré sa ferme résolution da cacher 
ce qui se passait en lui, il ne put te
nir son rôle jursqu’au bout. Sa langue 
s’embarrasssait ; ses paroles devenaient 
confuses. Comme il détournait la tête 
pour cacher son émotion, il aperçut 
deux larmes sur les joues de Lucile, et 
se sentit lui-même près de pleurer.

— Ainsi, monsieur, vous partez quand 
j ’arrive ! dii madame de Montsabrey 
le priant de s’asseoir; je m’afflige et 
ne saurais m’en étonner. Il y a si 
longtemps que vous n’avez vu votre

vu que les causes qui avaient provoqué 
l’interdiction ont cessé.

Chippis, le 15 décembre 1903.
Zufterey Alex., secrét.

Evolène. — La chambre pupillaire 
rend notoire qu’en séance du 8 novem
bre dernier, elle a nommé dame Anne- 
Marie Mauris née Lôrch, du Grand 
duché de Bade, veuve de Joseph Mauris, 
tutrice h ses enfants Henri et Jeanne 
Mauris. Jean Beytrison est nommé tu
teur-subrogé.

Evolène, le 9 décembre 1903.
Jean Vuignier, secrét.

Bramois. — La chambre pupillaire 
rectifie la publication d’interdiction par
tielle d’Ad. Solioz dans le sens que c’est 
à la demande de ce dernier qu’un con
seil judiciaire lui a été nommé.

Bramois, le 8 décembre 1903.
Mayor Eug., prés.

Ouverture de fa illite
L'office des faillites de Martigny.
Failli: Adolphe Hauswirth, ci-devant 

négociant, à Saxon, actuellement absent.
Ouverture de la faillite: 15 décembre 

1903.
Délai pour les productions: 18 jan

vier 1904.
Sommation est faite aux créanciers et 

à ceux qui ont des revendications à exer
cer de produire leurs créances ou reven
dications jusqu’au 18 janvier avec pièces 
à l’appui.

Sommation est faite aux débiteurs de 
s’annoncer, ainsi qu’à ceux qui détien
nent des biens du failli, de les mettre 
à la disposition de l’otfice dans le même 
délai, faute de quoi ils encourront les 
peines prévues par la loi.

Première assemblée des créanciers: 
24 décembre 1903, à 11 heures, à l’Hô- 
tel-de-Ville de Martigny-Ville.

Les co-débiteurs, cautions et autres 
garants du failli ont le droit d’y assister.

Martigny, le 16 décembre 1903.
Le préposé: P. Gillioz.

Le même office vendra aux enchères 
le vingt-trois décembre courant, dès 
midi, au Café-restaurant de la gare à 
Riddes, au plus offrant et au comptant:

Le mobilier de café et les appareils 
à fabriquer l’eau gazeuse, mobilier pro
venant de la faillite Joseph Paccolat.

Martigny, le 16 décembre 1903.
Le préposé : P. Gillioz.

L'office des poursuites de Sierre
La liquidation de Bagnoud Maurice 

de Nicolas, à Lens, est suspendue faute 
d’avoirs.

Sierre, le 14 décembre 1903.
Le préposé: de Preux J.

L'office des faillites de Monthey.
Failli: Buscaglia Mathias, succession 

répudiée.
Ouverture de la liquidation : 26 no

vembre 1903.
Délai pour les productions: 18 jan

vier 1904.
Première assemblée des créanciers: 

26 décembre 1903, à 2 heures, au Châ
teau de Monthey.

Monthey, 16 décembre 1903.
J. Planchamp.

A vis de dépôt de
l ’état de oollocation

L’office des faillites de Monthey.
L’état de collocation établissant les 

créances admises au passif de la masse 
en faillite de Jeandet Marius, à Collom- 
bey, est déposé au bureau de l’office 
soussigné, où vous pouvez en prendre 
connaissance (Art. 249, 250 L. P.)

Délai pour intenter l’action en oppo
sition: 10 jours.

Monthey, le lfi décembre 1903.
J. Planchamp.

A v is  de ven te aux enchères
L'office des faillites de Monthey 

vendra aux enchères publiques, à Col- 
lornbey, au domicile de Marius Jeandet,

sœur!... Et puis les travaux de votre 
profession vous rapellent à Paris: c’est 
à Paris seulement que la renommée 
s’acquiert. J ’aimerais à vous garder 
près de moi, car j ’ai à peine eu le 
temps de vous remercier; mais ce se
rait trop d’exigence, vons m’en voudriez 
peut-être, et moi-mème, je ne me le 
pardonnerais pas.

Chacune de ces paroles entrait eom- 
me une pointe d’acier dans le cœur de 
Frédéric. Dans sa douleur muette, il 
âccusait madame de Montsabrey d’in
gratitude et de sécheresse. A vrai dire 
ce n’était point là les adieux qu’il 
avait rêvés. Il avait compté sur l’ex
pression naïve d’un sentiment sincère, 
il ne rencontrait que cette banale ur
banité que donne l’habitude du monde.

Il se leva pour se retirer ; madame 
de Montsabrey le retiut et l’obligea à 
se rasseoir. Peu à peu la conversation 
prit un tour plus affectueux et presque 
familier. La châtelaine questionnait 
l’artiste sur famille, sur ses débuts, sur 
ses projets ; chaque réponse de Frédéric 
lui prouvait que le bon docteur et le 
bon curé n’avaient rien exagéré en lou
ant, en exaltant sans mesure les quali
tés de ce jeune homme. Lucile se 
taisait, mais son visage trahissait toute 
son anxiété. Madame de Montsabrey

e quatre janvier 1904, à 1 heure après- 
midi : un lot de planches, et éventuel- 
ement meubles divers appartenant à la 

masse de Marius Jeandet1 
Monthey, le 16 décembre 1903.

J. Planchamp.

L'office des faillites de Sion vendra 
aux enchères, le vingt-trois janvier 1904, 
à 9 h. du matin, au bureau de l’office, 
à Sion:

Une scierie, à Sion, avec machine à 
vapeur, et tous accessoires, tels que scies 
à ruban, châssis, raboteuse, scies circu
laires, fendeuses, courroies, etc.

La taxe totale est de 56,850 fr. 
Autour de l’immeuble, il y a une 

place de 2500 mètres carrés, dont la 
taxe est comprise avec celle de la scierie.

Le tout provient de la faillite de Char
les Berney à Sion et formait l’exploita
tion dite : Parqueterie de Sion.

Sion, le 16 décembre 1903.
Le préposé : J . Roten.

L'office des poursuites d'Hérens 
exposera en vente aux enchères publi
ques :

A Ayent, le jeudi 21 janvier 1904, 
à 11 heures du matin à la maison Ay- 
mon, à St-Romain.

Poursuite n° 8028. Pré y Lande de 
Luc de 100 toises, 148 fr.

Les conditions de vente seront dépo
sées à l’office, dix jours avant les en
chères.

Immenble saisis à l’hoirie Morard 
François d’Antoine.

Les tiers intéressés sont invités à 
produire l’office leurs droits conformé
ment à l’art. 138, n° 3, L. P.

Vex, le 15 décembre 1903.
Le préposé, A. Bovier.

L'office des poursuites de Sierre 
vendra aux enchères :

A Lens, le sept janvier 1904, dès 9 
heures du matin, à la maison commu
nale. En premières enchères:

Cinq toises de foin, à Lens.
Quatre cents litres de vin, saisis à 

Briguet François, feu Pierre François 
et Emery Michel, à Lens.

Le vingt-un janvier 1904, dès 9 heu
res du matin, à la maison communale. 
En premières enchères :

Une maison d’habitation, à Flanthey. 
Une vigne à Poupette sur Lens, de 

285 mètres carrés.
Un pré, au lieu dit Creux-Flanthez, 

de 532 mètres carrés.
A Grône, le vingt-un janvier 1904, 

dès 3 l’après-midi, chez Yuissoz Jacques- 
Augustin. En secondes enchères:

Une maison d’habitation, à Daillet sur 
Grône, saisie à Métrai Alexis, de Ro
main à Grône. _ • . . ...

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

Une part de bâtiment, à Zinal, indi
vis avec Savioz Théodule, consistant en 
chambre, cuisine, cavon et petite écurie. 
Saisie à Urdieux Clément.

Le vingt-trois janvier 1904, dès 2 heu
res de l’après-midi, à l’hôtel d’Anniviers. 
En premières enchères :

Une vache de fond, à l’alpe de Na- 
vettaz, saisie à Barmaz Baptiste, à Vis- 
soie.

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

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

Sierre. le 15 décembre 1903.
Le préposé, de Preux J.

L'office des poursuites de Sierre  
Les enchères annoncées au Bulletin 

n° 50 de 1903 contre M. Perruchoud 
Maurice, à Chippis, sont révoquées, ré
sultant d’une erreur.

Sierre, le 12 décembre 1903.
Le préposé: de Preux J.

l’observait à la dérobée, et parfois at
tachait sur elle un regard qui semblait 
descendre jusqu’au fond de son âme.

— Je veux pourtant, monsieur, m’ac
quitter envers vous, dit-elle, brisant brus
quement le fil de l’entretien. Je sais 
que vous avez refusé les offres de mon 
frère; j ’aime à croire que vons me 
traiterez avec moins de rigueur. Vous 
ne partirez pas, vous ne pouvez partir 
sans emporter un gage de ma recon
naissance.

Frédéric, blessé, presque humilié, 
comme la veille, en écoutant le vi
comte, se leva, la mort dans le cœur, 
et jeta à madame de Montsabrey un ' 
regard de douloureux reproche.

Tous les personnages qui assistaient 
à cette scène s’étaient levés en même 
temps.

Lucile, près de défaillir, et blanche 
comme un linceul, s’appuyait sur lo 
bras du docteur, qui partageait en se
cret le martyre de ces deux enfants.

— Madame, dit le jeune peintre, 
souffrez que je me retire. La journée 
est avancée, je voyage à pied, et ma 
première étape est longue.

— Monsieur nous permettra du moins, 
dit le vicomte avec courtoisie, de le 
faire conduire en voiture jusqu’à la 
ville voisine. (A suivre.)
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ET LECTEMS DE LA F E U IL L E  D ’A V IS  DU VALAIS , faites vos achat  
dans les magasins et chez les négociants qui publienj 
leurs annonces dans ce journal.

Nouveau magasin

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

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

Chemises et caleçons. Chapeanx et bonnets.
Dépôt des machines à coudre Système „PhOBllix“ 

la meilleure connue. Diplôme d’or en 1902.
P rix  le s  p lu s m odérés. P r ix  le s  p lus modérés.

Se recommande

J. W UEST
marchand-tailleur.

V VE B. P E R R A U D IN
^  FERS ET Q U I N C A I L L E R I E #

Grand-Pont 8 I O N  Grand-Pont
se recommande pour les cadeaux de N oël et de N ouvel-A n.

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

Théières, cafetières, plateaux en nickel 
— Patins D uplex à ressorts. — M ercure  —

Rasoirs de sûreté américain. 
_____________________  etc., etc.______________________

Solution de Biphosphate de chaux
d«s Frires MARISTES de S t-P a n l-T ro is-C h ftteau x  (Drôme) 

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

•és. la phtisie tuberculeuse L toutes les périodes, principalement au premier et deuxième 
degrés, ou elle a une action décisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, 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, cju’elle corrige. Elle est

nn* anAinfa ftllVllOB ai- Û11T TlürcAnnûO ll’nnû pnmOV1 nn TOinlo fit. nnll^dfp

l i ,

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 l>ons effjts do ce remède, demander la no
tice pui est expédié* franco. ôt général pour la Suisse:

19 J . «OVKSER.
GENÈVE, KK rutj «lu HMne, 10S, GENEVE.

Vente au détail dans les pharmacies: Ch. Morand. à MAIiTiü.N Y-VJLLE ; V. Pitteloud, 
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis ltev, à ST-M.MTÏüCE ; M. Carraux, k 
MONTHEY; Ch. Joris, k MABTIGNY-BOÜRG; J.-M. de Clmst.ii.;iv. Sierre et Zermatt.

Q U I C O N Q U E
■ I

Industriel, ( ommcrçant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut 
^s’a s s u r e r  use publicité de I er ordre et avantageuse doit insérer dans

„La Suisse"
I journal quotidiea de la Suisse romande, paraissant à Genève.
■  Le journal „L& SuiMe“ est répandu par p lu s  d e  8 0 0  d é p ô t s  

e t  r e v e n d e u r »  eu Suisse et à l’étranger, H permet, grâce à sa 
t r è s  f o r t e  v e n t e  a u  n u m é r o ,  d’atteindre par le moyen de ses 

, annonces, une c l i e n t è l e  p lu s  é t e n d u e  e t  p lu s  v a r i é e  
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mômes abonnés.

Tarif très modérés. Rédactions importantes par annonces répétées. Contrats de 
lilnes. Renseignements et Deiis.

■ S’adresser à PAdministration de „La Snisse“, GENÈVE

lia graisse de eaoutebone rend le cuir 
souple et imperméable en triplant sa durée. 
M. le colonel d’artfllerie de Loës à Aigle, 
écrit à ce sujet: Quant à la chaussure, en
suite des expériences que j ’ài faites personnel
lement, ainsi qu’avec l ’artillerie de montagne
je  ne connais rien de, supérieur.

8e vend en liquide à ï . fr. lfc fiole de 180 
grammes, et en petite boîte de 40 et., la so
lide. Dépôt chez M. Ad. CLAUSEN, magasin 
de chaussures à SION.

*

L I S E Z
„La Récapitulation”
Benseignements financiers. — Bourses — 

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

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

Petites annonees
du

Journal et Feuille d’A ïis
dii 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 commis, 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.; i

C H E R C H E Z -V O U S une soinme- 
lière, une caissière, mie 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’enfante, 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.

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

S adresser au bureau du journal. 8

Æ . L ,O T J J S J E f c
Chambre meublée, indépendante, conforta

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

PUE
On demande à louer 3 à 4 setheures 

pour plusieurs années.
S’adresser poste restante A. Y., Bra- 

mois._________________  103

A t t e n t i o n
mérite la combinainon de valeurs à lots au
torisées par la loi que chacun peut se procu
rer 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. 300,000, 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 ulr' 
térieurs. _ , 101

Les prochains tirages auront lieur 31 déc., 
14janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars, 
1 avril, 15 avril, 20 avril, 1 uiai, 15 juin, 
20 juin, 30 juin. Les prospectus seront en
voyés sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à  primes à  Berne

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

S. FISCHER, méd.
& Grub (Appenzell Rh.-E.) 76

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

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.

Azaïs et Wilson
11 Queen Victoria Street, City, I .o n tire s

accepteraient 
représentation ou dépôt de 

bonnes maisons suisses
Références et verseraient des garanties. J02 i

A ®

sasag B g sEsœEB

P étrole  HAHN pour le s  cheveux
Seul remède certain contre la

Chute d es  cheveux et les pellicules
Exiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitations.

EMULSION HAHN
D’HUILE DE FOIE DE MORUE 

a u x  hypophosph ites.

LIQUEUR BE GOUDRON HAHN
Succès certain contre 51

la toux, rhume, catarrhe, bronchite, etc.

TRAYAUX D’IMPRESSIONS
adressez-vous à

L ' X M P B X X I B U

U X S IÆ It
S I O N

Adininistration

du W A L L I S E R  BOTE
ET DU

JO U RN A L  E T  F E U I L L E  D AVIS DU VA LAIS

Impressions soignées en tous genres  

Circula ires  — L ivres  

C a rte s  de visite — C a rte s  d’adresse  

L e ttre s  de m a r ia g e  

Enveloppes — T ê te s  de le ttres

Pharmacie HAHN, J . BRUN, succ
18, XiOng'emaUe, 18. G-ENÈVE

Madame 0. FISCHËIt à Z j IIICH, rue (lu Tlifiâ- 1 
tre  20, envoie franco e t  sous pli, contre uo cent, 
en timbres, sa brochure tra i tan t  «le la su

CHUTE DES CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de leurs causes 
en génôral et des moyens d’y r e m é d i e r .

NOUVEL
Nous publieront* 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 à leur 
ellentéle ou leurs amis et eonnuiK- 
sances.

Genre d’annonce

La maison X .
présenie à son honorable clien

tèle ses meilleurs vœ ux de bonne 
année.

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

L e ttre s  de fa ire  p a r t

Jo u rn au x  — B rochures  — Registres

A c t io n s  — O b l ig a t io n s

— C a r te s  de  f ia n ç a i l le s

C a r te s  de  v in s  — E t iq u e t te s  p o u r  v in s

C a ta lo g u e s  — P r ix - c o u r a n t s

A f f ic h e s  — P r o g r a m m e s  — L e t t r e s  de v o i t u r e

Chèques — M é m o ran d u m s

F ac tu res  — Diplômes

Menus  

etc., etc.

Travail prompt et consciencieux

Prix t rès  modérés Prix t rès  modérés

TELEPHONE TÉLÉPHONÉ

l<e dern ier  cigare i
On me répondit : « C’est la fille d'un 

j commerçant millionnaire. fàmiilé 
» des plus honorables, — cinq cent 
» mille trancs de dot, les parents sont 
» d’une exigence rare, On veut un gen- 
» dre distingué, intelligent, riche,.. Une 
i)'perle en un mot. »

» Une perle î... J'étais trop modeste 
pour espérer réalisér l’idéal demandé et 
d’ailleurs... perle eussé-je été... comme 
je ne possédais '.que très peu de for
tune, je crus devoir m’abstenir de toute 
démarche... et je me repliai... en dé
sordre.

r> Quand on aime, U est bien rare 
qu’on puisse tenii' bob secret caché. On 
devina le mien.

» On parla de mol : les tins pour 
me plaindre, les autres pour me nar
guer.

» En fin de compte,'‘ d’ami es ami, 
de salon en salon, mademôlselle:Geriê  
viève (c’était le nom de' mon adorée)' 
apprit un jour qu'il èiistait;' ̂  dans le 
monde, un jeune homiitfe :S:‘moustaches1 
blondes qui languissait pour elle. '

» Fut-elle touchée par mar passion 
discrète ?

» Avais-je déjà fait impression sur 

•lié?
Vos j»ouJrta<ÛJfla ? Uterrompis-je.

— Oui... mes moustaches. — Enfin, 
quoi qu’il en soit, mademoiselle Gene
viève signifia à son père qu’elle vou
lait m’épouser.

» Le papa fit la grimace, mais la 
jeune fille était têtue... et elle eut gain 
de Cause.

j; Les fiançailles- durèrent six se
maines.

\ » Ce furent six semaines de délices 
pour moi. Geneviève était adorable. _

" » Le soir, on nous laissait seuls dans 
le salon, et nous faisions de longues 
causeries. De jour on jour, mon cœur 
se laissait prendre davantage par cette 
enfant qui, elle aussi, sentait croître 
son amour pour moi.

» Nous bâtissions des projets. Nous 
nous promettions du bonheur pour toute 
notre vie. Kn toutes choses, nous nous 
Entendions à merveille, et je no voyais 
pas dans notre avenir l’ombre d’un 

::point pouvant plus tard prêter à la 
moindre discussion. Et comment discu
ter d’ailleurs 1 N’étais-je pas prêt à 
faire tout au monde pour plaire à Ge
neviève ? Et il avait suffi qu’elle m’eût 
dit un soir, en me voyant allumer un 
cigare: « Je vous en prie, mon ami, 
» ne fumez plus... ça me fera plaisir, »

pour que je . jetasse immédiatement 
le londrès commencé.

» Et, comme eUc m’était reconnais
sante de cette privation que je m’im
posais pour lui être agréable:

» — Si vous saviez comme je vous 
aime, mon ami, de céder aiiisjLc. àu.mon 
désir !

» — .Te suis si heureux de vous 
obéir !

» Et j’étais sincère, allez, en répon
dant cela. Et il faUait, en effet, quo je 
fusse heureux de lui plaire, pour con
sentir à me séparer de mes chers ci
gares.

» J ’avais abandonné la boite enta
mée ; eUe était là... sur la cheminée de 
ma chambre, et, quand je rentrai chez 
moi, après la soirée passéo avec Gene
viève... je m’approchai avant do me 
mettre au lit.

» J ’avançai la main... et, maparolo! 
j’avais du mal A résister à la tenta
tion.

» Je laissais exprès la boîte ouverte, 
à la portée de tous, de mes^ amis, de 
mon concierge, de mon frottéur. Et ces 
braves gens, comme s’ils eussent de
viné mon désir, faisaient tous leurs ef
forts pour diminuer les chances que 
j’avais de succomber.

Y *

» Enfin le grand jour arriva. Je 
parle du mariage à la mairie.

n 11 avait été convenu que j ’irais 
prendre Geneviève à une heure et de
mie chez ses parents. Je m’étais levé 
de bonne heure, je m’étais rasé, habillé 
j’avais déjeuné, j’avais endossé ma re
dingote neuve, faite pour la circons
tance... puis une fois prêt, bien prêt, 
après avoir redressé la pointe de mes 
moustaches, j’avais regardé ma montre.
— Midi.

« J ’avais encore une {heure devant 
moi, — une heure! — J ’avais attendu 
six mois avant de savoir seulement si 
j« reverrais Geneviève; j'avais attendu 
six semaines depuis le moment où je 
l’avais revue, jusqu’au moment où je 
devais l’épouser... Une heure! et je 
brûlais d’impatience.

)> J ’allais et je venais dans ma cham
bre,,, je m’asseyais.., je me levais... je 
me rasseyais et je me relevais... cher
chant une occupation, une distraction... 
quelque chose, enfin, qui pût m’aider à 
supporter cette heure d’attente... quand 
mon regard, dirigé sur la cheminée, 
tomba sur ma boite de cigares ; il n’en 
restait plus qu’un. Mes amis, mon con
cierge et mon frottéur avaient bien 
fait les choses.

» U» seul cigare ! Je le pris machi

nalement. 11 était long, arrondi au mi
lieu, avec une pointe qui semblait ap
peler le canif. Je le lis craquer à mon 
oreille, il était sec, ni trop blond, ni 
trop brun, un cigare de choix, en un 
mot. Je le rejetai bien vile dans sa 
boîte,et je fermai les yeux pour échap
per à la tentation.

« Midi un quart. Plus de trois quarts 
d’heure encore. — Je revins à la che
minée. Je repris le cigare... (on a des 
moments de folie parfois). Je le coupai 
avec mes dents... je l’allumai... et, m’al
longeant dans mon fauteuil... je me mis 
à fumer.

» Ce fut délicieux.
» Elait-ce l’odeur Irop forte «lu ci

gare, ou l’effet de la perle de l’habi
tude? au bout de quelques instants, je 
penchai la tête en arrière je fermai les 
yeux ;\ demi... et je me laissai aller à 
la douceur de cette sensation voisine 
du sommeil, où la pensée finit et où le 
rêve commence.

» Tout à coup, je me sentis réveille 
par une légère odeur de roussi. Je me 
levai et regardai dans la chambre. — 
Rien. J ’allai aux rideaux... aux drape
ries. — Rien. Je tâtai ma redingote... 
mon gilet. — Rien. Bah! ce n’est 
qu’une idée, pensai-je.., et je me suis 
trompé.

» Je regardai ma montre. — Un 
heure vingt-cinq.

>> Je pris mon chapeau, mes gants. 
Je descendis l'escalier quatre à quatn 
et je sautai dans la voiture qui m’al 
tendait.

» Le concierge était là... sur le pa 
de la porte...

» En me voyant passer, il éclata d 
rire et le cocher également.

» — Us se moquent de moi, parc 
que je suis en retard, murmurai-je, ^

» J ’arrivai chez mes beaux-paren 
Eu deux bonds, je fus au premii 
étage et je sonnai.

» Jean, le domestique, vint m’ouvri 
la porte. Il eut un soubresaut en ni 
voyant :

» Tout le monde vient de parti! 
monsieur, après avoiijjattendu monsieur. 
Même que mademoiseUe Geneviève « 
paraissait pas contente. Elle m’a recom 
mandé de dire à monsieur... si mon 
sieur venait... que monsieur aille à 1 
mairie. Je fais la commission à mon
sieur....

» Et tout en parlant et en débitai 
ces monsieur, il essayait de réprimi 
une irrésistible envie de rire.

» — Est-ce moi qui vous fais rl 
comme ça, mon garçon ?

(A suiw'è)

■


