
Petites annonees

iial et Feuille d'Avis
du Valais

IIKKC'IIKZ-VOUN à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, dos hu-
rcaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, uu café, un locai quelconque ;
BKItOlIKZ-VOlJS un employé do
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.
IK1U 'il EX- VO US un commis, mi
Secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;
lEltClIKZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langcr, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;
aERClLEZ-VOUS une institu-
itrice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
(ERCHEZ-TOUM une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière taillcusc, modiste, Un-
gere, etc ;
fERCHEZ-VOUS uno cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

DTSÉRKZ D.1XS ÌA>:

iraal et Feuille d'Avis
du Valais

adresser au bureau du journal, Sion,
linerie Emile Gessler.

iantier et Marbrerie
Vftll VP. (IRTE I T I  à Mnnthoir
aents funéraires en tous genres, chemméeslaKaoos, travaux d'églises, etc 73
osine et catalogne franco sur demande.
utures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail piompt et soigné - Téléphone.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 2j r euilleton de la Feuille d'Avis 2 , cevoir; avec la dignité d'une reine, elle lui
— —. : __ ; donna sa main à baiser.

11 1 t i)  Éi 1 lì HIT 1 HIT i IT ' " Monsieur l'abbé, dit-elle, :ious sommes,

Il 1 i\li I DE I ìi l i n i  11 v "us et moi' boul ce <jui resle de la famille -
JlillijUil 1 Lli il 11 fil li  A ces mots, l'abbé sentii toul, son étre se

*n premier soin avait été de s'enquérir du
"«imi qu'elle espéràt retrouver ici-bas : per-
ii» n'avait pu lui donner des nouvelles de
W Pyrmil. Qu 'était-il devenu ? sur quels
™ la tempéte l'avait-elle jeté ? vers quel
gtèves solitaires l'avaient conduit ses lon-

punbes? Le marquis , en parlant, lui avait
R-la garde du manoir: on supposait quo
Pauvre abbé était tout simplement enfoui
8 les décombres : Mlle Renée lo, pleurait :
' pleurait le confident et le flatteur du scii-
ti qui remplissait sa vie.
LI» soir qu 'elle était assise sur une des mar-
13 disjoint.es du perron , elle vit s'allongcr
le gazon de l'avenue une ombre grèle qui

Wt du fond de l'allée, et quo le soleil
lchant projeta d'un seul jet jusque sur la
Re du chàteau. Ce ne pouvait étre que
"bre du corps de l'abbé Pyrmil. En ef-
' c'était lui, s'avancant à pas lents. En quel
I jus te ciel ! Hàve, les yeux hagards, tous
!,ètements en lambeaux. En apercevant Mlle
"& qu 'il ne comptait plus revoir, il pous-
l> cri de joie et tendit ses bras vers elle,
l&une chàtelaine s'était levée pour l'è re-

j fondre et s'exhaler dans mi hymne de gratitude.
i : Il saisit la main de Mlle de Penarvan, la cou-
'; viit de baisers et de larmes, et pensa mon-
jj rir à ses pieds.
I Echappé par mi racle, au sac du domaine,
! il s'était mis à la recherche du marquis et f f

sa fOle. Il avait passe la Loire te£ j oint à La-
vai la queUe de l'armée vehdéenne ; là, il a-
vait appris la mort du vieux gentilhomme.
On ignorali le sort de Mlle Renée; elle avait
disparii dans la déroute du Mans. Après s'ètre
adresse vainement aux soldats et aux chefs,
il avait battìi plus de soixante lieues de pays,
vivant à la gràce de Diou , ne mangeant pas
tous les jours , donnant la nuit , sous les ge-
nòts , s'aventurant jusque dans les villes, tra-
qué parfois comme une bète fauve, demandati!
la fille du marquis à toutes les métairies, à
tous les buissons et à tous les faubo u rgs. L'
instinct. et son cceur l'avai t ramené au chà-
teau . Il n'attendait plus rien en ce monde;
tout son espoir, toute son amhition était de
revoir enoore une fois le logis tant aimé, et
de s'éteindre bientót sur le seuil où il avait
attaché sa vie. On comprend ce qu'il dutéprou-
ver en retrouvant enfi n celle qu 'il avait si long-
temps cherchée, son élève chérie, sa gioire

et. son orgueil : le dernier sang de Penarvan.
Il ne fallait rien moins que cela pour lui ren-
dre la force de vivre. Dans l'existence erranto
qu'il venait de mener, il avait résolu un pro-
blème qu'on aurait pu croire impossi ble : lo
malheureux avait maigri. Sa taille en parais-
sait plus longue, et quoi qu 'il eùt passe
depuis longtemps Tàge de croissance, Mlle Re-
née remarqua qu'il avait grandi.

L'abbé Pyrmil paya sa bienvenue de facon
à montrer qu'il joignait, par un rare privilège,
la prévoyance de la fourmi aux qualités les
plus aimables. En prévision de la visite des
«bleus», après le départ du marquis, il avait
déménagé en secret et cache soigneusement
dans les oubliettes de l'ancien chàteau , tous
les objets auxquels il savait que Mlle Renée
tenait le plus, et aussi quelques autres que
la jeune héritière ne serait pas fàchée de r*
trouver.. L'abbé avait pensé à tout, mème à
Fergus , grand lévrier blanc, aux jarrets de
fer , qui (p{e la quittait pas, et qu 'elle aimait
d'une facon particulière. Avant de s'éloigner,
il l'avait mis en pension chez de pauvres gens
qui habitaient du coté des Tiffauges. Dans
la semaine qui suivit le retour de son précep-
teur, Mlle de Penarvan fut obligée d'aller à
Cholet pour quelques emplettes de première
nécessité. Elle partii un matin, dans une me-
diante carriole attelée d'un cheval de ferme
qu'on s'était procure à grand'peine ; elle de-
vai t revenir le soir. L'abbé avait imaginé un

pretexte pour se dispenser de l'accompagnor :
il employa bien sa journée. A la tombée ct|
la nuit, la carriole déposait Mlle Renée au
bas du perron. Au mème instant , la porte du
manoir s'ouvrit, et Fergus se jeta sur sa belle
maitresse dans un de ces transports de joie
et de tendresse dont nos chiens n'ont pas en-
core donne le secret à nos amis. — Te voilà,
c'est toi, disait-elle en le caressant. D'où viens-
tu, qui t'as ramené?... Nous ne chasserons
plus ensemble, et tu vas faire de maigres dì-
ners.

L'abbé présent à cette scène, se taisait et
souriait d'un air fin. Il offrii galamment son
bras, et l'on passa dans la chambre à manger.
Rien n 'était changé au menu de la velile, mais
la table étincelait de tout le luxe des festins
d'autrefois : cristaux, porcclaines, de Sèvres,
argenterie, vaisselle piate, le tout aux armes
de la famille, rien n 'y manquait, pas mème
les serviettes de toile damassée, avec le chi»
fre des Penarvan, brode aux angles, et sur-
monté d'une oouronne de marquis. Un petit
ragoùt fumait piteusement au milieu de ces
iichesses, et deux chaises de paille grossière
attendaient humblement les convives. Dans son
em pressement a ètre agréable, 1 abbé avait ran-
go symétriquement près de chaque couvert qua-
tre verres de grandeur illegale, oubliant qu 'il
n'y avait pas de vin au logis et qu'on n 'y bu-
\ lit que de l'eau . Mlle Renée ne put s'empècher
de sourire Monsieur l'abbé, c'est là un

ra

Lo t rjmcipal A N N O N C E  LES LOTSev\°™°r DE ¦ ¦-*„
™To?*' F O R T U N E  «£K?

Invitation a la parlicipation aux
cii.w t:ES DE CI .V I X

aux granile tirages iles primes garant.is par l'Etat
de Hambourg liana lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront. sùrement tirés. ¦

Dan s ces tirages avantag«ux, cpntenant
selon lo prospectus seulement «5000 billets , les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAlìNKS en 7 tirages dans l'espace ile quelques
mois, savoir :

Le plus ,gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or - En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime ,\ liooooo marcs 1 lotti4ooo3>miros
1 „ Sooooo „ 1 .... Soooo „
1 ., (foooo „ 7 ., Soooo ,-,
1 „ Soooo ,, 1 „ ISooo „
1 „ -ISooo .. Il ,. loooo „
1 „ 'loooo " 26 „ Sooo „
1 „ SSooo a 83 „ Sooo ,,
1 ,, Soooo „ lo6 ,, Sooo „
1 lot à looooo „ 415 looo ...
1 „ Soooo „ 552 „ Soo „
1 ,. Soooo ... 146 „ Soo „

La lotefie contieni en somme 41225 lots et 8
primes panni 85000 billets, ile sorte que presque
la moitié iles billets émis doit sùrement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans filagne tirage au billet respoctif qui sera
tire le dfrnier d'un lot prineipal conforiiiéiiient
au règiomont' do prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk >6oooo, 4e Mk (SSooo, 5e Mk
7oo«.). tie Mk 80000 et celui du 7e tirage
linai

SXares 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi el quarta de billets. Le demi , respectivement
le quaic de billet ne donne droit qu 'à la moitié ,
respectivement qu 'au quart de la somme gagnée
par le mimerò du billet .

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tirage , ofticielleraent tixé

au pria net de Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 le demi-bfflet

1.90 ie quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédif àchaque participant , ainei qu'à tous ceux
3ni en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage , la liste

offlicie.la des lots.
Le p liement et l'envoi des sommes gagnées se

font pur moi directemeut et promptement aux
interesse» et sous la discrétion la plus absolue.

(g Cinque commande peut se faire en un mandai
poste imicontre remboursement. Frais de rembour-
sement : 60 centimes.

B] A eause do l'epoque rapprochée du tirage on
est prie jl'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au 6 novembrpen tonte ponflance à ° «"VCUlUItJ 245

Samuel HECKiiCHEK senr.,
Banqjiier à Hambourg-. ( Ville libre)

Existencc ubsolument assuréc!!
offre Fachat do ma licence pour la fabrication d'articles alimentaires pour le
canton «Ita Valais. Prix Frs. 2,000. — Gain très lucrati!* pour eoniuierQants
event. voyageurs visitant les épiceries , denrées coloniales et drogueries. Capital
d'exp loitatlon , machinerie et coiinaissancos de la branche ne sont pas nécessaires.

Adresser offres direetes sous 35. Q. 9291 à Rodolphe Mosse à Zurich
251 Z. 9291. e.:—

m^^^ Ŝ^f t Bourdonnements d'oreilles l̂ ^̂ ^̂ a
J'ai de bonnes nouvelles ù vous annoncer. Vous nous avez fait suivre un traitement par

correspondance. à ma femme pour un catarrhe nasal avec écoulement fètide, rhume de
cerveau, nez boucle, voix nasillarde, étouffemcnts et maux de téte et à moi, pour bourdonnements
et tintements d'ori illes fort désagréables, et le resultai de ce traitement a été excellent ; nous
sommes guéris tous deux. J'ai un peu tarde à vous ecrire, car je n'ai pas voilu le faire avant
de savoir si l'un ou l'autre, nous n'aurions pas de rechute. Bien de pareli n a eu lieu, nous
nous portons très bien au contrarre et vous remercions sincèrement, Nous ne manquerons
pas d'avoir recours à vos bons soins dans le cas ou nous en aurions besoin et nous recom-
manderons également votre établissement à d'autresmalades. Vaulruz e. Bulli;, le 14 septembre
1903. Georges Seydoux. t̂T" Approuvé p. le syndic. communal de Vaulruz, par le Conseil
E, Vionnet. *̂ B Adresse : POLIO UNIQUE PRIVE GLA.RIS. Kirchstrasae.

UW L O T E B I E  "W
En faveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATKE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT : 30.000 fr. 1 1 LOT : ISOOO fr. | 1 LOT ;
~
5.000 fr. '

8Z88 billets gagnants au montant de 15oooo Fr.

OXZE billets pour 10 li*. Prospectus gratuits.
197 Bureau de la Lolerie du théàtre de Zoug.

La piume la plus pratique pour les voyages est la

PLUME à RESERVOIR
MARQUE CAW'S

TLe système le plus peri'ectiouné du monde.
Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—

Seul dépót en Valais chez
W 'U S S FL K K k S i o n,  . L i b r a  i r i e - P ap e !  e r i  e

, j ARTICLES DE BUREAU ET DE DESSIN
ijflF* Demandez Prlx-Couraiit illustre "VI

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
. LJS SJULS QUI EN POSSÈDENT LE VERITABLE PROCÈDE

.VTIJBR, TOMftUE, HYGIÉ7VIQ,UE, APK1UTIF, »I(JK!4TIF
Se méfier des contrefapons - Exiger la bouteille d'origine. Br»

ì'.eprésentant General et Coneessionnaire poar la Confétluratiou Suisse : (JIlJSBl 'l'K FESSATI ,à Chiasso.
Uomt ssij u. : pour l'Araérique du Sad : C.-P. flOPER & Cie, Gènes - pour l'Amérique du Nord : L. GAND0LF1 & Ciò, .Vew-York
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LE PHONOGRAPHE POPULAIRE

uji .̂

cas de nonconvenance, nous echangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes de
fr. 1.35 d'une fabrique (Pathe) occupant 8200 ouvriers, faisant 50.000 cylindres et 1000 pbono-
graphes par jour. Nouveau Phonographe Patiti pour cglindres ordinaires et Juier. Sgstème de la
dernière perfeetion ; aucune compara ison avec tante autre machine parlante."Prix : 22 fr. 'SO. Stock
invariable d'environ 15.000 cylindres ordinaires et Inter, en frangala, allemand et italien. Envoi
contre remboursement. — Catalogne gratis et franco.

Nouveau ! Repertoire à sensation de cylindre INTER. 244

Par son pvix extra réduit de £» fr. SO, vrai plio-
nographe populaire, bien conditionnó, avec Pavillon
en alluminium se.trouve ètre mis à la portée de toutes
les bourses. Pour cotto modique somme |*on a une
vraie machine parlante, fonctioiiiiant très bien et
pouvant rivaliser avec les plus chers apparsila. Il
suffit d'entendre noi re phonographe deux minutes
pour ètre convaincu de la supériorite. Fermez les
yeux et vous croirez voir l'artiste à còte de vous ou
voir la musique militaire dont vous cutendez le plus
jo li pas-redoublé que vous puissiez rèver. Il n'y a
aucune differente entre notre àppareil et la realite-
A titre exceptionnel, nous ajoutons , au prix de 15 l*r"
5 cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En

Il JTUPITER rue Bonivard, 12, GENÈVE
CERTIFICATS : de M.*Hermanu Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il joue trés bien et

me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le monde,
de M. 0. Daiker , coiffeur 4 Baie , Hochstrasse , 52. Je suis très content du Phonographe , tout

le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite, etc.
de M. Emile Gsell , Saint-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus "grande satisl'actiou

de cet instrument et vous prie d'euvoyer à mon ami, etc.

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 63

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

Catalogues et devis gratuitement sur demande.

Souffrez-vous
i

Rhumatisme articulaire
a«aa.«BBaaaaaaaaaa«Bm«BBaBBBaaaaaaaaBaaaaaa«a«a >«saaa>»«BBBBBa.BBBBBBBaBa«aaaaaaBaaaaa <|a«.>.aKai

maux de dos, de reins, lumbagos ? employez :

l'Emplàtre Roeeo
Il vous apporterà un rapide soulagemeht et une guérison certame. — Exiger la raarque Rocco

Fr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD et X. ZIMMER-
MANN à SION ; J.-M. de CHASTONAY, ' SIERRE, et dans toutes les pharmacies
en Suisse. 94

de vos tours, dit-elle assez gaiement. — Co
ne fut qu'un éclair, elle s'attrista vite, et, je-
tant un regard de dédain sur les épaves de
l'opulenoe, elle qui depuis plusieurs mois di-
nari sans nappe avec une fourchette d'étain :

— Ce n'est point là, dit-elle en soup irant ,
ce qu'il fallait sauver.

Elle mangea du bout des dents en silence, ei
ne s'occupa que de Fergus, qui gambadait au-
tour de la table, comme aux meilleurs temps.
Le repas achevé, elle se relira sans. avoir re-
mercié l'abbé. Dans sa chambre à oouclier,
elle reconnut cà et là, la plupart des jolis riens
qui étaient naguère le duvet de son li t :  ses
boìtes, ses écrias, ses coffrets de l»is des ìles,
remplis de gants et de mouchoirs d'où s'exha-
lait encore le parfum des jours heureux. Elle
vit tout cela d'un ceil sec, fourragea tout d'
un main fiévreuse. La colere qui grondai! en
elle, et que ften ne gènait plus, celata.

— Voilà donc à quoi avait songé l'abbé ! voi-
là le r.ésultat de son dévouement à la gioire
des Penarvan ! Quelques paires de gants, quel-
ques douzaines de verres et d'assieltes, voi-
là, gràce à lui, ce qui restait d'une race de
preux! — Elle frappai! du pied le parquet, et
répétait en s'indignant : — Est-ce donc là ce
qu'on devait sauver? — Elle finit par s'apai-
ser. A défaut de tendresse, elle avait la bonlé
des àmes haut. placées. Après s'ètre empor-
tée contre le chapelain, elle en vini bientót
à s'accuser d'injustice, de dureté; pensant le



LE GENERAL APRE
L'espionnage et la délation dans l'armée fran-

caise font qu'en ce moment le nom du general
André est sur toutes les bouches ; ce qui prouve
une fois de plus qu'on peut devenir célèbre de
deux manières : en faisant le bien et en faisant
le mal, en édifiant et en détruisant.

De cette celebrile, toutefois, le general Au
dré préféreraìt assurément ne pas en jouir ;
car elle est bien lourde à porter.

«Car sa gioire est trop chère au prix de
ses tourmente...» <¦

C'est bien ici, le cas de répéter ce vers
du poète, et s'il y a un homme en France
qui se trouve dans une situation peu enviable,
c'est le ministre de la guerre, après les acca»
blantes révélations qui ont été portées sur son
compte au Palais-Bourbon.

Tout allait bien tandis qu'il n'y avait que
dv;S soupcons sur le ròle peu honorable qu'
il jouait de concert avec quelques collabora-
teurs du Grand-Orient, et que le pot aux roses
n'avait pas été découvert ; mais ne fallut-il pas
qu'un importun que l'on suppose ètre M. Bide-
gain, secrétaire-adjomt du Grand-Orient livràt
contre une somme convenable les malheureux
papiers révélateurs.

Ce M. Bidegain, dit le «Matin», possédait
toute. la confiance de M. Vadecard . Il le rem-
placait dans ses fonctions, l'été, quand le- se
crétaire general prenait ses vacances. Il avait
alors en sa possession les clefs des armoires
où Fon enfermait la correspondance confiden-
tìelle et les papiers secrets.

Lorsque ,au mois d'aoùt dernier, M. Vade-
card, prit son congé annuel, c'est à M. Bidegain
qu'il laissa, comme d'habitude ,ses pleins pou-
voirs, et celui-ci, mettant à profit la situation
aurait livré, contre une somme de 20,000 fr.
dit-on, les dossiere confiés à sa garde.

Les soupcons du «Matin» paraissent d'autant
plus fondés que, ayant été convoqué par le
conseil de l'ordre pour fournir des explica-
tions, le dit sieur Bidegain ne vint pas au
rendez-vous.

Le faux frère était parti la veille, avec sa
femme, pour une destination inconnue, lais-
sant se débattre comme ils pourront, les vie-
times de s.a félonie.

Selon une version, dont les journaux com-
bistes font grand état, les documents lévé-
lateurs auraient été dérobés par les natio im-
listes. Cette supposition nous paraìt moins prò
bable que celle adrnise par le «Matin».

De son coté, M. Vadecard a' adresse au prò
cureur de l;a république une plainte formelle
«sn voi et complicité de voi oontre M. le député
Guyot de Villeneuve et ses complices encor:
inconnus, dit-il, qui ont dérobó des lettres qui
sont sa propriété.

En attendant qu'il soit fait suite à cette plain
ite aussi bizarre qu'inattendue, les documents
contìnuent à voir le jour ; l'«Intransigeant» pu
blie la note suivante du franc-macon Vadecard.
adressée au maire de la Roche-sur-Yon :

Pourrait-on avoir des renseignements très
complets et très détaillés au point de vue pò
litique et philosophique sur tous les officiers
supérieurs et généraux (oommandants, lieute-
nants-oolonels, colonels et généraux) de la gar-
oiison de la Roché-sur-Yon ?

Le maire répond :
Commandants Peter

et Payen de la Granderie
'Tous deux aussi réactionnaires que clèri -

caux. C'est-à-dire qu'ils ne serviront jamais
de cceur un gouvernement réellement ìépubli -
cain, qu'il le desserviront mème si cela était
possible.

Les arrèter. Ils seraient dangereux, avec leur
état d'esprit à la téle d'un ìégiment.

Le mème journal publie encore cette aul.^
note adressée, par M. Jeanvrot, conseiller à
la cour d'Angers, à Vadécart :

General Mathis,
Ct la division d'infanterie.

Opinions politiques et philosophi ques inson-
dables.

L'«Echo de Paris» donne la notice suivante
du préfet de la Vienne, toujours adressée au
secrétaire-général du Grand-Orient :

Poitiers. — 125e d'infanterie.
M. de Cadoudal, commandant.

¦Intelligent, habile et d'une fourberie qui do-
passe tout ce qu'on peut imaginer.

Cet officier est le plus dangereux de la gar-
nison de Poitiers.

Il a la baine de tout ce qui est républicai n
et anti-clérical et ne le cache pas.

C'est un officier à envoyer en Afrique ou
dans les colonies le plus tòt possible ; il est
le type du ohOuan et très dangereux dans un
pays qui a fait partie de l'ancienne Vendée.»

Il |h.'est pas nécessaire, pensons-nous, de
vous édifier davantage sur les basses intri-
gues d'espionnage qui se pratiquent dans l'ar-
mée francaise sous les yeux, avec la complicité
du ministre do la guerre qui semble avoir
pris à tàche de la désiorganiser, de détruire
en elle le principe de la vitalité et de la force,
alors que sa mission devrait ètre de la rendre
forte et unie.

Il est impossible que d'aussi graves accusa-
tions, basées sur des documents indéiiiables,
n'entraìnent pas la démission volontaire ou for-
cée du ministère.

Les amis mèmes du general André, nous
l'avons déjà dit, semblent se lasser de sou-
tenir encore un allié aussi compromettant. M.
Combes, dit-on-, ne serait pas fàché de le voir
remettre le portefeuille de la guerre. Il n'ose
pas le lui dire pour ne pas le froisser et par
crainte de l'avoir pour ennemi. M. Loubet ne
l'a guère en grande estime; mais il manque
d'initiative pour tenter une démarche auprès
du cauteleux general.

Aujourd'hui, vendredi, ce dernier doit gra-
vir un nouvel échelon de son calvaire; l'hn-
placable Guyot de Villeneuve lui pose une nou-
velle question qui ne manquera pas de sou-
lever de nouveaux incidente à la Chambre.

L'«Eeìair» croit que cette nouvelle interpel-
Jation sera étoufiée par la gauche aux cris de
« Assez ! Vieille histoire 1 hou ! la calotte ! »

Poni' le bien de la France, il est à souhaiter
que le ministère actuel se retire au plus tòt,
Quand Ja politique sé mèle à l'armée ce n'est
plus ce qu'il faut- i

Mais dira-t-on le succègseur du general An-
dré, fera peut-ètre aussi de Ja politi que dans
l'armée et à ce compie pourquoi changer ?

S'il fait de la politique, il n'en peut faire
de plus mauvaise et de deux maux on doit
toujours choisir le moindre.

Confédération

VALAIS

Necrologie
M. Rjodplphe Gallali, juge féuéral , est mori

jeudi, à Lausanne, dans de tragiques circons-
tances. En soriani d'une séance du Tribunal,
il descendit en courant l'avenue de Montbenon
poni' prendre le train Lausanne-Ouchy. Il vou-
lu.t monter sur le marche-piieid d'un wagon char-
ge de houille que le train devait eonduire à Ou-
chy à 'destination de l'usine à gaz. Le train ve-
nait de se mettre en marche. M. Gallati manqua
le marchejpied et courut un instant en se cram-
ponnaufc à la main cornante du wagon jusqu 'au
moment joù arrive à la hauteur de la sortie des
voyageurs ,il làcha prise et tomba.

Deux employés s'empressèrent de le relever.
M. Gallati leur déclara n'avoir pas de mal. On
le conduisit alors à la salle d'attente où il s'as-
sit pour attendre le train suivant. Mais au
moment de se lever pour prendre le train, il
chancela, se cramppnna au dìstributeur auto-
mati que, l'entraìnant avec lui.

On le releva et on le transporta dans une
petite salle allenante au bureau de la gare a-
fìn de lui donner des soins. C'est là qu'il ren-
dit, quelques heures après, le dernier soupir.
Il avait deux còtes brisées.

Le défunt était né à Glaris en 1845. Avocai
de pnofession ; il prit une largo part aux affaires
publiques de son canton. Il revètit toutes les
charges : il fut président, uéputé, juge can-
tonal, président du Grand Conseil, colonel- bri-
gadier, président du tir federai de Glaris, d'un
grand nombre de sociétés et de la Banque can-
tonale glaipnnaise.

En 1887, il fut élu conseiller national et oc-
cupa en 1896, le siège présidentiel.

Au mois de juin dernier, un siège de juge
federai étant devenu vacant par suite de la dé-
mission de M. Bachmann, M. Gallati fut élu.
Il avait pour concurrent dans cette electron
M. Henri Scherrer de St-Gall,. démocrale-socia-
liste et M. Schurter juge d'appel de Zurich.

M. Gallati appartenait à la gauche radicale
des Chambres fédérales ; son aimable carac-
tère et la simplicité de ses allures l'avaient
rendu très populaire; aussi la nouvelle de sa
mort tragique frappera-t-elle douloureusemen't
tous ceux qui le, connaissaient.

Le budget de la Confédération
Dans son message aux Chambres sur le bud-

get pour 1905, le Conseil federai émet les oon-
sidérations suivantes :

D'autres administrations font leur budget en
arrètant d'abord le chiffre des dépenses néce.t
saires et en déterminant ensuite le chiffre des
impòte à prélever pour que ces déprmses soient
couvertes.

La Confédération ne peut pas procéder aiti-
si. Ses recettes principalos , le produit des dou-
anes, de la regale des postes, de la taxe mili-
taire, sont fixées par des lois ou dépondent
des circonstances sur lesquelles l'administra-
tion n'a pas d'action.

Nous devons donc arrèler en premier lieu
le chiffre de nos recettes, puis mesure r nos

dépenses de facon k nelmplir nos obbgations
sans roanpre l'équilibre du budget. Pour ce?-
la, nous n'avons d'autre moyen que de refuser
d'y inserire toute dépense non indispensable
ou d'ajourner toutes celles qui ne peuvent Tè-
tre. Nous avons abondamment use de ce moyen
surtout pour les travaux publics. Ce n'est que
gràce à cela et en majorant de deux millions
le paxxluit probable des douanes que, malgré
une augmentation de dépenses de 1,9 million
au Département militaire , nous avons pu ré-
duire à un demi million environ l'excédent
des dépenses qui, pour 1904, était évalué h
3,500,000 frs

Les recettes des douanes sont évaluées à
53 millions, celles des postes à 43,8 (1 mil-
lion 750 mille frs plus qu 'en 1904), plus-va-
lue qui provieni, pour 1 million et demi de la
vente des timbres .Les recettes du télégraphe
ont été majorées de-475,000 frs.

Le produit net. des postes est évalué à 3
millions ; le bilan du télégraphe accuse un dé-
ficit de 942,000 frs. (1,0 million en 1904 et
2 millions en 1903),

Nouveaux projets d'assurances
Ensuite d'une décision de principe prise pal-

le Cpnseil federai , le Département du commerce
de ; l'industrie et de l'agriculture s'est attaché
comme juriste M. Ernest Céiésole, docteur
en droit et avocai, qui sera charge de l'éla-
boration des nouveaux projets de lois fédé-
rales sur les assurances oontre la maladie et
les accidente.

Le trai té de commerce
avec l'Italie

Suivant le « Bund » M. Comtesse, président
de la Cpniédéi'atiion, et MM. Deucher et Bren-
ner, conseillérs fédéraux, sont partis jeudi ma-
tta à huit heunes pour Lucerne, où ils pourront
sana doute présider à la clòture des négocia-
tìons pour la conclusion :du traile de commerce
germanicrsuiss».

La semaine dernière ,on était à la veille
de rompre les négociations. Les négociateurs
se Islont alors réunis encore une fois pour se
faire réciproquement les concessions extrèmes,
et ont dù demander pour ces dernières l'au-
torisation des deux gouvernemente.

A la dernière heure, l'Allemagne a fait preu-
ve encore de quelque complaisance, mais n'
est toutefois pas allée aussi loin qu'on aur^ i
pu le désirer, et le Conseil federai a convo-
qué les repiésentants des groupes sujsses inté-
ressés, à une conférence à Berne. A la suite de
la tournure qu'ont pris les choses, on pouvait
ètre, samedi déjà, à peu près certain d'une
entente. Aujourd'hui, celle-ci parali assurée.

Jeudi soir, le gouvernement lucernois a of-
ferì un banquet de trente còuverts, à l'hotel
National, en l'honneur des négociateurs du
£raité C\Q commerce germano-suisse. Le prési-
dent de la Confédération, M. Comtesse a por-
ie un toast à TAllemagne et à l'empeieur Guil-
laume. Le ministre d'Allemagne, M. de Bti-
low a répondu par un toast à la Suisse.

Les négociations prendront fin avec la se-
maine. Plusieurs des négociateurs allemands
se rendront de Lucerne à Vienne pour pren-
dre part à la discussion du traile austro-al-
lemand . ¦ .

Union des Sociétés de eon-
Hommation

Le cliiffre des affaiies réalisées pendant les
trois premiers trimestres de Tannée en oours
par le bureau centrai d'achats des sociétés ad
hérentes à l'Union dépassé de fr. 1,196,733
le montani de la mème période de l'année pas-
sée. L'augmentation est donc du 27,57 pour
cent. La valeur totale des marchandises four-
nies aux sociétés dans les mois de janvier à
septembre est de fr. 5,537,614. Le débit du
mois de septembre est monte à fr. 747 ,560,
le chiffre le plus élevé que la dite institution
ait atteint jusqu 'à ce jour dans l'espace d'un
mois.

Expulsions «l'anarchistes
Lors de la grève generale de Milan , et après

une réunion qui a eu lieu le 19 septembre
à Lugano, un certain nombre de participants
se sont rend'us devant le consulat d'Italie et
en ont arraché i'écusson qu 'ils ont j eté en-
suite dans le lac.

A. la suite d'une minutieuse enquète, les
autorités du Tessin ont propose et le Conseil
federai a ordonné l'expulsion des princi paux
fauteurs du délit et un certain nombre d'autres
étrangers qui, par leurs menées anarclustes ,
troublent l'ordre et la sécurité publi que.

Decisione du Conseil d'Etat
Les travaux de corrections de la route Ley-

tron-Saillon, troncon Leytron soni adjugés à
la oommune de Saillon.

Les travaux d'exhaussem«nt et de conso-
lidalion de la douve du Rhòne sur, Chamoson
sont adjugés à MM. Roboni Robert et Dela-
loye Foois.

Commission cantonale des
apprentissages

Les cours des apprentis arlisans seront don-
nés dès novembre 1904 par la Commune. Ces
cours seront pjacés sous la direction de la coni-

Midi

nussion communale d'apprentissage. La hau-
te surveiUan.ee de la commission des écoles
est réservée.

— Le programme d'enséignement présente
par la commission communale d'apprentissa-
ge est adopté.

— Est adopté également le bud get de cette
éoole tei qu'il a été elaborò par la méme com-
mission.

Pour l'année 1904-1905, le personnel de 1'
école est désigné oomme suit:

Histoire generale, instruclion civique, M. L.
Allet,

Directeur , M. Henri Ribordy.
Dessin technique, M. C. Métroz.
Dessin d'ornement, M. A. de Kalbermatten.
Afin de tenir compte de l'intérèt que la so-

ciété Industrielle et des Arte et Métiers porte à
l'enseignement industriel , il sera conslammenl
pris deux membres de la commission commu-
nale des apprentissages dans cette Société.
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Conseil communal de Sion
— La société d'électricité de la ville de Sion,

est autorisée à commencer ses travaux. dès le
15 octobre.

Ite devront ètre achevés dans un ué,ai de lo
jours, dès la date de leur mise à exécution.

La société est autorisée à remplacer la cage
en maconnerie projetée pour le transforma-
teur de l'Avenue du Midi par une tourelle
métallique.

Cette tourelle sera établie sur l'axe levant
du projet de transformation au boulevard du

Il sera construit, si l'étude en démontre la
possibilité des vespasiennes adossées aux trans
formateurs concédés.

M. Jean Blardione est autorisé à oonstruire à
l'avenue de Pratifori conformément aux plans
déposés.

M. Amaker Francois est autorisé à oonstrui-
re ,selon les plans déposés, mie chambre en
piote de ciment sur son ateUer à l'avenue du
midi.

Cette autorisation est subordonnée à la con-
dition que le dit Amaker établisse sur toute
la facade midi du premier étage de sa maison
des stores en bois ou en fer conformément à
des plans approuvés par le Conseil.

M. Iten est autorisé à oonstruire selon les im
dications données 4 lucarnes et 3 balcons.

Sion—Concert
Dimanche, soirée musicale au théàtre, don

née par la Mànnerehor Harmonie avec le con
cours de rinstrumentale. Le produit de la soi
rèe est destine aux incendies de Clèbes.

Société des commercants
La Société des commercants de Sion infor

me le public qu'elle a décide l'ouverture des
cours suivante,

1. Allemand (cours inférieur)
2. » (cours supérieur) iul
3. Anglais (cours inférieur)
4. ' » (cours supérieur)
5. Comptabilité
6. Droit commercial
7. Francais (cours inférieur)
9. Gépgraphie commerciale

10. Italien '(cours inférieur)
11. » (cours supérieur)
12. Sténographie,
Chaque oours doit ètre frequente par cinq

élèves au moins. L'inscription coùte 5 frs. pour
les élèves au-dessous de 18 ans, 6 frs pour
les dames et les demoiselles. Celles-ci payent
en outre 1 fr. par cours scolaire suivi.

La fréquentation des cours est gratuite pour
les membres actifs de la Société.

Nous atljrons vivement i attention de la pc
pulation sur ces cours d'une incontestable irti
lite

Les inscriptions sont encore recues chez M
Machoud ,marchand de fer, rue de Conthey
chez M. Alfred Delaooste professeur et par é
crii à la commission soussignée :

« Société des Commercante de Sion »
« Commission des Cours »

NAISSANCES EN OCTOBRE 1904
I MABILLARD Berthe de Basile, de Cha^ f

2 EGGS Léoipold de Joseph de Granges
3 PROZ .Cyrille de Joseph de Conthey
4 ROCH Joseph d'Ernest de Port-Valais
5 ANTHAMATTEN Marius Hyacinte de Fran-

cois de .Saas-Grund
6 WIDMANN Edouard de Charles de Sion
7 BARBERINI Emma d'Emmanuel de Sion
8 MARET Marie Germaine de Fcois de Bagnes
9 BONV 1N Louisa de Pierre de Lens
10 de KALBERMATTEN André de Nicolas de

Sion w
11 BICKEL Yvonne Marie de Felix de de Zu-

rich
12 ROCH Charles Marie Gaspard de Jos. Marie

de Bouveret
13 REVAZ Amanda Josephine de Théodore

de Salvan.
DECES

1 MEISTRE Pierre de Pierre d'Evolène 58 ans
2 MARIETHOUD Jacques de Jean Leger de

Nendaz 68 ans
3 UDR1SARD Marie de Francois de Vex 10 m.
4 MORARD Marguerite de Chrétien d'Ayent

22 ans
5 MARET Mario Germaine de Francois de Ba-

gnes 8 jours
6 BARELL Antonie de Jean Jos . de Gliss 58 ans

MARI AG ES
1 MARX Francois de Bratsch et JAQUIER

Louise de Savièse
2 REVAZ Henri de Salvan et CONSTANT^'

Josephine de Nax.

Concours de bétail
Aujourd'hui , vendredi, oonoours de botai]

à Sion : de beaux échantillons de tauri llons
et de génisses de la race d'Kérens onl été am&
nés sur la place au concouis à l'avenue de
la Promenade. Il faut dire, à la louange de noj
éleveurs, qu'ils prennent de ji lus en plus k
térèt aux concours de bétail qui soni d'un
si grand e utilité pour l'an.élioraiion de no
races alpes tres.

- ' ' — A* 
'
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IJvrier-Coni'érence
Dimanche, 6 novembre, à 2 heures., M. fivie, vétérinaire, donne à la nouyelle mais»

d'école d'Uvrier une con férence sur les sta
à donner au bétail.

• A propos de pronostics
Pour le ooup, les previsione du Vieux-Jl»

jor ,que nous avions cru intéressant de mettn
sous les yeux de nos lecteurs, so trouvent e
désaccord avec la ìéalité.

Le prophète nous avait promis du piemie
au dix novembre des averses et du brouil lat;
et nous jouissons depuis le jour de la Toussain
du soleil le plus radieux qu 'il soit, possile
de souhaiter à l'amère-saison.

Cesi le prophète de Chillon qui doit ti»
des déconvenues de son confrère en météoft
logie !

Pour les incendies de Clèbes
La quòte ordpnnée par le Département

l'Intérieur du canton du Valais pour la Co
mune de Sion, sera fai te par les soins de
Henri Ribordy, secrétaire municipal. Les p
sonnes charitables, que le quéleur n 'auraitp
rencontrées chez elles sont pilées de faire p;
venir leur don au bureau municipal .

L,e procès des Bains f|e fi»Yej'
On écrit de Lavey :
Le pnocès pendant entre la Confederati

prung, charge de l'instruction, Honegger,
et la société des bains de Lavey suit son oau
Une délégation du tribunal federai (MM. lk
Ostertag), a procede dernièrement à une à
pection locale des forte de Savatan et de Dait

Le juge federai délégué à l'instruction
la cause civile pendante, entre, d'une pa
la Société pour l'exploitation des hótels
eaux thermales de Lavey-les-Bains, demani
deresse, d'autre part ,1'Etat de Vaud et la G
fédération suisse, défendeurs ,a recquis eto
tenu de la Confédération qu'elle fasse puocéd
à Savatan, le mercredi, 2 novembre, à desìi
ercices de tir avec projectiles, pour le dèi
ou l'organisàtion desquels le commandant 1
fortifications de Saint-Mauiice s'est entendtl
rectement et en temps voulu avec le jugii |
déral délégué. Il a été tire dix coups i
cnacune des batteries S, M. 9 et 10; cinq «s
avec chacune des pièces de la batterie du i
lombier, et cent coups, au moyen de dens i
trailleuses Maxim.

Les frais de ces tirs seront considéiés c«
me frais judiciaires et suivront le sort d«J
cause. Étaient présente : M. Ursprung, pi*
dent et quatre juges fédéraux ; les avocai
M. Henri Siber, adlministrateur de la Soci:
des bains de Lavey ; les majors Henri Ches&
Ernest Grosselin, et capitaine René Guib

Les parties sont représentées : la Conici
ration, par M. le Dr en droit Sidney Schopl
avocai à Lausanne; l'Etat de Vaud, par
Charles Boiceau, avocai à Lausanne, eli
Bains de Lavey par le Dr Georges Pellis, n
cai à Lausanne.

MM.Tschumy, directeur de l'hotel Beau-i
vage ,et le Dr Keller, médecin des bains
Rheinfelden, et comme suppléaiits, MM- E'
man ,conseiller national , propriétaire do I i
tablissement de bains de Brestesberg {M
vie), et le Dr Jonquière, à Berne, ont èie ci*
gés de faire une expertise sur les causes eff
réalité de la diminution des recettes des m
de Lavey,

Clironique agricole -,/
Fumure d'autousj ie t

Quoique nos cultivateurs aient fait un
enorme dans le progrès, il est incelila.]>lc '
y a encore beaucoup à examiner et bj aut
à apprendre. La fumu re d'automne entre
tre, laisse encore beaucoup à désirei.

Nous nous contenterons aujourd'hui de i
quelques remarques au sujet de la lw"
des céiéales d'hiver.

La plupait des cultivateurs se conte»
d'employer une oertaine quantite de fi"
de ferme. On verrà au printemps, et si >(
soin s'en fait sentir, on donnera quelques !
d'engrais chimiques ou de nitrate comme '
de fouet.

Cette facon d'agir est tout à fajt contraire
plus élémentaires principes d'une bonne
mure, aussi le plus souvent la récolte n«
pond guère à ^|a,ttente. En effet, qu'est-ce 4
obtient ? B'eauooup de palile et peu de g"



Et ce qui est pire , la paille est très taible et
presque toujours sujetle à la verse. 1111RR

Ceci se comprend facilement : toule cereale
qui est poussée au printemps à une végéla-
tion trop luxuriante, nianque de la ri gid i lù
nécessaire pour resister à Ja verse. Les cul-
tivateurs le savent par expérience.

Si donc, on veu t obtenir de la paille forte
et beaucoup de grains, c'est à l'automne qu '
il fau t app li quer les engrais nécessaires, de
sorte que c'est seulement dans des cas e:-j
traordinaires, par exemple après un hiver ex-
trèmement rigoureux qu 'on devra avoir recours
au ni Irate de soude.

C'est pourquoi , nous consoillons d'emp loyer
à l'automne comme complément du fumici 200
kilogrammes de sulfatc d'amoniaque par hec-
tare. C'est un engrais qui n 'est absorbé qu 'au
fur et à 'mesure des besoins de la piante et qui
lui laissera le temps d'assimiler les é'éinents
mineraux.

Et à propos de ceux-ci , l'acide phosphori-
que et la potasse méritent toute notre attenlion ,
car ils donnent de la rigidité et. oontribuent
beaucoup à la formation des graines.

Les phosphates sont assez en honneur chez
]es cultivateurs. Mais la potasse est plus ra-
rement employée — comme si la loi de Lie-
big n'existait pas pour cet élément.

Cependant les chimisles nous apprennent qu '
une réoolte de céréales enlève au sol plus de
potasse que d'acide phosplioric|uc.

Nous concluons donc avec l'espoir que les
cultivateurs basent la fumure des céréales su
des principcs plus rationnels et plus en harmo-
nie avec les besoins de ces plantes et nous ex-
primons le désir de voir faire des exj éiiences
dans le sens indiqué plus haut.

Gomme fo rmule, on pourrait essayer d'ajou-
ter au fumier de fermfc à l'automne par heclare :

200 kilog. ae sulfate d'amoniaque ;
400 » de superphosphate ;
200 » de chlorure de potasse.

terrompre sa poursuite el se rélugier sur un
gros sapin. Sa oompagne se trouvait dans le
voisinage et le couple emplumé rovini au pà-
turage des chamois. Ceux-ci jugèrent prudent
de se retirer dans le bois. i

Deux chasseurs, lémoins de l'affaire, se trans
portèrent aussitòt, bien armés, sur le champ
de bataille et y arrivèrent au bout d'une demi-
heure. Mais ils n'y trouvèrent que du sang et
des plumes. Environ dix minutes avant leur
arrivée, les aigles s'étaient retirés sur les hauts
sommets des Schratten.

Le vin est-il nuisible
A celle question posée par la «Revue agri-

cole ,le docteur Hector Maillart , de Genève
répond :

«Il est difficile de répondre d'un seul mot
à vos trois alternatives,, car il y a parm i les
hommes autant do tempéraments divers quo
d'individus. Nous pouvons poser tout d'abord
en principe que le vin n'est jamais nécessaire,
qu'il est toujours un luxe , car jamais il no
peut rem piacer en aucune facon nos alimeli Is ,
ce que le raisin frais peut l'aire , vu sa tenoni*
en sucre. A la dose d'un litre par jour , est-
il nuisible ou non ? Cela dépend , Chez un cani
pagnard travaillant beaucoup et au grand . i r
cette dose-là ne sera, pas nuisible , si elle n 'es!
pas dépastóe, parce que la transpiration so
chargera de l'éliminer complètement. Chez un
un citadin , dont la vie se passe à ecrire ou
à rester assis, elle est certainement trop lori;
et peut devenir nuisible, particulièrement che;:
les tempéraments sanguins et nerveux. Che:
les enfants en dessous de 15 ans, le vin ;'<
toute dose est nuisible.

Je ne oonnais pas d etat de sante ou 1
vin à ia  dose d' un litre par jour , puisse ètr
favorablc à la sante.»

ÌNouveiles des cantons

Berne
FABRICANT DE GADROUI JXE

On pouvait lire depuis longtemps déjà de;
annonces dans les journaux bernois, dans les
quelles un nommé Urech , marchand de vii:
à Anet, offrait en vente des «vins vaudois» e;
des «vins gallisés». L'inspecteur des demé.es ali
mentaires soum't la marchandise à un exa
meri plus exact, et on découvrit que ce soi
disant vin vaudois était fabri que avec des rai
sins secs et colorés au moyen de couleurs d.
goudron. Ces jours derniers, le juge de Cerlie i
vieni de condamner Urech à six jours de pri
son, à 620 fr. d'aniende et aux frais s'élevanl
à environ 100 francs.

L'enqu.ète constata que le frelateur élai t e:
posscssion de deu x dip lòmes d'expositions ol
que ces di plòmes sortaient d'obscures agence.
du midi de la France. Tou t était donc faux , li
vin et les distinctions.

Obwald
UN DRAME ALPESTRE

Dernièrement les pensionnairos du Fluhi fu-
rent témoins d'un spectacle très intéressant, ra-
conte la « Diana ». Pendant une demi-heure,
ils purent suivre les péri [,élies d'un combat
entro un aigle et un chamois.

Depuis des semaines, on pouvait observer
avec la longue-vue de l'hotel de nombreux cha-
mois feair un pàturage situò sur les pentes
Schratten. Or , un matin , on voyait au mème
endroit , un troupeau de chamois paissant tran-
quillement . Touj à coup un aigle de belle taille
apparai qui , en quelques bonds, s'approcha
d'un chamois, s'eleva soudai n à une certame
hauteur et fond il sur l'animai, se croyant sur
de la victoire. Mais le chamois opposa v.vq
résistance (ènergique. L'aigle s'eleva de nou-
veau dans les airs et s'abattit encore une fois
avec la rap idité de la fhVbe, sans plus de
succès que la première fois. L'oiseau dut in-

Tessin
RÉVISION DE CONSTITUTION

Dimanche prochain, le peuple tessinois s s
ra appelé à se prononcer sur un projet adop
té par le Grand Conseil le 18 juillet dernier.

Le projet de revision, oeuvre des radicaux ,
donne lieu à une lutte très vive. Il contieni
deux autres pesaient sur le ciment; àun vigou-

Tout d'abord, il supplirne le système pro-
portionnel pour l'érection du Conseil d'Etat.
Le gouvernement actuel, nommé d'après ce
système est compose de trois radicaux et de
deux conservateurs. Dorénavant, si le projet
est adopté, le vote proportionnel serait rem-
placé par le vote limile, ce qui donnerait qua-
tre conseillers d'Etat à la majorilé et un seni
à la minorile.

Le deuxième point de la revision concenr
les élections au Grand Conseil. Actuellemeni .
ces élections se font suivant le système pro
portionnel dans huit arrondissemeiits. Le:;
groupes de la minorile (socialistes et cori"'»
ristes) reoommandaient depuis plusieurs an-
nées l'arrondissement unique, qui , selon ,eux.
donnerait un caractère mathématique à la re
présentation des differente groupes dans 1
corps législatif et permettrait à l'électeur di
Chiasso de voler pour le candidai d'Airolo. Les
conservateurs catholiques ont dernièrement a
dopté ce point de vue et ont lance une de
mande d'initiative populaire tendant àia cré-
al itn d' un ariondissement unique. Cette in
tiative a recueilli 8500 signature, chiffre suf
fisant pour que la question soit soumise au
peu ple.

Le projet de revision, lui ,oonstitue un sys
tèrne intermédiaire. Il piévoit la répart ition
du canton en quatre arrondissements pour les
élections au Grand Conseil.

UN CURIEUX ACCIDENT
On raoonte que dans un village au pied du

.fura , un maoon avait commeneé à v faire lundi
bleu : il but quelques verres de nouveau ; ce-
lui-ci devint bientót le plus fort et au moment
où Ta caisse à gàcher était pleine de ciment
prompt prèt à ètre employé, le maoon s'y ef-
fondra et s'endormit sur le dos.

On devine la suite : le ciment devint dur et
lorsque le dormeur en s'évoillant voulut se
lever , il lui fut impossible de faire un mouve-
men t ; il était litléralemeni enlizé, mure. A
ses erte on accourut à son secours ; ce ne l'ut
pas une petite affaire, la caisse tenait solide-
ment ; deux hommes de bonne volonté tirè-
rent sur chaque bras du patient pendant que
deux autres pesaient sur le ciment ; àun  vi gou-
reux effort, on entendit un formidable déchi
rement ; le dos de l'habit , le fond des culottes,
jusqu'à la chemise, tout fut arraché et resta
colle sur le ciment avec la moulure du buste de
l'homme, tandìsque le malheureux était lais-
se à riu . Le spectacle ne manquait pas de gat!é
et ce fut dans un fou rire general que se ter-
mina Faventure,

I E e  siège de Port-Arttaur
L'attaque generale continue, dit une dépè-

i che de Schanga 'i. L'acharnement du combat
est terrible. Les Japonais ont occupò trois non

\ velles positions très importantes.

ECHOS
CONF1TURES DE VIEUX CHIFFONS

En Allemagne,, on fabri que, paraìt-il, une
délicieuse confiture : «la confiture de chiffons».

Comment ?
D'une facon originale comme ceci : une f.»

bri que d'Allemagne produit par jou r cinq cents
kilogrammes de glucose provenant de chiffons
de vieille toile de lin. Ces chiffons, oomposés
de fibres de cellulose à peu près pure, sont d'a-
borcL soigneusoment lavés (?) puis traités à
l'acide sulfuri que (huile de vitriol) qui les con-
vertii en dextrine.

La dextrine ainsi obtenue subii un lavage
au lai t de chaux (chaux délay éo dans de l' eau) ;
puis on la traile avec une nouvelle quantite
d'acide sulfuri que p lus forte que la précédente ;
aussitòt la masso se transforme el se cristalliso
en glucose, chimiquement identique à celle qui
constitue l'un des sucres nature!.; du raisin ,
du miei et des fruits mùrs ; glucose dont on
peut faire d'une manière éeonomique de «ri-
ches confilures et gelées», dit un journal scien-
tifi que des plus sérieux.

Bon journal ! l'eau m'en vient à la bouche.
Manger les vieux chiffons sur son pain ,

quel rève !
e * * *

COULE PAR UNE BALEINE
Le schooner danois «Anna», du port de Co-

penhague, avait quitte lislande depuis vingt
jours , lorsque pendant une tempète ,il fut a-
bordé par une enorme baleine qui se preci pita
sur le navire à une vitesse prodigieuse.

Le choc formidable qui se produisit ébran -
la la coque de l'«Anna» et de multiples voies
d'eau se déclarèrent , mettant le voilier en
grand danger.

Malgré les efforte faite par l'é qui page pour
épuiser l'eau qui envahissait très vite la ca-
le , le voilier sombra quel ques heures après
cette étrange collision.

A près a voi r erre vin^ t-quatre heures dans
le canot du bord où ils étaient léfug iés , te
naufragés de l'«Anna» furent recueillis par un

vapeur qui vient de les débarquer en rade • faut s'attendre à ce qu'un certain délai s'écoule
de Douvies.

Petite recette de cuisine à Ja .végétaline
CREPES (Entremets sucre)

Prenez un litre de farine, délayez-la avec
6 ceufs. 3 cuillerées d'eau-de-vie, une bonne
pincée de sei, 2 cuillerées de végétaline
malaxée, moitié eau, moitié lait pour éclair-
cir et lui donner la consistance d'une bouillie.

Ainsi prépaiée 3 ou 4 heures à l'avance,
allumez un feu clair de petit bois, faites fondre
à la poòle, gnos corame une noix de vé-
gétaline, versez-y une ou 2 cuillerées de
pàté, étendez de facon que le fond de la poèle
en soit couvert et très mince, faites cuire d'un
coté, retournez de l'autre et mangez très chaud.

F;.i: à la végétaline, les crèpes sont très
légers et d'une digestion facile.

* * *
Nouvelles à la main

llorrible !
Les journaux ont raconté qu'une sorte de

géant (a vait été atteint de cinq balles tirées par
des ródeurs qui voulaient se venger de lui.
Une de ces balles h'-àyanf pu ètre extraite,
on a dù remettre celle' opération au printemps
prochain.

— Oh! cela lui est bien égal, fait quelqu '
un, que cette dernière «balle hiverne.»

avant la signature definitive de la convention
constituant la commission internaiionale.

L'escadre de la Baltique
On annonce de Madrid que le vaisseau-hò-

pital russe «Orel» est parti de Barcelone al-
iant à la renoontre des navires russes qui vont
pénétrer dans la Mediterranée après avoir quit-
to 'l'anger.

Barcelone est le point de ralliement des na-
vires rapides de l'escadre de la Baltique.

ESPAGNE
SOLUTION DU CONFLIT PARLEMENTAIRE

Le conflit parlementaire est enfin termini'.
La Chambre a approuvé une formule , accep-
tée par toutes les minorités, en vertu de la-
quelle les députés seraient soumis à un tri-
bunal de cassation qui connaìtra des procès
comportant des demandés à la Chambre en
autorisalion des poursuites.

La session est dose.
On estime que la situation de M. Maura est

afferrale.
La question du Concordai, viendra en dis-

c.i. - sion vendredi au Sénat-
* * *

Nouvell es diverses

La lineri e riisso-ianoii nlsi
Situation generale

La situation est sans changement en Mand
chourie. Le general Sakharoff donne quelque:
détails sur les oombate d'avant-garde qui "onl
été signalés dans nos précédentes dépéches,

Le 31 octobre, l'ennemi canonna, des hau-
leurs du vilhige de KooutkaT, le village de
Schandanhy, sans nous causer acuii dommage.
Notre batterie de raorliers, répondant au feu
de l'ennemi, demolii un canon et mit ses ser-
vante en fuite ; le village de Sandepou fut ca-
nonné toute la journée ; nous n 'avons eu au-
cune perte.

Le ler novembre, dès le lever du jour, après
une fusillade, les avant-gardes de l'ennemi ten-
tèrent d'avancer oontre notre centre ; mais elles
furent forcées de ìétrograder à cause de l'éner
gique résistance de nos avant-postes. L'enne-
mi avait tenté, le matin mème, de piacer une
batterie en position , en face de la colline de
Poutilow, mais le feu de nos batteries l'obli-
gea à retirer ses canons. Le feu intermittent
de schrapnels mitrailla tout le jour celle col-
line.

On a constate un certain mouvement en a-
vant des Japonais contre notre aile extrème
gauche ; les Japonais réoccupèrent àl ' aile droi-
te, Je village de Sandepou.

Dans un deuxième rapport , le general Sak-
harof annonce que les Japonais ont réoccupé
le village de Sandepou devant l'aile droite russe
et manifestent une tendance à roprendre l'of-
fensive contre les deux ailes de l'armée russe.

Selon les dernières prévisions des milieux
militaires supérieurs , le oommandement de la
première armée de Mandchourie sera oonfié
au general Linievitch qui commande actuelle
ment les troupes de la région de l'Amour et
le oommandement de la troisième armée au gè
néral baron Kaulbars, actuellement chef do
la ciroonscription militaire d'Odessa.

Le general Gilinsky, chef d'état-major du
lieutenant imperiai Alexeieff , deviendra proba-
blement le chef de l'état-major russe, et le gè
néral Bezrondsk y sera nonni é chef d'état-major
du commandan t de la troisième armée de Mand
chourie.

I/incident anglo-russe
On communiqué aux journaux la note sui-

vante ooncernant les négociations relatives à
la désignation de la commission d'enquète sur
les incidente de la Mer du Nord.

Certaines difficultés se sont élevées et d'au-
tres pourront surgir par la suite au cours des
négociations, la commission projclóe étant la
première de ce genre qu 'on ait jamais songé à
constituer, mais de part et d'autre on fait pra-
ve d'une courtoisie, d'une bonne volonté et
d'une franchise réciproques et il n 'y a aucune
raison de craindre qu'aucune difficuité insur
montable fasse échec aux négociations.

On croit savoir qu'au oours des audiences ac-
cordées dimanche par le tzar à l'ambassadeur
d'Angleterre en Russie, et marcii par le roi
Edouard VII au corate Beckendorf , les deux
souverains ont exprimó leur satisfaction de la
perspective d'un règlement satisfaisant de 1'
incident.

De part et d'autre, on envisagé favorablement
la nomination par la Russie et la Grande-Bre
lagne respectivement d'un officier de marine
de haut rang et d'un juriste éminent.

La commission comprendrait également des
officiers de marine appartenant à des puissan-
ces neutres. La Grande-Bretagne désirerait que
la commission siégeàt à Paris ou dans un pori
francais, tandis que la Russie pré férerait La
Haye. Ce poinf sera sans doute aisément le
glé. mais comme il est possible que d'autres
ne soient pas aussi facilement tranchés , il

CONDOLEANCES DIPLOMATIOUES
i .es représentants des puissances étrangères

on! été recus par le noi, auquel ils ont expri-
!:; '• les condo'éances de leurs gouvernements
; • . pectifs à l'occasion de la mort de la prin-
c :• '"! des Asturies.

IIOLIiANDE
Dì.PART de la DEPOUILLE MORTELLE DU
l'MESIDENT KRUGER POUR L'AFRIQUE

l.o corps du président Kriiger a quitte lundi ,
R.U terdam pour l'Afri que du Sud, à bord du
'M.ii ivia IV», vapeur de 400 tonnes, spécia-
!> il nt , aménagé par ses armateurs, qui Font
^...icieusement offerì pour ce voyage funebre .

Le crrcueil de l'ancien président de la répu-
bli que sud-africaine, précédemment depose
dans une chambre mortuaire d'un cimetière
de La Haye, a quitte cette ville, sans aum«'
apparai , escorté des seuls membres de la fa-
mil le , pour ètre porte directement à bord du
navire, sua: lequel Fatténdaient le docteu r Leida,
un représentant de l'alliance néerland aise ot
les membres de la famille qui acoompagneront
les restes du vieux président jusqu 'au . lieu
de son dernier repos.

Le navire ne fera escale cru'à Las Palmas
avant. d'arriver au Gap , où le cercueil sera
recu par une dérésa tion d'Afrikander et. trans-
porte par train srécial iusgu 'à Pretoria.

La . des obsèques solennelles auront lieu pro
bablement dans la première quinzaine de de
cembro .

LES ÉLECTIONS
Une dépèche de Rome à la «Germania», le

prinei pal organe du oentre allemand, dit que,
par suite du changement survenu dans les
circonstances, le pape Pie X a autorisé les
évèques à permettre aux catholiques, dans des
cas particuliers, de prendre part aux élections
législatives. Cependant, ils ne doivent pas se
présenter aux urnes comme parti organiré.

* * »
GUILLAUME II ET LE BAPTEME DU

PRINCE DE PIEMONT
Quelques journaux francais s'obstinent à

annoncer que l'empereur d'Allemangne sera le
panata du p(ouveau prince héritier d'Italie.

Dans les cercles offi cieux, on déclaré que
cette nouvelle r '̂a aucun fondement. La reine
Marguerite sera la marmine du prince de Pié-
mont et probablement le due de Gènes, le
parrain.

Au reste, d'après l'usage italien, il n 'est pas
nécessaire qu'il y ait un parrain et une mar-
raine. A la /rigueur , une marmine suffit .

ALGERIE
UN VOL DE 330,000 francs

Un voi a été commis à la succursale do la
Banque d'Algerie.

En établissant ses comptes de la dernière
écbéance, le caissier prinei pal constata la dis-
parition d'une somme de 330,000 francs en
billets de banque et en or.

Le directeur, prévenu , procèda aussitòt à
une enquète sommaire, et constata parmi le
personnel l'absence du nommé C..., sous-cais-
sier. On alla aux renseignemente et on apprit
que ce dernier s'était embarqué lundi , à 11
heures du soif , sur le «Moise, pour Cartha-
gène. Des télégrammes ont été lancés dans
toutes les directions pour l'arrestation du con
pable.

ETATS-UNIS
TRA1TE D'ARBITRAGE AVEC LA FRANCE
M. Hay, secrétaire d'Etat , et M. Jusserand .

ambassadeu r de France , ont signé un traile
sti pulant le règlement par voie d'arbi-
trage de tous les lili ges possibles entre la Fran-
ce el les Etats-Unis.

Le traile est un décalque de la convention
anglo-francaise d'arbitrage.

UNE CATASTROPHE
Le réservoir qui fournit l'eau aux villes de

Salem et Winston (Caroline du Nord) s'est rom-

pu; 100 personnes ont perdu la vie, et beau-
coup sont portées manquantes.

AFFAIRES de MACÉDOINE
Ou annonce de Monas':r que M. Paul .Yiélas,

officier dans l'armée hellénique, se trouvant
en Macédoine à la téle de Grecs macédoniens,
a été tue à Statitza par un détachement ture
qui l'avait cernè et attaqué ; après une défense
héroi'que, Mélas à la tète de ses hommes, per-
ca le cercle dans lequel il était enfermé, mais
blessé mortellement, il fut emporio par ses
hommes et mourut bientót après ; la plupart de
ses hommes purent s'échapper.

Mélas avait demand e et obtenu un oongé
pour l'étranger; parti clandestineroent pour la
Macédoine, il s'était mis à la tète d' une bande
de Grecs macédoniens en vue de pioiéger les
villages contre les incursions et les excès des
bandes bulgares.

Dépéches

La guerra russo-janoDa.se
En Mandchourie

St-Pétersbourg, 4. — Le correspondant
des «Birchewija Wiedomosti» télégraphie qu'
un calme parfait a régné dans la nuit du 2
sur toute la ligne des avant-postes.

St-Pétersbourg, 4. — (offioiel) Le gene-
ral Kouropatkine télégraphie: Nos chasseurs
volontaires qui s'étaient approchés des relran-
chements ennemis sans ètre vus, ont surpris les
Japonais au travail, les ont repoussés et ont
détruit leurs ouvrages.

Je n'ai pas recu de rapports sur des rencon-
tre avec l'ennemi.

I/escadre de la Baltique
Tanger, 4. — Un euirassé d'escadre et

deux croiseurs sont arrivés à Vigo avec l'a-
miral Rodjestvensky. L'escadre de la Baltique
est aussi au compiei.

Le moment du départ est inoertain. Un
charbonnier suivra l'escadre. Les canons de
la place n'ont pas salué les navires à leur ar-
rivée. w\v

* * *
Ee conflit anglo-russe

St-Pétersbourg, 4. — L'Angleterre et la
Russie ont décide que la commission d'enquète
taternationale sur l'incident de la mer du Nord
se rassemblera à La Haye, après avoir pro-
cède aux constatations nécessaires à Ilull.

La délation dans l'armée
Paris, 4. — Les groupes de la majorilé de

la Chambre se sont réunis hier soir pour s'oc-
cuper des interpellations relatives à l'armée,
qui auront lieu ce soir.

On annonce que M. Millerand a l'intention
d'intervenir dans la discussion.

Ee concordai en Espagne
Madrid, 4. — Le Séna t a commeneé la dis-

cussion relative au concordai. Les évèques
qui doivent prendre pari à la discussion sont
présente.

Vienne, 4. — Le roi de Grece est arrivò
ici hier soir.

Ea rentrée des classes
Ee départ de l'appèlli

C'est un fait que beaucoup d'enfants, dès
qu'ils sont rentrés au collège perdent l'appe-
tii. Les causes de cette inappétance sont morn-
breuses, et les étudier nous entrarne rai l trop
loin. Indiquons plutòt tout de suite le remè-
de. Pour rendre l'appétit à un enfant, rien
n'est égal à un traitement de quel ques jours
par les pilules Pink. Il ressort, en effet de la
lecture de lloutes les attestations de docteurs,
de particuliers, que le premier effet du trai-
tement des pilules Pink est le relèvement im-
médiat de l'appétit. On comprend aisément
bien ce symptòme est important el quelles con-
séquences il a, puisque le relèvement des for-
ces procèdo de la nutrition normale. Nous
prendrons un exemple dans la lecture du pé-
re d'un jeune écolier de 14 ans, Georges Tar-
dy, qui liabite Lyon 48, rae Vitton.

«Mon fils Georges, écrit-il, a eu une crois-
sance trop r.apide, ce qui Fa beaucoup affai-
bli. 11 était pale, sans force, leni dans tout
ce qu'il faisait; il n'avait plus le moindre ap-
petii, et nous étions obligés de le gronder
pour le faire manger. Son baleine était courte
et il avait de i'réquents éiourdisseniente. Mon
fils a pri s les pilules Pink el tous se ma-
laises onl disparu. Il est fort et se porle très
bien. Dès les premières boìtes, il a trouve un
excellent appetii.»

Si vos enfants ne mangent pas, faites leur
prendre les pilules Pink. Ecrivez à ceux de
vos enfants qui sont au collège, demandez-
leur s'ils ont de l'appétit. S'ils vous lépon-
dent que non, ad ressez-leur tout de suite quel-
ques boìtes de pilules Pink qui leur donne-
ront de l'appéti t, favoriseront leur croissance
en leu r fournissant du sang riche et pur. Sou-
venez-vous qu 'il est préférable d'aller chez Q
boucher que chez le inédecin, et que quand
on ne va pas chez le premier, on est forcò
de rend re visite au second. Les pilules Pink
soni aussi bonnes pour les grandes personnes
que p"our les enfants. Elles son t. reoomman-
dées aux personnes faibles, anémiques, chlo-
rotiques , à ceux qui font de durs travaux r|
que les excès ont épuisé, aux personnes qui
souffrent de l'estomac, de douleurs et d'affec-
tions nerveuses.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt prinei pal pour la
Suisse, MM. Carrier et Jorin, droguisles, à
Genève^ Trois francs cinquante la bolle et
dix-neuf francs les six boìtes, franco contre
mandat-poste,
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trouver au salon, elle s'y rendit pour répa- I- chauffait bien. Les soins de l'existence ne les
rer ses torts. C'était là en effet que l'atten- I préoccupaient ni l'un ni l'autre; ils vivaient
dait l'abbé, dans une attitude pleine de calme
et de dignité. A peine eut-elle fait quelques
pas dans cette vaste salle, qu'elle avait TU
la veille encore, dépouillée et nue comme une
grange, elle s'arrèta brusquement : ses nari-
nes se dilatèrent, son front s'illumina, l'azur
froid de ses yeux jeU une Iueur bleuàtre pa-
reille au reflet de l'acier. Tous les Penarvan
accrochés aux murailles dans leurs cadres de
ebène, semblaient sourire tristement au dea
nier rejeton de leur race brisée. Après quel-
ques rninutes de muette contemplation, elle
marcha droit au portrait de son pére. Au-des-
sous pendaient en faisceau quatre épées: c'é-
taient les épées de ses frères ; elle en détacha
une et la baisa religieusement sur la garde.
Puis elle s'approcha d'une table sur laquelle
étaient étalées les Charles de la famille. Elle
regarda longtemps, avec une émotion contenue
les parchemins jaunis, aux larges sceaux de
ciré. Enfin , elle s'avanca vers l'abbé,
tenait au coin de l'atre, et d'une voix
elle lui dit : — Monsieur l'abbé,

qui se
grave,

elle lui dit : — Monsieur l'abbé, merci !
— Elle ne pleurait pas, mais des larmes
coulaient sur les joues de l'abbé. Ce fut le plus
doux instant de sa vie.

Ils passèrent l'hiver au coin du feu : les
vieilles poutres ne manquaient pas, et si l'on
dtnait mal au manoir, en revanche, on s'y

de peu et se tenaient pour satisfaits. Leur pan
vreté, leur isolement les mettaient à l'abri
de toute perquisition et leur permettaient d
attendre en paix des jours meilleurs. Les Pe-
narvan étaient, oomme par le passe, l'unique
sujet de leur entretien. L'abbé se demandait
avec steipeur s'il était bien vra(i
qu'il n'y eùt plus de Penarvan sur terre. Tan-
tqt il ise révoltait oontre la réalité, et refusait de
croire qu'une si grande famille fùt éteinte à
jamais; tantòt il comptait sur l'intervention
celeste, il attendait tout du Dieu tout-puissant
qui avait rallumé le flambeau de David. Plus
d'une fois déjà, cette illustre maison s'étai t
vue au penchant de sa ruine. La droite du
oeigneur l'avait toujours relevée à temps. Pour
n'en citer qu'un seul exemple ,le sire Alain
de Penarvan, Jambes Tortes, lorsqu 'il étai t ren-
tré dans son chàteau-fort , après avoir écrasé
les Normands, avai t trouve lui aussi, son foyer
désert et ses tours saccagées. Il ne restali
plus qu'un Penarvan au monde, c'était lui,
et il comptait soixante ans sonnés. Eh bien ,
le sire Alain n'avait pas abandonné la partie ;
il s'était marie en secondes nooes avec une
demoiselle Berthe de Roquetaillade, et en avail
eu huit fils, tous bien venus. Mllp Renée répon-
dait avec une grande fermeté,, que les folles
espéranoes étaient aussi hors de saison que

surpris et presque joyeux, quand par hasard,
aux premières lueurs de l'aube, quelques ooqs
enroués qu'avait épargnés la guerre civile son-
naient la diane dans les environs . Mlle Renée
ne s'ennuyait pas ; seulement, il y avait des

les làches regrets. Le marquis et ses fils a-
vaient clos dignement l'epopee de leurs pères ;
il s'agissait pour elle-de ne point mentir à
son sang. Elle vieillirait dans la religion des
souvenirs, et son nom, oondamné à perir , ne
s'éteindrait qu'avec elle. Si elle ne devait rien
ajouter à l'héritage de gioire qu'elle avait re-
cueilli , elle saurait le garder pieusement et le
maintenir dans son integrile ; puisque le sort
avait permis que sa* maison tombàl en (RU
nouille, elle montrerait que la quenouille é-
tait moins faite pour filer la laine d'un ménage
quo pour servir de hampe à la bannière d'une

soirées où quelques Penarvan de rechange au-
raient été les bienvenus. Elle acceptait sa des-
tinée ; mais elle n'avait que vingt et un ans,
et quand elle mesurait du regard la longneur
de la route qui lui restait à parcourir sans
autre compagnie que celle de l'abbé, elle ne
pouvait se défendre d'un vaglie sentiment d'ef-
f roi. Elle irait vaillamment jusqu 'au bout ; mais
déjà, dans la monotonie des jours inoccupés ,
la jeunesse immolée gémissait sous l'armuro
de l'héro'ine. Il fallait à ce male esprit un élé-
ment (l'activité que pùt accepter son orgueil.
Où le prendre? Ce fut l'abbé qui le trouva sais,
le chercher.

famille de guerriers. L'abbé l'admirait en Bi-
lenco et s'applaudissait modestement d'avoir
forme par ses lecons, cette àme vraiment ro-
maine. Tout cela était fort beau sans doute ;
cependant les journées se terminaient pónible-
ment et ne finissaient pas. Le chàteau, que les
frères de Mlle Renée remplissaient naguère
du bruit de leur jeunesse était morne comme uu
tombeau. N'était-ce pas un tombeau, en effe t,
un mausolèo où deux àmes fidèles entrete-
naient la lampe sépulcrale ? La vie s'était re-
tirée mème des alentours. Les fermes éventrées
jonchaient le sol de leurs débris ; la terre restait
sans culture. Pas un filet de fumèe que la bise
et le fracas de la Sèvre, qui se brisait contre
ses barrages. Il n'y avait de vivant dans oes
campagn.es désolées, que les oorbeaux le jour ,
et la ^iril, les effraj es; on se réveillait tout

Depuis quelques semaines, l'abbé paraissait
en proie à de violentes préoccupations qu 'il
s'efforcait vainement de dissinraler ; tout le
traliissait, sa figure, son attitude , son langa^ '
décousu, ses distractions ,ses négligcnces de
toilette. Un matin, il était alle à la ville sans
en rien dire, et Mlle Renée, le front colle oon-
tre une vitre l'avait vu rentrer myslérieusemant.
avec un enorme rouleau que cachaient. mal
les pans ràpés de sa levile. Aux repas, il man-
geait à peine et répondait tout de travers aux
questions qu'on lui adressait. Un soir, au sa-
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lon, il était reste près d'une heure sans parler
de Penarvan.

Par le vent ,par la pluie, par la neige, on
voyait son long corps se dresser tout à coup
sur les plates-formes de l'ancien chàteau ; il
marchait à grands pas, s'arrètait, pronai! sa
tète entre ses mains, et s'éclxappait pour attor
s'enfermer dans la pièce qui servait autrefois
de bibliotìièque, et où gisaient encore pèle-
mèle sur le plancher poudreux quelques clon-
zaines de volumes que rongeaient les rais.
Faut-il le dire ? L'abbé Pyrmil avait. tout l'air
d'un homme qui fait des vers. -Alile Renée s'
en inquietali ; mais comme c'était la nature la
moins curicuse et la plus discrète qu 'il y eùt,
elle ne songeait pas à l'interroger.

Un j ow\  pendant qu'il se livrait sur les
plates-formes à une gymnastique effrénée, elle
entra dans la bibliothèque, fort innocemmenl,
à coup sur, elle ignorait qu 'il y eùt fai t de cette
pièce ,le sanctuaire de ses méditations. Elle
venait y chercher un livre, et fut assez sur-
priso de déooiuvrir, en entrant, l'inslallation
improvisée d'un modeste cabinet de travail .
-uouop A aipnod no ouq-ej op jnopo ^.iog OUQ

cait tou t d'aborri , la présence assidue de l'abbé :
l'abbé prisait, c'était son seul défaul.

DF L K FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans las -^agasins et chez les négociants qui publient
le^rs annenees dans ce journal.
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAPJSTE3 de St-I»aul-Troi8-Cl»atcaux ,(Dròme)

preparò par M. L. AKSAC, pharm. de première classe, à MONTELMAlt (Dròmo)
Cette solution est employée pour combattre les broncliites chroniques, les catharres ìnvè-

terós la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés où elle a une action decisivo et se montre souveraine. - Ses proprietés reconsti-
tuante's en font un agent précieux pour combattre la scrollile, la débilité generale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc. et généralemont toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichi.% ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
nrix • 3 fr le demi-litro ; 5 ir. le l'i re. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires ,
solutions ou sirops. Pour plus de d.' tails sur les bona effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Depot general pour la Suisso :

249 J- BOUSSÈK.
GENÈVE, 108, rue du Eòlme 10S, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Oh. Morand fc MARTIGNY-VILLE . y. Pitteloud
F Bicusel et Xavier Zimmermann , à SION ; Louis Rey, a ST-MAURICE ; M. Carraux .
MONTHEY - Ch. Joris, a MARTIG MY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

FROMAGE BB QEUTill lT DU JUBA
LES ME1LLKURS DES FROMAGES SUISSES

Nous expédions par pièces de 15 à 25 Ko, par colis p ostai de 5 a 10 Ko.
Maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 lo 1/2 K° Il Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.TO le 1/2 K»

Maigre, 2e choix , 0.40 et 0.45 lo „ K- || «ras . . . .  „ 0.75 et 0.80 le „ K„
Pour petit ménage pet ite p ièce de GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
S'adresser à MAILLASD, ChatUlens-Oron VAXTD .

H E M O R R O I D E S

K UM M E L  fe O

Guérison assurée et complèta par les SUPPOSITOIRES D'AOTSOt. DépOt
dans tontes les pharmacies. (.ba i<4<j
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Mme A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consultaiions tous les jours
RECOIT DES PENSIOKN.IIBES

Téléphone 2608 213

En 2-8 ìours
es goltres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pou r les oreilh s guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

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


