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30 ans do suecès ci los cures los p lus beiu cuses aulortsoii! :'i i f i- iiiiimander
ct etioi-giqtp ilé puniii f ot pour roinplai -or  a vantngcnscmonl l ' i. IL '. , i le bue >le
inonic dans los cas s u i v u n l s  : Serofule , It.'scli i t i siuc chez los'Ciifants , K ó i i i l i f é ,
li il me tirs p| Viivs i l u  Saiig, I> ;ir t ros , (il .r .iili-.s, ónipt ions  do 1.1 ;n-:u. ('cas ali
visage, etc.

Prescril pai' de 'itoiutu-Mix niéilpcius; ce iló pucilif agréabl» au s<»iit , se ili£.'>n' farih'inent
sans nausées. ni  dégoi'tl.

lìi 'cniisl i l . i i a i i l ,  a l i l i  . s f io l 'uleux. a i r i - rachi l i i |i te  par cxcellonee punì' loulcs
los pcffonncs ilébilcs, l'ali bs, a:M*ni1 qiio »* .

_S^~ Pul i r  éviter les conlicfucons, demandez expressómenl lo i '-KlTllATIF
(lOLI .IKZ a la mniquc  dos 2 pa 'iu icf s ,

En flitcons de H fi*, et 5 ir. 50; celui-ci sull i l  [ioni - la curo d'un mois.
En vento dans les pliariiiacies. 85
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Magasin ..ilo Korlilantorie. — Articles ilomé-
iiago. — Coutelleric. — Coiu'oiuies moi-tuaii'es
en ìicrles ct metal. — Dcpiit ile verres a vitre
et iliaiuants do vitrior. — Kutrcpriso ile ferblan-
terie. — Apparoillage, — Sonneries electriquus.
Installatioiis modernes ilo Bains , Bnanilerie,
havabos. — Cabinets ile toilet te.  6

F O R T U N E
Invitat ion à la partieipation aiI nvitatimi a la pariR -ipauoii ai \

CHAJJCES l»K GAIN'
aux grand» tiragea .Ics priniésgavantis i n -  l'Etat

du Hambom-ir (lana lestiuoTs

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront siiroinont tirés.

Dans ces t .irages avanwgeux , t. '.iitenant.
selon la- proanadus seulement. sr.ooo h il cts, les
i.OTS suivants DOIV ENT ÉTRE FORf.fiMENT
GAUNES en 7 t .irages dans l'espace uè quelques
mois , savoir : ;

Le plus gros 1 et possible, est év.-ntiieilement.
600.OOO marca soit Fr. 750.000 e" or - iKu
special il y a les suivants lots principaux : t
1 prime à itooooo marcs 1 luls j looo inij ircs
1 „ Sooooo „ 1 ,, SOEIOO si,
I „ Ooooo „ 7 ;, 3oóoo L
1 „ SOOOO „ I .. ISrtOO l:„
1 „ 45oao ,, Il •• lo.-voo L
1 4oooo " 2<> .. 5.)«o i „
1 ,, .t5ooo „ SS ,, 3;>oo .,
1 „ Soooo „ lo© .. 2i»oo L
1 lot ìi lòooo:> 415 looo |',,
1 „ Ooooo „ 552 , .too ¦. „
1 „ Soooo ,, H'.i „ 2oo : „

La lotevie contieni en somme 4l2ar. lots et 8
primes parmi 85000 billets , de sorte qui- presfaue
la mnit ié des bill ets émis doit sùremenl gaghor.
Los primes sont des gains aililitionuels, eelietant
dairs chaque tirage au billet respcct .il qui sera
tire le dernier d'un lot, principal confuraament
au règlement, du prospectus. 1

Le plus gros hit possible du ler tirago esj2 de
Mk 5oooo, celui du 2e tirage Mk 55oÒO,
3B Mk Ooooo, 4e Mk «.">«> >«. 5e Mk
To'ooo, 6è Mk éoòoo 8* e«I,li dl!- 7» tL ¥lSc'
final :.

BKarcs 600000 soit fr. 75C000.
L'émission des billets se fait en billets enliers ,

demi et quarta do billets. Le demi, vespectivement
lo quart de billet ne donne droit. qu'à la moitié.
vespectivement qu 'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tivage , ofiiciellement tixé

au prix net de Francs 7.50 te l'ilici Batter
3.75 lo demì-billet

„ 1.90 le quart de billet.
Les mises des t.irages suivants et la distribuilion

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFIC 1EL qui sera grani iteraent
expédié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font, la demande. Chaque partici pant recoit.
de inoi immédiatement après le tirage , la liste
ofliicielle des lots.

Le paiement. ct l'envoi des sommes gagnées se
font par moi dìrccteinent et promptement aux
intéressés et. sous la discrét.ion la plus absolue.

g] Chaque coinmandcpeut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembtmr-
sement: SO centimes.

|o] A cause de l'epoque rapprocbée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement' ce-
pendant jusqu 'au g nOVC'Ilbl'O 2,s .cn tonto confianet ; à
.Samuel HECICSCJIIEB soitr.,

Banquioi- à Hambourg-, ( Ville libre)

R, O U G- li XJ Et, «

*r Boutons ¦*¦
dàrlres, eezémas, demangctiisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

bouffrez-vous S O C I E T E
DKS

Rhumatisme articulaire
maux de dos, de rains , lumbagos? omployez

Usines de iraiìdeliamp et de loolie
t fi- O J:  ̂̂ L  ̂

.1 > O 11 u V IVI 2 >
PRESl'Emplàtre Roeeo

Il vous apporterà un rapide sotilagonitìiit et une gnéris u certaiue. — Esiger la mai-.nu- Itoceo

Fr. 1.3 5 dans los nliarmacies 11. A L L K I ' . A' . PITTKLOUD ol X. ZlMMKIt-
MxVNN à SION ; .l.-M. de Cll'ASTONAY, SIICI tliE, el dans toutes Ics- pi R irmi' ci cis
en Suisse. ¦ 4

C0N8TIPATI0N HABITUELLE
comme congeglions, neyralgics, migraines,
indigestions. maux il' eslomac, etc , he
sont giiéries p;u- aucun rcinède aussi
sùiement que par la

Satscpfc iMlel
d'un goùt agréable et ne dórangeant
èii aucune fagoh. PRIX : 3 ir. 50 le
flacon ; 5 ir. le demi-litre ; tS fr. le
lilre (Sufp .sant p our une cure, com-
p lète.) Nombreuses atlcslalions. Se veud
dans toutes les bonnes pharm. du Valais, 64

DEPOT GEENRAL :
PHA_ *fl-_CX_ C3MXRAX.E!

G E N È V E

VEYTAUX-CH1LL0N (VAUD)

F A B R I Q U E S  DE GYPSES , C H A U X
CIMENT PORTLAND ARTIFI

Clivi E NT M I X T E  (Rochite )

t ¦ i . - . • • • av A .
IELCommsrcants ef -IndpsfrselsII

VonJez-vous ouvr ir de uoii veaux (lnioiirlics ?
Vouln -vous donner p ius I ìYAHTì ion à \ o.s afliiirt\s?

Insórez dai s a

le \a!uis
lii Suisse
l'ólrangoi

Adrtiyt-fi r les ordres d'inse-rtion diroctement à radmimstrntion du
fournal à Sion :

VERDON
di-

1394

1901

Tarif d inserti on
IO coni, la- Ugno ou soir esj
I*. rOl i l . . ..
_»0 coni .

;'0 pon i
[1ÓU1
l»Àir

'-̂  noni î ^
Encadrements , Registres

aux pr ix  les plus avantagènxFOURNISSEURS

(*) Ruprniluption inlvrdtf e au.r j<ni~rutiu:r qm ir ont i> IH

de. triiìtr ai-er M M .  Valmnn-Lèvu Vi Paris.

Travaux ili ^ Ohèvres , du Poni , .le l.i C'Kilo 'tvfonJiV -o ot d i  l' out ilu Mout-
IM UDC à Geniivo, pour - Ics l'o i ' t i f icat ious ci Ics loir.es iiintt'ircs < \ \  itlidae ile
St-Mauric ,̂ les t ravaux ilo l'ontpoprisfi du tu -ui t'l «i n Sliuplou , los ebemius ile
fer Viège-Zcnuatt, .Wai-iiiriiy-t 'liaiol.-u-i!, eie, eie.

vxnis y aurcz renasi, vous pourror: alors fair-»
do nos ' armes et do nos tl-cvises ikii
ìpucils d'-cn'fants pour arnuser los pcl i ts-f i is  , 'j
monsieur Micliaud : jusqne-là, s'il  vions plait ,
pa,r!rz->on avec p lus  de respect.
: — .Io le veux bion , dit l ' nu l  baissant déjà

lo Icn; mais si la noblesse est morto, ce n 'osi
di vous ni  moi qui la ressuseibed'Ont,

— •'La nobk-sse est mori e! Qui vous a dit
qelaV Al., Alicliaiid sans doute... Et- vous l'avo/,
(ini ! La 'prauvc ([ii 'il n.?eu cnoit  rien, l u i , c'esl
(j ti 'il vi iit de .vous pour géiptre. JIarquis.de Po-
ìiar.van,, relevez-vqus, repiinjez-,votre rangoom
gronez enl in  vos devoirs. Le t i t re  doni vous
Ij órilez. est . un dépòt sacre dont vous aurez à
émilre conipte : oonservez-le pur  el. inLict. Le
drapeau de notre famille est entro vos. maina :
portez-lc.liaut.el ferine. Los destinces de notre
maison repioscnl désormais sur vous sou! : no
laissez-les pas perir. Qui parlo do vous con
dami!. T au célibat ? F.pousoz une lille digne do
pcrpet,ucr.vol,re noni. Le lemps appioche où
la noblesse rentrera triompliante dans sos fo-
yc-is restaui-és, oomme ces. gueriiors qu 'on ero -
yail. tués dams la niòlée et qui reparaisscnt
tout à coup-le casque au. front et la lance
au poing. Tene/.-vous prèt pour les grands
jours. Lo roi de france ne sera pas ingrat : lo
fief de Penarvan sortirà de ses ruines, c'est
là quo. grandiront vos enfants.

— Mes enfants!... s'écria . Paul abasourdi;
vous vous marierez, ma cousine? aj outa-t-il

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

de plus en plus tronhló.
— .Te ne me matterai jamais : je l'ai ju ré ,

bion . ( [ire vous me conaissiez à peine, vous
dovez savoir si je suis femme à fauss-er un
sermoni, .l 'eleverai vos f i l s , je sera! la so¦ ni -
do leur mòre. ATe Je voulez-vous pas , mon
oousin?

, — Mais ma cousine,... balbutia Paul , qui
ne savait plus où il en était.

— Je forai de vos fils dos gentiIbommes,
j 'i n réponds, Qu 'est-ce donc quo ces princi pes
de SO doni, vous faites si grand b r u i i ?  No
semblera i l- i l  pas qu 'avanl 89, il n'y eùt en
Franco quo des ladies et. des ìlotes ? Mais ne-
voux sauront de Iranno heure que noblesse
dblige; ils appreniliont à piacer le devoir au
dessus de bout, el à considero!- Tlionnour coni
n le couronnemont du devoir. Cela s u f f i l ,
ot je ne pense pas que 80 ait rien iii iag iné de
mieux. Nous vieil l irons ensemble, mon el.or
Paul , à l'ombre de nos tours et de nos ere
neaux relevés, et, pour ma part , je mouna i
sat isfal lo , si mes yeux, avant de se fermer,
ont vu renaìtre l'éclat de la maison que vous
aurez relirée de l'abìme .

Et comme Paul , dosarmi'; et désaiconné , ne
se dél'endait plus , mais paraissai l hésiler à se
rendre :

— Aimez-vous Mlle Micliaud ?
— Moi!.. s'écria-t-il ; pas du bout.
— C'esl la dol qui vous lente , monsieur le

iiiarqtiis ?

Quoi que l'aie pu dire ,, vous nen croyez

— A la bonne heure! mais expliquez-moi..
— C' ost ce vieux diable de Mic l i aud . qui

pas plus tard quo hier, sans me crier gaio.

m'a jeté sa lille à la téle, répliqua Paul en
se levant avec humour.  Quo je . sois pend ii
si je pensais à celle péronelle-là ! !l attenti
ma rcponse, et quand vous òles arrivée....

— Allons. allons, s'éoria gaìment Milo Re-
née, le mal est moins gran d que je ne le
crai gnais : la paix est signée ,111011 oousin?

— Pas encore , ma oousine. ,1'y mots à mon
tour une oondition : vous ne serez pas voi:ne
chez moi pour n'y resler que quelques heures.
Rien n 'est. plus facile que d'envoyer quérir vos
bagages à Rennes. Monsieur l'abbé prendra
ma chambre , vous occuperez colle de ma mò-
re; moi, j ' i ra i  dormir a la ferme. L'hospital!',r
quo je vous of f re  est si pauvre quo vous crain-
dricz de m'oflénser en la repoussant.

— Qu 'on penso moti precepteur? demanda
Milo Renée, se tou rnanl vers l'abbé , (fui ava!)
assiste à celle scène en personnage ni nel , mais
non indifférent: la sueur perlai! à son front,
los larmes de joie qui ooulaient sur ses joues ,
al tostaient  sul'l' isamment les émolions qu 'il ve-
li , l i t  d'éprouver.

— Je pense mademoiselle, rpie vous ne sau-
rioz refuser à monsieur le marquis, l'honneur
qu 'il soli ici te, répondit le bon Pyrmil , l ini
heureux et tout lier de la déféienco que lui

I mp r i m e r l e  E. Gesslei
rue de la Dent Bianche

(*) Feuilleton de la Feuitte d'Ava °

1. mnm
S10 N Rue de la Cathédrale s l w O

temoignait son éleve.

4 — Accordò, mon cousin. Nous passerons
quelques jours sous votre loit, et nous ferons
dn sorte d' y laisser, en parlant , un geiitilh.oni-
; — N'y comptez pas trop ; mais vóus y lais-

aerez à coup sur un coeur' penetro de vn>U'e gra-
do et de votre bonté. ' *• - 1  - . .
¦ En Cól instante le ::vieùx Germain entrai t

au salon dans une tenue irj-épfoehable, et por-
timi un plateau chaig^ de-,fruite et de galettes
de iiie Aoir. Paul se retira pour aller donner
quel ques ordres. L'arrivée de deux visiteurs
ij ioonnus avait mis sans dessus dessous tout
le personnel de la inétairie. On ne doulai t'pas
(ine Mlle Renée ne l'ut une princesse perse-
ci! tee venne pour demander asi lo L'abbé é-
lai l  un sujet de ' commentaires sans fin et d'é-
lialiisscanent general. Al troup es dans la cour,
une demi-douzaine de servileurs devisaiont au
soh-il, quand Paul tomba au milieu d'eux.
'; Qa, dròles, dil-il , vous tenez fort mal ma

CbàleJlenio; il est temps quo cela finisse. Que
faites-vous là, les bras croisés ? 1-es poules
au poulailler ! Qu 'on enlève ces tas de fumier !
qu 'on sablc la cour, qu 'on ratisso les allées, du
ja rdin.  Vous-m.èmes, de quoi avez-vous Fair?
Rogardez-vous un peu : ne dirai t on  pas de
viais sauvagés ! AUez vous décrasser , et vive-
ment. f

El , suivi do Oermain , il se dirigea vers son
appartement.! ¦ •

Ce Gennaio était un assez. curieux person-

uisoi yi mniin i

- Ma Consilio' .dit-il , du Ion Jo plus courloi ;.,
la rév. lulio n n 'a pas abolì les pr iv i lò ges de hi
beauté, i>l vous serez teujours ma damo suz;- -
raiiu' .- Quaul à mon l i t i o  d<> marquis . ajoul i-
l-il on riant, c'esl un mince legai par le, temp i
qui court, et j 'avoue bunihlomenl quo . j e, n'y
avais pas songé. Lors mème qu 'ils òlaion l p.i
favour , ces Jiocliels de la vani to  n'avai-enl au -
cun prix à mes yeux ; .ce n 'est pas quand il s
soni brisé^.. .

- Qu'appelez-vous hooliels de vanite? ré
pJi qua vertement 'Alile Renée. C'est.un hoehel,
le pri x du sang, la récompense des servi,  ef
reiidus ! Le [I l io  qui  consacre l'héroisme de
vingt génératioiis successives, c'esl un hochet,
c'osi un hoehel brisé l Brisez dono aussi los
lablos de l'histoire, lacérez nos annales, sup
piiinez Je passe, réduisez à néanl les suiive
mis de gioire, d'honneur, de loyaulé ! Quaiid

- ..-
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La Feullle d'Avis du Valais est en
voyée gratuitement à tout nouvel
no'onné jusqu'au premier janvier
1905. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle-
tin officiel» qu'il est envoyé avec
te Journal au prix de 1 fr. 20 seule-
ment.

A travers le monde
Choses de France — Le discours d'un dé-
puté socialiste — L'obslruclion à la Cham-
bre hongroise — Les incidenls d'Innspruch
— Un allentai à Barcelone — En pays de

brigands.

Un calme reìatif, succédant aux journées
d'orage, régne en ce moment au. Palais-
Boarbon. C'est une détente generale de la su-
rexcitation des esprits ; a tei point, que ven-
dredi, la quéstion des grèves de Marseille a
laisse tout le monde dans la plus complète
indifférenoe.

Lorsque M. Carnaud est monte à, la tribune,
pour développer cette quéstion pourtant si in-
teressante, petit à petit les >bancs se sont vi-
dea ; les uns après les autres, les députés ont
file ; et ceux qui étaient restés n'ont pas tarde
à s'assoupir...

Samedi, la Chambre a abordé l'examen du
.budget de l'intérieur. On prévoit des incidente
lon-que sera soulevée la quéstion des fonds
seccete. Les socialistes et un eertain nombre
do radicaux socialistes ont l'habitude, par prin-
cipe, de refuser ces crédits. Or le groupe des.
rApubhcains progressistes a décide de voler
exceptionnellement cette année contre ces
fonds seorets.

M. Millerand interviendra dans le débat.
Le Sénat est sorti, vendredi, de son ordi-

naJTe tranquillitó ; et à pfropos de quoi ? Du pro-
jet de loi sur les alcools et les auberges. Il
paraìt que, si ce projet était applique sans
modifications, la France ne compterait plus
dans un eertain nombre d'années que 140,000
déhits !

MM. Gourju, sénateur du Sud-Est, et Chate-
leyn du Nord, se sont élevés contre ce projet
de loi.

xPas de restriction à la liberté» ! s'est écrié
M. Gourju, qui veut que toutes les libertés
soient sceurs : celle de boire à sa soif oomme
lea autres. La république n'est pas une maison
do temperante, que diable ! Les droits du Poi-
vpot font aussi partie des droits de l'homme.

Les ministres ont tenu vendredi matin, un
Conseil a l'Elysée sous la présidence de M.
Loubet. Le Conseil s'est occupò, dit une note
offteieuse, à propos des derniers incidenls par-
lementaires de la quéstion des renseignements
à foumir pour les fonctionnaires, en vue d'é-
tablir une règie uniforme pour toutes les ad-
miuistrations. ¦

Dans chaque département, le préfet sera
chargó de centraliser les renseignements sur
les fonctionnaires.

• • * ' : • «- j_

La monarchie autrichienne que dirige de-
puis tantòt six cents ans la famille de Habs-
bourg, a été violemment attaquée, au oours
d'une séance du Rejchsrath, par le député
socialiste Pernerstorfer :

«La famille de Habsbourg, s'est écrié l'ora-
rateur, opprime les malheureux peuples de
notre pays. Devons-nous toujours entretenir
ces gens qui ne signifient rien pour le peu-
ple? Passe encore s'ils se distinguaient par
des qualités particulières : cette dynastie est
le nialheur de l'Autriche.

Cotte sortie intempestive et inattendue a pro-
voqtié une surprise generale; à tei point qu'
on n'a mème pas pensé de rappeler à l'ordre
le lougueux député socialiste, insultant la dy-
nastie novale.

Cependant, dans les milieux politiques, on
juge sévèrement ce discours outré ; et l'on
s'incUgne contre le Président de la Chambre
de ]'*voir laisse se poursùivre dans des termes
si oiivertement séditieux.

• * »
Maintes fois, déjà, la Chambre hongroise

a tentò d'établir le record des boucans par-
lem«ntaires. '-¦ Elle y est enfin parvenue, nous
annonce-t-on, à propos de la discussion d'une
proposition tendant à mettre un frein à l'obs-
truction.

Au milieu d'un violent tumulto, le prési-
den» veut mettre aux voix cette proposition.

Le député de l'opposition RakiDczky lui tend
un papier pour demander la clóture de la
séance. Le président refuse, en disant : «Le
vote esl commencé.»

Rakoczky, saisissant alors des ciseaux, en

menace le président; mais un huissier et de Genève» quand le Conseil federai presenterà
nombreux membres de la majorité s'élancent ]es propositions qui lui ont été demaudées,

, . . | le 8 juin edrnier, par le Conseil des Etatssur 1 estrade pour proteger ce dernier, qui a_ -et de la liquitlati ,ori du délicit résuitant
obtient à la fin un vote lavorarne a la prò
position précitée.

Le calme n'est pas rétabli pour autant : lors-
que le président annonce la clòture de la sé-
ance, les sièges, les éeritoires, les livres pleu-
vent dans sa direction. Un député de l'op-
position, plus furieux que les autres, s'élance
vers l'estrade, mais il est atteint par une chai-
se, tandis qu'un encrier siffle aux oreilles du
président. Au milieu de ce vaearme, les cris
d'injures que se lancent réciproquement les
députés, se croisent comme autant de flèches
invisibles, moins meurtrières toutefois,
puisqu 'on ne signalé aucun mort : des bosses
seulement et des bleus !

Le président ayant donne lecture d'un res-
crit ioyal, ordonnant l'ajournement de la
Chambre, la séance est levée au milieu de 1'
excitation la plus profonde. ' '

* * *
Par suite des violente incidents qui ont eu

liéu à l'Université d'Innsbruck, on cioit que
la faculté de droit italienne sera transférée à
Roveredo, la principale ville du Tyrol italien.

Le député, M. de Kcerber a fait au Reichs-
rath une proposition dans ce sens. Il est irn-
possible d'ailleurs que cette faculté soit main-
tenue à Innspiruck : Ce serait exposer la ville
à de continuels désoirdres et a des scènes san-
glantes dans le genre de celles que l'on a eu
réconiment à déplorer.

Un meeting de protestation contre ces in-
cidenls a encore eu lieu vendredi soir à Rome
au Quirino , où de violenta discours ont été
prononcés. • • •

Barcelone vient d'ètre le théàtre d'un abo-
in inablc attentai ana -xlus e. Jeudi soir, une
bombe de dynamite déposée dans une corbeille
à la mairie de la rue Fernando-, a fait ex-
plosion. Vingt-quatre personnes, la plupart des
ouvriers ont été blessées. Sept d'entro elles
sont en danger de mort.

Cet attentai a profondément ému la popu-
lation de Barcelone. Les étrangers, terrifiés et
et craignant un nouvel attentai, quittent la
ville. La police n'est pas parvenue encore à
retrouver les traces des coupables, qili soni
activement recherches.

D'après des renseignements nouveaux, deux
individua avaient remis jeudi soir, vers six
heures, .une corbeille au concierge de la mai-
rie, en la donnant comme objet perdu. La
bombe était placée au fond. A un moment, le
concierge ,voyant de la fumèe sortir de cette
corbeille, la jeta dehors, et c'est alors que 1'
explosion se produisit.

Le roi Alphonse XIII a télégraphié pour té-
moigner son intérèt aux blessés, et invito/-
le préfet de Barcelone à leur distribuer des
secours. . '

* * #
La Macédoine est un véritable pays de bri-

gands ; toutes les mesures prises pour assurer
l'ordre et la sécurité dans celle malheureuse
contrée restent sans résultats appréciables .

La lutte entre les bandes serbes et bulgares
a revètu un caractère particulièrement grave
ces jours derniers.

On télégraphié de Salonique, de source bul-
gare, que dans le village de Messimer, une
bande grecque a tenie d'attaquer l'église et
d'assassiner les notables bulgares.

Une cinquantaine de paysans bulgares, a-
yant suivi les traces de la bande grecque,
l'ont attendile sur le chemi.i près de l'église,
où a eu lieu une vive fusil l ade. Le jour sui-
vant, la mème bande grecque aurait attaqué
trois villageois qui labouraient les champs et
les aurait massacrés. Un prètre et un insti-
ti! teur grecs ont été égorgés avec leur famille ,
près de Karnanavo.

On se demande encore ,s'il ne serait pas
possible de mettre fin à des scènes si bar-
bares, en renforcant la gendarmerie. Le sul-
tan s'y appose, prétextant que le bud get ture
no pourrait supporter un surcroìt de dépenses
pour augmenter le personnel de la police en
Macédoine.

Il -.est bon d'ajouter que le personnel qui
est actuellement de service, ne pèché pas par
excès de zète; et qu'il laisse souvent s'ac-
complir des meurtres sans sévir, alors qu '
il pourrait le faire. Ainsi, lors de l'assassinai
des trois laboureurs dont nous parlons plus
haut, les autorités otlomanes prévenues, n 'ont
pas bougé.

de ! achat, décide en 1890, d'actions ptivi-
légiées Jera-Simplon. En revanche, on con-
naìt maintenant l'opinion de la direction ge-
nerale des cehmins de ler fédéraux sur celle
désagréable affaire. Comme il fallali s'y at-
tendre, la direc t ion generale et ,après elle,
son conseil d'administralion pensent que le
budget de la Confédération doit supporter seul
les conséquences de la détestable speculatimi
décrétée par les Chambres le 27 juin 1890.
Alette lamentable opération a précède le ra-
diai et n'a aucun Tien avec lui , puisqu 'il s'
agissait à cette epoque, non pas de racheter
les chemins de ter ,mais d'y faire pénétrer
la Confédération en qualité d'actionnaire pré-
pondérant. Cette politi que ayant été désavouée,
par le pébliscite du 6 décem bre 1891, qui re-
poussait le projet d'achat des actions du Cen-
tral, les Chambres l'abandonnèrent définitive-
ment sur le rachat prévu dans les cbhcessions.

»Ce revirement laissa touteibis subsister un
témoin plutòt maussajde de la faveur accor-
dèe mi moment à la .politique dite de péné-
tràtion. C'était l'emprunt én rénte 3 Ó/0 con-
traete en 1-890 pour payer" les actions Jlira-Siin-
P'ion.a^cquises -par la Confédération: Du móu-
tant nomina! de 69,333,000 fr. • cet emprunt
émis au oours moyen de 89 1/3, produisit
61,935,750 francs. Celle somme fut employée
jusqu 'à eoncUrrence de 46,155,110 fr. en a-
chat d'actions privilégiées Jura-Simp/on et le
surplus place en bonnes . obligations de che-
min de ter, Sur 77,151 actions ^qui deyinrent
ainsi la propriété de la Confédération, 72,302
furent achetées à 600 fr., 4,788 à 573 fr. et
le solde au pair ,c'est-à-dire à 500 francs. Or
c'est à ce dernier cours que le rachat du Juia-
Simplon a fait tomber les, actions privilégiées
de cette compagnie de Ielle sorte que les 77,151
actions de la Confédération, portées encore
à son inventaire pour 46,155,110 fr. ne valent
en réalité que 38,575,500, fr. C'est une dé-
préciation de 7,579,610 fr. à laquelle il fau t
ajouter la perle à l'émission de l'emprunt 3
pour cent de 1890, perle qui s'élève à7,397,250
francs et n'a pas encore été amortie. La fa-
meuse opération de 1890 se résout donc per
un déficit de 14,976,860 fr. dont il y a lieu de
réduire toutefois une résèfvè d'arnortissement.
de 1,384,396 fr., ce qui ramène le découvert
à 13,592,464 fr. . . . - :,-. , - .

»La perle réelle est supérieure à ce chiffre ,
attendu que, de 1892 à 1894, le revenu des
actions privilégiées n'a pas suffi au service
des intórèts de la dette cohtractée pour leur
acquisition. En trois ans; le budget fèdera,1
a supportò de ce chef une charge totale de
1,368,852 fr. Il reste à savoir si c'est lui qui
doit encore faire face au, découvert de 13,592
mille 464 fr. La quéstion est contrevorsable,
et la djrection generale i'a si bien compris,
qu'apré9 avoir aìlégué, dans son rapport sur
le budget de 1905, d'assez bonnes raisons en
fav eur de sa thèse précitée,i..elle fini t néan-
moins par se raj lier à une transaction qui con-
sisterait à partager la pj lule amère qu 'jl s'
agii d'avaler. La Confédération supporterait
la dépréciation .de . ses actions,, tandis que les
Chemins de fer fédéraux/se , résigneraient, a
assumer la perle subie à l'émission de l'em-
prunt 3 0/0 de 1890, c'est-à-dire 7,397,250 fr.
Cette solution semble bien la plus naturelle.

»Dans tous les cas, il importe de ne pas dif-
férer la liquidation de l'affaire ,attendu qrj
Je service de l'emprunt de, 1890 absorhe de
nouveau, depuis 1903, une somme supérieure
au revenu des vaJeurs achetées au
moyen de son prod uit et qui constitue le fonds
dit des chemins de fer . Le déficit de ce fonds
s'est élevé à 182,117 fr. en 1903, et il ira
s'aggravant chaque année, si on n'y met pas
fin. Il serait donc raisonnable de trancher celle
quéstion sans plus tarder et d'inserire déjà
dans le budget de 1905 là première quote d'a-
rnortissement du déficit inòombant à la Con-
fédération.»

• * «

Pendant le mois d'octobre, les reoèttes des
chemins de fer fédéraux-' ; se sont élevés à
10,005,300 fr., contro 10,204,643 fr. en oc-
tobre 1903. Les dépenses ont été de 6,269,000
francs contre 6,332,200 fr , en octobre 1903.
L'excédent des recettes est ainsi de 3,736,300
francs ; il était de 3,872,443 fr. en octobre
1903. . . .. -

Du ler janvier à .fin d'oebobre, l'excédent
des recettes est de 37,397,596 fr. contre 38
millions 955,691 fr. pendant la mème période
de 1903. i. ni tu ¦ : .

. . .. . ... . ' : • ., , . - : ¦  - ¦ntì ' '•¦¦ •. ' ' - .¦¦'• ¦¦.

Tribunal federai
L'assemblée federale élii'à dans sa prochaine

session, quatre nouveaux jti 'ges fédéraux , doni
l'un sera pris dans la Suisse romande. Le
canton de Genève fait remarquer à ce sujet ,
que seuls des Etats welches, jl ne possedè
point de représentant dans la haute autori té
judiciaire suisse, et il a l'intention de reven-
diquer l'un des sièges récemment créés. On
parie des candidatures de M.. Navazza, pro-
cureur-général , et Vogt, juge de paix , traduc-
teur au Conseil national.

V A LAIS

Confédération
Chemins de fer fédéraux

«On ne sait pas encore, dit Je «Journal de

Budget de 1905
La commission des finanees du Conseil des

Etats a termine samedi matin l'examen du bud-
get federai de 1905. Les modifications qu'elle
propose au Conseil sont sans importance et
dépassent à peine 20,000 fr. Au postulai re-
ìatif aux rails de chemins de fer, la commis-
sion en a ajouté un autre, tendant à ce que
le Conseil federa! soit invite à faire en sorte
quo, jusqu 'au moment de l'intro'duction de 1'
assurance-vieillesse et invalidile pour les fonc-
tionnaire s, einployés et ouvriers de Ja Confédé-

ration ,Ielle que la reclame, le postulai du
Conseil national, du 23 juin de cette année,
on niaintienne à un traitement aussi égal que
pr .as-b'o le 1 fci. i l.cnnaires àgés qui ne p-ni -
vont pJus entièrement remplir leurs fonctions.

Jflilitaire
Afin do donnex ime meilleure instruction aux

fanfarcs des bataillons, on appellerà los re-
crucs-tionipettes à des cours spéeiaux de 30
jours, en hiver ,et on les appellerà plus t ard
encore à une école de recrues, comme on fera
à l'avenir avec les caporaux-tiotnpel tes nouvel-
lement nommés.. Par contre, on dispenserà les
trompettes qui auiont suivi ce cours special
de la demi-école de recrues qu 'ils sont as
l.reints à faine tous les cpiatre ans.

Les tpotapeltes auront ainsi moins de sor-
vice et. l'instruction des fanfaies sera atné-
Jiorée.

Déeisions du Consci! d-lHat
La commune de Nendaz est auliprisée à é-

lablir un bui'oiau éteetoral auxiliaire à Saclenz
pour les élections communales du 11 décembre
prochain .

— La oonimune de Chamoson est autoriséc
ù contracter un emprunt de fr. 40,000 par
émission d'obligations 4 0/0 de 200 fr. au por-
tour ,sous le cautionnement de la bourgeoi.
sie .Cet emprunt est destine :

1. à l'adduction d'eau potable et à l'etablis-
scanent d'iiydrants ; .

2. à la version de l'emprunt Weck-Aeby, à
Eribourg ;

3. à l'étabhssement d'un nouveau cimetière ;
4. au paienrent d'une partie des frais du ca-

dastre.
Sont nommés officiers d'infanterie les ca-

p,oraux: i •
Kuntschen (Joseph de Sion.
Bétrisey J?rospea- de St-Léonard.
Thomas Priosper de Saxon
Ducrey /'Henri de Sion,
de Preux Henri de Sion,
de Riedlriatten Eugène de Sion.
— Le Conseil d'Etat approuve l'échelle de

rópai lition des dons eh faveur des victimes
de l'avalanehe de Grengiols présentée par le
Comité locai et approuvée par le Conseil com-
munal sous la réservé qu'il y soit tenu oompte
de l'indemnité de fi*. 2 ;881 que le nommé A.
Lauber a recu de la. société des boulangers.

GRAND CONSEII,
SESSION D'AUTOMNE

Séanee du 21 Novembre
Ce matin, le l>ourdon imposant de l'anti-

que catltedxa'ie nous annoncait que les Pères de
la Patrie valaisanne allaient ouvrir la ses-
sion d'automne, qui , vu, les matières à dis-
cuter, sera d'un jntéré t pai-ticulier.

Après la messe traditionnelle, j e oortège de
MM. les députés, précède d'un peloton de
gendarmes, s'est rendu à l'Hotel de Ville, où
M. H. Roten, président ouvre la première séan-
ce en souhaitant la bienvenue à la H. Assem-
blée. f>

Cette séance, commencée à 11 h. est en-
tièrement consacrée à la lecture du message
du Conseil d'Etat accompagnant le projet de
budget pour 1905.

Nous avons résumé jeudi. les plus impor
tantes rubriques de ce message; et nos lec-
teurs nous permettront de n'y point revenir.

La commission chargée de rapporter sur
le décret relatif à la séparation de Vissoie d'
avec Ayer et Mission, et la constitution de ce
\-illage en commune, commission présidée par
M. J. Kuntschen, rapporterà jeudi soir sur
cette intéressante quéstion après l'avoir étu-
d iée sur les lieux.

Vendredi oommencera très probablement la
discussion en seconda débals du projet de loi
sur la construction, l'entretien et la police
des routes . .

CHRONIQUE VALAISANNE
Pas de politique — Le deboisement des

noyers. — La St-Cécile et l'Eie de
la Si-Martin

Quelque critique assez bon juge de l'opinion
publique me disait l'autre jour : «Si la Feuille
d'Avis était un organo politique, elle ne tar-
derai! pas à doublex le nombre de ses abon-
nés». Cette remarque d'un ami d'ailleurs plein
de bjenveillance, n 'a pas eu le don de me con-
vajncre. — Voilà un an que le nouveau journ al
est né, et sur sa r route paj sible, à coté do
quej queB encouragements très appréciés, pas
un seul abonné n 'a formule la plus légère
remarque au sujet de sa neutralité politi que.
— Toutefois, il y a lieu de s'entendre sur les
termes de cette neutralité laquelle n'infirm e
en rien notre droit de relater bous les faits
politiques intéressant le pays, sans conunen-
taires et san.s prendre pari à ia lutte. Voi) i —— comment la Feuille d'Avis comprend sa neu-
tralité et comment ses lecteurs l'admettent. Une invention utile
Car il va de soi que les évènements politiques On sait que les établissements publics sont
d'un pays font partie intégrante du journalis- tenus d'arborer sur leurs mura un nombre
me quand elles n'en forment pas la «quin- ! parfois assez grand de publications officielles.

tessence», suivanl l'expression chère à mon
ami Gaspard.

C'esl pourq uoi la Feuille d'Avis aura tou-
jours, dans ses colonnes, le coin réservé à
la chose politique, mais sans aucune immix-
tion personnelle, car elle entend respecter son
programme et déférer entièrement aux vieux
de ses lecteurs.

Etre le journal de la famille ; apporler au
foyer les nouvelles du jour et non les sem-
pi temelles rengaìnes d'une lutte sans fin dont
l'homme ne sort qu 'aigri et point meilleur ,
interesse!- le lecteur sans le piovoquer à la
discordante mèlée des partis , voilà le iiut de
l'bum ble jour nal qui resterà fidò! e au vir-u d^
ses abonnés oomme il espère que ceux-ci lui
resteionl lidMement attacliés.

* * *
Il n'est pas de jour où les trains du Valai s

n'emportent vers la frontière des wagons char-
gés de superbes noyers. C'est un dél.oisement
à oiitran.ee et. certainement regrettable. Quel-
ques vilJages du Centre et du Haut-Valais é-
tatent , il y a quelques vingt ans ,cltés pour
leurs magnlfi ques noyers ; aujourd'hui , c'est
en vain qu 'on les retiouveralt ; ils Dnt tenie les
marchands et les fabrjcants, et un à un , sans
relache, ils tombent sous la ha che des
propriétaires plus soucieux d'un gain mo-
mentané que du rapport annue! de leur ex-
cellent produit, les noix et surtout l'huile qù'
aucune autre ne saurait rem piacer. Nos descen-
dants auront le droit de se plaindre de ce gas-
pillage des biens ancestrals.

— Des campagnards à qui je faisais remar-
quer les conséquences de ce deboisement me
répondirent par cet. axgirment qui leur pamt
péremptoiie: «Le bois de noyer se vend un
beau prix ; nous faisons de l'argent oomme
nous pouvons, quant à l'huile, nous aimons
autant celle d'olj ves qui est bien meilleur
marche,» .

Il y a dans cette déclaral ion , un aveu non
équivoque de l'état économique de nos popu-
lations agricoles ; faire fiòche de tout bois est
une thóorie don t on n 'use qu'à La dernière ex-
t rémilé; tal n'est. pas, j'espère, le cas de nos
agriculteurs qui vendent leurs noyers ; il y a
donc lieu de reagir d'urgence contre celle ruine
forestière ,pendant qu 'il en est temps encore.

* * *
C'est domain la Ste Cécile, fòle des musi-

ciens dans tous les pays. Cette patronne du
plus beau des arts n'a pas trouve gràce devant
J'inqu isìtion hisforique, piiisqut? qmdqu—i -ot——
vants épL'ogueui's chérchent à prouver que Ste
Cécile n'étai t pas musicienne. Qu 'en doivent
penser les grands compositeurs de messes en
Don honnour et tant de maìtres en peinture
qui ont. immortalisé ses traits ! Les confréries
et académies de Ste Cécile sortt très anciennes.
Une des plus connues et des plus célèbres
était celle d'Evreux, instituée en 1571.

On cito une autre confrérie qui existait h
Rome en 1566 sous le nom de Congrégation
des maitres et pro-fesseurs de musique de Ro-
me, sous rinvocation de Ste-Cécile, à laquelle
lo pape Urbain Vili accorda des privilèges
confirmés par la plupart des pontifes qui hv
succédèrent (Annales de France.)

Aujourd'hui, il n'est piesque pas de parois-
se qui n'ait sa «Cecilia» ce qui montre assez
éloquemment que la venèree patronne des mu-
succédèrent. (Annales de France).

* * »

La Ste Cécile coincide, généralement avec
cette arrière saison des beaux jours qui pré-
cède immédiatement l'hiver, et que l'on a
appelé l'été de la St-Martin. — Avant de lais-
ser aux Frimas, le temps de prendre leurs
quartiere, et comme pour nous encourager d'
en supporter la pénible durée, la Nature se
pare de ses derniers atours d'Eté, des éblou-
issants chrysanthèmes, des superbes rosea
et d'un plus beau soleil encore.

Pareilles aux dernières illusions que la vieil-
lesse voit éclore, l'È té de la St-Martin vient
donner aux amante de dame Nature, un legain
des joj es champètres, les plus douces et les
plus purees qui soient au coeur de l'homme
l'Eté de la St-Martin esl comme le prologue
d'une féerie qui oonimencerait par une ope-
rette et finirai! par un drame ; ce drame, c'est
l'hiver.

En Valais, cette arrière-saison de Pomone
revèt une beauté grandiose et incomparable.

Je ne sajs rien de plus grand , de plus no-
ble et de plus rj che que ce merveilj eux ta-
bleau de montagnes profilant leurs gigantes-
ques dentelures dans un ciel d'opale que dorent
les tièdes rayons d'un soleil mièvre et bienfai-
sant , dont l'haleine est si douce aux fronts
des poètes comme au dos des vieilJai*ds.

Jean-Jacquesj



j dépendamment de toute considératiou eslhé-
ique ,cet affichage n'est pas sans p résente!- des
(conveniente, doni Je plus grand est que,
livant le nombre de ces publications , le te-
jncier du café est parfois obli gé de les accro-
ier les unes par dessus les autres. Si , à- cela ,
i ajoute le fait que ces affiches sont parfois
ime dimension considerante et que le texte
en est pas toujours visible à distance, on
imprendra .aisément qu 'il est malaisé de les
insultor. ¦
MM. E. Favre, brigadier de police ,et A.
ion de Vex, viennent de lancer dans le com-
erce un appareil inventò par Me Favre, qui
udrà des services partout où les publications
at de rigueur. C'est une sorte de buffet num i
lérieurement de deux rouleaux sur lesquels
airoule une bande de toi le. Les affiches se-
mi collées sur cette bande. Tournez la mani
elle et vous voyez défiler les affiches ,à por-
le de vos yeux, dans le cadrò du buffet ,
tinsi pourra-t-on, dans les établissements , pu-
jj ljcs, consulter toules les publications de l'art-
iée bien mieux que ce n'est le cas actuollo-
jent. Au bas de l'appareil se trouve un reper-
ite des publications y contenues.
Le préfet du districi de Lausanne, M. Pin-

omi, a remis à l'inventeur une lettre très
latleuse, dans laquelle il déclare que son in-
ention «est très prati que et répond à un réol
esoin.»
On lit à ce propos dans la «Feuille officielle
lisse du commerce»:
jAlphonse Rion, de Vex, Edouard Favre ,de
lovence, et Jules Fazan , d'Apples, les trois
omitiliés à Lausanne, ont conslitué sous la
lison sociale Rion & Cie une société en nom
llectif ayant son siege a Lausanne et qui
mmence ce jour (16 novembre). Genre d'
aires : fabri que d'appareils mécaniques pour
[fichage. Bureau et fabri que : N. 16, me
Bourg .

Lugubre découverte
On se souvient ,que vers le commencement

novembre, un domestique d'Eischoll du
m de Pfammater, voiturant des pierres, dis-
rut sur la route de Conches, Jongeant le
iòne. On avait trouve son fouet et son che-
I blessé. Or, ces jours derniers ,on a relevé
corps de l'infortunò à un kilomètre
pont. Il est évident qu'il faut altribuer a<a

lent a|y fait que le cheval ayant pris peur a
Scipite son conducteur dans le fleuve.

Sierre—Brulé vif et aspliyxié
Vendnedi tuni r, viars neuif heimes, des ouvriers
ivaillant à la distillerie Barberini à Sierre,
reni des lueurs suspectes dans l'habitation
i serrurier Guignoni. Des voisins étonnés
i sentir une affreuse odeur de chair hrù-
e sortir de la dite maison, frapp èrent à la
>rte; personne ne leur répondant, ils entrè-
int et un lugubre tableau s'offrit à leurs
IUX : l'infortirne serrurier presque complèfc-
ent carbonisé, gisait sur le plancher, la fem-
e était éteridue sur le lit , à demi asphyxiée.
.terrogée sur les causes de ce malheur, elle
d/t que son mari avait voidu aJlumer le
umeau avec une bougie; frappé de haut
al ou d'apoplexie, il est tombe sur la bou-
e allumée et la fiamme se communiqua rapi-
iment à ses habits. La pauvre femme, in-
fine et gardant le lit n 'a pu lui porter secours.
le n'a pas survécu à ce drame lugubre et elle
t morte dimanche. r

Nouvelles des cantons

Nouvelles diverses

ELECTION ET MA CHINE A ÉCRIRE
te Conseil d'Etat de Schaffliouse vient de
rcodre ime décision assez intéressante. Un
"Olite de vote avait annuJé, dans de réccn-
sélections, des bulletins écrits à la machine,
prétendait que, gràce à la Remington ou
h Smith , il était possible de tourner la dis-
fiition de la loi en vertu de laquelle chaque
toycn est tenu d'òcrire lui-mème son bulle-
'• Le Conseil d'Etat a écarté le recours com-
* tardif , mais il a décide que la machine
¦~t toléree, et que des bulletins écrits de
He manière étaient valables dans tous les
| Quant à la disposilion de la loi invoquée,
Me bureau de vote ,le gouvemement chaf-
lusois fait remarqucr, non sans une certame
ilosophie résignée, ipie dans beaucoup d'é-
lions, sinon dans toutes, on pout consta-
' que plusieurs bulletins sont écrits de la
¦me main.

Si Gali
CHEVALIERS DU COUTEAU

Dimanche soir, dans une auberge de Grabs ,
telcpies ouvriers italiens, occupés dans le
"sinage avaient eu une violente querelle,
lubergiste voulut intervenir pour les calmer,
^s un des combattente s'élanca aussitót sur
'» lo bàton leve. Quelques cliente de l'é-
bussement , qui se trouvaient dans une salle
tenarite, vinrent au secours du patro n et
direni à mettre les Italiens hors de l'é-
Missement.

Peu après, un des consommateurs sortii ,
mais à peine était-il sur la ioutel,- qu 'il te
cut un coup de poignard dans le coté. Il ren
tra dans l'établisseinent mais tomba presque
aussitót évanoui, et il fallut le transporler à
la maison. Le [ Oignard avait péin ' l r-  très i\ •¦/
dans le còte et. le coup avai! eu pour consé-
quance une hémorrhagie interne qui amena la
mort au bout de quelques heures. Six Ita-
l iens ont été arrètés, mais on croit que te
meurtrier a réussi à s'enfuir.

Thurgovie
NOCE DE DIAMANT

Un couple habitant le village d'Andwil a
fète dimanche derider , dans le cercle intime
de la famille ses noces de diamant. Les deux
époux àgès : le mari, 92 ans, la femme,
80 ans, sont en bonne sante. Le mari se rase
encore lui-mème et sa femme lit l'écriture
sans lunettes .

DANGEREUSE PLA1SANTERIE
On a beau répéter qu'il ne faut pas jouer

avec les càbles életri ques, c'est comme si l'on
chantait. L'autre jour encore, des écoliers sor-
tant de l'école secondaire trouvèrent plaisan t
de lancer contre les càbles à haute tension ,
r-ntre Otelfingen et Dànikon , des branches d
arbres et de broussailles. Aussitót un court-
circuil se produisit, les càbles prirent feu et
des dérangements furent constatés sur tout
le réseau.

Les gaimins fautifs ont dù payer cher leur
sotte plaisanterie.

• * *
MORT D'UN E PIQURE

Un do ces derniers jours, M. Math ys, jar-
dinier à Zollikon , se blessait légèrement à la
main en arrachant une racine de daliha. Bion-
tòt après, un empoisionnement du sang se d.é-
clarait , et. le pauvre homme, àgé de 36 ans
seulement, ne tardait pas à succomber après
d'horribles souffrances.

. ECHOS
BEBÉ VOLEUR

L'histoire se passe à Paris.
— Prévenu Bonnard , màchonne le président

on parcourant le dossier, vous avez déjà été
arrèté vingt . et. une fpis pour voi. Qu 'avez-
vous à dire?... Eh bien, où est il Bonnard?...

Au banc des prévenus , on n 'apercoit qu 'un
tout petit garcon., haut comme une botte.

— C'est moi, répond d' une grèle voix d'
enfant , le petit «mòme» haut oomme la bottej

.— Quel àge avez-vous donc?
— Huit ans!
Huit. ans et vingt et une condamnationsl...

«t devant la salle douloureusement stupéfiée,
raconte crànement son histoire.

— C'est la faute aux grands. C'est eux qui
viennent hi'attendre à la sorde de l'école. A-
lors, ils prennent ma gibecière et y m'indi-
quent le coup à faire. Comme je suis petit ,
ca m'est facile de m'glisser sous l'oomptoir ,
eux y sont trop grands. Voilà 1

Voilà ; et c'est ainsi quo le jeune Bonnard
fut arrèté au moment où il dévalisai t le liroi- *
caisse d'un marchand de vins. Mais que faire
de ce precoce citoyen.

M. Rollet, le philanthrope avocai qui cor?
tfcre sa fortune à uh patronage où il recueille

les enfants que l'on peut espérer encore sauver,
reclame le petit vaurien, et lo tribunal faV
droit à sa généreuse requète.

Triste pensionnaire, et plus tard , probable-
ment, malgré tout, triste bandii.

Petite recette de cuisine à la végétaline
SAUCE AUX CORNiCHONS

Mettez dans une casserole une for te cuil-
lerée de VEGETALINE , une cuillerée à café
de piment et safran kari , ràpez de la mus-
cade, 2 cuillerées de farine, mouillez de bouil-
lon, laissez réduire, passez au tonus, ajoutez
un peu de VEGETALINE et servez. 165

Nouvelles à la main
A la porte d'un marchand de Oimeslibles.
Un pauvre dlable dépenaillé est en exfase

devant un étalage de gibier .
— Les belles perdrix , fait derrière lui une

voix.
Alors, regardant sa chaussure éculée, le bi

hème :
— La perdrix ! un animai doni jel n 'ai jamais

connu que J'ceil.

L'AFFAIRE DE HULL
L'Angleterre et la Russie sont tombées d

acoord sur le texte de la convention qu 'on
s'attend à voir signer d'ici quelqules teurs.

Dans les milieux bien informès, on croit
savoir que les termes définitifs de cet ins-
trumenl diplomatique ne diffèrent pas essen-
tiellement de ceux du projet primitif.

La rédaction en est simpJement rendue plus
claire, dans le but d'écarter tout ce qui pour-
rait fro isser les susceptibilités de la Russie.
En effet, certaines expressions étaient concues
de Ielle facon, qu'elles semblaient, aux yeux
des Russes, préjuger tacitement de la culpa-
bilité des officiers russes. Les modifications
acceptées par les deux gouvernements dissi-
pent toute idée de ce genre, et, en conséquen-
ce, Je texte revisé, obtient l'approbation gene-
rale. ,

ESPAGNE
LA TERREUR A BARCELONE

La police n'est pas encore sur la piste des
auteurs de l'attentat de la rue Fernando.

La presse est unanime à protester oontre
la négligence des autorités. La population est
terrifiée; les étrangers quittent la ville.

Le total des victimes est de 24, dont 7
en danger de mort. L'état de ces derniers est
stationnaire. <

Un juge d'instruction special a été désigné,
il a été quéstion de décréter l'état de siège à
Barcelone, mais l'autorité militaire s'y estop-
posée.

Le télégramme du roi déplorant l'attentat
a produit une impression favorable .

LE NOUVEAU MINISTRE DE LA GUERRE
ORDRE DU JOUR DE L'ARMÉE

Voici \e texte de l'ordre du jour a 1 armee
adresse ̂ par le nouveau ministre de la gue'rre,
M. Berteaux :

Le ministre de la guerre à MM. les gou-
verneurs militaires de Paris et de Lyon, les
généraux oommandants de corps d'armée et
le general commandant la division d'occupa-
tion de Tunisie. '

Appelé .au ministèro de la guerre par la con-
liance de M. le président de la république,
j' apprécie le grand honneur qui m'est fait et
je comprends l'étendue des devoirs qui m'in-
oombent. Je compie pour les remphr sur la
vive àffection que j'ai vouée de tout temps à
l'armée et à ses chefs ainsi que sur mon ardent
attachement à la Tépublique. Je compie
enfin sur votre cordiàt concìours "qui , je le
sais, ne me fera pas défaut.

Officiers , sous-officiers et soldats sont assu-
rés de ma sollicitude et de toute ma bienveil-
lance. Mes décisions à leur égard ne seront ja-
mais dicoées par le solici de la justice et de
l'Oquité.

Je désire voir régner à tous les degrés de
la hiérarchie les sentiments d'affectueuse ca-
maraderie, de confiance mutuelle, de toléran-
ce et de solidarité indispensables dès le temps
de paix à ceux qui sont appelés, à l'heure
du danger, à un oommun effort. et à un mème
sacrifico .

Vous m'aiderez à obtenir ce résultat comme
aussi à assurer dans tout le personnel sous
vos ordres le respect absolu de la foi et le
dévouement le plus compiei aux, institutions
républicaines.

Je vous prie de lever en mon nom, savi*
les exceptions dont je vous laisse juge et, qui
seraient motivées par l'intére! de la discipline,
toutes les punitions actuellement en cours d'
exécution.

Maurice Berteaux
M. Berteaux a fait au rédacteur en chef

du «Matin, d'intéressantes déclarations sur la
méthode quii entend suivre au ministèro de
la guerre:

«Cette méthiode, dit-il , que jo vais appliquei
immédiatement à titre d'essai, et qui, je l'es-
père deviendra definitive dans l'armée fran-
caise, est celle qui consiste à ckteser, faire
avancer et récompenser les officiers sur les
notes qui tour seront exelusivement données
par leurs chefs hiérarehiques, et qui ne seront
pas des notes mystérieuses ou anonymes, mais
publiques, ouvertes, portéea a la connaissance
de toue .

Ainsi, un officier doit-il ètre inscrit au ter
bleau d'avancement ? Pour décider de son ins-
cription, il y aura lieu de prendre la moyenne
des notes qui lui auront été données d'abards
par son oolonel, ensuite par son general de
brigade, ensuite par son general de division ,
ensuite par son commandant de corps d'ar-
mée, enfin par le ministre lui-mème.

Chacune de ces notes qui se traduiront par
un chiffre, aura un coefficient déterminé, et
c'est sur l'ensemble ou sur la moyenne de ces
chiffres que l'officier sera ou non maintenu sur
le tableau de ooncours pour la Légion d'hor»
neur.

Maintenant, il est eertain que pour la don-
neo mème de ces notes, un grave problème
se poserà, et devant les chefs hiérarchiques

itloukden, 20. — Une violente canonnade
a commencó le 19 à l'aube, contre l'aite droite
de rarmée russe. Elle a dure plusieurs heu-
res. Pendant la journée, le feu a été intenmit-
tent. Les Russes s'attendent à une attaque ge-
nerale des Japonais.

de l'officier et devant le ministre : c'est ce-
lui 'de l'àge des candidats.

Il nous faut ,à tous les diegrés de la hié-
rarchie militaire, à còte des aneiens, des jeu-
nes ; il faut qu'à travers tous les cadres de
cette immense organisation circule un sang ar-
dent. .et junévile.

Je veux que tous, dans l'armée, aient la
plus absolue confiance les uns dans les autres.
Il faut que cette confiance règne, il fau t qu'
on l'établisse dans le temps de paix, si l'on
veut qu 'elle porte ses fruits dans le temps de
guerre. Il faut que les officiers sachent bien
que, si on attend d'eux qu'ils gardent l'atti-
tude la plus strictement oorrecte et la plu„
loyale vls-à-vis du gouvemement de la répu-
blique qu'ils servent, ils ont droit aussi àce
que le gouvemement n'ait pour eux que des
sentiments d'impartialité et de bienveillance.

J'ai moi-mème l'intention d'écouter toutes les
observations, toutes les réclamatjons, toutes
les plaintes méme qui pourront m'ètre adres-
sées; j'ai l'intention d'établir entre moi et les
grands chefs de rarmée ces relations de mu-
tuelle confiance qui doivent également exis-
ter à lous les degrés entre les officiers supé-
rieuts et subalternes.

NOUVEAUX ADJOINTS DU MINISTRE DE
L'INTÉRIEUR

Le prince Sviotopol k Mirsky, ministre de
l'intérieur , prendra prochainement, outre les
adjoints actuels MM. Rydzewky et. Dournovo
qui diri gent, le premier, la police d'Etat ;le
second, les postes et téiégraphes, deux au-
tres adjoints , : le prince /Vassilichikow pour
diri ger le département économique de son mi-
nistèro , et. M. Kutler, pour diriger la section
des semstvos.

ETATS-UNIS
LA STATUE DE FREDERIC LE GRAND A

WASHINGTON
La statue de Frédéric le Grand offerte pa*

Guillaume II aux Eta ts-Unis et dont l'inaug-
ration avait été ajournée une première fois a
été dévoilée samedi à Washington, en présenee
de M. Roosevelt et de l'ambassadeur d'Alle-
magne.

M. Roosevelt a déclare dans un discours
que les Etats-Unis acceptàient cette statue com-
me un symbole de l'amitié, qui, avec le temps,
unirà encore plus étroitement les deux peup les.

Dépéehes

La guerre riisso-japona.se
L'ESCADRE RUSSE

Itloukden, 20. — On déclare que les mou-
vements de l'escadre de la Balti que ne serorj t
pas affeetés par la prise de Port-Arth'ur, mè-
me si elle a lieu avant son arrivée, car la
Rotte a pour objectif Vladivostok.

._ f_ '• - "¦¦ " r*

A PORT-ARTHUR
Schanghai. 20. — Une funeuse attaque a

reconimencé contre Port-Arthuj- le 17. Les Ja-
ponais ont occupò des travaux sóuterrains dans
des positions importantes.

Tokio, 20. — Suivant un télégramme du
quartier general de l'armée de siège de Port-
Arthur ,pendant le bombardement de samedi
après-midi, un obus d'un des canons de marine
japonaise a fait sauter une poudrière dans Je
vr.isinage de l'arsenal.. — Les opérations des
Japonais contre tous les forts continuent sui-
vant le pian établi.

EN MANDCHOURIE
DEPECHES RUSSES

Paris, 20. — On mando de St Pétersbourg
au «Matin» : On annonce la reprise des hos-
filités. L'armée du general Kuroki a fait un
gros effort sur l'aite gauche rosse pour la
tourner, effort d'autant plus sérieux que les
Japonais ont pu dégarnir leur aite gauche,
n'ayant plus'intérèt à conserver Ja route flu-
viale du Liao, qui est pris par les glaces.

Paris, 20. — On tnande de Saint-Pòters-
bourg au «Petit Journal»: La marche de flanc
de llarmée du Kuroki n'est pas confirmée. On
maintient comme exacte, malgré les démentis
de Tokio, la nouvelle de la mort du general
japonais.

i

Paris, 21. — L'«Echo de Paris» apprend de
St-Pétersbourg que depuis la dernière bataille,
Kouropatkine a recu 40,000 hommes de ren-
fort . — Une nouvelle dopoché de Moukden
confirme qu'une bataille est engagée et que l'on
s'attend pour dimanche à une attaque gene-
rale. On remarque dans les tranchées russes
des mouvements de grosses masses d'artiile-
rie japonaise. Les resultiate de la canonnade
ne sont pas encore cohnus..

EN MANDCHOURIE — DEPECHES
;
- JAPONAISES -

Tokio, ,21. — On annonce que ?es Japonais
ont , gràce à des travaux de mines 'exécutés
avec suecès, occupé vendredi dernier, la eon-
tre-escarpe ,de Song-sou-chan. . -

Tokio, ,21. — Le quartier general a recu
du maréchal Oyama le rapport suivant, en
date du 18: Aujourd'hui, au point du jour,
un détachement ennemi j ious alivré une at-
teque près de Haing-doung-toun, mais il a été
repoussé.

CONTRE LA TUBERCULOSE
Olten, 21. — La commission centrale suis-

se pour la lutte oontre la tuberculose s'est
réunie ici sous la présidence du D. Schmid,
directeur du bureau sanitaire federai.

L'objet le plus important de son ordre du
jour était le programme d'action fixant les
mesures qui ont pour but de faire l'éducation
du public, en ce qui concerne la nature et te
mode de propagation de la tuberculose, les
moyens destinés à prevenir et à combattre
la maladie, et enfin les mesures législatives
qui ont été prises pour assurer l'exécution
de ce proeramrne.

La première partie de ce programme a été
adoptée par la commission après une longue
et intéressante discussion. Le reste a été ren-
voyé à une seconde séance qui aura lieu dans
le courant de l'hiver.

______ ... . .-;- j  , ... • . ,;¦¦*.-">

GRAND INCENDIE
PLUS DE 60 VICTIMES

New-York , 21. — Le feu a pns dimandi»1
matin à Brooklyn, dans les caves d'une mai-
son à trois étages, et a gagné quatre maisons
voisines •.

Les locataires ont trouve moyen de se sau-
Ver, sani dans la première où on a trouve
douze cadavires. La phipart des habitante é-
taient des ouvriers itailiens.

Le correspondant du «Daily Telegraph» à
New-York annonce que cet incendie a fait.
plus de 50 blessés.

BIBL.IOGRAPHIE
Nous recommandons à la jeunesse la lec-

ture de «Antonio Giovanni ou les suites d'un
mensonge» par Mme N. Souvestre. Ce char-
mant ouvrage, malgré ses nombreuses édilions ,
était épuisé depuis quelque temps ; il vient d'o-
tre réédité sous une forme rajeunie qui donne
plus de gràce àl'intérèt captivant de l'histoire
que nous raconte le célèbre auteur. Le prix de
ce livre est si modique qu'il est à la portée
de toutes les bourses. «Antonio Giovanni» a sa
place marquée dans toute bihJiothèque populai-
re et dans toute famile. v*'"!

En venie à a Jibrairie A. Juj lien , éditeur
Genève ; broché 2 fr. relié toile 3 fr. 50.
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C_fE»CIÌE_5-VOUS à i eiiicll.ro en

location un immcublo , une villa , un
appartement, une chambre , des bu-
reaux. un magasin , une cave, un ate-
lier, im café, un loca) quelconque !

CHERC'HEZ-VOUN un omployé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

OHEBCHEZ- VOUS un commis, un
secrétaire, un compiante, un agoni,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

CIIEUCIIE-5-VOUS un vaici de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horlogcr ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

C1IERC1IEZ-VOUS une instilu-
trice une gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

CHÉ»€HE_5-VOCS une somme-
lière, une caissièrc, une dcmoisollc
de magasin, une cmploy ée do bureau,
une ouvrière lailleuse, modiste. Un-
gere, etc ;

< 181; B :< K IKX-TOIJN uno elusimele
uno femme de chambre, uno ald o do •;
méiiagère, une borine d onlaii ls . ce .

INSEKEX IfANS L.K

Bauquft A . MARTIN & Cie
7 'Boulevard Georges-Favori «EBfÈVE 18

Tout nouvel abonné pour l'unni e recevra
la RÉCAP1TTJLATION jusqu'à la de l'an-
née couran t e.
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Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du \ alais

Contre la rhumatisme lomba ire
(courbature)

l'ai, écrit, M. M. 0., de Berlin , fait usage
de votre omplàti-c Rocco que m'avait. re-
commande' un ami. Si tous les remèdes agist
saient comme celui-là , il n 'y aurait bientò-
plus de malades. 91

Les emplatres Hocco se trouyont dans
les pharmacies au prix de fi-. 1. 25 la pièce.
—. „ , .n,i im anw ttgonwganc

A l_@

En 2-8 jours
es goìtres et toutes grosseurs au con dispa- |s-ì * n M » ftr v « m « » m f A M
raissent: 1 ftac. & fr. 2.20 de mon tan ant- WM fi J l'i 1 II 1 lì l t\ li 1 1 U 11
goirreiise sut'tit. Mon Me pour les oreilh ì guóril B
tout aussi rapidement botirrlonnement» et <?«• pn u

-"-_V™^' .. Il JOURNAL ET FEUILLE D'AYI S DO V ALAIS
a Grnb Appenzell Rb.-E.) 71. ; §68

Ptrnanam CalftlOg

W.J>UMANN
l»(Wuc4NT

Hep.<it.M

Volets a rouleaux —• Jalo.usies - Stores
automatiques lirovotcs. ¦£¦5103 Z;V22800 (201)
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S'adresser au bureau du j o inni. Sion
Imprimono Emile Gosster.

__BS__

M. E. LAGIER
médec.-chirurgien-dentiste

z_l>seiit
du ler au 20 Novembre. (16

Si vous avez à vous plaindre
de uiaiix d'estomac,

digestions pén ibles, d'aigreurs
de consti nations , de malaises, | - : Al  cntìS

oarlos do / i r - s — E l i q uo t t e s  pour v in.*

CatàlORues — Pr ix-< .ourant?

ihes - Pr c.yf a io mes - Lettres ne voit.irò

Chantier et Malterie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Monumenta funéraires en tous genres, clieiniuéen
lavabos, travaux d'églises, etc 73

Dessiiis et catalogne f ranco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné.— Téléphone.

Pharmacie du *} *héàtVG
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de ti-
;*...">(? un tlacon de véritable I'ondrc sto-
niucliiquc digestive Jliillcr suffisant
pour une cure d'un mois 1 s

Faci uro»" — Dip!óme c

— Mcr.us -
« etc. eir.

RODOLPHE MOSSE
la plus grande Maison de piiblioité

du continent
n

i
Ji

TÉLÉPHONE
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DEPURATIVE, COKCENTfiEE

Tonte /personne souili-ant de congeslion .
maux de téte, boutons, rougeurs, darti-es, mai ¦
vaise digestion , épaissis.sement du L;ang. do t
se munir de ce depurati!' sans rivai . 51

Pharmacie HAHN, J. Bfi ilN , SUGO
Catalogues de joiirnaiuc gratis et /ranci.

nage. Ancien valet du vioomte Joseph, il avai t
vieiJli dans le respect de la noblesse, dans la
baine de la pliilo&ophie, et n'avait pu pren
dre son parti de la déchéance de son jeum
maitre.. Le jour où l'on avait abattu l'uniqu<
tourelle du logis, il était alle au fenil ca
cher sa honte ct son désespoir. Après avoi
dispute pied à pied La Bri gazière, aux enva
hisscments de la revolution, vaincu mai s non
soumis, il vivait oomme un Troyen sur ICE
ruines d'Uion, et pnotestai t silencieuse-menl
par sa tenue et ses habitudes, oontre Je trioni
phe de la msticité . Toujours poudró , rasò ,
tire à quatre épingles, il n'abordait les sa-
bota et la veste de Paul qu 'en eravate bianche
et en souliers à boucles d'argent , lui parlai !
chapeau bas, s'obslinait à J'appoJcr monsieur
le vicombe, et ne permettali pas que la va le ta i l -
le J' appelàt lui-mème autrement que monsieur
Gcnnain long oomme le bras. Fidòle aux tradi-
tions arislocrali ques do la haute domestici! ''.
il mettai _ ja gioire à ne rien faire ; tolto 5:0:1
occupai ion élail d'errér de ' cliaiiibre 'ei.i cham-
bre en dotinant par ci par là quelipu-^ éioups de
plumeau. Paul l'aimait el lui passai! tout. Ger-
main dótestait les Micliaud. Avec l ' i i istii ic - l  du
chien fidèle, il avait flaire le piego, el sa!
tendail à voir un jour ou l'autre l'iionneiu
de la maison, déjà désemparé, aebever de som
brer sous les roues du moulin. En apercevant
lillle Renée qui traversait la oour, sans sa-
voir qui elle était, il avait eu le pressentimenl

18, Xiong-emalle, 13. SBNàVi;

que la fortune de La Bri gazière aliali preti
dre une autre face. Il n 'en douta pilus , quan d
il v i i  Paul , à peine • atre dans sa chambre,
se próci p i ter sur un ba 'iut ci en tirer successi
vcment une chemise à jabot , des bas à ooin
brodo , ime culo Ite, un g ilet de soie, un lia-
bil de velours ép inglé , ,oule son ancienne dé-
froque.

— Ce n'osi ni pour l'Jalter ni pour blesser
monsieu r le vioomte , di t  Germain quand  Paul
eut achevó sa toilette , mais voilà bion long-
temps que monsieur le vioomte n 'avait  eu si
bonne facon. Si monsieur le vicomte eùt vou
lu me croire...

— Toujours donc? toujours ? Tu ne te cor-
rìgoras .pas de me donnei - du vioomte par la
l igure ?

— Monsieur le vicomlc , c'est plus [ori quo
moi .quand jo parie à monsieur le vicomte...

- Monsieur le vioomte, monsieur  le vioam
te. [incoro un coup, Germain , laisse Jà I ni
vicomte ci ne m 'en rompa plus los oreilles ! Tu
me ronnais, tu sais quel cas jo J a is  de ces
vaines dislinetions sociales. Si tu tii^ ns absolu-
inonl à me donner un titre, que diable, donne
moi celui qui m'appartieni: appclle-inoi IIWII

sicur le marquis.
— .Monsieu r Je vioomte serait tnarquia! s

óoi ia  Germain avec stupeur.
- Marquis de Penarvan , Germain. fello bel-

lo pei -S'diine (pie tu  as vue boni à l'iieure, c'osi
ma cousine , c'est la lille du dernier marquisi

Si tu  t ' imag ines quo j'etais sa dupe ? ( on
vicna pourtant que c'oùt été dròle : Mlle Mi
c.haud, marquise, marquise de Penarvan !

El qu'elle osi dono jolie, Mlle Mic l iaud !
Parlons-cn l

— - Germain?
— Monsieu r le marq u is?
— As-tu jote les yeux sur ma, causine '.-'
— Ali ! monsieur le marquis I une reine !
— Oui, Germain, une reine. 11 n 'y a p^s a

diro , s'écria Paul résolùmenl , ce n 'osi encore
quo dans notre monde qu 'on a l a  .recette de
ces visages-là ! , •' .

— .Io me riat to quo monsieur le, marquis a
l'épond u ( ' 0 la bonne sorte à col abomina
ble meunier.

d'hémoTTOi 'des
adresspz une carte postale a la Chèques — rv1emorarìdumc

^fif* t" 
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de ma race, venne tout exprès à La Brigazière — Il ne m'en a pas laisse lei temps : le traili
pour me oonférer le titre doni j 'bé i i te  el sali i ,  r s'osi enfil i comme un Parlile.  Du pap ier ! d
i n  moi le chef de sa maison. l'onere, je vais lui saler un poulel qui le règi

— A h !  monsieur le marquis , quel honnqii i ! I n a
Te voilà conlent , vie il ans toc rate .

— A présent que monsieur le vioomte e..;l
marquis, j 'bse esperei' quo nous allons nous
reliier de la farine.

— Ehi viv:e Dieu ! lu m 'y fais penser. Croi-
i-ais-lu qu 'hier , en me quitlan l , ce taquiu de
Micliaud m'a offerì sa fille ?

— C'est bien fait! répliqua Germaiiy l' un ton
grondimi' . Voilà ce qu 'on gagne à fre quente 1
au dessous de soi. t'omnicnl monsieur le mar-
quis a-l-i l  pu so laisser prendre un . seul ins-
lini  aux  roueries de ce vieux madre ?

Fn vente dans lea [pharmacies , droguarles , etc.
„E I/a FLACON : 2 fr. - «/E GRAND Vi. 4€ON : 2 fr.
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l'onoro , je vais lui saler un poulel qui le réga
l r i - ,1

Paul  s'assit devant son bureau , releva .
manchette, et. traca, le billet suivant :

«Cher monsieu r Michaud,
»Les bontés doni vous m 'avez oomblé 11

s'effaceronl. jamais de ma mémoire. A pro- ' m'a
veir acciieiiii oomme \-olre égal, vous m 'ol f io ,
un honnenr doni, je sens tout le prix; soul f ie ;
quo je monile , en m 'y derubali!, quo je le mó
l'itais peut-ètre. Non , cher monsieur Michaud
je ne saurais accep ter un si généreux sacrilice.
S'il vous plait- -d'oublier la tache de 111011 ori -
gine, iJ convieni rpie je m 'en souvienne.  Hier
oncore, je pouvais hésiler, aujourd'hui l'hési-
tation serait  un crime, tant ma posilion s'est
aggravéo depuis quelques heures. .le vous con
nais , volre am i l io  ne recuperai! devant  rien ,
gnanimité ; mais quoi que né dans les rangs
g n i n i n i i t é ;  mais, quoque né dans Jos rangs
de l'arisi ocra! ie, je ne suis pourtan! pas ól ran-
ger à tout sentiment de délicatesse ; tombe t ro p
bas pour m'élover désorniais jusqu 'à vous , du
moins je ne permei 1 rais pas que vous descen-
diez jusqu 'à moi.

»Mollez aux pieds de Mlle Mic l i aud  l ' i ioni-
mage de mes respeets, et cro.yez, cher mon
sicur, a la confusion que j'ópiouve en si gnatit
pour la première fois

Marquis de Penarvan.

; Paul était si content du pelit  tour de ce billet
( fii 'avaiil de l'envoyer, il q^.. put résister

^
ai)

dósir de . Je cominuni quer à Mlle Reme:, sa
rMiIrée au saJon fui  un véritable Iriomp lic
¦ — Ma cousine, dit-iJ , voici ma réponse "

monsieur Michaud.
Mlle Renée hit l'épìtre qui l'amusa beau-

coup. moins pourtant que la subite transformii'
l ìoii de son cousin.

• — Vous me diverlissez , dit-elle ,avec vos
prélenlions déinocrati qucs : vous étes gentil
l liomnie de la Iòle aux pieds et marquis ju s
qu 'au bout des ongles.

l' a n i  rougit de plaisir, el ,porìdant 'que
ailibe, qui ne perdali pas de vue l'histoire deb
"liaison de Penarvan , prenait copie de la Ietto
oblimi , • d' un document précieux, il offrii sol
bras ;ì sa cousine et la conduisil à Pappar
tenicnl où tout élail déjà prèt pour la recevoir
. Mlk Renée passa huit jou rs à la Bri gazière

L'amour aidaiit . c'élail p lus qu 'il n'en fai
lait pour aohever de retourner Paul conine
un ganl. L'homme est ondoyant et divers:»
est permis de conjecturer que l'elude de 110W
héros n'oii t pas modifié considérablement ì'4
pinion de l'a'uleur des «lissais».
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAR1STES de Nt-Paiil-Trois-Chatcaux ,(Dròme)

préparé par M. L. AJiSAC, pliarin. de première classe, a MONTEHMAB (Dròme)
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tuautes en font un agei.t précieux poni- combattre la scrotale, In debilito generale lo ra-mollissenient ut la cario dos os, et... ot góiiói-a ',onioi|t tonU ;^ leu nniladies .pu out poni- cause
la pauvreté du sang ' ('pi'elle enr .oiiit , oii liv uialiguilé des hmnours, qu elle con-igo. Elle esttrès avaiitageiise aiix enfants t 'ìv ilji- .'a ot aux personnes d'uno eomp loxiou r'aiblo et delicate
prix : 3 tv , tu d.mii-lii.i'e ; 5 ti: lo litro. Economie do 50 pour cent sur les produits similaires
solutions ou sirops. Pour p lus de létajls sur les bons effets. de 00 roinèdo , de.uander la no
tico qui est oxpédiée franco, Dé]iot general pour la Suisse :
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Je vous prie d'oxeusor lo iv 'ai-d qtiej.iu mis ii vous domiov dos uoqvQÌtea do ma lille

adoptive Marie Mayoux , ilgeo do I I  ans. J'ai atten lu afin do pouvoir vous donnei - des ren-
seignements precis et .je suis lu.m ,-ux de pouvoir constate? quo me; eraiutes au sujet de la
reapparition d'u mal étaient sans l'ondemeln. La petite, qui antretbia mouillait son lit chaque
nuit , a ete truerie ì-adicalement par votre traitement par correspondance. Je vous remercie
de vos bons soins à cotto occasi-.n et dusiro 011 mòme temps vous taire savoir que je rie
mauque pas de recominander voir. - etabiisseinent à d'autres malades. Quelques-nns dejà . k la
suite de mes renseignements, v-m ;  vousJeerire ees jours-ei. Je vous autorise ,-V publier cotte
lettre où vous voudrez, il m'est «ludifferent

^ 
de voir publier in ,n nom dans n'impoi-to quel

journ al pour prottver la verite do ce que j 'avance. Vuadens, Ct, Friboui-g, lo 15 septembre
11)03. Pierre Grillarti. gj P̂* 

Vu pour legalisation , lo synd : M yacinthe Moret. Le couseiller
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