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me tais un plaisir de vous mforiner que depuis que j  ai SDIVI votre traitement par
nuance , je suis tout-à-fai r. délivré de mon penchant pour la boissoii et. que je n'ai
inoindre envie de courir d'anberge en auberge et de m'euivrer , roinnie je le faisais
-. 11 m'arrive bien enuore d'aller quelquefois dans un éta-blissenient avec des amis
rendre un verre de bière pour rester eu leur compagnie, mais je dois dire que jem " s et d v ].renare un verre de bière pour rester eu leur compagnie, mais je dois dire que JS . 

1 Lot Mai'k 6.— = FrS 750  *>£ Plu* aucun goùt pour les boissons alcooliques. Je suis trèsiheure'ux d'ètre guéri de cette <-w£)j ^^J^JUI^g J^-* RnTìOT P W ri
1 

M f i 's  ̂R
I ~ ,( „ ~_ affi-euse passion et vous remercie de tout coeur des bons proffédés dont v .  us vous étes servis ' " _ ' I vv_/ L /WLj r JL JL i-J IIIUJIJIJ

2 •> )) 0. = O.l i)  pour te a. Le grand avanlage de votre traiteuient, c'est qu 'il peut. étre suivi par le malade. n i  n l i  nliis Sfu mi « M-iison ile nilli 'ic i té
\t „ „ 1.50 = .. 1-90 «« .«"««e, q«e celui-ci le sache ; il est ino^nsit' en tous po.ni^mnmd, distr. Oels en EflCadremBIltS, RSOIS fBS ' 

P 
1, c^tinont

Vi + 1 + Silesie, le 4 octobre 1903, Hermann Schonleld , propriétaire. SJBgT" Signature légalisec à o uu wmunwil
^OUtre remPOUrSemeUI QU Giminfiì. le 4 octobre 1903. le maire : Menzel. Adresse : POLICLINIQUB PRIVÉE , aux prix  leS nlUS avantagCUX Z U R I C H  

,,,„mnni f Vatra-n na "' GLARI-J , Kircbstrasse, GLARIS. • i , „. _ .

li T lì II SI \ì \ fM. HI li. Sì si il i
SION Rue de la Cathédrale J ììI ON

payemeut d'avance
JU.ìTTìCì. . 1 tr. -rr*r allT-tai

Aarau — Bàie — Berne — Bienne — Coirà
— St-Gall — Glaris — Lausanne — Lucerne

Scliaffhouse — Salem-
Berlin, Francfort s ia., Vienne, etc,

SE ltECOMMANDE POUR
Hllllilllll i ar S E t t S I O W  li :l!f!i
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C'est une heureuse idée
I 

d'avoir adopté une cliaude flanelle capiton-
née à l'emplatre américain de capsicum.

a et de l'avoir ainsi livré au commerce sous
I le nom d'cmplutrc Hocco. — On sait

que ces emplatres reudent d'eminente ser-
viees, dans les cas de rhumatismes,
de douleurs des membres de toutes sortes. de
luxations. de foulures, de lumbago, où leur
erflcacitó est absolue. — Kemarquez lenoni
de : ROCCO. - Cet emp latre se trouve dans
les pharmacies au prix de 1 Ir. 25. U4

wmm*.,-£\ v

| Melarne C.Fischer à Barici»,™» 4a Théfi,
tre 2o . nuvole franco et sous pli , contro 30 cent,
en tiinh.-ea, sa brochure traitant de la 30

Chute J cheveiix
et do j_" isonnement premature , de leurs causés
enjgen:onera] et Ues moyens d'y r e m é d i e r .

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 15

{ *) Reproduction interdite au.r journaux qui n'ont pan
de traile iure MM.  Calman-Levu à Paris.
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Avez-vous Ioni dil ,mon chea: Paul ?

- Nuii , rópliqua Paul se dressanl sur son sé-
ant. Si jo vis . j'entonds vivrò u nion gre . ,ì'
ai verse dix mille livrc-s dans la caisse de ^salute cause, et recu en échafige une balle dans
la poitrine ; j 'en ai assez. Vous allez avoir
un fils, vous ferez de lui un héros. Si je
iucurs, comme c'est probable, j 'entends que
ce qui reste du prix de mon domaine soit
place sur la lète de mori enfant .  Ilcros si en
ragé qu 'il soit , il ne sera pas fàché , quoi que
vous cu disiez , de trouver ,à sa majorité quel-
ques milliers d'écus, ne fùl-ce que pour renloi-
ler ses aieux... Et maintenant , adieu Renée,
Nous serons moins séparés par la mori ([ti c
nous ne le serions par la vie. Insensé quej 'é
tais, j'ai cru un instati! que vous m'aimiez !
Je vous oonnais, j 'ai lu dans volte cceur, je
ne vous aime plus.

PLUME à RES ERVOIR
M A R Q U E  CAW'S

I^e M.VNlèiuc le plus perfectioiiiié tìu iiioii'le.
Bec en Or , de frs. 7,50 à frs 36.—

Seul dép ót en Valais chez
M U W S li JG R à Sion , Cibrai rije -1* a pet er i e

£.S.T1CJCÌ3S 2SE Stim-EATCT ST XS 3-: 3113312 *
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Boucherie chevaline Dcgcrbaix
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expédie en port dù. contre rembours depuis
5 kilog. viande :de cheva! au prix de

fr. «.50, O.C<), O.70 le kilo.
Indiquor le prix Jans la commande.

La marquise avait tout éoonló , le visagi
impassibìe, la Iòle haute et fière. •>

— Il faut tàcher de dormir , mon enfanl

en dou te le sexe de l'enfan t :  un fils pour pre-
inier-né était une des tiaailions de la famille.
C'était uu fils qui allait naìtre infailliblement ;
à force de l'entendre affirmer , Paul avait fini
par y croire. Fau t-il le dire ? ce marmol si
pompcusenient annonce, voué d'avance à l'hé-
l'oi'sme et promis à la gioire, l'intéressait mé-
diocrement. Au lieu des gràces de l'enfance ,
d'une biondo tète à baiser, Paul ne voyait plus
qu'un petit paJadin ridicule et maussade : on
avait Elétri en lui jusqu 'au rève de la paternilé.

La marquise eut son enfant le premier jour
de la première année du siècle, pendant que
le marquis agonisait. Lo pauvre abbé ne savaV
pas s'il devait pleurer ou se réjouir. Enfio ,
a. la tonibéc de la nuit , il se precipita dans
la chambre de l'agonisant : il portai! dans ses
bras quelque chose d'emmaillotté el enveloppe
d'un chàlc de laine.

— Eh bien ! l'abbé , eh bien ! demanda un,;
voix ([il i s'af faiblissait de plus en plus.

— Vivez, mon cher enfant , vivez l s'écria

dit-eùle avec un accent de bonlé maternelle;
vous ètes fatigué, vous avez besoin de repos.

Et d' un pas leni et grave, elle regagna la
fenètre.

Le héros s'étai t óvanoui. Avec lui l' amour
de Renée. Elle continua irle soi gner son mari
avec un dévouement infatigable ; mais dans
ce dévouement sans passion,,froid et règie com-
me le devoir , une pointe de dérlain percaìt
parfois à son insù.  L'abbé ignora toujours ce
qui s'était passe, et put garder jusqu 'à sa der-
nière heure la conviction i[ue le jeune mar-
quis avait été un modèle de chevalerie. Paul
devait mourir  de sa blessure , et aussi de cha
gnu, de tnstesse: il traina jusqu 'à la fin do
l'année une exislenco lamentable. Il n'y avail
quo la présence du boa Pyrmil qui apportai.
rruolque allégement à ses maux , quelque dis-
traclion à son ennui. II se sental i sincèrem -ni
aimé par col ètre excellent, et, mal gré ses
manics, s'étail pris pour lui d'une affection
réelle. Renée n 'étai l plus occupóe que de son
ìils. Elle avait. reporté sur ce petit preux , qui
n'était pas encore né, tout son orgueil, loutos
ses espérances, toules ses ambitions. 1! s'ap-
po '.ait René, comme le marquis son grand-pére,
et promettali déjà d'effacer tous ses aieux.
11 n 'était pas verni une seule fois à la pensée
de la marquise , à cello de l' abbé , de inol t ro
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Toute personne souffrant de congestione
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mat -
vaise digestion , épaississement dn sang, doit
se mun ir de ce depurati !'sa us rivai. 51
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l'abbé , dont la tète était complètement per-
dile. Il faut que vous viviez ! Vous ne pouvoz
mourir aious avons une fille.

— Une fille, l'abbé?
— Oui , mon enfant , Dieu nous accable.
— Dieu nous bénit , dit Paul , qui avait pril-

lo doux fardeau et le beroait contre son coeur
Une fille , une fille , répétait-il dans un Irans
port d'amour.

• Rabais pour ordres imp ortant i : $
gratis et franco

£k vendro
un Vélo (marque Peugeot) tout neuf.
Klodèle 1904.

S'adresser au Bureau du Journal qui
diquera. 260

Puis, tout à coup,, comme si ses yeux, a- — Il doit faire bon à la Brigazièrel dit-i]
vani, de se fernaer pour jamais .avaient entre- Et le deniier des Penarvan exp ira,
vu dans l'avenir la destinóe du pauvre peti l
ètre qu 'il tenail , à peine éclos entro ses mains. *"¦

— Oh! joie et tourmenl de ma dernière heu-
re, s'écria-t-il avec désespoir. Quo vas-lu de-
venir ,ma chère créature ? Ce n 'est pas toi
que l'on attendali. Qui l' aimera ? qui le pro -
tégera ? qui veillera sur toi ? Mon Dieu , kiissez-
moi vivre . Puisque vous m 'envoyez ce bon-
heur, ne me rappelez pas, laissez-moi vivre
encore!... Ma filleI... Mon trésor!.. Te voici ,
et je meurs. Ah! c'est mourir deux fois.

Lorsqu'il se réveilla aprés un long évanouis-
sement, Paul apercut l'abbé qui priait n u p ied
du lit. Il lui tendi! une main déjà gl acée, l'attira
doucement, et tous deux s'embrassèrenl dans
l'éternel adieu.

— Elle graudira près de vous : vous lui par-
lerez de moi , n 'est-ce pas ? Vous lui  direz
que je l'aurais bien aimée. Ah!  l'abbé, je 1'
aurais adoréo ! Elle eùt été la vie de mon
àure ! La marquise avait décide quo son fils
s'appellerai! René cornine elle. Je souhai teque
ma fille s'appello commo moi : vous la nom-
merez Panie. Et puis , ce n'osi pas tout , mon
ami ; il faut qu 'elle ait une mère ; c'osi vous
qui lui en servirez.

Lo so'eil se levai! dans un ciel vif et pur.
Ouoi qu 'on fù t  en plein hiver , Paul avait  de-
mandò qu 'on ouvrit la fenètre :un gai rayon
so glissa jusqu 'à son chevet.

hlle passe, celle triste vie ; qu 'elle coure
ou qu 'eJJe se traine ,qu 'elle se precipite à flots
bruyants ou qu 'elle dorme dans un it de sa-
ble, qu 'elle change à chaque pas d'asi ect et d'
horizons ou qu 'elle réfléchisse invari, ilement
le mème coin de ciel et les mémes o nbrages,
elle passe, et rien ne Parrete : c'esl -e qu 'on
on peut en dire de mieux. Qu'elle fst déj à
loin , la fraìchc matinée d'automne où la belle
Renée, assise sur sa mule ut les chi veux au
vent, chevauchai t le long des traini » de la
bri gazière ,en compagnie de l'écuyer Pyrmil I
La belle Renée n 'est plus jeuns; l'éci yer Pyr-
mil se fait vieux , et voilà iongtemps |ue Fer-
gus est mort de décrépitudc. Aux pvj étiques
équi pées de l'orgueil ardent, aventureux, asuc-
ct'-dé l'immobilité farouche et morose. C'en e«t
fini des Penarvan. Ils ne vivent plus j ue dans
l'histoire de l'abbé. Le flam beau de la race
est élej nt ,; la maison est relombée dans le
si!ence et la nuit  où Paul l'avait un instant
tireo . L implacable Renée n 'a pu pardonner
à ce pauvre héros d'avoir piteusement imporle
avec lui le nom de ses aieux ; qu 'elle n'ait
p -ini vu là , dans le premier transport de l'am-
biti >n décuo, un acte de fellonie, on no voudrait
pas on répondre. A près tant d'annécs écoulées,
elle garde encore pour la mémoire de s-on

„ iSÌ-S-??L A N N O N C E  LES LOTSev. 6OO000 DE sont

^f f- F O R T U N E  Tartr
Premier tirages le 15 déeembre

Invitation a la participation aux
CHANCES DE GAIN

au:; granila tirages des primes garanti» par l'Etat
de Hambouvg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARC8
seront surement tirés.

Dans ces tirages a v a n t a ef o u x. contenant
selon le prospectus seulement 8MJ0 billets. les
LOTS suivants DOIVENT ETRE F0R0ÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espaee de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est'éventueilement
600.000 uiarcs soit Fr. 750.000 er or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime 1 Sooooo marci 1 lotsà'looosmarei
1 „ 2<i » „ 1 „ Soooo ,,
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ Il „ loooo „
1 „ loooo " 26 „ 5ooo „
1 „ SSooo „ SS „ Sooo „
1 „ Soooo „ loO „ Sooo „
1 lot i looooo „ 415 ,, looo „
1 „ Ooooo „ 552 „ Soo „
1 „ Soooo „ 146 „ 2oo „

La loterie contieni en somme 41225 lots et 8
primes panni HfiOOO billets , de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectif qui sera
tire le dernier d'un lot principal contbrmément
au réglement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
et, Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 e* «e'ui "u ?e tirae°
Hnel

Karcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se tait en Ibillets entiers,

demi et quarta de billets. Le demi , respectivement
le quart de billet ne donne " droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme^gagnéo
par la nvméro du billet.

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tirage, ofhciellement flxé

au prix net de Francs 7.50 'e uillet entier
3.75 'e demi-billet
1.90 Ir quartale billet .

Les mices des tirages suivants et ladistribution
des lots sur les divers tirages sont indiquéesdans
le prospectus 0? FIC1EL qui sera gratuitement
expédié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
Suijen font la demande. Chaque participant re^oit
e moi immédiatement après le tirage, la liste

ofliiciclle des lots.
Le paiement et l'envoi des sonunes g.-gnées se

font par moi directement et promptement rux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

(5) Chaque commande peut se faire en un manda
poste ou contre remboursement. Frais de rembour
sement : 50 centimes.

|p] A cause de l'éooque rapprochée du tirage 011
est prie d'adresser les ordreg immédiatement ce-
pendan t jusqu 'au -IC /l^ n„il|l)i.A
en toute confianceà 10 »ieCe«l»l ^ 245
Samuel IIECKK^IIEK senr..

Banquier à Kambourg-. ( Ville libre)
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e ia tribù de Beni Nsaour ont dispositions des vòtres à Saint-Sébastien ,où

 ̂^^^^^^P^^^P^^l ^«1 I cerne In maison habitée par Al.  Harris , cor i j 'habite, ne pourronl malheureusemenl pas
a^jtlJg^^^^^^^^^g^^^Sl̂ JJ respondant du Times, puis, sans tirer un coup I g'y trouv.r avant une semaine. L'un d'eux est,

Lu Feuille d'Avis du valais est en-
voyée gratuitement a tout nouvel
aboiiné jusqu'au premier janvier
1905. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle-
tin officiel» qu'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule-
ment.

de feu, ont surpris et bousculé les gardes.
L'un de ceux-ci qui voulait donnei- J'éveil ,
a été frappé d'un coup de couteau.

N'à'yant pas trouve M. Harris, qu 'ils espè-
raienl faire prisonnier, les agresseurs ont at-
tendu quelque temps, puis se soni relirés , en
omportan t les armes et les vètements des gar-
des.

Quelques heures après leur première agres-
sion, ils revinrent sur leurs pas et attaquèrent
Ics gardes postes dans le voisinage.

Ils ont tue l'un d'eux.et ont pris aux autres
un grand nombre de fusils et de cartouches.

Une escouade de marins du cjoiseur francais
« Klébcr » enbendirerit , paraìt-il , les coups do
feu et ripostèrent en tirant plusieurs salves
de mousqueberie ; mais n'ayant point apercu
les agresseurs, ils regagnèrent leur navire.

De son coté, M. Harris refuso, natii rellement,
de réintégrer sa maison ; la légation britanni -
que a adresse une énergique protestation au
gouverneur Mohammed El Torres et lui a fait
savoir qii'elle rendait le gouvernement respon-
sable de tout acte de pillage et de tout dommage
cuusié àia maison 'du correspondan t du Times.

Cet incident a cause une émotion considéra-
ble à Tanger.

* * *
Une crise ministérielle vient de se produrre

en Serbia . Le ministère Grouitch, dont la si-
tuation paraissait très compromise a donne sa
démission. Le roi a aussitòt pris ses mesures
pour procéder à son remplacement; cependant
l'on croit que le nouveau cabinet ne sera for-
me que lorsque les deux fractions radicales
de la Chambre se seront mises d'accorti sur
leur attitude future à l'ógard l'une de l'autre.
La solution la plus naturelle' semble devoir
ètre la constilutioii d' un ministèro de coali-
tion .comprenant des représenbaiits des deux
faelions radicales.

On croit que le nouveau ministère sera cons-
titué par M. Pasich, un des favoris du roi
Pierre.

L'exilé DéroUilède ,un des plus ardents na-
lionaìistes de Franco, a piovoqué en duel M.
Jaurès, le leader socialiste, qui lui a répondu
en lui adressant un cartel. Déroulède l'acoepbe
sans hésiter, dans la lettre que voici :

« Vous avez raison, monsieur : je reconnais
qu'eule étai t assez inoffensive en elle-mème la
plaisanberie que j'ai erra bon de relever un
peu viveinent ; mais vous savez le proverbe ;
« Prétexte léger, cause profonde . »

Ce qui m'a offensé, ce crai m'offense chaque
jour da\rantage et chaque jou r m'alarme de plus
en plus, c'est votre infati gable propagande pour
démilitariser, décatholiser la Franco, et ce sont
aussi , tous les fjjpts d'encre et d'éloquence in-
cessamment versò par vous pour défendre, jus-
lilier et légaliser mème autant qu 'il vous est
possible un abominable système de délation et
d'opprcssion , d'ini quités et d'arbitraires , de prò
messes sciamment mensongères et d'excitations
volontaircment haineuses dont l'ensemble est
la négation absolue et amènerait la ru ine totale
de la république. Voilà pourquoi j 'ai saisi l'oc-
casion au voi pour vous dire, ou mieux , pour
vous dire publi quernent ce que je penso de
vous, de vos idées et de vos oeuvres.

Vous appelez cela une provocation evidente .
Jg n'y contredis pas. Laissez-moi seulement
vous demandar en quoi L'évidenoe de ma prò
vocation était moindre lorsqu'au lendemain de
votre premier discours sur l'Alsace-Lorraine je
vous qualifiai s de demi-traìtre ? C'est, dites-
vous, ma qualité d'exilé qui vous interdi! au-
jourd 'hui de dédai g-.ier mei propos d'hier? Mais
celle qualité —la ^rande ^ à vos yeux, je n 'en
doute pas — je l'avais déjà au mème degré lorn
de la première protestation que je viens de rap-
peler , et je ne l'avais, hélas ! pas perdile le
jour où la douloureusc affaire Delsor me fit
lancej contre vous un nouveau cri de colere
e' d'indignàtion.

Parlons frane : votre tardive susceplibilibé a
surtout pour cause la mauvaise humour et la
fausse situation où vous vous brouvez depilili
votre retentissant échec au congrès d'Amster-
dam. Je pourrais vous répondre que votre reve-
nez-y de dignité inléressée ne m'émeut guère et
que ce n'est pas à moi de réparer l'irrépaiublc ,
mais je n'en ferai rien. S'il vous plaìf d'essayer
de rallier vos troupes par quel ques gestes de
bravoure iriacxjouluméel, il ne saurait me dé plai-
re d'échanger avec vous les promiers coups de
feu . Qui sait, en effet , si vos amis et vous ne
nous conduisez pas tout droit à qiielqu 'une
de ces crises nationales où les horreurs de la
guerre civile se mèlent au fléau de la guerre
étrangère ? Cela s'est vu. Cela pourrai t se tv
voir. Vous en supporlerez le plus lourdemenl
l'écrasante responsabil i té.

J'accepte donc sans- hési ter le cartel que vou:
m'adressez. Les deu x amis qui seront. à In

j nani te, ne pourroiu maineureusomeui pas
s'y trouver avant une semaine. L'un d'eux est ,
en effet , pour quelques jours encore, el jus-
qu 'à 1'expiration de la peine quo vous lui an-
rcz laissé subir jusqu 'au bout , un proscrit com-
me moi , qui ne peut non plus que moi traver-
sar la Frano© : c'est mon ami Marcel Habert ,
qui tient à ètre et que je tiens à avoir à mes
còtés. L'antro est un jeune camarade à moi
qui n 'a quitte l'armée que pour mioux la ser-
vir:  c'est ie député Guyo t de Villeneuve.

Bulletin du jour
A propos de Jeanne d'Are. — A la nouvelle

Chambre italienne. — Le brigandag e au
Maroc , — Crise ministérielle.

Un duel.

Le pirofesseur pansien Ihalamas, dans un
cours d'histoire donne au lycée Condorcet, a-
yant outragé la mémoire de Jeanne d'Are , un
certain nombre d'étudiants ont manifeste leur
indignation envers leur maitre. Cet incident
a provoquó mie effervescenoe dans la popu-
lation parisienne toujours prompte à s'exciter.

Les lycéens, partisans de Thalamas, ont or-
ganisé une démonstration devant la statue de
la Lorraine, mie foule de badauds se sont
joints au ooitège qui se mit en marche aù
cri de «Hou lhou ! A bas la calotte!»

Une foule compacte de contremanifestants
attendait devant le jardin des Tuileries, l'ar-
rivée des étudiants ; cependant que sur la place
de la Concorde, devant la statue de Strasbour^
et aux abor ls du Palais-Bourbon ,des escou-
ades de gardiens de la paix se tenaient en
permanence.

M. Lépine, chef de police, prévoyant une
collision, disposa de ses hommes en consé-
quence; mais il ne put empècher un certain
nombre d'étudiants patriotes de se hisser sur
la place des Pyramides; les cris de «A bas
Thalamas ! Vive Jeanne d'Are ! résonnèrent
pendant un quart d'heure, tandis que des bou-
quets de violettes pleuvaieht sur la statue de
Jeanne d'Are.

Pendant ce temps, la bande des thalamistes
faisait irruption dans le jardin des Tuileries
en chantant l'Internationale et en hurlant : «A
bas la calotte!» Une bagarre se produisitavec
les agents qui voulaient les empècher le pas-
ser ; puis avete la foule qui les conspuait. Ros-
ses et laissant leurs casquettes sur le terrain ,
les thalamistes se retirèrent mécontents de
la journée et honteux de leur défaite.

Conséquence: une trentaine d'arrestations.
• * •

M. Marcerà, le nouveau président de la
Chambre des députés italienne a pris posses-
sion de son fauteud au milieu des bruyanls
applaudissemenbs. C'est un radicai ministériel
militant que M. Gioiitti a ehoisi lui-mème et ,
pour ainsi dire, impose à la Chambre.

Ce choix mentre, que contrairement à ce
qu'on a era la veille des élections genera 'cs,
le président du Conseil, ne cherche pas non
point d'appui vers la droite ; mais qu'il camp
*«* toujours sur la gauche ministérielle pour
poursuivre son programmo.

Avant d'ouvrir les délibérations, la Cham-
bre a décide de se rendre en corps au Qui-
rinal pour féliciter ICJ souverains de la nais-
sance du prince héritior. La première séan
ce n'offre rien de particulier à signaler ; si
ce n'est la réponse de M. Titloni , ministre des
affaires étrangèies relativement aux incidenfs
d'Insbrack.

Si déplorable qu'ait été l'évènement, M>. Tib-
toni assuré qu 'il n'est pas de nature à influ-
encer les rapporta entre l'Italie et l'Autriche-
Hongrie, rapporta qui ont de profondes racines
et ne sauraient ètre ébranlés sans des causés
plus graves. On ne saurait d'ailleurs rendre
le gouvernement autrichien responsable de w
qui s'est passe.

M. Tittoni se felicito ensuite des réoentes
déclarations de M. de Kcerber au Parlement au-
trichien et fait observer que les représanta-
tions qui ont pu ètre faites par ie gouverne-
ment italien au cabinet autrichien doivent gar-
der la caraetère amicai et confidentici qu 'on
3eur a donne. '

L'incident peut donc ètre considerò comme
clos | sans que les bonnes relations of-
ficielles entre l'Italie et l'Autriche aient été
amoindries. Tant mieux pour les deux voisins
qui ont tout intérèt à ne pas se brouiller.

» * *
Une nouvelle agression, qui a quelques traits

Ee ressemblance avec l'affaire Perdicariŝ  vient
de se produire en pleine ville de Tanger, contre
un journaìiste, M. Harris, correspondant du
«Times ». Voici dans quelles circonstances s'est
dérouiée cette étrange aventure :

Confederati oii

Traités de commerce
II resulto de Communications officielles , que

le gouvernement imperiai allentanti saisira en-
core dans le courant de déeembre le Reichs-
tag des traités de commerce concius avec l'è-
tranger, notammenL-avgc .la Suisse.

Le Conseil federai soumettra à la memo dato
le traile avec l'Allemagne aux Chambres fé-
dérales, lesquelles n'en pourront cependan t de-
liberar que dans une session de printemps.

Le traile d'arbitfàge' entre la Suisse et 1'
Autriche-Hongrie ;sera' signé au premier jou r
à Vienne.

Quant au traile d'arbitrage avec l'Allema-
gne, le gouvernement allemand doit encore
recueillir l'a vis de la Bavière, de Wurbemberg
et de B_ade, parliculièremenb intéressés corn-
ine pays frontière.

\ A L A  S

C11R0NIQUE VALA18ANNE
La Temperance^valaisannc. - Une culture

d'aoenir. — La Si Eloi el la Sle Barbi.
Pax hoininibus.

Jeudi ler déeembre a eu lieu chez ie Pré-
sident de la Société Valaisanne de Tempo-
ranee à Sion, la première réunion du comité.
L'on s'y est entretenu du budget du premier
exercice et des ressources de la société, qui ,
pour le moment, se limitent au subside de
l'Etat. Ce subside n'est pas encore fixé défi-
nitivement ; il aura, selon toute prévision, poi-
ne à couvrir les dépenses de la première an-
née, beaucoup plus forles que celles qui sui-
vront, par suite de l'acquisi tion des apparcils
à projactions pour canférences et des imprimés
néeessaires.

Des propositions ont été émises relativement
aux moyens de difiusion de l'oeuvre et de sa
piobecliion. Les conférenees anti-alcooliques
dans tout le canton vont immédiatement com-
mfencer.

Los statuts de la Tempérence Valaisanne
prévoient deux degrés : le premier s'adresse
aux abstinents, soit à ceux qui renoncent lo
talement à l'usage des boissons enivrantes, fer-
menlées ou distiilées ; le seaond aux tempé-
rants, c'est-à-dire à ceux qui s'engagent à ne
pas fré quenter les cafés et débits de boissons,
à faire abstinence ,un jour par semaine, à
travailler au relèvement du buveur , et à ne
pas donner de boisson alcoolique aux enfants
avant l'àge de 12 ans.

Il faut espérer que des personnes chari tables,
s'intéressant à cette oeuvre si éniinemment hu-
ìnanilaire et sociale, voudront bien apporter
leur obole à la caisse de cette institution ph:-
laiitliropique.

De dangereux préjugés exislent, au sein des
populations rarales, au sujet de l'alimenta-
tion des enfants et des remèdes appliqués dans
les maladies, par l'emploi de l'alcool. Ainsi ,
dans eertaines contrées du Valais, l'on voit
co fait inou'i d'une mère donnant à boire à
sion nourrisson, pou! le fortifier (!) :iu vìn
dans du café noir, ou bien une cuillerée d'eau-
de-vie dans de l'eau sucrée, et., sans se douUts
que ce prétendu tonique ou fortifiant, n'est
ni plus ni moins qu'un poison doni, l'effe l
ne tarderà pas à ameiier rapidement le dé-
périssoment et la mort du pauvre petit ètre ,
ou , oe qui est plus triste encore ,son idiotie.

L'on voi t d'ici toute l'importance de cette
campagne de régénération physique et mo-
rale entreprise par la société de Tempérance et
toute la sollicitude qu'elle doit inspirer à la
nation. tonte entière. ; "-n i

* *, *

Dos nouvelles qui Mus viennent d'Ang leterro
et de Franco nous ap^renneiit que le sucre , le
plus populaire des condimenls , en Valais sur-
tout , subii, une hàùsse qui va affecter lour-
dement le bud get, de nos ménagères. La cause
première de ce renché'rissement est. due à la
mauvaise récolte de la betterave cette annóc ,
par suite de la sécheresse .

Cet état de choses ,d'uno importance éoon.D-
inique considérable, pouvant se prolonger par
suite des conventions existantes entro les pro -
ducteurs et le gros commerce, l'elude d'une
culture intensive de la betterave a sucre sem-
ble s'imposer à niotre industrie agricoli va-
laisanne. — Nous avons, dans notre pays,
des Tégdons entières encore non défrichées
ou assainies et doni, le sol bien trempé se
prèterail à merveille à la culture du précieux
tubercule.

Une fabrique de sucre au coeur de
la Suisse francaise, à Lausanne ,par exemple
fondée par un consortium de financiers sé
rieux, aurait de bonnes chances de réussite
bout en créant , dans le pays, une nouvelle in
dustri e dont nous somines, à cotte beure tri

butaires de l'étranger. Le souvenir de la fa-
bri que de sucre de Monthey ne doit pas nous
décourager ; il s'agissait d'ailleurs plutòt d'uno
raffinerie que d' une fabri que de sucre et les
populations agricoles n 'avaient pas été suf-
fisamment préparées à ce nouveau genre de
culture et à son exploitation.

* * »
Ce matin, vers cinq heures, lo brui i  du ca-

non rotentissail dans les bruines glacialos , é
voquant la grande epopèe qui se déroule au
pays du soleil. Heureusement, cello alerte n'irti-
pliquait aucun branle-bas do guerre , mais une
paisible quoique brayante mauifestation des
disciples de Ste-Barbe, patronne des arlillouis.
Les Sédmiois en ont été quitles pour un ré-
veil matinal , au moment où les bras du bien-
faisant Morphée vous eidacent d'une si JOUCL -
ébreintc. Nous devons bien, d'ailleurs ,ce pe-
tit sacrilioe à la vaillante prò tee tri co lo nos
tringj ots et de nos pompiere. — C'était aussi
la St-Eloi le ler déeembre et les patrons, sos dis
ciplcs, pour ne pas chòmer ce jour d' teuviv
ont romiis à aujourd'hui dimanche le dìner
traditionnol en son honnour. Cotto mémorabk
agape a eu uieu au Grand Hotel dia Sion, 0-veo
sa gaìlé liabiluelle et son déploiemen t de cui-
vres. Vodlà deux saints qui ne risquent pa&
pour le miomont, de bomber dans l'oubli.

* * *
La lutte elee borale va oommencer ; dans eer-

taines oommunes du canlon, on assuré qu 'elle
sera cliaude, non pas tant à cause des divor-
gcnces politiques que des ambilions de fa-
mille. Pour une humble fonction de conseil-
ler communal, on fait foin de son temps, do
son argent, de sa tranquillile ol trop souvent
hélas I de sa dignité.
Le système de propagande par le via ou par
l'argent doit disparaìtre de nos mceurs; il est
indigno d'un chrétien et d'un bon ciloyon .
Nos vues doivent porter sur des hommes qui ,
par leur conduite eb leur intelli gence, méri -
bent les suffrages des électeurs et non sur des
étiquetbes conventionnelles que le moindre rc-
virement arradhe du pilier politicjue pour les
faire choir dans la boue électorale.

Le \Tote doit ètre un verdict populaire i endu
par la Justice et par la Raison et la deviso
de l'élecleur : Pax hominibus !

Jean-Jaoques

Sion—I.e nouveau code civil suisse
Conférencé de M. E. Borei

Le nouveau code civil suisse envisagé par
'.es oommercanbs, bel était le sujet de la confé-
rencé donnóe samedi soir à l'Hotel do Villo
par M. le Dr en droit E. Borei de 'Neuchàlel à
la demande de la jeune et active seetion sé-
dunoise de la société suisse des comunercants.

Le sujet, important entre tous et d'une brù-
lante actualité, a été traile, par le distingue
conférencier, avec une baule competence el
d' uno manière allrayante.

Nous avons le plaisir de pouvoir l'aire béné-
iicier nos iecleurs des idées très ralionnelles et
très pratiques émises par M. Borei auquel nous
iaissons la parole :

«En choisissant le sujet que je vais trailer,
dit-il, la société des commercants de Sion a
montre qu'elle savait prélérer l'utile à l'agréa-
ble, cai1 tout oe qui touche le droit est passable-
ment aride. 

 ̂
•

«Le droit est -mie chose dont on' voudrait so
passer; mais à ,un moment donne de notre
oxistence, les lois nous onbouront et l'on ne
peut absolument pas se désintéressor des ques-
tions de droit.

«Au moment où nous approchons d'une é-
poque où sera adoptée une oeuvre utile polli -
la Suisse ,le nouveau code civil , ces questions
doivent plus que jamais attirer notre intérèt
et no Ire atbenlion.

« Le nouveau code civil suisse vient de sor-
tir d'une première phase ; il a été élaboré a-
vec soin pai- bout oe quo la Suisse compte de
Lumières, par des hommes compébents choi-
sis, non seulement parmi les jurisbes ; mais un
peu dans tous les domaines.' 11 va ètre prochai-
nement présente par le Conseil federai aux
Chambres fédérales; et l'on peut s 'atioiidro
à ce qu'il soit adopté sans grandes mod ifi-
cations. D'ici à un an ou deux, le peup le suis-
se pourra ètre appelé à se prononoer sur ce
oouveau code, si l'on juge b3n de faire appel
au referendum.

« L'heure est donc venne d'examiner, briè-
vement du moins, oe vaste travail d'uno si
grande envergure parce qu 'il embrasse tant
de domaines divers. Ce qui doit surtout vous
intéresser c'est de savoir si l'oeuvre en elle-
mème peut et doit ètre adoptée . D'abord en
quoi consisbe-t-elle ? A unifier plus do brente
tois civiles différentes ; car actuellement cha-
que canton a ses lois civiles qui d i f fèrent  los
unes des autres; dans certains canlons mémes
on trouve des oodes civils varianl d' une partie
à l'autre du canton .

« Si l'on veut rechercher les causés de tant
de lois hétérogènes, 0 faut remonter le cours
des siècles; car elles sont issues de règles é-
tablies par la tradition locale, règles qui soni ,
par la suite, devenues des habitudes et ont ser-
vi de base aux lois variées qui régissent ac-
tuellement les canbons suisses.

« Cela pouvait aller aussi longtemps que les
transactions oommerciales n 'étaient pas aussi
développées, aussi longtemps que l'on restai!
chez eoi. qu 'on n'avait pas besoin de change r
de domicile et de pays pour se procurer des
ressources néeessaires à l'existenee ; mais les
temps ont changé.

«Et  dès quo vous quittez votre pays vous
no savez pluls à quoi vous en lenir; vous ne Isa

vez plus quelle loi fixera le règlement de votre
succession et tant d'autres questions de la
vie prati que. Sera ce la loi de votre pays ?
sera-ce celle de votre nouveau domicile ? Vous
compronez qu 'un tei regime osi hérissé d'in-
convénients. »

M. Borei cibe à ce propos un tableau des ré-
gimes dii'férents des canlons ; oeuvre de M. Lar-
dy, ministra de Suiss^ ùd^ris. Il en rossori que,
pou! le droit de succession par exemple, dans
.o seul canton de Schwitz, le cedo civil est
divise d' une manière étrange ; ainsi ; dans unu
partie du canton , un homme qui a de la fa-
mille n 'aura pas le droib de disposer de sa for-
tune par tesbamenl; dans une autre localité,
il pourra en disposer d'une parile ot dans une
troisième, il pourra en disposer enlièioment
selon son bon plaisir.

«En Suisse, continue l'orateur, la Providen-
ce nous a ménage les amliilions ; elio nous a
refusò les vasbes horizons. Aous pouvons nous
on estimer heureux ; car nous avons pour nous
lo travail.

« Or deux choses sont néeessaires au travail :
la paix et la sécurité. Colui qui travaiile doi t
pouvoir ètre assuré que le Iruit de son labeui
sera probégé par les lois ; et c'est ce que prévoit
le nouveau code civil suisse en unifiant tanl
de régimes divers .

«Un des plus grands travaux du XlXe sle-
ale a été l'unification du droit. La France a
donne i'exemple en créant après la revolu-
tion une loi civde et une loi oammerciale uni-
que pour fout le pays. Le grand Napoléon mal-
t i é  ses nombreuses guerres y voua bous ses
soins. Et ce que la France a lait, l 'Italie l'a
lait à .une epoque plus rappiocliée de nous :
elle a l'éalise la solution u 'un problème, qui
n 'était cortes pas tacile, ébaait donne lu aj.
versile des mceurs des habilaubs de la péu'uv
sole.

« Un m'objecbeira que nous soinmes un E-
lat lédératii eb non unitaire comme l'ilaiie d
la 1 ranco; mais je vous ciberai I'exemple de
/.lUleniagne qui se compose d'Etats ooniódérés
oomme ,ia Suisse et qui a cependant réalisé
x-e mente problème, l'uniiication du oode com-
mercial, vers le milieu du siècle dernier au
moment où la Confédération allemande était
au p^us bas; à la velile des luttes avec l'Au-
triciie. Ceux-mèmes qui s'y étaient de prime-
abord lopppsés ont été les premiere à reconnaì-
tre que ceibe uniiication a été ie jplus puissant
instrument du progrès commercial et indus-
triel de l'Allemagne, progrès dont nous sommes
bous bémoins.

« 11 est dans le tempérament du peuple suis
se de ne jamais acceptar mie chose à la Légère,
san sl'avoir mùrement étudiée et sans qu 'elle
mi oonvienne ; mais ce qu il a une fois voli-
mi est assuré. Cotte méliance naturelle est plu-
tòt mie qualité qu'un défaut. Les travaux qui
s'étaient acoomplis en Allemagne ot en Ita-
lie ont , donne à la Suisse l'idée de oentraliser
le droit et l'armée ; le projet fut d'ano rd re
poussó cu 1878 par le peuple auquel dép lai-
sait co mouvament centralisatour. On aurait pu
Gioire la question de l'unification du droit en-
terrée, i'. n 'en était rien ; seulement l'idée n'a-
vait pas enoore été assez mùrie ; elle fit ce-
pendant du chemin et c'est de cette idée que
sont soriis, en 1881, le code federai des òhli-
gatións et en 1889, la loi federale sur les
poursuitcs pour dettes et faillites, loi qui pro-
voqua une campagne très acbive eb rencontra
au début bien des ennemis. Personne mainte-
nant ne voudrait revenir en arrière.

« Est-co que l'autonomie des canbons a souf-
feri de ce pas en avant vers l'unification du
droit? Non, leu! vie legislative est aussi in-
tonse, leur avenir est aussi assuré qu 'en 1848.

« Nous avons mème des droits uniformes in-
ternationaux tois, les postes, les télégraphas;
le transport des marchandises par chemin de
ter etc ; et nous avons l'espoir d'arriver au
droit de change international et cependant per-
sonne ne viendra dire quo l'autonomie de la
Suisse est menacée par ce fail.

« Il ne faut pas souhaiter voir se développer
une cenlralisation bureaucratique ; non , mais
aulro chose est de convemr des mémes lois
poni- régler les mèmes affaires et jusqu'à pré-
sent , les remèdes employés pour assurer la
sécurité dos biens et des droits d'un citoyen qui
a quilté son pays ont été insuffisants :>.

M. Bora! cibe la cas bratal d'un citoyen mori
dans le canton d'Uri dont la succession} a passò
tout entière à des parents éloignés au détri-
ment. de sa veuve. -

«Nous serions mème en présence d'un dan-
ger national, ajoube le conférencier, en lais-
sant subsisber l'ébat de chose actuel. Nos j u-
risbes onb subi l'influence des lois étrangè-
res ; le code civil francais entre autre régit en
grande partie la Suisse romande, et si nos
confédérés de la Suisse allemande adoptaiem
le code de l'Allemagne, nous aurions une sé-
paration complèto enlre la Suisse romande et h
Suisse allemande. C'est le moment donc de
sauvegarde! notre caraetère national et pour
cela, il nous faut un code civil suisse.

«Un homme éminent, M. Eugène Huber de
Berne s'est consacrò tout entier pour étudier
de près la législation dans les divers canlons
afiii d'en faire une oeuvre uni que. Il a été
seconde dans ses travaux par une oommission
dont. M. le Dr G. Lorètan est le representant
pour le Valais. La -iresse tout entière a fait
bon accueil au projet qui a été élaboré.

«J'ai le plaisir de vous apprendre que c'est
une ceuvre extrèmément bien faite, qui re-
flèto admirablement les traditions et les idées
du pays.

«Au point de vie commercial ,il renferme
d'cxcellentes chose's surtout dans le domaine
matrimoniai et au sujet. des garanties que le



débi bour doit présenter à son créancier. Qu '
arrive-t-il sous le regime acluel ? Un créancier
qui est obligé de poursiiivre son débiteur sera
souvent frastré dans ses dioils parce qu 'il
no peut comptor sur la solidarité des époux.

«Le nouveau code civil s'est place sur un
autre point de vue ; il laissé aux époux le
oiioix entro deux régimes : le regimo legai ,
biens unis administrés par le mari ; el un aui re
regime libro qui presenterà autanl de garantie
aux ci-éanciers parce qu 'il sera oonnu dai)0

toute la Suisse au moyen de registres niatri-
moiiiaux publics contenant la situation de for-
tune de chacun des époux.

«Une autre innovation que présente io nou-
veau code civil , c'est qu 'il permei la sépara-
tion de corps sans le divorce. En cala, il se
montre plus respeclueux qua la loi actuelle
des sentimanbs religieux du peuple suisse.

«Un troisième avantagc ,c 'est qu 'il permei
au mari de demander la séparation do bien ;
actuollemcnt ,les femmes seules ont ce droit ;
et il se trouve assez souvent qua d'infortunés
époux possèdent des femmes dépensièros ; ils
se voient alors contraints d'assister à la ifeino
de leur fortune sans pouvoir y porter remèdi*
Ce système frustro également les intéréts du
créancier.

«Le nouveau code prévoit en outre, que l'é-
poux suxvivanl a le droit de demander une
piojongation de la ooniniunaubó de biens. Et
uans le domaine agrioole, il tenti à mettre iin
au morcellement des propriétés résaltaut d^s
parbages successifs enbre membres de la mème
lamifle. Sans en revenir à l'ancien droit d'
ainesse, il pennettra au jug e compébent de dire
tei domaine en héritage resterà en mains de
celui qui esb le mieux qualifié pour Fadminis-
trer ; el trans-cnnera Ics droits des autres en
lett res de renbe qui pounont ètre porl óas
à la banque, mobilisant ainsi la valeur du sol
et conserva n : au domaine agricole son étendue.

«La crédit i imnobiiier est extrèmeinenl oom-
pliqué ; il s'agit de créer à coté de l'hypothè
que ,pour toule la Suisse, la lebtre de renbas ,
garantie par la propriété rancière. Cotte let-
tre ne pourra ètre mise de plus des 2/3 de la
valeur de l'immeuble ; les canbons seront char
gés de surveiller l'application de oe princi pe.

Eniin, ie nouveau code auborisera. 1'agricul
teur à hypethéquer son outillage agricola et
aux négociants une partie de leurs marchan
dises.»

11 serait trop long de passer en revue tou-
tes les réf'ormes prévues, aussi M. Borei ter-
mine-t-il en disant que les idées qui soni à
la base du projet répondent de tous point s
aux besoins de nos populations. «Nous ver-
rons ,ajoube-til enoore, les Chambres fédéia
les à l'oeuvre ,et j'espèra que le peuple suisse.
si on le aonsulbe ,se souviendra qu 'il a atv.
teuvre Inationale à édifier.»

M. G'eorges de Quay, président de la sociétt
des commercants, remorcie le dislingué con
iérencier de la très instructive et très agréa
libile soirée qu'il nous a procure©; il espère
qu'elle porterà ses fruits et que ce ne soi a
pas la damiere fois que M. Borei vomirà bien
nous proeurer le plaisir de l'entendre.

¦
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Engagement̂  pour l'Espagne

A la demande du Consul de Suisse à Bar
celone, le Dt de Justice et Police invile le;j
bureaux de placement à s'absbenir d'engager
des jeunes tilles pour l'Espagne .

Les jeunes lilles soni informées qu 'elles ne
doivent dans bous les cas, contracter aucun
engagement pour l'Espagne, sans se rensoi
gner au préalable au Département.

Communiqué.

L'idée de patrie
On discuta souvent sur l'idée de patrie . Celle-

idée est ppiurtant très claire, si l'on s'en tieni
aux reiHeignements de l'hisboiro et aux sen-
timents natureùs de l'iiumanibé. Primibivement ,
la patrio était la terre des pères, la sol oo
reposaient les ancètres et que leurs àmes ha
bitaient. Et cornine ces ancètres étaient des
dieux probecteurs de la famille, la patrie qui
les enfermait ébaib elle-mème sacrée. Elle
était le symbole de la continuile et de la per-
petuile de la famille, la fi gure du passe que
les vivants avaient le devoir de transmetlia
inviolée à leurs descendants. Peu à peu, le
conbenu de la patrie s'est agrandi, mais la
notion est restée la mème. La patrie, aujoutd'
hui, c 'est dans tous ses éléments, tant ma-
teriate que moraux, le patrimoine que nous
ont iógué nos pères et que nous devons trans-
meltre à nos descendants. C'est le sol et co
sont les conquétes morales, sociales et pol i-
tiques. Ce sont les épreuves, les douleurs, les
tàches et les espérances communes. C'est la
languo, les lettres ,les arts , la science et la
civilisation créés et accrus par nos ancètres.
Ce Mont les héros eu qui Fame du peuple
s'est concentrée, qui ont c-xprimé ce qu 'il y
a en lui de plus pur et de plos grand , Idont
le genie, le dévouement, I'exemple oontinuent
à envelopper le peuple d'une influence tuté -
laire. Ce sont les maximes qui expriment les
principes des hommes d'action, qui résument
les réflexions des penseurs.

C'est à bon droit que l'on compare la pa-
trie à une mère, puisqu 'elle nous donne l'ex-
istenee sociale et humaine, comme notre mère
nous donne l'existenee individuelle. Elle
nous elevo avec sollicitude et avec amour :
car les institutions au milieu desquelles nom
grandissons, les beaux exemples qua nous trou-
vons devant nous ne sont autre chose que les
fruits de l'amour qu 'elle a inspiré à nos de-
vanciers pour leurs descendants. Tout homme

à l ame un peu élevée travaille pour l'avenir
Cesi que la patrie vit en lui et alme d'avano
ceux qui sont à naìlre. F. Perraudin , inst

Lisine cn deconfiturc
11 y a quelques années, des usines de pro-

duits chimiques furen t créées à Monthey dans
las anciens bàtimenis de Ja fabri que de sucre.
Ces usines faisaient, par l'éleclrolyse de la
sonde caustique, des clilorures de chaux, etc.
Les salines de llax leur fournissaient l'eau-
mère et les forcés de l'Avancon ,uno parilo
de l'energie électrique. Malheureusement, les
affaires de cette enlreprise n 'ont pas donno
de bons résultats financiers. Elle a coiìté dès
ses débuts jusqu 'à ce jours près de trois mil-
lions de francs.

Aussi, a-t-on dù procéder la semaine dernière
à la vente aux enchères publi ques des di tes
usines.

Au bdan, l'entreprise était .portée à fr. 2
millions 278,000; la taxe .juridi que s elevai!
à fr. 740,000 : i'échute a été donneo à fr. 380
mille à M. Scherrer de Bàie, député au Con-
seil des Etats, qui représente, croiton, une
des fabriques de produits cliimiques de Bàie.
Le pri x de vente eomprend les usines, les
terrains, la force motrice da la Vièze, l'éclairage
électri que de la ville de Monthey, les procédés
do fabrication et bout .le reste de l'actif. Le
capila '-actions pnmitif avait été translorme en
bons do jOuissance, les obli gations en actkms,
et il y avait , sur Ics immeubles, des créancos
hypelhécaires qui auront à se .pai-lager le pio
dui! de la vente, si elle est ratifiée par les
intéressés.

On dit que l'usine continuerà à fabri quer
Ics mèmes produits et que les salines de Box
et. Ics forcés de l'Avancon lui ont promis do
rontiimer leurs fournitures.

VARIETES
Ilistoire véridique

A l'aprotzo di z 'élèchon e met revin in mc-
mouire ona hisboère vérebabla quel sei passa
i a quàquet z'ans in ona comona que n'appe-
lerin la ooimona det Fabostron pò pà fire tic
zaleu.

Aquieu tà ben, vos alla rire ! rire! temiti
jamais vo n'ava'i ri det votra via;

Y avay din calia comona on vieu pétà, ava
cornili on arpagon quet arai fondu on cocon
pò set lire det tzeusson. Net poftavet quet det
vieu habedemin ples u mins rapò et n 'aray
pà bailla ion sou à det pourret dzin.

Quan fasivet tire det brava por so por cui
trovate! boli malie el ona excusa pò pà payetsi
ovner u bin pò leu rognet a pàye . A torca
det trirnà et det specula u 'ona maniera u d'iou
atra; d'acrolzié quàquel tzouza sé, quàquet
tzousa li, dot rapa li dzin pà tao inaliti quelllui,
s'irei li ona Sorbona passablamin rionda; y
avay lo pia gip tropo et li pie bèlet vatzet da
comona et din sa cava se trovàvet mie rintzia
det bosset et det tenet quel fioiizivet pà.

Di grantimps et caressievet a pinso det sei
lire noma président d'a oomona. Quet vende-
vo I Izacon asi pellet imbecliion; el lo vicc u
pingro d'Anatolot Gri pasou quan a zeu pochu al
trapà preti det monéa pò s'azetà à qualorzie
ma vatze set de que s'aray degn o d'ilre prò
sident.

L'an di z'élèchon set tènu conset avoui si
[e pò decida det sacrefiet quàque séte di vin
pò la cabala.

Po set lire, n'a pie bailià à si z'ovriers que
det bringua et det péquetla pò bayre.

i' avay pà on tzin quel i'eslimavet lo vioeu
Gripasou, mi bo lo mondo ozàvet pas lira del
inni qua det li lire bòna gràce, por chi qu '
net rotzo. Let porcili que creie t d'itie imin-
quablamin nomò président.

Quàquet demindzet devan lis elèchou, la mel-
tu in perca dou bosset ion det mosca et
ion dot Fondant. Y in fasivet preu mò det sacre-
i. <t tan, mais d'ou atro bié pinsàvet dzia det set
ratrapà l'an d'apri don atra facon.

Pindin cet temps, òn vervet bo li dzo ona
prochechion des électeu que l'iron étò invi-
ta det trinquà din la cava de Gripasou. To
lo mondo set fazivet on plaisi d'alia bai're
et medziet u depin du vioeu pingro ; et tzacon
rizivet sou capa du bon lo qu'on allàvat li
dzoiet.

Gripasou vei'vel avoui stupeu set vodié si
bosset et set deverà li viùu jambon du ca'fon
det lan pachà et le fromadzo grà dzarco det
la montagne, tzequet verro quet set be'fvet,
tzequet moroé quet set fazivet l'irat on lani-
no del son quieu quet sin allàvet.

Cin que let consolàvet on bocon, let que
set dezivet :

«La place de président vau bin to cin ; vau
bin don bosset, quàque jambon et dou u trey
fromadzo !»

Lo dzo di z'elèchion arrivet, l ioet li citoyen
let son pompotte du bon vin det Gri pasou ;
lo tzantzon , lo rizon din li mei du vélàdzo.

Lo vioeu trimblet d'espoè et det poèrre. Quet
va té sforti du dépolemin di bellici?....

Cin quet lin est sorti ?... Jo vo baio a de-
vinà....

Gripasou let zu ntoku'ò président a ona grossa
majorité apri lavay tan paia à bayre?

Ha! ha! ha! rin det to cin , lo pourro ava
n'a zu quet trei'oè : la savoa et cela det si
dou fé.

Et to lo mondo det rire, det rire det li avay
dzo Va ona se bona farce.

Nouvelles des eantons

BCHOS

Nouvelles diverses

LES FORCÉS ELECTRIQUES
Le oonseii communal de Lugano a vote un

crédit de 1,660,000 fr. pour l'établissement. d'
une usine électrique qui utilisera les forcés
de la Verzasca, suivant los plans de M. l'in-
génieur Zschokka.

LES COMPTES DE L'EXPOSITION
L'Exposition nationale d'agricul lure, qui a

eu lieu à Frauenfeld en 1903, boucle ses oomp-
tes par un excédent de recettes de fr. 18,025,
qui sera reparti par égales portions entre la
vide de Frauenfeld el la société cantonale d'a-
gricuiture.

LA VILLE DE LONDRES
La villa de Londres est beaucoup plus é-

Icndue que cede ide Paris, d'autant plus que les
moeurs anglaises répugnent aux maisons-caser-
nes. Chacun y veut av; ir sa maison, son «ho-
me» sacre, dans lequel personùe n 'a le droit
d'y entrer sans la permission des hòtes. Dani-
la cantre de la ville, co sont des tranches dq
maison, avec un «home» en échelle de per-
roquet. Un peu plus loin, oe sont des inai-
sonnettes, et enfin des cottages avec des jar-
dinats. La propriété d' une maison n'y repré-
senbe donc pas en mo pernio, la valeur d' une
maison à Paris, où les immeubles occupeni
une plus grande superficie et renferment de
nombreu x appartemenls. On oompte jusqu 'à
vingl appartemenls dans les grands immeubles
de Paris, sans parler des petits logemenls.

Londres a été bàli autrefois en partie sur
des terrains cultivés, qui apparbenaient à de
grands seigneurs. Geux-ci n 'ont pas vendu leurs
terres ; avec une grande prévoyanoe, ils ont
le plus souvent, passe des baux emphitéoti-
ques, abandonnant pour oent ans leur pro-
priété, à la condition qu 'elle reviendrait à leurs
héritiers, après un siècle, avec bous las immeu-
bles construits pendant cent ans.

C'est ainsi que ie due de Westminsber, qui
possedè douze mille hectares en Angleterre ,
en compte deux cent cinquanta dans Londres,
qui, avec les maisons construitas sur ces- ber-
rains , ont fait retour à son pére vers 1869.

Se représenbe-f-on la valeur da deux cent
cinquanta hectares de propriété bàlie ? Paris
n'a que 7,812 hectares divisés en vingl arron-
dissenients et soixante-dix-huit quartiere, ce
qui fait lune moyenne de cent hectares par
quartiere. Les propriétés du due de Westmim*
ber représenberaient donc, à Paris, plus qua
la moitié d'un arrondissement.

Les revenus de ce grand seigneur sont es-
limés à plus de tieize millions par an, dont
douze millions, provenant des loyers de ses
maisons, et d occupo à Grosvenor un superbe
palais qui porta le nom patronymique de sa
maison.

Lord Portman possedè deux mille maisons
à Londres, réparties sur cent hectares, dans
le West-End, le quartier élégant.

Le due de Portland a également douze mil-
lions de revenus en maisons situées dans le
memo quartier.

Enfin , le due de Bedford ne possedè qua cin-
quanta hectares dans Londres ; mais ses mai-
sons eiibourent le Britsch Museuni, Covent-
Gardeii et les halles de Londres. 11 percoli
un droi t. sur bous los fruits yandus aux balles.

Ce sont les quatre plus grands propriétaires
de Londres.

La glande propriété est la règie generale
en Ànglelerre, où sept mille piopriétaiies pos
sèdani los quatre cinquièmes du sol. En Ecos-
se. cinq pairs possèdent le quart du lerri-
loire. La moitié de l'Irlande appartieni à tren-
to-cihq personnes et la moitié de l'Anglofo ne
à cent cinquante propriéLiii as.

* * *
UN CENTENAIRE

Il y a eu cent ans le ler déeembre que Na-
poléon I a été sacre par le pape Pie VII à No-
tre Dame de Paris. On n 'a commemoro par au-
cune cérémonie ce centenaire.

. Il nous parali cuneux de reproduire à cette
occasion, le serment que Napoléon I prèta ,
à l'issue du sacre, la main sur l'Evangile, en
présence des presidente du Sénat ,du Corps
législatif et du Tribunal. ,r'"

«Je jure de maintenir l'intégrité du territoi
re de la république, de respecter et faire res-
pecter les lois du Concordai et la libarle des
cultes, de respecter et faire respecter l'égalité
des droits, la liberta politi que et civile, l'ine
vocabilité des ventes des biens nationau x, de
ne lever aucun impòt, de n'établir aucune taxe
qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institutiion
de la Légion d'honneur, de gouverner dans
la seule vue de l'intérèt, du bonheur et. de In
gioire du peuple francais.

* » *
LA CLÒTURE DE L'EXPOSITION DE

ST-LOUIS
La clòture officielle de l'exposition de Si

Louis a eu l ieu jeudi soir. Un cortège pitto
resque s'est forme , à minuit , après un dis
cours de M. Francis, président de l'exposi
tion ; il a traverse les terrains de la World
Fair doni los portes ont été ensuite fe rmées

L exposition a recu depuis son ouverture,
le 30 avril, dix-ne,uf millions de visibeurs. Les
dépenses botales se mont élevées à 250 mit
lions de francs et laisseront un déficit.

11 faut croire, qua dans les derniers temps,
l'exposition a éte désertée, cai' le «Courrie4
des Etabs-Unis raoonte qu'un train du xraii-
road miniature» a été attaque à minuit dans
mi endroit écarlé de l'immense enceinte. Deux
bandits masqués ,1© revolver à la main, for-
cèrent le mécanicien à sbopper.

Las deux voyageurs et la voyageuse qui se
trouvaient dans ie train au!aient pu cnoiie
un moment qua l'administration de l'exposi-
tion ,pour oorser les attractions, avait eu l'in-
génieuse idée de proeurer aux visitaurs les
émotions classiques des voyages à travers les
prairies du «far west.» Mais les deux ban-
dits, en soulageant d'une oeiitaine de dollars
et de leurs bijoux , les passagers du railroad
miniature, les ont rappelés au sentiment da la
reali té.

Nouvelles à la main
Deux jeunes soldats échangent leurs im-

pressions.
— 11 m'a fallu, pour la revue du capitai-

ne ,confier ma tète au perraquier de la com-
pagnie ; en me rasant, il m'a coupé quatre
fois. ' ¦

— Le voilà bien, l'impòt du sang !

MORT D'UN PRINCE
ivo prince r rédéric de Hoheiiziollern, frère

du rei de Roumanie, est mort vendredi à Neu-
Willvlsbach, dans une maison de sante. Il élait
àgé de 61 ans.

TEMPETE DE NEIGE
La neige a cause de nombreux accidente.

Los lignes télégraphiques soni inlernompues
eri Espagne.

Les nouveilles recues des provinces annon-
cant de grandes tempètas de neiges et do ve.it
dan s toute l'Espagne.
Le roi , les autorités, les journaux font d i s i l i
buoi- des aliments aux nécessileux. On romei
à boulos les personnes qui présenbonl. uè: ; re
connaissances du Mont-de-Piété la sommo né
ocssaire pour retirer les elfels engagós.

Plus da vingt mille parsonnes sont sans ira
vali.

LES REPRESENTAT10NS DU JAPO:\
Le Japon avait présente au gouvernement

espagnoi des réclamations au sujet du ravi-
baillemenb de la flotte russe à Vigo. Dos ex
plications furent aussitòt transmises à Tokio.
Le ministro des affaires étrangères a afiirmó
que la répons© de l'Espagne était qu ello a
vait trictement observé la neutrali té.

UN INCIDENT DANS LE BOSPHORE
On manda de Constantinople que vendre-

di, le - bateau « Iméréthie », de la Compagnie
Paquet, a été arrèté par les autorités turques.

Ce navire parti Je 23 novembre de Marseil-
le pour Constantinople et les ports de la mer
Noire, avec, itre autres marcliandises, un ca-
non de fabriq .ie francaise et vingt et une eais
ses de boulets à destination de Batoum. Les
auto ribes ayant eu connaissance ¦ de ce fait re-
fusèrent au navire, sur l'ordre du Sultan, le
droit de franchir les Dardanelles.

A la suite des réclamations tle l'ambassade
de France, et des déclarations des gouverne-
nemanbs de Russie et de Perse que les muni-
tions n 'étaient pas pour eux, un iradé a auto
rise le bateau à oontinuer sa route ; mais le
canon et les munitions ont dù ètre débarqués.

La Compagnie propriétaire du bateau re
clama 40,000 frs d'intérèts pour les deux jo ur
de retard.

— J ò »

UNE GREVE GENERALE
On annonce qu'une grève generale vieni ir

clabor dans la république Argentine.
Un grand nombre d'ouvriers chòment à Bue-

nos-Ayres, mais tous les serviees publics fonc-
tionnent avec régularité ; peu de maisons de
commerce sont fermées.

La police assuré la libarle du travail. De
nombreuses patnouilles de cavatene paroourenl
la ville , empèchant les rassemblements.

Dèpéehes

LA FLOTTE JAPONAISE

Clhefou, 5. — Les officiare d un vapeur
francais qui a quitte le Japon le 30, ont. donne
des renseignemenls sur la flotto japonaise.

D'après eux ,le cuirassé «Mikassa» apercu

près de Sasseho semble avoir été complète-
ment remis à neuf.

A 40 mi'Jes au sud du promontoir du Shan-
toung ,le navire francais apercut le cuirassé
«AsaT» ; paraissan t aussi ètre complètement re-

mwmmmMaaaaaaaaaaaammmmmaammaààaàààààà ^mmmma ^^

mis à neuf. Il faisait route vers le n )rd.

La remisc à neuf des navires japc-4 -ais est
poursuivie dans le plus grand secret (Vpuis le
mois d'aoùt.

BUDGET JAPONAIS

fi olilo, 4. — Le bud get de 1905 a da pré-
sente samed i à la Dièta.

Les dépenses sont évaluées à environ un
milliard de yens dont 780 millions au diapitre
des frais de 'guerre.

Le ministro des finances a déclai $ qu'on
n'aurail, à emprunter que 450 millions le yens
Fan prochain.

AU THEATRE DE GENÈVE
Genève, 4. — Dimanche, un incid mi s'est

produit au théàtre, à la représentati m de F
après-midi. Les choristes ne se sont f> .as pré-
sentés à la suite d'un différend oonct-xnant le
paiement des matinées.

La direction a dù au dernier momi p.t com-
pose! un. spectacle coupé.

BAPTEME DU PRINCE DU PI EMONI
Rome, 4. — Le baptème du pnnee de

Piémcnt a ou lieu ce matin.

LES AVOCATS RUSSES •
.loscon, 4. — Une assemblóe de de tx oent:;

avocats a décide de présenter au mi Rustie d:
la justice et de l'intérieur una roquète .leman
dant l'exécution de réformes pour assurer 1'
administration normale de la jtislioe.

DIPLOMATIE
St-Pétersbourg, 4. — Le minisl-e pièni

pofenliaire de Chine à Sl-Pétersbouig est re
venu de l'étranger à St-Pétersboure.

EXPLOSION
\"aples, 5. — En 'confectionnant, d kns un '

maison de paysans du vidage d'Agnrjo, de:;
pièces de tir techniijue, celles-ci firen' expk;
sion. La maison s'est écroulée. On n retiré
Ics décombres 3 morts et un blessé.

AFRIQUE ALLEMANDE
Berlin, 5. — On mande de l'Afriqi«o orien-

tale, via la Cap, qu 'une patrouille (">mman-
i 'éo par un officier , a été allaquéa ìe nuit
pai' Ics indi gènes.

TRAITE ANGLO SUISSE

Londres, 4. — Le rouveruoman'1. pu blie
sous Ja forme de livre bleu un traiti'1 d'arbi-
l iag 'e entre l'Angleterre et la Suisse, qui fui
signé à Londres le 16 novembre derni M'.

Ce traile est identi que au traile fr.i-ico-an-
glais .

LES ZEMSTVOS
S*t-Petersbourg, 4. — Samedi a m lieu

à l'Universi té, une réunion des étudi;*iits qui
onl protesté tumultueusemeni contro les in-
cidents provoqués vendredi à la sé: nco du
Ccrcle des études juridi ques.

Au cours de catte réunion , un rap^rt de-
vait ètre lu sur les modifications qui i 'impo-
sent dans la législation sur la presse. Mais en
raison de i'affluence enorme du publi .la sé-
ance a été doso par da police.

Le ministre de l'intérieur a recu sa *.odi les
délégués du zemstvos de Tver, destii-ués par
son prédéoesseur, M. de Plehve. Le pri ice Mir-

sky a auloirisó la convocation d' un coi grès des
zemstvos à Tver en janvier ou fév fer pro-
chain.

Il—M I— IIIBIIM ¦! IIHHiailMI ¦—!¦ —!¦ !¦¦¦

aiillcts de votation sont livr«r-s pai-
retour du courrier au pri n. le

plus modéré par l'impriiiHe-
rie Gessici* a Sion

Petite reoelle de cuisine à la végrtalinc
MACÉDOINE DE LÉGUMES DITE IAR-

DINIERE (garniture)
Prcnez autant de carottes que de navets,

épluchez de petits oi gnons et mettez le bout
dans une casserole avec de la VEGE ! ALINE
fai tes prendre couleur doucemant , m< uillez a-
vec du bouillon, ajoutez des champi^ions a
des haricots verts, de -petites fèves , d< « choux
de Braxalles, ces derniers légumes ' lanchis ,
des poinles d'asperges, suivant, la saif-on , gros
comme une noix de sucre et faites cuij l! douce-
monl. Au moment de servir, lioz av K; de ia
farine el. servez scalo cu ci garniture. En :nai-
gre, elio se preparo avec do la \ i.Ui: i..\LI.VE
au liei; do IJ .UI II V .- .

L'cs- ::i'.:ol cs'. -x -.z ci. . ;uo arti'd e »oit ruit
ou bianchi à l'avance suivant son e=p ère.

PATE .SIROP .E SGARGOTS ; MDRU
I t D«puii jOantqu .
t j'éxsrcf i* i¦ *# Pì rj. -
< cine, je ;. i y *« trouve de tnm*à *t pluiefSoaeequal'
« atcìirfrnt*. conl>
e lei itnlAilum «.' •< poltrioe » «D'CBREtTtBii .deHouipelller.

ti 'n: - i i j 'j», i'!fl - .i ;i* pumente conto
Rftumts . Citarrhté é i g j j  tu thromqutt , Tou*tpètmoj  gu , ImUtlon» ti; /» gorg* et de li
poltrii. *. 
PATÉ : A Vn. — BIROP : 2 F«.

?h"MURE 1 BAZABHE/ ; ^r io'.?b-M"Cl-
A. Pont-S'- i-flpf it (iard). TOUTS»FH*EH*CI«
Ei l t r l i  Pftta Mur". - Befutertet tmlUtfnk.
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VEYTAÙX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

GRANDCHAM P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

ZURICH 'ufl K: D'YVERDON

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» de IO tonnes
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Jfédaille d'or, «enève 1896. — Médaille <l' or, Vevey 1901

M E D A I L LE S
DE VERMEIL

a
L ' E X P O S I T I O N

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulonvrciiièro et du Pont <lu Mout-
lllauc à Genove, pour les fortìQcations et le,s forcés motrices du Rhòn e de
St-Maurice , les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cbatelard, etc, etc.

MÉprilf itili i
WNmW I ^irop de urou ( *e n°ix ferrugineux
JBHftg ' J prépare par
Wti&W Fred. GOLLIIZ , pharmacien à MORAT

30 ans de succès et Ics cures les plus heureuses autorisent à recommander
et énergique depurati! et p our remplacer avantageusement l'hude de foie de
morue dans les cas suivants : Scrofole, Rachitisme cbez les enfants, Débilité,
Humeurs et Vice» du Sang, Dartres, Glan des, éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Prescrit par de nomhre. me médecins; ce depurati!' ugréable au geùt , se digère facilement
sans nausées, ni dégoùt.

Recoustituant, auti-scrofuleux , anti-rachitique par excedence pour loutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

mW Pour éviter les contrefacons, demando/, expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.

Ei fìacons ile 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci >„ siiint pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 35
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"Wàdenswil & Zurich

j Euvoissont a udresser directemcnt a H'ìiU I- IISH il.Prompte exécutlon
J] Emballage cartoline gratia. — Prix modérés. j

HUG, Frères Gie — & Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante eu Suisse I

offre h ip lus grand choix de
musique et d'instrunienta

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zihters, Orchestrions, Grammophones, Aeeor- j
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.
Demjanilez nos catal ogues. 58

man un secret dédain sur le caraetère duque.1
il n 'est pas besoin d'insister. Elle ne parie
jamais de Paul ; mais alle a vend u ses dernières
pièces de terre pour lui élever un monumenl
funebre, qui porte cette inscription : «Ci-gìt la
marquis Paul de Penarvan, le dernier du nom .
mortedement blessé sous les murs de Nantes,
en combattant pour la cause du roi.» Le roi
de France est remonté >sur le tròno de sainl
Louis. On ne s'en douterait guère, à ne consi-
dérer que le he! état de conservation des ruinos
de l'antique manoir: l'ère des grandes ingrati-
tudes date du premier tròno restauré. Le liei
de Penarvan offre l'image la plus, parfaite de
la désolation ici-bas ; mème pauvreté, mème
dénuement que par le passe. La chàteau n '
est plus qu'un monceau de décombres; les
mur obstinés qui restent debout sont d' un ef-
fet peu rassurant. Moins oublieuse, plus gè
néreuse que la royauté, la bonne nal uro a
jeté sur tout cela un manteau de verdure el
de fleurs. Ce n'est partout que ravenelles el
millepertuis ; des guirlandes de lierre, des touf-
fes de pariétaires pendent de toutes les cre-
vasses ; de petits ceillets blancs ou roses fris-
sonnent dans tous les interstices ; des arbus-
tes mème ont poussé au front devastò des
tourelles-; A l'intérieur , rien n 'était changé.
Nous retoouvons au salon tous les portraite
de notre connaissance. Mèmes habitudes, mé-
mes entretiens, mème train d'existence qu 'au-
trefois ; c'est à croire que le temps n'a pas

Wm TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ^ÉffCsr—zzzì
marche. Comme tous les grands artistos qui ne
sont jamais satisfaits do leur oeuvre , l'abbé tra
val ila encore aux flJnnales de la maison de Pe-
narvan : balle lecon donneo à i a  plupart dtf
nos hisloriens d'aujourd'liuil Gibbon lui-memo
auprès de notre historiogi aphe, n 'élail qu'un
iinprovisateur. Plongée dair; un mortel onnui ,
qui ne veut pas ètre distrail , la marquise ne
louche que de ,bin en loin à ses pinceaux;
mais las manies de l'abbé n 'ont fait que croì-
tre avec les années. L'abbé Pyrmil est toujours
à la recherche de son prélat. Tout réccinment ,
il a depisto» un Penarvan qui se tenait sournoi-
sement blotli au fond du 'ne bolle de J'histDire.
A toute neutre, on le rencontre avec le ma-
nuscri l, sous le bras ,allant , venant , geslicu-
lan t, et se récitant à lui-mème quel que'une de
ses pages les plus éloquentes. Dns cet inté-
rieur silencieux et morne, la'bbc tout vieux ,
qu 'il est ,représente le mouvemenl et l'acli-
vité ; il .est la rigale du paro,, le grillon du
foyer ,l'esprit familier do cas raines, qu 'une
jeune et pale fi gure éclairc d'un jour mysió-
rieux.

A l'epoque où ce récit reprend son cours.
MJle Panie de Penarvan avai t dix-huit ans ;
sa taille était si frèle, ses trai ts si fins , si |dé-
Jicals qu 'elle paraissait loucher àpeinc aux
gràoes de l'adolescence. Mince ,élancée, sou-
ple comme un jonc, habituellement silencieuso,
le regard crainli f et voile, l'air engourdi p lu-
tei que rèveur , belle ,mais d'une beauté lan-

guassante, moins faite pour provoquer l'ad-
miration qua l'attendrissement, quelque chos'e
de trista et de doux, d'inaehévé et de cliar-
mani , (on eùt cherche vainement en alle la
moindre réminiscence du type de ses aYeusj.
Il semblait, quo pour la former, la nature se
flit étudiée à rassembler les élémcnts les plus
•opposés au caraetère de sa race. Quand la
marquise ,avec "'son por t de reine et sa face
do lion , se pnomcnai l le soir au salon , et que ,
passant et repassanl près de sa lille, pres-
que toujours penchée sur un ouvrage à l'ai-
guille, elle obscrvait, à la 'lueur de la lampe
ce corps fluet à demi brisé, ce visage éliolè
qu 'encadraient deux bandeaux plats de che-
veux noirs ,ses grands yeux de velours bruii, '
sans fiamma ni rayon, comme endormis sous '
leurs longs cils, elle se demandali avec une '
sourde irritation si c'était là le sang des Pe-
narvan. Loin de s'afl'aiblir et de s'eff'acer, le
rnouvement de honte et de colere qu 'elle avai t ''
éprouvé à la naissance de Panie s'était de- '
vcloppé et avait. grandi avec la pauvre créa- '
ture, qui lui rappelai l à ton te heure la mine
de ses espérancos et la clinic de sa maison :
sans faiiJir à aucun des devoirs austères de
la materni lé, sa tendresse pour elle n 'était
jamais alleo au-delà d'un sentiment de pilié
presque dédaigneuse. Tout chez cette enfant
I'huniilia.it el. l'exasipérait; la lenteur de sa
démarche , la noncbalence de ses atliludes, 1'
indécision de son esprit, hi somnolanoe de ses
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Gruil. arab i*™!1
C1IB0RC1IE5B-VOUS a remettre en

location un immcuble , une \ illa , un
appartement , une chambre , <ics bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai queb onque '.

ClIKItCIITEX-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un boi urne de
peine. un domestique de campagne,
etc.

niFltt:ifKX-VOlIW uu copmiis, un
secrétaire, un complable. n iì agoni,
un voyageur, un apprenti . el. - . ;

C'HEKCIIJKSK-VOUN un v;ilcl de
chambre, un cochcr, un ouvrier bou-
langcr , jaidiuier , vigneron , lwrloger.
tailleur, cordonnier , un ouvrj < r de  fa- ^mmmmamWl
briques ou de ebantiers, elr ¦;

C lIEItCIIK/4-VOUS une instilu-
trice ime gouvernante, une, ( i.-une de
compagnie, etc. ;

<'lIElfc<JliKiB-V©UJS une somme-
lière, une caissière, une detnoisellc
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleusc, molliate , Un-
gere, etc ;

i:HKKC5IIEiB-VOU8 une cuisinière ,
une femme de chambre , une ai te de 'u
inéuagère. une bonne d'enfai.ìs , etc. ;
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M. E. LAGIKR
médec.-chirurg ien-dentiste
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instinets , tout , jusqu 'à son caraetère de beau- , lui sur son oerceau ; jamais une caresse, un
té qui a,ppelai t la protectiion, jusqu'à ses ha- \ bajser no l'avait téjouie dans ses langes.
bitudes de limette soumissiion et d'obéissancc | Oomme Ics plantes qui piousscnt dans les cojns
passive. Renée ne retrouvait mème pas chez ' humides et sombres, son cutanee avait été
sa fille le cul le des traditions auxquolles elle ' chétivc et. malingre , comme les bourgeons sai-
avait sacrifié sa vie. Rebelle de tout temps | sis Par Ja gelée au moment, de s'entr 'ouvrir ,
aux lecions de l'abbé, indifferente à la gioire ' sa jeunesse s'était fanée avant d'avoir fleuri.
de sa famille, Paule frissonnait toutes les fois ' Repliée sur elle-mème dès l'àge le plus ten-
qu'il en était question devant elle, comme si dre> eJ]e vivait en silenee cornine les oppr-
eUe eùt devine quo c'était celle gioire fatale ' més, et personne n 'aurait pu dire ce qui se

; qui avait dévoré son pére .L'expéditio n de ' passait dans son cceur; on ne se souvenoit
Guy en Terre-Sainte, son beau trépas à la pas de l'avoir entendu pleurer ou rire. Elle

SIEBKE. Lundi, Mercredi , Vendrudi
SION. Mardi , Jeudi, Samedi.

Massourc la laissaient froide et ne lui disaienl
rien. Le seni sentiment qu'elle eùt jamais ma-
nifeste avec energie était l'horreur du sang
verse. Toute petite, elle jetail des cris ai'freux
quand l'abbé la prenait sur ses genoux pour
lui montrer les images de son récit. Plus tard ,
le manuscrit de l'abbé étai t reste pour elle un
épouvantail. Tous ces héros qui avaient si fori
ennuyé son pére, la glacaient d'effroi , et si.
pour l'aguerri r, le belli queux Pyrmil s'obsli-
nait à la traìner sur les cliamps de bataille,
où s'étaient iilustrés ses ancètres : — «Assez
l'abbé, assez, disait-ellè avec un geste de dé-
gout, et elle était près de se trouver mal.
Renée avai t compiè sur un lionceau ; il étail
venu une gazolle.

S'il est au monde une deslinóe lamentable.
c'est celle des enfants à qui leu r mère eu veul
sourdement d'ètre nés : c'était la deslinée de
Paule. Jamais un sourire de Renée n 'avait

ne so pJaigna.it pas, mais elle avait krajouis
froid. En loute saison , mème durant l'hiver,
aussitòt qu 'il y avait au ciel une éclaircic , oa
l'apercevait assise sur les décombres, le lonj
des vieux murs el .se chauffant au soveil doni
la chaleur seule pouvai t la ranimor. Elle dc-
mcurail là des heures entiròe s, songeuse, inoc-
cupéc, ne pensant à rien , ceuillant d'une main
distrailo les fleurs épanouios auprès d'elle ;
los lézards la connaissaient ci couraient fa-
milièromen t sur sa robe. — Ah ! l'abbé , ré
pelait-e^ i sans cesso en grelotlant, quel air
glacé ! Gommo il fait froid ici!.

A suivre

merie E. Gessler
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