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(*) Feuilleton de la Feuille d 'Avis 20 'cn vie : vous deviez échapper au danger que dans un rève, t--iant je ne sais quelle lleur entends. La chère dame avai t enlevé noire fille vainement pour qu 'il se laissat reoonduire en
vou s avez oouru ? iuo vous lui rapporliez de l'Inde. Ah! quel sly- à J' imiquo intehtion de la marier : j 'ai penetrò voiture ; le lxm Pyrmil aurait crii manq er de

! Comment cela, monsieur? '¦• '- , mpasieur ,que de gràce ! C'est, moi qui lui  ses secrets desseins. S'ils ont échoué, vous gralilude envers la Providence en nég . 'eant
(*) Reprothiction interdite aux journaux qui n'o-i l pus 

^n cange priait pour vous, reparti! l'abbé ai enseigné {sa langue. Ce qui m'étonne, e' pouvez cnoire quo ca n 'a pas été faille de pré- une pccasion de se servir des jambes i; l'elle
de traile aire MM. Uahium-Levy n l'ans. ^,  ̂ ĵ ^&ai convaincu. ,:s! qu'après m'avoir eiitreienu tant de vous te.iidants. Depuis dix jours que je suis à L'or- lui ,avait si Jibéralement octrióyées. C

; — Un finge ? quand"vous étiez mori, elle ne m'ait poinl fai! deaux, i-I s'en est présente plusieurs, et des — Adieu, ^ruonsieur , ad ieu ! di! il eri : -c.u-
? — Qui, monsieur, un ange du eie!, un tinge part de votre l'ésuriection. 1! y a là, une mar- mieux to_.rn.-_, et des mieux titrés, tous ayanl ant les mains de Caverley: d'un. d-.' ( .nve -

LA | c|u bon Dieu : Mlle de Penarvan. quo d'indifférence, je dirai mème d'insensi- des noms en «ac», et comics au plus Las. nuo, vous avez fait une bonne fonu:. ¦.,• ei, grà-
* . I — Mile de Penarvan priait pour moi ! s'è biiité que je ne m'explique pas, car c'es! un Eh bien, Mlle de Penarvan les a lous refusés. ! co à vous je gardcrai un précieux .,oavenir de

ìli _ S l1 iì li lì 1̂  Il P lì i lì l? 1 l'i c"a r^Gnr ' d'une -.voix éinue ; serai t il piossi- aiinable coeur. Peut-ètre ignore-t-elle que vous Et voulez-vous savoir ce qu 'elle a répondu , j Sainte Salaberge.

il 11 l a i  II I l'I . I li 1/1 II 1 11 Ili u ''c' monsieur?... ètes revenu des sombres bords ? ' p;is plus tard qu'hier, à cotte aimable Mine i — Et moi , monsieur ,je n 'oubh'erai de ma
_ Possible ! dit l'abbé tirant de la poche — J'ai eu J'honneur d'apercevoir quel que do Soùeyre, qui la pressai! de faire un choix ? vie 'es heures trop courles que je viens de

de pa levile ,un porlefeuille en loques ; voici ( fois Mlle de Ponarvan à l'hotel de la prélec- ' ( u'elle ne voulait point se marier el ne se passer avec vous : je vous le dis en toute sin-
une pièce à conviclion que vous ne récusc- turo, dit Caveriey qui buvait à longs traila marierai t jama is. cèrile , j 'en ai raremenl compiè do si char-

L'abbé Pynnil qui coinplail se réga'.ei d'une rez pas. les con rideaocs de l'abbé : c'est une charmanle \ ' — Milo do Penarvan a répond u cela? mantcs.
croùte de pai n et de quel ques radis qu 'il a- Caverley avait pris d' une main tremblanlo personne. Oui , monsieur, et avec une fermelé de L'abbé s'éloi gna , enchanté de son liète ,et
vail dans sa poche, attaqua viveiiient un pàté i a lettre que lui tendait l'abbé: en la lisant — Cesi mon élève ; mais, monsieur , vous résolution qui m'a surpris moi-méme, bien quo salisfait de sa petite exp.édilion . Quel ques ben-
de vonaison. tves vins du erti achevèrent de avec lenteu r, comiiie s'il cu eùt épelé chaque ne l'avez pas vue à son avantage. C'est là- ! je dusse y voir le frui t  de mes enseignements. rcs p lus Uird , à la nuit  toiiibaiite . Henri se
développer sou humeur expansive et tendre : mot, il la tena.it si près de son visage , qu'il bas, dans nos niines, qu 'elle était charmantc, ! Cotto enfant a compris qu 'elle ne serait nulle jetai t sur un cheva!, brùlait  la route, arrivai t
au dessert, l'abbé et Henri se connaissai.nl paraissait la parcourir des lèvres plutò l que en eflet, greliottant p.u milieu des fleurs que , pari si heureuse qu 'entre sou admirable à Bordeaux et se presentai! à l'hotel de la
depuis vingt ans. S'il fut  question des Pc- des yeux. j 'avais plantóes autour d'elle, et tàchant de j mère et son vieux précepteur : elle ne veut préfocture. Ce qui 1'amenait, il ne le savai l
narvali, il ne faut pas le demander ; dans sa — Vous avez la vue basso ,monsieur ? de- réchauffer au soleil ses pauvres petils meni - '¦ pas nous quitter . Voilà le resulta i d' une educa- pas lui-mème. Il aimait , il se senlait aimé.
joie d'avoir mis ve grapp ili sur deux oreiìles manda le doux Pyrmil avec intérèt. Moi , j'ai I bres glaces. On me l'a bien gàlee, monsieur ! ' tion reli gieuse ! ajoufa l'excellent Pyrmil p !on Panie parlai! le lendcmain , il n 'avait pas ré-
complaisantcs et toutes fraìches, notre abbé <fes yeulxr de lynx. Elle m 'est plus reconnaissable. Enfin , si grand ' geant avec onclio n deux doi gls dans sa ta- sislé au désir de la voir une dernière fois.
ne tarissait pas. Sourianl et résigné, Henri — .le TOUS en fais mon compliment, mon- que soit le mal, il peut encore se réparer. ! batt ere. L'abbé nous a mis à peu près au couran t
«sperait que ce diahle d'honune en vieiulrail giour. Nous parlons demairi. Ton i en l ecou tant , sans perdre une seule de ce qui s'est passe, depuis le départ d'Henri ,
enfin à lui parler de Paulo. Et la bouche d'Henri cffleura une dernière — Vous p,ar ' .:: demain! s'écria Henri. El ! de ses paroles, Henri entendait une autre voiy à l'hotel de la préfeclure . L'intimité de Paulo

— Eh bien ! monsieur Caverley, dit loul à ,ois les ca,rac!ères que Panie avait tracés. j vous emmenez Mlle de Penarvan ? ; p-^us fraiche et plus jeune qui lui r l isai t  loul avec Mme de Soleyre, sans se refroidir, s'élait

I coup l'abbé attachaiit sur son liète un regard — Ce n 'est pas la seule où Mlle de Penar- — Si je Penimene ! Je ne suis pas venu à j bas : Elle t'aime ! tu es aimé ! tu es sa v i ' , sensiblement attrislée. L'absence d'Henri n '

affectueux, quand je vous ai renoontré , je vous van m'ait parie de vous, dit l'abbé en reniet- d'autres fins. Oui ! Dieu soil bJni ! oui , nous [ cornine elle est la Henne ! — Cependant, si avait rassur. qu'à demi Mme de Solcyré. Paule

! cioyais mori, et, cependant, tonte réCexion tant la lettre dans le porlefeuille ; j 'en ai une partons : la bolle madame de Soleyre en sera j l'abbé ne voulai t pas coucher en rotile , il de- no parlai! plus de lui , c'était donc qu 'elle y
1 faite, je ne suis pas surpris que vous soyoz autre où eùle raconte que vous lui avez àpparu pour ses frais. Je m'entends, monsieur ,je m' i vait songer à prendre congé. Henri avait insistè pensai! sans cesse; elle refusai! obstinément



Crise ministèrielle — La Chambre italienne
— L'opposition en Hongrie — La fète du

tzar — Obsèques de M. Kruger .

La crise ministèrielle en Espagne est .ré
solue. Le general Azcarraga a forme un minis
tère entièrement conservateur ; mais dans le-
quel aucun des amis de M. Maura ne fi gure .

Après s'ètre retiré d'une fa<?on quelque peti
théàtrale, l'ancien président du cabinet s'est
tenu soigneusement à l'écart, laissaut à son
successeur le soin de choisir les nouveaux
ministres.

On sait que la retraite de M. Maura que id'au-
tuns prèvoyaient depuis longtemps déjà, fut
dèterminée par le refus du roi Alphonse XIII
de signer la nomination du general Segno au
poste de chef d'état-major, proposée par le
ministre de la guerre.

Le roi, par ce refus, avait-il réellement 1 ìn-
tention ,d'inviter M. Maura à donner sa démis
sion ? On le prétend du mioins ; car les. relations
entre le jeune souverain et le vieil homme d'E-
tat n'étaient plus les mèmes depuis què ce
dernier s'était mis en opposition avec M. Vil-
laverde sur la question financière .

La Chambre a longuement applaudi le ghan-
gement de ministère; surtout les fraction s de
la gauche qui flairaient une scission dans le
porti conservateur en observant l'attitude des
membres de l'ancien cabinet. Cette situation no
laisse pas que d'éveiller des inquiétudes au
sujet de la stabilite du nouveau conseil.

Comment pourra-t-il, prive de l'appui de noni
bre de personnes influentes du parti consci--
vateur lutter, aux Cortes, contre la coalition des
minoiités et apporter une solution aux délicates
questions en suspens ?

La est la question, eomme disent les An-
glais, et (oui bien pese, il semble qu'Alphon-
so XIII eùt agi plus prudemment en mén a-
geant les susceptibilités du vieux servitetir de
l'Etat / ,

* * *
Par 204 voix contre 30, la Chambre ila-

liennt a vote vendredi le nouveau traité de
commerce itaio-suisse. Ce vote a eu lieu au
stintili secret. Un certain nombre d'orateurs
se sont élevés contre l'un ou l'autre article.
Kous citarons M. Chiesa, qui constate qu 'en ce
qu: concerne les vins, le traile porte préjudic .
aux provinces méridionales du Piémont; M.
Boreaielli se lamento au sujet du bétail : « Il est
sacrifié, dit-il , dans le nouveau traité!»

M. Scalini dit que l'industrie de la soie se
tiouve dans des conditions peu avantageuses
vis-à-vis de la Suisse.

A les entmdre, on pourrait croire que notre pe-
tite République a impose de durcs oonditionr ;
à l'Italie. Ce qui n'est pas ; puisque les nègocia
teurs se sont de part et d'autre effoTcés d'ob
tcnir les meilleures conditions possibles.

M. Titton i, ministre des affaires étrangèrc ;<
a d'ailleurs éloquemment défendu le traité le!
qu 'il est conclu, disant qu 'il est juste et accep-
tabl? pour les deux nations.

Nous donnons plus loin les appréciations for
mulées à ce sujet par le message que le Con
sei! federai adresse aux Chambres, messag*
qui est présente demain mardi.

* * *

Une dèpèche de Vienne nous annonce que
le parlement hongrois se réunit aujourd'hui
pour la dernière fois. Il va ètre dissous par
ordre de l'emperflfur Francois-Joseph. De nou
vclles élections auiont lieu é\ la nouvelle Cham -
bre pera convoquée en janvier.

Cette décision est prise ensuite de l'obstruc-
tion persistante de l'opposition qui ne permei
pas à la Chambre de poursuivre ses travaux.
Elle nous montré que l'empereur n'est pas dé-
cide à jsacrifier le oomte Tizsa pour le bon plai-
sir des révoJutionnaires hongrois, malgré toutes
leurs clameurs et leurs farouches exploits. Il
préfère refondre le Parlement espérant porter
ainsi remède à la situation parlementaire deve
nue impossible; mais il est permis de se mon
trer un peu seeptique sur l'efficacité du moyen
employé.

Il est peu probable que les nouvelles élec-
tions modifient sensiblement la oomposition ac
vuoile de la Chambre et mettent un frein à l'obs
truction ; nous verrons encore des scènes scan
daleuses se produire dans l'enceinte de l'ai
semblée dans le genre de celles que nou s a
vons vues ces jours.

Ce qu 'il y a de sur , c'est quo jama is M
Tizsa ne parviendra à calmer les revendiea
tioiis de ses adversaires s'il ne fait pas io
tirer la fiameuse loi ido discipline , dite loi Daniel
qui est la cause directe des troubles du moment
Or M. Tizsa ne fera pas celle concession.

* * * (

Tous les ministres de Russie ont tenu je udi,
au palais de Tsarkoe Scio, une réunion à la-
quelle assistali le tsar.

Ils se sont occupés du manifeste imp eriai
qxù (est publié aujourd'hui à l'occasion de la lè-
te patrnymique de Nicolas IL Ce manifeste por-
terait sur un essai de représentation populair.
dans les conseils impériaux ; il aurait été décide
d'adjoindre au conseil de l'empire des meni
bres élus par les zemstvos de province.- *•

Une dépèehe de St-Pétersbourg, dit que ]>.«¦

les réformistes oonsidèrent que cette mesure est
insuffisante ; tandisque les partisans du slatti
quo blàment en elle une conséeration du prin-
cipe éiectoral. Les premiers wradraient aller
trop vite en besogne et les -seconds font la
grjmace à tonte idée "de réforme.

Les extrèmes gàtent tout en Russie.

* » »
On a célèbre vendredi à Pretoria les obsc

ques soiennelles du président Kruger. Plus e1.
quinze mille Boere, venus des ooins les plus
reculés du pays, avaient tenu à rendre les der
niere honneiurs à la dépouillle mortelle de ce-
lui que l'implacable destili a force de mourir
lioin de son pays, sur notre sol helvétique.

Après que le cercueil eut été descendu dans
' -im.be, le genera! Botha donna lecture du

dernier message que le président adressai! à
..._ n peuple quelque temps avant sa mort. C"e_ t
son testament politique que nos lecteurs seront
sans douta heureux de lire :

«Ce m'est un grand privdège de pouvoir vous
accuser reception de votre télégramme du 25
mai et de votre lettre du 29, dans lesquel.
vous me transmettez les salutations du oongrès
tenu à Pretoria, du 23 au 25 mai. Dans ma
tristesse et ina douleur, cette salutation m'a
rempli de reoonnaissanoe et ,de tout mon ca ur
je remercie ceux qui , au moment de se tuo.:ver
ìéunis 'pour examiner le présent et l'avenir, o il
songé à. leur ancien président et ont moni ré
ainsi qu 'ils n'ont pas oublié le passe ; car celui
qui désire envisager l'avenir ne doit pas per
tire de vue le passe. Cherchez donc dans le
passe tout ce qu'on peut y découvrir de bon
et de beau, pour en former votre idéa l , et
cherchez à l'avenir, à réaliser cet idéal.

Il est vrai que beaucoup de ce qui était 'co.;:J
truit se trouve anéanti, détruit , écroulé. Mai > en
unissant vos intelligenoes et vos forces, il vous
sera possible de reconstruire ce qui a été ren
verse.

Je me sens plein de reconnaissance envor_
Dieu de voir régner ppjmi vous cette ùniiC
et cette union. N'oubliez jamais ravertiss.mi.-ii '
que renferment ces mots : « Divide et Imi. ' .' .". : ,
et veillez à, ce qu'ils ne puissent jamai. ¦.1..
appliqués à la nation afrikander. Noire iv i i
lite et notre langue seront alors conserve .¦::-. !
flo.uriront.

Ce que mioi-mème je verrai de cela soia
selon la volontó de Dieu. Je ne désire pas '.:iiou
rir sous le drapeau britaiini que, mais j' ai app.i:
à supportar la pensée amère que je dois fermo,
les yeux dans un pays étranger, en exi) . p. i .
que entièrement seul, loin de .parents et ci'and:
que je ne reverrai probablement plus ; loin «In
sol afrioain où jc ne mettrai probablemcn! più
les pieds, loin du pays auquel j'ai coruvacr.'
ma vie pour l'ouvrir à la civilisation et où j 'ai
vu se dévellopper notre nailon.

Cotte j almertume sera adoucie si je puis rr.o i
rir avec la conviclion que l'oeuvre conimeli'.:'e
sera continuée, car alors je serai soutenu pai
l'espoir quo la fin de celle oeuvre sera bonne .
Ainsi soit-il !

Du fonds de mlon cceur jc vous salue, vous ut
lout. le peuple. » ;

Les généraux Burge r et de Wct ont prononcé
des discóurs sur la tombe. Sur l'ordre du roi
Edouard VII une salve de . 21 coups de canon
fut tirée ; puis la nombreuse assislance, l'àme
émue par le souvenir des scènes évoquées par
la deponi He mortelle de M. Kruger, lenlement
se dispersa pour relourner 'à ses occupations
journalières.

La Feuille d'Aris du Valais est en-
> oyée gratuitement a tout nouvel
anonné jusqu'au premier janvier
1.05. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bullc-
lin officiai» qu'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule-
ment.

Bullstin du jour

Nouvelles des eantons
Con fcld toniti on

-Votre mission militaire
Le Conseil federai a décide re rappeler la

mission militaire suisse auprès de l' armée ja-
ponaise. Celle décision est molivée par Par-

rei des opérahons sur le théàtre de la guerre les bceufs et pour le vin des droits plus. qu«en .Maudchourie . • uoublés.
D'autre pari l'Italie consentii à réduire de

Traité d'arbitrage
M. Delcassé et le ministre de Suisse à Paris

ont signó une convention d'arbitrage ideritique
aux conventions conclues avec les autres puis-
sances.

presque ìOS deux tiers son droit conven-
tionnei sur le fromage et à nous fai re, en fa-
veur des autres branches de notre exportation
d'importantes eoncessions, parmi iesquelles
nous relevons ,en ce qui concerne l'agricul-
ture, celles sur le lait condense, la farine lat -
tee, le chocolat au lait, etc.,. En présence de
cet esprit de conciliation de la part de l'I -
talie, il n 'aurait certes pas été de l'intérèt de
notre agricuiture d'en arriver à une ruptuie.
Vceux et ospérances n 'auraient très probable-
ment pas été réalisés davantage à la suite d'
une guerre douanière .

En résumé, la plupart des branches de notre
industrio et, de notre agricuiture intéressées
au commerce avec l'Italie hénéficienont de no-
tables améJioralions sur les conditions actu-
elles.

Si mie classe queloonque avait sujet d'ètre
mécontente ,ce serait les consommateurs, qui
ressentiiont peut-ètre en quelque mesure, les
conséquences de l'augmentation de droits pour
divers articles de première importance, tout e i
piolitant d'un autre coté ,des facilité s qu 'of-
fre le nouveau traité, à la suite de certaines
réductions de droits ou du maintien des droits
minimes sur nombre d autres pioduils ^ tols
que : céréaJes, ma'is, légumes frais , ceufs, beur-
re, volailles, fruits du midi .Chaque consoni-
mateur est interesse, du reste, à la prospe-
rile de la production indigène.

Par ces divers motifs , le Conseil federai do-
mande aux Chambres d'approuver le nouveau
traité conclu entre la Suisse et, l'Italie.»

fi.es Cliambrcs fédérales
Séance de vendredi. :.
Vendredi matin de Conseil national a conti-

nue l'examen du pioj'et de bud get. Au dépar-
toment politique , M. Addor , rapporteur , attire
l'attention du Conseil federai sur l'opportu-
ni té' de créèr une représentat ion di p lomati quo
à ' St-Pétersbourg et tìe traiisfiormer notre i.
piésentation à Bueiiòs-Ayres.

M. 0; :ntesse, président de la Confédérat ion ,
so déelaro entièrement d'accorci avec M. Addor
sur l' uliii'.ó d'une 'iégation en Russie. En ce
qui concerne le poste de Buenos-Ayres, la ques
tion est à l'elude de savoir side -titre de minis
tre plén ipiòtentiai-é neidoit pas ètre accordò
a' notre agént .diplomdtiqueien Argentine.

Au dépafteitìenfide Pagrictdture, M. Schmid
d'Uri , propose une auginentation de 100,000 fr.
en favéur de l'amélioration du : sol.
; L'interpellation Brustleiii 'èt ' òonsorls, rela-

tive, à l'expulsion ct^anarchistes italiens est ren-
voyée à une proch^in/e séahoe. La discussion
du budget est terniniée. Le Conseil national
approuve le postulat Steiger demandant au
Conseil federai, de 'présenter un rappor t sur
les moyens pno.pres ;a parer aux inoonvénients
résultant de la circulation de la monnaie di-
visionnaire tnop usée. , i ¦;
¦ La motion Secrefab et oonsorts invi tant le

Consei federali affaire ' des essais de nouvel
habiàlement des troupes, est retirèe ensuite d'
une réponse de M. Muller, chef du département
militaire, qui -est dfé posé à donner suite à ce
postulai, ' lorsqu'il le croira opportun.
¦ Le Conseil des Etats liquide différentes af-

faires de chemin dè: fer , puis, reprend la suite
de la discussion de la banque centrale. Los
derniers articles du projel sont votés sans mo-
dification. -

Reste maintenant à tranchèr la question du
siège de la Banque centrale qui a été ren-
voyée àia commission ainsi que le chapitre
rclalif aux dispositions pénales.

i Le Conseil vote |es crédits supplémentaires
et passe au budget du département de Justice el
Police. M. Richard demande des explications
au chef du département sur l'accusation piortée
cOntre le ministère public de la Confédération
d'avoir accepté les;services d'agents provoca-
teurs.

M. Brenner répond que M. Greulich s'est de
robe -après avibir lànce ses accusations. Il
lit ensuite un. article-. de M. Bertoni , annoncant
l'cnvoi d'uno circulaire aux sections des syn-
clicats suisses leur proposant d'organiser la
grève generale pour-le ler miai. Ceci expliqueia
les mesures que prendra la police p'Olitì que.

On annonce la clóture de la session pour
vendredi; une sessibn exlraordinaire sera te-
nue au printeanps ; k discussion du projet du
Code civil suisse est inserite à l'ordre du jour.

Le traité de commerce
avec l'Italie

La «Feuille federale suisse» public le tex-
te du message, adresse par le Consei l lèderai
à l'assemblée federale, concernant le nouveau
traile di ; commerce avec l'Italie.

Le message passe en revue les clauses prin-
cipales du traité et conclut ainsi :

• «Ce . qui précède, ! permei de constate!' com-
bien le nouveau traile est supérieur à l'an-
cien pour notre agricuiture et notre viticul-
ture en p^rliculier. ì Nous n'ignorons pas que
mos oentiies agricoles espéraient davantage en-
core du resultai de nos négociations avec l'Ita-
lie. Nous estimons, toul.fois, qu'on ne salirai !
reluser une légitime approbation aux lésul-
tas obtenus, qui. &%\t inoontestablenient lori
importants dans presque tous les domaines.

Nous ne pouvions)Ucjeila va sans dire, ne con-
sidérer que les intérets de la production , mais
nous devions tenir. compie de oeux de la con-
S'cwrmialion. Certaines restrictions ont dù nous
guidor à cet égard, mèiiie en ce qui concerne
le droit sur les vins importés, qui sont, en
grande parile, indispensables eomme vins de
coupage. L'agriculturéji de Sion coté, tout en
demandant que dies entraves fussent appor
tées à l'importation, désirait en mème temps
pour son exportatióh, dos facilités qui ne pou-
vaient ètre obtj enu.és"que par des concessiorc
sur nos nouveaux droits d'entrée. La decisivi!
sur la limite extrèmo des ooncessions à accor-
der, ne dépendait , au reste, pas de nous seuls
mais de l'autre partie également. Au oours do
presquic tou tes négiooiations oommerciales, il
arrivo un moment où l'on doit. s'entendre ou
se décider à les interrompre.

Le /in et le bétail -̂  spécialement les bceufs,
les taureaux de boucherie ot les porcs — étaient
avec le fromage, les articles agricoles de beau-
coup Ics plus importants et devaient décider
du sor!, des négociations. Après avoir accepté
déjà de fortes augmè'ntatio ns de nos droits
d'entrée pour une sèrie d'autres articles agri-
coles et renoncé à toute réduction du droil
sur Ics raisins de pressurage et les raisins
secs ,1'Italie se decida finalement à admettre
aussi ,pcui' '-s porcs pesant plus de G0 kg.
un droil doublé de celui actiie]te moni en vi-
gueur ; pour les autres porcs , ainsi que pour

V A L  A TS

CHnONI QU-- SEDUN0LS1
Vieux proverbes et vieilles coulumes -

Une nouvelle industrie
________

Ciair de lune à Noél entrante
Clair dans les champs l'année suivante

* » *
Quand Noèl vient en ciarle

Vends ton bceuf pour acheter du blé.
* . * *

Les jours de Noél humides
Donnent greniere et tonneaux vides

* * •
A Noèl, si tu prends le soleil,

A Pàques, tu te ròtis l'orteii.
* * *

A Noél les moucherons,
A Pàques les gla9ons.

* * *
Nioel sans lune

Sur trois brebis n'en reste qu'une
* • •

A Noe! au balcion
A Pàques au tison

* * *
De Noél s'il neige, au lendemain
Les aiiies sont chargées de grains.

A Noèl ,lune en son plein
Vends ta jument pour acheter du pain

* * *
Claire nuit de Noè!

Claires javélles
• * «

Noèl passe sans lune
Année peu commune.

Mais s'il a été éclairé
Beaucoup de padle ,peu de blé.

• » a

Cornine (din le voi t ,nos ancèlres étaient forts
pour les proverbes rimés, cela semblerait in-
diquer qu'à leur candeur na'ive ils ajoutaient
l'amour de la forme rythmée. C'est mi ooin
très saillant de leur caractèi'e ,que nous ìe
Irouvons dans ces vieux dictons et s'il non i
est penms de ne pas les prendre pour évan-
gile ,nous leur gardons pourlant l'affectueux
respect dont nous devons entourer la mémoite
de ceux qui ne sont plus et qui furent nos
a'feuls.

Il ressorlirait donc, des proverbes de Noe!
que si le temps s'est montré clair et lunaii o,
les récoltes en seront compromises et qu 'au
cèntraire, avec de la neige et un ciel coiivert,
nous aurons l'abondance des champs. — Cela
nous montro un© fois de plus qu 'autrefois eom-
me aujourd'hui , la lune jouissait d'une réelle
influenoe pur la végétation et que cet aslre
que d'aucuns appellent le «Soleil des amou-
reux» a de lout temps joué un ròle incontesté
dans les destinées de ce bas-monde.

Avec Ics vieux proverbes, il y a les vi eidos
coutumes. Celles qui prècèdent et suivenl, la
grande siolennité de Noèl compten assurément
panni Jes meilleures et les plus belles.

II y a d'abord le Réveillon, soit la veillée
de Noel, celle où dans les familles chrétien-
nes, l'on se réunit dans la salle où le sapin
traclitionnel étincelle sous les guirlandes d'or
et les pelits lamp ions. Le vin chaud fu mé sur
la table, emplissant la chambre de son aròme
alléchant auquel les superbes gauffres dorées
et saupoudrées mèlent leur irrésistible parfum.
C'est une austère festivité, une pieuse joie ,
où la Foi fall entendre ses suaves accents
dans l'harmonieux cantique sahiant la naissan
ce du Sauveur1:

«Gloria, in excelsis Deo !»

Ces fètes do famille sont bien les plus belles
et les meiileures ,p.aroe qu'elles soni pures
et dégagées de loute autre próoccupation pr^
fané do natu re à les altérer.

En Suisse, la veille de Noèl se perpétue
assez tidèlement ; dans certaines oontrées, 1'
arbre de Noèl a gardé lout son prestige et
tou los ses faveure ,mais hélàs, l'esprit de fa-
mille se peni et l'on voit trop souvent des
hommes sacrifici- la bon ne soirée du foyer
aux agapcs carnavalesques in-p óculis.

En France, dans le Midi surtout , le Réveillon
est I'objet de véritables manifestations patri-
arcalo gastronomiques dans lesciuelles le palai a
a plus de part que la tradition .

En Alsaoe, où les moeurs et les habiludes se
ìappiiochent tan t de celles de notre pays, de
i.otre chère Suisse, la Noél n 'est pas seulement
une fò le, c'est une institution , et il est tellenient
de règ'lo que l'enfant Jesus, «Christkindel» coni-
me On dit , apporle des jouets aux enfants sages,
qu 'il is'y tieni aux approches de Noél des foires
loulos ispócialos consacrées à la vento des jou -
joux el qu 'on appelle « Christkindelmarkt ».

Christkindelii se présente dans les maisons
où sont les enfants sages, sous la forme d' un
bon géme à perruque blonde, surmontée d'u-
ne couionne dorée, tout de olanc vètù et por]
tant d'une main une cj ochette d'argent qu 'il
agile et de l'autre une corbeille de joujoux
qu'il distribue. Mais corame tous les enfant?
ne soni pas sages « Christkindeln » est escorté
d'un ètre ropoussant, à la barbe lusurte , en- ,',
veloppé d'une peau d'ours et portant un fais-
ceau de verges CJUÌ se contenlent de rester me-
nacanles : C'est Hans Trapp, le croquemitai-
ne aìsacien, la terreur des méchants.

Dans la soirée du 24 decembre, ces deux
personnages font le tour des maisons du vil-
lage où ils règnent cette nuit-là. L'arbre de
Noel gami de,jo ujoux est dressé par avance
dans un coin de la pièce sur une table chargee
de bougies qu'on allume à un moment donno.

Alors Christkindel » agile sa clochette der-
rière la porte, on lui ouvre^ les enfants vonl
au dovaiit de lui, excepté ceux qui n'ont pas
la conscience tranquille, et qui se cacbent der-
rière Ics jupons maternels, effrayés du bruit
des chames d'Hans Trapp.

Celui-ci demande d'une voix caverneuse où
sont oeux qui n'ont pas été sages, naturelle-
ment personne ne répond car ceux qui ont des
lorts à se reprocher les ont déjà confessés
à leurs bons parents, et tandis que Ics enfants
se précipiteoit , remplis d'impatience et d'admi-
ration vers le sapin que leur montré Christ-
kindeln », Hans Trapp disparaì t en gromelant
et en agitan t furieusement ses chaìnes.

En Valais, nous avons la soirée familiare a-
vec l'arbre de Noèl, le « poupon-Jésus » et lo
« pére Fouettard ». Mais le couronnement de
cette belle soirée, c'est la messe de minuit,
cotte magnificine et imposante réunion de fi-
dèles dans le tempie du Seigneur, à l'heuR
où tout repose dans la nuit silencieuse, au
milieu de l'éblouissement des lustres, du par-
fum des cierges et de l'encens, des cantiques
d'aclions de gràces et de la voix grave et mélo-
dieuse des cioches saluant la naissance de Jé-
sus-Rédeaiipteur. Heureux les peuples qui , à
travers la tempète des àges, ont su garder
d'aussi belles traditions !

• » *
Au moment où, dans notre canton, toul con-

court à développer notre champ industriel el
oommercia! il n'est pas sans intérèt de sigila-
ler une nouvelle industrie installée à Nendaz
par ime maison de la Suisse allemande. Il
s'agii de la vannerie ordinaire, soit iabrica-
tiion des paniere et eorbeilles en osier. Le
tixissage de l'osier est maintenant intioduil dans
lo grand village de Nendaz et les expéditions de
ces produits ont oommencé et promettent de
devenir importantes. La culture de l'osier peut
donc ètre expjoitée chez nous avec des garan-
tios de succès ; nos terrains marécageux s'y
prètent à merveille, les oseraies de Baiasse
en sont la meilleure preuve. La vento de l'o-
sier est rémunératrice autant que sa culture
est aisée. Avis aux propriétaires de terrains
vaques et abandonnés.

Jean-Jacques!.
¦in ¦"¦

Bagnes—Echo des élections
On nous écrit: A propos de l'electron du

vice-président , les voix se sont portées sur
M. Raphael Troillet conservateur, et sur M.
Tioille t , banquier , liberal. Le premier tour du
scrutili n'ayant pas abouti , on voulut faire
signer aux deux candidats une renonciatibn
à la candidature et porter ensuite M. Angelin
Vaudan jtónais l'un d'eux s'élant éclipsé afin
do n'avoir pas à signer le coinpromis, les deux
mèmes candidats élaion l sur la sedette au deu-,
xième tour do scrutili. M. Mce Troillet est
élu vice-président. X

St-Maurice—Réunion d'officiers
L'état-major et. les officiere supérieurs de la

garnison de St-Maurice ont tenu samedi , une
réu nion à Savatan pour discuter Ics diffé rents
projels de la nouvelle .organisation militaire.

Berne
LES MEFAITS DE LA GLACÉ

Mardi dernier, M. Bieri , marchand de bétail
à Munsingen , se rendali à Berne, avec un ci
mion charge de porcs. En route, le char glissa



sur le verglas, recouvrant le chemin et M
Bieri tomba sous Ics roues. Lorsqu'on le re
leva , il était mort.

Genève

GREVE DES CHORISTES
Le diuérend des chorisles du théàtre de Ge-

nève n 'osi poinl encore règie. Aujourd 'hui les
intéressés exigent qu 'une pièce donnée en soi-
rée avec mi nombre «x» de chorisles ne soit
pas reprise en matinée avec un chiffre inf»
rieur d'exécutants. Rs dcmandent ,.n outre à
étre payés quatre francs lorsqu'ils seiont ap-
peuès à paraitre dans les matinées eomme fi-
gurante. Or, oeux-ci , reci utés un peu partout ,
ne touchen l pas plus de 0 fr.50 à 0 r.75 par
roprésentation.

Pour pjplanir c.-tte difficulté , M. le conseiller
administratif Renatici, délégué au théàtre , a dé-
cide d'examiner chaq ue cas particulier et do
lixi r !ui-mème le nombre des chorisles pour
les matinées.

\e ìcliàtel
LA PR1ERE A L'ECOLE

La commission scolaire du Lode, a, sur une
léclamation écrito de la Société de la Libre
pensée contre la prióre à Fècole, décide pai
22 voix contro 3, quo la prièie doit ètre sup
prime, dans Ics classes où elle se fait.

Schwytz
UN FALSIFICATEUR

Nous ,avons annonce récemment la eomparu-
tion devant le tribunal crimi nel de Schwytz ,
du nommé Charles-Jean Holenstein, imprimeur
originaire du Bùtschwil (St-Gall), domicilié à
Menzigen, prevenir de faux et d'usage de faux.

Holenstein qui avait fonctionné cornine se-
crétaire au tir cantonal de 1902 et aux tire ré-
gionaux dits du Ri ghi en 1903 et 1904 , avai t
imaginé de falsilier les ooupons de tir dont il
élait charge d'effectuer le payement. l'n cou-
pon indiquait-il 20 numéros, par exemple, Ho
lenstein mettali un 1 devant le chiffre 20_, ce — 
qui donnait le total de 120. Cette opéralion se
traduisait par une différence de 30 fr. que Â GUERRE RUSSO-J.4POr.AISE
l'infidèle secrétaire mettait dans sa poche. £,_ défense du Sevastopoll'infittele secrétaire mettait dans sa poebe.

Un jour ,un membra du comité de tir constala
qu 'un coupon de 20 numéros était laxé 36
francs au lieu de 6 'fr. Le faussaire, dans un
moment d'oubli avait negligé de mettre le 1
devant  le 20. Le pot aux roses était découvert.

Il n'a pas été établi que le faussaire ait frau-
dé pendant le tir cantonal de 1902. En 1903, en
revanche, on a constate un détourricnient de
707 fr., et en 1904 un détournement de 163 fr ,
lóct. Au total, 870 fr. 15 centimes.

Le tribunal a condamné Holenstein à un an
et trois mois de prison, sous déduclion de
deux mois de prison preven ti ve.

project!.e penetra dans la salle des machines ;
le vaisseau désemparé dut ètre pris à la remor-
que par les autres torpilleurs.

/ six heures, nouvelle tentativo du capitarne
Seki. L'ennemi ouvrit sur la flottille, éclairée
par les projecteurs, une vive canonnade. Au
mème moment, deux torpdleurs commandos
par le lioutenant Adatchi s'approchèient du
«Sevast'opioI» et lui lancèrent deux torpillos.
On vit celles-ci exploser, mais on i gnoro si
elles eurent un resultai efficace.

l u i 

L.TMPRUDENCE D'UN ENFAN T
Un triste évènement a mis, 1 aulro jour en

émoi, la population du petit village de Frullìi.
Un garconnet de huit ans, laissé seni avec
sa petite soeur, s'amusait à jeter des éclats
de bois au v'uaga de celle-ci. A un moment
donne, l'un do ces débris penetra dans l'ceil
fle la pauvre fillette , qui fut crevé.

La ma'hoiireuse enfant fut conci ai le à ra-
sile des aveugles de Lucerne, où il a fallii
procéder à l' ablation de l'organo blessé.

ECHOS
LA PLUS FORTE RAMPE de CHEMIN de FER
Sait-on quel est le chemin de fer ayanldans
le trace de sa ligne la plus for te déclivité ? Le
journal «La Machine »nous apprend que c'est
le funi culaire du Stanserhorn, qui , cians sa
dernière section atteint à 62 0/0 de pente . La
ligne d'une longueur totale d'enviro.i 4000 m.
fianchi!, une différence de niveau do 400 in. Ce
funiculaire est forme de trois seclions , avec
transbordements .

La première section de Stans à Kielli , a n n o
ponto de 12 à 27 0/0 ; la deuxième, de Kadti
à Blumatt, varie entre 40 et 60 0/0 ; la troi-
sième, enf in , de Blumatt à l'hotel Stanserhorn ,
atteint, vers la station supérieurc à 62 0/0.
Le trajet total s'effectue en 45 minutes.

Malgré cette enorme déclivité, la li gne n 'est
pas à ciémaillère .En cas de rupture du càbl<*,
quatre paires de pinoes s'agri ppent aulomati-
quonion t aux rails et la voiture fait bloc avec
la voie. Des essais de ce système), fai ts  stu-
rine pente de 70 0/0 ont donne d'excellents ré-
sultats.

• * •

LA CHARITÉ A LONDRES
M. Pcarsons vient d'inaugure r sa prise ck

possession du «Standard » en lantani une idt'i
fori touchan to qui trouve le meilleur accueil
dans le public anglais.

Il demande à tous ses lecteurs fortunés de
rcoevoir complèlement chez eux pendant les
deux semaines de Noèl et du Nouvel-An un
ou deux enfants pauvres de Londres. Ces pa-
tita invités de Noél , habillés de neu f des pieds
à la tète, seront, cette année, au nombre de
150, at Fon espère voir cette jolie coutum.
s'établir dans de plus grandes proporlions.

LES NEMRODS ROYAUX
Les succès cyné gili ques du roi de Fortugal

nous aulorisen t à parler des «fusils» royaux.
Lo rei Carlos de Portugal ,aussi adroit au

revolver qu'au fusil , a été surnommé le Guil-
laume Teli moderne.

Le roi Edouard VII est un tireur de premier
ordre. Aux Indes ,il ne raanquai t pas une
chasse au tigre : certain jou r, en une seule
chasse, il tua six tigres.

L'empareur d'Autriche Francois-Joseph est
encore un chasseur plus remarquable. Tout
récemment, pendant une chasse au chamois,
dans les montagnes du Tyrol, les invités a-
vàient toutes les peines du monde à suivre
l'Emporeur, qui ,malgré ses soixante-quator-
zo ans" ,escaladait, l'alpcnstock en main , les
pontes les plus abruptes.

Le ìoi d'Italie tire bien. La reinc Hélène, ce-
pendan t ,est encore plus adroile quo son ma-
ri , qu 'elle a souvent ballu dans des matclis
au revolver.

Enlin, le roi d'Espagne Alphonse XI11 s'
est mis depuis peu au rang des meilleurs fu-
sils royaux .

* * *-. -
LES ENNUIS de L'EMPEREUR du SAHARA

Les journaux étrangers apportent la nouvelL
de la saisie des bateaux qui composent at
tuellement la ilotte de l'empire du Sahara

Depuis quelque temps, ces bateaux, «Dah
lia» et la «Frasquita», yachts de plaisanoe, ar
més de queùques canons, naviguaieiil sous le
pavillon libérien.

Pour obtenir l'aulorisation de hisser le dra-
peau do la répùblique negre du Liberia , Jac -
que I, avait conclu avec le oonsul de Las Pai
mas, un contrai portant le payement d'ui ,
annuite de 2,500 fr. Cette annuite ne fut pas
payée régulièrement.

C'est alors que le consul de Liberia à Las
Palmas, fit saisir et vendre les bateaux de M.
Lcbaudy.

« La Chambre invite le gouvernement à dépo-
scr un projet de loi portant amnistie pour les
condamnés de la Hautc-C'our ».

M. de Olagny défend longuement son prò-
jet de résolution au milieu des applaudisse-
de la droi te et des protestations de l'extrème-
gauchc.

Pour élablir d'une manière luminause, la né-
cessité de l'amnistie, M. Gauthier de Clagny
montré les conditions terribles dans tesquelles
M.Marcol Habert rentre en .Fianco. La peine
du bannissemont entrainan t nécessairement la
dégradation civi que, M. Marcel Habert, sa pei-
ne terminée, reste prive de tous ses droits ci-
vLs et politiques. Prive du droit de vote, du
dioit d'égibililé, il ne peut ètre ni juré, ni
export , ili témioin, ni tuteur, etc, il est prive
du droit d'enseigner, si 'demain la guerre écìa-
tai t d serait prive de l'honneur de combattre
sous le drapeau francais; enfin , il est exclu
de loulcs fonctions, emplois ou offices publics
c'est à-dire que avocai, d né pourrait plaider.

L'heure est venue continue l'orateur.
— Que craignez-vous ? La politique du cabi-

net n'a-t-elle pas de pioi'ondes racines dans
le pays ? Vous ne sauriez mettre en doute —
le ministra de la guerre lei pioclamait l'autre
jour — le loyalisine dans l'armée ; la magis-
trature ne demande qua recevoir les inspira-
tioas du pou voir;- là police , est. loute-puissante ,
.'année des lonctionnaires disciplinée, et la
majori té parlementaire fait preuve d'une ciò
ci.ilé oxamplaire ! Dans ces conditions, à qui
iv_ra-t©tl croire que la rentree de M. Déiou
lède serait dangereuse pouf la répùbli que ?

M. Gérault-Richard, républicain ministériel ,
demande la parole. Se placant au point de
vue politique ,il se pose cette question :

«L'amnistie constituerait-elle un danger pour
la répùblique ? Et il se répond : «Non» ! C'est
pourquoi, tout en refusant le benèfico de 1'
urgonce à la molion de M. Gautier de Clagny,
M. Gérault-Richard verrai! ayec plaisir qu 'elle
fùt renvoyée à une commission, pour ètre é-
tudiée avec toute l'attention qu 'elle comporto.

M. Combes s'oppose lormellement à la pro-
posi tion de M. Gerauit-Ricrìard :

«L'amnistie, dit-il , augmenterait encore l'au-
dace des nationalistes ;elle constituerait un
clanger ;j'en suis tellement persuade que je
n 'hésite pas à poser la question de confiance .

A ce moment, intervieni M. Charles Bos. II
est de oeux qui ont insistè auprès de M. Wa_-
deck-Rousseau pour la convocation de !a Hau-
te Cour ; mais il croit qu'aujourd'hui lo parli
républicain tout entier s'honorerait en volani
une mesure de clémenco.

Puis, voici de nouv vi M. Gautier de Cla-
gny tiou t dispose à se ; :IJier à la proposilion
de M. Gérault-Richard si cette pioposition ne
doit que retarder de quel ques semaines !a so
iution de la qu'estion.

— Résumons, dit-il, M. Gérault et ses amis
ne veulent pas se poser en adversaires irré-
conciliabks de l'amnistie ; M. Ribot en accepté
le pnneipe; M. Charles Bos la reclame. Dès
Jois ,je n 'ai, prenant acte de ces dèci ara lions,
qu 'à retirer ma demande d'urgence et a de-
mande- moi-mème le renvoi de ma proposilion
à la commission do la réforme judiciaire, évi-
tant ainsi de fournir la matière d'un triomphe
apparenl .au président du oonseil, qui serait
heureux .de donner au pays, aussi bien quo
de .se donner à lui-mème ,1'illusion d'une vic-
toire.

E! le renvoi est ordonné, sans scrulin.
G'-st en somme, ra 'option de la proposilion

j oimuléo par M. Gérault-Richard e! combat-
tile par le président dn oonseil.

• •. ••
¦ " • • '

Qui a transporté le oorps ? Qui a organisé
la mise en iscène dans le cabinet de travail ?
Dans quelies conditions le oorps a-t-il été heurté
à un meublé, de Ielle facon quo les chocs aient
laissé des traces de tous points analogues à
call'es que produisent des coups portes sur un
cadavre et non sur un oorps vivant ? Une Ielle
dissimulation est révélatrice d'un délit.. Qui
l'a commis ?

* • •

banque d'Oberìin pìaideront également Ja non
culpabililé; ils ont été remis en liberté sous
caulion de 25,000 dolla re cliacnn^

Nouvelles diversc.

Un télégramme officiai japonais donne le
récit que voici des attaques exécutées contre
le cuirassé russe, «Sevastopol» :

l.undi peu après minuit, le capitarne Ka-
sama, oommanaant de la flottille des torpil-
leurs, attaqua le «Sevasloppl» mouillé en ae-
hors de Port-Arthur. Plus tard, deux torpilleurs
tentèrent, à diiférentes reprises, de couler le
cuirassé ; mais ils essuyèrent un leu violent
de la part de l'ennemi. On percut le choc de
l'explosion de torpilles ,mais ,te lendemain,
ou constata que le Sevastopol était toujours
da ni la . mème position.

Mardi matin, à deux heures et demie, une
autre flottille de torpilleurs, sous les ordres
du capitarne Arakawa, rehouvela l'attaque con-
tre le «Sevastopol». Un torpilleur japonais eut
sa chaminée atteinte par un obus ; un second

AIìIìEHAGNE
REHABILITATION MERITEE

On donne les détails suivants sur l'ex-lie«
tenanl Rugai-, qui en l'année 1900, à Morhan-
gue (Alsace), tua d'un coup de revolver, le
capitarne Adams poni- éviter un duel à £io«
frère, le médecin-major Ruger, que le cap itarne
avait provoqué à la suite d' une beuverie. Le
lieulenanl Riigc r l'ut condanmé par le conseil
siipéii icur de guerre, à six ans de détention,
mais, après avoir passe deux ans dans la mai-
son centrale cl'Ensisheim, il vit sa peine coni
muée en prison et fut  transporté dans la pri-
son déparlomentalc de Strasbourg, d' où ,en
1903, il sortii gracié.

Croyant quo la comniutation de sa peine en
prison lui enlevait le caractère infamant quo
oomporte la détention, le lieutenant Riigor a-
d ressa, à sa sorde de prison ,une demande
à l'administration militaire pour lui permettra
d'entrar corame simple soldat dans les troupes
du Sud-Ouest africani . Cette autorisation lui
ayant été refusée, Riigcr se rendit corame noni
me prive en Afri que et s'adjoi gnit à une co-
lonne oomme infirmier volontaire ; il se dis-
tingua à un tei point dans ses fonctions, par
son dévouement et sa valeur, qu 'une procedure
vien i, d'ètre ouverte pour la réintégration de
Riigcr dans l'armée allemande.

L'AMNISTIE DES CONDAMNÉS DE LA
HAUTE COUR

La Chambre des députés s'est occupée sa
medi de la question de l'amnistie des conciar»
nès do la Haute-Cour.

M. Gauthier de Clagny, nafionali ste , a dépo
sé une motion en faveur de l'amnistie ; celle
molion c^t ainsi concue.

LA MORT DE M. SYVETON
Nous no sommes pas au bout des mystères

toii-ovés pax la mort de M. Syveton. C'est un
vcritabìe combat où chaque jour, Ics deux
camps qui se partagent la France, échangey
des aoups ; c'est enoore, outre cela, une scan-
daleuse lessive d'affaires de famille dont on
ignare co qui e resulterà.

On connati, e :poa'dant aujourd'hui la ver-
sion officielle des experts chàrgés de l'enquète.

Le rapport que MM. Girard , Debrie et Parisse
ont. remis à M. Boucard contieni les observa-
lions qu'ils ont faites sur le fonctionnament de
la cheminée et du poèle à gaz. Après avoir
examiné l'appareil à gaz dans toutes ses par-
ties, l'avoir fait fonctionner dans toutes sortes
da positions, les trois experts auraient constate
qu'il n'existait «aucune fuite», que le tirage
de la clieminée était parfait et que tnème un
centimètre cube de gaz n'aurait pu se répandre
dans la pièce, la cheminée l'absorbant tout
entier . De plus, la conduite d'aération ne pou-
vait provoquer aucun accident, mème bourrée
de journaux. Le cabinet de travail de M. Sy-
veton est une pièce assez grande, cubani Cf
mètres. Le robinet de la cheminée à gaz étant
grand ouvert, —et l'expérienoe a été faite —
ne débitait que deux mètres de gaz à l'heure.
On voit quel temps il aurait fallu pour que 1'
air de la pièce devìnt irrespirable.

Le «Temps» ajoute que les experts se soni
arrètés à la version suivante : M. Syveton s'
est suicide dans une pièce voisine qui est une
salle de bains. Il a ali urne le réchaud de char-
bon qui sert à l'eau. Une quantità d'oxyde de
carbone s'en est dégagèe et c'est pourquoi on
en a trouve une proportion si grande dans son
sang. Une fois mort, il a été transporté dans
son cabinet et on l 'a étendu sur le parquet. On
a ouvert ensuite le robinet du gaz et on en ti
rempli la pièce pour fai re croire à un accident.
Au cours du transfert du oorps, le front a pu
ètre heurté, et c'est ce qui expli querait les
deux ecchymoses remarquées au-dessus des
yeux.

nonce qué 3,000 volontaires japonais , com-
mandés par un colonel, ont surpris, le 15,
un corps nombreux de Russes qui cherchaient
à operar uno diversion vere Siasnango , au
nord-ouest de Chien-Theng. Après un vif com-
bat ,les Russes ont dù se retirer sur Mouk-
den.

UNE PROTESTATION FRANQAISE
Le pape a recu l'abbé Bertage, délégué spe-

cial du journal la «Croix» qui lui a remis vingt
volumes oontanant, outre 200,000 signatures
de catholiques francais, une piotestation contre
la rupture des rapports dip'omaliques entre
la Franoe et le Saint-Siège.

UN VIOLENT INCENDIE
Un formidable incendie a éclaté vendredi ,

entre une heure et deux heures du matin , à
Mustapha, dans Ics entrepòts de bois de la so-
ciété de Granvik'. Le feu se propagea avec
une rapidité inoui'e et vers deux heures, tout
un quartier était en flammcs.

Les entrepòts de Grandvik se tiouvonl en
bordure ,sur le champ de manceuvres de Mus-
lapha. La voie ferrea passe derrière .Ics bà-
liments, et de l'autre coté de la voie ferree, se
trouve une petite cité estivale compo.ée d'
une quarantaine de maisonnetles oonstruites
sur piiotis et baignant dans Ics eaux de la
baie. Getta petite station a nom Oursinviii..
Las flammcs, passant par-dessus la voie fer-
ree, vinrent lècher les cabaiìons qui, à let|
tour, prirent feu.

Bientót, la voie ferree elle-mème fui détruite,
les rails tordus et les travei'ses calcinées. Une
ccntaines de fils télégraphiques et téléphoni-
ques reliant Alger avec tous les poste's de 1'
intéricur furent détruits.

Dès la première heure, toutes les troupes de
la garnison d'Alger, ainsi que les pompici,-
et Ics équipages des trois navires de guerre
russes mouillés dans le port étaient accourus
mais l'eau manquait, et il fut impossible rV
circonsciira le feu. On songea un inslan t à
détruira un pàté de maisons par la dynamite,
afin de circonscrire le feu , mais cette entre-
prise fut jugée impossible.

La cité balnéaire d'Oursinville a été entiè-
rement détruite,. ainsi que cinq entrepòts .

Los dégàts rnatériels dépassent un million .

LE TRUST DES TABACS
Sur Pavia de la coramiss:o:i judiciaire de

la Chambre des représe.itants des Elats-Unis ,
une résoilution demandant à !a Chambre de
so livrer à une enquète, au sujet de la cor-
poration de l'acier a été déposée sur le bu-
reau de l'assemblée.

Une enquète est ouverte sur le trust des ta-
bacs, qui non-seulement englobe des donap.
gnies américaines, mais aussi une compagnie
anglaise. L'associalion des planteurs de tabac
assure que le trust a supprimé toute concur-
rence dans la demande et que le prix du pio
duit a diminué des quatre cinquièmes depuis
cinq ans.

Si l'abus du monopola est démontré par 1'
enquète, un procès sera intente au trust par
le ministère public .

Dépéches

EN MANDCHOURIE

IiOndres, 18. — Plusieurs journaux pu
blièrit la dépàche suivante de Tokio le 1.7
Une dépèche de l'année de Mandchourie an

REUNION DE MINISTRES

Madrid, 18. — Les ministres se sont réunis
en conseil samed i après-midi à Irois heures.
Le general Azcarragua a présente à la sigli .
ture du roi un cléeret ajouriiant le Pallamani
<sine-die».

ACCIDENT

Bremerliavcn, 18. — La fac;ade d' uno
maison en eonstruction s'est subitement écro*
lée, ensevelissant sous les décombres 12 ou
15 ouvriers. Jusqu 'à samedi soir on n 'avait
enoore retiré que deux morts et deux blessés.

PROCÈS

Cleveland, 18. — Mme Chadwick piai
dera sa non-cupaibilité sur tous les chefs c'«
prévention.Aj e président et le caissier de .'_

FAMINE
Fusan, 19. — Il est probable que l'armée

va se trouver à court de oombustible et de
vivres. Le prix des denrées est très élevé, le
froid est intense.

DÉPART POUR VLADIVOSTOK
Schanghai 19. — On rapporta que le ca-

pitarne du contre torp i lleur «Rastoropny» et les
autres membres de l'équipage sont partis pour
Vladivostok à bord du vapeur anglais «Igrotif*

EN MANDCHOURIE

St-Pétersbourg, 19. — Le generali ,siir.
Kouropatkine a so^ennallement installa >.iman -
che dans leur commandement respeclif, devant
le front des troupes, les généraux olacés à
la tèlo dee Lois années de Mandchourie.

ESPIONS JAPONAIS
Mi&rdh'.sl., 19. On lélégraphie de Ourga

quo ;:03 Japonais, ciéguisés en lamas pèlerins,
clK-i'chanì, à ìa oler des Kirgliises noiiiudes dj
J.-ll. r 'idio-.i. pour détruire le chemin ile fer et
l'- .b-.-Oau biise giace du Bai'kal. ìV

On dit qua les Kirghises refusant de secon-
dar Ics plans des Japonais en raison le leur
ìolations oommerciales et amicales avec la
Russie.

SUCCESSEUR DE M. SYVETON
Paris, 19. — Dans une note des journaux

nationalistes, M. J. Lemaìtre annone, que M.
Syveton qui , depuis longtemps, assumali in
dii^eotiion des affaires de la «Patrie f_;in<jai_-|
sera reimpJacé par M. Dauset.

Il
MANIFESTATIONS

31oscou, 19. — La démionstration des étu-
diants et étudiantes a été renouvelc-»;, mais
alle a été dispereée par la police, qui A charge
les manifestants à l'arme bianche.

Paris, 19. — Suivant une dépèche de St-Pé-
torebourg au «Petit-Journaù» il y a ej hier à
Mioscou, pendant les désordres, quatre morts
et soixanta blessés.

ÉLECTIONS ET VOTATIONS BERNOISES

SAUCE ITALIENNE

Berne. 18. — Voici les résultats de l'èie,
tion pour le renouvellement partici du oonsei'
municipal de la ville de Berne. Vingt sièges
étaient à repourvoir. Sont élus : 8 i adicau^
7 socialistes, 5 oonservaleurs. Les radicai^'
pardent deux sièges ,Ies socialisles en gagnent
un et Ics conservateurs un. Parrai les sociali,
tes, M. Cari Moor, dont l'électioii ava it été vi
vement combattile au sein mème de mori part|
arriva en troisième rang.

Le budget et les autres projets s-oumis k
la votation populaire ont été votées _ l'excej»
de la ratification de l'achat par la commune
de la clinique du Siloali qui n 'a pas obtenu les
deux tiare des voix nécessaires.

Petite recetto de cuisine à la vegetatine

Mattez dans une casserole, un peti de per-
sil, un oignon ou échalotte, cl__npig. ons ,\
tout haché très fin, un bouquet, un verre cy
vin Mane, sol, poivre, gros oomme un oeuf de
vegetatine, faites bouilhr, ajoutoz un p^-
da jus ou du bouillon , suivan l tv: pi il vous
faut, achevez de cuire en y joignaut une gousr,-
d'ail et clou de girofle, termi.iez par une cuil-
lerée de vegetatine. 165
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Tout nouvel abonné pour l'amvW recovra
LA RÉCAPITTJLATION j usqu'au i. fin de
l'année courante , rie prima il'atoonnc-
mcnt
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FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR _ES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulot.vrenicre et du Pont du Mont-
Blanc a Genève, pour les forti flcations et les forces motrices du Rliòne de
St-Maurice, Ics travaux do l'entreprise du tunnel du Simplon , les cliemins de
fer Viège Zermatt, Martigny-Chatclard , etc, etc.

La piume la plus pratique pour .les voyages est la
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Encadrements , Reg isl res

aUX prix les p lUS avan tageux automatiques brevetos. «,« . l ) S Z i < ì M ) ( > ) tPLUME à RESERVOIR
M A R Q U E  CAW'S

liC système le plus perfectioiiné «In monile.
Beo en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—

Seul di-pót en Valais chez
M I I S S IJ ER à Sion , L i b r a i r i e - P a p r t c r i e

ARTICLES DU BUSEAU ST DE DESSIN
$$mF" Demandez Prix-Couriiiif illustrò "9_|

A. X^OXJE:_R
Belles chambre!, mcnblces.
A dresse au bureau do la feuille d'Avis
li indiquera, ' 2*8
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Solution de Biphosphate de chaux

LES MEILLEURS DES FR0MA.K3 SUISSES
Nous expédiom par pièces de 15 à 25 Ko, par < olis postai de 5 à 10 Ko

Maigre, 1 choix. Fr. 0.55 et 0.00 le 1/2 K°
Maigre. 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K»

Pour petit ménage petite p ièce d
S'adresser a MAILLAnB

Mi-gras. . . Fr. O.ii.i et 0.70 n i/2 K°
©ras . . . .  „ 0.75 et 080 .. , „ K°
GRAS de 4 K° à 1.70 le K°
Chatillons-Oron VAUD.

d.-.s Frères MAR1STES de. St-Paul-Trois-Chateanx (Drò i'ue) ¦
preparò y.-r M . L. ARSAC, pharm. de première elasse, a. MONTÉLLMAlt (Ori me

Cotte sol il i imi est employée pour combattre les bronchites chroniquos, les cat.ha rea iirtvè-
térés, la pliti ^ ii '  iubèrculeuse a toutes les périodes, princfpalemenl an premier et. deux tiise
detrés, où e: ' r :i ime action decisive et se montré souveraine. — Ses propriétés reconm
tuantcs en foni ir.i agent précieux pour combattre la scrothle, la debilitò generali le ru-
mollisseme nt ot la carie des os, etc. et généraleinent toutes les maladies qui ont pnir cause
la pauvreté dù sang qu'elle enriebit , ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle est
i-rès avantag- ns • aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
Drix. 3 fr. In .1 'ìni-litre j 5 fri le litre. Economie de 50 pour ' cent sur Ics produits s ¦milaires
s In ions on siróp-i. Pour plus de détails sur les bons eitets de ce remède, deman d ir li no
t, ot qui est cx|ioi.li.e franco. ' . Dépòt, general pour la Suisse :

2Ì'.i J. BOrSSER. " .
GENÈVE , 108, rue du Róhne 108, GÈ] ÈVE.

Vente au défaiil dans les pharmacies : Ch. Morand , à MA RTIGN Y-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bicqsel el X 'iv 'er Zimnierman u , a ìSìON ; Louis Rey, à ST-MAURIGE ; M. f arraux à
MONTHEY : di. .fori., a MARTIGN'.-i. )TJRG ; J.-M. de Cliastonay, Sierre et, Zermatt , '

AVIS

LA DIRECTION DU PÉNITENCIER

Le Directeu r du Pénitencier cantonal iì Sion a l'avantage d'aviser Messieurs
les niarchands de vin , qui s'occupcnt spccialcnient ile la venie en bouteille , que
l'on fabrique au dit Pénitencier des paillon* «2 'cniballag'es qui seront livres
a des prix favorables.

Prix modérés Prix modérés

I'imbres en caoutchouc
m»Q

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electriclté Baie A. E. 6.

LA USANNE Bureau d'installai f on LA USA N N E
Escaliers du G rand Pont. 5. , G3

Lumière. Force motrice. Tram-ways. Lampes k are et à incandescence.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ll___LvA,̂ J_M-:P̂ Ì_P̂

HUG, Frères Cie — & Bàie
Maison la plus ancienne et la plus import ante on Suisse

offre le p lus grand choix de
musique et d'iiistruiiicn.g

Pianos, Harmoniums, Violons,. Gruitarres,
Zihters, Orchestrions, Grammophones, Accor
dèons, Instruments en cuivi'e, etc. , ì,

Conditions avantageuses. — Méllldaes d'or 1901.
Demandez nos cataogues. 58. •

ncchée. L'amour aVait dévo'iopp é déjà chez
• ..tte frè.!e créature, quel que. chose do i'éiiei'g i:»

I. de la fermeté de sa race. Elle emporla SOM
- icret (avec elle.

Panie ' pt l'abbé étaient, partis par la dili-
': :nce de Bordeaux à Nantes ; ils occupaienl
souils JQ ooupiè.. Il y a  dans les premiers dé-
j- cispoii-s' de la jeunesse une apre vò-lupté qui
cxalte lo cceur et l'enivre. Paule, jusqu 'au mo-
ment du dépaTt, efait restee càl'ipe et n 'avait
point laiKi ; mais une lois hors de la vil l <j
quand elle s'étai t vue emporlée au galop des
chevaux, quand elle avait compris bien net-
toment que tout étai t fini pour elle, que ehaque
lour de none l'entratnàil loin de lui et les se-
parai !, à jamai s, senlant ses forces falbi..,, son
CMurage l'abandonner, elle s'était jetée dans
un coin de la voiture, et avait appuyé son
mouchoi r sur sa benché pour étonffe r ses cris
-. •<* sanglots. Quant a l'abbé, il était. radieux :
i! avait. ressaisi sa proie. Jamais le bon Pyrinil
n 'avait été si gai, si loquace, si expansif. As-
^is près de Panie, il se confondal i en adora
tion , lui piienait les mains, et l'entretenai t d'
une voix caline, eomme si elle avait encore
dix ans. — Eh I bien , disait-il , nolis allons donc
retrou ver notre bonne potile fille d'aulrefois,
nos fleui-s , nos oiseaux , nos lézards frét i l lanl
lo long des vieux miirs I — Paulo , ahimé,
dans sa (Lonleti ¦ ,s > laisait et dévorait ses lar-
mes : a!le pensali, au bonheur énlrevu et perdu ,
à l'obstade insii rmonlable , à l ' inexoralile va

ìonté de sa mère, au tombeau où elle allait
"¦ renirer pou r ne plus en sortir , et son àme

affranchio , relovée par l'amour, s'indi gnait  et
se rév_uta.t sourdement contre la tyraimie qii'.
e!le avait si longtemps endurée sans se plain-
dre. 11 ne déplaisait pas à l'abbé de la voir
triste , absorbéo et silencieuse ; il la oouvait
des yeux et reconnaissait son enfant. Cepen-
dant il essayail de la distraile, et l'on va voir;
qu'il finit  par y. réussir, car il était écri t que,;
dans tout le cours de cette admiràble exp édi- ,
lion de Bordeaux, l'abbé Pyrmil so couvrirail
do gioire. 'Il avait, en allan t, fait le voyage
jii ché sur l'imperiale, et s'était renseigné au-1

liròs du condueteur sur toutes les habilations
p lus ou moins seigneuriales cpi'il découvrait

*daas le paysage. En revenant, il étalail complai-
saninicnt dans le coupé, les trésors d'érudi-
lion cpi'il avait amassés sur la banquclte . Du
plus loia qu 'il aporcovait un chàteau , ini do:i-
jon ,ùn. pigeonnier , une tourelle, il les signa-
lait à Panie ,et il en ràcontaìt l'histoire. Cela
durait  depuis une demi-jouriiéé, Ics hisioires
se succédaion t, et Paule, b'o>f.ie dans son coin
ne paraissait' y prendre qu 'un mediocre inté-
rèt , quand toni à coup l'abbé appela son at-
lenlion sur une demeure vraiment princière
qui s'élevait sur le flanc d'un coteau.
" — Voyez, s'écria-t-i! : voici le chàteau de
Rohan-Chabot.

Moins par curiosile, quo pour compiane k
son vieux Pyrmil, elle sorli! de la lorpeur

où elle était plongée, mit la lète à la portière,
¦t jota sur le coteau, un ceil indifférent.

— C'est très joli , dit-elle. >
— J>0''i... dit l'abbé, cela dépend des goùts ;

os ruines sont plus pittoresques.
— La maison do Rolian , l'abbé, c'est une

grande maison , ? demanda Pau'.e pour entr 'ou-
vrir po-imont !a porte à l'histoire qu 'elle pres-
sentait.

— Une grande maison... une grande maison.
Cesi une bonne maison , dit l'abbé.

— Je croyais, ajouta Paule, s'arrangeant
d ans son coin, qu'elle était au moins égale à
la nótre.

— Non, mademoiselle, non ,répliqua l'abbé
avec aigreur, si vous dai gnez jamais compu1.-
sex mon histoire, vous y trouverez un paral-
lèle entre les deu xfamilles et vous y conslate-
rez , que par esprit de justice et d'impartialìtè-,
jo n 'ai pas cali pouvoir me dispenser de donner
le pas aux Penarvan.

De lout. temps, la maison de Rohan avait
cxcité au plus hau t point la jalousie de l'abbé ;
ctomme c'était la seule de Brctagne qui s'éle-
vàt an-dessus de la maison de Penarvan , il
n'en parlai! jamais sans déni grement ,sans acri-
monie.

A suivre

DÉPOT DE MATÈRIE. DTOTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande

tous les partis qui se presentaient; son visage
disait assez la préoccupation de son àme. La
bonne Marie l'observait avec une inquiétude
toujours croissante ; effrayée de la .responsa-
bilité qui pesait sur elle, résolue à ne point
piovoquer uno confidence qui n 'eùt été qu "
un danger de pilus, elle songeait sérieusement
à la ramener chez sa mère, et ne savail coni -
meni s'y prendre pour l'y préparer, quand 1'
.abbé était venu juste à temps pour la tirer
d'embarras. Panie avai t épuisé la liste des ab-
bayes, elle était à la veille de son départ.

Lorsqu'Henri entra au salon, il s'y trouvait
quelques personnes. Paule était seule sur un
canapé, près de la cheminée, dans l'ombrasi!re
d'une fenètre. Mme de Soleyre causai!, avec
un personnage otficiel fraichement arri vò de
Paris. Caverley fit quelques pas et roncoli tra le
l'égard de Panie. Il y avait dans ce rogarci ,
quelque chose de si profondément triste, quel-
que chose qui appelait si visiblement la protec-
tion ,qu'il crut comprendre que Mlle de Penar-
van lui confiait sa destinée. Il n'hésila pas.
Après avoir sahié Mme de Soleyre ,il alla s'in-
tìj nor doviant Paule, s'assit résoliìment près d
elle et1 lui dit :

— Mademoiselle, je sais qu'il m'est interdi!
de m'éjever jusqu'à vous ; je sais quo quand
bien méme votre cceur dai gnérait descendrc
jusqu 'à moi, la marquise de Penarvan me rc-
pousscrait avec colere ,avec dédain ; je sais
que sa vo'onté inflexible serait'toujours ent ro

- - -¦'-V  .

vous et moi. Je sais tout cela, mais je V M I :
aime. Quoi qu 'il arrive, dispose- de moi c'à: ; :
l'avenir oomme d'une chose qui vous appar
tient : je vous donne ici ma vie.

En achevant ces mots, i! se leva.
— Adieu , mademoiselle, dit-il d'une voix

grave.
— Adieu , Henri , répondit Paulo à demi voix

avec l'enivrcment de l'amour parlag é.
Le lenclemain,. quand Mme de Soleyre, eneo

re toute tnoublée du retour inàt tcndu d'Henri ,
entra dans la chambre de Panie, elle la treuva
triste , mais résolue, et se disposant à part i r .

— Chère en fant ,dit-elle en la prenant entr i
,scs bras , j 'espérais cjue votre séjour au pròli
do moi aurait un dénouement meilleur; je cher-
chais le bonheur pour vous, et je ne l'ai pas
trouve, ma Panie !

— Ne dites pas ce]a, madame, vous ni'ave'z
guérie, vous m'avez consolée. Cornine un oi-
scau tombe de son nid, vous m'avez recueillie
et réchauffée. Je me sens forte et ooiirageusc :
rien ne peut plus -m'alternare, je puis Ioni
sup porter.

La pauvre enfant était. de bonne foi ; elio
parlai!,, mais olle était aimée, el l'amour , mème
sans rspoir , suffisait à remplir son existcnce .
Vingt fois, olle avait été sur le point, d'ouvrir
son cceur à Mme de Soleyre ; la crainfe d'
alarmer cotte excel lente femme, de la piacer
vis-à-vis do sa mère dans une situation donlellc
bomprenail la gravile , l'en avail toujours em-
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