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I_ s WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

M O N T I  LIEU, près MORA!w
Remontoirs ancres, très solides et Liei réglés.
Grandula* ex.ute ila ilessin ci-contre. Cliaeue ìnon-
tre est niunie d' un bullotinde garantie po.ii- 3 ans
— En cas (l'accident , rhabillage grati: par la
fabriquc.

v'slr .iis'Hij ĉviam$ /5S
V A- PATENT ¦%> ——*

&. £m><s>mm
S.50 rn nikel' ou aeier noir.
0.50 « décoré , cadnm couleui

15.— en argent contròlù et grave. W3SBÈ Danse de St Guy. illlll
Envois franco contre rembourseuient ou niandat j^on petit garcon àgé de 9 ans était sujet à la Danse de S dii Guy, a des

mmmémmmmmm tremblcincnU nervcux, coiwulsions, crampes et f aibl sse estrème. Mal gré tous SAS efforts , il ne
Direct de la fabriquc. 27° pouvait rester tranquille, tout son corps était en perpétue! mouvement. La Policlinique

, p J _ nènòts privée de Glaris a traité l'enfant par correspondance et lui a reucu la sante. Par la pró-
Pas a agents -t»^ "• V j s6nte je veux esprimer ma profonde reconnaissance a l'établisscment de Glaris, que j e re-

! commande vivement à tous les malades. La présente attestation doit ètre publiée sur ma
--—-- -— ' —————— j (jemanje expresse. Saclens s/ Nendaz (Valais), le 27 septembre 1903. Jean Barth . four-

I nier de Sébastien. ^mr Vu pour legalisation de la signature! apposée ci-dessus en ina pi-es
¦̂ BHMlKI ^̂ HHH ^̂ ^HHMai j enee, Commune de Nendaz : J. J. Marióthoz , président. Vu ponr legalisation de la signatura
mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmBmammm ì Lucien Delèze , juge ^&® Adi-esse : POLICLINIQUE PHIVEE , GL.VRH , Kivsclutnuso
^Pi^WSr^P^̂ ^P^̂ S I 405. GLARIS.

Jos. GIROD Monthey
Aiticles [ oui- arhres de Noèl , beaux choix de
j onets, et du cario-, pour Noèl et Nouvel-an
Articles de bureaux , agènda*, registra *, copie
de lettres , sous-main buvard pour 1905 etc
Tissus eu tous gt m es. Coufectious pour da-
mes: collets , bleu es, jaquettes etc. Articles
pour hommes : ' Cliemises, bas, calecons, ca;
misoles, pàntalons, gilets de chasse, péle-
rines, chapeaux. Articles pour nouveaux-nés
et pour ensevelisseinents, etc.

Images d'Ep inal jje ti^tJ™
s 'rties. port eu stia. Exp. L.. JMayor Grand
l' ié , 21, Genève, -ó. 0 sujets differì n 281
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OFFICE GENERAL du BÀTIMENT
Lausanne, 5, Avenue de Viilamont 5. Téléphone 1818

Directeur, A. W E B E R ,  architecte

Entreprise generale de constructions en tous genres
pour toute la Suisse ;'i forfait les clés en mains.

Envoi oontre fr. 20 de 70 types d'hibitations diverses avec prix et distribution
ECONOMIE - OÉLÉRITÉ — PAS D'ALÉAS 2G5

L'eniphìlre Kocco jjj tfi;
guérit toutes les alice tous rhumatis-
males. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 2".

| Offre plus tavorable
il n'y en a pas !

CHiaussureN reclles, solides et buu marche
achète tout le monde très avantugeusement cliez
H. BRUHL , ANN-HUGGENBERGER à Winterthou
autoufles 'IOUì' dames, canevas, ave c 1/2 fcalon No. 3G— 42 Fr
Suulii ' i -s de travili! puur dames, solides, c' oui 's f l 86-42 „
Souliers de dimanche pour dames, élégants, ganvs „ 30—12 „
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués „ 10-48 „
Bottines ponr messieurs, hautes avec crochet, cloués, si lides „ 40—48 „
Souliers ile dimanche ponr messieurs, élégants. garnis „ 40—48 „
Souliers pour gurcons et fillettes „ 26—29 „

De nombreuses attistatinns pour envois en Suisse et à Vétranger.
84W Envoi oontre remboursement Echange franco "TmQ

M. E. LAGIER
raédec.-chirurg ien-dentiste

CONSULTATIONS :m̂JT 450 articles divora. I.e catalogne illustre sera envolé CONSULTATIONS :
tonte personne qui en fera la demande ~?M Z à 3005 q. 252 Ì555 :11313* £vnn(J!' Mercredi, Vendredi

^  ̂ ^ . SION. Mardi , Jeudi , Samedi.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 21 I — Contre la volonté de sa mère ! s'écria
' : : ! Panie, se retournant vivement vers l'abbé : Mite

£. ' ¦ ' do Rohan s'est mariée contre la volont ' - do ea
\ )  Reproihtction interdite uiuc journaux OHI n 'ont IKIS

. . 1 mère ?traiti aree M M .  Calman-Levy à Paris.
i — Parfaitement, répliqua l'abbé.

— Mais, c'est affreu x, ce qu 'elle a fait là !
r « ! — Affreu x, affreux... Que voulez-vous donc ?

j Mme de Rohan tyrannisait sa fille , et s'opposail
1 11 tUHI Bì Bl Sì V\ V I ì\ V i lì 'l co cl'u 'e"J,e «P'ousàt un galani homme qu'

1 \ ì \ Il 1 Vi I Vi li \ il V \ % ^ìc 
aimail ; eh' bien ,la fille s'!est mariiy s,'uiH

l i l Il l IF il I" lil I U i l / l l l  1 il il ]o consontement de sa mère, elle a use d;«
droits que lui donnait la loi.

| — Que lui donnait la loi ?.. mais dans ce
, C'était un peu dUr , mais c'était oomme cela, temps-là, il était permis de se marier sans te rosp'endissante de beauté, la marquise ne put
Los Ilobati avaient dans l'abbé Pyrnril un en- ' consentement de sa mère ? ! trouver qu'une explication au changement qui
nemi ìmplacable, acharné. 11 enlanui leur Iris- — Dans ce temps là oomme à présent , dit s'était. fait en elle.
loire et les awonmiòda de Ielle sorto qu 'au bout l'abbé ; il n'est pas de fille aujourd'hui qui no ' — Vous avez vu le prince, ma fille ,le princ f
d'un quart d'heure, il n 'en resteil p lus r i . n .  puisse à vingt et un an disposer de sa destine©, vous a parie, dit-elle après l'avoir baisée au
Leur devise prèteit à rire , leurs prélantiona - Mais, demanda Panie avec avidité, et en le ' front.
généalogiquos avaient diverti la ville et la couif regardant lixement, que pense-t on d' une fille ' Le mème jour, àia mème heure, Henri Ca-
passant à un griof plus sérieux , il leur jeta qui en use ainsi ? j verley recevait le billet que voici :
iinpiloyablemen t au nez leur abjuration roti- — Dame, c'osi toujours un grand malheur j «Aycz foi en moi, comme j'ai foi en vous^
Peilse- quand la division se glisso dans les familles ; ' et le 2 janvier 1821, vene* demander ma main

— Ahi les parpaillots ! s'écria-t-il. Nous soni- mais les passions.. des cas où la mèro... des à la marquise de Penarvan ,ma mère,
mes restes fidèles à l'Eglise, nous autres, nous cas où Ics fi lles... des cas où la loi... Ah! (bah ! j Paule de Penarvan.
nous éteindrons dans la foi de nos pères ; mais tout cela ne nous rogante pas, s'écria l'abbé !
lii branche aìné© des Roban, qui ne s';'st por qui s'embourbait de plus en plus et ne savait ; . ^
Pétuée qu 'en se greffant sur un tjronc étianger , comment s'en tirer. j D est don:; de revoir dans la joie de son
serait huguenote enoore aujourd'hui , si Milo Paulo était retombée plus profondément dans cceur les lieux où l'on a souffert : le bonheur
de Riqhan, une fille de cceur, n 'eùt épouse un ses réftexions silencieuses .Elle y resta long- ' s'accroìt du souvenir des chagrins passés. Pau-
gentilhomme catholi que, contre la volente ile temps p'.ongée, pendant que l'abbé , pour tout le était rentrée épanouie et sou riante dans les
sa mère. couronner .racontait sa rencontre avec Caver- ruines du vieux manoir. A peine arrivée, elle

ley, et chantait sur tous les tons, les louanges
de ce jeune hoauno. II ne lui reoonnaissait
qu 'un seul défaut , ou plutót qu 'ne infirmile.
Henri Caverley n 'était pas gèntilhomme. La di
ligonce s'arrètait, deux heures à Niort. Paulo
domanda de quoi ecrire, traca deux li gnes sur
papier, mit sous pli, cachete, se fit conduire
à la poste, et jeta elle-mème la lettr e dans la
borie. Quand elle revint vers l'abbé , elle avait
un caractère de gravite sereine qui ne devait
plus la quitter.

Le lendemain, ils arrivaient au vieux ma-
noir .En apercevant sa fille eclatante de vie,

en avait visite tous les ooins ,oomme pour
montrer sa métamorphose aux murs qui l'a-
vajent vue partir chétive , languissante et élio-
lée, les ennuis, les tristesses ,les spectres mo-
nacante qu elle avait laissés là et qui atten-
daient son retour, s'étaient dissipés, dès qu 'elle
avait para, oomme un essaim d'ombres légères.
En moins d'une semaine, par sa présence seule,
elle avait rendu la vie à cet intérieur desoli»-
ti semolati qu'au tour d'elle,, tout se fùt éclairé !
du rayonnement de son àme. Ce n'était plus
l'enfant pilencieuse et craintive, faconnée au
joug et reptiée sur elle-mème, mais une'-ebelle
et noble créature, libre en ses mouverhents, ' a refusé tous les partis qui se présentaient.
charmante en ses disoours , respectueuse sans I — Silonce, monsieur l'abbé ! dit la marquise
mima,lite. La marquise l'observait avec éton-
ncinenl : l'heure approchait où l'orgueil et 1'
amour allaierit engager la lutte qui devait bri-
ser l'un ou l'autre.

Un jour , elles travaillaient toutes deux; 1'
abbé, retiré dans un ooin du saton , revoyait ,
oorrigea.it, augmenteit son interminable manus-
crit. Panie venait de raconter pour la dixièm.?
fois depuis son retour le grand bai de la pré-
fecture, sa présentation à Monsieur, car la mar-
quise i'y ramenait sans cesse : elle pardonnait
à sa fille en la voyant au bras du prince.

— Paule, dit-elle , la prenant sur un ton d'
auguste bienveillance, après les succès que
vous avez obtenus à Bordeaux , i! peut se faire tation.
que nos ruines vous sembtent un séjour par — Comment, comment? marmotta Pyrmi]
tiop austère. Mon inlention n 'a jamais été d' effaré.

enchaìner irré\X)cabtement votre destinée à la
mienne. J'ai cru longtemps que vous n 'elica
pas née pour le monde ; puisque je me Irom-
pais, je trouverais tout simp'e que le monde
vous attirai. Mme de Soleyrp m'a é<rit qUe
plusieurs prétendants sollicitaienl l'honneur de
notre alliance : s'il en est un que vous préfé-
riez, nommez-le moi ,ma fille ,je ne m'oppo-
se rai pas à votre union .

— Mais, madame la marquise, c'est affaire
déjà régiéo ! s'écria l'abbé bondissant sur su
chaise comme s'il eùt été piqué par une guèpe.
A quoi bon roventi ìà-dessus ? Mademoiselle

avec aulonté. En repoussant obstinément boi)f
les partis qui s'offraient à elle, Mlle de P«
narvan a cède peul-ètre à la crainle de me
déplaire; je tiens à ce que Mlle de Penarvai"
sache qu'elle peut bien se marier sans encourir
ma disgràce. Partez, donc, ma fille , et parlez
avec confiance : parmi les prétendants à volre
main , en est-il un qui vous agrée?

Paule n 'était pas fille à gardcr son secret
pour en frapper sa mère comme d'une anr<"
déloyale le jour de sa majorité. Elle saisit cou-
rageusement l'occasion qui lui était offerte, et
qu'elle avai t vainement cherchée jus |ue-là.

— Oui , ma mère, répondit e'ie sans hési-

il VENDRE
un apparai) phetographique, a I état de unn i
ainsi qu'une machine à agrandissement avec
insti-nclion.

S'adresser au Bureau de la Feuille d'Avis
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Livraison franco de port.
200 Vevey courts Fr. 2.10
200 Rio-Grande
200 Brésiliens ou Flora
200 Victoria cu Sensali
200 Edelwpis ext ra
100 Petits exqui<
100 Bouts tournés à
100 „
100 Havanhes a
100 „
óOO Cigarettes tùniuea
125 Brissago

«Krtly & Kettex, Bosswil

„ 2.r,0
., 15.25
„ 8.26
,, B.26
1. 2 10

c's. „ 3.-
cs. ,. 3.80
et-». ,. 15.50
cts. ,. 7.50

., 4.50

.. 3.25

En 2-8 jours
os goitrcs et tout«s grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac . k fr. a.ao do uion rau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilL » guérit
tout aussi rapidement bminhtmemenU et (Zi<
rete d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.180.

S. FISCHER, méd.
h Grato Appenzell Rh.-E.) 76

ÌVL™ M. H,O^E
SAdE-FEMME DlPLOMEE

regoli des penaionuaires. Confort.' Soins eonsuieii-
uleux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeti i-e.

19. BUE DE LAUSANNE , GENÈVE. (A deux pas de
a gare.) Man spricht deutseli. Eng liscli sjioken sòl

EMILE GDNTEHSPERGfi ' R
F£RBr,.lN'riER-I9ISTAI.I.AT£VIC

SION RE fle ls Deiil-B anche S ION

Magasin de Kerblanterie. - Articles demé-
nage. — Goutellerie. — Oouronnes mortuaires
en perles et metal . — Dcpiìt de vcrres à vitre
et uiamauts de vitrier. — Entreprise de l'erblan-
terie. — Apparoillage, — Sonnories electriqites.
Installations modcnios de liaiiis. Buander'ie,
Lavuhos. — Gabiiiets de toilette. 6

DÉPOT DE CARBURE
ET AOOESSOIEES POUR L'AOÉTYLÈBE

Travail garanti — Téléphone

Surdité, snrdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillenient, biributie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonle,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traiteuicnt special n la cliaiqtic
oto-liirynjrologlque du l>r. A. WVSS,
26, rue de Candole, Oenihe. H

Consultations de 10 à 11 h «t .' i< l k \ h.

Si vous avez à. vous plaindre
de maux d'estomac,

de digestions pòn ibles, d'aigrours
de consti pations, de malaises,

d'hémorroi'des
adressez une carte postale & la

Pharmacie dii *Théàtt *Q
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr.
3.50 un flacon de véritable Poudre etto-
machiqne digestive Muller suffisant
pour une cure d'un mois 1/s

Pétrole Hahn
» Seul remède certain contre hi

Chute des cheveux et les pellicules
Eriger la uiitrque de fabriquc

pour éviter les nombreuses imitalions

Salsepar eille H A H N
DEPURATIVE, CONCENT RÈE

Toute personne souffrant de congeslion ;
maux de tète, boutons, rougeui-s, darti-es, mai -
vaia* digestion, épaississement du Gang, do t
se munir de ce dépuratif sans rivai. 6t

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Iiong-emalle, 18. GENÈVE

R0D0LPHE MOSSE
la plus ir> ;ui (l«' Maison de putri t ine

dn continent
Z U R I C H

Aarau — Bàie -*- Berne — Bienne — Coirà
— St-Gall — Glaris — Lausanne — Lacerne

Schaffhouse — Saleur
Berlin, Praiieibrt s IVI., Vienne, etc.

SE EECOMMANDE POUR
fillHIH I M S  10 R S I O  \ WUi

dans tous les journaux suisses et étrangers

• Rabais pour ordres importants •
Catalogues de j o w-naii i gratis et f rane*

ROUGEURS
w- Bout ons *¦

dartres, ec/.émas, démangeaisons, toutei
les maladies provenant d'un vice «le
sang et de la

C0NSTIPA1TO HABITUÉLLE
comme congestions, nevral gies, nrigraines
indigestlons, maux d'estomac, etc, na
sont guérics par aucun reme le aussi
sùrernent «ine par la

SalscuardHe ili!
d un goùt agréable et ne de ningeant
en ancune facon. PRIX : 3 f1. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-lilre ; X fr. le
litre (Suffìsant pour une cw# com-
p lète.) Nombreuses attestation! Se veud
dans tnntes les bonnes pharm. du Va sii. 64

DEPOT GEENRAL :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E



La Feuille d'Aris du Valais est en
> oyée gratuitement à tout nouvel j os assauts ininter nompus contre la colline de
abonné jusqu'au premier janvier
1905. — Nous rappclons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle-
tta officiel» qu'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule
meni.

fi A* X f

tre l'intérienr de la forleiesse jusqu 'à cinq heu-
res du matin.

Du 27 novembre au 2 décembre, les Japo-
nais effectuent un violoni bombardement et

Vyssoknià (203 mètres)
Un troisième télégramme annonce la ca;«

ture de cette colline, dont la prise fui. si fa-
tale à la flotto 'du port. C'est le 5 décembre
que ce beau fait d'armes s'est aecompli. 1*
general russe Tserpinsk y, grièvoment blessé
dans cotte attaque, vieni de succombor.

Le cornmandanl Mizzoneof comp lète par
d'iiiléressants détails , le redi de la pri-
se de la colline de 203 mètres. Le com-
bat se poursuivti sans interrupt ion depuis le
28 et, avec un tei acharnement quo les vèté-
rans de Pori-Arthur eux-mèmes frissonnaieiri
d'horreur, à la vue des scènes de carnage qui
se déioulaient sous leurs yeux. Les Japonais
devaient parfois gravir les penles escarpées
de la montagne sans pouvoir répondre à la
fusiilade terrible des troupes russes. Des coni -
pagnies entières furent anéanties, cìomblées
aussitot par do nouvelles, avec le courage stoT-
que qui caxactérise le peuple japonais. A plu-
sieurs reprises, l'on se battit corps à corps.
Les pentes de la colline étaient littéralemeiil
couvertes de cadavres et la neige qui parco
mail le terrain était rouge de sang. Incapatici;
de resister plus longtemps, les Russes diucnl
si© nejpitier après une défense vraiment héio-.'

Après co terrible assaut, un armistice de cinq
heures fui concili peur enterrer les morts. Pro:. -
que lious les officiers russes qui ont pris pai I
à là défonse de la colline furent blessés ou tucs:
Les Japonais perdirent 12,000 hommes. .

Un carme relatif , troublé seulement par ti,
canonnade, enveloppe maintenant la forteres .o.
Les Russes usent de leurs munitions avec pir
cimonie, ne tirant qu'à bon escient. Las forila
sont occupés par 16,000 hommes. Tous >u
générau x, à J'exoeption du commandant do \i
place restent auprès de leurs troupes , dans los
forts. La plupart 'des édifioes et des inais i ::;.
de la ville soni endommagés pai1 le borni ar
demoni. Le general Stessei a place la pop-nla
tion enlière sous le regime des rations réguln
res jSuffisantes pour trois mois.

Los Russes oonservent le ferme espoir quo
l'ennemi ne s'emparera jamais de la forteressè.

••-> t .. 
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La vetile de Noel, les hébés anxieux
D'avoir le beau cadeau qui leur viendra des

[cieuxj
Mettent talions en tigne et pointes bien tournées
Leurs bons petits souliers devant les chenti-

[nóes.]
Puis, dès le matin ciati, en chemise et pieds nus
Vite, vite, ils vont voir si le divin Jesus
Est venu, dans la nuit, leur apporter des choses
Qui, depuis quelques jours, hantent leurs rèves

[roses.]
Ahi comme leur cceur ball... Et quelle fièvre en

[eux !]
De leurs doigts 'maladroits, ils attaquent les

t [nceuds.]
Ficelles ou rubans dont leur désir s'irrite
Et qui s'emfbroutitent tandis que l'on va trop

[vite.]
Entin, hors des papiers froissés, des durs car.

[tions ,]
Voici les beaux joujoux étincelants, splendides.
Et tout juste — ohi qu 'il est matin, le bon

[Jesus I]
Oui, tout juste, ceux-là qu'on désirait le plus.
Comme c'est curieux... maman a dù leur dire
Et la maman leur répond non, dans un sourire.
Les hommes arrivés à l'automne dès jours
Sont, mème en cheveux blanes ,petits enfants

[toujours.]
Quand de nouveaux'Noels, au déctin de l'année
RayOnnent en douceur sur leur tète lance,
Qui sait si le désir naif ne leur vient pas
D'aller, la veille au soir, en cachette, tout bas
Comme jadis, en leur enfancc illuminée,
Piacer leurs gros souliers devant la chemin.' "?
Mais une telle idée est bien hors de saison...
Ils l'écartent très vite... et comme ils ont raison !
Pour ne point décevoir leur croyance enfant ine ,
Jesus, certainement, mettrait dans la bottino
Quelque cadeau très cher , pour gens très sé-

[rieux ,]
Mais ti ne saurait point, au magasin des cieux
Décrocher celui-là tout juste qu 'on désire
Car les mamans ne sont plus là pour le leur

J. N. , -[dire.]

PORT-ARTHUR
». f. »- mwmmmm ¦% 'htt i -, A .r, 0

Lo general Stcessel donne dans une sèrie de
dépèches adressées au tzar , la versiera offi-
cielle, sur les combats qui se soni livres à
Port-Arthur du 25 novembre au 5 décembre.

Ce coup d'ceil rétrospectif, jeté sur des évè
nements qui entreront dans le domaine de l'his
toire, ne peut manquer d'intéresser loiis ceux
qui ont suivi les opérations du théàtre de la
guerre.

La première dépèche est datée du 25 no-
vembre ; elle annonce que le 20, après un
bombardement des plus acharnés, les Japonais
attaquèrent un des forts du front nord-est, el
sautèrent avec une parile de leurs forces sur
le parapet ; mais ils furent rejetós dans les
fossés à coups de fusti et de baionnette, tan-
dis que leurs réserves étaient dispersées par les
shrapnels. Le bombardement continu o avec une
extrème violence les deux jours suivants. Le
23, vers le soir, après avoir renforcé leur feu ,
les Japonais se lancent soudainement à l'atta
quo contre plusieurs fortifications du front
nord-est et s'emparent d'une partie des re-
tranchements. Repoussés après un violent com-
bat à la baion nette, ils reviennent à l'assaut
à minuti et réoccupent une partie des retrau-
chements; une seconde fois, ils sont repoussés
à la baionnette.

Le general Stcessel, dans une seconde dé-
pèche, continue le rècti des sanglantes jour-
nées d"3 la- fin de novembre. L'attaque, sus
pendùe le 24 est reprise dans la nuit du ;25 Jan
26 contre le flanc gauche russe près de la baie
du Pigeon ; mais sans succès pour les Japo-
nais quj , sans se decourager continuent, duran t
la journée du 26, une violente canonnade et
de forbes attaques contre les fortifications du
front nordest et les retranchements avancés.
A deux reprises, les retranchements passent
de mains en mains. La nuit vient et les combats
redoublent d'acharnement. Rejetés à la baion-
nette sur un des forts, les Japonais en font
sauter le parapet et commencent à élever une
parallèle que les Russes ne leur laissent pas
le teraps d'achever. Vers dix heures du soir,
les soldats nippons attaquent une batterie rus-
se sur le flanc gauche ; mais ils sont forces de
reculer. Us ouvrent alors un feu violent con-

BaàJly
M. Hofmann le déclaré fonde. M. Germaii

demande le renvoi au Conseil federai poni - un
nouvel examen. Mis -aux voix , le r eco i r -
accepté par 56 voix oontre 36.

M. Lorétan rapporto sur le recours Balbo.a!
Frey, à Brugg, doni le fils Henri est mori ci
une maladie contraetée, ou tout au moins flg
gravée au service militaire. Ce recours c;l ó
carte. Est également écarté, le recours d'An: a
Birsler à Burglen, sceur d'un milicien n.o.-l .".*'
service. Le Conseil adopte le projet A ' -M -. *'. '
concernant Fallocation au canton de ol-G, I
d'une nouvelle subvention complemento i io ile
fr. 362,000 pour l'achèvement du canal d'n: ¦
sainissement de la vallèe du Rhin.

M. de Pianta rapporto sur Fhoraire-afiiclio.
Il constate l'accord intervenu entre le doparlo
meni dej s chemins de fer et les motiónnaire'J
et il donne lecture de la lettre du Consoli
federai qui consacre cette entente. En consé-
quence l'horaire-affiche sera élabli avec quel-
ques modifications. Il comprendra quatre la
bleaux correspondant aux quatre arrondisso
ments du réseau federai . La commission prò
pose de considerar l'affaire oomme li quidée,
eh prenant acte de la déclaration du 'Conseil
federai. L'affiche h'empèchera .pas ìa direc-
tio n generale de publier un horaire general
en livret.

L'accord inte rvenu dispense le rapporteur
de rófuter le message du Conseil lèderai , qui
motivati le refus de l'horaire affiche ; mais
la commission fait observer qu'elle n'admel
pas l'exposé fait de ce message.

La propositio.i de la commission est adop- Ce ^
.j, fallait a ,.Italie> c.était de sauvei

ses vins , d'assurer un écoulement à un prò
M. Speiser rapporto sur l'article relatif au duit auquel l'Autriche-Hongrie fermait ses- por-

chèque postai qui a été renvoyé à la commis- Ics. Elle y a réussi.
sion ; la commission propose d y ajouler Jc
postulai suivant : /

«Le Consci! federai est invite à examiner
s'il ne devrait pas ètre créé, en deliors des
bureaux de chèques des directions d'arron-

dissement, d'autres bureaux de chèques dans
Ics princi paux contras, industriels et commer-
ciaux.

Le postulai est vote. On écarte la demanda
son ensemble.

Le Conseil des Etats examine le postulai
suivant depose par la commission des finan-
ces. «Lo Conseil federai est invite à exami-
ner la conveiiance de chàrger Jo dé partemonl
de justice et ^police- de recevoir directemont
Ics pioposilions bud gétaires et comptes du Tri -
bunal federai , pour les, transineltre ensuite au
département des Finances.

Le post ul.it est 'vote. On écarte la demande
de l'ancièn garde forestier Signorini du Tessili
qui d omando à l'entrar dans ,.le service des
ilouanos ou tout au moins à recevoir une in
domnité pour services rendus. Le rapporteur
ólablil quecce recours'n 'osi pas reoevahle.

Le Oc i: eil - des' Etats ' s'Occupo ensuite du
bud get Co l'alcool poUr ' 1905'.

M. von Arx rapportéù r, constate quo ce bud-
get préséirie des résultats mìóins- favorables
quo Ics prócódeiits. I^es .prévisions^sont basóes
sur les nj ouveaux. postes ;du tanf douanier.. De
plus, lo prix des. alcools ,étrangers a augmenté
considéjrabil 'einjient; cotte hausse est attribuablo
à la séchoiie3se,!de :'r^'té 'aèrn'i10r On "AÌleiriàgne
et en Autriche.. La /commission croit pouvoir
amétiorer-le budget en.proposant'diverses-re-
ductio us de dépensos, et en tenant compte du
rósultal favorablc des comptes. .ile., 190 1, qui
boucJcjont par un bénéfioe de 7 millions.
W Les mioditiCations'proposées ;par la caminis
sion font monter, le benefico, net à fr. .6,600,000
_(àu Jicu de fi". 5,580,000) de sic-rté qu 'on pour-
rai t idistribuor aux :- cantons; non plus soule-
lomont, fr. l-,6 par tòte d'hàbitant ,. mais fr. 2.

La commission'propò^c encore diverses aug-
menta t ions de recetbèso ' ;''

Los racettes. fotaios • sonL ainsi budgetCes a
ir. 13,452,000 et les • dépenses à fr , 7,452,000.
Excédan l. des recettes:.'6 mtitions. Réparlition
l' r. 1,80 par tète. .. . \ .

Los différenteS' propósitions soni -adoptéés.
Lo rappiorteur explique le postulai suivant de
la commission :

«Lo Conseil federai est-mvité à faire rapport
sur ,la rruestion suivante : ' L'article 14 de la
'oi foderale sur les spiritueux ne dóit-il pas
ètire revisé ron 'ce sens 'quo le prix de l'alcool dé-
naturé, au Jieu d'ètre élabli pour une période
de cinq ans serait fixé toutes les années.

Lo postulai est adopié.
Le Conseil premi connaissance de nouvelles

affaires do chemins de fer et -de plusieurs trai-
tés d'arbi trago avec les ,Etats étrangers.
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Séance de mardi, ., . '.. ...,
Dans sa séance de mardi maiin, ie Conseil

national aborde la discussion du trailo avec
l'Italie . * •'. . .', . . ft ,. c;

M. Frey (Zurich) ..j appiQ.rte en allemand et
conclut à l'adoption du nouveau traité.

Le rapportour francais, M. L. Martin (Neu-
chàtel) dit que le Cohsèil federa i pouvait dif-
ficiloment obtenir mieUx quo le traité en dis-
cussion, bien que celui-ci ne rapendo pas à
tous les vceux légitirnes.

M. FonjaJJaz (Vaud),, au nom des viticul-
teurs , sé pnononoe cóntro la : ratification du
traité qui sacrifie les intérèts des vriiculteurs
en accordant uno réduefion exoessive sur les
droils d'entree des vins .

Il déclaré que , la publication du traité a
cause Une déoeption bien amère dans les con^
trées vitiaoues. Sans doute ,le traité accordo
certains ayantages; il.élève de 3fr. 50 à 8
francs le droit sur les vins , et fixe à 25 fr.
lo droit sur les raisins destinés au .pressurage,
mais les désavantages qu'il présente pèseni
beaucoup plus dans ]a,;JÌalanoe, , .- ..<

Le litro d'alcool a été relevé de 12 à 15°
et pendant , quatre mois de l'année, Jos vins ita-
liens entreront au tarif réduit de 7 fr. 52 et.

L'invasion des vins pendant. Cotte periodo
do l'an née est, en outrOj facilitéo par los ta-
rifs spéciaux tialie.ns. „¦, . . .

Nous avons .demanderà diffé rentes reprises,
des réductions analoguesisur les tarifs intornes
suisses, mais on n!a jamais voulu nous enten-
dre

Revenant; sur;, la question du degré, M. Fon-
jallaz déclaré ,-que si ,Fon. avait maintonu les
12 dógrós, liei droit de.,fr . 8 aurait pu , àia ri-
gucur , satisfaire les viti^ulteurs,

Mais maintenant la situatión n 'est plus la
mème. On a commis une injustice envers le
vignoble. |j

Quant- au Iiaux du droit, lcs intéressés avaionl
consenti à un abaissoment de 12 à "10 fr., pour
empòcher la rupture aV<ee l'Italie - ct ; mème à9
francs oomme concessiori'toxtrème.

Aussi, quel fut mon èfonnement lorsque j'
ai appris Ics nouvelles concessions qui avaient
été fa ites à l'Italie- au-deià de co qui avait. été
convenu . .

Los négociateurs et le . Conseil federai se
soni laissés roulor par les habiles di plomales
itatiens.

L'Italie a cede sur les bceufs ; ce chiffre de
32 fr. ne pourra pas ètre maintenu à.l'egaxd
do la Franco, et. l'Autriche tionéficierà de cotte
réduction.

MM. Jenny et Doscurtins décJarent accepter
k-. traité au nom des agricultours, tandis quo
MM. Vogolsanger ol Gre/irtich le ropoussent
comme devant aboutir , à 'un renchérissement
do la vie.

Co il foderati oli
I ivs  Chambres féderales

Séance de Jundi .
Après avoir liquidò plusieurs affaires de che

mins de fer, oonformément aux proposition'o
du Conseil federai ,le conseil national s'occup».
du reoours Huber, ancien piqueur au dépòl t>j
la reamente à Berne. ¦

M. Huber a eu un accident de cheval pio r
lequel, il a été indemnisé par l'assurance co.i
tre les accidents et par le supplément do fiuti
francs. Cette somme dui a été payée, et. niain
tenant, il revient à la charge, prétendanl qu •
son cas n'a pas été examiné avec"'àsse-z ò:
sioin.

La commission (rapporteurs MM. Lòróiàu
et Fazy) propose d'écarter le recours ; e'io¦:¦:;!
appuyée par MM. Miillor, conseiller fède a" 'el

Après 'une observation de M. Amsler (Zu-
ricli), qui se prononce en faveur du traité,
bien qu 'il soli le représentant d'une région
viticole, la discussion est interrompilo à 1 h.
Elle sera reprise à 4 h. dans uno séance de re-
levée.

Lo Conseil des Etats discute le bud get dos
C. F. F. Los budgets des recettes, dépenoes,
exploita t ion et construction , soni successive-
ment adoptés.

Le postuliat rie Ja commission invit ant le Go;«
scil foderai à oxanriner la question du radiai
de la partie do la gare do Berne apparlenant
à l'Etat et à Ja villo de Berne., et colui de
M. Simon demandant la création d' un uniforme
plus légiar pour la. saison d'été ,sont adoptés
. t Ja séante eri levée à midi trois quarts.

I*e traile de commerce
avec l'Italie

Le groupe agricole des Chambres fédéialcs
réuni Jundi soir à Berne, a discutè le nou-
veau traité de commerce conclu avec l'Italie.

A Ja suite d'une domande do la dépulation
vaudoise unanime, il a été décide de proposer
dans là séance du Conseil national de mardi ,
i'inscriptilon au procés-vorbal d' uno déclara-
tion portant :

1. Quo dans les autres traités qui pourraient
ètre conclus, les droits sur les vins et sur les
raisins destinés au pressurage devront ètre
maintonus au taux fixé dans le traité italo
suisse.

Si les droits étaient abaissés, le groupe agri-
cole se venati obli gé de voler contre la ratifi -
cation de ce traité.

2. Que si ces droits étaient appliques aux
vins espagnols ,ils seraient insuffisants pour
pnotéger la viticulture contre la concurren ¦
de ces produits; qu'en conséquence, la Suisse
no doit pas renouvelor le traité avec l'Espagne.

Mais si la Suisse avait tenu bon sur le chif-
fre do 9 fr. sur le degré d'alcool et sur les
moiìts, l'Italie aurait còde certainement au der-
nior (moment.

Il y aurait un moyen de réparer cette faute.
Ce serait de ne pas renouveiier le traité avec
l'Espagne. C'est un vceiu que j'exprimo ici au
nom de tout le vignoble.
. Si le canton de Vaud a vote à ome grand)
majorité lo nouveau tarif general, c'esl daif
l'attente d'une protection efficace contre l'in-
vasion des vins étrangers.

• * *
Dans sa séance de relevée, à 4 h., Jo Con-

seil national reprend la discussion du traité do
commerce avec l'Italie.

M. Giofoat regrette que le traité ne prévoie
pas Ja fàculté, pour les deux Etats conlractants,
de s'adresser à Ja cour arbitrale do La Haye.

M. Fazy féìicite le Conseil fèdera! du re-
sultai obtenu, encore quo le oonsomniatour
soit sacrifie aux intérèts de l'agriculture et do
l'industrie.

M. Schmid (Uri) plaide la cause de l'agri-
culture.

M. Brenner, conseiller federai ,montre les
avantages all'apporterà la conclusion du nou-
veau traité; cedui-ci a déjà exercé une hou-
reuse répercussion sur les négociations du trai-
le de commerce avec l'Allemagne, surtout pour
la soie et la broderie. M. Brenner réfute los
objoctions faites par MM. Legler et Fonjallaz .

AU VOTE, LA RATIFICATION DU TRAITÉ
EST ADOPTEE PAR 127 VOIX CONTRE 9.

Les neuf rejetants sont 5 députés radicaux
vaudois : MM. Fonjallaz, Oyex-Ponnaz, Gau-
i arci . Lagier et Cavai et quatre députés socia
Jistes : MM. Greulich, Vogelsanger, Studer, de
Zurich, et Brandt de St-Gall.

Conseil federai
Par message en date du :17 courant, lo Con-

seil federai propose à l'Assemblée federale , d'
accorrici- Ja concession pour un chemin de fer
à voia étroito de Frutigen à Adelboden. Coùt:
3,200,000 fr.

— Par message ,en date du 16 ,le Conseil
piopiose à l'Assemblée federale le transfert de
la concession à la société éleetrique do la
( ole du chemin de fer de Gland à Begirins.

¦— L'axequatur est accorile à M. E.-li. Le
Royer , avocat à Genève, oomme consiri des
Pays-Bas, pour Jes cantons de Genève, Non
chàtol, Fribourg, Vaud et Valais, avec " resi-
den ce à Genève.

— Il a été décide do bonifier aux cantons,
qui olit supportò en 1903, des dépenses pour
encourager l'assurance contre la grèle, la moi-
tié (de Jours dépenses pour police et conlri-
bulions en faveur dos primes aux assurés.

Necrologie
Lundi matin, est mori à Paris, M. Alphonse

Scholer, le célèbre professeur de diction, bien
connu dans notre Suisse romande. 'Il n'était
àgé que de 58 ans ; l'été dernier, ri avait fait
une grave maladie; mais sa robuste cons ti tu
tion en avait triomphé, et rien ne faisai t pré-
voir une fin si prochaine.

M. Scheller était né à Bruxelles où son pére
était le bibliothécai re du roi; il étudia la thé-
ologie et exerca pendant deux ans les f onctions
do pastour dans' sa ville natale ; puis, ses goùts
le portèrent vers la littérature. Après avoir
étudié la diction à Paris, ri so fixa à Genève
où il ensoigna cotte branche au Gymnase litté-
raire el à l'Université. Il organisait en memo
temps des conférences littéraires dans tonte
la Suisse romande et obtint un grand succès
qui ne tarda pas à lui donner uno bornie place
dans notre pays.

M. Scheler aborda également la scène et
exerca pendant sept ans les fonctions de di-
rectour du Théàtre de Lausanne. Dès 1898,
i! reprit ses tournées de conférences à l'étran-
ger ej. dans la Suisse romande. II parcourut
Ja Bolgique, la Rollando , l'Allemagne et se
fit applaudir jusqu 'on Suède et Norvège.

Lo gouvernement francais lui avait dècerne
los palmes d'officier de l'Académie. Il devait
declamar vendredi , au centenarie do Ste-Beu-
vo un morceau 'littéraire du grand écrivain.

Le défunt a écri t plusieurs monologues ou
récits en vers et donne une nouvelle traduc-
iteli du Guillaume Tori de Schiller.

Traité d'arbitrale
Le traité d'arbitrage entre la Suisse et le

royaume de Suède et Norvè ge a été signé sa-
medi à Berlin , par M. de Claparède , speciale-
moni autorisé par lo Conseil lèderai,- et le wcorate Taub, ministre do Suède et Norvège à -.f.
Berlin. - m

Tous les traités d'arbitrage dont Ja Suisse jfi
avait pris l'initiativo , sont ainsi conclus, sauf *!
colui- avec l'Allemagne , dont la négociation du '"
rara probablement quelque temps encore.

Un point de droit
Le «Vorvva3rts» assuro quo les autorités suis-

ses ont refusò de fournir au ministère public i
de Kcenigsborg les renseignements qu 'il lui de-
mandati dans uno affaire de haute trahison où
sont impliqués des socatistes allemands. Los
écrits saisis chez ces dentiera auraient été im-
primes à Zurich.

Le «VorvvDerls» dit 'quo les négociations par
vote di piomatique n'ont pas abouti non plus.

Le 7 septembre, le ministèro public do la
Confédératio n au rait fait savoir à l'officier d*

1
ministère public à Kcenigsborg qu 'il s'agissait
d'uno action pour dèlti politi que ,et quo ìa.
Suisse ne pouvait en oonséquenco satisfai^
sa demande.

V A L A I S

Décisions du Conseil d'Etat
Il est fait les nominations militaires ci-après :
Le ler Jioutenant Alfred Pot, de Vouvry, est

nommé capitaine. f
Sont nommés lers Jieutenants :
MM. Barras Francois, de Lens ; Curd y Gus-

tave de Port-Valais ; DeJacoste Francois, de Mon
they ; Fauchère Antoine d'Evolène ; Putallaz
Julion de Chamoson.

— Il est décide de faire tirer en brochures
à 30,000 exp. la loi du ler décembre 1904 sur
la classification, la construction, J' entrotien et
la police des routos, pour ètre distribuée aux
électeurs pour la votation du 8 janvier pro-
chain.

— Le Conseil d'Etat accepte les déniissions
comme présidents de communes nouvellement
élus ci-après, démissions basées sur l'art. 25
de la loi électorale (4 ans de fonctions comme
président).

MM. Lochor Franz , président d'Erg isch ; Eyer
Jean, président de Birg isch ; Jossen Ani. pré-
sident de Mund.

Une conférence anti-alcoolique
Nous avons la botino fortune de reproduire

ti-après le texte d'une conférence sur l'alcoo
Jisme, avec projections, donneo dimanche, le 18
courant à Charrat, devant un nombreux au-
ditoire réuni à la maison de commune, par
notre excellent collaborateur, M. Duruz , mem-
bro du comité de Ja Ligue Valaisanne de Tem-
poranee. Nous Jaissons Ja parole au conféren-
cier :

Messieurs,
Appeùé, en ma qualité de membre du comité

de la Société valaisanno do Temporanee, à don-
nei" queilques conférences dans Je cantori, j'ai
choisi votre locatile pour mon début. C'est vous
dire que je vous ai acoordé la préférence, non
pas quo j'aio jugé devoir comménoer par le
plus urgent ni Je plus difficile , mais bien par-
co que j'ai la chance de posseder dans ce ooin
du pays, des sympathies qui étaient pour moi
un lencouragement de plus. L'on va plus va
lontiers à des gens qui vous connaissent qu'à
des inconnus. Or, quelques uns d'entro vous
se souviendront peut-ètre enoore du chef de
gare iritérimaire qui , il y a une dizaine d'an-
néos, venait passer chaque mois quelques jours
dans votre petite station et des bonnos rela-
tions qu 'il y a nouées parmi vous.

Ce fonctionnaire dos chemins de fer, c'était
votre serviteur.

Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'appartanti à la
Ligue valaisanne de temporanee, dans laquelle
je me suis enròlé comme un soldat qui s'en-
gago volontairement pour la défense du pays
menace auquel l'attaché un inviolable amour.

Le pays menace, c'est la société, l'ennemi ,
c'est l'alcool et ce soldat ,c'est moi.

Dans ina carrière ferrugineuse, dans mes
nombreuses relations avec le public, dans cet
irrésistible courant qui m'entraìne vers les flé-
aux de la société et me pousse à les combattre,
j'ai dù me oonvaincre, quo dans notre cher
Valais où la Providence a répandu tant de ses
bionfaits, line piate s'était ouverte, au ccen
mème du pays, menacant de se propager avec la
rapidité qui caraetérise les mauvaises choses
et préparan t la ruine matérielle et morale de
notre existence nationale.



Ce fléau, qui pareri au phylloxéra, s'étend
un peu partout, vous l'avez devine, vous 1'
avez reconnu, c'osi J'alooolisme.

Ses ravages déjà ont pénélré profond éinent
dans certaines oouches sociales, y seinant [^
malheur pt la mori. J 'ai été douloureusemenl
emù aux appels désespérés dos victimes inno
centes de ce mal lerriblo qui , sournoisemont
s'installe au foyer comme un faux ami, y ré-
pand d'abord la gaìté, l'apparente jote et qui ,
semblable au serpcnt qui l'on chaufterait dans
son soin, vous terrasse un beau jour , jetant
la discorde, la misere et la désolation dans
les familles. C'est sous l'empire de ce senti-
ment de vive compassion pour les victimes < 4
,-et abominable vamp iro que j'ai voulu apporter
Efron modeste concours à la lutte énergique
engagée par des hommes de bien contre le
plus terrible ennemi de notre bien-ètre et de
notre ttbnheur: l'Alcool.

— Qu'est-ce que l'alcool? Le savant docteur
r aborde, membra de l'académie de médecino
uè Paris, nous répond sans hésiter : J' aloool
4, scientifiquement parlant, un ppison ; ses
tels sont aussi désastroux quo ceux d'autres
ùsons pris à dose plus forte et dont l' usage

intraìnerait la mort immediate. Si l'alcool ne
piodiut pas un effet aussi foudroyant et im-
médiat, c'est que nous l'absorbons par petites
(losca, pas assez puissantes pour provoqucr
me rupture immediate de Ja vie, mais assez

.tour jeter dans notre organismo dos perlur-
bations dangereusos, et qui , à la longue , tuoni
misérabiement l'alcoolique, après l'avoir fati
passer par les phases les plus effrayanlos de
la souffrance physique et morale.

En pénétrant dans notre corps, l'alcool s'in-
filtra dans notre sang et y détruit los molécules
qui en font la richesse; le sang étant la scur-
ite anemie, de la vie, c'est dans cette so uree
que l'alcool se réfugie et commencé son ceu-
vre de destruction. Cotto ceuvre se traduit par
ranémfe, la phtisie et la tuborculoso. Il s'
en suit que" notre force nerveuse est appelée
bj entòt à suppléor à notre faiblesso sanguino .
Le siège de notre système nerveux étant lo
cerveau, c'est donc dans cette nouvelle source
de vie quo la pieuvre pose ses tentacules et
ses sucoirs. Sous J'épuisemcnt de cet antro sys-
tème capital de notre organismo, la nature de
l'iiomme ne tarde pas à subir des lésions d' un
autre genre, plus terribles et épouvantables en-
core quo les premières et qui s'appellcnt d'a
borvi .i'óbran tement nerveux, puis le delirium
ol Li tolte alooolique qui meno au crini-' et au
suicide.

Tel est, à grands traits, l'oeuvre de l' alcool
sur notre ètre physique. Hélas, ses oonséquen-
ces morales sont bien plus tristes encore : e'
est a 'altération de tout sentiment honnòte, 1'
abjection dans ce qu'elle a de plus lrideux,
c'est l'anéantissement de cotte sublimo l'acuite
de notre nature : 'Fame. Les exemp 'os sont
nombreux, où l'alcool, après' avoir détruit le
bion-ètre de la famille, lui a ravi son honneur,
sa rópulalion. Et le mal se propage sournoise-
mcnt, tout le monde boti sans le savoir, l'in-
toxication devient generale, c'est un nouveau
besoin, ou plutót, une mauvaiso habitude quo
nous nous tréons et dont nous sommes en
vote de devenir les esclaves en attendant d'en
étre Jos victimes.

Et nous assisterions indifférents à l'exte*
sion do ce fléau social, nous le laisserions nous
cu valiti* pt nious décimer sans lui opposer la
moindre barrière I

Non . j amais ! "(à su i v re).

Calmons-nous !
Raromont polémiques aussi longues et aussi

agressivos n 'ont occupé la presse et los élec-
teurs des deux partis , que oeiltes coni ornant
le resultai des dernières élections.

Rien ne justifie cependant paraille campa-
gne qui, après tout ne modifie en rien la situa
tion, Laquelle n 'a d'ailleurs pas chang ó, si l'on
considera que le Valais compte plus de 300
comniun.es et quo tonte la question roposa sur
cinq ou six aonseiis communaux.

A pari quelques grands centres , los élec-
tions communaJes n 'ont ' qu 'une faibie signi-
lication politi que ; elles ne sont plus souvent
qu 'affaires d'ambitions personnelles ou de « lut-
tes entre oousins ».

Autre chose seront les élections rio mars
pour lo renouvellemenl du Gd Conseil , qui
ont uno signification nettement politique et se-
ioni d'autanl plus importantes, que los man-
uataires désignés par te suffrago universel sa-
loni chargés d'elaborar la nouvelle conslilu-
tion.

r En attendant, calmons-nous, et souhaitons
irne te peuple valaisan, en clioisissant los légis-
lateurs chargés d'une oeuvre aussi importan-
te, s'inspiro, avant tout, du véritable inté-
rét économique, financter et inorai du canton

Inspection des fromagerics
Une sommo de fr. 3,500 a été accordéc aux

sociélés de laiterie du Contre pour construc-
tion et réparations de locaux. Sur co mon-
tani fr. 2,500 sont fournis par la Société lai-
tière de la Suisse romande et fr. 1000 par¦Etat du Valais. Voici l'état des subsides répar-
Bs:

Chamoson, laiterie modèle, construction fr.
|450 ; Botyre (Ayent), Laiterie, oonstruction ,
fr- 950 ; Bramois, compJément d'installation fr.
jj OO; Roumaz (Savièze) réparations , fr. 221 ;
Saint-Germain (Savièze), Laiterie de l'Est fr.fr. 164 ; Granois (Savièze), réparations fr. 130 :
Saiiit-Pterre-des-CJages (Chamoson) fr. 85.

Chemins de fer
La société pour l'exploitation du Chemin de

ter du Gornergrat distribue à ses actionnai res
un dividendo de quatre pour cent. Les re-
cettes do l'exploitation s'élèvent , cotte annéo,
à fr. 285,890.30 contro fr. 276,310 pour l'année
précédente. Los frais ascendent à fr. 103,21'»
LVnliepri ?<: a donc fait un b m.'riic • do 35'">0
francs do plus qu 'en 1903.

Voi dans une forge
Dans la nuit du 12 au 13 décembre courant ,

Venda/ (cor.)
La fin des luttes ólectorales a sonué chez

i ous cornine partout ailleurs. Un moment , no-
tre elei politi que paraissait menacant et Fon
prévoyait un orage. Heureusement tout s'est
borné à des chocs do verres un peu vifs , a
quelques giboulées de paroles peu courtoises.
Ces joutes tout à fati pacili ques ont donne
lieu à un rechange à peu près compiei dono
r.olre administration communale... Doux titu-
laircs seulement se sont retrouvés bten retran-
chós el ont pu maiiitonir leurs positions. Nous
avoos donc un consci! presque flambant neuf
oìi les juvén iles ardeurs et la sago prudence do
l'ago mùr se prèteront un mutuol appui. Quant
à moi, j'aurais aimé à voir , au soin do cet ':
assemblée, quelques tètes oouronnées par la
nc-ige dos ans. La jeunesse est'tout feu pour
le progrès, mais les cheveux blanes ont pour
eux la sagosse et l'expérience pour diri ger ces
giónércux élans. Nos nouveaux ódiles, nous n 'en
iloutons pis, inaugureront uno periodo de pio-
grès pour notre commune; ils ont devant eux
un vasto champ d'aclivitó ; domain r.ous dira
lo bten qu'ils y auront some .

Quoi qu 'on disc, et quoi qu 'on penso , Non
daz n'est pas réfraclaire à tout progrès: ti -
moni les installations d'eau potable et d'hy
drants dont viennent d'ètre dotés deux de no:
viifliages. L'année prochaine verrà louto la coni
mime fouir des mèmes avantages. C'est un.
amélioration qui émargo largemenf. au budget
communal mais qui s'imposait à mainls point:
de vue.

Los ri guours do l'hiver se sorti faites sentii
à la montagne. Il gèlo à pierre fendro et. los
infortunés ineondiés de Clèbas sont pour Ja
plupart mal logos. Leur malheur a éinu bien
des cceurs; car , sans parler des deus en na-
ture, plus do vingt mille francs.ont , déjà été
réunis on leur faveur, et la bourso ouverte i>
quolquGs àmes généreuses viendra ani ore ar-
rondir cotte sommo. Puissent, pendant l'a.4
née qui va venir , ooux qui , avec un sloi'que fcou-
rago, regardaient flambe r leurs mations, sentir
une lamio reconnaissante mouiller lour paup iè-
rc à la vue do leur village, coque! et riant,
re bàli sur les anciens déeombres; alors l'hiver
pio&hain pour eUx sera moins dur. XI

ì\oèì et nouvel an
C'est l'epoque dos étrennes et dos achats

et nous nous permettons, à cotte occasion, d'
engager nos lecteurs, autant. par esprit do s**»
lidarité , que pour les, avantages, qu 'ils en re-
itic-ronl, de faire leurs empiettes dans los
magasins du pays et particul ièremont dans
ix-ux qui choisissent Li Feuille d'Avis
pour y faire leur publicité.

C'osi une erróur de croire que seuls les
grands contres commorciaux peuvonl fournir
do meillou res marhandises à motileur marcile.
Nos magasins sont maintenant aussi bien ap
provisionnés quo o&ux d'autres viies. D' autie
part , si l'on compie tous los frais qu'occasion
ne l'expédition d'un article qu'on fai! venir
du dehors, l'on ,so convaincra qu 'il no revient
pas fi meilJeur compte <que s'il était pris sur
place. Ce dernier .modo de faire, permei, <f
outre, d'ètre sur.des marchandises quo l'on
achète.

Soins aux vins
(Avis de l'établissement federai d'essai agri

cotes, à Waedenswyl.)
Par puite de l'epoque avancée des venda.*

ges et de la temperature relativement élevée
de l'aufomne, qui a eu pour effet d'aeliver
la ferniej :itation, les vins nouveaux so soni
lajts à teil point qu'il n'y aurait aucun avanta-
ge à différer pùus longtemps le premier sou-
tirage ; ont peut mème dire que, dans certains
cas, te transvasage doit ètre opere sans retarci
surtout si les raisins avaient été tant soit
peu atteints de pourriture.

On ppuxra constater, dans ce dernier cas,
qu'en laissant séjourner le vin à l'air , il pren-
dra une qouieur foncée el se brunirà (vins cas
sés) ; le mème phénomène ne manquora pas
de s,e poioduire dans les vases. Gommo il n'est
plus possible de redonner à ces vins, ni leur
couleur normale, ni leur goùt et ileur pai'fum
il y a lieu d'agir préventivement .La première
chose à faire sera de pralever de chaque vaso
ou do chaque fùt un échantillon, d'en rampiti
à moitié un verro et de l'exp'osor à l'air pen-
dant queUques jours .Si Ja couleur du vin de-
vient brune, on peut èlio sur que le vin du
tonneau est sujet à la casse et passera , tòt
ou tard , par la mème pliase, surtout. au pre-
mier soutirage où l'influenee de l' air so fait
mieux sentir. :.

Pour préserver ces vins de la casso, il faut
les branter > Jbrtement au premier soulirage.
On emploira pour le mèchage ou soufrage des
tonneaux, des mèches soufrées, à l'exclusion
de oertains ingrédiertts préconisés ci et là ; la
quantité en sera calculée à raison de 3 gram-
mos piar hecto'itre de capacitò pour les fùls
d' une aontonance d'environ 10 heclolitres ; on
f ii'Cora légèrement Ja dose pour los tonneaux
plus petits, tandis qu'on la diminuera pour
uoux fcle plus grandes dimensions. Lors du sou-
tira ge- , .'e vin no dovrà pas se preci pitar en
un BOU! jet dans lo tonneau méché, le jet en
ra --'ivisé, do manière quo le "vin s'impregno à
in -.j uro do l'acido sulfuroux degagé par la com-
bus.ion du soufi'O. Nous ajoutons' 'qu 'on pour-
rait trailer de 'la memo facon les vins t ouges
qui soni aussi sujets à contracter la mème al-
to radon. »

Chemineanx valaisans
Drmancho la eu lieu à Siei're la réunion dos

chemineanx valaisans!; il y a été discutè il'
importants .intérèts pour la corporation.

Maladie du bctail
Dans les comnmnos de Brigue, Gliss . Tìic-r-

mon, Rfed-Brigue , Mund , Bri gerberg, \ iègo.
Lalden, Eggorborg, 426 pièces de belati, so
réparlissant dans 89 écuries, soni attointes do
la fièvre aph touse. La maladie semblo sur
tout. s'attaquor au jeune bétail.

I\aters—Epilogue «in «Ira ni e de
la Ste-Barbe

On annonce Farrestation de l'ouvrier ita-
lien, qui , le jour de la Ste-Barbe, tua traìtre 4
semcnl son camarade Calabresi au café de
Milano à Bri gue. L'assassin est arrivò à son
village natal, et c'est là qu 'il vient d'ètixì arrè-
té. IJ a avoué son crime et sera jugé selon les
lois pénales de son pays.

Nouvelles diverses

Nouvelles tles eantoiis

Gommergants
et Industriels !

Si vous voulez avoir un #rand
nombre de commandos a l'oc-
casion des fétes de Noél et
Nouvel - A n  insére;', vos
annonces dans la

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

où la publicité est très el fteace
vu sa grande diff'usion.

Rabais pour annonces réfétées.

-.-

Ex position d'affiches
La section suisse de l'exposilion interna-

tionale d'affiches à Anvers est inslallce clan"
une salle speciale. - L'on y voit , entre autres
une vue panoramique sur la Jungfrau , mon-
trant lo pie fameux vers lequel . le chemin de
fer électrique à crémaillère pousse un peu plus
loin , chaque année,. son audacieuse escalado.
Une vue du Viège-Zeimatt doni la continuati-ori
est lo chemin de fer électrique a crémaillère
du Gornegrat qui se frate un chemjn au milieu
des glaciers, vis-à-vis du miont «Cervin, gràce
à dos ouvrages d'art d'une hardiesso détoncor-
Luite.

Afin que le'concours ait un caractère net-
tement scientifique ,le président des Etats-U-
nis designerà cinq savants, pris dans les uni-
verstiév de Yale, de Harvard , de Princeslon et
de Columbia, qui constitueront uno sorte de
tribunal supòrieur de la temperature.

Chaque ooncurrent devra faire choix de trois
régions différentes ,aussi distantes quo possi-
ble les unes des autres, et predire lo temps
qu 'il y fora pendant un mois, jour pour jour.
Ensuite , les pnophètos qui auront devino jusle
s'il y en a — devront comparaitre devant les
piofosseurs universitaires et exposer Jes rai-
sons scien tifi ques qui leur ont diete leurs pré-
visions.

* * *

•*J. I i i

a une durée doublé et n'expdre que dans cinqautres années, a accompagno son ami et no
Fa quitte qu'au dernier moment sur le senti
de la France. V"

Avec eux est parli aussi de; Saintr-Sébastien
la délégation de la ligue des patriotes, qui
est venue àia rencontre do M.Marcel Habert .
Un souper intime a eu lieu à Irmi . En atten-
dant l'heure legale de ce premier retour, cy
nombreux amis espagnols étaient déjà venus
à la villa Alta faire leurs adieux et leurs aom-
ptimenls à M. Habert.

Des nationalistes de Saint Jean de Luz a-,
vaienl préparé une manifestation : fusees, feùx
d'artifioes et arcs-de-triomphe avec iriicription
do bi&nvenue en langue basque.

il a été volé les objets suivants dans une forge
au vtilage de Collombey : Trois grandes haches ,
une polite piioche, un couteau à deux mains,
deux petits marteaux, uno clef anglaisoi, uno
centaine de boulons de chan-onnage assortis ,
un compas ,un timbro en caoutchouc , untam-
pon liumide.

Los personnes auxquellos ces objets seraient
offerta ou qui en connaìtraient les détenteurs
sont priéos d'en avisor le jUge-i nstructeur do
Monthey.

ELEVONS LES IMPOTg
Le budget du canton de Bàie-Ville pour 1905

prévoit 12,096,259 fr. aux recettes et 14,411
mille 405 fr. aux dépenses, soit un déficit de
do 2,315,236 fr., auquel s'ajoute le déficit de
262,000 fr. du fonds special pour la construc-
tion de ctientins de. fer .

Le Conseil d'Ehit soumet au Grand Conseil
un projet de loi fondant à augmenter de 20
pour cent los impòts actuels. Co s'upp lòment
serait percu pendant cinq ans, à partir du ler
juillet 1905. ;iii

CONDAMNATION ' !• • ••
Le notaire Hennemann, ex-admuristratour de

la commune de DoveJier, a été reconnu cou-
pable d'abus de confiance ; le chef do faux en
écrituros de banque ' a été écartél En consé-
quence, te notaire Hennemann a été oondamné
à deux ans et demi de réclusion," doni à dé-
duire deux mois de prison preventivo , et aux
frais cnvers l'Etat .11 est redevable à la com-
mune d'environ 50,000 fr. depuis 1899.

ECHOS
UN CONCOURS PEU BANAL

Lo gouvernement des Etats-Unis vient de
créer deux prix , d'un total de 750,000 fr.,
qui peroni attribués aux météoroJogistes qui
réussiront k predire exactement le mieux la
temperature ; le deuxième, de 250,000 fr. à
colui qui prophétisera la pluie et la séche-
resse.

LA PLANETE DE VENUS
voici la bianche «Etoile du Berger» qui re-

vient d'itiuntiner nos soiréos. Toute personne
qui, ces deii-niers temps, s'est dirigéo, par un
temps olair, du coté du oouchant, a dù l' aperce-
voti", car sa lumière est si vive, qu 'involon-
tatiiement, elle attiro lo regard.

L«Etoiie du Berger», comme l'appellont les
poètes ,est une 'planète inférieure ,c'est à-diro,
qu'eile se trouve plus rapprochée du soleil
que la Terra. C'est pour cette raison que cet
astra se montre si lumineux et ,que, vu au
tótesciope, il présente des phases qui varient
suivant l'angle formò avec le soleil , par rap-
port à nous

Actueùlemient, la planète Vénus se conche
pius de trois heures après l'astre du jour . En
janvier, février, mars 1905, co sera plus do
quatre heoires après. Vers le milieu ilo iò-
vrier, ce splendide luminaire celeste, presen-
terà exactement Ja formo d'un premier quartier.
A parti r de oette epoque, so- rappiocha.it do
plus en plus du soleil, il prendra la rigore d'
un croissant toujours plus dèlie et toujousf
plus grand. Enii n , au mois d'avril , la bol'4
planète disparailra dans le rayonnemeut so
faire, pour reparaìtio do nouveau en mai . mais
cotte BOIS, comme ;«EbolIe du Matin» el avec
des phases oontraires aux pròcédentes.

La planète Vénus est l'astre le plus écla-
tant du eie! entier (après le soleil et la lune,
naturellement). Il surpasse mème Jupiter, qui ,
cet autam.no, brilla avec tant de vivacité nL

qu'on romarque enoore, le soir, hau t dans lo
ciel, beaucoup plus à l'est que Vénus. Bien
avant lo coucher du soleil , on peut distin-
guer l'étincelante planète, transpercanl les bru-
mes de l'atmosphère et mème il poni arrivar
qu 'on l'aporooive en plein jour, pour poti quo
l'on oonnaisse sa position dans le firmament.

Duran t .'hiver, vers le 8 de chaque miois,
011 pourra ohserver la belle Vénus ,voguant
dans les parages du ciel où se trouvera, a-
'ors, lo fin croissant lunaire. C'est là un spec-
tacle loiiours sublimo à contem'pler , car il ele-
vo l'amo au-dessus des vulgarités de la vie
ordinaire. ' fi à»

BELGIQUE
Un fai t éipouvantable s'est produil à Bel-

lempierre, en Belgique , non loin de la fron-
tière francaise.

Los ópoux Hardoin, cultivateurs, étaient ré-
veillés, vers 2 heures du matin, par lo? gémis-
sements que poussait leur petit garrii , àgé
d'un an à peine', doni le berceaù so ti mvail
dans [une chambre contigue à i a  leur. "

Pris d'inquiétude, les parents se Jeyèront.
Ils apercurent sur le petit lit, deux rais énor-
mos qui s'enfuirent à leur approche. Us cons-
tate ren i quo le malheureux enfan t .avait le
ncz et une Orci Ile complòtoment mangés.

L'examiiian t de plus près, ils déoouvrirent,
à la gorge, d'aifreusos morsures très pi-ofondes
et, co.it le sang s'échappai l abondamnient. Le
ventre portait également de profondes bles-
sures. • • 1 ¦•

Mal gré tous Ics soins qui lui furen t prodi
gués, le pauvre bébé ne tarda pas à rendi}
lo dernier soupir. <

Nouvelle* a la main
Un partisan du projet de repos dominical .
Un monsieur s'approche d' un miséreux au-

quel il a l'Iiabilude de faire la charitó et , lui
remettant son obolo, lui dit :

— Mais, je ne vous ai pas vu hier ?
— Oh ! monsieur, fait le mendiant, non sans

fieirté, je n'ai pas l'habitude de travailler le
dimanche.

A Port-Arthur
Une dépèche de Tokio, datée de mardi soir,

dit :
Uri détachement a déterminé te 18 oourant ,

à 2 heures 15 de l'après-midi, une violento
expliosion dans les parapets du front nord-
du fort Tounki-Ouan-Shan. Puis, il a fait une
attaque qui a degènere en un terrible combat
à la granarie. L'ennemi a fait une rési stanco
acharnée .

A sept heures du soir, Je general Saméjima
s'est avance par des caponnières jusqu 'à la
eonlro-escarpe, puis il a donno un assaut ge-
neral et puis s'est emparé du fort sur la hau-
teur à onze heures cinquante du soir.

Los nòtres ont aussitòt construit dos ouvra-
ges de défense , et notre situatión a été fortl -
fiéc dans la matinée du 19.

Ont été prises à l'ennem i : 5 pièces de cam-
pagne, 2 mitrailleuses et une grande quantité
de munitions. Une quarantaine de cadavres
russes ont été reievés à l'intériour du fort .

Nos partes ne sont pas enoore évaluées d'
une manière definitive , mais 011 les croit peu
importantes .

* * *
La flotte de la Baltique

Le «Bund» annonce quo l'amiral Rodjest-
wenski a doublé le Gap de Bonne-Espérance
et fait de nouveau voile pour l'Europe , lais:-
sant l'immense continent africain entro elle
et Jes lointaines contrées du théàtre de la guer-
re. Si l'information est exacte, il convieni do
féticiter Jes Russes de cette sage détermination.

FIN D'EXIL
Samedi, à minuti ,ont pris fin Jes cinq ans

d'oxi ! auxquels la Haute Cour avait oondamné
M. Marca] Habert , comme «complice» de M.
Déroulède ,dans l'affaire de la place de la
Nation.

A minuti et une minute ,le proscrit libere est
rentré en. France; M. Déroulède, dont la peine

Dépèches

M. DELCASSE EN VOYAGE
Paris, 21. — M. Doucassé, minii tre des

affaires étrangères, a quitte Paris hier soir,
se rendant dans la Nièvre, pour assister à
une séance exceptionnelte du censori general
de ce département .
PROJET D'AMNISTIE DES CONDAMNES DE

LA HAUTE-COUR '
Paris. 21. — Hier a été depose à 1* Chan*

bre le projet de résolution Gauthier (de Cla-
gny), invitant le gouvernement à dòposer dès
qu'il le jugera possible, un projet d'amnistie
en faveur des condamnés de la Haute-Cour.

LA GUERRE RI SSO-.!APO!\ U&E
Paris, 21. — Le i-Journal» public une inté-

ressante interview avec le commandant Clado.
Voici te principal passage de oes déclarations :

— Je ne suis pas de ces chauvinistes qui lont
roprésenté les Japonais comme un peuple fai
bile ; je savais quo ces Nippons étaienl redou-
tables; je Fai dit, je l'ai écrit. Celui qui m<
prise son ennemi s'affaiblit... Quand la guerre
rat déclarée, mème sans l'attentat du 8 fé-
vrier, qui parailysa trois de nos vais&eàux,
ìuous étions tes moins forts sur mér ; on a dit
quo nous aurions dù bombarder los forts nip-
pons ; i\ fallati pouvoir; nous n'avions pas le
commandement de la mer, nous ne Fayons ja-
mais eu; or ,il nous le faut il est indispensa-
ble,

— Kiouropatlcine peut battre Jes Japonais, le'
rofouler jusqu'à la mer . . *

— Les blattre, oui ; les refouler: en Corée,
oui ; los jeter à la mer, non. Pour battre dòti
nitivement les Japonais ,il faut oouper leurs
Communications avec le Japon ; pour cela, il
nous fau t une escadre puissante ; voilà... Notre
ennemi a eu le temps de réparer ses navire f|-
et nous ne pouvons pas risquer un combat si;-
mer sans ètre sùrs de vaincre ; notre oscadro
de Port-Arthur n'existe plus ; nous n 'avons du
regie, pas beaucoup compio sur elle ; il ne
faudraj t p|as risquer de perdre une escadro
nouvelle. L'onvoi do renforts à Rodjestvensk y
nous assurerait la victoire : Rodjestvensk y setti,
c'est le risque; aidé ,c'est Ja certitude.
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C1MENT MIXTE (Rochite)

ter.* Se» rnaj ^

lnsérez dans la

R "

' e rj j j t ìu ous a

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D . H A M P ,  ROCHE ET V I L L E N E U V E

loiirnal e I Frullìi 1 d' .WIs (In Valais

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

humilitò

a

j ^Sf c *rSf c* ¦¦--ìH —¦- vV -'

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» de IO tonnes

^^jM^
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M É D A I L L E S
DE VERMEIL;\

r. L ' E X P O  S I T  I O  N
W D 'YVERDON
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O I P L O M E

L ' E X P O S I T I O B
de

ZURICH

FOURNISSEU RS
DE CHAUX ET CIMENT POUE LES

31 ANS DE SUCCÈS

Travaux de Chèvres, da Pont de 1» foulonvronière et du Pout un Mont-
Blanc à Genève, pour les fortifications et los forces motrice* du Rhòne de guérit boutons,
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de . Le soni qui
fer Viège-Zermatt, Marligny-Chatelard, etc, ole.

La piume la plus pratique pour les voyages est la En vente dans toutesJtes pharmacies en flacons de fr. 3— et 5.60
g^s - Exiger sur "chaque flacon le nom de F R E D .  G O L L I E Z J

liarma cien ri M O R A T  el la marque des «2  palmiers .PLUME à RE SERVOIR
MARQUE CAW'S

l_e systènie le plus perfectioiinc du monde.
Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—

Sexd dépót en Valais chez

©.. V l MK L I l i t  a S i o n .  jLIbra i r l e -Pape te r i e
ARTICLES DE BUREAU ET DE DESSIN
y Demandez Prlx-Couraut illustre *VB

AVIS

m- ' LA DIRECTION DU PÉNITENCIER.

FROMAGE ©E GRUYERE ET BU OTBA
LES HElLLEUES DES FROMAGES SUISSES
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rance, ti en est un que j'aime; je I aimais
avant de le .oonnaìtre. Il est bon, généreux, aimé
loyal : en le .voyant pour la première fois ,
j 'ai senti que ma vie lui appartenait.

— Eh bien, ma itile, repartit la marquise
avec un geste de résignation, si ce gentilhomme
est tei que ,VK>US le dites, s'il est généreux,
loyal, et de .grande maison d'ailleurs^...

— Il n'est pas .gentilhomme, ma mère.
— Il n'est pas gentilhomme I s'écria la ter-

rible Renée, dont l'ceil avait passe subitement
du bleu de ciel au vert de mer, mais qu 'est-il
donc alors?

— Un galani homme, un honnète homme, en-
vinonné de l'estime de tous, issu d'une famille
où l'honneur est héréditaire. Il avait suffi du
bruit de sa .mort pour mettre Bordeaux en
deuil ; il a suffi de son retour pour mettre
toute la ville en fète. D'autres pourront vous di-
re ses quatités brillantes : je l'ai aimé pour
sa bonté.

— Ahi  malheureuse enfant ! murmura l'ab-
bé d'une voix étouffée.

—C'est un armateur, ajouta-telle : il se nom-
ine Henri Caverley. t

— Un marchand ? i
— Oui ma mère, un marchand, répliqua

Paule simplement ,sans provocation, mais sans

— Et voilà le choix que vous avez fai t?  do
manda Renée sans élever la voix.

— Je ne l'ai pas choisi, dit Paule, je 1 i

— Et vous aviez espéré, vous vous elio ;:
flattée que je consentirais à une alliance si glo
ricuse?

Mlle de Penarvan se tut , et demeura les
yeux baissés sur son ouvrage.

— Allez, vious ètes bien le sang de vio tre ipì-r\
qui éppusait sans moi Ja fille d'un rheuhicr!
s'écrja la marquise en lui jetant un regard de
mépris. C'en est assez, mademoiselle. Conside-
ra! dès à présent cette sotle histoire cornino
termjnée, et qu'il n 'en soit plus question en-
tre nous ; c'est déjà trop que vous ayez osé
nrren parler.

— Il était de mon devoir de vous instruire de
mes senliments, madame, répondit Panie avec
respect, il est 'de mon devoir d'ajouter quo jc
n'épousorai que l'homme que j 'aime.

— Votre devoir est de m 'obéir : s'il vous
arrivati de l'oublior, je vous le rappellerais.

Milo de Penarvan continua de broder en si-
lence, pendant que sa mère l'esaminati d' un
cedi pù se peignait tour à tour le dédain , la
colere et la stupeur.

Il vint un instant où la marquise exaspé-
ìée n'y tint plus : ejle se leva et sortii pour
ne pas éclater.

— Ahi  ma chère fille I quel affreux malheur I
s'écria l'abbé tout. en larmes.

Q| " "Wadenswil & Zurich
P Envois >;; > :il a «dresser directeincnt ù Wiidensmil.l'rompte exécutlon
li __ Emballage cartoline gratis. — Prix modé rés, 

— Allons, mon abbé, allons dit Panie avec
(ristesse, mais calme, résignée, et d'un ton
caròssant, ne voUs désolez pas ainsi : j' ai plus
de qourage que vous ne le pensez. Quel que poti
mon sort, je serai toujours votre peti te Paulo ,
et je sens bien que vous m'aimerez toujours.

Les chios'es devaient en rester là longtemps.
La marquise avait dédaigné une explication :
loufaatois après avoir interrogò l'abbé qui n 'en
savait ni plus ni mioins qu 'elle, et ne se vantait
pas de sa rencontre avec Caverley, elle avait
écrit à Mino de Soleyre et demande d'un sty-
le assez vif ce quo signifiait la ridicule his-
loire dont on venait de la règaler. —Je vous
confile ma fille, vous parl iez de la marier à un
gentilhomme de la cour ; et vous me la ren
voyez amoureuse d' un marchand de sucre et de
cannelle. — Mme de Soleyre s'était tirée de cet
cmbarras en racontant tout uniment la vérité :
si tallii né l'avail pas fait de son propre mouve-
ment , c'est qu'elle n 'avait point pensò que l'a-
venture en valùt la peine. Paule et Caverley
no s'étaient vus qu 'en sa présence . Sans appar-
lenir à J'aristocratie, ce marchand de sucre
et de cannelle n'était pourtant. pas un bomrf
ordinaire et pouvai t se présenter partout ; il
s'était éioigné de lui-mème dès qu 'elle lui a-
vati signalé le danger ; elle n 'avait pas cru un
seul instant que le cceur de Paule fùt sérieu-
sement att-tint; elle avait. craint de l'éclairer
en l'intorrogeanl ; hre f, elle s'élait cond itile en
mère pruden te et lendre, et n 'eri eiìt point usò

autrement s'il ne se fùt agi de sa fille.. , cceur inondò de joie elle sentati germer un foi
La marquise ne s'était pas tenue pour satisfai!̂ , espoir qu'étouffait bientòt un regard sevère
et avait nOmpu violemment avec Mme de So- ou une parole hautaine. Pour son abbé aussi,
leyre, dernier resultai d'une campagne entre- elle se montrait plus affectueuse encore que
pri se sous les auspices d'un prince, et ,qui prò- par le passò. Le bon Pyrmil n'avait fatili am-
mettati de jeter tant de splendeur sur le déclin cun de ses devoirs de chapelain, de précepteur,
de la maison de Penarvan I La bornie Marie ap- de mère de famille. Oui, certes, c'avait été un
pri t à |ses dòpens que rien n'est difficile à faire rude coup quand il avait appris que la dernière
aommo le bien, et qu'une fois marie, le mariage héritière de la maison de Penarvan s'était é-
est de toutes les négociations celle dont il faut prjse ,j'an aommercant : qu 'elles se trouvaient
se mèler le moins. ' cruellement justifiées, ses préventions contre

La vie du chàteftu avait repris son calme ha- Mme de Soleyre, ses appréhensions, ses ter-
bituel : si le fond en était troublé il n 'en parais- reurg après le départ. de Paule pour Bordeaux !
sai t rien à la surface. L'attitude de Panie , l'è- mais telle était sa faiblesse pour cette chère
galité de sion humeur, qui ne se dementali ja- créature qu'il pou vait lui tout pardonner, et ,
mais, l'expiression paisible de ses traits , avaient. malgré sa douleur , il n'avait témoigné qu 'indul-
fini par rassurer l'abbé. La marquise s'y trom- gence et bonté . Quelques sermons par-ci par-la
pati eJle-mème, et se disait, avec un sentiment sur régarement et la vanite des passione : l'ab-
de satisfaction dédaigneuse, qu'elle avait eu \£ n 'était pas Soigné d'attribtier à ces petits
raison de l'enfant, comme autrefois du pére, morceaux d'une éloquence douce et penetrante
Et pourtant il y avait des heures où elle coi ]a resignation qu 'il remarquati chez son élève.
sidérait Paule d'un air défiant , avec une sourde j] paraissait si óontent, si heureux, que Paule,
irritation, oomme si elle eùt oompris, en la tout en SOuffrant de sa sécurité, n 'osati pas le
voyant si belle et si sereine, que cette àme Était dèsabuser: pillo n 'avait pas le courage d'empr
libre et lui échappait. Depuis qu 'elle avait fait mnneT  ̂derniers mois de bonheur que la
à ea mère l'aveu de son amour, Panie avait re- dostinée lui compiati ici-bas . Ils arrivèrent ain-
redoublé près d'elle de respect, de soins, d'em- • sj jUSqU*à ]a fm de 1820.
pressement: la moins aiiaée des filles en était ,
la plus aimable.

Rien ne la rebutait, et lorsque, à force d'at- J A subire
tcntions et de prévenances, elle obtenai t par
liasard une parole, un regard annoili, dans son
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Silence donc, l'abbé, vous ètes ìntolérable
Oui, reprit Paule avec une miodeste assu-
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asdeoonne nvenance , nous echangeons l'appareil. Oylmdres, morceaux de pramiers artistes da
fr. 1.3S d'uno tab'riqua (Pathe) occupant B-00 ouvriors, faisant 50.000 cy lindres et 1C ) phono-
ffraph.es par ,j >ur. Nouveau Phonographe Patite pour cylindres ordinaires et Inter. Système de la
dernière perfetti mi ; aucune compara ison avec toute autre machine parlante. Prix : ZZ fr. 50. St/>ck
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1-E PHOKOGKAPHB POPULAIRE

Par son prix extra reduit de 9 fr. SO, vrai pho-
nographe populaire, bion conditionné, avec Pavillon
en alluminium se trouve étre mis à la portée de toutes
les bourses. Pour cette modique somme l'on a une
vraie machine parlante, fonctionnant très bien et
pouvant rivaliser avec les plus chers appareils. Il
suffit d'entendre notre phonographe deux minutes
pour ètre convaincu de la sup ériorite. Fermez les
yeux et vous croirez voir l'artiste à còte de vous du
voir la musique militaire dont vous entendez le plus
joli pas-redoublé que vous puissiez rèver. Il n'y a
aucune différence entre notre appareil et la realite-i
A titre exceptionnel, nous ajoutons, an prix de 15 f r.
5 cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En
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JUPIT EH i^e Bonivard , 12, G E N È V EA"0
UKBTÌF10AT.S : ile 51. Hermann Jeger à Tuseherz. Je suis très content du Plionograp'je ; il joue ti-ès biea »ine l'alt bien pla is i r . Jo nuls le recoiumauder à tout le monde.

de M. 0. Daiker , coilfeur à Bàie , Hochstrasse, 52. Je suis très content. du Phonojrapiie, touj
le monde l'admire. Pri ère de m'envoyer de suite, etc.

do SI. Emile Gsell , Saint-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grand* satisfaction
ile cet instrumeiit et vous prie d'envoyer & mon ami, etc.

a, tamBZJTi "¦¦¦

63 1 ' +• L A V A G E C H I M I Q U E  E T  T F I N T U R  E R I E -f-
nrrrt ?52__ *a

lmprimerie E. Gesslei
rue de la Dent Bianche

dartres, eruptions de la peau, glandes, cloij s, eto
remplace l'huile de foie ile morue ou ses émulsions. .>J7 ~

L 'IMPR 'KRIS
E. CÌE^LG

SION
t- ̂ =teesi -a»»S- ̂ =#«5  ̂¦<

A D M I N I S T R A T I O N

Impressione oitjn^oq en tous  «urires

Gire . n i res  — Livros

Cnrtes de v i s i te  — Cartes d'ndrosse

Lettres de niariage

c.nveloppes — Tòtos de l e t t r e s

Let t res  de fa i re  par t

— o u r n a u x  — Brochures — ReRÌstres —

Act ions  — ObiÌK a l ions

- Cartes de Hangailles

Cr i r tes  de vins  — Éliqueiles pour vins

*- • -  Catalogues — Prix-cour a pts —

A f f i ches — Prourammes - Lettres de volture

Chèques — fvlemorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —

etc. etc.

T r a v a i l  prompt .  et so igné

Prix modérés Prix modem

l imbres  en caoutchoiu
^b«




