
10 „ Saindoux pur lard 12.50
10 ,. Beurre de coco, Cocose 12.50
10 ,. Lard gras non fumé 14.—
10 ., ,, mai .-re l'unii- 18.—
10 ., Jambon délicat 16.—
10 ,. Filo! de (oi  e fumé 17.50
10 BuSres de Sardine ou Tb -n 3.30
Huiles d'olives de Nico 1 kg. li5
Malaga s'aranti pur, Iti litres 14.50

«Krtly «& Bettex, Bosswil".

Pour aeketer McuMes ancien*
et autres antiquités, prière

donner adresse a CJ. F., 34,
rue du Marche, Wcuèvc.

S A O E - F E M  MK

M" e A. S A V I G NY
Fusterie, 1. Genève

Consnltations tous les jours
K.S9OIT DES PENSI ONN AIRES

Téléphone 2608 213

•C H S C O I  è\ ? 9
t UTO-X OISKTTr

DfclLECTA
Ls WERRO FILS

Fabrique d'Ho piogene
UO NTILIEli, p rès MORA!

JC AL. 1S AL. O
pour la pipe

5 kg doux agréable
5 kg qual. supérieure
0 kg tabac en feuilles
6 kg Maryland III
5 kg Porto-Rico
LivUaieon franco de port !

«Ertly «fc Bettex, Bosswil

fr. 1,95
fr. 2,45
fr. 4.25
fr. 5.50
fr. 6.50

POUR LES FETES
kg,
t|

r
tj
ìì
11

11

.,

de Noèi et du Nouvel-An
Figues en chajues I r .  2,40
Poires sèclies gcantes 5,75
Raisins secs, ir. 3 50 et 2 35
Noisettes nouveìles 3 90
Miei garanti pur 7 50
Biscuits, fr 7. — et 5 75
Salami, ir. 3 80 et 2 90
Pruneaux nouveaux 2 70
Poires sèches. fr, 5 60 et 4 30

,, „ tr. grosses Fr. 6.50
Qnartiers pommes douces ,, , 6.20

„ „ fortes „ 7.10
ChataigneS sèches ,, 3.10
Pois jaunes (moitiés) „ 3.40
Cocolettes, ler choix „ 3.95
Oignons jaunes ,, 2.20
Far ne de Corbeil ,, 3.40
Macaronis, Nouilles, etc. „ 4.50
Biz. qualité sup., fr. 4.— et 3.40

Lamp e élect n qj ue de po che' MEIT0E "
il ampoule émaillée. Le moilleur prodotti. Tout rtauger de feu écarté. Des millions
de lampes en usage. Prix fr. >> fin pièce contre reinboursement. Pile de
reeliauge a l'usage de quelques «*»«**» mois, UN IV. pièce. 2H

'• RIVA'VI' la plus petit»! lampe de poche qui esiste, boite nickléi «u él.uiVili Vili (i ae peau , t n;s elegante pése 100 granirne», la pièce : fi A Kt \
Lampe électrique torcile , portant , la lumière a une distance da no pas, fi *i™

Lanterne électrique de cave Tr. 4.

AU JUPITERJue Bonivai'd, 12, GENÈVE
Rabais aux Revendeursà M O R G E S

aiblesse et
Manque d'appétit

Si vous voulez vous débarrasser des
ouroatnres dans les roms,
doulcura riunii ilisina ]es

euiiilowz le reiuùilo excellent

oidoitile [>:ir Je» uiédcelus
1,35 aux ;>harii>:irtic« : II. Allei

! i i c l iu i i i l  LI  X .  Zimnieratuuii ù SION
J.-.U. de Chastoii .'iy, SIEURE , et daii i toutes le.i pharm icios cn Suisse

eWIAC FEiUi l^lMii X (Ì ILL IEZ
(Marque des «2 palmiere*

30 ANS DE SUCCÈS '•B IO diplòmes et 22 mèdaillea

En veute te toutes les pharmacies eu flacons Ae frs. 2,50 et 5.

™;r CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et cimelit, Bri ques argile cnite & elmeni

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

< Inni v et Cimenta «le France et Suisse. — Gyps. — ttalles et
Itriques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume.

Carrelages divers. j  RQD, à .Montreux et Villeneuve.

Images d Km'n a l  * li qui . au nrix incr
bUHiai ue tl. 2<tì0 le cent, as

sorties, port en sus. Exp. lj . Major Grand
Pro , 21, Genève. 500 suiets ditferen 2(54

Siili Dartres , Iciémas WWM
Je vous prie de m'excuser de ne vous avoir pas informe plus tòt de ma gueneon

due à votre traitement par correspondance. A ma grande satisfaction, mes mains sont entiè-
rement gi.eries des dartres humides, provoquant de fortos déinangcaisons, d'eczema avec
boutons et crevasses. Veuillez agreei tous mes remerciements pour vos bons soins dont je
ferai connaìtre l'efficacite à toutes les personnes malades de ma connaissance. Berlens près
Romont, Ot. Fribourg, le 20 septembre 11)03. Victorine Perroud. gg~ Le syndic soussigne
certifie véritable la signature ci-dessus de Mme Perrouq Victorine à Berlens, le 20 septembre
1903. Censii communal Berlens : Pierre Python. :gggg Adresse : Policliniqiie privée, Glai'iS;

105. Glaris. OHBH9SHBSHBMBKH9RHHUBB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Jk. Î OTIIS JR

Je n'ai jamais été une mediante fille. Que TOUS lointain des roues sur le sol durc i par la gelée
ai-je fait ? qu 'avez-vous à me reprocher ? J' elle redoubla de supplications.
étais chétive, distraile ,silencieuse, ma pré- — Si TOUS le connaissiez ! disait-eJle. Con
sence vous irritai!; mais je vous fus toujours
soumise ,et si vous aviez voulu, oh! je vous
aurais adorò© .11 en est temps enoore ; soyez
généreuse, ouvrez-nous votre cceur. Nous vous
aimerons tant ! nous vous entourerons de tan t
d'amour et de vénération ! Vous serez notre
reine ! Vous en viendrez à nous sourire !

Panie supplia longtemps ainsi. Elle roulait
sa (tòte sur les genoux de sa mère ; elle inondai!
ses mains de pleurs et de baisers. >.

— Assez ..mademoiselle ,assez ! dit enfin la
marquise, dont le cceur aurait éclaté ,si l'or-
guei! ne l'eùt doublé d'un tri ple airain ; c'est
trop longtemps prolonger une situation aussi
pénible pour moi que pour vous.

— Eh bien ! permettez-moi d'espérer qu 'un
jour, vous pourrez vous laisser fléchir, et je
l'attendrai près de vous, ce jour ,si éloigné
qu 'il s>oi t, je l'attendrai sans me nlaindre , en
vous bénissant.

— Jamais, tant. que je vivrai ,la fille de la
marquise do Penarvan n 'épousera M. Caverley.

— Jamais, ma mère, jamais, avez-vous dit ?
— Jamais, répéta Renée d'un accent sec et

dur qui retentit comme un coup de hache.
En ce moment, une chaise de poste enfiai !

]'avenue du manoir et s'avancait au galop des
chevaux. Paule avait entendu le roulemenl

Belles chuuibrest meublces.
.A.dresse au bureau de la feuille d'Avis

qui iudiquera. 2J8

sentez seu.ement à le voir, et je sens quo jf
serai sauvée ! Voyez-]e, je serai pardonnée l II
est pi nobile! Il est si fier i Vous le fiendrez
pour genti Ihomme.

La voiture entrait dans la cour ot s'arrètait
devant le perron.

— Miséricorde ! M. Caverley ! s'écria l'abbé,
qui se tenait dans l'embrasure d'une fenètre.

— Vous l'attendiez donc ? demanda la mar-
quise en se levant avec violence. Monsieu r
l'abbé, ajouta-t-elle impérieusement, pendant
que Paule embrassait ses genoux allez dire à
M. Caverley, que la marquise de Penarvan re-
fuse de le recevoir.

— C'est pioi qui vais le lui dire, madame !
s'écria Paule qui s'était relevée fiòremont. Mon-
sieur l'abbé, accompagnez-moi.

L'abbé se precipita pour la retenir. Il était
trop tard : Paule avait déj à traverse Tanti-
chambre; ielle était déjà sur le perron, dont
Caverley franchissait les degrés.

— N'allez pas plus avant, monsieur ,lui dit-
elle ,la marquise de Penarvan refuse de vous
recevoir.

— Je m'y attendaas, mademoiselle, répon-
dit tristement Henri . Je ne venais pas chercher
le consenlement de madame! vot re mère; fa
savais d'avance que je ne l'obtiendrais point.

XI

Le
tous
midi ,
avait

2 janvier, la marquise et l'abbé étaient
deux au salon. Bien qu 'il flit  plus de
Paule n'était pas encore descendue. Elìj
l'habitude de venir saluer sa mère tour

Remoutotrs ancres, t rès solides ot, bici reglés.
Granileii r oxacte. i lu  dessin ci-contro. CiiaQue luon-
tre est luuuie d' uii buUetiitde garantii: pò ,.¦ 3 ans
— En cas tl' iiccid '.Mit , rhabiltage arali: par ' la
tabrique.

Fr. S .50 on niki ' l  ou aeicr n oir.
« 0.Ò0 « déioiv , cadimi eouleur.

/.;.— t u  tsrgi 'iit eoutròlù et gravi.
UIHHnHHH ^

Envois franco con t'ire rcmbourseuient ou man 1 a t

Direct de la fabrique. r'°
Fa; de li epòts

VV
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T.ESSIVE P B P M I Y
le meilleur produit connu pour le blanchissage du Unge, auquel
il donne une blaneheur eclatante, sans eu aiterei* les tissus,
ce qui est prouve par une expéricnce de plus de 2<> ans.

i

essavez le véritabb

bonne .Jusqu 'ici , je n 'ai pas été bien heureuse
effacez en un jour tout ce que j'ai souffert.

les matins, avant l'heure du déjeuner : Renée
s'étonnait de son absence, l'abbé commenralL
à s'en alarmer .Dans son inquiétude crois-
sante, il alla trapper à la porte de Paule : on
ne répondait pas, il ouvrit ,et trouva Mlle c^'
Penarvan tout habillée sur son lit , qui n 'était
pas défait, la tète entre ses mains, dans une rè-
verie profonde .11 s'approcha d'elle, et vit qu '
elle pleurait.

— Ma fille, qu'avez-vous ? dit-il. Je vous civ>-
yais guérie; vous ne l'avez donc pas oublié?

— Ahi  l'abbé, ahi mon abbé Is 'écria-t-ello
en se jetant avec désespoir au cou du bon
Pyrmil .

Il se mit à l'interroger, à lui parler avec
bonté, mais elle l'interrompait à chaque phrase
par ces mots : Ah! l'abbé 1 ah! mon abbé ! el
eHe pleurait, elle sanglotait. Tout à coup, par
un mouvement de revolution inattendue, elle
saisit son bras, et d'un ton décide :

— Allons, dit-elle ,allons trouver ma mère.
— Que se passe-t-il ? que va-t-il se passera

demanda l'abbé pressentant une catastrophe.
— Venez, venez ! dit-elle, l'entraìnant avec

fermeté.
Loi-squ'ds entrèrent ,la marquise était assise

dans son grand fauteuil de bois de chène. Pau -
le s'avanca d'un pas grave et s'agenouilla de-
vant elle.elle.

Que faites-vous ma fille ?
Ma mère dit Parde d'une voix suppliantc
pitie de moi. Ne vous irritez pas, soyez

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 21

(*) Reproduclitn interdite uuj- jmtrnaum qui n'.nt pan
Ae traité aree MM. €alman- Lcvu à Paris.
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Sur les derniers temps, à mesure qu appio-

chait le terme fatai, Paule était devenue triste
inquièto et agitéc, et lorsqu'elle entra , le ler
janvier ,chez sa mère, pour lui offrir l'expies-
sion de ses vceux, elle demeura toute interdite
et ne isut que baiser la main de la 'niarquise. 'Lt
mème jour , quand l'abbé Pyrmil ,pour fèter
l'anniversaire de sa naissance, lui presenta
quelques pàles violettes qu 'il avait cueillios
dans 1«R fouxrés du pare, elle se tioubla, et
le soir, etn le quittant devant la porte de sa
chambre ,olle lui di t :  — L'abbé , priez pour
moi !

— Parlez, expliquez-vous, cpie je sache où
vous pretender en venir , répliqua , moins émue
qu 'étonnée, la marquise qui n'avait jamais eu
de goùt pour les scènes d'atlendrissement.

— A vous toucher à vous fléchir, à meritar
votre compassion, puisque je n 'ai pas su ga-
gner votre tendresse. Peut-ètre avez-vous é'<"
pour moi un peu sevère, mais vous ne voulez
pas que je meure. Ne me repoussez pas, consi-
dérez plutòt ce que je suis. Ce n 'est pas moi
que vous attendiez. Je ne puis rien pour voti-f
gioire. Qu'est-ce qu'un pauvre ètra comme moi
peut ajouter à l'éclat de votre maison ? Qu 'in*
porte aux destinées de not re famille que j 'épou
se l'homme que j 'aime ?

— J'aurais cru, dit froidement Renée, que
vous aviez renoncé à ces extravagances ; j'a-
vais compiè quo jo n'aurais pas à vous rappe-
peler une seconde fois ce que vous deviez à
votre nom, à votre rang, à votre race.

— Mon nom, mon ran g ,ma race! reprit
Paule avec amertume. Gràce à eux , mon nial-
heur a commencé le jour de ma naissance ; je
n 'ai pas connu mon pére, et ils m'ont ferme
votre cceur .

— Brisons-là, mademoiselle!
— Oh! non, écoutez-moi... Par gràce ! par

pitie!... Il est impossible que je ne vous atten-
drisse point. Laissez-moi vos mains , souffrez
que je les baise. Ma mère, au moni du ciel!..

M. E. LAGIER
medec.-chirurgien-dentiste

CÓNSULTATIONS :
REDARD & Cìe F»b™ *»ts
Contre J 'Anemie



Confédération

La Feuille d'A vis  du Valais est cu

*oyée graia il ciucili a tout nouvel
aHionné jusqu'au premier janvier
1905. — Nove rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle-
tin officiel» qu'il est envoyé avec
le Journal an prix de 1 fr. 20 seule
ment.

dite gendarmerie de Macedonie. Espérons qu '
il fiandra enfin compie de la bonne volonté
des puissances. • • •

Le sul tati du Marne vieni de faire savoir
qu'il se propose de congedici' tous les Euro -
péens attachés à la cour cliérii'ieiinc , sans mé-
me faire exception en faveur de la mission
militaire francais©, qui se trouve actuellement
à Fez.

Cette nouvelle a cause une violente émolio i
à Tanger ,parliculièrement dans les ini lieux
francais, où l'on considéré uno parodie mesure
comme un acte de défi à la France qui a, com-
me on le sait, par Je tra i le concia avec l'An-
gleterre, recu plein pouvoir de pènétralion pa-
cifi que dans ce pays .

11 est eertain que le parti de résistance a
repris le dessus à la cour marocaine, et qir d
engagé le sullan à un fàiouche iso temoni.

II pst à craindre que la France ne soi t force©
tòt ou tard , à transformer sa politi quc de pé-
nétration pacifique en une occupatio n militai re.

• * *
Notre petite république a signé des traités

d'arbitrage avec la plupart des puissances eu
uopéennes.

«Sans se faire trop d'illusions au point de
vue de la paix universe]!©, et du désarmfcment,
dit le massage du Conseil federai , il faut se
réjouir de ces manifeslations, tout en umilile
nant aussi torte que possible notre orgamsa
tion militaire ,pour faire respeeter, s'il venait
à ètre méconnu, notre droit à i'existence dami
une sécurité et une indépendance aussi con»
plète que possible.»

C'est un fait acquis quo l'opinion publique
s'oriento chaque jour davanlage vers la paix.
Elle se rend compte que les nations dei veni
ebercher d'autres moyens que la guerre pour
régler leurs conflits ; or, les traités d'arbitrage
en se multipJiant, formeront — selon l'expros
sion du message cité — un puìssant réseau prò
toc te or .qui enchahiera les Etats à une po.i
tique de conciliati©!! et consliluera la ine il
leure armature de la paix.

La Suisse, pays neutre et centre de FutF
mirable institution de la Croix Rouge, ne p.^-
vait sedésintéresser de ces maniiestations pa
cifiques. EU© est ,en outre ,un peti t pays , ci
cornine tal , elle souffre de la situation anor-
male où la place les rivalités des grands Ela iu
militaires -Elle est obligée de s'imposer de
grandes dépenses ,en face de l'augmentalio.:
incessante de l'armement de ses voisines, a i|
d'ètre prète à remplir ses devoirs d'Etat neu
tre. Pour ce nuotif enoore, l'intérèt des peti!»
inmtn imi i -r ^ , v 

j^„ ;n7 | ; i , , ,  ; . , 
^protectrices du droit et de la paix.

II convient d© felici ter le Conseil fèdera)
de n 'ètre point reste en arrière, mais d'avoli
de varice, en quelque sorte, les autres puj sban
ces, dans 1© magnifique mouvement des peu
ples vere l'union.

Une discussion s'élève à l'art. 5 qui rejette
sur les ©ntrepreneurs postaux la responsabilité
des ^ucidenLs survenus en dehors de l'exploi-
lalion postale, mèine si le nombre des poslii-
toiis est iuLérieui' à six.. ivi W yss demandé le
renyoi d© cet artici© pour examiner s'il ne de-
viali pas ètre remplacé par une disposition ren-
dant obigatoire l'assurance des posiillons con-
tre les accidents et cela aux lrais de la Confé-
dération. MM. Rilschard et Brenner coinbattent
cotte proposition qui est écarlée. Les niois
«en deuors de l'expioilatiou postale » soni sup-
priniiés sur la proposition de M. Brenner.

Lo i\o li est auoplé sans opposition : il in-
vite *© Lousoil lèderai à Lenir compte dans lei
coutrats avec ±©s entrepieneurs postaux uea dé-
penses qui leur sereni iniposées dans 1 intérèt
di-ó posLillous. L'art, i suliordonno le renvoi
-/un postidon à l'assentiment de 1 adiniuislia
lion postale, li est remplacé sur la proposition
uè ivi. Vit^ia, par un vocìi accordant un droit de
recours aux posiillons oongédiés arbiliaire-
meni.

A j a ŝ .iucò de reiovée, le président donna
lecture d 'un lélégrannne de M. Cutta areni
tecte à Sl-Gall qui proteste contre l' oclroi de
la 'ooneession Fruligen-Adeiboden qu 'il avait
sodiche© antéijeurenieiiL. Ai. de Fiatila propos©
1© renvoi de celle proleslalion au Conseil lède-
rai. Le Conseil acoorde la garantie federale à
la révision partielie qui a introiduil dans la cons
Lilution argovienn© l'élection dircele du Con-
seil d'Etat ©t des députés aux Etats par le peu-
ple, ainsi qu© la révision partielie de la consti
tu lion thurgovienn© relative au droit de vote.

Le budget de la règie des aicools pour 1905
est adopté avec les miodifications qu 'y a ap-
piortées 1© Cons>eil des Etats.

Le postulai du Conseil des E tats est égale
meni adiopté, mais en le reslreignant à l'alcool
« relauvement» denaturò.

A /occasion de la discussion de ce postulai ,
Ai.iVlai'ùn observe que la loi sur les spirilueux
uonière à la Contèdération le droit exclusii
d'inippr tation des aicools dénaturés. La mise
à ©xéculion de cette disposition a produit un
inéoontenlement qui se traduit par des accusa-
tions mal iondées. Ainsi, ensuite de la hausso
recente du prix des aicools, les inuustriels
consomniant de l'alcool dénaturé trouverent
proiil à se tournir auprès d© la règio.Cello -
ci achèle, d'ailleurs à meilleur marche que les
particuliers. Il ©st vrai qu 'elle revend l'alcool
dénaturé à un prix augmente d' une iraclioi.
de ses frais généraux, mais cela n 'est que le-
légitime.

M. Mar y (tìèùe) se lai t l'echio- des inaustrieit,
qui se plaignenl de la suppression de la facullè
laissé© jusqu'ici à l'industrie d'imporler elle-
mème l'alcool dénaturé.

M. Zurcher observe que l'adoption du postu-
lai ne préjuge en rien la question trai tèe par
M. Mury.

M. Rachel,-conseiller lèderai, constate que la
question ile l'inioorl.alimi de l'alcool denatura

les Chambres n'en sont pas saisies. Jusqu 'à
nouvel ord ì1©, il ne reste qu 'à exéculer l'ar-
rèté du 20 juillet.

Séanee d© jeudi.

Le CONSEIL NATIONAL discute le breve l
chiunque. La commission propose l'acceptation
du texte déjà adopté par le Conseil des Etats
pour inoditier l'article 04 de la constilution.
L'adhésion est vote© sans opposition.

Le Conseil discute ensuite les postulate au
budget d© 1905. 11 vote le postulai relalil aux
adresses tèlégrapliiques abrégées. Le Conseil
discute encore ,et vote le postulai de M. lloch-
strasser, invitant le Conseil federai à faire rap-
port sur la question d© savoir s'U n 'y a pas
neu de se servir d'automobiles pour le service
des piostes.

Dans sa séanee de i©levée, à 4 li. 1/2 de l'a-
près-midi , le Conseil nalionai a adopté un pos-
tulat de M. Bossy (Fribourg), amendé par M.
1© conseiller fèdera! Deucher, lendant à accor-
corder une subvention en faveu r des industries
et d©s autres branches de la production nalio-
nale qui voudraient ètre représentées à l'expo
sition internationat© de Liège

Le Conseil adopté une convention relative
au t raile d'exlradition avec la Grande-Biela -
gne, puis une rnotion Bùcher (Lucerne) amen-
dèe par M. Deuclier, demandati! l'inscri plion
ìégulière dans Io bud get d' une somme de cinq
.millions, destine© à alimenter le fonds lèderai
des assuranous .

Le Conseil adlière à une décision du Conseil
des Etats sur Iè& dernières divergeuces au
sujet du bud get et de la correction du V»
•degio (Tessin) ; il adopté un ariète lèderai rela-
tif à i a  franchise des droits d'entrée pour Ics
rail s d e.slinés: à la construction de li gnes de
chemins d© fer

Le CONSEIL DES ETATS discute le trai
té de commerce avec l'Italie. M. Lachenal,
président d© la commission, lait l'histori que
des négociations et donne des explications sui
le texte et les clauses du traile. En general ,
les nouveìles clauses 'soni à l 'avantage de la
Suisse, et elles ont été oblenues, gràce aux
instances do nos négociateurs. fi «li t  que la
jiiridiction du tribunal de ìa Haye a èté écarlée ,
à cause des frais et du peu d'importane© des
difficultés qui lui seraien t soumises. Le trai-
le n'entrerà pas en vigueiir à la mème date
dans les deux pays. Cette clause nous est avan-
tageuse.

M. Lachenal dit qu 'il n 'a que des éloges a
faire pour l'ensemble du traile. Des concessioni]

ìmportantes ont été arrachées à l'Italie sur les
faits condensés, les chocolats, les tissus de
cotons ,les mouclioire de Glaris, les iniprimés,
les rideaux, les sioies ,etc.

M. Simon (Vaud), dit que 1© rejet du trai le
offrant trop d'hiconvénients, la députalion vau-
doise se prononcera pour la ratiiicalion , dans
l'espoir quo le Conseil lèderai insisterà auprès
des chemins de fer fédéraux pour facilite r le
transport des vins suisses.

M. Moller (Schalfluousej exprime l'espoir que
l'on tiendra bon vis-à-vis d© l'Espagne.

MM. Simon, Isler ©t de Chaslonay prennent
encore la parole, ainsi que M. Deuclier , qui
répète les déclarations qu 'il a lailes au Conseil
iiationai.

La discussion est dose, et le traité est ra-
di ié à l'unanimi té

Le Conseil procède ensuite aux éleclions tei
sa commission de gestion ,dont M. Lachenal
fall partie, et il reprend les divergences au
budget. Il adhère au Conseil national sur tous
les points saul' deux.

Dans sa séanee de relevée, à 5 h., le Con-
seil des Etats liquide des affaires de chemin
de ter ; il vote un crédit de 20,000 fr.iaiix iparli-
cipants à l'exposiUoii do Liège ; il adopté un
postulat relalif aux adresses télégraphi ques a-
brégées, conlbrmément aux décisions du Con-
seil national , et adhère à la solution donneo
par co Conseil à la question de l'horaire af-
fiche des C. F. F.

Ce màtin vendredi a eu lieu la séanee de ciò
Iure de la session.

"""̂

Militaire
Le nouveau matériel d'arlillerie de campagne

sera remis aux troupes du premier corps d'
année au printemps 1905. La remise au Ile
corps se fera dans le second semestre de l'an-
née. Les III et IVe corps seront arinés en
1906.

Lo Conseil federa i examine en ce moment
le projet d'ordonnanco dn bureau d'arlillerie
appliquant la loi d'avril 1904 sur la réorganisa-
tion de l'artillerie de campagne. Les 72 bal-
torics seront réparties à raison de trois règi
ments par corps d'arme©, les deux premiere,
dan s chaque corps ,étant divisionnaires . lo
troisième étant régiment de corps. Chaque ré-
giinent est forme de deux groupes de trois bat -
teries .

Cornine on sait , les batteries de nouvelle
formation sont fédérales. Autant que faire se
pourra , los dernières seiont les troisièmes de
ehacrue groupe. Leurs n uméros seront , dans
la règie, les multiples de trois. Elles seront
rocrutées dans l'arrondissement du coips d'
arme© et le plus possible sur le territoire dn
cinjon fini fournit  les batteries canton a1 os avec
losquelles elles formeront groupe.

Tour le ler corps d'armée ,la ré partiti on
sera la. snivante:

ler régiment (Ire division), fourni enlière
meni par I© canton de Vaud. Groupe [. Bai
tcries 1, 2 (vaudoises), 3 (federale). Groupe II.
Batteries 4,5 (vaudoises), 6 (federale.)

2© régim©nt (Ile division), fourni par les
cantons de Neuchàtel, Fribourg et Jura ber-
nois. Gioupe I. Batteries 7, 8 (neuchàteloises),
9 (federale. Groupe II. Batterie 10 (fribourgeoi-
se), 11 (bernoise), 12 (federale).

3e régiment (ler corps), fourni pai- les can-
tons de Vaud et Genève. Groupe I. Batteries
13, 14 (vaudoises), 15 (federale.) Groupe l\
Batteries 16, 17 (genevoises,) 18, (federale.)

il est pnoba ble que le canton de Genève
fournira les canonniers de la batterie 18, mais
que les oonducleurs seiont recrutès dans le
canton de Vaud, Genève éprouvant déjà quel-
que peine à trouver des conducteurs pour ses
deux batteries cantonales

Dans chaque batterie ,le nombre des pffi-
ciere pass© ti© 4 à5 ou 6. Le nouveau matériel
entrain© en effet une surveillance plus diffi -
cile du tir , malgré la réduction du nombre des
pièces de 6 à 4. Les lieutenants ne oomman-
dcront donc plus une section de deux pièce:.!,
mais une seule p ièce. En revanche, lo nom-
bre dos servants ,qui était de 7 par p ièce, ne
sera plus que de 5.

Un procès
L'instruction du procès inten te par l'Asso-

ciation des porleurs de bons de jouissauoe à la
Compagnie du Jura-Simplion en liquidation et à
la Con fédération est dose, l'avocai des porteurs
do bons M. Zerleeder a demandò : 1 Ja publi-
calion des documents ; l'audition des témoins ;
et 3 la nomination d'experts comptables. I<a
publication des doeuments a été accordée; l'au-
dition de témoins et la nomination d'experts
comptables ont été refusées.

En ce qui concerne la dernière demandé
des porteurs de bons, M. le Juge federai Osler-
lag, instructeur de l'affaire, a dóclaré que le
Tribunal était en possession de inalériaux suf-
fisants pour procèder par Iui-mènie aux ex-
pertises néeessaires.

Le refus d'entendre des témoins el de nom-
mer des experls ne préjuge en rien les droits
matériols des parlies .

M. Ostorfag va préparer son rapport. La sec-
tion do droit civil du Tribunal lèderai pro-
noncera son arrèl vraisemblable dans lo cou-
rant du mois de mars.

L'Assodation des porteurs de bons représon
te environ 74 ,000 tle ces litres.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat écarte le recours oontre

les élections coinmunales de Vernamiège, le
dépòf exigé par la loi , n 'ayant pas été fait.

- Le premier lieutenant, M. Hermann Sei-
lei- de Blilzingen est promu cap itaine.

— Le lieutenan t, M. Francis Roten , de Raro-
rogne ,cst promu ler lieutenant.

MM. les préfets des distriets de Brigue et
de Viè ge sont cliargés de faire une enquète
sur ics causes de l'apparilion de la fièvre
ap hleuso dans le canton.

— 11 est alloué un subside de 100 fr. à la
société suisse de statisti que pour la publica-
lion de son organo latitale «Journal de stalis-
que suisse.» ^

- M. Victor Matthieu substitut , est nommé
officier de l'état civil de l'arrondissement d'Al-
bition, cn remplacenienl du titulaire decèdè.

— Il est allouè un subside de fr. 100 pour
frais d'un cours de perfectionnement suivi par
doux maìtresses de Fècole ménagèr© et de cou-
ture de Bagnes .

Exploitation du Vicge-Zermatt
Nous avons publié jeudi le bilan de l'exploi

lation de la ligne du Gornergrat dont l'entre
prise voit chaque année augmenter le trafic.
Voici maintenant le oompte annue! du Vièga
Zennal t : les recettes totales pour la saison
de 190-1, soit de mai en oclobre inclusivement,
s'élèvent à la sommo de 611 mille 102 fr., en
augmen tat ion de 6,225 fr. pour 1903. Le nom-
bre des voyageurs a été de 72,632, en augni.: ri-
fattoli de 4,864 fr sur l'année dernière. C'e^t
le cas de dire quo Zermatt attire chaque annéa
de plus nombreux admirateurs.

Les adresses télégraphiques
La commission des finances des deux Con-

seils soumet au Conseil federai la proposition
suivante :

Le Conseil federai est invite à régler la ques-
iion des adresses télégraphi ques abrégées d'a-
près les principes suivants :

1. Il est permis d'abréger l'adresse des télé-
grammes en tirant de l'adresse régulière du
deslinataire, par voie de oontraction, un mot
de 15 lettres au plus, oontenant le nom du des-
linataire avec ad Jone tion de ses prénoms, de
sa vocation, de son genie d'affaires, ou de Ielle
autre indication formant a\rec le nom une a-
d resse saffisante pour assurer la remise du té-
légrainme au deslinataire.

Dans le service internalional, les prenci-ip-
lions du reglement uo servTC5^iiTBTnan;lóri.tsl doi-
vent ètre observées.

2. 11 n'est percu aucun droit pour les a-
dresses abrégées visées au chiffre 1 ci-dessus.

3. Les adresses abré gées des télégrammes
internes et Inter nationaux qui ne constituent
pas par elles-mèmes une adresse suffisante,
doivent ètre approuvées et enregistrées au bu-
reau des télégraphes ,faute de quoi le desli-
nataire d'un télégramme ainsi adresse est ré-
puté intnouvable.

Le droit d'enregistrement est fixé à 10 fr.
par an.

Voics d'accès au Simplou
Le Sénat italien a wtè mercredi une prolon-

gation de 6 ans du terme de la facilité de ra-
diai par l'Etat des lignes d'accès au Simplon.

Service militaire
Préalablement à l'adoption du tableau dc^-

services militaires pour l'année 1905, le Con-
seil federai a fixé comme suit les éooles et
les cours de l'infanterie, énumérés ci-après,
savoir: 1. Cours de répétition des retarda-
taires du 22© régiment d'infanterie et de la
compagnie d© carabiniere n° II/ , du 31 janvier
au 17 février à Bellinzone. 2. Premiere cours
préparaloires pour les reemes trompettes d'in-
fan terie des Ile, Vie, Vile et Vili divisions, du
25 janvier au 25 février, à Zurich. 3. Eoole
de tir n" 1, pour officiers de lungue allemande-:
Lieutenants, du 10 février au 11 mars ; officieuf
d'état-major et capitaines, du 27 février au 10
mars ; troupe (retardataires de l'elite,) du 23
février au 11 mars, à Wallenstadt. 4. Eoole
centrale n" 1 a, pour premiere lieutenants et
lieutenants de toutes les armes, du 10 février
au 24 mare, à Thoune. 5. Ecole preparatoli©
de séVrétaires d'état-major, du 8 février au 1
mare, à Thoune; combine© avec un cours de ré-
pélition de secrétaires d'état-major, du 16 fé-
vrier au ler mare, à Thoune.

Gornergrat • /j
Il resto à la disposition des actionnaires du

Gornergrat, après déduclion des intérets et
trauscriptions usuelles fr. 89,388. Les dépenses
sont d© fr. 3,500 plus élevées qu'en 1903.
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Bulletin du jour
i i m

La fète du Izar — Les travaux de la
Chambre des députés — La gendarmerie en
Macédoine — Un coup de théàtre — Les

traités d'arbitrage

Nous avions annonce, qu'à l'occasion de la
fète du tzar, hindi, l'empereur devait adresser
au peupl© un manifeste oontenant d'imporlan-
concessions politiques. Belas i le 19 décembre
a passe, et d© manifeste... point ! Il a cepei»
dant été redige, assure-t on ; mais après dèci
sion du conseil des ministres ,il a été ren-
voyé à une epoque indéterminée : voilà pour-
quoi ceux qui attendaient de ce grand jour
une aube d© liberté ont été cruellement décus
en ne voyant sortir qu'une liste de disline-
tions militaires, oonférées à des grands-duc et
autres seigneurs.

- C'est I© corate Mouravieff , ministre de la
justice, qui, le premier, s'est élevé conlre la
publication du manifeste imperiai. S'appuyant
sur tous les décrets promulgués depuis Pieno
le Grand , il s'est attaché à prouver que le
tzar n 'a pas le droi t de réformer le reg ime pò
litique de l'empire. En d'autres termos, l'au-
tocrate ne serait que le serviteur du gouveme-
ment. A spn tour, le ministre des finances,
M. de Kokovsof a fait un tableau des difficultés
où se trouverait le gouvemement, si une IH»
présentation du peuple avait la possibilité de
tonlròler la gestion des affaires de l'Etat.

En vain, le prince Sviatopolk Mirski a-1 il
essayé d© réfuter les assertions du conilo Mou-
ravieff ,en démontrant que la situation actuel 9
ne saurait se proùonger sans danger ,en face
du mouvement qui reclame depuis si longtemps
des réformes; le tzar^ 

très peu résolu depuis
1© commencement de la séanee, et se repentant
peut-ètre de s'étre laissé emporio r par un Lo|
o-^nppflii v pian grj faveur du beunle. n 'a Iroi ivé
aucune parole pour aei©ndre soli IHalilffiSH?
dont il ne parla plus.

Ceci nous moutr© une fois de plus que le
tzar n'est pas 1© maitre absiolu de la Russie,
bien qu'il ©n porte le titre ; il subit l'influenco
des hommes d'Etat qui l'entourent.

* * *
La Chambre francais© des députés a volé

l'entrée en matière de la loi insti!uant l'im-
pót sur le revenu . Cela ne veut pas dire quo
le projet présente,par le gouvemement sera
adopté d'emblée, article par article. Car , il
a, nous l'avons déjà dit , des adversaires irré
ductibles qui ont pris soin, à la suite de ce
vote, d'annoncer qu'ils combattronl énerg i q u »
meut certaius chapitres, sinon tous les chapi
tres du projet .

II suifit d© citer, pour s'en oonvaincre, les
déclarations de M .Ribot, qui sont l'expres
sion des sentiments d'un grand nombre de ses
ciollègues :

«Nous ne voulons pas repousser la discus-
sion, en bloc, par une sorte de question préala-
ble, pare© que nous sommes convaincus qu '
il y a tout intérèt, pour nos idées mèmes, à
enlrer dans le détail de la discussion, ne fùt-co
quo pour montrer la valeur des formules équi-
voquv-3 ave© lesquelles on abu&e le pays.

Si le projet n 'est pas considérablement amen
de, nous voterons certainement contre ,mais
nous voulons une sanction autre qu 'une sorto
d'ordre du jour pur et simple.»

On croit que la discussion des artieles ne
sera pas reprise avant qu 'on ait li quide le
bud get. M. Paul Doumer, président de la com-
mission ,voud rait voir la Chambre siégor jus-
qu'au 29 décembre. Pour lui , point de vacan-
ces de Noél : le travail avant tout , le plaisir
après. ;

» » *

En présence du refus prolongé de la Porle
de- consentir à Faugmentation des officiers do
gendarmerie européenne en Macédoine, les
puissances ont insistè à nouveau sur cette au g-
mentation en faisant deux concessions au gou-
vernement ottoman : les officiers ne porteront
pas l'uniformo ture et ils recevront leur soldo
de leurs gouvernements respcctifs. De cette
manière ,1© Grand Ture ne pourra plus jeter
les haute cris en prélextant qu 'on mine la
Caisse de l'Etat pour l'entretien de cette mau

Ecs Chambres fédérales
Séanee de mercredi.
L'élection des deux nouveaux députés, MM

ilaerbelin et Streiig, successeurs de MM. Fdii
decèdè, et Egloi'f démissionnaire est vàlide.
et leur assermentation a lieu séanee lenanlD
Le Consci! national liquide , conformémen i an:.
propositions du Conseil federai, différen! .-s ai
faires d© chemins de fer et passo à l' oxa ;i. > i:
des piostulats relatifs à la gestion des C.F. !•'
Soni maintenus : 1° le postulai No 2 i n v i  ;i «
lo Consci! lèderai à étu dicr la reprise pai [•. :
C. F. F. de leurs assuran ces contre l'incendi-!
2" le postulat No 3 du consei l des Etats ci inu:i
dant un rapport sur l'application au ìvj j eu'. i
lèderai de la loi sur la comptabilifé de,- dio
mins de fer.

MM. Lorétan et Rosse] rapporte sur los ti
v'ergences (/oncernant la responsabilité déi> jho
mins de fer. Le Conseil nalionai adhère à la
manière d© voir du Conseil des Etats, san.
pour l'art. 10. Est adopté entre autres le pos-
tulat relalif aux automobiles.

Ce chapitlr© étant liquide ,1'Assemblée exa
mine les propositions du Conseil federai au
sujet des posiillons. Bien que ces foncuoni
naires soient les employés des entrepreneurs
postaux, i'administralion federale les protège
et les Chambres ont prie le Conseil federai a©
rediger 'un projet portan t pììncipalemeiit si*
l'allocalion par la Confédération de supp lé-
menls de trai tement jus qu'à concurrence de fr.
240 par an au minimum. Cello allocali©;* est
votée ; les suppléments de traitement enlreronl
en vigueur le premier janvier prochain.

Les arlides fixant la durée du travail des
posiillons soni adoptés sans changement. L'ari.
4 garantii à iocs tonctiionnaires, en cas de Inala-
die, deux mois de salaire et d'entretien et soins
médicaux gratuite ; de mème en cas de service
militaire ou d'empèchement analogue deux
mois de salaire. Sur la proposition de M. Vi-
ta] le bénéfice est étendu aux postillons enga-
gés pour moins d'une année. M. W yss propose
un second amendement disant que los deux
mois de salaire ne sont dus qu 'une fois par an-
née. Adopté.

V A L A I S



ECHOS

Pour les pauvres
Dans l'après-midi de jeudi a eu lieti à I '

hotel de ville la distributio n des habits de
Noel aux enfa nts pauvres de Sion.

Cette touchante cérémonie exislo depuis de
longuos années déjà ; elle honoro grandemenì
la geni écolière de notre ville. Quelque temps
avant la fèto de Noél, les écolières organiseli!
une loterie et se rendent do maisons 0:1 mai
sons pour solliciter des personnes chari'.ables
à acheter les billets,, doni le produi l de la
vente est entièrement destine à J'acbal d'hfr
bite neufs pour leurs condisciples pauvres.

Les personnes chari lab!es ne manquenl cor
tes pas ; il en est qui prennent pour dix , quia
ze fr. de biìllets ; il est à noter que lo bilìot
ne coùte que dix centimes; il en faut déjà une
certaine quàntité pour arriver à cette sommo.

De cette manière ,la caisse dos quèteuses
s'arrondit vite et leur permei d'aecomplir leni
oeuvre si belle, parce quo si généreuse; d'au-
tant plus qu 'aucun sacrifice n 'est fait à l' a-
chat de lots. Ces derniers sont encore des dons
d'àmes géiiércuses qui se font un plaisir d
un devoir de oollaborer à l' oeuvre do bion-
faisance.

C'est là une excellenle facon de célóliiei
dignement la Noel et d'aecomplir la parole du
Christ qui ordonne de se souvenir ,en ce joui
solenne], des deshórités de la fortune.

(V -u -"" ' ' '

Bulletin agricole
Los af faires des vins sont toujours très lim i-

tées, écri t le «Journa] Suisse d'agriculluro.»
La ven to à la culture est très restreinle , mal-

gré les prix peu élevés et la qualité supérieu-
re des vins de la dernière récolte. Il est vrai
que, quelque bas que paraissonl ces prix , ils
soni encore dópassés par ceux du commerce
qui offre d© tous còlés des vins étrangers
plus alcooh'ques quo ceux du pays , à dos prix
inférieu rs. C'òst ainsi quo des vins d'Al gerie ,
louges d© 10 1/2 à 11 degrés sont offerte de
21 fr. 50 à 23 fr. 50. franco acquilté. Des blancs
de memo provenance de 9 à 1/2 degrés sont
offerta de 22 à 24 centimes, dans les inèmeu
condilions. El la concurrence encore re treinlo
des vins d'Al gerie ne fait que s'ajou ter a cello
de l'Eapagno qui nous offre ces produits c\
20 à 25 fr .l'heclolitre, et à collo de la Fran
ce. Cette dernière peut vendre en effet, sca V ì I J
de 13 degrés de 9 à 13 fr .l'hectoli'.re, etc.
Cela permei des offres fran co acquili '1 do 17
frC. 50 à 25 fr. l'hocto. suivanl degrés et qua-
lités. On coniprend, que tlans ces condilions ,
malgré leur bas pri x et leur bonne qua l i i é , les
vins du pays s'éooulent lentement.

L'àssiocjation vinicole d'Vvorn© a venda ré
pajniiient 40,300 litres d'I" vorne. prrmie? clioix
de 69 1/2 à 78 centimes le litre.

* * * .
Le moment est venu où les syndicats agri-

coles et les associations font , lialj iluollotii. nl
leurs marchés d'engrais polir le printemps.

En ce qui concerne le superphosp liato mine-
rai ,les adiate sont déjà faits en grande parilo ,
et l'on prévnP quo le prix de cet engrais sera
pour le prinlcinps 1905, le mèmejrue t o t  au-
toma©, c'est a dire plutòt inférieur à colui du
printemps dernier .La cultu re pourra donc se
proeurer de l'acide phosphori que à Li ès bon
marche : pili© fera bien d'en profiler. Depuis
le mois d'octobro, on consommé d'énormes
quantités de soories de dép-hosphoralion. La
domande en aulres engrais phospbal j s et azo
té^ ne paraìt pas devoir en ètre beaucoup di-
minue© cependant.

Le nitrato d© soude est toujours très cher, c«
l'on prévoit pour le moment de la grande con-
sommation, au printemps, des prix encore plus
élevés. jjt|:|l

"| Conférence anti-alcoolique
(Suite) \

Si encioire, le mal n'atteignail que le coupa-
ble, qu© le buveur. ! Mais il rejaillit, belas i sur
i'iimooent, car les 'tares de Falce-olismo soni
heréditaires, et ceux, qui un jour, les porle-
teronl au front, sont ceux que nous devons
aitner 1© plus au monde : ce soni nos enfants !
L'idioti©, 1© rachitisme ou ramolissenicnt dos
os, Fépilopsie ou haut-mal, ©u un mot , la dé-
génércscenco physique la plus lamentablo , soni
Ics conséquences finales de l'alcoolismo et 1'
héritago malheureux que nous préparons à nos
descendante.

Mais, je vous parie de l'alooolisme et de ses
ravages, avant mème de vous avoir di t  co
que c'est que 'l'alooolisme. — Je vous ai dit
en commencant, que 1 alcool est un poison ,
c'est-à-dire une substance qui , introduiio dans
le oorps sous forme de boisson ou d'aliment,
y produit des dérangemente ,des accidents plus
ou moins graves et de natures diverses , selon
la nature du poison, pouvan t aller jusqu 'à la
mori. L'alooolisme donc, est l'empoisonnemoiit
par l'alcool et par les boissons alcooliquos, soit
l'action d© e© poison sur le corps ou sur l'orga-
nismo. Car l'alcool est bien un poison, tous
les médecins du monde vous l'affirmeront com-
me moi ; le fai t d'ailleurs que Fivresse pro-
duite par les boissons alcooliques affecle , du-
rant la crise, tous vos organes, vous donno
des vertiges et des nausées, est la medicine
preuve que la boisson que vous venez d'absor-

LA PIER RE ET LE POISSON
«L'Humanité» raconte l'hisloriette suivantc ,

doni e] \e garantii l'authenticité :
«La section des sciences avait mis au con-

coure une question des plus graves, qu 'elle

boi- cont ieni une substance véneneuso, un vé-
rita ble poison , dont la dose n 'est point assez
torto pour vous donner la mori foudioyante à
l'égal d'autres poisons violente, mais dont l' u-
sage répété protluit , à la longue, le mème re-
sultai.

Mais, pour bien délinir le mal, il faut en
bien connaìtre la cause. Qu'est-ce donc qu©
l'alcool ? C'est une substance chimique pro-
duit© par la fermentati©!! du vili (esprit de vin ,
et aut res  boissons fernientées. (bière, cidi©, etc)
li se trouve dans le vin , à l'état nature! , dans
une proportion moyenne de 10° pour cent, et
dans Ics boissons dislillóes , (eau de vie) pour
uno pari , de 45 à 50 pour cent. Co qui revient
a dire que, dans cent parties de vin ,ìl s'en
trouve 10 d'alcool et dans 100 parties d'eau de
vie, 45 à 50 d'alcool.

Un grammo, soit un centimetro cubo d a.eoo!
suffil pour amen©*' ¦& niort chez le Cobayo ou
cochon d'Inde ; l'expérience en a élé fallo , en
intioduisant sous la poau de ce petit anima], au
moyen d'un© soringue , un gramme d'alcool or
dinair© non purLié, 'celui qui se trouve lo plus
répand u dans les boissons dislillóes de tous
genres et de tous noms, livrées à la consomma-
tion par le commerce. Cela m'amène à vous
parler de ces différentes boissons et do cos
differente aicools. (Essences et bouquets ar-
tificiate .servant à oolorer et à atomaliser , très
dangereux).

B faut distinguer, dans les boissons alcooli
ques, les boissons fermentées dont io vin , U.
bière, 1© cidre ,eto, et les boissons distillées
ou spiiiiueuses qui sont légioh. Ces dernières
ont pour type l'absinthe, la plus dangereuse
de toutes, puis viennenl le bitter, son rivai , F
vermouth, le cognac, le rhum, l'eau de vie d*
lies, d© pommes, de pranes, de poires, de pom-
mes de terre, etc. i

Disons tout de solite que ]e moins nuisible
de tous les aicools est l'alcool NATUR FL (al-
cool éthytique) du vin, celui qui se forme
dans le jus du raisin par la fermentatioii , soit
la transtormation du sucre en gaz carboni quoi
qui est degagé et en alcool que nous consoni
mions. Cet alcool ©xistant dans le vin dans sa
proportion nature-Ile et normale, est le seul
qui, absiorbé en petite quàntité ,peut otre in
tioduit dans le regime alimenlaire dans une;
pioporlion qui varie 'enoore, suivanl les sc-
jets, et les drconstancos où ils vivont.

Ainsi, Fon a essayé d© poser en principe que
toute personne qui 'boit par jour , un verre
de plus qu'un litre de VIN, s'alooolise.
Pixer mie limite absolue nous paraìt difficile , et
certainement, les cas 'sont nombreux qui dé-
rogent à ce principe énoncé par la Temp erante.

L'opinion du Dr Li'.borde qui fait aulorité
en la matière, me semble répondre le mieux
à la question. La voici : L'usage, un nsago
miodéré des boissons fermentées (vin , cidre,
bière, poiré), peut ètre toléré, mais seulement
pendant les repas, et sous les condilions ox-
presses suiyantes :

1° Quo ces boissons soient naturelles, «non
freiatées ou falsiuées», c'est-à-dire, sans ad-
dilton d'alcool, de «bouquets» ou de toutes
autres smistatile» ues puis uangereuses par
l'our coiiipositioii ©t sans ouhlier quo lo VIN
lui-mème peut ,par ces fabrications, ( 'evenir
uno des boissons des plus nuisihles...

2" Qu 'dles soient 'd'un faible degré aleno
li que.

3° Quintili, elles ne s'adressen., qua  l'hom-
me lait, arri.vé au complet développement ae
l'organismo ,©t JAMAIS aux eiiianls et aux
adolescente.

Voilà, niessieurs, comment un 'homme sou-
CFJUX d© sa sauté peut consonnner du vin , ot
c'est à ces condilions-là seulement, qu 'il no
s'exposera pas à loinber dans Fexcès, uans 1'
aj loooj isme. • (à suivre)

Erratum
La correspondance, relative aux éleclkms

conununales, puhliée dans noli© édition de
jeudi, oontient une inexactitude que ìrous te-
nons de recliiier: il y élait dit que le V alais
compie plus d© 300 oommunes, c'est plus de
lb'U quii faut lire; ©n tenant oompte de celles
uouvellenienl conslifuées do Montana, Cher-
mignon, loogne et Vissoie ,ce nombre est porte
à 109.

* * *
On inous écri t d© Bagnes :

v\j \\ ©ntr©ii!©t pam dans votre édilion de mar-
di contieni une inexactitude que je vous prie
de relever. 11 y est dit que «les voix se sont
portèes sur M. Raphael Troillet, (conservateur)
et sur M. Troillet, banquier (liberal).

C'est au suj©t des qualificatifs joints aux
noms des candidate en présence que je vous
demandé une rectification.

Los deux ooncurrents au fauteuil de la vico-
présidence appartiennent au parti conserva-
teur. Les deux ont été portes «uni quement» sur
la liste conservatrice.

S'il y a eu lutto pour la vice-prèsidence, en-
tre candidate du mème parti , cela tieni, non
pas à des molifs politi ques, mais à des oonsi-
déralions puroment personnel les. C'était le cas
de redire le refrain : Entro les dou x , mon cceur
baiane©.»

Hionni soit qui mal y ponse !

posait en ces termes : Si vous prenez un
vas© pJjepmi d'eau, et si vous plongez dans le
recipicnl ;mi corps quelconque, une piene par
oxempile, l'eau déborde. Mais, si vous y plon-
gez ,uii ppjsson, l'eau ne déborde pas. Expli-
quez ce plièniomène.»

»Les mémoiies affiuèrent, bous plus ingé
nieux les uns que les autres. Aueun ne donnait
une solution vraiment satisfaisaiite et irréiuta-
ble; le prix fut réservé, et la question remise
au conooure.

»Pas /de répons© pendant ics dnq années
suivantes. Au bout de e© laps de temps, un
des candidate au laurier académique fut  pris
• u n  doute. il rernplit d'eau un bocal, y plon-

gea mie pierre, et constata que l'eau debor-
dali. Pois, retirant la pierre ,il remplit de nou-
veau 1© vase, y déposa délicalement un beau
gardon «du mème volume que la pierre» et
constata que Feau debordali absolument coni
me dans le premier cas. C'était une facon de ré-
soudre 1© problème. Il en fit part à FAcadémie,
qui retira 1© sujet du ooncours , mais ne donna
pas le prix à l'audacieux expérimentateur».

* * *
UN JUGE REC0NNA1SSANT

A StanisDo/d (Connepticut), Me Samuel Wan-
ciott a été élu juge à la presque unanimité des
voix de ses concitoyens.

Au lendemain de son élection, M. Wancrott
a ..ait. publier dans un journal locai , l'avis
suivanl :

<dJésireux do témoigner ma reconnaissance
à mes concitoyens, j 'ai décide de marier gra
fuitoinent, pendant trois semaines, tous 00114
qui voudront oontracter une union conjuga.o.

De plus, tous les jeunes mariés reeevront
dò moi, un cadeau.»

Dtins qutìlqucd joure, iJ n' yaura plus de có-
b.dai tv s à Slanistord (tlv.miecticut) .

• e «
LLS iACHES De ROUiLLE SUR le LiNGL

jue nuge Oitìii iav«, mais non aini^oinie , est
^\Aié, ot la. tacila esl trafiie-o a,\eo uno sio^ u non
u 'adue citriqu©, ou si Fon U'en a pas sous .a
main ,on prend un citron, et pn en presse .0
jus sui la tacii© à nettoyer quo Fon laisso so-
oner ; apres quoi, on «av© à l 'eau ciaire a ia-
que,.io|o.j i a iuoorpore un peu u 'acid© citri que, à
savoir au jus uè citrons. Si 'besoin est, on
peut .itJiuouveuer i'opéraùou qui n'osi abooiu
mont pas nuisibl© pour le Unge.

* * *
11ER1TAGE 1NESPERE

M. de R inpvv, chancelier de l'empire d'Ai
^Uagne, v ieni a'éprouver une sùrprisie qu on
ahnerait à i©s;s©ntir de temps en temps, *©
malin à sion réveil.

L'autre jour ,uu nolaii- ae ^a ville ae ham-
bourg, sionicitai t da ìiit.u p tro ,une auuienco
hnmeuiate «pour ooininuuicadon personnone».
intioaui t aussitót, ^e nounre amion<;an gra-
vonient au cnanceuier stupexait, qu un Lertain
uoctear, de Loueiiroy ,venait de s'e-teindre dans
sa propriété, situé© pres uè tiainbourg, et que,
ne laisùant pas de prtoclies parents, il avait ma-
titué, en bonne ©t due ìonne, M. de binow
son principal lègataire. ~

Lomi-ci nérile, de ce rait, de la coquette feom-
d© z,400,0l)0 mark,H soit environ 3 millions de
francs.

Dépèohes

iNouvelles diverses

M. de Buliovv, ajout© la dnomqu©, n 'a pas
hésilé à retenir le notaire à déjeuner.

* * *
UN PIANO DE 30,000 FRANCS

Ces joure-ci, Guillaume il donnai t son avis
sur lo pianto el écrasail cet instrument uè son
mépiis et de ses analhèmes, et coninio ,pour
gitorifier au mém© monieiiit ,cet objet tour àiour
vanlé et décrié . depuis un siècle, M. Pierpont
Morgan vient d'aceliter 0,000 dollars le premier
piano.

Il fut construit en 1806, par Rossini, dit la
tradition , et était en dernier lieu, la propriété
de signor Rudialfo Vivoh. C'est à l'exposilion
<ie Saint-Louis qu© M. Morgan vit cet instru-
ment qui fi gurerà dans ses oollections parlicu-
iières.

Nouveìles 4 la main
Confrdences.
— Mon mari me bat , c'est vrai ; mais il

n'osi pas méchiUiL au uond et il a bon cceur.
— Un cceur qui bat trop fort ,alors.

LA GUERRE RUSSO-JAPON USE
I'rise du fort de Ki-Kouan-Xord
Une dépèche datée du quartier general de

l'année de Bor i-Arthur, donne le récit suivanl
de la prise du fort de Ki-Kouan-Nord, .un des
ouvrages avancés de Port-Arthur.

Le tort da nord de Ki-Koaan a été capturé
par les Japonais, dimanche, à minuit , apro:.;
un des combate les plus acharnés du siège.
Les opérations ont présente un spectacle éton-
nant. t

Depuis des s©maines ol des semaines, les Ja-
ponais avaient percé deux grandes galeries
souterraines ayant diacune quarante p ieds de
longueur et ayant quatre rameaux dans les-
qu©ls les assaillante avaient places sept mi-
nes.

L'attaque réelle a été falle par deux détacho-
ments d© volontaires. Le premier détadiemont
porlait des manchons rouges; il avait juré de
prendre le fort 011 de perir. Il rejsta dans ieJJossé
jusqu 'à ce que les mines eussent fai t explo-
sion , puis s'élanca à la chargé ,mais trop tòt.

Beaucoup d'it'ommes de ce détachemen t fu-
rent tués par les débris tombant des remparts.
Il était deux heures de l'après-midi , quand los
sept mines qui se trouvaient au-dessous du

tort firent ©xplosion, faisant sauter les rem-
parts du nord et d© l'est, et endommageant
fortement Fintérieur du fort. Le premier déta-
chement d'assaut fut  enseveli sous les débris
de l'explosion et ©ut de nombreuses pertes.

Le deuxièm© détadienient de volontaires,
qui portali des manchons blancs, restait pen-
uan t e© temps dans les travaux de sape, doni
Fenile© élai t boucheii de débris qu il tallait
enlever. L'explosion produisit deux énorni'es
iissures dans 1© mur du fort du nord. Aussitót
après l'explosion, les volontaires porteurs de
manchons blancs s'éJancèrent à l'assaut et se
frayèrent un passage à travere les lézardes
du mur. Les Russes qui étaient dans les tran-
cliées en avant du mur furen t tués. Le reste
de la garnision 'se trouvait en artière du fort ,
derrière des épaulement en sacs de terre, avec
des canons ;il fit une résistance acharnée.

Les Russes recurent des renforts, mais, a-
près un combat qui dura dix heures, le fort
fut enfové à la pointe de la bai'onnelte. La
garnision fut à peu près entièrement exter-
mi née.

* » *
On lélégraphie de Tokio :
On eroit, au Japon ,que l'amiral Togo sera

app©lé par Fenipereur, à Tokio, od 011 lui fera
une splendide reception, après sa magniiique
campagne de dix mois, pendant laquelle , il
a dù, tout en maintenant sa flotte en état ,
afin de faire face à Féventualité de l'arrivée
de Fescadre de la Balti que ,affrontor ot dé-
jouer les nouveaux procédés de guert o navale.

Pendan t cette longue période, il a e u , avec
ses hommes, à supportar une tension d' esprit
et des fatigues oonlinuelles ;néanmoins, e:;
éqtti pagos sont. restés en erco ĵ eul état.

On reste enfin oonfondu lorsqu 'on passe en
revue les oontradictions apportées depuis 1©
coinmencement de Finstruction.

Au premier jour, c'est un accident, puis un
suicide. M. Syveton s'est suicide en aspirant
la mori dans un tuyau de gaz serre entre les
dents.

Ensuite, c'est le réchaud de la salle de bains
qui a été Finstrument du suicide, et cette ver-
sion apparali au moment précis où la proavo
matéridle est faite que le cadavre a été trans-
porte, la face lavée.

On démontre qu© le rédiaud n 'a pu servir!.,
alore, c'est d© la buche meurtrière qu 'il s'a-
git : M. Syvefon , à plat ventre, s'est place
la téle dans la chemiuCe, les lèvres aux bù-
ches, et c'est ainsi qu'il est mort.

Les experts déclarent que cette hypothèse
est invraisemblahle. L'explicalion va se corser.
11 s'était eincapuchonné la lète dans un journal
pour respirer le gaz pur sans mélange d'oxygè-

Mais l'autopsie a fai t apparaìtre, par la
quantiló considérable (17 0/0) d'oxyde de car-
bone retrouvé dans le sang, que la victime
n'est pas morte subitemeli!, que son e orps
a été Iionguement sature de poison.

FRANCIS
LA MORT DE M. SYVETON

Mme Me Syveton a fai t des déclarations ca-
fé goriques à des journalistes parisions qu 'elle
a iiivités à venir chez elle : après avoir raoonté
dans ses tristes détails la scène qui s'osi pas-
sio la ..veille de la moi-t entre elle et son mari
¦ >'.le a tarmine en disant :

« 11 est rentré dans son cabinet et je ne l'ai
revu quo le matin. Je me suis absenlée un ins-
tant pour me rendre chez san lille. A une heure
je suis rentrée. «Je ne veux pas déjeuner lais-
sez-moi, m'a dit moti mari , j 'ai à travailler . »

« A t r o i s  heures, je suis entrée dans son cabi-
net, il était mort, il étai t conche à plat ventre,
la tète dans la cheminée... sa tète était conver-
te avec un journal.»

Ce serait donc réelleinent un suicide ; alors
que signiiie rait la plainte que le péro de M.
Syveton vient de déposer en ces terines chez
le procureur de la républi que :

«Monsieur 1© procureur de la Républi que :
Tous les renseignements donnés sur la fin

tragiquo de mon ma!b"Hi i ux fiis tenditi ', à dé-
montrer qu 'il n 'a pas .' !é vieti me -»J>un acci-
dent et qu 'il ne s'est p L*"sui t i  s>-.

J'ai le dovioir de vous demander do l'aire
la lumière.

Il n'y a qu'un moyen : chercher et trouver
Je ou les assassins.

Je depose entre vos mains une plainte for-
melle et ine déclare prèt à me oonstituor par-
Li© dvii©.»

Le parquet recevra-t-il cette plainte ou, corn-
ino légal'Oment c'est son droit , refusera-t-il do
suivre sous le prélexte qu 'une Ielle poursuilo
diri góe optitre mi inoonnu, dépourvue do loulo
indication de trace à suivre, de précision i!<j
gri efs, a diane© de resler vaine.

Si teli© devait ètre la réponse du parque t,
il resterai! à M. Syveton pére, la ressource
d'écilrc, au lieu de FX, un nom, de desi gner
nelteunent un accuse. Dans ces eonditions, le
parquet ne pourrai t plus se refuser à sitivi©.

On croi l savoir que M. Syveton pére est dé-
cide à faire jusqu'au bout ce qui lui apparali
ètre son devoir.

Les bons conseils de l'archiprètre
I> E U A' < i 1 : E K 9 S O J\' S A V E E « « <> I T E »

DE PILULES PINK
Don Micholo Bdlaroba, archiprètre de Givi lacampomarano (Campobasso) est un homme

d'expérienoe. Très répandu , très observaleur , il avait bien remarqué que beaucoup Le per-
sonnes disaient avoir été guéries par les pilules Pink. 11 s'intornia auprès d' un dodeur de

I II! •

k;̂ ^5^-V4>̂ -*̂ ^ISc\ N Les n1™1*5 Fink ©nrichissent et punfient
L>. aa^gs* rTfrrj^S-V 'JLA--̂ ^"TVS 1 1© sang, elles tonifient les nerfs. Elles sont à

L'Archiprètre BELLAROBA employer par toutes les personnes affaiblies,
surmenées par ceux qui ont un mauvais os lomac ou qui souffrent de douleure rhumatis
males. Elles combattent avec succès les migra i nes, névroilgies, sciatique, irrégulari tés des
femmes. Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et àu dépót MM. Cartier et Jorin ,
droguistes, à Genève. 3 fr. i>0 la boite, 19fr.les 6 boites franco.

ce qu 'élaient les pilules Pink. Le doctov ur lui
répondit quo les pilules Pink étaient l.i plus
grand régénateur du sang, tonique tlo system©
nerveux que Fon connaisse en inóJecine, qu '
elles étaien t souveiaines contro l'anemie, la
chloiLOisie, la neuraslhénj e, les maladies d'é-
puislenueiit. L'archi prètre s'interessai! juste -
niient a <r ^ux pau vres jeunes filles chloroti ques
au derider degré. EJles étaient pàles, sans for-
ce, sans appetii, elles se consumaient lente-
mient. Convadncus do Fefficacilé des pilules
Pink, il conseilla les pilules .Pink à ces per-
sonnes et fit venir lui-mème six boites de
pilules Pink. Quel que temps après, voici ce
qu'il écrivait:

« Les 6 boites de Pilules Pink qae
j'ai fait venir il y a quelque temps ont
eu les efTets les plus salutaires et les
plus surprenants Les deux personnss
chlorotiques auxquelles elles étaient
desbinées ont vu leur sante so rétablir
d'une  manière que je n'hésite pas à
qu alifler de n iraculeuae. »

LA COMTESSE DE MUNT1GN0S0
AAresde, ùó. — Lo préie t de poliee ayaiv

été avisé par un rapport du dépar t de la com-
tosse uè Atonlignoso, ex-princesse de Saxe,
pour Dresde, donna i'ordie de surveiller les
gares, mais les agents ne reconnuren t pas la
coni tesse. 1

V-crs neui heures, la nouvelle de l'arrivée de
la coinlosse se ìépandi t en ville, causant uno
grande émotion.

La princesse se rendit au jpalais pour voir
ses enfants, mais un commissaire de poliee lui
barra la route. La princesse protesta et de-
manda à voir le roi.. On lui répondit qu 'il
chassait aux environs de Pilnitz.

Des at tnoupement conlmencèrent à se ior-
mer, ©t la oomtesse reconnue fut l'objet de
nianifestations d© sympathie.

Le gouvemement téléphona au roi, qui ré-
pondit que la oomtesse devait iinmédiatenient
qui tter Dresde ; au besoin ,la poliee devait 1»
recpndujire à la frontière .

Le préfet de poliee informa la oomtesse de
cette décision ,oelle-ci lui remit une lettre pour
le roi.

On assure qu© la conitesse s'adressera aux
tribunaux pour voir ses enfants.

L'expulsion d© la oomtesse a produit une
profonde impression en Saxe.

La presse s'abslient de eommentaires.

LE BR0U1LLARD A LONDRES
lUondres, 23. — Depuis jeudi , un brodi

lard ópais a presque sans interruption env*
loppe Londres ©l le sud de l'Angleterre. Les
affaires sont complètement désorganisées du
fait dos -entraves apportées à la circulation des
trains et vioitures. Le commerce, d'ordinaire
si intense à oe moment de Fanne©, en souffre
grandement.

Petite recette de cuisine à la vég6»aline
VFGETAL1NE A LA NOISEiTE

Péti'jsSfOiZ d© la végétaline av©c persil,
ciboulette, estiagon haché menu et des noi
settes bliiuidiies réduites en pale dans un inpr-
lier, saler légèrement av©c du sei très fin.

Vous obtenez ainsi un hois-d'ceuvre très dé-
iicat. 165

nn"i uni ¦ ¦¦ I B I  M I I M B ¦iwm mamm.
linnieuse succès Succès mèrité

AMENOKRIIEE
Absence, suppression ou diniinulion du flux

menstruel chez les femmes.
DEMANDEZ ma Tisane ciiinicnat>°o

gue (dj scrélj on proièssionnalle garanlie)
J. D0UCBER1N , herborisle autorisée, 5

j<roule d© Cilene, Genève
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)
DEPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATO^

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à inenndescence. Bs^k *^"J\ 
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ZURÌCH

CIMENT MIXTE (Roehite)

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» de IO tonnes
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¦lo

des Frères MAI; 1STES de St-Paul-Ti-ois-Cliftteaux ,(DrSine)
préparé par M. L. ARSACI , pharm. de première classe, à MONTELIMAR (Drfnne)

Cette solution est employée pour combattro les bronchites chroniques, les cathanres iuAè-
térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les péiiodes, principalement au premier et deux tiise
degres, ou elle a une action decisive et se mentre souveraine. — Ses propriétés reconm
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la débilité general», le ns-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont p<mr cause
la pauvroté du sang. qu'elle enrichit , ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix; 3 fr. Te domi-litro ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits t tmilaires
tlu ions ou sirops. Pour plus do détails sur los bons efiats de ce remède, domano ir la no

s et qui est expédiée franco. Dépót general pour la Suisse :
240 .1. IIOUSSEK.

GENÈVE, 108, rue du Róhne 108, GEI-ÈVE.
Vento au dotai! dans les pharmaoiea : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud

F. Bicqsel et Xavier'Zimmormann , à »iON ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux à
MONTHEY ; Cli . Joris, à MARTIGNY-1. )URG ; J.-M. de Cbastonay , Sierra et Z< rmatt
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Médaille d'or, (Jeneve 1896. — HÀlajUe d'or, Vevey 1901

^ I ^OTHIPM m Maison 1» plus ancienne ci hi più» importante en Suisse
offre le p lus grand choix de I I tnpi cssion

musique et d'isistriisiieiits || |
Pianos, Harmoniums, Violons, Gruitarres, ÉllL^

Zihters, Orchestrions, Grammophones, Accor- Wk*Ìm ¦¦¦• ., i
deons, Instrmnents en cuivre, etc. j m W ' 

Condilion s avantageuses. - Mèllldaes .d'or 1901. i §31 Ss ,- .,** , ,i. . ,i , ..... _. . ;,-, ..,-,
einanaez nos cataogues: oH i ega BLd»
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Le Ires de fall

ournaux

Ad ions — Oblifrations

Cartes de fiancailies

oisrnoes en tous genre-i

uros Livrea

.! H •-- Cartes cl'adresse

Tetert i.ie letti os

es de fa ;r -...¦ par r

Brot-hures — Reeistres

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POTJE, LES

Travaux de Chèvres, du Pont tic la Ooulojivrenière et du Poni «In Mont-
(tlàsp a Genève, pour les fortifications et les forcos nioli'icos «In Rhòn« ile
St-Maurice, Ics travaux de l'entreprise du tun nel du Simjilon , les clieuiins de
fer Viège-Zerniatt, Marti^n y-Cbatclard , etc, clr.
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LA DIRECTION DU PÉNITENCIER . I % £̂  ̂fJUHE SE HililSIZtfS | 1 ^ '̂   ̂'""''
^ APPROPRIÉE A TOUTES LES SAISONS il  ~ Calalo?
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rue de la Dent Bianche

Vous m'aviez appelé; j 'arnve : je vous avais
donne ma vie, je vous l'apporte.

— C'est bien, monsieur, répondit Paule avec
(lignite. Vous étes venu, je vous attendais, vous
n'ètes pas au-dessous de mon coeur. Voici ma
main, Henri, elle est à vous.

Henri avait pri t la main que lui tendali Pau -
le; il la porla respectueusement à ses lèvres.

— Ah I les malheureux I ah ! les pauvres en-
fants, disait l'abbé en se tordant les bras.

— Et maintenant, monsieur, reprit Mie de
Penarvan ,partez ,retournez à Bordeaux. J'ai
eu raison d'avoir eu M en vous : vous saurez
bientót si vous avez eu tort d'avoir contiancc
en moi .

— Mademoiselle, qu'allez-vous faire? de-
manda l'abbé avec épouvante.

— Ce qu'a fai t 'Mlle de Rohan, répondit
Paule. \

Et d'un pas résolu, elle rebourna au salon.
— Ahi misérable! murmura l'infortuné Pyr-

mil en se frappant le front : c'st moi qui ai
fait 'talli'. 1 mal, c'est moi qui les ai tous^erdus !

La marquise était restée debout contre la
cheminée, pale ,froide, immobile, les bras croi-
sés sur sa poitrine .

— Vous venez d'outrager votre mère, made-
moiselle.

;— Ma mère, madame ,où donc est-elle ? de-
manda Paule avec douceur. Tout enfant , j'étais
déjà l'objet de vos mépris : j 'ai grandi sous vo-
tre dédain, et ,sans ce pauvre homme qui

pleure là en nous écoutant, qui donc m'aurau
aimée. Ma mère, ma vraie mère ,'a seu\' f t Uf -
j 'ai connue, c'est lui.

— Prétendriez-vous entrer en luitte ooni.:?
moi, demanda Renée frémissante.

— La lutto est terminóe, madame. .Io pai.
libre, depuis hier ,maìtresse de ma desliiK e,
et vous n'avez aucun droit sur mon cceur. Toti t
à l'heure encore, il eùt sull'i d'une parole d!ij
tcndiesse pour m'enchaìner auprès de von: ; :
cotte parole que j 'implorais à genoux, jo l' ai
yainement attendue .11 m'eùt été doux de dò
vioir le bonheur à votre auborité , de le tonir
de votre main; ce n'est pas ma fante si je
le domande à mon droit.

— Quel parti comptez-vous donc prendre ?
dit la marquise avec hauteur.

— Me retirer dans un couvent , madame,
jusqu'au jour où la loi, moins implacable quo
vous, me permettra d'épouser M. Caverley.

La marquise demeura un instant atterrée :
chez cette enfant si longtemps dédàignée, elle
reconnaissait l'energie de sa race.

— Prenez garde, mademoiselle. Je suis vo-
tre mère, quei ' que vous en disiez. Avez-vous
bien réfléchi sur la portée de l'ade que vous
allez aommettre?

— Oui, madame.
— Votre résolution est bien arrèfée?
— Oui, madame.
— Irrévocable?
— Oui, madame.

— Pensez à Dieu, ma fille ! s'écria l'abbé
d'un lion sevère.

— Dieu est bon, Dieu est juste ,dit Paulo.
— Mais, chère ,ma!beureuse egarée....

i — uieu est non, uieu est juste ,dil Paulo.
— Mais, chère ,malheureuse égarée....

! — Pas un mot de plus, dit , Renóe. Vous
partirez demain, mademoiselle. Monsieur l'ab-
bé, vous accompagnerez Mlle de Penarvan ,et
ne la quitborez que le jiour où elle sera morte
pour moi. Rassurez-vous, mademoiselle ,je ri'
oublié pas que 'c'est au nom de la loi que^roufe
m'avez parie. M. l'abbé, vous rendra compie
rie la fortune de votre pére.

— Ohi madame 1 s'écria Pa nie avec un geslé
ouppliant . I

i — Allez, mademoiselle, et que Dieu vous
pardonne .

! Mlle de Penarvan s'inclina devant sa mère,
ot en levant les yeux, crut voir deux larmes
sous ses paupières .

— Ma mèrel...
— Allez, dit la marquise, en lui moni nini

la porte du salon.
Paulo se retirait à pas Jents.
— Monsieur l'abbé, le jour où vous renlrcr

rcz ici , nous prendrons le deuil pour ne le
quii ler jamais .

Deux jours après, Paulo arrivait à Bordeaux
ot desccndait au Sacré-Cceur. Les émotions df
l'abbé pendant ce voyage, oomment les racon
ter ? Quant à Paulo, on eùt dit qu'elle obéissaV
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à l'impulsion d'une volonté jj trangère à lasien-
ne; elle était'restée tout le temps silencieuso,
immobile ,insensible aux remontrances, aux
supplications de J'abbé. Pas un mot ,pas un
soupir , pas un attendrissement : l'amour cut
la mème i'érocité que l'orgueil. Elle passa trois
mois au oouvent dans une retraite absolue, et
ne consentii à revoir Mme de Soleyre que .'4
vedile du jour fixé pour son mariage. Ce 11'
étai t plus l'heure des sermons ; Mme de Soleyre
la p rit dans ses bras et la tint longtemps ora-
fa rassée. Cotte véritable amie comprenait qu*
elle n'avait qu 'une tàche à remplir : servir tV
mère à celle qui n'en avait plus, et la couvrir
do sa bonne renoméée. Le mariage de Mlle de
Penarvan n 'eut pas le caractère de réprobation
qui frappe généralement les unions ooutractces
contre la volonté des parents. Si la noblesse
murmurait , tout le coté vivant et brillant de
Bordeaux avait. pris parti pour elle, et lui
savait gre de sa résolution. Disons-le, à la
g'oire du monde 'Officiel , M. de Soleyre, en
cotte occasion, se montra digne de sa femme :
Paule pntra à la mairie au bras du préfet. Le
maire, un des vieux amis de la famille Ca-
verley avait temi à honneur d'unir lui-mème
ces deux jeunes gens : par le profond respect
qu'il témoignait à Mlle de Penarvan , il sauva
ce que la situation de cette jeune personne a-
vail. de pénible et de douloureux. L'abbé, qui
avait orié bien haut qu'il ne tremperai t dans
aucune des cérémonies de cet hyménée , ser

vait de second témoin à son enfant, et ce fut
lui qui les maria la nuit suivante dans une
modeste chapelle :le pauvre homme n'avait
pu resister aux prièies de sa petite Paule.

Au moment de les bénir, il voulut leur adres-
ser uno àliocution, mais il songea subitement
à cette grande maison de Penarvan qu 'il avait
tant aimee; il lui sembla qu'il en consacrali
lui-mème la. déchéance ,1'anéantissement eter-
ne! ,et il eut bien de la peine à retenir ses
sang'.ots. Après la bénédiction nuptiale, il s'
s'échappa sans dire adieu, épouvante de ce
qu 'il venait de faire, et erra jusqu 'au matin
dans les rues de la ville. Il grimpa tristement
sur l'imperiale de la diligence qui partait pou/"*
Nantes. Il avait tout perdu , son bonheur, son
©rgueii , la fète de sa vie ; il n'avait plus rien
au monde, et en reconnaissant à mi-còte le
chàteau des Rj ohan-Cbabot ,il fut tenté de se
précipiter du haut de la banquette sous les
pieds des chevaux.
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