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En faveur de la Oonstrtiction d'un NOUVEAU THEATBE DE VILLE à Zoug.

Sous la Burveillance du Conaeil municipal de Zoug.

I 1 XiOT : 30.000 fr. | 1 LOT i 15QOO fr. 11 LOT i 5.QOQ f r .  I
¦ ' * 

8288 billets gagnants au montani- de 15oooo Fr. Le tirage en j anvier ..1901,.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuite.
11)7 Bureau «le la I.oicrie «la théàtre «le Wtòug.

Contre l'AnemieS O CI é T éLs WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILIER, près MORA! Usines de Grandchamp et de Roche
:i GRANDCHAMP COGUAC FEKRU U IMEUX (Ì IMlfiZ

(Marque des «2 palmiers«
DE SUCCÈS "9m 10 diplòmes et 22 médailles30 ANS

En raro Hans toutes les pnarmacies en flacons ¦ de frs. 2.50 et 5.
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Panl-Trois-CUateanx (Dròme)

préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELMAR (Drftmo)
Cette solution est employée pour combattre les bronchite» chroniques, les catharroS in.vè-

térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deux tiisa
degres, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriété» reconm
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule, la debilitò generali», le r*»-
mollisseme nt et la carie des os, ete. et généralement toutes le» maladies qui ont pour causi
la pauvreté du sang, qu'elle enricliit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicata
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur le» produits • unilairei
tlu ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons efrets de ce remède, demandar lt. ni

s et qui est expédiée franco. Dépót general pour la Suicse :
249 J. BOCSSER.

GENÈVE, 108, rue da Róhne 108, GEWEVE.
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud

F. Bicqsel et Xavier Ziminermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNT-b )URG ; J.-M. de Cliastonay, Sierre et Zermatt

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

F A B RI QU E S  DE GYPSES, C H AU X
C I M E N T  MIXTE (Rochite)
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D'YVERDONZURICH

LE FKONO&RAFHE POPULAIEE

Par son prix extra réduit de 9 nr. 50, vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, avec Pavillon
en allumimum se trouvé ètre 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 supériorite. Fermez les
yeux et vous croirez voir l'artiste à còte de vous ou
voir la musique militaire dont vous entendez le plus
joli paa-redoublé que vous puissièz rèver. Il ny  a
aucune différence entre notre appareil et la realitei
A titre exceptionnel, nous ajoutons , an prix de 15 fr-
5 cy liuti re» ct le catalogne de nos rouleaux. En

SSajggglipeSBsigs^Ko  ̂ '
sa dcoonne nvenance, nous echangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premier» artistes de
ir. 1.35 d'une fabrique (Pathe) occupant 3^00 ouvriers, faisant 50.000 cylindres 'et 1000 phono-
graphes par jour. Nouveau PJumographe Patite pour cglimlres ordinaires et Juier. Sgstème de la
dernière perfeetion; aucune comparaison avec toute autre machine parlante.!Prix : 2Z fr. SO. Stock
invariable d'environ 15.000 cylindres ordinaires et Inter , en fran cais, allemand et italien. Envoi
contre remboursement. — Catalogne gratis et franco.

Nouveau I Repertoire a sensation de cylindre INTER. 244

-TOP1TKR rue Bonivard > 12* GENÈVE
de M. Hermann Je(;er à Tuscherz. Je suis très coutent du Phonogiaph» ; il joue très bien e

me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le monde,
ie K. .0. Daiker, coiffeur a Bàie, Hochstrasse, 52. Je suis très coment du Phonoeraplie , touj

le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite , ete.
i* M. Emile Gsell, Saint-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande sai ist'actiOM

de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami, ete.

.(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 24
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L ' E X P O S I T I O N

de

Mt-daille d'»r, «enève 1896.

M É D A I L LE S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I TI O N

Médallle d'or, Vevey 1901 HUG, Frères Cie — & Bàie
Maison la plus aneienne et la plus importante en Siine

offre le plus grand choix de
musique et d'instrumenta

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zihters. Orchestrions, Grrammoph.on.es, Aocor
déons, Instruments en cuivre, ete.

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

F O U R N I S SE U R S
DE CHAUX ET CIMENT POTJB. LES

Travaux. de Chèvres, du Post de la Cealoavrenlère et dn Pont du Mont-
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrice» 4n RhSne de
St-Maurice, les travaux de l'enti'eprise du tuautl iu SimpUu, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete., ete.

CIGARES 269

100

Livraison franco de port
Vevey courts
Rio-Grande
Brésiliens ou Flora
Victoria, ou Schernir.
Edelweis extra
Petits exquis
Bouts tournés à
_.B 11
Havannes à

Cigarettes turques
Brissago
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5 cts. „
7 cts. „

10 cts. ,,
15 cts. „
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2.10
2.50
3.25
8.25
3.25
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3.80
6.50
7.50
4.50
8.25

Images dtpinal làK Ssorties, port en sua. Exp. I.. Major Grand
Pré, 21, Genève. 500 sujets different 264

M
«ERT1FICATS M. E. LAGIER

médec.-chirurgieii-dentiste
CONSU.LTATIONS :

BIERRE. Lundi, Mercredi, Vendredi.
SION. Mardi, Jeudi, Samedi.

svilii Danse de St Guy. UHM
Mon petit garcon àgé de 9 ans était sujet à la Danse de Stint Guy, a des

tremblements nerveux, convulsions, crampes et faiblease extrème. Malgré tous ses efforts ,_ il ne
pouvait rester tranquille, tout son corps était en perpétuel mouvement. La Policlinique
privée de Glaris a traité l'enfant par correspondance et lui a rencu la sante. Par la _ pré-
sente je veux exprimer ma profonde reconnaissance a l'établissement de Glaris que je re-
commande vivement à tous les malades. La présente attestation doit Stre publiée sur ma
demando expresse. Saclens s/ Nendaz (Valais), le 27 septembre 1903. Jean Barili. Four-
nier de Sébastien. JPF"" Vu pour legalisation de la signature apposée ci-dessus en ma pres
enee, Commune de Nendaz : J. J. Mariéthoz , président. Vu ponr legalisation de la sign atura
Lucien Delèze, juge ***M| Adresse : POLICLINIQUE PRIVEE, GLARIS, Kirschstrassa
*05, GLARIS.

J VLm* .]vr. Ts,r>«aFn
SAGK-FEMME D1PL0MEE

rojoit des pensionnaires. Confort. Soins conscie»-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Oemenre.

li». BUE DE LAUSANNE , (iENEVE. (A deux pas d«
la gare.) Man spricht deutsch. Englisch snokes 240

Eh bien I

veni. Malgré les années écioulées, la marquise
était, belle enoore, elle avait toujours ses ma-
gnifi ques ebeveux bkmds où ne brillait pas
un seul fil d'argent. L'abbé était un peu en-
graissé. Il tenait sur ses genoux la petite Re-
née, et lui montrait à lire d xns son admirabl e
histoire. Cette petite et/ *-; .ìevenue l'idole de
l'abbé ; elle était du bonK t pour les dernièrc*s
années du bon Pyrmil. % / était surtout la pas-
sion, la première ¦'. uni oassion de la mar-
quise. La grande Renée a»it la petite Renée
de toute la tendresse (f > n'avait eue pour
persionne ; elle s'en étaì aparée, elle portait
dans cet amiour le de^ '^me de son carac-
tère.

Paule et Henri parlai** 4 cheval pour une
promenade aux environ*, S, marquise s'était
approchée de la fenètre, ?t les suivait du re
gard le long de l'a venue.

— L'abbé ? dit-elle en lui faisant un signe.
L'abbé accoumt près d'ejl^ et Renée les mon-
tra d'un gesto qui voulf*̂  lire: Voyez qu 'ils
sont beaux et charmant --' .

— Eh bien ! dit 1'abbf demi-voix, d'un air
qu'il s'efforcait de renò- 'in et narquois, e'
est moi qui les ai marie!

— Ahi fourbe, ahi  t** .-*! dit la marquise
en lui prenant l'oreille. ! V .'abbé, l'abbé, vous
n'en avez jamais fait d'av .res I vous avez tou-
jours conspiré contre mot

Et de rire, le bon ab!S, de se gaudir en
se frottant les mains.

— Allons 1 ajouta gaiment la marquise, la
famille sera au grand complet ; nous attendons
Mme de SoJeyre.

L'abbé avait repris la petite, et recommen-
cait. sa lecon.

— En vérité, l'abbé, dit la marquise, vous
ètes impitoyable; vous allez ennuyer colte en-
fant .

— Mais pas du tout! Mlle Renée annone"
les plus heureuses dispositions.

— Allons, l'abbé, allons, c'est assez ; mais
k propos, où en est-elle enfin , oette éternello
histoire?

— Getto éternelle histoire est terminée, mr»
dame, répondit l'abbé un peu piqué ; pas plus
tard qu'hier, j'ai burine les dernières lignes
du chapitre consacré au marquis, votre éponj »

— Vous ètes moins avance que vous ne le
pensez, votre histoire ©'est pas complète.

— HéJas ! madame la marquise, je ne le sais
que tnop, il reste toujours ce malheureux pré-
lat...

— Sans parler du prélat, votre histoire n '
est pas complète: il y manque enoore quel-
que chose.

— QueJque chose!... Et quoi donc, madame
la marquise ?

— Eh bien ! moi, monsieur l'abbé ? me comp-
tez-vous pour rien ?

— Je n 'écris que l'histoire des morts, dit
l'abbé en souriant, et je compte bien ,madame,
n 'écrire jamai s la vòtre.

«Ici finit l'Histoire de la maison de Penarvan.»
XVI

Moins d'uno année après, on eùt. cherche
vainement sur le bord de la Sèvre les ruines
du vieux manoir: le chàteau de Penarvan était
revenu à l'epoque de sa splendeur. Comme
au coup d'une baguette magique, les murs, la
facade, les tourelles s'étaient relevés ; Ics écus-
sons avaient. reparti au-dessus des portes ; les
grandes herbes ne poussaient plus dans la cour
d'honneur. Les chevaux piaffaient dans les
écuries, les chiens aboyaient dans les chenils,

M. Mi

les équipages enclombraient les remises. Au
salon ,magmfiquement déooré ,les ai'eux ren-
toilés, restaurés, paraissaient rajeunis dans
leurs cadres bout neufs. Partout, au dedans
comme à l'extérieur, le mouvement avait suc-
cède à l'immobilité, partout la vie remplacait.
la mort. Les fermes autrefois incendiées étaienl
reoonstruites, l'ancien domaine était recons-
titué, des fabri ques de oordages et de toile
à voiles égayaient le bord de la rivière. Il
était passe, le temps des soutanes ràpées : 1'
autel de la chapelle avait retrouvé son anti-
que éclat, le banc seigneurial était rétabli , et
les dimanches et les jours de fète, l'abbé of-
ficiai en grande pompe. Partout la joie et
l'aisance ; partout le respect du passe uni à
l'activité du travail. Henri Caverley ne s'é-
tait pas borné à reconstituer l'ancien fief de
Penarvan ; à la sollicitation de Paule,
racheté le domaine de la Brigazière.

il avait

chaud, qui possédait trois ou quatre chàteaux
aux environs de Rennes, s'était défait avec
dédai n de cette petite chàtellenie, comme d'
un vètement trop étroit et passe de mode. Le
pére Michaud , qui , sous la restaliration , fit
tant de bruit, et clabauda contre la noblesse
et le retour des droits féaudaux , jusqu 'au jour
où 1830 lui ferma le beo avec un titre de'baron.

Un jour d'été, par une chaude après-midi ,
la marquise de Penarvan, sa petite-fille et 1'
abbé se trouvaient réunis tous trois dans cette
salle des port raits où nous l'avons vue si sou-

Faibj esse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

fe£

Remonloirs ancres, très solides et bien régles.
Grandeur exacte du dessin ci-coutre. Chaque mon-
tre est rnunie d'un bulletiade garantie pour 3 ans
— En cas d'aceident , rhabillage grati: par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou aeier noir.
« 9.50 « dócoré, cadrai) couleur.
. 15.— en argent contròle et gravò.

Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabrique. 2,°
Pas d'agente Pas de dèpòts

— Je vais vpus ladicter. Prenez une plumta...
écrivez.

L'abbé un peu étonné, prit une piume et
se mit en devoir d'écrire.

— En tète, dit la marquise : Louise-Charlotte-
Antoinette-Renée, marquise de Penarvan , der-
nière du nom.

. — Dernière du nom, répéta l'abbé comme
un écho.

— A la ligne, reprit la marquise.
«

«Elle vécut clòttrée dana la gioire de un
famille, et reconnut, quoiqu 'un peu tard, que
s'il est beau d'honorer les morta, il est bien
doux d'aimer les vivants.»

— C'est tout, madame?
— Cesi tout mon cher abbé, répondit la. mar-

quise , attirant sa petite-fille et l'embrassant,
ajoutez , cependant , si vous le voulez bien :

(*) Sef itine timi interdite anx journaux qui n ent pan
de traiti avec MM. dalman-Lcvy à Paris.

MAISON DE PiAlt VM
L'orgueil s'englouti t, et lc cceur celata. Renée

avait poussé un cri : elle se preci pita comme
une lionno sur sa petite-fille , l'enleva entre ses
bras, et l'inondant de larmes, la couvrant de
baisers :

— ResteI reste ! s'écria-t-elle ; reste, la vie l
reste, le bonheur.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P , R O C H E  ET V I U E N E U V E
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Le manifeste du tzar
i » > .-

La presse s'est trop hàtée d'accuser le tsar contre la loi organisant une banque nationale
d'avoir abandonné la publication du manifes- suisse :
io qui devait paraitre le jour de sa fète patro-
nymique : une dépèche de Saint-Pétersbourg
nous annonce que cette ordonnance imperiale
a para ; elle indiane le programme politique
du gouvernement.

La note dominante de oe document est le
désir de procéder à des innovations dans le
domaine de la Constitution pour autant qu 'elles
devront répondre à une réelle nécessité. Le
tsar considère comme son devoir de consa-
orer |ses efforts à favorisci- le bien-ètre du
pays :

»Nous nous trouvons, dit-il dans cotte entre-
prise ,en communauté de sentiments avec ceux
de nos sujets qui, pénétrés de loyalisme, voient
avec pjer spicacité où réside réellement la pros-
perile de la patrie, à savoir dans le maintien
de la tranquillité publique et dans la satisfac-
tion constante des besoins quotidiens du peu-
ple.

» Notre plus vive sollicitude va tout d'abord
à la classe la plus nombreusc d'entre celles
qui composent notre peuple, aux paysans, que
nous voulons organiser au mieux de ses in-
térèts eft (de son bonheur. Nous avons creton-
ne que cette question soit étudiée et qu 'elle
soit soumise à un examen approfondi , ainr«;

que le projet primitif du ministre de l'intérieur,
En ce moment mème ont lieu des délibérations
auxquelles prennent part les membres les plus
compétents de l'administration ; elles portent
sur les questions qui intéressent le plus les pay
sans. Ces questjons sont étudiées à la lumière
de la science et d'après les données fournies
par les enquètes des commissions locales, et
qui ont porte sur les besoins généraux de la
classe agricole.»

Voici maintenant quelques unes des dispo-
sitions principales que renferme le manifeste
imperiai :

»R est u rgent pour affermi r l'Etat, d'assu-
rer . la vie publique et de veiller à ce que
l'autorité applique les lois. intégralement et à
tous également. Les auteurs de procédés ar-
bitraires seront responsables et justioe sera
rendue a leura victimes.

Les institutions municipales auront une plus
grande part à l'administration. L'indépendan-
ce locale sera accrue dans des limites fixées
par Une Loi. Les populations seront intéressées
aux affaires locales. Une corrélation étroite
sera créée entre les zemstvos et le gouverne-
ment. La stabilite et l'indépendance indispen-
sables seront assurées a l'ordre judicaire .

Des mesures seront prises en faveur des ou-
vriers. R sera institué en leur faveur une nssu-
rance par l'Etat.

D'autres mesures seront prises en vue de
reviser les lois d'exception édictées alors que
les ennemis de l'ordre déployaient une acti-
vité criminelle.

Les lois concernant l'exercice des différents
cultes seront revisées en vue de .protéger c«
et de rendre inviolable la tolérance reli gieuse
de supprimer toutes limitations à la liberté
religieuse. 

On revisera également les ordonnances limi-
tant les droits des étrangers et des nationa-
lités dans certaines parties de l'empire.

On supprimera les restrictions superflues de
la presse, afin d'accorder à la presse national e
la faculté de remplir dignement sa noble mis-
sion, qui est d'ètre la véritable interprete des
efforts raisonnables pour le bien du peuple
russe. ¦

En terminant, le rescrit laisse entendre, dans
un avenir très prochain, de grandes innova-
tions à l'intérieur ; et il ajpute que le comité
des ministres presenterà, dans le plus bref
délai, un rapport sur les suites à. donner aux
réformes prévues dans le nouveau programme.

C'est donc réellement une ère nouvelle qui
va se lever sur la Russie ; le sort du peuple
s'améliarera graduellement dans ce vaste em-
pire. Qui oserait douter que les grandes le-
cons de la guerre ne sont pas pour quelque
chose dans oette orientation du pouvoir auto-
cratique vers un regime plus favorable aux
classes laborieuses ? D'autre part l'agitation per
sistante et sans cesse grandissante du peuple
commencé à ouvrir les yeux du pouvoir diri -
geant.

Il serait maintenant à souhaiter que les trop
ardente partisans des réformes ne compromet-
tent pas, par dès excès de zèle et des manifes-
tations révolutionnaires inopportunes et vio-
lentes, l'oeuvre que l'on a résolu d'entrepren-
dre.

La banque centrale
Les «Basler Nachrichten» expliquent le vote

de M. Scherrer, de Bàie, député aux Etats ,

M. Scherrer a voulu protester par ce vote,
contre la condition qui est faite par le pro-
jet de loi aux deux cantons de Bàie-Ville et
de Genève, dans la répartition des bénéfices
ile banque.

Dans son premier projet, le Département
des finances avait tenu compte du fail que
ces deux cantons, avec une population relative-
mcnt peu nombreusc, participaient pius ^que
d'autres, plus peuplés, aux opérations de l'é-
mission et à la circulation des billets, parce-
que ce sont, avec Zurich, Ies princi pales pla-
ces de banque du pays. II avait donc assis
la répartition des bénéfices de la future banque
nationale sur la doublé base de l'émission
actuelle et de la population : 70 0/0 de l'é-
mission et 30 0/0 de la population.

Bàie aurait recu 271,668 fr. par an et Ge-
nève 207,000 fr. Ce procède n 'a pas été admis.
D'après le système adopté par le Consei l des
Etats, Bàie ne recevra la première année, que
198,000 fr. et au bout de 15 ans, 84,170 fr.
Genève ne recevra la première année quo 153
mille fr. et descendra jusqu'à 99,000 fr., tandis
que la part du Valais, qui sera de 28,609 fr.
la première année, monterà au bout de quinze
ans à 85,828 fr. '

C'est contre oe système que- M. Scherrer a
voulu manifester. Les «Basler Nachrichten» es-
pèrent qu'au Conseil national , cette injustice
sera réparée.

Exportation d'eau-dc-cerise et
d'absinthe en Italie

Le procès verbal de clòture du traile de com-
merce entre la Suisse et l'Italie, le 12 avril
1892, renferme la disposition suivante :

«L'eàu de oerises, jusqu 'à concurrence de
100 hi par an ,et l'absinthe jusqu 'à concurrence
de la mème quantité, sont admises au droil
rédui t de 25 lires l'hectolitre, à la condition
que l'origine de ces produits soit justifiée par
des certificats délivrés par les autorités com-
pétentes.»

Cette disposition est reproduite textuelle-
ment dans le nouveau traité oonclu avec l'Ita-
lie le 13 juillet 1904, mais les quantités des
deux liqueurs y sont portées à 200 hi pour
l'eau de oerises et à 400 hi. pour l'absinthe.

Le nouveau tarif des droits à l'entrée en
Italie ne sera loutefois applicable qu'à partir
du ler juillet 1905, date jusqu 'à laquelle le
tarif actuel resterà donc en vigueur. Les crédila
pour l'année prochaine se oomposeront donc
de la moitié des .chiffres inserite au traité de
1892 d'une part, et, de la migitié de ceux
figurant au "traité ' de 1904 d'autre part; ils
seront ainsi de 150 hi. pour l'eau de cerises
et de 250 M. pour l'absinthe.

Èe département federai du commerce invite
Loutes }es maisons suisses qui produisent-.de
l'eau de cerises et de l'absinthe et en expor-
tent elles-mèmes en Italie, et qui désirent béné-
ficier en 1905 de la faveur dont il s'agit, à se
faire inserire auprès de lui, d'ici au- 7 jan-
vier prochain; chacune de ces maisons devia
lui indiquer, en mème temps, la quantité de
l'une -et de l'autre de ces liqueurs qu'elle pré
voit pouvoir exporter en Italie pendant la dite
année. Le département fera ensuite connaitre
aux maisons qui se seront inscrites, les formali-
tés qu'elles auront à remplir pour que leurs
envois soient jusqu 'à une quantité déterminée
admis par la donane italienne au droit réduit
de 25 lires, au lieu d'ètre frappés du dioit ,
general de 60 lires.

Les demandes de crédits qui seraient faites
dans la suite par des maisons qui irauron t
pas répondu , dans le délai . précité , à l'invi -
tation qui leur est ici adressée, ne pourront
pas ètre prises en oonsidération.

Les maisons qui se seront annoneées et qui
auraient à faire des expéditions en Italie dès
le eigmmencement de janvier, seront mises au
benèfico (le crédits provisoires, en attendant
que leurs crédits aient été fixés.

Tribunal federai
Le Tribunal federai a reparti comme suit

pour 1905 et 1906, ses diverses présidences :
M. Monnier, président du Tribunal federai , res-
to à la tète de la section de droit public et.
dos procès en matières de responsabilité civi-
le et de divorces; M. le vioe-président Jàger
prend la présidence de la section de droit ci vii ;
M. Soldati devient président de la chambre
des poursuites et failìites ; président de la cour ,
M. Monnier; président de la chambre d'accu-
sation, M. Perrier .

Militaire
Le colonel Pierre Isler, instructeur en chef ,

d'arme »ad interim » de l'infanterie , est relevé
au 31 janvier 1905, avec remerciements pour
les services rendus, du commandement de la
Ire division , qui lui avait été confic à titre
temporaire, et mis à la disposition du Consoli
federai , en vertu de l'art. 58 de la loi d'orga-
sation militaire.

Confédération

VALAIS

Adresses télégraphiques
Le conseil federai donnant suite à un pos-

lulat de l'Assemblée federale , amodil ' ié son
arrèté du 11 mars 1904 dans une nouvelle dis-
sition sur Ics adresses télégraphiques sous for-

me convenne (abrégée). Cette disposition nou
velie entrerà en vigueur le ler janvier 1905

Un officier suisse décoré
Pai-mi les officiers décorés récemment par

Guillaume II pour leur attitude en Afri que ,
pendant la lutte oontre les Herreros, se trouva
le nom d'un volontaire suisse, M. Leuteneg-
ger, ingénieur du chemin de fer de l'Ottawi. M.
Charles Leu tenegger, de Bàie s'était mis à
la disposition du commandant des troupes al-
lemandes .lors du dernier soulèveinent des Her-
reros. Oli lui ponfia le commandement d' une
pièce d'artillerie , qui eut plusieurs prises de
contact avec l'onneini. M. Leutenegger a recu
la décoration de l'Ordre de la Couroiine et
une épée d'honneur.

1905

Décision* dn Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat arrète comme suit Jadate

de la promulgation des décrets ci-après :
Au premier janvier 1905 :
1. Décret modifiant celui du 24 aoùt 1895

sur la Caisse hyppthécaire et d'Epargne ;
2. décret modifiant colui du 2 décembre 1898

sur Ics traiteaneuts des employes de l'Etat ;
' 8/décret sur la circonscription des cercles é-
lectoraux.

Au 5 février 1905 :
4. décret sur la correction de la route Viè ge-

Vispcrtetrminen ;
5. décret sur la correction de la route du St-

Bernard. • i-sv"
— Il est porte un arrèté concernant la vota-

tion du 8 février 1905 sur la classificati on, la
construction, Fentrétien et la police des routes.

— Le lieutenant Bruttin Camille, de Bra-
mois, est promu .ler lieutenant d'artillerie.

— Sont niommés débitants de sels :
Tanast Jos., à Wyler, et Clausen à Ernen.
II est créé un seeond débit de sels à Varone ,

et M. Jean Mayenzet, vice-juge, en est nommé
tcnancier. . *v

— Il est allouó mi subside de fr. 50 pour
le bureau télégraphique de Tàscli, à parlir de

.— La oommune de St-Léonard est autonsée
à vendre aux enchères une parcelle de ter-
rain sis à l'emplacement de la carrière de Pi-
lard. • . ~ r - '-.¦' -

Sion—Vèrification de scrutin
A Ja demande de M. Mce Beeger, on a pro -

cède à la vèrification du scrutin des élections
municipales du 11 décembre, pour le bureau
auxiliaire, prèside pai* M. J. Spahr. Le résultat
du. premier scrutin a été pleinement conlirmé.

Neutralité
Un de nos confrères a fait, de la neutralité,

l'objet d'une elude speciale; c'est sa marette,
elle l'obsède particulièrement à certains mo-
ments ooi'ncidant, avec le renouvellement des
.ibonnemente de journaux. Singulière coì'nci-
dence ! Dans son numero de hier, cet honora-
ble journal invoqne à Tappili de ses élucubra-
lions .contre la neutralité, l'opinion du révo-
lutionnaire Maret; député de Paris. A quand le
tour de Marat et de Robespierre ? Pour en
arriver à poser ses principes dans les thóories
des hommes qui déshonorent leur pays, il fau t
ètre à bou t. d'agumente.

Avouons-le franchement, cette phrase du dit
journal, n 'est-elle pas le lièvre qui montre le
bout de l'orci Ile '1: « Ces princi pes sont utiles
à rappeler en ce moment «où se renouvellent
les abonnemente piour l'année prochaine » Vous
avez, monsieur le très pieux rédacteur, omis
de préciser . Nous oomplèterons donc ce qu 'in-
tnntionnellemerit vous avez laissé au bout de
votre piume. Monsieur Henri Maret he parie
que de la neutralité religieuse et non de la
neutralité politi que. Le journa l auquel vous
voulez fai re allusion dans votre commenlai re
sur l'article du député de Paris est neutre
politiquemcnt, c'est à dire qu'il ne prend
pas de part à la Tutte des partis, c'est ce que
nous avons d'ai'féurs expliqué dans no tré pro-
gramme et dans' un . récent article. Quant au
point de vive religieux, lisez, monsieur le
casuiste, tout ce que nous avons dit jusqu 'à
présent à c e. suje,Ì et vous nous dispensere z
de vous dire ce que nous sommes, si toutefois
vous . voulez bien comprendre.

Le fait que nos abonnés, dont le nombre
s'est auglmenté du tiers depuis notre dé-
but, nous continuent leur eonfiance est la meil-
leure preuve que nos doctrines sont connues
et agréées des lecteurs, parmi lesquels nous
avons l'honneur de compter d'elite de la po-
pulation.

Votre équipée, monsieur le rédacteur ,se ré-
sumé donc à un don-quichottisme au moins
ridiente et , suivant l'exemple de Sganarelle,
vous donnez des cou ps de bàton dans l'eau en
guise d'argumente.

Le jour où l'un de nos abonnés nous adres-
sera une réciamation fondée au sujet du con-
tenti de notre journal , nous serons tout dispo-
sés à lui donnei* pleine satisfac l ion. En atten-
dant , dormez sur vos deux oreilles, monsieur

le rédacteur, occupez-vous davantage de vo-
tre officine et, à Tavenir, choisissez mieux vos
découpures.

X.

IVotre nouveau feuilleton
Nous avons le plaisir d'anno ncer à nos lec-

teurs que nous allons oommencer dans le pro-
chain numero, un nouveau feuilleton dù à la
piume d'un enfant du pays, le poeto Clis
In-Albon. Les qualités 'de l'aimable écrivain
sont. assez connues pour nous dispenser 'de
tonte reclame.

Bianche Voilart
ou

L.a Soreière de Voiron
compierà panni les meilleures ceuvres du jeu-
ne et fécond écrivain valaisan, une des fi gures
les plus originales ' de l'anthologie de M.Bioley .

Location de nancoirs
Le Département des Finances m-et en sou-

mission la location dès le ler février 1905
pour une durée de 4 ans ,des nancoirs :

1. à la Tsouma, en face des bains de La- «
vey, en amont 'du pont de Lavey.

2. de celui dit de la famille de Rivaz.
3. de colui dit de la famille de Preux, ce-

lui-ci, à rembouchure du St-Barlhélémy dans
le Rhòne.

4. de celui de l'Abbaye, situò en amont de
J' cmbouchure du St-Barthélémy dans le Rhòne.

S'adresser par écri t au département ci-dessus
désigné, jusqu'au 15 février 1905. Des en-
chères jp ubliques sont réservées.

Conférence agricole
Le Département de l'intérieur porte à la con-

naissance des autorités oommunales, des so-
ciétés et des syndicats agricoles, qu'il est tou-
jours dispose à leur fournir gratuitement,
dans la limite des crédits mis à sa disposi-
tion , des oonférences sur l'agriculture et sur
des branches qui s'y rattachent.

Pour les obtenir, il suffi t de s'adresser au
département. précité, soit à son secrétariata-
grioole .

Chemin de fer
Le Département federai des postes et che-

mins de fer a transmis au Conseil d'Etat une
demande de oonoession pour un chemin de fer
Sion-Sanetsch-Oberland, présentée par MM. les
iiigénieurs Avanzini , à Lausanne et Lefèvre
à Sierre.

, Xouvelles Haut-Valaisannes
Au tunnel du Simplon

Les travau xd'avancement de la gale rie prin-
cipale ont été repris du coté sud. Les perl'ora-
trices ont été remises en mouvement ; l'avan-
coment joumalier est satisfaisant et s'il 'ne
survient pas de nouveaux contretemps, on croit
qti'au mois de février le résultat d'un tra-
vail qiiotidien atteindra la moyenne précédente

Aceident
Un jeune homme de Ried-Bri gue du noni d'

Adolphe Borter ,en sortant d'un :établissement
à Brigue est tombe si malheureusement des és-
caliers qu 'il a dù ètre transporté sans connais-
sance à l'hòpital . Le sang lui sortait par la
bouche, par le nez et par les oreilles.
Son état est très inguiétant.

A Zermatt
La belle station alpestre de Zermatt jouit d'

une temperature très douce pour la saison. On
se croirait au miois de mars. La fète de Noel a
été pompeusemenl. célébrée. -..¦:-.

Aux chanips a la Noél
On écrit d'Inden, 'que trois jours avant Noel,

des paysans étaient. occupés, par un radieux
soleil, à arracher des pommes de terre aux
champs ,à une altitude très élevée, tandis que
la vallèe étai t plongée tout enti ère dans un
brouiìlard épais et glacé. Le fait est. nssez
anormal pour qu 'il soit digne d'ètre note.

Un pére indigne
Dans une localité du Haut-Valais, un pére

dénaturé a cruellement maltraité son jeune gar-
con. Ce dernier s'étant rendu à la fontaino
pour y prendre de l'eau ,des voisins Font vu
lo visage tout ensanglanté et lui ont demandé
des explications. Le pauvre enfant a ra conté
la scène que lui avait fai te son pére. Il por-
tali à la tète des blessures profondes, et de
bonnes gens ont fait appeler un médecin pour
lui donner des soins. C'est la. deuxième fois
que la vietime de oe mauvais pére subii de
si indignes traitements.

La police locale a été informée de cette af-
faire; le coupable devra répondre de ses actes.

Tourtemagne
Bien quo l'entreprise des travaux de correc-

tion du Tourtemanbach n'ait pas été respon-
sabile des accidents de chars que nous avons
signaiés, tllernièretment ; 'elle a été assez gé-
néreuse pour indemniser les victimes.

Loto
La Société des Commercante donnera vendre-

(ii soir Sù^ courant, au tìrand Hotel de Sion , un
loto de volaille auquel le public sédunois est
cordialement invite. La soirée sera agrémentée
de quelques surprises.

Ayent—voi
Dans la nuit de dimauche à lundi , des cam-

brioleurs ont penetrò 'par effraction dans un
magasin du village de St-Romain et en ont em-
porio un billet de 100 francs, un autre de 5,?
francs, 100 francs en or et une certaine valeur
en argent. Les auteurs de ce voi sont encore
inconnus.

Sembrancher—Aceident de mine
Samedi , deux ouvriers, un Valaisan et un Ita-

lien , travaillant. aux carrières d'ardoises près
do Sembrancher ont été victimes d'un acei-
dent. Une mine a fait explosion avant qu 'ils
aient eu le temps de se garer. L'un et l'autre
ont été grièvomenl brùlés à la fi gure et aux
mains. Bien quo leur état n'inspire j)as d'
inquiélude , iìs ont été envoyés à l'hòpital can-
tonai de Lausanne.

Repeuplement
On vient de recevoir à St-Maurice, à l'a-

dresse de M. Albert de Lavallaz , de Monthey,
180 hases destinées à repeupler les différents
dislricts du canton. A fin février arrivoront
encore une centaine de faisans de plaine et
80 perdrix erises.

Monthey—Biciclette volée
Dans la nuit du 25 au 26 décembre, il a

été volé à Monthey une bicyolette jaune, mar-
Peugeot ,en bon état avec les poignées neuves.
Les soupeons se portent sur un ouvrier italien,

Los personnes auxquelles cette machine se-
rait offerte sont priées d'en aviser le juge-in s-
ti'ucteur de Monthey.

L.e chemin de fer du Grimsel
Nos lecteurs savenf qu 'une demande de con-

oossion avait été adressée aux Chambres fé-
dérales ,pou r la construction d'un chemin de
fer Meiringen (Oberland ber.) à Gletech par
no1, du Grimsel. Voici quelques détails com-
plémentaires sur cette intéressante entreprise :

Aujourd'hui , dans une seule saison, la poste
federale transporte plus de 5000 personnes
par le Grimsel, poi qui relie l'Obérland ber-
rois avec le Haut-Valais.

Un nombre plus considérable enoore de tou-
tistes voyage à pied ou utilise des voitures
particulières, en sorte que le trafic actuel ac-
cuse au moins 25,000 voyageurs.

C'est .là un chiffre très important, surtout
si l'on considère que la saison ne dure guère
que trois mois. La prochaine ouverture du
Simplon ne fera qu 'augmenter oe trafic.

Il y a lieu de remarquer d'autre part qu'un
chemin de fer Bri gue-Gletech est également
projeté. Une fois ce troncon construit, le Va-
lais s,o trouvera relié directement à Lucerrrf
par le Grimsel et le Bruni g. La ligne Lucerne-
Mciringen-Gletsch-Brigue offri rà une fonie de
panoramas et de paysages d'une icompa-
parabl e beauté. Ce sera certainement Fune des
voies ferrées de prédilection des touristes.

D'après le rapport technique, le chemin de
fer du Grimsel sera construit avec un mètre d'
écartement, cornine chemin de fer à adhérencc
et d'un bout à l'autre sur le corps de voie in-
dépendant. La rampe maximale est de 60 pour
mille, le rayon minimum des oourbes de 60
mètres. Cette dernière mesure ne sera toute-
tefois appliquée que pour le développement
de la tigno dans la partie supérieure du chemin.
de fer ; pour le reste du troncon, le iayon
minimum est prévu à 80 mètres La longueur
totale de. la ligne est de 27,870 mètres, dont
26,690 sur le territoire du canton de Berne
et 1175 sur oeiui du canton du Valais ; 1025 m.
sont en tunnel.

La ligne eviterà les endroits exposés aux
avalanches, éboulis, ete. de facon que Fex-
ploitation sera possible pendant l'hiver. Celle-
ci n 'aurait lieu toutefois provisoirement que
jusqu 'à Guttannen. On a p révu Fexploitation
électrique. L'energie nécessaire sera produite
par uno usine hydroéloclriquc àconstruire près
de Handegg, au km. 18,5 de la ligne, en utili-
sant le eaux s'écoulant du lac de Gelm.

La vitesse minimale sera de 18 km. à l'heure
sur la rampe de 60 pour (mille, qui est la
plus grande. La durée du parcours de Mei,-
rìugen à Gletsch sera, dans ces circonstances,
y /Compris Farrèt aux stations, de 1 heure 45
minutes.

De la station de Meiringen, la ligne mon-
te vers la rotile cantonale, et après avoir fran-
chi l'Aar , ojle atteint la balte de Reichenbach-
Willingen. Après avoir parcoura un court pa-
lier ,la li gne atteint la balte de Reichenbach-
d'une longueur de 1080 m'., la plaine d'Innert-
kirchen puis atìoutit. à la station de ce nom.
Après Innerlkirchen. elle monte vers FUrb'ach-
wasser qu'elle traverse pour gagner ensuite Ja
rive (droite de l'Aar par un nouveau tunnel
de 300 mètres. Au km. 7,000 elle traverse avec
une rampe de 60 pour mille un troisième tun-
nel de 400 mètres de largeu r et atteint au
km. 10,190 après avoir de nouveau franchi
l'Aar , la balte de Mettlen et au km 12,445, M
station de Guttannen .

Afin de n 'ètre pas obligé de franchir la rampe
maximale de 60 pour mille quelques déyélop-
peménte du trace seront nécessaires pour àt-
teindre la. balte de Handegg a 1420 m. d'alti-
ùe. Après la balte de Handegg, la route can-
tonale et. l'Aar soni franchia au moyen d'un
gran d viaduc , puis la ligne se déroule sur le
coté gaucho de la vallèe, afi n d'éviter le dan-
ger des avalanches. Au km. 21,700, la ligne



traverse un quatnème tunnel de 500 m. et at-
teint près de la balte de Fhospice du Grimsel,
à 1700 mètres d'altitude, le point culminant
de la ligne ouverte, ainsi que Fextrémité de
la rampe de 60 pour mille.

Environ 500 mètres après la balte de Fhos-
pice du Grimsel, la li gne débouche avec 2,5
pour mille de rampe dans lejunnel du Grim
sei, d'une longueur de 2300 m. Dans ce tuniKi
se trouvé le point culminant (1783,75 n^), d'où
la ligne atteint. avec 10 poli r mille de pente,
la sortie du tunnel pour arriver immédiatenienl
après, au km 27,795, au point terminus du
chemin de fer du Grimsel , soit à, la station
de Gletsch, située à 1770 m. La rampe la plus
forte porte sur une longueur totale de 19,775
mètres soit environ le 71 pour cent de la lon-
gueur totale de la ligne.

Tous les travaux d'art seront construits en
pierre, sauf lejxwit de l'Aar au km. 0,700 qui ,
à cause d'une hauteur de construction trop fai-
ble sera opnstruit en fer. Les cinq tunnels
prévus auront ensemble une longueur total ;*
de 4580 mètres.

Les frais totaux de construction sont de-
visés à 6,040,000 fr. Le coùt du kilomèlre re-
viendrait donc à 215,715 fr.

Le Conseil federai propose aux Chambres
d'acoorder la ooncession demandée.

Lettre d'Algerie
Nous étions partis d'Alger en bicyclettc par

une belle matinée de décembre. — une vérita-
ble journée de rasortsmen — dans le but de
faire une oourse à travers les superbes et lu-
xuriantes campagnes d'Algerie. Hàtons-nous d'
ajouter que ejj pays possedè des routes tout-à
fait appropriée à ce genre de sport.

Nous quittons la colonne de Voirol, située
à Fextrémité de Mustapha SupérieUr, à huit
heures du matin. La nature nous sourit et sem-
ble nous inviter à cette oourse folle. Tandis
que la reine du littoral méditarranéen dispaiali
derrière nous, la campagne se découvre dans
toute sa beauté. Cette immense plaine par-
semée de vignes, de champs et de jard ins et
s'étendant à perte de vue, toute cette végeta-
tion anormale à oette saison, nous fait l'ef-
fet d'un doux printemps de Suisse ; mais Ies
Arabes que nous croisons par ci , par là nous
font sortir de notre rève et nous montici!t e*uq-
nous sommes vraiment sur le sol africain.

Nous faisons notre première halle au Dou-
kar, appelé par les indigènes Quel-Djir. Nous
avons mille diffieultés à nous' faire compren-
dre, car ce hameau est totalement habile par
des Maures restés réfractaires a la civilisa-
tion européenne.

Après un petit rafraìchissement, nous nous
remettons en route et nous atteignons Bou,-
farik vers les dix heures. Boufarik est aujourd'
hui mie ville tout à fait moderne, peup lce de
15,000 habitants, pour la plupart de race bian-
che. Cette ville est restée célèbre dans l'his-
toire de la oonquète d'Algerie. Dans le centre
de Boufarik s'élève un gigantesque monument
erige à la mémoire de l'héroique sergent Blais
dan, et 22 autres soldats francais qui réeistè-
i*ent en 1848 \pendant deux jours et deux nui ts
aux charges furieuses de plus de 6000 arabes.

Dans cette mème localité, nóus avons eu
l'occasion de casser le croùte chez un brave
concitoyen qui fut agréabilement surpris
de hous voir et nous donna d'intéressante ren-
seignements sur la colonie suisse.

Quarante kilomètres nous séparent déjà d'
Alger, nijais plus des trois quarts de la route
nous restent encore à parcourir , le temps nous
est donc bien limite.

Nous reprenons notre course furibonde. Dé-
jà, Inous passons près de magnifiques allécs d'
orangers aux fruits d'or, signe que nous appro-
chons d'uno nouvelle et importante cite.

En effet, Elida se déoouvre peu à peu, avec
son aspect occidental, un quart d'heure à pé-
daler et nous entrons triomphalement dans
cette ville grandiose, qui est le quartier mili-
taire le plus important de l'Algerie. Nous ar-
rivons juste à temps pour voir défiler un ré-
giment de tirailleurs, appelés aussi turcos,
corps compose presque exclusivement d'indi-
gènes dont les qualités militaires furent si ap-
préciées pendant la guerre franco-allemande.

Y compris la garnison, la population de Elida
est de 70,000 àmes. A 7 kilomètres au sud de
oette ville se trouvent les fameuses gorges
de la Chifa, qui sont encore peuplées desin-
ges, mais heureusement, inoffensifs .

Nous traversons ensuite les villes de Bi-
toitta El-Affraum, Bourkika ete.

En quittant cette dernière localité, nous som-
mes obligés d'abandonner la route national e
pour nous engager dans une autre ,en passant
par le ravin des Voleurs, ainsi nommé, car
jadis, c'était dans cet endroit quo les bri gands
dévalisaient les passante. Ici, le pays devient
tout à fait sauvage, et nous devons passe.)1
dans les vastes forète de Bou-Medfa .

La nuit approche déjà et plus de vingt ki-
lomètres nous séparent du but de notre voyage
dont une partie doit se faire à pied , car la
còte est excessivement rapide.

Il faut connaitre les parages de ce pays pour
s'en faire une idée exacte. A peine Bou-Medfa
disparait-il à l'horizon, que l'obscurité devient.
complète et le plus dangereux de la route est
à faire.

Quiconque a habité l'Algerie ne doitpas
ignorer que les forète que nous avons traver-
sées sont hantées pai* des fauves tels quo
chacals, hyènes, panthères.

Le chef de la petite troupe qui n'en est
pas à son début ,nous exorte au calme. Vers
huit heures, alors que nous nous trouvons à
de distance du lieu hospitalier, nous avons
a soutenir une terrible charge de ces carnas-
siers, et à maintes reprises, contraints de faire

usage de nos armes. Après oe long parcours
nocturne nous voilà enfin à Fabri de cette zone
si dangereuse Bientòt nous voyons briller les
lumières libératrices du Grand-Hotel Belle-Vue.
d'Hammdm RTrha les Bains.

Il était temps, car nousétions exlénués de fa-
tigue et mourant de faim après une course di 1
180 kilomètres.

H-S A-S Z-G

Nouvelles des cantons

"****»

BRULÉ VIE
Samedi matin, à Bulle, un enfant de quatre

ans s'étant, pendant une courte absence de
sa mère ,trop approche du poèle, mit le feu
à ses vètements. Il fut en un instant entouré
do flammes. Son gi*and'père^ qui justement
en ce moment, passait devant la maison, en-
tendit ses cris. Pour lui porter secours, il fut
force de briser une fenètre, car la porte était
fcrmée. C'était bien tard , héias I Le pauvre
petit étai t affreusement brulé et défi guré. Il
a succombé dès lors à ses blessures.

* * *
ACCIDENT DE MONTAGNE

Une jeune homme de Bàie-Ville, nommé Gur-
t'.or, elevo de l'Ecole cantonale, faisait diman-
che, une, excursion dans le vai de Semen-
tina , lorsque. franchissant un passage difticile ,
Gurtler perdit l'équilibre et tomba. Il étai t 5
heures et demie du soir ; la nuit tombait. La
population du village, syndic en tète, avertie
par le camarade du jeune homme, so livra
aussi tòt à d'actives recherches ; mais le corps
affreusement mutile ne fut retrouvé que lundi
matin à 10 h., au pied d'une paroi de rochers
de 20 mètres de hauteur. Le jeune homme a
dù ètre tue sur le coup.

¦ 
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RALANCES INEXACTES
En 1900, MM. Philippe Cuchet et fils, mar-

chands de oombustibles à Genève, avaient as-
signé la Compagnie du Jura Simplon en sept
conte francs de dommages-intérèts pour lepré-
judice à eux causes par des indications erro-
nées des bascules des gares de Genève et de
Sierre.

Il a été établi que Fune de ces bascules
indi quait des différences de 1000 à 1,400 kilos
à quelques minutes d'intervalles. De là , ré-
clamations des clients de MM. Cuchet, récla-
mations de ceux-ci à leurs fournisseurs.

Le tribunal de première instance ,par ju-
gement du 22 février 1904, donna gain de cause
à MM. Cuchet. La Cour d'Appel en a fait autant
samedi.

G risona
CHEMINS DE FER

Suivant le «Grigione italiano», la Banque
commerciale de Milan, la Société d'électricité
de Brusio, et la compagnie des chemins de fer
r he tiens ont concia un arrangement pour la
construction et l'exploitation d'une ligne de la
Bernina Samaden-PoschiavoTirano . Cotte ligne
serait terminée dans trois ans.

Vwud
LTNCENDIAIRE DE LA COTE

Depuis quelque temps, les habitants de Nyon
ct de la oontrée avoisinante vivent dans une
inquiétude aontinuelle et n'osent plus s'absen-
ter, sans crainte de trouver à leur retour, leur
maison incendiée. Vendredi, encore ,les dépen-
dances de la campagne de la Bruyère, à Pran-
gins, comprenant un corps de logis et deux ai-
les, Ont été oomplètement détruites par le £eu.

A la suite de cet incendie, la police a mis
en ptat d'arrestation le jardinier Grosjean, àgé
de , 26 ans. Les charges qui pèsent sur celui-
ci sont très fortes. Partout où il a travaillé,
sa présence a coincide avec un incendie. Loitj
de (tous les derniers sinistres à la Còle, le
prévenu était présent, toujours parm i les pre-
miers accouras à l'appel du signal d'alarme.
Il était jardinier à la Bergerie (ancienne cam-
pagne de Napoléon) lorsqu'elle brùla , de mème
en d'autres endroits . Interrogò, il a échafaudé
un tei amas de mensonges evidente que la
conviction de la population est à peu près
faite.

C'est son attitude lors de l'incendie de la
Bruyère qui a amene son arrestation. Le Bi-
lenco bizarre des chiens, le fait qu'un quart
d'heure après une ronde d'inspection , l'immeu-
ble brùlait en trois endro its différents, tout ,
orientait les soupeons sur un familier de la
maison. On serait en présence d' un dange-
gereux pyromiane.

• * *

ELECTROCUTE
Dimanche à Echallens, vers 2 h. du soir,

M. Brulhardt, employé aux forces de Joux, a
été foudroyé, au moment où il était en Irain
d'exécuter diverses réparations au kiosque dsj
bifurcation.

On suppose que la vietime a touche un fil du
réseau de Morges, sans se souvenir de la cir-
culaire adressée aux employes de la Compa-
ri ie ,les informant que, dès une heure de V
après-midi, le courant était rétabli sur cotte
ligne.

Le défunt, (un Fribourgoois, d'enviro n 40 ans
étai t veuf et sans enfants.

E CMOS
LES POITRINAIREf f|J POLE NORD

La ntédecine nous «t, .sf^-itués à toutes les
surprises. En voici unf Jpyticulièrement ex-
traorilinaire : un docteuj gn propose de guérir
la tuberculose en emmel©Pit. ceux qui en sont
attonite., au pòle nord.

Ceci n'est pas une Rg*scade humoristique ;
mais un projet fort séi^T et mùrement ré-
fléchi.

Le docteur en questig ie nomme Sohon.
Il accompagna Fexpéditi&- Peary et remarqua
qu 'un phtisique, qui e*, --ìisait partie, avaij'
éprouvé une grande améfc*Vation en passant le
cercie polaire. Après diE^Piit mois de séjour
au Grcenland, il était gitv¥\

Le docteur Sohon va £-.>-iyer le mème trai -
tement sur les tubercinV-'^s de bonne volente
qui voudront bien s'y ,,-f ter.

Nouvelles £ *» main
Entre femmes de dép- - ' s.
— Moi, je fais toujouj * \es achats pendant

la discussion du budget '
— Et pourquoi, ma &jH$_Ì
— Mon mari, à ce a&--*vient, est tellement

habitué aux chiffres éle^ v*- , que mes faclures
passent inapercues.

Nouvelles diverses

LA GUHRilE KUM^.-iAIMUlV USE
On télégraphie de Tokfe ,-?ue la capitale nip-

pone ressemble à un gSe^d camp militaire .
Des ìnilliers de recrues e_ à& réservistes y sont
rassemblés. Ces nonveli^ troupes font ' l'ex-
crcice et sont équipées eP /tue de leurprocluu n
envoi sur le théàtre d«3 f  ' guerre.

Les casernes perma8ites*&es et improvisées
sont remplies, et il est «feessaire de loger les
soldats chez l'habitant. C'--i«t au camp Aoya-
ma que l'activité se mancete le plus. Là, Fin-
fanterie et la cavalerie ifer  ̂ oonstannnent Fex-
orciceet les batteries tir»' des charge*3,à blanc
dans Je but d'habituer -,«»? chevaux au bruit
des coups de canon. Le* >*éparatifs militaires
se poursuivent sur un, ^elle considérable.

On projette de mettre 1# .000 h. àia disposi-
tion du maréchal ÓyaniF 4 en outre, confor-
mément à sa pnopositiot .*Sl se dispose à ren-
forcer beaucoup l'artall«°-t— De grands prepa-
rante sont faits égalemê f' oour la defesse de
Formoso et des lisa du #$ r, en nrévision d'u-
ne tentative de la flotte fes Pacifique pioni* se
créer une base navale t- Smi ces ìles.

Koeloung (Fonnose) . té déclaré en - état
de siège et d'autres pràtgfciìions sont prises à
Formose et aux Pescac^S-s. L'iiiver n'entra-
ve point le service def, ìj ansports japonais.
Les Communications pa* aèie ferree entre Dal-
ny iet len-Tai fonctionnei^ '̂ àen, et le transport
des marchandises de Jfe^ to à Liao-Iang ne
dépasse pas six jours.

* « <s>

Le siège de l$gw,*t-Arthur
Une dépèche de Schagg^ i dit que l'occupa-

tion par les Ja_ponais $ _$¦ positions avaneées
des Russes à l'ouest do ,$f¥Je-Arthur a pour ré-
sultat de couper presquiSf ^.tièrement les Com-
munications avec Liaotf /^n.

D'autre part, un d&S£i_pT de Port- Ar-
thur .rapporto que, le 8|»- dès la tombée de
la nuit , 5,000 Japonais. ,gec de nombreuses
mitrailleuses ont marclilS .Jontre les défenses
septentrionales. S'avancf^Jf 

le long du chemin
de ter, ila ont empprtìf fen chée après Iran-
chée et ont atteint le CjK^Ss d'eau qui coule
près de la position de TaJJgfchan . Là les mitrail-
leuses russes de concert HS$c la grosse arlille-
rie d'Itzouchan et de ll̂ -schan, leur infli gè-
rcnt des pertes terrible*
. A minuit, un vif oomlìlC é; la baionnettei oom-

menca. Des deux còtés 1% marchait à la clar-
té des projecteurs éleCfelgues. Les ennemis
se lardaient avec frénéÉÈe et tiraient à bout
portant. Mais un 'fort dcSfeohement russe arri-
vant de Tayaichan et ramtjfieant 'la retraite des
Japonais, ceux-ci apr^ rie lutte désespérée
se retirèrent au nord, j SSj feadonnarit plusieurs
mitrailleuses, 300 fusila; ^i-prisonniers et en-
viron 500 morts. ,-. .

Les Japonais firent uùfe "-site près du cimetiè-
re situé sur une hauteur £4sine d'Itzouchan et
s'y retranchèrent. Mais  ̂ Russes les prirent
par un feu en enfilàde  ̂ r*nr causèrent enco-
re de grandes pertes. *

Los Japonais se sont t2^-- -amoins emparés de,
tous les ouvrages encf 3"' int'Tes princi patrx
forts. - i |i - .  ¦

* * V

En Mainf vouric
Qépéche officielle du g: :éral Kouropatkine :
« Je n 'ai aucun rappof ?ntionnant un enga-

gement du 25 au 26. Da<; ' la nuit du ,22 aù23
un détachement de chasì?*; a-s a fait sauter dans
le village de Lin-Chimg:' après avoir été re-
poussé par l'ennemi, é _-r cabanes dans les-
quelles se trouvait uK>; grande gare japo-
naise. Les Russes n'ont Sg? ouvé aucune perte.»

GERMANISATION -'- LA POLOGNE
Le gouvernement pr -v^en a résolu d'éta-

blir à ses frai s de nomlT.-iix paysans et petits
propriétaires ruraux alB&'aaDds dans Ics prò-
vinces de la Suisse G-?f--?i^ùe et de la Po-
méranie. Il se propose '' -wamettre ,au cours

de la session actuelle du Landtag, un projet
domandant les crédits néoessaires à Fexécu-
tion de son pian.

On peut signaier ,,dans un ordre de faits
connexe à cette gemianisation de la Pologne
prussienne, .une décision recente de la Cham-
bre d'agriculture de la Westphalie qui engagé
les (agriculteurs àenvoyer les ouvriers fla-
mands de joréférence aux ouvriers polonair̂
parce qu'ils sont de bons travailleurs et qu 'ils
parlent le dialecte germanique ; de oette fa-
con, ces Flamands n'iront plus en France et
seront soustraits à l'influence francaise, et du
mème poup on arrètera Fémigration polonaise
en Westphalie.

PREPARATIFS MILITAIRE S
Le gouvemement travaiile sans relàche et

avec là plus grande energie aux préparatifs mi-
taires. A jieine la Sobranié a-t-elle vote, il y
a quelques semaines, un crédit de 43 millions
pour la fabrication de nouveaux canons à tir
rapide, que l'on song© déjà à fortifier la~ ca-
pitale et les porte de Bourgas et de Vania d'u-
ne fagon conforme à l'art militaire moderne.
Le ministre de la guerre generai Savof, vient
d'instituer une commission chargée délaborer
un pian pour Fétabissement de fortes défenses
autour de Sofia, dont la défense actuelle ne
comporte que onze petits forts provisoires da-
latit en partie de l'epoque turque et sansvgran-
de valeur.

Les nouvelles recrues,. au nombre de 24..000
peroni oonvoquéés au milieu de février 1905.

AFRIQUE
UN SOULEVEMENT

Un soulèvement inquiétant a éclaté à Ma-
dagascar il y a une dizaine de j ours.

Après avoir attiré un sergent francais dans
un guet-apens, des indigènes de la province
de Tarafangana l'assassinèrent. Duis surprirent
un poste pendant Fabsence des miliciens, et
enlevèrent 27 fusils Lebel et 7000 cartoucìies.
Les miliciens se ioipnirent alors aux insur^és
j^n poste militaire yoisin envoya des lirail-
ìeurs, sous la conduite de deux lieutetiante,

„-*»ur chàtier les rebelles, mais cotte troupe
tut arrèbée par la fusillad© des insurgés, qui
tuèrent l'un des lieutenants et quatre hom-
mes. L'autre lieutenant blessé, écliappa à
grand'peine.

Pendant pe temps, sur la còte un commer-
cant était assassine de nuit , et Fon raoonte
rj u 'un pasteur protestant aurait été emmené
en otage par les rebelles.

Enfin un poste sur la frontière et dans le
cercie (le Fort-Daupliin aurait été abandonné
par ga garnison de tirailleurs qui serait passée,
avec armes et bagages du coté des insurgés.

Des renforts ont été immédiatement envoyés.
Ce pont des tirailleurs malgaches triés avec
soin, des sénégaliens, une compagnie de la
légion étrangère, et une section d'artillerie .
Le general Galliéni a recommande beaucoup
de prudenoe et ordonné qu 'on cherche à cal-
mer les esprits surexcités.

Le brait d'une augmentation prochaine des
impóts perniile avoir été le motif apparent de
la rébellion, les miliciens, ce qui parait in-
vraisemblable, payant également la taxe.

Les SIONISTES dans L'OUGANDA
On annionoe quo le commandant Gibbons a

quitte Londres pour l'Afri que orientale bri-
tanni que. Il va examiner si les conditions de la
ooncession sioniste son i, telles qu'elles jniis-
sent ètre adaptées à l'agriculture exercée par
Ies bianca, et établir des propositions pour la
fixation des limitès de cette concessioni '.

La commission que prèside le commandant
Gibbons doit ètre de retour au commencemenl.
d'avril, de facon à ce que son rapport puisse
étre porte à la connaissance du prochain con-
grès sioniste.

C'est M. Joseph Chamberlain lui-mème qui
proposa au retour de son voyage dans l'A-
fri que du sud , les territoires de FOuganda aux
comités sionistes pour y installer des colonies
autonomes sous la suzeraineté britanni que.

L'offre anglaise ne fut pas définitivement
adoptée par le oqngrès sioniste. Devant l'op-
posi tion des Juifs religieux de l'Europe orien-
tale, qui n'admettent l'exode que vers Jéru-
salem, on decida d'envoyer dans l'Afri que o-
rientalo une commission d'enquète dont la di-
rection a été confiée au commandant Gibbons.

.. - . ._  * * *
Afrique Sud-Occidentale

allemande
JH COMB AT CONTRE LES HERREROS

Un combat s'est livré mercredi dernier, dans
l'Afri que sud-orientale, où les Allemands ré-
priment la révolte des Herreros. Le lieutenant
Bitter, de la colonne Kleist, a attaqué par sur-
prise ,avec la deuxième compagnie et une de-
mi batterie, les rebelles, au nombre de 150
à 200, qui s'étaient retranchés près de J'Ou-
dop, au sud de Kub , et ont oppose une resis-
tente opiniàtre. L'ennemi a été disperse après
un combat qui a dure dix heures.

Il a laissé entre les mains des Allemands
12 charriots charges, 50 chevaux, plus de 1000
tètes de gros bétai l , plusieurs milliers de tè-
tos do petits bétail , un grand nombre de fu-
sils et quantités de munitions.
Dix Hottentot s ont été trouvés morts.

Dépéohes

L'INCENDIAIRE DE;LA COTE
Nyon, 28. — L'individu, arrèté comme

l'auteur presume des derniers incendies, a fait
des aveux complete. Il a déclaré qu 'il faisait
partie d'une bande organisée et qu'il désigne-
rait prochainement ses complices.

L'AFFAIRE SYVETON
Bruxelles, 28. Les journaux reproduisent

une information du jour nal « Nouveau
précurseur » annoncant que Jules Lemaìtre et
une autre personne sont venus à Anvers et so
siont rendus à la banque d'Anvers.

EN GRECE
. Athcnes, 28. — La liste des nouveaux mi-
nistres sera présentée aujourd'hui au roi.

Le nouveau premier ministre se déclaré d'
accord avec le roi sur le programme de ré-
fprmes éi' sur les mesures économiques qu '
il' désire voir réaliser.

LE MAUVAIS TEMPS
New-York, 28. — Un . cyclone s'est abattu

sur les Etats du Mississipi ci le territoire indien.
Le mauvais temps cmnèche les navires de

ivné.v I dans les porte.
• ** .• « ¦ » V r>' _/ ¦ ¦" .. ."<«

LES ZEMSTVOS
St-Pétersbourg, 28. — La deuxième sé-

ance Lde la réuniion des zemstvos de la pro-
vince de Mosoou a été très agitée.

Le public n'ayant pas été admis dans la
salle se livra à des manifestations bruyantes.

Plusieurs professeurs ont déclaré que tout
progrès est impossible en Russie, sous le regi-
me actuel.

EN AUTRICHE
Vienne, 28. — Differente oorrespondante

do journaux annoncent que le bruit courait
hier soir de la démission de M. Kcerber ne
voulait en aucun cas oonserver jses fonctions.

Il invoque comme motif de sa décision son
état de sante et la situation lamentable du par-
ìmm\ &f $& bÌM

POMMES DUCHESSES (Entremets sucre)
Faites cuire au four dix pommes de terre.

Pelez, écrasez, passez-les en puree, ajoubae
gios comme deux ceufs de végétaline, 4
ceufs, persil haché fin , sei, aplatissez comme
gaiette de 4 à 5 cenlimètres, farinez et po-
sez-Ies au fond d'une large casserole où vous
avez fai t fondre 3 ou 4 cents grammes de vé-
gétaline bien chaude. Lorsqu'elles sont co-
liorées, rebournez-les et servez-les brùlantes

On peut aussi en faire des boulettes au
lieu de les aplatir, les fariner et fri re dans
de da végétaline attendante. Cuites ainsi, ejk<sont très iégères à l'estomac.
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AVIS
Le Diiecteui - du Pénitencior cantonal ;i .Sion a I'

les marchaiids ile v in , un i  s'oecupoiit. spói-ialoiiii';.t il i
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i di's iil'ix fu vu. i ib l t - - .
¦a LA DI RKi TION DU PKXITENCIKR.

ivi nt.igc iFaviser Messieurs
hi vi 11' * l 'I) bnut c i l l " . '1UC

Commercants et Industriels ! !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouf-hés ?
Vinili z-vous donner plus d'extension a vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

le Valais
la Suisse
l'éti-anger

Tarif d insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour

Imprimerle E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche.

La piume la plus pratiqué pour les voyages est la

PLUME a RESERVOIR
MARQUE CAW'S

Le système le plus perfectlouné du monde.
Beo en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—

Seul dépót en Valais chez
C. M U S S I i E »  à Sion, Libra i r ie -  Pape I e r i  e

AaRTXGX.ES DE BUREAU ET SE DESSI»
W _\V Demandez Prix-Conrant illustrò 1»

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis

Salse pareille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTEÉE

eie.
Toute personne souffrant de congestion e

mamt de téte, bontons, rougeurs, dartres, mau- < BIICKC I? I¦'£,- VOI S un commis, unTaise digestion, épaississement du sang, doit „„ ,, ¦ , ¦ , '
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51 secretan e, un comptable. un agent,

CIIKRC1IKZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

I BIB01M H FiK-YOl S un employé de
bureau 011 de magasin, un liomme de
peine, un domestique de campagne,

un voyageur, un appronti , ete. ;

4'111-.K<'SI ]< -.%-VOIIS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vignoron , horloger,
tailleur , cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, eie ;

t'III'IU III .Z-VOUS une insUtu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie

< 1I1.IU lll.Z-VOI » une somme-
lièrc, une caissièrc, une demoiselle
de magasin, une employ ée de bureau ,
une onvrière tailleuse, modiste, lin-
gère, ete ;

Valais

ete ;

ront tous les assauts, déjouèrent toutes les
ruses. Mais Ies vivres s'épuisaient, l'eau des
citern.es, étai t tarìe. Harassés par la fati gue,
épuisés par les privations, désospérés par les
lorlures, Ies assiégés étaient à bout de for-
ces. Quelques j ours encore, el il leur faudrait
ou miourir derrière leurs murailles ou succom-
bcr sous les ooups de l'ennemi. Ils se repré-
taient avec épouvante le sort qui les atten-
dai!. On n 'aurait  pas su dire s'ils souffraient
davantage de leurs lorlures présentes ou de
cellos qu 'ils prévoyaicnt dans un avenir  si
proche.

Or , comme la journée du dimanche fcouchait
à sa fin , après la prière réci tée ce soir-là dans
la chapelle du chàteau avec plus de ferveur

quo jamais, le comte Conrad s'approcha de
la oomtesse ,et, d'une voix désolée :

«Tout est fini , madame. Nous n'avons plus

quo pour quatre jours de vivres. Dans quatre

jours, il nous faudra sortir ooùte quo coùté

et nous frayer à travers les armes un chemin

jusque vers Hameln.
- Jusque vers Hameln, répondit Brunehilde,

Vous savez .bien , monseigneur , que cela est
impossible. Il y a dans le chàteau plus de

femmes et. d'enfants que d'hommes d'armes.
Avant la moi tié du chemin , nous serions tous

oxterminés.
— C'est donc qu'il faudra nous rendre.
- IWms rendre ? dublfez-vous .monseigneur,

qiiellcs atnocilés ces misérables ont oommises

EMILE GUNTENSPERGER
FERBLIANTIER-LSÌSTAIìLAXEUB

SION Rue de la Dent-Blanche SION

Magasin de Ferblanterie. — Articles dené-
nage. — Coutellerie. — (.'miro 11 nes mortaaires
en nerles et metal. — Dépót de verres à vitr»
et aiamants de vitrier. — Entreprise de ferblan -
terie. — Appareillage, — Sonneries electriques.
Installations modernes de Bains, Bnanderi*,
Lavabos. — Cabinets de toilette. 6

DEPOT DE CARBURE
ET AOOESSOIBES POUB L'AOÉTTLÈBE Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillement, balhutie-
ment, zézaiement , nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du Iangage par arre,
de développement.

Traitement special à la cliniquc
oto-laryngologiqne du Or. A. WYSS,26, rue de Candele, Genève. d>

Consultations de 10 à H h. et de 2 à 3 h

Trayail garanti — Télénnone

^L LOUER
Belle* chambres menblées.
Adresse au bureau de la feuille d'Avis

qui indiquera. -'"H

T I ?  Q TTDDT Tf T7 F. 17 f fl? T 7 l desj gne de ce nom, la
L aCl D U r i L l l / J l  Uh U U D Ì  Zi ,  oontre leurs sèigneurs. Tan t

A LA
guerre ,on entendit à travers toute l'Allema-
gne, oomme le bruit d' un immense écroule
mcnt ,pierres sur pierres. C'étaient Ies chà-
tearix de la féodalité qui s'effondraient. (J'cst
alors que fut détruite la forleresse de Schanm-
burg.

Une nuit , l'homme qui veilla.it sur I'échau-
guette fu t  effrayé d'entendre mon ter de la val-
uipo .? [iaitid --TJBO-CUOUI 10 sniuoo iyn.iq un 00;
fi 'une arrnee en marche, li nonna j aiarme.
rix premières lueurs de l'aube on apercn t
les bandes de serfs campées dans la plaine ,
sous une bannière que tous reconnurenl avec
effroi. Qui n 'eùt tremblé en songeant que Gcelz
à la Mai n de fer était là? Los crimes amoncelés
par ce chef trislement fameux avaient répandu
partout la terreur de son nom. Cruci , bar-
bare ,sanguinaire, peu lui importaient les souf-
franc.es du peuple. Mais il avait feint de pren-
dre parti pour les serfs afin d'aller à leur tète ,
massacrant et pillant. Ce qui le poussait , e'

était une insatiable cupidité , une soif des ri-
chesses epe rien ne pouvait assouvir. Escorté
dos bandita , qui lui faisaient oomme une garde
d'ho nneur, il entraìna les serfs de la vallèe

du Weser, et vint mettre le siège devant le chà-
teau de Schaumburg o* résidaient le comte

Conrad ot sa femme Brunehilde.
Héro'ique fut  la défense du chàteau. Pendant

onze semaines, ceux de Schaumburg repoussè-

ìvoi te des seri
que dura ceti

3JLain eie fer

N O U V E L L E

• 'V
¦

Au fond de la riante vallèe du Weser, que
ferme au sud-est la ville de Hameln, on voit
aujourd'hui les ruines Id'une antique forleresse,
verdies, pans de murs écroulés, denteile des
créneaux éparse sur le sol, flancs énormes
de la tour centrale, vestiges encore imposanls
do lemparts jadis redoutables. Là s'élevait au-
trefois la forleresse de Schaumburg. Long-
temps .longtemps .pendant des siècles, elle s'é-
tait dres'sée, forte de l'épaisseur de ses murail-
les, fière de la hauteur de ses tours, ct avait
détte toutes les attaqnes. Mais enfin ,pour elle
aussi le jour vint où elle s'abima sous les
cris des pillards, dans les flammea de l'incen-
die.

Le sol de l'Allemagne est tout jonchc de
ruines pareilles. Demandez-vous au passant à
quelle epoque fut détrui t le chàteau qui occu-
pait cette vallèe ou qui se hérissait sur ce roc ?
II.vous répondra : «Ce fut pendant la guerre
des paysans. »

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre la

Chute des oheveux et les pellicules
Esiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitaf ions

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Iaong-emaìle , 18. GENÈVE

Snrdité. surdimutité

CHAUX «St CIMENTSFABIIIQUE
DE

C'aiiaux & < .iva», v en grès et cinient, Briques arglle cnite & cinient
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour omballer les fruits et pour literie 150
Chaux et Cimenta «le France et unisse. — Gyps. — Dalle» et
Briqiieg en verre. — Produits réfractaires. — C arton bitume.

Carrelages divers. j _  R0D à M outreux et Villeneuve,

rrrrrrf ì
! + L A V A C E  C H I M I Q U E  ET T F I N TU R E R I E+  j
L K U M M E L  ..fc O10
| Wadenswil & Zurich

Envots sont à «dresser directement & Wttdensw il. Prompte exécntionIl Emballago cartoline gratia. — Prix niddéréa. ^_ 

LESSIVE PUF.HIY
le meilleui* produit connu pour le blanchissage du Unge, auquel
il donne une blancheur eclatante, sans en altérer les tissus,
ce qui est prouvé par une expérience de plus de 2© ans.

JcEDARD & Cìe Fahricants à MORGES
( li > IU IIi:^-VOI S une eulsinière,

une femme de chambre, une aide de'e
ménagère," une bonne d'enfants, eie ;

I N S T I C I * DANS I-I-.

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAI S , faite? vos achats
dans In s  roaga .̂ins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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-w Boutons *»
dartres, cezemas, demangeaisons, toutes
les maladies provenant d'un rice tic
sang et de la

CONSTIPATION HABITUELLE
comme congestions, nevralgies, mlgraineB
indigestions, maux d'estomac, ete, H _ ,
sont guéries par aucun reme<le ajissi
surement que par la

Salse pani Model
d'un goùt agi-éable et ne demngeant
en ancune fagon. PRIX : 8 fi. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre ; 8 fr. le
litre (Suff isant p our une cure com-
p lète.) Nombreuses attestations Se Temi
dans toutes les bonnes pharm. da Va iis. 64

DEPOT GEENRAL :
PHARMACIE CENTH.Jl.aC.E

G E N È V E

3 :. sac de Weinsberg ? Oubliez-vous oomme ils — G(»tz en otaSe ici> dans notre chatea'
ont precipite les vaincus du haut des tours de SchaumburgI Eh i  madame ! ne comprenei

sur les pjques qui gaTnissajerjt les murailles ? vous pas que cela est impossible ? Certes, 1

r, .,. , a i 1 r „:.,. o nous pouvions nous assurer de la persomu
— Preterez-\nous les horreurs de la lamine ? ^"° r . 

¦ ' ,„i
,, . , . J „ „„ de Gcetz, ce serait pour nous itous Je salui
Il nous reste a peine pour quatre jours de ra- ~~ "̂  » ,, .•; • • ' ,.- I

f a. , j ,  A 
¦ ' - ,„ ' w . Pnvées de leur chef y ces bandes se dispei

tuons insufnsantes , L eati des puits n er» ^° * • . *
, . seraient oomme un vii troupeau; mais poi

qu une bone malsame. Le) vin de nos caves " ¦¦ . 
¦¦• * . ' . <m1 . , ,. . , V • - A „. des gens réduits à l'état de detresse eu nou

ne peut qu affoler dea hommes pnves de nour- & . 
¦ . . . ' a

.. „1 , -, , sommes, faire Gcetz prisonnier, cela est w
ntii re .11 faudrai t un miracle pour nous sau- *™"""™> r •

,, • r> . , -, . possible, tout a fait impossible.
ver. Mais Dieu nous a abandonnés. • l ' ,._. „ ,..,. , . , J,„

— Non, pas dit Brunehilde, dont le don
- Qui sait, soupiral Brimehilde. 

vi g>était ^^^ d
.une mà]e energie. 0

Et elle se oourba cj'ans sa chaire, les mains TOUg ]ivrer -Goetz à ]a Main de Fer> (
posant sur ses genoux. Pensive, elle tenait ses ^^  ̂qui wus ]e ]ivrerai .
yeux fei-més et elle s'absorbait dana ses réflc- 

<< V|oug gav<j z p,ourqu,oi Gcetz a mis le sièg
xions. Pendant w temps, son mari s'était ap- .

^
'
 ̂Schaumburg. Ce n'est pas qu 'il sesou

pnoché de la fenètre. et promenait des regards 
<r

_ Q d̂  dmits deg ser{g Ce n.egt pas qu*i
désespérés sur la plaine. Soudain ,il sentii 

^^^  ̂ arracher a p0ppression, car nou
une main peser l^gèremenl sur son epatite. ^  ̂tou -,oure été bons et humains pour eiu
U se retourna, et apercut la oomtesse Bruno- 

u cupidité l'a seul amene sous ces mui.
hilde debout, et dont le dou* visago sembhajt 

 ̂]égende répandue parmi les paysans pré
rayonner do ooniiance. 

tefld  ̂y a dang leg souterrains 
du 

chàteai
«Dieu ne nous a pas abandonnés, disait-elle, ' un trésor immense que les sèigneurs <j(

et il m 'inspire le 'moyen de nous sauver. ScBatimburg se lèguent de pére en fils dep
— Puissiez-vous dire vrai, répondit. le oom- un temps immémorial. Il a soif de s'app

te d'une voix grave. Mais, madame, enseignez- ' prier ce trésor. Eh bien, je lui ferai ero

moi ce moyen. qne je veux trahir les miens, lui livrer

— C'est qu'il faud ra prendre un otage. S.-u trésor, fuir avec lui. Il a l'àme trop bai

séeurité garantirà notre séeurité. Sa vie ié- pour douter de la bassesse d'autrui. Le 
|

pondra de notre vie. i _ ¦- dit donnera dans le piego

— Et qui sera cet otage ? p- j  H A suivre
— Ce sera Gcetz lui-mèm* £ v 

¦ 
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