
En 2-8 j ours
es goitres et. toutes grosseurs au co\i dispa-
raissent : 1 flac. a fr. 3.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilli t guéril
tout aussi rapidement bourdwuiements et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHEU, inéd.
à Gran Appenzell Rh.-E.) 76

Images d'Épinal Lfte^E
sorties, port en sus. Exp. X*. Mayor Grancl-
Pré , 21 , Genève. oCO sujets ditt'ereni 264
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Belles cliaiubi'cs meublées.
Adi-esse au bureau de la feuille d'Avis

qui indiquera. 2™8
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EMILE GUNTENSPERGER
FEBBlAAaJTIER-IXSiTAI.L.VTEUR •

SION Rne fle la Deiit-Blauclie SION

Magasirt de Ferblanterie. — Articles demé-
nage. — : Coirtelierie. — Couronnes mortuaires
en porlos et metal. — Dépot de vorres fi vitro
et uiatuaiits de vitrier. — Éntrèprise de ferltlan-
terie. — Appareillage, — Sonneries electriques.
Installai tous motlernes de Bains, Baantlerie,
Lavabos. — Cabinots de toilette. fi

HUG , Frères Cie — & Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le p lus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zihters, Orchestrions, Grammophónes, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc. ]

Conditions avantageùses. —Mèllldaes d'or 1901
Demandez nos cataoguos. 58.

¦ Ecole rrrofessionnelle de St-Gall

Fr. KESSLER-FEHR

su*

?j|-«»»— I,oar Fonctioiinaircs des Service de Transports.

g-uerit boutons, dartres, eruptions de la peau, glandes, elous, eto
Le seul (tiri remplace rimile de foie de moine ou ses èmiftsions. 2«7
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Traitement d'après ;
les procède?, naturels de

J. Késsler.

Guérison certame de
Rhumatismes invétérés , Maux
d'estomac ehvoniques, Goitres,

Enflures des glandes,
Blessures et ulcères, etc.

par

(ci-devant Kessler, cbem.)
Fiscliiugeu, Tburgovie.
Une brochure avec ténioi-

gnages de cures heureuses est
i la disposition de qui en fera

Li domande.
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Sections: Chemins tle fer, Postcs, Télcgraphcs , Douanes."-~*W]
L'année scolaire commence le 25 Avril g
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IN; ~- 31 ANS- DE SUCCÈS

O L L I E Z
dans toutes^les pharmacies en flacons de f> -. 3-

lixi ger sur chaque flacon le noni de F R E D .  0
AIO R A T  el la m.'rque des « 2  palmiere »

FArr CHAUX & CIMENTS
Cauaux & tuyaux en gre» et ciinent,ISriques argile eulte & ciment

Fabrique de carbonaie pour eaux gaseuses, de lame de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et € ini enti« de France ct Suisse. — («yps. — Dalles ct
Briques en verre. — Produits .réfractaires. — Cartoli bitnnié.

Carrelages divers. j  R0D ) à Moutl.eux tìl Villeneuve.

afTi-^.

pharmacien à
RODOLPHE MOS

la plns grautle. Maiso n de pub
du continentSolution de Biphosphate de chaux

des Frères MARISTES de St-Paul-TroiS-( iiateuux (Dròmo)
préparé par M. L. ARSAC, phai-m. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dn" me)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites ebroniques, les cathavres inAè-
térés. la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deux tise
degras, où elle a une action decisive et se mentre souveraine. — Ses propriétés reconim
ruantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò general»*, le re-
tnollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont putir caus
la pauvreté du sang, qu'elle enriebit, ou la malignilo des liumeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prue 3 fr. le demt-litre ; 5 fr. lo litre. Economie de 50 pour cent sur les produits s -milair x
etlu nons ou sirops. Pour plus de détails sui- les bons effets de ce remède, de mano .ir 'la n
set qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOUSSKR.
GENÈVE, 108, rue du Róhne"103, GEI ÈVE.

Yente au détail dans les pharmacies : Cb. Morand , à MA RTIGNY-VTLLE ; V. «tteloud
S„S!l ,f' £aT'er .Zimmermann. à SÌON ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Oarraux.M0NTHE1 ; Ch. Joris, à MARTIGNÌ'-i, >URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zvrmatt

Z U R I C H
Aarau — Bàie — Berne — Bienne -? Coire
— St-Gall — Glaris — Lausanne — Lucei ne

Schaffhouse — Salem-
Berlin, Francfort s/ Itt., Vienne, etc.

SE RECOMMANDE POUR I
lllf .(sfili I i V S E K S I O i \  HÉBiil

DEPOT DE CARBURE
ET AOOESSOIRES POUR L'AOETYLÈtfE

Travail garanti — Mììm

Pétrole Hahn
Seul remede 'iertain contre lam

Gnute des oheveux et ies pellicules
Esiger la it:arqnc de fabrique

pour éviter les nombreuses imitatìmis

C'est une heureuse idée
d'avoir adopté une chaude flanelle capiton-
née à l'emplàtre américam de capsicum.
et de l'avoir ainsi livré au commerce sous
le nom d'emplatre Rocco. — On sait
que ces emplàtres renden t d'éminents ser-
vices, dans les cas de rhnmatismes,
de douleurs des membres de toutes sortes. de
luxations. de foulures , de lumbago, où leur
efficacité est absolue. — Remarquezlenom
de : ROCCO. - Cot emplàtre se trouve dans
les pharmacies au prix de 1 fr. 25. 94

N' achetez pas de
Chaussure

a-vant d'avoir consulte le grand catalogne
illustre avec plus de 200 gravare* de laLs WERRO FILS

Fabrique d'Horlogerie
MONTILIER, près MORAJ

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne soùfirant de congestioni
maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mai.-
valse digesti on , épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Maison d'envois

Gruil. GràbJ£Le
Le catalogue sera exp édié sur d

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursemen'

Souliers p. filles et garcons, très fi
26—29 à frs 3,50, nr. 30-35 à :

Pantoulìes en canevas pour dames,
Souliers a lacer p. dames, très fort à

plus élégant, avec bouts
Bottines a lacer p. hommes, très forte.»

plus élégantes, avec bouts
Souliers pour ouvriers, forts,

nr
1,50
1.90
5.50

¦8,25
fr. 6,40Échange de ce qui ne conviout pas. I

Rien que de la marcuantlise garantii- solido I
Service rigoui-eusement réel. ?

(Zàt569 g) Fondée 1880. 135 |

RELXURE ($)- *v '

Piiarmacie HAHN, l BUON , succ
13, Xiong-omalle, 18. GENÈVE

Encadrements , Renisi res
aux prix les plus avau f agen X k VEID1E

un apparai 1 pbotograpbique, à l'état da neuf
ainsi qu'une machine à agrandissement aree
instructios.

S'adrasser au Bure.tu da 11 Feuille i'Avts
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Soudain, au milieu de l'allegrasse de tous,
Un laquais se diri gea vers te marquis de la
Tour et lui parla quel ques inslants à voix
basse.

— Qu'y a-t-i!? interogea Yvonne en s-ouriant.
— Rien, ma chère enfant. Mais enoore. Co

sont deux pères capucins qui demandenl i'hos-
pitalilé pour quelques heures et un léger se-
cours pour leur oouvent.

— Qu'on les lasse monter, dit joyeusement
Yvonne, c'est te ciel qui nous tes envoie, et
r.ous ne pouvons teur refuser assislance .

— Sans doute, je vais donner des ordres
pour qu 'on les reooive à l'office.

— Non pas , teur présence nous porterà bon-
heur , qu 'on tes lasse monter tout de siyte,
i's souperont dans cette salte, à còte de la
notre.

i Ce diategue avait élé entendu par la più
pari des invités, qui tous approuvèrent la de
cision d'Yvonne, et te laquais se retira .

Bientòt la porte de la. grande salte s'en
tr 'ouvrait . et tes deux capucins apparurent

Mme 34. ì^O^K:
SAC5E-FE51ME DrPLOMEE

i'ei}oit des pensionnaires. Confort. Soins oonsei eB;
uieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

10. RUE DE LAUSANNE , GENEVE. (Adeux pas de
''gare.) Man snricht ileutsch. Engliscli spoken 2g

SI. fi lli KEnvois franco contre remboursement ou mandai
^amwamwaaaaammmm

Direct de la fabrique. 27a
Pas de dèpòts SION Rue de fa Gathédrale ìSION

« LAICHE V11LARD
OU

LA SORCXÈRE DE VOIROKT

Par i hs. In-Albou FIN DU PROLOGUE

PREMIERE PARTIE

I a bai au ebàteau de la Tour

Guérison
d ina la majorité des cas

• Rabais pour ordres importants
Catalogues de journai f c gratis et f r

t itti i j

Remontoirs ancres, très solides et biei . réglés.
Grandeur exaete du dessiu ci-contre. Chaque nion-
tre est manie d' un bulletiude garantii pour 3 ans
— En ras d'accident , rhabillage grati: par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou aeier noir.
« 0.50 « dècere, cadran couleur.
• 15.— eu argent contròlé et grave.

i_ v̂@

« Ma baine sera plus forte quo mori amour !
Prenez garde à vous !

« A nous deux !
« Bianche Voilard ».

Le . corate éclata de rire ! La déesse Vénus ,
veut coiffer te casque du dieu Mars , murmura-
t-il! C'est une déclaratio n de guerre en.règie!
iVIlons , le temps calmerà son ardeur.

Dròte de femme tout de mème !

(*) Feuilleton de la Feuille d'Aris - le comte de Nordac , définitivement installo
en Dauphiné. Tout À ' après-midi, les équ ipa-
ges, avec laquais en livrèe, avaient gravi- au
trot les rudes pentes accédant au chà teau ,
dans lequel régnait , comme bien l'on pense,
un brante-bas inaccoutumé. Les paysans re
gardaient défiter avec une curiosile admirative
cotte longue théorie de carosses, et échaiv
geaient tout bas leurs impressions. Vers les
cinq heures du soir, tous les invités etaient
arrivés, et c'était dan s te cour d'honneur des
salulations, des présentations et des compli-
mente, |OÙ la ^

galanterie de l'epoque se 
dé-

ployait avec toute son affectation.
Le vieux marquis de la Tour, aidé dans

sa tàche par sa fille Yvonne et par de 'Nordac
allait d'un groupe à l'autre, serrali la main
ctes hommes, baisait celle des dames et re-
nicrciait ses hòtes d'avoir répondu à son in-
vitation. Peu à peu, tes groupes rentraient dans
le chàteau brillamment illuminé , car l'heure
du repas approchai t et l'air vif du soir faisait
frissonner tes invités , mème tes moins frileux.
On était encore en hiver. et la neige reoou-
vrai t toujours de son manteau Ics hattteurs
cnvironnantes.

Décrire la stille du banquet , quand tous
tes invités eurent pris place est presque im-
possible tant te coup d'ceil était féeri que ct
tes décorations de bon goiìt. Des lustres de
cristal enguirlandes d'écharpes soyeuses, je-
taient dans la sali* une ciarle éblouissante ,

des plantes rares s'épanouissaient sui tei! la
bles, et cette aristocraticrue compagnie s'ap-
prètait à fèter joyeusement tes fiancailles d'
Yvonne de la Tour.

An centre de la table, le vieux marquis pré-
sidait. Yvonne et de Nordac etaient l'ufi à
coté de l'autre, et ce dernier , tout enti or à
son bonheur , charmait par sa causerie sa ra-
vissanto fianeée.

Bavissante, Yvonne de la Tour l'était dans
toute Tacception du mot.

Elle avait à peine vingt ans, adorée par
son pere, dont elle était l'uni que amour , sa
lemme étant morte depuis longtemps, elle
égayait de sa jeunesse et de sa beauté , cette
ancienne forteresse ctes temps féodaux.

Recherchée en mariage pour sa beauté, sa
fortu ne et ]'éclat de sa race, par le comte de
Nordac, elle l'avai t accepté comme le pré-
tendant le plus autorisé à lui donner son nom.
Les de Nordac et tes de la Tour avaientfnaim
tes fois combatta còte à còte et leurs noms
se trouvaient écrit dans toutes tes pages gk>-
rieuses de l'histoire de France. C'était donc
un mariage alhant deux familles égales et
par te sang et par la gioire.

Dès que tes laquais eurent commence à
faire circu'.er les mete recherchés et à versoi
Ics vins généreux , tes conversations _ s'enga-
gèrent , l'entrain te plus frane rógna pann i les
convives et. de Nordac et Yvonne prensioni
part à la gartó generale.

Le chàteau de la famille de la Tour se Irou-
vait sur la route de Voiron à Lyon , au gommet
d'uno colline ou plutòt d'un rocher sur lequel
il était place comme une sentinelle de granii.
A notre epoque, on peut encore retrouver cer-
tains vestiges sur son emplacement, bien qu '
un incendio le détraisit presque de fond en
comble «au commencement du XlXe siècle, ne
laissant debout que quel ques pans de mura.

Six mois- après les évènements que nous
vonons de raconter dans le prologuc de no-
tre récit , un grand bai réunissait dans la de-
meure des de la Tour, l'arisbocratie" voiron-
naise et celle des environs, car le vieux mar-
quis de la Tour fiangait sa fille Yvonne, avec

Sur un signe, son vieux serviteur accotirut
•luprès dtelte et tous deux reprirent silencteu-
sement le chemin de Voi ron.

Quand i! les eut perdus de vite, de Nordac
santa à cheval et disparut au grand tro t dans
la forèt.

Le mème jour , un courrier lui tendi! un pli ,
salua et disparut. De Nordac brisa le cachet
et lui ce qui suit.

s. Monsieur,
« Vous m'avez brisée, soit , vous ne m'avez

Pas vaincue !
Keptoduction interdite.

¦— Quo te Seigneur soit avec vous, dit en
s'inclinant, te plus àgé des religieùx.

— Merci, répondit te marquis de la Tour,
et soyez les bienvènus ! Nous fèlons aujourd '
bui Ics fiancailles do ma fille et vous pro fite-
rez de nolre testin et nous remp'Iirons vos
cscarce.les.

à fiuivrei
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Oapitiilation
DE

PORT-ARTHUR
Port-Arthur a capitale ! Cette nouvelle, qui

nous est parvenu© lundi dans l'après-fnidi,
nous a d'abord laissé un peu sceptique pour
la bornie raison que plusieurs fois dérjà, les
agences l'avaient annoncée prématarément.

Mais cette fois , c'est bien réel. La prise
du fort d'Erloungchan dans la nui t du 28 dé-
cembre, en permettant aux Japonais de donner
proichainement un assaut general, a porte un
dernier Coup à l'héroi'que résistance de la gar-
nison ; considérant qu'eìle serait désormais inu-
tile, le general Stoessel a adressé le ler jan-
vier, au generai Nodgi, une lettre demandant
la capitulation. Ce documont est ainsi redige :

«A en juger par rétat general des posi-
tions quo vous occupez, je juge que tonte
résistance ,«a Port-ArthUr devient inutile, et
dans le but d'empècher 1© sacrifico inutile de
vies humaines, je vous propose d'entror en
négociations pour la capitulation. Au cas où
vous consentiriez, vous voudrez bien nommer
des cottimissaires pour discuter Ics ordres a
donner ainsi que les conditions de la capi-
tulation, de mème pour indiquer l'endroit où
les commissaires rencontreront les fondés de
pouvoirs anaìogues noniraés par moi. Je sai-
sis Tioccasion de transmettre à V. E. rassuran-
ce de mon respject. »

Le general Nodgi a répondu :
« J'ai l'honneur de rèpondre à votre coni-

munioation demandant à entrer on négocia-
tions au sujet des conditions de la capitulation.
J'ai nommé oomme commissaire le major-gé-
néral Tjichi, accompagné de quelques officiers
d'état-major, ainsi que de fonctionnaires ci-
vils. Ils rencontreront vos comniissaires te 2
janvier à midi à Susihynig. Les commissai-
res des deux partj es auront le pouvoir de si-
gnea" une convention de capitulation sans en
attendre la ratification et seront autorisès a
donner à cette convention, un effet immédiat.
Les autorisations pour de pareils pleins-pou-.
voirs seront signées par l'officier du rang te
plus élevé des deux parties, et elles seront
éohangèes par les commissaires respectifs. Je
profibe de cette occasiòn pour transmettre à
V. E. l'assurance de mon respect. »

Les ppurparlers ont eu lieu lundi dans T
après-midi ; ils ont abouti à un arrangement
pour la signature d'un acte formel de capi-
tulation. Le general Nodgi télégraphié qua tes
Busses ont accepté les conditions des Japo-
nais. La presse ignoro encore quelles sont oes
conditions; mais on croit généralemenl que
les Japlonais se montreront magnanimes à l'é-
gard de leurs rnaJheureux ennemis. Aussitòt
que le Mikado eut appris la bonne nouvelle,
il a télégraphié a son general pour le prier
de rendre les honneurs militaires au défenseur
de Port-Arthur, k ses chefs d'état-major et à
ses honimes.

La reddition de Port-Arthur cause une jote
WAe au Japon; mais elle n 'a surpris personne.
On savait depuis quelque temps que la garni-
son était à bout : elle ne compiali plus que
5 mille hommes valides et >les provisions al-
laient ètre épuisées :

« La Pnovidence sente peut nous secourir,
disait, il y a quelques jours, te general Stoes-
sel. Nous n'attendons plus la flotte de la Bal-
tique, rien ne peni nous sauver, mais nous
lutteiioris jusqu'à la mori....

» Il est impossible de décrire les épreuvoi
que Port-Arthur a traversées, mais la Bussie
saura ce que nous aurons souffert bien qu*
il soit difficile d'imaginer les tortures quo
nous avons endurées. »

Ainsi prend fin ce siège terribile qui a dure
pendant près de huit mois. Il n 'est pas sans
intérèt do passer en revue — à grands ti ai te
— Ics diverses étapes qui Tont marquée en

lettres de sang.
C'est à la date du 10 mai que lete Japonais

ont isole la garnison de Port-Arthur en cou-
pant le chemin de fer de Liao-yang. I Aì gene-
ral Stoessel disposai! de deux divisions, l'une
sous les ordres du general Kondratenko et
l'autre cotamandée par le general Fock.

Ce dernier qui défendait les positions avan-
cèes eut à sòutenir une sèrie de sanglants
«combats contre les généraux Oku et Nodgi. Au
commencement du mois d'aoùt, Stoessel se
trouvait confine dans Ies ouvrages permanente
de la forteresse. Le 7, Nodgi, maitre de Jafiion-
tagne du Loup, oommenca à bombarder Port-
Arthur, après avoir somme la garnison de se
rendre. Le 10 aoùt la flotte russe fit une Cor;
tie qui eut pour resultai sa destruclion. Ce
diesasti© porta un coup sensibile au inorai,
jusqu'alors excellent de la garnison, elle con-
tinua néanmioins de se défendre courageuse-
ìnent; mais elle avait affaiilej à Un ennemi dont
le mépris de la mort fit l'admiration du monde
entier. Des assente répétés firent lomber un
à un les ouvrages de défense aux mains desiar
ponais. Le 26 octobre est donne le premier as-

saut au fort d'Erloungchanj le 30 novembre
l'armée assiégeante s'empare de la colline de
203 mètres et bombarde les débris de la flotte
ìusse ancrée dans te pori; te fort de Kekwan
est pris te 18 décembre, celui d'Erlangchan
te 28; vendredi après ctes combats achar-
nès, les Japlonais occupent tes forts de Haloung
la colline de Nyrio, au nord de Port-Arthur,
ainsi que des hàuteurs à Touest ; samedi matin
c'est te tour du fort de Sonshu , te plus /impor-
tant, dans l'après-midi colui de Guantai...

C'est la fin. Stoessel ordonne d' arborer
le drapeau Mane, de detraile les navi-
ics en rade et tes principaux forte clebout;
quatre oontre-torpilleur réussissent à s'enfuir
de Port-Arthur et à se réfugier à Chefou ; tan-
dis que te combat cesse sur toute la ligne. '

Les journaux francais croient que tes oon-
séquences militaires de la capitulation seront
peu importantes, ite espèrent que te $énér;«
Kouropatkine ayant maintenant complètement
organisé son armée voudra reprendre la forte-
resse. Tout autre est le langage de la presse
anglaise qui vtoit dans cet événemenl un coup
funeste porte au prestige de la Bussie ; et es-
però que la chute de la forteresse balera la
fin des hostilités. '

L'effet mora! de ce fait d'arme ne peut man-
quer d'ètre immense en Extrème-Orient. Mili-
tairement on ne 'saurait contester son impor-
tane©, car il permei aux Japonais de disposer
de nouvelles troupes formant une forco assez
considérable pour obliger le general Kouro-
patkine à miodifier ses plans.

Le moment est peut-ètre venu où te tsar fe-
rait bien de mettre, 'fin à une guerre qui, ise3oo
Amtes prévisions, lui coùtera encore d'immen-
ses sacrifices pour n'aboutir qu'à une défaite.

Confederatici]
m .àfeJ . aWaawanmaaam

La Suisse en 1904
Après avoir 'jeté un rapide ooup d'oeil à tra

vers 1© monde, sur tes évènements de 1904, i
convieni; ide s'arrèter un momienit à moti© petite
Suisse qui poursuit, dans une profonde et bten-
iaisante paix, gon labeur de oliaguc jour en s'ei
lorcant do réaliser toujours de nouveaux pro-
grès mjatérieils et moraux .

QueCs ont été d'abord nos rapports avec l'é-
tranger ? ExceÀlents de tout point. Le Conseil
foderai a concia avec plusieurs Etats des trai
tés d'arbitrage; il a renouvelé avec l'Italie
son traile de commerce. La convention avec
l'Allemagne est préparée ; celle avec l'Autriche
Hongrie est encore en voie de négociations." ìl
y a bien te fàchèux incident avec la Bussi© con-
carnant te renvoi de la mission militaire suisse
on Mandchourie; mais cet incident n'a pas eu
de graves suites.

Notre industrie est généralement prospere .
La statistique commerciale accuse oependanl
un endettement assez considérable. Nous im
por bons chaque année davantage et nos ex-
portations n'augmentent pas dans une .memo
pnoportion. Ce déficit est toutefois compensé
en partie par Targent des milliers d'étrangers
qui viennent visiter nos montagnes, par Ics re-
cettes du transit des chemins de fer et par
le produit des capitaux suisses places hors
du pays. ;<

Les finances de la Confédération sont bon-
nes. Malgré Taccroisscment oonstant des dé-
penses dn budget federai qui depuis quinze
ans, est monte à soixante-di e pour cent, les
oomptes de 1903 ont accuse un excèdent de re-
octtes de 2 millions 400,000 frs. et il est (prò
bable que ceux de 1904 solderont également
par un boni. . • \ .

Les cantons bénéfieiont considérablement de
TaTgent des caisses fédérales, de ce quo l'on a
nomine avec beaucoup d'esprit «la manne fe-
derale ».

Aux nombreuses subvenbons qu ils recoi-
vent est venu s'ajouter la subvention à l'école
primaire, qui permettra aux cantons besogneux
d'atméliorer teur instruction publi que.

Les cantons escomptent déjà te bénélice quo
teur procurerà la création de la Banque natio-
nal©.

Dans la légdslation federale il y a peu de
J^a|it|s à hloteir ; quatre lois nouvelles soni entrées
en vigueur ©n 1904. Elles ont pour objel : la
réorganisation do l'artillerie de campagne, la
surveillance des pigeons voyageurs, l'augmen-
tation du niombre des juges fédéraux et une re-
vision partiélte de la loi de 1851 sur la justice
pénale pour les troupes.

Le Conseil tederai a salsi les Chambres de
projets de lois importante sur la banque na-
tionale, le contrai d'assurance, tes chèques et
viremenls postaux, sans compier le projet de
Code ci vii. Ce qu'il en adviendra appartieni à
la chrOnique de 1905.

Le servit e de la dette dos C. F. F. |abso<rbe
annuellement 37 millions de francs et l'amor-
tissomènt du capital 4 millions. La situation
financièro difficile des C. F. F. influe sur la (no!
litiquo intérieure de la Confédération. Aucune
décision n'a enoore été prise au sujet des
votes d'accès frant îses au tunnel du Simplon ;
et cependant te grand oeuvre s'achève.

Nos légations se sont sensiblement modi-
fióes à la suite de la mort de M, le Dr Rota',
ministre à Berlin, qui a été remplacé par M.
de Claparède, ministre à Vienne ; M. du Mar-
theray à peine installé à Washington a du re-
venir à Vienne. M. Vogel, conseiller de hi

légation à Berlin a remplacé M. de Marthe-
ray. M. Carlin, ministre à Londres a été acr
crédile auprès du gouvernement de Rollando.

De nombreux congrès internationaux se sont
réunis en Suisse .pendant l'année écoulée:

Le congrès de zoologie à Berne ; te congrès
des philiosophes à Genève ; te congrès de 1'
histoire des religions et te oongrès pour la
protection legale des travailleurs, à Bàie ; le
congrès des vieux caiholiqucs à Olten ; la con-
férence pour la protection des droits d'auteur
©t le congrès pour l'enseigncment du (lessiti
à Berne ; la conférence pour la répiession de
la traile des blanches à Zurich.

Nous avons encore à enregislrer enfio autres
évènements, l'attentai d'Unick y contre le mi-
nistre de Bussie à- Berne ; la mort du prési-
dent Kriiger à Clarens, et la mori accidentelte
du juge federai Gallali , survenue à Lausanne.

En soimime, l'histoire de notre petit pays
n 'offre rien de saillant pour 1904 ; elle réalise
cet adagé que tes peuples les plus heureux
soni ceux tini font te ìruoins parler d'eux.

N ^ V L A I S
DéciBions du Conseil d'Etut

Ensuite d'examens satisfaisants, il est dé-
livré 1© diplòme de notaire àM. Igii . Gspohj
ner, d'Erad- \

— Est appnouvée la mesure prise par le Dé-
partement de lTntérieùr, étendant jusqu 'au
poni do la Massa la zone de sùreté fixée [ì C*l'arrèlé d© ban du 25 nov. dernier.

— M.¦ 0. Favre, vétèriiia^re à Sion, est iiom-
mé corarnssiaire attaché au dép^rteinent de
i'intéri©;ur, avec mission de veiiter à la slriclq
exécutipn des mesures pour combattre l'épi-
zootiio de, fiévr© aphleùso qui a éclaté dans
plusieurs localites du canton.

— Il est pinone© :une amende d© fr. 30
contro divers particùliérs du village des Ma-
rèciottes (Sàjvan) pour parcours allegai pra-
tique dans la forèt dite « Couloir de Sion » ap-
partenant à la commune.

— II est prononce ' une amende de fr. 100
par pièce de bétail contre six particùliérs de
Champéry t̂ 7 d© Val d'Hliez pour n'avoir pas
réexporté te bétail d'astivage; contrairement
aux ©ngagements pris.

— Il est porte un ,arrèté imposant te bari
sur I© belai! d© la commune d'Ardon.

— Il est arrèté que la proclamation quo
1© Grand Oonseil adresse au peuple valaisan
pour lui recomjnander l'acceptation de la loi
sur les routes, du lèr décembre 1904, ser^
affichée après reception et lue à l'assemblèe
primaire avant l'ouverture du scrutin.

— II est porte un arrèté ordonnant que tes
anciennes administrations de St-Maurice et de
Sierre restent en fonctipn . jusqu'à solution
des recours interjetés.

A Fully, à Conthéy el a St-Luc les nouvelles
administrations entrent èn fonction dès le ler
janvier . ;;¦ v. .. ::. .

Nais. Cari;. Fil. Décès Aug
1895 172 89 83 164 8
1896 163 80 83 115 48
1897 158 73 85' 130 28
1898 160 l 84 76> 121 39
1899 155 80 75. 136 19
1900 167. 95 .72 123 44
1901 175 79 96 [ 156 19
1902 |154 82 72 126 28
1903 144 80 64 113 31
1904 164 88 76 124 40
i * < 1612 830 782 1308 304
Bécapituation des dix dernières années : Il

y a 48 garcons de pJus que de filles.
i '- "i

Chemins de ler  fédéraux
Le Oon$©i! d'administration des C. F. F. a

•^ìppiouvé un projiet dtì'tarif pour Ics écoles et
Ics sociétés. Il prévoit' polir tes écoles une ré-
duclion importante dii;prix des billets. Le mi-
nimum d>ei3 vloyageurs!sera fixé à dix. il n'esl

-pas prévu de digression relative au nombie des
voyageurs, mais il y aura deux classes d'a go.
Dans la picmière, on rangera toutes les écoles
doni teis élèves n 'ont pas .normatemenl plus de
/Jouze ans, tes éootes id'hospiialisation (orphe-
Linatis, asijes d'aveuglgs et- de sourds-muete) ;
dans la deuxième .classe, on rangera les éco-
les dont Ics élèvesì ioiit normalement. plus de
douz© ans, les¦ écoles!'oomp lémentaires, agri-
^ooles, industrielles, les sémiiiaires et les ' pen-
sionnats, univ'crsités el académies.

Votation de dimanche
Lq peuple valaisan' est appelé dimanche 8

janvier, à ratifier par son vote l'adoption de
la nouvelie loi sur les routes qui a fait l' ob-
jet de si intéressante débats lors de la der-
nière sessiion du Grand Conseil.

A ce propos, on nous annonce que M. le
préfet de Chastonav. député au Grand Con-
seil et au Conseil des Etats donne vendredi à
Sierre une conièrenoe publique sur le sujel
d© cette votation, dans le but de rensoigner tes
étecteurs. Les administrations communates
sont spécialement invitées àassister à cette
conférence qui aura lieu à 2 h. et demie du
soir à la ĝrando salle de la maison de l'hoirie
comte de Courten . . i Avant d'alter se mettre au lit , il embrassa

M. Alexandre Seiter donne ce soir.à Bri gue lous ses enfants en teur disant qu 'il avail te
une conférence sur le mème sujet. cceur si gros qu 'il croyai t en mourir. 11 se

IVouvelles Haut-Valaisannes
Accident

Un bien triste accident est survenu jeudi
dernier à Stalden. Un enfant de quatre
à' cinq ans s'amusait à trotter des alJumettes
devant la maison, en l'absence de ses parente.
Sieg habits s'enflammèrent ; perstanne ne se
trouvant là ppur lui porter secours, le pau-
petit effrayé rentra précipitamment dans la
maison; mais quand sa mère vint, il était
entouré de flammes et si horriblement brulé
qu'il mourut dans la journée . Parents, sur-
veàllez vos enfants.

L<es voies d'accès au Simplon
On annone© que dans une dizaine de jours ,

sera ouverte la ligne Domo-d'Ossola-Arona; et
pour le mois de mai, on annone© également
l'ouverture à l'explojtation du troncon Domo-
d'Ossola-Isclte.

Drame de famille
Une pauvre famille habitant près de Gliss ,

dans une maisonnetle que te pére avait bàlie
lui-mème vient de passer de bien tristes
fètes de Noel et de nouvel-an. David Rolli ,
origi nair© de Kandersteg vivait là avec sa
sa lemme, sa belle-mère et cinq jeunes enfants
en bas-àge.

La vejj le de Noèl, la mère disparut subì te-
moni. Le pére et les enfants se consolèrent d'
abord à la pensée qu'elle serait bientòt re-
venue ; les jours passèrent, te matin du nou-
vel an, David Roth se rendit dans un village
voisin où il supposai t que sa lemme s'était
réfu giée ; elle s'.Y trouvait etfectivoment, nuiìs
elle ne voulul pas te voir. Le pauvre homme
dut rentrer à la maison sans avoir pu lui
parler.

Sion—En Terre-Sainte
La conférence, avec projeclions lumineusci

donne© lundi soir au Casino, par M. l'abbé
Bàber de Lucerne nous a procure une agréa-
ble soirée. Les tableau,.̂  de Suisse à Jérti-
salem c[ue te conférencier a fait passer sous
les yeux de l'auditoire ont été bien réussis.
Merci à M. l'abbé Bàber qui a favorisé ainsi
une bonne oeuvre, puisque le produit do la
quòte était destine aux orphelins. iroid

, „, ^ 
Le thermomètre marque 27 degrés oenti gra

_,. . des le 2 janvier à Grimentz.I Jet» l i  on s communales « ,. -,, ,Au dire d un grand nombre de personnesL'éleclion des Conseils oommunaux des non- A g, -„eS) l0u m se rappo»]e p,oM de pareiUe rf-vcùles oommunes de Lens, Ioogne, Chermi gnon , rmeur
Montana et Vissotej a eu lieu dimanche pre
micr janvier. Pas d'incidente. Le froid est très intense, non seulement dana

noti© pays, mais dans toute la Suisse et à
l'étranger. En Franco, en AUemagne, en Au-
triche, en Bussie, on souffre de la temperature
excessive. Les rives de la mer Adriatique soni
gelées. A Moscou, l'on a constate samedi, 31
degrés Béaumur; à la Chaux-de-Fonds, (Neu-
chàtel, 28 degrés.

» * » , ... , . . ( .. »
On nious écrit de Montana :
Après une abondantc neige, le temps est

cxceptionnellement fioid . Le thermomètre est
à 28 degrés cenligrades. De plusieurs années
un froid aussi intense ne s'était fait sentir
dans là contrée. Le Grand-Hotel du Pare est
compiei.

Chroniqne haut-valaisanne
Depuis que tes travaux du tunnel du Simp lon

ont été suspendus du coté nord , (piantile d'
ouvriers, avec ou sans famille ont quitte Bri-
gue et les environs pour alter chercher for-
tune aiìieurs.
. Aussi, 'depuis quelque temps déjà, le fa-
m©ux « Village Negre» doni j'ai ©u l'honneur
d'entretenir Ics lecteurs de la « Feuille d'Avis »
idevient-il de jour en jour plus désert et tencl
à disparaitre complètement, sauf quelques bài
liments en pierres qui subsistenont.

Les baraques et maisonnettes qui bordoni
les deux còtés de la route de la Furka , de
Naters à la Massa et d'où nous parvenai'enl ,
il y a peu de temps ©licore, les cris joyeux cl'en-
fants déguenillés, tes notes vibrantes d' une
guitare, celles plus criardies d'un hannionica
ou bien enoore, les airs bien connus de: 0
bejla Italia... et Santa Lucia, sont là main-
tenant pour la plupart du moins, portes et
volete clos, attendant patiemment un acqué-
reur qui les reconstruira peut-ètre aillcurs ou
s'en servirà pour chauffer son fourneau pn;
oes temps froids.

Fermés aussi, une grande partie des caba-
rets, pensions el « allogios » de toutes sortes,
©t ce ne sont plus que des enseignes et t.ns-
criptions à moitié effacées qui nous rappel-
lont que là aussi, jaclis, uiie animation des plus
méridionales régnait. C©s établissements é-
laient visités du matin au soir et jusque tard
dans la nuit, par les ouvriers en goguette, qui,
bras dessus, bras dessous, parcouraient la
route en ehantant à tue-tèfe des airs do lour
beau pays au eie] toujours bleu .
Ils sont partis, maintenant, oes braves ouvriers
gais au travail corame pendant tes heures de
repos; ils sont partis pour d'autres "cieux.

' Les uns à gauche, tes autres à d roi te, rec ora-
menoer ailleurs, dans mi autre pays, ce qu 'ils
firent chez nous durant des années. Cesi à
dire, gagner leur pain quotidien !

Quant à e© qu'apportera de bon ou de mau-
vaòs le tunnel qui reitera bientòt teur pays
de Cocagne avec noti© petit canton, l'« Avente »
nous le dira !

Espérons pourtant que ce ne seront pas seu-
lement des «Courants d'ajr malsains » et que
le Valais ©t une partie de la Suisse en 'profite-
ront largement pour teur bjen-ètre futur.

Ferd. de Sépibus.

ooucha à coté d' un garQ/on de onze ans poi-j r
ne plus se réveiller ..JAC docteur a constate
un étouffement occasionile par une attaque
tle haut mal.

Des personnes charitables se feront un de-
\ioir de venir en aldo aux malheureux or-
phelins .

* • *

L. alpimsme en hiver
On nous écrit de Grimentz :
Le 29 décembre, quelques touristes d'un noia

veau geni© se mirent en tète l'idée d'imiter
Ics enfants de la noble Albion. C'étaient des
pàtres chargés de soigner te bétail pendan t
i'hiver. Au nombre de neuf , dont trois homm^
et six jeunes filles, ils enlreprenaient l'as-
oension du « Roc Noir», qui .est à 2700 mètres
d'altitude.

J'ignor© les détails de leur expédition, mai(
GQ que je puis affirmer, c'est qu 'ils rentrèrerV
dans leurs foyers gais et contente, portant
tiiomphaleraenl un bouquet — petit il est vrai
de violettes des Alpes et d'edelweiss.

A cotte epoque et à cette altitude , te fait
mèrito d'ètre- relaté. C. V.

ìlorls dans la tourmente
Cinq oontrebandiers italiens,. qui ont ten-

tò le passage du col de Valsorey, les 30 (et 31
.décembre, ont péri dans une tourmente de nei-
ge- .

f i ^ -fe
Fièvre aphteuse

On écrit à «l'Ami du Peuple» :
« Cette maladie intioduite dans te Haut-Va-

lais par du bétail de boucherie provenant d'
Italie s'est répandue enoore sur plusieurs au-
tres potete du canton, à Moiignon-Grimisuat.
à Collonges et à Ardon. Gomme on en a la cei
titude, la transmission du mal ne s'est pas
faite par du bétail contaminé, mais probable-
ment par des personnes qui ont été en contact
avec d'autres personnes soignant du bétail m;t-
lade. U ©si à noter que la maladie a commence
à peu près en mème temps à Molignon qu 'à
Andon.

La non dénonciation des cas de maladie
contagieuse piouvant entraìner des conséquen-
oos très graves pour une localité est toujours
sévèrement réprimée. Les propriétaires de bé-
tail sauno-nt donc fair© leur devote, en signalant
immédiatement à l'inspecteur du bétail, tout
cas suspcct de maladie contagieuse qui pourra
aitisi, cas échéant, ètre étouffée avant qu 'elte
ait pu se pnopager pJus loin.

La transmission du contage aphteux étant
rapide, les propriétaires feraient bien de pren-
dre les précautions tes plus minutieuses pour
garantir leur bétail oontre l'epidemie. Le con-
tact avec les personnes soignant 1© bétail ma-
lati© (mie poignée de main mème) peut occa-
sionneo: l'apparition de la maladie.

Les étables devront aussi recevoir te moins
d© visites possible .Les personnes qui soignent
lo bétail feraient bien de se désinfecter les
mains et surtout la chaussure, elles ne oour-
raient ainsi pas le risque d'apporter les ger-
mes à teur propre bétail.

Nous avons appris que te Dt de lTntérieùr a
fait donner dans toutes tes oommunes expo-
sées à la maladie, par M. Favre, vétérinaire
d'arrond. à Sion, des conférences sur Ies pré-
cautions à prendre 'pour prevenir l'extension
do la fièvre aphteuse. Il y a lieu d'espérer
que si tout le monde est anime de botine (l'O-
lente et que toutes les précautions prescrites
soient prises, l'épizootie pourra èli© localisée.

Nouvelles des cantons

STATISTIQUE
Le no uvei annuaire de la ville de Berne

oonlient des renseignements intéressante à plus
d'un titre. C'est ainsi qu'il nous apprend que li
chiffre d© la population bernoise était en 1903
de 70189 h. ce qui représente une augmeiitation
do 42,681 àmes depuis i'année 1850, époqus
à laquelle la ville federale ne comptait que
27,558 habitants. En une cinquantaine d'an-
nées, la population de Berne s'est accrue dans
une pnoportion supérieure à une fois et demie
son chiffre. . . ...



Au ppint de vue de l'exercice des droils ci-
viques, la vdle compte 15,323 ciboyens ayant
le droit de voler. En ce qui concerne la Vertane
foncière, il est intéressant de constater qu 'a*
ler janvier 1904 le nombre des bàtiments s'é-
levait à 7123, représentant une valeur de
238,741,000 francs.

Un fait digne de remarque et qui réjouiia
les ennemis de l'alcool, c'est la diminuiteli
ìDQtablo du nombre des débite de boissons. A
vrai dire, ce nombre a passe de 233 à 230 et
n'accuso en moins qu'une différence de trois
débite.. Mais U faut lenir compte de l'aug-
mentation de la population et par conséquent
de la diminution proportionnelle au nombre
des hahitants. En réalité ,le chiffre d'habi-
tants par débit de boissons est sensiblement
plus fort qu 'il y a quelques années.. Best*
à savoir si l'on boit moins d'alcool qu'autrafois.
C'est une question que ne permei pas de ré-
«oudre te nouvel annuali© de la ville de Berne.

GRUYERE-MOLESON
Danp te courant d© l'été dernier mi consor-

zimi avait demandò la concession pour l'éta-
hlissenient d'un chemin de Iter électrique de
chàtei-St-Denis au Moléson, d'une longueur de
treize kilomètres et devisé deux millions et de-
mi. Peu après, un autre consortium étudiait
la construction d'un autre chemin de fer au Mo-
léson partanl de Gruyère, long de six kilomè-
tres et demi et dovisé à un million trois loent
mille francs. Il déposa à son tour une demande
de concession. En présence de cette concur-
rence et de diverses autres difficultés, te con-
sortium du Chàtel-Moléson vient de retirer sa
demande de concession. Il ne reste donc plus
(tue le projet de Gruyères-Moléson. .

*& w. Neuchàtel
MORT DE FBOID

Lundi à nudi, l*. locatali© d'une mansarde
à la Chaux-de-Fonds qui n'avait pas reparu de-
puis la veille, a été trouve par des voisins
qui avaient fait sauter la porte, gisant au mi-
lieu de la pièce. On suppose que cet individu
nommé Jeanneret, pris de boisson, sera tombe
de son lit et aura sucoombé au froid.

TUNNEL DU WEISSENSTEIN
Par s;uite du oongé donne par l'ontreprise,

pOUr des rnoti.ls non déterminés, à 80 ouvriers
chi tunnel du Wcissenstein, ime grève parati
imminente. L'cffervescence est grande et les
travaux sont suspendus.

INCENDIE
Un incendi© cause par des linges qui avaient

été rais à sécher près du feu, a éclaté dans la
nuit d© dimanche à lundi, vers 2 h. du Matte,
chez M. Louis Seri à Orbe et a détruit lanette
bàtiment. Les 'pompiere, qui avaient justement
un bai, ©nt passe tout équipés de là sali© ile
dans© au feu. Ite ont été assez heureux pour
piotéger, en dépit d'une bise violente, tes mai
sons voisines; malheureusement, un bébé de
dix mois, qui était dans la chambre où le-'teu
a pris et dont les parents élaient abseats, a
péri dans les flammes.

...'' Zoug
L'ABCHIDUC LEOPOLD

Léopold WòTfling, ex-aroliiduc Léopold d'Aa-
triclie, frère de la princesse Louise de Saxo
dont on n 'a pas oublió la romanesque aventu-
re, habi te depuis deux ans avec sa femme une
ravissante villa au bord du lac de Zoug.

M. Wòlfling, qui est un grand admirateur ctes
clioses de notre pays, a adressé dernièrement
au Consci! fédéral une demande tendaci à iobto-
nir pour lui et sa famille la nationalité suisse.

Le Consci! federai examine cette demande
et prendra prochainement une décision à ce
sujet. .

Argo vie
HOBBIBLE DRAME

Deux jeunes gens, E Durr de Stuttgart et
Frida Haupli, tous deux employés à Zurich ,
avaient fait connaissance et s'étatent promis le
mariage.

Lundi, profitant des vacances du Nouvel àu
ils s'étaient rendus à Biberstein près d'Aarau ,
où demeure la famille de la jeune fille , dans .te
but d'obtenir te consentement des parents de
celle-ci à l'union projetée.
Les parents ayant répondu par une fin de non-
recevoir, Durr exaspéré, tua son amk <i' un
coup de revolver et se suicida ensuite .

BC1J OS
T<- - ' f

LEZABD GIGANTESQUE
On a découvert, il y a quelque temps, dans

•ine exploitation de phosphate de chaux , près
de Mons, un gigantesque lézard marin des
temps jurassiques.

Ce saurien terrifiant et prodigieux mesure
•jua tre-vingte pieds de long et a été baptisé
du nom do « Haniosaure », de Haine, nom d'
Une rivière anosant Tcndroit où il a été dé-
oouvert. Ce monstre unique au monde et mer-
veiileusement conserve, appartieni à la colotf
sale famille des lézards marins, dont te mons-
tre apercu cette année encore dans la baie
d'Along, serait, d'après nos savants, un très
toro et formidable descendant. Jusqu 'à ces
)°urs ,on ne eonnaissait que le lézard marin ,
font la tète se trouve au musée de Bruxelles

que l'on appelle « Mosasaure », de Mesa,

(Mouse), parce qu 'il fut découvert à Cani q
Limbourg belge), à proximité de la Mense. A-
vec tous ses débris, il était fort difficile de
se faire une j uste idée des grands lézards ma-
rins do cette ©tannante espèce. Mais voici quo
l'immense reptile de Mons seri tout à ooup
de sa tombe foulée par des oentaines de siè-
cles. Il est actuellemenl au musée de Bruxel-
les où sa fanlasticrue grandeur ébonne tous
Ics regards.

Sa colonne vertebrale est composée de 160
vertèbres environ et sa tète monstrueuse me-
sure un peu plus de cinq pieds. Sa gueule puoi
me est armée d'une incroyable quantité de
dente formidables, on en a oomplé plus £4
deux mille. Ses nageoires soni immenses n
on se te figure aisément traìnant sur les rive»
ges des mere primitives son grand corps li-
vide et cuirassé, frappant l'onde écumeuse de
sa queue puissante, étendant ses nageoires
énormes contine tes bras de géant et dressant
son horrible tète de cinq pieds au-ctessus des
flots éternellements agités.

* * *
LE POULET A LA MARENGO

Le soir de la bataille de Marengo, nous a*
prend mi historien qui ne dédaigne point d'en-
trer dans les moindres détails pour donner plus
d'attraj t à ses recite, après six heures et demie
d'une luti© acharnée, la victoire selon son ha-
bitude à cette heureuse epoque, était rostée
aux Francais, et les Autrichiens s'étaient vus
forces de fuir. ' ' '

Or, le premier oonsul, cju i s'était oouvert de
gioire dans cette méraorable affaire avai : une
faim de cannibale. Vite un poulet pour te vain-
queur. Si le poulet est gros, tant mieux ; si!
est tendre quelle mervoille !

La vaiatile, si ardemment désirée, so trouve
bientòt et presque irrépiochable ; mais te Va-
ici cliargé de l'accommoder ne dissimule pas
son embarras : il lui faut du beurre, et l'on fie
peut malheureusement, quelques battues qu«
l'on fass© dans tout le pays, s'en procurer gros
comme une noisette.

Que faire en présence d'une pareille diflicul-
lé?

Par bonheur ,1'huite ne manque pas en Pié-
mont. L© cuisinier consulaire, frabricant une
sane© à sa facon, en remplit le fond de Ga pas-
sero]©, place son poulet sur cette oouche tout
onctueuse, te relève d'une potete d'ail nache©
menu, le saupoudre d'une cuilterée de vin
blanc du meilleiir cru sous sa main , l'entoure
de croùtes et de champignons en guise de truf-
fos et sert chaud. C'était dans oette glorieuse
journéo une oonquète de plus.

Le héros y applaudii et depuis lors, te pou-
lr(t à la Malrengo. a toujours figure sur lesjtables
&<ep plus fins gpurmets et sur la carte des
grande restaurante.

* * *
LA FOURCHETTE EN EUROPE

On a découvert à Pompei des ustensiles de
table si fins, si richement sculptés, que nous
rougissons de les oomparer à nos vases de
cuisine, si vulgaires et si prosai'ques. La four
cheti© pourtant , notre indispensable lourchet-
te, semole avoir été ignorée des Romains. C
en 1100 seulement, après Jésus-Chrisl, qu 'elle
fut intioduite en Europe, et enoore la mode
fut-é.1.1© longue à s'implanter.

Il est curieux à observer que tes sauvages
des Les Fidji et de la Nouvelle-Guinée fai-
saient usage de la fourchette bien avant qu '
on en parlai en Europe. Il est fait pour Ita
première fois mention d' une fourchette darti
la chronique de Fra Damiano, qui en parte
comme d'une chose tout à fait nouvelle. Se-
lon lui, elle fut apportée à Venise par une
princesse bysantine, et tous ceux qui s'en ser-
vaicnt etaient oonsidérés oomme des ©fféminés.

En 1360, la fourchette s'introduisit à Flo-
rence, mais on doute fort que Tusage en ait
été tout de suite general. Ainsi, au XV© siècle,
Giovani Lombroso fait un inventaire de tous les
objets imaginables appartenant à une matrone
considérable de la. ville. On y trouve de bout ,
mais pas de fourchette. Pourtant, l'emploi de
la fou rchette se répandit en Italie très rapi-
dement.

En Frane©, on l'introduisit au XVme sièole ;
en AUemagne, deux sièctes plus tard seule-
ment, et en Angleterre plus tard encore.

Après un voyage qu'il fit en Italie, l'écrivain
anglais Coryato cite corame une curiosile des
pays latins, la fourchette dont se serveni les
Welches pour porter tes aliments à la bouche.
Les Anglais trouvèrent, parait-il l'invention ba-
roque. N'empèche qu 'ils suivirent bientòt la
mode .C'était un 1611.

Mouvelles a la main
Petit dialogue :
— Impossible, mon cher, je suis ru iné !
— Et ton joncle ?
— Mon onde... on voit que tu ne te con-

nate pas. Un caractère pointu... et d'une hu-
meur !

— « Pointu » et de « Thumeur»..., alors ce
n'est pas un onde, c'est un « furoncle »

N#uvelles direrses

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les conditions de la capitulation
Les officiers et tes fonctionnaires russes de

t\>rt-Arthur pourront /©tourner en Russie sur
parole, les officiers conserveront leurs épées.

Les Japonais ont occupé mardi un certain
nombre de forts de Port-Arthur. Le traile de
capitulation indi que que les simples soldats
seront envoyés au Japon comme simples pri-
sonniers.

Dépèches

A PROPOS DE LA CAPITULATION

Les « Débate » reprennent une information di
sani que tes Japonais accepteront la parole
des prisonniers de Port-Arthur de ne pas re-
joindr© tes troupes combattantes.

Toutes tes troupes, y compris les malades,
et les blessés capables de supporter le voyage,
seraient remises à Kouropatkine sur le fleuve
t.'haho.

»
¦* - •»

L'agonie de Port-Arthur
On mande de Chéfou te 2 janvier :
Outre tes quatre torpilleurs russes arr ivés

i i , les contre-torpilleurs «Smieli », « Boi'ki » et
un transport avaient quitte hier au soir Port-
Arthur.

Les of ficiers n 'ont qu'un mot pour décrire T
©tal de la forteresse pendant tes cinq derniers
jours du bombardement ©t d'assauts incessante
d© nuit et de jour : « Port-Arthu r était
un enfer»!

Les horreurs de ces derniers jours detieni
tonte expression. Aucun point de la ville ne
fut à l'abri des ©bus à mitratile.

Beaucoup d'hòpitaux furent alterate. Les
blessés refusaient d'y rester', et quelques-uns
s'étendaient dans les rues, malgré le froid in
ten.se, sur des monceaux de débris. .

D'autres altaleni en chancelant, arnvaient
jusqu 'à la li^ne de bataitie, jetaient des pier-
res, déiiaient, menacaient du poing tes . Ja-
ponais, jusqu 'au moment 011 ils etaient faits
prisonniers ou jusqu 'à ce que la rnort vini
leur apporter te soulagement à leurs maux.

Cela dura cinq longs jours et cinq longues
mi ite. Plus de place dans les hòpitaux. Les
muniàons, quoique parcimonieusement ména-
gócs, commencaient à manquer. Il était de
plus en plus éviient que les Japonais allaient
saisir cette proie qui leur coùtait des armées
et des trésors incalculables : La prise de la
colline de 203 mètres était la brossure au taion
d'Achille, une première, blessure vitate ; puis
ce furent Ehrj oungchan, Okounchouchan, Fa-
loungchan ; mais Stoessel avait déclare que l'on
combattrait jusqu 'à la mort.

Lidssons le general Kartzoff dépeindre l'af
¦'toiix désespoir du general Stoessel :

« Stoessel, dit-il était ' l'agonie personnifiée.
Nous ne pouvions pas arrèter ces Japonais
qui se faisaient tuer par troupeaux, tes Japo-
nais dont les yeux, dans tes dernières convul-
sions de la mort fixatent encore instinotive-
ment Lia© Ti chan . Stoessel en eùt massacra
toute une armée et eùt brul é oontre elle sa
dentière cartouche ;màis ils arrivaien t toujours
plus furteux et plus féroces que jaraais, aussi
ìésolus que la fatatile. Cependant tes munitione
etaient épuisées dans les' forte à JTpet et au/nord.
Nous n 'avions plus pour combattre que cinq
mille hommes valides. Quinze mille blessés
encombraient tes rues. Les hòpitaux délabrés
regorgeaient. Stesse! idut se résigner à oonvo
quer un oonseil de guerre, auquel l'amiral St-Pétersbourg. 3. — Le peuple russe
V'irren assistali. Au milieu des sifftements oon- ignore encore la fin de Port-Arthur.
tinuels des ©bus à mitratile qui labouraient Au ministère des ^^ étrangèreS) 0Q ^loute la .ville, nos officiers, épuisés et coura- gupe ^^  ̂^^^ juS (Ju.ioi _que ]es d^è.
,geux, se réunissaient solenneltement. Ite o- 

 ̂
pubJiées à Londres et télégraphiées ici.

béissaiont à l'impérieux destili . La scène élait
extrèmement pathétique.. Des sanglots étrai-
gnaient la gorge de beaucoup. On fut vite d'a»
cord . Le sentiment general fut de capituler a-
vec honneur ou de mourir en combattant. On
arbora te drapeau blanc; La flotte rècut quel-
ques ordres rapides. Bientòt après deux fo rts
sans raunitions venatent de sauter. Les
débris de la garnison se retirèrent vere le
pori et sur les autres points où élaient con-
centrés les derniers appiovisionnem©nt§, et où
on se préparait à combattre jusqu'à la mort
au cas ou Nodgi manquerati de générosité.

« Quoique Nodgi n'occupàt pas hier tous les
forte du nord, l'opinion, generale est qu'ils
ne pouvaient pas lenir contre un assaut. Er-
loungchan ne tomba »que laute de munitions.
Tous les défenseurs périrent en combattant
à la baionnett© et à coups! de cross© de fusti . »

Tels sont l©s renseignements apportés au-
jourd 'hui par les contre-torpilleurs « Scorny »
« Stany » « Vlastny » Serdity » et l'aviso « 0.
rei» lesquels pénétrèrent dans te port à la
faveur du brouillard. /

Les journalistes assiègèrent les vaisseaux
toute la journée et arrachèrent petit à peti t
des lèvres des élèves des officiers angoissés
la narration des derniers joure de Port-Arthur
Le capitarne Kartzoff , enfermé dans la cabine
de son vaj sseau, le « Vlastny », donna d'a-
bord un dementi formjejl à la nouvelle officielle
de Tokio, distint que Stoessel avait offerì de
capituler; mais ses paroles sonnaient plutòt
comme une protestation contre tes rigueurs
de la destine© que comme une réponse aux
questions des journal istes. Plus tard, le capi-
tarne avoua que la nou velle était malheurcu
sement vraie. '

A l'amirauté, mème absence de nouvelles
directes, on assure toutefois qu'il y a une di-
zaine de jours on a recu des dépèches de
Stessei, ìnformant le gouvernement que tes
provisions élaient épuisées et que tes derniè-
res ressources nécessaires à la vi© quotidicn-
ne etaient si rèduites que la fin imminente
uè la résistance étaii inévitable.

La victoire du Japon est particulièrement pé-
nible aux nationalistes avancés et aux par-
tisans de l'expansion territoriale, mais il exj stij
en revanche, un groupe important et éner-
gique dont les membres accueillent sans re»
gret un événement cju'ils croient ctevoir in
Enei directement sur la situation intérieure .
« Nous aurons bientòt un autre congrès des
zemstvos.» Teli© a èie la première remarque
d'un marchand de St-Pétersbourc , à qui on
annóncait la chute de Port-Arthur.

PAIX? , «
St-Pétersbourg, 3. — Dans les cercles

diplomatiques, on parte beaucoup et sérieuse-
ment de la possibilité d'une paix honorable
pour les deux Etats.

On croit que le gouvernement japonais se
propose à faire des propositions très modérées.

C'est le président Roosevelt qui se charge-
rait de servir d'intermédiaire et de trans-
mettre au gouvernement les propositions du
Mikado.

Le tzar a annonce son retour à St-Péters
bourg.

ESPAGNE
LA MISERE

Un des problèmes qui préoccupent le plus
le nouveau cabinet Azcarraga, c'est la cherté
croissant© des denrées qui a déjà provoqué

St-Pétersbourg, 3. ¦ — On assure que
le gouvernement russe repousscra toute idée
de paix humiliante.

Dans les railieux bien informés, on estime
que si te gouvernement acceptait tes proposi-
tions japonaises, quelque avantageuses qu 'elles
puissent ètre , il aurait contre lui l'opinion pu-
blicme.

à Madrid ©t dans diverses villes des meetings
de protestation. r - / .#

Piéc©mra©nt, au début de i'hiver, lors de
hi crucile bemjpèt© de neige qui s'abattit sur
Madrid , i© « Rerajdo » constatait qu'il y avait
dans la capitale plus de vingt mille l'amil-
tes manquant de travati et dans le besoin.

Répondant aux appels de la presse, te roi <\
la reine-mère ont donne l'exemple de l'inter-
vention charitable en faveur des indigènes en
faisant distribuer des soupes et des rations aux
nécessiteux qui se présentaient. Et ceux-ci ve-
naient en nombre cinq ou six fois superiore
que celui des rations à distribuer. On diminua
les rations pour les répartir sur une plus gran-
de quantité de personnes.

Il fallati voir les lamentables fites de oos
miséreux grelottant sous la neige, faisant la
queue quelquefois au nombre de deux mille
devant les casernes, et dont la moitié, sinon
plus, n'étaient point certains d'avoir part à
la distribution. Une fois, une bande d'indi-
vidus détjus s'en fut clamer sion indigiiation
et, son désespoir devant le palais royal où,
pour les caJmer, on dut teur distribue r des
bons de pain.

Ce qu'il y avait de iplus navrant, c'est que
ces nécessiteux n'étaient point tous des men-
diants de profession ; on y voyait mèlées aux
loqueteux, des familles oonvenablomenl vètues
obli gées par la faim, de venir mendier teur
part de ces rations, si peu appétissantes sou-
vent qu'il en était parrai ces affamés qui les
refusaient.

La reine Christine a fait don de 3,000 pe-
setas, et plusieurs dames de la cour l'on! imi-
tèe, pour permettre le dégagement gratuit d$
vètements et de oouvertures engagés au mont-
de-piété. De teur coté, les prèteurs sur gages
d« Madri d, qui sont au nombre de cent et qui
font un chiffre d'affaires enorme, ont con-
senti à abandonner un mois d'intérét.

Tout cela ne rémédie quo dans des propor-
trions très insuffisantes à oette crise de mi-
sère inquiétante, sinon menat^nte. Il y tau-
drait Ies millions que tes comités de grandes
dames emp'Ioient, -dans e© mème temps où
les populations crient fantine, à parer de cou-
ronnes, de oolliers, de braoelets, de pendants ,
ornés de pierres précieuses tes statues de la
Vi orge del Piiar et autres. révérées dans tes
sanctaaires d'Espagne.

Et cette situation n'est pas particulière à
la capital© et aux grands centres oominerciaux
et industriels. Dans les campagnes, les pay-
sans sont dévorés par l'usure à 25 et 30 pour
cent. Il y a là un état de choses bien di gne
des préoccupations du gouvernement et des
partis, si la politique leur en laissé te teiste.

arllii raison de la féte des Trois-
Rois, le prochain numero de la
,,Feuille d .Avis " paraitra demain.

Un arrangement susciterait actuellement une
recradescence du mouvement antidynastique.

Cependant les diplomates déclarent que la
paix n'est pas impossible, si elle peut avoir des
bases solides et durables.

On parie mème d'une alliance possible avec
te Jappn.

LES CONDITIONS DE LA REDDITION
St-Pétersbourg, 3. — Une dépèche ex-

pédiée via Fusan annonce que Ies oonditions
d© la reddition ont été définitivement arrètées
entre les parlementaires russes et japonais.

La remise de la forteresse au general Nody?

aura lieu mardi.
La garnison defilerà en armes, puis déposera

les fusils.
Un quatrième cuirassé russe a été détruit

dans la rade.
Les troupes russes et jap onaises fraternisent.

Tokio 4. — On a recu mardi après-mid i
une dépèche du general Nodgi .donnant le tex-
te de la convention de la capitulation. Celle-ci
comporto onze articles qui répètent avec des
détails les oonditions déjà signalées. Elle sti-
pai en parliculier, que tous tes forts, toutes
les batteries, tes navires de guerre, les armes
et les munitions, tes chevaux et le matériel,
ainsi que les bàtiments de l'Etat seront trans-
férés aux Japonais.

Si, au moment de la signature du oontrat ,
oes objets élaient détruits ou endommagés,
l'arme© japonaise reprendrait sa liberté d'ac-
tion.

Une ordonnance sera laissé© à chaque offi-
cier du corps sanitaire. Les oomptables ( ?) imi
ses resteront aù xordres des Japonais pour
soigner les blessés et les malades russes.

SCÈNES DE DESOLATION
St-Pétersbourg, 3. — Des scènes déchi -

rantes se sont produites dans tes bureaux de
ramirauté, où les femmes, filles et soeurs des
combattente de Port-Arthur venatent chercher
des nouvelles de leurs proches.

Le RAPPEL de la FLOTTE de la BALTIQUE
St-Pétersbottrg, 3. — On affirme que
i'état-major de la marine a donne l'ordre à

l'iuniral Bodjestvensky d'arréter la marche
son escadre et de rallier te port de Libau. '.

MALADIE DU GENEBAL STOESSEL
St-Pétersbourg, 3. — La censure n'a

permis que très tard dans la nuit d'hter-4a
pubiication des dépèches annoncant la reddi-
tion de Port-Arthur.

Un télégramme annonce que le general Stea
sei est atteint du cancer. Il est très faible £t
marche péniblement.

¦ -n A f « » 2J-

J NE COLLISION
Rome, 4. — Une collision s'est produite

hier dans la soirée, entre deux convois de
chemin de fer, en gare de Saint-Paul.

Plusieurs voyageurs sont blessés, mais on
manque de détails sur cet accident, qui serait
dù à une erreur d'aiguillage.

, t &. »'< A *-«*-

LEOPOLD WCELFL1NG
Hornivi . — Il se confirme quo Léopold

Wcelfling, ex-archiduc d'Autriche, a adressé
une demande en naturalisation au Conseil fe-
derai. Conformément à la loi, le Conseil federa i
a transmis cette demande au gouvernement de
Zoug pour préavis. La décision du conseil fè-
dera! dé̂ pendra de la réponse du gouvernement
zurichois.

Léopold Wcelfling doit ètre considerò comme
heimatlos, car l'Autriche ne te reoonnait plus
pour un de ses ressortissants.

Petite recette de cuisine à la végétaline
BBEAD-SAUCE au PAIN pour te GIBIEB

(Sauce anglaise).
Il faut mettre dans une casserole sur . le

leu de la mie de pain avec assez de Uait tpour
produire une panade un peu claire.

Ensuite, la passer, y ajouter 30 grains de
poivre noir, sol ; faire faire un bouillon, et au
moment de servir, y incorpoier gros comme
un ceuf de la végétaline, tourner et servir
dans une saucière. 165
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AVIS
Le Directeur du Pénitencier cantonal à Sion a l'avantage d'aviser Messieurs

les marehands de vin , qui s'occupent spécialement de la vente en bouteille , que
l'on fabrique au dit Pénitencier des paillons d'eniballages qui seront livres
s des prix favorables.

LA DIRECTION DU PÉNITENCIER.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , fai te os achats
s et chez les negociants qui publienl

il W leurs annonces dans ce j ournal .

Usines d@ Graiìtóimp et de Roche |̂ ™s8» ^
HMì

« « RA IN r>on A ivi i> J|. P0UR YOS mUW D'IMPRESSION

an.c. IA.C BY» ?? or? p

l • .• I. ous aHGommercants et Industnels
Voulez-vous oiivi -ir de nouveaux débouchés ?
Voulez-vous douner plus d'exteusiou à vos aflaires

Insérez dans la

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPSES , C H A U X
CIMENT M1XTE (Rochite)

L 'IMPR T E R IE

SION
¦̂ Ì̂*maimti- *m&>*il<' 'I  <i

1

FEUILLE D'AVIS DD MAIS
le Valais
la Suisse
l'étranger

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

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

A D M I N I S T R A T I O N
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PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
SOOO wagon N de IO ioimcs

O I P L O M E

Zete-
L ' E X P O S I T I O N

do
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Médaille d'or, Genève 1896

M É D A I L L E S
£.'/'>. DE VERMEIL

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

w$y fa
<0̂  1894
Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS
DE CHATJX ET CIMENT POTJB, LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont
Mane a Genève, pour Ies fortifications et Ies forces motrices dn Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.
maaaaaamaaawamaaaaammsmmiaaaaaaaaaaaammmammmaaaaaamaaaamaa *™"̂ "̂ ~̂̂ ^™ ~̂̂ ™^

Madame C.Fischcr à Znrick,™" du Théa
tre 20, envoie fi anco et sous pli , contre 80 cent.
en timbres, sa brochure traitant ile la 30

Imprimerle  E. Gessler ,

PLUME à RESERVOIR
rue de la Dent Bianche.

La piume la plus pratique pour Ies voyages est la

MARQUE CAW'S
IA © système le plus perfectionné du monde.

Beo en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—
Seul dépót en Yolais chez

M I ' K . M A F A K  à S i o n .  I i ib ra i r i e-Pape te r i e
AStTIC.-LES X>E BUREAU ET X>E DESSIN

&$F~ Demaiiez Prix-C»Mraiit illustre '••fi

de magaste, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< 1IF9K HFZ-YOI N une institu-
trice une gouvernante, uno dame de
compagnie, etc ;

1!ITEU€IIFAZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aldo de te
méuagère, une bonne (Tentante, eie ;

IÌYSÉRFiZ DA9TS IAF

j ROXJC^oEj rjJ^ N¦̂  Boutons ®̂
dartres, ec.émas. démangeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

Ghute ehsvaux
Ie t  du grisonnemeiit premature, de leurs causes

en genrénérol et iles moyens d'y remédier.

C0N8TIPATI0N HAfllTUELLE
comme congestions, névraj gies, migràines
indigestions, maux d'estomac, etc, no
sont guéries par aucun reme ile aussi
sùrement que pai- la

SMté. surdimutité
Petites annonces

du

Journal et Feuille d'Avis
du Vaiala

CHFARCHFAZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reau*, un magasin, une cave, un ate-
lier, u» café, un locai quelconque i

t 18 FIU HFZ-VOB'S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CIIERCIIFAZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un compiante, un agoni,
un voyageur, un appronti, etc. ;

CU Flit IIIFZ- VOI JS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger ,

. tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

CHFAIICMEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle

Troubles de la parole

I-I u 3i M E JL, ,fc o'«
"Wadenswil & Zurich

Envois sont a Mdresser directement à 11 aiiinsu il.l'rouinte evóonl  lon
Emballage cartonil e gratis. — Prix modérés.

Begaiement, brcdouillement, balbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutismo, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special a la clinique
oto-larj njjolousque dn l>r. A. WYSS,
26, rue de Candele, Ià CU OVI». >"»v

Consultations do 10 k 11 h. et de 2 à 8 h.

liZgagajzgzzzA'̂ .gzgs^^zgag^zg^^
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"Et avec un gros rire qui vibra dans l obs-
curité, le marchand ajoute, :

"— 'Ce n'est pas tous les jours fète !
Mais comme il poursuivait sa marche, il s'

apercut que la pauvre femme bollati, et te sui:
.vait avec peine.

— .Te - vais trop vite, il me semble, remar-
jnarqua-t-il , ralentissons... Que diable , la route
L'est pas louée : nous arriverons toujours.

Ils arrivèrent en effet.
A la vue de l'incornine, dame Martine tron-

ca les sourcils , tantlis que son mari confus
et regrettant déjà son bon mouvement, disait:

— Je te présente une cliente.
Ah bien ! màchonnait dame Martine , èàj

cxamiiiant Ies loques blanches de la malheu-
rouse, des clientes pareilles ne font marcino-
le commerce qu'à la ruine... Qu'est-ce que
vous voulez, madame ?

— Elle vieni dìner avec nous... Une richai.
de, souliflait-il tout bas à sa femme pour l'a-
madouor. Elle a des galions sur la mer, pal-
la, dans les grandes Iiicles. Mais avare ! Ah!
mon Dieu ! avare...

— Les mendiants et les avares, c'est loul
un , déclai-a dame Marti ne revoche.

— Ila oui, convint te marchand très accom-
modant. C'est l'avis de Madame qui est iir<f
do nos bonnes clientes. Hein ! quo d'affaire s
nous avons faites depuis vingt ans?...

— Héilàs ! mon bon Monsieur , soup ira l ' in-
coiinue, vous confondez. Je n'ai jàmais eu

plus d'argen t que vous ne m'en voyez et
pourtant , je fus heureuse ; mais tes temps onl
ohangé et Ies hommes aussi.

— A qui te dites-vous? clama son hòte. Ja-
n'is, je vendais quat re s'ols ce qui 9n vaiati
deux. Aujourd 'hui, quand j'éri tire Irois sols,
jo suis très fier.

Mais il se reprit, et vidant ses pocties sur
la lable, dans un tintemeli!, de metal, il dit
gaiement à sa lemme :

T— T iens, la mère, la ¦ journée a élé bonne ,
do mème. Vite le tricot et soigné la cliente...

Damo Mattine se radoucit. Elle maugréa
pourtant :

— Dès quo la journée a été botine , il faut
qu 'il la gàie en nous rainenanl quelque pteu-
re-Ia-faim. qui dévtorerai t toni si je n 'y avais
pas , l'ccil...

La feìnme bianche s'étai t assise auprès de
la cheminée. Tout à coup, dame Martine qui ,
en allant et \renanl l'observait avec miéfianoo
vii briller un objet entre les plis de son fvéte-
ment. Elle fit signe au marchand.

— Vois donc, quo porto-l-elle attaché à sa
ceinture? On . dirait un miroir.

— Certes,. acquiesca te mari. Et un miroi r
qui vaut bon... Je n 'en donnerais pas moins
de... •¦ —-

— Vois, interrompit précipitamment damq
Martino. Elle vient  de se penc'her vers l'atre,
et dans tes plis qui couvrent sa lète, son
visage rayonnait conune la lune.

— Certes, approuva te mari. Et cornine c«t
n'est pas une fée , je ne serais pas surpris
que ce fùt la Ste Vierge en personne.

La temine hocha la tète.
— Non, nous sommes enoore trop près de

Noèl , la Sto Vierge ne courrait pas ainsi tes
routes sans son Jesus... Mais je vais toujours
ajouter un plat au souper.

.— Certes, ma femme, convint te mari ; on
peut risquer la politesse : j'augure bien de cel-
le oonvive-là...

Dès qu 'ils furen t tous trois autour de la
uiblc, io marchand plein de jovialitò, dit •'¦

Sion hòtesse, qui tout en mangoant, ne cessai!
do se cachcr le visage .

— Maintenant que nous avons te patii de
compagnie, rassurez-vous, Madame. D'ailleurs
je vous jure quo vous ètes chez de braves
gens qui , par respect pour Dieu oomme poni-
la loi, no font jàmais que tes choses qui )ne
peuvent nuire ni à leur tranquillile ni à leu r
réputation. Ainsi donc, voulez-vous nous dire
qui vous ètes et comment on vous nomine ?

— Jo veux bien me fier à vous, répondit
la franine mystérieuse. On me nomine la Vérité.

— Vous pJaisentoz , scurii le marchand. C
est là votre surnom.

— Je suis la Vérité, déclara la bianche vo-
yageuse. Oh I je sais ce que vous pensez de
moi. Vous vous tlites : La pauvre lemme est
folle. Hélàs ! on ne me connaìt plus. Jadis les
gens me voyaient avec plaisir; car ils avaient

rame franche. Et ils élaient heureux. Aujourd '
fiui, on me craint et on me hait. On (!tit£nie tje
suis laide. Ma laideur, je la dois aux mauvair>
I l aitemenls ctes hommes. Quand ils élaient sim-
ples, ils etaient heureux et j 'étais belle. Dès
qu 'ils devinrent méchanls et fourbes, ils ne
voulurent plus me voir... On me prenait et
on me cachait. Les plus effrontés me dégui-
saient le corps et me fardaient le visage dans
l'intentici! d'empècher qu 'on- ne me reconnut.
De la sorte, je pouvais impunément traverser
tes villes. Mais cela mème parut insuffisant aux
homines : on me jetà en prison. J'eus à subir
mille tourmente. Gomme on tremblait toujours
que je ne m'échapasse, on m'estropia dans
les tortures. Mes bourreaux disaient :

«Si die s'ènfui t, elle n 'irà pas Ioni, et pe»
sonno ne saura qui elle est.»

J'ai pu m'échapper et je me cache... Je trem-
ble d'ètre reprise. Ahi si les hommes voulaienl
ètre meilleurs, s'ils renoncaient au mensonge,
à là fourberie, te bonheur florirait au milieu
d'eux et ils n 'auraient plus peur de ine voir.
Car je redeviendrais belle, et à l'entrée des
villes joyeuses, on m'accueillerai t avec les pal-
mes des triomphateurs.

En achevant ces panoles, la pauvre femme
se mit à pleurer. Le marchand et sa lemme so
laisaient , pleins de mél'iance.
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QUAND IL NEIGE

11 y a longtemps, bien longtemps, un mar-
chand retenu dans te village après te coucher
lu soteil, rentrait à la maison, quand il ren-
contra sur la route, une-femme entièrement en-
veioppée de longs voites d'une éblouissante
blancheur. Notre honime crut avoir affaire à
une fée ou à quelque fantòme diabolique et
il s'empressa de tracer devant lui un grand
«igne de c-roix.

L'inconnue aussilót prononca :
— Au nom de ce signe de rédemplion , au

nom de colui /mi vint dire aux hommes : «Ai-
mez votre prochain», pourriez-vous m'indi quer
une maison charitable qui accueille une mal-
heureuse femme épuisée ?»

Sa voix était si douoe, si fraìche et si per-
suasivo que le marchand fut rassuréj .

— Je ne suis pas un grand seigneur, Ma-
dame, répondit-il, et mon logis n'est pas un
palais, mais, j 'ai quelque aisance; aujourd'lini
memo je rentre avec de beaux écus sonnanls
et brillante dans ma poche. Dame Martine ,
ma femme qui n 'est guère aimabte quand T
argent manque, va ètre d'humeur souriante.
Vonez partager notre souper : te moment est
lavorante.
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