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"Bains pit-bucs
ter Los Bnins pub. ics do S;o:i coni
orouverts au mois de Février
ter vendredi , samedi et dimanche,
or : Mois de Mars : jeu di, vend redi.
or samedi et dimanche.

Tous les jours à partir du
1" Avril.

(Ouverls du matin au soir.) 2,n

IVImc M- .ROSE
SAGE-FEMME DlPLOMEE

recoit . des pen'sionnairei. Confort. Soins conscien-
deu-f Prix modér-s. Discrét ion absolue. Demere

19 EOE DE LAU SANNE , GENÈVE. A deux pas de
la gare ) Man spriebt dcutscli. Englisch spoken 240
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Bois de sapin
La pqpèterie de Box achète le bois de sapin benju blanc en rondine

ou grosj quartière. -H0

Adresser les offres au bureau de la papeie.'icl de EEX.

AV IS

LA DIRECTION DIJi PÉNITENCIER

Le Directeur du Péuitencier cantonal à Sion a l'avantagc d'avisor Messieurs
les niarchands de vin , qui s'occupent spécialomcnt ile la vènte en boutcille , que
l'on fabriique au dit Péuitencier des paillons d'emballìig'es qui seront livres
& des prix favorables

988

Meinrad Mosoni , Sierre

/atteri i ion

JUIN . 30 JUIN. 10 JUILLET

mérite lacombinaison de va
leurs à, lots autorisécs p»r -la,
loi que chacun peut se prociirer
contre payements mensuels de fr. %
5,8 ou 10 ou au comptant , auprès far
là maison soussignée. — Lots pnn-
cipnux de fr. 6oo;ooo, 3oo.oo«.
2oo.ooo,15»-»00» 100*000 75.000
So.ooo 25.ooo lo.ooo 5ooo Sooo
seront tirés et les titres d'obhgations
seront remis successivement à l'acque,
reur. '
Fas dc risque, chaque ob.igation
sera remboursée pendant Jes tirages
présents ou ultérieurs.
Les prùcbains tirages auront
lieu : 15 FÉVRIER , 20 FÉVRIER , 10
MARS. 1 AVRIL, 15 AVRIL , 20 A-
VRIL,' l Mai, 15 MAI , 15 JUIN , 20

Les prospectus seront envoyés sur de
mande gratis et franco par la

guérit boutous, dartres, èruptions de la peau, glandes, clou? eto
Lo Seul qui renip lace rimile de foie de moruc ou tpcs émulsions. 201 ¦

31 ANS DE SUCCE$
En vento dans toutes les pharmacies en flacon s de f * . 3— et 5.50

.^'̂ j ijr3 Exi ger sur chaque Ilacon le nom de Ri E D .  G O L L I E Z
[iliarni.icip à M O H A T  el la msrque des « __ palmiers » .

Banque pour obligations -à primes
à l»l BOB 281
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(*) Feuilleton de la FeuHk d 'Avis 15 innocenoe Vous me placez donc dans une
a]-or_ialive sans issue.

— Ne plaisaiilez pas mademoisello. Et veuil-
_ez nous fairo le récit de vos relations avec
Monsieur de Nordac.

Le visage de D'anche Voilard s'empour-
pra . t

— Monsieur, dit-elle, je suis femme, ot
comme teJle, vous me devez des égards.
Le fait de vous introduire chez moi de
cetle facon est un manque de courtoisie
doni vous porterez Ja responsabilité. Vous
auriez pu me faire appeler à Grenoble* di
m'éviber ainsi votre visite à mon domicile,
vous ne J'avez pas fait , mais quoi qu 'il
en soit, je TOUS brave ainsi que le conile
dc Nordac, dont jc voudrais, par mépris,
ne jamais prononcer Je nom, je brave les
commérages que celle descente de justice va
faire naitre sur mon compte, et je mels au
dèli de liner de Bianche Voilard la nvoin-
drc cxpJication sur l'enlèvement doni vous
me parJez.

Le procureur s'était leve.
— Je n'ai plus de niénagemenls à garder

avec vous, madenioise.le, votre mauvais. vo-
Jonlé, \-otre mépris de la justice, me font un
devoi r d'ag ir autrement.

— Faites votre métier, monsieur.
Et dédaigneuse, BJanche Voilard se re

tourna.

— Prenez, garde, mademoiselle, vous al-
Jez m'obliger à sévir contre vous. Les
preuves que nous avons sont irréfulabJes.
Deux hommes assassinés dernièrement sous
Jes murs de votre chàteau des Elangs, s'
éJèvenl. encore contre vous. Il ne tiendrait qu '
à moi....

Bianche Voilard le regarda souriante.
— IJ ; ne tiendrait qu 'à moi, vous dis-je de

vous faire arrèter immédiatement.
Bianche Voilard haussa les épaules.
— - Immédiatement, répéta _e procureur.
— Je vous cn défie, monsieur.
BJessé au vii , le procureur fit un pas

cn avant.
— Au nom du Roi , dit-il en touchant 1'

ópaule dc Bianche Voilard , je vous ar-
rèté. t

CeJle-ci le toisa dédaigneusement.
— Jo vous donne un quart d'Jieure pour

vous préparer au départ. Monsieur l'officier,
faites garder toutes Jes issues. Vous, gendar-
mes, restez ici.

— Merci de votre délai , monsieur le pro-
cuieur, jc suis à vous dans un instant.
Et. ouvrant Ja porte de sa chambre, elle
disparut.

Au dehors, Ja foule s'étai t encore ac-
crue . Tout Voiron se trouvait à Ja Rou-
veiie. Le bruit de J'arrestation de Blair

che Voilard circulait de bouche en bou-
che, et tout Je monde surpris de ce coup
de lliéàtre voulait Ja voir emmener. Sou-
dain , Ja porte de Ja maison s'ouvrit , e1,
Joseph, Je vieux serviteur apparut. On
J' en loura, on le queslionna, tout fut . inu -
ti!e, il fendit la foule et disparut , rap ide-
ment.

Au mème moment, Je procureur frappai! , à
Ja porte de la chambre de Bianche Voilard , per-
sonne ne répondit.

IJ frappa de nouveau. Mème silence.
IJ poussa la porle. Personne l
Sur une table, en éviJenoo, une Jellrc ainsi

Ji bel Ice.
Monsieur le Procureur,

Je regrette infinimcnt dc vous fausser coni
pagnic, mais ma vengeance m'obJi ge à conser
ver ma Jiberté.

Je vous prie donc die m'excusjer.
Signé : La Sorcière de Voiron.

— Parile , murmura-t-il.
En effet, toutes les reclierches furent vai

nes. BJanche Voilard avait bien disparu .
« De Nordac avait bien raison , conlinua-t-

iJ. La Sorcière dc Voiron et Bianche Voilard
sont la mème personne. Nous aurons dc la
peine à la reprendre, mais nous l'aurons quand
mème.

Lt. se retournant, i! dii à l'officier :

— Maintenant, monsieur, au chàteau des
Elangs. _̂.

I_e Chàteau des Etangg
. Nous avons Jaissé Yvonne dc la Tour

Ionie enlière à la joie d'avoir apcrcti le
signal lui faisant espéror sa prochaine dé-
Jivrance. Pourtant, depuis quel ques jourss
son espoir s'assombrissait, car son echar-
pc avait beau fJottor à . sa fenètre, la ban-
dcioJJc ne reparaissait plus au falle de
J'arbre de la forèt. Elle s'en ponsolait en
pcnsant quo ses amis, après avoir aper-
cu son signal étaient allés probablement
prevenir Je marquis son pére et le comic
dc Nordac, et qu'ils rcviendraient bientòt
cn nombre pour la délivrer. Ces pensées
soutenaient son oourage et oonfiante dans
l'amour des siens, dans Je secours dc la
Providence, eJle supportali sa captivité sans
se plaindre.

Soudain , sa porte s ouvnt, pendant une
nuit où eJle reposait tranquillement , et la
voi xde Basice la réveilla. Quand clic se
fui  dressèo sur son séant, son geolier lui
dit sévèrement :

à "suivre.

li L . 1 {\\ li V il IL \ lì lì
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LA SORCIÈRE DE VOIRO N

l'ai- «M- In-Albou

PREMIERE PARTII-

L'accusntion
— Vous ètes donc accusèe, conlinua-t-il ,

d'ciitrctenir contre monsieur Je oonite Louis
de Nordac, une baine- qui s'est manifestée
par Je rapt de sa fiancée. Vous ètes soup-
<;onnée d'avoir fait. enfermer cette personne
dans votile cliàteau des Elangs. Et je viene
au nom de la justice , vous demander dc
vous laver de cette accusalion ou de faire
des aveux.

— Décidémcnt, monsieu r, pour un procu-
reur royal, vous manquez de logique . Lej
ooupab .es n'avouent que ditficilement , et les
autres ont de la peine k fa i re éclater leur

( *) Reproduction interdite-

J'ai scrat't.rt pendan t 5 ans de cario .l?s o.i ot, j' a-.,.i.s di:u.-Jjji -a'.i les 'p ln.ias, l' u:ie au
bras droiì , l'autre à la cuisse droite , i_ni mj f.-.isaioat ri-Js mal OD dL'S.juelles sortait un
liquide jaunàtrè ot purulent. A plusieurs repi-i_3?s, 0:1 a pu L-xinij i-o dos pai-collea .Vos. La
banche dl-oite me causait do cruelles douleurs tandis quii la jampj  dn nu.nu: cA'.o n'a i<as
pu se dóvelopper pendan t la croissanco ot est beaucou ,. pius ".liDie _ i ;> us m:nce quo
l'autre. .l'iti subi trois opérations sans obtenir d'amclioration statBe; lo mil ì-ovenait sans
cesse. C'est h, la Policliniijue de Glaris , qui m'a tratte par corresponJanoi;, que je dois
enfin mal guérison. Les plaies sont ontièroment cicatriséos ot Jo n'eprouvu plus aucune
d mleur. jbe remercie l'établissomeut dc Glaris de ses bons sains et l'assure que jc ne
manqiu-rai pas de le reconimander à d'autres malades. Di-achhaus_m , disti-, CotOius, le 'i
septembre, 1903, Frédéric Schonnop. yff* Vu pour ló galis.ition do lip. signature: Uracbliausen
e 29 septembre 1903, le maire: Thabow. '̂ B® Adresse : Policliniiju . privée Glaris , Kircb-
strasse. 405 Glaris 123



Les poètes valaisans

Les dui mnles
et h piason

FABLE
Un soir dans un petit village
Deux mèrles écoutaient chanber - *
Sur les pommiers du voisinage
Un oiseau qu'on pouvait vanter.
Sa voix était humble et charmante,
Ses accents étaient enchanbeuis ;
En l'entendant, plus d'une amante
D'amour laissait couler ses pleurs.
— « Qu'il chante bien I» dit l'un des merles,
« Cet inconnu, sais-tu son nom?
« Toutes ses notes sont des perle,. I»
— «Oui, dit l'autre, c'est le pinson.
« Colui que parfois tu meprises,
« Celui dont tu médis souvent,
« Dont les fauvettes sont éprises
« Quand U roucoule sous l'auventl»
— Comment I c'est lui ! ce pauvre hère !
— «C'est lui mème ! c'est ton rivai !»
— « Alors, j'ai mal oui', mon Trère,
« Car ce bJanc-bec elianto très mal ! »

MORALE
Ainsi je connais plus d'un hbm'me
Epris des talents du prochain,
Mais si jalioux, dès qu'on le nomme,
Que tout est faux, le lendemain 1. .
Enfants, friéditez cette fabJe
Jalousie est un ver rongeur,
Avant qu'elle soit indoiiiptable,
6annissez-la de votre cceur I

Sion 31 janvier 1905 SOLANDIEU

Le triomphe
eie l'indépendance

V^T,.A_T H

Les dépèches qui nous ont donne les résultats
de la consultation nationale hongroise pour le
renouvellement de la Chambre, ont enregis-
tré une écrasante défaite du parti liberal et
en mème temps du gouvernement.

Les élections ne sont pas encore, U est vrai,
entièrement berminées; elles ne le seron t que
samedi, 4 février; mais comme il
ne reste qu'une fraction très minime de ré
sultats à connaìtre, on est dores et déjà fixé
d'une manière definitive.

Le parli liberai, qui occupé le pouvoir avec
le comte Tisza, subit un échec sans précédent
dans l'histoine du parlementarisme hongrois.

La Chambre compte 413 députés ;
391 soni élus, 147 seulement appartiennent au
parti liberal qui perd dès maintenant 56 siè-
ges. Les groupes d'opposition coàìisés obtien-
nent 244 mandate.

Le plus important, le parti de l'indépendance
dirige par M. Francois Kossuth, descendanl du
célèbre révolutionnaire, enlève 158 sièges ; a-
lors qu'il n'en oomptait q\ie 80 dans la Cham-
bre précédente.

Ce revers sera difficilement supportò par les
libéraux habitués au pouvoir qu'ils ont exer-
cé sans interruption -depuis 1867 ; il marque J«
début d'une ère nouveJle dans les rapports en-
tre l'Autriche et la Hongriê  car il b'onsacre
le triomphe du parti de l'indépendance. .

Le compromis de 1867 a établi entre l'Au-
triche et la Hongrie un regime que l'on ap-
pello le « Dualisme ». Chacun des deux pays
a une administration intérieure autonome. Ils
ont Je mème souverain : empereur en Autri-
che et noi en Hongrie. Les principaux services :
défense nationale, finances, diplomatie soni
communs.

Le parti liberal hongrois, qui a puissamment
contribué à l 'établissement de ce regime, l'a
maintenu loyalement, tout en faisant. quelques
concessions au sentiment nationaJ. Les Hon-
grois n'ont pas oublié l'insurrection de. 1848,
le grand effor t fait pour rétablir le royaume
indépendant des Arpad. Leurs intérèts particu-
lièrement agriooles sont différents des intérèts
industriels de l'Autriche. Il n'y a entre les deux
pays ni sympathie particuJière, ni affinile de
race, ni communauté. Le lien est purement po-
li ti que. m.

Pendant un certain temps, ce lien adroite-
ment maintenu. suffit pour entretenir de bonnes
relations. Puis un parti s'est forme, qui incar-
ne les aspdrations nationales : le parti de T
Indépendance.

Théoriquement, ce parti ne reclame pas la
rupture complète entre l'Autriche et la Hongrie.
Il propose seulement de réduirc les rapports
entre Jes deux pays à Ja communauté de sou-
verain. Ce pourrait ètre un acheminement vers
la séparation absolue.

Jusqu'à ces derniers temps, une certaine mo-
dération guidait les députés, rangés sous la
bannière de M. Kossuth ; mais le feu oouvait
sous la cendre et la crise n'attendali qu'une oc-
casion propic© pour éclater.

Cette occasion se presenta sous la Torme d1
un projet d'augmentation du contingent , mi-
litaire. M. Kossuth en a profitè pour attaquer
le regime de l'armée commune. Sous l'obs-
truction systémàtique de l'opposition, le ca-

binet de Szell a sucebmbé. Après le cabinet
éphémère Kuehn Hedervary, le comte Tisza
prit le pouvoir, et réussit, gràce à -une atti-
tude très énergique à maìtriser l'opposition ;
mais pour peu de temps seulement ; car l'obs-
tmction reoommenca de plus belle à tei point
que pour la faire cesser, le comte Tisza jugea
nécessaire de faire vóter par la Chambre une
motion de discipline ; ce qui eut lieu le 18 no-
vembre dernier.

Ce fut un mauvais coup porte au parti li-
beral. La Chanibre, oomme on le sait, devint
le théàtre de violenoes inouìès et de scènes
scandaleuses presque sans précédent dans les
annales du parJenientarìsme. Le parlement hon-
grois, devenu un véritable chatap de bataille
dut étre dissous par l'enipereur-roi Francois-
Joseph, sur le désir exprimé par M. Tisza qui
comptait sur de nouvelles élections pour raf-
fermar sion autorité fortement ébranlée.

Malheureusement, le resultai n'a pas répon-
du à l'attente. Le ppys a condamné le sys-
tème politique dófendu par les libéraux. Tisza
succombe: il ne lui reste plus qu 'à donner sa
démission. ¦

Faut-il voir dans la crise qui commencé en-
tre la Hongrie et l'Autriche, le retour à l'an-
cien regime qui, tout en oonservant Je mème
souverain pour les deux pays, laissait à la
Hongrie une constitution nationaJe ? Rien ne
serait moins impossible.

CONFÉDÉRATION

Traités de commerce
On m,ande de Berne que le texte compiei du

traité additiionnel conclu le 12 novembre 1904
au traité de commerce entre la Suisse et '^'Al-
lemagne, a èté aommuniqué lundi. C'est une
forte brochure de 213 pages oomprenant "les
droits pour l'entrée en Allemagne, les droits
pour l'entrée en Suisse, le texte du traité, les
dispositions réglant le trafic à la frontière i%'
le probocole final. Le texte allemand a été seul
eommuniqué jusqu 'à présent .

Panni Jes droits d'entrée en Allemagne, nous
relevons les positions suivantes : Pommes et
poires fraìches, du ler septembre au 30 novem-
bre, exemptes de droi ts ; du ler 'décembre au
31 aoùt, 1- marcs par qm. v aches pour l'èie-
wxge, '20 marcs au lieu de 9. Génisses ,pour ]'
èlevage, 12 marcs au lieu de 5.

Fromage à pàté dure, 15 m. par qm., mais
la limite de poids est réduite de 50 fi 40 kil.
Chocolats, 50 me. au lieu de 80. Lait ba 'bloc
d'au moins 10 kg sans adjonction de sucre —
ouf fcvec une adjonction ne dépassant pas vit1
pour cent — 15 mes., avec plus de 40 'pour
cent, 25 pour cent. Lait épaissi (à l'excJ us-Of
du lait séché) sans adjonction de sucre, slana
des récipients fermés hermétiquement, 20 mes
au lieu de 60. Les droits sur l'horlogerie Ires-
tent sans changement.

Décisions da Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adjuge à la maison Zchok

ke, à Aarau, le travail de recluse aux « Var
zés » et du pont sur le canal Stockalper. .

— Les travaux de reoonstruction de Ja grand
route près du pont de Riddes sont adjugés fi
MM. .Robert Rebord et Frani;. Delaloie, à
Ardon.

Les bois du pont provisoire de Riddes sont
adjugés aux scieries de Riddes.

— La ciomimission chargée de Ja del imi ta-
tiion definitive des communes de J_ens, Cher-
mignion, Montana et Ioogne, prévue par l'art.
8 du décret du 26 novembre 1904 estfeomposée
de MM. Henri Roten, Jos. Burgener et Rao**

1
de Riedmatten.

— La aommission chargée de la taxe et de
la répartition des avoir grand-bourgeoisiau x de
l'ancienne oommune de Lens, visée par l'art.
9 du mème décret, est composée de MM. fdóten
Henri et des inspecteurs forestiers Barberini
et Lorétan.

11 est acoordé un subside de 200 fr. L
la société suisse d economie alpestre.

— Il est porte un arrèté imposant le ban
sur le bétail de la oommune de Vétroz.

— Il est créé un débit de sels à Bralsch ,
et M. Jos-M. Kohlbrenner en est nommé dé-
bitant. _, i-

— Est approuvèe la décision du consci! oohi-
munaJ de JVIund concernant la fermelure des
débits de boissons.

—-' Est approuvè le pian du nouveau cime-
lière de Zermatt.

— Est autorisée la vente par la oommune
de Troistorrents d'une parcelle de terrain de
45 perches en Fayod ; le prix de venie dovrà
ètre capitalisé au profit de Ja oommune.

1 » ¦* ~

Inspection des colléges
L'inspection des ooJlèges et des écoles nor

maJes aura lieu oomme suit :
13 février Collège de Sion.
14 février Eooles normales de Sion.
15 février College et éoole normale de

Brigue
18 Collège de St-Maurice.

Étudiants suisses
La « VaJlensis », section canton ale de la

société des Étudiants suisses aura sa réunion
animelle à Viège le 11 mai.

Etat civil de Sion torpilleurs poussent en mème temps les trois de Corbières, en lui offrant à boire de l'eau
hourras réglementaires. ^e Vle-

* * *
Le gouverneur d'Algerie, M. Jonnart , est re-

cu à bord de l'« Esisex » par le due de ICon-
naugth en personne. Aussitòt, ont lieu les pre-
senta tions.

Le due de Connaught parile le plus pur
francais et. d' une facon très elegante.

Il exprime son plaisir d'ètre l'objet d'une re-
ception si cordiale.

En quittant Jes appartements réservés du due
et de la duchesse, M. Jonnart passe entre (une
doublé haie de gardes du oorps en brillant
uniforme, Jesquels présentent les armes, tan-
dis que la musique joue le « God ^ave (tjie
King » (chant national anglais).

Dans la soirée, le due et la duchesse de
Connaught et, leur suite assistent à une recep-
t ion offerte par Ja colonie ang laise d'Al gor
dans les splendides salons du «Grand Hotel Ex-
ceJsior. » H. S.

Simon G. a été condamné à deux mois _} '
emprisonnement, détention preventive oompri-
se, et au payement d'une indemnité de 2000 fr.
au pére de la victbne, ainsi qu 'aux frais du
procès. • —

Neuchàtel r 1 •• _

NA1SSANCES
De Lavallaz Ivlarthe Hennette Marie de Hen-

ri, de Sion — Perrollaz Agnès Marie Augustine
d'Emile de Sion — Berthouzoz Jean Georg, de
Cons. de Conthey — Trombert Marie Aline de
Jean Ivlaurice de vai d'IUiez — Mutter Charles
Oscar Francois d'Auguste de Randogne —
Jost Sophie Anna de Jean de Geschinen —
Vaudan Ida Sylvie d'Auguste de Vollèges —
Schupbach Martine Henriette d'Ernest de Ri-
glen (Berne) — Berclaz Agnès de Cyprien de
Randogne — Nigg Berthe Marie d'Olivier de
Gersen (canton de Schwitz) — Ottone Thérèse
Melarne de Cesar de Pratocezzia (Italie) —
Ghica Jean d'Alexandre, de Bucarest. (Rouma-
nie . .

MARIAGES
Wolff Marc de Sion et Marthe de Rivaz de

Sion — Dulmas Jean de Salins et Fragnier Jojié-
phine de Montana — Seder Frédéric de Be-
nigen (Berne) et Rossier Anna de Sion

DECES
Masson Francois de Bagnes 18 ans — Ma-

rengo Jeanne "d'Alba (Italie) 7 1/2 mois —
Tlieiler Eugénie née Tbeiler de Bici 52 ans.
— Cre,ttaz Joconda de Perloz (Italie) 17 ans—
Lugon Marie née Duissex de Finhaut. 82 ans
— de Monthéys- Léonie -née de Lavallaz de
Sion, 72 ans — Rittler Marie de Kippel 48 pns
— Délez Ana'i's née Jacquier de Massongex 57
ans — JVIétxailler Barbe née Mermoud de Vey-
ras. 25 ans. >

ili ¦ !'__ •

Monthey—Champéry
Le « Confédéré » apprend que le chemin de fer

Monthey-Champéry approche de sa réaJisation
et qu'un pas decisi! va ètre fait. Cette .quei
tion qui touche de si près à l'avenir de (no-
tre oontrée, va ètre. trai tèe dans une sèrio. ,*jie;
conférences données à ,partir du 6 février pro-
chain dans les différentes oornmunes de Ja ré-
gion intéressée.

JVouvelle gare
Aujourd'hui, ler février, à 8 heures et de-

mie, Je premier train est entré à la nouvelle
gare de Irrigue.

L'influenza
Le « Briger-Anzeiger » annonce qu'une epi-

demie d'influenza s'est déclarée à Zermatt. Une
notable partie des habitants de la localité en
sont atteints ; mais on ne signaJe heureusement
aucun cas très grave. Les écoles soni momenta-
nément fermées . ,

L'alpinismo en hiver
Un officier du lime bataillon francais o\?

chasseurs alpins, en garnison à Bourg-St-Mau-
rice, vient de franchir en 25 minutes Ja (dis-
tando ("qui séparé celle Jocalité du Petit-St-
Berhard , soit une vinglaine de kiJomètreis^

Lettre d'Algerie
(Correspojidance p^rdculière.)

La flotte de renfort — Les marins russes
— Le port d'Alger — Le due de

Connaught.

A_ger 27 janvier •'1905.
Il y a un mois environ, arrivait à Alger le

grand croiseur « Don » de la flotte volontaire
lusse et deux contro torp illeurs de haute mer.

Ces navires, comme on le sait, sont desti-
nés à renforcer la flotte de la Balti que que ia
Russie envoie un peu à la légère dans les eaux
de l'Extrème-Orient.

Ils ont séjourné pen .lant une qi ;inzaine (V
jours devant Je pori , pour s'appiovisionner en
vivres et 011 charbon,;,,et pour «.'.fectuer Jes
réparalio.-is urgonbs quo Ja longue tiaversée
et le mauvais état .le Hi nier leur 1 vaien l (ob-
ca .données.

.Polis J' avanlage de visitor ces Jerrib ' e-:. bà
tìmonts ;'e guerre ; ci, ilo. \~oir de près dos m:n in::
russes. L'équipage, co.npoj ó e.i majoure | ar
lie d'iiommes tadlés en « hercules » était d'
une gaìté et d'un entrain peu communs. A voir
ces figures jovia.es on aurait dit que ces" bra-
ves allaient aux grandes mànceuvres ; et
ne semblaient guère se aoucier du iòle qui
Jeur est réserve.

Le spectre de Togo et de son invincibJe
Gioitene troublait pas leurs gros rires et ^-uirs
chants sJaves.

Le « Don » est un gppiseur auxiJiaire me-
surant 148 mètres de long sur 25 de Sarge ;
son déplacement est de 11,000 bonnes; ses m*
chines peuvent déveJiopper 12,000 chevaux , lui
permettant ainsi d'atbeindre une vitesse de 19
nceuds à l'heure ; son armement comprend 2
cantons de 47 m/m pesant 10,000 kg. chacun,
10 canons de six pouees et 8 milraiJleuses.
L'équipage oompte 470 hommes.

Depuis le départ des Russes, le port d'Alger
semble ètre devenu Je rendez-vous de navires
de guerre de toutes nations. Sont arrivés suc-
cessivement le grand croiseur cuirassé « Gui-
chen » de la marine de guerre francaise, le
« Palerò » navire-éooJe italien, le « Fréjua »
navire-écoJe norvégien, le « Ruiter » cuirassé
hoJlandais, puis un cuirassé allemand.

Samedi dernier, oc fui le tour du cuirass^
angJais « Essex » l'un des plus puissanls de
la marine britannique. Ce navire avait. à bord
S. A. R. Je due de COnnaugjE!, Trère de iS. M.
Edouard VII roi d'Angleterre.

Au momenb où l'« Esscx » franchit la passe,
il est sajué par une salve de 21 coups del ca-
non tirés par l'Amirauté et par les torpilleurs
francais rangés à tribord . Les mateìots de oes-

Causerie astronomique
Les personnes qu 'interesse l'aspect du ciel

ont remarqué >cette bel le étoile qui se pré-
sente Je soir au-dessus de Hiorizon .sud ouest.
La planète Vénus, car c'est d'elle qu 'il s'a-
git, est cette année-ci particulièrement remar-
quable. Elle a en effet, le p lus grand éclat,
comme étoile du soir, de la période de fnuit
ans, où elle revient à la mème position , à la
mème date. Les personnes :ayant une vue de
force moyenne peuvent déjà l'apercevoir un
peu avant le coucher du soleil, et celles (qui
sont, douées* d'une bonne vue, probabJemont
en plein jour. Vénus passe actuellement au mé-
ridien vers 3 h. et demie ; avant cette heu-
re-Jà, il faut par conséquont, la chercher dans
le ciel sud-ebt. A parti r du milieu de 'cvrier ,
Vénus commencera à se rapprocher du soleil,
mouvement qui s'accentuerà jusqu 'au 26 avril*
où aura lieu sa oonjonction avec cet astro ; Ulte
resterà toutefois visible jusqu 'au milieu d'.?-
vril. Après la oonjonction , ayant passe à droite
du Soleil, elle sera ivisible le matin jusqu 'à
la fin de l'année.

La brillante lumière de Vénus n 'est qu 'une
lumière réfléchie. On peut s'en convaincre en
observant la planète avec ime lunette d' une
certaine force . Actuellement, vue dans un ins-
trument, elle représente un demi-disque. Ce de-
mi-disque se changera bientòt en un croissant
qui s'aniincira jusqu 'à la eonjonetion, où il
disparaìtra pendant quelques jours , après les-
queJs le croissant parcourra les mèmes pha-
ses en sens inverse.

L'année 1905 présente d'au tres particuJ arités
planétaires.

A l'est de Vénus se présente une autre pla-
nète brillante, Jupiter. Son éclat est dù à (.011
immense surface, car si eJle est la plus grande
planète du système solaire, elle est beaucoup
plus éfoignée du Soleil que la Terre, et par
conséquent, que Vénus.

Jupiter et Vénus se rapprocheront de plus en
plus jusqu 'au 8 mars, où elles seront en oon-
jonction soit à la plus petite distance (5° 18')
flUes s'éloigneront ensuite quelque peu, pour se
rapprocher de nouveau et passer une seconde
fois en oonjonction, le 18 avril (8°) ; mais tette
dernière oonjonction ne sera guère visible qu'au
crépuscule. Enfi n, une troisième eonjonetion
aura lieu le 4 juillet, visible alors le (matta
depuis 2 h. (distance 2° 30').

Outre ces conionctions entre Vénus et Jup i-
ter, l'année 1905 presenterà d'autres ooi'nciden-
ces remarquables. Le 9 mars, ces deux mèmes
planètes étant très rapprochées, la Lune vien-
dra en eonjonetion avec chacune d'elles, et
l'on verrà, ce soir-là, trois astres peu dislants
Jes uns des autres et presque en ligne droite
Jupiter entre les deux autres. Le 6 avril , nou-
velles conjonctions de la Lune avec les deux
planètes, près desquelles on pourra remarquer
un quatrième astro, la planète Mercure, visi-
ble le soir à ce moment-là, et qui sera fyoisine
des autres pJanètes pendant plusieurs jours.

Pour terminer cette liste de phènomènes as-
t.ronomiques en 1905, il fau t enoore citer .une
opposition de la planète Mars le 8 mai , une
éc-Jipse partielle de la Lune, le 19 février ; en-
-in , et surtout, une éclipse de Soleil, le 30
aoùt, qui sera totale, entre autres oonliées,
dans le nord de l'Espagne, une parile de l'Al-
gerie et de la Tunisie.

Pour notre pays, plus des trois quarta du
diametro solaire seront éclipsés ; ce sera l'é-
clipsc la plus considéirable depuis celle de 1848»

Bon a noter
Dans sion numero de mardi, le « Nouvelliste »

jette par dessus bord un des journalistes ca-
tholiques les plus autorisés de la Suisse, M.
Baumberger qui n'a pas voulu apprauver les
idées de Ch. St-Maurice.

C'est vraiment trop dépJacé pour ètre pris
au sérieux.... Il faut avoir un toupet pro-
digieux pour oser affirmer que JVI. Baum-
berger n 'a plus la notion exacte de notre pi-
luation , et qu 'il retarde d'un quart de siècle.

Un peu moins de pròtention et un grain (de
bon sens ne vous feraient pas de mal, M.lS t-Mau
rice. Vous voyez que vos meilleurs amis cher-
chent à vous mettre sur le bon chemin.

NOUVELLES DES CANTONS
. —-—

Frifconrg
MEURTRIER D'UN ENFANT

Le tribunal criminel de la Gruy ère a jugé
samedi le nommé Simon Gremion , pècheur,
inculpé d'homicide par ynprudence, pour fi-
voir occasionile Ja mort d'un enfant de neuf
ans, fiJs de l'appointé de gendarmerie Bioley,

BANQUE CANTONALE
La banque cantonale neuchàteloise a réalisé

en 1904 un bénétice de 439,000 fr., réduit par
les amorlissements à 350,000 fr., dont l'Etat
touche 146,000 fr. pour intérèts et 110,000
francs corn ine part aux bénéfices. Le fonds
de réserve .se monte à 933,530 francs.

NOUVEL ARSENAL
Les électeurs du canbon de Soleure étaien t

appeJés dimanche, à se prononcer sur un pro-
jet de décret portan t construction d'un nouvel
arsenal.

Le projet a été adopté par 8,661 voix oon-
tre 1852.

Le nouvel arsenal sera oonstruit à Soleun»-
et conterà 400,000 francs. La moitié des frais
seront à la charge de la Confederai ion. D'au-
tre part , Jes ressources que l'Etat retirera de
ceux de ces immeu bles d evenus Jibres par suite
du transfert des services dans Je futur bàti-
ments sont .évaJuées à 116,500 francs. L*o
frais incombant au canton ne dépasseront dono
pas 83,500 francs.

ANNIVERSAIRE DE NCEFELS
Chaque année est célébrée dans le canton

de Glaris une fète .commémorative de la célèbre
bataiJle de Naefels, pù, en 1388, les Glaron-
nais infl igèrent une défaite sanglante aux Au-
trichiens.

Cette année, le prédicateur de la fète a été
choisi dans la personne ide M. le Dr 'Deck, Ipro-
fesseur à l'Université de Fribourg. 1

. — . *

ECRASE CONTRE UN MUR
On mande d'Yverdon :
Lundi après-midi, à l'entrée de la rue de

l'Industrie, un char charge de longues pièces
de bois resta .accroché. Un voisin, M. PeJlaux,
voulut aider le conducteur à remettre èn rou-
te le chargement. Mais le char glissant soudain
sur la route à demi gelée et oouverte de boue
écrasa la tèbe de M. Pellaux oontre le mur j ^'
une propriété voisine. Le malheureux fut tue
sur le coup.

E O H O S
AUX CHAUVES

Il paraìtrait que certains physiologisbes, a-
yant longuement cherche la cause de la sura-
bondance des calvities prématurées qui dis-
thiguenl notre generation, ont trouve oette con-
clusion flatteuse que plus une race est avan-
cée en intelligence, moins èlle a de cheveux.

C'est une sélection, a dit M. Forel au oon-
grès de Genève. 1

Mais ce qui est vrai pour le groupe devrai t
Tètre aussi pour l'individu. Or les poètes et
les savants sont généralement fort riches en
bioussaiiles chevelues.

Tlders avait sur le cràne la matière de plu-
sieurs brosses. Alexandre Dumas possédait une
vraie tète de loup ; About avait une crinière,
Musset et Lamartine s'ornaient de cheveJures
presque féminines, Pasteur ne s'avisa jamais
d'ètre chauve, et Chevreul ne cèda ses cheveux
qu'à une'extrème vieillesse.

Seulement, ds surent les porter. blanes — une
science qui tend à disparaitre.

Pour s'en convaincre, il suffirait de dema»
der aux marchands de « teintures innofensi-
ves » ce qu'ils gagnent avec la tète de leurs
con tempo rains...

Pauvres crànes ! Voici ce que dit le savant
directeur du labora toire municipal de Paris,
M. Charles Girard :

« Les teintures pour les cheveux , qui se ven-
« dent généralement comme des produits exo-
« tiques, renferment des poisons violents. Les
« teintures instantanées se oomposent d'une s*
« lution de litharge dans de l'eau de chaux.
« La l,itharge est im oxyde de plomb. Or les
« sels de pJ«nb sont des poisons. On ne se
« doute pas des ravages que fait le plomb
« dans l'economie, c'est le plus traitre des
métaux. »

Cornine tout ce qui est terne et. mou d'ailleurs
Il fau t toujours se méfier des choses trop sou-
pJes. . - —»

Pour en revenir à la calvitie, c'est bien de
notre faute si nos cheveux bomboni, car U
parait que rien n'est plus solide qu 'un cheveu.

Il peut porter un poids excessif , relative-
ment à son volume, car il soutient une charge
de 100 gramimes. Calculez ce qu'on peut avoir
de cheveux sur la tète et jmultipliez par 100,
vous ne serez plus étonné de la solidité lé-
gendaire des cordes carQiaginoises que les
femmes tressaient avec leurs cheveux et que
la balistique d'alors destinait aux catapultes.

Un jour mème dit une anecdote, relativement
recente, puisqu'e-le date de 1870, un cheveu
porta deux provinces.

C'était après la signature du traité fle Franc-
fort. On discutali entro officiers allemands et
officiers francais, la réputation du goùt pari -
sien. 1 '—

— Le Parisien est artiste jusqu 'au bout des
ongles, dit un officier francais à mi officici' al-



lemahd. Donnez-lui n 'iinporte quoi, il en fait
une mervei-le.

— Ferai t-iJ une merveille avec cela ? dit un
officier allemand, en èueillant sur sa manche
un cheveu court et 'dm qui s'y trouvait. .

— Je vous demando 15 jours, répondit l-'of
ficier francais en mettant soigneusement Je che-
veu dans un niorceau ide papier.

Quinze jours après, il remettait à J'oificier
francais, un écrin de veJours aux trois oou-
Jeurs et l'écrin ouvert laissa voir une aigle à
deux tètes — l'aigle allemand — tenant dans
ses serres le cheveu à chaque extrémité du-
quel pendait une petite boucle d'or. L'uno por-
tait Je mot Lorraine ,l'autre s'appelait Alsace;
et sur Je bloc de rocher minusciile où\ !'aigle _>
tait pose, mie pJaquette d'or portait cotte ins-
cription : «I l  ne les tient cpie par un cheveu.»

* * *
LES PROPRIETETS DE L'OIGNON

L'oignon, dont les Egyptiens faisaient grand
cas, est diurétique et digestif , Lorsqu 'il est man-
gè cru. C'est un aliment qui manque de distrilo-
tion, ma'is non pas de mérites.

Cuit, il est adoucissant ; c'est l'ami des voies
respiratoires ; son bourilon additiomié suffisain-
ment de sucre, donne un exceJlant sirop poe-
terai . . .

Ecrasé avec du sei et applique sur une bru-
nire du prender degré (ep idemie non enlevé) il
empèche Jes cloches de se fonner. En cala-
plasmes (et sans sei bien entendu), il est très
bon pour faire arriver les clous à leur matu-
rile. Le cceur d'un oignon cuit sous la cendre
et applique sur une dent cariée dont on {scuf-
fie, Ifipaise Ja douleur.

Infuse dans le vin blanc, il a souvent cal-
me de violentes douleurs néphréti ques ; cuits
sous la oendre, puis mijotés dans de l'Inule
d'olive, avalés tièdes, les oignons ont bien des
fois arrèté la dyssentene. Du oqbon imbibe
dans du jus d'oignonsidissipe, ou tout au [moins,
amoindrit les bruissements d'oreilles.

Et l'on entend des pauvres se plaindre, et (lire
que Dieu n 'a mis Jes soins de la frante jqu 'à ba.
portée des riches. Bien au contraire, il a seme
à profusion les antidotes. C'est parce qu 'ils
sont trop simples que nous nous méfions d'eux

* • *
LES PETITS N1PP0NS

Le Japon, s'il est devenu une grande puis-
sance, demeure toujours une petite race, j a
plus petite des races en ce moment civiJiséos.
Un homme d'yya mètro soixante y est tenu p«_>ur
un géant. La faille ichétive de ses soldats (pre-
occupali depuis longtemps le igou vernement ja-
ponais. Il avait charge une oommission d'é-
tudier les causes de cette inferior i té et, si ,jpos-
sibJe d'indiquer les remèdes. La commission
a récemment pubJié son rapport. Elle al ti ih ne
la faibJe stature des Japonais à l'habitude
qu'ils ont de ne point se servir de 'jhai _.es
et de s'asseoir sur leurs talons. Elle pré tend
que ceibe posture, renouveJée à chaque Ins-
tant, et transportée d'àge en àge, a eu pour
effet, d'atrophier Je déveJoppement des jam-
tes japonaises.

La guerre démontro tous les jours que ces
jambes sont solides et capables de rudes mar-
-hes. Mais l'empereur du Soleil levant n'en
a pas moins résoJu de tenler une expérience.
li a prescrit dans les éooles l'emploi du liane
euiopéen et défendu de Ja facon Ja .plus (for-
melle qu 'on laissàt les enfants s'accroupir. Le
bienfait de cette réforme ne sera peut-ètre sen-
sibJe qu 'après plusieurs géiiérations. Qu 'impor-
te? Le Japon est jeune ; l'avenir est à lui. ,11
a Je temps de s'asseoir pour grandir. >

m • •
CE QUE MANGE UN GRAND HOMME

Généralement, ils mangent peu : sobriété est
mère de genie. Cependant, ils se nourrissent,
et certains physioJogistes affirment que l'on
pourrait trouver une corréJation entre leur ca-
ractère et leurs préférences alimentaires.

Platon vivait de miei, de fruits et de légumes1.
11 ne mangeait point de viande. C'était pour-
tant un homme grand et fort , si Ion 'en (croit
ce nota de Platon qui n'ébait qu 'un suriioin fai-
sant allusion à la largeur de ses épaules. Il
était patient, de tempérament très maitrisé et
de cceur très doux.

Annibal trop ambitieux pour ètre gourmand
se rassasiaft d'oJives.

SyJla cruel et glouton avait une prédilection
pour les poidets morts, noyés dans le vin.

Maliomet ite mangeait que de Ja viande et
le buvait que du lait. Charlemagne préférait
lo gibier. Napoléon prenait 20 tassos de café
loir par jour.

Goethe s'abreuvait avec du vin de champagne
Schiller vivait de jambon, Lessing, Kant et
heibnitz affectionnaient spécialement les len-
«Jes ; ce legume est donc en commun avec la
PbiJosophie.

Kant, en outre, faisait une prodi gieuse oon-
somniation de lait carile. Le Tasse était gour
¦"and do oonfitures et rcmplacait le sei dans
1 safade par du sucre.

Medelssohn aurait donne sa meilleure par-
don pour un sac de bonbons et Byron, l'ai-
"*r, le pessimiste, le désenchanté lyri que avait
"le passion pour les oornichons.

R -stent les conclusions à tirer.
Platon dut-il son élévation d'intelligence au

IN de l'H ymette. Annibal , ses échecs aux oli-
'* et Byron ses malheurs aux oornichons?

La physioJogie nous le prouvera un jour.
* * *

UTILISATION DES JOURNAUX"
Si ce journa l est une mauvaise feuille, ini
!- libre-penseuse ,co'm_ne il y en a tant , il
'Porte de le convertir.
tos n'avons que l'ehibarras du choix parmi
s chemins de Damas.

Mettez-Je de coté pour le ooller sous les pa-
piers de bentures. L'onere d'imprimerie est un
antisepti que é-oignant les parasites des boi-
series et des murariles.. .

Pour la mème raison, le pap ier imprimé est
la 'meil leure enveloppe à donnei- aux J'ourrures
qu 'on veut préserver des miles.

En bouchon, il secherà vos chaussures en les
einpèchant de se dóformer ; Jes manches des
habits ou des corsages gonfJées par ses bons
soins ne se chiffonnen t pas dans une malie.

Un journal interpose entre deux oouvertureb
vaut presque un édredon ; en seineJJe il est su-
périeur à Ja parile et au feutrc.

Votre mauvais journal n'a pas enoore fini
de vous rendre des services, — ce qui piouve
qu 'avec un peu de bonne volonté, on ti rerà tou-
jours le bien du mal. ;

C'est aitisi qu 'il allumerà ..votre pipe, si
vous sacrifiez à cet. horribJe objet. Séparé cn
petites bandes et rouJc en spirales, ì] se trans-
forme en « philibus » ou allumette économi-
que. <,

En attendant le vibrici", il peut vous épar-
gner un rhume en bouchant un carreau cassò.

Sa vous avez ina! aux dents, brùìez un mor
ceau de journal sous verro, c'est-à-dir.c a l'a-
bri de l'air ; tre'mpez un peu de ouate dans de
résllii hu i leux de celle conib'.istion , puis ìn-
tioJuisez la ouate dans la dont cariée. La dou
.qui* diminuera puis disparaìtra .

Un fournal de grand format brulé dans un
petit foumeau donne assez de chaleur pour
cuire trois oeufs à Ja coque.

Voilà mie partie des choses qu 'on peut {airi
avec un mauvais journal.

S'ri est bon, donnez-le avec prière de le Irans-
mottre à d'autres.

Nouvelles à la main
Entendu ceibe semaine dans un ca"5 de Slo...

ce court dialogue entro deux pochards doni
l' un semblait. s'ètre endormi sur la ialite .

— Tu dors, Pierre ?
— Non, ije ne dors pas.
— Prète-moi cent sous ?¦— Je dors.

É T R A N G E R
• êsmmms .̂

En Itlandchouric
Le quarlier general de Mandchourie télégia

plrie le 29 janvier à 8 li. du soir :
« Notre détachement qui occupait Liaoutiao-

kou, subii la nuit dernière, deux oontre-atla-
ques, de forces ennemies supérieures en nom-
bre pt Jes a repoùssées.

Aujourd'hui, à ì'aube, un autre détachement
a attaque l'ennemi dans Je voisinage de Fei-
taihotson, à environ sept mriles au Nord de
Heikaitai , et. a occupé la position.

La nuit dernière, l'ennemi a fait une vive
contre-attaque oontre le détachement qui avait
attaque Heikaitai, mais il a été oomplètement
repouslsé.

L'ennemi, dans la direction de Lioutiaokou
et de Heikaitai, s'est oomplètement replié sur
la rive droite de Hounho. Nos troupes Toni
poursuivi dans la direction de Chiencbiepas
et de Likadjentan.

L'ennemi a fait plusieurs attaques, Ja~ nuit
dernière. mais iJ a été repoussé.

Les troupes russes qui ont marche contre ces
derniers points apparbenaient au 8e et lOe corps
Dans la direction, elles oomprenaient le ler
corps et un oorps mixte forme d'infanterie et
d'une division de cavaJerie, sous les ordres du
general Mitchenko.

Nous .avons fait 500 prisonniers, tant hom-
mes qu'officiers.

On recherche les pertes de part et d'au-
tre. — s

* * *
Samedi pasj-̂ è. les troupes russes du voi-

sinage de Pokowtai ont été gradueJJement por-
técs à l'effecti f d' un corps d'armée.

Los Japonais ont prononcé une attaque., en.
occupant Luwokow, à trois milles au Nord-
Est de Pakowtai.

Une division russe a attaque, à plusieurs re-
prises, dans Je voisinage de Shentaiipon , mais
elle fut repoussée avec de grosses pertes.

Suivant les prisonniers,, un seul règiment
aurait perdu un millier d'hommes.

Les Japonais ont commencé samedi après-
midi, sur toute la lign_\. Un violent feu d'ar-
tillerie et de mousqueberie, qui a durò jusqu '
à minuit. Ce feu a été repris à l'aurore du
dimanche, et continue jusqu 'à midi. Les Rus-
ses Ja 'ónt riposte que faiblement. Le mouve-
ment de l'arie gauche pour cerner et intercepter
Jes Russes, à Kekemtai, se riessine lentement.
La résistance que ce mouvement rencontre esl
obstinée. Si les Japonais réussisisent à oouper
les Russes, Je flanc droit de Kouropatkine sera
laisse sans protection.

* * *
Du quartier general des Russes :

. « Les rapports officiels oontenus dans le jour-
nal de l'année montrenl que tous les distriets
soni en paix , exceptè Jes régions de Holanlai
et de Fiisciachnangtzu , où des combats se pour-
suivent. —

» L'armée obéi t maintenant à une nouvelle
organisation. Des ordres compietemeli t nou-
veaux ont été lances dans font lo camp de
Tarmée, et ces ordres nttoignent d'une facon
très sevère, les oorrespondanls mili taires eux-
mèmes. /-—

» L'arrivée de nou velles troupes , depuis que
des fortifications ont été ótab'.ios I I IIIIH le con-

tre des lignes des deux armées, a eu pour re-
sultai de pousser les adversaires à accumuler
des renforls sur leurs flantìs.

» Ceibe manière de faire semble devoir con-
tinuer jusqu 'à ce qu'on atleigne un poìnb où
le coté qui sera en arrière pour aìnener des
troupes fraìches sera torce Jenteinenl à enga-
ger une bataille. »

» La temperature qu 'il a fait réoemment était
un froid vif , favorabìe pour les opérations,
et Ton suppose que cela a contribué à amen. 1̂
les récents engagements. : :.

»Les Japon ais ont mis en avant bous Jes
hommes doni i'.s pouvaient disposer. On dit
quo Liaoyang a été abandonné par les soldats,
mais le chemin de fer est fermement défendu ,
spécialement les ponts, que les cosaques décla-
icn t èlrc impossibles à approchèr, à cause
de la force des anciennes défenses russe,., qui
onl élé complétées par Ics travaux de fortifica-
tions des Japonais.

RUSSIE
FAITS NOUVEAUX

L'ambassadeur britannique:a recu du oomte
Lainsdorf f une note disant .q,ue le ministre de
l'intérieur a télégraphié auxiauborités de Mos-
cou ,l'ordre de faire . disparaìtre toute trace
du télégramme tendancieux.qui a été placante
à Moscou , ct' qui faisait allusion aux préloridus
agissemenlsd'agilabeiii's englais dans le motivi
ment gréviste russe). - ¦*<-

A Moscou le travail a repris partout, à l'ex-
coption des fabri ques Bromley et Prokkol 'f. En
general Ics patrons onl fait dps concessions aux
grévistes. ? i.

Same:ii a eu lieu une réunion des étudiants
de J' insli.ut agricole, ayant 'pour objet do pré-
parer c'.es mani eslations pour le dimanche.

Los mosti ics prises pour Je mainlien de l'or-
dre ont einpèché les manheslations de se repro-
d ni re; J:i nei ge lombée en abondance y oontri-
bue aussi, . • .. I ' ..

Plusijurs gnoupes ont été dispersés par Ja
polke. • ,'

Les désordres causés par les grévisles de
Varsovie se sont accrus. Toute vie normale
est suspendue. On a piale et saccagé Ja plu-
part des magnriiques magasins du quartier
Marsclialkowskaia. Les débits d'eau-de-vie de
l'Eta t ont été assaillis. On 1 a également pillò
et saccagé des fabriques, dès usines, des bou-
li qnes, des comptoire. Tous Jes établissements
soni formés. Les théàtres font relache.

Les études sont suspendues dans les éta-
blissements scolaires. Des .conflits ont écla-
té entre la population, la police et les trou-
P'es- ,. . •• l :

La circulation est oomplètement internom-
pue. dans la ville. Tous les restaurants et ca-
fés, bous les magasins soiit fermés. Les ele-
vai! turcs de beaucoup de magasins, d'étabJis-
soments, et les fenètres de nombreux bureaux
ont été brisées. Le nombre d&s victimes, durant
Jes désord res d'hier, n'est pas exactement con-
nu. On J'estime à 160 morts et blessés.

ALLEIflAGlVE
LA GREVE DE LÀ RUHR

La Chambre des députés de Ja Prusse dis-
cute des propositions tendant à instituer des
cnmmissions parlementaires de spécialiste.-
chargées d'examiner Ja situatión des ouvriers
des mincs de charbiud. M. Moeller, ministre du
commerce et de l'industrie, rappelle que le
gouvernement a annonce qu 'il presenterai! un
projet modifiant la loi ooncernant les inines.

Il dit que les ministres ont résolu à l'unani-
mité d'accélérer le plus possible l'élaboration
de ce projet, qui pourra probablebent ètre pré-
sienté à la Chambre dici à uuelques semaines.

« Dans ces oonditions, ajoute le minisbre, je
pense qu'il n'est pas utile pour le moment de
taire de oette question l'objet d'un débat par-
Jiementaire; c'est pourquoi j o demande le re-
trait des propositions. J'espère que Jes chefs
des ouvriers et les ouvriers en general, sa-
chant quo l'on se dispose à fai re droit à feurs
principales revendications, ne oommettront pas
la mème fau te que l'Union minière et ne con-
tinueriont pas une grève qui nori 4'une ma_
nière generale à leurs propres intérèts .»

Après les déolarations de M. Moeller, Ics pio
posilions soni retirées par Jeiirs auteurs.

LES ANGLAIS AU,
!THIBET

AJVGLETERRE

Le gouvernement publié un « Livre Bleu » de
275 pages sur Ja mission de l'année derid eremo
Thibet. —

Dans une dépèche de lord Lansdowne, à
J'ambassade britannique à St-Pétersbourg, le
ministre des affaires , étrangères déclaré que
le représentant de la Russie lui a confié le
14 juin 1904, que son gouvernement n 'avait
avec le Thibet, ni traité, ni convention d'au-
cune sorte.

Le 13 septembre, M. Brodrick télégraphié
au vice-roi de l'Inde que le ooloncl Youngs-
husband ne s'est pas conforme aux instruc-
tions du gouvernement.

Le mode de paiement de Tindemnifé im-
pJique l'occupation, pendant soixante quinze
ans, de la vallèe de Chumbi.

I-C gouvernement désapprouve cette occu-
pation. Qu 'on réduise Tindemnité pour oble-
nir des concessions, mais qu 'on ne laisse pas
de soldats.

Le colonel Youngshusband fait répondre qu '
il serait. tlange reux de rien changer à l'accord
oonclu.

L 3 octobre, tout en approuvant Je traité
dans son ensemble, M. Brodrick rappelle que,
suivant ses instructions, ,on devait imposer
aux Thibétains, une indemnité qu 'ils dussent
payer en l'espace de trois années. Le gou-
vornementfne peut accepter une sil.uat.ion rósiri-
tant d'une infraction à ses ordres.

FRA1VCR
ATTENTATS A PARIS

Une bombe a été déposée Jundi oontre la
porte de Ja maison habibée par le prinoe Tnou-
betzko'i, attaché à J'ambassade de Russie. L'en-
gin découvert à temps n'a fait aucune victime.

Le mème jour une bombe a fai t explosion
plaoe de la République et a blessé cinq per-
sonnes. ? , _ ,

* * *

LE CALVAIRE D'UNE MERE
Mme Paget, demeurant à Bologne-sur-Seine

restai t il y a cinq mois, veuve avec cinq n.n-
fan ts en bas-àge. Le pére avait succombé à
une longue maladie au cours de laquelle les
maigres ressources de la famille s'étaient é-
puisées.

ObJigée de prendre soin de ses enfants, Idme
Paget ne pouvai t guère travail ler. On oonnut
Jes privations d'abord , Ja misere noire ensui-
te. Bientòt la maladie s'ajouta à la pauvrebó.
Bronchites eb fluxions de poitrine s'abaUirent
sur les pauvres petits, que la mère soignait
avec un inlassable dévouement.

Dimanche, le plus jeune, un enfan t de huit
mois, se tordait dans d'affreuses convuJsions.
AffoJée, Mme Paget, envoya son aìné, Louis,
àgé de onze ans, courir chercher Je médecin.
Le bambin partii en oourant. Comme il traver-
sali Tavenue de Ja Reine, il ne vit pas dans
sa précipitation, Je tramway Louvre Saint-
CJoud.

Vainenient, Je vvattman fit retentir Ja sonno-
rie. Le jeune Louis n'entendail rien. Le vall-
man bloqua alors les freius, mais il était f.rop
tard . L'enfant fut renversé. Cependant , Je tram-
way qui n 'allait plus qu 'à^une vitesse très ra-
leniie, ne passa pas sur le corps de fa Victi-
me.; Mais l'enfant pris entre Je tablier de Ja
volture el. Je trotboir, eut les deux jambes
brisées. -T

Après avoir re<;u Jes premiers soins dans
une pharmacie, Louis Paget fut transporté à
J'hòpital des Enfants-Malades.

* * *
ENFANT SCIE EN MORCEAUX

M. Reymond, cafetier et scieur à Lugrin, près
d'Evian était occupé à sa seterie lorsqu 'il eut
la visite de son aìné, charmant garcon de 11
ans. Tout à (coup l'enfant, on ne sait comment,
fut saisi par Ja circulaire, et, en moins def iemps
qu 'iJ ne faut pour J'écrire, sous les yeux ile
son pére glacé d'épouvante, scie en plusieurs
morceaux. La mort fut presque immediate .

M. Reymond en voulant arracher son enfant
à la lame meurtrière, fut saisi à son tour pt put
la cuisse profondément sciée. Il tomba èva-
noni. Des personnes qui avaient entendu des
cris, coumrent arrèter Ja machine et. donnèrent
Jes premiers soins à M. Reymond, tandis que
que d'autres avisaient Ja justice de Thonon d'a-
voir venir à reJever le cadavre mutile de l'en-
fant. On n'a retrouvé J'une des jambes que sa-
medi matin.

D É P È C H E S
*' « ?' ¦ ¦ — i *• &

LES TROUBLES DEVARSOVIE

St-Pétersbourg, 1. — Les dépèches de
Varsovie donnent des délaiJs rétrospectifs sur
Jes incidents qui se sont déroulés les 27 et. 28
janvier. !

Pendant plusieurs heures, la populace ap rile
les magasins dans . six des rues princi pales.
Les marchandises élaient jetées sur Ja rue, et
empilées dans des sacs par des femmes et des
enfants, puis emportées.

De nombreux débits d'eau de vie ont élé
également pillés , des magasins saccagés ; les
voitures et tous autres véhicules élaient arrètés.

Des ooups de feu ont été tirés oontre la po-
lice et mème dans la soirée du 28 janvier , une
barricade a été élevée avec des caisses. La
troupe a eu beauooup de peine à rétabJir l'or-
dre : on ne oonnaìt pas Je nombre des victimes.

POUR UN ECRIVAIN

Christiana, 1. — Le oomité de la société
des écrivains de Norvège a décide de recueiJ-
lir des signatures pour une adresse, dans la-
queJJe les savants, les écrivains et les artisl.es
de la Norvège demanderont au gouvernement
russe dc remettre en liberto Maxime Gorki.

PERCEPTION VOLEE
Rudapest, 1. — Des malfaitcurs ont pe-

netrò dans Jes bureau x du percepleur des im-
pòts du districi de ZiJabor et ont fracturé la
caisse.

Ils se sont emparés de titres pour Ja valeur
de 500,000 couronnes et d'une somme de 72
mille couronnes en espèces.

GUERRE RCSSO-JAPO-VAISE

St-Pétersbourg, 1. — Une dépèche de
Kouropatkine, en date du 29 janvier , dit  que
Jes pertes des Japonais dans les récents com-

bats onl été très oonsidérables . Beauooup d'
entre eux ont été tués par Jes ba'i'onnetbes del'
infanterie ou les sabres de l'artillerie rosse.

11 y a eu trois cents prisonniers.
D'après une dépèche de Kouropatkine, en

date du 30 janv. les troupes du flanc droit ont
occupélu n village pris dans ,les récents oombats.
Les Japonais ont tenté à deux reprises de Je
reprendre, mais iJs ont été repoussés.

L'artillerie russe canonne avec succès San-
de-Pou où se trouvent des foroes japonaises
importantes.

Le general Gripenberg annonce quo l'ennemi
a ooimmcncó le 28 janvier des attaques sur son
flanc droit, mais quatre de ces attaques ont
été repoùssées. ________________ ._ , « --.\

Tokio, 1. — On télégraphié du quartier g»
néra! de Mandchourie le 30, que le 28 les Rais
ses ont laisse plus de 1200 morts sur le ^errain,
Dimanche, ils ont canonné le centro et la gau-
che de l'armée japonaise, au moyen de pièces
de campagne et de pièoes de gros calibro. Des
engagements d'infanteri e se produisent bout le
long du front des armées du centre e de gau-
dio. __ - -.

LES BOMBES

Cam ci (gouvernement de MohiJev) 1. —
La pò iso surveillai t une assemblée de grévistes
très tumultueuser.

A un moment donne, Jes agents tirèrent str-
ia foule, tuèrent une jeune fille et blessèrent
quatre personnes.

Paris, 1. — Le « Journal » raconte qu 'une
tioisième bombe avait été découverte peu a-
vant deux heures du malìn devant Ja porte
de l'hotel qui porle le numero 22 de 1 'a-
venue do l'Opera . Plusieurs membres de là
colonie étrangère Jogent en ce moment dans
cet hotel. La bombe a été relevée par les soins
de laboratoire municipal .

TRAITÉS DECOMMERCE

Rerlin, 1. — La « National Zeitung » ap-
prend au sujet de l'approbation des traités de
cornineroe par Je iBundesrath allemand , que cot-
te approbation a eu lieu à l'unanimité.

LA MARINE RUSSE

Londres, 1. — Plusieurs journaux publient
la dépèche suivante de New-York :

« M. Schwab, président de Ja compagnie du
fer et de Tacier à Béthléem, a déclaré ou 'il
allah partir pour.la Russie dans le but de si-
gnor un oontrat pour Ja construction de cui-
rassés russes.»

Le correspondant du « Daily Express » dit
que M. Schwab partirà dans quinze jours. Le
contrai qu 'il espère oonclure avec la Russie
porterà sur la oonstruction de 10 navires de
guerre pour une somme de 20 millions de livres
sberJing( 500 miJlions de francs).

Nouvelles maritimes de l'agence
ZWILCHENRART à Bàie

Représentant .1. Veuiilet, St-Maurice.
Le paquebot poste francais « La C'hampa-

gna » parti Je 21 janv ier au Havre est ari-riq-
à New-York Je 29 janvier (290)
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Petite recette de cuisine à la régétalinc

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

PeJez, écrasez et passez-les en puree, ajoutez
gios oomme deux oeufs de végétaline, 4
oeufs, persi! haché fin , sei, avec une cuillère
prenez gros oomme un ceuf, apJatissez oomme
une petite gaiette de 4 à 5 centimètres, farinez
et posez-Jes au fond d'une large casserole où
vous avez fait fond re 3 ou 400 grammes de
végétaline bien chaude, étant ooJorées, re-
tournez-Jes et les servez brùlantes.

On peut aussi en faire des bouJettes au lieu
de Jes aplatir, les fariner et frire dans dei Ja
végétaline (a bendante. Cuites ainsi , elle sont
très légères à l'estomac. 165

Immense succès Sucéè» morite
Amenorrhée

Absence, suppression ou diminulion duflux
menstrueJ chez les femmes.

DEMANDEZ ma Tisane emménago-
gue (discrétion profeseionneJk garanti*)

.1. BOUCHERIN, herboriste autorisée, 5.
«route du Chène, Genève.
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FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUB, LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la ('ouloavrenièro et du Pont du Mont
Blaiic à Genève, pour les fortiBcations et les forces motricos dn Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Chatelard, etc, e<c. ;

Ls WÈRRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILIEB, près MOBAT

*Remontoirs anóres, très solides et bien réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est niunie d'un bulletinde garantie pour 3 ans_1 — En cas d'accident, rhabillage gradi par la
fabrique.

Fr. 8.50 011 nikel ou acier noir.
1 l

« 9.50 « décoré, cadrai! couleur.
• 15.— cn .argent contròló et exavé.

sammmmsmmm_-_-______i
Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabri que. 27°
Pas d'agents Pas de dèpòts

Compresses
tivarìqueusi

Muller.

¦*?¦•§. BELIUB© P^-1

Encadrements , Reg islres

LES MEILLEURS DES FROMAGES SUISSES
Nous expédions par pièces de 15 à 25 Ko, par colis

Huigrc, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras,.
maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.46 le ,, K° || Gras . .

Pour petit ménage petite p ièce de GRAS de ,4 K° a 1.70 le K°
S'adresser à MAILIìARD. Chatlllens-Oron VAUD.

postai de 5 à 10 Ko.
. . Fr. 0.65 et 0.70 e 1/2 K»
. . „ 0.75 et 0.80 u „ KP

aux prix les plus avan tageux

antivarìqueuses

H E M O R R O I D E S
Guerison assurée et complète par les SUJPPOSITOIRET _D'A_¥ U
SOI_ . I>épot dans tontes les pharmaeiee. (La 1747) 168

LE DROIT AD BONHEUR
,̂ i -o /-*» ——__-— , . „- ,̂._.

C'était par une spJendide soirée estivale ; ma
femme et ipoi, nous étant égarés par les petits
scntiers, tout en cueillant des fleurs, et nous
extasiant sur les sites merveilleux qu'à chaque
instant Ton découvrait aubour de soi, nous
fùmes très heureux d'apercevoir, au bout d'une
clairière, une maisonnette toute bianche énca-
rirée de grands arbres, sertie de rosiers grim-
pants en pleine floraison.

Nous (n 'avions alors que deux partis à pren-
dre, ou rester à dormir àia belle ié loile, ou de-
mander Thospitalité pour ja nuit.

Ce dernier parti ayant prévalu, un peu las,
un peu inquiets de la reception qui nous serai t
faite, nous frappàmes à l'huis clos. Quelques
instants après, on tira les verrous; un brave
homme nous montra une bonne face rougeau-
de et joviaJe.

— Entrez, monsieur, madame, s'écria-t-ii, à
ThótoJlerie du « Pére Tranquille»; vous y tiou-
vercz bon vivre et bon gite. Soyez Jes bienve-
nus !

— Si le cceur vous cn dit, ajouta unle .natro-
ne — Thòtessle, encore jeune, souriante, fori
appélissante et accorte, — faites comme nous :
mettez-vous à table ; il y a encore quelques
bonnes bouteilles à la cave. Tout le monde sait
cela à vingt lieues à la ronde.

— Mais ce -que l'on ignoro, reprit le mari ,
c'est comment jc suis venu m'étabJir ici.

— AJlons ! Pére Tranquille, voilà que tu vrs

enoore enfourcher ton dada favori et ennuver
nos hóbes.

— Du tout ! nous écriàmes-nous puseml.'.. ;
nous serons enchàntés de l'éoouber.
• — Ah! 'c'est tout une histoire; mais, puisque
vous Je voulez bien, je 'vais vous conter cola ,tandis quo la patronne va mettre votre couvert.

«Ce n 'est pas dàns les pays lojntains qu 'il M Brésil> l°u I'on famassait les rubis, les éme
faut chercher la fortune. On la peut tiouv « l'audes, les diamants «à la pelle », leur disait
sans sortir de chez soi. ¦ , 0n- - .- -,*'•

«De tout temps, les hommes ont été hanlcs
par l'idée fixe de faire rapidement fortune ; cel-
ie qui, toujours- a tonte Je plus de gens 'fu I. \\recherche de jùerres précieuses, de l'or et "de
l'argent. Si quelques-uns s'enrichissent, oom-
bien d'autres, et c'est le plus grand nonibrj
montent un pénible calvaire pour ne trouver,
au sommet, quo la déception, la misere, la
souf france, Ja mort.

« Jadis, dit-il enoore, vivaient en cotte de-
molire, qui était aussi un peu celle d'un jeune
hopnme dont le pére avait été le premier pro-
priétaire, (ano aimable et douce vieille avec
sa lille qui semblait beauooup lui plairc. Cotto
jeune fille aiVait une amie qui venait la voir
souvent, Je jeune homme s'en énamoura très
passionné'ment.

« Un soir, on en vint à se faire de mutueJs
serments d'amour. Cette nuit, J'amoureux ne
cJormit ipoint. Il réfJéchit cpie jamais il ne pour-
rait ètre lauree par la . famille de la jeune
fille à laquelle il avari donne sa parolle ; trop
pauvre, il fallait devonir riche.

« Il se .orinari une troupe d'expJorateurs al
lant en Califomie àia recherche de miiies d'or

r Je chef, se faire acoopter, s'embarquei
' 'affaire de 'doux
Califomie, cornino dans la iable : «De

point de cache ». Ils s'en furent en Aus-
Là, autres déboires, nouvelles décep-
les lilons, à demi épuisés ne founiis-
presque plus rien. Alors on partit pour

« Lui seni trouva quelques pépites d'or qui
se traiisformèrent en une Masse de billets de
banque, une misere ! une vinglaine de mille
francs.

«Il eut un iastant la pensée de se oonteaiter
de ceibe modeste fortune et de revenir en Fran-
co; mais au moment de prendre la mer, il Hit
la renoontre d'un esclave negre evade des mi-
nes, qui lui offrit mystérieusemènt de lui ven-
dre un enorme diamant brut.

« C'était mieux que la fortune c'était l'im-
mense richesse! Tarile, certes, il serait plus
gros que le «Régcnt». Le negre ne se doutait
pas du trésor qu 'il avait entre les mains. L'or
et les billets de banque,moins une petite réser-
ve pour revenir en France, furent donnés au
negre en échange de son trésor.

« Quelques semaines plus tard , le jeune aven
tuiier , fon 'de joie , oourut chez un célèbre joari
xer auquel il fit voir la
priant de l'est.imer et. de

« Lo lapidali© soupesa
dans lons les sens, ol; lui

« — Jamais de la vie
malus ili! aussi merveilleux échantillon de cris

lours

pierre précieuse, le
l'acheter.
le caillou, le tourna
répondit. froidement :
je n 'ai eu ,entre les

tal de roche... non, vraiment, rien d'aussi beau !
... Tanez jeune homme... 'je vous en offre cinq
coiils francs, rubis sur l'ongle ».

«Mais en entendant ces mots, frappé d'un
coup terrible, le pauvre garcon tomba à la
renverse et , plusieurs jours durant , on le crut
fou.

— On Je serait à (moins. lui dìmos-nous. Mais
il continua son histoire.

— Une fièvre intense le clona au Ih. La
mort ne voulut point do lui et, petit à petit,
rep renani connaissance, il entra en coiiValescen
ce, [se ressouvint du passe et aussi de sa f>io-»
aimée, voulut la revoir.

« Alors, on lui apprit avec beaucoup de me-
nagelments, que celle pour laquelle il lavait par-
couru les oontinents, traverse les océans, gravi
des calvaires, sonde les profondeurs des abì-
mes ,à la recherche d'une chimérique fortune
Elle, aiitre chimère crucile, tandis qu 'il agoni-
sait prescpie, s'était mariée, puis était partie
faire son voyage de nooes, sans avoir eu une
pensée, mème un mot de regret pour l'oublié.

«Sa navrance fut grande, mais s'apercevant
alors qu'on le regardait tendremeilt "et qu 'il
n'était pas seul au monde, qu'il' était aimé,
pUisqu'à son chevet, avec une soJJicitude et un
dévouement dont on ne l'aurai t pas cru capa-
ble, fune jeune fide, celle qu 'il avait dédaignée,
POur son oubJieuse amie, l'avari veille, soigné,
sans relàche, il se consola.

«La fin se devine : ri ne quitta plus l'hbsp i-
talière demeure où il avait été recueilli , que
pour conduire la jeune fille à la mairie où l'on
consacra leur union.
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- 'IlI-IU'lIKZ-VOIi!. à remettre en
location un immcuble, une villa, un
appartement, une chambre, des hu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque l

HI tilt* HI./.-VOI S un employé de
bureau ou de magasin,-un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CIlI -Klt C JJIKZ-YOUN un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprend.

ClìIKlU!BII<:K.TOi;H un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

< 111-IM III-X-YOI S une somme-
lière, mie caissière, une demoiseUe
de magasin, une employée de bureau,
uno ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, etc ;

< III.1U H F._f.-VOI 1S une institu-
trice une gouvernan le, une dame de
compagnie, etc ;

MI I 3{< il | y-> OE ;» une cuishiièio,
une femme de chambre, une aide de'e
ménagère, une bonne d'enfants, ecc.. ;

du Valais
S'a I: esser au bureau du journal , Sion

_nj p htii rie Umile Gessler.

eie ;
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Tètes de lettres

o u r n a u x  — Brochures — Registres

Aotions

Cartes de fiangaiiles

v_ ar tes  de vins

— Catalop-ues

AfF 'ches Programmes

Chèques

Factunes — Diplómés

Etiquet tes  pou - v ins
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- Lettres eie voi

Memorandum?.

Prix modérPrix modérés

Piitìbrest en caoutchouc

TELEPHONY TÉLÉPHON
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« Depuis ri a abandonné toute idée roma-
nesque,jt .raite de fous tous ceux qui oourent Jes
steppes et Jes pampas, après Ja «chimère», se
contente de cuJtiver avec amour son jardin ^et
de l•ece^•oir le mieux qu 'il peut les hòtes égarés
en ce coin de forèt que la bonne fortune fui
énvoie, et sa femme, l'aimant toujours d'une
égade tendresse, se pJaìt à lui faire des petits
plats de sa facion , dont on se Jèche les Uoigts &
ì'hótellerie du Pére Tranquille.

Et oomme nous Je oomplimentàmes de son
ehoix et des qualités de sa femme, ainsi quo (e
sa sagesse, .niotre oompteur qui nous avait réeJ-
inent interesse, ma loi, ajouta , tandis que
f'on nous servali Un délicieux potage.

- Tenez, ATOUS voyez sur cette étagère, ce
$Joc semblable à un enorme silex.
i — Ah! parjons-en, interrompit. sa femme, le
désignant avec sa cuiller à pot toute fimiante,
voiJà pourtant ce qui te fut cause de tant do
larmes amères,
! — Chut, chutl feinme, c'est aussi 'ce qui a
fait mon bonheur.

— Que concJure ,demandàmes-nous au Pèw
Tran qui Ile, car toute histoire doit avoir sa con-
clusion.

— Rien, reprit-il , en nous versant Je coup du
médecin, sinon que l'on n 'a droit. au boithèur
que ^i l'on a beauooup souffort et acquis ass'f
d'expérienco pour se satisfaire dc modestes
ambi tions.

Obligations

— Menus —

etc. etc.
mimi i i i i  

Travai l  p rompt  et soigné

Leon Chavigiiaud
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