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AU PETIT GENEVOIS
F it»  du Marché MARTIGNY-VILLE Rue du Collège

Grands m agasins de confections
pour

D a m es ,  H o m m es, je u n e s  g e n s  e t  en fa n ts

SP ÉC IA LITÉ
en Confections ouvrières, Tissus, Nouveautés, 

Toileries, Trousseaux complets. 
Oliapellerie

Toutes mes marchandises sont vendues à cles prix exceptionnels défiants toute 
«oncurrenee possible. 80

L. Léopold.

Q U I C O N Q U E

Industriel, Commerçant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut 
■ ' a s s u r e r  une publicité de 1er ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse"55
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

Le journal „La Suisseu est répandu par plUS t lC  300 dépôts 
et revendeurs en Suisse et à l’étranger, Il permet, grâce à sa 
très forte vente au numéro, d’atteindre par le moyen de ses 
annonces, une clientèle plus étendue et plus variée  
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mêmes abonnés.

Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de 
lignes. Renseignements et Deïis.

S’adresser à l’Administration de „La Snisse“, GENÈVE
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te p r NOËL mat NOOTEL-M
A L’OCCASION D E S F Ê T E S

tr u l choix de Bonbonnières garnies, riches et ordinaires.
— Articles pour arbres de Noël. 5TOITVEAUTÉS —

Bonbons et chocolats fins — Thés — Biscuits 
Tourtes Entrem ets sur commande — Glaces — Pâtés froids 

ï»mj*urs beau choix de pâtisseries fraîches. Voir les étalages.

C onfiser ie  Ad. OBRIST, SION
& côté de l’Hôtel de la Poste. 67

HORLOGERIE, BIJOUTERIE
L U N E T T E R I E

en  to u s  g e n r e s

f r

Riche assortiment de cadeaux pour Noël et Nouvel-an
Montras or, argent, métal en tons genres 

Régnlatenrs, Pendules, Réveils-matin, chaînes, etc., etc.

Bijouterie en or et argent doublé _
Lunettes pour toutes vues, Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres de toute espèce 
Joli choix en services argent, métal argenté et nickel. Achat de vieilles matières au cours du jour. 
. Be recommande Prix modéré» défiants tonte concurrence.

88__________JOSEPH TITZE, rue de Lausanne, SION.

Umpa électrique de poche
.0'\\Wi; 'if/'/jft. ca 5000 éclairages, merveilleuse et pratique, une faible pression 

produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu, même en introduisant la lampe allumée 
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr. 
2 .7 5  pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabais 
Important pour la vent© en gros. Il suffit de montrer 

j r aotte lampe pour être certain de la vente. \ \ a

6 " AU JUPITER
....

Caisse Paternelle
Compagnie d’assurance sur la vie

à primes fixes

Siège social P A R IS , rue Ménars, 4

Souscrit à des conditions avantageuses: assurances en cas de décès pour la vieen- 
tière, mixtes, assurances à terme fixe, assurances dotales, etc. —  Rentes viagères immé
diates et différées.

La  Caisse Paternelle dont la situation est des plus prospères, compte 62 année d’exis
tence et de fidélité à ses engagements.

La  Caisse Paternelle possède en dehors des primes à percevoir, un fond de garanties 
de 43 millions. Elle est placée en Suisse sous le contrôle du Bureau fédéral des assurances, à 
Berne.

Prospectus et renseignements sont fournis gratuitement sur demande par

A lb ert  R oulet, Agent Général de la Compagnie.
SIOJÎ, maison Koliler. 69

HUG, F rères  & Cie — B âle
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse 

offre le plus grand choix de 
musique et d’instruments 

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres, 
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Condii. ns avantageuses. — Médailles d’or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.

Solution de Bip îosphate de chaux
des Frères MARISTES de S i - ̂ a u l-T r o if i-C h û te a n x  ,(DrÔme)

p r iin arrt rmr M  Tj. A R S A O . p lia r m . î l e  ■»ir>vj>ra r.lncis:^ A.. \CnMmr.X.T&ÇÀ'R.
"Cette solution est emploÿee poùr combn -a Iss bronchites chroniques, les catharres invé

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les p iodes, principalement au premier et deuxième 
degrés, ou elle a une action décisive et se i.iontre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour coik attre la scrophule, la débilité générale, le ra
molissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause 
la pauvreté du sang. qu’elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu’elle corrige. Elle est 
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d’une complexion faible et délicate. 
Prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires, 
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons eflets de ce remède, demander la no
tice pui est expédiée franco. Dépôt général pour la Suisse :

19 , J. BOUSSER.
GENEVE, 108, rue du Rhône, 108, GENEVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à M ARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud, 
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MA URICE ; M. Carraux, à 
MONTHEY; Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Ferblanterie-Lampisterie Articles de ménage
Appareillage

EMILE GUNTENSPERGER
rue de la Dent Blanche

S I O N

m  -v ; VJ r,    ̂■
Rue Thalberg, 2. CHESfÈVE

Grand assortiment de

Lampes de table et de suspension
des systèm es modernes

Lampes d’atelier et de bureau
à l’acétylène

Dépôt de carbure Dépôt de verres à vitres

Maison de confiance fondée en 1890. 
T éléph one 1S T élép h on e

AVIS
A U X  V

Négociants et industriels
N’attendez pas au dernier moment

pour annoncer
ce que vous avez à offrir de nouveau, d’utile 
et d’agréable, comme

C ad eau
DE

M  « *le louvel-Ai
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant!

Vous engagerez ainsi les acheteurs k faire 
leurs emplettes plus tôt, et cela vous permet
tra de mieux les servir.

GRATIS
sera envoyée la Feuille d’A vis 

jusqu’à Nouvel an aux abonnés 
pour l’année

1904
et à l’essai à toute personne qui 
en fera la demande.

Le Valais pittoresque

Des monts géants coupant l’azur de 
leurs cimes aux bizarres formes, des 
glaciers bleus semblables à des mers 
figées, des alpes verdoyantes où, du
rant l’été, broutent de jolies petites 
vaches aux sonnailles argentines, des 
forêts de sapins noirs ; et surplombant 
des abîmes, des pins rabougris s’ac
crochant aux déchirures des rocs de 
granit; des champs de seigle à côté 
des crevasses et des ravins, des 
champs où l’on ne parvient 
que par des sentiers étroits et 
rocailleux, où les mulets ne pouvant 
se tenir, le paysan est obligé de por- 

_ter . sur s on dns. naefoia.. tràa_
longues distances des fardeaux sous 
lesquels ses épaules plient; des vallées 
fertiles et bien cultivées; des côteaux 
où mûrit un vin exquis; des vergers 
qu’ombragent des arbres fruitiers por
tant des fruits que nul autre canton 
de la Suisse ne peut nous envier 
pour leur saveur.

Voilà le Valais, pays de contrastes 
où la majesté des sites coudoie les 
horreurs d ’une nature aride et mons
trueusement déchirée par des rochers 
et des abîmes.

Ce pays est habité par un peuple 
dur à la fatigue, comme le granit, ne 
reculant devant aucun effort pour 
vaincre les obstacles de cette nature 
fertile, il est vrai, mais qui demande 
des travaux parfois incroyables.

Le Valaisan, généreux sous son 
écorce un peu rude, forme un type à 
part. Il vit sobrement des fruits de 
son labeur; aime passionnément sa 
campagne, et si parfois le dimanche 
soir, il se permet un petit honneur à 
Bacchus, il a bien mérité de prendre 
ce petit divertissement dont il n ’abuse 
pas souvent, ceci soit dit en son hon
neur. Je parle ici, bien entendu, du 
Valaisan villageois, du campagnard, 
car l’babitant de nos petites cités et 
de nos bourgs a plus ou moins adopté 
dans sa manière de vivre les usages 
du monde moderne.

Vendeurs et acheteurs en profiteront 

L A

Feuille d’A îis  du Valais
offre une publicité de l*r ordre

S'adresser au bureau:

Sion, Imprimerie Gessler.
. ’:ü s \ i -. tiU  Û • i i l ; 1 ; ’ • . { 1

iM  iMii i l  M iiMi ÊÈ l ii i  ÉÈ\ É li M  i ü i  I f t  i ü i  iMiiw w w w w w w w w w w w W

Etranger

ALLEMOIfE
Le Reiohstag

Une chaude discussion s ’est enga
gée, vendredi, au Reichstag, à propos 
du budget.

Le député socialiste Bebel a pris 
la parole. Il a déclaré que le projet 
pour la flotte est la principale cause 
de la déplorable situation financière 
de l’Allemagne. Pour équilibrer le 
budget, il faudrait recourir à l’emprunt 
et le fait se reproduira à l’avenir. 
L ’orateur a exprimé sa crainte au 
sujet de la réforme des finances de 
l’empire, parce qu’elle équivaudrait 
selon lui à supprimer les droits bud
gétaires du Reichstag. U a attaqué le 
centre, l’accusant d’avoir poussé l’Al
lemagne dans la voie de la politique 
mondiale et de la mêler aux affaires

d’Extrême-Orient. Il a constaté que ’ ,
malgré la situation mauvaise des finan- '
ces, toutes sortes de projets coûteux 
sont à l’état d’embryon, tels que 
l’augmentation de la cavalerie, l’intro
duction du canon à recul sur affût, 
une nouvelle augmentation de la 
flotte, etc ,; c’est vrai, a ajouté M.
Bebel, qu’on compte maintenant sur 
de nouvelles recettes qui proviendraient 
du tarif douanier et des traités de 
commerce; mais il n’est pas probable 
qu’on puisse obtenir des bases meil
leures pour les traités de commerce.

Au contraire le mouvement protec
tionniste, né en Angleterre, a trouvé 
des imitateurs dans les autres nations. 
L ’orateur a terminé son discours en 
exprimant l’espoir que la législation 
de politique sociale dont a parlé le 
chancelier de l’empire, dans le dis
cours du trône, sera vraiment exé
cutée.

Le chancelier de l’empire a répondu 
à M. Bebel, disant qu’il est bien per
mis de formuler des critiques dans le 
domaine militaire; mais qn’il y a deux 
sortes de critiques ; l’une a un but ’î p P f ?  
patriotique et ne veut que le bien de
l’armée, _ e.t l’au lr# . est destinée .,k-nro- . . __
duire de 1 agitation. C est cette der
nière critique que pratiquent les socia
listes depuis plusieurs mois. Il est 
vrai, a ajouté M. de Bülow, que bien 
des abus se produisent dans l’armée; 
mais il n’est pas juste pour cela de 
l’attaquer dans son ensemble; com
battre ces abus par tous les moyens 
possibles est un devoir sacré.

En terminant le Chancelier de l’em
pire a déclaré qu’ils diminueront d’an
née en année.

Si cela est, ajouterons-nous, on ne 
pourra plus dire, dans un certain 
nombre d’années: Etre menés comme 
des soldats prussiens.

E S P A G N E
Le ministère et les Cortès

Le nouveau cabinet maintient tous 
les articles du programme du cabinet 
Silvela. Le temps faisant défaut pour 
apporter des modifications au projet 
de budget déposé par le cabinet Vil- 
laverde, cë budget sera, on le sait, 
approuvé sans changement.

Sans compromettre l’équilibre du 
budget, le gouvernement se propose 
de réorganiser l’armée et la marine, 
et de fortifier les côtes.

Toutes ces réformes seront portées 
au budget de 1 9 0 5  et présentées aux 
Chambres avant le mois de mai pro
chain sous la forme de projets spé
ciaux.

Jusqu’à présent aucun ministre n’a 
fait de déclarations au sujet de sa 
ligne de conduite. M. Sanchez Toca, 
ministre de la justice, qui fit autrefois 
partie du cabinet Silvela, en qualité 
de ministre de la marine, répondant 
à un interviw au sujet de son projet 
de construction d’une escadre, a dit 
qu’il croyait nécessaire d’avoir une 
grande puissance militaire et navale et 
que le gouvernement était aussi de 
cet avis.

SERBIE
La situation politique

On annonce que le ministre de 
Russie ne rentrera à Belgrade que 
lorsque le roi aura purifié sa maison 
des officiers régicides, qui sont nom
més seulement jusqu’à la fin de l ’an
née. Ces derniers ont exigé le rem
placement des commandants de gen
darmerie parce qu’ils les soupçon
naient de connivence avec le général 
Magdabnitch, leur Principal adversaire* ^
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SION
Amandes en coques et sans coques

Oranges   Citrons
O i g n o n s   Aulx

Saucisson de Payerne  
Conserves  

Poulets de Bresse — Olives 
Sauce anglaise — Purée de foie gras  

— Déjeuners des chasseurs — 
Langues de boeufs 
Langues de porcs 

Sardines  
Thon

SOCIÉTÉ ANONYME DES

Chaux et Ciments de J2aulmes

Médaille d’Or

Exposition cantonale vaudoise 

Yevey 1901

Les usines, construites en 1898, sont installées avec les derniers perfectionnements et
psnnettent une production annuelle de . ,

B000 wagons de 10 tonnes de chaux lourde et nu-lourde 
1000 „ „ „ „ „ Ciment naturel et artificiel

Cette production peut être aisément portée à 5000 wagons au tota . ^
La fabrique de Baulmes tient à la disposition de ses  ̂clients, les bulletins périodiques 

de l’In»titut fédéral pour l’essai des matériaux de construotions, a /.une .

Fournisseurs des entreprises suivantes;
S  aol* des Beaux-Arts, Genève. 
Ecole des Casemates „
Quai du Midi „

Usine de Chèvres, réparation et transfor
mation.

Collège de Payerne.
Collège d’Orbe.
Réfection du tunnel de la Comalla*, près 

Cbexbres.
Entrepris® des Forces des lacs de Joux.

Val-Usine électrique de Là-Dernier, près 
lorbe.

Gare internationale à Brigue.
à —'E-ràbo^rj?'.___ ______

Hôtels des Postes à Avenches et Payerne. 
Usine électrique de la fabrique Cailler, Broc 
Fabrique de chocolat Peter, à Orbe.
Réservoir de Montalègre (Eaux de Lausanne). 
Chemin de fer Martigny-Salvan.
Nouvelle Brasserie du Cardinal, à Fribourg

L a  Société vient d ’acquérir les usines Jacquet &  Cie, à  
V o u vry , et les m e ttra  en exploitation d ’après des procédés  
modernes dès la fin  de 1903.    77

M ENUISERIE-EBENISTERIE

ROBERT ERNÉ, Ebéniste
ST-8E0R6ES S I O N  ST-EEBB6ES

— Meubles en tous genres — 
R É P A R A T I O N S .  47 P rix  très modérés.

CONFISERIE-PATISSERIE
ALEX. OARLEN, SI< >>

En face  de la pharm acie Zimm ermann  
se recommande pour les fête».____

Grand assortim ent de Bonbonnières. Décors pour arbres de Noël.
Fondants, Chocolats, Bonbons fins, Biscuits, Petits fours et autres Desserts 

Sur commande Gâteaux décorés.
Vacherins, Torsches fourées. Pâtés chauds et froids. Glaces. 25

Tous les dimanches JÆeringues et Cornets. __

COFFRES-FORTS
et cassettes

abiolument* incombustibles et incrochetables

CAD EA U X  U TILÉS

J E A N  M E Y E R
fabrique de coffres-fort»

L U C E R N E  &
Demander prospectus.  __

Allumettes-Brillantes
(BriUant-ïtindhttlzer)

s’allumant partout, parafinées ou »ou^ ées' 
sont les meilleures de 1 actualité et ne s 
trouvent que chez H. Zumstcin, autrefois 
Aue. Karlen à Wimmis, la meilleure et la 
plus ancienne fabrique d’allumettes de la 
Suisse.

CARTES

DE VISITE
depuis fr. 2

à l’imprimerie du journal
à Sion

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthey
Monuments funéraires en tons genres, cheminées 

lavabos, travaux d’églises, etc. 73 , 
Dessins et Catalogue franco sur demande. 

Fournitures de pierres de taille en granit et 
marbre de Collombey 

Travail prompt et soigné. —  Téléphone.

MONTRES
Expédition en montres égrenées, petites 

et grandes pièces en or, argent 
métal et acier.

Spécialité de montres pour dames 
montres garanties 

et à des prix avantag-eux

On se charge de n’importe quelle pièce 
à rhabiller. 36

S’adresser à Monsieur
OSCAR M08ER

Fabricant d’horlogerie à COROÉM OST 
35 (Jura bernois).

Loterie de Fluelen 
et de Kussnacht

Billets h 1 fr. «ont en vente chez 
Mme HALI.ER, ZOIJG.

13 billets à fr. 12.— 10

Les colonels Machin, Damian, Po- 
povitch et Michitch.

On annonce de Vienne que le nou
veau ministre de Serbie, n’a pas en
core été reçu par l’empereur; le re
tard de cette réception est-il intention
nel, ou bien n’attend-on que le retour 
de François-Joseph à Vienne pour 
donner audience au représentant de la 
Serbie ?

Quoi qu’il en soit, toutes ces cho
ses ne présagent rien de bon et la 
situation, à Belgrade, paraît bien in
certaine.

Révolution macédonienne
Le général Pétroff, interviewé par 

un correspondant du Fremderiblatt, a 
déclaré que le programme des réfor
mes projetées en Macédoine est insuf
fisant; car il y manque l’essentiel: 
l’amnistie. Il a ajouté que si la situa
tion de ses frères n’était pas amélio: 
rée au printemps, le mouvement insur
rectionnel recommencerait. La Bulga
rie ne souhaite pas la guerre, mais 
s’il faut la faire, elle ne reculera pas.

Le docteur Tatatchef, représentant 
des Macédoniens à Sofia, a dit de 
son côté, au même correspondant. 
Nous ne voulons p^s secouer ouverte
ment la souveraineté du sultan, et 
nous ne rêvons pas une union à la 
Bulgarie, mais si, au printemps, les 
circonstances ne se sont pas amélio
rées nous recommencerons la lutte.

Comme on le voit d’après ces dé
clarations, la situation en Macédoine 
est loin d’être satisfaisante, et la 
question d’Orient nous ménage peut- 
être encore de sanglantes surprises. !

Confédération

Militaire. — Par message du 11 
décembre, le Conseil fédéral soumet à 
l’assemblée fédérale un projet de loi 
relatif au nouveau règlement de l’artil
lerie de campagne. L’augmentation de 
dépenses résultant pour la troupe de 
l’introduction du nouveau matériel d’ar
tillerie s’élèvera à 1,005,009 fr., dépense 
qui sera répartie sur 2 ans. A ce pro
pos, on fait observer que les frais pour 
les cours de “ répétition d’artinene de* 
campagne augmenteront sensiblement 
par suite de l’introduction de la nou
velle munition. Il faut s’attendre pour 
1903 à une augmentation ‘de dépenses 
d’environ 300,000 fr.

Commission parlementaire.
— La commission du Conseil national 
a décidé par sept voix contre quatre 
de recommander l’adoption de la con
vention avec l’Italie au sujet du Sim- 
plon. La minorité, qui est composée 
de MM. Berchthold, Nietlispach, H. 
Scherrer et Spahn, formulera encore 
spécialement ses propositions.

La majorité est composée de MM. 
Meister, Benziger, Borella, Caflish, Iten, 
Millier (Thurgovie), et Sonderegger 
(Hérisau).

V A L A IS

M œrell
Les carrières de la Massa (Corr.)

Suite.

Et bien non, amis lecteurs, rassurez- 
vous, il n’en est rien; le tympan de 
nos oreilles n’en a point souffert, pour 
la raison bien simple que l’on ne per
çoit presque rien. Du pont, à quelques 
cents mètres de la mine, c’est à peine 
si vous entendez un bruit sourd, un 
grondement de tonnerre lointain.

— Je m’explique :
Il a été taillé un couloir, dans la ro

che, à mi-hauteur de l’immense paroi, 
puis à une certaine profondeur ce cou
loir s’élargit tout-à-coup en une cham
bre de, approximativement, 6 m. sur 4.

Les quintaux de poudre y sont dépo
sés, le couloir hermétiquement bouché 
avec de la terre, de même toutes les 
fissures de la roche; puis, au moyen 
de tuyaux dans lesquels se trouve pro
bablement une mèche à mine, le feu est 
mis.

Depuis ce moment jusqu’à l’explosion, 
ou pour mieux dire, jusqu’à l’éventre- 
ment de la roche il se passe ordinai
rement 25 à 30 minutes.

Par exemple, depuis le pont de la 
Massa où vous êtes en observation vous 
percevez d’abord, comme j ’ai déjà dit, 
un bruit sourd, puis un tremblement 
du terrain; on croirait à une secousse 
de tremblement de terre avec accom

pagnement de grondements sourds. La 
paroi de rochers ondule, puis s’éventre, 
s’entre-ouvre lentement.

Alors seulement un fracas infernal 
vous parvient; ce sont les blocs, des 
blocs de rochers gros comme des mai
sonnettes qui sont précipités dans le 
bas, ils se heurtent, s’entrechoquent, 
soulèvent des nuages de poussière, puis 
quand ceux-ci se sont dissipés, vous les 
voyez là, couchés, brisés, ces géants, 
vaincus par la main de l’homme.

Amis lecteurs du Journal, allez voir 
par un beau jour, ce spectacle vraiment 
digue d’être vu. Il vous sera facile, en 
to u s informant auprès da la direction, 
de savoir quand et quel jour, un de 
ces formidables coup de mine partira.

Allez-voir et vous ne regretterez certai
nement pas, d’autant plus que vous au
rez alors l’occasion de voir au passage 
le « Village nègre » qui s’étend de Na- 
ters jusque près du pont de la Massa; 
but de votre promenade.

Je vous parlerai, dans un prochain 
article, de ce fameux village nègre.

F. S.

Ecole d’Eoône
Voici le rang qu’occupent les élèves 

d’Ecône d’après la somme des notes 
qu’ils ont obtenues à l’examen de clô
ture et durant l’année scolaire qui vient 
de se terminer:

COURS SUPÉRIEUR 
Mce Bender, de Fully, 1er prix d’hon. 
Camille Moltet, d’Evionnaz, 2me prix, 
Albert Eggo, de Loèche, 3e prix, 
Frédéric Blanc, du Bouveret, 4° prix, 
J.-Pierre Michelond, de Sion,
Louis Mattis, de Grimisuat,
Adrien Jacquier, de Sion.

COURS [INFÉRIEUR 
Louis de Riedmatten, de Sion,
Jn.-B. Bournissin, d’Hérémence,
Maurice Putallaz, de Chamoson,
Albert Monnay, de Troistorrents ég.,
Henri Luyet, de Sion, ég.,
Charles Clavien, de Miège,
Charles Moret, de Martigny-Combe, 
Maurice Amaker, de Sion,
Maurice Gard, de Bagnes,
Joseph Jossen, de Brigue,
Jules Locher, d’Erschmatt,
Louis Saillen, de St-Maurice,
Adrien Vouillamoz, d’Isérables.

ÜUTJHS FKJÉF A RA TO IRE 
Meinrad Meichtry, de Varone,
Robert Julier, de Varone,
Etienne Bayard, de Varone.

Sion
Une nouvelle société

Nous sommes heureux d’apprendre 
que, sous les auspices de S. G. Mgr 
l’Evêque de Sion et du Haut Conseil 
d’Etat une nouvelle société vient de se 
fonder dans notre ville. Elle s’inti
tule Société des traditions valaisannes 
et aura pour but de conserver au pays les 
souvenirs anciens (des traditions et cou
tumes originales) qui jusqu’à présent 
allaient, malheureusement, enrichir les 
musées étrangers. Elle s’efforcera de 
rechercher, pour les collectionner et les 
réunir dans une des salles du château 
de Valère, tous les objets qui peuvent 
intéresser l’histoire du Valais; c’est là un 
but éminemment patriotique et qui mé
rite l’intérêt de tous les Valaisans qui 
portent un profond attachement aux 
choses du passé.

Ajoutons que les membres fondateurs 
de la Société des traditions valaisan
nes sont des personnes des plus en vue 
de la ville de Sion. Avec eux pour gui
des et soutiens, la nouvelle association 
se développera rapidement et elle est 
assurée d’un succès certain.

Les adhésions sont reçues par M. Raph. 
Dallèves, à Sion.

St-Maurice
Agrandissement de la gare

La commission fédérale nommée pour 
l’estimation des terrains destinés à l’a
grandissement de la gare de St-Mau
rice a commencé ses travaux.

Elle est composée de M. Duboux, 
conseiller d’Etat, président, et de MM. 
Chappex Cathrein, et d’un inspecteur 
forestier du canton de Fribourg. Pour 
la taxe des bâtiments, la commission a 
appelé M. Ronchi, entrepreneur à Bex.

Les terrains qu’il s’agit d’exproprier 
s’étendent depuis la route des Cases 
jusqu’au torrent de Mauvoisin et les 
quelques bâtiments qui se trouvent dans 
ce périmètre devront être démolis.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Le bout de l'oreille. — Conclusion.

Dans son numéro du 6 décembre la 
Gazette du Valais relate (il serait superflu

de le dire), les appréciations de la «Li
berté* <le Fribourg sur la Presse va- 
laisanne,

Voici ce qu’en substance, l’on nous 
fait l’honneur de dire de nous: « La
„Feuille d’Avis du Valais11 dont on nous 
a annoncé l’apparition à Sion, paraît 
vouloir installer le genre neutre dans 
toute l’acceptation du mot. C’est du 
moins sous cette enseigne qu’elle se pré
sente. Un peu de méfiance et beaucoup 
de scepticisme sont permis jusqu’à ce 
qu’une pratique d’assez longue durée 
nous ait révélé les intentions de ce nou
veau champion de la neutralité I En tout 
cas il est assuré de n’avoir pas la bé
nédiction de M. le Dr. Wettstein, pro
fesseur de journalisme à l’Université de 
Zurich. Le discoure introductif de ce 
maitre (?) (Est-ce petit-maître qu’il faut 
lire ?) ne fait pas l’éloge en général de 
la presse neutre et ne lui assigne pas 
le plus beau rôle dans l’histoire'du jour
nalisme au milieu de la moderne civi
lisation «

Enfin c’est tout ! Est-ce assez retors 
et insinuant. C’est tout bonnement ce 
qu’on appelle » montrer le bout de l’o
reille «. Notre modeste journal, ab
solument neutre, a réussi à atti
rer l’attention, pas très bien veil
lante il est vrai, des très politiques 
,,Gazette11 et „Liberlô“, c’est une façon 
quand même de constater que nous exis
tons, même sans cet important organe 
de vie qui s’appelle la Politique. Nous 
devenons donc, sans le savoir, un phé
nomène du journalisme moderne, et c’est 
un docteur et maitre (dont nous enten
dons le nom pour la première fois) qui 
l’a dit à ses élèves. Nous en sommes 
fiers, et nous espérons vivre de notre 
neutralité aussi bien que ceux qui vi
vent de leur politique, et en dépit des 
théories fin de siècle du Dr Wettstein, 
en dépit des alarmes de la Liberté et 
des reproductions de la Gazette.

La seule chose que nous puissions 
déplorer, c’est de n’avoir pas la [béné
diction de M. Wettstein, elle pourrait 
en effet introduire un souffle prodigieux 
de vie dans notre pauvre constitution. 
Nous ferons en sorte, toutefois, de pou
voir nous en passer en nous contentant, 
pour le moment, de celle du lecteur.

Car c’est lui, le lecteur, qui est juge ; 
notre intention, en fondant notre petit 
journal n’a été ni de nous mêler à 
l’écœurante lutte des partis, ni de por
ter ombrage à personne. Mais, si sou
vent nous avons entendu médire de la 
Politique, de cette virulente commé- 
dienne, qui empoisonne tout ce qu’elle 
touche et de la place usurpée qu’elle 
occupe dans les colonnes du journal, 
que, en nous déclarant neutre, c’est-à- 
dire non combattif, comme notre con
frère de St-Maurice, nous sommes per
suadés de réaliser le vœu de beaucoup 
de gens et non des moins sensés, ni des 
moins heureux.

Nous concluons donc, pour rassurer 
nos lecteurs sur nos intentions et calmer 
les angoisses de nos confrères politiques 
que nous sommes et resterons un jour
nal industriel, commercial et littéraire, 
absolument neutre en politique, tout en 
gardant, dans notre for intérieur, ce 
libre-arbitre de la conscience et de l’es
prit, sans lequel il n’est pas d’homme 
sur terre. Nous professons très-haute- 
ment le respect des institutions établies 
et celui de toutes les convictions, c’est 
là, ce nous semble, la base de la cha
rité et le fondement de la morale. Il 
serait difficile de nous demander davan
tage. Ainsi donc, au lieu de consacrer 
deux, trois, quatre colonnes et quelques- 
fois la moitié du journal à des polémi
ques politiques qui n’ont d’intérêt que 
pour les combattants, c’est-à-dire les 
intéressés, nous donnons à nos lecteurs 
des nouvelles de tout ce qui se passe 
chez nous et autour de nous, dans la 
société, dans les arts et dans les scien
ces, dans le commerce et dans l’indus
trie, nous leur parlerons de tout ce qui 
peut avoir quelque profit pour eux, et 
comme ce sujet est inépuisable nous 
pensons avoir là assez de matières à 
leur fournir. L’avenir le prouvera et 
leur confiance nous encouragera.

Jean-Jacques.

Nouvelles des cantons

se sont montées à 411,319 fr., les dé
penses à 389,887 fr.

F aux b illets de banque. — Un
inconnu a essayé ces jours derniers de 
changer des faux billets de banque de 
100 lires de la Banca I ta lia et de 50 
lires de- la Banca di Napoli. La police 
rend le public attentif à ce fait; les 
faux billets sont diiliciles à reconnaître.

BALE-VILLE
Grand conseil. — Le Grand Con

seil a accordé un crédit de 30,000 fr. 
pour les sans-travail et un crédit de fr. 
710,000 pour la construction d’une école 
de jeunes filles.

Il a abordé la discussion du rapport 
de gestion du Conseil d’Etat et de la 
cour d’appel.

Il a approuvé une proposition invitant 
le Conseil d’Etat à examiner la question 
de 1 introduction de la peine condition
nelle dans la procédure pénale.

VAUD

Acoidents. — Le postillon Guyot, 
la victime de l’accident survenu ven
dredi dernier à la poste de St.-Cergues- 
Nyon, vient de mourir à l’infirmerie do 
Nyon, malgré tous les soins qui lui 
été prodigués. Ce coup frappe cruel
lement sa femme et ses enfants, dont 
plusieurs ne sont pas élevés et en âge 
de subvenir à leurs besoins.

— M. Gaillard, portier dans un hô
tel de Glion, se lugeant sur la route 
de Gaux à Glion, a été lancé contre 
un mur. Il a eu la jambe brisée en 
deux endroits, un genou ouvert, des 
blessures à la tête et des lésions inter
nes. Après avoir reçu les premiers 
soins du Dr. Carrard, appelé par télé
phone, il a été transporté à l’infirmerie.

Le même portier, dimanche dernier, 
avait été victime d’un accident sem
blable, et l’une des deux femmes de 
chambre qu’il avait sur sa luge garde 
encore le lit à la suite des blessures 
qu’elle se fit.

Incendie. — Jeudi à 10 h. et */, du
soir, un incendie a éclaté à Yverdon dans 
les ateliers de réparation des chemins de 
fer, dans un local près duquel se trou
vaient amoncelés de la sciure et des 
chiffons. Le feu a pris rapidement Uùe 
assez grande extension ; toutefois les pom
piers ont pu s’en rendre maîtres avant 
qu’il eût causé des dégâts trop consi
dérables.

ZURICH
Fête de gym nastique. — Les

comptes de la fête fédérale de gymnas
tique bouclent par un excédent de re
cettes de 21,429 fr. Les recettes totales

ECHOS
L’alcoolism e sans le  savoir.

Jean Popinard rencontre M. le Pré
sident de la ligue anti-alcoolique :

« Moi j’aime pas boire... je comprends 
pas qu’on se soûle...

— Pourtant l’autre jour... hasarde 
le Président.

— Ah ben, v’ià... le samedi à 7 h., 
quand j’ai touché ma paie, je sors 
avec les copains... Y en a un qui paie 
une tournée... faut ben la lui rendre... 
Puis après dîner, je rencontre Auguste, 
Auguste, c’est un bon garçon, j’y paie 
une chopine... je sors... V’ia que je 
rencontre Antoine... Y m’offre un litre... 
c’est un zigue, Antoine. J ’allais me 
coucher... V’ià que je rencontre Tar- 
bot : ( Qu’est ce que tu paies, me dit Tar- 
bot,.. » Fallait bien lui payer quelque 
chose aussi.

A minuit je rentre... j’avais le 
gosier d’un sec... Je bois un peu... 
Et v’ià que le dimanche matin, 
je sens que ça ne va pas... * Faut te 
remonter un peu me dit Bizu. *

Et v’ià Bizu qui m’offre un appéritif... 
je le lui rends... puis arrive Jérôme, et 
v’ià qu’on commence les tournées...

A six heures du soir, c’est vrai, j’é
tais rond... Ah mais rond!

— Comme ce soir, interrompt le 
Président de la ligue ant-alcoolique.

— Ah ! ça, dites-donc vous... est’ee 
que vous me prendriez pour un alcoo
lique par hasard î

U ne question de chapeaux.
La question de chapeaux déchaîne 

à Madrid de grandes colères. Un dé
cret ayant interdit aux dames de garder 
leur chapeau au théâtre, tout le beau 
sexe a décidé de ne pas se soumettre à 
cette mesure, et au contraire, de paraître 
au spectacle avec les chapeaux les plus 
empanachés. Un journal a proposé alors 
au sexe laid de venir au théâtre en cou
vre - chef de haute forme, de le garder 
sur la tête pendant toute la représenta
tion et de fumer. Cette proposition a
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été accueillie avec enthousiasme. On 

se demande quelle sera *a su^ c (*c ce
conflit.

N o u v e lle s  à la  m ain

Chez le Parfumeur :
Le client. — Vous dites que cette 

solution capillaire est la meilleure ?
Le Parfumeur. — Je ne prétends pas 

qu’elle fasse pousser les cheveux, mais... 
elle ne les empêche pas de tomber.

•  •

— Mlle Rebondy a - 1 - elle payé sa 
facture ?

— Non, Madame, mais comme elle 
m’a promis de me régler aux calendes 
grecques, je lui ai laissé la marchandise.

— Quoi qu’il t’a dit le lieutenant? 
  Il m’a dit : « Dites au caporal de

vous emmener jusqu’à la ferme où vous 
prendrez contact avec le petit poste. 
Le contact, quoi que c’est ?

— Le contact, c’est un appéritif, ben 
sùr, s’pèce de gourde.

A la visite.
Le major: — Quel est votre état, 

vous t
— Maladif, Monsieur le major.

Nouvelles diverses

F B M C E
Cam brioleur m eurtrier.

Au sixième étage d’un immeuble du 
boulevard de Sébastopol à Paris, un cam
brioleur dévalisait les chambres des 
bonnes.

Soudain une cuisinière survint au 
moment où le voleur fracturait la malle 
où elle cachait ses économies. Elle vou
lut crier, mais le malfaiteur s’élança sur 
elle, la prit à la gorge et chercha à l’é
trangler.

Dans un effort désespéré, la cuisi
nière qui est très robuste, parvint à se 
débarasser de la mortelle étreinte et put 
appeler au secours, puis elle roula sur 
le plancher évanouie.

Des voisins avaient heureusement en
tendu son appel. Le cambrioleur, qui a 
refusé de dire son nom, et qui semble 
avoir été élevé dans un milieu, où ne 
se recrutent pas d’ordinaire les voleurs, 
a été écroué au Dépôt.

ITALIE
A la Chambre une question a été po

sée au ministère des affaires étrangères 
au sujet d’un incident qui s’est produit 
dans le Somaliland et qui a causé la 
mort d’un officier italien, le lieutenant 
Graban,

Le sous-secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangères répondant à cette question, a 
donné sur cet événement les renseigne
ments suivants: Le lieutenant Graban 
se rendait à Bender Ghazim comme 
chef de la petite escadre chargée du con
trôle et de la surveillance pour la ré
pression du commerce des esclaves et 
des armes, conformément à la conven- 

fc-tion de Bruxelles. Etant allé à Durbo 
débarquer des indigènes, il invita le chef 
du village qui se trouve sous le protec
torat italien a hisser, comme il le de
vait, le drapeau italien, Le chef du vil
lage s’y étant refusé, le lieutenant Gra-

Fouilleton 4o la Feuille d’Avis.

LE CHATEAU 
es

MONTSABREY
PAR

JULES SANDEAU 

} _ , de l’Académie française

Je t ’ai rencontrée sur ma route, je 
t’ai à peine entrevue, jamais ton re
gard ne s’est arrêté sur moi, mais je 
garderai de toi un souvenir éternelle
ment cher. Tu resteras dans ma pen
sée comme une de ces mélodies qu’on 
n’a entendues qu’une fois et qu’on se 
rappelle toujours; tu aura» passé dans 
mon existence comme un de ces fantô
mes qui nous sourient, qui nous appel
lent et que nous ne pouvons saisir. 
La beauté rayonnait sur ton visage; 
ta bouche respirait la bonté: ton in
telligence qu’on disait éteinte, se nour- 

frissait peut-être de célestes visions.

JlM -M ktftM » iatwM t mm joum aœ qui n’ont

f~ * 5  ta c t*  «DM MM. iditmn,
Sêtu.

ban lui prescrivit un délai de deux heu
res pour obéir. Le délai étant expiré 
sans que l’ordre ait été exécuté, le lieu
tenant ordonna de commencer le feu. 
Les indigènes ripostèrent par des coups 

de fusils dont un frappa mortellement 
le lieutenant Graban. Le gouvernement, 
a ajouté le sous-secrétaire d’Etat, fera 
ce qu’il doit afin que les coupables soient 
punis, et que le prestige de l’Italie ne 
soit pas amoindri.

U ne grève
Mercredi, à Lyon, 10,000 ouvriers 

apprêteurs ou teinturiers se sont mis 
eu grève. Toutes les usines ont fermé 
spontanément leurs portes, sauf la plus 
importante qui ne s’est décidée à licen
cier ceux de ses ouvriers qui travail
laient encore que sur l’ordre du préfet. 
Ce dernier a pris cette mesure afin 
d’éviter des troubles.

Les grévistes ont traversé la ville, 
marchant en rangs serrés ; mais sans 
pousser des cris et sans chanter. Ils 
étaient environ sept mille. La police 
n’est pas intervenue, et il n’y a eu au
cun accident.

Les teinturiers ont demandé une aug
mentation do salaires d’un franc poul
ies ouvriers, soit 6 fr. 50 au lieu de 
5 fr. 50, et un salaire do 4 fr. 50 
pour les manœuvres qui travaillaient 
pour 2 fr. 50 ou 3 fr. De plus, ils ont 
deniaudé que la retenue qui leur est 
faite des salaires de trois journées de 
travail, pour le cas de cessation de tra
vail, soit réduite à une journée.

Les grévistes veulent repousser toute 
ingérence politique dans leur grève, et 
se cantonner exclusivement dans les 
questions économiques qui les occupent.

Dépêches
(Service spècial)

L ’in c id e n t  «le C asa  C a m p o  
M adrid, 13. — Deux gardes-fores- 

tiers de Casa Campo ont été écroué et 
un autre s’est suicidé vendredi (il s’agit 
de l’affaire relatée dans nos dépêches 
du N° du 8 décembre). L’opinion pu
blique en Espagne croit qu’il ne s’agit 
pas d’un attentat contre un des familiers 
du roi, mais bien contre le roi lui-même.

L e s  r é fu g ié s  m a c é d o n ie n s  

Sofia, 12. — Tandis que la Porte 
promet de bien accueillir les réfugiés 
macédoniens qui consentent à rentrer 
dans leur foyer ; les organes du gouver
nement bulgare font tout leur possible 
pour empêcher leur rentrée.

L e s  P a r le m e n ts  

Buda-Pest, 13. — La Chambre a 
voté à l’unanimité le crédit de 600,000 fr. 
demandé par le gouvernement pour la 
construction d’écoles et d’églises dans 
les communesfdu sud de l’Empire Aus
tro-Hongrois ayant eu à souffrir de la 
révolution macédonienne.

M adrid, 13 — Le gouvernement a 
donné connaissance au sénat et à la 
Chambre du voyage du roi.

A la Chambre, M. Calmeron, répu
blicain, dit que le parti conservateur est

Si tu avais pu descendre jusqu’à nous, 
heureux celui que tu aurais aimé!

Il avait repris son crayon, et, pen
ché sur son œuvre, effaçait pour la di
xième fois le contour des lèvres qu’il 
ne pouvait réussir à modeler fidèlement 
Depuis près d’une heure, il s’acharnait 
à cette tâche. Il crut avoir enfin réussi, 
et pour s’en assurer, leva les yeux sur 
le modèle: accoudée sur son lit, calme 
et sereine comme une jeune fille qui 
se réveille au matin, après une nuit 
visitée par les plus doux songes, Lucile 
le contemplait d’un air curieux.

— Ma mère, où est ma mère? dit- 
elle d’une voix douce comme celle d’un 
enfant.

Et, pareille à une fleur qui ploie 
sous l’eau du ciel dont son calice était 
altéré, elle s’affaissa sur sa couche.

V I I
Absorbé par la prière, le curé n’avait 

pas entendu la voix de Lucile ; un 
cri de Frédéric le tira du pieux rucueil- 
lement où il était plongé. E se leva 
et courut près du lit de la jeunee 
fille.

— Elle vit, s’écria Frédéric le pres
sant dans ses bras, elle vit, elle m’a 
parlé !

E t il sortit en tout# hâte pour aller 
chercher le docteur Vincent.

mort, la fuite et le silence de M. Sil- 
vella démontrent ce fait. L’orateur accuse 
le gouvernement de cléricalisme et atta
que la monarchie ; il est rappelé à l’or
dre par le président.

L e  v o y a g e  d ’A lp h o n se  X I I I
L isb on n e, 13. — Lors de la fête 

donnée i\ la légation espagnole, le roi 
de Portugal a exprimé la satisfaction 
que lui cause la visito du roi Alphonse. 
Le soir a eu lieu un dîner intime au 
château de Bellet, suivit d’un bal au 
château d’Adjuda, auquel 800 invités 
avaient été conviés.

G rèv e
C lerm ont-Ferrand, 13. — La grève 

continue, l’effervescence est grande dans 
les milieux ouvriers. Les pourparlers 
engagés avec la Cie n’ont pas abouti. 
Vendredi soir les grévistes ont assailli 
les tramways. Les troupes sont consi
gnées.

Toute Demande de renseignements 
doit être accompagnée de 0.20 cts pour 
la réponse.

Nous serions reconnaissants à tous 
nos abonnés et lecteurs qui voudraient 
bien nous donner les noms de leurs 
amis, connaissances et de toutes les 
personnes auxquelles nous pourrions en
voyer à l’essai la Feuille d’Avis.

Extraits du Bulletin officiel

A ctes judiciaires

Le juge-instructeur du district de 
Marligny rend notoire que l’héritier 
d’Anne-Marie Michaud, née Vaudan, de 
son vivant domiciliée à Bovernier, a 
demandé le bénéfice d’inventaire; eu 
conséquence tous les créanciers et dé
biteurs de cette succession sont invités 
à consigner eu notre greffe tenu par le 
notaire Troillet, à Martigny-Villo, leurs 
prétentions et leurs dus dans le terme 
de quarante-deux jours expirant le dix- 
sept janvier prochain.

Martigny-Ville. le 1er décembre 1903.
E. Cross.

Chambres p u p illa ires
Troistorrents. — La chambre pupil

laire rend notoire qu’en séance du 6 
décembre 1903, elle a relevé Elisabeth, 
Jugantion, de Troistorrents, de son in
terdiction qui pesait sur elle suivant 
l’art. 325 du C. c.

Troistorrents, le 7 décembre 1903.
Hyac. Nantermod, prés.

Vionnaz. — La chambre pupillaire 
informe les nominations suivantes : 1. En 
séance du 21 août écoulé, elle a nomme 
François Bressoud, conseiller, curateui 
d’Alexandre Cornut, émigré et Augustii 
Veuthey, subrogé. 2. En séance du 18 
octobre dernier, elle a nommé Irenée 
Vannay, de la Loë, conseil judiciaire 
d’Elisabeth Fracheboud, veuve Evaristc 
Mariaux, à la demande de celle-ci. 3. 
En séance du 8 novembre écoulé, elle 
a nommé Jérémie Bressoud et François 
Bressoud, conseiller, le premier tuteur 
et le second subrogé, tuteur des enfants 
mineurs d’Eugène Guérln, qui sont De
nise, Vital, Marcel, Lucien, Robert, 
Georges et Victor. Ceci ensuite d’une 
disposition testamentaire du grand-père 
Alexandre Guérin,du treize janvier 1902, 
reçu J. Planchamp, notaire.

Vionnaz, le 6 décembre 1903.
Fracheboud, secrét.

Bramois. — La chambre pupillaire

Il ne marchait pas, il avait des ailes. 
Arrivé au terme do sa course, il ou
vrit la grille, traversa le jardin, gravit 
l’escalier sans reprendre haleine, et se 
précipitant dans la chambre où le doc
teur, sous le coup des émotions vio
lentes qu’il avait ressenties, veillait 
encore malgré l’heure avancée:

— Venez, s’écria-t-il, elle vit, elle 
respire ! Ne perdez pas un instant, 
venez à son chevet.

E t il cherchait à l’entraîner.
Le docteur le regardait avec un éton

nement mêlé d’inquiétude, et se deman
dait si Frédéric n’avait pas perdu la 
raison.

— Mais, s’écria Frédéric d’une voix 
ardente, vous ne comprenez donc pas ? 
Elle respire, elle m’a parlé ! Elle res
pire vous dis-je ! Venez, au nom du 
ciel, venez ; qu’attendez-vous ?

Et cette fois, il l’entraîna.
Le docteur le suivait à grand’peine 

et doutait encore. En entrant dans le 
château, il vit bien que Frédéric avait 
dit vrai, On n’entendait dans les cor
ridors, à tous les étages, qu’un seul 
cri : Mademoiselle n’est pas morte !

Il pénétra en tremblant dans la cham
bre de mademoiselle de Montsabrey. 
Lucile était toujours étendue sur son 
lit, mais déjà ses joues avaient repris

rond notoire qu’en séance du 23 novem
bre dernier, elle a prononcé l’interdic
tion partielle de M. Ad. Solioz y domi
cilié et lui a nommé un conseil judiciaire 
dans la personne de M. Ducrey, conseil
ler d’Etat, à Sion.

Bramois, le 8 décembre 1903.
Mayor Eug., prés.

Bagnes. — La chambre pupillaire 
rend notoire qu’en séance du 22 novem
bre dernier, elle a prononcé l'interdic
tion de dame Virginie Luisier, née 
Barmaun, de Verossaz, art. 311 C. c. ; 
M, Barman Maurice, président de la 
chambre pupillaire de Vérossaz, lui est 
nommé curateur, et Barman François, 
son père, lui est adjoint comme subrogé- 
curateur. En séance du 6 décembre 
courant, elle a nommé Gard François- 
Maurice, de Bruson, curateur et Masson 
Joseph, de Sareyer, subrogé curateur à 
Maret Louis, de Marin-des-Places. En 
même séance, elle a nommé Pellissier 
Maurice, de Fontenelle, conseil judiciaire 
à sa nièce Michaud Françoise, de Me- 
dières, dans le sens de l’art. 325 du C. c.

Bagnes, le 7 décembre 1903.
Nicollier Alfred, secr.

Sion. — La chambre pupillaire rend 
notoire les nominations suivantes: En 
séance du 6 novembre, Jean Zoni, do
micilié à Sion, curateur aux biens de 
Charles Zoni, de feu Charles, émigré 
sans domicile connu. En séance du 7 
décembre, elle a prononcé l’interdiction 
dans le sens de l ’art. 316 du C. c. de 
Wenger-Krauss Alexandre; Josoph Hal- 
lenbarter, tailleur, a été nommé cura
teur et Jean-Joseph Millier, négociant, 
subrogé curateur, tous domiciliés à Sion.

Sion, le 9 décembre 1903.
Ch. de Rivaz, présid.

Conthey. — La chambre pupillaire 
rend notoire qu’en séance du 6 décem
bre 1903 elle a nommé Antonin Emile 
de Jn-Pierre, curateur et Germagnier 
Jean subrogé-curateur d’Euphrosine An
tonin, de feu Georges.

Conthey, le 7 décembre 1903.
Roh. Jn-Baptiste prés.

Offices des p ou rsu ites

L'office des faillites de Martigny.
Le tableau de distribution de la fail

lite de Venance Bessero, ci-devant à 
Martigny-Combe, est déposé au bureau 
de l’office.

Délai pour intenter action : 22 dé
cembre.

Martigny, le 9 décembre 1903.
Le préposé : P. Gillioz.

A v is  de v e n te  a u x  enchères

L'office des poursuites d'Entremont 
exposera en vente aux enchères publi
ques, le douze janvier 1904, à midi, au 
bureau de l’office des poursuites, à S«m- 
bracher, l’immeuble suivant:

Une grange-écurie et dépendances, si
tuées à Sambracher. Confins: levant et 
couchant, deux rues ; midi, la veuve 
Etienne Taramarcaz; nord, la veuve 
Benjamin Bruchez.

Réalisation d’hypothèque contre Amort 
Dominique, entrepreneur, à Brigue.

Créancier : Dr Amstein Besse, à Lau
sanne.

Les conditions de vente seront dépo
sées à l’office dès le 2 janvier 1904.

V. art. 138 L. P.
Sembrancher, le 8 décembre 1903.

Le préposé: E. Dela6oie.

L'office des poursuites de Martigny 
mettra en vente aux enchères:

A Martigny-Ville, le quatorze dé
cembre 1903, à 11 heures à l’hôtel-de- 
Ville :

Une commode, un canapé, une table, 
un buffet vitré, un râtelier de cuisine, 
des tonneaux, deux vélos, des machines

les couleurs de la vie. Sa nourrice 
assise près d’elle, écoutait et recueillait 
le souffle qui s’échappait do ses lèvres. 
Le curé, agenouillé, avait interrompu 
la prière des morts, pour réciter une 
hymne de reconnaissance,

Le docteur prit la main de l’enfant, 
et des larmes de joie inondèrent son 
visage.

— Oui, mon Dieu, s’écria-t-il, «lie 
vit.

Mademoiselle de Montsabrey tourna 
la tête, ouvrit de grands yeux, et, re
gardant tour à tour le docteur et le 
curé:

— Est-ce vous mes amis, leur dit- 
elle d’une voix affectueuse.

La crise qui pouvait être mortelle 
l’avait sauvée ; le voile qui séparait sa 
raison du monde des vivants venait de 
se déchirer.

Epuisée par cet effort de quelques 
instants, I/ücile s’affaissa de nouveau.

— Où est madame de Montsabrey, 
où son beau-frère la conduisait-il? Il 
faut lui dépêcher un exprès.

Le docteur le prit par le bras et le 
mena dans l’embrasure d’une fenêtre; 
le curé les suivit.

— Elle est sauvée, dit le docteur à 
voix basse ; elle est sauvée, je le crois, 
je l’espère, et pourtant je n’en répon-

à coudre, une turbine, un fourneau, deux 
chars, deux vaches, une laie.

A Martigny-Bourg, le quatorze dé
cembre, à 4 heures, à la Grenette: 

Une commode, une table, une ma
chine à coudre, une vache, un veau.

A Bovernier, le quinze décembre, à 
2 heures, chez Michaud, lieutenant: 

Deux tines, des planches, une chèvre, 
une vache.

A Fully, le seize décembre, à midi, 
chez Célestin Taramarcaz:

Une machine à coudre, des vases de 
cave, un char, des châtaignes, des pom
mes de terre, des chèvres, des porcs, 
des vaches, des génissons, deux veaux.

A Riddes, le seize décembre, à 5 
heures, chez A Ribordy:

Une vache, un veau.

A Saxon, le dix-sept décembre, à 1 
heure, chez Madame Orsat:

Une armoire à glace, une machine à 
coudre, un canapé, des liqueurs, un four
neau-potager, un porc, une vache, une 
pouliche.

Au plus offrant et au comptant:
Des marchandise» en magasin, soit: 

des souliers, des chapeaux, des complets, 
du drap, des chemises, de la laine, du 
coutil, du chocolat, du savon, de la quin
caillerie, etc., etc.

Martigny, le 9 décembre 1903.
Le préposé: P. Gillioz.

L'office des poursuites de Martigny 
mettra en vente aux enchères:

A Martigny-Ville, le onze janvier 
1904, à 11 heures, à l’Hôtel-de-Ville. 
Poursuite Nro 26800 et 672. Deuxièmes 
enchères :

Une maison et place, sise à Martigny- 
Ville, rue des Alpes, art. 459-469,' folio 
1, Nro 258 259. Confins: levant,la rue; 
midi, Angéline Pillet; nord, l’hoirie 
Jean-Pierre Vallet.

Valeur estimative, 4650 fr. Saisie à 
Closuit Emmanuel.

Créancier: A. Tissières.
Poursuite Nro 2901. Premières en

chères :
Un pré et champ, à la Zouillax, ter

ritoire de La Bâtiaz, de 500 toises. 
Confins: nord, Pillet Jos.; couchant, le 
mont; levant, un chemin; midi, Pache 
de Miéville.

Valeur estimative, déposée avec con
ditions de vente.

Saisi à Pillet Xavier.
Créancier: A. Tissières.

A Fully, le treize janvier 1904, à 
midi, chez Célestin Taramarcaz.

Poursuite Nro 1048. Deuxièmes en
chères: ___________________ ________

Un vaccoz, au Vasy.
Valeur estimative, 193 fr. 30.
Une vigne, à Noutze, de 27 toises. 
Valeur estimative, 66 fr. 50.
Un champ, au Vasy, de 200 toises. 
Valeur estimative, 39 fr. 40.
Saisis à Carron Alexis, émigré. 
Créancière: la Commune du Fully. 
Poursuite Nro 1049. Deuxièmes en

chères :
Un vaccoz, à la Claivaz.
Valeur estimative, 21 fr.
Un vaccoz, à Bossay.
Valeur estimative, 11 fr. 30.
Une rosière, à Tzarnot, de 30 toises. 
Valeur estimative, 13 f r  40. Saisis 

à Gex Etienne, émigré.
Créancière: la Commune de Fully.

A Isérables, le quatorze janvier 1904, 
à 11 heures, chez Eugène Favre. Pour
suite Nro 1803. Premières enchères:

Un champ, au Sexblanc, de 100 toises. 
Valeur estimative, 60 fr. Saisi à Mon

net Jean-Laurent.
Créancière : la Commune d’isérables. 
Poursuite Nro 1804. Premières en

chères :
Un champ, aux Rouettes, de 300 

toises.

drais pas. Envoyer un exprès ! Y pen
sez-vous ? Si le ciel nous reprenait Lu
cile, madame de Montsabrey aurait 
perdu sa fille deux fois. Pour la rap
peler, attendons que la résurrection soit 
pleinement accomplie. Ménageons le 
cœur de la mère, ne lui donnons pas 
trop tôt une joie qui pourrait finir p a r . 
le désespoir.

Ffédéric et le curé se rangèrent à 
cet avis.

Au bout de huit jours, la guérison 
de Lucile était certaine. La raison 
était venue avec la santé ; l’intelligence 
avait brisé ses liens, la pensée avait 
trouvé une issue. Il n’y avait plus à 
hésiter ; comme l’exprès allait partir, 
on reçut au château une lettre du vi
comte de Montsabrey annonçant qu’il 
emmenait sa belle-sœur en Italie.

Le docteur, sans tarder, écrivit à 
Naples, à Florence ; il ne doutait pas 
que madame de Montsabrey ne revint 
avant la fin du mois.

V I I I

La convalescence de Lucile marchait 
rapidement. A mesure que ses forces 
renaissaient, son intelligence s’épanouis
sait. Comme un terrain vierge qui n’a 
jamais été fatigué par aucune culture, 
elle produisait sans efforts et en abon-

Valeur estimative, 60 fr. Saisi à Mon
net Frédéric fils.

Créancière: la Commune d’Isérables. 
Poursuite Nro 385. Premières en

chères :
Un champ, à la Condémine, de 500 

mètres carrés.
Valeur estimative, 100 fr.
Un champ, en dessus Thurr, de 517 

mètres carrés.
Valeur estimative, 100 fr. Saisis à 

Fort François-Frédéric.
Créancier : A. Tissières.
A Saxon, le seize janvier 1904, à 1 

heure, chez Mme Orsat. Poursuite l<ro 
620. Premières enchères:

Un pré au Mazzina, de 65 perches 
90 pieds, art. 1087, folio 44, Nro 135. 

Valeur estimative, 297 fr.
Une grange, au Bey, art. 5506, folio 

4, Nro 34.
Valeur estimative, 800 fr. Saisis à 

Thérisaud Jules-César.
Créanciers: Erlanger frères. 
Sommation est faite aux créanciers 

hypothécaires et autres intéressés de 
produire leurs droits sur les immeubles 
mis en vente dans les 20 jours.

V. art. 138 L. P.
Les conditions de vente seront dépo

sées à l’office à partir du 1er janvier 
1904.

Martigny, le 9 décembre 1903.
Le préposé : P. Gillioz.

l ’office des poursuites de Sion 
vendra en premières enchères, le deux 
janvier 1904, à 4 heures, à la maison 
communale, à Veysonne :

Une toise de foin.
Le onze janvier, à 3 heures, à la 

maison communale, à Arbaz :
Douze poses, à la montagne de la 

Combaz, saisies à Sermier Jean-de Dieu, 
à la requête de l’E tat du Valais. Pour
suite Nro 5470. Premières enchères.

Le même jour, à 4 heures, à la mai
son communale, à Savièse:

Une vigne, à Lentinaz, saisie à Tri- 
dondannoz Jean.

Un pré, à Pradecorps, provenant de 
Jollien François-Germain, de Jean-Jo
seph, à la requête de la chapelle de 
Longeborgne.

Une vigne, à Lentinaz, saisie à Tri- 
dondannoz Germain-Jacques, d’Antoine, 
à la requête de l’Etat du Valais.

Un pré, à Zannioz, saisi à Varone 
Germain-Joseph, de Germain, à la re
quête de Riedmatten et Cie, Sion.

Une vigne, à Lasset, saisie à Sierro 
Gaspard, Hérémence.

Le seize janvier, à 9 heures, au bu
reau de l’office à Sion:
— Une vlguu, a Zupput,- provenant de 
Louise Marschall.

Un champ, à Uvrier, saisi à Favre 
Antoine d’Adrien, de Vex.

Une vigne, à Combaz Bernard, saisie 
à Pitteloud Marguerite, femme de Jean- 
Joseph Lavernaz.

Une maison, à la rue de l’église, à 
Sion, provenant d’Alexandre Holzer, à 
la requête du Rectorat de Ste-Barbe.

Le préposé : J . Roten.

L'office des poursuites de Sierre 
vendra aux enchères :

A Sierre , le deux janvier 1904, dès 
9 heures du matin, au Bureau de l ’of
fice. En premières enchères :

Cinquante mètres de planches, saisies 
à Perruchoud Maurice.

Une toise et demie de foin, saisie à 
Perrin Cyrille, de Vietor, à Mollens.

En secondes enchères : Une commode 
inachevée, une table de nuit, deux ta
bles à ouvrage et un bois de lit, saisis 
à Jaggy François, menuisier à Venthône.

Le treize janvier 1904, dès 9 heures 
du matin au Bureau de l’office. Eu pre
mières enchères :

Une vigne, à Bondes-sur-Venthône, 
de 494 mètres carrés.

(A suivre.)

dance des fruits dont la splendeur éton
nait le regard.

Le curé, le docteur et Frédéric ne 
la quittaient pas ; ils rivalisaient d’ar
deur, de vigilance, et c’était un specta
cle touchant que celui de ces trois 
hommes veillant sur cette jeune fille 
avec la sollicitude et la tendresse d’une 
mère. Chacun des trois gardiens fidèles 
tirait parti, selon ses facultés, de cette 
résurrectiou merveilleuse.

Bien qu’on touchât à l’hiver, quel
ques rayons doraient encore la plaine 
et les collines. Le docteur expliquait à 
mademoiselle de Montsabrey la nature 
qu’elle n’avait entrevue jusque-là qu’à 
travers un nuage. Chaque promenade 
était pour lui le sujet d’un enseignement 
et d’une révélation. Une roche, une 
plante, une source jaillissante, lui four
nissait l’occasion d’éveiller et d’agran
dir l’esprit de sa jeune compagne. Le 
curé, témoin du miraculeux épanouisse
ment de cette âme enfantine, lui mon
trait le doigt de Dieu dans la création 
entière. Quant à Frédéric,,sa part d’ac
tion, quoique plus modeste en appa
rence, n’était cependant pas moins 
grande ; par sa grâce, par sa jeunesse, 
par son empressement affectueux, par 
sa sympathie toute fraternelle qu’il té
moignait à la belle enfant, il s’associait
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ABONNÉS ET LECTEURS DE LA F E U IL L E  D ’A V IS  DU VA LAIS , faites vos achats  
dans les magasins et chez les négociants qui publient  
leurs annonces dans votre  journal.

9 6 m « im ,  mwm&mm
JULES ALBRECHT, SION

En face de l’Hôtel de Ville
—   ------------------------------------------------

Montres de tons systèmes. BiJ outerie or, argent, donblé.
Spécialité de cadeaux de mariage, etc.

Travail prompt soigné et garanti.

P r i x  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e

jC'tAssicuratricc italiana
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M I L A N
Capital social 5 millions de lires. Autorisée en Suisse par le Conseil fédéral

Assurances individuelles contre les accidents de toute nature. 

Assurances collectives des ouvriers.

Pour prospectus et renseignements s’adresser à M.

A LB E R T ROULET, agent général, SION 
M A IS O N  KOHLER 68

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

CHERCHEZ-VOUS à remettre en 
location un immeuble, une villa, un 
appartement, une chambre, des bu
reaux, un magasin, une cave, un ate
lier, un café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de 
bureau ou de magasin, un homme de 
peine, un domestique de campagne, 
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un 
secrétaire, un comptable, un agent, 
un voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de 
chambre, un cocher, un ouvrier bou
langer, jardinier, vigneron, horloger, 
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa
briques ou de chantiers, etc.;

C H E B € H E *  - Y O D S uno in s titu 
trice, une gouvernante, une dame de 
compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une somme- 
lière, une caissière, une demoiselle 
de magasin, une employée de bureau, 
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- 
gère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide delà 
ménagère, une bonne d’enfants, etc. ;

AROBfiJTEZ-VOUS AU

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

et vous aurez droit à l’insertion gratuite
d’une annonce de ÎO  lignes.

S’adresser au bureau du journal, Sion,
imprimerie Gessler.

A louer
une chambre meublée, à la rue de Lausanne,
1er étage. 98

S’adresser à la pharmacie Pitteloud.

Attention !
Les patrons qui demandent: vachers 

cochers, charretiers, domestiques, ser
vantes pour tous les travaux, n’ont qu’à 
s’adresser au Bureau de Placement à 
Sion 70

A  L O U E R
Chambre meublée, indépendante," conforta

ble, lumière électrique.
S’adresser à l’Administration du journal.

On demande
un jeune homme fort et robuste, comme ap
prenti charpentier.

Adresser les offres à M. 95
Louis Martin, charpentier, 

_________________à Pertit sur Montreux.

On achète
et paie comptant les bois propres pour poteaux 
de toutes longueurs et dimensions.

Adresser offres à Bernard Maguin, à 
L’ISLE (Yaud)._____________________54

A vendre d’occasion
1 phonographe avec' pavillon et accoustiques. 
40 rouleaux 1er choix, 50 romans modernes, 
u n  StOCk d© p u b lica tio n s  p aris ienne»  illu s tré e s . 
60 pour cent de rabais,

S’adresser au bureau du journal. 8

Demande de place
Une jeune fille de 19 ans possédant de bons 

certificats demande place comme sommelière 
ou femme de chambre et désirerait entrer de 
suite. S’adresser au journal qui indiquera.

Avis au public
lia graisse de caoutchouc rend le cuir 

souple et imperméable en triplant sa durée. 
M. le colonel d’artillerie de Loës à Aigle, 
écrit à ce sujet: Quant à la chaussure, en
suite des expériences que j ’ai faite personnel
lement, ainsi qu’avec rartillerie de montagne 
je ne connaît rien de supérieur.

Se vend en liquide à 1 fr. la fiole de 180 
grammes, et en petite boîte de 40 et., la so
lide. Dépôt chez M. Ad. CLAUSEN, magasin 
de chaussures à SION.____________________

PHOTOGRAPHIE
Agrandissements et reproductions

toutes grandeurs 

Exécution parfaite.
S’adresser pour modèles, prix et commandes, à 

ED. GAV, électricien, av. du Midi, 
S IO N , représentant de la maison 
Wiener & Gie, Francfort. 56

From ages. Nous expédions partout, 
contre remboursement, par pièce de 15 
â 25 kg. et par colis postal de 5 kg : 
Bon maigre tendre et salé, belle ouver
ture, le demi-kilo, 65  et 6 0  c . — Bon 
maigre tendre et salé, mille trous, le 
demi-kg., 50  et 45  c. — Mi-gras salé, 
bonne qualité, le demi-kg., 70 et 75 c. 
— Gras de montagne, qualité extra, le 
demi-kg„ 8 0  et 85  c. — Pour petit 
ménage, petite pièce de gras de 4 kg., 
à fr. 1,70 le kg. 72

S’adresser à l’hoirie Maillard, Chà- 
tillens.

l I sêz
„La Récapitùlation“ ,
Renseignements financiers. — Bourses — 

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti
rages. — Vérification de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE

la LIBRAIRIE NATIONALE
à Genève, C liêne-Thônex

fournit tous les livres avec de grandes faci
lités de paiement sans aucune augmentation 
de prix.

Tous les livres de Jules Verne, en livrai
sons illustrées à 75 cent., donnant droit à 
une magnifique prime. 74

Tous les livres de Jules Verne, en beaux 
volumes brochés ou reliés, à 3 ou 5 fr. par 
mois suivant le nombre.

De beaux Albums de Voyages en Suisse, 
magnifiquement reliés, à, 3 fr. par mois.

Les Aventures de Terre et de Mer; les 
Aventures de Chasses et de Voyages, par 
Mayne-Reid, en volumes illustrés, "grand for
mat à fr. 1.25 le volume.

Petit Dictionnaire encyclopédique illustré 
de Larive et Fleury, le plus complet et le 
plus nouveau, en 1 gros volume relié de 1456 
pages, prix 5 francs.

Traites et Livres de Médecine. — La Gué
rison de la phtisie, 1 volume 2 fr. — L’En
fance et l’Adolescence, 1 volume 2 francs. — 
Petit Manuel de Médecine pratique, prix 0.50 
centimes. — Traité simple et pratique de l’art 
vétérinaire, plantes médicales et Médicaments 
pratiques, dessins et gravures en couleurs, un 
gros volume, prix fr. 9.50.

Catalogue de livres scientifiques et industriels.
„ de la Construction, d'Architecture.

et des Arts industriels.
„ de Livres à prix réduits, etc.

Des représentants sont demandés.
S’adresser en toute confiance à, la Librairie 
Nationalo do Gouèvc, CliAne-ThAnex.

ARMES 
Munitions

FEUX D’ARTIFICE 
Articles d’illumination
Prix-courants franco.

PETITPIERRE FILS
«& cio

NEUCHATEL
Maiaon bien montée, pouvant fournir tout 

ce qui a trait à la 44

Téléphone

B r a s s e r i e

ST-GEORGES, SION
Bière façon Munich et Pilsen 31 

Spécialité de bière en bouteilles

POUR VOS TRAVAUX D’IMPRESSIONS
adressez-vous à

DÉPÔTS A BRIGUE ET HARTIBNY

TH. BO R G EA U D  & CIE
M ONTHEY

Lits, lavabos, chaises, tapis, etc,

Fabrique de sellerie 
92 en tous genres.

T a n n e r iU M I ie y
Cuirs en tous genres

pour sellerie et chaussures, tiges
Courroies de transmissions

en cuir, étirées, collées, cousues et rivées 

Lanières et graisse d’adliércnce.
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PAUL M A X IT 91

Se recommande aux amateurs

En 2-8 jours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. à, fr. 2 .2 0  de mon eau anti- 
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilles guérit 
tout aussi rapidement bourdonnements et du
reté d’oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCZSER, méd.
_______ fr Grub (Appenzell Rh.-E.)_____ 76

découpage
Grand assortiment

d’Ontils, Bois, Dessins, Machines, Yernis, etc.
Fournitures complètes 

pour 1* montage des objets en bois découpé.
Ancienne maison S Delapierre 85

G.-E. REYMOND
„AUX ARTS ET MÉTIERS11 

Quai des Bergues, 1, GE NÈ VE  
Catalogues du découpage gratuits.

Catalogue de l’outillage d’amateur : 50 cent.

NOUVEL-ANI
Nous publierons dans les derniers 

numéros de l’année les AVIS des in
dustriels et commerçants et toutes 
les personnes qui désirent adresser 
leurs souhaits de bonne année fr leur 
clientèle ou leurs amis et connais
sances.

Genre d'annonce

La maison X.
présente à son honorable clien

tèle ses meilleurs vœux de bonne 

année.

On est prié de s’adresser au plus 
vite à l’administration de la Feuille d’Avis.
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S I O N

Administration

du WALLISER BOTE
ET DU

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Impressions soignées en tous genres  

C ircu la ires  — L ivres  

C a rte s  de v isite — C a rte s  d’adrease

L e ttre s  de m a r ia g e

Enveloppes — T ê tes  de le ttre s

L e ttre s  de fa ire  p a r t

— Jo u rn au x  — B rochures  Registres

Actions — Obligations

— C artes  de fiançailles  —

C a rte s  de vins — E tiq u e ttes  pour vins

— C a ta lo g u es  — P r ix -c o u ra n ts  «»

A ffiches — P ro g ra m m e s  — L e ttre s  de vo itu re

Chèques — M ém o ran d u m s

F ac tu re s  — Diplôm es

— M enus — 

etc., etc.

Travail prompt et consciencieux-

Prix très modérés Prix très modérés

tôlier i§ Lithographie

TELEPHONE TÉLÉPHONE

puissammént à l ’œuvre des deux frères, 
j e ’crois bien que sa présence saule 

était plus éloquente que tous leurs dis
cours. S’il tardait à venir, une inquié
tude fébrile se lisait dans les yeux de 
Lucile : dès qu’elle le voyait, dès qu’elle 
entendait le son de sa voix, son cœur, 
en s’échauffant, doublait la curiosité 
de son intelligence. Près de Frédéric, 
elle voulait tout savoir, tout apprendre ; 
loin de lui, elle ne trouvait plus dans 
la nature qu’un spectacle indifférent. 
Elle ne cherchait pas à s’expliquer la 
présence de ce jeune homme au châ
teau; elle ignorait ce qu’il était, d’où 
il venait, et ne songeait pas à le de
mander. Son âme, en s’éveillant, s’était 
posée sur lui sans défiance, comme une 
colombe qui vient de s’échapper pour 
la première fois de son nid s’abat sur 
le rameau voisin.

L’hiver venu, il fallut dire adieu aux 
promenades et se réunir autour du 
foyer. Des entretiens variés, des lectu
res habilement choisies, des leçons don
nées tour à tour par Frédéric et par 
les deux frères, continuaient l’œuvre 
commencée. Frédéric ne ressemblait 
pas à la plupart des peintres de notre 
époque ; il n’avait pas borné ses études 
aux secrets de son art ; il estimait 
qu’en dehors de la peinture on peut,

en cherchant bien, trouver par ci par 
là quelques petites choses qui ne sont 
pas tout à fait indigneu d’exercer la 
pensée humaine. Aussi apportait-il un 
riche contingent aux travaux du jour, 
aux causeries du soir. Lucile l’écoutait, 
suspendue à ses lèvres; Lucile aimait 
tout ce qu’il disait.

C’était là sans doute une vie bien 
douce pour notre jeune ami. Il partait 
le matin de Saint-Maurice, s’arrêtait à 
la maison du docteur, et tous deux, 
devisant, se rendaient au château. L’hi
ver a des beautés que les citadins ne 
soupçonnent pas. La campagne était 
charmante encore sous son manteau 
d’hermine ; les bois, chargés de givre, 
avaient dans le brouillard un aspect 
magique. Du plms loin qu’elle aperce
vait les deux amis, Lucile, enveloppée 
de fourrures, courait à leur rencontre; 
la neige durcie criait à peine sous ses 
pieds délicats. La journée s’écoulait en 
heures enchantées, et Frédéric rentrait 
le soir au village, en compagnie du 
bon curé, dont les rigueurs de la sai
son n’avaient pu ralentir le zèle. Je le 
demande, quelle imagination un peu 
poétique n’eût envié le sort de ce jeune 
homme? Mêler ses jours à ceux d’une 
adorable créature qui, par un rare pri
vilège, joignait la naïveté de l’enfance

aux grâces de^la jeunesse ; assister au 
réveil de cette âme angélique; surveil
ler, diriger l’essor de son intelligence; 
épier, surprendre les premiers batte
ments de son cœur, c’était une bien 
douce tâche et, je le répète, une bien 
douce vie... Cependant Frédéric résolut 
de s’arracher au charme qui l’envahissait.

Il avait fini par comprendre le dan
ger de cette intimité... Il était trop 
pauvre, Lucile était d’une trop grande 
famille poul* qu’il pût jamais songer à 
lui offriiv’sa'main. Où le mènerait cette 
affection toujours croissante, cette affec
tion mutuelle qui n’avait pas besoin 
d’aveu? N’était-ce pas folie que de 
s’aventurer plus avant sur un chemin 
si périlleux?... _______  (A suivre.)

N o u v e lle  s p lr f t e
La main sanglante

Si j ’en crois les portraits qu’en donne 
mon journal quotidien, rien ne ressemble 
plus aux criminels que les célébrités du 
jour, les souverains ou encore Wspersonnes 
pâles guéries par les pilules Chose...

Cette main ne serait-elle pas plutôt 
celle... Il tressaillit, et pour la troi 
sième fois, tout son sang ne fit qn’un 
tour. Une pensée horrible venait de 
l’assaillir : « Cette main ne serait-elle
pas plutôt celle do Grégor? acheva-t-il 
tout bas. Ne m’a-t-il pas dit en mo

quittant: « Je donnerai ma main à cou
per qu’avant peu... Mais non... C’est 
trop affreux!... Jusqu’à preuve du con
traire, je ne le croirai pas...

Ainsi Galuche avait évoqué les puis
sances mystérieuses de « l’au delà » et 
les puissances lui avaient répondu. Il 
avait demandé un direction à suivre, et 
la direction lui avait été donnée. Seu
lement le renseignement était trop vague 
pour ne pas exiger des explications 
complémentaires, et Galuche comprit 
que la main allait parler.

Le paroxysme de la terreur peut-il 
être dépassé? Sans aucun doute, puis
que l’infortuné placier en vins, qui, de
puis plus d’une heure n’avait pas cessé 
un seul instant d’avoir le cœur étreint 
des plus mortelles angoisses, ne put 
retenir à cette pensée : « la main va
parler » un cri de détresse suprême, 
un appel rauque, déchirant, fou, pres
que inhumain, comme le râle d’un fan
toche qui se brise. Pour la quatrième 
fois, tout son sang ne fit qu’un tour 
al la main parla.

La main parla — ou disons mieux — 
elle resta muette, mais olle s’exprima 
avec plus de précision même que si 
elle avait parlé.

La lune continuait à étendre ses 
rayons à travers la chambre et des

lettres inconnues sortaient de l'ombre, 
Galuche les voyait se graver sur la 
muraille, une à une cependant 
qu'il sentait un à un, ses cheveux 
se dresser sur sa tête.

Son crâne en feu frémissait sous l’ac
tion de mille douleurs lancinantes sem
blables à  cell«s produites par des piqû
res d’épingles empoisonnées. En même 
temps, il sentait sa bouche desséchée 
s’ouvrir d’elle-même, se fendre grima
çante comme en un rire de fou.

Combien de temps dura cette nou
velle torture ?... Une minute ?... Deux 
siècles ?... Le héros de cette véridique 
histoire n’a jamais pu lui-même le pré
ciser.

Cependant la dernière lettre venait 
d’apparaître. Sur la paroi du mur, 
d’une éblouissante blancheur de pierre 
tombale, l’inscription maintenant com
plète, se détachait avec netteté. Elle 
ne comportait qu’uue phrase unique, 
disposée sur deux lignes et se compo
sait de sept mots donnant un chiffre 
total de 27 lettres.

Voici du reste cette phrase énigma
tique. Nous la donnons telle qu’elle 
parut dans le n° 56 bis de l’Echo du 
Merveilleux, d’aprés la copie qu’en fit, 
quelques jours plus tard un vieux spi- 
rite américain,
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Jopuaoo np puoj
Galuche compta les mots, puis les 

les lettres, puis il lut... et ne comprit pas.
Etait-ce du chaldéen? du persian? 

du sanscrit? de l’hébraïque? de l’égyp- 
tiaque ?

— En vérité se disait Galuche, toutes 
les langues ^d ’Orient sont pour moi 
lettres mortes, mais je ne puis croire 
que les esprits manquent de finesse au 
point de me donner un avertissement 
que je ne saurais comprendre. Il est, 
plus vraisemblable Jde supposer que je 
suis en présence d’ue phrase chiffrée, 
c’est-à-dire conventionnelle dont il me 
faut découvrir la clef. Je puis employer 
pour obtenir ce résultat, la méthode 
préconisée par Edgar Poë, et admettre 
comme première hypothèse que l’inscrip
tion est en français. La lettre qui, 
d’après les; staticiens, se présente le 
plus souvent dans notre langue, est 
d’abord Ve, puis l’m, enfin dans l’ordre 
l’a, l ’w, l's, le t,. Cherchons donc les 
caractères qui reviennent le plus fré- 
quamment dans cette phrase, et rem
plaçons les par des e ; nous remlacerons 
ensuite les autres signes par les lettres 
correspondantes et nous arriverons ainsi 
petit à petit, à une traduction complète.

(1 su io r t)
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