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i! amponle éinaillee. Le meilleur produit. Tout clanger do feu 6carté. Des millions
de lanipes en usugo. Prix fr. O F.(\ pièce contro remboursement. Pile de
reohange à l' usage de ciuelciues -J»«'-' mois , UN fr. pièce. 214

'" <i\T fllVT la P'"S petite lampe de poche qui existe, boite nicklée en étui\J I Wf l l M .  (i ,i e peau , très elegante pése 100 gi-amnies, la pièce : fr. A rÀ
Lampe électrique (.orche, portant la lumière a une distance de so pas, fr. tu"

Lanterne électrique 'de cave fr. 4.

AU JUPITER , Rue Bonivard , 12, GENÈVE
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Petites annonees Péfrole Hahn
Seul remède certain contre la«al et Feuille d'Àvis

du Valais Ghuto des ebeveux et les peilicules
Esiger la marque de fabriqiie

pour éviter les nombreuses imitationa

GRAMOPHONES
Grand choix de

DISQUES ET APPAREILS

EMCH,
E. GAVILLET

Garantie une année

19, Avenue du Kursaal, 19

Salsepareille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne souffrant de congestions,
maux de tète, boutons, rougeurs, dartves, man-
vaise digestion , épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

BEAU
piano noir, Gaissert, presque neuf à ven-
dre à de bonnes tonditions.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera. 1GG

MONTREUX
Maison de confianco foiidée en 1867Salscpar* Model

d'un goùt agi'éable et ne derangeant
en aucune fagon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre ; 8 fr. le
litre {Suffìsanl p our une cure com-
p lète.) Nombreuses atlesuitions. Se vend
dans toutes les bonnes p harm. du Valais. 64

DEPOT GEENOAL :
PHAH.BIACIE CEMTSAIE

G E N È V E

| GRAMOPHON ES AUTOMATI Q UES |
f i  pour Hotels et Restaurants j l
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F O R T U N E
Invitation a la participation aux

8 MILLIONS 325,120 MARC8
seront. sùrement tirés.

ri. v\« i;s I>E GAIN
aux grands tirages des primesgarantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 85000 billets , les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FOROÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gròs Iot possible , est éventuelleinent
600. 000 marea soft Fr. 750.000 en or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime i Sooooo marca 1 lotsà -Iooo smarci
1 „ 2oopoo „ 1 ., Soooo „
1 „ (ioooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo ,, 11 ., Ioooo ..
1 „ Ioooo " 26 „ Sooo „
1 .. 35ooo ,, SS „ Sooo H
1 ,. 80000 „ I06 „ Sooo „
1 Iot ì looooo ,, 415 ,, looo ...
1 „ 60000 ., 552 „ 3oo .,
1 ,. Soooo „ 146 „ Soo „

La loterie ¦'coiitien.fc en somme 412-2!» lots et. 8
primi1.: riarmi H.'jOOO billets , de sórte que presque
la moitié des billets émis doit sùrement, gagiter.
Les pi'iinea sónt des gàins acliliti qnnels . eebéant
dans i liaque :tirage aU billét resp'ectif qui sera
tire li * dernier d'un Iot. principal conlorméuient
au rè^lcméntf

da prognati ' IIS .
Le t ' .us gi'93 lqt possible du ler tir.igft est de

Mk .ìioooo. celui du Je tirago Mk 35o«>«,,
3e t y k  «Sqooq, 4.e -Mk 65»oo, .io MI;
Tofl -.v 'o. liii 'Mk Hooqo e' c«'l»' ''» 7" tirqge
l'jna!

m «-os 600000 soit te, 730030.
L'i li; ssion des bi l le ts  su l'ai! en lii|lo!s DII t.iorH,

demi i-I. quarta de billets. Le ileìqi , i'»s'neel-ÌYmil H}ìt'
le ( | i | i . t .  ile pillai, ne donne. dr-ult qui i  la uioiuó .
respd l iyeinont qu 'un quart de la .somme gagqèe
par In numero dii Iqllot.

J' e?.[Icilio les liillets . donnaut droit au PHKMIK R
tirag". ot'lioiuj lemeiit lixe

au prix net de Francs 7,50 lo billet entier
„ 3.79 ,0 deini-billot
„ £-90 le quart de billet.

Le* mises des tirages suivants et la distribution
des loti sor les ilivers tirages sont. indiquées dans
(e pr..j poc.tuS OFFIOIEI. (|ui sera gratuitement
expéli .cu. chaque participaut , aiusi qu 'à tous ceux
qui eu l'ont In deipande. Oliaque participant. recoit
de ni il immédiatement après le tirago, la liste
ofttie nille des lots.

Lo paiemeut et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et proinptement aux
intéivssés et sous la discrétion la plus absolue.

[gìoliaquo commande peut se faire en un mandai
poste 011 contre remboursement. Frais de reinbour-
semeut : 50 eentimes.

IH A cause de l'epoque rapprocliée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ee-pendant jusqu'àu 3 „0veiu brC ,„011 tonto contlanco a -*¦'
Hamueì iti A 'USi li EU senr.,

Btitiquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Sa soeur faisail-elle des réserves sur les qua-
lités de coeur de la jeune femme, il se (àchai l. :

— Qu'est-ce que tu en sais ? Comment peut-
on oonnaìtre ce qui se passe dans le cceur des
autres ? Tu es très injuste , et mème ingrate,
car madame de Nocey t'aime beaueoup et s'
enquieil de toi avec un intérèt!.... Quand nous
causons ,elle en revient sans cesse à ma
«jolie sceur», elle me questionne, elle a soli-
de détails.

— .l'aimerais autant, Pierre, que vous eboi-
sissiez d'autres sujets d'entretien. Que ne lui
parles-tu de toi-mème, plutòt?

Sylvaine fit la rnoue.
— Qa ne l'interesse pas autant, déclara

Pierre, ingénument.
— Eh bien, parlez cheval ! C'est la grande

rcssource, cela.
Il disait vrai le lieutenant. Depuis l'affaire

de la luge, madame de Nocey se tenait par lui
très au courant de ce qui concernali Sylvaine ;
mais elle regrettait que Pierre n'eùt de son
état d'àme que des lumières assez vagues. Un
jour r lurtant, l'écuyer dit à sa suzeraine :

— Jc ne sais ce qu'elle a, cette pauvre
sceur. Ses yeux sont gros comme le poing.
lille niet cela sur le compie d'une nevra lgie
qui , depuis sa chute dans la neige, lui tien-
OI 9[1!JAOU CJ v. nao sreAtì.f -&\Q} -e\ o]no^ UB.ip
comme les autres, moi, n'est-ce pas ? Mais, ce
matin , je suis entré dans sa chambre quand
elle me pensai! bien loin , et je l'ai trouvée qui

— Oh! oui, et avec cela, aimable et bon.
Mais peut-ètre ne le juge-t-elle pas très... très
le mot m'échappe.

— Très suggestif?
— Oui, c'est bien cela. Moi , à mon petit

point de vue hussard, je penso mème qu 'il
n 'esl pas suggestif du tout. Alors, voilà...,j "
aime Sylvaine plus que tout au mondo, et jc
n'entends pas qu'elle so t̂ malheureuse. Gommo
elle est très boutonnée et ne veut pas s'épan-
cher avec moi, je me contenterai de l'obser-
ver....

— Quelque chose oomme ceci : Mon cher
Georges, nous vous ajmons tous beaueoup.
Seulement aux yeux de ma sceur, laquelle a
tori sans doute, vous n'ètes pas suggestif , et
cela ne l'amuse pas de vous épouser. Alors,
si vous voulez bien, ne paxlons plus d'hymen,
et reslons bons amis, tous, comme devant.

— A la bonne heuxe, et voilà une langue
très claire.

— Et pendant que j'y suis, voulez-vous sa-
voir la deuxième idée crai m'est venue au
sujet de Sylvaine ?

— Voyons la deuxième idée...
— Je ne serais pas évonné qu 'elle eut un

faiblo pour ce grand de .Tal vert qui , l'autre
soir, a tlansé avec elle le cotillon.

— Vraiment?
— J'en ai l'instinet

Pharmaoie HAHN, J. BRUN , SUGO
18, X.ong'emalle, 18. GBNÈVS Si vous avez à vous plaindre

de maux d'estomac,
de digestioas pén ibles, d'aigreurs,

d'hemorroides
de consti pations, de malaises,
adrossez une carte postale à la

J*Ime M. ROSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure.

1U. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. (A deux pas de
la gare.) Man spriebt deluseli . Englisch spoken 201

Pharmacie du 3*h@àtV6
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr
91.50 un flacon de véritable Coudre sto-
uiackitiuc digestive SluIIer suffisant
pour une cure d'un mois 1/sSiiruiti, surdimntité
EIILE GUNTENSPERGER

FÉ 5£ B li ASfTI EK-2N S'i'A^S/ ATE5JKTroubles de la parole
llégiiicnicnt , lii 'oilouilleinoiit , balbu tie-

ìiiont , /.ézaioiiioiit, nasonnemeul, ap honic.
mutisnie, tU '-fant chi hingiigc pur arrèl
de développcuiont, .

TruitOillciM wjn 1»'!:»! :ì I H «;liai<|itc
<il«-l;»r .Vi i ^»i<mi< l iM- d;i !>!-. .1. IVVSfi.
'¦HI , rue de Cioid»Ie, («eiiève.

Cdiisiiltatinns iln M a .  1 I li. et iU ì à ¦'! il.

ournai et Feuille d'Avis
dn v ĵ ais

S'̂ dvesser au bureau <|u journal, Sion
ipniiiono Pniilo (ici-slei' .

SION RAS ie a Dei -B ancne SION

Magasin de Ferblanterie. — Articles ilemé-
nage. — Coutellerie. — Conronncs mortuaires
on nerles et metal. — Dépot ile vorres ;'i vitre
ot diamants ile vitrier. — Éntroprise de ferblan-
terie. — Apnareillago , — Sonneries electritiues.
Installations modernes de Bains, Bnanderie ,
Lavabos. — Cabinets de toilette. (i

'3SB&

Ciiantier et Harbrerie
1 Veuve ORTELL I à Monthe y

iinments t'iinóruires en tous genres, clieniuiét ' a
lavabos, travaux d'égliscH, ole 7ii

Dessins et caf ahgue franco sur demandé.
Himitures de pierres de faille en granii et

marbré de Collombey
Tra i ni! prompt et solane — Téléphone.

Une chose sure et certame. I
c'est que Ics emp latres poreux rendont de
bons services il ans tous les maux provo-
nant d'un rcli'oklisscmeiit. Ces emplatres
ont fait leurs preuvea dans les cas de rliu-
matismes, doulenrs des membres et autres
aff'ections dues aux retVoidissements.

Une nouveauté en mème temps qu 'une
perfection nons est offerte par l'emplàtre
Rocco, qui ì-L'iuiit les qualités d'un em-
piture americani aux bons effets d'un cous-
sin de flanelle et a fait ses preuves comme
remède excellent contro les rhumatismes
douleurs des membres, courbatures, luxa-
tions et foulures.

L'emplàtre Rocco est en ven te dans les
pharmacies au prix de fr. 125.

pleurait... Elle n'a pas wulu se confici ci — Cesi cela, observez, bon psychologue.
m'a fait promettre de taire cet enfantillage à ' — Et si mes soupoons se oonfirment, j 'irai
maman et à Georges. | trouver Arde-let, carrément. Après tout, je suis

— Pauvre chère enfant ! Elle a raison , ne le cliej E de la famille, et j'ai ma responsabi-
leur parlez pas de cela, pas à mon frère non lite.
plus. Il n'y a qu'à moi crae vous puissiez tout Et Pierre frisali sa moustache d'un petit air
dire!... chef de famille crai était charmant.

— Oui, à vous, je peux tout dire ! constata
Pierre triomphant. Vous ètes si bornie pour
elle el pour moi. Et je vais mème vous avou-
er un petit doute qui m'est venu... Oh! cela
risque d'ètre une sottise... Eh bien, je me
suis demandé, en voyant que c'était bel et
bien des larmes qui bouffissaient les yeux
si oela l'amuse d'épouser Georges Ardelet...

Madame de Nocey eut un air de grande sur-
prise :

— Non, vraiment ? Vous croyez que cela
ne l'amuserait pas ? Il est plein de mèrito ,
cependant.

«Non, il est trop gentil ! pensa Madeleine.
Seulement, je n'entends pas qu 'il me détraque
ce mariagedà.

Et elle demanda :
— Et alors, étant aller trouver Ardelet, car-

rément, qu'est-ce que vous lui direz ?

M.E. LAGIER
I médec. -chirurgien-dentiste

CONSULTATION S :
ERRE. Lundi , Mercredi , Vendredi
ON". Mardi , Jeudi , Samedi.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 25

DÉPOT DE CARBURE
ET AOOESSOIEES POUB L'AOÉTTLÈN "E

Travail garanti — Teìéphoiic

bien, je pense moi ,que vous vous
radicalement et que votre sceur se
plus volontiers du monde... Les jeu -
pleurent pour un nuage rose au ciel

et pour moins que cela. Vous croyez que je
suis votre amie, n'est-ce pas ?

Il fit un geste cjui était un acte de foi et de
gratitude. Elle tendit alors au jeune homme
une main qu'elle oublia di strai temoni, dans les
siennes.

— Eh bien, comme votre amie, je vous prie
de ne pas faire auprès de votre beau-fròre
cette démarche qui est grave, sans m 'avoir
consultée.

— C'est entendu ! Cela me sera si doux de
recevoir vos conseils.

Madame de Nocey savait à quoi s'en lenir:
Sylvaine de Chilhac pleurait d'ètre engagée à
Ardelet, alors que lo marquis de Mieussy eùt
si bien fait son affaire... Et il y avail pire
que cela. Jean s'était de son coté, elle en
eùt mis la main au feu , amouraché de celle
petite. Ce n'était pas à une femme oomme elle
que le flirt avec madame d'Elvy donnait le
change... Ce qui s'était passe le jou r où, sous
prétexte de chute, il avait disparu avec Syl-
vaine pendant deux heures, elle l'ignorait. Mais
depuis lors, Jean avait un air particulier. Non
-iqo &p o-juEq 'siapjuir? auiuioo 'jEjquras ft .nb
mères et retournàt à son détachement des cho-
ses ; il restali bien sur la terre, s'occupait de
ses hòtes ,et aussi de ses intéréts, alasi qu'il

Eh
trompez
marie le
nes filles

XV

Sylvaine demeura quelques jours au cha-
' sans sortir. Sa courbature lui conferai! des
tòts à cette retraite. Pierre portali de ses
tovelles à Mieussy, où il vivait a demi, sous
charme, plus que jamais, de la conitesse.

IKlt€HKiK-VOUS à remettre en
location un inimeublo, une villa, un
appartemenl, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café , un locai quelconque ;
U'.IU'SI l'YA- YOl'S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.
lERCHKZ-VOUSi un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;
lEKC'IfKZ-VOUN un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques 011 de chantiers, etc ;
laSIM'HtSE- VOIIM une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
[EllCIIICZ-VOlJS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;
IKltCMEJR-VOUS une cuisiuière,
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère, une bonue d'eufants , eie ;

ID WtllVSM, 1*ANH LK

Lot principali
ev. 6OO000

marcs soit
750000 fr.

en or

A N N O N C É
DE

vapeur postai americani j II,OTT O--ETJ'JEfc S
SAINT-PAUL i __ Rniitnne -mmde Southampton et Oherbourg le 15 ì&eV £||| U||| ||Q ^WBparti de Southampton et

Octobre 1904 est arrivé à
Octobre 1904. Durée de la
8 heures.

Im Obersteg et Co, Baie
de ,,1'Américan Line ".

New-York le 22 { 
wmpiiw

traversée 7 iours dartres, eczéiiias, démanaeaisons, toutes
' les maladics ìnovenant d'un vice de

agents genéraux gang et dfl ^

g | CONSTIPATION HABITUELLE
; comme congestions, névralgies, migraines,sont . . . . .. ° ., . .

GARANTIS , mdigestions, maux d cstomac, etc, ne
par PEtat soni guéries par aucun remède aussi

sùrement que par la

Sj lvaine se sentii très génée de l'attention
'- allait à elle, des questions multi pliées qu '
lui adressait, et auxquelles elle répondait

"¦avere. Jean n'était guère plus à son aise, so
quail de sa maladresse, trop haut pour un
urne réserve. Madeleine de Nocey les ob-
vait ià(vec un sourire sans bonté. Elle s'
dorma peu de Sylvaine et de facon assez
de.
la petite baronne, dès qu'elle put dire deux
•ts en particulier à Jean de Mieussy, lui de-
luda:
- Voyons, qu'est-ce qu 'il y a de vrais dan s
ite cette histoire ?

L E S

.INES ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERRY



Etrange exploit
Comme nos dépèches de lundi l'ont annon-

cé, il s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanche, un grand incident sur les eaux
de la mer du Nord.

Des navires de l'escadre de la Balti que, en
partance pour l'Extrème-Orient, ont attaqué,
vers une heure du matin, une flottille de ba-
teaux anglais qui se livraiont à la pèche au
large de l'embouchure de la Humber.

A leu r grande surprise, ces bateaux avaient
vu les bàtiments russes diriger vers eux la
lumière de leurs projecteurs, s'approcher,puis
s'éloigner ; et peu après, des projectiles attei-
gnirent simultanément deux bateaux de pè-
che ; le bombardement continua, malgré les
fueées et les signaux multipliés, faits par la
flottille en désarroi pour faire eomprendre aux
Russes qu 'ils commettaient ime inconcevable
méprise.

Lorsque le feu cessa, l'escadre continua sa
route vers le sud. Un des chalutiers lanca
des fusées et le bateau «Moulmein» se rendit
vere lui. On entendit alors des cris à bord
du «Grane» qui était en tram de couler. Un
autre chalutier arriva pour prendre à bord les
hommes de l'équipage qui avaient recu des
blessures : le mécanicien était blessé à la poi-
trine par un éclat d'obus ; le capitaine et le
second étaient complètement dé^apités.

Les cadavres furent places à bord du «Moul-
mein».

Un bateau porte seize déchirures ; un troisiè-
me a également sombré.

Comment qualifier un acte si étrange, si
barbare de la part de l'escadre russe ?

Et quel est le mobile qui a pu la décider
à canonner une paisible flottille se livrant à
la pèche?

Plusieurs journaux l'attribuent à la peur, 1'
horrible peur qu'ont les Russes de rencontrer
à chaque pas des torpilles et des torpilleurs
à la solde des Japonais ; mais ce n'est pas
là une excuse admissible, d'autant plus, que
malgré la nuit brumeuse, les cuirassés, étant
à peine à cent cinquante mètres et faisant ma-
nceuvrer leurs projecteurs, il est impossible
qu'ils n'aient pas vu qu'ils avaient devant eux
des bàtiments de pèche.

On comprend facilement l'émotion qu'a pro-
duite en Angleterre, particulièrement à Londres
et à Hull, cet étrange exploit, qui n'est pas
précisément fait pour calmer l'animosité. qu '
Albion témoigne à la Russie.

Les journaux anglais espèrent néanmoins
que l'incident sera diplomatiquement réglé, que
la Russie s'empressera de faire les excuses
et de verser les indemnités qui lui seront ré
ciamées.

Voici ce que dit le «Times» : «On demanderà
et on recevra sans doute excuses et réparations
immédiates et complètes à la suite de ce déplo-
rable incident. Il n'y a qu'une explication con-
cevable : C'est qu'il a dù régner à bord des
navires russes une panique qui ne fait guère
honneur à la discipline ou au sang-froid de
l'escadre de l'andrai Rodjestvensky. C'est là
sans doute une explication pénible pour les
Russes, mais non moins douloureuse pour leurs
victimes. Nous ne pouvons supposer qu 'ils
hésiteront un instant avant de nous donner
la réparation à laquelle nous avons droit et
que, si besoin était, la nation entière serait
unamme a exiger.»

Cet incident inspire au «Daily Telegraph»
les réflexions suivantes : «Il importe de met-
tre fin immédiatement. aux dangers de la mer
auxquels l'acte de l'escadre de la Baltique a-
joute une nouvelle menace. Avant que la flot-
tille russe n'arrive à destination, elle aura vrai-
semblablement à traverser des eaux où des
navires britanniques abondent. Il fau t qu 'on
prévienne la flo tte russe qu'elle ne doit pas
ouvri r le feu sans distinction sur chaque na-
vire ou groupe de navires qu 'elle croira de
nationalité japonaise. C'est là tout ce qu'il
convieni de dire, en attendant que de plus
amples explications et réparations aient été
demandées et recues.»

Le ministre anglais des affaires étrangères,
lord Lansdowne a envoyé au gouvernement
russe une vigoureuse protestation.

Le maire de Hull a adresse à M. Balfour
un teléjgramme disant que la plus grande in-
dignation règne dans la ville, et faisant ap-
pel au gouvernement pour que les mesures les
plus promptes soient prises afin d'obtenir répa-
ration complète et empècher le rebou r de sem-
blables outrages de la part de la Russie. A
quoi M. Balfou r a répondu : «Vous pouvez a-
voir pleine confiance dans le gouvernement.»

Le roi d'Angleterre a également fait envoyer
lundi matin, au maire de Hull , un lélégram-
me exprimant le profond chagrin qu'il a i-es-
senti en apprenant l'ade inexcusable dont a
souffert la flotte de pèche de la mer du Nord.
Ce télégramme étai t accompagno d'une somme
de 5300 fr. pour les victimes.

La «Morning Post» écri t cette phrase vio-
lente qui traile les navires russes de pirates :

«Tout navire de guerre a le droit de s'empa-
rer d'un navire de pirates, et l'usage veut que
les pirates soient pendus à la grande vergue !»

Il demando la révocalion de tous les officieis
ayant encouru uno responsabilité dans l'affaire
de Hull et l 'inlerruption du voyage de la flotte
de la Baltique.

Plusieurs autres journaux demandent aussi
son rappel, non point, disent-ils, pour ètre a-
gréables à l'amiral Togo ; mais pour débarras-
ser la mer d'une flotte conduite par des fous
fu rieux ! _

Quand le comte Benckendorff , anibassadeur
de Russie à Londres est arri ve lund i soir à
la gare de Victoria à Londres, la foule massée
aux abords de la gare, l'a hué ; on a méme
essayé de briser d'un coup de canne la giace
de sa volture.

Le retard que mei la Russie à fai re ses
excuses irrite l'op inion à tei point, qu 'il pour-
rait devenir dangereux de le prolorujer encore ;
et l'on croit que le gouvernement russe n'of-
frirà des réparations que lorsqu 'il aura en
rnains le rapport . de l'amiral Rodjestvensky,
commandant de l'escadre.

Dans eertains milieux russes, on explique
d'une manière piteuse l'acte de la flotte. L'
explication qu 'on en donne vient à l'appui de
ce que nous disions en commencant : «La peur !
l'horrible peur!»

Voici quel est l'argument dont on se seri
dans ces milieux russes :

«C'est un fait connu que les Japonais ont
négocié depuis longtemps avec les pècheurs
de la mer du Nord pour que ceux-ci placent
des mines sur la route de l'escadre de la Bal-
tique et lancent des torpilles contre les navires
qui la composent.»

Rien n'est plus invraisemblable. Et tout bien
considerò, nous sommes en présence d'un acte
inqualifiable, digne pendant de ceux commis
dans la mer Rouge, dont nos lecteurs se sou-
viennent encore.

Espérons toutefois que ce premier exploit
de l'escadre de la Baltique ne coùte pas trop
cher à la Russie.

Albion montre les dents, elle veut prompte
et. bonne satisfaction ; il faudra bien qu 'elle la
recoive.

Elle va bien, décidément, la flotte russe !
Elle peut faire sombrer des vaisseaux le long
de son voyage : question de passer son temps !

VAL ATS

Coii fbdóration

Traités de commerce
Los délégués suisses pour le traile de com-

merce avec l'AHemagne ont conféré, lundi , a-
vec la délégation du Conseil federai et ont
recu des instructions relativement aux diver-
gences encore exislantes.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» dit à ce
sujet :

Nos délégués ont fait rapport au Conseil
federai sur la situation actuelle des négocia-
tions. Nous apprenons de bonne source qu 'on
peut malheureusemcnt craindre une riipture
avec l'Allemagne.

La Suisse n'en serait pas responsable : elle
est allée si loin dans la voie des concessions
à l'égard des demandes de l'Allemagne que,
du coté alleman d , on a déclaré acceptables les
droits conventionnels suisses.

Par contre , les négociateurs allemands op-
posent aux demandes de réduction de la Suisse
du tarif allemand , pour toutes les positions
importantefsj pour ipous , une telle résistance
qu 'une entento parati difficilement réalisable.

Etani donne l'importance des transactions
commerciales entre les deux pays, on ne peut
assez déplorer celle situation. Les exportations
de la Suisse en Allemagne se sont élevéis,
ces dernières années à environ 200 millions,
le 23 0/0 de nos exportations totales, ot les
importations d'Allemagne en Suisse à 350 mil-
lions ,soit le 30 0/0 de nos import ations tolales.

Ces chiffres montrent bien l'importance du
préjudice qui serait cause aux intéréts suis-
ses. si les négociations devaient ne pas abou-
rir. Il est possible. et mème probable que l'Al-
lemagne aurait moins à souffrir que nous, car
la proportion de ses importations en Suisse vis-
à vis de ses exportations totales est beaueoup
moindre que la proportion de nos exportations
en Allemagne vis-à-vis du chiffre total de nos
exportations. Mais un traile fermant à nos pro-
duits l'entrée en Allemagne et permettant , par
contre, aux produits allemands d'entrer chez
nous et d'inonder le pays plus encore que ce
n 'efi l le cis maintenant , serait p ire qu 'une guer-
re douanièr©. *Pa

C'est pourquoi nous exprimons le vceu que
le Conseil federai conserve le fermeté néces-
saire. Le peuple suisse tout entier, oomme il
y a douze ans, lors de la guerre de larifs
avec la France, appuyera ses autori tés et sera
prèt à supporter les conséquences des déci-
sions qu 'elles prendront.

Le budget de la Confédération
Le Conseil federai a termine mardi , 1'

examen du projet de bud get de la Confédération
pour l'exercice 1905.

Le projet de budget tei qu 'il a été adopté
pai- le Consei l lederai, boucle par 115 mil-
lions 725,000 fr. aux recettes, et ' 110,810,000
francs aux dépenses. Le déficit s'élève donc
à 1,085,000 fr

Le chapitre des recettes renferme les prin-
cipaux postes trae voici : ,

Revenus des immeubles et des capitaux :
3,875,966 fr. ; administralion federale: 65,000
francs ; dépàrtements : 111,766,926 fr. Dans les
recettes des dépàrtements, les douanes iigu-
rent avec 53 millions de francs.

Dans le chapitre des dépenses, il y a lieu
de relever les postes suivants :

Service de la dette, 5,457,440 fr. ; adminis-
tralion generale, 1,243,600 fr. ; dépàrtements,
110,072,628 fr. ; imprévu 36,332 fr.

Le département militaire figure aux dépen-
ses avec 31,021,093 fr. ; contre 29 millions
103,694 fr. au budget de l'exercice courant.

Le contrai d'assuranee
La semaine passée, s'est réunie à Montreux,

sous la présidence de M. Paul Scherrer , de
Bàie, la commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner un projet de loi sur le contrai
d'assuranee.

Il s'agit de compléter le code federai des
obligations par des dispositions s'appliquant
aux contrats d'assuranee (assurance sur la vie,
contre les accidents contre l'incendie, contre
la grèle, contre la responsabilité civile, contre
les portes de bétail , les risques de transport,
etc.) Le projet du Conseil federai comporte
quatre-vingt-trois articles.

La commission a discutè les dispositions
génèrales de la loi (art. 1 à 43). La discus-
sion des articles sur l'assurance des choses,
sur l'assurance des personnes, et sur les dis-
positions finales et transitoires, a été renvoyée
à une prochaine session.

La commission s'est déclaré3 d'accord , en
princi pe avec l'economie du projet. et avec
la plupart de ses dispositions. Un certain nom-
bre de celles-ci pourtant ont été renvoyées à li-
ne commission de rédaction pour préavis et
propositions.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve le texte de la let-

tre à adresser au Département politi que fé léral
en réponse à sa circulaire du 2 aoùt 1904, de-
mandant un préavis et un rapport historique
sur l'introduction et l'extension des droits du
peuple (referendum et initiative).

— Le Conseil d'Etat discute et arrèté un
projet de décret modifiant l'art 7 du décret du
24 aoùt 1895 concernant l'établissement d'une
Caisse hypothécaire et d'épargne.

— Est approuvée la convention passèo entre
le commissariai des guerres et les maìtres tail-
leurs Ellet , Wuest et Hallenbarter, pour la four-
niture des vètements militaires pour les années
1904 et 1905.

GRAND-CONSEIL

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1901
Caisse hypothécaire et d'épargne

La séance est ouverte à neuf heures.
Après la lecture du protocole qui est adop-

té à l'unanimité, il est donne connaissance
du message du Conseil d'Etat accompagnant
de projet de décret modifiant l'art. 7 du clé
crei du 24 aoùt 1895 sur l'établissement d'une
caisse hypothécaire et. d'épargne cantonale.

L'art. 7, texte ancien dit :
« 11 est prélevé annuellement sur le produit

net de la somme nécessaire pou r le payement
à la caisse d'Etat de fintere i au 3 1/2o/o du ca-
pital de dotation.

Le benèfico restant après ce prélèvement
sera verse au fonds de réserve, jusqu 'à ce que
ce fontìs atteigne le montani fixé à l'art. 6
(1/5 du capital de dotation.

Lorsque lo fonds de réserve sera compiè
té, ce benèfico sera verse à la caisse d'Etat
pou r ètre porte au fonds d'aniortissement de
la dette publique .»

Le Gd Conseil, étant donne les bons resultata
financiers des dernière exercices de la Caisse
hypothécaire et d'épargne , désire accroìtre les
ressources de l'Etat et des Communes toni, en
assurant l'augmentation normale du fonds de
réserve de la dite caisse. Sur la proposition
du Conseil d'Etat, il decréto, cornine su il , la
modification de I'artiele 7:

Le premier alinea demeure intact.
Alinea 2 «Le benèfico restant après ce pré-

lè\ «ment sera chaque année, applique con' -
me il est dit. ci-après :

1° un quart au fonds de réserve de la Caisse
hypothécaire et d'épargne ;

2° le surplus servirà , jusqu 'à concurrence
de la somme disponible :

a) à payer l'impòt cantonal pou r les cé-
dules et les dépòts à terme des crè inciers ayant
leur domicile en Valais.

b) à payer les impòts communaux pour les
cédules et les dépòts à terme des créanciers
domiciliés dans une commune du canton.

3° le solde s'il y en a, 'sera verse à la Cais-
se de l'Etat pour ètre applique aux dépen-
ses de l'administration communale. »

Les dispositions prév ues sous les nuniéros
1 el 3 seront apliquées au bénéfice réalisé
pendant l'exercice de 1904 ; celles prévues au
n°2 entreront en vigueur à parti r du ler jan-
vier 1905.

Ce projet de décret sera soumis à la dis-
cussion dans la séance de demain.
Discussion de I'artiele 3 du projet

de loi sur Ics routes
La discussion est reprise à I'artiele 3 du

projet de loi sur les routes :
« Sont routes comniunales de lro classe. »
M Raymond Evéquoz propose de modilier

le chiffre 21 : Route du Pont de la Morge à
Erde par Saint-Séverin, et de dire : Route du
Pont de la Morge par Saint-Séverin-Erde à
Aven prolongeant ainsi la classification de cet-
te roule jusqu 'àu village d'Aven pour la bonne.
raison qu'Erde n'est pas le point terminiis de
la route carrossable des Diablerets.

Il propose également do classe^ la route
traversant la vallèe de Nendaz en première
classe : «Cette vallèe, dit-i l, compie environ 2
mille àmes. Elle possedè à son sommet da
charmants sites qui , avec des moyens de trans-
port plus faciles, attireraient incontestablement
de nombreux étrangers . Actuellement est seule-
ment en première classe le troncon de route
ailant du Pont de la Morge à Aproz ; d'A proz
il n'y a qu'un chemin muletier conduisant à
travers la vallèe.

Eventuellement. M. Raymond Evèquoz de-
mando de modifier le chiffre 30: Route de
Saint-Pierre-des-Clages-Chamoson en ajoutant
le t roncon Chamoson-Leytron.

M. C. Joris propose la modification du chif-
fre 26: Route d'Orsières à Praz de Fort ; et
l'adoption de la rédaction suivante: Route d'Of-
sières au Revers. C'est une route carrossable,
nouvellement ouverte ; et ce serait un princi pe
de justice de la piacer au nombre des routes
comniunales de Ire classe. M. Joris se réserve
de revenir sur ce sujet lorsque le projet de
loi sera discutè en seconds débats.

M. Pignat domande la modification du chif-
fre 8 : Route de Vionnaz au pont d'Illarsaz ain-
si : Route Vouvry au pont de Chable-Croix
par Barge et Illarsaz.

M. Im Boden youdrait que le chemin con-
duisant à l'importante station alpestre de Saas-
Fee soit également mis en première classe.

M. de Chastonnay, encouragé par les nom-
breuses demandes de ses collègues, qui ne l'é-
tonnent pas du reste, puisqu'il est du devoir
de chaque député de défendre les intéréts de
son districi, dit qu 'en qualité de repré sentant
du districi de Sierre, il aurait aussi plusieurs
revendications à formnler, mais qu 'il se conten-
terà de parler des routes de St-Léonard-Bra-
mois et de Loèche-Chalais, lesquelles sont lrès
fréquentées et mériteraient également l'hbn-
neur d'ètre bien classées.

M. Pellissier énumère quelques routes du dis-
trici, de St-Maurice : entr 'autres celles de Dorè
naz-Collonges ; Massongex-Daviaz-Vérossaz. Il
ajoute qu 'il serait bon de renvoyer la classifi-
cation des routes au Conseil d'Etat pour étude
plus approfondie et. de commencer de suite
la discussion du chapitre II du projet de loi .

M. Zen-Ruffinen appuie la proposition de M.
Pellissier ; et. le renvoi est vote "?"* '¦*"
Com.truetion et entretien des roiil'."'

La Haute-Assemblée entame le chapitre II
Avec quelques modificatlons apportèes aux ar-
ticles 9, 12, 13, 19 tous les articles sont votés
jusqu 'à I'artiele 21.

A I'artiele 15 concernant l'enlèvement des
neiges sur les routes cantonales et comniunales,
M. Delacoste demandé si l'on ne pourrait pas
obli ger les communes à déblayer les neiges à
d'autres dates qu'à celles prévues au projet
de loi , qui dit : «Ce déblaiement doit ètre ef-
fectué de manière à assurer la circulation du
l6r juillet au 15 septembre.

M. Couchepin appuie la proposition de M.
Delacoste et, répondant à une explication de
M. Zen-Ruffinen, il demandé pourquoi l'on res-
treint uniquement àia route du St-Bernard l'o-
bli gation eie déblayer les neiges au 1 juillet , a-
lors que pour les routes du Grimsel et de la
Furka ce déblaiement a lien dès le ) ~i j irn

M. F. Troillet soutient la mème domande et
insiste pour qu'à l'avenir la route du Saint-
Beinard soit trailée sur le mème p ied |ue l"s
routes du Grimsel et de la Furka etc.

M. de Torrente, chef du département des Fi
r.ances .démontre l'impossibili é le •
à cette proposition.

Etant donnée l'enorme quan ti té de neige qui
recouvre encore le col du St-Bcrnard au 15
juin , il fau drai t une trop grande dépense pour
la faire déblayer à cette date.
Il constate avec une certame inquiétude que les
honorables députés vont trop loin dans leurs
revendications au sujet des routes et les engagé
à ètre un peu plus modérés s'ils ne veulent pas
que par la suite l'Etat soit obli gé d'é'.ever 1'
impót au 3 pour mille.

M. Al. Seder dit que, si I'artiele 15 est ren-
voyé, il se réserve par la suite de demander
que le déblaiement cles neiges sur la route du
Simplon ne soit pas, comme il est dit dans
le projet, restreint aux besoins de la population
du Simplon et de Gondo, après l'ouverture du
tunnel , puisque la route du Simplon conserverà
toujours une grande importance , mème après
le percement du tunnel parce qu 'elle sera la
soule route pour les autoinobiles , reli.int la
France et l'Italie.

L'article 15 est renvoyé.

L'article 23 est l'objet d'une discussion très
importante, car c'est l'article principal de la
nouvelle loi : Il est ainsi redige dans le pro-
jet de loi :

L'entretien des routes cominunales y com-
pris la fourniture ,le transport et l'étendago
des graviers, est à la charge des communes
chacune sur son territoire.

Toutefois, si plusieurs communes se servent
en tout ou en partie de la mème route pour
leurs Communications, elles peuvent ètre ap-
pelées à concourir aussi à son entretien, ainsi
qu 'à l'enlèvement des neiges. La répartition
de la dépense se fera à l'amiable entre elles et,
à défaut d'entente, elle sera arrètés par le
Conseil d'Etat , en suivant les princi pes posés
à l'article 12.

La commission proposait d' ajouter au 2^3
alinea :

L'Etat y contribuera ju squ'àu 50 0/0 pour
les routes comniunales de Ire classe et jus
qu 'aii 33 0/0 pour les routes co.nmunales de
mie classe. ¦

M. Raoul de RiedmaO': ;i est parl isnn de cettp
adjoiiftion ; mais il irouve les chiffres de 50
et de 33 pour cent un peu forts : il propose de
les abaisser à 30 0/0 pour les routes de Ire
classe et à 20 0/0 pour celles de 2me classe.

M. Graven , président de la commission, in-
siste sur rimportance de cet article : «Il y a,
dit-il ,un pas à faire dans notre canton pour 1'
entretien des routes ; et si jusqu 'à présent ,
tan t de routes laissaient à désirer sous ce rap-
port , c'est que les communes n'étaient pas
à mème d'apporter les améliorations dèsira-
bks ;  leur budget ne le leur permettant pas.» Il
mei en regard , le canton des Grisons qui de-
penso ponr l'entretien et la construction de ses
routes des sommes colossales. Sans veubiit
rivaliser (n)vec Grison — car il faut ménager
les deniers publics — l'orateur estime que les
chi ffres proposés par la commission ne sont
pas exagérés. «Sans casser des oeufs, ajou-
te-t-il , on n'aura jamais une omelette !»

On pourrait mème effectuer à cet objetle
trop plein de la caisse hypothécaire et d'épar-
gne, car si vous demandez au peuple : Vou-
lez-vous de bonnes routes ; voulez-vous , dans
ce but le trop plein de la caisse d'épargne,
il répondra :Evidemment !

Quant à l'augmentation des impòts, M. Gra-
ven n'y croit pas :

«Jamais, dit-il, dans cette enceinte, il ne se-
ra question d'augmenter les impòts !

M. Henri de Torrente rópond que M. Graven
soutient une mauvaise cause. L'honorable chef
du département des Finanoes n 'est pas hostile
a' i progrès, mais il ne peut donner la main au
projet de la commission. li engagé MM. les
dépulés à ne pas se laisser prendre aux belles
paroles de M. Graven qui a fait dans son dis-
cours un tableau trop idyllique des finances
de l'Etat.

11 fait un tableau plus exact des res-
¦n-i.urces de l'Etat et ajoute qu 'il est de
son devoir de prevenir la Haute Assoni-

li fait un tableau des ressources de l'Etat ,
par la commission, elle court tout droit à un
casse-cou; et qu'il faudrait alors nécessaire-
ment dans quelques années augmenter les im-
pòts direets sur le capital et les revenus.

Il propose finalement de renvoyer cette ques-
tion au Conseil d'Etat afin qu'il détermine d'
une manière précise ce qu'on doit entendre
par l'entretien des routes.

M. Graven fait remarquer, qu'avant de for
muler la ,proposition de la Commission, il a
eu un entretien avec M. le chef du Département
des travaux publics ainsi qu 'avec M. de Tor-
rente ; il ajoute que M- Zen-Ruffinen est tombe
d'accord avec la commission pour accorder
les chiffres de 50 et 33 0/0.

«Je n'ai jamais eu d'entretien avec vous!»
répond M. de Torrente-

(Rires prolongés dans la salle.)
Le renvoi au Conseil d'Etat est adepto. Les

autres articles du chapitre II etani en corréla-
tion avec l'article 23, il devient impossible
d'en continuer la discussion. On passe au cha-
pitre III.

De la police des routes
A l'article 64 : Il est défendu de dévaler des

bois à travers les routes, les jour s non auto-
risés, ni sans avoir préalablement place des
gardes pour assurer la sécurité de la circu-
lation.

La commission a ajoute : Le préfet fixe et
rend publics les j ours pendant lesquels jl est
permis de dévaler des bois à travers les routes .

M. Joris domande qu 'on laissé ce soin à
l'iiutorité communale.

M. Jos. Ribordy démontre qu 'il y aurait des
inconvénients à laisser cette attribuitoli a l'au-
borite oommunaJe.

M. Couchepin fait la proposition de laisser
au préfet le soin de fixer les jours pendant les-
quels il est permis de dévaler des bois et de
donner à l'autorité communale la charge de
les rendre publics.

Cette proposition est adop tée.
A l'article 66 : La circulation des vélocipèdes,

automobiles et tout autre véhicule à moteui
est soumi&e aux preseriptions spéciales édictées
par ie Conseil d'Etat , M. Bressoud tient à atti
rer l'attention de ce dernier pour le prier d'exa
miner s'il n'y aurait pas lieu d'établir une taxe
au paiement de laquelle seraient soumis les
velocipédistes et les automobilistes. Le Con-
seil d'Etat adhère à cette demando.

Tous les articles soni votés jusqu'à l'article
77 , lettre f. des plantations d'arbres et des haies
au bord des routes-.

Il est. midi et demi , la séance est leve 3 et ren-
voyée à demain pour la suite de la discussion
et l'examen du projet de décret concernant la
modification de l'article 7 de la Caisse hy-
pothécaire et d'épargne.



SEi NCE DU 26 OCTOBRE 1904

Discuss ion  du projet de loi sur les
routes

Des plantations d'arbres et des
haies

La séance est ouverte à 9 h. Après l'as-
sermeiitation d'un député allemand, la discus-
tion continue sur le projet de loi concernant les
routes, à l'art. 77 indiquant les distances qui
doivent ètre observées dans la piantatura d'ar-
bres ad Ixird des routes.

M. le député Bressoud rend la H. A. attentive
au fait que l'app lication de cet article tei qu 'il
est propose dans le projet nuirait au dévelop-
pement de rarboriculturc ; l'article indi que les
distances suivantes :

a) arbres de haute futaie, cliàlai gniers, no-
yers, chènes, pins, etc. à 4 mètres.

b) arbres à pépins et à noyaux, 3 mètres.
e) arbres nains, 0,60.
L'orateur propose en conséquence de ren-

voyer cet article pour mei lieu re étude au Con-
seil d'Etat.

M. Zen-Ruffinen estime qu 'il est inutile de
renvoyer cette queslion au Conseil d'Etat; il
ne s'oppose pas à ce que les distances prévues
soient réduites.

Il domande que M. Bressoud fasse à ce su-
jet une proposition.

AI. Bressoud propose les distances suivan-
tes : 3 m. pour les arbres de haute futaie, 2
mi tres pour les arbres à pépins et à noyaux ;
0,51 pour les arbres nains.

M. de Chastonay insiste sur la proposition
formulée par son honorable collègue , laquelle
mérit. ' un grand intérèt, étant doiinée l'impor-
tance que l'arboriculture a prise en Valais de-
braia un certain nombre d'années.

Celle question reviendra sur le tapis lors-
que le projet de loi sera .discutè en seconds
débats. ' : _ ;i

A l'article 81, M. Troillet demandé des ren-
seignements au sujet de l'établissement et de
lcrtMien da* haies ; il désire savoir si l'on
entend que les clòtures bordant les routes
soient à la charge des propriétaires ; et voudrait
qu 'on indiquàt dans le projet une prescriptkm
formelle à ce sujet .

M. Gentinetta , appuyart la proposition de
M. Troiìtet, dit que cette quest-'on mèrito d'è-
tre résolue par la loi .

M. Zen-Ruffinen explique quelles sont les
clòtures qui doivent ètre entretenues par les
propriétaires et celles quoi doivent ètre entre-
tenues par l'Etat ou les communes.

M. Joris voit un danger à ce qu'on établisse
une nouvelle loi sur l'entretien et l'établisse-
ment des clòtures et des haies dans les pro-
priétés privées bordant les routes.

M. de Torrente estime qu'il serait vraiment
excessif d'ordonner aux communes ou aux pro-
prités privées d'éfablir des haies le long de
toutes les routes. l

M. Troillet dit qu'il ne demando pas qu 'on
établisse des pbljgations pour les communes
ou les particuliers au sujet de cette queslion .
11 desire simplement savoir s'il y a des obli-
gations ou s'il y a liberté.

L'article 81 est vote sans modification ;ainsi
que les autres articles se rapportant au cha-
au chapitre qui nous occupe; à l'excepliondes
articles 84 , 95 et 104 relatifs aux amendes
prononeées contre les contraventions à la loi ;
la commission fait adopter un minimum d'a-
mendes plus petit que celui prévu dans le
projet , sans en modifier le maximum.

Survcillancc et répression des
eontraveutions

A l'article 107, la commission propose d'a-
jouter: Les procès-verbaux soni dressés sur
papier timbré de O fr. 20.

M. de Rivaz fait remarquer que le projet de
loi sur les routes, augmentant sensiblemenl
les dépenses de l'Etat , il ne serait pas juste
.te proposer l'abaissement du prix du timbro ,
qui ,' pour la plupart des procès-verbaux de
«ntravention est de 0 fr. 40.

M. Ribordy, rapporteu r de la Commission
(lit que celle-ci en formulant sa proposition o.eu
surtout en vue d'unifier le mode d'emp loi du
timbre dans les procès-verbaux.

\%. Genlinetta dit. que cette question doil
ètre tranchée par la loi sur le tjmbre, et qu
«He n'a rien à voir dans la loi sur les routes.

L'article 107 est vote avec une petite ad-
jon ction, également propose? par la commis
sion , et tendant à ce que les contro venati ts
puissent ètre entendus lorsqu 'une amende sera
prononcèe contre eux.

L'articl e 109 est également volò d'après les
proposìtkms de la conunissionu.

discussion du projet de décret ino-
difiunt l'article 7 du décret de 1895
ccncernant la caisse Uypothéei.j

et d'épargne
L'entrée en matière de ce projet est votée.

La modification décrétéc est approuvée avec
un pelit changement de forme , dans la rédac-
tion des liti, a) et b) qui sont scindés en
un seul alinea ; au sujet du chiffre 3 du dit
article disant : Le solde s'il y en a, sera verse
a la Caisse de l'Etat pour ètre app lique aux
dépenses de l'aduiinistration cantonale, une dis-
cussion s'élève. Elle est tranchée par l'adop-
tion d'une proposition de M. Joris tendant ;'i
établir un réglement d'exécu lion pour les rap-
porta entre la Caisse hypothécaire, l'Etat et les
communes.

L'article 3 disant : Le présent décret modi
fiant l'article 7 du décret du 24 aoùt 1895, se
fa soumis à la votation populaire, est abregé

pour la bonne raison qu 'il est dit dans notre
constitulion que e'est par le Gd-Conseil et non
par le peuple que doivent ètre votés les prò-
jets de décrets du Conseil d'Etat à la seule
exception de ceux concernant une dépense su-
périeure à 60000 fr. en jjne seule année ou
dans le terme de trois ans.

Il est ajoute un article abrogeant égalemenl
l'article 6 du décret du 24 aoùt 1895, article
qui n'a plus sa raison d'ètre.

La séance est levés à midi et demi , et ren -
voyée à demain avec l'ord rc du jour suivan t :
projet de loi sur les routes, projet de décret
érigeant les quatre sections de la commune de
Lens en communes séparées.

____ ?9t «ì,. v.

TU H K C I du Simplon
Les travaux de pereement du tunnel , su:>

pendus le 6 septembre à 10 h. 30 du matin ,
par le fait de la « venne », au front d'attaque
d'une centaine de litres d'eau à la seconde, à la
temperature élevée de 45°, ont été repris le
21 dans la seconde galerie, au moyen du per-
forale mécanique.

La suspension totale de l'avancement était
rendue nécessaire jusqu 'àu moment où des tra-
vaux préparatoires de réfri gération et d'écou-
lement seraient exécutés.

Le forage de la seconde galerie étant reslé
de 60 mètres en arrière de celui de la galerie
principale, il s'agit maintenant de l'amener à
la méme profondeur, de facon à pouvoi r réu-
nir les deux tunnels au moyen d'une «trans-
versale » par laquelle on acheminera les eaux
chaudes dans la seconde galerie où elles se mé-
langeront avec les eaux froides qui , comme
on le sait, s'y rencontrent en très grande quan-
tité. i

—. ,.j „

Sla tistiuue des inarchés du bétu i.
FOIRE DE SION DU 22 OCTOBRE

Animaux prés. vehd. pnx-m.
Chevaux 17 6 300-700
Poulains 14 5 200-300
Mulete 12 4 200-600
Anes 16 8 70-100
Taureaux reprod. 23 14 180-300
Bceu fs 53 30 200-450
Vaches ?01 280 200-440
Génisses Ì75 100 120-300
Veaux 189 90 50-120
Porcs du pays 293 200 30-160
Porcelet du pays 188 90 10- 30
Moutons du pays 184 160 10- 25
Chèvres 141 100 10- 15

Fréquentaiion de la foire : Par suite de la
grand e affluence du belai] et du nombre plus
restreint de marchands, les prix ont subi un
peu de baisse. Police sanita i re : rien à signa-
Ier.

Patisse monna ie
La caisse d'Etat fédó-al e fait savoir qu'il

circule actuellement des pièces fausses de 10
francs imitant la frappe francaise, soit : àl'en-
vers , la tète de la rèpublique avec le bonnet
phrygien, et au revers, le coq gaulois. Aussi
longtemps quo la. dorare de la pièce est fraì-
che, la contrefacon est dangereuse, ces pièces
imitan t parfaitement les pièces neuves ; tou-
tefois avec un peu d'attention, on peut décou-
vri r la frau.de, car la différence de poids de
1 gr. 500 se sent à la main et le son laissé aussi
quel que chose à désirer. Mais, dès que ces piè-
ces ont circulé, elles deviennent reoonnaissa-
bles par les ladies qui se formenf autour du
cordon.

La. temporanee
Une sociélé de tempérance est en frani de se

fonder dans notre canton. M. le. doyen Mejch-
try ,en sera président, et. le Dr Repond , à
l'asilo de. Malévoz, vice-préìictent. La société
se propose de fonder autant de sections dans
autan t de localités que possible, du premier
degré (abstinence totale) et second deg'réi ( tem-
pérance. Dos confé'enoes avec projeetions se-
ront données.

AiglC'OIlon-Monthey
Dimanche 23 courant, l'assemblée primaire

de la commune de Collombey-Muraz a vote,
à 50 vojx de majorlté, une contribution de
7000 fr. pour le chemin de fer projeté Aj gle-
Olkin-Monthey.

talaisans ù l'étranger
M. Décaillet, originai re de Salvan, directeur

de l'Ecole d'agri cui tu re et de viticulture de
Rouiba (Al ger), déjà chevalier de la Légion
d'honneu r , a èie nommé commandeur du Mè-
rito agricole,

Arrivé à Al ger ,il y a 53 ans, n'ayant guère
en poche qu 'un brevet de capaci to dont il se
servi i pour créer une institution d'enseigne-
ment qui a instruit plusieurs générations d'Al-
gériens. M. Déeaillet quittait bientòt la ferule
pou r la charme et créait un domaine qui est
aujourd 'hui cité comme modèle dans la Mitidja.

En 1882, l'administration algérienne lui ron-
fia la direction de l'Ecole d'agriculture que

son grand àgé l'oblige à quitter aujourd'hui ,
au regret de tous.

Solida ri a e militaire
Une colicele faite parmi la troupe de l'école

de recrues du bat. 12 et du cours de retarda-
taires a produit 84 francs, destinés à des sol-
dats dans le besoin et dont l' un est gravement
malade., Ce trait de soiidarité fait honneuraux
hommes de la troupe.

Nouvelles des cantons

L'ADYSSEE D'UN BOER
On a arrèté l'autre jour à Genève, pour

vagabondage, un nommé Orlowska, ingémeur,
•originaire de Johannesbourg. Le pauvre dia-
ble, qui déclaré ètre le gendre du general Jou-
bei t , raconte qu'il fut fait prisonnier par les
Anglais pendant, la guerre chi Transwaal. Oc-
cupè avec d'autres captifs à ¦ la -construction
de routes ,il paivint à s'échapper. Jusqu 'à ce
jou r, il a véeu de charités.

LE RETOUR AU PAYS
Les ouvriers italiens, qui, le printemps der-

nier ,s'étaient rendus pour trouver de l'ou-
vrage, en Suisse, en Allemagne, dans le nord
de la Franoe,, en Belgique et mème en Hollan-
de, vont rentier dans leurs foyere pour y passer
l'hiver. Leur nombre est si considérable, qu 'en
pression de leur retour la compagnie du Ge-
rhard fera circuler, dès le common ceni ent de
novembre, jusc fu'à la l'in de l'année, un trai li
régulier direct et, selon les besoins, trois trains
f acuitati fs , qui leu r seront spécialement des-
tinés.

¦» -.• ' '
¦
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ACCIDENT
Mercredi, dans l'après-midi , un bien triste

acciden t a frappé la famille d'un j ardinier du
Stadtbach.

Quelquos enfants, parmi lesquels un petit
gari^on (le quatxe ans, s'étaient glissé s dans
l'espèce de caisse placée iimnéiiatement au-
dessous du plancher des tapissières. Le voi-
turier qui n'avait pas apercu les enfants blot-
tis sous le véhicule lourdeinent charge, chassa
ses chevaux. Coimne la volture allait arriver
à destination., :̂ » ^.ìfants ne \ioulant pas ètr*.
découverts par crainte d'une semonce, tentè-
rent de s'esquiver. L'un d'eux, le petit gar-
den en question tomba sous une rotieet la lour-
de volture de déménagement lui passa sur le
corps, lui écrasant la cage thoracique. Un em-
ployé du tram-way releva le paiivre petit, et
le porta à l'hópital de l'Ile. Maij S à peine éfait-
il arrivé que l'enfant rendit le dernier sotipir.

ECHO S
UNE INVENTION

Le dernier numero de la « Revue internatio-
nale de l'horiogerie» contieni, entre autres cho-
ses intèressanfes, un article sur une nouvelle
mentre inventèe par uu horloger de la Chaux-
de-Fonds, M. Salvator Janner,

C'est la montxe à lumière électrique. Du
coté du cadra^^ il n'y a rien d'extraordinaire,
mais la place réservée habituellement à la lec-
ture des secondes est occupée par une pelile
ampoule électrique qu 'on allumiera à volente
et dont la lumière est non seulement suffisante
pour lire l'heure, mais peut à la rigueur rem-
placer celle d'une lumière de poche. Le mou-
vement est dispose de facon toute speciale, de
facon à laisser dans la boìte la place néces-
saire à des piles sèehes. La lumière est pro-
duite au moyen d'un contact qu 'on actionne
à Falde d'un, levier.

La grandeur de la montre est de 24 lignes.
* « *

LES GROTTES DE DINANT
On vjeut de découvrir à Dinant( Belgiquej

sur les travaux du chemin de fer vicinai, vers
Philippeville , de vastes et magnifiques grot-
tes : remplies de merveilles haturelles. Elles
soni situ ées dans le haut de la montagne, sur la
rive gauche de la Mouse, presque en face du
rocher Bayard. Près de six cents mètres de
salles souterraines ont été soigneusement ex-
plorées et l'on est arrivé dans une immense
salle de piene, au mil ieu de laquelle se trouve
un grand bassìn à sec.

Dès les premiere jours, les stalactites et les
stalagmites furent mises en ooupes régléis par
les explorateurs. Mais on y a mis bon ordre
et les travaux de recherches vont ètre conti-
nués avec méthode et régularité. On sait que
la région dinantaise est très riche de souvenirs
archéologiques et préhistoriques ; la nouvelle
découverte est de nature àaugmenter très sé
rieusement ce trésor.

» » •

LES MOTS FRANCAIS DANS
LA LANGUE ANGLAISE

Dans plusieurs journaux d'Ang leterre et no-
tamment dans le « Times » on s'émeut du grand
nombre de mots francais qui envahissent la
langue anglaise. i.

Un correspondant deploro qu 'on ne se serve
plus que de serviettes au ìieu de « napkins ».
Un autre se lamento sur le mot anglais « fie-
trothed » qui a totalement disparu devant le
mot francais fiancé. On cite des phrases tiiées

CRETE
LA QUESTION CRETOISE

Le prince Georges de Grece , gouvemeur de
Créte , a fait à un rédaeteur d'un journal de
Copenhague, pendant son séjour dans cette
ville ,plusieure déclarations et notamment les
suivantes : - l

POMMES DE TERRE AU GRAS

d'articles de journaux et de revues où les
mots francais, ceux-là surtout qui sont rela-
is à la politique et au théàtre, sont aux mots
anglais dans la proportion de 1 à 2 ou de 1
à 3. Pamu ee» Intrus, les mots «entente, rap-
prochemciit, artiste» et «troupe» sont le plus
fréquemment employés.

Voilà pour nous consoler des l'invasion des
mots anglais dans notre langue.

Petite recctte de cuisine à la vegetali ne

Après les avoir épluchées, vous coupez vos
pommes de terre crues par tranches minces.
Vous 'I cs jetez dans une fri ture de vègeta
line chaude sans èxcès, quand elles sont eui-
tes et de belles couleur, retirez-les, saupou-
drez de sei fin et servez. 165
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\ouvel lcs  a la main
Une dame se présente à un guichet.
— Ce sont. des papiers d'affaire s, Madame ?

demandé l'employé.
— Oui , Monsieur.
— Sans valeur?
— Sans aucune valeur; c'est mon contrai

de mariage I ! ¦

Nouvelles diverses

La (iucrrc russo-japonaisf
¦
rlt-V

Pertes russes
Le maréchal Oyama rapporte que les re-

cherches effectuées jusqu 'àu 22 actobre sur
l'importance des pertes russes dans la bal ai l le
du Chalio ont fourni la statisti que suivante :

Prìsonniers, 500 environ.
Cadavres., 10,550
Canons capturés, 43, dont 27 par la co-

lonne de gauche et 16 par la colonne de droite.
Obus capturés, 6920
Fvsils capturés, 5474.
Cartouches capturées, 78,000, etc.
Les cadavres ennemis ont été tous -ì.-.l-orrés

avec les honneure militaires.
Le total des pertes russes est évalué j ir

le maréchal Oyama à 60,000 hommes.
; ' ,- * % :1 f ' • : $&.' u '

Le correspondant du «Temps» à Mou!: '. h
die co' Ics pertes russes soni de .Ì000 .nwAs
et. de 3000 blessés. Le reporter du «Dail y i v -
legraph à Saint-Pétersboiirg, parie de 1.,  J00
morts et de 55,868 blessés, Cette prérision
nous fai,! douter de Fexactitude du renseigne-
meni.

26,000 blessés ont été envo yés de Khat'bin
vers le Nord. Samedi est arrivé à Moscou un
traili amenant 100 blessés et malades, nurrni
lescpjels 19 aliénés. • •, ,-

* * * -<» '&*"'.jt... I -Ci '.'w

Les regret*' du tsar
Le tzar a télégrapliié au roi Edonard , lui

expritoant ses profonds regrets de l'erreur coni-
mise par la flotte de la Baltique et sa sympa-
thie pour les familles des pècheurs qui en ont
élé victimes.

UNE MANIFESTATION A VIENNE
A la suite des paroles prononeées par le bourg-
mestre Lueger ,bourgmestre de Vienne, disant
à la Diète que toutes les personnes ayant par-
ticipé à la fèto du ler mai sont des gueux,
le parti socialiste a organise, à l'occasion d u
60me anniversaire de la ' naissance de M.
Lueger, une démonstration au Ringstrasse, en
face de l'hotel de ville, pour protester contre
ces - paroles.

Les rues d'aecès à l'hotel de ville ont été
bar rées par un cordon de police.

Les manifestants, au nombre de 8,000 à 10
mille ont poussé des cris contre M. Lueger
et entonné des chants socialistes. Ils ont fai t
charivari avec des sifflets et des trompettes.
De nombreux partisans de M. Lueger, assem-
blés devant l'hotel de villo ont répondu en
criant : «Vive Lueger !» et. en chantanf l'h ymne
antri chien.

La manifestation a dure de quatre à six heu-
res et demie de l'après-midi. Aucun incident
sérieux ne s'est produit. il y a eu 17 arres-
tations

/ G6 ANNéES DE SUCCèS « "

"^RICQLÈS(Le teul Alcool de Mentite •• ventatilej
CALME la COIFet ASSAINIT ! EAU

Dissipe lea MAUX de CCEUR , de TÉTB , d'ESTOMAC
leilNDIGESTION8(UQVSENTERIE ,UCHOLÉRINE

EZCBLLENT pour les DENTS et la TOILETTE
PRESERVATA contre les ÉPIDÈMIES

% Extger le Nom DE RICQLÈS* j f

En ce qui concerne la solution de la question
crétoise, ni les 'Crptois, ni moi-mème, n'éprou-
vons le moindre 'donte. Il faut que la Créte
soit et elle teera un jour réunie à la nière-
paitrie, la Grece. v

Il se peut assurément toutefois, que les puis-
sances arrivent |à une autre oonclusion, eta-
lors la question se poserà de savoir si la po-
pulation crétoise acceptera ou non la solution
proposée.

Quoi qu'il en poit, la réunion de la Créte à la
Grece est, à mon avis ,le seul moyen oonvena-
ble et légitime en mème temps, d'arriver à
rétablir l'ordre et le calme dans le pays.

ATTENTAT à LA DYNAMITE à BARCELONE
Une bombe de dynamite a fait explosion à

Barcellone et a cause de grands ravages dans
les immeubles voisins du lieu de l'attentai.

L'auteur de cet attentai est inconnu. La po-
lice a arrèté le nommé Jaime Favran, con-
ci erge de l'hotel de la Société des Études so-
edàfes ,où ideux anarchistes avaient tenu plu-
sieurs conférences avec des anarchistes de
Barcelone.

* .* *

L'ESPAGNE ET LE MAROC
InterrOgé sur la question de savoir si le

gouvernement avait un programmo nettenient
tiracé de la politique à suivre par l'Espagne
au Maroc, le ministre d'Etat. a gardé la ré-
serve sur ies détails du traile f ranco-espagnol ;
mais il a dit xjue le .gouveniement n'a pas
pris d'engagements sur les ressources qui lui
seiont nécessaires ; mais le gouvernement fera
appel à toutes les initiatives et s'efforcera de
fai re converger vers le Maroc toutes les acti-
vites en Espagne .

Dépèches
{Service special)

La guerre rnsso-japonaise
St-Pétersbourg, 26. — Par ukase du

23 octobre, Kouropatkine est nommé comman-
dant supérieur des armées d'Extrème-Orient.

Pertes japonaises
Tokio, 26. — Le maréchal Oyama commu-

nique la liste des pertes japonaises sur le
Chaho : 15,879 officiers et. soldats tués, bles-
sés ou disparus.

Le passage de la flotte russe

Madrid. — Le gouvernement a envoyé des
ordres à toutes les autoritès maritimes au su-
jet du passage de la flotte de la Baltique.

Ces ordres indiquent d'observer la plus strie-
te neutralitè .

L'incidcnt de Hull
Sans nouvelles ! 

St-Pétersbourg, 26. — A l'Elat-major
de la marine, on n'a jusqu'ici aucune nouvelle
de l'amiral de la flotte de la Baltique, concer-

nant les incidents de la mer du Nord.
Le corate Lamsdorf s'est rendu mardi à 1'

ambassade britannique et a exposé la chose à
l'ara bassadeur.

La princesse de Cobourg
Vienne, 26. — Le grand maréchalat de la

cour a acceplé les propositions de la princesse
Louise de Cobourg de demander une consul-
tation aux mèdecins sur son élat montai. Les
experts pré teront serment devant le tribunal
de la Scine, à Paris.

En Finlande
Abo, 26. — Hier ont commencé les débats

au ;tribunal contre l'ancien sénateur Schau-
mann, impliqué dans l'assassinai du genera l
Bobrikoff.

Les débats ont été renvoyés au 8 novembre.
.......— —. ..—M*s.ym - CM.ì *»«¦>« • uwiaaaaa ¦aa-m laaaaMtaMa âga— i

Quelque chose d'intéressant
L'annonce de fortune de M. Samuel Heck-

scher penr. à Hambourg, qui se trouve dans
le numero d'aujourd'hui de notre journal est
bien intéressante. Cette maison s'est acquise
une si bonne réputalion par le paiemenlp rompi
et diserei des montans gagnés ici et dans les
environs que nous prions tous nos lecteurs de
faire attention à son insertion de ce jour.

A LOUER
Chambres meublées, confortables , lumière

électrique. S'adresser à la Feuille d'Avis qui
indiquera. 
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En faveur de la OoustruotiQi) d'un N0IJVB4U THEATHE DE VILLE à Zong.

Sous la suivuillancB du .Gpnijeil raunicinal c)e Zong.

I 1 LOT ! 30.000 fr. I 1 LOT : 15ÒOO fì\ 1 £ X,QT : S.OOO fr.
¦an.J. ' i I

8233 billets gagnants aii montani de ZSoooo Fr.

ONZE billets polir IO IV- Prosjpectus gratuita.
197 Bureau de la LQler|c du tlióàlre de tfoug. j

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

r—sa. ££ _̂
NépMte, Mropisie.iLìJfc-.

O est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opdré des merveillesAprès 1 avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrhe de la vesaie, de nóphrlte .hydroplBie , gonflement dea braa et des jambes, envie constante d urtner etmauva s grottt h. la, bouclie.  ̂os procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous¦jemoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vousavez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, detaire va oir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement Dans lecas où j aurais encore besom de consultar des medecins, soit pour moi, soit pour ma famille,je m adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir a inserer la
presente attestation dans n'imuorte quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, lo 7décembre 1902 . Antoine Pourmer. $jj ef Poni- legalisation de La signature de Jean Fournier
à Verrey-Nendaz , le 7 Décembre 1§ 2. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Poliolinique privée, Glaris, Kh-chstrasse 405, Glaris. 129

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 108
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DÉf "GYPSES , CHAUX ;
C1MENT M1XTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GRANDCHAMP. ROCHE ET V I L L E N E U V E

POUR VOs TRAME MMPREssION

¦J"
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dresse/ tfous a

L'IMr .IMERIE
GESSLER

S I O N
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M É D A IL L E SD I P L Ó M E
à

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

D'YVERDON

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagons de IO tonnes

d f̂ ec DE VERME 1L

î f j ^MiMàtw'JJ ' - -.ù.wsm&S&SÀri L ' E X P O S I TI O K

Médallle d'or, Vevey

ZURICH

Médaille d'«r, Genève 1896

A D M I N I S T R A T I O N

ft'A&FIJUITI

ABOMEMEKT l ~llsse : \\ Etranger : 6

Revue illustrée de l 'Al p inisme
contieni : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compie rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique, etc. 21G

Nombreuses illnstrations.

.M«.nunm I Suisse : 4.50

Ninnerò specimen gratuit
sur demandé

Ice meilleur organe de public! té
ponr les hotel* de montagne et Ics
fabricants des produits et d'articles
pour touristes.

Adressez les demandes d'abonnements et
d'annoncos à la Société suisse d'Edition
Rue du Commerce, 8, GENÈVE.

1901

FOURN1SSEURS¦
DE CHAUX ET CIMENT PÓTJK. LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mout-
Blanc a Genève, pour les fortiflcations et les forces motrices du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Cliatelard, etc, etc. ì

la bornie qualité 2° la bonne facon

6

3o LE BAS PRIX
par exemple:

Souliers forts, p. ouvriers cloués
Souliors à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . .
Soni, de diman. a laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs
Souliers, sol., cloués, p. dames
Soni, de dimanehe à lacer, avec

bouts, sol. et élég. p. dames
Bottines de dim. à éìastique, so-

lides et élégantes p. dames
Soni, d'enfants gare;, filles, sol.
Soni. „ „ „ „
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40/48 8

40/48 8
36/43 5

36/42 6

36/42 6
26/29 3
30/36 4
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Grand choix ile (Mssra en tous pnres
D'innombrables lettres de remerciement consta-

taci! la satisfaction de ma clientèle et provenant
de toutes les contrées de la Suisse et de l'étran-
ger, sont a la disposition de tout le monde.

J'ai pour principe do ne pas tenir de la mauvaise
marchandise comme on en offre souvent sous des
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Echange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations, FRANCO et G RATIS.

ROD. HIRT , LEMB0UR&
La plus ancienne et la plus grande maison d'e
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En 2-8 jours
us goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh » guérit
tout aussi rapidement bourtkmnements et du-
rete d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Gruu Appenzell RL-E.) 76
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MALAD1ES NERVEUSES
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Epllepsie , Hystérle, Danse de Saint-Guy,
Affections de lì «loèlle épinière , Convulsioni ,

Crises, Vertiges , Eblouissements , Faligue
cerebrale , lllig calne , Insomnie , Spermatorrhée

Gadriion fréauonte , Sonlaqcmont tonionrs urtili

Sltciitnucti pu 11 niéii d'iipériitDUIiciB lui IH Bipltui di Parli.
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Sft >«n(ufflàJÌ&fl * pl lJ, « ffl <*ac|:qiI« 1eicicargoticoQ;re
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Thè Diurétiflue..Fraiice..HeDrj IURE
solitene efficacement la secrétlon urlnalre,
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et rend aux urines leur limpldité norn.ale. —
Néphrites, Gravalle, Catarrhe véaical.
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en avait pris l'habitude. Mais il promenait à
travers cette vie normale, un sourire de ré-
gnalion douce qui se tendait, dès qu 'il se ero-
yait seul, jusqu 'à une expression de souffranco.

La jeune femme s'inquieta pour de bon. Sans
doute, Jean étai t une belle àme, très capabV1
de faire à l'amitió un sacrifico chevaleresque,
si dur fùt-il. Mais sc&ptique sur le chapitre
des vertus de son sexe, elle était moins sùre
de Sylvaine... Et si ce brave Pierre n'y tenait
pas et allait dire à Ardelet, carrément, qu 'on
ne le trouvait pas suggestif et qu'il n'y avait
rien de fait?

Ce mariage ,une fois rompu, tout devenait à
craindre. C'était, à bref délai, cette folie de
Jean épousant une fille sans dot, alors que
s'imposait le devoir de rétablir la fortune de la
famille. Et quel effroi de penser qu'il restai t
trois mois à courir jusqu 'à l'epoque où cette
petite intrigante serait liée sans retour à l'hon-
nète Ardelet.

Comme Madeleine allait à Saint-Jeoire faire
visite à madame de Chilhac, Jean l'accompa-
gna. Il n'avait pas revu Sylvaine depuis le fa
meux accident. Sa sceur eut donc la primeui
d'un échange de regards où entrait, malgré le
parti pris d'energie, une passion désolée àia
quelle elle ne se trompa point.

«Jamais, pensa-t-elle jamais ,nous n'arrivo-
rons aux trois mois... Il faut presser le mou-
vement. Le mieux me paraìt de mettre la pu-
ce à l'oreille de l'autre. adroitement.»

Elle essaya, l'occasion venue, de piacer cette
puce. En confidence, elle dit à Ardelet :

— Mais pourquoi, cher monsieur ,remettez-
vous au mois de mai votre mariage ? Ne crai-
gnez-vous point de paraitre peu presse ?

— Oh! madame, pouvez-vous croire protes-
ta Georges avec une révolte de son àme et de
ses bras. Je subis le délai que m'a impose Syl-
vaine. Mais ne doutez pas que le cceur ne
m'en saigne.

— Oui... A votre place je livrerais assaut
pour que le long stage fut abrégé I

— Hélas ! J'en serais pour mon assaut. Mes
lignes seraient enfoneées et je me replierais en
désordre.

— J'essayerais tout de mème. Mieux vau t
tenir caie courir , mon cher monsieur Ardelet,
et j'ajouterai, puisque aussi bien, je suis en
train de parler par proverbes : Souvent femme
varie...

— Pas Sylvaine, madame, pas Sylvaine. Elle
a gravement réfléchi avant de se décider ; mais
du moment où elle a mis sa main dans la
mienne, j 'ai été sans inquiétude. Elle a une
honnèteté d'homme loyal .

— Je ne doute pas de ses intentions.. Mais
supposez un intant, pure supposition n 'est-ce
pas ? qu'elle eùt à défendre la foi qu 'elle vous
a donnée contro quelque cliimère qui serait
venue trouhler son cerveau, sinon son cceur..,

Georges Ardelet devint tout pale.
— Pourquoi, madame, cette supposiotion ?

Et sur quoi se base-t-elte?

— Sur rien, vous dis-jel... Dans ce cas-là,
cependant, n'entendriez-vous pas la protéger
cantre elle-mème sans retard, par la force du
lien sacre qui doit vous unir?

Et Madeleine pensa :
«.le parie très bien. C'est tout à fai t ce qu 'il

faut..»
Georges resta silencieux, puis ,lentement,

di t :
— Je ne m'explique pas ,madame, à quel

mobile vous obéissez en m'alarmant. Si c'est
un jeu de votre esprit, permettez-moi de le
trouver cruel . Si vos hypothèses cachent, com-
me il semble, une insinuation ou un conseil, il
serait peut-ètre mieux de dire franchement les
choses, avec des points sur les i.

— Mais s'il n'y a pas d'i, auxquels mettre
les points?... Enfin vous ne répondez pas à
ma question.

— Ohi mon Dieu si, je puis y répondre,
encore que je l'espère un peu vaine... Si cela
arrivali que mademoiselle de Chilhac vraiment
sentìt quelque regret et uè restàt que par fi-
délité attachée à sa promesse, je m'imposerais
de l'eri délier et de lui rendre sa pleine liberlé.

— Que me dites-vous là? Vous vous décla-
reriez vaincu tout de suite, sans lutte ?

— Sans lutte.
— Voyons, voyons... Vous l'aimez cepen-

dant, monsieur Ardelet.
— De tonte mon àme. Mais je n'aurais pas

l'egoi'sme de l'aimer contre elle-mème.

Madame de Nocey pensai
«...Eh bien, j 'ai fait une «gaffe», voilà tout :

je croyais avoir affaire à un homme, moi, non
pas à une pàté molle ou à un monstre d'abné-
gation... C'est bète de l'avoir averti... Il est
capable d'abdiquer làchement.

— Vous savez, lui dit-elle avec atTection,
que je m'amuse à vous tourmenter et que mes
suppositions sont de pure fantaisie?..

— Vous me l'affirmez?
— Je vous l'affi rme. Par curiosile de femme,

j 'ai cède à l'envie de mettre vos sentiments à
l'épreuve. Je suis fixée, car vous étes enoore
très pale... Oubliez cela et n'en parlez pas,
on me croirait mediante ! Et. vrai , je suis con.«-
lernée de vous avoir fait tant, de peine!... Vous
m'en voulez?

— Pas du tout, madame, je me sens trop
heureux d'ètre rassuré après avoir eu peur...

Avec la réflexion, la peur revint. Madame
de Nocey, pensait Georges, n'était pas de ces
petites folles qui lancent de ces boutades sans
en rnesurer la valeur. Dans ses con vers ations,
ses gaiétés mème les plus hardies, elle se pos-
sédait, n'était jamais involontaire. Pourquoi
l'idée lui fùt-elle venue, d'éveiller des défiances,
sans raison, pour le plaisir, chez un brave
homme dont jamais elle n'avait pris souci ?

L'àme ya grand train dans le chemin du
doute. Ardelet , bientòt s'étonna que ces mau-
dites névralgies eussent sur le mora! de Syl-
vaine un effet déprimant. Elle restait égale .d'

liiiiiieur, mais sans insouciance... Voulait-elle
courir, voulait-elle chanter, il semblait qu 'il
n'y eùt pas de légèreté dans sa course, pas
de joie dans son chant.

L'inquiétude le tenaillait. Il dit plusieurs
fois :

— Sylvaine, si quelque chose vous tour-
mente, je vous en conjure ,parlez-moi avec
confiance. Ne suis-je pas votre meilleur ami?

Elle trouvait un air surpris pour répondre:
— Mais, mon bon Georges ,je n 'ai rien. Tout

va le mieux du monde, moi oomme le reste.
I] demanda à madame de Chilhac :
— Votre fille ne vous paraìt-elle pas un peu

triste ?
— Ma fille? je n'ai rien remarqué de tei,

et ce serait très nouveau. Pourquoi triste, mon
cher Georges? Vous ne pensez pas que ce soit
de vous épouser, au moins?

u alla jusqu 'à fai re à mademoiselle Man bus
ime question analogue. La vieille fille lui jeta
un mauvais regard et grommela :

Pierre de Chilhac, enfin, que, dans son dé-
sarroi, il vint à interroger, hésita, se défen-
dit , puis vite pris son parti et dit :

à suivre.
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