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Médaille d'or. Genève 1896. — Médaille d'or.. Vevév 1901

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CTJffiENT POTJfi, LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrj aiii'o ot du Pout du Mout-
BlaDC à Geuèvo , pour les fortiflcations et les forco? motrice* du Rhònc de
St-Manriee, les travaux de l'entreprise da tatuiti du Slbijilon, les cheuiius de
fer Viège-Zorniatt , Mavtiguy-Chatelaril, ete, ete.
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Moiiui i io i i i s  l'unéi-aires en tous genres, elieminées
lavabo», travaux d'églisea, eie 73

Vessili* et catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Tra vail prompt et soioné — Télépìione.

(*) Feuilleton de la Feuille oVAvis 7 ' etaat : ; . . . . • r ' . i ' '
i ; ' '_ Paul avait pour voisin da carnigag.nQ un M.

Michaud , qui de simple meunter, était deve-
(*) Rem-atluction interdite nier journaux qui n'ont pus -,- ' ¦ . ', '. .  , , ' -,, , - , r ¦ ,

A Y •*- „,r „ i r - Tì • "a no des gros bonnels de 1 endroits. Lo pere« rraire avec MM. Calmali-Lcvy a Parts. ° 'Michaud , on ne l'appelait pas autrement, s'était
onrichi ,sans trop de ooquineries ,dans le com-

LA merce des grains. Il avait de boniies terres qui
ne lui ooùtaient pas cher, une jolie maison ,

Il 1 1 fl lì ìli U H  lì fì> IT A "lì II l'I' une lU 'e uni que de dix-huit. ans et continuai t do
TI fi I li II 1 • li  ;: IJ 1 fi I I  1 fi 1 moudro, par civisme, te ble de ses pratiques.

Mlle Irma avaii poussé enire deux sacs de
farine j;Uiie éducaiion .tardive avait essayéde
la désenfariner. Sans ètre belle, elle avait 1'

Los ìnépris de l'infortuno sont plus durs à éclat de .la jeunesse, Patii bien ouvert, les
pssuyer cpie ceux de la prosperile . Le silenco dents bien blanches, le nez au vent, des joues
de la patricionne dans un cas si grave ac où l'on eùt omrdu comme dans un brugnon.
cusait aux yen xde Paul trop de doriate pour Exceliente personne, malgré quelques petits
que son cceur n'cMi fut pas aigri. Il y a une travers, peut-étre eùt-ell© été charmante, si
vanite plus intrailabte que colle d'un gentillà- elle fui restée d-uu lo moulin où elle avait
tre : c'est la vanite d'un gentillàtre républi- grandi. M. Michau d était bon p ri noe1 ; il avait
cain. Paul avait fini par so railter du bon pardonné à Paul sa naissanee et passe gé-
mouvement auquel il avait. été près de céder, néreusement l'épongc sur ses ancètres. Il avait
Parfois mème, poussé par te dépit, il se ri- mème poussé la tolérance jusqu 'à l'attirer dans
ait des airs d'impératrice que pronai!. Mlle son intimile par toutes sortes de cajoleries.
René© dans son chàteau branlant; mais il Frane patriote, chaiid républicain ,le bonhom-
avait beau l'aire sonner ses sabota, il était me se disait pourtant qu'il fallait tout pré-
forcé de reconnaitre et d'honorer en etite lo voir. Dieu seul est éternel, la républi que pou-
sang des ai'eux qu 'd avait foulés aux pteds. vati n'avoir qu'un temps. En France ,fout ar-

Jusqu'ici, on te voit ,les rapporta de doni rive , tout passe et tout. revient . A la pensée
Jobin à l'abbé Pyrmil ne manquateut pas de que sa fide, si les litres de noblesse remon
vérité. Quant. au prochain mariage du dar- taient sur l'eau , se réveillerait un matin vi-
aier des Penarvan , voici au juste ce qu 'il en comtesse de Penarvan , te pére Michaud ci

Filature de laine
MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

MEYER Frères & C*. MOUDON (VAUD)
'¦Vinili re

Vue generale de noa ètablissements en 1904
Yverdou 1804 Médaille de vermeit

Vevcy 1001 Médaille d'or avec félicitations du Jury.
La maison est spécialemerit recommandée pour le travail à facon ; elle se chargé

de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleurs conditions de prix et de bien facture.
les articles suivants :

Draps unis, sergés et faijonnés, milaines unies de toutes nuances pour hommes et
femmes, milaines l'aconnóes. cheviots pour homm<?s et poni- robes , couvei-tm-es de lits, cou-
vertures de chevaux.

Demandez l'album special d'échantillons p iur le travail à facon.

TissageFilature Apprétage
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cas de nonconyenance, nous echangeous.l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes de
ti-. 1.35 d'une fabri que (Pathe) ocenpant 3200 ouvriers, i'aisant 50.000 cylindre s et 1000 phono-
graphes par jour. Nouveau Phonographe Pathé pour cyliit lres ordinaires et Ju '.er. Système de la
dernière perfceti on ; aitarne comparaisou avec toute autre m'ichine parlante. ^Prix : 22]fr.]50. Stock
invariable d' environ lo.OOO cylinires . ordinaires et Inter, en francils.. allemani et italien. Envoi
contre remboursement. — Catalogete gratis et franco .

Njuveau 1 Repertoire k sensation de cylindre INTER. 244

LE PRONOGBAPKE POPULaiRE

—^ Par son ' prix extra réduit de 9 fr. 50, vrai phc
nographe populaire, bien conditionné, avec Pavillon
en allumili ium se trouve ètre mis à la portée de toutes
les bourses. Pour cette modique somme l'on a une
vraie machine parl ante, fonctionnant très bien et
pouvant rivai iser avec les plus chers appareils. Il
suffi t d'entendre notre phonographe deux minutes
pour ètre convaincu de la supériorite. Fermez les
yeux et vous croirez voir l'artiste à còte de vous ou
voir la musique militaire dont vous entendez le plus
joli pas-redoublé que vous puissiez rèver. Il n'y a
aucune différence entre notre appareil et la realite.
A titre exceptionnel, nous ajoutons, au prix de 15 fr.
5 cylindres et le catalogne de nos rouleaux . En

#UPITBH' rae Bomvard , 12, GENÈVEII
UERTlFICATS : ile
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8 MILLIONS 325,120 MARG8

M. Hermann Jeger à Tuseherz. Je suis très content clu Phonographe ; il Jone très bien etme l'ini bien plais i r . Je puis le recommauder a tout le monde.
M. 0. Dalker , coiffeur à Bàie, Hochstrasse, 52. Je suis très content du Phonographe , fcouj
le monde l'admire. Prière de .m'envoj-er de suite, ete.
M. Emile Gsell , Saint-Oeorges. 'AVec plaisir je vous exprime ma plus grande satisfaction
de eet instiunient et vous prie d'envoyer à mon ami, ete.

carquillait les yeux, se consolati, d'avance de
la chute du direeboire el un arrivati à re-
connaitre que 93 avait manqué d'égards envers
l' ancien regime. Il se voyait déjà, trònant lui-
ménte à La .Brigazière, creusant des fossés ,é-
tevant des ..créneaiix et remplaeant par un
donjon la bourelle que Pau l avait démolie.
En spéculateur habile, il n 'avait rien negligé
pour mettre la main sur une valeur qui n'a»
vati plus . cours, mais qui pouvait rentrer
dans la circulatfon. Irma se prelati de bonne
gràce aux vues secrètes de son pére, et Paul ,
sans défiance, était sur le point de se laisser
prendre coimnie un oison. Dans les derniers
temps. il. ne sortati pas de la maison du bord
de l'eau ; il y trouvait à toute lieu re bons vi-
sages et franches bppées. Irma lui prodi guait
les plus fins. Pour adhiever de dévisser l'ar-
les plus fins. Pour achever de dévisser la'r-
mure de l'ex-gentilhJomme, te rusè compero
ne perdati pas une occasion de constater te
décès de l'aristocratie, de la rouler dans son
linceul, de la loger à six pieds sous terre.

Quelquefois, après boirè, il dansait sur son
cercueil avec la légèreté d'un ours en goguette.
Foin des oomtes et des marquis .11 n'y avait
plus que des meuniers. Puis ,quand il avait
chanté sur tous les tons le règne de l'éga-
bté, il prenait le bras de son hòte, le trai-
nati à travers ses champs, à travers ses bois,
à travers ses prés, et ne manquait jamais
de lui insinuer adroitement que tout cela tien-

drait un jour dans une corbeille de mariage. de vous pnomoncer, mon cher Paul. Vous con-
Paul buvait sec ,mangeait cornine quatre, sou- naissez la maison : on n'y voit point de lambris
riait à tout ce qu'on lui disait et n 'entendait : dorés, mais on y respire . l'air pUr et bien-
malice à rien. Pour en finir avec co gendre faisant de la fraternité. Irma est une iose.
récaicitrant, M. Michkud résolut de lui présen- Vous pouvez consulter mes Iivres de dépenses :
ter la carte à payer .. vous jugerez p^r vous-mème de l'édueation

C'était par un beau jour d'automne. Jamais que je lui ai donnée. Qùant au pére Michaud,
la table du meunter n'avait été si galamment j sa vie est au grand jour , cornine sa fortune ,
servie, jamais Irma n'avait lance de si ten- | Réfléchissez : on ne vous met pas le pisbolet
dres ceillades, jamais l'amphitryon n 'avait j sous la gorge. S'il vous convieni d'entrer dana
montré tant de oordialité. Tous les sens de ma famille; je suis sans préjugés; vous avez
de Paid étaient ravis : te malheureux ne se prouvé d'ailleurs qu'il y a de braves gens
doutaii pas qu 'il touchait au quart d'heure de partout. Si vous vous décidez autrement, il
Rabelais. Dans la soirée, au moment de se faudra cesser de nous voir; Irma n'est pas
séparer, M. Michaud le prit à part et lui tint seulement une rose, elle tient aussi de l'her-
mot pour mot ce langage. mine : la moindre tacihe la lucrati. Nous n'en

— Mon cher garcon, vous savez si l'on vous resterons pas moins unis en notre commune
aime ici. Vous ne pouvez pas douter du plaisir mère, la satiri© républi que, une et indivisiblc,
que nous avons, ma fille et moi, à vous re- qui ne perirà pas, quoique tenie la réaction.
cevoir. Sans complimenti vous ètes deverai Sur ce, bonsoir et bonne nuit! 11 se fait tard ,
le charme de notre existence. Ce n 'est pas les écluses sont levées, et j'entends te mou-
votre fante si vious ètes né ci-devant ; vous ]5n QUJ chante.
étiez di gne d'ètre meunter. Cependant , je dois Cela dit , il secoua la main de Paul, et tour-
vous avouor quo vos assiduités auprès de Mlle na les talons. Paul bom bai! des nues. La pen-
Micbaud commencent à la compromettre. On sée d'épouser Mlle Irma ou de lui faire seu-
en cause dans te pays, on s'étonne que vous lement, ce qu 'on appello un doigt de cour ne
ne vous soyez.pas déjà déclaré. Malgré ma vive s'était pas présente© un seul instant à son
affection pour vous, la réputation d'Irma m' | esprit; il s'était amusé de ses agaceries sans
est plus eh ère que votre présence. Les Mi-
chaud , mon bon ami, n'ont pas les mceurs
de la defunte aristocratie. L'honneu r et la ver-
te, voilà nos titres de noblesse. Il est temps

Nous nous faisons un plaisir d'attirer
l'attention de nòs lecteurs sur l'emplàtre
HOCCO, remède compose d'un emplàtre
de capsicum et doublé de flanelle. — Cet
incomparahle remède devrait se -trouver
dans toutes les phàrmacies da famiUe, car
il est souverain dans la plupart des dou-
leurs et des maux qui surviennent jonr-
nellement. — L'efficacité jde l'emplàtre
Rocco se constate surtout;dans les ajfec-
tions rhumatismales, provenant de re-
froidisscments, telles que : le lumbago, les
douleurs du dos, Ics rhumatismes. L'emplà-
tre Rocco est ordonné par les médecins,
et il attenne les douleurs provenant de
luxations et de foulures.

Le prix de l'emplàtre Rocco est de ¦ 1
fr. 25 et il se trouve dans toutes les.phar-
macies. 

seront sùrement tirés.
Dans ces tirages avantageux , contenant

selon le prospectus seulement 85000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTB.E F0R0ÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros. Iot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 cn or- En
special il y a les suivants lots principaux t
1 prime à Sooooo marcs I lotsa-loooamarcs
1 „ 2ooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ 2oooo „
1 » Soooo ,, 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo " 26 „> 5ooo „
1 „ ilSooo ,, 83 „ Scino ,,
1 ;, Soooo „ I06 ' „ 2ooo „
1 lot à looooo „' 41.5 ; 14, looo „
1 „ 60000 '„ 552 -)ii;̂ vr Soo „
1 „ Soooo „ ' 14'6'¦';,> ' Zòo „

La loterie contieni en somme ,«225 lots et 8
primés parmi 85000 billets, de sorte' que presque
la moitié des: billets émis doit sùrement gagner.
Les primés sont des gains additionnels. éehéant
dans chaque tirage au billet respectif qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk «Socio, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
linai

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quai'ts de billets. Le demi , respectivement
le quart de billet né donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la , somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiellement fixé

au prix net de Franes 7.50 le biuet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers t irages sont indiquées dans
le prospectus 0FFIC1EL . qui sera gratuitement
expédié à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande , Chaque participant recoit
de moi hnmédiatement' après le tirage, la liste
offiieielle des lots.

Le paiement et l'envoi . des i sommes gagnées se
font par moi directemerit et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[5] Chaque commande peut se fairè en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

pendant jusqu 'au D nAvATllhrfi
en toute confianceà ó "OVeillUre 245

Samuel liECKS<'¦¦ ¦:« Seur.,
Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

attaeber la moindre ìmporlance, et n'avait ia
mais pris au sérieux trae les /diners de M.
Michaud. Il y a des ingtinets de race qui re-
paraissent infa^bleinent à certaiiies heures,

OS DK.1I A Mal. '
dans bonne famille allem. à !Varallo (Sesia) ,

J^III^ I 255 (Zal2518)
hònnète et propre, sachant faire la cuisine
et les travaux du ménage. Adresser offres
sous Z 2j. 9649 à Rodolphe Mosse, Zurich.

Le vapeur postai américain
NEW -YORK

parti de Southampton et Cherbourg le 5
Novembre 1904 est arrivé à New-York le 12
Novembre 1904. Durée de la traversée 6 iours
2 heures.

Im Obersteg et Co, Bàie, agents genéraux
de ,,1'A mérican Line ". 10

ROTJGBC R.JS
wfioutons ^M

dartres, eczemas, demanaeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

CDNSTIPATION HABITUELLE
comme congestions, névralgies; migraines,
indigestions, maux d'estomac, etc„ ne
sont guéries par aucun re mède aussi
sùrement que par la

ysepar* Model
d'un goùt agi-éable et ne dérangeant
en aucune faijon. PRIX :Ts fr. SO le
flacon ; 5 fr. le demi-ltire; 8 fr. le
btre (Suffisant pour un$ cure com-
p lète.) Nombreuses atlestations. Se veud
dans toutes les bonnes pharm, du Valais. 64

DEPOT GEENRAL :
FHABKACIE CENTRALE

G E N È V E

Mme A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consultaiioits tous Ics jours
RE9OIT SES PENSIONH&IBES

Téléphone 2608 213

.v°iLrÌS°ipiL ANNONCE LES LOTSev' -«OOOOO DE sont

"'g'!»' F O R T U N E  ggg
lnvitai ion à la parlicipation aux

CIIAXCKS DE GAIN
aux grands tirages des primés garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels



Tout nouvel abonné a la Feuille
d'Avi» du Valais recoit gratuite-
uient le journal jusqu'au premier
Janvier 1905.

LE SÉNATEUR W ALLON
La France vient de perdre un de ses phis

eminente politiciens en la personne de M. Wal-
londont nous avons annonce la mort survenue
dimanche matin à Paris après quelques jours
d'une maladie occasionnée par un refroidis-
sement le jour où il assistati au mariage de
sia petite-fille.

Le ròle important qu'a joué cet homme me-
fite qu'on lui consacre quelques lignes de bio-
graphie. «vce<»v inui»

M. Wallon était né le 22 décembre 1812 à
Valenciennes, au pays des Flandres franoai-
ties, qui sont aujourd'hui partagées entre la
Belgique et la France.

D allait avoir quatre-vingt-douzé ans et é-
tait, maJgré cette extrème limite d'àge ,en
posBession de toutes ses facultés ; demière-
ment eneore, il prononcait au Sénat dont il
était le doyen d'àge, .un discours qui fut vi-
vement applaudi et dans lequel s'épanchait
une ame loyale de républicain; mais non de
républicain sectaire.

Le vénérable vieillard blàmait ouvertemeni
les excès de la politique du jour, et s'attris-
tati de voir sa chère république dirigée vers
un but qui n'était pas le sten.

Nous disons sa «chère république», car elle
était son enfant. C'est lui, en effet, qui pro-
posa en 1875, cet aritele de la Constitution :

ccLe Président de la république est élu pour
sept ans. Il est réébgible.»

Cet article fui adopté à une voix seulement
de majorité ; et cette seule voix suffit pour
fonder la troisième république qui , touch©
maintenant à sa trentième année.

M Wailon fut d'ailleurs toujours hostite à
l'empire. Après avoir occupé pendant quelques
années un siège de député dans son départe-
ment nataJ, il disparut de la scène politique
au coup d'Etat de Nappléon III. Après les
désastres de la guerre franco-aillemande et la
chute du yaincu de Sedan, U fut réélu dépu-
té dans ,son département du Nord; organis-
ta d'abord, 21 n© tarda pas à se rallier au par-
ti' républicain, .et c'est eneore lui qui, en 1874
déposait un© motion invitant la commission
des lois oonstitutionnelles à présenter d'urgen-
ce son rapport où se trouvait cette phrase fa-
meuse:

«A mes yeux, il n'y a qu© trois formes de
gouvernement : la royauté, l'empire ou la ré-
publique .La royauté, vous n'avez pu la faire ;
l'empire, vous n'en voulez pas ; il ne reste que
la république. Ma proposition cherche à en
conjurer les dangers.

Tel était l'homme politique qui fut élu 1'
un des premiers sénateurs inamovibles et qui
garda dans ceti© assemblée un© place si emi-
nente jusqu'à son dernier jour.

Mais M. Wallon ne fut pas seulement un po-
liticien distingue, il étajt doublé d'un savant
et comme -tei, il laisse de nombreux ouvrages
d'bistoire d'une rare érudition ; nous citerons :
L'Esdavage dans l'antiquité, l'Histoir© de Jean-
ne d 'Are, la Terreur. Il prit une part très ac-
tive aux travaux de l'institut dont il était le
doyen. Il mt Beorétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des sciences murales et politiques.

Goanme borrirne prive, M. Wallon était aimé
et respect© d© tout le monde, mème de ses
adversaires politiques. Il a bien inerite cotte
estime et ce respect, car il fut toujours hon-
nète, sincère et , bpn.

Il armati, à se trouver enbouré de sa fa-
mille qui compiati environ soixanle-trois per-
sonnes, enfants, gendrcs ,beltes-filles, petils-
enfants, et a.rrièie-petits-enfants.

On raconte de, lui ce beau trait : Un jour
en 1878, ayant sojxanbe-six ans, il se jeta cou-
rageusenifint à la mer pour sauver un homme
qui se noyait ; il parvint a le ramener à la
grève. La niellatile d'or qu'il recut en récom-
pense de cet acte de dévouement liti causa
bien du plaisir.

Simple dans ses manières, il était accessibte
A tout 1© monde et sa bonbé se réflétait dans
pes discours.

Il n'a voulu ni fleurs ni couronnes sur son
cercueil, aubour duquel tant de regrets s'é-
panchent ©n sanglots.

C'est aujourd'hui mercredi qu'ont eu lieu
les obsèques de cet homme d© bien. Sur sa
bombe, on verrà les représentants de tous
les partis politiques, les représentants de la
science et les amis de l'homme prive, con-
Eondus dans un mème regreit, dans une mème
douleur. .ìUù rara vani

M. Wallon avait era à une république li-
bérale, il l'aurati voulue ainsi ; il a élevé la
voix dans ses derniers jours pour lui repro-
;her avec une dOuce tristesse de s'engager

dans un chemin mauvais. Il n'a pas été écOuté ;
ainsi se sont éorouiées ses dernières illusions.
Mais qui ŝait si les paroles qu'il a pronon-
cées ne porteront pas tòt ou tard leurs fruits ;
s'il ne s© fera pas une évolution en faveur
de la Jiberté. VALAIS

Confédération

 ̂.1

JAIS cheimneaux suisses
Dimanche a eu lieu à Lucerne ,sous la pré-

sidence du président centrai, M. le Dr Ku-
ry, une assemblée generale du personnel des
entreprises suisses de transpori, qui comp-
iati un millier de partici pants. M. Rimatile',
rédacteur de la «Gazette des Chemins de fer» ,
fonctionnait comme secrétaire. Le secrétaire
general, M. Dubi, a présente un rapport sui-
te thème : «L'avidité (Begebrliclikeit du per-
sonnel des chemins de fer. Après un© discus-
sion, (au .cours 'de laquelle a été soulevée
la question du règlement de la caisse de se-
cours et p©nsions sous le regime de la Con-
fédération. l'assemblée a adopté, à l'unanimi-
té, la résolution suivante : . '. . « . . •

«L'assemblée generale du personnel des en-
treprises suisses de transport , cornptant un
millier d'hommes réunis à Lucerne, après a-
wir entendu le rapport de M. Dubi , secre-
tai re general, refuse de la facon la plus ca-
meni, le reproche d'avidibé adresse à plUsieUrs
reprises, au personnel par une partie de la
presse quotitiienne et dans les dédarations
des antórités des chemins de fer fédéraux.
Elle se déclaré entìèrement d'accOrd avec les
concliisions du rapporteur, suivant lesquelles
il faut rechercher ailleurs que dans les re-
vendi cations du personnel, les mot'ifs de la si-
tuation oritiquo des Chemins de fer fédéraux.

L'assemblée constate avec regret, cme bten
quo les travaux préltininaires atent été ©n-
trepris depuis bientòt trois ans en vue d'élaho-
rer le règlement de la Caisse de secours et de
pensions ponr 1© personnel dépendant de la
(JOftfédératiJou, ceti© question, qui touch© aux
intérèts yitaux du personnel, n'a pas eneore
recu la moindrej solution ; elle exprime la ferme
attente que les autorités compétentes feront
enfin la ciarle dans ce domaine. . ,

Le président centrai a' eneore prononcé quel-
ques mote de clòture, dans lesquels jl a dé-
iendu, en termes énergiques ,le droit dù per-
sonnel, à exprirner librement sa pensée, .droit
qui a été récenunent méconnu.

L.a nouvelle eoniérence de la paix
Le Bureau international de la paix-, siégeant

à Berne, communiqué la note suivante ?
«Les délégués des Sodétés de la paix du

monde entier ,réjunis à Berne, le 12 novem-
bre 1904, ©n assemblée generale du Bureau
international permanent de la paix, ont vote
à l'unanimité, sur la proposition de M. Emile
Arnaud, président de la ligue internationale
de la paix et de la liberté, les résodutions
sravanies: , i '¦¦¦. J ¦¦¦. ¦ j

L'Assemblée adresse au gouvernéoient des
Etats-Unis d'Amérique l'expression de sa' vive
grati tude pour l'initiative pris© par lui de ctw"'
voquer à la Haye un© seconde conférence in-
ternational© de la paix.

2. L'assemblée exprtine le vceu que toutes
les nations soient, sans aucune exception, in-
vibées à la seconde conférence intergouverne-
mentale pour la paix, afin qu© les décisions
qui y seront prises puissent ètre universelle-
ment obligatoires et que les prmeipes ou les
règles juridi ques qui y seront adoptés cionsti-
tuent des principes- ou des règles inoontestabiles
du droit international positif.

Le Congrès universel de la paix, réuni ré-
cemment à Boston, a chargé le bureau inter-
national de la paix de Berne de clioisir dans
son sein un© commission qui , après avoir
procede à une enquète préala'ble sur les élé-
ments propres à préparer un raplprocb'ement
f ranco-allemand, devra en coordonner les re-
sultate et. adresser un rap-poft ciroonstancié
au congrès de la paix , ^ui se tiendra en sep-
tembre 1905, a Lucerle Dans ce rappbrt, la
commission devrn expos ^r la situation des 2
nonrites au point de vue ( ' ti droit international
moderno , ol les meilleurs orocéués pOur ame-
HT entre eux un rapprochement par voie' a-
miabte ou iuridinue . pour étre ensuite statue
nnr le Conseil de Lucerne, ce qu'il appartien-
dra.

L'assemblée generale du bureau de la paix ,
réunie à Berne, vient d'éliro membres de la
commission doni, il s'agit :  MM. Treat Paine
(Etats-Unis d'Amérique), président du congrès
de Boston , Emile Arn aud. président de la li-
gue internationate de la paix et de la liberté,
et Frédéric Passy, membre de l'institut (Fran-
ce) ; Adolf Ricbter, président de la Société
allemande de la paix , et te protesseur Quidde,
de Munich (Altemagne) ; Fredrik Bajer , ancien
député (Danemark) ; Henri La Fontaine, séna-
teur (Belgique) ; Felix Moschelès, président du
romite exécutif d© l'Internationalen Arbitration
and Peace Association (Grande - Bretagne) ;
Mme la baronne de Suttner , presidente de la
société autrichienne d© la paijx (Autriche) ; E.-
T. Moneta, président de l'Union lombardo pour
la paix (Ital ie) ; Novicow, publiciste (Russie) ;
Henri Morel, directeur du bureau international
de la propriété littéraire et industrtelte, et Elie
Ducommun, secrétaire ,general du Bureau in-
termitional de la paix (Suisse),

M. Elie Duownmun est desi gnò comme se-
crétaire de la i©ora*aission.

Diplomatie
Le Conseil federai a accende l'exequatui

à M. Louis Decoppet, nommé oonsul de Fran
ce à Bàie. '

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de répondre à • 1

postulai du Grand Conseil qu 'il est y ĵ sè
à la suppression de l'obli gation de la L e. i co
des témoins dans la stipulation des ac %s de
radiation hypothécaire.

— Est approuvé le règlement des atei >i \
de constructions mécaniques St-Gaorges , a
Sion. ,' ri - '- - i i >2

— Les travaux de correclion de la route au
«Désert» rièro Chable, sont adjugés à la com-
mune de Bagnes. r&aj

— Le departement.de l'Intérieu r est auborisé
à adjuger à MM. Peltissier frères, à St-Mau-
rice, la ioumiture de 30,000 k. de sulfate
de cuivre.

— Le Consjeil d'Etat discute uri projet de
loi sur- l'enseignement prbnaire.

¦}I^e Iidtschberg
Le coniibé d'initiative poni' la construction

de la tigne du Lcetschberg a décide de pu-
blier les préavis des experts internationaux.
Dans sa séance de lundi , il a pris connais-
sance d'une communicalion relative à l'exploi
tation de la tigne par Télectricité ,et a décide
de demander un préavis special sur cette ques-
tion et d'aceorder un© prolongation de délai
pour la préserrtetion des projets demandés par
un. des syndicats faisant les études complé-
mentaires,

Le coniti© directeur du Lo-tschberg a décide
de pubJier ̂ rochài^rnent le rapporti des „sur-
experts ia extensio, en francais et en atie-
mand. ( , .

Une sous-eommission a éfé pbargée d'éta
btir les eonvptes d'exploitation. oomplémentai-
res et .de prendre l'avis d'experts en ce qui
concerne rexploitation éleetrique. Le mém/oi
re y relatif devra étre présente en j anvier et
aura une j iiifluence, decisive sur te chojx du
trace. i i ( »

' '"'-J- -- ._ . » ,:,-*.tS5 f f < &;

Nos finances cantonales
Nous avjons donne mardi quelques chiffres

sur. l'etiti de B©S finances, d'après le rapport
du Conseil d'Etat qui sera présente lundi au
Grand Conseil. ;

Nos lecteUrs nous permettront de revenii
ayec de plus amples détails sur cet intéres-
sant cShapjitre,.

On a pu ,vrtir, par J-'exposé succint que nous
avons donne, .que te projet de budget présen-
te un déficit considérable.

Chaque département yoj t d'.année en année
augmenter ses dépenses, sans que ceties-ci
soient compensées \par des recettes équiva-
lentes.

Arasi, le département des Travaux publics
a vu ses dépenses augmenter, en 1902 et,
1903, de #4,0°° fr -5 en 1904, de 37,000; la
mise en vigueur de la nouvelle loi sur les rou-
tes les augmentera d'eBVJron 50,000 fr. sans
compier 5,524 fr. qui sont en plus des dé-
penses de 1904. Le département de l'instruc-
tion publique a augmenbé son budget de f}4
mille fr. ©n trois ans. Le département de 1'
Jntérieur, Ta vu s'accroìtre de 24,000 fr. pour
les deux dernières années.

Le message du Conseil d'Etat ,auquej nous
ompruntona ces .cliiffres, évalue l'augmenta-
tion nette des dépenses du budget de 1905
compare à celui de 1904 à fr. 46,912.49,

* * »
ì I>es recettes

Produit des immeublcs
Le produ'it des immeubles présente une aug-

menlation d© fr. 130.50 dont fr. 50 sur te
chantier du Bouveret, fr. 50 pour la location
de la tour de la Bàtiaz et fr. 30.50 sur des
recettes (dtiverses. i

Les itiijérèts des créances de l'Etat s'élèvent
augme^tatten de 'f.r. 1,7^5.70 provenant de 1'
acroissemefiit du ifonds d'amortissement qui do
fr. 781,811.'90 la passe à fr. 868,558.65; ' par
contre les jntérèt s des eréances ordinaires de
l'Etat et eelle d© la liquidatten de la banque
du Valais protìuirait une somme inférteure ù
l'année précédente de fr . 1,019.55-

Les inbéréls ds créances de l'Etat s'élèvent
à fr. 47,747.45, contre fr, 45,98175 au bud-
get de l'année dernière.

Le total des capitaux portant intérèts qui
s'élevait l'année dentière a fr. 1,787,403.98.
ascendent cotte année à fr. 1,787,403.98,

Les intérèts du solde disponiti!© de l'em-
prunt de 1898, sont inférieurs de fr. 1,404. 25
à ceux de l'année précédente, une somme de
91,550.40 fr. ayant été mise à la disposilion du
Conseil d'Etat ;pour lui permetti© de fair© aux
commufles l'avance des subventions scolaires.

Caisse hypothécaire
Une somme de fr. 60,000 a fjguré Fan der-

nier , représentanl le benèfico probable de !{

caisse hypothécair© en 1904. Le Di. des Fi- ! férents sols
nances croit pouvoir augmenter ce chiffre rie
5000 et te porter à fr. 65,000 pour l'exercice

Des crédits nouveaux sont portes pour
«Arts et Métiers» principalement pour la ction d'un secrétariat permanent.

Instrucljion publique
Une augmentation de dépenses de f r,

pour inspeclions e! examens des collègaécolcs professionnelles; de fr. 1,500 pour ,
taurati'on de ,deux grands tableaux de l'J
du collège^© Sion ; de 800 pour la bibliche,
cantonale (impression du catalogue de b.bliothè que, institution d'uno commission ,ministrative) ; aJlocat ion ti© fr. 1,000 pJ
monunient commémoratif (de la batailla <\
lichen et.éventuellement pour un monuini|
inslaber à Sembrancher a-ippelant le sout(
des Trappistos . L'écote reale.de Bri glie no»
loment créée ©ntraìne une augmentation depensGS d© fr. 1,700. Une augmentatio n de
penses de fr. 4,250 est prévue pour le (
ventionnement de ili éooles économirrues
professionnelles. Les éooles normales, pai
te de l'introduction d'une troisième année
tudes demandent de plus grandes dépenses

Justice et police
Le solde de la gendarmerie est porlefr. 85,000 à fr. 87,379. Un nouveau gardie»

nécessaire pour la surveillance des détetune augmentation de fr. 200 est prévue ila part de l'Etat à l'assurance des guides
montagne. L'augmentalion botale pour cepartement est 'de fr. 4,000.

Militaire
Il n'y a pas de grands changements : le /temoni du conservateur du matèrie] est

té à fr. 1,300; l'achat de matériel de case,ment est porte de fr. 2,300 à fr. 2,5QQ,
Département des TrayaWX Pub|

Le budget de ce département dopasse di5,524.40 colui de l'exercice courant; cetteférenc© provtent de travaux extraordinad,e travaux diveis de la route de St-Gìw&Brigue où -un crédit do fr. 3„5Q0 a dùinserii, pour te rétablissernent de là chauqui avait été détruit© près de Riddes par lidntm du Rhòne d© 1902, et sur la dépens
personnel. . . . , .

Itala nee )
Comme on d'a déjà dit, la mise en vi«de la ftouvelle tei sur les routes, fera ude profoftd ^dans la caisse cantonale.
Aussi le Conseil d'Etat ajoute-t-il dam

rapport , après a^voir fait la balance qui
ne pou r le 31 décembre 1905, une augii
tion piésumée d© la fortune pubi ionie è
6,888.62. , - :

Ce r lsultat, .assurément peu brtilant al
ffera que les personnes qui ont cru que
peut tivJéfiniment,hausser les dépenses df
tat sans tenir compte de ses ressources.
dépenses de l'Etat qui étaient budgétt*
1902 pour.fr. 1̂610,984.88 seront pré\oies
dans le projet de 1905 après rectjfication
1,824,810,58. Ce quj représente exactemorf
augmentation de dépenses en trois ans ili
214,000. ¦' ¦ • . , , <

Ces chiffres nous démontrent qu'd n 'est
temps de rentrej- dans la voie prudente
a été suivie avec perseverane© par les poni
publics depuis 1876, ©t qui seule a pe
de tirer les finances de PEtat de la situi
difficile dans Jaquelte elles se trouvaie
cette époiqtule!. ¦ i

I^e pont de la Porte du Scei
On éci ti de Vouvry :
«Les travaux pour la construction du

veau pont d© la Porte du Scex, qui doiti
piacer l'antique pont coin'ert en bois, èì
le par les hautes eaux, ont commeiicé *
vancent rapidement. On travaibe présentei
à la fondation des cuj ées. II s'agit d'entw
à sept anètres au-ldessous du tit du fle
un fort caisson ©n beton ouvert à sa p
inférieure. La partie supérieur© est surmo
d'une sorte de; manchon cytindrique, servai
«trou d'homme». Sur cette ebeminée es
xée une forte cloche en tùie. Les-oun
pénètrent dans ceti© cloche, descendent
le caisson ainsi peu à peu jusqu 'au ni
voulu. La condrale à haute tension df

, "-• 71 i i .
sine éleetrique de Vouvry des forces a
ces du lac Tannay passant précisément
l'emplacement des travaux, foranti la '
motrice et l'usage éleetrique nécessajres .
rnoteur fajt remonter les déblais. Un >
moteur actionne .un compressettr qui et
à l'intérieur du caisson l'air comprime qui
empècher l'air de pénétrer dans le oaiS
on volt sortir cet air en soulevant de
bouillons tout autour des parois. Les as
de maconnerie, que l'on établit sur le
son à mesure qu'il s'enfonce, en faciliten
core la descente. Prochainement, on va el
piloter et établir une piate-forme provis
Ce travail .attiro continuellement une foni
curieux. Dimanche dernier, c'était un '
ininterrompu sur les routes de la plaine, ;
tissant au poni de la 'Porte dq Sc©X;. Lft

1005
Si le décret modifiant les dispositions quii

régissent la caisse hypothécaire est adopbj
eonformément aux propusitions du Conseil d'
État,, i (y laura lieu de modifier te chiffre pré-
vu ainsi que celui qui lui correspond au cha
LI ' tre des dépenses.

Produit des regale*
L si prévu pour cette section une augmen-

lati de fr. 1,100, soit de fr. 600 sur Ics
. rmis de pòche et de chasse.
Le Conseil d'Etat porte le memo chiffre qu '

en 1904 pour la concession des forces hydrau-
tiques du Rhòne au Bois-Noir , seti fr. 8,000,
te maximum de fr. 8 par cheval ne sera app li-
que qu 'à partir de 1906. On craint toutefoV
que le prix de la concession à réaliser ne
sé tessente des accidents graves qui se sont
produits sur la lipe éleetrique St-Maurioc.
Lausanne.

Part de PEtat au monopol© dés
spiritueux

Le Conseil federai prévoìl une diminutìon
assez sensible du produit net résultant .de U
grande récolte de t'ruj ts de 1904 et d'un ren-
chérissement très eonsidérable de l'alcool que
la règie s© procure à l'étranger ; mais les oom-
missions permanentes des Chambres chargées
d'examiner le projet de budget de l'alcool se
montrent moins pessimistes et le Conseil d'
Etat ©spère que l'aventi- donnera raison aux
prévisions les plus favorables.

Produit de l'impót
Le total du produit de l'impòt présente une

augmentation d© fr. 3,500 sur le budget de
l'année précédente. Le Département des Fi-
nances rnaintient 

^ 
fr. 330,000 le produit de

l'impòt sur le capital et le revenvi.
Imfemnités et subsides

Los recettes prévues 'sous cotte ¦ rqb qqup
sont en djminution de fr. 5,850.

La pari de la Confédération au traitemei i
du forestter et de l'ingénieur cantonal est porte
à fr. 4,000; et les traitements des cinq fores
ttejs d'arrondissement § fr. 3,QQ0,

L'aìtecation de fr. ^Q,Q00 (part de l'Etat ì\
la sUbverition scolaire federale, est mainte-
nue pour te traitement f]es régents et po^ir
l'augmentation des frais nouveaux imposés al
Conseil d'Etat par une 3me année des éooles
normales; ceti© dernière disposilion entratile
nour l'Etat une dépens© annuelle de près de
10,000 francs .

¦Uu^ ll * * ? .-
Dépenses

Dette publique
Le service de la dette publique, intérèts

et ain'orbjssements, n'absorbe cette année-ci ,
qu 'une somme de fr. 352,751-13 jn férieure de
fr, 43,18.8,51 à celi© de l'année précédente.
Versemene h la cai§se hypotfléeaire

Une somme de fp. 65,000 est porte© aux dé-
penses sous cette rubrique; ce chiffre fi gure
également en recettes poqr tenir compte do
la dédsion du Gd Conseil de n'appliquer le
bénéfic© de la caisse hypothécaire qu'à Fa
morlissement de la dette publique. Cette ru
brjque sera sppprimée aux dépenses si la mo-
d|fication du décret cpneernant la création de
cet établissemerti est yotée en seconds débats

Dépenses genera Ics de PEtJat
EJles se montent à fr . 122,880, en augmen-

tation de fr, 5,000 sur le précédent bud get.
Cette différence provtent surtout de la ma-
joration des crédits allouées par le Gd'Conseil.
Le Conseil d'Etat prévoit que la H.-A. de-
vra siéger trois fois au moins dans le courant
de l'année prochaine; tant à cause du renou-
vellement de la legislature qu 'à celle de la
révision de la constitution.

Nous n'entrerons pas dans les détails aride*
des chiffres ; et nous allons passer rapidement
en revue les dépenses des divers départements.

Département des finances
La principale augmentation de dépenses est

justifiée par la quantité des sels à acheter,
qui est porte© d© 15 mille h 15,750 qm. ain-
si que par les conditions nouvelles jmposées
jusqu'à la solution, du litige pendant entre
l'Etat et son fournisseur pour le prix de trans-
port de MarseiQle à Genève.

Département f|e l'injérieur
Augmentation du traitement du premier se-

crétaire, augmentation dii traitement du fo-
restler cantonal et. des forestiere d'arrondis-
sement, subsides à ]a commune de Sion pour
la constraction d'un lazaref. d'isolement. Le
crédit de fr. 2,300 forme le solde de ce sub-
side de 4,600 fr. La construction de ce lazaret
tend à son acbèvement.

Une augmentation de fr. 500 sera appliquée
à la préparation de la reconstitution du vigno-
ble, soit pour l'extension des champs de bois
et des pépinières de plants américains, soit
pour des études sur la composition des dif-



Postes \
L'acbrrinistration des postes a déddé de con-

tinuer le service des dili gences du Simplon du-
rant les trois premiers triniestres de l'année
1905. , .,, iu ** ms. flìi

Suicide v
Dimanche soir, ,une pauvre femme, attein-

te depuis quelque temps, d'atiénation men-
tale et quji était sortie depuis peu de l'asile
de Malévoz, profitant d'un manque de surveil-
lance s'est suicide©. La malheureuse est morte
presque aussitòt, laissant un mari et deux
fitiettes.

Nouvelles des cantons

e

Genève
Voici les 'resultate définitifs des élections

pour le renouvellement du Grand Conseil ge-
ne vois.

Les sièges ,se répartissent coimne siiti entre
les divers partis : radicaux 38, démocrates (li-
béraux) 30,s odatisles 14, indépendan!s (ca-
iholiques) 13, mationaux 4, altinentation 1.

La gaudi© radicale-socialiste conserve donc
ses positions .si Fon ne regarde que les to-
taux, mais en réalité les radicaux perdent sept
sièges gagnos par les socialistes. La droite
sera forte de 47 membres, si Fon compte les
quatre nationaux. Il est à remarquer que le
groupe nat ional ,a toujours fait monti© d'une
grande indépendance iet qu'en matière socia-
le il vote assez souvent avec les socialistes.

I k ;•:•;- ¦ Vaud
, ESCROC EN FUITE

une soidisant .comtesse Eden Frencb, qui
tenait une ,pension à Lausanne, s'est enfuie
de cotte ville après faillite, emportant tout
ce qu'elle avait en sa possession et en particii-
lier des bijoux pour une valeur de fr. 1,500
qu'elle s'était >fait livrer à crédit par un bi-
joutier. Elle tvient, sur plainte du gouverne-
ment vaudois et sur la demande du gouverne-
ment federai d'ètre arrètée à Bucarest. Elle
prétend que l'échéance des sommes dues par
ebe n'est pas eneore arrivée et elle se rem1,
dati en Russie auprès du general Stackelberg
— son parent, prétend-elle, — pour se
procurer les moyens de s'acquitter.

On croit que, l'extradition sera accordée, bien
qu'il n'existe pas de traité d'extradition entre
la Suisse et la Rouinanie. I>a Suisse a dù
s'engager à user de rédprocité .

ECHOS
LES CHINOIS ET LEURS TRESSES

L'impératrice douairière de Chine vient de
faire une véritable revolution en déelarant
qu'à partir du premier jour de la lune, do Fan
prochain (4 février 1905), officiers et soldats
de l'armée chinoise devront oouper leur ties-
se, les mandarins dvils des trois degrés su,pé-
rieurs suiviont par ondne cet exemple.

On penso que, dici uri an, beaucoup de
Chinois auront coupé leur tiesse par esprit
d'imitation, sans y ètre contraints par Fedii

• * *
UNE FOIRE MONSTRE

corjjcurrent.

ANECDOTE SUR LE GENERAL ANDRE

Le petit monde des industriels d'Europe est
vivement agite par la .menace d'une concur-
rence effroyabte. Il s 'agit, eneore une lois,
d'une entreprise à l'américaine ,qui viendrari
faire son petit tour d'Europe .

L'entrepris© est vraiment extraordinaire.
Elle voyagerait sous la forme Bostock ci

prendrait pour tiire: «Foire du pays», c'est-
à-dire qu'elle comprendrail à elle seule toutes
les attractions diverses que peut offrir une foi-
re aussi corn(plète que possible, depuis la plus
petite attraction jusqu'à la plus grande.

On a vu Barnum-Bailey. Eh bien ! que V
on se figure bull ou dix Barnum réunis en ui.\
sèrie de tentes disposées tea unes'à coté des
autres.

Le capital engagé est d© 35 millions. Le ré-
gisiseur general'est un «colonel» — américain,
bien entendu. On le dit déjà en Europe, où il
vient préparer le terrain et traoer l'itinéraire.

On devine si les petits foràins européens
voietit arriver àvec appréhension e© terrible

* ?. *.

Ln tittérateur très connu, qui souvent in- !
tervinl dans l'affair© Dreyfus, sortait avec le '
general André d'imo maison amie. On prenci
une volture;, un vieux fiacre conduit par un
vieux cocher. L'académìden depose le gene-
ral André a son ministero et se fait oonduire
où il devait alter.

Au moment où il pai© l'beure éooulée,, le
cocher engagé avec lui le dialogue suivant.

— C'est un militaire, qui était avec vous? -
— Mon Dieu ! oui. a
— Je Fai connu ! Il était capitaine dans (i

le régiment où j 'étais soldati 
^-m ' i" '" * *,—¦ Est-ee qu'il a bien tourné?

— Mon Dieu ! comme1 ca... ;i
— Comme ca? cela ne m'étonne pas : de t

mon temps, il était déjà mabOuJ

Al TRICIIE-IIO*GRIE

LE TIMBRE INTERNATIONAL
Le «Giobep esl pai'tisan d© lintioduetion

d'un linibre inbernaUonal doni les avanlages
soni èvidents pour tous.
Jusqu'à ce que le système d'envetoppes à ré-
ponse payé© soit tiitnfxtitit,, comment, en effet ,
actuellement envoyer à un oorrespondant,
dont io n veut; payer la réponse, la petite somme
qu© représenl© la valeur du tinibre de ré-
ponse? Pour les voyageurs aussi, quelle conir
niodtié de n'avoir en poche qu'un seul timbre
qui leur servirà partout pour l'usage interna-
national? Il faut donc esperei1 qu'au prochain
congrès international des Postes, on discuterà
cette question et qu 'une solution satisfaisante
interviendra.

L'emblème porte par le limbi© pourrait è-
tre la dassique représentation d'Europe enle-
vée par le taureau, et l'inscription en latin
éviterait tout malentendu et toute cause de
froissements.

Petite recette de cuisine à la vegetai ine
PUREES (Entremets) , - ,

Toutes les purées se servant sous, un piai
de viande deviennent alors : Entróes.

Quand elles sont/servies seules eir entremets,
on doit si Fon veut de la ¦cerérnonie, les en-
lourer de petits oroùtons frits dans de la
vegetatine.  >' 165

Nouvelles à la main
Deux ivrognes imipéniitents, à l'eeti éleinl ,

à la tregue entuininée, font une petite visito
à la Morgue, entre deux canons.

Ils conbemplent longuement un ncyé, bidau-
sement decompose par suite d'un long séjou r
dans l'eau; puis l'un d'eux, se tournant vers
son camarade:

— Tu vois, mon vieux 1 Voilà où ca con
duit... de boti© trop d'eau.

Nouvelles diverses

La Guerre russo- aponaisi
Situation generale

Le general Sakharof télégraphie 'le 14 no-
vembre :

La nuit du 13 au 14 novembre a été tran-
qutite. Le general Linievitch est arr ivé 'à la ;
Ire armée de Mandchourie dont il a aussitòt
pris le oommandement.

Un télégramme du general Kouropatkine,
date du 12, signale un petit combat qui eut
lieu la veille, combat sans resultai notable.

Une autre dépèdie du general Kouropatkine
dóment que des soldats russes se soient dégui-
sés en Chinois ; il ajoute :

Le 14 octobre, pendant l'attaque du villa-
ge de Sakhepou, un détaebement japonais a-
vail revétu des1 capotes grises et des casquettes
à bords blancs, comme celles des soldats rus-
ses ; ce déguisement lui permit de s'appro-
dici- tout (près des batteries de la 37me bri
gade russe et de s'emparer de plusieurs e;*
nons. j v%

* * *
L'amiral Alexeief ,,qui vient de rwntrer a St-

Pétersbourg, déclaré rrue, contrairement à ce
qu'on a si peuvent dit, il n'a jamais cesse
d'ètre dans ,les meilleurs termes et en par-
fai t accorri avec le general Kouropatkine qui ,
du reste, était presque oomplètement indépen-
dant et nullement place sous l'autorité dircele
du vice roi.

L'amiral déclaré en outre qu'il n'a élé pour
rien dans le fameux ordre du jour du commen-
cemeni d'octobre qui precèda les tiatailles du
Cha-Ho. Il repousse également les responsa-
bililé de la défaite de Oua-Fan-Gou et de la.
malheureuse sortie navale du 10 aoùt, laquel-
le, avai t été décide©, dit-il , entre les amkaux
Witheft el Skrydlof .

A Port-Arthur
Dépécbes ang^ses ,pubtiées par, les jo ur-

naux 'anglais :
Les fonctionnaires japonais qui sont à, Che-

fou déclarent ne pas pouvoir assurer que Port-
Arthur sera pris avant Noèl,

Selon des Chinois qui ont quitte Lao-Ti-
Chan

^ 
le 9 novembre, les Japonais ont opm-

men.ee l'attaque du fort d'itsou-Chan le 6 el
s'en soni emparés après deupc jours de oom,-
bai acharné. .

I/escadre de Vladivostok
Dépèche •Hi© Tokijo, 14 povembre;
Le croiseur russe «Gromoboi» aurait touché

un rocher et aurati recu de fortes avaries.
après l'exécution des réparations.

L'accident serait arrivé au cours des essais
Le «Gromoboi est rentré à Vladivostok, en

train de .couler. Il était enbouré d'une flot-
tine de bateaux qui Font maintenu à flo,t et
il a pu ainsi èbre remis en cale sèch©,

L'escadre de Vladivosbok c©n,tinuerait à res-
ter inactive. i . *.\ ¦'• i

Le pori est gelé, Itètix vaisseaux sont res-
tés pris dans. \os glaces, l'un à l'intérieur de
la grande rad© et l'autre non loin du phare.

MANIFESTATICI ITALIENNNE A TRIESTE
Hier a eu lieu à Trieste, sous la présidence

du bourgmestre, une réunion des représentants
de toutes les communes ̂ taliennes d'Autriche.

La réunior\ a votò, une résolution demandant
la création d'un© Université itaJienne à Trieste.

Une importante manifestation qui. conipr©-

nait environ 8,000 personnes, a eu lieu devant
l'hotel de ville de Trieste en faveur de la
création de cette université.

tion de l'établissement d'une seconde voie sur
le Transsibérien s'est prononcée en faveur de
l'établissement de cette voie.

Une coanmission oomposée de représentants
des ministères de la guerre et des finances
et du control© de l'empire, a été chargée de
déterminer les endroits où l'utilité s'en fo-
rati sentir. Un crédit de dix millions de rou-
bles, atiepté aux travaux préparaboa'res a été
inserii au budget d© 1905. L'empereur a ratifié
celle décision, le 30 oebobre.

FifcANCE
LA JJEMLSS10N DU GENERAL ANDRE

Le general André a donne sa démission de
ministre de Ja guerre. On annonce officiel-
lement la nomination à ce poste de M. Ber-
teaux. , (¦

NOìUS avons idéjà dit que celle démission
s'iinposait à\la suite des faits de délation dans
l'armée mis ià la chargé du general André et
de ses acolytes.

Le ministre .a préféré donner sa démission
que d'attendre qu'on la lui ait impose.

Dans la lettre qu'il a adressée au président
du Conseti, ,il déclaré qu'il ne veut pas ètre
une cause.de désunion dans la majorité répu-
blicaine. .

* * *
CONVENTION FRANCO-ANGLAISE

C'est avec un vif sentiment de satisfaction
que te public anglais a appris Fadoption de la
convention ànglo-franóaise par la Chambre
francaise.

Le «Daily Telegraph» dit que la convention
est dans la véritable acception du mot, un
grand ,un très grand évènement, parce que
c'est im contrat national, né en temps op-
portun et destine à durer. La minorile mème
qui a vote conbr© la convention ne s'est pas
déclarée contre le principe qui Fa inspirée.

Le «Daily Graphic» dit :
«La réconciliation de la Grande-Bretagne el.

de la France, entreprise Fanne© dernière a-
vec tant d© courage et de zète personnel par
le roi Edouard, a été définitivement scellée
samedi par le vote de la Chambre francaise.

* « *
ARMEE FRANCAISE

Sous la présidence de M. de Freycinet, la
commission senatoriale de l'armée vient de
terminer l'examen de la proposition de loi
sur la réduction à deux ans de service mili-
taire ; pioposition, d'abord examinée et vo-
tée par le Sénat, puis transmise à la Chans
bre qui la lui a renvoyée, en la modifiant.

La commission senatoriale a maintenu les
dédsions antérieures du Sénat sur les points
essentiels et elle accepte quelques modifica-
tions sur les détails de moindre importanoe.

Elle maintient ce que le Sénat avait primiti-
vement adopté en ce qui concerne le service
des élèves des grandes écoles.

Elle a retatili également, conformément au
vote antérieur du Sénat, les «28 jours» et les
«13 jours», tandis que la Chambre avait ré-
duit à 15 jours la dure© des périodes d'ins-
truclion pour les réservistes et supplirne les
convocations de .feriitoriàux.

' ) - '
Elle a décide, de plus, qu'en cas de force

majeure, les soldats'pputront dépasser le maxi-
mum de cenge total de trente jours prévu,
à la pondition qu'au moment de leur libération,
ils seront •maintenus au corps un nombre égal
de jours à celui du dépassement du .cenge
total.

La commission, pour les rengagements, i.
maintenu les propositions que le Sénat avait
fjxées et qui portoni le nombre des rengage-
ments dejs sous-officiers au trois quarts de
Feffectif total et celui des rengagements des
brigadiere et des caporaux à la moitié du mè-
me effectàf.

La commission a reppussé une rédaction de
la Chambre, stipulant que les soldats ne pour-
raient touiciher la prime, dans le cas où ils
se rengageraj ent, que dans certaines régions ;
la commission désire que bous les mìlìtaires
louebent la prime dans tous les cas.

Elle a rojeté aussi une disposilion de la
Chambre permettant de réserver.aux andens
militaires rengagés, «tous» les emplois ne né-
cessitant pas de connaissances spéciales.

. ,.:i; i ..- . i- —¦ , :- • ' /

L'AFFAIRE DES CLUSES
Lundi ont conuneneé devant la cour d assi-

ses de la Haute-Savoie, à Annecy, les débats
relatifs à Faffaire de Chrses. Les accusés sont
au nombre de dix : les quatre frères Cret-
li.ez, poursuivis pour homicide volontaires ; et.
six ouvriers accusés d'avoir ensemble pitie
l'usine Crettiez qui a.été ensuite incendiéé.

' _. «Tu |SE r_J *_ ! — ;j.& V ._ ' .

LES ÉLECTIONS EN ITALIE
Voaci d'après. la «Tribuna» de Rome, la com-

position de la Chambre des députés italien-
ne qui vient d'ètre renouvelée.

343 ministériels, 39 conservateurs, 37 ra-
dicaux, 21 républìcains, 27 socialistes, 2 ca-
tholiques, 14 indépendants.

L'extreme gauche a perdu 14 sièges. Les
socialistes n'ont eu que 2 élus dimanche, MM.
Ferri et Cabrini . .

Les journaux ministériels se félìcitent do
l'échec remporté par l'opposìtion.

Les organes de Fextrème-gauche reoonnais-
sent que le vote du dimanche a été un dé-
sastre. Les opportunistes déclarent que la grè-
ve generar© a porte un coup funeste au parti
socialiste.

RUSSIE /
DEDOUBLEMENT DE LA LIGNE DU W

TRANSSBERIEN
La conférence reniti© pour étudier la ques

TURQCIE
LA QUESTION DE MACEDOINE

Dans une recente audience, les ambassa-
deurs d'Autriche et de Russie ont insiste pour
un consenteanent à l'amiable de l'augmentation
du nombre des officiers étrangers en Macédoi-
ne, avant ,qu© les puissances ne soient tentées
de passer outre. w

Dans les .cerdes turcs, on croit que la Bul-
garie j oue ,un doublé jeu, affeotant ici ledè
sir du maintien de Pentente avec la Turquie,
mais négodant avec la Serbie un accorri pour
une action commune en Macédoine ,en dehors
de l'Autriche et de la 'Russie, et avec l'appui
d'autres puissances.

On signale l'arreslation du fils du minis-
tre de la police, sous la prévention de conni
vonce avec le parti des Jeunes-Turcs.

INQUIETANTE DECOUVERTE
In gardien de nuit du port de Saloniqu© a

tre uve dans ,un terrain situé au bord de la mer
et servant ^de chantier à la Compagnie des 0-
riemaux, vingt-six sacs et caisses portant la
marcine : «Pirée-Volo» ,et contenant de la pon-
di©, des revolvers, des cartoucltières et des
cartouebes pour ,fusils Gras et Mannlicher.

On suppose ,que ces engins et ces muni-
tions étaient destinés au ravitaiillement de ban-
des grecques. ,La police a tout saisi et elle
fati une enquète.

^ Ililmi pacha et les agente civils sont re-
venus à Salonique où ils doivent rester pen-
dant plusieurs mois.

La situation est très troublée. On signale
des rencontres enti© des bandes patriaichistes,
et les assassinats de plusieurs notables des
deux confessions. , . ; i

UNE EMEUTE

une forte majorité et ayant à leur tète M.

En raison de l'epidemie de variole qui sé-
vit depuis quelque temps au Brésti, le Con-
grès, malgré une violente opposition rnenée
par (un petit groupe de positivistes, a vote
une loi retndant la vaccination et revaccination
obligatoires.

Les députés obstructionnistes, vaincus par

Barbosa Lima, posbestèrent contre ce vote. Qf
déclarèrent qu'on les bàillonnait, mais que le
peuple saurait se defendre les armes à la main
contre la violation des libertés individuelles et
l'invasion des foyers par les agente de l'hy-
giène publique « ebargés d'iniioculer de for-
ce aux dtoyens le pus jennerien ».

Ils organisèrent des pétitions et créèrent une
agitation contre laquelle le gouvernement se
tenait en garde par de rigoureuses mesures
de police et militaires.

Samech, la promulgation du règlement pour
l'apptication de la nouvelle loi a mis le feu
poudres.
L'excitation ppipulaire, entretenue depuis long-
temps, au sujet de cette question, par les a-
gitateurs a donne lieu à une manifestation
violente, qui a degenere en émeute devant le
ministère del'industrie où ébait réunie la com-
mission de règlement des vaccinations. Les
troupes ont chargé à plusieurs reprises, dis-
persant les manifestants qui se reformatent ail-
leurs et se barricadaient sur divers points.

La manifestation a pris un caractère révolu-
tionnaire. Le bruit court qu 'il y a déjà douze
morts et une soixantaine de blessés.

Une fusitiade intermittente continue dans les
rues.

Les troupes gardent le paJais de la prési-
dence. On dit' que la commission rejettera le rè-
glement el proposera de lui en substituer uà
autre.

Aux dernières nouvelles, la situation s'est
amétiorée. La revolution est écrasée et l'ordre
rétabli.

Dépèehes
: '¦ .JJ . r _ \

La guerre russo -japonaise
UNE JOURNÉE CALME

St-Pétersbourg, 16. — Le general Sak
harof annonce que la journée du 14 a été cai
me.

* * *
PERTES RUSSES

St-Pétersbourg, 16. — L'état-major rec-
tifie comme suit , après vérification complète
des listes, les pertes russes dans la dernière
sèrie des batailles .du Cha-Ho.

Soldats : Inés 4086, blessés 23,545, oontu-
sionnés 313, disparus 39. Total 33,268.

Officiers : tués 188, blessés 700, contusion

nés 68, disparus 39. Total 995

A PORT-ARTHUR

St-Pétersbourg, 16. - Le correspon-
dant des «Birjewija Viedomesti», à Cbefou ,
mande, pn date du 14 novembre:

La prise du fort de Itchan serait jugée sé-
neuse pour les assiégeants, car cette ppsition
seri de clef aux défenses de l'extérieur; mais
jusqu'ici aucune nouvelle n 'est venue confir-
mer ceti© prise.

- ..". !--..* ( -vs j__r

POUDRE PERDUE
Houkden, 16. - Mardi matin a cornmencé

le bombardement av©c pièces de siège des po-sitions japonai ses dans la région de la gare
du Cha-Ho Le bon^ardement a dure jusqu 'a la nuit.

Cinq cents gros abus ont été lancés sur les
plus fortes positions japonaises de la plaine.

Le bui de. cette canonnade, la pl us impor-
tante qu'ai effectuée la grosse artitierie rus-
se, est de mettre obstade aux travaux de for-
tification que les Japonais exécutent sur les
differente points, afin de rendre irnprenabte
la gare de Cha-Ho.

Les deux armées se sont toutefois si bien
terrées, que comme à Port-Arthur,. le feu de
Fartillerie produi't peu d'effet et que les munti
tions sont en grande partie perdues.

•i

ri- . Jf ~~ , i ' . f. ': ! *¦

Armée de tfogi 15. - Lesespions racon-
beni que les rations sont réduibes à Port-Arthur
et qu© tes Russes sont à court de munitionu
pour leurs grosses pièces. Si les Japonais pou -
vaient s'emparer des forts orientaux, la placo
ne pourrait tenir plus de quinze j ours. Le
froid et le mjanlque de vivres rendent improba-
ble une résj stance désespérée.

L'EDIFICE DE RUMINE
Lausanne, 16. — Le conseil communal,

dans une longue séance tenue hier soir e! qui
s'est prolongée jusqu 'à mìnuit, a vote le Cré-
dit supplérnentaire de 697,242 francs doman-
de pour l'édifice de Rumine.

Le coùt de cet édifice atteindra 4 1/2 mil-
bons, alors que primitivernent, il en avait été
prévu 3 1/2.

INT ERPELLATION ANNONCEE
Paris, 16. — L'cclntransigeant» annonce

que M. Conger, député de Paris, a informe
te garde des sceaux qu'il déposera vendredi
une interpellaiion sur les agissemenis du ler
président de la cour de Rennes qui se serait
rendu Qoupable de plusieurs dénis de justice.
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Contre les RHUMATISMES, points de coté,
torticobs, maux de reins, faites une friction
avec le véritable EXTERNUM AMÉRICAIN
GOLLIEZ

En vente dans toutes les pharmacies en fia
con de 1 fr. 50.

Quelque chose d'intéressant

L'annonce de fortune de M. Samuel Heck-
scher senr. à Hambourg, qui sé trouve dans
le numero d'aujourd'hui de notre journal est
bien (intéressante. Cette maison s'est acquise
une si bonne réputetion par le paiementp rompi
et diserei des montans gagnés ici et dans les
environs que nous prions tous nos lecteurs de
faire attention à son insertion d© ce jour. j

A LOUER > ¦""• "

Chambres rneublées, confortebles, lumière
éleetrique. S'adresser à la. Feuille d'Avis qui
indiquera. 1



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

Insérez dans la
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V É R I T A B L E

Alcool ^ Menine et Camomilles
Inventé et préparé par Fluì &0LLIEZ. DliarmaCÌeU u MOIat

dissipo les indigestions, étourdissements, maux de cceur, de ventre, ete
Indispensable ani voyageurs et tourlstes 33

DE PREMIERE TJTILITÉ DANS LES FÀMILLES.

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, ete.
L.E 1/2 FliACOBT : 1 fr. - I.E G11.15D FliACOBf : 2 fr

Salsepareille H AH1

mmmmmmm GOITRE ssismmmM
Je vous prie d'excuser le retard que j'ai mis à vous remercier de votre excellent traile- j

ment par correspondance gràce auquel j'ai été dclivré du goitre, gonfiement du cou et |
des étouffements dont je souffrais. Je suis gueri depuis 4 ans : depuis lors, j e me fais un.,.!,
devoir de faire connaìtre cette cure à mes parents et amis, chaque fois que l,occasion s'en-

§ 
rasente. Chavannes-le Chène s/ilvonand, Vaud, le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexan- .
rine Michoud. Ŝ F* Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavannes-le-

Chène certifie la vérité de la signature d'Alexandrine Michoud ci-dessus apposée. Chavannas-
le-Chène, le 14 sept. 1903. U. Breitenstein. secrétaire munic ipal. ~^g Adi-essè : POLICLI-
NIQTJE PRIVÉE, GLABIS, Kirchstrasse, 405, GLARIS

La piume la plus pratique pour les voyages est la

'-Inveloppes — Tètes de lettres

DEPURATIVE, CONCENTREE
Toute personne souffrant de conges tion.

maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mai.-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 61

PLUME à RESERV OIR
MARQUE CAW'S

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

Seul dépót en Valais chez
ll l i N N L K K  à Sion, I i i b r a i r f e-Pape t e r i e

AB.TXCZ._S DE BUREAU ET DE DESSIN
IV Demoiidez Prix-Courant illustre 1MS
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¦Wadenswil & Zurich $
En vois sont a adresser directement a Wadensn 11. Prompte exécutiou NEmballage cartonile gratis. — Prix modérés. H

t|.uoi qu'on ait pu faire pour les étouffer. Mis
au pied du mur, le jeune Penarvan, qui cro-
mati en avoir fini depuis longtemps avec les
préjugés de caste, avait senti se réveiller en
lui un vieux ferment d'orgueti aristperatique,
un reste de révérence pour la maison doni.
il était issu. Il rentra à La Brigazière médiò-
crement flatté de la harangu© qu'il venait d'
essuyer.

La nujt porte conseil. Le lendemain, en se
levant, Paul fut frappé du désordre pi de F
incurie qui s'étalait autour de lui. :Son tingo
s'en aliali en charpie; ses habits manquaient
de boutons; sa chambre était un vrai nifi à
rate. Il déjeuna d'un© omelette au lard : te
lard était rane©, l'omelette n 'était pas ctele à
point ; jamais le vin de son cellier ne lui avait
semble si rèche. Bonnes gens, ces Michaud !
te pére, la crème des meUniers ; Irma, la fiera
de beauté du pays. Paul avait près rie 30 ans:
voulaàt-il vieillir dans la gèn© et la solitude ?
Espérait-il épouser un© Rohan ou uno Mont-
moroncy? Il falsati ces réflexions, les mains
dans ses goussets, les pieds dans ses sa-
bota, debout sur le pas de sa porte. De quel-
que coté .qu 'il se tournàt, il découvrait de tou-
tes part, aussi loin que sa vue pouvait. s'é-
tendre, les bois, les prés, les champs de M.
Michaud , qui se réjouissaient au soleil. Ce
n'était pas une àme venale; toutefois le pay-
sage. qu'il ava!L.sous les yeux ne lui déplaisait
pas .11 se représentail La Bri gazière égayée par

la présence d'une jeune et gentille feritine,
accorte, vive, active, toujours en belle hu-
mour, bien entendue a : soins du ménage; !

il voyait la fraìche Irm gouvernant son pe- '
tit royaume, mettant p; rat l'ordì© et l'ai- '
sance, passant avec un . I suecès de la cui
sino au salon ; du salon la bassO-oour : il
s'abandonnait au charme e cette poesie fa j
milière. S'il pensaif enoore à sa race, c'était pn
se frottant les mains. Que devait-ti après bout,
à la mémoire. d'une famille qui l'avait repoussé
mème avant qU 'il fùt né? à la causine crai Fé- '
crasait de son sitenoe et de son mépris? Au. '
souvenir de tant d'affronts et d'avanies devo- '
rés en secret ,son cceur se gonfiati d'amertume
et de fi©!. Les Michaud seraient sa vengeance,
son mariage, la dernière botte qu'il porterai! '
à ses augustes ai'eux. 11 Compiati en faire pari
à Mite René© et se promettati mème| de l'invi ter
poliment à la noce. Il se figurati cette beante
van avait .jote son bonitet, sos parcheriiins, »3s '
avait jeté son bonnet , ses iparclietii.ins et ses '

armoiri.es par-dessus te moulin de son beau- '
pére, et ,s'exa.ltant dans sa rancune, ti riait
bout seul à se lenir les flancs.

Eh bien ! malgre tant de boniies raisons pour
achever de s'encrasser, Paul bestiali eneore.
Il étajt midi ; c'élaii l'heUr© où il so rendati
chaque jour à la maison du borri de beau pour '
fajire sa parti© de bózigue. Il se senti! bout à
coup i,à.ré par uri lien mystérieux, plus ténu
qu 'un l'il de la vierge,, plus fort que le cable
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A fiche

TrouMes de la parole

En 2-8 j ours
I

Bégaiemcnt, brcdouillemcnt , balbutié-
ment , zézaiement, nasonnement. ;<|>tionic.
inulisme, défau t du langage par arrél
de développement.

Traitement special u la ol inique
oto-laryngologique dn l>r. A. \VMH8,
26, rue de Candele, Genève, ri

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 ii 3 h.
IVsenus

eie. ete

I 

Madame C.Fischer a Znrlch,rue<lu Théa
tre 20, envoie franco et sous pll, contre 30 cent
en timbres, sa brochure traitant ile la 81

in goitres et toutos grosseurs au cov, dispa-
raissont : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU ? guérit
tout aussi rapidement bourdonnemenU et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

CataloffuGS — Pi ix-courants

Travati prompt et soigné
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enchànbement toutes ses erreurs, toutes ses
préventions, Voltaire et Rousseau, la réviolu
tion, bout e© que lui avait dit doni Jobin ; il

d'une ancre de miséricorde : c'était le ben de de vous embrasser
l'habitude. Il se disposati à rentrer pour chan- ' Et le bon Pyrmil
ger de toilett© et alter ensuite demander la rer le globe. En ce
main d'Irma, qtiand il apjercut au bout du sejn- , tout près de. Fendi*
tier, un cavalier pt ime aniazone, s'avancant étrange. Paul, qui
au pas de le|urs mules ,dl demeuira pour les ' que de loin, et dor
voir passer. que aussitòt détoi

L'abbé precèdati Mlle René©. Arrivò devant. tout à coup en pie
la porte de la métairie, il arréta sa monture ]>e]te et resplendis
et mi! pied à ferre. Dans le court, irajet qu'il l'éclairait : il ©ut i
venait de faire eri précurseur, il avait preparò — Mademoiselle
quelques paroies inspirées par la situation : Renée de Penarvar
une fois ©n présence de Paul, il ne put quo qui résonna coUin
se déeouvrir avec respect, et attaeber sur lui feu Louis-Charles-i
un rogard atbendri. Il avjaii oubbó corame par sani setenour, mai

contemplai! un Penarvan 1 Paul Fexamiiiai l d'
un air cv!onné el se demandai! si la manie
des aventures avait poussé jusqu 'en ces pa-
ragos te chevalier de la Triste-Figure.

— Est-ce à monsieur Paul de Penarvan que
j'ai llionneuir de m'adresser, dit enfin l'abbé
maìtrisant à grand'peine 'son émotion.

— A tiri-mème, monsieur, réptiqua Paul de
plus en plus surpris : qu© souliaitez-vous ? que
demandez-voUs ?

— Noblc jeune homme I s'écria l'abbé avec
unc iexplosiion de tendrcsse., si j' osais expl-imor
un souhait en cette rencontre à jainais mé-
morable, je demanderais qu'il me fui permis

Et le bon Pyrmil ouvrait deux bras à enser- vec un© bontélsouriante. Vous vivez en paysan,
rer le globe. En ce moment, Mlle Renée était cutiivez vos terres. Un de nos ancètres, je
tout près de. l'endroit où. se passait cette scène ne sais plus lequel, disait que te soc de la
étrange. Paul, qui ne l'avait entrevue d'aborti . charme était arme de gentilhOmme, et se te-
que de loin, et dont l'attention avait été pres- [ nait p'our mieux cliaussé en sabots qu 'en sou-
que aussitòt détourné© pai- l'abbé , l'apercut : liers de cour.
tout à coup en plein soleil, à dix pas de lui, ! — Cesi Mathteu de Penarvan, dit l'abbé,
lielle et resplendissante comme le jour qui \ qu'on ne premati jamais sans veri, le mème
l'éclairait : il eut un éblouissement I qui, après avoir aidé Charles VII à reconqué-

— Mademoiselle Lo,uise-Cbarlotbe-Aritoihelte , rir son royatrme.
Renée de Penarvan, s'écria l'abbé d'une voix j — Mon cousin. j c vous présente l'abbé Pyr-
qui résonna conim© un clairon ; la -fille de mi], l'ancien précispteux tie mes frères et te
feu Louis-Cliarles-Anboine-René, haut et puis- ' mlen.
sani seigneur, marquis de.Penarvan, ajouta-
t-il d'un bon enoore plus retentissant. Votre
cousine, monsieur le vicomte ; allez lui ren-
dre hoimmage.

Paul resta clone sur place. Avant. qu 'il fùt,
revenu de sa slupeur, Mite Renée avait sauté
à bas de sa mute, elle alla droit à lui , dé-
ganta une d© sos mains. et la lui tentiti lo-

siera

l'abbé est de la famille

yatement.
— Bonjouir , mon cousin, dit-elle; oonvenez-

cn , \ious ne m'attendiez pas.
— C'est la vérité, ma cOUisine, dit Paul , qui

avait porle inviolontairetment à ses lèvres la
main bianche ©ti fine qU'il tenait, dans la sienne.
Si j'avais douté qu'un si grand honneu r me fùt.
réscr ve....

Il jeta sur son costume un rogard de détres-
se, balbutia, et n'acheva pàs.

Qu 'est-ce donc? demanda Mlle Renée a

Historiographe de votre maison, mon-
te vicomte, ajouta- l'abbi en s'inclinant.
Mon cousin , ajouta Mi lo Renée, monsieur

SION Rue tle la Deiit-Blaucìie SION
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— Touchez donc là , monsieur, dit Paul qui

commencait à se remettre un peu.
— Et maintenant votre bras, monsieur de

Penarvan, car je ne suppose pas quo voti© in-
tention soit de nous laisser dehors.

En aebevant ces mote, Mlle René© s'était
emparée du bras de son cousin, et pendan t
qu 'un valet do ferme menati les mules à Fé-
curie, ils se diri gòrent vers Fbabitation , qui
occupati le fond de la cour..

(A suivré)

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

< 1IICIU m:%-VOI K à remettre en
location un immcuble, une villa, un
iippartemcnt , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, im ate-
lier, un café, un locai quelconque!

CHERClf KZ-VOUN un employé de
bureau ou de magasin, un bomme de
peine, un domestique de campagne,
eie.

« «I i:it« BS1 <:„- \<n S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, ìm appronti , ete. ;

< .' 1EI< : K«'III0„ -VOI'S un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langcr, jardinicr , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, ete ;

« 'BIBOI t i J gF .Z-  VO» " S une insti tu-
trice une gouvernanle , une dame de
compagnie, ete. ;

CIIEKC'IIEK-VOIJS une somme-
lièrc, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, ete ;

( HII IUHOVOLS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

INSÉItEZ I» i \S  LE

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , j Sion
imprimerle Emile Gessler.

Si YOUS avez à vous plaindre
de maux d'estomac,

de digestioris pén ibles, d'aigreurs,

d'hémorroides
de constìpations, de inalaises,
adresscz une carte postale à la

Pharmacie du e/ héàtPQ
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr
3.50 un flacon de véritable - Pondre sto-
uiacl iequo digestive ÌMulIer sut tìsant
pour une cure d'un mois 1/s




