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Lampe éleotrique de poche
.. mff iWTon. "

a arapoule émaillée. Le meilleur produit. Tout^danger de feu Scarte. Dea millions
de lampes eu usage. Prix fr. »> K(\ pièce contre rembourssment. Pile de
recliange a l'usage de quelques m.tfyj  mois, UN fr. pièce. 244

" (ÌNTO^f 'a P lu9 Petite lamoe de poche qui existe , boite nicklée en étuiv* w vfii» (i de peau , très elegante pése 100 grammes, la pièce : fr. A KA
Lampe electrique torche , portant la lumière à une distance de 50 paB, fr. *'U"

Lanterne electrique de cave fr. 4.

AU JUPITER , Rue Bonivard, 12, GENÈVE
Rabais aux: Revendeurs

¦ ff ìff lL W$0ì SIRI R*N V 1 I A 11ER, TOfiBaUE, HYGlÉrVIQ, UE, APERITIi\ DIOl^TiF
DES FRATELLI BRANCA DE MILAN ;.. , „

LJS SjULS QUI EN POSSÈDENT LE VÉRITABLE PROCEDE '
¦ T — -»- r ~T- -̂  ? , ' ,. ...

Se méfier des contrefacons - Exiger la bouteille d'origine. 68
Représentant General et Concessionnaire pour la Confédération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI ,à Chiasso.

Concessiou. : pour l'Amérique du Sud : C.-P. HOPER & Cie, Gènes - pour l'Amérique du Nord : L. «AND0LP1 & Cie, New-York

annoneescontre ìe rhumatisHie
lo lumbago et loules les douleuts dans les membres, employez

Petites

Journal et Feuille d'Arò
du Valais

l IIIMU IIE5E- VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartemcnt, une chambre, des bu-
reau*, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai ipielconque '¦

1 H I.IU If F./;-VOB S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ri- i'

CHEltCIIEZ- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un vSyageur; un apprenti , etc. ;

« III:KCII I2Z-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, j ardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

< IIF.iUTII.Z;-VOI S une institu-
trice une gouvernanle , une dame de
compagnie, etc. ;

< Uì.IU HI.X-VOI S une somme-
lièt e, mie caissière, une demoiselle
do ma.ga.sin . une employée de bureau,
une ouVrière lailleuse, modiste, Un-
gere, etc :

t'irKKCIfHZ-VOlJM une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
méniifji Vc, une bonne d'enfants, ei.c. ;

INNKfl t f l t fe  DAVS MS

F O R T U N E

Lot Prmcipal A N N O N C Éev. 6OO000 DKmarca soit .
750000 fr

en orrEmplàtre Rocco
ordonné par tona les médecins et vous serez vite débarrassé
de tous vos mani — Remarquez le mot „Rocco" s. v, p.
Fr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD, .X. ZIM

MERMANN à Sion ; J.-M de CHASTONAY, Bierre et dans toutes les
pharmacies de la Suisse. 94 8 MILLIONS 325,120 MARCS

seront siìriiiieiit tires.
Dan s ces tirages avantageux, contenant

selon le prospeotus seulement 85000 billets , les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORUÈMENT
OAtìNES en 7 tirages dans l'espace d« quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , estjéventuellement
600.000 marca, soit Fr. 750.000 «" or- Eu
special il y a les suivants lots principaux :
1 primi à Sooooo atroi 1 loti i 4oooosim
1 „ Sooooo „ 1 ,, 80000 „
1 ., 60000 „ 7 „ 2oooo '„
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ -ISooo „ 11 » loooo „
1 „ loooo " 26 „ 5oo© „
1 „ SSooo „ 88 „ 8000 „
1 „ 80000 „ I06 „ 2ooo „
1 lot ì looooo „ 415 ., looo „
1 „ 60000 „ 552 ... 3oo „
1 „ Soooo „ 146 „ 2oo „

La loterie contient en somme 412i5 lots et 8
primes panni HSOOO billets , de sorte que presque
la moitié des billets émis doit sarement gagner.
Les primes sont des gains additionnels échéant
dans chaque tjrage au billet respectif qui sera
tire le dernier d'un lot principal coufonnement
au reglement dn prospecius.

Le plus gros lot possible da ler tirale est de
Mk Soooo, celui du ìe tirage Mk ìiSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, ~>e Mk
7oooo, Oe Mk 80000 et celui du Te tirage
linai

Marea 600000 aolt fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers ,

demi et quarta de billets. Le demi , respeciivement
le quart (le billet ne 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, offieiellement fixé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3,75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la disi ribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le proapectus OFFICLEL qui sera gratuitement
expédié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
Sui en font la demande. Chaque participant ref oit

e moi immédiatement apra» le tirage, la liste
offiicielle des Iota.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
interesse» et sous la discrétion la plus absolne.

[g Chaque commandepeut se faire en unmandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
aement: 50 centimea.

(5] A cause de l'epoque rapprochee du tirage on
est prie d'adresaer les ordres immédiatement ce-pendant jusqu'au 1& ^cembroen toute confiance a J*°
Samuel IIi:« BiSi IIEH Koiir.,

Banquier à Hambourg-. ( Villi- libre)

FROMAGE DE QRUTERE ET BU TORÀLES ME1LLE0RS DES FROMAGES SUISSES

La piume la plus pratique pour les voyages est la
Nous expédtom par pièces de 15 à 2t

Malgré. 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° I
Malgré, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° |

Pour petit ménage petite p ièce de
S'adresser à MAILLAHD ,

Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko~
Mi-grus, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K»
Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 le „ K°
GRAS de 4 K" a 1.70 le K»
ChatlUens-Oron VAVO.PLUME à RESERV OIR

MARQUE CAW'S
!.«> aiyslèsile le plus perfectioiiné du monde.

Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—
Seul di-pòt en Valais chez

. M l' SSI . flO lt à Sion , B <i t>r a i r i e - P a p e t e r i e
AaTiCLES DE BUREAU ET OE DESSIN

_ ia}F~ l>eniau<lez Prix-Couraut illustre "W

CE O C O l à T S

f elceta
AUTONOISETTES

H U M M E J L  4k O1
"Wadeiiswil & Zurich

Ku vois sont a adresser directement à Wudens'n il. Prompte exécution
Emballage cartonné gratis. — Prix modérée

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

Ghantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Moinmenta fuiiéraires es nius genres , ehemmées
lavabos , traraux d'églisri , etc TA

Dcssins et catalogne franco tur ilemarule.
Potimi tu res do pierres de faille en granit et

marbré de Colloinbey
Travail prompt et soigne — Télcphont.

B AIQUE: OOIMIBCIàll YAMiMIIl
Itlaison

Oh. Eznenry

« 'li. EXHEMKY t& <Jie

Avenue
de la Gare

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grasneiirs au con dispa -
raissent: 1 riac. a fr. a.ao de mon tau ani-
goltreune suffit. Mon huile pour les oreilU ? guéril
tout ausni rapidement Imttrdonnemenf * et du-
rete d'oreille», 1 tìacou fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
a Grnb AppenzeU Bh.-E.) 76

MONTHEY
Dópót de carnet d'épargne 3 Va °/o

Escompte d'effeta de commerce. — Prèts sur billets. — Ouverture de corr ptes-
courmits et d9 comptes de crédits. — Prèts hypotliecai res. — Dépóts. — Encaissemen ¦. —
Change. — Achats er. ventes de titres et de coup us. — Garde de titres ou de vai 'ira
— Epargne. 2N

A. S A V I G N YMme

Fusterie, 1. Genève
Consultations tous les jours

B.E0OXT SES PEXSXOKMAXB.ES
Téléphone 2608 213

LES LOT»
«ont ,

GARANTIS
par l'Etat

Premier tirageB le 16 déoembTe
Invitation à la participation aux

CHANCES DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquals

ygZJZgggg rztS^r^r—!TZrrir^rrz ^ îj ^r_ a_] a_ \f ^r —
i\ + L A V  A G  E C H I M I O U E  E T  T F I N T U  R E R I E +  il

(*) Feuilleton rie la Feuille d'Avis u d'un coiurs oomplot de ses aieux. Il y eul ,
cet hiver, recrudescen.ee de Penarvau. Tou s
les entrefàens avaient un tour épique ; le to:i
familier en était banni , et, jusq'u'au bonjiou r
et bonsoir, tout y respirait l'héroi'sme. La na-
ture de Paul n'avait rien d 'épiqne ni d'hé-
roi'que. S'il s'avisai t de raboter une planch<\,
d'assujettir un meublé, de clouer un bourro-
Ict , de graisser les gonds d'une porte, on lui
faisait oibserver que ce n'était point là
un passe-lomps de gentilhomme. Il avait trento
ans, sa femme était belle, il l'aimait : au moin-
dre oubli , au moindre écart, à la moiniro
témérité, un sourire dédaigneux ou un regard
hautain le rappelait aussitòt à la di gnité de
son rang. Il ne trouvait mème plus chez Re-
nee la gràce et l'abandon qui l'avaient pó-
duit à La Bri gazière : Clorinde avait. reprisso4
armure. Un soir , ils étaient tous trois au sa-
lon ; l'abbé lisait à haute voix le récit de l'fex-
pédition de Guy de Penarvan en Terre Sain-
te. Au moment le plus pathéli que , quand Gaiy
frappé à la Massoure et près de rendre l'àme,
entre les bras de ses compagnons d'armes.
cherche d'un ceil mourant les tours de sori
chàteau qu'il ne reverra plus, Renée jeta les
yeux sur le marqxiis pour juger de son émo-
tion; onfoncé dans im vieux fauteuil, le mar-
quis dormait comme un loir. Elle se leva ,
d'un geste impérieux, interrompit l'abbé , et
tous deux se retirèrent majestueusemant.
Quand Paul se réveilla , il était une heure da

matin : il devina ce qui s'était passe et' alla
se coucher tout penaud. Quelques mois à pei-
ne s'étaient écoulés, et dé]à Taccès de fièvro
arisbocratique dont il avait été saisi se calmai t
un peu . Ses relations aVec la noblesse du pay:j
n'étaient pas allés au-delà d'un échange de
politesses. Point de chasses, point de ré-
unions : tout étai t ruine et deuil dans ces cor*
trées dévastées par la guerre. La guerre elle
mème n'était qu'un brigandage. On ne se bat
tait plus : on assassinait, on détroussait. Les
coupe-jarrets avaient succède aux Riochejafi*
quelin, aux Lescure; les Vendéens avaient fait
place aux Chouans. L'oisiveté le consumait:
oomme une pluie fine et continue, l'ennui le
pénétrait jusqu'aux os. A force d'enlendre par
ler de ses aieux, il en avait par dessus Ja
téle ; il en eùt volontiers cède quelques-uns,
à la eonditions d'avoir deux ou trois plals
de plus sur sa table. Quoi qu 'il fit , on Jui
jetait au nez un Penarvan. Paul n 'était pas
un méchant garcon, mais lorsqu'il voyait en-
trer l'abbé au salon avec un manuscrit sous
le bras, il se tenait à quatre pour ne pps
lui sauter à la gorge. Il avai t laissé à LaBri-
gazière plusieurs af faires en souffrance; il par-
tit dans les premiere jours du prin temps, as-
sez Qatté de changer d'air, et d'échapper, n»;
fùt-ce que pour une semaine, à la soeiété de
tant de héros.

Il arriva chez lui par une matinée d'avril.
Il avait quitte la voiture à Rennes et fait a

pied le reste du trajet, léger, bondissantconi
me un écolier en vacances. Dès qu 'il pari*
dans la cour de la .métairie, ce ne fut qu
un cri : Voici M. Paul . Et tous d'accourir , pay-
sans et servjteurs. Tous le chérissaient ; les
vieux l'avaient vu naìtre, les jeunes avaienl
grandi avec lui. — Bon jour, monsieur Paul !
— Bonjour ,mes enfants! — Et il serrait hi
main à tous. Les poules, les canards oouraien l
entre ses jambes, les chiens lui léchaient les
pieds, ses pigeons roucoulaient et battaienl
des ailes, ooanme pour lui souhai ter la bien
venue, ses bceufs, qui sortaient de l'étable,
tendaient vere lui leurs mufles humides, (4
poussaient un long mugissement un signe de
reconnaissance. Il déjeuna à la cuisine, les
coudes sur la table, riant et causant avec
sa vieille gouvernante ; puis il donna un coup
d'ceil à tout; la vache rousse avai t véle; ses
asperges commencaient à lever ; ses espaliers
étaient en fleurs. En pénétrant dans son lo-
gis, il crut entrer dans un palais; les murs
du salon lui semblèrent magnificruement déco-
rés par l'absence complète de portraits de
famille. Après avoir tout vu, tout reconnu,
il se mit en veste, en sabots, et alla visitor
ses champs. Les femmes, les marmots, deboi*
sur lo pas des portes du village, le sa-
luaient familièrement. — Tiens ! c'est mon-
sieur Paul , bonjour , monsieur Paul ! — Et ce
M. Pau l tout 'court fésonnaif délicieusement
à son eoeur et à ses oreilles. Germain Jui-

meme ne songeait plus à l'appeler monsieur
le marquis. Germain avait recu la grande le-
con d'égalité que Dieu infli ge tòt ou tax^
méme aux domestiques les plus haut places:
il était mort à la chute des feuilles. La bel 1

*journée! la. bonne bouffóe d'air ! Paul respirait
à pleins poumons le parfum de la terre na-
tale. Les arbres du chemin lui disaient : Te
voilà revenu, jeune ami que nous avons connu
tout enfant! Il émonda ses haies, sarcla ses

orges et ses avoines. Le soir, en revenant par
un sentier non encore oublié, il apercut, à
travers les pousses nouvelles, la maison du
bord de l'eau. Toujours fraìche et vermeille,

mais un peu pàlie cependant , I rma était à
sa fen ètre qu 'éclairait le soleil couchant. La
bonne créa/ture n 'avai t pas de rancane; elle
souri t en le voyan t et le salua d'un geste a-
mical . Paul s'était arrété pour la regarder.
11 senlil tout à coup une main qui s'appuyait
sur son épaule ; il se retourna et reconnut
M. Michaud , qu'il rencontrait pour la première
fois depuis le jour où le bonhomme, à la^néme
place et presque à la mème heure, lui avait
offesi, d'épouser sa fille. Soit que le pére Mi-
chaud fùt  sans fie], soit qu 'il eù inté rèt à im ér
nage r le jeune marquis , soit enfin que- le vieux
renard f lai rat une revanche à prendre, il ne
se montra ni moins cordial ni moins affec-
tueux qu 'autrefois.

— Qv.: i donc ! s'écria-t-il , comptiez-vous pas-
ser sans. entrer ?

<*) Reprodiiction interdite aux journautt qui n'ont fai
de traité aree MM.  Cahnan-Levy à l'ari».

HAISOI DE PEMRlii
Une fois installò dans la vie conjugalc, i!

ne tarda pas à découvrir quo sa position ilo
chef de maison équivalait en réalité à cello
d'im évèquc in partibus ou d'un general san:,
armée. Son unique r^tisfactiun était de pau
voir se mettre à la fenètre sans apercevoir ,
à tous les points de l'horizon, les foréts e:
les terres qui appartenaient naguère à sa fa
mille ,et quo le roi de France lui restituerai i
tòt ou tard. En attendant , il était p lus pauv re
qu 'à La Bri gazière, où du moins la pauvreté
active, laborieuse et roturière en ses allurrs.
vivait en plein air , et avait ses coudées fran
ches au logis. L'hiver fut long et ri goureux.
Il le passa tout entier entre sa femme et.l'abbé
qui avaient entrepris son éducation chevaje-
resque, et travaillaient de concert à lui ior-
ger une àme de héros. Il avait compte sur
les friandises de la lune de miei : on le 'regala



Bulletta du jour
L' alcool et la loi — Les souverains
porlugais à Windsor — Les Zemst-

vos en Russie — L'affair e de
Hull — Le procès d'Ann e-

cy — La guerre

Le Sénat francais ayant renvoyé à la cóm-
mission le projet de loi tendant à limi ter le
nombre des débits de boissons, celle-ci, après
avoir oppose sur ce vote la question de prin-
•cipe, a donne sa démission.

Cela veut dire qu'il n'y a plus ni commis-
sion, ni projet de loi sur les auberges et <ruf
les cinq cent mille débitants francais doivent
au Sénat «un bon verro» comme on dit vulgai-
rement en parlant de quelqu'un qui vous a
rendu un grand service.

C'était à prévoir ; et mème si le projet avait
passe au Sénat, il n 'aurait pu, assure-t on, sor-
tir du Palais-BourbOn.

En vain, M. Béranger président et M. Gué-
rin, rapporteur de la conimission ont-ils piai
de la cause de la morale et de la (sante publi-
que, la majorité du Sénat a pris la défense
des citoyens qui débitent de l'alcool et par con-
séquent, de ceux qui le consomment.

Ce projet, excellent en lui-mème, ne pou-
vait d'ailleurs quo plaire médiocrement au mi-
nistre des Finances, puisqu'en diminuant le
nombre des débits de boissons aloooliques,
il diminuait les ressources 'ina '^ières de l-
l'Etat. 4,._> • i

Ce qui a fait dire àM. Maxime Leoomte, que
lorsqu'il considère cette question, le minis-
tre des Finances a deux faces: l'une souri-
ante, la face hygiénique, ; l'autre qui fait la
grimaoe, la face fiscale. C'est à dire que si
la consommation faiblit, l'hygiéniste est en-
chanté, mais le ministre est mécontent; car en
somme, l'ivrogne en remplissant sion estomac
comble pour une bonne part le déficit de la
caisse. i";

* « •
Le roi don Carlos et la reine Amelie sont

enchantés de la somptueuse hospitalité que
leur offre le roi d'Angleterre, leur fidèle ami et
allié. f ,

Entre deux banquets et deux parties de
chasse, don Carlos et Edouard VII ont signé
un traité d'arbitrage entre l'Angleterre et le
Portugal .

La mode du jour étant aux traités d'arbitra-
ge, il ne pouvait en ètre autrement. Cependant,
ce traité a son utilité pour le Portugal, en ce
sens qu'il lui assure la sécurité de ses droits
sur les colonies af ricaines qu'il possedè encore,

On ne pourra pas dire que le voyage des .sou-
verains portugais fut complètement inutile au
point de vue diplomatique et qu'au milieu des
plaisirs d'un luxe effréné, ils ont oublié la
mission dont les avait chargés le pays.

* * »
Les journaux ont annoncé, il y a .quelque

temps que le nouveau ministre de l'Intérieur
de Russie, le prince Sviatopolk Mirski, allah
inaugurer sa politique libérale par une mesure
destinée à plaire au peuple, la convocation
à St-Pétersbouxg des délégués des zemstvos
(autorités des districts) qui devaient tenir des
réunions dans lesquelles ils pourraient expri
mer leurs opinions sur la situation intérieure
du pays.

Malgré le dementi qu'on a donne à cette
nouvelle, ces réunions ont eu lieu réellemsnt
ces jours-ci. Des correspondants de journ aux
francais disent qu'après de vives discussions,
les délégués se sont mis d'accord pjour l'adop-
tion d'un programme dans lequel figurent oom
me demandes : la liberté absolue de conscienca,
de parole et de presse, ainsi que la liberté Uè
réunion ; la partici pation de toutes les classes
populaires aux affaires publi ques ; le relève-
vement intellectuel , moral et matériel de la
condition des paysans ; la représentatìon" poi.
pulaire aux zemstvos sans distinction de
classes ; enfin, la constitution d'une assem-
blée legislative, formée par les représentants
du peuple.

Il est évident que ces réclamations, si elles
sont facies, n'auront pas le don de plaire
au gouvernement autocrate de la Russie et qu '
elles l'effrayeront; car il n 'est pas habitué à fai-
re de si grandes concessions en faveur du
peuple.

Il est évident que ces réclamations, si elles
se sont prononcés en faveur de l'instruction
primaire obligatoiré, qu'ils ont demande la
cessation de l'état de siège dans diverses villes
russes où il subsiste encore et où il favorise
l'action arbitraire dans les punitions adminis-
tralives infli gées aux particuliers ; qu 'ils oiìt
domande en outre qu'un accord intervint entra
le ministre d|e la guerre et le ministre de l'in-
térieur afin qu 'une règlementation fut adop-
tée pour les mobilisations . partielles, de ma-

nière à supprimier les actes qui augmentent la
gène chez les paysans et occasionnent des
troubles.

Les comités révolutionnaires et les étu-
diants ont pris l'engagement de cesser toute
propagande durant les réunions des délégués
des zemstvos afin de ne pas entra ver leur ac-
tion.

Le prince Sviatopolk Mirski a promis de re-
mettre au tsar le compte-rendu de la pre-
mière séanoe.

• • • i
¦ i

L'affaire de Hull a cesse de passionner le
public. Elle Biuit son cours sans heurt, tout
paisiblement. Quatre commissaires ont été
nommés pour procéder à l'enquète sur les
faits anis à la charge des officiers de l'esca-
dre de la Baltique. Dans les milieux oompé-
tents, on déelare qu'à la demande de l'An-
gleterre et de la Russie, l'empereur d'Autri -
che nominerà un cinquième eommissaire.

Les journaux, qui ont soutenu la Russie
dans cette affaire, trouvent les exigences de

r t̂oiefieiriie un peu; fotrtes. Ils chèrchent
à prouver que dans u?le circonstance à peu
près similaire la Russie se montra beaucoup
plus conciliante vis-à-vis de l'Angleterre :

« C'était ia, l'epoque de la campagne de Chi-
ne, disent-ils. Un détachement anglais tira par
erreur sur un. groupe de marins russes. Deux
d'entre (eux furent tués, plusieurs furent bles
sés. Le commandant anglais se contenta d'é-
crire lune lettre d'excuses à l'amiral russe et
Ics l'.-hi'aes en reslèrent là. La Ru isie se ciocia-
ra satisfaite».

* * »

Le procès d'Annecy relatif au drame de
Cluses passionne vivement la contrée de Sa
voie, voire mème la France entière et la Suis-
se. 'Nos lecteurs ont été tenus au courant .des
incidents sanglants qui ont amene ce procès
où il s'y mèle beauuoup de politique.

A l'heure où paraìtront ces lignes, le ver-
dict du jury aura été rendu : «Ce verdict est
attondu , dit le ministère public, par tout le
monde qui travaillé et qui pense, noti seule-
ment en France, mais aussi dans le monde
entier ».

Nous nous abstiendrons, en attendant, de
tout (ùommentaire sur cette delicate affaire où
il V a eu de part et d'autre Ues fautes regret-
tables autant de la part des ouvriers grévis-
tes 'que de la part de la famille Crettiez.

* * *
Et la guerre? Après tant de sanglantés hé-

catacombes devant Port-Arthur et. Moukden, il
faut bien que Ies belligérants renforcent l'effec
tif de leurs armées. Voilà pourquoi depuis des
semaines l'on parie si peu de la grande guèr-
re d'Extrème-Orient .

Les télégrammes transmis par le general
Sakharoff , les 21 et 22 novembre, portent que
ces deux journées se sont passées tranquil-
lement ; ,un télégramme du general Kouropat
kine, date du 21, ne signale, lui non plus ,
aucun incident, à part une escarmouche ab
solument insignifiante. i

Des renseignements recus de Moukden don
nent quelques détails intéressants sur l'atta
que dirigée vendredi dernier contre la colli
nel Poutilof.

Cette attaque a été l'affaire la plus importan-
te qui se soit produite sur le front des deux ar-
mées, depuis les batailles du Cha-ho, c'est
à-dire depuis un mois. Tout d'abord , dans
le camp n^sse, on crut que c'était là le (début
d'une (nouvelle grande bataille, et il y eut, (sui
toute la ligne, une vive alerte suivie d'uno
prise d'armes generale.

Mais le combat, on le sai t, resta circonserit
aux abords de la colline Poutilof.

Il fut des plus vifs ; les assaillanls parvinrenl
jusqu 'à quelques mètres des tranchées russes
et ils battirent en retraii-.\ laissant sur le ter-
rain quatre-vingt cadavres que les Russes en-
terrèrent le lendemain et emportant en tonte
nàte plus de deux cents blessés.

Confédération

La nouvelle conférence de la paix
M. Comtesse, président de la Confédération

suisse, a communiqué à M. D.-J. Hill, minis-
tre des Etats-Unis à Berne, que la Suisse ac-
cepte en principe l'invitation de M. Roose-
velt, président des Etats-Unis, à se faire re-
présenter à la prochaine con férence de la Haye
dont au reste, ni la date , ni le programmo
ne sont arrètés.

Le Conseil federai enregistre avec satisfac -
tion la déclaration faite au nom du ministère
des affaires étrangères des Etats-Unis , d'après
laquelle la nouvelle conférenoe de la paix n'
est point destinée à se substitue r aux con-
férences déjà prévues pour l'examen des sujets
spéciaux. Il rappelle, parmi ces conférences,
celle pou r la revision de la con vention de Gè-

néve, pour laquelle un programme a déjà été
élaboré et conuTiuniqué à tous les Etats et que
le Conseil federai , en conformile des vceux
émis àia conférence de La Haye, se fiaterà
de convoquer dès que les circonstances le per-
mettront.

Il est ài presumer que la réunion de la con
férence sera ajournée- àrcàuse de la guerra
russo-japonaise.' •

Finances fédérales
La cómmission des Finances du Conseil na-

tional a siège à Berae„ de lundi à mercredi
soir sous la présidence de M. Hirter. Elle n'a
pas appotfé de modificaUons importantes au
projet de budget du Conseil federai et elle
a adhéré «lux deux postu^ats présentés par
la cómmission des Finances du Conseil des
Etats, l'un coneernan t l'entrée en franehise
des rails de chemins-.de fer , l'autre relatif
au subventionnement par la caisse federale
d'une caisse de retraite poiir les fonctionnai-
'res et .employés de -la; Confedéfatìon. .

D'autre , part, la.. .cp n̂unission présente deux
nouveaux postulata :, . .; ,. ...,. '

Le premier,, dont le texte^sera arrété ,ul-
térieurement, demande la' réorganisation du
bureau federai de statistiqua

L'autre invite le Conseil federai à examiner
comment il pourrail ètre remédié aux incon-
vénients résultant de la circulation de pièces
de momiaie étrangèré d une usure excessive,
et à présenter un rapport à ce sujet.

La cómmission des ìinances du Conseil na-
tional se réunira de ilouveau au cours de la
session de décembre' "ftóùr arrèter définitive-
ment ses propositions'et rediger ses postulata.
«•sraw» ^̂ ~! «ili i.umilili—il in iiinn li ni ili" nini " ——— 

La Feuille d'A v|s du Valais est en
voyée gratuitement à tout nouvel
abomié jusqu'au premier janvier
1905. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le Bulle
(jn officiel» qn'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule
ment.
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GRAND iCOM^EII
• • ¦¦ • " Séanee dù 24 IVbvembre
Présidence de MV Cnàrlés de Rivaz , vice-

président. .. ... „ .

Assermentation d'un député
' i .; ' . •' .J?.; '»¦¦' ¦ ¦ ' • '

La séahce est ouverte à neuf heures. Il est
procède a l'assermentation de M. Théodore A-
macker, siégeant pour là première fois au
Grand Conseil.

Caisse hypothécaire et d'épargne
L'ordre du jour appelle la discussion en

second débat du décret modifiant celui d(
''24 aoùt 1895 conoernahl l'établissement d'une
caisse hypothécaire e^ d'épargne. Ce 

décret
est adopté avec l'adjonction d'un troisième
alinea aux considérants et la suppression du
chiffre 3 1/2 pour cent' 'fixant l'intérèt du ca-
pital de dotation. Cotto suppression est motivée
par le fait qu'à la suite de nouveaux emprunts,
nécessités par le développement de la caisse
hypothécairo, le taux de 3 i/2 pou r oent,
pourrait ètre change'.

Separai ion de la eommune de
;-';it- Lens ' ' àiv'"-
; Comme nous l'avons dit jeudi , l'adrninis
tration de la section de Lens adresse au Grand
Conseil un messagie le priant de bien vouloàr
écarter la pioposition de : la Cómmission ten-
dan t à un échange de terrain entre Lens et
Chermignon. .. ' . i ; , . - .

Cet échange prévoit . quo Lens céderait à
Chermignon un terraiq jg stimé à fr. 50,000,
tandis que Chermignon ne céderai t à Lens qu '
uh terrain de fr . 40,0000 " \ '¦. \

La cómmission justifie cétledifférence par le
fait qu 'elle croit devoir lenir compte partiel-
lement du moins de réclamations de Cher-
mignon.

La section de Lens n'admet pas cette ma-
nière de voir , considerant e

1. Qu'il est inadmissible qu'on puisse ap-
pliquer deux princi pes differente' dans le par-
tage d' une commune.

2. Quo l'application de ce princi pe causerait
un préjudic e notable à Ja nouvelle commune
de Lens.

3. Que l'estimation des 'biens doniiés en ó<
change par Chermignon est évidemment hors
de proporlion avec sa valeur réelle, et qu 'elle
n'a pas fai t l'objet d'une etu.de spedalo par
la Cómmission.

4. Que si Chermignon était admis à faire
modifier son futur terriloire, par égard à la
population dos terrains mixtes de Chermi gno *

d'en-bas, on ne pourrait, sans commettre une
injustice evidente, refuser à la sectioirde Lens
de lui attribuer au mème titre, un territoire
correspondant à une population de 40 àmes,
recensées par les autres sections et habitanl
cependant sur le territoire de la nouvelle com-
m une de Lens.

5. Qu'il n'est pas admissibl© de torcer la
nouvelle commune de Lens d'aceepter contre
son gre, à titre d'échange, un territoire n 'ap-
partenant jusqu 'ici qu 'à la section do Chermi-
gnon et ne faisant pas partie des terrains à
partager.

M. Jos. Burgener, président de la oommis
sion prend la parole :

«Lors du premier débat concernati t ]a sé-
parafion de Ja commune de Lens, dit- i l , 't
a été décide que la cómmission se réunirait
encore une fois pour éoouter les revendica-
tions qui seraient faites par les représenlants
des differentes sections, et arriver à une en-
tente. .. ¦ . '«'<>».•.

«Cotte réunion aeu lieu le 10 novembj^ à
Siorre ; les sections de Lens y ont été repré-
sentées. Malhoureusement,, l'entente que Ton
prévoyait après de longs pourparlers, ne put
se faire; preuve en sont : la pétition déposée
hier sur le bureau du Grand Conseil par les ci-
toyens d'Icogno et la eirculaire que l'adminis-
tration de la section de Lens fait distribur» '
oe matin à MM. les députés.

«La cómmission n'a pu encore examiner ces
deux réclamations, aussi prie-t-elle la H-A. de
surseoir àia discussion du décret jus qu 'à la
prochaine séanee où elio pourra rapporter en
toute connaissance de cause.

Nous nous réserverons alors de qualificv
cornine elle le mérite la manière d'agir de
certains Messieurs qui ont manque à la pa-
role qu 'ils nous ont donnée!»

La H-A. renvoie à demani la discussion en
second débat de cette question intéressante.

Recours en gràce
La gràce est accordée à Jos. Contard de

Sembrancher , condamné à 18 mois de réclu-
sion pour un voi de 400 fr. oommis à Marti
gny-Ville, attendu que le coupable a subi les
deux fiere de sa peine et que sa conduite la
été bonne au pénitentier. T

Elle est également accordée au nommé Geor-
ges Francois de Carouge ex-commis postai à
St-Maurice, condamné à 15 mois de réclusion
pour abus de confiance dans l'exercice de ses
fonctions. — Georges Francois a subi les den-
tiere de sa peine.

La gràce est refuséc à la nommé Geneviève
Schiffmann condamnée à 3 ans de réclusion
pour infanticide avec circonstances attenuali
tes. /ti HJ- '£V ¥»» y

Elio est accordée à Jean Antoine Bayard d'
Eischoll, condamné pour voi à quatre années
de réclusion, lorsqu 'il aura accompli les deu«
tiers de sa peine; ainsi qu'à Andenmatten
Francois de Saas Grand, également condamné
pour voi à deux ans de réclusion.

I Budget *» ••
Département de Justice et Police

A la rubri que: Inspection des minutes des
notaires, M. Carron de Bagnesj irend la parole :

«D'après l'article 79 de la loi sur le nota
riat , l'inspecteur d'arrondissement doit préve
nir au moins quinze jours à l'avance MM. les
notaires lors de l'inspection de leurs minutesi
Or , ca n'a pas été le cas cette année pour
l'a iTondisscment Occidental.

«L'avis de l'inspecteur est parvenu aux no
taires de Bagnes le matin mème de sa visite

«Qu 'est-il arrivé ? Des trois notaires crai de
vaient se trouver présents pour l'inspection ,
l'un était à ia montagne et l'autre à Full y;
un seul se trouvait à son poste.

«Quelques jours après , les notaires absents
rec'oivent alors de longues oolonnes d'obser
vations pour des pécadiiles qu 'ils auraient pu
peut-ètre juslifier : 1 K f

«Mais là, ajoute M. Carron, ne sont pas les
séuls incón'vénients de cette irrégularité. Les
dames des notaires tiennent à honneur de faire
toilette et de préparer les salles de la maison
pour la reception do M. l'inspecteur. Pensez
combien cela leur est désagréable d'ètre ainsi
prises à 1'improvisto!»

Cotte boutade provoqué un rire general ; e'
est le derivati!' agréable à la triste miono'onie
des co'onnes du budget.

Pour toutes ces considérations, M. Carron
prie le chef dù Dt de Justice et Police de
rendre l'inspecteur de l'arrondissement Occi-
dental attentif à l'observation du reglemcnt ile
la loi sur le notariat en ce qui concerne T
inspection des minutes des notaires.

Il propose également, afin de réaliser une
economie, de supprimer l'inspection annuelle
et de la remplacer par l'inspection cliaqu*
deux ans.

Cotte proposition est rejetée.
Département militaire

L'examen dos dépenses relatives à ce dépar-
tement ne donne lieu à aucune discussion. A

la rubri que chauffage et éclairage de. l'arse-
nal, est ajoutéo le traitement du concierge
s'élevant à fr. 100, somme qui a été omise
dans le projet de budget.
Département des travaux publics

Route )
M. Imbodon, rapporteu r al lemand demande

de surseoir à la discussion des subsides pour
les routes, attendu que la nouvelle loi modi-
fiera les chiffres prévus au bud get.

M. Ribord y, rapporteur francais domande
la discussion immediate.

M. Zen-Ruffinen , chef du Dt de l'Intérieur ,
prie également la H-A. d'entrer en matière sur
co chap itre. La nouvelle loi sur les routes, si
olle est adoplée apporterà sans dout e de pr>
l'ondos modifications aux chiffres propesesi
mais ce n'est que plus tard qu 'on pourra fi-
xer ces chiffres. Le Conseil d'Etat presenterà
alors une liste des crédits supp lémentaires.

L'entrée en matière est votée .
M. .1. de Stockalper présente quelques obser-

vations au sujet de l'entretien de la grande
route St-Gingolph-Bri gue.

M. Zen-Ruffinon répond de manière à lui
donner satisfaction.
¦ M. C. de Sépibus voudrait savoir si les cré-
dits ont été appli qués cette année pour les tra
vaux à pratiquer eur la route Sierrc-Vissoi^

M. Zen-Ruffinen : «Le crédit prévu au bud-
get a déjà été applique pour des travaux an-
Lérieurs.»

Musée industriel
A la rubricale secrétariat et collection pour

les apprentissages, les rapporteurs de la cóm-
mission donnent des explications au sujet de
l'établissement d'un musée industriel et d' un
secrétariat permanent 'des apprentissages. Ce
musée sera - établi dans la halle de gymnast
tiquo |ejn voie de construction près du col-
lège de Sion. Sept chambres seront allouéc>-
à cet effet : Grande salle pour le musée d$
l'exposition des travaux d'art , salle pour une
biblioth èque, salle pour le public , aménagée
de manière à ce qu'il puisse prendre des des-
sins de modèlos d'ouvrages, une chambre pour
la cómmission, une autre pour le secrétariat
des apprentissages, une sixième pour les ex-
pédi tions.

La cómmission Iprofite de cette occasion
pour remercier la cómmission cantonale des
apprentissages, de l'activité qu 'elle dépToie en
faveur du déve'oppement de l'industrie
dans notre pays.

Travaux de dessèchements
M. C. de Sépibus voudrait qu'on fasse des

essais pour le dessèchement de la plaine du
Rhóne à Siene.

M. Zen-Ruffinen répond que les travaux en-
trepris aux Praz-Pourris se poursuivront.

Le projet de budget pour 1905 est vote
dans son ensemble.

La séanee est levée à midi.
Ordre du jour de la prochaine séanee :

Décrets de Vissoie, de Lens, second débat ,
loi sur les routes, pétitions.

Séanee du 25 Novembre
Présidence de M. Charles de Rivaz.

/
Projet de décret coneernant Vissoie

Le premier objet à l'ordre du jour est la
discussion du projet de décret coneernant Ve
reelion du village de Vissoie en corninone sépa
rèe de celles de Grimentz et d'A yer.

M. Henri de Lavallaz demande la lecture
du message du Conseil d'Etat accompagnant
le projet.

Los habitan ts de Vissoie ont adresse Je 10
mai 1897 au Grand Conseil , une pétition de-
mandant quo ce village soit constitué en com-
mune. Une seconde pétition qui suivit peu a-
près formulait les motifs les engageant à faire
cette domande. Le Conseil d'Etat nomina alors
.une cómmission composée de MM. de Chas-
loniiay, Dr Lorétan, et A. Tissières, laquelle
fut chargée d'étudier à fond Ja question sou-
levée par les pétitionnaires et de fournir à
l'Etat tous les renseignements que necessitai.'
une aussi grave demande. Cette cómmission
s'acquitta de la tàche avec compélence et très
consciencieusement ; elle a fait parvenu au
Conseil d'Etat plus d'un me moire intéressant.

v issoie depuis de nombreuses années, est
place entièrement sous la juridiction d'Ayer
et de Grimentz , communes voisines. Il est ce-
pendant le plus important village de la vallee
d'Anniviers, et au commencement. du XlXe
siede, il formait une commune autonome. Il
est à presumer que l'état politi que actuel da-
te de la convention de 1824. Cet état rappelle
les Liàlh ges d'autrefois, et dans notre cons-
litution , il est une anomalie. Voilà pourquoi
la cómmission, d'accord avec le Conseil d'
Etat invito la H-A. à entrer en matière sur
le projet de décret qui doit rendre à Vissoie
la liberté dont il jouissait naguère.
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M. H. de Lavallaz demande que le message
du Conseil d'Etat soit imprimé et distribué
à MM. tes députés, car il constitué un docu-
ménti historique d'une grande valeur. fi de
mande également l'ajournement de la discus-
sion du projet de décret afin de permettre
au Grand Consei l d'étudier la question.

M. A. treiler appuie cette proposition, mais
il estime qu 'il faut d'abord donner la paiolo
aux rapptaleurs , afin de savoir si l'entrée en
matière sera votée.

M. de Chastonay : «La proposition do M.
de Lavallaz n'est pas admissible ; il est temps
d'en finir avec la question de Vissoie, si nous
voulons ajourner la discussion , nous ne pour-
rons pas voter le projet en second débat dans
la présente session.»

M. de Preux : «En tout cas, la question .sou-
levée par M. de Lavallaz ne devra ètte discu-
téc qu 'après la lecture du rapport de la cóm-
mission.»

}.i ,T . de Lavallaz signale une anomalie dans
la manière de procèder, laquelle ne permet
pas d'étudier préalabtenionl la question. .

M. H. do Lavallaz : «Pour pouvoir voter l'en
irée en matière, il fau t que nous oonnaissions
d'abord le projet que nous n 'avons pas eu
le temps d'examiner et d'étudier.

M. Gentinettaz : «11 est facile de mettre fin
à cette discussion en demandant à la H-A.
si la proposition de M. H. de Lavallaz esl ré-
léglomentairement appuy ée.»

Cetle proposition est écn.rtée, et MM. les
lapporteurs passent à la lecture de leur rap-
port, qui est, disons-lo en passant, aussi soi-
gne dans la forme que dans le fonds. A près
une charmante description de la confrée, ce
rapport passe à l'examen du message du Con
seil d'Etat, et oonclut en proposant à la H-A.
de voter à l'unanimité l'entrée en matière du
projet de décre t érigeant le village de Vissoie
en commune séparé© de celle d'Ayer et de
Grimentz ; car la suaation crui est faite actu
ollement à cette localité est absolument anor
male, fàcheuse et intenable.

Un membre de la cómmission , M. L. De-
lacoste s'est séparé de la majorité et toni
en demandant le vote de l'entrée en matière.
il le soumet à la condition que le second débal P^ ajourner le second débat à une prochaine

ait seulement lieu dans une prochaine "sés s«ssion. La question est nettement établie.»

sion ; tandis quo les autres membres de Ux La discussion s'anime. Jamais èlle n'a pré-
commission deniandent que Ics deux débat::
aiont lieu dans la présente session .

M. Delacoste expose les motifs qui l'on'
engagé à faire minorile.

M. Seller appuie M. Delacoste : «On mèn;
cette question un peu "tambour battant , dit i!.
Elle mérite cependant qu'on l'examine più::
à fond et qu 'on réserve le second débat po ni
une prochaine session. Au nom des commune:-
de Grimentz et d'A yer, il demande un sup
plément d'enrruète : «On invoque, a jou le Ai
Seiler, le motif que les élections devan t avon
lieu prochainement, il est d'urgence qu'on ré-
gularise au plus tòt la situation de Vissoie :
sinon, l'application du projet de décret serui;
reculée de quatre ans. Ce n'est pas une raison,
car on peut procéder à ces élections, un moiu
deux mois après i'érection de Vissoi»
en commune. La situation dure d'ailleurs do
puis 1824 ; et c'est vous, MM., en adoptant la
cliarto de 1875, qui avez toiéré pendant plua
de 30 ans cet état de choses ; vous pouvez bien
la tolérer encore quelques mois.

M. Seiler donne lecture d'une lettre que le.:
communes d'Ayer et de Grimentz ont adresse-:
au Dt de l'Intérieur pour lui demander un coni
plément d'enquète ; il n 'admet pas que cette de
mande puisse ètre écartée.

M. Seiler nourrit l'espoir que l'on poumtii
arri ver à une meilleure solution qu 'à celle con
sistant à séparer Vissoie d'A yer et de Ori
mentz : on pourrait fusionner le village d
V issoie avec Ayer, et cette commune comperi
serait Grimentz de la perte qu 'il subirai t pai
une cession de terrain. On pourrait égalenu'iil
procéder inversement et fus ionner Vissoie avec
Grimentz. Ce serait là encore la solution la p !us
ideale. ¦» "

L'oratelir constate avec regret le malhcu
reux courant qui passe dans nos montagnes el
qui consiste dans lo démembrement de nos
plus belles communes.

Il fai t ressortir lo développement de la val-
lèe d'Anniviers : exploitation de mines, com-
merce des bois, industrie des hòtels. Et il
termine en disant qu 'il est de tout intérèt
d'avoir des communes fortes et puissantes en
Ics réiinissant au lieu de les séparer.

M. de Chastonnay, au noni de la députation
unanime do Sierre vient conibattro la proposi-
tion de M. Delacoste appuyée par M. Seiler.

II réfute les motifs invoqués par M. Dela-
coste, et en termes véhéments, démontre la
nécessité de voter d'urgence le projet de loi
en deuxième débat dans cette session. La
question a été étudiée à fond par la commis-
tioa administrative ; elle est parfaitement mu-
re : «M. Seiler prétend qu 'on peut parfaite-

ment ajourner les élections de quelques mois.
Cela est impossibile : Le Grand Conseil ne peu t
pas, pour un simple vote ajourner les élections
dans une commune et c'est donc, bel et bien
de 4 ans que l'on retarderait l'application du
décret en ne le votant pas dans oette session.

M. Seiler invoque le développement indus-
triel du vai d'Anniviers et de Vissoie, mais,
comment voulez-vous que Vissoie se développe
quand il est sous la tutelle ,-d'A yer et de Gri-
mentz, quand il n 'est pas libre de s'adminis-
trer lui-mème.»

M. Kuntschen, président de la cómmis-
sion : «Le vai d'Anniviers est un des plus beaux
fleurons du Valais et puisqu 'il va au devant de
la prospérité, il est de doute nécessité que
nous votions ce décret. La question de Vissoie
n'est pas nouvelle; les limitos do Vissoie exis-
tent el le projet n 'en prévoit

^ 
pas de nouvelles ;

donc aucune difficulté de ce còté-là. D'un autre
coté, Vissoie forme uno sorte de baillage ; cette
situation, je vous le demando, peut-elle durar ?»

M. Kuntschen fait ressortir éloquemment
toutes les djéfectuosijés de l'administration
acluelle des communes de Grimentz et d'Aver
en ce qui concerne la localité de Vissoie ; co
système est également défectueux en ce qui
concerne les élections. 11 heurte d'une manière
absolue nos droits constitutionnels les plus
élémentaires :

«Il ne s'agit pas d'ailleurs de démembre:
une commune, comme le prétend M. Seiler ;
il s'agit de donner à Vissoie et à son territoire
une situation constitutionnelle et de les enlever
au baillage auquel ils sont soumis. Nous a-
vons examiné les solutions proposées par M.
Seiler, et nous avon:; dù les écarter.»

M. Seiler : «Nous n'avons pas l'idée d'en-
terrer la question; nous demandons un simple
ajournoment. On nous accuse de vouloir tyran-
niser Vissoie en demandant l'ajournement de
la question et la prolongation de l'état de cho-
ses actuel. S'il y a eu un tyran, c'est bien le
Gd Conseil qui, depuis 30 ans le tolère. Ne
serait-il pas prudent de trancher les difficul-
tés avant de voter le projet. On ne peu t pour-
tant pas partager une bourgeoisie oomme on
partage un fromage.»

M. Tabin, député de Grimentz : «Il ne faut

sente autant de vie. M. Couchepin interpello
M Kuntschen sur les paroles qu 'il a pio
noneées. Il se range du coté de la minorité
de la cómmission : «Ce serait, dit-il, créer un
fàcheux précédent de mener si rapidement uno
aussi grave question.

M. Kuntschen lui répond qu'elle n'est
pas du tout précipitée comme l'a dit 'M. Tabin.

M. Eugène de Lavallaz se range égalemenl
au point de vue de ila minorité de la oommis
sion. Il invoque la lettre adressée par Gri
mentz et Ayer au Conseil d'Etat. Lettre, qui ,
ainsi que nous le disons plus haut, demande
un complément d'enquète. 11 interpelle le Dt
de l'Intérieur, sur l'état inconstilutionnel des
communes précitées.

M. de Preux lui répond qu'il n'a malheu
reusement recu ni le don d'ubiquité, ni le don
de divination et qu 'il ne pouvait pas rémédìer
à la situation, tandis qu'il n'avait pas recu
de réclamation de la part des intéressés.

La discussion continue sur ce ton un peu
violent, au milieu de l'animation generale ; elle
menace de durer encore Jongtemps.
. On crie : «Aux voix I aux voix !»

M. de Rivaz met d'abord aux voix la prò
nosition de M. Delacoste, appuyée par MM.
Seiler, Couchepin, de Lavallaz : demandant la
votation de l'entrée en matière du projet de
décret à condition qu'il soit discutè en second
débat dans ime prochaine session.

Cette proposition est rejctée ; l'entrée en ma-
tière est votée. Il est midi. On demande la
discussion d'urgence des différents articles du
projet qui sont adoptés avec une modificatoli
de fond et de forme à l'art. 5, ainsi concu :

Les bourgeois d'Ayer et de Grimentz, h'a-
bitant Vissoie conservent leurs droits de bour-
geoisie de Vissoie; l'exeroice de ces droits
est toutefois subordonné aux règlements
do jouissance des avoirs bourgeoisiaux dans
chacime de ces communes.

Toutefois, les nouveaux bourgeois n'acquiè-
ront des droits que dans la bourgeoisie qui
les recoit.

L'article est amendé ainsi :
«Sont bourgeois de la nouvelle commune, au j ed de rHimaiava et se jura d'ètre jla

les bourgeois d'Ayer et de Grimentz, etc.»
L'ensemble du projet est vote en premier

débat. Le bureau donno connaissance d'un
message coneernant les circonscriptions élec-
toraJes pour le renouvellement de la legis-
lature (cercles de Sembrancher-Bourg St Pier-
re et d'Oreières.)

La séanee est levée à midi et demi.

A nos lecteurs
Nos lecteurs voudront bien nous excuser des

Une vaillante exploratrice américaine, Mme
Fanny Bullok Workmann, a raconté, mardi
soir, dans un des amphitéàtres de la Sorbon-
ne, ses ascensions dans l'Himalaya.

Mme Bullok est originaire de Boston, mais
elle est Anglaise par élection de domicile.

En compagnie de son mari, elle se rendit

première femme qui gravirait Ics pentes gla-
cées du géant Gaoxisankar. jr

Elle est arrivée à Paris l'autre jour, après
avoir passe deux ans à la frontière du Tur-
kestan, escaladé sept pics, franchi quatre cols
de neige, exploré les glaciers du Kara-Sorum
et (ascensionné jusqu'à l'altitude de 7132 me
tres! " V

retards fàcheux qu 'a subì l'une ou l'autre fois
l'expédilion de la Feuille d'Avis. — Ce retard
est dù, à ce que la fo rce electrique a man-
que, retardant ainsi l'impression du journal.

Le bétail italien
Le département federai d'agriculture vient

d'interdire J'importation du bétail italien par
les bureaux de Gondo et de. Bourg-St-Pierre,
quelques cas de fièvre aphteuse s'étant pro-
duits . MM **»& r«R *b

.-à: il '̂ SL  ——— ,  ̂
,,, . ... ...

Nomination* ecclésiastiques
AI. l'abbé Guéron ayant donne sa démission

de cure de Nendaz, a été désigné pour admi-
nistrer la paroisse de Grimentz.

Écoles ménagères
Nous apprenons que le département fede-

rai de l'Industrie a 'chdrgé Madame Lucie de
Gourten, à Sion, de rinspection des écoles
ménagères et de couture des cantons de Gene
ve, Neuchàtel, Vaud, Fribourg, Soleure, Tes-
sila et Valais. Cette mission oomprend les oours
scolaire 1904-05.

Sion—Orchestre
Nous fipprenons 'avec plaisir que la Soeiété

d'Orchestre tde Sion donnera son premier con-
cert Idimanche 27 courant à 8 h. du {soir à Ha
grande galle du Casino. Que les personnes qui
ont le sentiment de la bonne musTque ne !man-
quent ipas d'encourager par leur présence cet-
te vaillante sociétó. Il y aura du reste pour .tous
Ies goùts, et le3 personnes qui aiment rire
trouveront leur compte dans une charmante
petite p ièce qui terminerà la soirée.

Industrie hòtelière
L'hotel de la Téte-Noire, propriété de l'hoi-

rio David, a été acquis par M. Antoine Guex
Crosier, au Jeurs. , . ,,... , . . . < '

Lia première neige
Jeudi matin, la première neige couvrait d'

un légor manteau la plaine du Rhòne qui ,
mardi encore, était baignée par un radieu x
soleil d'été de la St Martin...

Ttlaladie du bétail
Le Conseil d'Etat a mis le ban , jusqu 'à nou-

vel ordre, sur le bétail des communes de Bri-
gli e, Gliss, Viège, Lalden, Eggisberg où l'on a
constate des cas do maladie du piétin. Les
inspecteurs de bétail de. districts sont chargés
de faire tous les huit jours, une inspection
dans les étables des cinq communes précitées
et d'en dresser un rapport.

Nouvelles des cantons

LE FEU DANS UNE FABRIQUE
La fabrique de bouchons de bois, à Bex,

a; été detraile de fond en oomble, mercredi
soir, par un incendie..Le feu a pris Vere tS
heures et demie et s'.est propagé avec une
grande rapidité. ,0n croit qu'il a pris dans les
sèchoire.

Les 'machines, une grande quantité de mar-
chandises fabri quées et des provis'ions de bois
ont "été détruites.

Les pertes sont évaluées à 50,000 frs. Los
bureaux et la oomptabilifé 'Hit été sauvés.

Nouvelles diverses rito sur la camarilla qui règne en Autriche,
La séanoe est levée au milieu 'du bruit.
Des partisans des socialistes qui étaient dans

une gale rie, ont manifeste par un grand vacar-
me contro la, loi, sur les écoles adoptées dans
la dernière session de la diète de la Basse-
Autriche. Ils ont crié . «à bas le clericalismo !
à bas Lueger ! vive l'éoole libre interco nfes-
siomielle !»

ETATS-UMS
UN DRAME EXTRAORDINAIRE

Un triple suicide qui s'est produit dans des
circonstances étranges et dans la mème fa-
mille ,<a mis en émoi la population de Chi
cago.

Samedi dernier, M. Henry Parker, fils d'un
des principaux actionnaires des chemins de
fer de l'ouest, s'est suicide avec une jeune
fille de vingt-deux ans, sa fiancée, en absor-
bant de l'acide prassi que.

Quelques joure avant, le mercredi, M. Par-
ker pére s'était empoisonné, croit-on, de la
mème facon, et c'est après les funérailles quo
le jeune couple decida d'en finir avec la vie.

Dans une lettre adressée à sa mère, le fils
Parker fait allusion à quelque étrange contra t
signé entre sa fiancée, son pére et lui.

Au cours de son enquète, la police apprit
que la jeune fille oonnue sous le nom de « prin-
cesse allemande », se donnait oo'mme prètres-
se d'un culto mystérieux d'après lequel «la
mori, n'était qu'un voyage de découverte dans
un pays étranger et qu 'il n 'y avait pas lieu
de s'en effrayer. »

On croit qu'un pacte stipulan t le suicide a
été concai entro eux.

DèpOhes

La guerr;- russo -japouaise
EN MANDCHOURIE

Tokio, 25. — Le iquartier general de Mand-
chourie télégraphie :

<Le 22, à minuit, 600 fantassins rassesont
attaqué le village de Sintounloun. Notre piquét
de grand 'garde a resistè plusieurs heures, puis
il a rejoint le gros de notre détachement. Le
village a été incendie par les Russes.

»Le 23, à l'aube, l'ennemi a tenté plusieurs
surprises près du pont de chemin de fer du
Chaho et à Paotsouyen. Il a été repoussé.

PORT-ARTHUR
Londres, 25. — Le correspondant du «Dai

ly Telegraph», à Moscou, télégraphie :
«Les dépèches du general Stcessel appor-

Lées par 1© «Raztoropny» à Chéfou font plu-
sieurs allusions à la cliute imminente de Port
Arthur , la garnison étant à la velile de la fa-
mine, -ìì--

¦ ¦ ¦¦¦ ¦

i : SERBIE
Belgrade, 25. — Le capitarne Niootich

a été arrété à Negotin. Il est accuse d'avoir
ourdi un nouvea.u complot.

II. TOH UER
S10 N Rue de la Cathédral e SION
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Atliènes, 25. — Les reeberches faites pour
retrouver, dans la mer Noire, le vapeur «El
pis», dont on est depuis plus d'une semaine,
sans nouvelles, sont vaines jusqu'ici. Il est
devenu certain que ce bàtiment s'est perdu
corps et biens. Une soixantaine de personnes
sont noyées.
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CHAMBRE AUTRICHIENNE
Vienne, 25. — La Chambre des député s a

continue hier de discuter la déclaralion gou-
vernemeiitale. M. de Kcerber a déclaré que lo
gouvernement garde une slricte neutralité à 1'
gard de tous les partis.

Vers la fin de la séanoe qui a été très ora-
geuse, le comte Palff y et M. Ludwigsdorff ont
vivement protesté, au nom de tous les part is ,
contre les attaques dont, la dynastie a été 1'
objet ces derniers jours . Les sociaux allemand F

et les radicaux ont protesté à leur tour, mais
les salves d'app laudissement couvraient tous
tes bruits. M. Daszynski a déclaré que les so-
cialistes n'ont jamais attaqué le souverain.
mais qu'ils ne se laisseront jamais dire la ve-
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CONVENTION DE GENÈVE
Berne, 25. — En faisant oonnaìtre au gou-

vernement des Etats-Unis son adhésion à la
deuxième conférence de la Haye, le Conseil
federai a domande que dans le programme
de celle-ci, ne serait pas oomprise la revision
de la convention de Genève pour les mili-
taires blessés en campagne.

Le Conseil federai avait déjà oonvoqué une
conférence internationale pour cotto revision ;
elle devait se réunir le 16 mai 1904 à Genève.
Mais la guerre rasso-japonaise a obligé te Cor»
sei! federai à la, déconvoquer et à l' ajournèr
indéfiniment.

M. Hill, ministre des Etats-Unis à Berne ,
a donne à M. Comtesse, président de la Cora
fédération , l'assurance que la conférence de
la Haye ne s'occuperait pas de la convention
do Genève.

Maladics de Poitriuc

Pilules PINK

Pré venez la phtisie,
ne cracbez pas le sang.
La faibl esse des pou-
raons est due à la fai-
blesse, à la pauvreté
du sang. La faiblesse
des tissus des noumdns '
provoqué leur déchire-

ment , les crachemeiits de sang, les hénior-
ragies, la pneumonie , la phtisie. Evitez
l'anemie, c'est-à-dire l'état general' : qui
prelude à la phtisie.

L E S  .-,.. e

donneut du sang, fort , riche , pur et por-
tant la force dans les poumons . Ce sang
se répand dans toutes les petites veines
que Fon voit sur le dessin ci-eontre , et
fortifìe chaque membrane. Les pilules Pink
par leur remarquable action sur le sang
le système nerveux , ont guéri des- miliers
de personnes atteintes de maladies de poi-
trine. Agissez de suite, dans quel ques jours
il serait peut-ètre trop tard.

Les pilules PIKK sont eu vérité dans toutes
les pharmacies et au dépòt principal pour la.
Suisse : MM. Carrier 9} Jorin, droguistes, à
Genève. Trois francs ciuquante la botte et dix-
neuf francs les six boìtes, franco contre mandat-
pote. 6
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DE LA FEUILL E D 'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans Las magftsirs et chez les négociants .qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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Commercants et IndustrielsM
Voiilcz-vous oiiviir ite nouveaux ilébom liés ?
Voulez-vou s (I OIIIICI - iilus il'extensioii à \os affaires ?

POUR VOS TRAV AU X D'IMPRESSION
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Usines de Grandchamp et de Roche
•k ORANDOHAMP

PRÈS 253

VEYTAUX-CHILLON (VAUD) FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
le Valaib
la Suisse
l'étranger

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

Tarif d 'insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
115 cent. pour
20 cent. pour
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lmprimerie E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

D I P L O M E
i

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

M É D A I L L E S
DE VERMEIL Boucherìe chevaline Degcrbaix ¦*» VSllCiFG
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A D M I N I S T R A T I O N

ZURICH

18S3

Kédaille d'or. «ìenève 1896

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

1894

MMiUlle d'or. Vevev 1901
Venillez m'exeuser de ne vous avoir pas donne plus tòt des nouvelles de mes deux en-

fants, que vous avez guéris de la coqueluche, par traitement par correspondance . Ils ne
«e sont jamais mieux portes que depuis lors et je ne puis assez vous remercier de ce que
vous avez fait pour moi en cette occasion. J'ai fait part de cette guérison à plusieurs per-
sonnes qui ont, du reste, dù vous"écrire depuis lors . Rue des Envers 1, Lode, le 18 novem-
bre 1903, Oscar Mojon, fils/jp^"*** Vu pour signature conforme. Le Lode : Eod. Anker """"""̂ |

Adresse : Po ci il inique i» ivée, «ilari», list Kirei-as.se 405, Otaria. Hi KSHH

FOURNI SSEURS
DB CHAUX ET COMENT POUR LES

Travaux de Chèrres, da Pont de la Coulouvrenlère et du Pout da Mont-
BUne à CMove, pour le* hrtìflcttion» et les forces motrices -la Ithùne de
St-Maurice, lei travaux de l'entreprise da tunnel du Simplon , les chemins de
fer Yiige-Zermatt, lUrtij-ar-Caatelard, etc, otc H E M O R R O I D E S

Ouérison assurée et complete pur leu SUPPOSITOIRES I»" VM S O I , . Dép6l
danti tonte» les pharmacies. (La 1747) 168| Depuraiif disi

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par

Fred. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT

35

30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
et energique dépuratif et pour remplacer a vantageusement l'huile de foie de
morue dans les cas suivants : Scrofole, Rachitismc chez les enfants, Débilité,
Humeurs et Vice* dn Saig, Dartrei, Glande», éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Preicri t par de «ombrami aédecias; ce dép«ratif agréable au gofit , se digère faeilementUHI ìaastes. n dégef t
Reconstituant, anti-acrofnleux. anti-rachitique pai- excellence pour toutes

les personnes débileg, faiblei, anémiqaei.mw Pour éviter les contrefacons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.

En flacons de 3 fr. et 6 fr.* 50 ; celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies

Pétrole Hahn
Seul «mède certain contre In

Chute des cheveux «t les pellicules
Exljjer la marque de faliri quc

pow éviter le» nombreuses vnitn/ ions

Salsepreille H A HI
DEPURATIVE, CONCENTREE

Toute personne souffrant de congestions
mtui de ti te, boutons, rougeur6, dartres, mau-
T»i»e digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 61

RODOLPHEfMOSSE
1* pina grande ^ Maison de publicité

dn eontinent

Prix modérés Prix modérés

rimbres en caoutchouc

couvert est mas. — Irma joignit ses instances
à celles de son pére ; elle s'empara du bras de
son nòie et l'entraìna dans la salle à manger.
Quel festin i ont aurait pu se croire aux noces

Z U R I C H
Aarau — Bàie — Berne — Bienne -\ Coire
— St-Ga.ll — Glari» — Lauianne — Lucerne

Scli*ffhou«è — Saleur
Berlin, rranofort m/ M., Vienne, etc.
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Phvmacie HAHN, J. BRUN , succ
1», XioneemaUe, 18. OBKBVE

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

dovane sana peine ; ri n'est pas besoin de le di
re.

Les intérèts qui l'avaient amene étaient ré
glés depuis plusieurs jours : il ne partai l pas.
Le retour aux champs paterneils, aux habitudes
Jaborieuses, avait achevé d'assainir son cer
veau. Paul reconnaissait le néant de tout ce
qu 'iJ avait envié et convoité, apprettait la con-
dition modestie qu'il avait follement dédaignée,
reprenait sa nalure primitive , qui était droite
et simpa^, et revenaitj d'un cceur sérieux, d'un
esprit convaincu, aux principes qu'iJ avai t em-
brassés par dépit et déseftés par vanite. Les
joies qui l'attendaient au fief de ses aieux
n'avaient rien d'enivrant ; de^cendu des liau-
teurs de l'Olympe, il savourait avec délioes
le bon,heiur de. vivre à sa guise, sans qu 'on
le rappelàt à loute heure au respect de sa (Lu -
ce et. a Ja dj &nité de son rang. L'amiour feeul
aurait pu. le oonso'er de ses déboirea; il en
était le plus amea*. La beauté de sa femmp
l'avait initié à dès douleurs qu'il ne soup-
connait guère avant de les avoix éfp;rouvées :
il en gardait un souvenir d'effroi et'n'était
pas presse d'aller les affronter à nouveau: il
soupirait parfois en songeant au jeune Rouault
et à la bonne Irma. , ¦ [

bne affaire inattondue était venue se joiudre
à tous les motifs qu'il avait déjà pour ajour-
ner indéfinimient soii départ. M. Micliaud a-
bord offerì une somme assez ronde. PosBé-
v ;iit  entnepri» le siège de La Bri gazière : il se

présentait comme acquéi-eur et avait tout d'a-
der en. légitime prapriété la chàtellenie doni
il avait moulu le grain pendant vingt ans, l'a-
grandir, i'emlbeillir, restituer à l'habitation sa
pihysionomie seigneuriale, en oorriger sévèie
ment le caractère un peu bourgeois, en un
mot le rendre digne de ses nouveaux notes,
tei était le rève obstiné du « sans-culotte » Mi-
chaud, qui, n'ayant pu donner le vioomte a sa
fille , paétendail. la dédommager en lui don-
nant un jour le vioomte. Paul avait coupé
court aux propositions et déclaré qu'il ne Ven-
drait jamais le domaine où il était né. M. Mi
chaud ne s'était pas temi pour batta : il avail
mUJtipJié les apsauts, et Paul, qluoique bien
résofei à ^ie point lui livrer les clés def a f ace,
en était arrivé pourtant à discuter avec lui les
tarmes de capituiation. Dans les entretiens qu '
ils avaient ensemlbie, ils étaient l'un pour l'au-
tre un 'sujet d'étude et de réflexions qu'ils ne
se comniuniquaient pas ; l'un s'indignait de la
sottise des parvenus qui , à peine sortis de
lena- moulin ou de leur boutique, veulent bàtir
en grantìs steigneurs ; l'autre riait dans sa barbe
et se raillait des petits hobereaux qui courent
après un marquisat, au lieu do se tenir tran-
quille» dans le pigeonnier de leurs pères. A-
près avoir offert vingt. mille livres, M. Micliaud
était monte successivement jusqu 'à trente mil-
le, prix fabuleux dans une epoque où l'argent
était rare et où la terre se donnait pour lun
suore*»* de pai*. Trente nulle livies en beaux

A VFNIÌRF
un appareil photographique, àl'état de neuf
ainsi qu'une'machine à agrandissement avec
inatruction.

S'adresaer au Bureau de la Feuille d'Avis

M. E. LAGIER
raédec.-chirurg ien-dentistB

CONSULTATIONS :
SIBRJIE. Lnndi, Mercredi , Vendredi. | | «n ĝeurénéral et des moyens d'y remédiar. j
SXOK. Mardi, Jeudi, Samedi. i ——— ——m»m^—m—mmm______mMM

a anmiiiwiir »t avait tirai! fl'n- ! écus sonnants ! ce chiffre éblouissant obsedaii

à toute heure l'imagination du marqu is.
Et cependant Paul hésitait. Ce hit une lettre

de sa femme qui le decida.
Renée était. au comble de ses vosux: elle

allait ètre mère. Elle affirmait le sexe de V
enfant avec une assurance qui ne permettali
aucun doute, et parfait déjà de sion fils oom-
me s'il était déjà en jaquette.

On eùt dit d'ailleurs son cceur amolli pai
les joies pnochaines de la maternité: elle se
plaignait de l'absence de son mari et le ra.ppe
lait en. termes impérieux mais doux.

«Que faites-vous et à. quoi songez-vous ? fi
crivait-elle; vous ne deviez ètre absent qu 'unf
semaine, et voici près d'un mois que vous èl#
parti i Revenez, je le veux Ne perdez pas tine
heure; j'ai besoin de vous voir : votre prèsene*
est nécessaire ici. Notre cher abbé aussi sou-
pire après votre retour. Vous avez passe un
bien triste hiyer, mon ami ; je vous promets
un été meilleur, et des distractions telles que
peut le souhajter un cceur comme le vòtre-
Savez vous ce que j'ai fait hier? J'ai troqué
mes derniers bijoux contre un bel alezan, di-
gne d'ètre montò par vous. Entendez-vous (pi)

piaffe et hennit? C'est un vrai cheval del b'
taillc. Si j'ai eu tori , venez me gnonder, mon-
sieur le marquis.

(A suivre)

Chute ì cheveux
et iln grisonnement premature, de leurs cause»
en^gearénéral et des moyens d'y remódler.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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G R A N D C H A M P ,  ROCHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION MOYENNE PAR AN

3000 vaironi do IO tonnes
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Impressions -ioig-nées en tous genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariane

^ nveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

— ournaux  — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fianc-aiiles —

Cartes de vins — Etiquettes pour viixs*

-- Catalogues — Prix-courants -—

A f-F'ches - Programrnes - Lettres de voi ture

Chèques — Memora nclums

Factures — Diplòmes

— iVlenus —

etc. e t r ,
ì r : — ¦¦IMI II e-—: -̂ ŝ 

Travail prompt et soigne

 ̂LOUER
" Bcllc'cbambro con-meublée , entrée in-
dépendante. p̂sg j ĵ
BgAdrease au bureau de la" Xeuille
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indiquera. dui 258 V olets a roulesux — Jalonsies — Storci
automatiqaes brevetes. «|"5103 Zà22800 (2M(
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Madame C.Fisclter à />arieii.i u" du Thés. I
tre 20, ehvoie rranco et sous pli, contre so cent. I
en timbres, sa brochure traitant de la 39 I

dans tous let journaux suisies et étranger»

• fiabais poni ordres importants •
Catalogne* de journaux gratis et franto

— Damel riéppiqua Paul eraharrassé, ne
m'avez-vous pias dit, ici-mème, que ma pré-
sence compro«iÉ5ttait MUe Michaiud? Ne m'avez
vous pas donne à entendre...

— Tou,t est bien change, rnmn cher Paul.
Vous ètes marie, ma fille l'est aussi : vous pou-
vea vous voir sans danger.

Et comme Paul objectait son costume :
— Bon! bon ! dit le meunier l'entrainant ,

mon parqtieit connaìt vos sabota.
A peine eut-il franchi le seuil, Paul se sen-

tit enveloppé tout entier par le souvenir des
heures hospitalières qu 'il avait passées sous ce
toit. Irma vint au-devant de lui, la main tendue
et la bouche scornante: — C'est*bieiTà vous,
monsieur Paul, de n'avoir pas oublié vos a-
mis. Le mariage l'avait embellie. Ses doigts
s'étaient effilés, sa taille étai t plus svelte, l'è-
clat de ses joues moins vjf , celui de ses \ ^ux
plus humide et plus doux, M. Michaud pre-
senta son gendire. C'était un beau garcon de
vingt-cinq ans, blanc et rose,taillé comme Her-
oule. Il se nommait Armand Rouault j  son pé-
re était un. riche cultivateur du pays. Irma l'a-
vait épousé par dépit ; le jeune gars avait réus-
si à la convaincre qu'elle s'était mariée par a-
mour. Ils étaient encore l'un et l'autre dans
tout le feu des premières tendresses ; la maison
de M. Michaud était un nid de ramiers. Après
avoir parie de choses indifférentes, Paul se
disposait à prendre congé : — Non pas ! s'écria
le najBunier; vous soupez avec nous ; voti»

de Gamache. — De l'indulgence , mon bon
ami I s'écriait Michaud à chaque nouveau piai,
paraissant sur la table ; vous n'ètes pas ici
au chàteau de Penarvan. — En lui versant à
boire les vins les plus exquis, il s'excusait
humblement et disait : — Il y (en a defneilleurs
dans la cave de vos aieux. — Et de { '5mps en
temps il ajoutait avec effusion : — Mais que
c'est donc gentil à vous, monsieur le marquis,
d'ètre venu manger la soupe de petites gens
comme nous! — Paul fut tenté pl us d'une fois
de Jui jeter son assiette à la tète. Pour «tout
couronner, au dessert et le reste de la soirée
il put contemplor à loisir un tableau toul à« a i t
galani. Armand Rouault n 'avai t pas été éle-
vé à l'école dos belles-manières : sur la fin
du souper, émoustillé par les vins de son
beau-père, il était devenu fori , expansif , et
ne se gènait pas pour donner a sa femme, (par
ci par-là, quelque gros baiser; qu 'elle lui rei*
dait en riant, sans faire la sainte-nitouche. —
Regardez-les s'écriait Michau d en se frottant
les . mains: si l'on ne dirait pas deux tourte-
reattx l — Paul finit par comprendre qu 'il jou-
ait là le ròle d'un sot : il prit son ,~hapeau , sou-
haita le bonsoir et sortit. Ses réflexions le long
du chemin, en retournant à la Brigazière, ori le
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