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Lampe éUetiips de poche
t( XMEELWTOR "

à ainpouU émaillée. La meilleur produit. Tout danger de feu écarté. Dos millions
de lampes en usage. Pri x fr. »> Kn piace contre remboursement. Pile de
rechanga à l'usage ile quel ques ¦̂ »">-' mois, UN fr. pièce. 244

" f-JWfl W la Plus petite lampe de poche qui esiste, boile nicUlée en étui
VJ «V/iII. <( de peau , très elegante pése 100 grammes, la pièce : fr. A Kf \

Lampe électri que torcil e, portant la lumière à une distauce de f>0 pas , fi». T'uv

Lanterne électrique de cave l'r. 4.

AU JUPITER. Rue Bonivàrd , 12, GENÈVE
Rabais aux Revendeurs

Btoirlog;ex"ie de Oonfiaiice
ERNKST J ACOT, Souvillier. (Berne)

Montres de Dames et de Messieurs. Metal depuis frs. 7—29
„ « « « « « Argent « « 12- -50

Or, de divers prix.
fì aranti e 5 ans. Echange d'anciennes montres. Réparations de montres el bi-

jouterie à bas prix. — On cherche des dépots. OF 7903 200

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'EIectricité Bàie A, E. G.

LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. 63

Lumière. Torce motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence.

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande.IfcOrJOKXT R,«

w Boutons ̂ w
dartres , eczémas. démangeaisons, toutes
les maladies pi-ovenant d'un vice de
sang et de la

Si vous avez à vous plaindre
! de digestions pén ibles, d'ai

de maux d'estomac,
ffrenrs

de consti patióiiSj de malaises,
d'hémorroj ides

adre.isez une carte postale à la

C0N8TIPATI0N HABITUELLE
comme congestiona, névralgies, migraines, .
indigestions , maux d'estomac, eie , ne :
sont guéries par aucun re mède aussi
sùrement que par la j

PLUM E à RESERV0IR
MARQUE CAW'S

I*e système le plus perfectiouué du nioudc.
Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36 —

Seul dépòt en Valais chez
BHJSSIaKB à Sion, J L i b r a i r i e - P a p e t e r i  e

ARTXCXiES DE BUREAU ET DE DESSXM*
Ŝ T" Uemandez Prlx-Courant illustre "<&$

Pharnmciedu mThéàtVQ
G E N È V E

pnur recevoir contro remboursement de fr.
if.50 un flacon de veritable Poudre sto-
macliùiiic digestive Muller sut'fìsant
pour min cure d'un mois 1/sSalse» Model

d'un goùt agréable et ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. SO le
flacon ; 5 ir. le demi-li Ire ; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cure com-
p lète.) Nombrcuses attestations. Se vei.d
dans toutes les bonnes pharm, du Yalais. 64

DEPOT GEENRAL :
PHARMACIE CEUTBAIB

G E N È V E

„La Récapitulation"
Rensf>igneinents finanriers. — liourses —

1 Spéoi.ilitós de Valeurs à Lots — List.es do ti-
I ragfis. - Vérifìcation de titres.
: 'Jii Numéros spécimens gratis.

ltanque A. MARTIN & Ciò
; 7 Boulevard Georges-Favon CiEMÈVK 18

Tout n iuvel abonné pour l'nnnt e recevra
j LA KKCAPITULATION jus qu'à la fin de
; l'amv o ¦•curante.

ì «-̂  R££rIUKE ^

^  ̂ ANEMIE , NÉVRAL GIES ggSBS
^g^SS CATARRHE D'ESCOMAC aBgjB

PHILADELPHI A

Grace à votre traitemtìnt par correspondance , j'ai ete gueri d'anemie, flue
blanches, règles trop ubondantes, mélancolies, • 3 auvalse himenr, trias
lassitude, catarrhe d'estomac, dérangement des l'onc i ions  clipeatives, m
•l'estomac, cavie* de vomi r, douleurs en urinali», maux de tete et né vrai
Je regrette de n'avoir pu vous aonner ces nouvelles plus tot, mais unue absence prolona l'etranger m'en a empèchee. Ma sante s'est parfaitemen' maintenue j  » qu'à présent. §f.e
survenait de nouveau quelque indisposition, c'est certainement à vous qtie i e m'ad sse .
pour obtenir quelque soulagemént. Je vous ai aussi recommande à bon nombr6 de me a r^

s
Pully s/Lausanne, le 19 septembre 1903. Mme Amèle Mermod. t̂W Le syndk de11"?
sommune ne Pully, declare que la signature apposee oi-dessus est veritabie . _ j^ jqU w
yndic ĵjg Adresse : Policlinique (irivée. Glaris, Kirchstrasse, -105. (Hans , IHMIIMM zmatf

Le vapeur postai américain | s A O E - FEMME

parti de Southampton et Oherbourg le 19
Novembre 1904 est arrive à New-York le 2tì
Novembre 1904. Durée de la travorsée U jours
12 heures.

Im Obersteg et Co, Bàio, agents genéraux
de ,,1'Américan Line ". 10

A. S A V I G N Yivr
Fusterie, 1. Genève

Consultations tous Ics jours
RHCOIT DES FENSIONNillBES

Téléphone 2608 213

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-CUateaux (Cròme)

préparé par M. L. AESAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dròme)
Cfette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriótés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la débilité generale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc. et gónéralement toutes lea maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicato
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bon s effets de ce remède, demander la no
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOIISSER.
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Oh. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ; V. Pittelou
F. Bictjsel et Xavier Zimmermànn, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Oarraux
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

Surdité, surdimntit é
TronMes de la parole ; E„cadreffl^rRegistres

Bégaiement, bredouillement , ballmtie- . . . avnnta órn*ment, zézaiement , nasonnement, aphonie , aux P ?ix lcs plus avantageiix
mutisme, dófant du langage par arrèt
de développement,

Traitement special a la clinique
oto-laryngologlqne du I>r. A. WYSS,
20, rue de Canilolc, Genève. e»

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 h.

CHAUX & GSMENTSFABRIQUE
DE

Canaux & itiyaux en grès et ciiue»i£,ÌSriques argilc euite & ciment
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuscs , de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 160
Chaux et Ciments de France et Suisse. — C.yps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume.

Carrcloges divers. j_ R0D, à Montreux et Villeneuve.

HU;G, Frères Cie — & Bàie

vi

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le p lus grand choir. de

mtisiqtic et d'instrumciits
Pianos, Harnioniums, Violons, Guitarres,

Zihters, Orchestrion ,̂ Grammophones, Aceor
dé'ons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageusos. — Médailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.

min , et s abandonhait font enlie-r à la joie de
son saerifice. Le retour fut une suite de rèves
d'autant plus charmanls, que Paul emportait
avec lui la baguette mag ique à l'aide de laquel
le il n'est guère de rèves qui ne puisseiV
bientòl, se transformer en réalités. Il meublait
le chàteau de ses ancètres, en rclevait les
murs, et y introduisait l'aisance. Il réparait
Ics fermes, reprenait ses habitudes de paysan,
faisait valoir ses terres, doublait , tri plait ses
revenus, et rendai t à Renée quelques-unes des
élégances de sa vie passée. Dès le lendemain
de son arrivée, il lui donnai t un joli cheval ,
et sé voyait déjà trottant près d'elle dans les
traines du B>ocage. 1] se souvenait du bel air
de l'abbé sur sa mule quand il l'avait apercu
poru la première fois , et il voulait que l'abbé ,
lui aussi , eùt un petit bidet bas-breton pour
les suivre dans leurs promenades. L'enfant
naissai t dans J'abondance ; son premier sou
tire illuminait le vieux manoir. Que d'amour ,
que de soin autour de cette blonde lète ! II
grandissait : tout s'embellissait de sa gràce.
Paul était plongé dans ces onchantements ,
quand il traversa Clisson et le vallon que la
Seve arrese. En revoyant dans leu r pann e prin
lanière ces campagnes qu 'il n 'avait encore
vues que dépouillées par l' au tomne ou gla-
cées par l'hiver,-ien oontemplant sous un ciel
d'azur, par un soìeil resplendissant , ces belles
eaux et ces ¦ magnifi ques ombrages, il sentii
redoubler ses transports : c'étai t là, sur ces ri-

ves bénies, qu 'il était doux d'aimor et d'ètre
aimé ! >

Le mème jour , à la mème heure, la marqu ise
étai t au salon avec l'abbé. Quoi qu'olle eùt peu
de goùt pour les menus travaux de son sexe,
elle s'occupali pourtant à un ouvrage de fem
me : elle brodait un de ces sacrés-coeurs que
Ics chefs vendéens, pendant la grande guerra ,
portaient sur leur noilrine comme un signe.de
foi et de ralliement. L'expi ision tourmentés
de ses traits habituelJement nmobiles , le feu
sombre de son regard , l'inqui ule de ses mou-
vements, sa facon mème de t ir l' ai guille in-
diquaient sufhsamment l'espèt de fièvre qui
la dévorail ; c'était la fièvre de l'aliente. Elle
se levali de temps en temps, allait à la fenétre
ouverte , plongcai t un ceil avide "dans la pro-
iondeur <lu paysage, venait s'asscoir, et repre-
nait sa broderie avec une ardeu r maladive.
L'abbé s'efforcait de la calmer, et, comme il
arrive toujou rs en pareil cas, ne réussissait
qu 'à irriter son mal. I t.

— Que fait-il mon Dieu ? que fait-il , et pour-
quoi ne revient-il pas ? .le l'ai rappelé : comment
n'est-il pas accouru ? Ignore-t-il ce qui se pa:>
se? Il n'a rien compris, rien devine I Le cri
que je poussais vers lui n'a donc pas donne
l'éveil à son cceur! Vous m'assuriez à la Bri ga-
zière qu 'il n'attendai!, qu'une occasion de ra
cheter ses fau les ; est-eie là l'empressement qu 'il

Chartier et Marbrerie
de Veuve 0RTELL 1 à Monthey

Monumenta fanérairt 's en tous genres, idiomiiiéch
lavalios, travaux il'^sli.spg, eie 7.t

Dessins et eritnlntpie fratino *»*r deinaìf le.
Kournitures de pierres de fa i l le  en granit. ei

marbré de Collombey
Travail pronip f et soigné - Téléphone.

En 2-8 j ours
ai goitres et toutes j frosHenrs au eov dJspa-
raisseut': 1 flac. !i l'r. 2.20 dd mon aiu ant-
tjitìtri*itnr Mul 'fìt. Moti huile pour les oreUU » guóril
tout aussi rapidement bourrtonnemenlt et du
rrté if divilU-», I Hacon fr. 2.20 .

S. FISCBDKR, ined.
' i. Grnb Appenzoll Rh.-E.) 76
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Cortes ces li gnes ne respiraient pas le désor-
drc dt> la passion ; écrites pari Renée, ell ?s
p-ouvaient passer pour ['expression de l'amour
le plus exalté, pour une épìlre de Julie à
Saint-Preux. Comme toutes !<>s nalures Caibk's.
Paul , on le sait déjà , avait  une ànie tendre :
tout chang-^a d'aspecl . tout s'éclaira soudain
autour de lui ; le vieux manoir, égayé par
l'espoir d'un berceau , lui apparil i, sous un
jour enchanté. Ce n'était pas. comme chez
Renée, Porgiteli du sang qui se réjouissait
en lui , mais le sentiment le plus pur  qu 'il
soit donne à l'homme d'éprouver. Ce n 'étai t
pas l'héritier de sa race qu 'il saluait dans
nn transport do joie, mais fils ou fille , le
cher petit ètre qu'il sentali déjà tressaillir dans
son cceur, et qui allait remplir toute sa vie.
Son nom, sa race, sa maison , il ne s'en pre-
occupai! guère ; revenu du pays des songes ol

des mensonges, il s'abreuvait enfi n aux sour-
ces de la vérité. Pour ajoutor à celle iviesse-, on
souffrait de son absonoe, on le rappelait, on
i'aimait; sa femme lui promettali des jours meil
leurs , des dislractions delles qu 'il pouvait les
soubailor ; ielle avait vendu ses dernières pa-
rures pour lui ménager un plaisir! — La Bri ga-
zière est à vous ! s'écria-t-il en aperoevant M.
Michaud , qui n'avait pas leve le siège, et s'a-
vancait pour livrer un nouvel assaut. Une heu
re après l'ade de vente était signé , le saerifice
était consommé : ce qu 'il n 'eùt pas fai t en vue
de lui-mème, Pau l venait de le faire avec en
trainement en vue de sa femme et de son en
fant , pour adoucir l'existence de l'une et pré-
parer à l'autre un nid soyeu!x* . .

Il avait renoncé aux espoirs insensés, aux
folles (cinibitions, el ne songeait plus à re-
constituer le fief de ses ancètres, mais à chas-
ser la pauvreté de son foyer, à .demander
autravai l  le bien-ètre de sa famille : ini berceau
est p.us eloquent cju une chaire, et rien n en-
seigne mieux à l'homme les còtés sérieux de la
destinée. Il se disait qu 'une fois mère, Renée
subirait les mèmes influences , profiterait des
inèmes lecons, et consentirai! à descendre de
l' empyrée pour marcher en simple mortelle
sur le sol de la réalité. Déjà sa lettre en lfaisait
"oi , des cordes, jusque-là muettes . commen-
caienl à vibrer en elle ; le sein do l'amazone
palpitait sous la (turasse : la mère avait é-
veillé Ramante et l'épotise. Malgré l 'impatience

qui le consumali, il resta deux jours encore
à la Bri gazière, afin de n'y laisser rien derrière
'.ni. Il règia l'avenir de ses gens, assura la
t ondition de tous. Puis il parcourul une der-
nière fois les lieux où il avait grandi et qu 'il
allait quitter pour jamais ; il dit un dernier a-
dieu aux arbres qu'avait plantes son pere, aux
champs cru 'il avait si longtemps cultivés lui-
mème, et q;ui ne lui appartenaient plus. Il
visita tous les coins et recoins de la maison
où il était né, où naitraient les petits-enfants
de M. Michaud. II alla aux étables, au Colom-
bie!1, à la basse-cour ; il parlait aux boeuls, aux
poules aux pigeons, comme s'ils auraient pu
le comprendre, il passa toute une journée dans
la chambre où sa mère étai t morte ; il s'impre-
gna du parfum que les ètres chéris laissent
aux lambris qu 'ils ont habités ; il rassembla d'
une main p iouse les objets qu 'il voulait empo r-
ter comme des reliques. Ce devoir accompli ,
il demanda des chevaux de poste. — Adieu ,
i'ant ! Vous étiez bien ici : pourquoi nous quit-
monsieu r Paul, adieu, notre maitre adieu , en
lez-vous ? — Tous pleuraient , Paul pleurait
aussi. Il les embrassa tous, et parti i .

Tant que la voi ture roula dans les sentiers où
il avait promené sa jeunesse, il demeura la tète
cachée entre ses mains, dévorant ses larmes.
étouifant ses sanglots. Au bout de quel ques
Jieues, les impressiona douloureuses s'étaient
|>eu à peli dissi pées : aux portes de Rennes , il
jetail ses regrets aux derniers buissons du che-

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 12

(*) Reproduction interdite aux journaux t[ui noni ptis
ie tratte aree MM. Calman-Levu à Paris.
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I<a Ftttiillw d'Aris du Vaiai* est en-
voyé* gratuitement a tout nouvel
altiouné jusqu'au premier janvier
I80t. — Nous rappelons aux person
Sì»»« qui désirent recevoir le «Bulle-
tin off ic ic i»  qu 'il est enroyé aree
le Journal au prix de 1 fr. 80 scule-
tti «ut.

SIMPL ON
Nos lecteurs liront avec plaisir la belle étude

que le marquis Costa de l'Académie francaise
«oneaore au tunnel du Simplon auquel il vient
«to rendra visite :

Il y aura, bientót de cela 30 ans. L'Assemblée
nationale rejetait, presque sans l'examiner, u-
oe demande de subvention pour le percement
du Simplon. La France, disait-on, n'y avait rien
à voir. « Eu admettant, ajoutaient les gens com-
petente, ou chauvins, qu'une nouvelle ligne in-
teamattonale fùt utile, c'est p,ar le miont Blanc
— une montagne francaise, celle-là — qu'il
fallait passer...»

Et puis, comme la question n'avait rien de
politique, monarchiste et républicains retour-
nèrent à leur querelle, oubliant, et le mont
Siane et 1» Simplon...

Qu'arriva-t-il ? Il arriva que nos voisins se
pàssèrent de nous, de nos ingénieurs, de nos
eapitaux, nous excluant ainsi d'avance de toute
ingérence dans les questions politiques, finan
crères. éconiomiques qu'allait faire naìtre ou
«pi'allait résoudre la nouvelle moie ouverte au
commerce du monde.

La Suisse et l'Italie concédèrent, d' un com-
uiun accord, la ligne projetée à la Compagnie
du « Jura-Simplon ». Un groupe d'entrepre-
neuis , réuni sous la raison sociale Brandt,
Biandeau et O, soumissionna aussitòt l'entre-
prise, s'engageant, moyennant une subvention
d© spéxantNrdix millions, à livrer le tunnel ache-
vé en 1905. Quelques mois suffirent pour que
l'enorme capital que je viens de dire fùt sous-
»rit. Et les travaux commencèrent.

C'é*a#ent, ©ntre Brigue et Iselle, points extrè-
«nee du trace de Suisse en Italie, dix-neuf mille
»ept ceni trente et un mètres de montagne à
percer. Et c'était, à travers ce terrible inoonnu,
un Qouble alea à affrpnter, car le projet, accep-
tó gar les entrepreneurs, prévoyait une seoon-
cte falerie , dite d'aération, qui, parallèle au tun-
nel principal, devrait un jour le doubler, si les
nécessitéa du trafic l'exigeaient.

Iscalculable est la somme d'efforts qu'à ooù-
tóe, et cela dès le premier coup de mine, chaque
mètre d'avancement à travers ces rochers, que
fon attaquait sans les bien connaìtre. Les diffi-
•ultés techniques se succédaient sans cesse,
aj teraant avec les plus déroncertantes sai pri-
ses géotogiquea. On ne savait vraiment qu'ad-
mirer davantage de la persévérance ou de la
¦«enee , qui croyaient, voilà quelques semai-
ses, ètre enfin venues à bout des derniers obs
fcacles, lorsque le bruit se répandit tout à coup
que le travail s'interrompait partout au Sim-
plon. Certes, il y pvait à tenir compie des exa-
férations d.ont chacun dotali la nouvelle. Il
s'en demeurait pas moins fort intéressant d'al-
ter voir sur place ce qu'il en était.

Le hasard m'avait précisément amene, de-
puis quelques jours, à Lausanne. De Lausanne
i Brigue la distance n 'est pas longue. J'ai donc
pris le chemin de fer l'autre matin et comme,
si je ne me trompe, quelqu 'un doit prochaine-
ment interpeller le ministre des travaux publics
à propos du Simplon, ce petit compte rendu
de mon expédition là-bas ne sera peut-ètre
pas tout à fait hors de propos < /

* * *
Le train file. C'est Saint-Maurice. C'est Sion.

C'est Loèche. C'est Viège. A chaque étrangte-
meal de la vallèe, c'est une petite ville , surmon-
tée de son vieux chàteau ruiné. Il en va ainsi
pendant cent quarante kj lom., à travers "le
pjns maussade des paysages. Les nuages sont
bas. Il bruine dans la plaine. Il neige sur les
sommete. Le Rhòne court, tantòt caillouteux,
tantòt boueux, parmi les aulnaies défeuillées et
les marécages hérissés de grandes herbes jau-
sies. Toute vie s'est réfugiée aux flancs des
montagnes, où s'accrochent, un peu partout ,
des chàlets, des prairies, des villages, des clo-
chers, des forèts.

Et dire qu© cette terre déjspiléfta été le plus |en
sanglanté des champs de bataille I Elle a qonnu
toutes les invasions. Cimbres, Romains, Sarra-
sins l'ont toujr à tour ravagée. Et puis, ce furent
tes Bernois, les Bourguignons, les Savoyards...
et ainsi d'àge en àge, la lutte se poursuivit. Elle
se poursuivit apre et sanglanté toujours, jus-
iju 'à la terrible bataille de Sion, en 1798... jus-
qu'au passage de Bonaparte... qui sera là sans
Acute 1© dernier coup de tonnerrre que répercu-
éeront les montagnes ; car, nos sleeping capi-
teasós se ia«£il©ront dósormais là où roulèrent.

avec leur grand bruit de ferraille, ses canons « Vous concevez que la perspective de crever
héro'iques.

Enfin , nous voilà à Bri gue. C'est la dernière
station du chemin de fer d'hier... C'est la pre-
mière de celui qui prolongera demain, là, au
bout de la potile vallèe, sous le monstrueux
chaos des montagnes qui s'enchevètrent au
tour d'elle. Elle si chétive la pauvrette, que
les débris arrachés au tunnel, la comblent à
moitié. Ce ne sont, partout, qu'immenses rem-
blais de roches émiettées, sur lesquels cou-
rent en tout sens, d'innombrables rails, sur
lesquels se pressent, s'entassent, dans leurs
formes régulières ou bizarres, toutes les instal-
lations de la gigantesque entreprise.

lei, e est une gare superbe — la future gare
international©. — Là, ce sont les bureaux. —
Voilà les ateliers immenses, les turbines, les
ventilateurs, les filtresy les dynamos... Que
sais-je encore ? C'est tout un monde dont un
ingénieur pourrait seul parler congrùment. Et,
cette machinerie gigantesque, qui, au fond du
tunnel, à onze kilomètres actionne les perfora-
tri ces ; qui à cette invraisemblable distance,
envoie là-bas, aux ouvriers l'air qu'ils respi-
rent, a, pour force motrice, un bras du Rhòne,
captò à deux kilomètres en amont, etqui, par
par des conduites énormes, s'abat furieusement
sur les roues des turbines.

Tout colà, — oui, — toutes ces forces cyclo-
péennes, que la science a accumulées là, abou-
lissent — c'est à n'y pas croire - au petit trou
noir que voilà, à ce petit trou qui, de plain-
pied avec la vallèe, s'ouvre, tout modeste, dans
un massif 'de schiste ardoisier. A voir l'entrée
de ce tunnel, qua sera sans égal au monde, vous
diriez l 'entrée banale de quelqu'une de ces
grottes que vous avez cent fois renoontrées.
Quel ques mélèzes, quelques sapins, enmèlés
aux ronces et aux broussailles les plus éebeve-
ìées, hérissent les alenbours et parfont la res-
semblanoe... Qu ĵl y a 'itoin de oette rusticité aux
accès magnil'iques des tunnels du mont Cenis
et du Gothard...

* * *
La solitude où j' errais depuis mon arrivée

sur les chantiers doublait cette impression tris-
te. A peine avais-je trouve une vingtaine d'iou-
vriers occupés dans les ateliers. Sept ou huit
mécaniciens étaient là, les bras ballants, qui
surveillaient les turbines, les ventilateurs, les
dynamos au repos... Et puis, personne dans
l'immense espace autour de moi. Partout le si-
lence. — La gigantesque entreprise semblait,
sinon morte, du moins pour longtemps en-
dormie. . ' '.

— « C'est qu'en effet , nous avons congédié
presque tout notre personnel d'ouvriers, me dit
mon guide. A peine en avons-nous gardé trois
ou quatre cents sur les deux mille que nous
occupions il y a quelques mois. Etenciore ne lesi
employons-nous qu 'à faire quelques terrasse-
ments, quelques travaux de maconnerie, abso-
lument indispensables. Mais tout travail d'avan
cement est suspendu dans le tunnel. La tempe-
rature y est devenu telle que les ouvriers ne
peuvent plus respirer.

« Cette temperature, monsieur ,est montée, de
puis le jaillissement des sources chaudes, jus-
qu'à 35 degrés. Il a fallu forcément abandonner
la partie. Jusqu'à quand ? Dieu le sait. Car
nos ingénieurs n'ont pas encore trouve le moy-
en d'aveugler ces sources qui donnent jusqu 'à
cent litres à la seconde, ni mème de refi oi' ir
toute cette eau bouillante .

« Et dire que nous étions si près du succès,
continua mon guide, un contremaTtre i talien
des plus intelligents. Oui, tout allait à souhait.
Le travail, soit à Iselle, soit ici, avancait con-
formément aux prévisions. Comme notre outil-
lage était meilleur que celui de nos oollègues
d'outre-mont, notre besogne avait marche plus
rapidement que la leur. Nous oomptions 10,381
mètres de tunnel percé. Eux en comptaient
9,102. Il n'y avait plus enìre nous que 240 me
tres à perforer, pour qu 'après sept ans d'ef
forts nous nous donhions la . main. A l i  mètres
30 d'avancement par jour , c'était vous le voyez
monsieur, l'affaire d'un mois, de deux mois au
plus, en _ comptant avec la malchance. Hélas I
nous n'avions pas encore assez largement oomp.
té avec elle l

« ...Notre outiUage étant, comme je vous di-
sais le meilleur, nous avions dépassé de six
cents mètres le sommet de l'angle marqué oom-
me point d'intersection des deux tunnéls, et
faos perroratrices dfcscendaient sur le versant
italien à la rencontre de celles qui , plus lentes,
avaient tarde davantage à faire leur chemin,
lorsque, tout à ooup ces maudites sources jail-
lirent.

«...Nos ouvriers n'eurent , à la lettre, que le
temps de se sauver : et il s'est, dès lors, for-
me la-haut, une sorte de lac d'eau bouillante,
dont la profondeur est encore inoonnue, mais
dont la longueur est d'environ deux denta mè-
tres. On l'a, de notre coté, barre par une solide
porte de fer. Nos ingénieurs y ont scellé les
tuyaux de leurs pompes d'épuisement. Mais tel-
les-ci soni malheureusement insuffisan les et le
niveau de l'eau ne baisse uas.

d'un j^up de mine cette poche bouillante a
fai t susjpendre tout travail du coté italien. Mais
encore, rien ne serait désespéré si l'on pou-
vai t aborder l'obstacle. Il n'y faut , hélas ! j>as
songer tan t qu 'on n'aura pas abaissé la tempe-
rature , et celle-ci s'oppose à ce que l'on tento
aucun travail 'pou r y arriver. Jamais oiyie s'esì
trouve pris dans un cercle plus vicieux. Nos in-
génieurs songent, dit-on , à faire un grand ooude
à leur galerie. Mais d'abord , qui peut
garantir qu 'un coup de mine ne mettra pas à
jour d'autres sources semhlables à celles qui
nous noient... et puis, quelles dépenses à ajou-
ter à celles déjà faites I

« Un devis approximatif les fixe, dit-on, à
cind ou six millions, sans compter qu'à ces
difficultés financières et techniques se join
draient immanquablement de redoutables diffi-
cultés administratives. L'entreprise a été, oom-
me vous savez, largement subventionnée par
les chemins de fer fédéraux suisses. Or, ceux-
ci ne veulent consentir à aucun engagement
dans les conventìons, non plus que dans le
trace accepté». .

—Et alors, demandais-je qu'adviendra-t-il ?
— « Chi lo sa»! répondit mon guide.

e * *
Rien de poignant comme ce mot. C'était «l'à

quoi bon!» déoouragé du soldat.
... Et je songeais, pour m'y associer de toute

mon àme, aux angoisses de tant d'hommes éini-
nents qui, à oette heure, douterit, eux aussi
peut-ètre, de l'oeuvre qu 'ils ont si vaillamment
conduite.

rerrorit-ils, me disais-jè, leur pfoiclìgìèux ef-
fort voue rfTi'nsuccès ? Nbn.'THilI© fois non... te
passe nous en est garant. La sclenoe et ia volon
té de tels hommes ne feront pas banqueroute
à favenir. •» ' Mis Cosjta

Décision* du Conseil d'Etat
Il est nommé Un comité charge d© la ré-

partition des dons en faveur des incendies
de Fesche! dans la personne de MM. le cure
de la paroisse et du président et vioe-président
de la •commune. ,

— Il est accordò à la société de musique
«La Géronldine», à Sierre, l'autorisation pour
une tombola des linee en partie à l'achat d'ins-
truments ; l'émission des billets est limitée au
districi de Sierre.t'- '

Non, les bains publics des Sédunois ne lom-
beront pas ; ils traversent momentanément la
crise des débuts particulière à toutes les in-
novations, si bonnes qu 'elles soient. Les so-
ciéUiires feront plu tòt abstraclion de leurs pri-
vilèges et abaisseront le prix de location jus -
qu 'à oe que Sion, devenue ville industriella
et florissante, fournisse à son établissement
thermal un oontingent de baigneurs qui leur
assurera une large eompensation aux sacri-
fices louables qu 'ils auront bien voulu s'ini-
poser.

• » *
Les oours du soir des commercants donnés

sous les auspices de la société des commer-
cants ont aommencé le 10 de ce mois au locai
de l'école des filles de notre ville. Le minimum
recquis pour l'ouverture de chaque cours est
de cinq élèves ; ce chiffre a été atteint ou dé-
passé, oette année pour les branches suivaic
tes : langue anglaise, italien , allemand et pour
le cours élémentaire de langue francaise pour
les allemands. La fréquentation est relative-
ment satisfaisante en ce qui concerne ces cours
qui accusent une moyenne de dix élèves cha-
que.

Il n'en est regrettablement pas de mème
du cours de oomptabilité qui , en dépit de
son importanoe commerciale, n a pas encore
réuni le nombre requis d'élèves ; ce oours,
conile à la direction expérimentée de M. Jean
Zoni, reste donc ferme jusqu 'à ce que les ins-
criptions nécessaires soient au oomplet. Nous
nous permettons, à ce sujet, d'attirer sérieu-
sement l'attention des négociants et patrons
de notre ville sur la nécessité pours leii's em-
ployés ou apprentis d'apprendre au moins ìm
éléments de cette branche de leur activité n&tm
laquelle il n'est pas de commero/j possible,
tan t modeste soit-il. La comptabilité est l'ex-
pression de l'état financier d'une entreprise
quelconque; le bilan qui la boucle est la con-
clusion de la bonne ou mauvaise marche de
cette entreprise.

Un commerce sans comptabilité est une mai-
son sans fenétre, on n 'y voit paini clair, e'
est-à-dir© qu'on s'y perd.

Le oours d© sténographie, donne par M.
Clovis Martin, se trouve dans les mèmes con-
ditions d'infériorité numérique que le précé-
dent; il sera ouvert dès que cette lacune se-
ra oomblée.

Le cours de Droit commercial de M. le Dr
A. de Ri©dmatten a commeneé jeudi devant un
auditoire nombreux. Notre éminent jurisom-
sulte a le don très heureux de savoir donnei
à son sujet quelque peu aride, un intérèt sou-
tenu qui lui concili© dès l'abord , la faveur
de ses élèves. Mais il y a enoore des places
vides aux tribunes et les inscriptions restent
ouvertes aux disciples de Justinien.

Djsons pour finir, que 1© prix de ces dif-
férents oours est de 12 fr. pour les grandes per-
sonnes et de 5 fr. pour les jeunes gens de
moins de 18 ans. (1 semestre).

» * *
La société catholique valaisanne de Tem-

poranee nouvellement constituée à Sion sous
le patronage de l 'évèque du diocèse va entrer
très prochainement en activité. Une première
réunion de comité aura lieu jeudi chez M.
le chanoine Meichtry pour préparer les dé-
buts de la campagne. Les conférences ne tar-
deront pas à oommencer, jetant ainsi les pre-
miers jalons de cette oeuvre d'assainissement
inorai et éoonomique dont les heureux effets
ne tarderont pas à se faire sentir dans notre
cher pays, nous iosons fermement l'espérer.
Le fauve au cceur d'airain fremii dans son an-
tro ; l'heure de l'attaque a sonné, sus à l'eene
mi, en avant pou r Dieu et pour'da Patrie !

Jean-Jacquesi

VALAIS

CHEONIQUE SEDUNOISE

Les bains publics — Les Cours de com-
mercants — La Temp oranee valai-

sanne

On nous apprend, que, fante de soumis-
sionnaire, les bains publics de Sion sont sur
le point de devoir fermer leurs portes. Le
tenancier actuel a Biemandé un rabais du prix
de location, que la Société n'a, m'assure-ton,
pas trouve possible de lui accorder. L'immeu
Me d«vra, consé;quem ment ètre vendu, de ma-
nière à rembourser le capital-actions aux in-
téressés. Voilà qui n'est certes guère réjouis-
sant ni mème édifiant.

Une localité de 6,000 àmes doit néoessai-
rement posseder' un établissement de bains
publics, car il est indamissible que, durant
les deux tiers de l'année, soit en dehors du
temps propioe aux bains de lacs ou de rivières,
une population de six mille habitants puisse
se passer de ces soins élémentaires qui cons-
tituent l'hygien, e de la propreté.

Lon m'obe]CT©ra que pas n'est besoin d'al-
ler aux bains pulilics pour se laver, que l'eau
est en abondance partout, jusque dans les
plus humbles ménages où notre vigilante ad-
ministration communale l'a introduite à ban
marche, et qu© l'on peut fori bien se donner
des ablutions suffisantes sans se jeter dans
une baignoire. r .

Cette répliqu© serait à moitié valable. D'a-
bord parce que i les deux tiers des ménages,
au moins, ne possèdent aucune installati'On
commode ou pratique pour suppléer en partie
au défaut de la baignoire et, ensuite, parco
qu 'il ne suffit pas seulement de laver la sur-
face de la peati par ,une ablution sommaire
suivie d'un essùyage superficiel, mais qu 'il
faut une immersion totale du corps, de ma-
nière à pénétrei1 les pores et à pnoduire ,
à cótédu nettoyage de la peau, l'action tonique
de l'eau sur tout l'organisme.

Ixirigine des bains est aussi vieille que le
monde ; ce n'est pas seulement un usage passe
dans les mceurs à titre de .ooutume, c'est un
besoin inné et spentane qui nait de la subs-
tance mème de nos organes dont l'eau est un
des éléments les plus actifs et essentiels.

Les Grecs et les Romains avaient porte 1'
usage des bains à la hauteur d'un culle ; les
piscines ©t les thermes remontent à la plus
haute antiquité et cent ans après Jésus-Christ ,
Juvénal, ce poeto et ce sage écrivait dans sa
Xme satire: Prions pour avoir une àme saine
dans un corps saj n.»

Notre anniversaire
Cesi aujourd 'hui l'anniversaire de la fon-

dation de la « Feuille d'Avis du Valais ». Bien
que cette date n'ait qu 'une très modeste por-
tée et qu 'elle ne revienne probablement qu 'à
notre mémoire seule, nos lecteurs nous per-
mettront bien, cependant, de la leur rappeler
en leur adressant à cette occasion, nos re-
merciements sincères pour la oonfianoe dont
ils 'nous ont honorés pendant 1© oours de cet-
te première année.

Tous les débuts sont difficiles, ceux d'un
journal surtout , dans un pays aux limite'-, res-
treintes déjà dote d'un nombre respectable de
journaux locaux et étrangers.

Nous ne nous sommes dissimulés aucun des
obstacles et fait aucune illusion à ce sujet.
Mais si nous savions, en lancant notre binu-
bie gazette, que sa création ne répondait peu t-
ctre pas à jun réel besoin, nous avions cepen-
dant Je sentiment qu'une lacune existait dans
l'organisme de notre journalisme valaisan,, soit
l'existence d'un organe sans «politique,» et
tout ©ntier consacrò à la famille.

Cette lacune, nous avons revendiqué l'hon-
neur de la oombler et nous espérons y réus-

sir. Notre première année d'existence nous
est déjà un précieux encouragement.

Nous avons dans cotte première étape de no-
tre carrière, trouve un bienveillant écho non
seulement ohez nos partisans, non seulement
dans les familles amies de la paix sociale,
mais encore chez nos dirigeants, chez nombre

de ceux que la Politique enlace et entraìne, et
qui paraissent heureux de se retrouver un
peu dégagés de son étreinte despoti que dans
la lectu re d'un journal d'où l'Ogresse au coeur
de tigre est imp itoyablement bannie.

Cet 'encouragement venu de ceux mème que
notre journal aurait dù laisser indifferenti
nous est doublement cher ; nous y voyons la
preuve de la raison d'ètre de notre hunible
Feuille et des dispositions de sympathie
de l 'elite de nos populations envers elle.

Cesi pourquoi nous « maintiendrons »,, cW
à dire que nous resterons fidòle s à notre pa
gramme et, assurés maintenant du oonoours |
nos abonnés, nous persevérerons dans notte]
marche en avant, avec de nouveaux élans ài]
force et le désir toujours plus grand de nor?
rendre plus dignes encore de la confiance 4nos lecteurs.

Cesi 'pourquoi nous ne voulions pas laissei
passer ce jour anniversaire de notre journ al
sans exprimer à tous nos abonnés nos très
vifs remerciements pour les encouragement!
recus en leur donnant l'assurance que nous |rons tout ce qur*dépend de nous pour les rnl
riter toujours et ne les oublier jamais.

La.Rédaotion.

GRAND CONSEII.
Séance du 26 Novembre

licssaycs et pétitions
Le bureau donne lecture du message con-

cernanl le projet autorisant l'hypothèque dt
mobilier industrie! selon la motion depose
dans la session de mai dernier par M. Defaya
et consorts : ¦

Art. l"r. — L'hypothèque constituée sur les
bàliniftutg et terrains d'une fabrique ou auVw.
éUWig»i<sinent industriel pourra porter aussi
mtr im meubles, tels que machines, mobilier
d'hotel etc, qui servent à l'exploitation et qui
peuvent ètre considérés comme les access*
res du gage immobilier.

Art. 2 — Les objets hypothéqués en tant qu
accessoires d'un gage immobilier, seront ins
crits avec indication de leur valeur dans un in
ventali© special, signé par le créancier et li
débiteur. Cet inventaire sera annexé à Taci,
constitutif de l'hypothèque.

Art. 3. — Le droit de gage date, à l'égard d«
tiers, de l'inscription prise au bureau des hj
pothèques. On ne mentionnera, dans l'inscrip
tion, que la valeur estimative totale des bien
meubles affeetés en hypothèque.

Art. 4. — Les objets inscrits à l'inventair
pourront ètre remplacés ; les nouveaux objel
sont engagés sans autre formali té au mème I
tre que les premiers.

Art. 5. — L'hypothèque constituée sur lo
bien tmeubles en temps qu'accessoires d'u
gage immobilier s'éteint lorsque oes meubles
sont distraits de l'immeuble d'une facon di
nitive, ou qu 'ils ne servent plus à l'exploit
tion.

Toutefois, ces biens ne pourront ètre di
trails définitivement qu'avec le consenteme:
du créancier hypothécaire.

Art. 6. — Quiconque disposerà des objets ti
pothéqués par lui en vertu des disposile:
de la présente loi, sera passible des peines pn
vues à l'article 45 de la loi \du 26 mai 189:
concernanl l'eéxcution de la loi federale il
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes i
la faillite.

Demeurent en outre réserves les droits è
créanciers hypothécaires oontre les tiers J
mauvaise foi.

Le bureau donne également connaissant
un message iconcernant la correction du ci
min Viège-Visperterminen. Ce dernier messi
est renvoyé pour étude à la commission
budget.

Décret concernali! Lens
Le projet de décret érigeant les quatre s

tions de 'Lens en oommunes séparées est '
fin abordé on second débat : C'est la gran
journée : la journée qui doit ètre marquée
une pierre noire ou d'une pierre bianche.

Après avoir fait ressortir les motifs qui i
litent en faveur de la séparation, le rapi*
de la commission ooncfut en proposant i
Grand Conseil de voler l'entrée en matière s
?e projet de décret.

L'entrée en matière est votée et la discussi
s'ouvre sur les différents articles du pi
jet. Ensuite des échanges de terrains qui o
dù ètre faits entre les sections de Lens,
Chermignon et de Montana, des modificati}
sont apportées dans la délimitation des no
ve!les eommunes ; délimitations qui seront «
core examinées, s'il y a lieu, par le Oons
d'Etat.

Les eommunes de Lens, de Chermignon
de Montana payeronl à la commune d'Iodi
une soulte qui se répartit comme suit :

750
Chermignon 1260
Montana 690

Cette soulte, payée par les trois oonu»
nes citées, est établie afin de dédommag
Icogne de la différence du rendement des
pages

M. Delaooste propose qu'il soit insére
protoeole qu'une partie des frais de pari
et notammént le relevé des plans soit n:
à la charge des oommunes intéressées. Le C
seil d'Etat sera charge d'établir quels s
les frai s qui devront incomber aux commi)
et ceux revenant à la charge de l'Etat.

M. Burgener, président de la commiss
constate que la discussion concernanl la
limation des nouvelles oommunes n'a pas
l'ampleur qu'il en attendait : «Il :y a ài
joms, ajoute-t-il , j 'avais laisse entew
que la commission se chargerait de quali!



comme elle meritai! la maniere de procéder
de certains Messieurs qui ont manqué à leur
parole. Je n'ai pas aujourd'hui à remplir oette
pénible obli gation ; car les pétitions déposées
au Grand Conseil soni paraìt-il , l'oeuvre d'un
seul homme, d'un esprit malfaisant qui a voulu
semer la discorde à propos de la question
de Lens; elles n 'émanent pas des représentanls
de sections. Ce qui me Je prouve, c'est que
l'arrangement s'est fait sans trop de peine. »

L'ensemble du projet est vote à l'unanimité
en second débat.

Ainsi la grande commune de Lens n 'existe
plus. Les Lensards ont pu sonner ce matin la
grande cloche de leur église pour annoncer
à la contrée la mort de leur commune ; et en
mème temps la fin d'un regime devenu in-
tenable par suite des mécontentements qu 'il
provoquait.

Les nouvelles oommunes n 'ont plus main-
tenant qu'à préparer leurs piochaines élections.
Que les candidats à la présidence de Chermi-
gnon, de Montana et d'icogne mettent en perca
JeQrs meilleurs tonneaux.
Pétition de la continuile d'Agaren

La commune d'Agaron demande la reniiae
des trois annuités qui lui restent encore à
payer pour les frais de oorrection des d<eux
torrente qui la traversoni. Elle invoque
à l'appui de cette requète sa mauvaise si-
tuation financière et le peu de profit que la
commune retire de la oorrection de ces deux
torrente.

Le Conseil d'Etat prepose de ne pas prendre
en considération la demande de la commune
d'Agaren afin de ne pas créer un fàcheux
antécédent pour d'autres oommunes qui au-
raient par la suite à faire sur leur territoire
des corrections de torrents.

La commission se range à ce préavis et la
péti t ion est rejetée.

Demande de ré Ita 1) il i ta tion
Le nommé Elie Rion de Mission, actuel-

lement en France, coupable d'homicide invo-
lontaire, demande sa réhabilitation. Le Con-
seil d'Etat, considerali! qu 'Elie Rion a
achevé sa peine et que sa conduite est
lionne sous tous les rapporta selon le témoi-
gnage de personnes autorisées, prie la H.-A. de
lui acoorder sa demande. La commission entre
dans les mèmes vues. La réhabilitation est vo-
ice à l'unanimi té. ¦

Retraite et pension
M. Louis Schmidt, brigadier au poste de gen-

darmerie de St-Maurice, ayant 26 années de
service et se trouvant dans un état de sante
crai ne lui permei plus de oontinuer Sion ser-
vice demande qu 'on Je mette à la retraite
en lui acoordant une pension des deux tiers
de sa salde. Le Conseil d'Etat ayant pris oon-
naissance de cette demande et de la déclara-
tion du médecin, préavise en faveur de la
pétition du brigadier Louis JSchmidt laquelle
est votéé à l'unanimité.

L'heure étant avancée, le projet de loi sur
les routes, qui était à l'ordre du jour , est
renvoyé à la séance de lundi. Dans la mème
séance on discuterà en second débat le pro-
jet de décret ooncernant l'érection de Vissoie
en commune séparée d'Ayer et de Grimentz .

1 * * *
Séance du 28 Novembre

A l'ouverture de la séance, le bureau donne
lecture d'un message du Conseil d'Etat con
ternani la oorrection d' un troncon de la route
du St-Bernard . Ce message elft renvoyé pour
elude à la commission du bud get.

Décret coiiccrnant Vissoie
L'ordre du jour appello la discussion pn

second débat du projet de décret relatif à l'è
rection de Vissoie en commune séparée tic
celle d'Ayer et de Grimentz. La paro le est
aux rapporteurs.

«La commission à laquelle avait élé ren
voyé l'examen de cette question di t  M. Pro ;;
sard, rapporteur francais, a été charge de rap
porter en second débàt dans la présente ses
sion ; l'urgence du décret dont il s'agit ayant
été votée à la demande de M. le président du
Conseil d'Etat et de MM. les députés.

«MMr. les députés , non seulement, je ne puis
pas vous eonduire au Palais-Bourbon ou au Lu-
xcmbourg, mais pas mème au Palais federai
à Cerne. Je dois vous avouer que je n 'ai pas /ni
les moralmente somptueux dans lesquels se
réunissent les assemblées lég islalive s de la ré-
république f rancaise et celles de la Confédé-
ration suisse. A Sion, nous connaissons Ja salle
du Grand Conseil : elle est' un peu basse et si
parfois l'atmosphère est surchargée d'électii
cité, le tonnerre peut y éclater aussi facilemeiil
qu'ailleurs. J'ai cru l'avoir entendu, suivi de
quelques éclairs le 25 courant. Fort heureuse
ment, il n'a pas fait rage et ne vous a pas
empèché de voler à une assez grande majo-
rilé , l'entrée en matière du projet dont il s'
agit.

«Ce projet qui va vous revenir tout à l'heure
tei qu 'il est sorli de vos délibérations n 'a recu
que deux petites modifications eie rédaction ,
qui seront rappelées lors de sa lecture.

«Le rapporteur de la majorilé de la commis-
sion n'a aucun moyen nouveau à faire valeur.
Il ne peut que vous engager à confirmer le
vote que vous avez émis en premier débat et
adopter ainsi irrévocablement le décret éri-
geant Vissoie en commune séparé*: de celles d'
Ayer et de Grimentz.

«En l'adoptant, MM. les députés, vous aurcz
mis fin à un regime qui n 'a que trop dure dans
la vallèe d'Anniviers pour les habitants de
Vissoie qui avaient perdu la liberté à laquelle
ils avaient certes le droit d'aspirer. Au-
jourd 'hui , ils l'auront reconquise et ce ne se-
ra que justice!»

La H A .  adopté à l'unanimité le projet de
de décret ooncernant Vissoie, elle a ainsi créé

dans Ja session de novembre 1904, quatre nou-
velles eommunes : Cbermignon , Montana ,Ico-
gne bt Vissoie auxquelles nous souhaitons paix
et prosperile. s

L.01 sur Ics routes
Le projet de loi sur la classification, l'en-

tretien et la police des routes est. abordé en
second débat.

La commission par l'organe de ses rappor-
teurs MM. Pellissier et L. de Werra, propose
de supprimer les articles 2, 3 4 et 5 ónumé-
ranl la classification des routes et d'yn faire
un tableau annexe qui pourra ètre modifié
au besoin.

Elle propose également de classer cinq nou-
veaux troncons de route à la catégorie des
routes cantonales. Ce sont: Troistorrents-Cham
péry, '8 km.; Vernayaz-Salvan, 5 km., Sion-
Vex, 5 km.; Sembrancher-Chables, 5 km.; Bri-
gue-Naters 1 km. >

Pour couvrir les frais nouveaux qui incom-
berònt à l'Etat par ce tai't, elle inàique une
diminution sur diverses dépenses s'élevant à
fr. 28,000.

« En sorte que, ajoute M. Pellissier , pour
rappeler ce qui a été dit ici en premier débat ,
on peut faire des omelettes sans casser des
arafs ! ».

M. Zen-Rulfinen, chef du département des
travaux publics, tout en acceptant les propo-
sitions de la commission, espère que la H.-A.
saura tenir les intérèts d'une bonne situation
financières et qu 'elle réservera quelques res
sources pour d'autres progrès à réaliser dans
notre pays.

Classification des rontes
L'entrée en matière est votée . L'art. I osi

adopté ; un seoond alinea y est ajouté rem-
placant les articles 2, 3, 4.

Voici la teneur de cet article modifié : Les
routes uu canton sont divisées en routes can-
tonales, routes oommunales de Ire et 2me
classe, chemins vicinaux.

Le 'tableau annexé à la présente loi enu-
mero les routes classées ci-dessus.
Construction et entretien des routes

La commission propose de modifier ce li-
tre et de dire : Établissement, structure, cons-
truction et entretien des routes.

Une discussion... j 'allais dire académique
s'élève à propos du mot structure; pour en
finir , la modificatoli demandée par la com-
mission est adoptée.

L'art. 7 devenu l'art. 3 par la suppression
des art. 2, 3, 4, 5 donne lieu à une divergei!
ce u'opinions à propos du mot coùt que la coni
mission veut remplacer pai" le mot devis.

Pour si peu , qui ©ut dit que des paroles asse/
vives fussent échangées ; et cependant , au mi
Jieu de l'iiilarité generale, deux orateurs eureni
de la peine à s'entendre.

L'art. 3 amendé par la commission est. . ainsi
concu :

«Les construefions nouvelles des routes can
tonales et oommunales, ainsi que les élarg is-
sements et reclifications des routes cahtona
tes et oommunales sont ordonnées par le
Conseil d'Etat quand Ja dépense est inférfeure
à 6000 francs.

M. Joris propose d'ajouter après «sont or-
données» les mots par voie bud gétaire au lieu
de par le Conseil d'Etat.

M. Couchepin estime qu'il serait plus juste
de oonserver les deux expressions.

M. Raymond Evéquoz partage la manière de
de M. Coucliepin. Il estime que l'on doit ré-
server d'une pari Ja compétenoe du Gd Con-
seil el. d'autre part celle du Conseil d'Etat.

M. de Torrente propose d'amender ainsi le
texte de l'article :

«Les construclions, élarg issements et recti-
cations de routes cantonales et oommunales
sont 'ordonnées par fé Conseil d'Etat sous rè-
servo des attribùtions bud gétaires du Gd. Con-
seil etc.»

Adopté.
Art.  6. S'il est décide la construction d'une

route sur une oommune, Ics comrniiv.es voisi-
nes, peuvent, le cas échéant, ètre contraintes
par le Conseil d'Etat de la oontinuer sur leur
territoire.

En 'cas de désaccord , la oote de contribution
de chaque commune sera déterminée par le
Conseil d'Eta t, oon formément aux dispositions
de l'art. 13. 3me alinea.

Le premier alinea de l'article est ainsi amen-
dé : Si une commune décide la construction d'
un chemin vicinai, les oommunes voisines peu-
vent, le cas échéant ètre oontraintes à oon-
tinuer le troncon sur leur territoire : Le re-
cours au Gd Conseil est réservé.

Le second alinea sur la proposition de M.
Raymond Evéquoz est également modifié.

M. Raymond Evéquoz désirerait qu'on Jais-
sàt aux Conseils de distriets le soin de fixer
la répartition des frais pour les routes se trou-
vant entre les deux oommunes.

M. Zen-Ruffinen répond qu 'il serait difficile
de donner suite au désir exprimé par M. Rà y-
mond Evéquoz , attendu qu 'il peut se trouver
des routes dont les frais de construction de-
vraient ètre supportées par des oommunes de
différents distriets .
On ne saurait alors à quel conseil de districi
faire appel .

M. Raymond Evéquoz reoonnaìt le bien fon-
de de l'argument de M. Zen-Ruffinen ; cepen-
dant ,il demande si l'on aie pourrait pas adopter
un texte résGrvant les attribùtions des Oonseils
ile distriets : Cette institution administrative,
dit-il, doit conserver son importane©.»

M. de Torrente propose un texte ainsi concu :
«En cas de désaccord, la oote de contribu-

tion sera déterminée par les oonseils de dis-
triets ,sauf recours au Conseil d'Etat.

Sur ]a demande de M. Burgener, la ques-
tion est renvoyée pour meilleure étude au Con-
sci! d'Etat.

L'article 7 est adopté :
Les oommunes et bourgeoisies fourniront

gratuitement les terrains oommunaux et bour-
geoisiaux non cultivés, dont l'utilisation est
nécessaire à l'établissement des routes- can-
tonales et oommunales.

L'article 8: Les études et travaux prépara-
toires relatifs à la oorrection des routes can-
tonales et oommunales sont à la chailge Ide 1'
Etat ; est également adopté sans modification.

M. Sigéric Troillet propose de renvoyer pour
elude l'art. 9 afin de le mettre en rapport avec
l'article 5.

On demande la suppression du 2me alinea
de l'article 10 ainsi concu :

Les murs d'appui sont à hi charge des pro-
priétaires, pour autant que les terrains sou-
tenus sont cultivés, ©t dans les limites fi-
xées par l'article.

M. Zen-Ruffinen s'oppose à cette suppres-
sion. - n.«' - .

M. Delacoste maintient la suppression •?* ~
ìomplacement de l'alinea par : Les niu -s d
appui ne sont pas à la charge des propi iétaiiot,
là où la route traverse des terrains bt ;Js ©.
des alpages .

La H. C. se range à la manière de v ì „t
M. Zen-Ruffinen.

L'art. 2 est vote sans modification.

Les obligations spéciales découlant i.o i;
construction, à travers et le long des roufc , -v
meurent à perpuité à la charge de oeux \ .
ont été autorisés à les établir.

Déblaiement des neiges
M. Ji ris propose d© supprimer la litt. o): Le

ooùt du déblaiement sur la route du St-Ber-
nard depuis Bourg St-Pierre à la frontière ita-
lienne ne sera supportò par l'Etat que lorsque
sur ce • rajet , il aura été établ i un service régu .
lier de voitures postales, attendu que ce service
fonctionne déjà régulièrement.

M. Joris demande enoore une fois pourquoi
le u 'ulaiemenl des neiges sur la route de St-
Bernard ne doit se faire que le 25 juin , alors
que oe déblaiement se fait le 15 juin sur la
route du Simplon.

M. Zen-Ruffinen fait valoir la différence d'al-
li tude de ces deux routes; celle du St-Bernard
exi gerai t de trop" grandes dépenses en procé-
dant à son déblaiement dès le 15 juin.

MM. Seller el Frantz de Riedmatten pror
posen t d© mentionner dans l'art, que le Con-
seil d'Etat peut dans les cas exceptionnels
venir en aide aux oommunes pour le déblaie-
ment des avalanches sur les routes.

Les propositions de MM. Joris, Seller et
Frantz de Riedmatten sont adoptées.

La discussion du projet de loi sur les routes
est suspendue et l'on passe au 3me objet à
l'ordre du jour.,

Cercles électoraux
Le rétablissement des cercles électoraux de

Sembrancher-Bourg-St-Pierre et d'Orsières en-
trarne la révision du décret sur la circonscrip-
l ion des cercles électoraux et l'élection des
députés au Gd Conseil pour la legislature 1905
1909

Le projet présente par le Consei d'Etat est
adopté sans discussion : il prévoit deux dé-
putés pour le cercle d'Orsières et un pour oe-
lui qui prend le nom de cercle de Sem brandi er
son chef-lieta.

Le rétabJissement de ces cercles fait per-
dre un député au districi d'Entremont. •

M. Biotey, vice-président du Conseil d'Etat
demande l'urgence pour la discussion en se-
cond débat.

La séance est. leve© à 1 heure et renvoyée
à demain avec l'ordre qu jour suivant.

Loi sur les routes, motions Défayes est con-
sorte, recours en gràce.

_—— ¦ <">

Cinema ( ojr rapile
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

les représentations cinématographiques qui au-
ront lieu jeudi ler décembre au Théàtre.

Le programme est àbsolument différent de
celui qu'on a l'habitude de voir dans les sé-
ances ile oe genre, et traile le saerifice du Gol-
gotha , tei qu 'il est représenté tous les dix ans
devant des centaines de mille de spectateurs
à Oberrammergau.

- „. ' -«- ! ¦ ¦*» '*¦
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Sion—Orchestre
La Société de l'Orchestre de Sion a ouvert

la « Saison » par un délicieux petit concert
donne dimanche soir dans la salle des fètes du
Casino.

Le programme d'ailleurs était fort bien choi
si, et forme d'ceuvres variées, d'une allure vi-
ve et emportée sortant de la forme ©lassique
et sevère des grands maìtres de l'art d'Euter-
pe. « Sabre de bois » de Corbin, la «Danse du
Grand-pére » de Kòhler, le « Menuet des cfo-
chettes» '• d'Aubry, la danse des Lazzaro
nes » de Maquet, « Ritz » de Ratz, (deux noms
bien 'faits pour se rencontrer dans une polka
tzigane), sont autant de ravissants morceaux,
à còte de ceux que je paspe, et qui ont ©ufei
don de detector agréablement l'auditoire, par
leur harmonieuse simplicité et leur exceliente
interprétation.

C'est"ce qu'on appello du pur romanlisme ou
s; l'on préfère de la bonne musique de salon.
Deux 'mote en passant au «Quatuor de Pleyel»
qui <a permis aux initiés d'apprécier toute la
somme de puissanoe et d'harmoniè que Ton
peut tirer de quatre instruments à oordes te-
nus par des mains expertes.

L'Orchestre de Sion oompte ses années avec
ses progrès ; JJarrivée de quelques nouveaux
éléments a notabtement renforcé sa vigueur et
aujourd'hui, soit dit sans blesser sa modestie,
il ©st destine à remplaoer la defunte Valeria à
la liète de nos sociétés artististiques sédunoises.

Pour finir, que dirais-je de la charmant©
bouffonnerie'de M. Rémy ? C'est une farce dé-
sopilante qui met aux prises le meilleur des
maris i avec la meilleure des femmes, à
cause d'une ... pipe ! • !¦

Le sujet , entre tous, pròtali à l'intrigue thé-
àtrale ; la pipe et. la femme sont souvent tes
ètres sacrés de la maison, l'on voit d'ici tous
les amusants quiproquos et jeux de mots qu '
'lr-, peuvent amener sur la scène.

Les interprètes de cette étourdissante co-
¦̂  die Font rendue avec un art parfait; ils
...ìt vivement amusé l'auditoire et "ont mefite
'oe plus légitimes applaudissemente.

n résumé charmante soirée à laquelle il
I-, ìianquait qu'un peu de public et .... de
-hi! ffage. , D.

un bucheron du nom de Flutsch était en train
de faire du bois. Au moment où il procèdali
au ;dévalage d'un Ironc, le pauvre homme
perdit l'équilibr© et fut entraìné avec la pièce
de bois dans la profondeur. On 1© releva avec
les clavicules brisées et de graves blessures
à la tète. Son état inspiro de vives inquiétudes.

Electricite
(Cor.) — Nous serait-il permis de demander

à quoi tiennent les frequente dérangements
constatés dans le fonctionnement de l'energie
électri que de notre ville ? Ces interruptions du
courant en plein travail causent >un réel préju-
dioe aux industriels tributai res, et 11 nous pa-
raìt qu'un peu de vigilanoe suffirait à rétablir
le fonctionnement norma! de l'usine. L'admi-
nistration voudra bien y pourvoir.

Un ajbonné.

Militaire
En séance de vendredi, le conseil federai
arrété les transferts et licenciements dans>leaarrete tes transterts et licenciements ciansae

corps des officiers des états-majors des corps
de troupes combinés des unités de troupes fé-
dérales et du service territorial et des étapes.

Ensuite de cet arrété, le premier lieutenant
d'artillerie Alphonse de Kalbermatten de Sion
passe dans Ja landwehr, le capitaine d'infan-
terie J. Piola de Monthey passe dans la land-
sturm. Le capitarne Eugène de Cocatrix de St-
Maurioe, '-niédecin, passe également dans la
landwehr.

Un bain mvolontaire
Dernièrement, un charretier d'une oommune

voisine de Salquenen, légèrement ' j moustillé
par quelques ven©s de bon vin nouveau a
fait , en passant sur le pont du Rhòne à Sal-
quenen, un formidable plongeon dans l'eau
glacée. Heureusiement, un chasseur de renards
qui se trouvait dans tes environs, put porter
secours au baigneur involontaire et le sauver
de la mort . .

i: ' » ' '*¦' *'¦ ! * H

L'hiver sera 1-1-il rigoureux ?
De tous cótés, on se demande si l'hiver

sera rigoureux ; et pourtant rien n 'est plus
facile à savoir, disent les vieux agriculteurs.
Seulement, pour cela, il faut avoir des abeilles.
Ces insectes, paraìt-il, ont le don de prévoir
dès le oommencement de l'automne si l'hiver
sera rigoureux ou non. Si l'hiver doit ètre
ri goureux, tes abeilles ferment herméti quement
la porte de leurs ruches avec d© la ciré et he
laissent qu'un trou à peine peroeptible. Au
contraire, si l'hiver doit ètre doux, l'entrée
reste tonte grande ou verte.

Or, cette année, dames abeilles ferment leurs
portes et se caJfeutrent partout.

Nouvelles des cantons

UN1VERSITE
L'Université compte, au semestre d'hiver,

432 étudiants, 178 sont en théoJogie, 83 en
droit , 66 en lettres et 102 en sciences. 175
sont Suisses, 73 Allemands, 29 Polonais russes,
25 Autrichiens, 18 Américains. L'élément rus-
so-bulgare n'est représenté crac par 4 étudiants.
II y a en outre 138 auditeurs.

BRULEE VIVE
Vendredi à Genève, Mlle A. Berta, coutu-

rière, àgée de 19 ans, au moment de so met-
tre au lit, voulut éteindre sa lampe en soufflant
par dessous. L'abat-jour flamba, puis Io feu
atteignit les cheveux et la chemise de la vic-
time. On la conduisit à l'hòpital , où elle suc-
comba quelques heures après.

GRAVE ACCIDENT
L'autre jour à Schiers, dans le Praetigau

ECHOS
DINER RUSTIQUE

Dernièrement à Philadelphie, vingt membres
des plus riches familles ont donne ce qu 'ils
appellent un dìner rustique.

La grand© salle qu'ils avaient louée dans
un hotel avait été transformé© en champ de
blé. A l'entrée, des poules picotaient sur le
sol ou étaient posées sur des perchoirs. Les in-
vités, habillés en garcons de ferme, mangeaient
en se servant de fourebes, de ràteaux, de bè-
ches, au lieu de fourchettes et de couteaux.
Pour boire, on allait à un pressoir; à cidre ins-
tallé dans un coin de la salle et dont deux
hommes poussaient les leviers.

Le dìner était prèside par le directeur d'
une grande compagnie de chemin de fer, en
costume champètre.

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japouaise
La 'tranquillile commeneé à régner sur tout

le front de l'armée de Mandchourie. Il ne s'est
produit que quelques escarmouches.

On signale l'apparition, près de Tieling, de
grandes bandes de Kounghouses, mais il n'y
a pas de Japonais parmi eux.

On travaille activement à creuser des ter-
riers, qui £©nt évidemment destinés, à l'hi-
vernage des troupes.

• • * • -l
'
È

Le general Kouropatkine télégraphie :
Le 24, quelques coups de canon et de fusi!

ont été tirés sur tout le front de l'armée de
Mandchourie. Je n'ai recu, le 25 et la nuit
suivante, aucun rapport mentionnant des ren-
contres avec l'ennemi.

On télégraphie de Tokio :
Les travaux d© mines des Japonais, oontre

les forte d'Ertoungchan, de Soungchouchan et
Kekouanchan, ont atteint la base des tranchées
oentrales, le canonnières des forte d'Erlong-
chan et de Soungchouchan ayant été capturées.

Les canons japonais bombardoni les Russes
dans les parapets, leur causant des pertes sé-
rieuses. On s'attend à ce que ces forte soient
capturés sous peu et à ce que 'fa prise d© Piort-
Arthur mème suive de près l'occupation des
forte. >

¦•«

Afrique Sud-Occidentale
allemande

CE QUE COUTENT LES HERREROS
La «Gazette. de Cotogne» apprend que te

budget pour Fanne© financière 1905, qui com-
meneé le premier avril, comprendra panni les
dépenses extraordinaires, une demande de 46
millions 500,000 marks pour, les forces em-
ployées dans l'Afrique allemande du sud-ou-
est, 73,500,000 marks seront aussi demandés
comme supplément au budget de l'année oou-
rante. Ajouté© aux demandés antérieures spé-
ciales, cotte somme formerà un total d'environ
130,000,000 de marks, représentant les dépen-
ses extraordinaires déjà faites ou envisagées
par suite de l'insurrection.

L'organe rhénan, oependant, est enclin à eroi-
re que ce chiffre pourra ètre très facilement
dépassé. Dans de nombreux milieux, on en-
visagé comme très probable une dépense extra-
- rdinaire de 200,000,000 de marks avant la
fin de l'année financière, c'est-à-dire le premier
avril 1906.

Dépéches

h guerre russo-japouaise
A PORT-ARTHUR

Tokio. 527. — Le quartier general imperiai
vient <de publier la dépèche suivante : Les tra-
vaux d'approche étant presque achevés contre
Soungtounchan ©t les forte situés à l'est, nous
avons donne un assaut general qui a commen-
eé l'après midi du 26. Mais la resistane© a-
charnée de l'ennemi ne nous a pas permis
d'atteindre notre but.

ESCARMOUCHES
Tokio, 28. On a publié dimandi© le rap-

port suivant du quartier general japonais de
l'armée de Mandchourie.

Entre l'après midi du 25 et le matin du 26,
un détachement d'infanterie russe: a pris l'of-
fensive à Hain-Lugoun et Hun-Tun-Kan. Il a
été repoussé.

L'artillerie qui était en position à l'Est «de
Tachan a bombarde énergiquement le 26 jusr
qu'à deux heures de l'après-midi la .région de
Ma-Chian-Fou et de Kou-Yan-Fous mais sans
causer de mal.

Le 25, un détachement de cavalerie russe a
attaqué un village sur la rive droite du Hun-
Ho, mais a été repoussé.

Le .24, les Russes ont incendie la Localité de
Chan-Tai-Yen.

L'attaché militaire anglais, qui est complt*
tement rétabli, est reparti dimanche pour te
théàtre de, la guerre.
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met a les effacer et à oonqtiéri r mon amour ?
— Monsieur le marquis est à peine en retard

de quelques heures, répondait timidement l'ab-
bé; je jurcrais qu 'il stra de retour aujourd 'hui
ou demain.

— Demain ! il n 'y a que TOUS pour rassurer
les gens. Ne comprcnez-voua donc pas que c'est
aujourd'hui qu 'il faut  qu 'il nous arrive ? N»v
scntez-vous pas qu 'on a ita yeux sur lui , que
s'il n'est pas ici au jjpint du jour, c'est mia
tache a son nom, c'est la ruine du honheur, et
que je n'y survivrai point, qu 'il faudra que
j 'en meure de honte, et que j 'en mourrai?

En parianl ainsi , des larmes, des larmes
de rage ooulaient le long de ses joues, que la
fièvre embrasait sans colorer.

— Ah! l 'abbé, que faites-vous ici ? reprc-
nait elle d'un ton de douloureux reproche. Com
ment n 'ètes-vous pas parti ? Vous saviez quo
je ne pouvais éfirire qu 'à demi-mot, qu'une
lettre en ces temps infàmes peu t devenir une
trahison. Vous le saviez : pourquoi n 'èies-vous
pas alle le trouver ! > ,

— J'y vais madame la marquise, j 'y vais.
— Oui , il est bien temps à celle heure !
L'abbé , comme un cluen battu , sortait IV

vei!le basse, allait jusqu 'au bout de l'avenue,
ì nlerrogeait les bruits de la route, sondait-1'ho-
rizon du regard , et rentrait résigné d'avance a
quelque nouvelle bourasque. Enfin , oomme le
apleil comiriencait a baiss*r, au moment mème
t u la marquis» d*nH^Ét .ii mu auvrag« le der-
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dernier coup d'aiguille, on entendit le bruii
d'une vioiture qui traversait la cour. Ils j etèrent
tous deux un cri de délivrance et Renée, la fi-
gure radieuse, n'eut quo le temps de faire ''
quelques pas au-devant tic son mari : Paul la
tenait déjà dans ses bras. I

— C'est vous ! vous voi'à! disait-elle ; Dieu j 'ai pris la poste pour revenir plus vite,
soit loué I vous arrivez à temps. ' I — Ah ! vous ètes un Penarvan 1

Ivre d'amour et de honheur, il la pressai!. Et par un bruslque mouvement d'orgueilleu-
contre sa poi tri ne, l'appelait des noins les plus
tendres, et couvrait de baisers de fiamme co
beau visage qui souriait et ne se dérobait pas. '

— Oh! chère femme , dou blement chère l
Et vous l'abbé, et vous?..

Et tout en gardant Renée sur son coeur , bout
cn continuant de baiser son con, ses yeux,
ses blonds cheveux , il tendali une main quo
le bon Pyrmil portali respectueusement à ses
lèvres. Cotte fète du retour se passali dans
l'anticharnbre. Un bras enlacé autour de la
tallio de sa femme, une main dans celle de
l'abbé , Paul triomphant les ramena tous deux
au salon. A peine entré, il se jais sa bomber
dans un fauteuil et promena autour de lui un
regard charme. II ne se souvenait p lus des
journées, des soirées de plomb , il souriait à
ses aieux, il les trouvait jolis.

— Que l'on est bien ici ! le beau pays ! les
doux ombrages ! ,1'habitais l'Eden et je ne in '
en doutais pas. Ohi mes amis , quelle bornie
vie nous allons mener à nous trois... à nous
reUuianl par une folle étreinbe.

Cartes de visite — Cartes d'adr esse

Cartes de vins -- Etiquettes pour  v ins

— Catalotrues — Pr ix-oourants  —

— Vous avez compris ma lettre ? demanda-
t-eMe 'en se penchant sur lui. .

— Ce n'était pas difficile, dit Paul.
-— Vous ltafez bien comprise ! ajouta-tèlle

avec un accent d'insistance.
— Oui, répliqua-t-il gaìment, et si bien que

se tendresse, elle prit la lète de Paul à deux '
mains et lui appli qua ses lèvres au front. !

— Je suis tout simplement un homme qui I
Cadore, dit Paul à demi-voix , en la serrani
de nouveau dans ses bras. '

Tout ce bonheur n 'était qu 'un rève. Le pau- ''
vre enfant dormali : un coup de tonnerre allait '
le réveiller. Pendant qu'il prodiguait à sa lem- '
me ces caresses familières, délices des jeunes '
époux, dont il goùtait pour la première lois , '
Renée avait croisé l'habit de Paul, et, oomme |
si c'était un jeu , ou plutòt une sort e de con-
tenance, passe de ses doigts blancs et fir.
chaque bouton dans sa boutorinière. Il profi-
lai t de l'attention qu'elle donnait à ce petit
travail pour soulever Ics boucles de sa che- '
velure et respirer tout à son aise le parfum
naturel qui s'en exhalait. Quand elle eut fini ,
sans changer d'attilude, elle étendit la main , |
saisit le sacré-cceur qu'elle avait brode et 1' I
attacha en un din d'ceil sur la poitrin© de son !
mari. Cela fait , elle se leva et alla prendra !
une des épées qui pendaient en faisceau au

Invitation à la parlicipation aux
CMAMCES; DE GAIN

aux grands tirages des primes garan tis pur l'Etat
de Hambourg dans lesquels

seront sùrement tirés.
Dans ces tirages arantageux , eontenant

selon le prospectus seulement «5000 billets les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORO BHKNT
GAGNES en 7 tirages dans l'aspace de quelques
mois, savoir : ,

Le plus gros lot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 ell *-or- Ea
special il y a les suivants lots principaux :
1 priui » Sooooo mar«! 1 l«ts>4ooo 5»»"!
1 „ 2ooooo „ 1 » Soooo ,,
1 ., 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „¦ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ -ISooo „ 11 ,', loooo „
1 „ loooo " 26 ., Sooo „
1 „ SSooo „ 83 „ Sooo .,
1 „ Soooo „ I06 ,, 2ooo „
1 Ut ì lOOOOO „ *1» » loo° •>
1 _ 60000 „ 5»2 „ s»° "
1 „ Soooo ., 1*6 » __ 2oo_ ,̂

dessous du portrai t de son pére. Paul s'était ; ~ v '01ia ies aistractions que vous me P™
leve de son coté, et, non moins curieux, qu ' mètliez ? demanda-t-il avec amertume ?

étonné, suivait tous ses mouvements avec-um ~ En ^^i1 donc ^e ™u* préféreriez ? de-

vagu e inquiétude. Lorsqu'elle revint vers lui, nianda l'implacablc - héroine.

ce n'étai t plus la mème femme. 11 frissonna do ~ Franchement oui, dit Paul ; j 'en avais

Ja lète aux pieds. rèvé d'autres.

- Monsieur le marquis, prcnez cotte épé^ 
_ Lesquelles, je vous prie ?

dit-elle H' nne v,n iY foTrr.^ . adu o HA^, o.^,,; — Assoyez-vous Renée, vous allez le sa-dit-elle d'une voix ferme ; elle a déj à servi
la sainte cause : vous n'attendrez pas long-
temps avant de la tirer du fourreau. Réjouis-
sez,vous, tout est prèt ; les grands jours sont
revenus ; vous serez réveillé demain par le
loesin. Le rendez-vous general est à Torfou,
de gloricuse mémoire. Tous nos genti 'shonimpi
s'y trouveront à cheval, au lever de l'au'be.
Vous n'avez point oubl ie  le cri d'armes de
notre famille : «Penarvan , toujours avant!»: Ils
comptent vous y voir : vous n'arriverez pas
le dernier.

Paul avai t passe en quelques seoondes de
l'étonnemenl à la stupeur, de la stupeur au
plus affreux désenchan tement; des écailles
lombèrent de ses yeux, il sentii oomme un
écroulement. |dans son cceur. Il prit l'épée
que lui presentali la marquise ; il la posa sur
une table, et tourna vers sa femme un regard
sans colere, mais si profondément triste qu'
il eùt fondu une àme d'airain.

— Ainsi , demanda-L-il , voilà pourquoi vous
m© rappeliez ?

— Sans doute , répli qua l'abbé ; l'aviez-vous
compris u u  t rou mu t  ?

SIERRE. Laudi , Mercredi , Vendredi
SION. Mardi . Jeudi , Samedi.

Voilà les distractions que vous me pr>

voir. Restez, monsieur l'abbé ; vous n'ètes pas

de trop entre nous.
Et il raconta tout ce qu 'il avait fait , espèri

en ces derniers jours : sa j oie en apprenant
qu'il aliai! étre pére, son ivresse en se croyant
aimé, la vente de la Brigazière, son bonhew
à la pensée d'en appliquer le prix au bien-
ètre de sa femme et de son enfant, ses pro-
jets de travail et d'améliorations successive^
les illusions, les enchantements du retour, il
dit tout ,simplemcnt, sans fracas, avec ceti*
éloquence qui ne manque jamais à l'expression
des sentiments sincères. Si , au lieu de rev»
nir de Rennes, Paul fùt revenu du fond de la
Chine et qu'il eùt raconté ce qu 'il avait vu
le long du fleuve Jaune, sa ferrante, en l'éooa-
tant n 'aurait pas été plus surprise ; le désap-
pointement était égal de part et. d'autre.

(A suivre)

Bipuraiif Gallisi
Sirop de brou de noix ferrugìneux

prepare par

4̂. POTTER
Belle ' eiiaiubr* n»n-meublée, entrée in-

dépendante.
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CU KKC1IEZ-VOUH à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque!

CirailCiraz-VOlJM un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CirEKClIEZ-YOUK un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur. un appronti , etc. ;

tJIKlti 1IK«-VOllN un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneròn, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
bri ques ou de chantiei'S, etc. ;

€BIF,K4.;iIiax;-VOKT.S une inshtu-
trice uno gouvernanle, une dame de
compagnie, etc. ;

ClIJKBtCHUZ-VOIJN une somme-
Uère , une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

<JHKltCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide deb
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

ENSÉRKZ D.iXS I>K


