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Je pie iTftF un plaisir -de vous informer que depuis que j'ai suivi votre traitement par

nrrespoudancè, je sui* tout-à-fait . délivré de mon penchant pour la boisson et que je n'ai
plus la moindje envie de courir d'auberge en auberge et de m'enivrer, comme je le faisais
jutreibis. Il m'arrive bien enoore d'aller quelquefois dans un établissement avec des amis
et. d'y prend» un vene do bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que je
n'ai plus aueun goùt .pour Ies boisson» aleooliqueì. Jo suis très heureux d'ètre guéri de cette
iSreuse passion et vous remercie de tout cceur dea bons pioccdés dont. v.us vous ètes servis
pour cela. Le grand avantage de votre traitement, c'est qu'il peut ètre suivi par le malade,
lana mème que eelui-ei le saghe? il est inoffensif en tous points. Gimmel, disti-. Oels en
Silésie le 4 octobre 1903, Hermann Schònfold, propriétaire. 9BT* Signature légalisée à
Oimmél le 4 octobre 1903. le uiaire : Mense). Adresse : POLICLINIQUE PRIVEE
QLABIS, Xircbstrasse, GLÀRIS.

THSATE1 & LE COICEET CHI SOI

AU ^UPITER rue Bornvard , 12, G E N È V E

X.X l WmOMOUMJLVMM rOTVX.Jk.XB.il

Par son prix extra
^
réduit de 9 fi". SO, vrai plio-

nogi-aphe poi ulaire, bjen conditionné, avec Paviilon
*n allumili in in se rrouye ètre rais à la port.ée de toutes
les bourses. l'our cettje modique somme l'on a une
vraie machine parlante, i'onctionnant très bien et
pouvant riva 'iser avec les plus chers appareils. Il
-suffit denteiidre notre phonographe deux minutes
pour étre convaincu jde la supériorite. Fermez les
yeux et vous croirez vpir l'artiste à còte de vous ou
voir la musique militaire dont vous entendez le plus
joli pas-rcdoublé que 'vous puissiez rèver. Il n'y a
aucune différm<-e ent^e notre appareil et la 

realitet
A titre excei : t ii mnel , nous ajouton», au prix de 15 fr-
9 «yllndr*-» et le catalogne de nos rouleaux. En

decenne nyenanee, nona; ecliangsona l'appareil. Cylin Ire», moreeaux de premiers artistes de
1.35 d'une (abrique (Pathe) oceupant 3200 ouvrii'rn l'aisant 50.000 cylindres et 1000 phouo-

aphes par jour. Nouveau Phonographe Pathi p our ty lia Ira ordinaires r.t Jtt'.er. Syxtème de la
ntiire perfettion ; aucum compciraison avec laute aub-e miichiik parlante. Prix : ZZ f r .  SO. Stock
wiable tVenuiron 15.000 cvlinilra ordinaire* et Inter, ?tt fran cais, allemand et italien. Envoi
atre remboursement. — Catalogne gratis et franco.

Voursau ! Repertoire * sensstio;: de cylindre INTER. 244

mopr» : de M.jHermann Jeger t Tosehera. Je tuia trèa content da Phonographe ; il joue très bien e
me fait bien plaiair. Je puis le recominauder à tout le monde.

4* M. O. Uaiker , coiffeur a. Bile, Hoenscrasse. uà. Je suis très content du Phonographe , tonile monde l'adraire. Priere de m'envoyer de suite, etc. : ¦
de U. Emile Gsell, Saint-George*. Aveo plaisir je vous exprime ma plus grande satisfaction

9* tei tnstnunent et «eat prit d'envoyer A mon ami, etc.

{*) Feuilleton de ta Feuilk 4 'ÀmX*
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les sentiments que vous venez d'esprimer soni
pleins d'honnèteté. Vous avez vendu la Bri- ;

gazière pour introduire ici l'aisance el le bien- ;
ètre : c'est d'un bon pére .de famille. Vous peti- .;
sez à cultiver vos champs, à nieubler co chà- j
teau : ces préoccupations, an moment où nous
sommes, dénotent un esprit d'orci re au-dessus
de votre àge. Laissez-moi vous dire-pourtant
que le marquis de Penarvan , votre onde, en- j
tendait autrement, Ies devoirs d'un gentilhom- j
me; ses besoins personnel s'effacaient. devant j
ceux de sa. cause, et lorsqu 'il (lémembrail son .]
fief , lorsqu'il . vendait ses térres par morceaux,.
ce n'était pas pour renouveler son. mobilier, .
mais pour fioumir aux frais de la.guerre .

— .Comment i s'écria.Paul bondissant sur Sì
chaise, nous manquons de tout , à peine avons-
nous de quoi subsister ; nous allons avoir un
enfant ; j'aliène ìnon palrimoine pour vous me- |
nager a vous et. a lui , je ne dis pas . une des:.
tinée brillante, mais du moina un sort aeccep^ !
table ; je me d^ponille ji 'our. mettre - un peti
d'ouate dans votre nid , el vous voudridz...

.' — Jé ne veiix rien, monsieur le ìnarqujs ;
je crois qne vous voiis- tronipez d'heure et
de lieu, \-oiUi tout ,r-Quarul- le -Toi de Franco
est en . exij^ la pauvreté sjed bien aux Pen ar-
van ; -c^est . la seule parure .,le .seul hixe qui
leur convienne. Que votre fils. naisse dans
l'abondance pu le' dénuement,- fa 'qliésti'ón n '
est pas là. Il est destine, Dieu merci; à grah-
dir dans un autre eulte que celai de Tàrgent.

— Ah ! s'en est trop, s écna Paul, laissant
éclater son «xeùr quand il fut seul avec l'abbé.
Se raille-t-on ici ? a-t-on juré de me pousser
à bout ? Que me fait à moi cette guerre imp io ,
cette guerre insensée? Est-ce mon parti qui
se.lève, mon drapeau que l'on déploie demainV
Qu 'est ce que je dois à la sainte cause, pour
lui donner mon sang et mon bien ? Je suis
un enfant de la revolution , et je n 'ai qu 'un
regret , et je n'ai qu'un remords : c'est d'a-
voir pu l'oublier un instant.

— Alonsieur le marquis... Vos aieux vous
entendent! s'écria l'abbé épouvanté en voyar*
Paul qui arrachait le sacré-cceur de sa. poitrine
et' le jetait avrec colere.

— Mes a'feux maintenant ! Eh bien ! qu 'ils
mV-ntendent. Ce que j'ai à dire, je le dirai
a leur nez, et ils en penseront ce qu 'ils vou-
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II. — VoHA, Reaée, ajputivMl eri teiminant, voi-
is lee distraetiona qiw» j'espéraia trouver au-
près de \-ous: moins glorieuses sana dotile que
«Ues que vous me réserviez, mais plus rai-
wnnableB peut-étre, et ppur Bùr„ plus en rap
port avec mes godta. , ,

Un sourire de dédain efflenra le» lèvres de
Renée. ' * '

— Vraiment, dit-elle, je h'ìauraìB pas eru U
tempa.%ù' j ifaufi vivoa» si piopice à l'idylle.

pérUleux, des ambitioos plus débonnaires-.
^s YóUS ètes rangé, DWII eber Paul . Tous

?ous ' ne teriìei; pas tè langàge. quand je. n '̂ -
•aia que votrs cousine. Voua parìiez alors de
 ̂î tèiv oóxjojpae. ijùilbraridon, dàng ..Ìav Vén.-

f a ; si l'oft .ptà ^v^ciW^QV^^u^.TÓus- allieiE
thercher te toi et Je ?. rarnener triojnphant a
faris. Je me plais è Je reeonnartre, le ma-
"aee a developpé en • TOUS dea gouts moins

La piume la plus pratique pour les voyages est la

PLUME a RESERVOIR
MARQUE CAW'S

Bie systèiue le plus perfectionné du utonde.
Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36.— i

Seul dépót en Valais chez
C fflUSSIi'ISR à Sion , L ib ra i r i e -Pape t e r i e  |
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CHAUX & CIMENTS
< anali v & tiiyaux en grès et cimeiit, Briques argile cuite & cimenl

Fabrique de carbonate pour eaux gaseuses, de laine de bois
pour euiballer les fruits et pour literie 160

Chaux et Cimenti» «e France et Suisse. — CSyps. — Dalle» et
Briques eu. verrei — Produits réfractaires. — Cartou bitume.
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reeoit-des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure.

111. BUE DE LAUSANNE , GENÈVE. (A deux pas de
a gare.) Man spricltt. déutsch. Eugl isch spoken 'Mi.
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Essaycz rcnipljttrc ROCCO
le plus efficace des emplutres, compose de
capsicum et doublé de flanelle. — Il est

I

i-ecommandable dans. les cast de rlinina-
tisiues, de douleur* du,- do*, de Imiìbago,
etc. — Il se t.i-ouve dans toutes les phar-
macies au prix de fr. 1/25.

Chantier et Marbrerie
de Veuve-ORTELjL l à Monthey

Munuments funccai ics en tous genres, clieininói '.s
lavabo», travaux d'églises, etc 73

Dessi» * et c/it/t lut/ tie franco sur demanda.
Foiirnitures de pioì-res de taille. un granii et

marbré de Collombey
Trattati prompt et soigné - Téléphone.

j e ne presume pas qu 'il s'amuse jamais à
compter les écus de son pèie; mais ,en lisan l
un jour  l'histoire de sa maison, peut-ètre de-
mahdera-t-il à oonnaìlre oe que vous aurez
ajoutó à cet héritage d'honneur. Je n 'ai plus
qu 'un mot à dire, et je vous laisse à vos ré-
flexions. L'occasion que vous appeliez s'offre
à vous : la guerre sainte se rallume. Vous
avez tout à la fois votre passe a racheter, vo-
lle rang à soutenir , votre onde et vos cousins
a venger. Tout le pays a les yeux sur vous :
la . no hi esse vous attend à l'oeuvre et vous jti-
gera. .l'ai fait mon devoir en vous rappelant;
j 'espère que vous ferez le vòtre.

Pétrole Hahn
Chute des cheveux et ies pellicules

Seul remède certain contre la

Exlger la marque de fabrique
pour éviter les nombreuses imitatimi»

Traitement d'après
es procédés natnrels de

J. KeHHler.

Guérison I U8
d vns la majorité dea cas. I

Salse pareille H A H N
DEPURATIVE, CO-NCENTRÉE

Toute personne souffrant de congestioni
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mat-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 61

Pharmacie HAHN, J. BRUN , SUGO
la, X.ong-emalle, 18. GENÈVE

Madama ti.Fischer a Zurich,ruedu Théa-
tre 20, envoie franco et sous pli, contre SO cent,
en timbres, sa brochure traitant de la r 88

Chute cheveux
et du grisonnement premature, de leurs causes
enlgenrénéral et des moyens d'y romédier.
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Boucherie chevaline Dcg'trbaix
I.AUSANBfK

expédie en port dù, coutne rombour« depuis
5 kilog. viande :de cheval au prix ds

fr. 0.5O, 0.60, 0.70 le kilo.
Indiquer le prix dans la commande.

A vendre
un Vélo ('marque Peugeot) tout neuf.
Modèle 1004.

S'adresser au Bureau du Journal qui in
diquera. 209

M. TIllltT
SI o N Rue de la Cathédrale ;51 o N

HàVì ^* O JOLirS j PAfdll une brebi el un aj neau ct ,
es góitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac . à fr. 2.20 de mon ".au ant- tf l y t i v nx rÀ  ua motllon blanc en \ CIian l
goitreuse suffit. Mon huile pour ks m-eill . gufai! ] rOUYC de la -foire de Sieri p. à Cba-tout aussi rapidement bourdonnetnent* et du- -»*"» • "̂   ̂ '«" v
rete d'oreilles, 1 rlacon fr. 2.20. lais.

s. FISCHER, méd. S'adresser à Fernet lìman lei VAin-
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76 lais.

dront. Cela m'est, ma foi ,bien égal . Je suis
las, à la fin de toutes les billevesées, de tou-
tes les sornettes qu 'on me débite ici depuis
six mois. Etes-vous fon , l'abbé ? Est-ce sérieu-
sement que vous me considérez comme en-
gagé d'honneur à faire revivre en moi toutes
ces tètes-là? Vous me la donnez belle avec.
les traditions de ma race. Quoi ! vous pré -
tendez pétrifier la vie qui va toujours , ne
s'arrète jamais et. se renouvelle a toute heu-
re! Qluod I vouis enchainez l'avenir! Vous fai-
tes du passe un poteau autour duqu.'il
l'humanité doit tourner oomme un cheval a-
veugle. Vous oondamnez les fils à creuser ó-
ternellement le mème sillon que leurs pères !
Farce que que mes aieux, que Dieu confonde !
ne rèvaient que plaies ei. bosses, je ne pourrai ,
sans honte, rester en paix chez moi ! Paroe que
Guy de Penarvan portali une croix rouge au
dos de son suxcot, je devrai ooudrei un sacré-
cceur a mon habit ! Si
pois chiches, moi qui
que j 'en mange sous
tenez, laassez-moi. Où en serait Je monde, et
vous-mème, où en seriez-vous avec ce respect
des traditions dont vous me rabattez les oreil-
les V Ne comprenez-vous pas que chaque ge-
neration qui s'élève a ses intérè ts, ses besoins
et ses idées qui lui soni propres ? Ne sente&
vous pas que tout marche, s'agite et se t rans-
forme autour de nous? Si l' ornière vous plail*
restez y, mais , pour Dieu ! ne venez plus, à

sire Gautier aimait les
les abhorre, il ifaudra
peine de félonie ! Ah !

___ju . '

bout propos, me joter mes aieux 'Uns les
jam bes. Heureux le bouvier dont les s >uvenirs
de famille ne remonten l. pas au-delà de son
bonheur. Non , l'abbé , je n 'irai pas (' ce ren-
grand-père I Vous m'avez appris à en rier sox
dez-vous. Non, je ne donnerai pas i ti roug-e
liard à la sainte cause. Sainte tant qi in vou-
dra , mais ce n'est pas la mienne, el bandi l s
pour bandils, j 'aime mieux les jaco MIS que
les chouans.

Il sortii et laissa l'abbé au miliei du sa-
lon, terrifié , sans voix ni regard , les f -» ds  vis-
sés et scellés au parquet. Il éta i t. desi i ndu au
pare ; il en fit deux fois le tour m pas
de course, et monta dans sa cliandire , où
de nouvelles surprises l' attendaieiil. Ij ne leu
drcsse ingénieuse avait profité de json ab
sence pour enrichir sa garde-robe et aon ni '>
bilier. La table qui lui sqtvait de bureau
était ornée de paquets de poudre , de balles
nouvellement fondues et d'une pai re de pis-
tolets d'arcon; un fusil à deu x coups, de fa-
brique anglaise, décorait Je fond de l'alcòve ;
une écharpe, un ceinturon, une dragunne , un
chapeau de feutre à cocarde bianche, s'éla-
laiont au chevet du l i t ;  deux bottes à épe-
rons d'acier , d'une tournure et d' une 1̂ ,111̂
formidablea se dressaient fièrement còte à cò-
te sur un bout de tapis en loques^ La vue
de ces ga^es d'amour et d<: aollicitude conju-
gale acheva de l'exaspairer; d'un coup rie pied ,
il «nvora sau^K- les bottes à ving pas ; il

WaT L O T ÌB K, I B -«ff
En faveur do la Construction d'un NOUVÉAD THÉATRE DE VILLE . à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT : 30.000 fr. | 1 IOT I 1SOOO fi-, j 1 X.OT : 5.QOO fr. I
8288 billets gagnants an montani do 1 Soooo Pr.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuits.
197 Bureau de la Loterie du théàtre de %oii£.
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Guérison certame de ;
lumatismes invétérés, Maux ITJ ^sstomac chroniques, Groìtres,  ̂tTEnflures des glandes, g 3
Blessures et ulcères, etc. • »•-n °Par JS'

•r. KE88LER-FEHR , U
(ci-devantKessler, chem.) » S
Pischingen, Thurgovie. 3 

^Une brochure avec témoi- ^g-
ìages de cures heureuses est g g
la disposition de qui en fera g °>
demande.
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On demande nn ouvrier cordooler eri
trée au plus vite.

LISEZ
„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Boui-ses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vérification de titres.
98 Numéros specimen» grati'..

Banque A. MARTIN & Cie
7 -Boulevard Georges-Favon GENÈVE il8

Tout nouvel jftbonné pour l?anmve recevra
LA RÉCAPITULATION jusqu'à là ''"finils
^'année courants, et en outre ure prime
eratult«.

^^i RELTOBE :̂ -
Encadreraents , Reoisires

aux p rix les plus avantageux



La discussion de l'impót sur le revenu a
commencé lundi à la Chambre francaise des
députés. La question est, nous semble-t-il, as-
sez importante pour que nous la suivioris avec
intérèt bien qu'elle ne concerne pas notre pays.

M. Gauthier de Clagny, député nationaliste
a demandò à l'ouverture du débat que l'on
n'aborde l'impòt sur le revenu qu'après a-
voir vote le budget ; attendu que ce débat du-
rerà plusieurs mois avec les questions sans
nombre qu'il soulèvera.

M. Rouvier, ministre des finances, l'auteur
du projet a, répondu qu 'il s'agissait d'ouvrir
le débat et que, s'il mettait en péril l'aboutis-
semenl du budget avant le premier janvier ,
on serait à temps pour l'interrompre.

Les premiere orateurs ont été MM. Lacombe,
député radicai, Plichon et Fouquet de la droite.

Pour M. Lacombe, le projet présente est
insuffisant pour deux motifs : d'abord parce
qu'il n'institue pas la déelaration obligatoire
du contribuable, ensuite paxce qu'il n'est pas
progressi!:. L'orateur a néanmoins reconnu la
necessitò de le voter afin d'introduire dans
le regime fiscal francais un commencement de
proportionnalité entre les ressources du con-
tribuable et ce qu'il paie au fise.

MM. Plichon et Flouquet par contre ont com-.
battu nettement le projet . M. Plichon le com-
bat parce que, dit-il, il aboutdt à l'impòt glo
bai et progressi! : « On commencé par un taux
modéré ; il suffira de l'aggraver dans la me-
sure des besoins du fise. Quand on verrà que
les grosses fortunes savent s'y soustraire, ori
renforcera l'arsenal de l'inquisition. Les né^
gociants seront contraints d'ouvrir leurs li-
vres et les industriels de faire connaìtre l'état
de leurs affaires.

Ce sera donc la dénonciation, l'exode des
'capitaux, la ruine du crédit public, la frin-
gale socialiste sollicitée, le collectivisme en
route» !

M. Fouquet a reproché à la commission
d'établir un impòt de superposition :' «Qu 'on
réforme, dit-il, l'impòt foncier , mais qu'on ne
vote pas un projet qui mettrait le feu aux qua
tre coins de la France !»

Il est facile de presumer que l'adoption de
ce projet ne se fera pas sans avoir donne lieu
à de violentes joutes oratoires étant donne qu'
en France tonte question éoonomique est su-
bordonnée à la politique des partis-.

• • * ' ,Ì hi a f a-

La convention anglo-russe, relative au me
morable incident de la Mer du Nord , est main-
tenant arrètée. Elle comprend huit articles quo
nous passerons rapidement en revue.

Le nombre des membres de la commission
d'enquète est fixé à cinq dont quatre sont dea
officiers de marine de haut rang de Russie,
d'Angleterre, de France et des Etats-Unis et
un cinquième qui sera choisi par ces quatre
membres ou, en cas de désaccord , par l'em-
pereur d'Autriche.

Un agent est chargé officiellement de prendre
part aux travaux de la commission; laquelle
devra faire une enquéte et présenter un rapport
sur toutes les circontances de l'incident, et
principalement sur la question de savoir quels
sont Ics cbupables et le degré de blàme s'at-
tachant aux sujets des deux parties contrac-
tantes ou aux sujets d'autres puissances dans
le cas où leur responsabilité serait établie par
l'enquète.

Pour cela faire, la Russie et l'Angleterre
s'engagent à fournir à la commission, dans
la mesure qui leur sera possible, loutes les
facilités nécessaires afi n de lui permettre de
se mettre complètement au courant des faits
qui font l'objet du litige et de les apprécier
d'une manière correcte.

Paris est choisi pour lieu de réunion de la
commission dont toutes les décisions devront
étre signées par les cinq membres.

Il est entendu que toutes les dépenses rela-
tives à cette affaire demeurent à la eharge dea
deux gouvernements intérèssés.

* » »

L'agitation politique est à son oomble à Bu-
dapest. La barque du ministère hongrois vogue i consti tution de l'empire dont on aurait éla-
toujours sur une mer en fune

Le comte Tisza, président du Conseil mah
tiplie ses discours pour prouver qu 'il a eu
raison de faire voler la revision du règlement
de la Chambre. •' .i

Ses amis l'approuvent, le félicitent, battent
des mains, cependant que ses ennemis tra-
meni sa chute, et cherchent tous les moyens
pour soulever contre lui l'opinion publi que.

Dans un discours qu'il a prononcé à un
banquet offert par un club politique, M. Tisza ,
s'est demandò ce qu 'il arriverà si les vingt
ou trenta obstructionnistes qui jouissent à la
Chambre d'un véritable droit de veto, s'oppo-
posent à la .révision du règlement :

« 11 ne reste pas d'autre alternative que de
ne pas tenir compie de quelques prescri ptions
de forme du règlement de la Chambre, ou
de (se croiser les bras, 'de Ielle sorte que le.jpar-
lementarisme aboutisse à une situation anarchi
que ».

«Pour ma part, déclaré le président du con-
seil, je ne puis concevoir la pensée qu'en fa-
ce de pareils agissements, il ne se trouvé pas
dans le pays un seul homme pour combattre
cette conception mOnstrueuse. Je ne crains
ni la bone ni les fondrières, si cette voie
peut ramener rapidement la pàtrie à son salut.
Sur ce point, je suis fanatique, et je conduirai
jusqu'au bout cette lutto avec le fanatisme
d'un honnète homme.» "

L'energie indomptable du vieux oomte Tisza
est trop connue pour qu'on puisse douter
un seul instant qu'il ne poursuivra pas soi
programme malgré toutes les menaces des obs-
tructionnistes.

* * *
. En ce moment où l'on entend dire un peu
partout que les ressources financières du Ja-
pon sont déjà fortement compromises par suite
de la guerre, il n'est pas sans intérèt d'écouter
les déclaxations faites à ce sujet , par le com-
te Katsura, président du conseil ni ppon :

«Nous nous sommes, dit-il, toujours rendo
compie des difficultés , et nous étions prèts
à toutes les éventualités. La guerre ne peut
pas finir avec quelques batailles. Pour nous,
c'est une question de vie ou de mort . Nous
sommes disposés à sacrifier le dernier homme,
le dernier centime.

»Les retards subis par nous à Port-Arthur
donnent à la Russie l'espoir de venir au se-
cours de la garnison. Dans ce but , la Russie
a résolu de dégarnir ses corps d'Euiope, pen-
dant que sur terre, elle mobilise oorps sur
corps pour les envoyer vers l'est. Ses chefs
navale et militaires semblent avoir pour
objet principal de dégager Port-Arthur. La
marche du general Kouroptkine vers le sud
qui aboutit à une grande défaite, n 'eut pas
d'autre but. Les instructions dù'tsar au gene-
ral Kouropatkine de ne pas se relirer au-delà
de Moukden visent à dissiper la tristesse qui
plànait sur le peuple russe.

»Depuis la défaite de Liaoyang, le general
Kouropatkine a pris l'offensive, peut-ètre con-
tre son propre jugement .

,»Tout semMe dépendre de la chute de Port-
A rthur. Mais je ne me flatte pas de voir la
chute de la forteresse amener rapidement la
fin de la guerre. Sa captare sera l'occasion,
pour la Russie de renouveler ses plans. J'en
•mis avec intérèt les nouveaux d^veloppements.

»Quant à la situation intérieure du Japon,
elle est très satisfaisante. La guerre a mis
iin aux querelles de partis. La Chambre a vote
un budget de guerre de 576 millions. A la
session actuelle, le gouvemement est obligé
de présenter un bud get de 776 millions. -Tout
montre qu'il sera adopté sans la moindre dif-
ficulté. '

»En face d'un grand problème national, 1'
union s'est faite. Amis et adversaires se don-
nent la main pour en assurer la solution. Il
n'y a pas chez nous, comme en Russie, de parti
de la guerre et de parti de la paix. Le 'pays
ne fait qu 'un tout, décide à combattre jus-
qu 'à la dernière extrémité.»

• * *
Il y a, actuellement, en Macédoine, dans les

villayets de Monastir et de Salonique, à la
frontière de la Thessalie, 17 bandes grecques,
fortes au total de 4000 hommes, armés de f usils
Maennlicher et Gras et commandos par un
Crétois. Au printemps, ces bandes se mettront
cn mouvement pour tàcher de chasser les Bul-
gares de la Macédoine au profit des Turcs.

On apprend d'autre part , qu 'il y a eu ries
derniers jours à Sofia , une conférence -du co-
rnile centrai macédonien à laquelle assistèrent
les représentanls provinciaux.

On a décide de convoquer dans le courant.
de décembre à Sofia, tous les comités bul-
gares pour discuter la question de la reprise
des armes, le printemps prochain en Macé -
doine.

Si ces renseignements sont exacts, l'ori peut
donc s'attendre à un terrible réveil de la re-
volution sanglante dont chacun conserve en
sa mémoire Ies scènes hideuses.

* * *
Les Zemstvos ont termine leurs réunions.

Les différentes motions votées dans le congrès
ont été soumises au ministre de l'intérieur ,
prince Sviatopolk Mirski. On en est presque
réduit aux suppositions en ce qui concerne
la teneur rie ces motions; car elles sont te-
nues aussi secrètes que possible.

On y a vote, dit un journal viennois, une

bore un projet plus ou moins complot ; tous

— Il est donne connaissance d'une péti tion
des, co litri buabtes du quartier des Mouìins ten-
dimi à un meilleur éclairage et à un meiileur

La Feuille d'Avis du Valais est en
voyée gratuitement a tout nouvel
abonné jusqu'au premier janvier
1905. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle
tin officici» qu'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule-
ment.

Bulletin du jour
L'impòt sur le revenu en France - La con

vention anglo-russe — La situation pa r-
lementaìre en Hongrie — Situation

f inancière du Japon — En Ma-
cédoine — Les Zemstvos.

les Russes àgés de vingt ans seraient citoyens ;
il y aurait deux Chambres, etc, etc.

Inutile d'alter plus loin; car s'il faut en
croire une dépèclie fort vraisemblable d'ail-
leurs, le prince Sviatopolk Mirsky aurait écarté
«illieo» les résolutions relatives à une nouvelle
constitution.

Coni'édòrhtion

Décoration

Les journaux de Ma Irìd ànnoncerit que le roi
Alphonse a conféré au consul general de Suis-
se à Madrid ,.  M-. Alfred Mengotti, l'ordre d'
Isabelle la Catholique.

Le département ¦ politique a immédiatement
écri t à M. Mengotti pour lui demander des
explications au sujet de cette affaire, l'article
12 de la constitution iritèrdisant aux fonction-
naires de la Confédération d'accepter de pa-
reilles distinotions. A: • •..•. - •

M. Mengotti est ori gihaire des Grisons. Ingé-
nieur distingue, it-habitei'Espagrie depuis plus
de vingt ans, et occupo,;,e.n ce moment, une
situation en vue dans une grande maison de
commerce de Madrid.

Recensement
La commission d'experts pour le recensement

des métiers a fixé co recensement au mercre-
di 5 juillet 1905. ' I: '''' '

La commission a repòussè une proposition
Greulich demaridarit què le recensement pro-
fessionnel sùit précède d'un recensement som-
maire des ménages.

Confépeiifce.,-, • . :¦• ¦:.-.< . i\- ' ,
La conférence des ..chefs dea . dépar temente

de l'instruction . publique .convoquéo pour le
30 courant' à, Bade, a-été , renvoyée au.mois de
janvier, plusieurs membres étant empèchés.

VALAIS

Btat

¦ Décisions du Conseli d'Età*
Statuant sur le recours d'un certain nom-

bre de domestiqu.es et ouvriers agricoies en
séjour dans une comihùne, le Conseil d'Etat
estime que le recours doit ètre écarté et' la
décision du Conseil muHicipàl mairitenue, at-
tendu qu'en vertu de la litt. b) de l'art. 2.
de la loi du 24 mai 1876r.«ur. les élections
et votations par les assembJées primaires, l'ex-
ercice des droits, éleetarau* est subordonné
à un établissement de trois mois, et que le sé-
jour prévu à la litt e) du mème article n'im-
plique pas la jouissance des' droits .politiques
aussi longtemps que la .tei federale qui y est
préVue n'a pas été promulguée, à moins que
les citoyens en séjour dans une commune n'y
soient inserite àu ròte" de eontribuables, au-
quel cas ils seront as'similés aux citoyens éta-
hlis. Or, s'il resulto des . faits de la cause
concernant les trai temente des fonctionnaires
que les recourants' he fi gurènt pas aux ròles
d'impóts de la commùnó 

;òù ils sont en séjour.

— Il jegt 'alloué urne subvention de fr. 400
pour i'année 1905, à répàrtir entre les sociétés
suisses de bieniaisance à l'étranger.

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de
décret modifiant celui du 2 décembre 1898
concernant le, traitement des employés del

— Sont nioxnmés officiers d'infanterie les ea
poraux : • / -.'-'< :- ii '- ' ' i: ' '

Josl Lucas d'Obergestelhj.
Zen-Rulfinen Jos., de Loèche
Zen-Ruffinen Ignace de Loècb©.

Conseil commnnal de Sion
SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1904

Sur le rapport de la commission chargée de
préaviser sur la pétition des habitants de Chà-
teauneuf , il est decide ce qui suit :

1 La pétition est réotinnue fondée.
2. Il sera procède à 1,'ótude de l'évacuation

des égoùts par l'avenuei!de la gare et de leur
condui te dans le canal de la grande avenue,
de telle facon que ces .travaux seront exécutés
avant les hautes eaux. de. , 1905.

3. Comme mesure immediate et temporaire,
les eaux- seront détournées du fosse du Stand
dans le canal Sion-Riddes et de: là dans le
canal de la grande altee (Le travail sera exé-
cuté en règie, - ( tii tj  ,-.

— Vu le rapport'du'bureau sur les négocia-
ti'ons intervenues avec l'Ordinaire du Diocèse,
relativement au rachat des prémices de la cu-
re hors des murs, I© Conseil decìde fta principe
le rachat de ces prémices pour le prix de
fr. 600 par an. Une con vention réglant ce ra-
chat sera soumise au Conseil. .

— L'ouvortur© de i'éoole d'Uvrier est fi-
xée au 8 courant à 8 h.- 40 du matin. Les
membres de la commission des éooles y as-
sisteront.

— Il est donne connaissance d'une demande
de Jean Anzévui à Evolène relative à la vente
du terrain de, la ruelle sise au midi de
sa maison entre ia rue des Porteneuves et
la rue des Remparts.

Getto demande est prise en considération
en ce sens qu'il sera convoquó une confé-
rence de tous les intérèssés pour entendre
leur manière de voir.

entretien des ebemins de oette partile de la
ville. L ..'• ;•

Le Conseil décide que le mode d'éclaira-
ge de ce quartier dépendant de ia solution
qui sera donnée à la question électrique, il
ne peut ètre pris de décision à ce sujet pour
l'instant.

Quant aux chemins un pian de construc-
tion a été depose au Dt des Travaux publics.
Dès son àdoption et la mise en vigueur de le»
tei sur les routes il y sera' donne suite.

— 11 est pris connaissance d'une reclama
tion de M. Dufour arebitecte, du 24 octobre
1904.

Cette réclamation sera appréciée Lors de l'exa
men du budget de 1905.

— Il est décide le renouvellement des uni-
formes du corps des sapeurs-pompiers. Cette
fonimi ture sera mise au concours. La dépense
sera portee 1/2 sur l'exercice do 1904 et 1/2
sur celui de 1905.

Une pétition dea interesse» du nouveau bis-
se de Chaiidoline est renvoyée pour examan
et préaviis à la commission des U'avaux publics.

GBAN» «COHSKII. - ""
Séance du 9̂ Novembre"" . ;/i \

Présidence d» M.. H. Roten, •

Wessages et pétìtìoas
A l'ouverture de la Béance, il est donne con-

naissance d'un message, relatif aux permis de
flottage et do coupé, signé. par MM. Delaooste,
Couchepin, Merio, Cyrille Joris, Anzévui, Im-
boden et d'une demande d'mterpellation for-
miutee par M. Eug. de l̂ vallaz de Collombey,,
concernant ;Un recours pour l'élection d'un de- ,
pule de la bourgeoiste de Monthey»

Loi sur les roates
La lecture du projet de loi sur les routes,

est reprise à l'article 13. Les articles sont TO-
tós successivement, né donriant lieu qu'à de.
rares et pèu intéressantes discussions.

La commission, afin de laisser à l'Etat une
plus large marge daner l'appréciation dea nou-
veaux frais mis à sa eharge, propose de rem
piacer le chiffre uniforme de 50% pour les
frais de correction et d'élargissement des EOT*-
tes cantoriales dans l'intérieur dea localités,
par de 30 à 60o/o ; pour I» mème motif, elle
propose également de remplacer le 30 o/o pour
les routes communales de première classe par
du 20 au 40 o/o et le 20<>/o pour les Kiutes com-
munales de seconde classe par du 10 au 20°/o.

M. Tabin domande que tes routes en voie
de construction soient mises au bénéfice de la
nouvelle loi pour les annuite» qui reateut à
payer par la caisse d'Etat.

M. Zen-Ruffinen estìme qu'on ne peut donner
à la loi un effet rétro&ctif.

M. Berclaz appuie la proposition de M. Tà-
biea : « Puisque l'Etat est débiteur des annuités
à payer, il ne serait pas juste, dit-il, de laisser
les oommiines au bénéfice de l'ancienne loi ».

M. Lorétan propose de renvoyer rarticle à
l'étude de la commission; étant donne non iro:
portance. .

Plantations »n bord des routes
La c»mmission propose d'indiquer 7 m. au

lieu de 8m- la distance entre les arbrea de
haute futaie plantes sur le bord des routes; et
5 m. au lieu de 2m. pour les arbres à pépiris
et à noyanx.

M. Bressoutd: rappeille que lors du premier
débat du projet de loii, il s'était réservé de reve-
nir sur la question de la distane© des planta-
tions d'arbres le long des routes ; « Cette dis-
tance, dit-il, ne devrait pas-exister ; je propose
donc de iiffer simplement l'article y relatif.
Au moment où le Od. Conseil vote des créditi5
pour Tamélioration de l'arboriculture, il ne
serait pas logique d'ernpécher les propriétaires
de piantar sur le bord des routes; d'autant
plus que l'Etat, en faisant des plantations dans
certaines avenues ou sur les routes n'observe
aucune de ces distances.

« Nous trouvons, d'ailleurs a' un article sui-
vant les dispoeitions permettant de faire tous
les travaux nécessaires pour assurer la circu-
lation :

Art. 83: Les braj iches des arbres qui s'é-
tendent sur la route seront constarnment éla-
guées à la hauteur de è r a .  50 au-dessus de
l'aire de la chaussée ». '

M. Gentinetta se dernande s'il ne convien-
drait pas d'examiner plus à fond la question ;
et de voir si elio est en rapgpirt; Uvee les tìis-
positions du code civiL

M. Bressoud : « Le code civil prévoit la dis
tance des arbres entre propriétés appartenant à
diverses personnes ; mais il ne prévoit pas
cette distance en ce qui concerne les proprié-
taires yis-à-vis de l'Etat ».

. M. Gentinetta maintient sa propkisitiofl de
renvoi, laquelle est adoptée.

Haies et clòt'are»
M. P. de Cocatrix désirerait qu'on interdìse

au borii des routes Tétablisisanient de clòtu-
res en ronces artificielles ; étant donne le dan-
ger qu'elles présentent p.arfois, par le fait d'une
chute, d'une marche de nuit e te» ; soit pour tes
enfants ; soit pour lee grand*» personnes, ou
pour les troupeaux; une piqùre de ces ronces
pourrait occasionner de graves accidente tele
qu'un empoisonnement de saing.

M. Eug. de Lavallaz insìste: sur le désir ex-
primé par "M. de Cocatrix ; il pnopose eependan*
de l'amender en ce seìis que cea clòtures ne
devrajent ètre établies que su r dea murs ou
des grilles d'au moina : un mèt re de hauteur,

M. Delaooste: « Jamais on ne verrà des ron-
ces artificielles établies aurdess *us d'une gril-

,-T ' " —-— -,-.. ™ ^—
r. 

•—1 —«

tomberait ainsi sur ;.. des pommes, ce f f txi '
serait;moins dangereux»l\* - < -

La proposition de M. Eug. de Lavallaz èst

"**»»**¦* " #J **** ,1^**^ "¦*»/• JMS4 1JV» «.VW AIA ÌV«M1MUMV11

ié leùr\demanda v ¦ ' -vr'.. .̂ - ¦•""- < ¦;*; -¦i3:^- '¦ l;.; ̂

jet de la demande» p $tyf w^&.twy m&&<&K~'x
cpnsidérant la-sttuatioiv .de- la vfiBaille^da* ̂ oà-v v**
iamné préavisé-'edfi: femeui";. de rsa,.dernandé. "% <v **:

adopté. ,

Le ; il serait donc superilu d'ajouter ce mot»., ;.-- ¦
M. Bressosud remplacerait, mi-, létì mjLirsjet

les grilles par des. cOrdor^,.d'eflipaJjiér^ : << Àu
lieu de tomber sur des roheeé artificielles,' Ori '

votée avec un amendement : «La pose de ron- ;
ces artificielles le long des- routes>. ne sera
auterisée qu 'à partir d'un mètre vingt au-des- 
BUS du sol. » . ' ' ."¦ '•"/' .

Droit de coupé dans les forèts
M. Couchepin et consorts ' ont depose Urie '

motion tendant à faire participer les Corri'mU .'
nes aux recettes réalisées dans les droits de : •
coupé, lesquelles sont actuellement le benèfico " ~
exclusif de l'Etat, ' l- '~'

M. Couchepin" dévoloppe sa motion : «J'ai
été frappe, a«,-H, Qe cene anomalie^ *IT èst jus-
te^que les communes participerit à la perceptivDh'' '- ' •¦
de ces droits de coupé; car elles font deisi :sft» '¦- '• ¦
crifices considérables pour les forèts : soit pour1'-^ *
.e paiement des' gardes soit pour ì'entrètieh'-- -l > '•.
des ebemins, qui sorit sbuvént éndom'magés "-• --
par le dévallage« des- bois resultane pfécisé'J --<.'.
ment.des permis de coupé».- ¦'¦¦•¦¦-^ ¦.'¦'¦¦•> v.tf 9.<j & #» *$#
' M. de Torrente, vìee-preéident;dù '{l&flieà'"3 ivl
d'Etat, ne fait én principe['' aucurie' .- d^ScìiHe'.^' '^
de reconlmanuer'la ntouH)b:-C^ùì:nepin%i;coil ;' v:
sorts comme etani deAtoùté érroitè et de fcpuie . ' "":
justice. ¦' : v '- ' ¦:• -' , - '-;H :

• ' ¦ • .'• • » - ¦ . Il 'Itili Hi;  ¦•*Vì. t<a\it
Il suppose les raisons qui ont engagé lBa ¦'-Z

législateurs à écarter les communes de la per-
ception dee droite de coupé. La ;plus grande 'f àtuttà'é
ile des forèts appartenant aux Qomxnunes,; ìIS M ;^ -
n'ont pas cru devoir faire entrer ce]Ìes-cii,e& . ";,•/
ligne de eompte; ear c'aurait été un impòt.

terrams; en d autres termes lea avantages des ''x ' ¦¦-
forèts rentrent dans la caisse Ijornmunale."" • '"•-'J!'i' '•
. , , • ' • ' •'. • • ,¦ .¦»f- ' 'V.WV^.M.i.,.v,-W,« ;

Ces considérationa -.ne sauraient faire écap-'r
ter la motionvCouchepin; toutefois^'tiepuyj le "'.
jour où la loi a, èie établie,. il s'est iprodurt l
un changement. La, revisión des roles ae l'im-
pòt a tété entieprisév cette mvision-qTiiaété ex*'''

¦•« '•¦'•
cessivernent longue-, n'est pas encore lerminéo- ¦ '
et ne le sera pas avant le premier janvier
J.9Ó6. Elle provoquera l'abrogation de l'art.
13 de l'arrètó de 1878 «sur lee permis de coupé, , -i
Il serait dès torà premature de décider- de» ¦¦ *
maintenant la BUppresBion-'de eet article. . ,; :¦;'- •

- M. de Torrente ;prie ies mbfionnairés . d*at- ;
?«wirf-pn' -inimV'al* «Id^Snirviow ^Qtìfi'iln nÉatiahlìi-uft : '

¦ M. Gjurdiepm est aèsuré que^l'on fera^droit , . .
& la revendications dèa corrimunes concernant
lés permis de cOupe; ;̂ màÌC^l craint: què:"-ifc' ;'":'_ '
date ne soit reculée indéfinìriaent. - '• ¦&' '."- . '¦''¦'¦' '¦' '[ _

A invite le òonséir'd*l^t-i{^.̂ ..p iii>iet.'dp ' -. .
décret ou par un autre 'moyen k réserver àùx
communes une participation a- tìf perceptiòìl
dee droits do coup ,̂ lors; de l'abrogation « rUi*"» '"
dit art. là. • ' ' . -.;¦- ¦ ^v':'

. -f*;̂
Là motìon. est vptée dans ce sertì et reritr " •'

voyée au Conseil d'Etat pour étude/d'dn piriii
l

M ¦' - . • - - •' - /̂ f̂^!ì̂ ^;;
Hypotbèqae du mobilier industrie! ,

Un membre de la commission demande.Te v . tÌJ
renvoi à une autre session du. projet-de de- - L i
cret autorisant rbypothèque du mobilierJin-. . • . .1
dustriel seLqn là motion déposee dans la ses .
sten de mai par MM. Defayes et consorte. .

M. Couchepin: « Cette question j lst , attiak- ,. .:
due avec trop d'impatience par - les interesse^, . :¦¦-
surtout .par les membres de l'industrie hòte- 3
lière pour qu'elle puisse étre renvoyée à une - .
autre session. Il m'a été mémè demande qu'oiir . - t
la vote d'urgence en deux débats dans cette . . .
session. "' - . -];• -'' ' . '¦¦: '(i-s :ii :M'^.' ¦'- '

La H.-A. décide, dê  se prononcer en pre-
mier débat dans eèttè^session sur ce projet;
Elle invite en consléquence la commission à'Wà -
terdr prète, ' ' . -.¦¦ .̂ ;-; ;> v :-"-''

Recours ed _gràce 'C "* - ',,'.",'- "'
Le nommé Varone Fcois Joseph de Savièié ' .

^ 
"

condamné à six mois de réclusion potir un ->

voi de barbues ' demande d'ètre libere de sa
peine. Le Conseil d'Etat préavise pour le re-

M. Benjamin Roten plaìde en sa faveur en =-'
faisant ressortir la pauvreté à laquelle sont • av
réduits sa fernrrte et ses enfants ; il dit que;, sans ., «*.
ètre une perle d'homrne, le coupable, -stìt illUB' "tJ
à plaindre qu'à blàmer, qu'il est plus ignorant'*.*;
que coupable. • : ¦ ¦ :»"i'r^.i«!';'l-('.ii,M*"' ¦**•'< i - i -H'- 'v'W

' . ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦  1 • > • îff i
La .gràce est accordée. '"'J '¦•:' ' '.
Clivaz Daniel coupable d'homicide invobri- '¦-

taire avec circonstances très atténuartfes, cori- \
damnó à 5 ans de . réclusion sollicite- égale- . i _^
ment sa libération. La demande est rejetée.

L'italien Angelo. Philipini condamné .à.7 ans *:.\
de prison pour blessures ayant eu des suites
graves, désire également qu'on lui fasse gràde • .
du reste de sa peine.

Le Conseil d'Etat préavise ̂ n faveur ie sa
demande avec expulsiori du canton ; la commis-
sion demande qu'U accomplisse .les deux tierà
de sa peine,; le préaviS: da Conseil d'Etat est^v,,!

; Traitement des fonctionnaires , .
Le projet de décret fixant le traiteinent de» ..;

employés da l'Etat' est rsavoyé a la oornmie . ^
sioi-. • •¦". " , "



elea, électoraux

cation. ' , ¦

Correction de la route du
"\ S*-beraard

is l'un pu l'autre article, le texte. du projet

ree par M. Bressoud, relative a la -planta,-

relle loi lee communes dont tea- travaux d- '

La séance est levée et renvoyée a demain
uc l'ordre du jour suivant : Soldo de i'em-
gnt de 1898, cerciefc électoraux , loi sur ies
iites, correction de la route du St-Bernard,
titions.

? - -• ?

Séance du 30 Novembre
PrésidenOB de M..M. Roteo. :,.

Lbrdre du jour appejle la lecture du pro-
de décret concernant l'application du sol-
do Temprunt de 1898; la commission ne so
lavant pas prète pour rapporter,. la H.-A.
tse à la discussion en second débat sur le
»jet de décret relatif à Téteblissemènt. des
icles électoraux, lequel est adopté sans mo

Le projet de décret concernant la correction
ila route du St-Bernard, de Bourg-St-Pier-
:i la cantine de Proz est abordé eri premier,;
ftat. Cette correction est de toute nécessité
tant donne Timportance. de..la, route; elle est
Ijafaée à faire disparaUre cert^nes- défec-
jjgi'tés et mainfs dangers qu'offre, cotte; voie
(ira l'état actuel. Les. travauxfdevisés à fr.
14,000 se fanoni sur.'une lòrigueur de 3,300 m.
a seront ' sourriis ..à. urie entreprise umqu£, ;et
sTiont ètre ferminés pour le ler janvier 4,906.
t Zen-Ruffinen demande l'urgence, pour To-
rlo projet en secondi débat dans la présente
ssion. Adopté.1:- •* •¦¦. ;¦''- '

Route Viège-Vlsperternsiaen
Le projet de^décrét concernant la correction

i cette routó' èst égàJément adopté èa pre-
pr débat. L'urgence est votée. Ce travail
irte sur une longueuf de 725 m. et est devi:
i k fr. 15,1X10. Il devjra ètre termine dans la
ériode de trois ans.- Toutefois la comraune de
iège pourra le terminer avant l'epoque indi:
ìée en faisant l'avance de la pari de la dé-
;nse incombant à l'Etat .

¦ koi ' sax les reste»
La discussion de la .loi sur les routes con-
me; à part. quelques petite» modificai ione

i donne Lieu à anemie opposition. Ala fin
i la lecture, certains articles qui ont été ren-
iyés pour meilteure étude à la commission
nt repris. Nous na lès passerons pos.en ' re-
te; car ile" h'offréril qu'un intérèt secondaìre'.
Noua renrendrona cebendant la auestioii sou-

tion des arbres au bord dea toutes. Après
•voir consulte le code civil, la commission a j
stimò quo les distaaces prévues pour les prò- 1
priétés particulières'1 doivent ètre maintenuès
cur les plantations Jongeant tes routes c'est-
-dire 3 m, 90 pour les arbres de haute lutate. ¦

\f&. 95 pour, lea arbréa'. 'è pépina et à boyaùx .

^
0*48 pour les ajrbr^-nains. Par contre.la '

tornmission propose de supprimer J*alraéa .
ptévoyanf' là' distanceMentire l̂ î t 'F4^ 7̂' '' i
li. Bressoudi voyant qu'il. ,o> paa-été tena j,

compta de sa demande proposerait ators d' ap-
pliquer seulement aux routes .cantonates tea
prescriptions dù eocUi cIviL;;' ., 4J ' -^  . K j

li. Zen-Ruffinen combat «ette r^opositkm, ,
qui est rejetéo. L'amendemeut de la commis
eion est vote. * "

^ - 
, ,

Il est ajouté à l>rt. 81 un alinea prévoyant .
qua le Conseil d'Etat peut autoriser les pian ,.
litionB d'allées en d'autres Ueux qu'à l'-eo•¦ ••
trée des Villes où dee village». {

Est adoptée la proposition fomivUéé par M.
Berclaz tendant à "mettre au bénéfice de la non-

eonstruction de routes ont été exécutéa. par aa-
ticipation. •' '' '" " '« • ' : >' ',> '

La Béance est ìévée à midi et renvoyée à
temain avec l'ordre dù-jour suivant : Emprunt
*s 1898; classi fica tiori dea routes ; motion De -
lâ es concernant Thypothèque dù mobilier iri-
dustriel; routes du St-Bernard et de Viège-'.
Vj sperterminen, second débat-; recours' en già
te; interpellation E. de Lavaflaz; Budget ; trai-
tetoent dèe employés de l'Etat.

tabilité.
Avec parfaite considération.

Société dee afxnmercanta de Sion
k. "• '

* - OommWBToo de» cKHire.

Société de» coininercunts
None necavons de la société des eommer

{uits de Sion la lettre suivante. relative à cer-
lains renseignemente contenus dans ootre der-
nière cbjomque: ... . ,

A la rédaction de la Feuille d'Avis
. du Valais Sion

Votre dernière chronique Sedunoise de Jeaiv-
heques contient en ce xjui concerne les cours
donnés par riotre Société quelques petites or-
feurs que nous lenona de rectifier. -

L'inscriptàon k noe cours ne coùte que, 10
trance au lieu de 12 pour les hommes. Mais
^ suffit d'ètre membre de la Société des com-
mercanta pour avoir accès gratuit à tous les
cours de la Société, k sa biblìothèque, à ses
conférencee et de pouvoir participer à toutes
ies eeuvres de solidaritó sociale de notre
issociation : la Société suisse des commercants

De plus, ce ne sont pas quatre, mais «huit»
eourjs qui sont donnea avec une moyenne de
9 à 10 élèves par cours.

Quant aux réflexions de Jean-Jacques sur
lee cours de comptabilité et de sténographie
nous les appuyona vivement et nous le j- emer-
cions d'avoir attiré l'attention des lecteurs de
votre estimò journal sur ce chapitre. LI Usi
negrettable que le public aédunois, qui dura-
bile a au profitor si bien de notre héureuse
innovation en ce qui feniche aux cours He
langues et de droit oommercial n'a pas fait
jreuve d'autant de cireonspection au sujet des
cours de sténographie et surtout de comp-

Les déclassés
Qui n'a connu quelque jeune gars, hier en-

core heureux de partager avec Ies siens le dur
labeur dea chajnps , aujourd'Jiui , découragé,
maussade, l'esprit distrali , le corps sans éner.
gie?

Ce jeune homme dont les parents pouvaient
sc.pàsaer a-eu l'idée de chercher un emploi
à Jà ville yoièuie. :

Transporté'-subitemeli! dans un milieu nou-
veau, il , a d'abord senti les angoisses de la
nostalgie ; maintes fois , il a revu le cher fo-
yer paternelj ses bieu:aimés parents, Je beau
ciel de son adblescence, et il a pleure des
larmes amères.

Par la force de la volontó, il réussit à vàincre
la tentation et,,il s'habitae ,peu à peu à son
nouveau genréVde vie. La; tristesse s'en va:
il finìt par. ètre content de son sorL II trouvé
mème qu'il serait- moins bien . au village.

Lorsque, de temps à autre , il va faire une
visite à ses parents, c'est presque-le coeur lé:
ger qu'il les quitte pour ¦rep.rendre le che-
min, de la . ville. Déjà, il trouvé ..les .maisions
bien basses au village, la terre ingrate ; il voit
beaucoup de choses à réformer dans les mceuis
campagiiardes ; tout y ' .stst ̂ trop :siniple/.-.et. v.ul-
gaire.;. -r- Dans-un pareil milieu, se. dit-il , je
.mjp .UftAis d'ennui màiritèriant;'et-ii tiÓù'riiè'cófri ;
plaisanunent soli regard vera .la .ville où.: l'on
a'amuse si bien.

- Ce jeune homme a pourtant recu une édu-
catiori solide et éclairée : sa verta ne sonibr:-
pas au milieu des écueils de la ville. * Il fait ,
au eontraire, la joie des siens qui ne " voient
pas. le vtaidangér. Son élégance, ses manierosi
polies font-excuser urie certame suffisance qui
commencé à poindre.

Cependant, de.grands . changements sont sur-
venùs ; ài la maison paterrielle. Les aìnés ont
fonde une famille et les vieux parents sorti
seule maintenant. Plusieurs fois, ils ont àppeló
le cadet auprès d'eux... II .est enfi n venu , le
joyeux enfant d'autrefois, mais combiea chan
gè,, hélas! . - - ¦¦'¦

¦ ' •' '¦ **¦¦<
. Il ne rit plus : rèveur et maussade, il a beau-
coup de peine à dissimuler sa mauvaise hu-
mour à ses parents qu'il aime toujours cepen-
dant. Ses'mains blanches souffrent à inanier
l'outil grossier du laboureur. Ses nerfs s'ir-
ritent au contact des habitudes paysannes qui
étaient siennes autrefois. La simplicité'a fui
et elle ne veut plus revenir. '¦'- "\

Ce malheureux . jeune . homme s'est . laisse
prendre à•' Tappai.' li a.'succombé aux séduc-
tions trompeùses des mcéurs fin de' siècle.
Il n'a | pas vu que,- sous les brillanta - dehon;
d'une vie aisée etdouce,-se cachait une reali té
amère et pénibltì

destinés à la Nigeria du . Nord

¦: LI aurait dù , au prix de tous les sacrifices,
conserverà à coté du développement, de 'làp>
litesse ^quis à la ville, la bònne-j Tàirnable
simplj citó 'càmpagriarde. "11 :aui:ait dù prendi' '
poùr idéal 1̂  pipsitìóri guJJj|và'it̂ ojCQÙpj^cplvi
tard. < ' ' : , , " »*»*{.; ,
: II . a visé plus haut ; jl .a manqué son but
et maintenant,' il' souffre, . . .. . '.' P.

• •'• •!¦.-;.'.•: Postes
A partir du ler décembre prochain , il pourra

ètre consigné' en Suisse, des mandate de poste
à destination. dès. Etats-Unis du Mexi que et du
Protectoràt britannique de ) a. Ni geria du Nord

Le montani maximum est fixé a 256 fr. (Liv.
st. 10.) pour les mandate'à  destination du .Me
xique et à 1024 fr,. (Liv. st. 40) pour ceux

Ii'avancement de I'année
Le piérnier jour de I'année, jour où la-tem-

perature moyenne est descendue au-dessòits
de zèro, a été le 23 /novembre. Cette entrée
de Thiver a lièu normalemerit le 27 r^oveui'
bre; elle est donc, celle .-année de 4 jours en
avance.
., La saison chaude de I'année 1904, du dernior
jour de gelée du printemps, 3 mars , .au pre
mier jour de gelée d'automne, a été de 254
jours, soit de 7 jours plus courte que la nor

téressées

Aigle-Ollon-IWonthey
Le département des . travaux . publics son-

mét à; une:.enquéte. le projet,generai. du...che-
min- de fer Aigle-Ollon-Monthey, partie sur ter-
ritoire vaudois. Cette enquéte, qui n 'est pas
celle prevu'è par la loi federale sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publi que, a es-
sentiellement pour but de renseigner le dé-
partement sur les vceux des communes in-

Le projet sera depose jusqu 'à lundi 5 de
cembro inclusivement au grette munici pal d
Aigle et du mercredi 7 au vendredi 16 de
cembro au greffe municipal d'Ollon .

Anciens carabiniers
Un comité qui s'est oonstitué adresse aux sur-

vivants de la dernière école de recrues de
carabiniers qui eut lieu en Suisse du 30 aoùt
au 5 octobre 1874, à Yverdon , un appel les
invitant à se réunir une fois encore pour se
serrer la main.

Un dinar aura lieu à Yverdon le dimanche
11 décembre, à 1 h. du jour. Chacun pourra
rentrer chez soi de bonne heure.

Toutes tes recrues de 1874 qui seront en-
core de ce monde et qui désirent assister à
cette réunion sont priéee de s'annoncer.

Pour Ies Valaisans, à M. Amédée Luy, ser
geni-major , à Charrat.

Pour les Friboùrgeois à M. P. Kohly (tour
rìer, Banque cantonale à Fribourg.

In cadeau d'Edouard VII
Les touristes qui ont escaladé le Grand-St-

Bernard ont certainement gardé le souvenir
dea moines qui desservent cet établissement
hospilalier. Ces moines viennent d'ètre agré-
ablement surpris par un cadeau qui leur a
fait le roi d'Àngleterre,

Eri 1858, le roi Edouard , alors prince de
Galles, accompagno du general Codrington , vi-
sita l'bpàpioe des moines du Grand-St-Bernard
qui lui firent une reception des plus oordiales.
Le prince de Galles ayant constate que plu-
sieurs ..moines cultivaient le chant et . la mu-
sique ,leur fit cadeau, en souvenir de aà visite,
d'uri magnifique piano qui, depuis lors, tró-
nàit dans la grande salle commune, recouvert
d' un despus sur lequel se lisait la 'devise : > Fi-
deiiter, iorliter, félici'tet:» ;

':t ' l ':i:. '. ,., ;. :

Il y al quelque temps, Edouard VII apprit
par. un pur hasard, que le climat des Al pes
et Tàge avaient fortement éprouvé son piano.
Immédiatement , et sans prevenir qui qùe ce
soit;: il donna l'ordre de'remplacer par uh piano
miiifi cruement neuf le «chaudron» exténué.

rEstTii besoin d'ajoùter qué I^a moiries ont
c.h'alcureusement remercié leur ' généreux do
nateur ?

ìVoihinations ecclèstdstiqnes
I I .  l'abbé Lue Pont, vicaire de'Nendàz , vient

d'C-tro nommé- cure de cette importante pa-
t isse, en remplacement de M. l'abbé Guéron
r.onimé à Grimentz. ¦ '

Epizooties r
, La fièvre aphteuse ayant éclaté en Italie,

i'hnportation du bétail italieri est interdite en
Valais. ' . ¦: ,.. . . , - .

La fièvre aphteuse ayant ausai appara dans
le Valais, le groa et menu bétail de peovenance
valaisanne (animaux bovins, moutons et porca)
est EG-umis à son entrée dans, le canton de
Vaud à.une quarantaine de 10 jours à partir
du jour d 'impbrtation.

N jiwvoiJes des eantoiis

Zurich - '¦ >
VOTATIONS CANTONALES

Le peuple zurichois a adopté : la loi mo-
diliant le pàragraphe 45 de là loi d'introduc-
tion de la loi federale sur la poursuite pour
dettes et de la faillite par 44J000 oui contre
25,399 non ; la loi sur les traitements des ins-
jituteur s par 43,494 oui contre 31,473 non ;
la .loi relartive aux chef-lieux de districts par
45,080 oui contre 21,301 non. L'initiative op-
pulaire intioduisant la liberté de l'exercice de
la m&decineest repoussé par 51,319 non contro
22.881 oui.

Lucerne
Dans aa séance de lundi matin, le Grand

Conseil a, par 92 voix . contre 38, prononcé
la gràce de Hofstetter, condamné à mort pour
avoir tue et volé un de ses 'camarades de
travail. . ' :

• \ '„• -''". . . ..  •.. '*/Le Grand Conseil a aggravé la peine de ré-
clusion à perpétuité en stipulant que Hofstet-
by devra passei une année au moina en cellule.

.
'¦

.
'

— *—

, Grisons '
CHEMIN DE FER DE MONTAGNE

Dimàncnc a eu lieu ine assemblée publi que
pour discuter la question du chemin de fer
du Piz Julier . Elle s'est prononeée en faveur
du system© mixte. Les frais sont devises à 3
millions et demi. Établie entièrement à cré-
maillèrej la li gne coùterait 6 millions. C'est
la maison Guyer-Zeller qui assuréra les res-
sources financières.. j r
». ivi :- !. '¦¦ :.:t... .̂  , .. —.... . s'il Lì. ».- - -ii . ¦¦ ~\ ¦' - - • •

Genève
i ; ' L'ELECTION DES JUGES
Le corps électoral genevois était appelé di-

manche à se prononcer sur la.-question de V
élection des juges par le peuple, .

Deux systèmes se trouvaient en présence;
celui de l'initiative socialiste tendant à Télec-
tion direct© par le peuple de tous ies magis-
trate de l'ordre judiciaire et' celui vote par
le Grand Conseil. Ce second système crée ur,|
exception pour les tribunaux de prud'hommes
et porte que ces tribunaux continueront à ètre
nommés selon les dispositions de la loi cons-
titutionnelle du 4 octobre 1882, c'est-à-dire sur
les corps de métiers.

La participation au scruti n a été faible (30
pOur cent des électeurs environs). L'initiative
ìancée par le parti socialiste a été repoussée
par 6784 non , contre 280 oui. Par contre,
Tarrété législatif du Grand Conseil , instituant
Térection directe des juges par le peuple, a
été vote par 4655 voix contre 2481. La majorité
des acceptants est donc de 217̂4.

L'élection des juges par le peuple eat donc
décidée.

ECHOS la guerre assure qu'aucun navire n 'a été ven-
du ,à la Russie et au Japon, et que le gou-
vemement n 'accepterait d'offres que si l'ache-
teur présentait de très grandes garanties de
neutralité.

. •* .* *

L'ATTAQUE DE PORT-ARTHUB

LA SIMPLIFICATION DE L'ORTOGRAPHE
Pour faire suite àia note publiée l'autre jour
sur la simpJification de Tortograp he, voici les
points essentiels sur lesquels porte le rapport
de M. Paul Meyer .actuellement soumis à Texamen d'une commission académique.

L'emploi des signes diacritiques subit. peu
de modifications. On supprimerait l'accent ai.
gu de déjà , inutile, l'accent circonflèxe de dé-
noùment, naìtre, voùte, etc ; où les diphton-
gues sont longues par nature. Le son réglerait
Tortographe des voyelles oompoaées, ient de-
venant iant dans tes groupes de mots où la
prononciation est identi que : client, criant, pa-
tien t, etc. Pour la mème raison, on propose
la. suppression des lettres dites parasites : de
To dans faon, paon, taon, du p, du d, du g,
dans corps, nceud, poids, etc. Les lettres don-'
bles qui ne se prononcent pas disparaitraient
sauf dans les cas où 11 marque la mouillure :
bilie ,quille, etc. On subtitaeraólt j  a;U g palatal :
manjer au lieu de manger. Le t, sifflante, forte,
se changerait en e: aristocracie, etc. L's se
changerait en z dans le corps des mots : caze,extaze, phraze. Dans les mota scientifi ques dò-
ri vés du grec, y, th, ph , rh deviendraient i, t,
t r. Le k remplacerait ch suivi de i ou e : arké-
ologue, arkiépiscopal.

m. Paul Meyer reclame de plus la créationd' un dictionnaire des mots de la langue usu-o.'I'o purement orthographique. L'impression en
italique signalerait ceux dont Tortographe a
été modifiée et on serait libre de se servir
do .'une ou de l'autre forme. Mais ne serait-
ee pas le cas de rappeler au directeur de
l'Ecole des Charles le mot de Voltaire à Rous-
seau : «Vous donnez envie de marcher à qua-
tre pattes» !

* * *
Nouvelles a la main

Marina Caboutous de Maraeille arrive à T
hotel . — Plus de place ! Un seul lit libre dansuno chambre de negre.

Marma Taccepte et recommande au garcon I ;jne de 203 m.. Nous avons effectué plusieur:de le reveiller a cinq heures précises. 1 . ,
A cinq heures, toc! toc!! cJuu«eB T. f̂f * 

de 

^^ "" ™*

Marius Cabautous sauté de son lit et, ins-tinctivement, se piante devant la giace où il
ne voit. qu 'une ombre indecise.

Londres, 30. — On télégraphie de Tokio
au Daily Expresse le 29: On assure ce soir
que Tattaque generale des forts à Test le Port-
Arthur, commencé© samedi, a été arri tèe par
le general Tfodgi.

Ce dernier a envoyé à Tétat-major general
un long rapport sur les opérations de vamedi
et dimanche.

Ce rapport n'a pas été publié ; on n'en a
donne qu'un résumé succint décrivant !a cap-
tar© d'une position extérieure en avant du
fort de Sin-Fou-Chan .

Les travaux de sape continuent et selon
tous Ies indices, une nouvelle période efinac-
tion se produira avant que Jjps assauts soient
tentés de nouveau.

Le general Nodgi reconnaìt . virlnellement
dans son rapport qu 'on s'y attendai !.

I^es Japonais commencent à se préoccu per.
iles mouvemente de la flotte de, la Balti que.

? * »

Tokio, 30. — L'état-major general publié
ce qui /s.uit: En ce qui concerne le sliège,
nous nous sommes établis solidement sur les
crètes des glacis et contr^espaces des forts
Toung-Sou-Tchan. Le moment de donner V
assaut n'est pas encore venu.

Nous avons détruit les casemates de la ool-

chées abàndonnées pai- l'ennemi.

— Imbécile, s'écrie-t-il , il a réveillé le né
gre à ma place, et plouf ! il se renfonce son?
Ics couvertures.

Nouvelles diverses

ITALIE
Au moment de la grève generale d'octobre,

lesyndic socialiste de Milan, M. Barinetti , avait
Iaissé faire les grévistes. Il leur avait abandon
né l'Hotel de. Ville. Quelques jours après
son attitude avait été approuvée par la ma.
jorité radicale-socialiste du Conseil commti-
nal . . •

La minorile, formée de monarchistes mo-
dérés et de catholiques, donna alors sa dé-
mission, et en se représentant devant les é-
lecteurs, obligea le peuple à se prononcer sur
Tattitude du public.

La votation populaire a eu lieu dimanche.
La liste modérée catholique Ta emporio' par
17,000 voix contre 14,500 données à la liste
radicale-socialiste. A la suite de ce vote, qui
consti tuait un blàme formel à leur adresse,
te syndic, la municipalité et la majorité du
conseil communal ont donne à leur tour leur
démission.

Les élections générales auront donc lieu dans
trote mois au plus tòt, dans six mois au plus
tard., pour le renouvellement integrai des au-
torités communales de Milan. En attendant,
là ville sera désignée par le gouvemement
italien.

LES TRUSTS
On sait qu'un syndicat a accaparé pour tous

Ies Etats-Unis , la vente du bétail de boucherie.
C'est le trust du bceuf. On annonce auiourd'
hui que le gouvemement a ordonné des pour-
suites contre ce trust pour violation de la
loi coritre les monopoles. En outre, le pré-
sident Roosevelt recommandera au Congrès
Tadoption d'une loi exigeant que la vente des
produits se lasse dans les mèmes conditions
sur tous les points des Etats-Unis , ce qui cons
tituera un obstacle sérieux aux accaparements.

Dépèches

ESPAGNE ET VATICAN
Madrid , 30. — Le Sénat a adopté défini-

tivement la convention avec le Vatican par
157 voix contre 36.

* * *

BRIJLE E VIVE

Ilonfleur, 30. — Un incendi© s'est dé-
claré hier après-midi chez un négociant. La
lille de celui-ci a été retirée carbonisée des
déoombres.

* * * /

NEUTRALIT É

Santiago de Chilli ,30 — Le miniatre de

ROGNONS DE MOUTON (Entrée)
Fendez-les en^deux, enleve zia partie ner-

veuse qui est dure, mettez trois minutes à
Teau bouillanta avec pincée de sei pour en-
iever le goùt d'urine qui déplaìt tant. Egout-
tez et essuyez.

Dans une casserole, faites fbndre de la vé-
gétaline, metfez-y les rognons cinq minutes,
retirez du feu , saupoudrez-les de farine, re-
muez, versez-y uh verre de vin blanc boùilli
à pari, persil haché, sei, poivre, remettez sur
le feu pour Iter avec gros comme une noix
do vegetatine, opérez vivement pour né
pas laisser durcir et servez très chaud .
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DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
liana Jes magasi* s et chez les négociants qui publlent
leurs annonces dans ce journal.
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saisit le cnja^eau, et l'aplati t oointre la murail-
le; pujs il se; jeta 'suir son lit, et la,- parKn
de ces phénomènes assez frequente chez les
àmes faibles et tendres, sa colere, qui n 'était
en réalité que le cri de l'amour blessé-, l'orn-
portement de la passion décue, s'abìma dans
un long sanglot, s'éteignit dans un flot de lar-
mes. (

Brisé par la fatigue du voyage moins que
par les émotions du retour, il avait fini par
s'assoupir; quand il rouvrit les yeux, la nuit
était avaneée. Il alla s'appuyer sur le balcon de
sa fenètre, compia d'un oeil distrali les étoiles ,
et demeura quelque temps plongé dans la con-
templation de cette nature .sereine et recueil-
lie, qui , dans quelques heures, se réveillerait
aux bruite de la guerre civile. Déjà , en prètant
une oreille attentive, on pouvait entendre dans
la profondeur deis bois des rumeurs étran-
ges ; des fantòmes armes sortaient cà el Jà
des buissons; frappé par un rayon de lune,
le canon d'un fusil reluisait tout à coup dans
la ramée; de loin en loin , un cavalier effaré
traversali Ja plaine comme un caillou lance
par une fronde. Paul s'interrogeait avec anxié-
té; sa conscience n 'était pas moins tourmentéo
que eon cceur. Il avait beau se révolter contro
la tyrannie des trad itions de famille ; une voix
impérieuse lui criait que c'était la tyrannie de
l'honneur ,la seule à laquelle on soit tenu
de se soumettre. Il avai t beau s'ind igner contre
cet honneur farouche et stupide qui le con-
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dans tous les journaux suisses et étrangers

damnait à se battre pour un cause qui n 'étail
pas Ja sienne : la tatème voix lui criait que l'hé
ritage d'un grand nom s'accepbe sans réservé,
si dures que soient les charges qu 'il impose.
Or,p.our B>e rend'ilej à 1U vt.ix qui lui. parluitlainsi
il n'était pas besoin d'u::e àme lióioi 'que : il
suffisait d'une àme honnèLe. Dans sa métairir "
de La Brigazière, Paul aurait pu continuer <h
vivre obscur , ignorò, paisible. En yenant s'ins-
taller au fief de Penarvan, en se posant comme
chef de maison, il avait abdiqué son l ibre  ar-
bi tro et perdu le droit ide n 'obéi r qu 'à sa fan-
taisie : il s'était pris dans un engrenage. D'ail-
leurs, s'il manquait au rendez-vous , que pen-
serait Renée ? Consentirait-il à passer pour
làche aux yeux de sa temine? Làche, il m>
l'était pas, seulement il chérissail la paix : au
plus fort de la tempète révolutionnaire, il a va il
mene une existence toute pastorale ; il s'enten-
dait mieux à manier le soc d' une charrue
qu 'une épée, et le p lus beau champ de bataille
avait à ses yetix moins de prix qu 'un modes-
te champ de blé. (f .

~ Allons, dit-il d' un ton résigné , soyons
un preu x, puisqu 'il le faut absolument; peut-
ètre m 'aimera-t-elle et me laissera-t-on tran-
quille quand j 'aurais attrapé quelque mauvais
coup. j  ,

Et, sans enthousiasme, il procèda à son
équipement. I^e chapeau à oocarde bianche
gisait encore sur te carreau : il le ramassa
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avec humeur, et eri maugréant l'enfonca sur te s'entrouvrit, timidement et laissa passer le
sa tète ; puis il alla prendre une écharpe qu 'il nez de l'abbé.
avai t aporcue au chevet. de son lit. C 'était une ! - Entrezl'abbé, entrez ! ¦'écria Paul. Voyez-,
écharpe de cachemire de l'Inde, présent de M. aiouta-t-il , comme ces bottes me vont bien.
de Suffren à Renée presque enfant: Paul la
ionia et la nona autour'de sa taille. — T).i l'as
voulu , mon fils , tu l'as voulu I répétait-il à_ cha-
rme instaat. — Qe fut bien autre affaire quand
il s'ag ii de mettre les bottes. Il les consi-
derai! avec slupeur et se demandai!, ce qu 'il
allait devenir là-dedans. Quelles bottes ! quels
éporons l — Ohi mes sabols ! murmurait-il en
soupirant. — Enfin il passa une jambe, puis
l'autre, et ij se trouva que ces monstres de
cuir Je chaussaient à ravir , et se moulaient. sur
sa jam be et. son pied, aussi souples que la
peau d' un gant. Il se leva, fit deux tours de
chambre et fut tout surpris de se sentir si à
I aj se et si ferme sur ses talons. - - Voilà de 'jo-
Jies bottes! disait-il , et il faisai t sonner ses
épcrons. Il éprouvait déjà quelque chose d'a-
naJoguiej à (peiqu 'avait é,prouvé l'abbé,on se sou-
vienl , en mettant des bas neufs. Il s'examina
dans un débri de giace : le chapeau vendéen
le coiffait à merveille. — Pardieu ! s'écria-t-
il , c'est le premier chapeau qui aille à ma fi-
gure. Et. d' un coup de pouce il en releva les
bords. Il avait fou rré les pistolets d'arcon dans
sa ceintu re, et depuis un quart d'heure il mar-
chiai! a grand pas dans sa chambre, de plus
en plus cliarmé de son accoutrement et. s'étu-
diant aux atlitudes belli queuses, quan d la por-
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Samuel IIECKSCHER senr.,
Banquier à Hambourg". ( Ville libre) I

L'abbé avait erre toute la soirée dans la
cour et sur les plates-formes, sans oser se pré
senior chez Renée. En voyant le soleil se cou-
cher comme d'habitude, les étoiles s'allumer
ime à une au ciel, la lune monter calme et fra-
dieuse sur les peupliers de la prairie, il avait
accuse la nature entière d'indifférence Pt de
làcheté. Certes, depuis Conan Mériadec, la mai-
son de Penarvan avait passe par bien des vi-
cissitudes, bien des vente contraires l'avaisnt
assaillie, les grandes épreuves ne lui ,-ivaient
pas été épargnées ; mais son honneur avait tou-
jours brille comme un phare dans la tour-
mente : il était réservé au siècle qui avait en-
fantó M. de Voltaire et la revolution de voir
un Penarvan reniant son drapeau, souffletant
son blason et reculant devant la bataille I L'ab-
bé, ne mettant plus son espoir qu'en Dièu, s'é-
tait réfugié dans la chapelle, et prostemé an
pied de l'autel, cette place mème ou, quel-
ques moie auparavant, il annoncait solennel-
lement à l'elite de la. noblesse que les aieux
du jeune marquis allaient revivre en lui , il a-
vait prie avec ferveur, pour que Dieu, qui
tient tous les cceure comme un grain de sable
dans sa main , dai gna toucher celui de ce mal-
heureux enfant et changer sa résolution. Il é-
tait resi* jusqu 'à deux heures du matin a-

genouilléej  {Supp̂ liant, se plaignant de sa vie
trop longue, et aussi de quelques rhumatis-
tismes que réveillaient l'humidité des dalles
et l'air froid de .la nuit. Gomme il passait de-
vant la porte de Paul pour gagner le taudis qui
lui servait de chambre, H avait entendu' 15
bruit que le marquis faisait en marchant un
concert de harpes et de violes séraphiques ne
l'eùt pas- plongé dans une plus douce extase
que cette musique; d'éperons. IJ avait entr '
ouvert la porte ; il eùt ouvert à deux battanis
celle du paradis, qu 'il nJaurait pas joui d'un
spectaqle plus charmant. Il crut voir le prince
des archanges prèt à partir pour. alter combat
tre el terrasser-Satan. ' ' • > ' '•'
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FOUR N1SSEURS
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Travaux de Ohèvres, du Pont ile la Coulouvrenifn ' et du l'imi «in ìlout-
tllanc à Genève, pour Ies fortiBcations et Ies forces mutt'ìces 'In i t l iòne ile
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tusuel ilu Simplon, Ics i-linuìns de
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Chatelard, etc. et<-.
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Petites annonces

tomai et Fenifle d'Avis
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01IKlt(1lKX*VOl'S k remettre en
location un Iminéuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
i-eaux , uri magaste, une cave, un ate-
lier, un café, uri locai quelconque !

l'IIKBCJHKK-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un 'homme .de
peine, un domeetique de. campagne,

. ¦ ' 
Ote. -,;' ;' !• ' ' ;„ :

¦ 
. ' .' 

' ¦ • ¦

CHIJUIll>VO |]H un. commis, un
¦ ' seerétairel un comptable. un agént,

un voyageur, un appronti, etc. ;¦

VlUeillCHKX-VOUti un yalet de
'¦ chambre,: un coeher, un ouvrier bou-

langeiy jardiniei -, vignerqn, horloger ,¦ tailleur, cordonnier, un eùvrier de fa-
briques ou 'le- chantièrs, etc. ;

<;IEKB€HKK - VOtJfel une institu-
. , trice une gou vernante , une .dame de
,>. compagnie,.e^.; *

GHKttaDHEK-VOlJM une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,

, une ouvrière tallleuse, modiste, liu-
J gère, ete.;'.. "¦:'.

4 IIF.Uf III./.-V1M N une cuisiniòre,
, une femme de chambre, une aide de la
«iénagère, une bonne d'enfante, eie. ;

GrSÉKFJK l>A VM Mjj

Journal et Feuille d'Avis
49 Valais

S'adresser au bureau du journal, Sion
tmprimerie Emilè "Gesslér.

M. E.1AGIER
msdec.-chirurgien-dentiste
// CONSÙLTATIONS :

SXaajtU. Lundi, Mercredi, Vendredi.
aiOlf. Mardi, Jeudi, Samedi.
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