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^s»m\ Catarrhe de la vessie , rsae
Néphrite , liyffnpie.

C' est avee un iv,el p aisir ipie je vniu eeris . e.ir votre h-uiteineni a op ere des merveilles,
Après l'avoir su'vi. jo me suis t rouve debarrassti du catarrha de la ves3i'j , de néphrite,
hydropisie, g'oaj' leoaoat dea bras et dsa ja. .nòoj , envlc constante d'uriner et
mauva's goùt :i la bouehe. Vos procedes m'ont sauve d une mort, iuevitablé. Eu vous
lemoi giiant me.s sincère^ reraerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avéz prises pour moi , je tiens aussi a vous assurer que je ne mauquerai pas, à l'aveuir de
f.iire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans 1J
cas où j'ourais encore besoin de consulter des medecins, soit pour moi, soit, pour ma famille
je m'adresserai à vóiis de préference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestatici! dai* n 'importe quel journal. Verrey-Nendaz s| Vaysonnaz, Valais, le 7
déeembre 1902. Antonio 'r'ournier. §B^~ Pour legalisation 

de la 
signature de Jean Fournier

a Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre lg 2. Attesto : Jos. Delèze, notaire.
Adresse : P o l i c l i n i q u e  p r ivée, Glaris, Kirchstrasse 495, Claris. 129
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Rhumatisme articnlaire
maux de dos, de reins , lumbagos ?. employez:-'

TEmplàtre Rocco
Il vous apporterà un rapide soulagoment et uno guens MI eertaufe. — Exiger la marque Rocco

Fr. 1.25 dans los pharmacies 11. ALLET, V. PlT'flELOUD et X. ZIMMÉR-
MAMN à SION ; J.-M: de GHAS'i'ONAY, SUOI! !:!•:, et) dans toutes lès' pharmacies
en Suisse. 94
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MOTEURS ELECTRIQUES
Société «nènie d'Electricité Bàie A. E. 6.

LA CS ANN li Bureau d'installation LA USA NNE
Escaliers du Grand Pont , 5. 63

Lumiere. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillemcnt, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aiihonie,
mutisme, défau t du langago i>ar arrèt
de développement.

Traitement special ù la eliuiqne
oto-laryngologique du Dr. A. M'VSS,
86, rue de Candele, Genève. à

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 a ci h.

H E M O R R O I D E S
tluéritten aHHiirée et ceniplète p ir Ics Sirfi'O.SITOflRES D'AXISOI,. DépOI

dans toutes Ics pharmacies. (La 17-17) 168

(*) Feuilleton rie la Feuille d 'Avis u

(*) Rcpi odue.lioiì interdite mix jnwMiu.r ;/»/'. n'ont )
ir haitf  ai'ec M M .  Calmmi-Lcvu à i'iirix. ,. .. .:. ..

— Ah! molisi:>u.r le marquis, s'écria-t-il MI

joignant ics mains ; mes prièros soni arrivées
jusqu 'à Dieu ! Que vous ètes beau, et quo ce
costume vous sied.

Les bottes surtout dil Paul.
— Laissez-moi vous admirer l Vous me rap-

pclez le jeune Henri de La llochejacquolin, el
ttùcux encore, l'aìué de vos cousius. Oui. Gas
ton avait ce grand air, cel le taille ; je doi:-
l'avouer pourlanl, il portai! moins fièremcnl
«pie vous la oocarde .

— Vous trouvez?... Mais que diles-vous d,
ces pistolets passés dans la ceinture ?

—¦ 11 ne manque plus que l'epée et le .sacre
cceur : je vais les chercher ! s'écria l'abbé, qui
8'échappa et revint en deux bonds.

j— La dragonne, l'abbé ? Nous allions »iii
Wer la dragonne.

--] O est madame la marquise qui l'a brolée
loul.  . exprès pour vous !

Et| pendant que Paul tordail une gance d'or
et de soie- autour de la poignéo de son épée,
l'hcurcux Pyrmil lui  attachail le sacre coeur
sur la poitrine.

— Maintenant , monsieur le marquis, allez
vous montrer à votre femme !

—'A h i l'abbé, ma femme ne m'aime point,
dil Paul , faisant un douloureux retour sur ce
qui s'était passe dans la journée. Elle ne m '
aimq pas : m 'aimera-t-elle jamais?

— Allez le lui demaniler, rép li qua l'abbé
aver un fin sourire , ella vous répondra.

L'orient blanchissail , el le toesin sonnai't
dans toutes les oommunes. Déjà , du ciMé de
Clisson, on avait  entendu le rouleinònl du tam-
houi - et le pétillemenl de la fusillade. De lon-
gues liles de paysans, non pas années de
laulx et de bàtons, comme au début de la
premiere insurrecl io n , mais equipés el dis-
ciplinés en troupes régulières, débouchaienl
par tous les sentiers, serpentaienl le long des
coteaux , se con fondaienl et marchaienl en mas-
ses compacles vers Tortoli . Les gentilshom-
mes a cheval couraient sur le flanc des. oolon-
ncs. Lea épées et les baiounettes étincelaient
•nix feux du soleil levanl et rayaient la • vallèa
conuiie une pluie d'orage. Les canons, les cais-
sons déchiraierif l'herlie des prés el làb ou-
ràìenl les terres inculles , ou la charrue ne pas
sait plus ; Paul èlait "entré dans la chambre de

sa femme : il en sortii presque aussitòt , pa-
reli au dieu de la guerre, le front ravennani ,
l'oeil rempli d'éclairs. Renée, en pei gnoir de
mousseline, ses beaux cheveux dénoués, flof-
lant sur ses épaules, se pressai!, contre lui
, I marchai t comme suspenduê aux lèv/ps du
j nune héros. — Tout est réparé, tout est ou-
b!ié , disail-elle ; je suis heureuse, .je vous ai
me. — Puis, elle ajòuta if, : — 'Hàtez-vous, vous
n'arriverez .pas le premier. — L'abbé, au pied
du pcrron , tenail par la bride le cheval cpi'il
avait harnaché lui-mème. Paul serra Renée
sur son cceur , embrassa l'abbé, santa en selle , !

et parli! cornine la foudre : l'honneur de la
famille é.#?it . encore une fois sauvé.

C'était au m'ed de ce Derrc»i> - HL celle me;-
me^ lace qu 'on avall rapporté MM. de Penar- '
van , roulés sans vie dans leurs manteaux.
C'était là que le vieux marquis , appuyé sur
sa lille avait recu la dépouille mortelle de
quatre fils : un sinistre pressenliment traversa
l' esprit de l'abbé.

i
— Cher enfant ! s'écria-t-il en le suivant des

yeux, que Dieu veille sur lui !
En cet ¦ instant, un jeune chef descendait

le coteau au pas allongé de son cheval : Ren ée
le roconnut au milieu des gentilshommes qui
lui faisaient: . cortège.

— Nous arriverons avant M. d 'Aniichamp
dil-elle.

Et un sourire de triomp he illumina ses trails

Réduitc, mais toujours frémissante, la Ven-
dée n 'atbendait depuis longtemps qu 'une oc-
casion pour se soulever de nouveau. Secrè-
tement entretenu par le parti de l'emi gratici!
et par l'Angleterre, le feu de la révolte n 'a-
vail pas cesse de couver sous les ruines amuu-
celéos. Les violences et les faiblesses du di-
rec toire, car il èn est des gouvernements com-
me des individua, plus ils sont faibles, plus
ils soni violents, avaient ravivé toutes les hai-
nes, réveillé tou tes les esp éranoes. La loi des
otages, eette loi draconienne qui faisait pe-
ser sur les parents et sur les amis des Veri
déens la responsabililé des actes commis daiis
leurs localilés, ne pouvait qu 'achever d'exas-
pérer leurs cceurs , d'irrite r les esprils. Au prin
temps de 1799, la Vendée tout entière é ta i t
encore une fois sur p ied. Georges Cadoudal a-
irait ouvert la campagne dans le Morbi bau.
Af. de Chàtillo n opérait sur la rive droile de
la Loire ; M. d'Autichamp ralluma la guerre
sur la rive gauche. Le moment semblait bien
ehoisi pour une levée de boucliers. La répu-
b'i que élail en désarroi , les moins clairvoyants
prossentaient sa chute  procliaine. On comp-
tai l sans un jeune vainqueur qui devait sau-
vcr la revolution , et l'asseoir quelques an-
nées plus tard sur le tròne qu 'aucun des prin-
ecs francais n 'avait lente de reconquérir à
la pointe de l'épée d'Henri IV dans cello Ven-
dée qui s'épuisait pour eux. Cette prise d' ar-
mts, qui aboutit en moins d'un ans à um;

l ieve generato d'abord , puis au traile
de Montfaucon , n 'eul pas le caraetère ,
et chevaleresque de la première insù
La guerre civile est toujours un affn
heur, mais qui , loin d'ayilir l'àm© d
lion , peu t la retremper au besoin; el
p lus détestable des crimes quand 1
s'y. mèle et que c'est l'or élranger qui

Renée était heureuse : elle, se retroui
son élément et se réjouissait à la pei
son fils naìttai t au bruit du canon. Le
avait repris son activité . Taulòt un ca
precipitali dans la cour, jetait quel q gesmota
et s'éloignait à bride abattue ; tantòt ,n déta-
chcmenl de jeunes recrues qui gagi aièni le
gres uc l'armée defilal i en 'ciianlan devant
la porte du manoir. L'abbé était tou »)urs ©n
1 air , il allait , venali, recueillait les n
toutes ses anciennes ardeurs s'étaient
à J'odeur 'de la poudre. Le jeune mi
tìouvrail de gioire ; l'abbé l'affirmai t h
et ne rentrait jj ^mais sans- almoncer
quel que projja^ 

de son mari . —
héros ! c'est |ih Penarvan ! s'écriail-ii
soufflé : pour mettre sa conscience
il se disait . qu 'à coup sur, il y en a
qu 'il n 'en racontait. On gavait que
de l'année royaliste. .avait- déjà eng
partie de la Brigadière, Renée comi
que le domaine entricr y passerai!. Un soir,
ils élaiehl. assis sur une marhe d , perron.
On s'était but tu toute la journée aui euvirons

•le paix
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ux mai-
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La Feuille d'Avi* du Valais est en
voyée gratultement a tout nouvel besoin d'en faire usage I
atbouné j  iisan "a II premier janvier I * * *
1905. — Nous rappelons aux person-
nes qui désirent recevoir le «Bulle
Un officiel» .qu'il est envoyé avec
le Journal au prix de 1 fr. 20 seule-
ment.

En terniinant, le souverain a déclaré que
l'armée était complètement munie d'armes per-
feetionnées et constituait pour le pays une pro-
tection efficace..

Puisse-t-elle, ajouterons-nous, n'avoir jamais

A la suite des mesures disciplinaires pn-
ses par le ministre de la justice, M. Valle
et le ministre de l'instruction publique, M.
Chaumié, à l'égard des 'juges ou de professeurs
compromis dans la délation de l'armée, le bu-
reau du comité exécutif des partis radicai et
radical-socialiste de la Chambre francaise a
vote un ordre du jour très significatif décla-
rant que le bloc républicain ne maintiendra
son concours au ministèro que si celui-ci dé-
fendai t les fonclionnaires et les officiers ré-
publicains. Ques tion de simple réciprocité qui
ne manquera pas d'ètre rapidement résolue en
faveur de chacun.

Bulletta du jour
L'Autriche et VAllemagne — Le Reìchs

lag — Le parlemenl italìen — En
Roumanie — Situation politi-

que en France.

Les négociations pour le renouvellement du
traile de commerce entre l'Allemagne et l'Au-
triche sont interrompues depuis mardi. Ce n'
est pas une rupture definitive ; car les gou-
vernements des deux pays sont fermement de-
cidés à les faire aboutir.
Depuis quelques jours elles s'étaient heurtéss
à des difficultés qui faisaient prévoir une immi-
nente rupture. Ces difficultés proviennent sur-
tout des exigences des agrariens allemands con-
cernant les droits d'entrée sur le malt, les
bois et le bétail que l'Autriche exporte * cha-
que année en Allemagne pour une somme moy
enne de un millard 725 millions de francs.
Les négociations n'ont pas abouti également en
ce qui concerne les droits sur les orges que
l'Allemagne a consenti à réduire à 4 marks
sous conditioa que cet article soit consacrò
à la fabrication de la bière.

Les journaux allemands manifestent sans
ménagemént l'exaspération de l'opinion publi-
que contre l'Autriche, qui est cependant un
pays allió. Ce qui ne laissé pas de paraìtre
assez étrang© et inattendu.

On eroit que les négociations ne seront repri-
ses qu'à Berlin. Auront-elles plus de chance
d'aboutir qu'à Vienne? Si de part et d'autre
l'on se montre toujours aussi intransigeant, il
sera difficile d'arriver à une entente.

.--
,. •_

¦ 
* * • .

Le Reichstag allemand a repris.ses travaux ;
il ^'occuperà d'importante projets de loi qui
touchent directement les intéréts du peuple.
Entre autre de celui qui institue le service
militaire de deux ans pour toutes les armes,
sauf pour la cavatene et l'artillerie montée,
et qui détermine l'effectif de l'armée en temps
de paix. Les journaux consacrent de longs
articles à la reprisêdes travaux parlementaires
et insistent sur les difficultés de la situation
présente résultant de l'augmentation des dé-
dépenses militaires et de la coùteuse expédi-
tion africaine, colncidarit avec le déficit crois-
sant du budget de l'empire.

* * *
Le Parlement italien a également repris mer-

credi ses séances. Remis à neuf par les der-
nières élections, il ne manquera pas de faire
de la bonne besogne.

Les délibérations ont été ouvertes, par le
roi, en présence de la reine, devant les dépù-
putés et les sénateurs. Dans son discours, Vic-
tor Emmanueil a exposé le programmo du gou-
vernement. Persuade mie c'est seulement
par la liberto que l'on peut résoudre les gra-
ves problèmes posés devant le peuple par les
nouvelles aspirations des forcés sociales, le
gouvernement continuerà sa politique de large
liberté dans les limites de la loi. Il devra sur-
tout exanuner comment. on pourrait arriver à
une solution pratique dans les fréquents ron-
flit» entre le capital et le travail. Le roi se fé-
licite de la cóncìusion de nouveaux trailés de
commerce avec la. Suisse, l'Allemagne et l'Au-
triche, conclusion qui a fait éviter une guerre
de tarife toujours -si désavantageuse pour un
pays. Il constate que la situation économique
de l'Italie est en progrès évident : le rnou-
vement commercial s'accroìt sans cesse, le Tré-
sor a un crédit illimité, l'industrie est pros-
pere, la paix repose sur des alliances soli-
des et des amitiés sincères. Un pays idéal,
quoi I où tout marche comme sur des roulettes,
en attendant... de nouvelles grèves.

* * *
La Roumanie est un pays qui ne fait pas

beaucoup parler de lui, bien qu'il soit dans
la fameuse presqu'ile des Balkans. Cela v^ut
dire que c'est un pays heureux ou à peu près.

Comm© ©n Allemagne et en Italie, la ses-
sion parlementaire vient d'ètre ouverte par le
discours du tròne. Voici comment le roi s'est
exprimé au sujet de la politique extérieure :

«Les efforts constants que font les Etats
pour donner à toutes les questions qui pour-
raient les séparer, une solution amiable, af-
ferrnissent de plus en plux la paix. La Rou-
manie poursuit invariablement dans cette voie
«a politique internationale qui lui a valu l'a-
mitié de tous et lui assuré le développement
pacifique des forcés du pays.»

Le roi a ajouté que le traile de commerce
conclu avec l'Allemagne va ètre soumis au
parlément.

Le gouvernement espère régler aussi pro-
chainement les relations commerciales avec les
autres Etats, e© qui permettra au développe-
ment économique de prendre un nouvel essor.

Confederati ori

V A L  ATS

Année suisse
La conférencé des oommandants de corps

d'armée ©t de division se réunit à Berne, au-
jourd 'hui samedi sous la présidence du chef
du département militaire ,pour s'occuper de la
réorganisation de l'artil lerie de campagne, de
la mobilisation des troupes pour les cours de
répétition de 1905 et d'autres questions inté-
ressant l'armée.

Sont également réunis ,les commandants de
corps et les chefs de service pour arrèter les
présontations en vue do la nomination des com-
mandants des divisions V et VI.

Iflgr Hornstein
Mgr. Hornstein a donne sa démission d'at-

ehevèque de Bukarest- Cesi àia suite de divers
liti ges, quo le prélat, doni la sante est altère©
a été amene à prendre cette démission: Mgr
Hornstein , actuellement à Rome, est originai-
re de Porrentruy.

Fièvre aphtcuse
La fièvre aphteuse étant signalée dans la

région frontière, toute importation de bétail
à pieds fourchus, y compris le trafic fronti*
re dans les bureaux de Locamo, Brissago, Di-
nnelia et l'ornasette, est interdite jusqu 'à nou-
vel ordre.

Commissions parlementaires
La commission du Conseil national pour

la revision de l'art. 64 de la constitution fe-
derale (protection des inventions) a termine
hier matin ses délibérations. Elle propose, à
l'unaiiimité, d'entrer en matière sur ; le pro-
jet dìi Conseil federai , auquel elle adhère en
princ ipe. Cependant, avant d'établir le texte,
«Ile af.tendra la décision du Conseil d'Etat.

Le but du projet est d'étendre la protection
legale à celles des inventions qui ne sont _pas
pas représentées par des modèles, notamment
les produits de l'industrie chimique.

Écoles militaires
En attendant l'adoption du tableau des ser-

viees militaires en 1905, le Conseil federai a
tixé comme suit les écoles de recrues du train
d'armée et les écoles d'ordonnances d'officiers.

1. Écoles de recues du train d'armée et
écoles d'ordonnanc© d'officiers du ler corps
d'armée, du 10 janvier au 22 février, à 'fhoune.

2. Écoles de recrues du train d'armée du
Ile corps d'armée, écoles d'ordonnancc d' of-
ficiers du Ille corps d'armée et écoles d' ar-
mée et de l'artillerie de montagne, du 10 jan-
vier au 22 février , a Frauenfeld.

Décisions du Conseil «l'Età!
Au vu du diplòme de sage-femme dèli vie

par le Dt d© Justice et Police du canton de (Ge-
nève, Mlle Aline Marie Darbellay à Liddes est
autorisée à ©xercer sa pio ession dans le car?
ton.

— Il est porte un règlement determinarli les
substances medicameli teuses dont la vente est
réservée aux pharmacies publi ques ainsi que
les substances dont la vente est livrèe. ''¦

GRAND .CONiSKII,
Séance du 1 déeembre

Présidence de M. H. Roten
Interpella ti on de .H. de Lavallaz
La séance s'ouvre à neuf heures par l'inter-

pellation de M. le député Eug .de Lavallaz ,
de Collombey, concernant un recours relatii'
à l'élection du présiden t de la bourgeoisie de
Monthey. Le 14 déeembre 1902, lors des élec-
tions municipales et bourgeoisiales de cette
localité ,un certain nombre de bourgeois de
Monthey adressèrent un recours au Conseil
d'Etat qui recarla. Le 30 mars 1903, le Con-
seil federai annula la décision prise par te
Conseil d'Etat. Les recourants s'attendaient à
voir une décision prise à ce suj et par les Cham-
bres fédérales, mais ils attendirent en vain
et le président de la bourgeoisie de Monthey
est reste en fonctions. Ils se demanderent alors
pourquoi Ics Chambres avaient rayé cette ques
tion de leur tractanda et apprirent que c'étail
par suite d'un© démarche faite par un député
valaisan . M. de Lavallaz domande si le Con

seil d'Etat est oui ou non ótranger aux pa- cières par 1* fait de la modicità de leurs res-
roies dites par le député en Question ; si e» sources.
député a été officiellement autorisé .où s'il a } >>Et puifl M ^^^.̂  pour riea ravtìuil.
agi de son propre chef , commercial et économique du pays qui se

M. Ch. de Preux, président du Conseil d' dévaloppe chaque année d'une manière con-
Etat, au nom de cette autorité, répond qu 'eik
est absoluinent étrangère à la démarche dont
parie M. de Lavallaz, qui se déclaré satisfai!
et conclut en disant que les recourants feront
les démarches néeessaires pour ètre au , clair
de la chose. . , ... . . .

Crédits supplémenlaires
li est donne lecture d'un message du Con-

seil d'Etat concernati! , un© demande de cré-
dits supplémentaires pour divers travaux d'
utilité publique. Ce message est renvoyé pour
étude à la commission du budget qui rappor-
terà demairi.

Police des route»
A l'art. 112 (108 ancien) relatif aux prece»

verbaux, M. de Werra* président de St-Mau-
rice, dit qu© la commission a décide qu'il im-
portait , de laisser d'une faopu absolue, à la
compietene© du préfe t ,les oontraventions à la
police des routes; par contre, toutes celles
qui concernent les règlements municipaux , à
Ì*ih,térieur des localités,-, sereni laissées à la
competence des communes..̂  ,

Un© discussion s'élève à ce sujet: M. Geu-
tinetta préfère que lai' competence des con-
seils cohimunaux ne . soit pas diminuée sous
ce rapport. . . '.',.

M. J. Ribordy, président de la commission ,
défend la manière de voir de' celle-ci.

La proposition de la commission est votée.

Classificatió'n des routes
M. Ch. de Rivaz dit que le tableau annexé

au prójet de loi, relatif à la classificatimi des
routes n'a pas été distribué et qu 'il est par
conséquent difficile à MM. les députés de dis-
cuter en connaissance de cause sur cet impor-
tant chapitre.

M. Pellissier : «Ce tableau se trouve dans le
projet; il n'a subi qué; quelques modifications
dont tout le monde est au courant ; il n'y a
donc -pas lieu de renvioyer la discussion et de
faire 'distribuer des tableaux imprimés.

Routes cantonales
Nous avons déjà uuiiqué quals sont les trou-

vons de route que la commission a propose
de classeo.- parmi les. routes cantonales ; elle
propose, par contre, jl 'arrèter à Trient la rou-
te cantonale Martigny:Chàtelard.

M. Z,en-Ruilinen piend la parole au nom
du Conseil d'Etat; «C'est une situation bien
étrange, dit-il,. que . celle qui nous est faite
de devoir oombattre les propositions de la
commission tendant à la meiiieure classilica-
tion de certains troncons de route; mais l'ère
ou» oéficits va oomméncer ; pour le budget et
j 'estime qu© les princìpes d'une sage adminis-
tration doivent tout:'prim.er en ce moment.»

L'orateur . pass© en lrevutì les diverses pro-
positions de la commission ; «La route de Trois-
torrents-Champéry jus|'ifie par son état actuei
la classification própipsée ; par contre, celle da
Vernayaz-Salvan n'y ' répond pas du tout ; elle
répondrait à peine aux conditions exigées pour
une route communale de première classe.
Quant à celi© de Martigny-Chàtelard, ce serait
précisément le troncon . Trient-Chàtelard qui
devrait ètre classe parmi les routes canto-
nales, étant donne l'importance qu'il acquerra
par suite de l'établissement de la ligne Mar-
tigny-Vernayaz-Salvan-Chàtelard. La gare de
Chàtelard sera le point d'arrivée de nombreux
étrangers.

M. Zen-Ruifinen propose donc contraire-
ment à la commission d'ajouter ce troncon et
de retrancher celui de Martigny-Trienf.

M. Merio se demande pourquoi la route Mar-
tigny-Chàtelard a été coupé© en deux tron-
cons. Il ne veut pas ébranler le regime élaboré
par la commission ; mais il se range à la ma-
nière de voir de M. Zen-Ruffinen.

M. Gquchepin s'oppose à ce qu'on classe
cette route en deux càtégories.

Routes Sion-Vex
M. Anzévui dévetóppe les motifs qui l'ont

engagé à proposer à la commission de classer
la route Sion-Vex parmi les routes cantonales.

«Cette route, dit:ii,. 'remplit toutes les con-
ditions exigées, tant aù point de vue de la struc-
ture qu 'à ceux de l'importance du trafic et
de la situation politique.

«Elle dessert mie population de plus de 4000
àmes, sans compier 'les stations toujours plus
en vogue des 'Mayens. de Sion, d'Evolène et d'
Hérémence. D'autre part , tpus les distriets sont
reliés à leur. chef,-ueii :.;par une route canto-
nale ; seul le districi tdi'Hérens fait exception.»

Le point de vue de la commision
M. Pellissier ,rappòrteur francais de la com-

mission, en réponse;,'£ux paroles prononeées
par M. Zen-Ruffinen ;sur les graves symptò-
mes d'un© ère de déficits, dit que le Conseil
d'Etat prévoyait de prime abord , dans son pro-
jet, un© dépense nouvelle de 30,000 fr. Ce
chiffre avait été étudié; il y avait en regard
de cette somme des ressources nouvelles é-
quivalentes. Les dépenses que la commission
propose portent la somme à fr. 63,000, e'
est vrai ; mais d'un ' àutre coté, elle a indi-
qué des recettes qui n'ont pas été prévues
par le Conseil d'Etat, recettes qui pourront
se monter à fr. 28,000. «Ajoutez à cela, dit
encore M. Pellissier, lès subventions de la Con-
fédération aux écoles professionnelles, se mon-
tani à fr. 15,000 alors qu 'elles ne sont pré-
vues au budget que pour : 5,000 fr. Ajoutez
les revenus dont. le cantori bénéficiera par l'é-
tablissement de la banque centrale, qui n 'esl
qu'une affaire de jour s et vous conviendrez oue
ce ne sont pas les communes qui sont tou-
jours aux prises avec des difficultés finan-

aidérable. Est-ee que l'état de nos routes cor-
respond à l'«xt©usìon de notre trafic ? Si quel-
qu 'un a prospere ,du fai t du développement
du commercft et ile l'industrie , c'est l'Etat ;
le vide fait à la caisse de l'Etat par la loi
sur les routes n« sera pas aussi grand qu '
on I© prévoit.

»Je citerai un autre facteur encore, i'afflux
dea étrangers. Tout l'argent qu'ils laissent dans
le pays n© va pas uniquement dans la poche
des maìtres d'hòtels ; il se répartit d' une ma-
nière general© dans l'ensemble du pays.

»Le tourisme acquerra une plus grande im-
portance encore lorsque nous aurons donno
aux étrangers 1© confort sur les routes comme
ils le trouvent dans les hòtels.

»Les communes, «onclut M. Pellissier, s-ont-
elles en état de faire davantage ? L'Etat. est-
il en état d© faire davantage ? Poser cas deux
questions, c'est les résoudre.»

Ca mise aux voiv
Les propositions de la commission teuclaut

à classer parmi les routes cantonales Ics
troncons Martigny-Trient, Tioistorrents-Cham-
péry, Sion-Vex, Vernayaz-Salvan , Sembran-
cher-Chàbles, Brigue-Gletscli , sont adopté-es
presque à l'unanimité.

Routes communales
Par le fait des modifications apportées à

la classification des routes cantonales, ce cha-
pitre subit certains changements. La route
Sembrancher-Lourtieir devient la route Chà-
bte-Lourtier ; celle de Sion aux Haudères par
Vex, Vex-Haudères ; celle de Vernayaz-Salvan-
Chàtelard, Salvan-Chàtelard. La route Sion-
Bramois-Gròne-Granges, Sion pont du Rhóne
Bramois-Gròne-Granges. La commission propo-
se de modifier le chiffre 19: route de Sion
au Rawyl par Ayent, ainsi : Sion-St-Romain-
Ayent ; le chiffre 26: la route d'Orsières à
Praz-de-Fort, route d'Orsières aux chalets de
Ferrei; et d'ajouter la route Vernayaz-Doré-
naz-Collonges à Evionnaz ainsi que la route
de la Gemmi.

M. Gaist propose de mettre en première clas-
se la route de St-Pierre des Clages à Cha-
moson; cette proposition est appuyée par M
Raymond Evéquoz qui demande également la
prolongation de la route de Nendaz jus qu'au
village de Haute-Nendaz point de départ d'un
impor tant chemin de montagne. MM. Robyr
et Berclaz plaident en faveur de la route Sier
re-Montana par Corin relianl les quatre coni
munes de Lens au chef-lieu du districi :

« Quand je vois, dit M. Berclaz . combien
le Gd. Conseil s'est montre généreux aujour-
d'hui envers les demandes de la commission,
j 'estim© qu'il est de toute équité d'admettre
Sierre-Montana en première classe. »

Fait digne de remarque, toutes les demandes
formulées soit par la commission, soit par MM.
les députés, soni adoptées à l'unanimité ; ja-
mais, croyons-nous pareil accord n'a régné
au sein de notre respectable Gd Conseil.

Routes de II classe
Cette catégorie oomprend toutes les routes

carrossables ou rnuletières non classées dans
les deux autres càtégories, reliant les chefs-
lieux de distriets aux chefs-lieux de commu-
nes ou les deux rives du Rhòne.
Un certain nombre de routes ne remplissantpas
ces deux conditions sont désignées spéciale-
ment par leur nom. Quelques modifications
sont apportées dans cette nomenclature ; ainsi
la route Lourlier-Chanrion devient la route
Lourtier au col de Fenèlre. La route de Glis au
pont de Napolcon est mise en seconde classe.

Plusieurs députés demandent la nomenclatu-
re speciale de eertaines routes ; ces proposi-
tions sont rejctées. Sont également rejetées
les demandes te ulani à mettre en seconde clas-
se les chemins d'Albinen au Torrenthorn, de
Bovernier à Champex, de Saas Grund à Al-
magel .

line mesure de prudence
M. Zen-Ruffinen propose d'ajouter au projet

un alinea ainsi concu : «Les nouvelles construc-
tions et corrections de routes seront ajournées
jusqu 'au moment où le Grand Conseil pourra
couvrir les dépenses par les recettes ardinai-
res du budget.

La votation populaire
M. de Preux, président du Conseil d'Etat

constatarli que la H.-A. a renforcé d'une ma-
nière considérable, les dépenses prévues pour
l'app lication de la nouvelle loi , dépenses qui
s'élèveront ainsi à près de fr. 77,000, dit que
jamais l'Etat ne pourra y faire face, car le
oompte d'administration de cette année bou-
cle déjà par un déficit de 30,000 fr. Défi-
cit qui ascenderà à 95,000 fr. en chiffre ronrl
pour l'année 1905, et il ajoute que l'art. 15
de la constitution cantonale prévoit que toute
décision rlu Gd Gohsei' entrlinanl une dépense
do 60,000 fr. ou dans 1© terme de trois ans
20,000 fr. chaque année, doit. ètre soumise h
la votation populaire si les dépenses ne peu-
vent ètre couvertes par les recettes ordinaires
du bud get.

M. de Preux propose donc , en vertu de cet
article de la constitution. un nouvel article
ainsi concu :

«La présente loi n 'entrerà en vi gueur que
si elle est votée par le peuple.»

M. Troillet s'étonne de cet appe l au peuple ;
il dit qu 'on a bien vote des dépenses supé-
rieures sans le consulter ; il cito la création
du nouveau collège, l'augmentation du trai-
tement des instituteurs, la loi sur le digue-
ment du Rhóne. Ce serait . créer un fàcheux
antecèdei!t qu© de faire appel au peuple pour

la nouvelle loi sur les routes. «Si cette vota-tion doit se faire, je proposerais toutefois qu 'on adressàt au peuple une pressante invitation d'adopter la loi.»
M. de Torrente : «Il y a lieu ou jamais detaire appel au peuple. Je ne comprends pasque M. Troillet, avec ses op inions démocrates

CKUgne la votation populaire . Le Conseil d{
Eta t est tout dispose d'ailleurs à prendre les
moyens pour engager le peuple à voler la loi ;
mais il ne veut pas que plus tard , les respon-
xibiiriés relombent uni quement sur r. Gd Con-
seil et sur le Conseil d'Etat. Quant aux dé-
penses votées auxquelles fait allusion M. Troil-
let , elles n'ont pas été soumises à la votation
populaire, par le fait qu 'elles étaient couver-
tes par los recettes ordinaires du bud get ; ce
qui n 'est plus le cas aujourd'hui pour la nou-
velle loi sur les routes.»

M. Couchepin approuve les déclaralions de
de M. de Torrente et M. Troillet se déclaré
sali sfai!.
La H-A. accepte àl' unanimité la votation pò
pulaire , laquelle aura lieu dans le courant
de déeembre. Une proclamation sera affichée
dans toutes les communes pour engager le
peuple valaisan à voler la loi.

Le projet est rote dans son ensemble en
second débat.

La séance est leve© et renvoyée à demain
avec, pour ordre du jour les questions quin'ont pu ètre disculées aujourd'hui.

* * *
Séance du 2 déeembre

Présidence de M. H. Roten.
Hypothèque du mobilier industriel

Dans le but de combler une lacune et de fa.
voriser l'industrie dans le pays, la H.-A. a-
dopte le projet de loi auborisant l'hypothè-
que du mobilier d'exploitation des etablisse-
ments industriels avec une modificati©!! ainsi
concue à ^'article 4 :« Les objets inscrits à l'in-
ventai re pourront ètre rem places à condition
qu 'il n'en resulto pas une diminution sensi-
ble pour le créancier sur la valeur de l'en-
semble de l'inventaire. »

Réhabilitation
Le nommé Viaco Jean, condamné à une pei-

ne infamante, pour vols, demande la réhabi-
litalion de ses droits civi ques. Le Conseil d'E-
tat et la commission, considéranl que le recou-
ranl a accompli sa peine, que sa oonduite
est bonne et que toutes les formalilés ont été
remplies .joréavisent en faveur de sa deman-
de laquelle est votée à l'unanimité.

Alphonse Brunner ,de Sierre, domiciliò à
Brigue, condamné à trois ans de réclusion ,
demande également sa réhabilitation qui est
accordée. '" ,

Concession de mincs
La H.- A. accordo à M. Allamand à Lausan-

ne, la concession demandée pour une mine au-
ritere' située à la Luysins, territoire des com-
munes de Salvan et de Finhaut.

Elle accorde également la concession deman
dèe par M. Richard Kibel de Berlin pour l'ex-
ploitation d'une mine de plomb argentifere si-
tuée sur le territoire frontière des communes de
Charrat , Vollèges, Sembrancher, Bovernier el
Marti gny-Bourg.

Recours en gràce
ViUeta Jean, condamné à mori en 1869 pour

avoir tue sa femme et dont le Gd Conseil a
changé la peine en réclusion à perpetuile, de-
mande la remise du reste de sa peine. Celle
demande est rejetée à l'unanimité.

La H.-A rejette également la demande de
Jean Gunter récidiviste condamné à deux rc-
prises à un total de 19 années de réclusion.

Solde de l'emprunt de 1898
La commission demande l'ajournement de

l'app lication du solde de l'emprunt de 1898.
L'Eta t dans son projet a propose que cette

somme s'élevant à fr. 592,000 serait répartie
ainsi : 90,000 fr. pour servir de fonds de rou-
Icnient pour les avances à effectuer sur les
subventions scolaires fédérales à percevoir;
100,000 à 150,000 pour la contribution de 1'
Eta t à la création d'une clinique ou d'un Im-
pilai cantonal ; 100,000 fr. à verser au fonds
special pour le paiement des subventions ac-
cordées par l'Eta t à la correction des ri vie res
et des torrents ; 200,000 fr. pour augmenter le
capital de dotation de la caisse hypothécaire ;
52,000 à 102,000 fr. à verser au fonds d'a-
mortissement et cap ital de garanti© des fonds
speciaux.

L'ajournement. est motivé par Je fait que
l'une ou l'autre de ces propositions n'ont plus
leur raison d'ètre et que les sommes ci-des-
sus pourront ètre affectées à d'autres dépenses.

M. de Cocatrix demande que la somme en-
tière de l'emprunt de 1898 soit consacrée a line
oeuvre unique : la création d'infirmeries de dis-
triets.

M. de Torrente dit qu 'en proposant l'appli-
cation ci-dessus mentionnée des diverses som-
mes provenant de l'emprunt de 1898, le Con-
seil d'Etat avait pour but d'obtenir du Gd
Conseil l'autorisation de garder les 592,000 fr.
qui avaient été empruntés dans d'excellentes
conditions. Il est d'accord avec la commission
que le projet tei qu 'il a été présente n'a plus sa
raison d'ètre sur l'un ou l'autre point. Ce-
pendant pour ce qui concerne les 100,000 fr.
destinés à la correction des torrents et des
rivières; et les 10 à 150 mille fr. rxrar la créa-
tion d'un hòp ital cantonal ; M. de Torrente
estime que ces chiffres ne devraient pas è-
tre détournés de l'application que leur a don-
née le Conseil d'Etat.

«L'idée d© M. de Cocatrix est bonne, elle
a sa raison d'ètre, étant donne qu© quelques
distriets ont. déjà commence l'établissement d'
infirmeries .11 peut se faire que l'Etat pourra



(re appelé à y contribuer ; mais il n y a pas
leu de s'y prononcer dès maintenan t el l'on
ourra toujours voler une subvention pour ces
lablissements lorsque le Conseil d'Eta t pre-
sterà un nouveau projet. En attendant , il ne
0US déplaìt pas d'avoi r , vu les difficultés pré-
entes, un denii-million à la caisse, nous rap
ariani annuellement un intérèt de 20,000 ir.
L'ajournement est vote.

Routes du St-Rernard et de
Visperterminen

Les projets de décre l coneernant la conec
on des routes du St-Bernard et de Viè ge-Vis
crterniinen sont votés en second débal.
JI. Joris demande qu'on insère au protocole

n|en cas d'acceptation de la nouvelle loi sur
E routes, la correction de la route du St-Ber-
ara soit mise au benèfico do 66 0/0 incorn-
imi à l'Etat.
[raitement des employés de l'Iltal
Les traitements de certains employés des

HU-eaux de l'Etat ayant été augmentés, il a
jaru just© et equitante de donner un peu a
«ut le personnel une par t du nouveau gàteau.
[outefois, 1© projet soumis aujourd'hui à la
H.-A. n'est que provisoire. Il sera sans doute
>j i i s  de la ìéorganisation des serviees des bu-
(eaux du gouvernement à l'ouverture de la
picchaine legislature. En attendant l'augmen
lation proposée est de 200 Ir. pour le premier
trimestre de l'année 1905, pour lous
les employés à l'èxoeption de ceux meni te l i
KS ci-dessous :

Ingénieur cantonal fr. 4,000
Ingénteurs de sect ions fr. 3,000
Ingénieur- agricole fr. 4,000
Forestier cr.ntonal fr. 4,000
Eoresttoi i d'anondissements fr. 3.000

kLc projet prévoyait 3,500 ir. pour le trai-
iròfiii t de l'ingénieur cantonal ; la commission
stiman t quo celle charge est aussi importante
|ue celle de l'ingénieur agricole ou du tores-
ier •cantoria ' . a propose de porter le traitement

4,000 francs.
Le projet est vote d'urgence en deux débats.

I. Kluser a fait ajouter à liti© provisoire, 1'
ugmentation d'une heure de travail par joi r
our tous les employés des bureaux de l'Etat.
ludget et Cretlits supplémentaires
Les derniers objets à l'ordre du jour soni

i récapitulation des dépenses et recettes du
ndget et la demande de crédits supplémen-
ires . » I
La commission prie la H.-A. de sospendi;}

, séance, afin de permettra aux secrétaire*
: boucler le oompte d'administration.
Un certain nombre de députés demandent l'a-
urnement à demain. Il n 'est pas temi compte
i cette demande. La séance est suspendue •'¦

1 h. 1/2 et reprise à midi.
Crédits supplémentaires

La domande de crédits supplémentaires por
ì SUI- une somme totale de fr. 40,551.20; soil
:. 35,306.35 pour le DI, des travaux publics ;
,244 fr. pour l'instruction publi que; fr. 3
lille pour le Dt de l'intérieur.
La commission s'est deniandée pourquoi la

emande de 2,100 fr .de crédits supplemento,!
es pour le musée de Valére ? Ne pouvait-on
las attendre le bud get ordinali© de l'année
irochaine ?

M. Zen-Ruffinen donne à ce sujet des ex
ilications saiisfaisantes .
Des explications soni également demandò'a

IU chef du Dt de l'instruction publi que au
mjet du chiffre d'environ 900 fr., dépense oc
asionnée par la reception des chefs de DI
le l'instruction publique et des inspecteur:;
icolaires d© la Suisse romande : «Cette dé-
ense a été faite et ne doit par conséquent pe.s
Ire accompagné© de la mention «environ» .
lit remarquer la commission.
[A propos des crédits demandes pour Fen-
ili d'un délé̂ ué au congrès d'h ygiène de Nn
'eiabcrg, et au congrès inlernational du dessin.
la commission demande si des rapports '.ont èie
Kmis au Conseil d'Etat sur ces deux très in
ìtessantes questions.
MM. BioJey et de Preux répondent affirmn
vement et la commission se déclaré satisfai! •> .

Ralance du budget
Le budget prévoit en recettes fr. 1,751,690
Lo budget prévoit en dépenses fr. 1,785,47 i

oit un excédent de dépenses de fr. 33,78 <
M. de Torrente s'élonne que les rapporteu.s

eia commission ne fassent pas mention des
épenses qu'occasionnera la mise en vi gueur
eia nouvelle loi sur les routes; et de celles
Sultani de l'augmentation du traitement des
mployés, ces derniers Se montani à fr. 6200
M. de Werra répond que l'on porterà un

hiffre sitòt que la loi aura été votée par le
suple ; mais, qu 'en attendant , la commission
e peut pas mentionner celle dépense au bud-
*¦ Quant aux 6,200 fr., ils peuvent ètre ajou-
s au présent projet de budget .
M. de Torrente admet l'explication tournie
ir M. de Werra ; mais il ©stime que la oommis-
on aurait très bien pu faire mention des 55
ille francs d© dépenses prévues pour les non
s. Il demande que la H.-A. accorde au Conseil
Etat l'autorisation d'utiliser les sommes né-
ìssaires pour qu 'il puisse mettre à exécution
nouvel le loi, dès qu 'elle aura été vote© par
peuple.
Cette proposition est votée.
L'ensemble du projet de bud get pour 1905

9t vote . La liste des tractanda est épuisée.
L.a clòture

En prononcant le discours de clòture, M.
'• Roten, président, passe en revue les tra-
aux accomplis dans la leg islature 1901-1905
ui vient de siéger pour la dernière fois. Il
onstate aree satisfaction qu 'ell© a accompli
aintes ceuvres utiles au pays du Valais.
M. Roten cito la cjéation de la loi augmen-
•t le traitement des instituteurs ; celle du
,uement du Rhòne ; la loi sur les apprentis-

sages qui entre sur le terrain des lois sociales,
en conlribuant à relever les gens de métiers ;
et eniin , la nouvelle toi sur les routes qui
vient de sortir des délibérations. La legisla-
ture soriani de charge a également vote el
fait voler par le peuple, la revision de la eonsr
titution , oeuvre colossale , qui , il faut l' espé-
rer, sera menée à bon port gràce à l'harmonie
qui ne manquera pas de régner lors de l'élabo
ration de la nouvelle ebarte cantonate.

«Notre tàche demolire toujours bello, con-
tinue l'orateur, malgré la diminuitoli des al
tributions des Gd Conseiis, attributions qui
étaient aut refois beaucoup plus étendues. Celle
tàche est de fai re le bonheur de nos populations
en elaborati! des lois sages et en contribuant
à maintenir dan s leur sein ,l'esprit de devoir
et de foi , la simp licité des mceurs, qui sont
autant de gages du bonheur des peuples.»

M. Roten tonnine en remerciant le Gd Con-
sci!, le Conseil d'Etat et tes comniissions d*
travail  conscieneteux qu 'ils ont accomp li et
qui ont facilitò sa làche de président, et sou
baite à MM. les dé putés ,bon retour dans leuis
fovers.

Etat c i v i l  de Sion
NAISSANCES

De R1EDMATTEN Jean d'Angustili de Sion
— COURTJNE Edouard de Bénoni de Saviès;
TAVERNIER Césarine d'Isidoro de Si Man
rice — CLAUSEN Thóophile de Jos. de Miihli
bacìi — VONSCHALLEN Lconie de Jn-M. (!¦:.
St-Nicolas — CRETTON Alain de Leone© de
Marti gny-Bourg — BRl 'TTIN Marte-Thérès© d
Ado l phe de St-Léonard — WAGNER Alberi
de Marlin de Bicthclsberg (Wiirtemborg)
JOST Adolphe d'Auguslin de Blitzingen — 110-
DUIT Renée Cécile d'Alfred de Saillon
SCHWITTER Pierre de Loèche-Ville.

MARIAGES
FRANK Alfred de Tiibingen et LUYET Marie

de Savièse 2 GANTER Charles de Hùfingen
l'Allemagne) et Sceholzer Louise do Kùssnacht.
3 PELLISSIER Louis de Grimisuat et BOVIER
Hedwige de Nax. 4. de COURTEN Leon de Sion
el CABRIN Ida de Fellers 5 ROTEN Emma-
nuel de Loèche les Bains, et BLATTER Sa
bine de Loèche-Ville 6 DUC Pierre-Joseph et
CZECII Henriette de Sion >

Nouvell es diverses

Nouvelles des cantori »

DECES
SCHALBETTER Marie d'Antoine , de Grm-

giols 40 ans. — TORNAY Marie (saline de Mau-
rice d'Orsières 3 ans. — WEBER Rosine née
Petignat de Laufen (Berne) 75 ans — BAR
CHER Pierre de Pierre de Salins 3 mois —
HAEFLTNGER Marie d'Henri de Sion 56 ans
— SPAHR Marguerite , née Richard de Sion
64 ans — ROCH Alfred rie Jean-Marie de Ln-
grin (Savoie) 55 ans.

Société des commercants
La SOCIE/TE DES COMMERCANTS DE

^ION info rme le public qu 'elle a organisé pour
demain samedi soir à 8 heures (salle d© l'hotel
de Ville) une conférencé donnée par te Dr
i-i droit  E. Borei de Neuchàtel , sur LE NO I'

VEAU CODE CIVIL SUISSE ENVISAGE PAH
LES COMMERCANTS

Toni le monde est cordiatomont invite. 1/
entrée est gratuite.

Société des Commercanls de Sion.

Industrie électrique
La société ctes forcés motrices de la Gran -

do-Eau , a fait l'acquisition ,pour l'usine de
Vouvry, d'une nouvelle machine generatrice
de. 2700 ohevaux, qui sort des ateliers de la
Compa.gnie, pour l'industrie électri que, à Ge-
nève. Les furbines viennent des ateliers me-
nni! i ques de Vevey.

Verdure dans les appartements
en hiver

On prend une assiette assez grande , on en
garnit le fond d'une conche de sable que 1'
on recouvre d'une feuille de pap ier buvard
mouillé . Le lendemain , on séme au milieu du
pap ier buvard , une certame quantité de grains
ite chanvre ; tout autour , on séme une cou-
ronne de grains de blé ou d'avoine, puis un
nouveau cerei© de grains de vesce et le tout
entouré de semence de trèfle. Ces différentes
graines ainsi disposées 'seront humectées ré-
gulièrement. Il ne fau t pas t rop de chaleur
pour ne pas fai re pousser les plantes trop en
hauteur. Au bout de deux à trois semaines,
l'assiette présente une j olie pyramide de ver-
dure. Le chanvre s'élève orgueilleusement au-
dessus rtes plantes qui l'entourent et le trè-
fV terme une gracieuse garniture de jolies
feuilles. Cette plantation ne durerà pas long-
temps snns doute , mais elle est facile à renou-
ve'er. Celle petite expérience qui coùte si peu
de rh^se , fai t  la joie des enfants qui ont un
nlnisir  exlrème à voir cermor el pousser ces
n'nntes et à saisir sur te vif les phénomènes
do la véeéta 'ion , et cette charmante réeréation
noni dovenir fori inslrnctiv e.

GRAND CONSEIL
Dans la séance de mercredi après-midi , le

Grand Conseil a approuvé le dècrct réglemen-
tant l'empiei de la subvention scolaire federate,
suivant le projet oomniun du Conseil d'Etat
et des deux commissions.

En conséquence, la subvention bernoise de
353,000 fr. à la caisse des instituteurs ; 30,000
francs à de vieux inst i tuteurs , pour leur per-
metti-© de se faire recevoir membres de la

caisse d'assuranoe des instituteurs retrailés;
60,000 fr. dostinés à couvrir les ©xcédents de
dépenses d©s écoles iiormales de l'Etat ; 50,000
aux communes tourdement grevées. Enfin , une
subvention aux communes, à raison de 80cen-
limcs par ©lève j usqu'à concurrenee de 83
mille francs. ¦- .

* * a

tres grave. C'est une affaire de vie ou de
mori. Vous ètes persécutée par le diable. 11
me faudrai t un mouchoir à vous et une pièco
de 5 francs, que je vous rapporterai dans une
demi-heurc.

La cuisinière donna ce qu'on lui demandali ,
et comme une demi-heure après ,elie vit revenir
sa devineresse ,elle ne douta pas de sa sin-
ceri le ; aussi écouta-t-elie avec un certain ef-
farement ce que celle-ci lui raconta :

— Vous ètes ensorceiée . Ce n'est pas d'hier.
Il y a treize ans que cela dure. Mais, main-
tenant qu© je vois clair dans votre infortune,
] ¦• veux vcus sau.er. II f audra  que le diai '-te
y passe ou e© sera moi.. Maintenant ,il me faut
mi autre mouchoir, il me faut des cheveux,
de l'or et mi billet.

Mme Mirodon donna un mouchoir, ©11© don-
na deux pièces de vingt francs et un billet de
cent francs. et une mèche de ses cheveux.
Le tout ,bien entendu, allait lui ètre apportò
une demi-heure plus tard , après que la vieille
aurait fait ses enchantements.

Hélas I deux heures se passèrent et Mme
Mirodon était toujours à sa fenètre ,et ce lui
à grand'pein© que sa patronne, misj au cou-
rant des évènements, lui fit entendre qu'elle
devai t alter porter plainte au commissaire de
police .

» * *

NouvelIeR à la main
A u café.

- Comment, en cette saison ,vous réclamez
un. palile pour boire votre absint.be!

- Oui, j'ai promis à ma femme de ne plus
jamais approcher un© verre d'absinlbe de mes
lèvres.

PRESSE
A partir du ler déeembre, M. G. Bundi , de

Bevccz (Grisons), signora comme rédacteur res-
ponsàbl© du «Bund», . ' -.¦¦:¦¦

» » • i

1MPRUDENCE D'ENFANTS
Mardi après-midi , un accident qui aurait pu

avoir de tèrribles suites est arrivò à deux gar-
cons do Villeret. Les jeunes imprudente ma-
uipulaionl; des cartouches de dynamite. L'une
de celtes ci fit explosion, blessant assez griè-
vomcnl les deux jeunes gens ; l'un a les trois
doigts broyés et l'au tre des brùlures au visage.
On ne saurait assez recommander la plus gran-
de prudence avec les cartouches et les arme»'
à leu. ' ; •

Fribourg ¦'
NECROLOGIE

Al. Paul Gueri g, l'un des chefs radicaux fri-
L,airgcois , rédacteur du «Confédéré», est mort
jeudi  matin à Fribourg après une lóngue ma-
ladie. 11 était àgé de 35 ans seulement.

GRAND CONSEIL
Lo Grand Conseil a pris connaissance d' une

lettre de M. Simen, qui déclaré cèder aux de
sirs de la majorité, et retire sa démission pour
resfer au vonseil d'Eta t jusqu 'au pritem'ps.

Scliaffhouse
GRAND CONSEIL

Le Graiid Conseil a donne pleins pouvoirs
au Conseil d'Eta t pour entrer en négociations
avoc le gouvernement badois, par l'entremi-
se du Conseil federai , pour la prolongation
du tramway Schaffhouse-Schlei,fheimer jusqu 'à
la petite ville badoise de Stubliiigen, ainsi que
pour roxploitation de la ligne én territoire ba-
dois. Il iloit è Ire pose comme oondition quo le
gouvernement badois, ou les Badois intéressés,
se cliargeront des frais de construction, éva-
lués à fr. 35,000. Le Conseil federai est auto
rise à signor la convention avec le gouverne-
ment badois, sous réserve d'approbation par le
Grand Conseil. :

* * *
NAVIGATION INTERRjOMPUE

La navi gaiion sur le Rhin est interiompue
dopuis vendredi entro Scliaffhouse et Stein ,
le vapeur «Aienaberg» s'étant ensablé ce jour-
là , près de Rheinklingen , e't tous tes efforts
ìiour lo dégager étant demeurés infructueux.
Los eaux du F.euve ont baissé oonsidérabte-
menl ,si bien que la partie navigable ne me-
sure plus que cinq mètres de Iargeur.

4? '"

MISE DE VINS— , ...̂  ,,
La munici palité de Lausanne a fait vendre

inardi aux enchères publiques ;»es vins de 1'
Ahbayo de Mont-sur-Rolle et d'Allaman.

ECHO$
PRONOSTICS POUR LE MOIS DE

DECEMBRE
Boum , zim, boum... Eh! badauds, appio

chez ! SJ '
Si l'éclat des cuivres résonne et se mèle aux

roulemenls du tambour, c'est q'ue du haut de
cotto ©strade nous allons vous lire tes présages
et prophéties du mirobolant métóorologiste qui
se cache sous le pseudonyme, populaire déjà ,
de Vieux-Major! Cotte fois , cet h'Ornme subii!,
qui suit toutes les varialions de la temperature,
n'a pas crii devoir nous apporter ses provisi ons
pann i la gerbe colore© de ses fleurs de rhéto-
ri que : mais, comme il annone© du verglas et
de La giace, sa lettre est très froide. Ovez
plutei.

En avant la musique !
Mon cher monsieur,

« J'ai l'honneur d© vous envoyer ci après mes
previsione pour le mois de déeembre:
; » Du ler au 6, couvért, pluiè ou neige, ré-
chauffement relàtif ; 7 sm 21, la temperature s"a-
baissc progressivement, devenant très froide
par temps le plus souvent beau et clair ;
22 au 28, dépressions lentes amenant
dégcl, pluies et réchauffement ; 29 au 31, bour-
rasques assez fortes, pluies , temperature très
au-dessus de la normale.

Votre bien dévoué.
Le Vieux (Major

* * *

FEMME ENSORCELEE
Mme veuve Mirodon, àgée de 50 ans, cui-

sinière dans un hotel particulier de la rue
de Calais, à Paris, étai t l'autre après-midi , dans
sa cuisine, situé© au rez-de-chaussée, et re-
gardait par la fenètre grillée qui donne à une
hauteur d'homm© sur la rue. Vint à passer
une vieille qui s'approcha et dit à la cuisinière :

— Je lis dans la main , je lis dans les cceurs ;
voutez-vous qu© je vous dise la bonne aven
ture? Cela vous coùtera un frane.

Mme Mirodon se laissa tenter. La somme n 'é-
tait pas eonsidérable. Elle passa sa main gau-
che à travers la fenètre grillée.

— Que vois-je, dit la vieille. Votre cas est

L.A GUERRE RUSSO-JAPOXAISE
Uè siège de Port-Arthur

Les intormations recues de Port-Arthur in-
diquenl qu 'un© nouvelle attaque de la forte-
resse a commence le 24 novembre et ,a conti-
nue jusqu 'au 27. Il est hors de doute que la
lutte a été sérieuse ; mais il n'est pas encore
possible de savoir s'U s'agit d'une attaque
generale de tous les forts. L'attaque semble
avoir. eu pour premier objet la capture d'au-
tres Iranchées russes au sommet des glacis sai .j
que les forts soient attaqués.

Selon des nouvelles de source chinoLe, u :
train compose d© trente wagons a app orté à
Dalny les blessés venant de l' avancée. Il n
a pas été fait de prisonniers ì usser..

Dans l'après-midi du 24, après quo la po-
sition eùt été canonnée pendanl plusieurs jours,
une parti© de la Ile division chargea sur les
Iranchées qui gardent les appioches du lori
de Kikouanchan, tandis que l'artillerie japo
naise dirigeait un feu des plus nourris sui
Erlungchan et Antsouchan. La po^session de
ces tranchées fut disputée avee achariK-ment,
mais après cinq heures d' un combat au conili
duquel ils avaient été plusieurs fois repoussés,
les Japonais f inirent  par déloger tes Russes
et. détruisirent les Iranchées.

Une parli© des troupes assaillantes portait
des sacs de sable, derrière lesquels les Ja-
ponais se retranchaient dans les positions con-
quises .

Le mème jour à 11 heures du soir, les Rus
ses firent une sortie du fort situé derrière ces
positions, mais, selon les Japonais , ils furenl
repoussés après deux heures de combat.

Une autre ligne de Iranchées plus puissan
tes que celles détnlites par tes Japonais s'è
tend encore entre ceux-ci et te tori.

Les 22, 23 et 24 novembre, les Japonais
ont bombarde Port-Arthur; ils ont donne l'as-
saut et ils ont été repoussés avec de grandes
pertes. Des centaines de blessés sont embar-
quós quotidiennement à Dalny pour le .Tapon.

Une dépèche de Tokio transmet le résumé ci-
dossous d'un rapport officiel du quartier ge-
neral de l'armée japonaise.

«Nous avons pris solidement les crètes des
glacis et des contrescarpes, ainsi que desou
vrages adjacents des forts de Songsouchan el
de l'est de Songsouchan ; mais le moment, de
donner i'assaut n 'est pas encore venu. Ar-
tuellement, nous détruisons les casemates et
les caponniers de la colline de 203 mètres.
Nous avons effectué plusieurs chargés qui nous
nous ont permis de capturer les Iranchées abris
de l'ennemi près du sommet.

»Nos troupes conservent maintenant la po-
sition gagnée et s'efforcent de capturer 1© fori
tout  entier.»

BAGARRES D'OUVRIERS
Une dépèche de New-York annonce ju une

véritable guerre civile a éclaté à Zeigler (E-
tat d'IUinois). Cette lpcalité est une petite ville
industrielle appartenant presqu'entièrement au
richissime américain M. Leiter, dont la fille
est la femme de lord Curzon, vice-roi des
Indes.

Dernièrement, un différend se produisit en-
tro les syndicats d'ouvriers et M. Leiter. Un
grand nombre d'ouvriers furent congédiés, et ,
dans plusieurs usines, le chòmage fut compiei.

On fit venir alors de Chicago de nombreux
ouvriers qui s'instaJlèrent dans la ville avec
leurs familles. Cette mesure a tellement mécon-
tenlé les ouvriers syndiqués, qu 'ils s'armèrent
et se cachèrent dans la brousse qui enloure la
ville.

De cette embuscade, ils commencerent a ti-
rer sur les maisons où logent les familles des
ouvriers non syndi qués. Cette fusillade con-
tinua pendant quel que temps sans qu 'il fut
ri poste.

Mais à un moment donne, les tireu >i virent
ieo ouvriers mettre en. position daus les fa-
bri ques des canons automaliques et coi ..mencer
le leu. La canonnade continua pendant plu-
sieurs heures.

On n'a pas de détails coneernant lea pertes.
Mais il est presque certain qu'elles loivent
ètre considérables du coté des ouvrters syn-
diqués.

Les chefs du parti ouvrier sont très irrités
contre M. Leiter et demandent l'arrestati on de
ses agente pour l'emploi non autorisé d'arnie-
mcnt de guerre.

Dèpéehes

CONFÉRENCÉ DE LA HAYE
Washington, 2. — Une comniunicalion

du département d'Etat àia presse au sujet de
l'adhésion oonditionnel l© de la Russie à la
deuxième conférencé de la Haye dit qu 'en suite
de la proposition d'ajournement de la Russie,
tes Etats-Unis s'abstiendront de toute nouvelle
démarche.

LE CHOLERA
St-Pétersbourg, 2. — Suivant des ren-

seignements officiels , on a constate du 21 au
28 novembre dans le gouvernemenl d'Eriwan
(Caucaso), 914 cas de choléra dont 300 mortels.

A PORT-ARTHUR
Londres, 2. — Suivant des dépèches de

Tokio, la capture de la colline de 203 mètres
est désastreuse pour la garnisoii de Poi VArthui

Les navires qui se trouvent dans le port
n'ont plus maintenant qu 'à se faire  siJuler ou
à tenter une sortie.

D'après certains rensegnements, 1< 6 Japo-
nais auraient perdu dans ces derider* fc vingt-
quatre heures plus de 25000 hommes

A VLADIVOSTOK
St-Pétersbourg, 2. — Le corree^ro-ndaii

des «Birshewija Viedomsti» mande d ;  Vladi-
vostok à son journal que la situation -ist plus
normale.

Le commerce et le trafic sont de Ji- mveau
en train. Les habitants rentrent dans u ville.
Cependant, les Koungouses éontinuent »mrbri
gfmèages et mquièlent la popula t ion.

Récemment une famille russe de e tiq per-
seaines a été massacrée par les brigmds.

Une bande de huit Kongouses arm as a été
surprise au moment où elle se disposali à
pilier un magasin. Un seul bri gand a pu ètre
capture.

Eruptions, Furono! es
Los éraptions, les furonc les ind;quent

que le sang est dans un état. liévrèux bien
prononcé et que certains orgaues don*, c'est
la fonctk/.i , soni trop faibles,,poar éliminer
ciiass. r .'es iinpmelés d|u sang. Ces impure-
lés so concentrent sur un mème poinl et le
resultai est un furoncle, une érupttoa. Les
éruplions sont plus fréquentes che? ceux
qui sont déjà affaiblis par la m; ladie.
Toutes ces éruplions de la peau, depuis te
fu roncle quelquefois mortel, juscu'aux
rougeurs si disgracieuses sont causò « pal-
le mauvais état, l'impureté du sar.£. Le
seul moyen de s'en débarasser poin lon-
temps et de purifier , de régénéier le «sang,
d'en éliminer les humeurs et les p<-i lons.
Pour cela

LES P1LULES PINK
Régéncrateur, Puriiìcateur du sang

\-ous • donneront les meilleurs rés dtats.
Les éruplions, les furoncles sont en s «urne
Ics impuretés, les poisons du sang qi«i sor-
tent par la peau. Ils continueront à se for-
mer en dépit des cataplasmes et des JOUJIS
de lancette, jusqu 'à ce que les p *sons
accumulés dans votre sang aient di^paru.
Si vous ètes slujets aux éruptionw, les
mèmes causés qui les ont produites «a sai-
son dernière les produiront cette a.*i:30n.
Plus tòt vous purifiérez votre sang, < 1 plus
tòt vous en serez débarrassé. Comn^ncez
donc dès aujourd'hui le traitement des
pilules Pink.

«J 'ai le plaisir de vous intorme) écrit
M. Bachmann, de Embrach , canton de Zu-
rich , que ma fille qui étai t fort sujete* aux
éruplions de la peau , a été complètement
guérte après avoir sui vi le traitemynt des
pilules Pink.»
En vente dans toutes les pharmacies et chez

MM. Carrier et Jorin , droguistes, Genève, fr.
3.50 la botte, 19 fr. les 6 boites franco. Elles
sont souveraines contre anemie, chlorose, neu-
rasthénie, faiblesse generale , maux d'estomac,
rhumatismes, faiblesse nerveuse, migraines,, né
vralgics, sciati que.

Peti te recette de cuisine à la végétalino
BEIGNETS ITALIENS (Entremets)

Faites houillir un demi litre de lait avec
une pince© de sei, retirez du feu et ajoutez
de la farine pour former une bouillie très
épaissc que l'on met dans une casserole non
étaméo, en la remuant jusqu'à ce qu 'elle se
détache toute du fond de la casserole, retirez-
et mettez votre pài© sur une pian che pour la
travailter en y incorporant huit crufs entiers.
Il faut bien lft travailler pour unir les oeufs
à la bouillie qui est dure et du zeste de citron
haché fin.  Cette proportion donne une trentaine
de beignets.

Au moment où on veut les servir , on mei
chauffe r un kilo de vegetatine mais pas
trop chaude, la végétaline ne grésUlant pas
à cause d© l'absence de l'eau ; on y met une
cuillerée à café de pàté, laisser cui) b douce-
ment les beignets afin qu'ils gonfk at beau-
coup ; quand ils sont bruns, dorés, égouttez
et saupoudrez de sucre. .
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vet, la marquise et l'abbé ép iaient le retour
à la vie. L'abbé fonda il en larmes, éclatait en
sanglots. La marquise ne pleurait pas : un sen-
timent non enciore éprouvé embrasait son re-
gard et donnait à ses traits une exprèssioh
de {end resse farouche.

— Cher enfant , vous vi . ez I s'écria l'abbé
q aahd Paul revint à lui.

— Tu vivras, dit Renée ; je défie la mort
d'oser te prendre entre mes bras... Tu vivras
pour ma gioire : tu seras tout pour moi. Moi ,
je vivrai pour t'admirer, et pas un homme,
entends-tu bien , pas un , n 'aura été aimé au-
tan t que to».

Paul s'était soulevé à demi.
— Ah! j 'étais bien là-bas ! murmura-t-il.
Et retombant sur l'oreiller, il paru t s'asso u

pir de nouveau. Renée pensa qu 'il regrettait
ics joies et les émotions de la guerre ; elle to-
nai I, dans ses mains la main pale de son mari :
elle y colla ses lèvres àvec une sauvajj» ar-
deur.

— Vous ètes mon héros ! diteli*.
Pendant deux mois on trembla pour se.'

jours. Renée ne le quilta pas un insl int ; elle le
soigna avec un dévouement sans bornes, elle
le disputa a la mort avec la fureur de l'amour.
C'est bout au plus si dans sa passion jalouse,
elle souffrait quo l'abbé parlageàt ses veilles.
11 y eut vers la fin de juillet , un espoir de feué-
rieon , un oommencement de convalescence. La
blessure s'étail fermée, Paul paraisaail repreu-

dre à l'existenee ; mai», ohoae éfcrange, il res-
tai!, sombre et taciturne^ Là tandresa-e exal fcé e
ardemment souhai tée et doni il «ut fait , il v
de sa lenirne, celle tendresse qu 'H avait si
ardemment souhailée et dont il eiìt fait il y
a quelques mois p lus tèi; ses plus chèr#s déli-
ces, le laissait froid ec indifférent. Elle était
là , près de lui , à boute heure, bel le, empreuee,
dévouée, plus charmanfce ' qu 'il n 'eùl, jamais
osé l'espérer, et , pour la remercier , il Re trou-
vait  pas un sourire. Les ròles aetnblaieat in-
terverlis : on eùt dit que l'amour était paseé du
cceur de Paul dan« cwlui de Renée — Qu 'as-tu ?
pourquoi es-tu triste ? demandarteli* parfois
d' un accent passionile. J« suis fcièr* d« boi ;
que te manque-t-il? est-ee l'inaotion qui l«
péso? Quelques semaines *noore al *+ p»urras
remónber à cheval. Tu sais afî i «fae ee a'eal
pas moi qui t 'e* empècherai . Ta via m'«wi
plus chère que la mienne, inaia l'éclat. da ton
nom m'eat pùus cher rpia ta vi*. — Il écidwtait
d' un air distrait. et répondait à peine. Da fera-
vail mystérieux s'était rail en lui. Lea mala-
des soni dai rv© vani* ; i ls  obseevaal al réflé-
c.hissent l>eauooup ; rien de ce qui tea «nbau-
re n'échappe à la fiHesae de laurs pero»[)ìhiis.
Trois mois de maladie nous en appr»anenl più*
que dix ans de sanie sur le caraetère des ètre*
fui vivenl avec nous. Paul était «tesaendu bout
Miller dans le cceur de sa UMaviiae: il «a avait
touch* le fond.

Une nuit , Henée \ eillait .sc**«. La jauraée

ET AOùBSSOIBE? POUE L'AOÉTYLE^E

avait été Hiauvaise. Paul avait *u la fièvre,
le delire ; plus ealme ve** le soir, il repo
sait depuis quelques heures: Renée s'étail mi-
se au bai con. Il faisait une de o-ea nuils brù-
lantes efaii oonserv«nt, cornine un brasier , tous
les feux •' jour. P*« un bruiBsement , pas un
soufflé ; la nature, était immobile ; comme des
éboiles dans un* fournaise , les étoiles d'or
scintillaient dana la serenile du ciel. Lors-
qu 'dle relourna au ehavet, Paul , qu 'elle avait
laissé domnant , était accoudé sur »on oreil-
lar, la lète dans ses mains , l'air p lus decou-
page encore qwe d'habitude. Des larmes silen-
eteuses ©oulaienl sur ses joues amai gries, ians
qu 'il aongaàt à l*s retenir ou à les essuyer.

— Vous pleurez ! ^ous pleurez ! dil-elle.
— Oui, je pleure, dit Paul. Je pleure ma vie

perdue, non pas celle qui va m'échapper , elle
ne yaul pas un aegret, mais la vie libre , heu-
reuae el. gaie que je portais si légèrement .
Ohi ma clian-ue , me» bceufe ! oh mon modeste
patrimoine l Pourquoi les ai-je quiltés ? que
suis.-je venu chercher ici ? Ah I elle ni 'aura coiìté
idier la iolle bouffée de vanite que vous ,'m
avez soufflée au cervta*ul

— De* larmes, dee regrets, des reproches !
voilà donc, s'écria Renée, le prix de mon a
inoj ar *t de mon dévouement !

— Le prix d« votre amour, 'e 'otre dóvoue
IWH I, i'opri t - i l  avec un sourire amor. Tene/:, j 'ai
piti* de l**re*r «ù voua ètes d ej puis t rois
naia . Je a* rena dois «ieii, Reuóe : »e n 'est

RODOLPHE MOSSE
la plas g i 'ii 'ule Maison de pnb:i< ite
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de Na*tea ; 1* vent avait porte jusqu 'à leurs
orei'lea 1* bruit sourd de la canonnade. Troia
¦enaaines a'étaient écoulées depuis le déparl
te Paul ; ils ^ 'entretenaient de ses exploils ,
d« l'honneur qu'il apportai! à son nom, de
•on dévouement à la sainte cause, des lauriers
fu 'il cueàllait à pleines mains oomme dans un
bois lorsqTi'ds apercurent une charrette à boeufs
quii entrai! dans la cour, escortée par deux ca-
valiere. Renée et l'abbé s'étaient levés en me
me temps. La charette s'arrèta devant eux,
#t leur montra Paul, livide, sanglant , les yeux
fnruié« , étendu sur un lit de paille.

— Morti... dit-elle d'une voix sourde.
— Ahi malheureux ! s'écria l'abbé, c'est

aous qui Pavone tue !
— El vit, dit M. d'Autichamp avait mis pied

k terre. La blessure est grave ; elle n'est pas
Haortelle. Soyez fière, madame, M. de Penar-
?<i* s'est battu comme un lion. Il a fait plus
qu* soa devoir. Il a été notre exemple à baus.
Lf roi saura et a'oubliera jamais ce jjxi 'il doit
à votre famille.

On avait transporté Paul dans sa chambre ;
le chirurgien qui accompagnait M. d'Autichamp
a* s* retira qu'après avoir leve le premier
appareil. En «ffet, la blessure était grave . La
balle avait traverse la poitrine de part en
part , sans léser toutefois aucun organe es-
se»tiel. On pouvait le sauver ; ce n 'étai t pas
uà cas déseirgéré. Paul resta plusieurs heures
ttO«plèke»e*,t"inani iné .  Agenouillós à sen che
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terie. — Appareillage , --- Sonneries electriipies.
InstallatioBS modernes de Bains, Bnanderi.e,
Lavabos. — Cabinots de toilette. 6
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rlartres . eczémas démansreaisons. toules wUUlllui 01 l Ulil lIC U AYlhdartres, eczémas, demangeaisons, touies
les maladies provensnl d' un vice de
sane et de la

(in Valais

CONSTIPATION HAB1TUELLE
comme congeslions. nevralgies , migrarne?.
iBdìgPSlions, maux d'estomac. etr-.., ne
sont goéries pur aucun remèt'e aussi
sarement que par la

rill< :iu;ifKX-VOUM à remettre en
location un immeuble. une villa, un
appartement . une chamhve, des bu-
reaux. un magasin , noe cave, un ate-
lier, un café , un loepj quelcoucrue i

rill.IC< IIF.^-V4M S un employé de
bureau ou uè magasin. un bomme de
peine. un domesticale ne campagne,
etc.

4 III .U III X-VOI S un commis, un
secrétaire, un complable. un agent ,
un voyagèur. un apprenti, etc. :

« 1I1.IC1 Hi:/,-VOlK un vaici de
chambre, un cocher, un o.ivrier bou-
hinger. j:i-dinier . vigneron, horlogcr,
taille -.n-. cordonine!-, un ouvrier de h-
briques ou de chantiers, etc ;

V ™;K< II>:Z;- voi s unì' instini-
.rice une gouvernanle , une dame de
coninagnic , eie ;

< l(E:i t< III.Z-VOI * une somme-
lière. une caissière, une demniselle
de magasin, une emplojéc de burea u ,
une ònvri°r* lailleuse. modiste, tin-
gere, etc. ,

<.:ilKK(;]IKX-VOL\S une cuisinière,
une femme de chambre , une aide d»»ia
nicnagère, une bonne d'enfants, eie ;
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l m p r i me r i e  E. Gessler
rue de la Dent Biacche

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau (Hi j .arr il. Sion
'in '.nimorie Em ;le Gessler.

^.E. LAGIER
mgdec. -chirurg ien-fJentiste

CONSULTATIONS :
3IilBK"S. Lundi , Mercredi . Vendredi
SION. Mardi , Jeudi , Samedi.

pas . moi que vous aimez. Cesi votre orgueil
qui s'exalte pour un ètre qui. n 'existe . point
se dévoué pour un fantòme, se passionile pour
une . illusion. Yous aimez un héros, un preux ,
un paladin ; je ne suis-rien de tout cela. L'
héroì'sme n'est pas mon fait ; j 'ai 'horreur de
la gueirre et me soucic peti de la gioire. On
vous a dit que je m'étais battu comme un
lion, je ne m'en doutais pas. Vous ètes fièra
de ma blessure, j'en sou ffre cruellement et
je crois que j 'en mourrai : c'est ce que j"y vois
de plus clair. L'éclat de mon nom vous est
plus précieux que ma vie ; nous différons de
sentiment ; moi, je re nais, ce nom fatai , je
le hais, c'est lui qui me tue. Je ne vous 'iais
pas de reproches, et cependant, quand j« «un-
ge à toutes les folies, à toutes les puérilités
dont vous vivez et dont je vais mourir, je
ne puis m'enpècher de m'indigner un peu.
Ah! Renée... si vous aviez voulul... Que de
joies, de bonheur! combien je vous aimaisl
Je vous vois encore, au détour du sentici- ,
venant à moi au pas de votre mule, dans un
flot de lumière qui semblait émanér dje vous !
La douce matinée et que vous étiez belle !
Hélas ! il vous fallait un héros et j e n 'étais
qu'un pauvre garcon fait pour vous adorar.

A suivre




