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EPI NES ONT DES R OSES
par ALFRED DE FERRY

— A quoi diable aonge Ardelet?
— Mais est-ce qne cela vous regarde? lui

dit sa vioisine. Comment I vous permettez à vo-
tre jolie vassale d'épouser M. Ardelet , et TOUS
la chicanez pour des flirts de bai ?

J ean, eonmie poni* lui donner raison, se leva
et chercha Ardelet. 11 le trouva qui contem
plait Sylvaiive d'un air beat , la bouche fendue,
el qui , visiblement, se disait :

« Elle est délicieuse! Elle tourne toutes les
tètes. Quelle joie de penser quo cette ciur-
mante fille sera Mme Ardelet!»

— Il lótait clair qu 'il ne voyait aucim mal
dans l'exubéranco de sa fiancée et que la ja-
lousie ne le moxdait point . Jean se sentii in-
capable de troubler une si belle serenile.

«Au fond, se dit-il, je la juge surtou t ex-
traordioiaire parce qu 'elle se donno à tous plus
qu 'à moi. Et, cela m'indigno. »

Il s'assit dans un endroit tranquille et se
redi! ses griefs oontre la petite folle qu 'un
bai grisait ainsi. Mais son indignatici! tom-
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Lorsqu'il a neigé en Savoie, et que la con-

che bianche, atteint une épaisseur raisonnable ,

on renconhe ,dans les chemins de montagne,
des gens qui hissent un appareil rustique. C'est
une manière de petit traìneau bas, où l'on peut
lenir deux , un peu j uste, l'un derrière l'autre,
et qu'on nomine luge.

Quand les gens trouvent l'endrodt propice
et la hauteur suftìsante, ils s'asseyent dans
leurs traìneaux et dévalent rapidement en glis-
sai*.! sur la neige. En cinq minutes, ils Jescen-
dent une pente qui pour ètre gravie a demandò
une heure Ils se guiderrt à travers les trons
et les obstacles et règleiit leur vitesse, en s'
aidant tout simplemeiit des pieds, cela avec une
ad'-ess ; suprème. Les chutes cependant, s-ont

Madami) «J.Fischer k Zuricli,™1' 1  ̂Théa-
tre 20, envoie franco et sous pli , contre 80 cent.
en t imlnus , sa brochuri) traitaut ile la 8!>

ongles. Pierre de Chilhac, lui , bien qu 'il n eùt
aucune idée de cet exercice, dédara que c'était
la moindre des choses, et, entraìnant 'madame
de Nocey un peu émue, partit d'une vitesse
folle.

Les gens à qui cela « ne disait rien » et,
qui étaient restés en haut, virent revenir ,au
boni d'une heure, Jean et le hussard. Les au-
tres lugeurs, affirmèrent-ils, avaient proclamò
le jeu infiniment. agréable, mais n 'en préfé
raient pas moins attendre l'arrivóe...

Pierre de Chilhac avait du sang au front, e!
aux mains.

— C'est divin, déclara-t-il. Nous nous som-
mes fièrement amusés. La luge a chavi ré au
moment où nous allions le plus vite, et nous
avons roulé, madame de Nocey et moi , à dix
mètres. C'était comique.

— Mon Dieu , madame de Nocey n'a pas
de mal ? cria-t-on.

des larmes danis ses yeux. Il devina la moi-
lié de sa pensée, sinon toubei ,|car il lui dit:

— Que tout cela est peu de chose, n 'est-ce
pas ? *¦

Puis il pensa :
« Se pourrait-il faire qu'elle ajoutàt une page

au roman ébauché ? Plaise à Dieu, puisque,
aussi bien, nous sommes condamnés, qu 'elle
n'ait pas à souffrir ce que j e souffre!»

Toutefois , psychologue incertain, il doutait
si elle ii'avait pas trop bu de champagne...

Comme elle lui souriait, les yeux mouillés,
il eut coscience qu'il se possédait mal. et qu 'il
risquait de dire des sottises.

— Rentrons au bai, fit-il très doucement.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 23

Chute che veux [
E et du grisonnement premature , de leurs causes I¦ en genrénéral et des nioyens d'y remèdiar. H

bait... Une souffranoe aigué demeura, parce
qu 'il adorai! cette petite folle.

li songeait encore :
«On me l'a presque offerte naguère, et je me
suis enfiai I Peut-ètre l'Allemande ne m'a-t-elle
pas ment i, el avais-je été le héros d'un io-
man naif... Si j'en croyais madame d'Elvy,
il en. resterait quelque chose... Hélas ! je de-
vais la prendre, alors mème qu'elle n'eù! vou
lu de moi que mon nom el ma fortune!...»

Sylvaine passa devant lui en dansant, sai-
sit son regard qu'il n'avari pas eu le temps
de composer, et qui était triste et tendre. Elle
se détacha de son danseur et, d'un mouvemeiit
irraisonné, vint à lui. Elle prit son bras et
l'ento-aìna vers une des hautes salles, qui était
vide de tapage, 'urne par un instinct que, dès
qu 'ils-étaient ensemble, elle et lui, cela de
venait autre chose et ils avaient besoin d'une
atinosphère differente...

MacbinaJement il lui demanda :
— Vous vous ètes amusée :
Elle ne répondit pas à la question. Elle dit

seulement :
— Cela me fait du bien d'ètre un peu avec
Et comme elle disait cela, elle senlit que s'

écroulait tout ce petit échafaudage de p laisir
et de vanités, et cotte soirée creuse, et son suc-
cès;- et sa folie... Et il ne restait rien, rien...
que lui.

Il sembra à Jean que le bras de Sylvaine
tremolait sur le sien. Il la regarda et il vit

. "equent 1", mais il est rare cependanl m'ailt:?
soien t dfi ngereuses. Ce sport originai passi • ¦• ie
les Savoyards, à quelque classe qu'ils appar-
ti enne nt.

. e< pourquoi, tandis que les invités .le
Mieussy, regardaient trislement la campagne
blanchissante et pensaient : « Quelle so Ite idée
n'avons nous pas eue de venir au m is de
janvier dans ce pays de loups I » la coni basse de
Nocey ne se laissait pas démonter et leur ni-
sait : i
"—• Vous avez tous les bonheurs : Il neige,

nous allons luger.
A près vingt-quaire heures d'une chute ,errée

la neig* etani solide e! dure à souhait , on or-
ganisi la partie de luge. Il fui lance in ma-
nifeste aux habitants de La iRose-raie, dans les-
quels il n'était pas de bon plaisir et tout le
monde se retrouva à point sur un des versants
du Mòle, à mi-còte. On disposa lles luges. Les
na.tifs, les natives, surtou t des pays plats, im-
pressionnés, hésitèrent à se lancer dans une
pareOle aventure. Les plus hardis furent ins-
laj lés en croupe n'ayanl qu 'à se laisser al-
lei1, dcrrières des gardes du chàteau ou d'au-
ti e s guides d'une oompétence indiscutée.

Jean , qui avait lugé dès son enfance, s'of-
f i it à bonduire la petite baronne d'Elvy. Elle so
déclara pròle à mourir avec lui et demeura
crispée tout le long de la descente, au point
que le dos de Jean fut stigmatisé par ses dix

— Du tout, quelques égrati gnures , oomme
moi ; rien. Je ne sais pas pourquoi elle n 'a
pas voulu recommencer.

Sylvaine avait envie d'essayer.
— Veux-tu que je te conduise? demand a son

frère.
— Sylvaine ,je vous en prie, gòmit Arde-

let, pas avec ce fou ! Allez avec un liomme du
pays, ou ' bien, tenez, avec M. de Mieussy,
qui luge en perfection.

— Voulez-vous, monsieur, dit la jeune fil-
le. . ¦
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Kouropalkine et la guerre — Les interpel-
lations religieuses — Neutralité allemande

Une inlenninable campagne
—«•?—

Le nom du generalissimo, qui , depuis p lus
de sept mois tieni entro ses mains les desti-
nées de la Russie n'a pas été aurèole par la
victoire à l'ògal de ceux tles Kuroki et (ics
Oku ; on affecte mème de le prononcer gène
ralemont avec un certain air de piliò et Ce
dédain.

Ne sovons pas trop sevère pourtant, à l'égard
de cei t, homme que l'épre uve touche do ses
ailes glacées ; les revers autan t que le trioni-

phe ont droit au respect de chacun fussent-ils
mème la oonséquence d'une faute.

Mais ici , s'il y a eu une fau te, ce n est pas
seulemenl au general Kouiopatkine qu 'elle doit
ètre imputée. La plupart de nos lecteurs n 'i-

gnorent pas ce qu'était la situation des Russes
au moment où pour obéir à son einpereur, il
prit le commandement de l'armée de Mandchou-
rie : l'armée n'élait pas prète pour la guerre, elle
n'était pas organisée ; l'effectif des troupes en
Extrème-Oriont était dérisoire et pou r la ren-
forcer 'on n'avait qu'une voie ferree démesuré-
ment longue traversant loute la Siberie.

Kouropatkine n'ignorait aucune des difficul-
tés de toute nature qu'il devrait surmonter
en assuniant la lourde responsabilité du oom-
mandement suprème en une guerre aussi co-
lossale ; et le fait qu 'il n'a pas hésilé à l'ac-
cepter est déjà digne d'admiration.

Les événements n'ont pas tarde a lui mon-
trer qu'il était alle au-devant d'une bien ter-
rible épreuve. Il esi. facile de se fi gurer ce qu 'il
a eu à souffrir j usqu'à ce jour des exigences
de l'opinion publique de la versatilité du gou-
vernement, de l'incapacité d'un grand nombre
de ses subo<rdonnés, du mécontentement crois-
sant avec les insuccès el aiguisé enoore par le
Iroupeau des envieux qui s'acharne à le per-
dre aux yeux de tsar.

Les défailes de ces derniers jours l'exposent
dit-on à perdre la confiance du souverain ;
mais ces 'bruits ne doivent pas ètre écoulés ;
Nicolas II oonnait trop le dévouement de cel ili
qu'on s'applique à calomnier, pour manquer
de confiance en lui.

Et qui sont ceux qui reprochent aujourd'hui
au general les défaites du Chaho ? ce sont pré-
cisément ceux-là mème qui, il y a quelques
jours lui reprochaient de .battre en retraite.

Il est ,oomme on le voit , victime d une situa
tion qu'il n'a pas cròée ; et l'on ne peut s'em-
pècher de l'admirer ipuand on le voit , assu-

mali! défaites sur défaites, rester enoore de-

bout et imposer à son armée le respect et la

confiance.
* * *

C'est jeudi qu'ont commenoé au Palais-Bour-

bon les débats concernant la question religieuse

en France.
Plusieurs orateurs de la droite sont montés

à la tribune. M. Gauthier (de Clagny) s'est

plaint que le droit d'interpeller fut aussi mal

interprete et mis en patique par le gouver-

nement. M. Boni de Castellane, qui lui a suc-

cède, a mis M. Combes en oontradiction a-

,vec M. Delcassé au sujet du protectorat sur les

chrétiens d'Orient.
On sait que le ministre des affaires étran-

gères a plusieurs fois proclamò du haut de la

tribune l'utilité de ce protectorat pour l'in-

fluence de la France sur les peuples du Le-

vant i tandisque le p(résident du Conseil a décla»

ré ne s'en point soi;;ier.
M. Grousseau a nié que le pape ait viole

le concordat et provoquè la séparalion. 11 fi
reprocne au gouvernement d'avoir lui-mème

pris l'offensive en cherchant dans l'affaire des

òvèqu es Geay et Le Nordez des piétextes pour

donner oours à sa haine oontre , 'Eglise :
«Vous avez décide, a dit l'orateur en termi-

nant ,la séparalion de l'E glise de l'Etat. C'est

la guerre aux croyan ts que vous avez voulu

faire ; nous vous attendons de pied ferme .»

L'abbé Gayraud a déclaré qu 'il redolite la

séparation parce qu 'elle sera uno période de

troubles et de passions dòchamées.
Un discours de M. Paul Deschanel , ancien

président de la Chambre ot membre de l'A-

cadémie francaise a été l'évònoment de la sé-

ance.
M. Deschanel a demandò le respect de la li-

berté de croyance ; et a proteste contre les lois

de violence et d'arbitraire . Il n • s'est pas mon-

iró Mversaire de la séparalion , mais il la

wudrait telle, qu'elle garantisse la liberté de

l'Etat et celle des cultes dans la raison et hi

justice; telle, qu 'elle ne nuise pas aux inté-
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réte de la France, en maintenant le protec-
torat d'Orient, auquel on ne saurait renoricer
sans pròjudice grave.

Samedi, la discussion des interpellations re-
Jalives à la politi que reli gieuse a élé reprise
par M. Hubbard , qui a roprochò au gouver-
nement de n'avoir pas suivi , dès le début. du
conflit relatif aux évèques de Lavai et de Di-
jon , uno politi que separative. M. Hubbard de-
mando que l 'E glise jouisso de la mème liberto
que la loge maoonnique.

M. Baudry, d'Asson lit un disoours riòve-
ìoppan l. celle Ihèse, quo le gouvernement n 'a
pas le droi t de piòver les prèt res de leur trai-
tement.

M. Engerand demande que le pays soit di-
rectemenl, consulte sur la question de la sé
para l ion de l'E glise et, de l'Etat.

Pendanl ce temps, M. Combes preparali , son
requisito ire contro l'Eglise.

Gommo on s'y attendai t, le discours du pré-
siden! du conseil mi! le feu aux poudres : M.
Ribol. lui reprocha de parler trop à la légère
de choses lenues pour sacrées par la France.

M. Combes le laxe d'insolent. Ses paroles
soni oouvertes par un grand tumulto. Quand
le calme se rotabili M. Ribot, qui est clescendu
de la tribune, reprend la parole ; son discours
est empreint de mòlanoolie ; il redolite l'ave-
nir de la France. Finalement, la Chambre vote
par 825 voix .contre 237, un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouverne ment. ]e C'01lseil fédéral Pub'ie *e communiqué sui

vani :
* * * Par la convention du 30 décembre 1892, 1

L'Ali emagne n'a pas proteste oontre la con-
clusion du traité anglo-thibétain ; voilà ce qu'
affinile l'officieuse Gazette de l'Allemagne du
Nord , en réponse à la nouvelle dont le «Times»
s'esl fait l'écho par Porgane de son correspon-
danl de Pòkin.

Ainsi, ceux qui exploitaient déjà cette his-
histoire pou r le livrer à d'hypothètiques com-
plicai ions internationales, n'ont qu'à rentrer
la tète sous leur bonnet. .

Le représentant de Guillaume II a Pékin s'
est bien rend u , après la publication du traité
dans un journal , auprès du ministre chinois
des affaires étrangères pour lui demander si
le texte en était authentique. Mais il a eu soin,
en mème'temps, de faire ressorlir que l'AIle-
niagne n'a rien à voir là-dedans.

Il n'y a ,ni auprès de la Chine, ni auprès
de la Russie des démarches officielles de 1'

Allemagne concernant la question du Thi bet.

Et la «Gazette de Cotogne», pro fitant de cet
incident, jure ses grands dieux que l'inten-

tion du gouvernement allemand est d'obser-

ver strictement la neutralité à laquelle il s'est

engagé. Elle se plaint des soupoons dont il

est l'objet de la part des journaux anglais.

* * *
La campagne oontre les Herreros dans l'A-

frique allemande cause les plus vives inquié-

tudes en Allemagne.
Nous avons aainoncé. 'écemment la detection

du chef des tribus hottentotes, Hendrick Wit-

boi, qui avait été Tallio fidèle de la troupe

expéditionnaua.
Celie grave nouvelle fai t entrevoir une nou-

velle phase de oette malheureuse campagne.
Nécessairement, il faudra augmenler l'effec-

tif des troupes si l'on désire ne pas voir s'é-

temiser une expédition qui a déjà coùté des

sommes oolossales.
Si elle avait. élé menée plus énergiquement ,

dès le début, elle* aurait moins colile et. Ics

Herreros seraient pcui-ètre à l'heure acluelle

mis à l'ordre ; mais ou croyail d' abord à une

simple promenade militai re et l'on n'a pas

pris les mesures que comportait la gravitò de

la situation.

Dòsireux de remettre les choses au point

Autnche et la Suisse se meltaient d'accorri pour
( sécuter la correction du Rhin, depuis l'em-
bouchure de l'Ili jusqu 'au lac de Constance.
Cotte oorrection demando 2 grands ouvrages
le percement du canal de Fussach et le perce-
men t du Diepoldsau à l'embouchure de l'Ili.
Dans un accord Compie! on avait commencé
les travaux par le bas et percé d'abord le
canal du Diepoldsau . Malheureusemient il a élé
constate que la somme totale de construction
de 16,560,000 frs, prévue par la convention
est bien loin de suff i re, et qu 'une somme sup-
plèmentaire très considerarne doit ètre assu-
rée avant qu'on puisse exécuter le percement
du canai de Diepoldsau . Tour cette raison et
pour d'autres enoore, les deux gouvernements
se mirenit d'acoord en. janvier 1903 pour nom-
mer ime commission internationale d'expeiis
qui devait évaluer le montant des dépenses
supplémenlaires et irancher differente;*, ques-
tions lechniques importantes.

Les experts étaient ,du còlè suisse, MM.
Zschokke et Ed. Locher ; du còte aulrichien,
MM.Zelincka et le chevalier Weber von Eben-
hof , tous deux à Vienne. Ces experts se sont
réunis le 15 avril 1903 à Lindau , puis ensuite
à différentes reprises,.ils ont eu des delibera-
ta ns longues el approfondies dont ils ont,
ariète le lésultat le 17 septembre 1903. Le
procès-verbal a élé clos le 7 octobre 1903
et un exemplaire a été envoyé à chacun des
deux gouvernements. D'après le pròavis des
experts, les dépenses supplémentaires s'élève-
raient à 9,677,000 frs , éventuellement à 10,
millions, 707,000 frs.

Le 14 décembre 1903, le Conseil federai
a pris une décision au sujet des ìéponses des
experts et s'est déclaré prèt à présenter aux
Chambres fédérales, da ns une des prochaines
sessions une demande de crédit équivalant à
la moitié inoombant à la Suisse d<* la dépense
supplémentaire de 10,707,000 fis . soit 5 mil-
lions 353 000 frs. Cette décision a été portée à
la. connaissance du gouvernemenl autrichien
par notre ministre, dans une note détail-ée
du 4 janvier 1904, à laquelle une réponse
était demandée. Jusqu 'à ce jour , aucune ré-
ponse n'est arrivée. -

Corps «liplouiatique
Le Conseil federai a procède aux mutalions

ci-après dans le persormel di plomatique :

1. M. Walther Deucher , secrétaire de léga-
tion de seconde classe, actuellemen! secré-
taire de lògation de Suisse à Vienne, est pro-
mu au grade de secrétaire de légation de pre-
mière classe et nommé au poste de seciétairc
de la légation de Suisse à Berlin.

2. M. Ferdinand de Salis, conseiller de lé-
gation à la légation de Suisse à Londrcs, est
fransféié en la mème qualité à la lògalion de
Suisse à Vienne.

3. M. Ernes t. Probst, secrétaire de légation
de seconde classe, secrétaire de la legai ion de
Suisse à Washington , ost. t.ransféié avec lo
mème titre à la légation de Suisse à Londres.

4. M. Arthur de Pury, attaché de légation
à la lògalion de Suisse à Berlin , est nommé
secrétaire de la l égation de Suisse à Washing
ton, avec le grade de secrétaire de légation
de seconde classe.

Règie federale des alcool*

Le projet de budget de l'administralion fe-
derale de l'alcool pour 1905, prévoit 13 mil-
lions 180,000 fr. aux recettes et 7,600,000 fr.
aux dépenses. L'excédent des recettes sur les
dépenses serai t don ? de 5,580,000 fr.

Le bud get de 1904 boucle par un excédent
presume de recettes de 6,410,000 fr. Guani
au compte de l'exercice 1903, il a soldé par
un excédent de 6,455,897 francs.

D'après le projet de bud get pour 1905, les
cantons recevront cette année-là , sur le pro -
duit du monopole de l'alcool , une somme to-
tale de 0,552,788 fr., soit 1 fr. 67 par lète
de population.

En 1904, ils avaient touché 6,317,544 fr.
Cette grosse diminul ion provieni essentiel-

lemon t du renchérissement considérable qu 'ont
subi les alcools dans les pays prò lucteurs à la
suite de mauvaises réooltes (de 18 à 46 fr.)
et des bonnes ròcoltes de vins et. de fruits de
eette année. qui auront pour conséquence une
diiminution dans la venie des alcools propre-
ment dils.

t,n correi' ! " on du Rhin
Nous avons, il y a quel ques jours , annoncé

que, dans une assemblée recente de la Diète,
de Vorarlberg, iles accusafions ont été portées
contre le Conseil federai. On l'aceusait de re-
fardor indéfiniment l'exéculion des travaux de
correction du Rhin supórieur dans le sens de
la convention internationale du 30 décembre

Décision» da Conseil di.lii l
M. Rodolphe Speckl y est nommé professeur

d'histoire et de grec au collège de Bri gue.
— M. Jeitzener Marlin, juge, est nommé offi-

cier d'òtat civil de l'arrondissement de Minici ,
en rem placeinent de M. Josfsen, decèdè.

— .11 est porte un arrèté fixant le mode d'
inscrip lion dans les' 'bureaux des hypOthèques
et dans les registres. de l'impòt et du cai las tre
des communes du transfert des propriétés
ayan t appartenu aux oompagnies de la Ligi e
d'Italie , de la Compagnie du Simp lon et de la
Jura-Simplon , en faveur des chemins de fer
fòdéraux.

Grand Conseil
SKSS10N PROROGEE DE MAI

Séance du 24 Octobre 1904
La séance est ouverte à dix heures.
M. Henri Roten, président ,souhaite la bien-

venuc aux députés et rappeUe la mémoire de
deux membres du Grand-Conseil décédés de-
puis la dernière-session. MM. Jules Oontinet-
ta secrétaire allemand, decèdè le 5 septembre
et M. Carrupt-Gaist de Chamoson doni les fu-
nòrailles ont eu lieii" vendredi dernier.

L'orateur rend hommage aux éminentes qua-

lites de M. Gentinetlta comme avocat. et comme

citoyen. 11 dit, qué ses rapports de séances

peuvent ètre cités oomme des modèles du gen-

re ; par l'élégance et la simplicité de sa phra-
se ,il fit preuve d'un homme de goùt ayant
passò de bonnes études classiques .

M Gentinetta, dit enoore M. Henri Roten,
n'était pas un moderno ; le gain , l'argent, ne
le (slouciaient pas et, sous des dehors un peu ru-
'le, il cachait un bon cceur et une fune d' art is

M. Graven ,président de la Commission, dit
qui-! celle-ci n'a recu aucune demande dans
le sens de la proposi tion d{e M. Pellissier. 11
serait , d'ailleurs ,impossible de cròer deux
routes de première classe tendant au mème
but: la route de Martigny-Chàlelard et celle
de Vernayaz-Chàtelard.

M. Graveu conseille de donnei- la prò fé re ne e
au projet du Consei l d'Etat.

M. Alexand re Seiler fai t entrevoir qu 'il se-
rait dangereux de donner suite à la pioposilion
de son honorable collè gue, M. Pellissier, el de
niodiiler l'article 2, car tous les distriets deman-
derai ont alors à ce que leu rs ioutes passent
en première classe. Il òmet l'avis qu 'il serait
prudent au cas où ha. proposition serait accep-
tée de renvoyer la (|iieslion au Conseil d'Etat.

M. Zen-Ruffinen , chef du Département des
travauj t publics s'oppose d'une manière abso
lue à la proposition de M. Pellissier.

Ce dernier fait remarquer qu 'il s'agit ici d'
une route internationale.

M. Gravon dit qu'une route qui n 'est pas
intercanlonale ou internationale peut avoir une
importance aussi grande et peul aussi bien ètre
mise en première classo. Il met en regard la
route de Loèche-les-Bains, qui est fre quente >
journell ement durant la bonne saison par en-
viron deux cents voyageurs.

M. Carron fait remarquer à son tour (pie
si le Gd-Conseil vote la proposition de M. Pel-
lissier, il y aurait plusieurs autres routes qui
devraient aussi ètre mises en première classe.

Finalement la proposition do M. Pellissier
est repoussée ,ainsi qu 'une seconde proposi-
tion faite par la minorité de la commission et
concernant la ródaclion du chiffre 3 de l'ar-
ticle 2: Route de la gare de Loèche à Loèche-
les-Bains.

L'article 2 est vote.
A l'article 3, la commission a ajouté au pro-

jet , du Conseil d'Etat, comme routes communa-
les de Ire classe, plusieurs routes carnossa-
bles allant du chef-lieu d'une commune àia
route classée la plus voisine.

M. Zen-Ruffinen s'oppose à la rédaction de
cette adjonction et propose d'ajouter à l'artici-'
3: sont routes communales de première classe,
toutes roules cariossa'oies tenaant a une com-
mune voisine.

La discussion de cette importante question
demande du temps, et l'heure est déjà avancéj .
M. Ch. de Rivaz demande qu 'on laisse le temps
d'examiner l'article 3 et ses 37 chiffres.

M. Raymond Evéquoz dit qu 'il s'agit d'une
motion d'ordre et qu'elle doit ètre mise au voix
il regrette que la proposition faite par M. Pel-
lissier n 'ait pas élé cxaminée plus longuement.

La suite de \a discussion de l'article 3 est
renvoyée à demain.

La séance est levée à midi et demi.

te
M Gaist-C'arrupt reprèsentait dans la H.-A.

la classe si intéressante des industriels et ics
oommercants.

Tous deux laissenl un souvenir sympalhi-
que au sein du Grand Conseil.

lìleclioh d'un secrétaire alleinaiKl
La H.-A. procède à l'élection du secrétaire

allemand en remplacemcni de M. J. Gentiiiella.
M ,1'avocn.t Jos. Burgener est élu par 75 voix
contre 86 bulletins rentròs.

Projet de loi concernant les routes
Itlessagc du Conseil d'Etat

MM. J. Ribord y et R. Speckli rapporleur s
donnen t leclure du message du Conseil d'Età!
acoompagnant le projet de loi.

On sait que la loi du 20 mai 1835 sur les
constructions, l'òlargissemenl , l'entretien et la
classification des routes, et celle du 14 dé-
cembre de la mème année régissent actuelle-
ment le réseau des routes du canton ; bien
qu 'à plusieurs reprises on y ait apporlé des
modifications ayant priiici paleinent pour bui
de donner à certaines routes un rang en rap-
port avec le développement de la circulation
et du trafi c subi par ces voies de Communica-
tions.

La riécessité d'introduire dans la loi des
principes nouveaux plus en harmonie avec les
besoins récents, se fai t, sentir depuis de nom-
breuses années, et c'est pour y lémédier que
le Conseil d'Etat a òlaboré un nouveau pro-
jet de loi.

L'innovation la plus importante de ce pro-
jet consiste en une parlici palion financière plus
grande de l'Etat dan s l'entretien des routes.

Les points sur lesquels porte essentiellement
la revision de la loi de 1835 sont les suivanls :

a) classification nouvelle des routes ;
b) pouvoir donne ali Conseil d'Etat de de

créter des constructions et corrections de
route jusqu 'à concurrence de 6000 fr.

e) dispositions relatives à l'òtablissement de
chemins vicinaux ;

d) modifications aux cotes de parlici palion
de l'Etat à la construction et à l'élarg is
sement des routes ;

e) introduction d'une partici pation de l'Etat
dans l'entrelien des chaussées des roules
communales ;

/'̂ disposition nouvelles concernant l'entre-
tien des murs d'appui , le déblai des neiges
et la reoonstruction des parties de route
détruites ou obstruées et des ponts ;

(̂ modifications et prescriptions nouvelles
concernant la police des routes

L'augniciitation moyenne animelle de la dé-
pense qui resulterà pour l'Etat de l'adoption
du projet de la loi proposée est. évaluée à
30.000 francs.

Rapport sur le projet de loi
Dans une étude très intéressante qui a ne-

cessitò un travail des più; sérieux, M. Jos.
Ribordy a fait, dans son rapport, l'histori que
des rou tes en Valais.

Cette étud e mérilerai t d'ètre reproduite in-
extenso dans noi re journal : elle contient une
foule de .détails d'une rigoureuse exactitude
sur les voies romaines, sur la construction
de la route du Simplon par Napolé on Bona-
parte , etc, etc. •

L'honorable rapporteur de la commission ter-
mine en remerciant. le Conseil d'Etat pour le
projet élaboié de cette loi nouvelle qui esl

une (euvre de justice et de progrès.

M. Pellissier demande que ce rapport re-
coive les honneurs de l'irnpression ; «Il mèrito
mieux, dit-il ,qu 'une lecture dont l'effe! osi;

passager, il doit ètre mis dans les archives
du Gd-Conseil.» Celle proposition est adoptée.

Discussion du projet de loi

La discussion est ouverte sur le projet de

loi présente par le Conseil d'Etat.

L'entrée en marière de ce projet est volé

à l'unarumaté.
Aux articles 2 et 3 énumérant les routes can-

lonales et les routes communales de In* classe,

une discussion très serrée s'élève.

M. Pellissier propose d'extiaire de l'article

3, chiffre 5 : la route de Vernayaz au Chàtelard

par Salvati et Finsliaut pour l'ajouter à l'ar-

ticle 2. Il appuie sa proposition sur le fait que

cette route acquerra une importance capitale,

par la construction du chemin de fer Verna-

yaz-Salvan qui développera les transaciions et

la circulation des voyageurs. «Ce chemin de

fer ne circulera que pendant quelques mois ;

il importe donc, dit  M. Pellissier, que pour

le reste de l'année, il y ait une route ré-

pondant à l'importance du trafic ; et il faut

pour cela , quo cette route soit en première

classe.»

Une conférance anti-alcooli que

Sion 22 oct.1904
M. Victor Broux, secrétaire-agent general de

la Société Francaise de temporanee de la Croix-
Bleue, a donné,hier soir, dans la superbe salle
du Grand Conseil, à l'Hotel de Ville .une re-
marquable conférence sur l'alcool et ses con-
séquences.

Le eonférencier, présente au public, par M.G
Delanie, agent vaudois de l'Espoir , société
suisse de tempérance pour la jeune sse, esl
entrò sans préambule dans son sujet et l'a
immòdiatement. attaqué dans le vif en posant
là cpaestion: qu'est-ce que l'alcool ? — L'al-
cool, dit-il , c'est, scientifi quement un poison.
et du poison. Par déduction, M. Broux nous
apprend que l'alcoolisme est un empoisonne-
ment.

En effet ,le ròte de l'alcool , dans l'economie
animale, est absolument désasfreux : il lèse ra-
pidement et profondément les organes cssen-
tiels rie cceur, lete poumons ,le rein et le cet-
v eau .

Les boissons alcooliques se divisen t en bois-
sons fermentóes et en boissons dislillées ; les
premières ont pour type le vin qui contient
le dix pour cent, d'alcool et les dernières , l'eau
de-vie, la goutte, qui accuse en moyenuc -lo
degrés d'alcool, soit. près Ue cinquante pour
cent. Parmi celles-ei. il faut encore distinguer
les lirrueurs ,les spiritueux et les appentifs aes-
sences, tels que l'absinthe, la plus permeieuse
des boissons distillées parce qu'elle contient
le soixante-dix pour cent d'alcool et des
essences aromatiques et colorantes boxiques,
plus dangoreuses encoie.

Faut-il confondre l'ivrogne avec l' alcoolique ?
— Non . — Celui-ci est absolument intoxiqué,
tous ses organes sont lésés par l'usage ré-
gulier et prolongé des Iwissiins enivrantes ; ce-
lui-là est un homme qui manque de sobriélé ct
de di gintò, au point de boire, accidentelleinmt,
jusqu 'à s'enivrer. Ce dernier cas est moins gra-
ve sans doute , mais il n'en reste pas moins de-
gradami pour colui qui oommet ce pòche social.

Les ravages de l'alcool sont d'un ord re phy-
sique et. moral . L'alcool tue le corps et aviht
l'àme.

Les statistiques des maladies et des cnmes
soni terrifiiuits. En Franco, dans le départe-
ìnent de la Seine, le nombre de fous par al-
coolisme a triplo depuis une trentaine d'années.



D'autre part, la Franco fourm t chaque an-
née cent cinquante mille victimes à la tuber-
fulose, cette épouvantable maladie dont l'al-
cool est un des fils conducteurs les plus rapides
»t les plus sùrs.

L'alcool consume le meilieur de notre sang,
il affaiblit tous nos organes et nous p redispose
j toutes les maladies. Il serait au moins super-
j]u de dire que l'abstinent resiste mieux aux
épidémies que le buveur, la preuve nous en
est fournie à chaque pas. *

Mais, ce que beaucoup ignorent, c'est l'hé-
rédité aJcoolique. L'enfant porte au berceau
déjà, la tare de ses parents; il est l'innocente
rictime de celui qui devrait ètre son bienfai:
teur. Cette pensée n'est-elle pas angoissante,
y quel affreux remords ne suggéreiait-elle pas
« cceur du ooupable. du ' . -> ¦ • • .• au , si ce coeur
jjangrené ètait susceptible encore d'une pen-
sile généreuse !

Les exemples horribles des cas de dégéné-
rescence alooolique ci tes pai1 le eonférencier et
tous ceux où l'alcool joue le ròle initial et in-
lunant démontrenl d'une manière irréfutable
ijue l'alcoolisme est à la tète des maux les
plus grands qui ravagent l'humanité et la ra-
tilent au dessous de la brute.

On parie d'usage modéré, de modération.
Mais il faut connaitre cette limite insaisissa-
ble de la sobriété, de la modération. Elle va-
rie suivant les sujets et les circonstances où
ils se meuvent. La limite, chez im lahoureur
consfamment occupò; aux travaux pénibles des
chanips et vivant au grand air diffórera con-
sidérabl ement de celle d'un employé de bu-
reau , dont le travail sédentaire ne demande pas
le moindre effort corporei.

| La mesure prescrite sera donc toujours su-
lordonnée à des questions de tempérament, de
fcavail et de lieux , et dev ra, dans tous les
'cas, répondre à un besoin réel, c'esl-à-dire à
Ja soif et à la réparation des forces largement
mises à contribution.

Et cela ne s'app lique qu'au vin, bien en-
tendu, car il est un principe immuable en nia-
tìère de tempérance, c'est l'exclusion totale et
absolue des boissons distillées, de l'eau de
rie ìdt des liqueurs.

L'orateur nous a donc trace les grandes li-
gnes de la Tempérance qu'il appelle à juste
titre ,un sacerdoce. Il nous a mentre la puis-
sance de l'aloool-poison et l'horreur de ses
effets . Mais il n'a pu, dans les limites res-
treintes d'une seule conférence, nous dévoiler
les monstruosités gitant au sein des ménages
où l'alcool se cache sous les traits d'un ètre à
face humaine et à coeur de fauve. Il n'a pu
nous montrer ces innomables choses de l'ab-
jection. morale, dans lesquelles le sentiment,
étouffé sous les vapeurs aloooliques, se meurt
dans la gangrène d' une àme ulcéiée et ouverte
à toutes les prostitutions. — Il nous dira , nous
isons l'espérer, dans une prochaine réunion ,
les souffrances et les larmes de cette épouse
rouée de coups en guise de caresses, les cris
et l'épouvante de ces enfants mourant de fra
yeur et de faim, les sanglots étouffés de cette
mère battile et méprisée, tous, victimes inno-
centes hélas, d'un malheureux denaturò que
l'alcool, ce maudit poison, a ferrasse et fait
descendre au dernier cran de la dégradation ,
a la bestialité.

Le fléau fait. ses ravages partout, dan s no-
tre cher Valais comme ailleurs, bien que peut-
ètre, d'une manière moins tragiquo el. moins
(ridente. L'heure a sonné de la lutte à ou-
(rance, de la lutte generale et solidaire con-
tre un ennemi commini. Dieu le veu t !  C'est
une nouvelle croisade ; que tout homme valide
s'arme pour le bon combat 1 La Croix-Bleue est
un noble étendard ; elle porte dans son em-
blème, la foi, l'espérance et la Charité ; elle
nous conduit au relèvement du buveur et au
Jauvetage de ses victimes.

Ainsi que nous le disai t si éloquemmenl
|ier soir M. Broux, en terminant sa belle et
Itile conférence, la Croix-Bleue doit marcher
i còté de la Croix du Christ , car, si celle ci
nous a ouvert l'Eternité, celle-là nous oli -
ne le chemin qui doit y conduire, et si ,
Uelte heure douloureuse pour les consciences
irétiennes, il se trouve des hom mes assez
dàiiagogues pour oser fouler aux pieds le no-
tile signe de notre rédemption, eh bien , nous ,
tes abstinenls, nous serons de oeux qui le
Seront et le porteront, toujours plus haut!
Notre oeuvre, a dit l'orateur, est intercon-

feionnelle. Le mot est heureux .11 niontre
"u'en présence du danger commun , toutes les
liarrières tombent el que devant la réalisation
d'un vceu éminemment moralisateur et social ,
te divergences d'idées et d'opinions disparais-
H devant la grande fi gure qui domine le
*nde de sa face auréolée où rayonne cornine
¦n reflet de l'oeil de Dieu : le Chrétien.

La conférence de Sion est un nouveau ja-
l°n piantò dans cette voie du bien ; elle pro-
ibirà certainement d'heureux effels. Le charme
h l'orateu r a gagné toutes les sympathies de
laudiboire à sa cause.

Et pour finir , qu'il me soit permis, au ris-
que de froisscr toute humililé , de rendre un
très vif et sincère hommage à bous les p ionniers
te l'oeuvre Valaisanne de la Temporaneo, au
tornito de Sion , si actif et si dévoué, à
bus les membres de la jeune et robusl • section ,
i M. De-larue, son zò!é protecleur el enfin
« son òloquent eonférencier, à M. Broux , dont
le nom reste désormais venerò au milieu do
nous.

Puisse-t-il souvent nous revenir !
Jean-Jacques.

Le président M. Imesoh a pronunce le dis-
cours d'ouverture dans lequel il a fait res-
sortir combien le peuple valaisan aime les
souvenirs du passò, et invite les sociétaires à
contribuer à conserver au pays les anti quilés ,
qui, trop souvent vont enrichir des musées é
trangers. ' . ,_ ' , ¦ , , _ :

M. le doyen Brindlen a ressuscité en une très
intéressante conférence, tous les souvenirs se
rapportant à l'église de Gliss, dont il est de
jà fait mention au commencement du XIII e
siècle. L'érudit eonférencier a compose sur ce
sujet une étude très approfondie rappelant les
phases les plus marquantes de l'histoire du
Valais.

M. Amherd, membre du oomité d'édition des
« Walliser Sageoi » empèché d'assister à la réu-
nion a fait lire son rapport sur « la poesie dans
la legende » lequel a été goùté avec beaucoup
de plaisir par rassistance.

Au banque! servi à l'hotel Muller, une mo
tion a été déposée demandant que le Conseil
d'Etat sui veille les monuments d'art ou d'his-
toire appartenant. aux communes, et étudie com
ment les monuments historiques, appartenant
aux particuliers peuvent ètre conservés.

M. Imesch a souhaité la bienvenue à MM.
les chanoines Bourban et Jules Gross.

M. Meoigis a retmercié la ville de Briglie pour
sa cordiale hospitalité.

M. Kluser, président de Brigue, a reporté
ses remerciements sur le comité.

Une promenade à Gliss a termine fort a
gréablement cette intéressante journée .

Mcerell 3st cimisi pour le lieu de la pro-
chaine réunion.

La société a perdu au cours de la présente
année, plusieurs membres très estimés ': MM.
Lagger Ani, Salzmann, Mengis Cam. le curò
Walpen et Jules Gentinetta.

Exposition de fruits
Une exposition de fruits a été ouverte à Bri-

gue du 16 au 20 octobre. Ce concours avait
pour but de servir de complément au cours
d'arboriculture donno ce printemps à Bri gue,
de déterminer quelles espèces réussiraient le
mieux à une altitude donnée, et de fixer par
une sélectìon rigoureuse les fruits convenant le
mieux au terrain de Bri gue et demandés par
le commerce.

Gràce à l 'intelligente activité du comité di-
rige par M. Alexandre Seiler, l'exposition a
été bien réussie. De superbes échantillons de
fruits ont été envoyés des communes voisines
el de Sierre ; Sion et Saxon étaient représentés
gràce aux bons offices de MM. .1. Spahr e*
Bollin.

peintre Neuchàtelois Jeanmaire. M. H. Bioley
diiecteur de l'Instruction publi que avait ache
té ce tahleau et l'a donne en faveur des mal
heureux sinistrés. L'enchère a produit une sol
xantaine de francs.

Concessions
Le délai fixé à l'aride 5 de la ooncession

d'un chemin de fer óiectrique de la. gare de
Vouvry au Cormat, du 10 octobre 1902, pour
la présentation des documents techniques et
financiers prescrits, ainsi que des statuts de
la société, est prolongé de deux ans ,soit jus-
qu'au 10 octobre 1906.

Arts et métiers .
La société des Arts et Métiers et des Com-

mercants de Martigny, récemment oonstituée,
fera donner, dès mardi .25 courant , des cou rs
professioimels d'apprentis. Elle invite instam-
ment les sociétaires à faire profiter leurs en-
fants de cette instruction purement gratuite.

Prióre de se faire inserire chez M. C. Bom-
pard , président de la " Société, à Marti gny.

Brigue
Lors de la dernière foire de Bri gue, un pay-

san de Visperterbinen fit l'acquisition d'un long
couteau de .boucher qu 'il mit dans la poche
de son paletot pour rentrer à la maison. En
route, il commit l'imprudence de se baisser,
et la pointe du couteau entra dans la poi tri ne
lui faisant une assez profonde blessure. Il a
été transporté à l'hópital. Il est en bonne voie
de guérison.

— M. Joseph Seiler a fait l'acquisition du
buffet de la nouvelle gare de Brigue.

Société d'histoire du Haut-Valais
La société d'histoire du Haut-Valais a temi

i"tidi à Brigue sa seizième réunion annuelle.
Une quarantaine de membres sur 160 qu 'en

fcmpte la sociélé, onl répondu à l'appel du co-

Sion—Concert
Le concert, donne dimanche soir au Casino

par M. Gessert ,professeur de flùte au Conser-
vatoire de Genève, a réussi au-delà de toute
previsteli. L'éminent artiste, qui dirige avec
tant de distinction l'Harmonie municipale de
Sion était seconde par un de ses collègues M.
le professeur Frich.

Le programme de la soirée comportait : ou-
verture (piano) de Kandel ; sonate (flùte ci
piano de Depré ; sonate pathéli que (piano) rie
Beethowen ; ooncerts (fiuto ct piano) de Mo
zart; romance sans parole (piano) de Meo
delshon ; ballet d'Ascanio (flùte et piano) dò
Saint-Saéns; tremolo (flùte et piano) de De
merssemann.

Ce fut vraiment délicieux ; aussi l'auditoire
n'a point ménage les applaudisscments.

Afin de donnei' une note gaie à la soi rée,
M. Alfred Delacoste, dont la verve est intaris-
sable, a recite deux monologues qui onl. eu
un véritable succès ; le premier, plein de dou-
ce poesie champètre empreinte d'un p i quant
humour ,était infittile «Le ver de terre amou-
reux », te seeond, c'ótait une histoire un peu
vieillotte que chacun de nos marmots sait par
cceur le conte du « petit chaperon rouge » mais
accommodé avec beaucoup d'espri t el ìacon '.é
par un Anglais avec un accent très prononcò
bien entendu.

Pour oouronner l'oeuvre, on nous a servi une
fort jolie oomédie prise sur le vif par M. G.

Courteline, intitulée «M. Badin».
M. Badin est le secrétaire d'administration

qui ne paraìt à son bureau que deux fois l'an
qui maigrit ,à vue d'ceil à force de ne rien
faire et reclame une augmentation de trai te-
*uont ! Le mie a été temi avec beaucoup de na-
lurel par M. Albert de Torren te. M. Georges
de Quay ix fort bien interprete le ròle de chef
du département qui fait appeler son trop actif
employé pour lui donner une verte semonce;
qui lui dit de choisir entre te oongé définitif
et la présence régulière au bureau et qui lan-
ce les bras au ciel lorsqu'il entend ces deux
horribles mots tomber de la bouche de son
employé «Je demande une augmentation!»

Entre temps, on avait mis à l'enchère, le
pittoresque dessin au fusain représentant le
village de Clèbes après l'incendie, oeuvre du

Necrologie
Vendredi ont eu lieu à Chamoson, tes fu-

nérailles de M. Carrupt-Gaist , député-supplé-
ani au Gd-Conseil.

On annonce égalemenl la mori de M. Joseph
Buthev , capitaine, ancien président de Full y.

Le téléphone au St- Bernard
Le «Bund» annonce que les refnges de la

route du Grand St-Bernard viennent d'ètre mu-
nis d'appareils tóléphoniques en relations di
rectes avec l'hospice. Gràce à cette innovation ,
les moines de l'hospice sauront exactement ,
en cas de danger sur quel troncon de la route
il faul. envoyer un homme et un chien.

La route du St-Bernard est boujonis fréquen-
tée. Il passe bon an, mal an à l'hospice de
de 6 mille à 7 mille pélerins. Il faut ajouter
en outre environ 15000 ouvriers p iémontais
qui vont chercher du travail en Suisse. Mème
au cceur de l'hiver, l'hospice recoit journelle-
ment à sa table une Imitarne de vovageurs.

Pont sur le Rhóne
Les travaux pour le nouveau pont sur le

Rhòne à la Por te-du-Scex sont poussés acti
vement. Aussi bien, y travailte-t-on jour et nuit .
Les culées, qui auront une profondeur de 12
mètres sont sur la rive vaudoise en voie d'a-
chèvement. Ce sont vraiment des travaux ri '
art , que conduit M. l'ingénieur Eilsing de la
la maison Zschokke, à Dottingen.

ECHOS
VARSANOLA EST-IL MORT ?

Varsanola est ce bandit qui terrorise de-
puis des années la Sicile et surtout, la région
de Palerme.

D'après tes dernières nouvelles, il aurait été
surpris dans une ambuscade, la nuit , alor;;
que, inquiet de certaines allées et venues, il
quittait son gite pour alter à la recherche d'
une retraite plus sùre.

Le coup aurait été fait, par huit hommes,
«armés et masqués», qui , après avoir coupé
la tète du bandit et l'avoir exposée pendant
quelques heures en pleins champs sur un po-
teau , transportèrent nuitamment te cadavre à
Cammarata et l'enterrèrent dans une écurie.

Ce qu 'il y a de plus curieux , c'est que le dra-
me remonte au mois de mars dernier, et que
les au teurs en sont restés inconnus et que la
justice, informée cependant , n 'a ouvert aucune
procedure sur ce sanglant évènement. Aujour-
d'hui seulement, on annom e qu'une descente
aura lieu a Cammarata, pour reconstituer, s'il
est possible ,1'identité du mort.

Cela serait inexplicable et absurde si l'on ne
savait qu 'il existe dans le pays du malheureux
Notarbartolo une puissance occulte avec la-
quelle tout le monde doit compter... la Maffia !

Petite recette de cuisine à la vegetatine
OSEILLE (Entremets)

Epluchez de l'oseille, laitoe,, cerfeuil, épi-
nards que vous faites blànclBr un moment à
l'eau bouillante, retirez et mettez à l'eau froi-
de , égouttez et hachez.

Dans une casseroie, mette- de la vègeta
line, puis vos herbes avec une cuillerée de
farine ,sel ,poivre ,mouillez avec du lait et lais-

aez cuire doucement trente minutes.
Liez de deux ou trois jaunes d'ceufs et ser-

vez en parant TOtre plat avec des ceufs pochés
mollets ou des ceufs durs coupés en quatre.

Nouvelles à la main
Au museum d'histoire naturelle, devant une

vitrine remplie d'ossements, et en hau t de la-
quelle se lit te mot « anthropologie », le ca-
perai Bridoux et son ami le brigadier Latruffe
se sont arrètés.

— « Anthaopotegie»... quéqu 'ca peut vouloir
dire demande Bridoux.

:—- Kh bien, dit Latruffe, gravement, ils é-
taient «en trop au logis» quoi ! on les a tués
et c'est leurs « esquelettes» voilà !

Nouvelles diverses

la Guerre russo-japonaise
Situation generale

Aujourd'hui les nouvelles de la guerre ne
sont que des détails rétrospectifs sur tes enga-
gements qui ont constitue la grande bataille de
Chaho.

Le calme est complet sur le front des deux
arrnées.

On estime ,dans tes cercles militaires , que
la présente inaction der arrnées russe et japo-
naise durerà encore quelques jours. Elle est
causée par l'épuisement physique des hommes
et par te manque de munitions de par t et
d'autre.

Les deux arrnées se surveillent' avec vigi-
lance. Tandisque le maréchal Oyama fait opé
rer à ses troupes des mouvements dans uà
but qui reste énigmatique, te general Kouro-
patkine se preparerai! à ime prochaine offen-
sive.

- * *
Les Japonais onl renvoyé au consul de Rus-

sie à Schanghai Irenie-six infirmiers russes,
douze soldats russes estropiés e! le commis-
saire du « Rurik » àgé de 72 ans.

Il es! probable qu à l'avenir les prisonniers
blessés el guéris ,mais dont les blessures les
mettent hors d'état de oombattre, seront ren
voyés aux autorités russes.

AJOIJRNEMENT DU PROCES BONMABTINl
Sur la demande de la défense, le tribunal a

décide que les débats seraient renvoyés à la
session de février, en raison des élections gé-
nérales.

RUSSIE
UNE MESURE LIBERALE DU TSAR

Le ministre de l'instruction publique, qui
fait un séjour en Livonie, a annonce que 1'
Empereur a accordò de nouveau aux étudiants
l'autorisation de porter publi quement les in-
signes de leurs corporations, qui leur avait
élé retirée en. 1894. Cette communication a
cause une satisfaction generale.

Les corporations ont envoyé à l'Empereur
des télégrammes de dévouement.

Une marche aux flambeaux qui devait avoir
lieu au moment du départ du ministre, a élé
supprimée à la demande de ce dernier.

RETOUR DE L'EXPEDITION ANGLAISE
AU THIBET

Toute l'expédation anglaise du Thibet est ar-
rivée en sùreté à Chumbi , après une marche
Uès difficile et très fatiguante au milieu des
neiges.

Un certain nombre de soldats ont été frappés
de cécité par la neige.

CONFÉRENCE DE LA HAYE
Dans quelques jours, le président Roosevelt

inviterà les puissances à envoyer des délégués
à la nouvelle conférence de la paix à La I laye,
et à designer la date de la réunion qui convien-
drait le mieux.

M. Hay a soumis au cabinet ,le texte de la
dite invitation.

Dépèehes
^Service special)

La gue rre russo-japouaise
Rapport Oyama

IiOndres, 24. — Le télégramme suivant,
est communiqué par la légalion japonaise :Le
maréchal Oyama raDporte qu 'il n'y avait pas
à la date de vendredi, de changement dans la
situ ation sur le front de bataille .

Les canons russes capiurés par l'armée de
gauche ,se montent au chiffre de 43, dont 72
ont été capturés par la colonne de gauche et
6 par la colonne de droite. Les éclaireurs ja-
ponais ont trouvé jeudi soir , 200 cadavres rus-
ses près de Chang-lian-pao.

Les intempéries
St-Pétersbourg, 23. — Le correspondant

de la «Birshevija Wiedomesti» télégraphie le
21 : La nuit dernière, les Japonais ont attaqué
3 oompagnies de nolre 35me régimoni, qui
a repoussé l'ennemi el l'a poursuivi jusque
dans ses retranchements et acapturò une gran-
de quantité de conservés, munitions ,instru-
ments et un canon en posi tion.

Un iterrible ouragan s'est abattu pendant la
nuit sur la région. La temperature est bombée
à 5 degrés au dessous de zéio. Le vent est très
violent. Le mauvais temps influe extrèmement
sur les Japonais qui meurent de froid. Ce
matin, à l'aube ,nos cosaques ont trouvé, sur
leurs positions avaneées, 18 fantassins japo-
nais transis de froid et les ont ramenés dans
nos positions où on tes a réchauffés.

* * »

Blessés et malades
St-Pétersbourg. 24. — On mande de

Kharbin : Depuis te 6 octobre, environ 26000
blessés russes ont. été transportés vers te nord.

* * *
En retraite

ìrloukden, 24. — Les Japonaàs semblent
vouloir se retirer de Cha-ho ; ils ont déjà éva-
cuéc la gare du chemin de fer.

* * *
Les frasques de l'escadre de

la Baltique
Londre*. 24. — Une ftottille de vapeurs

de pèche de Hull , rapporto que l'escadre rus-
se de la Baltique, dans la nuit de samedi à
dimanche, a attaqué la flottille de pèche et.
a coulò bas deux bateaux.

Hull. 24. — D'après le patron des bateaux
de pèche, la flottille pèchait à 220 milles au
nord de l'enibouchure du Humber.

Samedi matin, vers une heure, la mer était
brumeuse ,mais les pècheurs pouvaient néan-
moins apercevoir la vague silhouette de plu-
sieurs grands navires qui s'avancaient en li-
gne.

Ceux-ci tournèreni bienlòt leurs projecteurs
vers les bateaux do pèche. Les pècheurs les
virent s'approcher, puis s'éloigner.

Peu après, les projectiles pleuvaient sur les
bateaux pendant 20 minutes. Quand ce bom-
bardement cessa, la flottille réussit à gagner
le sud.

Un bateau de pèche a ooulé ; un certaiii nom-
bre de pècheurs soni noyés ou blessés.

Celle affaire cause un grande émotion en
Angleterre.

La Chambre francaise
Paris, 32 — A la fin de la séance do la

Chambre, -samedi, te président fait connaitre
que M. Rouvier étant souffrani, il y a lieu
d'ajourner la discussion de l'impòt sur le re-
venu, imi devait venir lundi , et continuer la
discussion du gaz.

Le eholéra
St-Pétersbourg, 23. — On mande de

Rosìow que le territoire du Don èst déclaré
menacò du eholéra.

Un attentat
Bareelonc, 23. — Une bombe de dyna-

mite a fait. explosion et a causò de grands ra-
vages dans les immeubles voisins du lieu de
l'attentat. L'auteur en est inoonnu.

La police a arrèté te concierge Favran, de
l'Hotel des Etudes sociales, où des anarchistes
élrangers avaient tenu dernièrement des con-
férences avec des anarchistes espagnols.

Balystock, 23. — (gouvernement de Grod-
no, Russie). — Un individu àgé d'une vingtaine
d'années et paraissant ètre un ouvrier ,est entré
dans le bureau du commissaire de police et a
lance un projectile qui a fait exp losion.

L'auteur de l'attenta t a été tue ; trois emplo-

yés el deux personnes qui se trouvaient dans
le bureau ont été grièvement blessés et un em-
plyé, légèrement.

" A LOUER
Chambres meublées, (xmfortabtes, lumière

électrique. S'ad resser à la Feuille d'Avis qui
imliquera. ;
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La neige reoommencait à tomber. Il fut con-
berge, à quelque distanoe du pied de la monta
venu que .tout le mionde se trouverait àl'au-
gne, et chacun tira de son coté. Les piétons
suivirent le chemin frayé ; Pierre de Chilhac,
seul cette fois, se lanca éperdument. Sylvai-
ne pri-t place dans la luge de Jean. Frileuse, elle
serrai"! ses mains dans son manchon. Les flo-
cons blancs s'abattaient sur sa fourrure, sur
son voile, sur ses cheveux. Sortait de là sa
figure rosei, du rose de la rose de mai.

— Vous avez beau faire vous n'arriverez
pas à vous déguiser en Hiver, lui disait Jean.

Elle avait plutòt l'air d'un petit Printemps
poudre.

Il était tout ému, Jean, de la menex ainsi
avec lui. Il s'assit à l'avant et partit douce-
ment ,pris de prudenoe, retenant l'allure en
pi quant des tatons. '

— Plus vite ! plus vite ! lui cria Sylvaine.
Il alla plus vite, très vite... La neige, tom-

bant dru, l'aveuglait, cachait le fond de la
vallee d'un rideau de denteile. Une ivresse
s'empara de lui, le sentiment des choses l'a-
bandonna... C'était sa bien-aimée qu 'il empor-
tait là, de ce train de vertige, loin des hommes,
loin des chaines sociales... Et ce glissement
sur les neiges vierges, folle course d'amou'' *» '
était-ce point la descente, que finirait la mort,
de leur vie à deux?... Une vie de bonheur
aigu en une minute!...

Si c'était viéirité, ce qu'il pensait là, ou si
c'était symbole, il ne le savait plus. Il checha
à se reprendre, il se demanda: « Pour de bon ,
où allons-nious ainsi?» 'Il ne trouva pas. Le
trameau, qu'il ne guidait plus, bondissait, s'af-
folait jSOulevait des tourbillons d'écumes blan-
ches...

Sylvainei /oivait eu peur; olle avait mainte-
nant murmuré : « Pas si vite !» Sa crainte se
perdit dans le large bonheur qui l'envahit de
voler de la sorte, confiée à ce Jean qu 'elle
aimait... De quoi allait-elle s'inquietar?... Puis
la griserie de l'espace la gagna, comme lui
elle eut des visions, oublia le réel...

Une secousse violente les ramena à la bru -
talité des faits. La luge avait donne oontre le
tronc d'un arbre coupé qui émergeait du sol.
Us furent jetés de coté. Jean, tout de suite
debout, courut à la jeune fi lle. Elle était en-
foncée dans la neige, oomme en un berceau
de satin. Et elle ne remuait pas, étant parfai-
temenit évanouie. Il resta stupide, se retrouva
pour se mauefire, appela au secours de toute
sa vigueur. Personne ne répondit. Il la dégagea,
la souleva et la prit dans ses bras avec une pré-
caution infinie.

Comme il descendait à grand peine la pen-
te très raide 'et glissante, il vit à cinquante
mètres une fumèe qui sortait d'un toit blanc.
Il la porta jusque là, dans une inquiétude

telle qu 'il ne savouraat pas la douceur du far-
deau. |

Le toit blanc protégeait une habitation ras- I
tique. 11 entra et ne vit personne ; dans ce J
pays où le voi est inconnu, on laisse la elei"
sur la porte. Il faisait bon dans la maison-
nette qui , pour un intérieur de Savoyards pau-
vres n 'était jpas mal tenue. Dans la cheminée ;
des tisana achevaient de se consumer. Jean
attira près du foyer-un tas de feuilles sè-
ches qui joccupaient un coin de la pièce, il
les ecouvrit de son manteau, et sur le man-
teau coucha Sylvaine. Elle ne donnait aucun
signe de connaissance.

Un moment après la porte s'ouvri t devant.
les maitres de la maisonnlette : un vaeux, une
vieille, tout blancs d'années, tout blancs de
neige, qui restèrent éblouis de voir sous leur
toit vermoulu et parmi les feuilles mortes, cet-
splendeur de jeunesse. Ils regardaient avec de
grands yeux, le vieux et la vieille... Ils se rap-
pelaient peut-ètre quelque lancien conte où le
prince charmant et la princesse Azur , surpris
par la tenipète, demandèrent l'hospitalité à de
pauvres gens et, après s'ètre chauffés à leur
feu ,disparureint en laissant beaucoup de pièces
d'or.

Le prince Charmant dit : Nous avons fait
une chute en lugeant et nous sommes entrés
chez vous afin que mademoiselle pùt se repo
ser.

La princesse Azur qui avait repris connais-
sance ne dit rien, mais elle sourit si joliinent ,
en montrant toutes ses perles, que son scurire
éclaira la iinaisonnette et que le vieux et la
vieille sourirent à leur tour, d'un pauvre sou-
rire ride de très vieilles gens.

— 0n ,doit ètre inquiet de notre absence !
s'écrièrent en mème temps Jean et Sylvaine.

Avec un ,peu de peine, aidée par Jean, la
jeune fille se mit debout. Ses cheveux tombe-
rent en pluie, des feuilles roulèrent dans leurs
cascades dorées; des cheveux de princesse À-
zur, ou de fée. Vite elle les tordit et, tant bien
que mal les fixa fluo* sa petite tète. Comme sa
main rencontrait la fiamme de la mèdie rous-
se, J ean fit un geste. Elle lui jeta un regard
triste et, sous les mousses blondes, étei gnit
l'è pi de feu .

— Pouvez-vous marcher ? demanda Jean.
— Mais oui très bien.
Elle boitait cependant en gagnant la porte

de la maisonnette. Gomme il sortait derrière
elle ,le prince Charmant mit aux mains du
vieux ct de la vieille beaucoup de pièces
d'or. Ses yeux firent le tour de la chambre,
s'arrètèrent sur le lit de feuilles...

— Je revicndrai 'quelquefois dit-il aux
vieux...

I^e vieux conduisit les jeunes jusqu 'au bon
chemin, très près de là. La neige avait cesse
de tomber. Sylvaine, très endolorie, se pendait .

en dépit de sa volonté, au bras de Jean. Ils des
cendirent jusqu'au pied de la montagne sani
parler. Us n'eussent pas trouvé de mots. Ils
sentaient l'un et l'autre que c'était là le der-
nier répit...

Us entendirent des pas, puis uno voix , celle
de Pierre de Chilhac, qui appelait.

— Sylvaine, Sylvaine !
Jean serra fortement contre lui le bras de 1"

jeune fille pour un adieu et cria :
— Nous voilà !
Le hussard fut mis au courant de l'aventu*»

Il o*it beaucoup.
— C'est excellent, ,dit-il, il n'y a rien d'J

musant comme ces petites catastrophes. Vi
de patte cassée, 'alors, scommette?... Eh bit*
si tu veux, puisque tu aimes ca, nous revieti
dnoins luger dernain tous les deux ! Et au li«"
de guider avec les pieds, je tiendrai tout I
temps les jambes en l'air. Le 'traineau in
cornine il voudra. Ce sera bien plus dròle !

Sylvaine s'accorcha à lui de son autre bras
et tous trois 'arrivèrent à l'auberge où le resi1

de la bande attendai t dans une inquiétud
réclle. Georges Ardelet qui avait cherche p"
ailleure, rentrait en memo temps. Il étail pi]
d'émotion. 11 serra et serra encore les mai"
de sa fianeée. Et il serrait aussi celles de Jea"

.4 suivre


