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DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulu-ivrenièro et du Poni du Moni-
smo A Genève, pour les l'ortiflcatioiis et les forces motrice* tln Ithdue de
t-Mauriee, les travaux de l'entreprise da tunnel  an Simplon, los chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc. etc.
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Lamp e électrique di p osht
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à ampoule émaillée. Le meilleur produit. Tout clanger de feu écarté. Des millions
de lampes en usage. Prix fr. O Kf) pièce contre remboursement. Pile de
rechange a l'usage de (ruelques *i *0\l moia , UN fr. pièce. . 244

" (riVOÌII 'a Plus petite lampe de poche qui existe, boite nicklée en étuiXJ 11V/1U. {; de peau , très elegante pése 100 grammes, la pièce : fi'. 4 \f \Lampe électrique torehe , portant la lumière à une distance de 50 pas, fr. *tW"
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Gràce à votre traitemeut par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans,

que tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de rhnmatisme articulaire
malapie des nerfs, étonffénients, tonx et manque d'appétit. Elle retourne à Fècola
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire à ioute ma reconnaissance et vous autorise avec plaisir a publier ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron , Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pr.
adr. Mr Camille Besse, chaussures. g-V J'atteste la reali tà du fait : P. Cheseaux, juge. JÙB
Adresse : Policlinique privéc, Glaris, Kirchstrasse 405, iila.rin.WE

contre ie rhumatisme
le lumbago et toutes les douleurs dans les membres, employez Surdité, snrdimutité Mme A. S A V I G N Y

Fusterie, 1. Genève
Consultations tous les jours

XIECOXT DBS PBNSIONN&XBSs
Telephone 2608 213

FE2mplàtre Hocco
ordonné par tous les médecins et vous serez vite débarrassé
de tous vos manx — Remarquez le mot „Rocco" s. v, p.

Fr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD, .X. ZIM
HERMANN à Sion ; J.-M de CHASTONAY, Sierre et dans toutes les
pharmacies de la Suisse. 94

Chantier et Martorio
¦ de Veuve ORTELLI à Montar
Mouuiih'iits faiiéraires en tous genres, ehenunées

l.i 1-ahon , travaux d'églises, etc 73
Desxiiis et catalogne franco sur demantle.

Colini! in res de pierres de taille eri granii et
marbré de Colloinbey

Truail prompt et soigné — Téléphone.
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Troubles de la parole

Chute chevsux

Bégaiement, bredouillement, bulbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutismo, défaut du langage par arrét
de développement.

Traltentent special a la ci inique
oto-laryngologique dn Dr. A. H'VSS,
26, rne de Candole, Genève. o-

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 li.
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Madame C.Fischer à Znrìch,rUB du Tlléa-
tre £0, envoie franco et sous pli, contre HO cent,
en timbres, sa brochure traitant de la SU

et du grisonnement premature , de leurs causes
en genrénéral et des moyens d'y remo di or .

En 2-8 jours
es ffdtres et toutes grossmrs (tu co\t dispa-
raisseht: 1 rlac. a fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse sufrit. Mon huilepour les oreilU » guóril
tout aussi rapidement bourdonncmenU el du-
rete d'oreilles, 1 Macon fr. 2.20.

S.  FISCHER, méd.
a Grub Apponiseli Rh.-E.) 76

chapelain, du précepteur, de l'historiographe
de la branche aìnée ? La soirée était avancéc ;
il alla se mettre au lit, et ne dormii guère,
comme on peut le penser.

Le lendemain lui réservait une surprise. Au
soleil levant, en ouvrant les yeux, il apercut ,
étalé sur les trois chaises qui composaient le
plus clair dejson mobilier, un trousseau com-
plet, sans en excepter les chaussures. Il n 'en
avai t rien vu en se epuchant, attendu qu 'il
s'était couchó sans lumière. C'étai t une atten-
tion de Mlle Renée, qui avait soin de lui com-
me d'un enfant. Ces nippes, commandées de-
puis quelques semaines, étaient arrivées au
chàteau après! le départ de l'abbé ; Mlle Renée
les avait fait,1 porter dans sa chambre pour
fèter son retour et lui souhaiter la bienve-
nue. La vue de ces richesses, qui n'étaie i,'
pas de luxe, ragaillardit l'excellent Pyrmil. Il
sauta vivement à bas de son lit , s'habilla
neuf , s'examina des pieds à la tète, et fut
tellement satisfait de sa métamorphose, que
le cours de ses idées s'en ressentit : son esprit
avait change fj 'habits en mème temps que sa
personne. En se voyant si bien vètu, il passa
subitement de la tristesse à la joie, du dé-
couragement à l'enthousiasme. Il admirait V
héroi'que parti de Mlle de Penarvan, et re-
connaissait là son élève. Le cousin ne lui pn
raissait plus si noir; le voyage, loin de I'
effrayer lui souriait: il trouverait peut-ètre a
La Brigazière dea renseignements sur le prélat

 ̂RELIURE (^
Encadreraents , Reg istres

aux prix les plus avantageux
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C) Repruduc/ion interdite, aux journaux qui n'ont pu-
I baite avec MM. Cahnnn-Levy à Paris.
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Èacouragé par l'atti tude et le silence de Mlle
;néc , croyant s'apercevoir qu 'elle prenait la
se moins tranquillement qu'il ne l'avait
nt, il ne ménagea pas les délails , .et se ha-

larda mème, quoique navré au fond , de don-
ler un tour piquant au récit, dans l' uni quo
atention d'en aniortir l'effet. — Tenez, made-
noiselle, ajouta-t-il en terminant, les affaires
le la branche cadette ne nous regardent point;
e parti le plus sage est de n'y pas songer, d'
nblier monsieur votre cousin , et de nous re-
nettre à l'histoire de la maison de Penarvan :
¦°ilà déja une journée de perdue.

— Je vous admire ! s'écria Mlle Renée, le
oudroyant d'un éclair de ses yeux. 11 reste
enarvan ; ce Penarvan va se mésallier, et
'ous ètes là, tranquillement assis, raillant, pé-
°rant, discourant à votre aise, et ne perda:il
as une prise.

~~ Mais mademoiselle

— Non, vous P".9 ravissez. De quoi s'agit-
il après tout ? De ìaon sang, de mon nom. Est
ce la peine d'y* songer? Vous avez raison, re
mettons-nòuS à l'oeuvre. Ecrivons, peignons,
barbouillons. A la bonne heure ! c'est là une
besogno vraiment digne de moi et d'un lion
tei que vous ! Quand ce mariage doit-il se
faire ? demanda-t-elle en se levant par un mou-
vement impptieux et superbe.

— Mais je ne jp iais... prochainement, dans
huit jours, dans cjuinze jours au plus tard, ré-
pondit l'abbé qui eùt voulu se cacher dans v%
trou de sourij s.

— Monsieur l'abbé, ce mariage ne se fera

Le ciel vous entende, mademoiselle 1 mais
au point où en sont les choses ,qui 1 en empé-
chera ?

— Moi.
— Vous, mademoiselle, vous ?
— Avez-vous pensé que j 'assisteraisles bras

croisés à la dégradation de ma race"? J'ai juré
de maintenir intact l'héritage d'une maison
sans tache: je tiendrai mon serment. Ce ma-
riage n'aura pas lieu, vous dis-je. Demain,
vous ferez vos préparatifs de départ ; nous par-
tons dans deux jours.

— Nous partonsl s'écria l'abbé consterné.
Et où allons-nous, bonté divine?

— De Rennes, et de là à La Brigazière.
— Permettez...

mais que va devemr l'histoire de la maison
de Penarvan ?

— Nous ne l'abandonnons pas, monsieur 1'
abbé, nous lui restons fidèles : nous allons
travailler pour , que cette histoire, nourrie d'
orgueil et d'honneur, ne s'achève point dans
la honte.

Et là-dessus, Mlle Renée sortit. L'abbé prit
sa tète entre ses mains, et s'abìma dans ses
réflexions. Quelle journée, quelle campagne I
On peut se fi gurer sa joie et son ivresse en
apprenant qu 'il y avait eneore un Penarvan ;
comment se représenter sa stupeur et son époi»
vante en découvrant que ce Penarvan n'était
pas précisément un miroir de chevalerie? Un
Penarvan qui avait lu Voltaire 1 Un Penarvan
qui avait eanbrassé la cause de la revolution!
un Penarvan qui se disposali à épouser la fil-
le d'un meunier! Si l'abbé souffrait à la seule
pensée qu 'il avait pu se rencontrer dans la
famille une jambe torte, qu 'on juge de son
martyre après que dom Jobin lui eut révélé
l'exislence d'un Penarvan cceur-tors, esprit-
tors, àme-torte. Que de poires d'angoisse il
avait avalées pendant le retour de Plaisance
au chàteau ! De quel front aborder la fille
du marquis ? L'abbé avait vieilli de dix ans

II. TORRI!
s l o N Rue de la Cathédrale s i o N

Pas un mot. S'il ne vous convieni pas en un jour. Et comme si ce n'était pas assez
de m'accompagnor, j 'irai seule : je crois avoir
prouve que les grands chemins ne me font
pas peur. ;

— Je vous suivrai partout, mademoiselle •

de déboires et de tribulations, pour tout cou-
ronner, on troublait violemment ses habitudes,
on l'arrachait brusquement à ses tombes. 11
voyait l'histoire de la maison de Penarvan
interrompue, indéfiniment ajournée ; il voyait
ses fleurs de cimetière, qu'il cultivait avec
tant de sillicitude et d'amour, pàlir et se des-
sécher sur leurs tiges. Malgré lui ,il en voulait
à dom Jobin. Quelle nécessité de venir ainsi
déranger les gens. Quand on était si gros, on
restait chez sci. Sans compier que ce fameux
généalogiste n 'en savait pas plus que l'abbé
sur la destinée du mystérieux prélat. La ques-
tion du prélat n'avait pas fait un pas. L'abbé
n'était pas plus avance que la velile ; seulement ,
au lieu d'un mort tout seul, il avait un vivai»'
et un mort sur les bras. La perspective d'une
descente à la Brigazière le glacait d'effroi.
Pour ménager les susceptibilités de Mlle Re-
née, il avait atténué, adouci, omis bien der,
choses ; mais il sentait ses cheveux se dresser
sur sa tète en passant en revue toutes les
confidences du bénédictin. La Brigazière lai
paraissait comme un antre où Daniel lui-mème
eùt couru grand risque de laisser ses os. Enfin ,
comment l'abbé ferait-il ce voyage ? Sa gar-
de-»robe était en loques, ses souliers n 'en pau-
vaienl plus, ses bas demandaient gràce; sa
levile avait fatigué la rape du temps. Comment
se présenter avec quelque avantage? Quelle
opinion donnerait-il à la branche cadet te du

Si A ii E - F K M  JIi:
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(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 5
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AUX ETATS-UNIS
Vingt millions d'électeurs ont été appelés

inardi à élire le collège présidentiel qui, à
«on tour nominerà le président des Etats-Unis,
)e second lundi de janvier.

Ce collège se compose d'autant de membres
pour chaque Etat, que celui-ci envoie de sé-
nateurs et de députés au Congrès federai ; cha-
que membre prend le nom d'électeur prési-
dentiel ; il y en a 476. Ces délégués du suf-
frago populaire se réuniront à la date ci-des-
sus indiquée, dans leurs Etats respectifs; et
les scrutins partiels de chaque Etat seront en-
voyés au Congrès.

Le président du Sénat procèderà le second
mercredi de février, en séance plénière des
deux Chambres, au scrutin general et procla-
merà le président élu, qui preridra posses-
sion de la présidence pour la période 1905-
1909, le 4 Ihiars prochain.

Mais ce ne sont là quie de pures forrnalités.
L'electron du Président est désorlmais assurée ;
et en réalitó, c'est bien le suffrago univer-
se! qui le nomine puisque les délégués-éleo
teurs recoivent un {mandat impératif.

M. Roioseve.lt, président actuel, est donc ré-
élu. Il l'emporbe à une grande majorité sur son
concurrent M. Parker, candidat des démocra-
tes; sur les 476 voix que compte le cbllège
présidentiel, 300 voix environ lui sont assu-
rées.
Jamais pareille affluente de citoyens ne s'était
vua\ aux urnes comme mardi. Nous devrions
dire de citoyens et de citoyennes, car dans les
Etats de Colorado, d'Utah, de Wyoming et
d'Idaho, les femmes ont aussi droit de vote et
elles ont, assure-t-on, rempli leur devoir ci-
viqu© avec autant et méme plus d'empres-
sernient que leurs époux.

De bruyantes mauifestation\aj fr_ "américaine
ont eu lieu dans tous les Etats. A New-York
oa a improvisé des processions, disons mieux
des cortèges avec drapeaux, gongs, trompettes,
sonnettes, etc., tout l'attirai! du tintamarre le
plus exalté. On criait à tue-tète : « Eneore qua
tre ans die présidence pour Teddy»!

Tout ne s'est pas passe sans qu'il y ait eu
de regrettables incidents : ainsi on annonce qu '
à Cripple-Creek (Colorado) des désordres on»
signalé les opérations du vote. Deux prèsi
dents de section de vote démocrate ont été tués
à coups de revolver par un agent républicain
qu'ils voulaient expulser de la salle. A Mid:
vvay égalemenit dans TEtat de Colorado, un a-
gent démocrate a fmortejlement blessé un agent
répubtìcain. A New-York le Tanunany-Hall a-
\rait soudoyé dees bandes de mauvais su-
jets qui ont attaqué les électeurs et battu des
igents à tei point que des renforts de pplioe
>nt dù ètre envoyés. Dans le Kentuky trois per-
sonnes ont été tuées ; et sept dans divers autres
_tats.

La réélection de M. Roosevelt paraissait as
•uree ,néanmoins on ne croyait pas qu'elle le
ut avec une majorité aussi écrasante.

Cela fait toujours plaisir; et Teddy s'en est
nontré particulièrement touché; aussi a-t-il im-
uédiatement lance un manifeste dans lequel «
iéclare qu'il est pirofondémént sensible à Tac-
ueil quje lui a fait le peuple américain.
Il faut dire que ce peuple l'idolatre et que

amais homme ne fut plus populaire en son
iays que Théodore Roosevelt aux Etats-Unis.
I ressemble par ce coté au grand Napoléon que
38 soldats adoraient.

Mais ce n'est pas seulement par ses jjualités
•homme prive et de citoyen, qu'il est par-
enu à exercer sur ses compatriotes un si
rand prestige. M. Roosevelt est un véritable
omme d'Etat dont la fermeté et la sagesse sont
onnus bien au-delà de la vaste fédération

,u 'il dirige.
Les impérialistes lui savent gre de sa fermeté

''attitude vis-à-vis des autres nations et de sa
' olonté manifeste d'étendre le domaine colo-
' ial de la République. Les grandes masses po-
ulaires n'oublient point son intervention oon-

i liatrice lors des grandes grèves et sa vigilan-
! 3 désinteressée à l'égard du capitalisme.
1 D'autre part les généreuses protestations qu '

adressa à la Russie contre le traitement des
• j fs, le sympathique intérèt qu'il témoigno
la cause des nègres, l'initiative qu'il a prise

' ì réunir une nouvelle conférence k la Haye
i faveur de la paix lui ont valu l'estime, l'ad-
iration de tous ceux qui s'occupent des pro-

• èmes à résoudre pour établir la fraternité
' JS races humaines.

Quand on a pour soi et bien à soi tant de
'mpathies, on peut ètre assuré du triomphe.

Le juge Parker, qui se presentai! mardi au
.va des démocrates est certes, d'une parfaite
i morabilité et ne manque ni de la distinction

des autres qualités d'un président de Répu-
I ique ; mais il n'avait pas l'aurèole qui entoure

nom de son concurrent.
. Il est un peu dans une demi-obscurité : c'est

un travailleur dont l'abord est plutót froid ;
il n'a pas pour lui l'attrait irrésistible qui
entraìne les foules.

On doit lui rendre cette justice que, durant
la campagne qtui, a précède les élections de mar-
di, il amene le combat loyalement, éliminant
de son parti tous les éléments démagogiques
qui lui auraient cependant acquis un certain
nombre de suffrages.

On est démocrate ,mais on n'est pas déma-
gogue; et M. Parker se serait cru déshonoré
en acceptant d'etre le candidat de ces derniers
en mème temps qu'il était le candidat des
démocrates.

U ne s'est d'ailleurs pas emballé dans la lut-
te; à peine l'a-t-on vu, vers la fin de la cam-
pagne, chauffer un peu le fer en pronòncant
quelques discours où il a été très applaudi
— de ses amis seulement — qui n'ont rien
negligé, eux, pOur essayer de le faire réussir.

Deux autres partis — mais si peu importants
qu'on semble les oublier — ont aussi présente
leur candidat présidentiel : le parti populiste
(socialiste-ouvrier) a présente M. Watson et le
parti prohibitionniste, M. Swallow.

Ainsi M. Watson a conquis dans I'Etat de
Nebraska les suffrages des bryanistes, à Chica-
go, centro ouvrier, il a obtenu 45,000 voix.

Des voix obtenues par le candidat prohi-
bitionnistes , les renseignements parvenus jus-
qu'ici ne font pas mention ; elles doivent ètre
insignifiantes.

Et maintenant que cette colossale campagne
est terminée, les affaires vont reprendre leur
cours norma! au Etats-Unis. Tous ceux — et
ils sont nombreux — qui les ont quelque peu
négligées ,se ̂ hàteront de rattraper le temps
perdu en vaines cabales électorales ; et il y
aura partout un redoublement d'activité.

Nouvell es des cantori a

Confédération

9Iilìtaire
Dans leur recente assemblée à Bienne, les

délégués de la Société fédrale de gymnastique
se sont prononcés nettement contre l'instruc-
tion militaire préparatoire obligatoire, telle qu' payés tous les dix jours. -elle est prévue par le projet de loi du départe- -r, . . .. , . , . ,
ment militaire federa! .>>PoUr receTOIr g^^ment et franco à do-

, n .,., ..,, , , , . n , . micile la méthode et tous autres renseigne-La Societe federale de gymnastique désire, , . - . M R. . ,6 Constanceen somme ,que les dispiositions de la loi de ™ ents' ecnre d M' Klva1' »?•» ~* Lonstance>
1874 sur renseignement de la gymnastique Paris.» • ¦• -, _
dans l'éoole soit exécutées avant tout pt que Ce monsieur doit ètre sans riva! dans l'art
la Confédération encourage les exercices volon- A  ̂ a rta ;r^s p t̂A | for ,v, -*W_Tiiiim 1ftnn fr
taires des jeunes gens de 16 ài'20 ans. La socie
té est prète à organiser ces exercices et son
comité a été charge de faire à cet égard des
proppsitions.

Fortune ! Fortune !
F ranch ement, ce n 'est pas dòmmage. Il j *

a assez longtemps que ca dure ce système de
trava.iller pour vivre. La vieille histoire du
pain que l'on gagne à la. sueuc de son front.
a fai t son temps ; il était bon de trouver mieux.
Et c'est trouve. ¦ '¦>'

Avez-vous recu une envéloppe sur làquelle
reluj sent, inscrits avec un timbro humide à
Penero rouge, ces motsf. «Communication im-
portante ; urgent d'ouvrir tout de suite»? Si
oui, vous avez trouve dans ce précieu x pli un*
feuille du plus beau jaune avec, en grosses
lettre : «Avec un petit capital , de très gres
bénéfices.»

»0n peut, avec .250 francs, gagner toutes
les semaines de 500 fr. à 1500 fr. Bénéfices

des affaires. Peste I faire ' produire 1500 fr.
par semaine à un capital, de 250 fr., ca vaut
la peine. .. .,

Gageons qu 'il se trouvefa quelques gogos
d'une ineptie assez incuraple pour répondre
aux . offres du sieur Riva! !

Enfin elle est trouvée la méthode qui per-
mei de faire honnètement fortune, en un clin
d'oeil et sans la moindre peine::

Legista 1 ion federale
Un certain nombre de parlements cantonaux

ont exprimé le voeu de voir introduire l'ini-
tiative populaire en matière de législation fede-
rale. Avant de prendre une décision, le Con-
seil federai a adresse un questionnaire à tous
les gouvernements cantonaux pour savoir s'ils
étaient oui foiiu. non,, partisans de la réfonniii
proposée.

Un certain nombre de gouvernements ont
répondu qu'ils étaient partisans. de l'initia-
tive.

VALAIS
•43Tunnel du Simplon

La perforation mécaniqutei à l'avancement du
tunnel du Simplon, n° 1, au versant sud, n 'a
pas été reprise. Dans la galerie parallèle, soit
dans le tunnel n° 2, le percement, recomi
mencé le 21 octobre, puis suspendu le 26 du
mème mois ,a pu ètre continue en novembre,
en sorte qu'on est arrivò maintenant au pair
avec le tunnel n° 1, soit à 9110 mètres. On
peut espérer que dans trois ou quatre jours
l'attaque pourra reprendre, c'est-à-dire dès qu'
on aura achevé la pose des tuyaux de bois
pour le captage des eaux qu 'on pourrait eneo-
re rencontrer.

L'entreprise du tunnel du Simplon, voulant
terminer à fin ja nvier le voùtage de la galerie
nord , a licenció pour cette date son personnel
technique et administratif. Deux mois suffi-
ront ensuite pour aménager le ballast et poser
la voie normale et definitive.

Le personnel de surveillance des chemins
de fer fédéraux a~ été licencié en partie pour le
lcr mai, au cas où l'ouverture à l'exploitation
serait assurée pour cette epoque.

Les canots-automobiles
Des courses internatipnales de canots auto-

mobiles auront lieu le ler septembre 1905 sur
le lac Léman. Il sera dècerne, annonce-t onj
pour 20,000 fr. de prix.

i L'incendie de Fesche!
Des détails complémentaires de l'incendie

de Feschel disent qu'une maison d'habitation
où logeaient deux familles oomprenant au to-

tal quinze personnes a été entièrement con-
sumè e.

Cette maison servait de bureau d'état-civil.
Tous . les registres ont été détruits. Un seul
document concernant les alpages a été. sauvé.

Lo mème bàtiment avait déjà été incendié
en 1890, puis rebàti en bois.

Les trois-granges écuries qui ont aussi bru-
lé étaient remplies de fourrages. On évalue à
une vingtaine do mille francs les dégàts cau-
sés par ce sinistre. Rien n'était assuré. Les
deux malheareu:'os tamilles ont absolument
tout perdu et soni Httéralement jetées à la
rue..

Il fau t espérer que la générosité publi qn
viendra eneore une fois en aide à ces pau
vres gens.

Brùlée vive
Un bien triste accident est survenu au vil-

lage de Troistorrents dans la matinée de mardi.
Une fillette de deux an^ et 

demi,' ayant été
laissée .seule àia imaisori,, s'est approchée du
foyer et le, feu communi qua à ses habits. La
pauvre .petite est morte dans d'horribles souf-
frances. Ori ne saurait exercer une surveillance
assez attenevo sur les enfants. f -v

UN VOL

DEUX GRAVES ACCIDENTE

Carte murale de la Suisse
A l'occasion de la rentrée des classes, il est

rappelé les dispositions sùivantes de l'arrèté
du conseil éfdéral du 9 décembre 1901 concer-
nant la distribution gratuite' de la carte murale
de la Suisse a des étabiìssements d'instruc-
tion.

Art. ler. La carte murale scolaire de la
Suisso, éditée par la Confédération, sera re-
mise gratuitement et aux conditions énumé-
rées ci-dessous, aux éooles sùivantes : écoles
primaires, moyennes et complémentaires, é-
coles niormales, universités, et éooles polytech-
niques, éooles militaires et éooles tech'niques
et professionnelles.

La carte ne sera pas rernise gratuitement
aux établissements insti tués dans un but lu-
crati.. J"'

Art. 2. — Les écoles OTI les classes dans tes-
quelles la géographie de la Suisse forme un*
branche régulière d'étude ont seules droit à
la remise gratuite de la cajte.

Les classes où l'ekseignement de la géo-
graphie nationale est; limite à une région OÙ
à un canton n'ont pas de 'droit à la gratuite.

Art. 3. Le nombre d'exemplaircs à remet-
fcre pour les écioles d'une mème localité ser<g
fixé d'après le nombre dé^salles d'étude où
se prati que l'enseignemettti de la géographie
suisse. ; '-iCll J "-'• ''¦ -

Art. 4, Les eartes réndues unitilisables par
un long usage seront remplacées gratuitement
par la Confédération ,; à m iqjns toutefois que
les dommages subis ne soient le résultat de la
négligrnce. Dans ce dernier cas, les 'eartes
seront remplacées au prix ordinaire de vente.

Art. 5. Les autorités scolaires désirant pb-
tenir de nouvelles livraisons de Cjartes, soit
pour des classes nouvellement créées, soi e,n
remplacement des eartes devenues unitilisa-
bles, en adressent la demande motivée à leur
canton. Celui-ci transmet la demande; après
examen, au département federai de l'Intérieur,
qui décide.

Art. 6. Toute livraison de eartes scolaires
est faite par la Confédération aux caritons.
Ceux-ci veillent à ce que les eartes soient re-
mises régulièrement à leur destinataire.

Les administrations communales qui ont dé-
jà recu dans le courant de 1902, la carte murale
de la Suisse pour leurs écoles, sont spécia-

Des voleurs se sont introduits, à Fribourg
pendant la nuit de samedi à dimanche, dans
le bazar Grosch et Greiff, par la fenètre du
rez-de-chaussée, derrière la maison, et ontes-
sayé de torcer le ooffre-fort enfermé dans le
bureau du premier étage. Ils se sont servis
à cet leffet d'un vilbrequin et d'un ciseau,
qu'ils ont abandonnés sur le théàtre de l'effrac-
tion, après l'insuccès de leur tentative. I^es
cambrioleurs se sont rabattus sur les tiroirs-
caisses, qu'ils ont dévaljsés. Ils ont pris en
tout une centaine de francs.

Les outils dont les cambrioleurs se sont
servis ont été reeonnus cohùne provenant de V
atelier de M. Gendre mécanicien, à l'avenue du
Midi , f) ù ils avaient été volés la mème nuit : car
presque en mème temps que l'on s'apercevaV
du cambriolago du bazar Grosch et Greiff ,
M. Gendre constatai! que l'on avait fait effrac-
tion dans son atelier et que l'on y avait dé-
robé un vilbrequin , deux mèchés à percer, une
paire de ciseaux et deux limes.

* » »

Jeudi vers trois heures du matin, un grave ac-
cident s'est produit au passage à niveau, un
attelage à deux chevaux s'engagea sur la voie.
La voiture fut briséé par l'express, le cocher
tue sur le chajnp et un des chevaux assonnile.

Mercredi un paysan nommé Ansermoz s'est
tue en descendant de la Dent de Lys (Gruyèxe)
où U wait été cueillir de la gentiane.

Genere

lement ronduesattenUves aux dispositions des retrouvé au pied d'une baie, portant à la nuart. 4, 5 et 6 de 1 arrèté précité. En oonsé- que d'horribles blessuresquence leurs demandes éventuelles de nouvel- 4 „ 
IKJmmes u,essures.

les eartes doivent ètre bien précisées et moti- jne encIuete ouverte immédiatement n'a jus
vées, afin que le département cantonal de 1* qu'lcl donné auc un résultat.
Instruction publique charge de les transmettre 
à l'autorité federale, puisse préaviser sur leurs
requètes, lesquelles doivent lui parvenir au
plus tard au 25 et. Communiqué

ThurgovJe
MORT D'UN CONSEILLER NATIONAL
Jeudi est mort à Frauenfeld M. le Dr. Fehr,

député de Thurgovie au Conseil national.
M. Fehr étai t àgé de 58 ans. 11 avait été dépu-

té au Grand Conseil thurgovien , juge à la
Cour criminelle, membre du tribun al militaire
et juge suppléant au Tribunal federai.Càie

MORT D'UN RIGHE INDUSTRIEL
Récemment, est mort à Bàie le grand in-

dustriel Israelite de Kief, Lazare Brodski, un
des hommes les plus riches de la Russie me-
ridionale. Il était un des «rois du sucre» et pos-
sédait avec son frère Leo seize raffi neries fai-
sant un chiffre d'affaires annue! d'environ 40
millions de roubles. Dans ses fabri ques travai!-
lenl 28,000 ouvriers. Il laisse à sa veuve et *
ses trois filles une fortune évaluée à 30 ou
40 millions de roubles.

Le défunt lègue d'importantes sommes à
des ceuvres israélites de bienfaisance, entre
autres à l'hópital isràélite créé par lui à Kief ,
à l'éoole professionnelle juive" de cotte ville, à
un asilo dont il est aussi fondateur, ainsi qu '
à la sinagogue de Kief .

De son vivant, Brodski a dépensé 180,000
roubles pour la création de l'institut baetério-
logique de Kief et 100,000 roubles pour le
polytechnicum de cette ville. Il a créé un nom-
bre considérable uè, bourses aux établisse-
ments d'instruction de Kief.

Fribourg
LE MAL1N GENDARME

La scéne se passe de nuit sur une rive brous-
sailleuse de la Glàne. Trois braconniers pè-
cheurs sont occupés fébrilement au xprépara-
tifs d'une pèche au moyen d'explosifs. L'en-
droit est écarté; le trio se sent en pleine Sé-
curité. Une première torpille est lancée : el'e
rate ; nouvel essai. Les coeurs battent d'émo-
tion. Nouveau rate. On recommence; cette fois,
le bouillonnement de l'eau attesto que le coup
a été bon. D'un mème plongeon ,les trois hom-
mes sautent à l'eau, pour happer le poisson
étourdi par l'explosion. Mais ò surprise, ils
n'étaient que trois sur la rive et. voici qu 'ils
sont quatre à barboter dans le courant. Et
tout à coup, un juron éclate. Le quatrième
larron est... un gendarme, qui avait file l<r
?rio et atteridu le moment psychologique
pour constater le flagrant délit et pineer plus
à son aise les braconniers empètrés dans leur
pòche.

Le tour était si joli que la stupeur s a
cheva dans un éclat de rire. Et gentiment, le
trio se laissa dresser procès-verbal.

. .* 

'
¦* 

*

UN ASSASSINAT
Un crime abommable vient de mettre en 6-

moi la commune de Vandceuvres. Une j eune
personne de 27 ans ,Mlle Adèle-Loùise Gola-gj
a été assassinée en plein jou r dans un cham|
où elle gardait les vaches. Lundi soir, M. Du-
cret, beau-père de la victime, ne la voyant
pas rentrer à Theure accoutumée, concut des
inquiétudes et se mit à savrecherchie»,1, laide des
voisins. Ce n'est pourtant que le lendemain
matin, que le cadavre de la malbeureuse fut

HORRIBLE DRAME
A la rue de l'Hotel de Ville à Vevey, habi-

lait depuis quol ques années le ménage Richon,
compose de la mère, de deux filles et d'un
garcon, àgé de 17 à 20 ans, et du pére, ancien
agent de police, ayant quitte il y a six ans,
le corps de police de Vevey, dont il était sous-
chef, actuellement voyageur de commerce pour
montres et horloges.

Le ménage vivait en fort mauvaise intel-
ligence; les scènes violentes y étaient fréquen-
tes. Mercredi, dans un accès de jalousie et a-
près une scène plus violente que d'habitude,
Richon saisit un couteau, se precipita sur sa
femme et la frappa àia poitrine et dans le flanc
de cinq coups de couteau. Ce la fait , prenant
un rasoir, il se trancha la gorge et tomba mori,
baigné dans son sang.

On aceourut. Mme Richon fut immédiate-
ment transportée au Samaritain. Trois méde-
cins tinrent une consultation. Ils ont cons-
tate de graves blessures, mais le cceur n'a
pas été atteint, et tout espoir n'est pas perdu
Quant au oorps de Richon ,ii a été trans-
porte à la Morgue.

Les éppux Richon étaient àgés l'un et I"
autre d'une quarantaine d'années.

ECHO S
- >- . -, ¦• : ,, M ^ W J '  "̂
L'AVATAR D'UN JOURNAL ANGLAIS

Le «Standard» change de propriétaire et de
politique. M. Arthur Pearson vient de l'ache-
ter pour la somme ooquette de dix-sept mil-
Uons cinq cent mille francs, et le grand jour-
nal tory, qui fut l'organo officici de la poli-
tique conservatrice, va devenir l'un des co-
ryphées du protectionnisme mis à la mode par
M. Chamberlain.

L'audacieux et heureux M. Pearson, qui n'a
que 38 ans, se trouve à la tète de la plus
formidable armée de journaux du Royaume-
Uni. Propriétaire du «Pearson's Weekly» et
du «Pearson's Magazine», qu'il avait fondés
après avoir collaboré au «Tit-Bits» de sir Geor-
ges Newnes, M. Pearson créait il y a quatre
ans le «Daily Express» pour faire concurren-
ce au «Daily Mail» et parvenait rapidement
à en faire un des journaux les plus lus de l'An-
gleterre. Encourage par le succès, il lancait
successivement des éditions locales de l'«Ex-
press» dans presente toutes les grandes villes
anglaises et arrivait ainsi à disposer d'ime
puissance avec làquelle il fallut compter. Auss;;
bien, M. Chamberlain compte avec lui.

Seul, alors que le «Times» lui-mèmpj se mo-
dernisait , sinon dans la forme, du moins dans
lés procédés de publicité , le «Standard» étaV
demeuré fidèle aux vieux printópes du journa-
lisme anglais. Que va-t-il divenir sous l'impul-
sion que lui donnola, son jeUne et américain
directeur ?

, ._,:.*» •* * * ** • - > •'• ? •  m
LE TRANSSIBERIEN

Les journaux russes soulignent avec satis-
faction les progrès réalisés dans l'exploitation
du Transsibérien. En fait, cette, voie ferree,
dont la eonstruction répondait à un programmo
purement pacifique, n 'aura dù qu'à la guerre
son développement. tEntre Tchelrabinsk et lr-
koutsk, elle ipermettait, dans le début, la cir-
culation de trois paires de trains seulement ;
mais dès l'expédition de Chine, en 1900, ce
chiffre fut élevé jusqu'à dix. En juin , 1904,
il arrivait. à 12, gràce à l'intercalation dans
le trace de stations d'évitement, ou toupicks,
sur la voie principale; le train montani s'er_
gage dans le toupik, laisse passer un train des-
cendant, se refoule sur la voie principale et.
reprend ensuite sa marche en. avant.

On comptait ,à partir du mois de novembre
obtenir un rendement de seize ou dix-sept
trains ; mais cette espérance, fondée sur l'en-
trée en exploitation de la ligne circumbaJ-
kalienne, pourra bien n'ètre pas réalisée. Getto
ligne a donne des déboires; le premier trai*
qui l,a parcouru a déraillé ; de plus, les tunnels
ne sont pas achevés et Ton craint des ébou-
lement causés par les gelées. Le fait cru'en
dernière analyse on compte peu sur elle, au
moins pour la première partie de Thiver, est
démontré par les mesures prìses en vue d'orga-
niser le trainage sur le lac ,au mOyen de che-
vaux amenés d'Irkoutsk , comme au mois de
février et de mars derniers.

Une autre cause de faiblesse èst, pour le
Transsibérien, le poids trop léger de ses rails,
diminué eneore par l'usure au point de donner
aux trains ordinaires un mouvement de roùlis
qui va jusq u'à pròvoquer des malaises analo-
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a mal de mer. On travaille à remplacer
[ les rails par d'autres plus pesante (30
lU mètro courant) ; ceux-ci sont appor-
, les trains militaires, qui disposent ton-
ile quelque place sur les wagons per-
de niàtériels de guerre ; le travail de
tu est achevé aux deux tiers dans la ré-
Jontagneuse Atchinsk-Irkoutsk.
preparo deux rectifications de trace en-
ina et Polovinnai'a. Enfin le projet de
gsement d'une deuxième voie est à ré-
fi porterait le rendement de la ligne à
jes de trains.

~__,..,_r_ 
___
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le recette de cuisine à la végétaline
JvSAUCE au PA1N pour LE GIBIER

it mettre dans une casserole sur le feu
iie de pain avec assez de lait pour pro-
as panade un peu claire.
ite la passer, y ajouter 30 grains de
noir, sei; faire faire un bouillon , et
lent de servir, y incorporer gros com-
; de la vegetatine, tourner et servir-
ne saucière.

jVouvelles à la main
cordeur de piano.
monsieur qui n 'attache pas les chiens
les saucisses a fait venir l'accordeur de
ie la ville volgine, dans l'endroit où
en villégiature.
Jombien demandez-vous pour acoarder
ino? lui dit-il.
ii_ francs , monsieur.
j_ francs!... Tonez, mon ami, voilà trois
; faites-moi seulement un demi-accord,
i bien assez, à la campagne...
I * * *
ie\it Georges apprend le violon depuiB
lis. Sa mère enthousiasmée de son pré-
àlent, lui fait jouer un morceau devant
les invités.
ifant qui se prend au sérieux, s'exécute
orces grimaces.
lein! s'écrie }a mère; il aura du son !
l'est pour cela qu 'il fait Tane ,murmuif

Nouvelles diverses

(jucrre russo-iaponaise
combat de Chantanhonan
date du 8 novembre, le general Sak-
nnonce un combat assez violent sur
i de Chantanhonan, du coté de l'est :
' au lever du soleil, les avant-gardes
3es prirent l'offensive contre nos trou
gardaien t la ligne de Chantanhonan ,

» de l'est, et occupèrent les villages
tsé, Kaititsé et Paousoutoum.
postes ,soutenus par de la ca valerle,
ensuite l'offensive à leur tour ,délogè-
ooups de canon, l'ennemi, des villages
avaient occupés précédemment et ré-
it leur ligne de défense primitive,
née se maintint sur le reste du front
Me. Toute la journée, il y eut une ca-
B intermittente, entravant les tentati -
es par les Japonais pour effectuer leurs
[ de retranchements.
la nuit du 8, des détachéments do
s volontaires opérèrent des reoonnais-
ans le but d'inquiéter l'ennemi.
irnée du 9 a été calme. Aucun rapport
le des hostilités sur un point quel-
lu front des deux armées.

* * *
Situation generale

très froid en Mandchourie; des dé-
rivées disent que les soldats n 'ayant
fètaments en fourrure et ne pouvar i
mer le feu, souffrent beaueoup ; mais
banco est admirable.
Ile que des troupes se trouvent dé-
is 23 jours dans des retranchements
ìoit rester tout le temps courbé ou as-
où l'on s'attend à chaque moment à
Urue.
»-de bataille peut commencer d'un
'autre comme elle peut ètre reculéc
«ars semaines.
ì sait rien de précis à ce sujet. Do
tf 'autre, on attend des renforts. Les
'attendent peut-ètre la chute de Port-
ivant de livrer une nouvelle attaque.

* * *
» «iège de Port-Arthur
la bravoure des assiégeants, les der-
uits contre Port-Arthur n 'ont pas fait
forteresse aux mains des Japonais.

rcages pris au cours de ces assauts
ttent pas eneore de torcer les Rus-
ndonner la ville pioprement dite et
> de la cité, il y a eneore les forts
i-Chan, de la Montagne d'Or et de
'He du Tigre, où le general Stoessel
p  ses dernières ressources.
6 que disent les dépèches de Chéfoii ,
'9 :
o&que arrivée aujourd'hui de Po ri-
aperte des nouvelles relatives aux
°<tobats devant la forteresse.

»Malgré une lutte à un contre cinquanta,
les Russes ont fini pai- rester maìtres d'Erlang
chan.

»Tous les navi res du bassin occidental ont
été, les uns coulés, les autres dans le bas-
sin orientai où ils ne sont exposés qu'au feu
des bombes.

»Les Japonais n 'ayant pu s'emparer d'E»
langchan, le plus pénible leur reste à faire.

»Une jonque partie, il y a trois jours de
Liatichan, vient d'arriver. Elle a été arrètée
en mer par quatre torpilleurs japonais et ame-
née dans l'ile de Miasao. Tous les hommes d$
l'équipago ont été fouillés, mais ils avaient
jeté à l'eau toutes les lettres et toutes le dépè-
ches chiffrées. Au moment où la jonque a
quitte Liaotichan, les Japonais bombardaient
vigoureusement la place de quatre positions
stiuées au-delà des forts du nord. La. garni-
son de Port-Arthur serait réduite à 9000 hom-
mes.» •

* * •
Graves incidents

Un millier de ' réservistes de Moscou et de
Vologda trouvèrent fermés les buffets de la
gare et les débite : d'alcool du ' voisinage. Ils
s'ameutèrent etsaccagèrerft ces établissements
et la gare des marchandises. Ils résistèrent
à un régiment venu pour rétablir l'ordre; le
commandant fut, dit-on ,tué. Le régiment tira
d'abord à blanc, puis à balles.

Il y a eu plusieurs victimes.
Les réservistes sont oonsignés à la caserne.

UN GRAND DISCOURS
Au banquet annuel du lord-maire de Lon-

dres, M. Lansdowne, secrétaire du Foreign Of-
fice, a prononcé, au nom de M. Balfour qui
est souffrant, un disoours qui fait en ce mo-
ment le tour des journaux; nous en jjitons les
principaux passages touchant à la politi que
extérieure de T Angleterre.

«Je puis vous dire aujourd'hui que non sei*
lement la paix de ce pays n'est pas rompue,
mais qu'autant qu 'on peut prévoir, il n'est
pas vraisembj able qu'elle le soit. Non seu-
lement nous avons, eu la bonne fortune d'é-
viter la guerre, mais par notre stricte neu-
tralité et par de sages arrangements interna-
tionaux ,nous avons fait quel que chose pour
restreindre le champ des hostilités.»

Parbxnt de Tin.cident de Hull , M. Lansdowne
dit:

Ce fut une attaque ¦ cont re des citoyens an-
glais et un affront au drapeau britanniqu^
li ne s'agissait pas de savoir si cette attaque
et cet affront avaient été intentionnels ou non,
S'ils l'avaient été, je préfère ne pas en exa-
rniner les conséquences. Ce l'ut une deplora-
nte et inexpliquable bévue.»

»Nous avions adopté la seule voie qui nous
fùt j ouverte et nous avons oammencé par soni
mettre la question. au tribunal nidépendant
et impartial dù à la mémorable et très utile
convention de la Haye. Nous avons recu de l<
Russie l'expression de ses.regrets et la promes-
se des plus amples compensations. Des ins-
tructions ont été données à la flotte russe
empèchant le retour de faits semblables. Nous
avons Tassurance que les ooupables seront pu-
nis. Est-il possible que le gouvernement an-
glais obtint plus qu'il n'a jamais obtenu ? »

L'orateur fait aussi allusion à d'autres inci-
dents occasionnés par la guerre.

« Nous pouvons employer les ressources do
notre diplomatie pour amener les belligérant s
à user de leurs droits avec modération. Autant
qu 'il a été possible l'Angleterre a agi de son
mieux dans ce sens. »

Il exprime Tespoir que la terrible guerre
russo-japonaise stimulera le désir d'éprouver
quel que meilleur moyen de règler les diffé-
rents internationaux. Il souhaite à M. Roose-
velt un grand succès dans l'initiative qu'il a
prise de réunir une nouvelle conférence de la
Haye en faveur de la paix.

L'orateur continue en parlant du traile fran-
co-Anglais.

N'est-il pas préférable d'arranger les choses
de telle sorte qu'il ne puisse pas s'élever de
conflit? Nous osons dire que nous avons fai t
un pas dans cette direction par la convention
que nous avons concine avec la République
francaise amie. Nous espérons et nous croyons
que cette convention sud^irjaj à étearter du champ
des controverses internai ionales nombre de
questions d'entre les plus difficiles à jésoudre.
Nous croyons qu'elle contribuera à établir én
tre la Grande-Bretagne et la France des rela-
lions du caractère le plus cordial. (Applaudis-
sements) '

«Je puis proclamer notre espoir que non
seulement elle aura de bons effets en ce qui
concerne les relations des deux pays, mais qu'
elle creerà une plus saine atmosphère poli-
ti que ot permettra à ces deux puissances d'ex-
ercer sur d'autres une utile et pacifique in-
fluence. »

Lord Landsdowne fait ensuite allusion aux
débats qui ont eu lieu à la Chambre francaise
et réfuté particulièrement M. Paul Deschanel
qui a accuse la di plomatie anglaise de trop
d'habileté : «L'arrangement, dit en terminant
le ministre, a été, si j'ose ainsi parler, u»

parfait échange donnant donnant entre les, deux conclut en disant que Taccord franco-anglais
pays.» est un avantage pour les deux pays.

La presse anglaise oonimente ce discours : «Cet accord, dit le, ministre, servirà la cause
Le « Daily News » est enclianté : « Jamais, dit-

il, un ministre anglais n'a parie de la paix e|
termes plus claire et plus fermés.

Le « Daily Chronicle » dit : « Le discourp, p. été
accueilli un peu froidement, mais il faut d'au-
tant plus féliciter l'orateur d'avoir eu le cou-
rage de le taire.»

Le « Standard » dit : «C'est dans un esprit
d'optimisme pacifique que lord Lansdowne a
résumé les négociatipns avec la Russie et leur
résultat.

Le « Times» dit que, les déclarations faites
par le secrétaire des affaires étrangères se-
goni accueillies avec satisfaction pax le pays,
notamment au sujet de l'attentat de la mer du
nord. Le grand journal anglais n'a cependant
pas glande confiance dans les agranties don-
nées par la Russie pour la sécurité du commer-
ce niaritime. »

Le «Daily Telegiaph» : «Nous n'hésitons
pas à dire qu'il n'y a personne dans l'empire
britannique qui n 'accepte de grand cceur les
paroles sorties de la bouehé de lord Lans-
downe. » > ¦'•:¦ r- > ' '¦'¦

e.

de la paix, il grandira la situation de la Fran-
ce dans le monde et contribuera à entrete-
nir l'harmonie entre les nations. Ce sera le
mèrito de notre démocratie d'avoir conduit la
France à ce but (applaudissements unanimes).

• * * •

blessés, et Ton oroit que si la ville était prise
d'assaut, il serait difficile d'empécher un mas-
sacre general.

* * *

AUTRICHE-HONG-ilE
L'INCIDENT DTNSPRUCK

L'incident d'Inspruck a eu son contre-coup
à Milan. ,

Une dépéche de cette ville annonce ,en ef-
lel, que les étudiants sont allés siffler de-
vant le consulat d'Autriche, puis ont 'pousse
des cris divers devant le «Secolo» et le «Cor-
riere della Sera»; devant co dernier locai, ils
ont fait une ovation au correspondant du j our-
nal, M. Albertini, qui avait été force de quit-
ter Inspruck et avait subi des voies de fait
k la gare.

Le retedemain soir, de petites manifestations
ont enoore eu lieu. Quelques tavernes alleman-
des ont dù fermer. Le consulat d'Autriche a
été protégé par la police. Sur la place de la
Cathédrale, deux touristes allemands ont été
jetés à terre et dépouillés au cri de «A bas les
Allemands.»

FRANCE
LA SANTE DU GENERAL ANDRE

Plusieurs journaux ont publié la note sui-
te:

L'étàt de sante du ministre de la guerre n'est
pas "aussi satisfaisant qu'on pouvait le croire,
L'amélioration sur làquelle les médecins ,comp-
tait n'est, pas venne. L'état du malade, sans é-
tre pour ]e moment alarmant, n'en est pas
moins grave. Le ministre a dù s'aliter et, dans
l'entourage, on craint des complications.

Il s'agit évidemment d'une communication
officieuse, qui émane probablement de la pré-
sidence du Conseil.

On ne saurait prendre au sérieux, en effet,
les craintes de complications ainsi annoneées,
et M. André, qui était eneore en activité de
service voilà dix-huit mois, ne peut pas ètr$
délabré au point d'ètro obligé de s'aliter pour
une paire de giffles.

11 faut donc croire, beaueoup plus simple-
ment, que M. Combes, désireux de se séparer
de son ministre de la guerre, a inventò de
boutes pièces cette maladie imprévue, dont le
prétexte servirait à magquer les véritables mo-
tiis de la retraite prochaine du general André.

* * *
AU PALAIS BOURBON

Dans la séance 'de, jeujdi aprèsHmidi, la 'Cham-
bre a continue la discussion de Taccord fran-
co-anglais.

M. de Pressensé se déclare satisfait de voir
cesser la brouille qui existait entre la France
et l'Angleterre. Il constate que l'accord a de- senti à Formose, dimanche matin, à quatre
jà produit des effets bieniaisants et rappelle heures et demie.
l'intervention de la France à propos de l'in- L'endroit le plus éprouvé a été Kiayik, où
cident de Hull. cen^ cinquanta maisons ont été démolies et

M. Jaurès estime que la convention franco- trente-trois endommagées. Soixante - dix -huit
anglaise est une garantie de paix et de civilisa- personnes ont péri et vingt-trois autres, dont
tionjil y (voit les prémisses d'une entente gén* un étranger, ont été blessées.
rale. Parlant spécialement de l'Allemagne, il ,
dit

« Nous voulons lui faire comprendre que le
jour où elle travaillera sincèrement à la con-
solidation de la paix, la France ne poserà pas
la question préalable. » . -, . t _ .

Et M. Jaurès ajoute : ..!;[
«Je n'entends pas, par ce mot, souscrire

à la violation du droit, mais nous ne Vou-
lons pa repousser de parti-pris sa collabo-
ration à Tceuvre pacifique.»

M. Jaurès rappelle qu'il ressort de la cor-
respondance de Bismark que Gambetta avait
cherche à négocier un rapprochement avec T
Allemagne, parco rcru'il voulait la paix. «Les
nations, dit ,1'orateur, ne doivent faire qu'une
politique d'arbitrage, si elles ne veùlent pas
aboutir à la banqueroute et à tous les périls.

M. Delcassé, ministre des affaires étrangè-
res, dit que La Chambre a à jug er des ré-
sultats d'une politique suivie avec ténacitéet
qui a pour base une alliance dont pas un de
ceux qui réfléchissent n'hésitera à reconnaì-
tre qu'elle constitue un des instruments les
plus puissants de Téquilible européen.

M. Delcassé reprend les divers points de la
convention, justifie tous les arrangements, puis

INTERVENTION DE LA POLICE
M. Syveton a été arrèté jeudi matin sur le

terrain où devait avoir lieu son duel avec le
capitaine Gail.

Après l'intervention de l'un des témoins, M.
Berteaux, député, M. Syveton a été relàché.

RUSSIE
PROCHAINE ENTREVUE ENTRE le TSAR

ET GUILLAUME II
D'après une dépèche de Saint-Pétersbourg

au «Berliner Tagblatt», que Ton donne sous
toutes réserves, une entrevue du Tsar et de
Tempereur Guillaume II aurait lieu dans quel-
ques jours à Skiernewice.

Le journal allemand prétend que, dans cer-
tains milieux de St-Pétersbourg, on attache-
rait à cette entrevue ilhe ìmportance politi que
considérable. Le tsar aurait ordonné, avant
son départ, que la reception faite à Tempe-
reur Guillaume revètirait un caractère extra-
ordinaire et de souveraine cordialité.

CON LOCATION DES «ZEMTSVOS» A SAINT
PETERSBOURG

Lo gouvernement russe vient de prendre
l'in illative d'une mesure dont l'importance est
capitale. Il a convoqué les délégués des «zemts-
vos» — conseils provinciaux — à une grande
as?e.nbléo qui sera tenue dans la capitale.

( otte décision marque une véritable évolu-
tion dans la politique intérieure russe et con-
firme les intentions libérales du nouveau mi-
nistre de Tintórieur.
. C'est le oommencement d'une décentralisa-
tion progressive du pouvoir.

ETATS-UNIS
RENOUVELLEMENT DE LA CHAMBRE
Le peuple américain a renouvelé complète-

ment sa Chambre des représentants pour la
cinquante-neuvième legislature.

Actuellement ,la Chambre se compose de
390 membres, dont 210 répuhlicains et 176
démocrates. Malgré la victoire esoomptée du
parti républicain, pour la présidence de l'U-
nion, ce parti s'attendai! à perdre sa majo-
rité républicaine 'dans la Chambre des repré-
sentants. M. Roosevelt continuerà donc à comp-
ier sur ime majorité solide dans les deux
Chambres.

Trente-cinq Etats sur les quarante-cinq de
l'Union avaient aussi à élire leurs gouverneurs
leurs législateurs et leurs fonctionnaires lo-
caux.

Dans TEtat de New-York, toute la liste lo-
cale républicain^, en tète M. Higgins, cai*
didat autx fbnetions do gouvemeur, a passò;
ainsi que tous les candidats 'de ce parti à la
legislature.

Le Massachussets, Etat républicain, a élu
un gouvemeur démocrate, M. Douglas.

JAPOff
TREMBLEMENT DE TERRE

Un violent tremblement de terre a été res

Dépèches

La guerre russo-japoiiaise
LES FÒRCEURS DE BLOCUS

St-Pétersbourg, 11. — Les «Novié Vre-
mia» disent qu'un bateau à vapeur a force le
blocus et a amene à Port-Arthur une cargai-
son de munitions et d'approvisionnements.

* * *
UN ARMISTICE ?

Tokio. 11. — Le general Stoessel aurait,
dit-on , domande un armistice, mais on n'ajoute
pas dans quel but et on ne peut obtenir con-
firmation de la nouvelle.

On espère ici que le genera l capitolerà a-
vant que la ville soit prise. Les Japonais sont
surexcités par les recite qui leur sont faits
de la facon dont les Russes traitaient leurs

ALEXEIEFF DE RETOUR

St-Pétersbourg, 11. — L'amiral Alexe
eff est arrivé. Il est logé au Palais d'hiver.

* * *
TUES PAR LEURS PROPRES MINES

Chefou, 11. — Cent vingt et un Chinois,
arrivés aujourd'hui de Port-Arthur, disent que
la position de Itchan constitue un obstacle
formidable pour les Japonais qui y ont per-
du un grand nombre d'hommes. L'assaut de la
position a été donne dans les matinées des
5 et 6 courant.

Les Japonais ont été repoussés..Pendant le
second assaut, un obus, tire de Palitchbuan,
est venu tomber sur Itchan, Dù il a démoli
le poste auquel les mines souterraines étaient
reliées et a provoqué une explosion avant que
les Japonais aient atteint l'endroii où se trou-
vaient cos mines, 700 soldats russos ont été
tués par Texplosion.

Paris, 11. — De St Pétersbourg :
«Le bruit court qu'un combat sérieux est en-

gagé à dix milles au sud de Moukden.»

Tokio, 11. — Le rapport de Tarmée de
siège de Port-Arthur dit :

«Le dépòt militaire ennemi, situé dans le
nord de Port-Arthur, a été bombarde le 6, a-
vec de la grosse artillerie. Uh incendié a éclató
dans Taprès-midi. A Kudichan, la poudrière
de la vieille batterie a sauté.»

Londre*. 11. — De Shanga'i au «Morning
Post» :

«Le bruit court que les Japonais ont de
nouveau offert aux défenseurs de Port-Arthur
de capituler. Le general ,Stcessel aurait doman-
de du temps pour consulter ses officiers.

«Deux ruouveaux forts qui commandent la

De Chéfou au «Daily Telegraph»:. > ¦,;-. ; • •:-
route de Dalny ont été endommagés. Un canon
a été mis hors de service. Les blindages du
fort de Sinchouchan ont été désOmparés par
les obus. La moitié ide la garnison, soit 80
hommes ont été tués. Les Japonais continuen t
de construire des casemates pour leurs quar-
tiere d'hiver. Il n'y a que six Japonais pri-
sonniers à Port-Arthur.

EN ARMENIE

Constantinople, 11. — Les Kurdes ont
attaque le monastèro arménien de Van. Le
vicaire et le secrétaire de l'évèque ont été
tués.

CHAMBRES ESPAGNOLES

Madrid. 11. — Le Sénat a discutè la con-
vention avec le Saint-Siège. Cotte convention
est vivement criti quée par le sénateur Labra ,
qui blàme le «modus vivendi» introduit par
les libéraux et qualifie de déplorable erreur
le décret de M. Moret relatif aux ordres reli-
gieux.

La Chambre a discutè, hier, les moyens d'
améliorer le change.
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vous ?
— Mon avis, mademoiselle, puisque vous

avez Ja bonté de le demander, est que nous
ferions bien de ne pas pousser plus avant,
et de retourner par où nous sommes venus,
On sait toujours d'où l'on vient ; on ne sait
pas toujours où Ton va,

A suivre.

Commercants et Indusfriels !.
Voulez-vons ouvrir de uouveaux débouchés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la
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Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
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Tétranger
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Imprimerle E. Gessler ,
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30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
et énergique dépuratii et pour remplacer a vantageusement Thuile de foie de
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qui ne cessait pas de lui trotter dans la tète.
Mlle Renée, levée dès Taube, elle aussi, mct-

tait aux apprèts de son départ une ardeu r,
une passion fióv reuse que justifiait Tindigna-
tion dont son àme était pleine. Disons-le, l'a-
venture ne lui déplaisait pas. L'histoire de la
maison de Penarvan n'absorbait plus l'energie
de ses pensées - au lieu de peindre les
exploits de ses a'ieux, elle allait à son tour
déployer leur bannière, entrer en lice, com-
battre pour la gioire de ses foyers et de ses
autels. Ce voyage se presentai! à son imagina-
tion comme une expédition belliqueuse, comme
une croisade entreprise pour dégager l'ho:«
neur de sa famille, tombe aux mains d'un me
créant — La fille d'un meunier! disait-elle :
nous allons voir, monsieur mon cousin 1 Son
exaltation avait gagné l'abbé et achevé de lui
monter la tète. — Dieu le veut ! marmottait-il
en Taidant à faire ses paquets. — Peu s'en
fallut qu'il ne la priàt de coudre une croix
de laine rouge au dos de sa levile neuve. Tous
les serviteurs étaient sur pied. Mlle Renée avaj1

Tceil à tout. Elle allait, venait, donnait à cha-
cun ses ordres ou ses instructions. C'était la
vie faisant expjosion dans un cloitre. L'or-
gueil regnali sur son cceur en maitre trop ab-
solu pour permettre à la vanite de s'y loger,
mème à la dérobée; elle tenait pourtant à se
montrer dans Téclat de son rang, et n'entendait
pas arriver en reine dècime à La Bri gazière :
pour la première fois, elle sul gre. à la pré -

voyance du chapelain d'avoir sauvé la plupart sùres ; le voyage se fit sans encombre jusqu'à
des objets de toilette qui remontaient à Topo- Kermes. Ils descendirent à l'hotel de la Na-
que de son opulence. Il restali sous les remises tion, naguère hotel du Grand-Monarque. Là,
du chàteau, une berline de voyage qui avait e- | on leur dit, qu 'il y avait, e.n effet, à deux lieues
chappé à la dévastation • on gratta prudemment de la ville, un domaine du nom de la Brigaziè-
les armoiries sur les panneaux, on Tépongea, re, appartenant au ci-deyant Paul de Penarvan .
on la eira, on la radouba comme un vieux ' Mais vu Telai des chejmins viciname, ils de-
navire, pendant que l'abbé se rendait à la vaient renoncer à s'y rendre en voiture. La
ville pour se munir de passe-ports et vendre [ berline, qui (offrali les dimensions d'un ca-
quelques bijoux, dont le prix devait défrayer ! rosse de Van der Meulen, eùt été tout aussi
la campagne. | à Taise dans les sentiers de la Bretagne qu'

Le jour suivant, sur le coup de midi , la ! un vaisseau à trois ponts dans l'eau de,li-
bertine attelée de deux chevau xde poste, at- Vilaine. Mlle Renée avait tout prévu. La nuit
tendait au pied du perron. Le postillon élai t bombante, elle se decida à ne rcpartir que le
en selle. Un domestique et une femme de cham- lendemain, et donna ses ordres pour qu'on tìnt
bre occupàient le siège derrière ; les autrer de bonne heure deux chevaux à sa disposition.
serviteurs, rangés autour de la vioiture, regar- Par une jolie matinée, nos dieux voyageurs
daient d'un air ébahi. Mlle de Penarvan, dans en selle chacun sur une mule, chevauchaient
un costume élégant et sevère, parut bientòt, de compagnie le long des traìnes de La Bri ga-
escorté de l'abbé, qui ne se possédait plus ; zière. Droit et ferme sur ses étriers, l'abbé
le bouillant Pyrmil pensali involontairement ressemblait au héros de la Manche,
au sire de Joinville s'embarquant à Ai guos- Avec son corsage montani, sa jupe d'ama-
Mortes avec St-Louis. Elle descendit gravement zone, son col uni et plat, ses gante de peau,
les degrés, recut les adieux de ses jgens, et et son chapeau de feutre à piume rabattue,
monta dans la chaise, où les jambes de l'his- Mlle Renée rappelait les héroines de la fronde,
toriographe eurent bien de la peine à se mettre Tout en elle respirai! une ardeur guerrière,
d'accord avec les pattes de Fergus. Le floun* qu 'exaltait eneore Tivresse de la vie. Le inou-
du postillon craqua, la berline s'ébranla, les vement ,le grand air ,les sentiments qui l'a-
chevaux partirent au grand tool, et le vieux gitaient avaient fouetté son sang, colore la pà-
manoir put croire un instant qu 'il était re- leur de ses joues, rendu à sa beauté Téclat
venu au temps de sa splendeur. de la jeunesse ; les cheveux blonds qui foi-

La saison était belle , les routes à peu près , sonnaient à ses tempes, donnaient je ne sais

quelle gràce à Texpressioh altière de ses traits.
Elle pressai! le pas de sa monture : jamais ses
frères ne Tavaient vue si belle quand son che-
T; luepuadoQ -9roq soj SIOA-BJ^ Tì itHjj oduigj TUA

mesure qu'ils approchaient du terme de leur
voyage, l'abbé sentali son enthousiasme de
croìtre et sa réso)ution s'affaisser. Rendons-
lui cette justice qu'iTavait fait jusque là bonne
contenance. La joie d'alter en. poste, la satisafe-
tion qu 'ij tirali de ses habits neufs, la fermeté
de sa compagne, l'honneur de la famille à
sauver, Tavaient maintenu dans les disposi-
tions où il était à Theure du départ. Il a-
vait Jbravement eufoùrché sa mule et traverse
tète haute la ville et les faubourgs, au grand
ébahissement des citadins matineux, qui ne
se souvenaient pas d'avoir vu dans leurs murs
une pareijl e cavalcade. Comme le talent, com-
me la vertu, Théro'isme a ses heures de défail-
lance. A peine dans les sentiers qui menaient
au domaine du tórrible oousin , l'abbé avait
été pris d'un sourd malaise; ad bout d'une
petite lieue, l'àme de Sancho Panca se glis-
sali furtivement sous l'enveloppe de don Qui-
chotte. U vint un instant où l'abbé ne vit plus
que les cótés périlleux de l'entreprise. Toutes
les appréhensions qu'avait miraculeusement é-
touffées le renouvellement de sa garde:robe
s'étaient réveillées et le harcelaient de plus
belle. Il se rappelait, en les exagérant, tous
les rapporta de dom Jobin, à chaque ferme,
à chaque métairie, à chaque pigeonnier qu '
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Exiger la marque de fabrlque

pour éviter les nombreuses imita tions.

Salsep areill e H A H N
DEPURATIVE, CONCENTI* ÈE

Toute personne souffrant de congestion s,maux de tète, boutons, rougeurs, dar! res, mau-vaise digestion, épaississement du swing, doit
se munir de ce dépnratif sans rivai. 51

j Pharmaeie HAHN, J. BRUN , succr
18, Longemallo, 18. SBXiìVB

LISEZ
„JLa Récapitulation"
Benseignements financiers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vérification de titres.
93 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
7 -Boulevard Georges-Fa von GENÈVE 18

FROMAGE BE <HRUYERE ET BU TORÀ
LES MEILLEUBS DES FROMAGES SUISSES

Nous expédions par pièces de 15 à 25
Malgré, 1 choix Fr. 0.65 et 0.60 le 1/2 K° Il
JHalgre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° ||

Pour petit ménage petite pièce de
S'adresser à MAI_LAKD ,

Ko, par cólts postai de 5 à 10 Eo,
Ml-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°
Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 le „ K0
GBÀS de 4 K° a 1.70 le K»
Chatillens-Oron VATTS.

¦ " vr̂ ~i- r ^nfii -̂̂—tM^niMĝ niT
TììT

urn• V& » 3Xir—- ?— ¦€j( S= O rfXìi ¦ • 4) Tl~ t̂r t_>—— ? ' - 4 A S - -  « ¦ 3HS- O X̂-r— » <Ki> ?

V É R I T A B L E

Alcool ^ Menthe et Gamomilles
Inventé et préparé par M. &0LLIEZ. DDlir_Gieil - MOiat

dissipe les indigestions, etourdissements, maux de cceur, de ventre, etc
Indlspensable aux voyageurs et touristes 33

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
1.K 1/2 FLACON : 1 fr. - I.E OBA9TD FLACON : 2 fr

mr L O T E R I E  *~w
En faveur de la Oonitruotion d'un N0UVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.

Saul la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT i 30.OOO fr. | 1 LOT 8 1SOOO fr. 11 LOT : 5.QOO fr„ J
8288 billet s g:\gnants au montant de ISoooo Fr.

OXZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuito
197 Bureau «le la troierie du théàtre de Kong

Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

< Il l ¦:< Si l *-VOI s à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque i

i II lO ltC II:F_- VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

4 II i:Iti II 10X- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

4 IIICIU lll,Z-VOI S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
Ianger, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CIlFiRCIIFZ-VOUN une institu-
trico une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

4 HI: E{4 Hl / l -VOl  s une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc :

OHKIU'IIKZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

OTSÉBFZ OAXS LE

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

il déoouvrait dans le paysage, il se demandai!
en pàlissant si c'était là qu'habìtait l'ogre.

Moins impatient d'arriver que ,Mlle Renée,
il laissait votontiers sa bète flàner devant les
buissons, et de loin en loin, Bradamante était
obligée de crier à s>on écuyer : «Allons, l'abbé,
allons, vous n'allez pas l» Fergus, qui était de
la partie, battait les champs et les guérets,
et faisait lever les alouettes dans les sillons.

Le soleil avait bu la rosee du matin, les
arbres ne donnaient plus d'ombre, les chaumes
crépitaient sous les feux du jour; les mules
allongeaient le pas, et La Brigazière semblaii
fuj r devant elles. Malgré les informations pri-
ses à Rennes et le long de la route, nos v>>
yageurs s'étaient égarés : il eùt fallu le fil d'
Ari-ine pour se diriger à coup sur dans ce dè-
dale de verdure. Ils venaient de s'arrèter au
milieu d'un carrefour où cinq chemins abou-
tissaient. Auquel se oonfier ? Mlle Renée hé-
sitait : l'abbé ne scuffiali mot.

— Arotre avis, l'abbé : quel chemin prendriez-




