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8 , 000 , 000 Mark.
Presque tout deuxième lot gagné !

Gaius priucipcaux:
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etc.
Lots originaux y compris

timore de l'empire allemand
recommendé au prix du pian
pour le ler tirage.

1 Lot Mark 6.— = Frs 7.50
» |. » » 3.-=  " 3.75
»|i ,,., ,, 1.50 = „ 1.90

Contre remboursement __ou
payement d'avance.

On est prie d'adresser les coin-
raandes jusqu'au 15 Decembre
a. e. (tjrages) le plus tard.

à

K. ̂ cliilcllxavier
HA1HBOUK»

Receveur de loterie concessionnée
de l 'Etat

(H A R B050) 2113

T\I_ me M. UOSE
SAGE-FEMME D1PL0MEE

recoit des penaionnaires. Confort. Soins conscie!
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demolire.

19. RUE DE LAUSANNE , (1ENEVE. (A deux pas il
a gare.) Man spricht deutsch. Engliseu spoken 204

L'emplàlrc Rocco — 
^guérit toutes les aft'ectons rhumatis-

maloa. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.

(*) Feuilleton de la FmiRe d'Avis 1B

(*) Reprodnejlion interdite anx j ournaux qui n'md jku t
ie haité uvee MM.  Cahnan-Lcvy à Paris.
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•elle, mais une adoratici! véritable ; dans le so- mour, et que celle-ci, sor iani de l'espèce d'en-
eret de ses pensées, il n 'hésitail. pas à la censi- gourdissemént où elle éfail presque toujours
¦djercr ponùne-*,une. réoompens^ nrystérieuse, P-ongèe, lui prenai t le menlon ou lui flaitait
•comme le prix de son dévouement à la gioire ]a Ì'ou« de sa petite mairi , en disan t d'une
«des Penarvan : loin d'en vouloir a la mémoire vcjx cnfantine : Bonjour ì'abbé, bonjour ! le
,du dernier marquis , il le bénissait tout bas vieux 'Pyrmil montait au ciel. Il étai t si heu-
al'avoir manqué à la plus élémèntaire tradì- reux "qu'il ne lui venait pas mème à l'esprit
tìon de sa race. Il fallait le voir près de (Panie, de s* demander s'il ne manquait rien au bon-
lap uivant pas à pas, cornine un bon chien ! heur  de Panie. Elle avait dix-huit ans ; aux
Il connaissait toutes les places où elle avait yeux de ì'abbé ,elle n'en avait que dix ou
l'habitiide d'aller se ebauffer au soleil:. il a- douze à peine : elle était restée pour lui ce qu
vait mis des coussins de mousse ou de gazon elle paraissait ètre ,un enfant, et il compiali
sur les pierres où elle s'asseyait de préférence ; nai'vement qu'elle resterai t ainsi tonte sa vie,
il entretenait dans le voisinage des rosiers de Presque toutes les af fections sont égoi'stes ;
tonte saison, des jacinthes au prinlemps, des toutes le sont chez les vieillards. L'abbé n'
cha'ysanthèmes en hiver. Il apportali memo admotlait pas que Pau.e pùt rèver une existen-
oii avril des nids d'oiseaux qu 'il cacbait dans ce plus enchantée que celle qu 'ils menaient
les ronees et les aubépines ; Ics couples ailés ensemble ; il n 'admettait pas davantage qu 'elle
avaient bientòt «óeouvert leur couvée, durant dui jamais changer de facon d'ètre. 'Ielle qu'
les beaux jours ce n'était aulour de la jeune elle était, il la trouvait charmante et parfaite ;
iTileuse que partums et chansons. Tout ce qui , il aimait jusqu'à cette sensation de froid per-
che;', elle, révoltait l'orgueil de sa mère était sistan te qu'il ne s'expli quai t point, et qui lui
précisément ce qui charmait Ì'abbé. A près tant  pormeltait de s'occuper d'elle a toute beure.
de bourrasques, de grains et de rafales es- Quanl. à son avenir, il n 'y songeait pas plus
suyécs au service de la belle Renée, l'abbé que Renée. Il se disait qu'elle prendrait ra-
faisail ses plus chères délices de celle gràce cine, comme lui, au seuil du logis, qu 'elle
languissante ,de ce coeur humble et triste , de vivrait là comme il avait vécu ,et cela lui sem-
co caraclère effacé. Il avait pour la grande blait tout simple, à son insù ^ Ie bon Pyrmil
Renée la mème admiration qu 'autrPfois ; mais aimait Paulo comme le captif aime la giro-
c'est long, mais c'est lourd , trente années d'ad- flée qui a poussé entre les barreaux de sa
mira tion sans trève ni répit , et lorsque, assis prison , ou l'hirondelle qui gazouille dans l'an-
aux pieds de Panie , il la contemplait avec a- eie de sa fenètre. Il n 'avait negli gé d'ailleurs

aucune des recommandations que le dernier
marquis lui avait faitos à son lit de mori. Plus
d'une fois, Mlle de Penarvan avait entendu par-
ler de son pére ; mais un jour que l'abbé ra-
contait le déparl pour l'armée et le relour
qui s'en était suivi : — Pourquoi donc , de-
manda Paule, attaché ut sur lui un regard se-
vère ,pourquoi , si vous l'aimiez, le laissiez-
vous partir pour cette guerre affreuse qui a
vait déjà tue mes quatre oncles et mon grand-
pére? — A cette question que lui adressait
un enfant de dix ans, l' abbé avait baissé la
tòte, et oncques n'avait plus parie du marquis.

Ainsi , à la poesie héroi'que, représentée au-
trefois par Renée ,avait succède sous le toit
des aieux une poesie moins eclatante, moins
bruyaì>*e, plus en barmonie avec la fortune
d'une grande maison qui s'éteint. Après ce-
la ,comme nous le disions tout à l'heure, on
aurait pu croire que le temps s'était endormi
sur ces ruines. Etrang ère, sinon indiffe rente,
à toutes les grandes choscs qui s'accomplis-
saient, la marquise avait traverse l'epoque de
l'empire ,en se demandant à quoi bon tant
de bataiUes, alors qu'il n'y avait plus de Pe-
narvan . On avait lente, sous le consulat, d'
explmiler la hau te et légifime infl uence de son
nom ,de son rang, de son caraclère; on avait
à transformer sa demeure, l'ancienne habita-
tion de tant de héjos, en un foyer d'intri gues,
(in tun repairc de consp iration. Aux ouvertures
(iui lui avaien t été faites, elle répondit , que

dans sa famille ,on se battait ,on mourait pour
le roi, mais qu'on n 'assassinait pas ; quand M.
de Limoélan s'était présente, n 'ignorant pas
ce qui l'amenait, elle l'avait recu debout sur le
seuil de sa porte, et n 'avait pas sou-'fert qu '
il aliai plus avant. Le retour des B wrbóns,
tout en comblant les vceux qu 'elle n '; vait px
cesse de foimer pour le rétabljssemc it de la
royauté, avait envenimé tous ses rej rets, ra-
vivé toutes ses blessures. Ahi si le -j ort ja-
loux n'eùt pas trahi son espérance, :̂ uel tri-
omphel Quel moment que colui où le roi l'au-
rait vue s'avancant jusq u'au pied du tròne,
appuyée sur le jeune marquis son fils ! lamais,
jusque là elle n'avait mesuré si douljHireuse-
ment la hauteur de sa chute, jamais son cceur
n 'avait ressenti si cruellemenl-le funeste mé-
compte, jamais la présence de Paule ne l'avait
si profondément humiliée. Pendant que son
parli se réjouissait ,et que tous les dévoue-
menta, grands ou petits, préparaient, rédi-
goaient ,grossissaient leurs mémoires de /rais
et dépens, elle s'était enfermée, di gne et fière ,
dans sa tristesse et sa pauvreté : le silence
et la solitude avaient achevé de se faire autour
d'elle. Lorsqu'on avait appris que la marquise
de Penarvan ne demandali rien, qu'elle était
décidée à ne rien demander , ce n 'avait élé
qu'un cri d'admiration ! — Quello grandeur
d';'ime ,quel désintéressementl — Le désin-
téressenient est ,de toutes les vorlus ,celle
qu'on sa plaìt le mieux à exalter. Au bout

M\M E M MÌUÌ
L'abbé la chérissait au point. de lui pardon-

ner tout e© qui touebait à rillnslration de sa
maison. 11 l'aimait do toute la tendrcsse quo
Dieu avait mise au fond de son àme, et qui ,
jusque là n'avait guère trouvé à se rèpandra |
que sur des morts. Il l'avait élevée, bercée, i
portee en ses bras ; à tous Ics titres qu'il a- *
vait déjà aux titres de cbapelain ,de précep- -J
tour et d'historiographe, il en avait ajouté un f
antro, colui de mère de famille. Qu'on se re- {
présente la joie de ce pauvre nomarne, violili: >
sous le joug de Renée et qui avait passe savie» '
à fouiller des tombeaux et à découdre des. ]
linceuls, qu'on se fi gure sa jo ie, son ivresse,. j
en voyant grandir sous ses yeux une douce- j
créature qui était à lui, à lui seul, qu'aucune j
autre affection ne lui disputali. 1 I^e fossoyeur {
avait une fille ; Paule était l'enfant de l'abbé. ¦

Ce n'était pas de la tendresse qu'il avait pour »'

Pour les malades de l estomac

maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replction de 1 estomac,
par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop cliauds ou trop froidsou par une
manièro de vivi e réguliere, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac

on recommande par la présente un bon remède domesti que, dont la vert
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digesti J" et dépiiratif, le

KraiUcrwciBi" de Hubert Uilricli
> Ce Kriluterwein est préparé avec de bonnes hrrbes. reconnues ]
) comme curatives , et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme

digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles
| des vaisseaux sanguins, purifie le sàng de toutes les matières
\ naisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation
ì nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du „Krauterwein". les maladies d'estomac sont le
plus souvent ctouffées dans leur germe et on ne devrait pas liésiter de préférer
«on empiei à d'autres romèdes l'orts, mordants et ruinant la sante. Tous les
.•-yniptom.es, tels que : m:uix tic téte, reuvois, ardeur;» «laus lo gosier,
Jlatuosité, soulèvcuicut de coeur, voiniNsoiiieats, etc .,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac cliroiiiques, dispa-
raissent après un seul emploi

T a r -nne t i  nati  fin et t0ll,:es ses suites désagréables, telles que : coli-
Ld bu l loU JJd l lU l l  qnes, oppression, battements de coeur,iiisom-

uies, ainsi que Ics eongestions au foie, a la rate et les afl'ections
liéinorroì'dales sont guéries rapidement et avec doucenr par l'emploi du
..Kj riiuterwein". Le „Ki-8euter wéin" empèche toute indigestion, donne un
¦essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estoniac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légèi-e selle.

Figure raaigre et pale, anemie , affaiblissement KùL°a
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladit
• lufoie. Lors de manque complet d'appétit, aifaiblisseménl nerveux, émotions,
«le frequenta miaux da tète, insomnies, les malades dépérissent souvent; douce-
inent. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
j iffaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit , active la d ge^ tion et l'alimen-
tation,, raifermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
uerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et ime nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remèrciements le prouvent.

I o  Vr 'Qiì\avwa\r\ " co uanr l  en bouteilles à 2 lì-. 50 et 3 fr. 50, dans
Lt> „ l\l dl l tClWBll l  OB VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège'

•Saxon, Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de tonte la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteillcs de (1Kraùterwein"
¦dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullricli

Mon „Krauterwein'- n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
rie sorbier sauvage 150,", Jus do cerises 320,0 Fenouil , Anis, Aunee, Ginseng
Amerio., Bacine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces «ubstances.

H E M O R R O I D E S
«uéris:>n asuirée et complète pur les SUPPOSITOIRES UMBi OSOIi. DépOt

dans toutes les pharmacies. (La 1747) 168
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SION Rue de la Dent-Blaiiche SION
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asdeoonne nvenance, nous echangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artis .os de
fr. 1.35 d'une fabrique (Patlie) occupant 3200 ouvriers, l'aisant 50.000 cylindres et 100D phono-
graphes par jour. Nouveau Phònographe Pathé pour cy lindres ordinaires et Juler. Système de la
dernière perfeetion ; aucun* compara ison avec laute autre machine parlante. ìPrix : 2.2. fr. 50. Stock
Divariable d'environ 15.000 cg liniirs ordin'-dres et Inter , en francais, allemand et italien. Envoi
eontre remboursement. — Catalogne gratis et franco.

Nouveau ! Bepei toire à sensation de cylindre INTEB. 244

AU JfUFITER rue Bonivard, 12, G E N È V E

LE PHONOGBAPHE FOFUL&IBE

J

N Par son prix extra réduit de 9 fr. 50, vrai pho-
P< nographe populaire, bien conditionné, avec lJavillon
f||a. en alluminium se trouve étre mts à la portée de toutes
Ap? \ les bóurses. Pour cette modique somme l'on a une

vraie machine parlante, fonctionnant très bien et
pouvant rivaliser avec les plus chers appareils. Il
suffit d'entendre notre phònographe deux minutes
pour ètre convaincu de la supériorite. Ferinez les
yeux et vous croirez voir l'artiste a còte de vous ou
voir la musique militaire dont vous entendez le plus
joli pas-redoublé que vous puissiez rèver. Il n'y a
aucune différence entre notre appareil et la realitet
A titre exceptionnel,nous ajoutons, au prix de 15 fr*
5 cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En

FERBIiANTIEB-INSTAl.I.ATEl]K

Magasin de Ferblanterie. — Articles demé-
nage. — Coatellerie. — Coaronnes mortaairès
en nerles et metal. — Dépót de verres a vitre
et aiamants de vitrier. — Éntreprise de ferblan-
terie. — Appareillage, — Sonneries electriqnes.
Installations modernes de Bains, Baanderie,
Lavabos. — Cabinets de toilette. 6

UhRllFlCATS : da M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je auis très eontent du Phonoijraplie ; il joua tré ; bien e
me fait bien plaisii'. Je puia le reeommander à tout le monde,

de II. 0. Daiker , coiffeur a Baie , Hochstrasse , 5J. Je suis très eontent du Phonogra iilie , tou?
le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite , etc.

de M. Emile Osili , Saiut-tìeorges. Avec plaisir je vous exprime ma plus^grande satisfaction
de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami, etc.

La piume la plus pratique pour les voyages est la

PIUME à RESERVOIR
MARQUE CAW'S

•Le système le plus perfectiouné du uioude.
Beo en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—

Seid dépót en Valais chez
C. n V WS li E-i l t  à S i o n .  Librairie-Papeteric

ARTXCX.ES DE^BVREAU ET DE DESSI»
Q^~ Domande/.  Prix-Courant illustre "VB

DÉFOT DE GARBURE
ET A00ESS0IRES POUR L'AOÉTYLÈKE

Travail garanti — Télépnone

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Monumenta fanéraires en tons genres, cheminées
lavabos, travaux d'églises, etc 73

Dessins et catalogne franco sur demande.
Kournitures de pierres de taill* en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné - Téléphone,

PARAVENTO

Volets à rouleaux — Jalousies — Store
automatiqnes brevetes. «I-5103 ZA22800 (201



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

EN RUSSIE
La vìe ìnlèrieure — Là revolution des

avocats — Question f inlandaise

Depuis l'avènement du prince Sviatopolk
Mirski au poste de ministre de l'Intérieur, l'Eu-
rope suit avec un intérèt chaque jour croissant
revolution du colossal empire moscovite vers
une ère. de progrès social et économique dont
le peuple russe aurait si grandement besoin.

Cette èvolution est lente ; mais il est incon-
testable qu'elle se fait. Si elle n'avance pas au
gre de ceux qui se plaignent du regime actuel,
c'est qu'elle rencontre sur son chemin des dif-
ficultés de toutes nature qui ne doivent guère
nous surprendre pour peu que nous ayons
quelques notions des institutions de la Russie.

On ne refond pas dans un laps de temps
plus ou moins long, la oonstitution d'un pays
si vaste, laqueJIe plonge de si profondes ra-
cines dans un passe plusieurs fois séculaire,
surtout lorsque ceux qui devraient prendre
en mains la réforme de cette oonstitution ont
tout intérèt à la conserver. ¦

IJ y a pn Russie deux classes d'hommes : les
nobles et les plébeiens. Le gouvernement n'a
Pras à irópondre à des représentants du peuple ;
il le méne comme il l'enbend. Allez maintenant
dire ,à ce maitre absolu qu'il doit cèder une
partie de son autori tè à des représentants que
le peuple nommerait. Avouez que ce ne sera
pas chose facile de le faire consentir à une
concession de cette importance.

C'est vous dire à combien de difficilités se
heurte l'oeuvre entreprise par le nouveau
ministre de l'Intérieur. On lui avait accordé
l'autorisation de convoquer à St-Pétersbotìrg
les délégués des conseils de districi (zemstvos)
puis lorsque ces MM. eurent arrété des réso-
lutions de réforme dans le sens des droits "po-
pulaires, bien vite on lui souffla de n 'en point
tenir compte, sous prétexte qu'elles allaient
trop loin.

Le prince Mirski est plein de bonne volen-
te; mais il n'est pas le maitre: il subit l'in-
fruence<de la camarilla qui entoure l'empereur ;
cependant, il est résolu à poursuivre son ceu
vre. Nos dépèches n'ont-elles pas annonce mar-
di que les délégués des zemstvos de Tver
(h'-O. de Moscou sur le Volga) vj ennent d'ètre
autorisés à se réunir en congrès dans le coù-
rant de janvier ou de février. C'est encore
là un heureux symptòme des bonnes et fermes
intenlions du successeur de M. de Plehwe.

Il n'y a 'pas d'ailleurs que le prince Mirski
aftelé au char du progrès : une immense pous-
sée est donnée ipar aes mjllions de travailleurs
qui apportent chacun sa pierre. Il y a deux
jours, plus de 'deux cents avocats, réunis à
Moscou à l'occasion idu 40e anniversaire de la
réforme de la ijustice, ont fai t ressortir par de
nombreux discours, la nécessitè pour l'Etat
d'accomplir les réformes exigées pour le bon
fonctionnement de la ijustice. L'assemblèe a
adopté à l'unanimité la résolution suivante,
assez eloquente en elle-mème pour qu'elle se
passe de coimmentajres .

«Ce n'est que par l'exécution, par l'Etat,
de réformes radicales igénérales et par l'ins-
titution de la ireprésentation populaire qu'on
peut assurer une admini'stration normale de
la just ice I » ! (

C'est M. Preschevalski, «avocai, qui s'est of-
ferì à porter 'cette énergique résolution a la
connaissanoo des ministres 'de la Justice et de
l'Intérieur. '

• * •
Notìs ne saurions terminer cette causerie

sans dire un mot de la question finlandaise
toujours si intéressante.

La Diète de Finlande, qui s'est ouverte
mardi, nous permettra justement, sans sortir
do l'aclualité, d'aborder brièvement la situation
politique de cette «province dpnt le gouverneur
tombait, il y -a peu de temps, sous la balle
du suédomane Schaumann.

On eritend par suédomane le parlìsan de l'au-
tonomie de la Finlande. Ce parti fait chaque
année des progrès ; 'dans les récentes élections
à la Diète, 'il a encore gagné du terrain. Il
est soutenu par des Suédois et les nihilistes
russes. Ce n'est pas seulement dans la pro-

IiCS Chambre* fédérales
La session d'hiver des Chambres fédérales

s'est; ouverte lundi après-midi. Elle durerà jus-
qu 'à Noèl et sera essentiellement oonsacrée
au budget, comme ses 'devancières, du reste.

Le déficit presume pour 1905, est de fr. 1
miilions /085,000, les recettes étant de 115
millions 725,000 fr., les dépenses de 116,810
mille francs. On prévoit plus de 2 1/2 mil-
lions de dépenses pour les fortifications du
Gothard et de St-Maurice ; à peu près fr. 200
mille de subsides aux travaux de diverses so-
ciétés suisses, entre autres, fr. 10,000 pour
le Gliossaire des patois de la Suisse romande.
Les subventions aux cantons pour travaux pu-
blics figurent pour 3 millions de francs. La
subvention aux écoles primaires, 2,085,000 fr.

Les Chambres auront, en outre à s'occuper
des projets sur la police des denrées alimentai-
res, sur l'unification du droit , sur les virements
et chèques postaux et de nombreux recours
en gràce.

Les deux présidents, MM. Martin et Lache-
nal sont remplacés par MM. Schobinger et
Isler. Le président de la Gonfédération pour
1905 sera M. Ruchèt.

La première séance, au Conseil national, n'a
rien offerì de particulier. M/. (Marlin, prési-
dent, a fait l'éloge funebre de MM. Galatli et
Fehr et donne lecture de la lettre de démis-
sion de M. Egloff (Thurgovie).

Le Conseil a valide l'éleotion de MM. Si-
monin et Legler. Il procède ensuite à l'élection
de son bureau. M. Schobinger (Lucerne) est
élu président par 109 voix sur 119. L'élec-
tion du vice-président est renvoyée à mercredi.

Le Conseil alloue au canton de Neuchàtel un
subside de fr. 662,000 pour la correction du
Buttes et 50 0/0 de la dépense ,évaluée à
860,000 fr., pour la correction du Bied, entre
le Lode et le col des Rochers.

Au Conseil des Etats, après quelques mots
du président, M. Lachenal, à la mémoire de
MM. Fehr et Gallati, on procède à l'élection
du Bureau. M. Isljer , (Argovie) est élu^résident
par 30 voix sur 31. M. Ammann (Schaffhouse)
est élu vice-président par 25 voix sur 26.

Le recours Friederich , de Genève, sur le
payement de sa taxe militaire, est écarté.

Le Conseil discute ensuite les divergences
sur le projet relalif à la ì esponsabilité civile
des entreprises de transport , chemins de fer
et bateaux. Sur la proposi!ion de la commis-
sion, il adhère à la décision du Conseil natio-
nal étendant la responsabilité des entreprises
à la periodo de construction et non à l'exploi-
tation seulement. Le Conseil maintient ses dé-
cisions sur divers points, dont le plus impor-
tuni concerne la responsabilité des automobi-
les, le Conseil federai devant. ètre invite à
présenter une loi speciale réglementant cette
responsabilité.

* * *
Conseil national

Séaince de mardi.
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil

national aborde la discussion de la requèle
du gouvernement argovien tendant à ce qu '
il soil fai t remise aux trois villes garantcs Zo-
fingue, Baden et Lenzbourg du soldo de la
dette qu'elles ont dù assumer envers la Gon-
fédération Lors de la li quidatici! du National
Bahn. La commission propose 1© rejet de la
requèle.

M. Suter de Zofinguc, dans un discours qui "
dure trois heures, défend la demande du gou- •
vcrnement argovien , en faveur de laquelle il
fait valoir des raisons de droit et d'équité.

MM. Buhler (Berne) et Homi (Zurich) de- !
clarent que si les Chambres accueillent avec ij

bienveillance la demande des villes argovien-
nes, ils oomptent qu'elles feront le mème ac-
cudii aux demandes d'autres communes qui se
trouvent dans une situation analogue et qui ont
aussi perdu de l'argent avec le National Bahn.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats discute le bud get fo-

derai pour 1905. Le rapporteur, M. Leumann
(Thurgovie) constate que le bud get établ i pal-
le Conseil federai prévoit un déficit de 1,085
mille francs. Les différences entre le projet
du Conseil federai, et celui revisé par les com-
missions financières des deux Conseils soni
de peu d'importance. Cela prouve que le Con-
seil federai s'efforce de ne porter au bud get
que les dépenses absolument indispensables.
La commission n'a pas d'observations à formu
ler. Le chapitre des recettes est adopté après
échange d'observations entro MM. Scherrer et
Muller , conseiller federai , au sujet des adju-
dications à des tiers, de la part des ateliers
do construction militaires.

Sur la proposition.de M. Munzinger qui mon-
tre hi necessitò de frapper un plus grand nom-
bre de pièces de 50 ccntimes, il est décide
de porter le chiffre de cette frappo à 400,000
pièces. : - ¦•

Aux recettes de l'administrationì des télé-
graphes, M. Robert (Neuchàtel) déclare, à pro-
pos des taxes pour adresses tèlégraphiques
abrégées, que la commission ne pense pas que
l'administration est là pour le public, et non
l'inverse. La commission reclame une solution
de cette question des taxes tèlégraphiques, sa-
tisfaisante pour le public. On passe au cha-
pitre des dépenses et le Conseil vote les cha-
pitres de l'administration generale, du dépar-
tement politique et du département de justice
et police.

Crédits supplémentaires ,, „ , „ , „ , , .. .L~ M. l'avocai Raymond Evequoz plaidait pour
Le Conseil federai demande à l'assemblée u mmmxm% de Savièze, M. l'avocai Couehe-fedérale une troisième sène de credits supple- . , , . . ' _ .

mentaires pour- l'année eburante au montani Pm P°ur la bourgeoisie de S.on.
de 4,526,022 francs. Une partie de ce chiffre ______
résulte de la promulgation ide divers décrets,
entre autre 340,700 fr. pour la construction d'
arsenaux, ensuite du réarmement de l'artillerie,
800,000 fr. pour les 'mines du Simplon, 2,377
mille fr. pour constructions postales à Bàie.
Les crédits suplémentaires ne se montent qu 'à
918,000 fr. Dans ce chiffre est compris le poste
de fr. 8,000 pour l'enquète relative à l'atten-
tai Ilniky.

La fin d'un procès
"L'Ami" annonce que le procès qui divi-

sali depuis trente ans la commune de Savièze
et la bourgeoisie de Sion vient de prendre fin
par un jugement arbitrai rendu le 20 octobre
dernier.

La commune de Savièze revendiquait la prò
priété des biens communaux situés au revers
du chàteau de Montorge et d'une l'orèt dite
« Grande Coulouire», sise au mème lieu , le
tout d'ime contenance de 40^000 toises de ter-
rain environ. *

La Bourgeoisie de Sion prétendait , de son cò-
te, que la commune de Savièze n'avait en ces
lieux, qu'un droit de jouissance, conjointement
avec elle-mème, seule propriétaire du sol.

Le tribunal compose de Messieurs
Jules Ducrey, conseiller d'Etat,
Dr. G. Lorótan à Loèche,
Cirylle Joxis, à Orsières,

dans un jugement très intéressant et très for te-
ment motivé a admis les oonclusions de la
commune de Savièze, qu 'il a déclarée seule
et unique propriétaire des terrains en con-
testation. • »

L.a hausse du sucre
Il n'est question depuis quelque temps que

de la hausse du sucre. Et il semblerait, à lire
certains journaux, que des causes mystérieu-
ses ont poussé les prix à un niveau inconnu
jusqu'à ce jour ; à en croire bien des gens,
« Quo non ascendami» serait aujourd'hui la de-
vise de cet a,rticle d'épicerie.

Il faut beaucoup en rabattre. La vérité est
qu'on compare les prix actuels, très modérés
en ©ux-mèmes au p.rix de ces derniers ans,
nées, prix extraordinairement bas qui avait en-
trarne la mine et la fermeture d'une quantité
de sUereries en Europe. Ces ruines ont naturel-
/ement amene une réduction de la procluction,
réduction fortement aggravée par les mauvais
résultats de la récolte de la betterave en Euro-
pe, conséquences de la sécheresse de l'été der-
nier. Bref ,les res&ources surabondantes de-
puis quelques années ne seront pas suffisan-
tes aujourd'hui que si la consommation res-
treint ses demandes.

Or c'est l'élévation des prix seuls qui arnè-
nera cette restriction. Le cours des raffinés
a monte de 10 fr. environ par 100 kilos, soit
deux sous par kij o. Est-ce une augmentation
suffisante pour que nous consommions moins
de sucre? Bien habCe celui qui saurait le dire .

A l'heune prés,ej ite, le prix des raffinés
est encore modéré, inférieur d'un quart
environ à la moyenne des dernières années
où l'impòt n 'avait pas encore été diminué. .On
voi! qu 'il y a encore de la marge pour revenir
au prix d'il y a deux ans et certainement,
quoiqu 'il arrive, les prix -,s'ils doivent encore
monter — ce (pie nul ne peut savloir, mais ce
qui n 'a rien d'impossible — ne monteront cer-
tainement pas dans cette proportion.

Il y a encore de beaux jours pour les con-
ti tures I

ir i ' i  <

La Stc-Iìarbc au Simplon
La patronno des mineurs a été fètée di-

manche 4 decembre à Brigue pour la sixième
fois par les ouvriers du tunnel du Simplon.
Comme les années précédentes, un oortège d'
environ mille participants , précède de la mu
sique italienne de Naters, des bannières suis-
se, italienne 'et autrichienne, du vice-consul
d'Italie ainsi que Ses ingénieurs et 'du person-
nel de l'entreprise et des Chemins de fer 'fédé-
raux, s'est ébranlé dès la place des installa-
tions du tunnel et s'est rendu à l'église pa-
roissiale de Glis, où une messe a été célébrée
en l'honneur de Ste-Barbe . Une collation dans
les cantines de l'entreprise a été offerte en-
suite aux ouvriers. r

vince rnème que s'organise la resistance active,
sa sphère d'influence a un rayon beaucoup
plus étendu. La propagande par les journaux
et par les 'brochures est largement employée.
Dernièrernent enoore on 'distribuait , écri t-on
de Heisingfors, des proclamations révolution-
naires dans lesquelles on annoncait q'un parli
finnois de la résistance active avait été form e
et se proposait 'de se mettre à l'oeuvre.

Certains journaux croient 'cpie ces proclama-
tions sont le 'fai t d'ennemis du pays qui dési-
reraient le voir chàtier par la Russie. Los Fin-
nois savent d'ailleurs parfaitement qu 'ils n 'ob-
tiendront rien par 'la violence, et que , s'ils
veulient obtenir des 'concessions, ils devront
se maintenir sur le terrain legai, le seul juste
et le seul propre à leur attirer des sympathies.

Confédératioii

V A L A I S

Le procès des bains de Lavey
Le procès entre la Gonfédération et les Bains

de Lavey a donne lieu à une transaction. La
Gonfédération payera fr. 40,000 pour le dom-
mage cause par le tir de Savatan et prend
l'engagement d'organiser le tir dans la sec-
tion comprenani les bains de facon à ne pas
troubler l'exploitation de l'établissement.

Conseil federai
Le Conseil federai a délégué au oongrès in-

ternatioinal de pisciculture, qui aura lieu à Vien-
ne du 4 au 9 juin 1905. MM. Fankhauser, ler
adjoint à l'inspectorat federai des forèts, à
Berne ; et le professeur Dr Hentscher, à Zu-
rich.

Il a accordé, avec remerciements pour les
services rendus, la démission sollicitée par M.
Dietler ,directeur du chemin de fer dirGothard,
de ses fonctions de membi'e du conseil d'é-
oole au polyteclinicum,

Dons parvenu» a la caisse d'Etat
Pour les incendiés de Clèbes.

Total précédent 17,477.57
Mgr Abbet, évèque de Sion, 200.—

(non compris un don de 100 ir. compris
dans la cóllécte de la commune de Sion).
Commune 3© Sion • '' ' 1305.—
Commune de Conthey, ¦: soldo "5.50
commune de Chamoson . : 123.^—
Commune de, Bovernier 32.10
Commune de Gròne 83.—
Commune de Liddes 89.20
Commune de Bourg-St-Pièrre 52.40
Commune d'Ayent 110.07
Commune de Saillon - t • 20.—
Commune d'Evolène 44.60
Commune de Riddes 25.—
Commune de Bramois 76.25
Municipalité de Sierre 192.80
M. Udry, député de Vétroz 5.—
M. F. Ginoud , insp. scoi., Chamoson 5.—
M. J.-J- Marriéthod Nendaz 100.—
M. Albano Fama, Saxon, produit d'une
colicelo à l'éciole évangélique de Saxon 70
Pnoduit d'un concert donne au théàtre
de Sion par T«Harmonie et l'«Instra-
mentale» 35

Total 20,051.49

Tunnel du Simplon
Coté nord coté s(ud Totojl

Long, à fin loct. 1904 10376 9110 19486
Pnogrès ménsuél 0 0 0
Total à fin nov. 1904 10376 9110 19486

Ouvriers
Hors du, tunnel '

Total des journées 6936 13788 20727
Moyenne journaliòre ' 248 467 715

Dans le, tunnel
Total des journée s .16023 35917 51940
iVioyenno journalière " 616 1305 1921
Effcctif maximal tra-

vaillant simultané» » ¦ ¦ ( >'!
ment ¦: «*l 246 522 768

Ensemble des chant. , ' (
Total des jOiumées 22962 49705 72667
Moyenne journalière 864 1772 2636

Coté nord . — Les travaux d'avancement res-
tcnl suspendus.

Coté sud. — Les travaux dans la galene
d'avancement n'ont pas encore été repris. A
l'avancement de la galerie parallèle, on a tra-
vaillé du km. 9,123 au km. 9,152, d'abord à
la main, puis dès le 29 novembre à la per-
foratimi anécanique. On a dopasse do 10 m.
le point extrème de la galerie d'avancement.

Le 11 novembre, on a rencontre Ics venues
d'eau chaude dans la galerie parallèle, à la
mème distance que dans la galerie de base.
L'eau a beaucoup diminué dans la galerie de
base, mais la quantité d'eau chaude est en
augmentation si on fait la somme des venues
d'eau des deux galeries. Les eaux proyenant
du tunnel ont oomporté en tout à la fin du
mois 890 litres par seconde ; pour les sources
chaudes des deux avancements, on peut comp-
ier environ 90 litres par seconde .

Accident ; Le ler novembre, le manoeuvre
Carlo Barbaglio, de Briga Novarese, a été al-
terni dans la galerie de base par un déraille-
ment de plusieurs wagons. Il a été violem-
ment projeté contro un poteau et écrasé. la
mort a été instantanée.

La situation generale n 'a subi aucun change-
rnent.

Le couteau italicn

Dimanche, les ouvriers italiens de la colonia
de Briguei fètaient la St-Barbe. Ils s'étaient
rendus ,pour terminer la j ournée au café de
Milano, leur rendez-vous habituel. A un mo-
ment donne, l'un d'eux choquant son verre con-
tro celui de son voisin en lui disant : « Prosit!»
le frappa det deux coups de poignard dans la
région du cceur. La victime s'affaissa sans
vie sur le plancher. C'est un nommé Pietro Ca-
labresi, ancien postillon de la Furka, qui a-

vait été antérieurement mèle à plus d'une ba-
garre. Il n 'étai t guère estimò de la colonie ita-
lienne en raison de son humour belliqueuse.
Le meurtrier, que Fon croit ètre un ouvrier
cordonnier, réussit à s'enfuir et l'on n'a pu
le découvrir. Ce drame a vivement émotionné
Brigue ; on reproche à ceux qui y ont assistè
d'avoir laisse s'écliapper lo coupable.

Accident
Dernièrernent trois per&onnes revenalent en

voilure de Loèche-les-Baius. Arrivé dans les
envlrons d'inden, le cheval prit peur et ren-
versa la voiture qui a été fortement endomma-
gée. Les trois voyageurs en furent heureuse-
menl quittes pour la peur ; mais le cocher,
au moment où il se relevait, recut du cheval
un coup de pied qui lui cassa la jambe.

Necrologie
On nous annonce le décès survenu lundi a-

près-midi , de M. Jacques-Louis Sauthier de
Charrat. Le défunt était àgé de 78 ans. Il
avait pris part à la campagne du Sonderbund
dont il aimait à rappeler le souvenir.

Carrières de St-Triphon
M. Edouard Rochat, à St-Triphon, a été nom-

ine directeur des carrières de St-Triphon et
de Collombey, en rcrnplacement de M. Schild-
knecht démissionnaire.

—' • >,• -y i -i

Lettre d'Algerie
Un jeune oompatriote et ami, récemment par-

ti pour la riante Algerie, nous raconte les émo-
tions de la travexsée :

Mexcredi matin, 23 écoulé, nous nous embar-
quàmes à Marseille sur «la ville d'Alger» à
destination de l'Algerie. Plusieurs de nos col-
iègues partaient à peu près à la mème heure
sur jre paquebot «Schlessvvig du N. D. L.»
pour le Caire. Mal nous en prit de les saluer,
car n 'obtenant aucune réponse, nous n'apprì-
mes que trop tard notre méprise. C'était un
navire emportant des condamnés en Nouvelle
Calèdonie.

Peu fiprès, nous levàmes l'ancre à notre
tour. Le temps étant incortain, nous appréen-
dions une mauvaise traversèe. Nos pronos-
tics ne furent malheureusement que trop fon-
dés. A peine Marseille eut-il disparu à l'hori-
zon, qu'un vent d'une force inou'ie se dé-
chaìna. Notre bateau n 'en ressentit que inop
tòt les terribles effej tsi La bourrasque impri-
mali au navire des mouvements si désordonnés
que nous fùmes obligés de nous attacher à
bord.

C'était un spectacle grandiose que de voir
ces montagnes liquides, s'élever à une hauteur
gigantesque. pour s'abattre ensuite, réduites
à l'impuissanoe. La tempète faisait rage plus
què jamais ; à ce vent indomptable vint se
joindre une pluie diluvienne, métamiarphosée,
à certains moments, en une grèle ,qui, en
quelques secondes, bianchii le navire.

Le mal de mer, si commun aux passagers
ne se fit pas attendre avec ses effets désas-
treux. Après neuf heures de ce terrible drame,
la tempète sembla vouloir se calmer; la con-
iiance gagnait déjà à bord. Mais, ce fut une
bien amère déception, quand, une demi heure
plus tard, ce répit momentané déjoua toutes
nos espérances ; un ouragan d'une fureur sans
pareille se déchaìna ; les vagues ne se conten-
tèrent plus de nous intimider. En un clin
d'ceil, elles envahirent le pont. La consber-
nation devint generale; on ne croyait jamais
plus arriver à Alger, but de notre voyage.

Heureusement ,la «Ville d'Alger» est un bàti-
ment récemment construit, d'une longueur de
128 mètres, un véritable monstre résistant à
tous les choes.

C'est dans ces heures trag^ques que l'on
sait combien on doit ètre calme et prèt à
mourir. Pendant tout© la nuit , l'équipage eut
à lutter eontre l'ouragan. Au petit jour , nous
distinguàmes des fi gures pàles et défaites, re-
sultai de cette émouvante péripétie. Le rest($
de la joumée se passa avec assez de calme.
Vers quatre heures du soir apparurent les ma-
jestueuses montagnes de la Kabylie, et une
heure après, nous pùmes admirer le merveil-
leux panorama d'Alger. (la bianche)

A ce coup d'ceil 'magnifique, toutes nos fa-
tigues dispai'urent pour faire jilace à la pie.

Nous arrivàmes avec 5 heures de retard,
mais la partie était gagnée.

Un groupe de 'jeunes gens d'Uvrier. .

Nouvelles des cantoytiSv
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NECROLOGIE

Same<li, 3 decembre, à la fin de raprès-tni
di, s'est éteint , subitement, sans souffrances,
succombant à une «attaqué», M. Albert Klaus-
felder , imprimeur, directeur de la «Feuille d'
A vis de Vevey» et èditeur du «Messager boì-
teux.»

* * * 'i':

TUE PAR UN TAUREAU
Un jour do la semaine dernière, M. Samuel

Cerf soignait son bétaihdans son écurie, quand



taureau près duquel il se trouvait devint
j itement furieux et le pressa eontre la pa-
. Le malheureux fut inis dans un tei étal
il ne tarda pas à succomber.

Zurich
UNE ARRESTATICI

La police de Zurich vient de procéder à l'a.<
estation d'un individu qui se trouvait  sous
j coup d'un mandai international d' arrèt lance
ontre lui par le parquet do Dresde pour voi
"une somme de 97,000 francs.

ECHOS
LA RFFORME DE L'ORTHOGRAPHE

Une polémique s'est engagée entre M. Gas
IMI Deschamps, l'écrivai n bien connu , et M.
Paul Meyer, qui vient de presenler son rapport
gai la simplification de l'ortographe.

...Vous n'ètes pas favorable a ces réformes,
écrit M Paul Meyer. Permetkv, moi de vous
dire que vous posez mal la question. 11 ne
s'agit pas de toucher à la langue francaise ,
il s'agit simplement de la facon de fi gurer les
sons de cette langue. Je dis plus xertaines ré-
formes proposées sont absolument conserva.-
Irices en ce qu'elles ont pour resultai d'ar-
rèter des oorruptions qui s'introduisent dans
la langue. Ferire de mème facon « ville » et
dille », c'est préparer une prononciation er-
(Miée. N'en cloutez pas : les prononciations ac
heUes d'«anguille », « camomille» stoni faus-
ses*. la doublé «11» n 'était pas mouillée aulre-
iois.et ne l'est que par une erreur causée par
sur la simplification de l'orthographe.

V ous vou.ez qu on écmve « seul p ter » ,
«promptitude ». Mais alors attendez-vous à ce
qu'on prononce le « p », ce qui est absolument
«mtraire à la tradition et aux «indications de
l'Académie. Si vous aviez vécu du temps où
vivait l'abbé d'Olivet, vous auriez défendu «ad-

,vocat», et maintenant on prononcerait «advo-
cat», contrairement à l'ancien et universel u-
sàge. *

Et i'«x», voulez-vous le oonserver ? Ne vo-
yez-vous pas les funestes effets d'une graphie
mal comprise quand vous enbendez prononcer
«Saint-Germain-r«Aucserois, Brucselles»? J'ai
entendu des gens instruits prononcer xsi gsin»
et «sicsin» (sixain) vous dites : sizain».

Et trouvez-vous intéressant d'edito xpoids»
quand vous savez que le «d» est dù à une er-
reur étymoilogique de quelque pedani du sei-
zième siècle?
. Il ne faut pas envisager seulement la situa-
tion des personnes qui ont l'habitude de l'or
thographe actuelle et qui, évidennnent la con-
serveront jusqu'à la fin de leurs jours , —
moi le premier, du moins jusqu 'à ce qu 'on ait
fait le dictionnaire dont je suggère le pian
dans mon rapport ; il faut considérer la situa
tion des enfants et des étrangers qui n 'ont pas
d'habitudes invétérées, et à qui on fait per-
dre un temps infini à apprendre des règles
stupides en elles-mèmes et pleines de con-
tradictions.

Veuillez prendre la peine d'étudier d' un peu
près l'histoire des variations orthographiques ,
et vous verrez que nous ne sommes pas plus
révolutionnaires que l'abbé d'Olivet , et qu 'au
coiitraire, nous revenons en maints cas à 1'
Usage ancien dont on s'était malheureusement
départi . Il est facile de tourner au ridicule la
graphie «fame». Mais les gens compétents sa
vent qu'on a écrit ainsi pendant le moyen-àge,
que «femme» (ou fenmc) est une gra phie ro-
produisant une prononciation locale. La gra-
fie a triomphéj; si la prononciation qu'ello
inàique avait aussi triomphé, je ne proposerais
pas de la changer.

M. Gaston Deschamps répond :
Les raisons alléguées par mon éminent con

ttadicteur empruntent à son autorité person
nelle Une valeur considérable. Mais si les «leni
mes» deviennent des «fames», il faudra dire
ifamjn in» au lieu de «féminin», et les expres-
sions «bien fame», «mal fame» «affamò,» donne
ront lieu peut-ètre a des amphibologies... Chez

j les lettres, chez les artisans, on est inquiet. Un
jervenl ami de la poesie et de la pure dictiou ,
M. Brémont m'écrit :

«Je recommandais la prononciation «allé-
cher» avec deux «1» comme «plus savoureuse»,
pour ainsi dire... Des transports «d'allégresse»
semblaient prendre plus de chaleur , plus d'
«allures»... Je vois qu 'il n 'est déjà plus temps
d'avoir des préférences artisti ques en ces ma-
tières.

- N'avions-nous pas assez de mots qui prè-
laient aux confusions sans écrire encore «puits»
comme l'adverbe «puis», «poids» comme les pe-
tits «pois», «nids» comme la oonjonction «ni»?
Mais quelles raisons grammaticales invoquer
pour écrire «corps» comme «cors»? Et «corpu-
knee», «corporation», comment les écrira-t-on V
«Corulence», oororation»? Et si nous écrivons

«lacs» conmie l'adjectif «las» à quoi se ratta-
chent les mots «lacen> «enlacer», «lacets»?

...Je demande une Ligue pour la défense de
la langue francaise.»

On voit que cette question de l'ortliograp he
peut nous mencr loin.

EMPEREUR ET MUSICIEN
Dans quelques jours , les Berlinois auront

B primeur d'un opera en quatre actes, «Ro-

land» de M. Léoncavallo, dont le lrvre t a etc
écrit par l'empereur Guillaume II.

Le souverain allemand attend avec une ini -
patience non déguisée, paraìt-il , la première
représenlation de cette oeuvre lyri que qui aura
lieu à l'Opera royal . Il a mème assistè, (le-
tali p iquant , à deux ou trois répétilions d' en-
semble Ide son «Roland», en compagnie du
compositeur italien.

Voilà 10 ans que 'Guillaume II avait com-
mandé au jeune maitre de musique, l'opera ,
doni il se proposait d ecrire lui-mème les pa-
roles d'après le fameux roman de Willilbal d
Alexis, «Roland de Berlin».

Depuis cette epoque, Guillaume II ne cessai!
de harceler le musicien pour qu 'il se unii à
la besogne. A la fin , l'empereur se fàcha net.
Il le fit dureriient comprendre à M. Léonca-
vallo ,lorsque, il y a deux ans, oelui-ci vint
à Berlin pour surveiller les répétilions de la
«Bohème.»

Un jour, il demanda une audience à Guil-
laume II. L'empereur ne voulut pas recevoir
son paresseux ooilaborateur.

— Je le recevrai, dit-il ,quand il m'apporterà
la partition do l'opera que je lui ai demandée.

Piqué au jeu, M. Léoncavallo se retira dans
sa villa du lac de Garde et écrivit d'une trai Le
sa partition , qu 'il remit solennellement à l' em-
pereur.

• ¦ •

GERMES de POMMES DE TERRE
La germination des pommes de terre en cave

pendant Ehi ver leur enlève de leurs quali tés
car ces germes se nourrissent nalurellemenl
des isubstances oontenues dans les tiibercules.
Pour empécher les pommes de terre de ger-
mer, on les saupoudre légèiement de chaux
éteinte pu de pilàtre de gypse. Il faut laver
ces tubercules avant d'en faire usage.

Nouvelles a la main
Dans un bureau.
X... qui n 'est pas très eourageux au travail ,

Bollitile un empiei ; mais le chef l'éconduit
poliment.

— lmpossible de vous employer, lui dit-il,
nous n 'avons nous-mèmes pas de travail.

Cette fin de non-recevoir ne déconcerte pas
X... qui , doucement, demande :

—
^Donnez-m 'en au moins une toute petite

part... Je ne tiens, d'ailleurs, pas à travailler
beaucoup.

Nouvelles diverses

LA GUERRE RUSSO-JAPOXAISE
Ees opérations cn IMandchourie
En dépit de l'inlensité du froid, qui fait

que le sol est gelè jus qu'à une pnofondeur
de 18 pouces, on continue des deux cò-
tés à èlever des ouvrages de campagne.

On a constatò lundi soir quo lès Japonais
étaient eh train de disposer des mines tous
le pont du chemin de fer du Chaho. Les Bus
ses Ont essayé d'empècher les Japonais de me-
nci' cette opération à bonne fin. Il y a eu un
vii échange de feux de mousqueterie. En ine
me temps, un détachement de cosaques sur
pronait mie troupe japonaise en train de boni
barder la colline du Poutiloff ; mais les cosa
ques durent se retirer après avoir tentò sans
succès de se saisir d' une batterie japonaise .

* * *
Ea poursuitc

Après avoir poursuivi Ics Japonais pendan t
deux jours, Rénnenkampf a suspendu la pouf-
suite effectuée à Tesi.

Les Japonais n 'ont pas ròponclu aux canons
do siège russes.

Los Japonais se soni servis dans le voisi-
nage du village de Tzu-chia-tun de canons
russes du calibro de ceux qu 'ils avaient saisis
à bord de la «Mandchouria.» On a constate
(limanche soir que les Japonais étaient en train
de disposer des mines sous le pont du che-
min de fer sur le Chaho. Les Russes les ayanl
ap-o-rcu ont empèché l'ennemi de mener cotte
entreprise à bonne fin. Il y a eu un vif échange
de mousquetterie.

En mème temps, un détachement de cosa-
ques surprenait une troupe japonaise en train
de bombarder la colline de Poutilo w, mais les
cosaques durent se retirer après avoir tentò
sans succès de se saisir d'une batterie japo-
naise.

I>c eorrespondant de la «Rouss» à Moukden
télégraphie lo 3: Le bruii court avec pers.is-
tanoe que les Japonais ont tentò de tourner
le 2, le general Rénnenkampf , qui, prévoyant
ce mouvement, avait. dressò une embuscade
et attendali l'ennemi qui ne soupeonnait rien .
Les Japonais ont pénétré dans le défilé où ils
ont perdu 1,500 hommes. Un millier de cada-
vres gisent sur la zone neutre. Les blessés ja-
ponais sont aussi très nombreux.

Le 2 decembre, les Japonais, après avoir
pròparé, par une forte canonnade l'attaque de
la section occupée par les Russes à l'ouest
ae la colline de Potftilow . ont assalili les li-

gnes russes. Les Russes qui les attendaient
de pied ferme, les ont repoussés, leur infli-
geant des pertes énormes. I

Lo eorrespondant de la «Rouss» confirme
quo les cosaques du Don ont capluré une bat-
terie japonaise dans le village de Landiatoun,
et que l'arrivée de renforts les a obligés à
abandonner.

* * *
Le eorrespondant de «l'Asahi» à Niou-Chou-

ang, annonce de bonne source que 50,000 Rus-
ses sont arrivés à Kirin et doivent partir bien-
tòt pour le sud. Les Russes ont envoyé 15
canons de gros calibro à Tiéling et sur le Cha-
Ho.

D'autre part, vingt mille soldats d'elite de la
Russie d'Europe sont partis de Tchaoliou.

D'Odessa, on télégraphie :
L'amirauté russe aurait été informée que

l'andrai japonais Uriu , avec une escadre vo-
lante do croiseurs rapides et de oontre-torpil-
leuis ,a recu mission de harasser, de couper
et de couler les charbonniers de la 'flotte russe
de la Baltique avant son arrivòé dans' les mers
de Clune.

AU REICHSTAG
Le Reichstag al continue lundi soir la dis-

cussion préùiminaire du bud get et du projet
de loi militaire. > 9

M. Spalin, du centro catholique, rapporteur ,
parlant des négociations avec l'Autriche-Hon-
grie, déclare que celle nailon ne doit pas re-
tirer tous les avantages du traile de commerce.

Quant à la loi militaire, M. Spahn déclare
que le centre ne la voterà que si on lui prò uve
la possibilité d'en couvrir les dépenses d'ime
facon permanente. Il regrette que les mau-
vais traitements existent encore dans l'armée
et demande la publicitò de la procedure ju di-
ciaire militaire.

M. Bebel, socialiste, attaqué le gouverne-
mont et le centre catholique. Parlant des trai-
lés de commerce, il déclare que les tarifs al-
lemands n'ont été obtenus qu'en violant la
constitution et les règlements. L'orat^ur est
lappole à l'ordre.

M. Bebel discute ensuite la polit ique colo-
niale. Il demande pourquoi le corps expédition-
naire ooJonial est restò à Kiaotchou.

L'orateur socialiste attaqué ens'uiti) les dé-
penses militaires et les énormes dépenses de
la marine. Il attribue la conclusion du traile
de commerce avec la Russie aux embarras de
cette puissance en Extrème-Orient et ajoute :

« Le système gouvernemental russe s'écrou-
le pour le bien du peuple russe, car de cet ticiou
lement jaillira la liberto des peuples. »

M. Bebeù alt encore qu 'il pleut, en ce moment
des traités d'arbitragc mais que le président
R oosevelt signe en mème temps une invitation
pour une conférence de la paix et un décret
pour l'augmentation de la flotte américaine.
La neulralité de l'Allemagne à l'égard du Ja-
pon est. très relàchèe et l'on a pris en réa-
lité parti pour la Russie.

M. de Bulovv prend la parole après M. Bebel .
Le chance'.ier de l'empire dit en substance :

« Tout ce qu'avance M. Bebel n 'empèche pas
le gouvernement de favoriser tous les efforts
qui son t faits en faveur de la paix. Les socia
listes ne veulent pas que nous observions la
neulralité dans la guerre russo-japonaise. Ils
souhaitent que nous fassions la guerre à la
Russie. Mais nous no vòulons pas nous ingérer
dans la politique"ìntérieure de la Russie. Avant
de chercher à tnoubler les relations internatio-
nales, de vouloir porter la liberto chez les au
tres, ìfes socialis'tes devraiont oormnencer par se
rendre compie de ce qu'est vraiment la li-
bertè. Ce sont les socialìstes qui ont gàie les re-
lations entre l'Allemagne et l'Angleterre. Nous
ne pouvons pas nous prèter à leurs menées.
Notre flotte a un but purement défensif. Elle
ne menace pas l'Angleterre. Nos dépenses pour
l'armée et la marine sont une prime d'assu-
ìance pour la paix. »

Répondant à une allusion de Bebel aux offi-
ciers de l'état-major francais, M. de Bulow dé-
clare qu'il tieni en haute estime l'un et les
autres, mais qu'en présence des désirs de re-
vanche — dont M. Bebel doit ètre informò
par ges amj s d'Outre-Rhin — l'Allemagne a rai
son de veiller à sa sécurité.

* * *
LA CRISE COMMERCIALE AVEC

L'AUTRICHE
Le bruit se oonfirme à Vienne que les bon-

nes dispositions des deux gouvernements de
Berlin et de Vienne subsistent malgré la sus
pcnsion des négociations relatives au traile de
commerce austro-allemand.

Le ministre autrichien du commerce, lo ba-
roli Cali, a déclare, dans un interview, qu 'il
est possible que la di plomatie réussisse dans
une tentative de reprise des négociations.

Il croit cependant que quelques jours de-
vront se passer avant que de nouveaux pour-
parlers puissent ètre engagés.

FRANCS
LE DUEL DEROULEDE-JAURES

Le duel DéroulèdeJaurès a eu lieu mardi
matin, à Hendaye.-4>eux bailes ont été échan-
gées sans resultai. L'honneur des partenai res
est tout de mème sauvò.

GREVE
«Le Corriere della. Serra » recoit de gra-

ves détails sur une grève agricole qui a écla-
té à Magliano, dans le Latium .

Il y a eu une collision entre la troupe et
les paysans exaspérés qui avaient envahi des
champs, en brisant des clòtures.

La troupe a mis baionnette au canon et
chargé.

La situation s'aggrave de moment en mo-
ment. On a envoyé de Rome 180 grenadiers
à Borghano, où se trouve M. Marini , le -pro-
priétai re des champs envahis par les grévistes ;
il y a un peloton de 20 hommes pour proté-
ger M. Marini.

LA MARINE AMÉRICAINE
Dans son rapport annuel soumis au Parle-

mon t des Etats-Unis, M. Moxton, ministre de
la marine, dit que jamais auparavant ,
aucune nation n 'a fait dancer dans une seuie
année ,un aussi grand nombre de navires de
guerre qu'en ont fait lancer pendant l'année
passée, les Etats-Unis.

Le budget actuel de la marine est le plus Sm-
portant qui ait jamais été soumis. Les sommes
prévues dans ce budget ne sont cependant guè-
re suffisantes pour mettre à exécution le pro-
gramine general du consei l de la marine.

« Los nouveaux navires, dit M. Morton , peu-
vent ótre avec avantage mls en parallèle avec
les navires de toute autre marine. Le nombre
d'hommes nécessaires semble devolr augmen-
ter pendant quelques années, et Fon aura be
soin de nouvelles installations dans les chan-
tieis et les doks.

« Nous avons besoin d'une marine Ielle qu
aucune autre nation n 'oserà nous attaquer. Les
lecons que donne la guerre, en Extrème-Orient ,
sont les mèmes que celles qu'a donnces là
guerre avec l'Espagne. La masse des projec
tlles des canons de gros calibre et la violence
des coups conslitutent encore les facteurs Ics
plus importants de la guerre mari lime. L'épo
que du cuirassé n'est pas encore terminéa ;
les navires plus légers ne sont appelés qu 'à
jouer un ròlé secondaire. »

M. Morton reclame la nomination eie deux
vice-amiraux ; il fait remarquer que, s'ils n'ont
pas de vice-amiral dans les eaux du Paeifi que,
les Etats-Unis sont forces de céder , dans les
occasions critiques, la direction de toute opé-
ration concertée aux nations ayanl un vice-a-
miral. M. Morton voudrait quo des officiers
moins àgés exercassent le commandement.

Afrique Sud-Occidentale
allemande

Les nouvelles de la colonie allemande en Afri-
que ne sont guère rassurantes.

Une patrouille, oominandée par un officier
qui revenait de Ramansdrift à Warmbad , a
été attaquée pendant la nui t ; on ne sait ce
qu 'elle est devenue. La nouvelle de l'attaque
a été poirtée à Ramansdrift le 25 novembre par
des cavaliere qui avaient réussi à s'échapper.

On mande de Keetmanshop que Morenga,
avec 300 fusils a attaqué le capitarne Kop-
py le 28 novembre à Warmbad . L'attaque fut
repoussée.

Un journal du Gap public des informations
d'après lesquelles, près d'U pington, des hom-
mes et des enfants ont été l'objef , de la pari
des Wilbois et des Hotlentots, de brutalités
révoltantes ; des femmes sans défense ont été
de mème maltraitées.

Au commencement d'oclobre de nombreu x
fcrmiers ont été Inés avec leurs enfants par
les Hottentots.

Dèpéches

A PORT-AIITIIUR

Paris, 7. — La légation au Japon communi-
qué à la presse une dépèche de Tokio disant :
Suivant des nouvelles de l'armée qui assiège
Port-Arthu r, nos canons de marine ont bom-
barde, les 3 et 5 decembre, les navires russes
ancrés dans le pori.

On a constale que quelques uns de ces navi-
res ont été atteinls à plusieurs reprises, en
particulier, le «Retvisan» et le «Pobieda».

Dans l'après-mid i du 5, à la suite du bom-
bardement, un magasin de poudre russe a fai!
explosion. L'ineendie a durò plus de deux
heures.

PREPARATIFS D'HIVERNAGE
Tokio. 7. — Une dépèche de l'armée d'

ouest, via Fusan, le 5 decembre, dit que dans
l'armée, on répare toutes les maisons et on èn
construit beaucoup de nouvelles, ainsi que des
fosses pour servir d'abri aux troupes. On re-
cueille des quantités oonsidérables de com-
busti bles.

Tout cela prouve que les Japonais ont l'in-
tention de passer l'hiver dans les positions
cueille des quantités oonsidérables de com-
à souffrir du froid bien qu'il soit très vif.

AU SENAT ITALIEN
Rome. 7. — Le Sénat continue la discus-

sion de l'interpellation du general Pelloux.
M. Giolitti a déclare que si, lors de la grève

de septembre dernier, le gouvernement avait
use do violence, il .aurait rendu un mauvais
service à la monarchie.

L'Italie, comme d'autres pays du reste, est
dans une période de transformalion. La mo-
narchie, base de l'unite italienne , doit ótre
défendue non en fusillant les masses popu-
laires, mais en nous faisant nous-mèmes les
promotours du progrès social, auquel elle as-
piro. - . •

Ces' déclarations ont été vigourcusement ap-
plauidies.

Petite reoette de cuisine à la vegetatine
OMELETTES DIVERSES (Entremets)

Si vous voulez faire des omelettes aux cham -
pignons, au xrognons, aux pointes d'asperges ,
etc, il faut que le tout soit cuit et assaisonné
comme si vous vouliez le servir.

Vous hàchez ces objets pour qu 'ils se me
iangent bien dans les oeufs, au fromage on le
rape avant de le mèler aux ceufs.

Battez le tout et faites bien chauf er dana
pcéie, de la végéfaline, versez le tout et
faitevi bien prendre couleur.

Vous le pliez en deux en mettant rotre o-
rr eiette sUr un plat bien chaud.

A la. vegetatine, les omelettes sunt plus
moelleuses et légères qu'avec le beurnì, l'hui-
le ou la graisse. 165
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cette beante froide et hautaine, devaient pro-
duir-e sur la jeune Marie une impression d'au-
tanl. p'.us vive, qu'elle n 'avait absolument rien
de ce qui l'attirait vers Renée. Qui se ressem-
ble s'assemble est une des nombreuses sottises
qui tenden t à discréditer la sagesse des na-
tion s ; on ne cherche chez les autres que ce
qu'on ne tnouve pas en soi. Renée était aux
yeux de Mlle de Grandchamp tout ce qu'il
y avait de grand, de beau sur terre, et lorsqu'
elle racotntadt ses campagnes, la mort de ses
frères ,les scènes d'épouvante qu'elle venali
de traverser, Marie la contempla.i t, l'écoutait
plongée dans l'extase. Milo de Penarvan s'é-
tai t laisse chérir et admirer en reine qui se
oroit généreuse quand ell,e accepte et qu'on
lui donne ; elle avait toubeiois emporté et gar-
dé Un bon souvenir de l'hosp italité de Grand-
oliamp. Les deux amies, en se quittant, s'é-
taient promis de s'écrire et de s'aimer tou-
j 'Piu's; de ces prornesses écliangées au matin
de la vie, pour peu qu'on ait vécu, on sait
ce~ qu'il advient. Une correspondance de pen-
sionnaires n 'était pas au goùt de notre héro'f-
ne; Malie avait écrit jusqu'au jour où l'a-
mour était venu et avait fait main basse sur
ce luxe de sentiments. Tel est le sort des pre-
mières amitiés : par leur exhaltation, elles tou-
chent de trop près à l'amour, pour que l'a-
rnour n 'en soit point jaloux ; dès qu 'il arri-
ve, il s'eri empare de son bien. Mariées loutes
les deux presque à la mème epoque, elles

CH JKKOIIEZ-VOUS a remottre en
location un immeuble, une \ illa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un; ate-
lier, un café, un locai quelnonque t

IIIKROfF.Z-VOUS un emj doyé de
bureau ou de magasin, un ho mme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

UHEllCIEEZ-VOUS un con i rais, un
secrétaire, un comptable. un agent
un voyageur, un apprenti, eie. ; [

UlIGlt€HKX-VOUS uu videi de
chambre, un cocher, un ouvrier ibou-
langer, jardinier, vigneron, lioiiòger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

UlffEKCJIKK-VOUM une iustitu-
trice une gouvernan te, une dame de
compagnie, etc. ;

UlIUItUIlfcZ-VOUS une somme
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s'étaient fait part de leur mariage, l'une avec
l'enivrement de l'orgueil, l'autre- avec l'effu-
sion du . bonheur ; les choses en étaient restées
là. Pendant que l'une, morte à l'espérance et
comme ensevelie sous l'écroulement de sa mai-
son, trainali dans la solitude un deuil apre,
egoiste et stèrile, l'autre avait accompli loya-
tement la mission de toute créature ici-baa.
Epouse, mère, amie, elle ne s'était dénobée à
aucune des charges de la destinée : elle avait
rempli sa tàche. Indulgente, à la bonté, qui est
la eaveur de la vertu, elle j ioignait la gra.ee,
qui est le parfum de la bonté. On se faisai t
gioire d'avoir accés dans son intimile, ot il
était si doux d'aimer, qu'on était reconnais-
sant de l'affection qu'on avait pour elle. Elle
avait lépoiusé un gentilhomme sans biens et ha-
bitat Bordeaux, où son mari, M. de Soleyre ,
celui-là mème qui joua un ròle pendant les
cent-jours, était préfet depuis 1815. Bordeaux
n'a pas oublié les salons de sa prefetture sous
la restauralion : on parie encore aujourd'hui
de cette charmante Mme de Soleyre, qui regna
dix ans sur les cceurs et sur les esprits dans
une cité amoureuse de toutes les élégances, où
Je commerce lui-mème a des appétits délicats
et de poétiques instinets.

Les deux amies avaient cesse de s'écrire,
sans devenir indifférentes l'une à l'autre. Re-
née, quand elle se reportait aux jours aven-
tureux de sa jeunesse, ne manquait jamais
de s'arrèter au chàteau de Grandchamp. Son à-
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de quelques semaines, on avait ajoufcé : Quel pères qu'à travers mille vicissitudes. Ce qu
orgueil! Au bout de quelques mois, on avait
dit : Quelle Mie! Ououn ne disait : Quellele-
con 1 C'était au fond de la pensée de tous. Le
monde n'aime pas les grands caractères*.: on
s'était éloigné d'un intérieur où le dénùment
ressemblait par trop à une épigramme. Voilà
pourquoi, nous retrouvons, sous la monarchie
restaurée, le fief de Penarvan tout aussi dé-
sert, tout aussi nécessiteux, tout aussi aban-
donnó qu'autrefois. Comme autrefois, les jours
se suivaient sans qu 'aucun incident, sans qu '
aucun bruit du dehors. n'en rompit la mono-
tonie, lorsqU'un soir, ò surprisel on ntendil
le roulement d'une voiture qui vint s'arrèter
devant \e perron, et de cette voiture, ò mi-
racle, descendit une femme qui , bien qu'elle
ne fùt plus jeune, était charmante et pouvait
passer encore pour jolie, tant sa ph'ysionamie
avait d'attrait. Son costume était tout à la fois
élégant et simple; sa taille avait conserve la
gràce de la jeunesse. A peine descendue, elle
se jeta sans hésiter au con de la marquise,
en s'écriant d'une voix émue : '— C'est vous,
chère Renée! M'avez yous ouMiée? ne me re
connaissez-vous pas ? ne vous souvient-il plus
de Grandchamp? '

on ne sait pas, e est que cette exrstence de
hasards, de fatigues et de périls sans cesse
renaissants avait été elose par un de ces épi-
sodes qui sont pour ainsi dire, les revenantc-
bons de l'adversité. Un soir, au chàteau de
Grandchamp, près de Niort, on avait appris
qu'une jeune Vendéenne ,une «brigande» de
la Loire, s'était présentée à la métairie, so
soutenant à peine, le visage exténué, les pieds
déchirés par les ajoncs. Le portrait qu'on fai-
sait d'elle eùt suffi pour éveiller l'intérèt et
la curiosile. Mme de Granchamp; et sa lille
avaient couru chez le métayer, et, frappée
du grand air de la belle proisicirite^ 

qui sou-
pait fièrement d'un morceau de pain bis, l'a-
vaient emmenée au chàteau, sans demander
qui elle était. Au moment de franchir le seuil
hospitalier, Renée s'était nommée d'elle-mè
me ,et ca avait été autour d'elle un redou-
blement de soins et de rpspects, tant ce niom
de Penarvan sonnait haut dans tout le Poitou.
Choyée, caressée, adorée, c'est le miot, elle
avait passe là plusieurs semaines, attendali!
que la fin de la guerre lui permìt de pren-
dre possession des débris de son héritage. Mlle
de Grandchamp ,ccour simple et doux, àme
tendre et dévouée, imàgination un peu roma
nesque, avait concu pour elle une de ces af-
fections passionnées qu 'insp irent assez gène
ralement les ètres incapables de les ressenlir.
Ce caraclère allier ,ce ternpéramenl héroi'que ,

Vili

On se rappelle qu'après la déroute du Mans,
Renée avait longtemps erre de ferme en fer-
me, et n'était rentrée dans le domaine de ses
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En 2-8 j ours
es poltre* et toutes grosseurs au con àlàpr
raissent : 1 flac. b, fr. 2.20 de mon «w. ont-
goitreuse suffit._ Mon huile pour les orei/ik fcguérit
tout aussi rapidement bourdonnementtt, et (tu-
reté i'weilles, 1 flacon IV. 2.20.
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mie avait les qualités du metal dont elle était
pétrie ; lorsqu'on avait inserii son nom sur-
cette àme de bronze, il y restali grave. Marie,.
de son coté était demeurée fidèle à la belle
guerrière qui avait. été la première passion de-
su vie. Il arrive souvent que ces premières a-
mitiés reCeurissent après la saison orageuse
et survivent à l'amour qui les avait absorbées»1
quioi qu 'il en s,oit, le souvenir en est éternel' i(?.
meni ther. Mme de Soleyre avait projeté cent
foi s d'alter surprendre Renée dans son nya^.o,- ,..
les projets d'une exécution simplê v'

 ̂ . JV ì̂]^
sont précisément ceux qu'on exé>'ute point.
Enfin au oommencement de l'auto/ nne ^e j ^siS,
se tro.uvant de passage à Nanfr eSj e]ie Iie re-
sista pa(s à l'impulsion de sonf ̂ : eilc dernan
da des chevaux de poste/ qaeìqaea neures
plus tard , elle partaitv 

¦ ;
S'il est doux de. fcj e IPevoir après de longs

jours d'absence, i) i'est beaucoup moins de se
se retrouver ap^g «je lojagues années de sépara-
tion ; leg JOr^ qu'on s'en promet aboutissent
ortlmaire^^nt 
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les plus amères.
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CONSTIPATION HABITUELLE
comme eongestions, né vralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, etc, ne
sont guéries par aucun remède aussi
sòrement que par la

mwmm Model
d un goùt agi-éable . et ne dérangeant
en ancune facon. PRIX : 3 fr. SO le
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S'adresser au Bureau de la Feuille d'Avis

bardite, surdimiitité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillement, baliutte-
ment, zézaiement, nasonnement, apèonip^mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special a la cliniqne
oto-laryngologlqae du Dr. A. YVYSS,26, rue do Candole, Genève. <jg

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




