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— Eli bien? demanda Renée qui n'ontre-
voyait pas où son amie voulait on venir.

— Vous ne devinez pas? Penimene Paulo
et la présente au prince qui sera roi un j our:
une entrevue avec l'héritier du tròne et le de?
nier sang des Pcnarvan , songez-y Renée, ce
sera do l'histoire.

— Sans doute répliqua la marquise; mais ,
je vous l'ai dit , ma fille n 'est qu 'un enfant...

— Qu'importe si cet enfant est tout ce qui
survit d'une famille illustre ? Ce sera , reprit
Almo de Soleyre, la conséeration , le eouronne-
mient de votre renommée. Et jxue d'avantagos
peuvent ressortir d'une ielle rencontre , sans

parler de l'honneur eterne! qui en rejaillira
sur le décliii de votre maison I Refuseriez-vous
par exemple, le «rendre. que le prince lui-meme
au rait , choisi pour vous, qu 'il vous olfrirait
do sa main ? L'héritier clu tròne de France ma-
riant le dernier rejelo n des Penarvan ! Ah!
chère amie, la bolle fin de race ! le magni-
fique coucher de soleil!

J'en conviens ,clit Renée.
Puis , après quel ques instants de silence :
i— Ahi  si j 'avais un fils , mu rmura-t elle d' u-

no voix étouffée, avec un sombre désespoir.
— Renée, Renée , prenez garde , redoutez

quo Dieu ne vous chàlie. Vous l'accusez do
s'il vous la reprenait?

Toutes deux marchèrent quelque temps abì-
vous avoir donne une fille : que diriez-vous
mécs dans leu rs rétìexions.

— Allons! dit. la marquise dans un geste de
rèsigli ali on , quo le prince la voie, que le prin-
ce lui parie, ce sura notre extrème onction.
Il est bien entendu , Marie, que Mlle de Pe-
narvan ne se presenterà point en solliciteuse..
Ah! fi donc! Qu 'il soit question de notre gioi-
re, et non de notre pauvreté ; pour prix du
sang quo nous avons verse, nous ne deman-
dons qu'un sourire. J'exi ge que ma fille se
mentre chez vous dans tout l'éclat de son
rang. Il me reste encore quelques morceaux
de terre... i

— Assez Renée ! Tant qu 'elle sera chez moi ,
votre fille sera ma fil le .

Quelques minutes après elles rentraient en-
semble au saloa.

— Ma fille, dit gravamelit Renée, faites sur-le
chaoiip vos préparatifs de départ : Mme de So-
leyre vous enimène, vous partez pour Bor-
deaux.

PauiLe la vait, des habitudes d'obéissance silen-
cicuse : jamais un mot, aine observalion. Elle
se leva, et sorti t en jetant à Marie un regard
dont il faut renoncer à rendre l'expression
de gratitude enivrée.

Les chevaux venaient d'aniver. Dans la joie
qu 'il ressentait de voir prète à s'éloigner en-
fio l'étrangère qui depuis un mois tioublait
son repos et lui voi ait l'affection de Panie,
sans icompter que cette belle dame, esprit lé-
ger, tète à l'évent, avai l paru gouter méd 'no-
(•rement l'«Histoire de la maison de Penravan»
pax l'abbé Pyrmil, l'abbé, le visage en fète,
aidail lo postillon, bouclait ses courroies, har-
nachait les bètes et chargeait les effe ts. Tout
était prèt. Mme de Soleyre avait embrassé Re-
née et pris place dans la voiture ; le postillon
était en selle.

— En route, s'écria l'historiograp he qui se
frottait les mains.

— Un Instant donc ! un instant , l'abbé ! vous
èt es bien presse, dit la marquise.

En ce moment, Paule s'avancail sur le per
non , suivie d' un serviteur qui portai! ses pa
quets.

— Ma fille, dit Renée d'un accent solennel
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— Renée, dit-elle , il se présente une occasion

de préparcr , d'assurer l'avenir de voi re lille :
le comte d'Artois, Monsieur ,lc fròtv du roi, est
attendu à Bordeaux et descendra à la prefet-
ture.
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vous partez pour ètre presentée au fière du
roi, à l'héritier de la couronne. Vous appren-
clrez au prince, s'il l'i gnore, que vos quatre
onclies, votre grand-pére et votre pei e son i,
morta en combattant pour la restauralion du
tròne sur lequel il doit s'asseoir un jour :
vous ajouterez , ma fille, que tout notre rogret
est -de n'avoir plus de sang à lui donner.

Paulo s'inclina respectueusement devant sa
mèro qui la baisa au front.

— Adieu, l'abbé, adieu ! dit-elle gentiment
en so penchant à la portière.

Et les chevaux partirent au galop.
Le malheureux pensai t rèver. Immobile et

muet de stupeur, il ;ne se réveilla qu 'en voyant
la volturo qui tournait l'avenue. Il s'avanca
et courut après elle.

tnssent; u,n pale 3t grèle feuillage, voilà sa
counonne au printemps. Transp]antez-la sous-
un eie! c'ément, d ans une terre généreuse et
fecondo ; appelez alentour le soleil et les tiè-
des brises : la seve appauvrie se ranime, la
vie court dans tous les rameaux; Ics pousses
jai!lissc -nt, les bourgeons éclatent, et l'arbusto
qui dépéi issai t dans une atmosphèro ennemie
se oouvro bientòt de verdure et de fleurs.
Deux inois à peine s'étaient éooulés depuis
lo dépa rt de Panie, et déjà Paule n 'était plus
l'enfant, que nous avons entrevue sur le bord
de la Sèvre. Réchauffée par une tendrcsse assi-
due, sa jeunesse que n 'opprimait plus le re-
gard dédai gnculx ou sevère, commengait à se
développer et laissait pressentir un prochain
épanouissement ; ce n 'était pas encore avril
en sion éclat, c'en étaient déjà les promesses.— Arrètez ! arrètez ! cria-t-il : c'est ma lille !

c'est mpn enfant, c'est mei qui l'est élevée.
Il courut ainsi près d'une Mene. Les chevaux

n'avaient pas les jambe plus longues que cel-
les de l'abbé ; mais ils en avaient chacun qua-
tre. Quand la chaise eut disparu , et qu 'il n 'a-
percu plus memo la poussière que soulevaient
les roues, il s'assit sur le bord d'un fosse ci
percu t plus mème la poussière que soulevaient
à pleurer.

IX
Un arbusto a poussé dans un sol ingrat :  ten -

d res et délicates^ ses racines meurtries par
les cailloux, ne le nourrissent que d'un sue
avare ; la tige languit, les branches se flé-

On ne se relève pas en deux mois d'une cii>m-
pression de dix-huit années ; on se ressent long-
temps du milieu où Ton a grandi : heureux
si l'existence tout entière n 'en garde pas des
teintes désolées l Comme toutes les àmes frois-
sées de bonne heure, Paule était restée ti-
mide, craintive, un peu farouche. Le monde
ne J'attirait pas ; la bonté de M. de Soleyre
n 'avait pas réussi à Tapprivoiser . Elle becu-
pait à la préfecture un petit logement bien
c.'os, sans luxe, décoré avec une exquise sim-
cité. Tapis, rideaux, tentures, tout y réjouis
sait la vue. Le soleil y pénétrait dès le matin.
EJle passajt là ses journées, ses soirées, loin
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Bulletin du jour
M. Combes Iriomphe encore —• La mori

myslérieuse — M. de Buloiv el la
politique exlèrieure allemande

— La Diète de Finlande —
Gàchis parleme ntaire

M. Conibes vient de rempiorber une nouvelle
victoire à la Chambre des députés, à propos
des interpellations relatives aux circulaires qu'
il a adresséos aux préfets , concernant le sor-
vice des renseignements sui la oonduite des
foncliionnaires militaires et civils. Celle vie-
boire est en réalité, peu brillante, et nous mon-
ti© que la majorité ministérielle ne se main-
tient pas sans de vigoureux coups de Parrò.

La bataille s'est engagée sur une motion pré-
sentée par M. Colin, député cl-'Alger, invi lan l
le gouvernement à déférer au conseil supérieui
de la magistrature, les magistrats qui so soni
compromis dans les manceuvros de délai ioti.

M. Colin a développé sa motion en ilétris
sani ' énergiquement le système de délation ,
soit dans l'armée, soit dans la magistrature.
Dans la mème séance, ont pris la parole, M.
Valle, pou,r se justnior , M. Georges Loygues,
pour appuyer M. Co1 in ci lo prérn lent du con-
seil, qui a fait l'apologie de la délation.

La discussion roprend le lencomain. M. Ri
bot ,chef du parli liberal , désapp;ouve la cir
culaire de M. 'Combes en co qu 'elle institne
dans le pays, une deploratile éciole dj  démoràli-
sation. M. Milk rand , l'ancien ministre sociale
tre, est plus traiichant encore quo M. R iho ' ;
il traite de mesures abjoctes, les mesuiea pri-
ses par le gouvernement. M. Gauthier LO Cla
gny, naiionalisto, fait entendre la marno nolo
et ajoute que tous les honnètes gens deviaioiu
se mettro d'accord , n 'importo à quel parti ilvi
appartiennent, pour défendre !a piobité et l'
honneur. M. Combes défend son programm o .
Il a soin d'ajouter que ce n'est pas son porlo
f euille qui le préoceupe, mais quo derrière sa
personne, il y a une politique, et quo col t i :
politique disparaìtrait en mème temps quo lui

M. Charles Ros, radicai dissident, depose
ensuite un ordre du jour de blàme qui , est
repoussé par 291 voix contre 280. La Chambre
adopté par 295 voix contre 265, l'ordre clu
jour Rienvenu-Martin, ainsi concu: La Chain
bre, approuvant les déclarations clu gouver-
nement et repoussant toute addition , passo à
l'ordre du jour.

* * *
La mort rnystérieuse de M. Syveton c o n t i -

nue à défrayor la presse. L'autopsie prali quée
par M. le Dr Socquet a démiontré quo lo dé-
puté du deuxieme arrondissement a succombe
à une intioxicàtion d'oxyde de carbone. M. GÌ
rard, directeur du laboraboire municipal a été
chargé de pouisuivre une elicmele sur ics caci
ses de l'accident. TI a déclare quo la mort do
M. Syveton était purement accidenteila. Les
journaux qui fiormaient tampon sur les inleisti
ces de l'appareil à gaz ne pouvaient, selon lui.
empècher l'évacuation du gaz par la cheminéo ;
l'installation de cet appareil laissait beaucoup
à désirer ,et M. Girard croit que M. Syvelon
s'est servi des journaux pour boucher les fis-
sures par où l'air froitl se iépandait dans son
cabinet de travail. Ajoutons que Fenquète n'
est pas encore terminée ; des expériences sereni
faites, cpii parviendront peut-ètre à élucider les
conditions mystérieusos de cette et rango mori .

* * *
La discussion sur i'augmentalion des cré-

dits milita ires a lburni, à M. de Rùlo w, l'oc-
casion de prononcer un important discours sur
la situation extórieure de l'Allemagne. Après
avoir déclare cpie l'empire observait vis-à-vis
de la Russie une neutrali té parfaite et loyale
sans donner aux autres puissanoes aucun moli!
de jnécontentement ou de crainte, le chance-
Jier s'est exprimé ainsi :

«M. de Weimar disait que la situation est pa-
cificane et caie nous n'avons pas besoin d'aug-
menter notre armée. C'est vrai , nous n'avons
aucune raison do douler de la sincerile des as-
surances pacifiques, que les gouvernements des
grandes puissances ont'données plusieurs fois.
Les aJliances existanles sont plus ou moins
des instruments de paix au sujet de la tri plico ,
je l'ai dit souvent ici.

»Quanl, à l'alliance. franco-russe, elio se men-
tre aussi en faveur du maintien de la pa ix,
exereant en Franco , uno influenee moderatrice
sur des éléments moins pacifiques. Espérons
que le rapprochemenl lianco-anglais sera aussi
pour ]e maintien de la paix.

»Quant aux idées de revanche en Franco ,
nous désiions ardemment les voir disparaìtre
de p lus en p lus , mais je ne puis pas los ponsi-
dcrer d'un coi! aussi optimisle quo M. ilo Wei-
mar. Si vous vous rappalez ce quo j 'ai dit
demièrement, dans une interview , dos exei-
talions d' uno ceirtaine presso anguoise, nous
serez cimine moi ¦ d'àvis qu'il no man-
cal o pas dans le monde , d'élémcnls inflam-
mables . Or, il y a uno chose certame, c'est
que l'Allemagne est un boulevard de paix , gia-
co à la puissance de ses armées. Uno Allema-
gne fai b le amènerait aussi tòt des intenta™
bclli queuses ; une Allemagne faible no serait
pas (seulement mi danger pour nous, mais aussi
pour la paix européenne et pour la paix du
monde, que nous désirons main tenir.»

N'est-ii pas vra i que Fon pourrait rappro -
cher ces déclarations de celles émises par M.
Roosevelt, dans Je message que nous avons
analysé samedi ? C'est à dire quo toutes les
grandes p uissances prònent la paix entre les
nations ; mais, pour quo cette paix puisse ré-
gner ,il faut que chaque nation impose lo res-
pect de ses droits à sa vioisine . Il l'aul  qu'on
augrnente les forces militaires et les arme-
ments.

? * »

Jeudi , la Diète finlandaise a temi sa séance
d'ouverture. Le nouveau gouvemeur general
Obolensky a. donne leeture clu discours du
tròne. Ce discours est concu dans le plus largo
esprit de justice et d'équité. 1.1 exprime Je
regret que la tranquillile du pays ait éiétr ou-

blée ces derniers bemps par la frac tion Inas-
tilo |du peuple. L'empereur so rond compio
que .la modification, voire mème Fabrogation
des lois récemment promulguées est considé-
rée par l'opinion publique comme uno condi-
tion nécessaire clu rétablissement do l'ordre
dans Te pays.

Los lois- destiné-es à foumir au pouvoir pu-
blic Ics moyens d'élouffer la résislanco seront
abnogées par le tsar dès qu'il aura recu con-
iiimatkxi do leur inutilità. Les dispositions qui
étaboss-nt !'• bli galion du serviee militairè so-
ront main Limes on: principe pour conserver
l'urite entro la lég islat ion de la Finlande el
celle de l'empire.

* » *
Nous ayons annonce samedi que ±e gouver-

nement serbo avai t été reconstifu é sous 'a prò-
siti enee de M. Gremiteli. La nouvelle était ox-
aclc ; mais devant i'atlilude irréconciliablo dos
raLtica,ux. M. Gieuitch a du nouveau donno
sa uóniission. La situation est à co point hl-
lenahj e c|Uo Fon sera torce ne ciissouure la
6k.vu,pcuiiiia et de piocécier a do nouvelle^
é^ocdeiis. Un attendali samedi soir ia oonslhu-
liua u^tui ìiiiiiistèroi acliniiiistralil ayant à la loto
M. Myoka PavJovitch.
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Les Cliainbres fédérales
€lieinius de lei- fédéraux

Séance de vendredi.
Dans sa séance de vendredi , lo Conseil na-

tional a examiiié le projet do budget ciò la
-•action ,des cheinins uè ter iédéraux pour
l'exercice lUUo. ilapporteur : M. Llioquard
(Reme).

Le projet a été adopté sans opposition.

Le Conseil national s'est occupé ensuite d'
une motion de M. Greuiich' (Zurich , socialis-
te) tendant à oe que Je conseil d'administration
des chemins de ìer fédéraux soit invite à ne
plus fairo oonstruire de wagons de Ire et do
2ime classe, jusqu 'au moment où Fon aura amé-
Jioré les conditions de transport des wagons
de Bine classe.

Le postuiat Greuiich a donne lieu à uno lon-
gue discussion .

M. Scberrer-Fullemann (St-Gall) a propose
de restreiudre simplement la construction des
wagons de Ire et de 2mo classo, au lieu do {a
supprimer simplement coinune Je voudrait M.
Greuiich.

En votation éventuelle, le postulai Greuiich ,
ainsi amendé par M. Scherrer-Fullemann , a
été adopté. En votation definitive , le post ulai
Greulich-Scherrer a été repoussé à uno très for-
te majorité.

Lo Conseil national a ensuite accordò u no
treisième serio de crédits suppléinentaiics pour
1904, au montani de 4,525,000 francs.

Toutefois, le Conseil national a décide de
renvoyer à aujourd'hui lundi la discussion sur
un posto, de G054 fr., figurant dans ces cróci ils
et destine à offr i r  un cadeau à M. Augst, an-
cien direebeur du Musèo cantonal , à Zurich .

Ce renvoi a été décide à la sti i lo d' uno pro -
position do ivi . Uurrcnmatt, (Berne) lendanl à
supprimer ce poste.

Le Consei l des Etats aexam uió Jos postulali
déposés à Foccasion de la dis>cussion sur 1
projet de bud get de la Confedera ,,1 ion pour 1905

M. de Chastonay (Valais) a présente le 2mo
postulai de la commission , qui invite le con-
sci! loderai à présenter le plus lui possible
un projet concernant la prolongation, pour une
nouvelle perioda de dix ans, de la franchi se
dos droits d'entrée pour rails deslinés au pre-
mier établissement. dos li gnes do chemins  do
fer .

L'orateur a propose au Conseil de fai ro  sion
ce postuiat.

Le Conseil fèdera! ayant , en dato du 25 no-
vembre 1904, pris une décision qui fait droi t
à ce- postulai, lo Conseil dos Etals a décide
qu 'i! n'y avait , pas lieu de le maintenir.

Lo Consoli , des Etats aensuito entendu un
rapport do M. Hoffmann (St-Gall ) sur un projcl
portal i i  revision de l'article 64 de la Consli-
tuiion federale, de facon à permettre la créa
tion do brevets chimi ques.

Le projet a èie adopté à Funanimilé.
Conformémenl à la décision prise par lo Con

sei ! national , le Conseil des Etats  a accordé
au canton de Neuchàtel les subvonlions deman
déos pour la correclion des ri vi èros du Ried
et du Bui les.

Concessioni-» de cneimn de fer
Lo Conseil fed erai adresse aux Chambres un

.Jong message concemant l'ocfroi dos conces-
sions de chemin de fer.

Voici quej lqucs poirits de ce message :
La loi federale sur l'cxploilation et la cons-

truction des lignes, suisses (de déeembre 1872,
article 3) favorise l'octroi des concessions lors-
qu'il no s'agit pas des intérèts militaires. L'as-
semblee 'a pris plusieurs décisions dans ce
sens dans l'esprit de l'article 3. La construc-
tion et Fexploitafi'òn des chemins eie fer qui
sont consiclérés comme lignes princi palos no
seront plus conoessionnées, oonformément à
la loi de 1897 sur le rachat , mais la concossion
sera reportée aux chemins do fer fédéraux,
cn verta clu décret à promulguer si ces lignes
présentant des intérèts militaire s ou óconomi-
ques et qu'elles n'exigont pas dos sacrifices
Irop considérables.

Enf in , dans les demandés de concossion.
pour les lignes secondaires, l'Assemble o fede-
rale ,se réserve, dans chaque cas particulier.
lo droil d'accorder ou de refuser la concossion.
si la ligne projetée a pour but de d iminuoi
le trafic iles chem ins de fer fédérau x sans ser-
vir à dos intérèts éconoiniques évidents.

Tribunal federai
Voici Ics candidatures cpii ont été posées

jusqu'ici, pour l'élection des quatre juges fé-
déraux cpi i aura lieti jeudi 15. courant.

Los socialistes présentent M. Otto Lang, juge
à Zurich ; les calcioli ques, M. Schmidl , d'Uri ,
con.seilJie r national ; les libérau x n 'ont pas en-
core pris posi tion ; les radicau x proposeiont
probablement MM. SchUrter, juge à Zu.ich , el
Affoi lor , avocat , et pour un treisième sió ge, lo
candidai quo présenteront les députés gonevois.

En ce qui concerne le candidat gonevois,
on annonce de bonne source quo M. Ernest
Pico t , juge à la 'Gour- d'àppel de Genève, a
accf 'pló la candidature qui lui élai l offe r'.c.

Douanes
Los recettes dos douanes se sont éJevóos en

novembre 1904 à 4,434,909 fr. 44, contre
4,333,106 fr. 34 en novembre 1903. Du ler
janvier à fin novembre 1904 elles se soni mon-
tèss a 48,421,231 fr. contro 47,913,324 fr.  65.
L'augmenlalion des recettes en 1904 est donc
do 507,909 fr. 41.

Tia iiavigation sur le KI1121
S:uno:li dernier a ou lièu à Bàie l'assem-

blée conslilutive de la Société suisse de navi
gation sur lo Rhiu dont Jo but est d'ófudior
et de préparer les moyens de rendre navi gablo
aux bateaux de gros lonnage Je Riii n do Stras-
bourg à Bàio d' abord , puis de Bàie au lac
do Coii.sfanco. «En baleau de Conslanco à la
mur ! Ielle doit èlre notre deviso», a dii ,  l ' in
gónieur Ge'pkc dans un rapporl où il s'osi
attaché a ólabl i r  la possibililé d'arrivor a ce
resultai. Actuellement, a-l-il ajoulé , lo llliin
dans Ics conditions nonnalcs eie l ete peut . per-
mettre aux baléàU|X de 800 à 1500 bonnes do
naviguer durant 150 à 180 jours entro Bàio
et Ics portes de Rotterdam et d'Anvers. E'i
augmontant Jo débit du ftótìve- de 200 mètres
cubes par seconde, ce qui li'est, pas uri volume
enorme, 011 pròlongorait de '80 à 100 jours la
durée de Ja navigabilité. 11 suf f i ra i l  pour cela
de rógulariser le niveau clu lac de Conslanco.
L'omp.loi rationnel dos eaux d'autres lacs de
la Scusso permettrait le passage dos bateaux
toute l'année. Quant au ' tioncon de Bàio à
Constance,, il se prèlerait aussi fort bien t
une navigation continue. Les difficultés à s u r
montor proviennent moins de la nature quo
des obstac '.es artificiels : pont s , càblos de baca,
éporons deslinés à briser les glaces, toutes
choses qu'il serait aisó de modifier. En ce
qui concerne J'obstacle de la elude du Rhin
à Schaffhouse, les ressources du genie moderno
par vieni raiont do memo à le surmonter sans
poi no.

Lo directeur d' une compagnie do navigation
cl'Allom agne, M. Knìpscheer, qui a déjà fa i t
des ess.us de navi gation à vapeu r entro Stras-
bourg et Bàie, a déclare quo la question ohi
lancemen l de gros bateaux sur le Rhin 11'of-
I r a i l  pas do diff icul té s el qu 'il se faisai t fori
eie ci nslruiro un bateau de 1000 chovaux ca -
pab'.o de passer sous le poni de Kehl.

D'autres orateurs ont relevé le serviee que
rendrait cotte bello voie nalurollo au point de
vue écononiique. Le transport des marciumi
discs enlre  Strasbourg et Btile représente au-
nuallement un total de 1,800,000 tonnes ; s'il
s'effectuait par eau , il eu resulterai) uno eco-
nomie de 6,500,000 fr. Los Chemins de t?f
fédéraux , pourraient ,à par t i r  de l'an née pro-
chaine déjà , fa i re venir par le Rhin I HI .I O la
quantité do charbon cju 'ils cmp 'oio i i l .  Far la
li gne du Gothard , les transports du R h i n  se-
raicnt reliós à la navigation f luviale  de la I l i o
Balio , qui ombrasse actuellement uu réseau
de 2981 kilomètres et qui s'ólend d'annóe en
année.

Après CJS exposés, l'assemblée a admis les
dispositions ossenlielles dos s la lufs  do la 11.111
vello société. Un tlélégué d'Allemagna a do-
mande quo celle-ci prit lo non i de «Société
des infóressés eie la Suisse el do l'Allema-
gne du bull à la navi gation sur le Rh in . » Ce
point a ólé renvoyé au comité.

SlSecIj ons  communales
A Sion , comme dans toutes les ani ros e:nn-

munos clu canton, ont eu lieti , dimanche 11
déeembre , les élections municipates. Lo par 'i
conson-ateu r et le parti libcral-démiociati quo
n'ayanl pu s'entondre pour ladopter un eom-
promis, ont présente chacun leur liste de can-
diclals.

Rien que la journée ait été relalivemenl. cal-
me et tru 'aucun désordro n'ait élé si gnalé , Ja
Jutbe a été très cliaudo. L'aff luonco dea óloc-
teurs étail , croyons-nous ,sans précède i t :  958
citoyens sur 1082 habiles à voler , oui pris
part au scrutili.

Voici la liste des candidals cmi soni sortis
triOniphants de l'urne :

MM. Ribcrd y Joseph, Zimmermann Xavier,
Spalir Jules, eie Torrente Robert, Graven A-
IiCsxis, Brultin Adol p ho , Goloy Balthasar, Pfof-
fcrlé Leon , Allei Louis, de Courten Ch. Alberi ,
de Rivaz Charles , de Riedmatten Jacques.
Schmidl Jean , Gay Jean , Bortis Clément.

M. Joseph Ribord y a été réélu président pai
acclamalion et M. Ch. Albert de Courten, vico
président.

« » *
On nous annonce quo la liste conservatrice

l'a emporio sur la liste libérale à Ragnos , à
Saxon et à Fully.

La liste de l'opposition. a triomphó dans
les communes de Sierre , de Martigny, de St-
Maurice et do Brigue où M. Herman Seller
a été nommé président.

CIIRONIQUE VALAISANN E
Les Chemins de f e r  fedèraux — Les

fè /es  de Noel 'et du Nouvel-An —
L'illumination de Valére —•

L'histoire du Valais du
chanoine drenai

Depuis quo.quo temps uno cortame presse s
est faite. l'ennemi juré du cheminoau. File Fac
cuse do gloulonnerio budgétaire, d'insaliabi-
lifó , d'inadmissibles prétentions , quo sais-jo!
L'approche de l'augmenlalion trisanuelle dos
salairos , cause surtout , à ces buel gótivoios , un
réel cauclvemar. 11 semliieralt quo ios H'iancs
fédérales n 'aient pas do plus lourd tarcio -iu quo
les modesles traitements de ces fonelionnaires
des chemins de fer. On accuso des défieils stu-
p éJian fs , on constate que les prévisions les
plus optiinistos s'effondrent uno à uno sous lo
coup des imprévus. C'est là, sans douto , une
des conséquonces de l'emballement du Radiai .
On voulait la nationalisation , coùto que coù-
té,' malgré les sages conseils des premialo éco-
nemistos du pays. Eh'bién, on Fa et conio quo
co ù te, il faut  Ja supporter et ne pas se rabat-
t.ro sur le personnel ij t i i  n 'en pool mais et qui
cortes, pour le grand nombre, eut de beaucoup
préféré le maintien du regimo des eompagnies,
doni J' oxeellento marche salis làisait aussi
bien les actionnaires que le personnel.
La nationalisation a créé Ja bureaucralie k
ou france et, disons-le fraiichenient , c'est là,
bien là , que la « chatte a mal aux pattes ».

Comparoz simplement la .situation du tdioini-
neau avec celle du postier, et vous serez aussi-
tòt -convaincu quo le- premier est beaucoup
mioins bien réfr ibué dans le personnel subal -
terne. Il n 'est pas raro de voir à colte beute, dos
ag-onts C. F. F. ayant vingt ans de serviee el
plus ne gagner qu'à peine deux mille francs
par an landisqu o dans un posto d'à peu prò:?
mème .importance de Fadministral ion postale.,
le traitement ascende à plus de trois mille cinq
ocnls irancs.

Non , certainement , ce n 'est pas là qu 'il faul
chercher Jes causes des déficits bud getairos .
L'organisatiion des chemins de l'or fédéraux osi
à son embryon , la direction generalo el les eli-
rections d' ari onci issean onl créenl un dualismo
onéreux et, quei!que poti contradictoire. Le fonc-
tiounarismo tleurit à coté de la bureaucralie,
uno foule de branches gourmandes ont poussé
sur la tige robuste et gónérouso de l'arbre for-
rugjneux, il faudra émonder, et lo microbo dos-
trucleu r du bud get disparaitra bientòt, per-
mettant à M. Zemp de donnei- satisfaction à
l'opinion publique sans lésor les intérèts d' u-
no classe de travailleurs qu 'une injusle oxcep-
l.ion trailo , à cette heure encore , sur un p iod
el 'inferiori I é mani foste .

* * *
Cette année , les fètes de Noel et du jour de

l'A n bomboni, sur des idimanches, ce qui ne per-
inei ft-ail à la masse du peuple, de ne célébrer
qu 'à domi ces jours consacrés aux réjouissan -
ecs de. famille. Les j ournaux francais ont eu,

à ce sujet ,la très louable idée de demander lati
gouvernement de- décréter jour s féiiés les lun-
di de Noel oL du Nouvel-An. Voilà une mesure
à coup sur  généreuse et bien répubJ icaine. Il
csl juste quo Je travailleur , l'ouvrier de fabri-
que , et ton i ce qui sur  cette terre vit delses poi-
neset deses sueurs ait un jour de vacanceen
dehors clu dimanche de ri gueur. Et voiJà pour-
quoi , s'insp irant dn bon exemple donne par
nos voisins de France, nos autorités feraient
bien d'en l'aire autant .  C' osi là une question
ile saine fradilion.

* * »
Jeudi soir , jour de la fète de l'Iinmaculéo

Conceplion et cinquanlenairo de la ppoclama-
li.oi de co elogine par Pie IX, j 10Ire petite ville a
donne au publie un spoclacle d' une rare beati-
lo et. de la plus louchai i te  manifestation.

La colline de Valére élait superbement illu-
mi 'tóe el un feu d'artifice comme oncques nul
ne vit dans la bonne villo de Sion , enlu-
inina magiiifì quoinentJ'espace, deux heures du-
rant , de sos gerbes d'or et de sos tlammes
ìnullicoloros.

11 convieni., en collo cireonstance , da féli-
'¦iler bou t particuJièiement Jes Frères de l'ins-
tilulion de Sto Marie, pour le dévouement et
l'ingén k silé qu 'ils onl montres une fois de
plus, et dont le zèle jamais lasse, est di gne
de tous élioges. Le V. Chap ifre avait bien voulu,
m'assure-t-on, pròtei- son bienveiJlant concours
à la réussite de cette réjouissanca populaire.

* * *
L'histoire moderne du Valais du Rei cha-

luc ìne Grenat* vieni de sortir de 'presse et d'
ètre mise ioti vente.

Cesi un gros volume in 8 d'enviroir 800
pages , supwt*oement relié de 25 gravures hors
lexfe, d' uno jolie impression et , ce qui mieux
est, d'une pureté de fond et de forme qui
laisse bien loin derrière elio tout ce qui a
pam jusqu 'à ce jour sur l'histoire de notre
vieux pays.

M. Grenat avait toute qualité pour entre-
piondre |un tei ouvrage où la questio n reli-
gieuse joue , Ja plupart du temps, un ròte si
prépondérant. Le digne prélat du vénérablo
chapitre est doublé d'un érudit; l 'erudii est
doublé d' un travailleu r sagace et persévérant
qui passa Jes quinze meilleures années de sa
vie à fouiller les archi vos valaisan ;s qu ' ; l
compulso, déchiffré, et coordonne avec la ri-
gourcuso exactitude de Fhisborien et la scru-
pu '.euse loyauté du religieux. S'inspirant d'
ime célèbre encyclique do Leon XIII , il s'
empara de Ja Vérité toute enlière et la livra
de mème au peuple cmi le lira, sans souci
des susceplibililés ombrageuses qu 'il pourra
suscitar. — Cette conception noble et si par-
faitement chrétienne du ròle important qu'il
doit jouer dans la société, trouvera cependant
des adversaires chez ceux à qui Ja révélation
de certains faits regrettables comme il en est
dans toutes les Histoires , aura le don de dé-
plaire et deviendra la cause de daboires et
d'amères déceptions pour le vènere prélat.

Quelques lentalives faites par des amis et
admirateurs de M. Grenat , dans le but de
lan cer son ouvrage par voie d'initiative pri-
vée demeurèrent infmctueusas. Ce fut alors
cpu'un honorable Sédunois , mis au courant de
ce qui se passait ,n 'hésita pas à prendre la
chose e 11 mains, et raiì par un généraux élan
de patriotisme, sa rendit acquóreur du pré-
cieux manuscrit, J'étuelia à fond , fut  frapp é
de sa valeur , l'enrichit d'une remarquable pré-
faco et lanca une souscription qui aboutit à
l'hourcux résultat quo nous saluons aujourd'
luti.

M. Joseph de Lavallaz, en se chargeant de
la publication de ce bel ouvrage a donc fait une
oeuvre des pius méritoites. L'édilio n d'un pa.reil
yolume représentait ime glosse dépense dont la
eompensation devant. les dispositions peu en-
gageantes du grand nombre, était des plus
aléaloiros. M. de Lavallaz ne s'est pas laissé
arrèter par ces considérations matérielles, et
c'est avec le sentiment de remplir un grand
devoir civique cpio notre distinguo concitoyen
a pay ó de sa personne et de sa bourse. Au-
jourd 'hui , le succès para it  vouloir couro n ner
sc-a efforts ot sos sacrifieas , et tout bon pa-
l lide s'en réjtouira avec lui. En livrant au
publie l'Hisloire Moderne clu Valais, M. Jo-
seph de Lavallaz a intimement lié son noni à
colui de M. Grenat et la postór ité leur venera
à tous deux un égai Ir ibut  de sympathie et
de reconnaissance.

«Finis Coronat opus.»
Jean-Jacque

Genève , librairie Victor Pascne.

La comptabilité à la campagne
S'il est une branche d'ensei gnenient utile

entre toutes, c'est bien la comptabilité . Ce-
pendanl , combien négli gée elle est encore dans
beaucoup d 'écoles où elle pourrai t ótre cn-
seignée.

Le fai t est particulièrement regrettable , puis-
que dovront cn siouffrir plus tard , presque tous
les élèves.

Qu'un jeune homme, en effet .antrepranne
un commerce, qu 'il se voue à l'industrie; qu '
il s'adonne à l'agriculture, ou mème qu 'il ros-
te toute sa vie domesti que ou employé, jamais
ses intérèts matériels ne se passeront impu-
nément de quelques notions de comptabilité.

Four le commerce et les principales inclus-
hios , la loi exi ge la tenue des livrés, nous n'
en parierons donc pas.

Mais , combien d'agriculleu rs, de simples ar-
tisans mèmes, suffisamment instraits et éoo-
nomes clu reste, verraient leurs affaires pros-
pèrcr , au lieti de péricliler parfois , s'ils a-
avaient l'habilud e de tenir un peu de compta-
bilité.

Sans comptabili té , 011 s'expose aux plus crii
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>ls mécomptes. On ne peut pas se faire une
dèe exacte des valeurs en nature en espèces
ju en travai! que Fon ulilise el dépense jour-
lellenienl. On tombe dans la routine , qui lan-
6t vous pousso à l'épargne sordide, tantòt vous
intraìne à des procédés ruineux cloni on io
annali trop tard Jes défauts . Une complabililé
rès simple, exi geant peu de temps, mais do
'attention ot de Ja 'persévéranee vous mei au
•Jair sur votre situation matérielle. Giace aux
ihiffres, dont l'éloquence est proverbiale, elio
ous preserverà des spéculations impruden-
es. En apportant l'ordre dans vos affaires ,
ile vous ménagera encore le temps ot d i in i -
mera vos soucis. .

Tout petit agricultour , tout artisan peut len ir
u moins mi livre de recettes et de dépenses,
{ree bilan tous Jes mois et toutes les années.

Rien n'est plus simple et plus suggeslif :
in ne se fait pas mie idée des services que
eut rendre celle comptabilité rudimentahe
Malheureusement, Jes grosses mains calleu-

es cpii ont manie 'bout Je jour la bècho ou la
iulx se prètent mal 4e soir à la tenue de la
lume pour Finscri ption des petits comptes
lu ménage.
La maman, elle, ce n 'est pas son affaire :

«Ile fait les acliats, paie quand elle peut el
n'y pense plus : elle a bien d'autres soucis.

De cette manière, au bout de Fan , 'M ne
sait pas ce que Fon a dépensé ,ni manie co
que l'on a gagné ou ce quo la terre a pro-
duit. On est heureux si , après avoir l iavail ló
du premier ja nvier au trente-un déeembre, on
a pu se nourrir sans faire de clettes alois quo,
peut-ètre ,avec un peu d'ordre et de compta-
bilité , on aurait pu combiner Ics choses do
manière à se garantir une pomme j our la
hit.
• Un agriculteur qui possèderait une bornie
instruction primaire , et qui prendrait goùt à
son inélier ferait bien , en outre , si pour chaque
propriété, bu tout au moins, pour chaque par-
tie (l'exploitation , il tenait un compte special

Il est. évident"' que ces choses ne se commen-
cent pas facilement, quand on a un certain
àge. Il faUt donc s'adresser àia jeunesse. 11 osi
particulièrement désirable, que partout où la
Ghose est possible, les instiluteurs ut i l isont .  les
manuols de complabililé qu 'ils onl, rscus par
les soins du Département de Flnstruclion pu-
blique. Très certainement, ils répondront au
désir de leurs supérieurs et feront oeuvre utile
au pays. P-

Au tunnel du Simplon

Nous avons annonce, d'après le «Rund» , que
l'entreprise du tunnel du Simplon compta i t
achever pour le mois de février la porto ra-
tion des 204 mètres de roclics qui separali!
encore les deux galeries d'avancemenl nord
et sud. Il serait plus juste de dire qua l' en-
treprise espère. Car, les conditions dans les-
quelles olle travaille actuellement, dit la«Ga-
zetbe de Lausanne», les difficultés qui l' or-
Iravcnt, la mauvaise qualité de la roche, el
l'afflux d'eau chaude qui la gène, ne lui per
mettent malheureusement pas de eompter sor
rien. La vérité est quo le travail d' avanco-
ment a été repris il y a quelques jouis, mais
non pas dans la galerie princi pale , inabordable
dans l'état actuel . On pousse en avanl par la
galerie R, quitte à rejoindre l'autre quand la
roche sera devenue meiJleure et à revenir en
arrière . S'il ne survient pas de nouvelles sour-
ces d'eau chaude, on «espère» avoir raison
du cliapliragrne de roche dans 8ou 10 somara s.
Si aù oou'f.rafre, on faitenoore de fàchéus^s ton
ccnlres, il faudra prendre patience.

. Quant à l'ensemble du tunnel , on prévoil
tl'ores et déjà qu'il ne pourra atro iivré à
l'exploitation avanl l' automne prochain.

Poste !
L'administralion des postes suisses a décide

que, dès 10 heures du soir , à 6 heures du
matin , les envois exprès ne doivent ètre dis
tribués, que si J'expédifeur en a fail la do-
mande expresse, par la mention sur Fadresse
«à remettre aussi de nuit» ou s'i l oxislo un
ordre du destinataire portan l epio les envois
exprès doivent lui étre remis à donneilo à loli-
te lieure de la nuit. Une exceptiou poni èira
faite, c'est-à-dire qu 'une distribuitoli après 10
heures du soir peut 'aussi ètre ordonnéo , là
où elle paxaìt ètre indiquée pour dos envoi',3
ftdressés dans des hòtels.
| Les expédibeurs de mandata de posto doni
Ja remiso par exprès est demandée doivent tou-
jour s ètre rencius attenlifs au fait qua ,, s'ils
désircnt quo non seulement le destinataire soit
avisé immédiatement. de l'arrivée clu mandai
mais que le manclat aussi soit remis par exprès
ils ont à .en formule r la demande sur le man-
lai, par Fannotalion «montani par exprès», el

à payer à l'avance un droit d'exprès de 50 et.

La traverséc des Alpes
Le rapport des experts Colombo . Garnier

et Pontzen ooncernanl la traverséc dos Alpes
bci iioiscs sera publie prochainement. Il  don-
uo la préférence au projet Beyeler, doni il é-
value le coùt à 82 millions, et , avec les li gnes
d'accès par le Jura et. le raccordeinent avec
'a ligne de la vallèe clu Rhòne à 100 millions.

Selon la lettre du 10 novembre, adresséo
Mi comité d'initiative du Lcetschberg par M.
Hirter , conseiller national , un syndical d'en-
trepreneurs de premier ordre étuclie le pcrce
Uent et fera au printemps prochain des of-
fres pour la construction de la li gne el la
burniture du cap ital nécessaire.

Chemin de fer élclriquc
Le Conseil federai propose d'accorder la con

cession pour un chemin de fer électri que à

MARIAGE RETENTISSANT
L'empereur du Sahara vieni , d'ètre fiancò

avec miss Manti Borkley de Londres. La fu-
ture (imperatrice» est àgée de vingt-quatreans.

Elle est la fille d'un richissime armaleur
el nièce de Chamberlain.

M. Jacques Lebaudy arait fail connaissance
de la jeune fille dans lo courant de cet autota-
ne, pendant un court séjour qu 'il fi t  à Co-
togne.

Les fiancailles auraient déjà été célébréos
et le mariage qui serait sonsationnel , au point
de vue de la splendour cpii y serait déplo-
yéo serait fixé au mois de février de l'année
prochaine.

IL N'Y A PAS DE SOTS METIFRSvoie élroite, Meiringen-Grimsel-Gletsch ; la
conslruetion de cette li gne est devisóe à 6,040
mille francs.

lux tireurs
Une ordonnance clu Déparlemen l mil i tane

lèderai accordo aux tireur s suisses qui so lon-
clent à J'étranger niuiiis de leurs lusils d'or-
dennanoe ,pour partici per à un concours de
tir, uno fac ilitò : au lieu d' une autorisation
formelle du département militairè , ils peuvent
produiro simplement une attestat ion émanant
du comité de la société de tir à laquelle ils
appartiennent.

Oul.ro le nom et prénoin ainsi que le do-
nneile du tireur, celle attestation doit incli-
cpicr exactement le numero el le genre de l' ar-
mo.

Los tireurs crai ne foni partie d'aucune so-
ciélé do tir doivent requérir ape autorisation
de Faulorité mililaire du canton qu 'ils habi-
tent.

Un praverbe francais dit qu 'il n 'y a pas de
set métier. Ceibe sage vérité se vérifie à Lon-
dres. Là on cito un homme très connu dont le
métier .consiste à vendre «des idées.» Gomme
il ne dispose pas de capitaux assez forts pour
fonder pu déveliopper une affaire, il cède ses
combinaisons à des oommercants moyennanl
un prix fixé. II parait quo plusieurs com-
mercants ont déjà fait fortune par ce moyen
crae lo « vendeur d'idées » y trouve son compia.

Un autre achète les vieux parchemins ou
actes qu'il peut trouver. Il enregistre avec soin
tous les noms cités dans ces documents et lil
attoiilivement les annonees. Un documant cst-
il demande et le possède-t-il ? aussitòt il ré-
pond à l'annonce et vene! le document à bon
prix.

Un autre a fonde une agence de «demoisel-
les d'honneur pour mariages ». Celles ci sont
des jeunes filles jolies, distinguées, à qui Fon
donne viugt-cinq francs par mariage.

Fnfin , Londres possedè les « dooleurs de bio-
re » crai soignent Jes maJadies ou détériorations
de l'ale, clu stout et du porter. Ceux-ci , pa-
rait-il font fortune.

* * *
Accident inorici

Un oclogénaire do Salvan,--nommé Candide
Louis Déiez, s'en revenait lundi de la foiro de
Marti gny. Arrivò sur la route du Mont , il rei>
cen tra ,un char. Il ne put se garer à temps
et fut precipite par le véhicul a au bas d' iu
poni. Franspior té chez lui, il succomba quel
ques heures après.

Incendie
Vendredi soir, vers sept heu res, uno lueu

d'incendie se voyait depuis Rex dans la di
recti'on de Monthey et Massongex. C'était ni
vieux bàt.imen t liabité par quatre ménage:
crui brillali. Toni a été consumè.

Tourlpinagno—Accident
Dei-ìiièreinent, un char chargé de foin , v "

nani do Niedergeslel n est tombe dans un fos-
so à Fendroit où Fon a commence la corrac-
tion du torrent de Tourtemagne . Los personnes
qui le mion ta ient ont été quittes pour la pour;
mais le cheval a été mis en si mauvais état
qu 'il a dù ètre aussitòt aballu.

Nouvelles des cantons
Genève (

M. VOGT ET LES FRANCS-MACONS
Un procès était engagé depuis longtemps

entro l'Union des Logos suisses «Al pina» el 1'
ancien deputo l iborl in M. William Vogl. La
con testa i io n poriait sur une saisie opéréo par
ordre de «l'Al p ina» sur un catalogue de francs-
macons gonevois, que M. Vogt se proposa it de
pub.'ier.-

La cour d'appel a rendu samedi son juge .
ment. Elle a donne gain de cause àM. Vogl
et a. eondamné [' «Al pina» aux dépens.

Nouvelles ih versosi

Dépéehes

ECHOS

Vaud ,
UNE DISPARITION

On est sans nouvelles, depuis quelques joui
de M. Gustavo Roy, administraleur poslal- et i>e t^ién-ramme du general Kouiopalkina si-
vice-président de la municipalité cFAigle Cette gna;e *pì>Bt la nuit du 8 au 9, la surprise par
disparition causa de vives inquiétudes. Las -¦,,g RUSSS.S d'une position ennemie au sud de
affaires du bureau et la caisse sont parfaite- Beoia-Poudza ; les Russes ont eu 2 blessés et
meni en règie. . ., n pr isonniers. Le 9, calme absolu.

Zuricli i
UN EMPRUNT POUR LE THEATR E

L'assemblée des aeli-j iinaires du théàtre de
Ja ville de Zurich, qui ne comptait qu 'une
faible participaiion, a décide sur Ja piopos i-
tion du conseil d'administration , et en vue de
ré fablir Ics finances et d' assurer la eontinu-
alion de Fexp loilation de la scène zurichoise
sur Ics bases actuel les de conlractar un em-
piami de 1,500,000 fr., répartis en pails  do
100, 500 et 1000 fr. Les fonds procurés par F
cmprunl. seront pris par Ja Société de crédit
suisse, pour 10 ans, et rapporteront un inta -
rét de quatre un quart pour cent. Lo pno
jet jd'empirunt sera considéré comme réussi s'
il est souscrit un miJlion au moins.

LA GUERRE RLSSO-JAPONAISE

Opcrations a journécs au printemps
Los derniòres dépèches émanant chi théà-

tre de la guerre et adiessées au ministèlo des
affaires étrangères à Paris ,tendent à confir-
mer l'opinion emise à Pétersbourg et d'après
laquelle les grandes opérations militaires ne
seront pas reprises avant le printemps.

On le croit d'aulant plus volontiers que la
p lupart des missions militaires étrangères at-
t ici óes à i'état-major de Kouropatkina pron-
nenf leurs disposilions de départ el. so propo-
sonf d'étahlir leurs quarliers 'd'hiver au-delà
de Kharbine.

* * *

Sur le front des arni ces

* * *
La flotte russe

Une dépèche ang^ise raconte une histo ire
assez cmbrouJLiée, u 'après laquelle les Russes
dé.'.ogés d'une petite ile à 10 milles au nord
do Liaoyang, auraient bombarde la position
que les Japonais venaicnt d'occuper ot mis
Je feu à des magasins de pétrole.

Une dépèche de Tokio donne les détails sui-
vants sur l'état do la flotte russe de Pori-
Arthur :

A la date clu 9, le «Retvisan» et le «Pollava»
étaient submergés, à marèe haute, jusqu 'au
pon t supérieur; le «Percòvìet »est submergé
à Ferrière jusqu 'au pud d'arrière et à la'vant
jusqu 'au tube lance-torpilles. Le «Rayan», le
«Fallacia» et. le «Pobieda» sont inclinés for-
tement et semblent en partie submergés. Le
«GiJiah» est dan s 'une position identi que. La
«Sevastopo!» est alle mouiller dans la rade
exlèrieure, où il parait ètre à l'abri.

On croit quo Jes contre borp illeurs , qu 'on n'
a pas cnco're apercus depuis le commeneemenl
du bomba.rdement soni à l'ancre derrière
la (montagne de Liao-Ti-Chan.

On .croit que ces derniers navires vont es-
sayer tde s'échapper, soit pour rallier la flotte
de la Raltiepie, soit pour se réfugier dans des
por ts neutres. Aussi , la Fotte japonaise esl-alla
sur le qui vive pour empècher tonta tenta-
tive de sortie.

* * *

Raicau japonais coulé
De Tokio, on nous transmel cette nouvelle

offic ielle :
Le croiseur «Sai-Yen», bàtimenl de 1,344 ton-

neaux, qui coopérait avec Farmée au bJocus

Schwytz
UNII JUSTE PUNITIOX

Le nommé HolensLoin qui avait , à l'oc casi on
d' uno fèto de tir à Kussnacht, fàlsifié les ré-
sultats du tir en sa faveur, pour un montani
de 900 points , a été eondamné par le.tribunal
crimine! de Schwytz à un an et trois mois do
prison.

ORNEMENTS ROYAUX AUX ENCHERES
Joudi ont été offerts, aux encheres peib.i-

(i .. fio bo.ulros , la robe de noce, uno li: ; >
quolqucs autres objets ayant apparitemi à

a i uè roine Draga de Serbia. Malgré qu 'une
,ou!e coasidérable assistàt à la vento, los o>
. l o ' i ,s n 'ont pas été animées.

La robe de noce de la reine a été veneluo
i50 fr. seulement ; la tiare, avec deux gxa
j r i l la ins  au eoiure, a atteint 30,500 Ir . ; i l )
orai • •: e:i brillauts , omé d'une émoni iide
aillé^ c:\ cabccFon, un cadeau de l' empoi-eu i-
.. Russie à i a  roine Draga, a été vendu 12

uiLLi Irancs ; une éboile de l'ordie parsan i lu
Soleil, qu 'il ne faut pas confondre avec la
Lion clu Soleil , qui est excessivement rara , par-
qu 'il n 'est conféré qu 'à des reines

^ 
régnan-

bes, a trouve acquéreur à 2,875 fr. 'La ìobe
de cérémionie de la reine, qui était la copie
d' une robe royale serbe du lVme siècle, a
été vehdue 3,650 francs.

La venhe qui était daita au noni des héntiers
de la reine, a réalisé en bout enviro n 60,000 ir.

Nouvelles a la main
Querelle de ménage.
— Tu as dit, zut à la belle-mè-re ?
— Parfaitement.
— Et , qu'est-ce qu'elle Fa répondu ?
— Rien... elle m'a regarelé an bortillant sa

moustache. ' , ' ' ! i: yllj ìii.1

de Port-Arthur, a heurté une mjne mécani que
posée par les Russes, et a coulé.

L'équipage a été sauvé, à Pexception de 38
hommes, parmi lescprels le capitaine Tadjiina,

ACTRICHE-HOXGRIE
AJOURNEMENT DU RE1CHSRATH

On mando de Vienne au Berliner Tag blall
quo l'ajournement du Rcichsrath, auquel on
pouvait s 'attendre depuis longtemps , a été prò
nonno vendredi soir, la majorité de Ja commis-
sion du bud get ayant repoussé l'emprunt de
69 millions destine à convrir les crédits néces-
saires pour venir en aide aux victimes des ca-
Jamités publiques.

Se fondant sur cette décision Je président
clu conseil a fait immédiatement usage des
pilcins pouvoirs qui lui avaient été récemment
conférés pour ajournar Je Reichsrath à une
è p oque i n e! è team inée.

On s'altend, en outre, à la dissplution de la
Chambre des députés, M. de Kcerber ayant re-
cti los pìeins pouvoirs à cet effet.

LES ORSEQUES DE M. SYVETON

SERRIE

Los obsèques de M. Syvelon ont eu lieu sa-
niceli au milieu d'un grand concours de parents,
l'amàs et de pil'us de mille membres de la ligue
des Patriobes.

M. Jules Lemaìtue a prononcé un -émouvant
disCOUiTS. , ; ,

Gràce aux mesures prises par la police afin
d'empèclier des mani festa l ions, aucun dósordre Relgrade, 10. — La oonstitution d'un mi-
grave ne s'est produit. nistère d'affaires a échoué. M. Pachitch a été

Il apparait 'chaque jour avec plus d'óviden- chargé pour Ja deuxième fois de former un
oe quo la mori de M. Syvelon serait due à (ime cabinet. L'oppiosition lui a prète son i oncours.
eause accidentoJJe. Las expériences faites jus-
cpu'ici le oonstatent d' une fa,cion presque cer- ' ""~
faìne

LE MINISTÈRE DE LA DISS0LUT10N
Le Rjoa a dù se résigj ier à confier à M. Pa-

cliilcli, la missioni de former Je ministère, tou-
tes les tentatives de replàlrage ayan t échoué.

Le ministère se compose en grande partie
de modérés ; on dit cru 'il a (mandat de demander
la idissoiiUtion de la Skoupchtina.

DEMI SSION DE M. M0URAVIE1
Le bmit court IJUC 'M. Mouravief , ministre

de la justice, aurait donne sa démission à, la
suite de dissentiments avec son administration.
trati|on. i ,'

On annlonce cpae le prince Galitzine, gou-
vemeur du Caucaso, ne rebournera pas au
Caucase.

Sa succossion est donc ouverte.

Panatala. ' i ' j l!

ETATS-UNIS
LE BUDGET DES ETATS-UNIS

Dans son rapport annuo! sur les linances
des Etats-Unis présente au Congrès, M. Shaw ,
secrétaire diu trésor, annonce que les recettes
clu gouvernement pour l'année fiscale finis-
san t lo 30 juin 1904 onl été de 684,214,373
cliccare et les dépenses de 725,984,945 dol-
lars, co qui constitue un déficit de 41,770
màfie 571 dollars ou fr. 210,000,000.

Pour l'année fiscale couranbe, les prévisions
son i 700,462,060 dollars aux recettes et 718
millions 472,060 dollars aux dépenses, ce qui
entraine mi déficit de 18 millions de dollars
ou 93 millions de francs, mais pour 1905 on
pjrévtoit un excédent de 22 millions de dollars ,
spot 114 millions \de francs.

L'aUgmentation des dépenses en 1904 a été
provioquée par le payemenl de 50 millions da
ddllars pour le droit de passage du canal de

TRA1VSVAAL
LES BCERS EMIGRENT

. On apprend de soUrce auloriséc crae sept
<conts familles boere du district de Bronkhorls-
piruit s'apprètent à quitter le Transvaal polli-
la coionia allemande de l'Est africani. Elias

\vondent leurs fermes et n 'attendent pour se
mettre en route que i'accom'pilissement de cer-
4aines formalités avec le gouverneinonl im-
periai . Le commandant Barenel Vostor serait
à la tète de cette émigration monstre .

CONTRE LA GUERRE
St-I*éterrsbourg, 11. — La manifosla-

tion attendne pour mardi a eu lieu aujourd '
hui dimanche. Un nombre considérable d'éLu-
dianls de FUniversité et d'autres éooles supé-
rieures de Saint-Pétersbourg a débouché vers
11 heures, par le canal Catheri ne sur la pers-
pective Neweski.

Les manifestants portaient des drapeaux et
divors emblèmes et, lancaienl au public des
proclamations séditieuses. Plusieurs en don-
naicnt leetu re à haute voix et criaient «A bas
l'autocratie. Qu 'on cesse la guerre.»

La police comprenait des agents à p ied el
à cheval et des postes élablis sur la perspactiva
Ncwski et dans les rues adjacentos où la majeu -
re partie se tenait dissimulée dans les cours

des différents édifices publics. Ces ]*nstes ca-
chés ont surgi subitement et on cliargé ~ au
granel galop la fonie, qui, repoussèe de la
chaussée ,gagnait les trottoirs dans une fuite
désordonnée en poussant des cris d'épouvante.

Une forte bagarre se pnoduisit enlj> e la po-
lice et les gendamies d'une part, et les mani-
festants et le public d'autre part. Une foule
immense bordait des deux còtés li longue
P'Orspective Ncwski et la rue de Li Grande
Morskaia ,où Ja circulation des tramivays, des
voi tures et des traìneaux était partnut inter-
rompue, laissant à la cavalerie une vaste éten-
due vide formant un tapis de neige.

Tous los magasins étaient ferméu ,tant à
cause flu dimanche qu'à cause d'un ordre
donne dans la matinée par la police. Un grand
nombre d'arrestations ont été opérées, Il y
a eu, ditnon, une cinquanlaine de blessés. Le
calme n 'a été rétabli qu'au bout de cfeux lieu-

RUSSIE
St-Pétersbourg, 10. — Le procès des

assassins de M. de Plehve, qui doit commenoer
mandi, aura lieu en secret, avec la partici-
pation du jury, 'de 29 témoins, 4 experts et
Ics avocats des accusés.

LES FUNERAILLES DE KRUG fclR
Le Cap, 11. — A toutes les stations que

traverse le oercueil du président K*-iiger, la
foule chante despsaumes et depose des couron-
nes. La fonie était si considérable, à I tloemfon-
tein notamment ,que plusieurs cenl*ines de
persiomnes n 'ont pas mème pu ent-evoir le
cercueil.

A PORT-ARTHUR
Tokio, 12. — Les batteries jappiu :> ues qon-

tinuent de faire pleuvoir une grèle d obus sur
les navires russes en rade de Port-ATìBur, afin
d'assure-r la destruction qomplète et absolue
de l'escadre.

LES SOUVERAINS DU PORTUiiAL
Paris ; 11. — La reine Amelie de Portagal

est arrivée dimanche après-midi à Paris par
i'exprès /le Turili. Le roi était ars ivé à la
gare de Lyon à 1 h. 45. M. Delcassé, ministre
des affaires étrangères, attendait le* souve-
rains et les a salué au nom du gouvetnement.
Aux abords de Ja gare, mi niillier de person-
nes ont chalieureusement acciaine leé spuve-
rains et les a salués au nom du gouvernement.
président de la républ ique .

MANIFESTATI ONS
Paris, 11. — Les étudiants des fa -.ultés de

droit el de médecine et des lycées le Paris
avaient pro-jote de faire dimanche après midi
une manifestalion sur la place de l'fiboile et
alter ©us,U|ibe déposer une oouronm sur la
tombe de M. Syveton ; mais ils n'ont pu mettre
leur projet à exécution.

FORCES NAVALES RUSSES
Paris, 11. — On télégraphié de 'iainl-Pé-

tersbourg à F«Echo de Paris» : Un Conseil a
été tenu samedi au ministère de Ja marine, au
cours duciuel ,!a question du départ d'une troi-
sième escadre a été discutóe. Le bruit court
cra'un rappor t concluanl à l'envoi imniédiatde
certaines unités en Extrème-Orienl a été ad-
ii resse à l'empereur.

St-Pétcrsbourg, 11. — Le gén-irai Sak-
harof télégraphié en date du 10: \ ers 2 h.
du matin, lo 10 déeembre, on a découvert sur
le flanc dnoit do notre position à Lin-chin-
pou la marche en avant de plusieurs groupes
de soldats ennemis, composés de 30 hommes
environ chacun. L'ennemi, arrivé à i ne faible
distance, a été accueilh par des sa) res et a
subi de grandes pertes ; après quoi, ! a retro-
grade.

i i l i  ammaam m \ i an i n i ¦¦ mi m ¦.¦—.—

Peti te recetbe de cuisine à la vegetatine
PUREE DE FEVES (enlreme 3)

Dérobez de grosses fèves, faites-1 ìS bouil-
lir ,un quart d'heure dans de Feau avec du
sci, égouttez-les et mettez-les dans de Feau
froide pour era 'elJes restent vertes, égoutbez
une seconde fois ;prcnez une casserolì où vous
avez mis gros eemme un ceuf de vegetatine,
sei, poivre ,une cuilleréo de farine ajoutez
fèves et mouillez de bouillon ou d'> au, met-
tez un bouqet de persil , finissez de cuire et
]jass^z en puree, ajoutez comme un* noix de
la vegetatine et servez.

On fait des potages savoureux av ìC la pu
rèe de fèves. 165
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Travaux de Chèvres, du Pont de la Coiilouvreuière et du Poni dn Mout-
Blanc à Genève, ponr les fortiflcations et les forces motrices da Rhòne de
Si-Maurice , les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zormatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

A l f ' i  hi?

Circa aires — Livrés

Cartes de visite — Cartes d'aclresse

Lettres de mariage

.̂nveloppes — Tètes de lettres

ournaux ¦— Brochures — Registres

Actions — Obligrations

— Cartes de fìancaillos

Car tes  de vins  — El.iquettes pour vins

Cataloerues — Pi i x - cou ran t s  —

Program mes - L e t t r e s  cte v o i t u r e  0g,.c P tc •

Chèques — Memoran r lums

Factures — Di plòme*

i:il EHCHE_-VOLT.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 l i  K1M Illlfc- VOS S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,

| etc.
CIIEKCKnE_-VOUS un commis, un

i secrétaire, un comptable. un agent,
. un voyageur, un apprenti, etc. ;

' t!lIE»CHE_-VOHS un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers , eie ;

< IIKlt€lIK_ -V©l S une iiislilu-
Irice une gouveruanlo , une daini: de
compagnie, etc ;

i.'llEKCllEZ-VOl'K une soinnie-
lièrc, une caissière, une demo-incile
de magasin, une emp loy ée de hnrfcstu,
une ouvrière lailleu.se, modiste, i lin-

L'IIEBCCIEEX-VOCS une ansimare,
une femme de oliami tre, une aldo ite 'a
ménagère, une borine d'enfants, eie ;

EtfsÉUEz; I>. ì .VS a. so
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^ ĵ~mi. .^M.,.M ,  . . . . . . . . , . , , , , ,, , , , ,:  r r_rj_ r T^
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du bruit et des réceptions officielles, avec la
dionee Marie, qui lui donnait toutes les heures
qu'elle pouvait dérober aux exigences de sa
position: elle ne révait pas d'autres joies, né
recherchait pas d'autres distractions. Elle par-
lait rarement de sa mère, jamais sans un pfo-
fond respect où percait malgré elle un instino-
ti! effroi . Elle parlait plus volontiers du bon
Pyrmil ; depuis son départ, à mesure qu 'elle
s'était rendu compte de tout oe qu'elle avait
souffert, elle avait mieux compris, mieux ap-
pj-écié le dévouement de ce pauvre ètre . Elle
ne pensait à lui qu'avec attendrissement, et
se plaisajt à lui ecrire : enfantines et car&s-
santes ,ses lettres laisaient'le hbnheur de I'
abbé. Pendant que la grande Renée et son écu-
yer vivaient la-bas comme des hiboux, Paule
naissait; elle n 'éprouvait plus que de loin en
loin, et encore bien affaiblie, la eensation de
froid qui ne la quittait pas naguère, et qui élait ,
potir ainsi dire, la répercussion de ses sen-
timents, une réaction mystérieuse de l'àme sur
sa frèlo enveloppe. Mme de Soleyre l'envelop-
pait de soins et d'amour, éveillait son esprit
comme elle avait éveillé sion cceur, et preparal i
discrètement la floraison de tout ce que Dieu
avait mis en elle d'aimable et de charmant;
sans rien perdre de la gràce qui lui était pro-
pre, Paule se formait insensiblement sur le
modèle qu'elle avait sous les yeux. Bref , à 1'
arrivée du dotate d'Artois, la petite sauvage
des rives de la Sèvre naniaise était déjà di gne

du rare honneUr qu'on lui réservait. On a bien
devine nue Mme de .Soleyre s'était servi© dv
voyage du prince comme d'un prétexte pour
en^ever son enfant d'adoplion : désespérant de
vaincre la resistane© de Renée, piotar en avoir
raison, leZlo avait flatté son orgUeih Quand
elle lui montrait la présentation de Mlle de
Penarvan à l'héritier du trone, comme devan l
figurar un jour dans l'histoire, elle savait au
tond, -t quoi s'en lenir ià-dessus : toutefois ,
celle rencontre pouvait avoir, en réalilé, une
heu reuse influenoe sur la destinée de Paule, et
Mme do Soley re avait tout combine en vue
des résultats qu'elle s'en promettali. Quant à
Paulo, elle n 'y songeait méme pas, et lorsqu'on
lui parlait de Monsieur, elle était touj iou rs len-
tée do demander son nom

Sans avoir l'importane© d'un fait historique,
Li pres.cn tation de Mlle de Penarvan ne manqua
pourtant ni d 'éclal, ni de solennilé ; elle eut
lieu devant l'elite de la société de Bordeaux,
rassemblée dans les salons de l'hotel de là
prefetture, pour le bai offerì au frère du roi.
Ce ne fut une surprise pour personne; chacun
y iéfai t preparò. La tendresse est ingénieuse : il
s'agissait do trapper un grand coup, Mme de
Soleyre n'avait rien negligé. Depuis deux mois,
Paulo, à son insù, était ppur la ville entièro ,
un objet de vif intérèt et de curiosité non moins
vive On savait que l'uni que et derniere héri-
tière d'une grande maison de Bretagne était
descendue dans la préfeclure, qu 'elle y vivail
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A D M I N I S T R A T I O N

Lettres de faire part

dans la retraite. — Vous verrez, disait invaria-
blement Mme de Sojeyre à toutes les questione
qu 'on lui ad ressait; vous la verrez au bai ,
nous la présenlerons au prince. — Et , sans
parler de Panie, elle s'étendait avec compia;-
sance sur l'illustration de sa race. A cette é-
poque, la France qui, dans ses engiouements
va loujiours d'un excès à un autre excès, re-
vonai t avec fureu r à l'histoire du passe. Le
retour des Bourbons avai t réerépi et remis à
neuf tous les anciens noms de la monarchie.
On ne jura it plus que par Bayard ou par Du-
guiesciin; il n 'était si pauvre donjon qui ne
racontàt pes annales. Enfin, les gloires de la
Vondéo, éclipsées par celles de l'empire , a-
vaicnt pris le haut du pavé et brillaient , d'un
tuxe exclusif: les he ros à cocarde bianche é-
taicn t 'es seuls héros du moment; les chouans
cux-mèmies passaient pour gens honnètes. On
juge de l'intérèt que devait exciter la prèsone©
de Mlle de Penarvan , dans une cité essentiellc-
iniont monarchique : l'espèce de mystère dont
Glie is 'enveloppaj t y avait joint un sentiment
de curiosité tout aussi facile à oomprendrc.
Jn allait enfin 'la voir ! Elle n 'avait pas encore
pam, elle était idéjà la reine de la fète : on
ontrelieiis ; de toutes pàrts, on n 'entendait que
quo celle de Monsieur. Tous la cherchaient
avi» avidité ; elle était le sujet de tous les
treliens, do toutes parts, on n 'entendait que
ces mots chuchotés : — Où est Mlle de Penar-
van V Montrez-moi Mlle de Penarvan I — Panie

entra, moins troublée qu'on aurait pu le sup- les honnnes s'inclinaient sur son passage pour

posar. Rien ne donne plus d'assurance qu 'une -ssw ireiAno.s rnb »iuoj v[ SJZAVI )  « 'sapnunq

humilité sincère, une modestie vraie : la ti- saj ordnud s»i 'jreòutJA .̂B &piB_ 'oojAiuo.nb m
midité naìt souvent d'une trop vive nréoccu- honorer la gioire et le malheur. Attendrie pin-

ot de vanite. Paule ne s'était pas souciée un pectueusement, quand, tout à coup, l'orches-

seul instant de l'off et qu 'elle allait produire : il tre ^ttaqua avec enthousiasme l'air national

ne lui était pas venu à la pensée qu 'elle pùt de «vive Hen ri IV>>' et une immense clameur sa-

sculement attirer l'attention. Indifferente aux luA l'entrée de Monsieur. Ce fut au milieu de

grandeurs de convention qu 'elle n'avait iamais ' cette «motioa, quand la salle entière était en-

comprises, étrangère aux honneurs qu 'elle n' COTe' debout '  ̂Mme de Sole?re présenta

vait -jamais conviojtés, ìa perspective d'ètre pré- Mle de Penarvan. Monsieur effaca, en cette

santée à une aitasse royale ne l'agila i t  pas 'oceasron, tout ce qui avait eie ecnt sur 1 ingra-
,nil^v,:„, vu , ¦ , b , , Il lude des grands, et. mon tra bien que sa reo3n-autrement. Elle entra simplement, au bras de . ... .. -, • -L I¦*„ i e. i I T  mussane© n etait pas plus rare chez les racesMme de Soleyre, sans hardiesse et sans »m- , , i i t -, A, ., „ royalcs que chez le commun des mortels. A-barras, avec cette erace naturelle quon porle . . . .  . . .  ., ,,., , , ,¦
n , , , , . „„ vec la courtoisie qui lui avait deia vani le ti-ilans I© monde, nu 'ion n enseigue pas. Elle , , .;.' , . , ,,
.. .. .. ,, . , ,. -7 , tre de dernier chevalier fra ncais, le comte détait velue d une robe de moussehne olanche . . . r, .. . , „ , ... „ ,, , , . . .  - . . i • . , Artois offrit Sion bras a Paule, fu avec elle ledes Indes, qui degageait a demi ses épaules, , , , ,., „ „,
. ., , , . .„ . , ,', , tour du salion, puis, lorscru il l eut rameneeet que serrait a la faille une ceinture bianche, , , . , .; -, 0 ,, ,, . , AT. ,. . . . .  ' a sa place, pres de Mme de Soleyre :a rubans flottants. Ni diamants, ni biioux; pas T ,- • ,- , -, , , • ' .,,, , , ' J . ' l I — J ìgnonus, dit-il avec le plus aminole sou-uno fleur dans ses cheveux : pour unique na- ' . ,-, .. , , , , . .,. r - J lire , qu il naquit des colonibes dans le nidrure, sa beaute, sa ìeunesse et son nom. 11 v -, ¦ -, ,, , , ..' 7 , .,,. . ' J , ,, , ' des aigles : vous me l'avez appns, madem^i-avait tant d elégancc dans sa demarche encore ' rj€

un peu languissante, quelque chose de si lou-
chant dans l'expression de ses yeux encore un
peu voilés; elle était si jolie avec ses ban- A suivre
deaux de cheveux noirs renflés aux lempes ,
ses grands yeux tristes où la vie commencait
à pojnd re, son teint mat et uni , sa bouche
d'enfant sérieux ; elle était si jolie et si char-
mante, qu 'à peine eut-elle -fait quel ques pas,
tous les coeurs se sentirent entraìnés vers elle :

lmpr
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• Rabais pour ordres importants •
Catalogues de journaux gratis et francs

L I s E Z
„La Récapitulation"
Renseignements tinancierg. — Bc->iraes —

Spécialités de Valeurs à Lots — Li t«M de ti-
rages. — Vérification de titres.
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tra 20, envoie franco et sous pli , contre 30 cent,
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Chute ì chevsux
et du grisonnement premature, de leurs causes I
en genrénéral et des moyens d'y remédier. I

Surdlté. surdimiitité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouiUoment, balbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special a la cliniquc
oto-Iaryngologiqne dn Dr. A. WYSS,
20, rue de Candole, Genève. &¦

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

En 2-8 j ours
us goìtres et toutes grosseurs au co» dispa-
raissent : 1 flac. a fr. 2.80 de mon eau ant-
goitreuse sut'fit. Mon huile pour les oreilh i gnérit
tout. aussi rapidement bourdonnements et du-
reté d 'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHEK, méd.
a Orab Appenzell Rh.-E.) 76


