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—• Vous avez des arnds de tous còtés, dans
le monde comme dans l'administration : de-
mandez-Ieur à qui vous adresser pour avoir
des renseignements. Je vous répète que dans,
votre propre intérèt , je désire ètre édifiée.

— Je no suis pas dupe de votre sollicitude
pour moi, chère amie, elle cache un mystère.
Mais un pelu de prudence ne nuit pas ; je fe-
rai ce que vous désirez.

Trois jours après cette conversation, Vic-
tor Mazilier entra ,un jour ,un peu brusque-
ment chez Cora et dit :
. — J'ai vos renseignements.

— Sur qui?
— Sur Georges du Hamel.
— Ah! eh Bien ?

• • - • ' ¦

— On ignore ce qu 'il est devenu .
— Vous appelez cela des renseignements?

Expéditions da FLEURS NATURELLES
de Nice

(Du ler octobre au 31 mai'Orateurs, Chanteurs, Acteurs !
Le rafraiclrissement le plus agréable, rendant la voix claire ce sont les Tablcttes

Wyfoert. Bon goùt. ibndantes vivifiantes. 401
Seulement en botte à Fr. 1. - dans toutes les pharmacies. 

^^^^Hfatatatal Chaque boite doit porter la marque déposée : „AIGLE AVEC VIOLON" ¦¦¦

H A U T  R E V E N U
pour personnes de tont métter pour
occupations legère dans la maison et dehors
comme, écrire des adresses, IndicaI ion
d'adresaes, agences' et existeii.ee in-
dépendantes ' de toutes les branches
Industrlelles ('sans risque) 436

Jusqu'à 300 frs. de gain par mois. Beau-
coup de lettres de remerciements.

Pour plus amples renseiguements S'adres-
ser à la Société „Ii'lndnstrie Moderne"
GENÈVE. — Correspondance en Francais
et en Allemand.
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JL. vendre
Un horloge forèt noir, marchant bien roue

en bois, antiquité et historique datant du
passage de Napoléon I. a Bourg-St-Pierre.
Une machine à coudre en bon état à main.
Un vieux violon datant de 1772 en bon etat
S'adresser à Exqnls coiffeur SAXON.

ETIENNE-ARMAND
Expéditeur-Fleuriste à WICE

(Alpes maritimes)
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Norddeulscher Lloyd, Breme, S

PROCHAINS DÉPARTS pour NEW-YORK :
brème, Kronprinz Wilhelm . 7Southampton . & Cherbourg

direct
Southampton & Cherbourg
Cherbourg
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Southampton & Cherbourg
Naples & Gibraltar
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Brème,
Brème,
Brème,
Brème
Gènes,

Rhein
Kais. Wilhem d. Gros
Friedrich dér Grosse
Chemnitz

» Kaiser Wilhelm IL
Prinzess Irene

Pour l'Egypte, Indes, ( Départ de Gènes, Gnettenau
Chine, Japon { Départ de Gènes, Roon

Pour l'Australie : Départ de Gènes, Seydlitz
j Départ de Marseille, Schleswig

Pour Alexandne : Départ de Mai-seille, Hohenzollern
Pour Passage, émigration et expódition des bagages, s'adresser à

Zurich, H. MEISS, agent general. 40 Bahnofstrasse 339
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Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Dèe
Dèe
Nov
Nov

Grande Loterie de Capitaux

10,800,000

garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg 403
; La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
¦ 

^̂  
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg

k éff o f« »W& &f àk et Sarantie par la propriété totale d'Etat contient
f i l i l i  m P H 88.000 billets dont 42.695 doivent gagner avec

1 ., ì% ' s P A sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
i É l^i i i l a  e8t i,lns de

Fr. en or.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de Ielle manière que tons les 42,695
prix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
dessns seront décidés avec sùreté èn 7 classes
succèssives . — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000* dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans. la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusemeht à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respeotifs eli Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus
commode sera d,envoyer l'argent par mandai  de pos-
te International, Bons de Poste francaise timore-poste
ou à désir contro remboursement.

Pour le tirage de la première classe noùre
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 guari de billet originai „ 1.00

Le pri x des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enlin
tous les détails on peut voir du pian officici; — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux. pòur-
\ns des armes d'Etat, et en mème teinps le pian offi-

. ciel des tirages, où l.on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaqne intéressés recevra
la liste oflicielle des primes tireos, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots sé fera sèlon le pian
promptemont, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
lontre notre attente, le pian dés tirages ne convienile
Sas à un des intéressés, nous sommes bien préts a prcn-
re retour avant le tirage les billets qui ne con vie.111 cut.

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres. le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

Boyaux. Caillets
Hoyaux courbes 9 fr. les 100 toises. Boyaux
droits 30 fr. les 100 toises. . — (La toise
1 ni. 1.50) (423)

Mme Vve .KIEDE, tripier LAUSANNE.

Pianos « oeeasion
Piano . . .  . .
Piano ' . . . . .
Piano . . ... . .

, tous en parfai t état
,

325.—
400.—
500.—

(VW -WT jl Qb

Le véritable

000

5000
3000
2000
1000
300
169

100, 78, 45' 21

comme gros lot sont oiferts en cas le
plus lieurenx par la Nonvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mail ™ tons cas:.

Marcs ou Frcs. 750,

.iooooo
£00000

Iooooo
60000
5oooo
45ooo
-ioooo
35ooo,
I.0000
£0000

1 Primo de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs '
2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
ÌJ}1? Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs

15ooo
lòooo

iti i ìj ots uè marcs
25983 Lots de Marcs
15453 lots d. Mare» 200, 144, 111,

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

Si l'on désire, le pian offlciel des tirages est envoyé gratnitement d'avance. ¦

¦;, " L O T T E ."RI E:
En faveu r de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATRE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
t »

Listes de Tirage à , 2,0, ,018. de la 3m" et dernière . émission de la
Loterie dù ' Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

;i 1 197 Bureau «le la Coterie du théàtre de Zoug.

còrpi il me tournait 1© dos. roc-Eeirs de son lit qu'elle laisse pai mon.en.ts
— S'il èst à Paris, reprit Cora au bout d'un à découveirt et qui miroitent au soleil, chasse

momielnt de silence, je suis certame de leren-' ' toute préoccupation, invite à la gaieté et ctaar-
contrer. . me! le neigard.

— Basti vous ne sortez jamais, et il est prò- 'Le pays de Baden est vraàment délicieux; ce
Bable qu 'il ne se prodieue pas en public, n'est pas encore la Suisse avec ses grands ho-

- Le hasard, repril-eille, se ch'urgerà d'a- maona, se$ forèfs de sapin (et ses glaeiers ; maas

mener tòt ou tard lune rencontre . ! on la prepsent pour ainsi dina. Derrière ces

- Ainsi soit-il, dit Victor Mazilier . ! c'olfa  ̂verdoyantes qui s'étendent slir la rive

- La police est Bien mal faite, dit Cora. ' «««** de la L™a
> 

on deVme ****?** mon-
.( .» , /. 1., » .hi j  , tagnes oouvertes de neiges; ces bois de pins

' qua montent sane cesse, et'où sont ménagées

IX ' d adoraEllejs promenades, se rattaefient inévita-
! I Bliepient à quelque grande forèt sa'uVage et mys:

A quelques lieues du, lac de Zurich, existe 1 térieiuse
une charmante petite ville appelée Baden, qu' , . , . .., , ,
il faut Ken se garder de confonda avec ru llio- Au .voyageur qui vient de contempler le

monyme du grand duché de Baden. j ^ont-Blanc, de traverser Genève Berne, Lau»

An pied de Baden, tout le long de ses mai- sann  ̂ Zurlch' to  ̂
la 

Smfse e"fin' *».COfn -

sons, couvejtes de plantes grinipantes, et de mence a » lasser de.s™ ^dmiraùon continue,

ses jardins en fleurs, coule la Limat, une de ! mads 1ue te souvenir de }
oat «» 

 ̂
d k v U

ces rivières dont la Suisse a seule le secret; ' retient mcore a^;hetl* de son enthousia<j-
ii . , k 

¦ » „. 1 Baden offre un dehcieux asile. Il peut s y re-elles prennent leur source dans une montagne , Lj aK '̂ 1 r. 1
n • , » , . .  . , ,  cueillir, v méditer, et, dernere le verdoyantpour alter se ìeter dans un lac voisin et (som- ^ UCULU1 > y » » . ,, ,

t-, _ , » . j . j  -, ' »... A ' rideau de collines et de bois qui l entoure,blent vouloir se dedommager du peu d etendue . 1,1UC"U "̂  1
» i » • » . ., » , ¦ . ' revoir encore par la pensee toutes les mer-de leur parcours par la rapidite de leur courant. llDV "il «"¦ r r

T " » „ „ • i i l t  A . veilles qui l'ont cWou i et souvent emù.Les grands fleuves qui coulent lentement et I yKMlx'cs H
avec majesté vers la mer, à travers de gras j C'est à Baden que s'arrètèrent Georges Gé.-
pàturages, disposent à la rèverie, et souvent I rard et sa femme, après avoir passe en Italie
à la tristesse; la Limat, au contraire, avec ges j l'hiver qui suivit leur mariage.
5onds désordionnés, ses chutes impróvues, ses ! Marcelles de Brives, depuis 'six mois Mme
petites vagues ElàncEàtres, les cailloux et les j Gerard , avait propose à son mari de rentier

À. Emch
19, Avenue du Kursaal, 19

,i MOIUTBEUX • 406

15 Novembre 1905.
Valentin & C

Maison de Banque
H A M B O U R G

Ville libre, AUemagn e

JSM OPENT DU SAMARITAIN
w/*2^  ̂ ne se trouve qu'à la

PHARMACIE.  GERIt lOIVD
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la boite, 2 fr . ', la petite boite d'essai,
50 et. — Evitez les contreiacons. 368Le RhumatismeLe RhumatiSHie » ! L'établlssement d'élevage

, »  .„ . „ . , ,  „ ,„r " , , u • j ' de lapins géants de Kuildig-Engóler, à
est combattu par L'emplàtre ROCCO, remede mfaillible. Fr. 1 25 dans les pharmacies. j : Saaland (cant0n de Zurich), éxpédie ses

«I«"ì»»™ìì m̂tmmtmî s ŝwsms^msmsm*smmsmsmsamMMMBBPB ahimàUX frailCO COIltre payeiUent d'avail-

xum~zi[lTrT?Tmi7itrrt r f t rf TzrrrrmrT ^̂  
ce. 

Jeunes lapins jusqu'à 2 mois, à fr.
Mir HH *. AVA G È  C H I M I Q U E  E T '  T E I N T O R E R Ì E Ì+ '  H , 8 la paire, demi-adultes, la paire fr. 15,
a -mr-ar TT m/i" "ivi" uZT "I" frr éT~**ie B adultes, bons pour la reproduction , la
H - MX. U 1TX. ITA VTLi 3^i .,X  *kJ M paire) pesant de ,32 a 35 j^res,, fr. '40
B 8 Wadenswil & Zurich H (la plus grande, race de l'Europe). —
S EnvoIssont & adi-esser dircctcmont à WadciiMwil.Prompte exétj iitton p p,.;m A0 >, 7„rinri  RPTII P TI'S I P Fri-KmballaBe eftrtonné^gratiB. — Prix modérés. __ _'M ri imes a ZAinui, Utìl llb, iDd-lc, f lj
-,j f Yry Tf f ? H™ r̂T7 ìrii7FÌ2iTTiixMZ?n bourg et Constance. (421)

A ' il '

core il me tournait le dosCe sont les seuls que ]'ar pia, obienir.
Vous ne vous ètes pas adressé où il fallait

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avii 43

— Mille excuses, j 'ai frappé àia préfectlunp
de police et au ministère de l'Intérieur. .

— On vous a dit qu'on ne savait pas ce qu'il
était devenu "?<

— Oui, on s'est informe administrativement,
on a écrit, on a fait jouer le télégraphe et..

— Et?
— On a répondu qu'il était en rupture de,

Ban, c'est-à-dire...
— Inutile de me donner des explications,

je sais.. .Quelle ville lui avait été désignée
pour residence?

— Une ville du centre de la France, je ne
sais plus laquelle.

— B n'y a pas pani ?
— Jamais.
— Et on apexdu ses traces?
— Entièrement.
— C'est possibile, mais Georges du Hamel

est plus fort que je ne croyais. Je lui tenda
toutes mes sympathies.

— Où croyez-vous qu'il soit? demanda-t-elle.

— A Paris, je reviens à mon idée ; c'est à
Paris qu 'on se cache le mieux.

— Le reconnaìtriez-vous si vous le ren-
contriez ?

— Je ne crois pas ; je ne l'ai vu que deux
fois : à l'audience, il yasix ans de cela, eten-

Vallèe du Rhòne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

Sona adressé (réMCS (1 IlQIIlSublOS, Vallèe
du Rhòne — Feuille d'Afis , Sion

et
en France par Milan, Gènes, la Comiche, Nice
et Marseille; mais Georges l'avait dissuadée
de prendre cette route; déjà, lorsqu'il s'était
agi de se rendre en Italie, il s'était frefusé a
suivre l'itinéraire trace dans les guides de vo-
yage et avait fait un détour considéraBle pour
éviter le Midi de la France, qu 'il disait ne
pas aimer.

Du reste, Marcelles n 'eut pas à se plaindre
avoir obéi aux fantaisies de son mari ; jamais

voyage ne fut plus charmant, mieux compris
et mieux réglé. Ils parcoururent toute l'Italie,
séjournèrent à Florence, à Naples et à Rome,
pendant l'hiver, et se mirent en route au prin-
temps pour l'Italie septentrionaJe et la Suisse.
Ils rejodgnaient la France, doucement'. à pe-
tites journées, en se reiournant sans cesse vers
le pays qu 'ils avaient traverse pour leur scu-
rire une dernière fois , lorsqu'à Genève, Geor-
ges trouva à la poste restante, une lettre de
sa mère.

«Tu es heureux, me dis-tu , comme tu ne
l'as jamais été mon cher enfant, lui ecrivait
Mme Gerard ; c'est une raison pour veillersans
cesse sur ton bonheur. L'Italie, la Suisse font
protégé jusqu'à ce jour, font distrai! de toute
préoccupation étrangère à ton amour ; nefem-
piesse pas de revenir en France. Ahi certes,
j 'aspire au moment où je pourrai me jeter
dans tes Bras, et ne m'arracher à ton étrednte
que pour presser sur mtm cceur celle que tu

SPECIALITE pour
Fètes, Banquets, ltlariages, Recepii ou s

Cérémonies réligieuses, etc.
Panier postai (350 grammes) . . . 2.00

„ 3 kl. (colis postai) ' 7.00
„ 5 kl ( id. ) . . . . 10.50

ludiquer le jour que l'on désire recevoir
Tous ces envois renferment de superbes

variétés d'oeillets, roses, giroflées , marguerites
résédas, narcifses, anómones, mimosa, etc

Observer si, pour les tètes de la TOUS-
SAINT, les envois doivent contenir des
clvrysanthèmes. . •.,

A T T E N T I ©  UT
Fante d'empio! à vendre à très bas prix un
Milani en très bon état avec tous ses acces-
soires, ainsi qu'un potager, convenant pour
petite pension ou hotel. 4S2

A voir à Pllótcl-Kestiiiiriuil Klnser,
Martigny- Ville. .: H-34022-L

Hòteliers, pour bianchir vos serviettes nombreuses
Je m'en vais gentiment vous livrer un secret :
La Lessive Schuler les rendra floconneuses
D'une agréable odear et souples à souhait. U»J

•••••••o
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Bulletta politique
•-1 —^^-^

Un discours de Guillaume II
L'eimpfereur d'Allemagne vient de prononcer ,

à l'occasion de l'inauguration d'un monument
à l 'illustre general de Moltke, un discours qui
fait de nouveau le tour de la presse (fnterna-
tionale,

Lep journaux relèvent principalement cette
pErase, qui mérite d'ètre gravée sur la pierre
parce qu 'elle caraotérise admirabUement la po-
litique sui vie par Guillaume II.

«Vous avez vu, messieurs, a-t-il dit , dans
» quelle position iuous sommes vis-àvis du mon-
»de; par conséquent Bourra pour la poudre
»sèche et l'épée aiguisee, pour le but reconnu
»et les forces toujours tenduesl»

Ne faut-il pas voir là une allusion au tré-
cent incident soulevé à propos du Maree? in-
cident où l'Allemagne a prouvé par son énergi-
que attitude, que l'on devait compier avec elle
.pour les questions intéressant la politique in-
ternationale.

« Hurra pour la poudre sèche et l'épée ai-
guisee! » ,- .__

Ces paroles quelque peu belliqueuses» mon-
trent combien le kaiser attaché d'importance
à une organisation militaire de premier Ordre.
Et c'est là une lecon pour tout chef .d'Etat qui
doit comprendre que le premier gage de paix et
de sécurité polur une nation est de pouvoir (ie
faine respecter pai- les armes.

Quelque Bizarre qu'elle paraisse ,cette idée
que la paix d'un pays est au prix de sa [puis-
sance d'armement, n'en est pas moins juste,
et aussi longtemps que les nations, d'un com-
mini accord, n'auront pas relégué au rang de
souvenir (ce qui n'arriverà malheureusement
jamais) tout leur attirai! militaire, il est in-
contestable qu'un pays doit se tenir prèt à
toute éventualité, prèt à défendre son Bonneur,
son territoire peut-ètre, méme sa liberté,

Est-ce à dire que les paroles de l'empereur
d'Allemagne doivent ètre interprètées dans un
sens belliqueux? Nous ne le croyons pas. De-
puis de si nombreuses années que Guillaume II
gouvexne l'Allemagne ,toujours il a cherche
à vivre en paix avec ses voisdns. \

II n'a pas tire- une seule fois cette épée qu'il
veut cependant aiguisee... Il faut lui rendre
cette justice qu'il a su faire respecter les in-
térèts de son empire sans «faire parler Ja
poudre.» , r* ——* * *

Lia crise ouvrière en Russie
Les nouvelles de Russie continuent à ètre

détestables. L'órganisation révolutionnaire
poursuit avec méthode le pian qu'elle s'est
trace. Elle .veut, par l'interruption de la vie
nationale et par la crise économique, devenir
maitresse du terrain, acculer le gouvernement
à la capitulation ou à la répression. C'est Un
dilemme imprudent par lequel les meneurs sa-
vent bien qu'ils n'exposent que la vie desafu-
tnes. Le peuple russe ,confiant et docile, est
une belle proie pour les intrigants ptolitiques.

Quel est au surplus, le progfamme des chefs ?
Ils ont negligé de l'énoncer nettement. On sait
qu'ils protestent eontre le caraotère limite de
la loi constitutive de la Douma d'empire. On
affirme qu'ils réclament la Constitution. Mais
de quelle Constitution s'agit-il? D'une charte
octroyée ou d'une charte imposée ? Cette charte
implique-t-elle le suffrage universel, ou est-elle
conciliable avec le suffrage restreint? Toutes
questions aUxquelles on ne répond pas et aux-
quelles il fallait répondre ;La revolution sans
programmo, c'est l'anarchie. Et l'anarchie n'a
pas de titres à invoquer eontre le despotisme.
La violence mème de la revolution russe im-
pose à ses cEefs le devoir de s'expliquer. Quand
des hommes de cceur et de caractère deman-
daient des réformes précises ,1'opinion de l'Eu-
rope les a soutenus. Quelles qu 'aient été les
fautes du gouvernement russe, on ne peut s'in-
téresser à des bandes d'émeutiers qui arrètent
les trains ,coupent les conduites d'eau et d'é-
lectricité, pillent les magasins ,affament les
villes, — sans dire et sans savoir ce fqu'ils
veulent. <. ^-,

Le gouvernement, cela est visible, hésite à
sévir. Cette hésitation est naturelle. On ne
veut pas, cette fois, commettre la mème fante
que le 22 janvier dernier, et on a raison de
ne pas le vouloir. Cependant, la patience des
autorités ne suffira peut-ètre pas à éviter le
choc. Car les révolutionnaires ne recuteront
pas devant l'emploi de la force .Et déj à, ils
sont loin de garder l'altitude pacifique et tou-
cEante du long cortège que oonduisait Gapone.
Il faut donc prévoir l'horrefur de ruouvelles ef-
fusions de sang. Il faut s'attendre à des ba-
tailles, à des morts. Il faut ètre prèt aux plus
douloureuses aventures. Ceux qui, sans vou-
loir se servir de l'instrument legai, incomplet
mais perfectible, qui leur était offert ,ontdé-
chalné ce risque sont aussi coupables que les
gouvernants dont les fautes ont préparé la
crise. Et les anarchistes, qui trompent un peu-
ple, ne sont pas plus exousahjes que les bu-
reaucrates qui l'oppriment.

Crise ministérielle en Espagne
A la suite de divisions intestines, le gouver-

nement espagnol, constitué il y a à peine Un
mois et' demi, a donne sa démission.

L'altitude de M. Monteros Rios, président
du conseil, en provoquant la crise ministé-
rielle, vise à ne reprendre la direction du par-
ti liberal et la présidence du conseil qu'après
avoir fortifié le gouvernement avec des col-
laborateurs plus de faille à le seconder dans
le Parlement, et qu 'après avoir obtenu, gràce
à l'intervention conciliante du chef de l'Etat
auprès des chefs de groupes, l'engagement
qu'ils feront cesser l'indiscipline déjà mani-
festée dans les rangs de la majorité des (Cortes.

Dans cet ordre d'idées, M. Monteros Rios gar-
derait M .Echeragy aux finances, le general
Weyler à la guerre, M. Romanones à l'agricul-
ture ,M. Garda Prieto à l'intérieur.

On parie du due d'Almodovar del Rio pour
les affaires étrangères, parce qu 'il serait bien
vu à Berlin et à Vienne pour accompagner le

qui sont parvenus ce matin ,fc-Umissent les genmann dép. s. indép. 17469; Germann id. rad
renseignements suivants: 17341; Hàberlin rad. 17415; Hofmann, dém.

APPENZELL RH.-INT. - 29e arrondisse- 17625 ^ MUller' ̂  17331 ' StranS cons- 17014
ment — Sonderegger, dép. s. lit». 1478.

APPENZELL RE-EXT. —28e arrondissement
— AltEeer, dép. s. rad. 5835 ; Eisenhut id.
6336 ; Engster id. 6577. '

ARGOVIE — 36e arrondissement — K-iinzli
dép. s. rad. 7625 ; Liithy id. 7062 ; Suter id,
7665. / 

37e arrondissement — Erismann, dép. s.
rad. 7790; Muri id. 8473; ZscEokke, id. 8402.

38e arrondissement — Nietlispach, dép. s.
cons. 3602. 

39e arrondissement — Baldinger dép. s. in-
dép. 8198; Eggspùhler cons. 10691; Brunner
nouv. rad.-lib. 6933.

URI. — 15e arrondisaenuput — Muheim, dép.
s. cons. 2000.

ZOUG, 20e arrondissement — Iten, dép. s.
rad. 1180.

ZURICH. 2me arrondissement. Majorité ab-
solue 5562. Sont élus : Abegg 9178, Amsler
9270, BercBtold 8158, Hess 9211, Wanner 8969.

Greulich socialiste n 'obtient que 3054.
4me arrondissement absolue 4181. Sont élus :
Homi 7313, Walder 7245, Ringger 4328.
M. Bopp a fait 3625, M. ScBiiepp a retiré

candidature.
ZURICH, ler arrondissement. Majorité ab-

solue 14.394. Sont élus : Amsler 15.802, Frey
16,884,. FritscBi 15.597, Meister 15703; Studler
16,697, ZurcEer 17039, Bissegger 16403; Frey-
Naegli 15484, Lutz 15,560.

Obtiennent des voix: MM. GreulicE 13540,
Albisser 11.281, ,'Kaufmann 11.123; Lat-
mann 11.311, Seidel 13.148, Sigg onze mille :
219, Tobler 11.422, Wirz 11.097, Baumberger
1320, Affolter 1284.

VAUD. — 43e arrondissement — Dubuis
rad. 8573; Fonjallaz id. 8950 ; Gaudard id.
8407 ; de Meuron liE. 8954 ; Oyex-Ponnaz rad.
8686 ; Seeretan ME. 8269 ; VùicEoud id. 8338;

44e arrondissement — Cavai rad. 7015; De-
coppet ad. 7175; Roulet id. 7081; RuEattel
id. 7218. - '

45e arrondissement — Delarageaz dép. s.
HE. 4562 ; Lagier rad. 4675 ; TBélin id. 4678-.

Dans l'arrondissement de l'est, tous les can-
didats de la liste d'entente sont élus par plus
de 8000 suffrages.

ten 1902, MM. Rapin et von der Aa favaient
obtenu 4392 et 3486 voix. M. Rapiti en a donc
perdu plus de 500 depuis la dernière élection.

En 1899, Aloys Fauquez avait obtenu 5485
voix. On voit que la baisse des socialistes ?st
sensible et continue.

Ce n'est pas dans le seul canton de Vaud
d'ailleurs que les socialistes éebouent. Leur
recul s'accentue d'une manière assez sensible
dans l'ensemble de la Suisse.

Dans le canton de Zurich, comme on l'a
vu plus haut, le leader du parti, Greulich,
reste sur le carreau .11 en est de mème de ses
collègues Seidel et Studer; tandis que M. Sul-
zer-Ziegler est élu.

C'est dans ce canton le triompEé compiei
de la liste bourgeoise d'entente et la défaite
des socialistes . ; (

! Cette défaite est, semble-t-il, le contre-coup
des regrettables désordres provoqués à diver-
ses reprises par les socialistes.

Les trois autres portefeuilles iraient à des;

membres des trois groupes libéraux.
Si la combinaison Monterò Rios écEouait,

un ministère Moret pU Loppez Dominguez se-
rali proBaBle. >

Dans son entrevue avec M. Monterò Rios,
le roi a insistè ,mais vainement, pour décider
le président du conseil à se cEarger de for-
nueir un nouveau caBinet comme bon lui sem-
blerait

Devant son refus, le roi a accepté la démis-
sion de tous les ministres, en disant qu'il (sui-
vrait le conseil de M. Monterò Rios et Coirr-
mencerait après son retour, des manceuvres
mdlitaìres à Guadalajara , à consulter les pre-
sidente des CEamBres, le marécEal Lopez Do-
nitinguez et MM. de la Vega de Armijo, Moret,
Canalejaz et Puigcerver. Ces Eommes d'Etat
sont les chefs des groupes liEéraux diont M.
Monterò Rios vOudrait oBtenir sinon la pré-
sence dans un nouveau caBinet, tout au moins
la coUaiEbration.

Il entend par présence un représentant cEoisi
par eux; mais la formation d'un ministère de
notaBles répugne aux cEefs des groupes parce
qu'ils estiment qu'ils doivent se réserver pour
le cas où M. Monterò Rios écEouerait de (nou-
veau afin de ne pas envelopper tout le parti
MBéral dans son écEec en réduisaht ainsi le
roi à recourir prématurément aux conserva-
teurs et à Un ministère Maura.

* * *
Lia politique hongroise

JLe Earon Fejervary, président du conseil,
a développé devant une députation d'électeurs
de la 2e circonscription électoràle de Buda-
pest le programme du gouvernement ,dont les
points principaux sont les suivants :

Suffrage Universe! direct et secret, le vote
ayant lieu par communes ; instruction primaire
gratuite; impót progressi! sur le revenu; main-
tien jusqu'en 1917 du territoire douanier com-
mun ,et pendant cette période, application per-
severante d'une politique économique visant
au développement de toutes les ressources et
rendant possible l 'établissement, en 1917, d'un
territoire douanier indépendant.

En ce qui concerne l'armée, le programme
promet le service de deux ans ; il s'en tient
fermement au maintien de la communauté de
l'armée, il est à noter toutefois que le trans-
fert d'officiers bongrois a déjà commencé. L'ins
truction et l'éducation des soldats seront fai-
tes en Bongrois dans tous les régiments doni
les soldats comprennent cette langue.

Les insignes militaires des troupes Bongroa-
ses seront modifiés dans le sens de la parile.

Le gouvernement a l'intention d'acquérir des
biens fonciers pour les morceler et les ven-
dre aux biens cultivateurs, et de convertir les
dettes BypotBécaires à Baut intérèt des petits
prop riétaires fonciers.

De mème, les dettes qui pèsent sur les ffonc-
tionnaires seront eonverties au rnoyen de l'ins-
ti tutiòn d'un étaBlissement financier special.

On introduira dans la législation l'oEligation
des assurances ouvrières eontre les accidents
et eontre l'invalidile.

Le président du conseil a, en concluant,
déclare que si ce programme ne rencontrait
pas de majorité au sein de la CBamEre(actuelle,
celle-ci serait dissoute, et il serait procède à
de nouvelles élections.

La puElication de ce programme ne semble
pas avoir provoqué jusqu'à présent l'effet qu'on
en attendai!. / ' '

La coahtion se réunira mardi pour prendre
position conine ce programme et ébaucher Un
manifeste retentissant à la nation, dans lequel
elle s'attacBera à montrer qu 'à l'Beure actuel-
le ,la Constitution est bien plus importante
que tous les projets les plus démocratiques.

Miège - 90 90 90 90
Randognp 64 64 62 65
Montana " 51 50 51 30
Sierre 116 114 .116 1/98
St-Lév-:;:d 77 75 76 97
Arbai. 103 103 i L01 82
Bramois 86 85 84 82
Sion - 501 490 185 I 471
Savièze • 299 1298 297 313
Salins - 85 85 85 84
Grimisuat 109 408 i 107 99
Veysonnaz 41 42 43 39
Ayent 223 224 234 g 19
Mage • 60 59 61 55
Nax - , 57 60 60 87
Vernamiège 44 50 50 47
Nendaz 297 289 283 419
ContEey 388 391 422 422
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Chamoson , 192 ,225
Saxon <41 0115
Bovernier , 31 46
CEar^at 

69 65
Fully -196 'H09
Isèrables '109 J113
Bàtiaz ;46 50
Leytron 142 L.149
JVlartigny-Bourg 54 48
Martigny-Combes 68 70
Martigny-Ville 96 «j l21
Riddes 182 86
Bagnes '418 »»223
Orsières '152 H147
SemBnaucEer 62 62
Bourg St-Pierre * ,35 45
Liddes •>.» »" )81 59
Vollèges '70 35
Collonges 63 34
Dorema^ 64 38
Evionnaz 100 74
FinsEaut 73 60
Massongex 65 61
Mex ~ .69 25
St-Maurice ' USI K56
Vérossaz - 67 27

CONFÉDÉRATION

Les élections de dimanche
Les premiers résultats des élections d'Eier,

CONSEIL DES ETATS : Isler 32915; ScBul

2085. *

tess 19841.
BALE-VILLE. Majorité aBsolue: 5392. Un

seul élu, M. Muri, porte sur les deux listes,
radicale et liBérale, 6066. Cinq baliotages. Ob-
tiennent des voix :

Brustlein (socialiste) 3925, David 4284, Ise-
lin 4602, Speiser 4660 ,Zoller, 2939 ; Feigen-,
winter 1702, Frei 3367, GóttisBeim 3477.R ern-
2888, ViscBer 2803. ;

BALE CAMPAGNE 26me arrondissement
Buser dép. rad. sort. 4617, Daucourt id. 3871,
Suter id. 3669, * Conseil des Etats. Siate 3613

BERNE — Sont élus dans le. 5me arrondis-
sement : BuEIer, dép. soriani radicai 6998 ; LoB-
ner, dép. sort. rad. 6991; JMicBel, dép. sort ^ad
6271; RejBinann, dép. sort. rad. 6580; Rits-
cEard, dép. sort. rad. 6067. ' >

6me arrondissement — Burgi, dép. sort. rad.
8061; Hirter, id. 8à73, HuBer id. 7943; Jen-
ny, id. 8224, Von Steiger, dép. sort. oons-lib.
8107, Wyss, id. 8068 ?s- t *' k ¦', ì
7me arrondissement — BuBlmann, dép. sort.
rad. 6166, Muller id. 4959, ScBaer, id. 6163
Zumstein id. 6292.

8me arrondissement — Gugelmann dép. sort.
rad. 8056, Hofer id. è?89 ; Durrenmatt en B'allot-
tage.

Deux Baliotages. Obtiennent des voix : Dur-
renmatt (conservateur) 4867, Buri 4726, Mor-
gentEaler 1264, Muller (socialiste) 2384.

9me arrondissement — BaeBler, dép. sort.
rad. 6015, FreiBourgEaUs id. 5861, Will, id.
5721, Zimmermànn id. 5792. J
lOme arrondissement — GoBat dép. rad. 3523,
LocBer id. 3419, Rossel id. 3584. ,

lime arrondissement — CEoquard dép. sort.
conservateur 4617, Daucourt id. 4272.

FRIBOURG — 21e arrondissement — de
DiesBacE, dép. s. lib. 3150;. Dinicbert ,rad :
3182. J ¦ - ... .

22e arrondissement — Bossy dép. s. cons.
3476 ; Gottofrey id. 3488.

23e arrondissement — Grand dép. s. cons.
3970; TEéraulaz, id/4022.

GeNÈVE. 49me arrondissement. Sont réélus :
MM. Ador 10421, Fazy 10.502, Odier 10363,
Vincent 10618.

Il y a Baliotages pour trois sièges.
Obtiennent des voix :]VtM. Rutty 6249, Bon-

net 6173 et Fontana 6Ò40 (députés sortants).
MM. BaBel, rad., 4665, Perréard rad. 4563;
RitzcEel ,rad. 4795, ScBàfer, soc. 1983; Sigg
soc. 2238, Taponnier, soc, 1972 ; Wyss soc.

Au Conseil des Etats, MM. RicBard et La-
cBenal sont réélus, le premier par 10.839 voix
le seoond par 10.552.

GLARIS — 19e arrondissement — Blumer
dép. s. dém. 35*72; Legler, id. , 3301

GRISONS — 35a arrondissement — CafliscB,
dép. s.r ad. élu ; de ,Pianta lib. élu ; IVital (rad,
élu ; Walser rad. élu; ScBmid, nouv. cons. élu.

LUCERNE — 13 arrondissement — HocBs-
trasser, dép." s. cons. 5000; ScBmid, id. 5000 ;

14 arrondissement — Fellman, dép. s. cons.
5200 ; ScEoB'inger, id. 5200.

NEICHATEL — 48e arrondissement — Ca-
larne H. rad. 7212; Martin id. 7465; Mosi-
mann id. 7425 ; Perrier id. 7399; Piguet id.
7344. — -~

NIDWALD — 18a arrondissement — i*ied-
eiberger, dép. s. cons. 1001.

OBVALD — 17 arrondissement — Ming, dép.
s. cons. 708. , , >

SCHAFFHOUSE — 27e arrondissement —
GriesEaBer, dép. s. rad. 4761 ; SpaBn id. 4699

SCHWYTZ — 16ei arrondissement Biieler,
dép. s. cons. élu ; ScBwander, id. élu ;K nobel
lib. èlu.' ' 

SOLEURE — 24e arrondissement .— bally,
dép. s. rad. 11367 ; Brosi, id. 12,504 ; Hang i
cons. 8358; Vigier rad. 12494 ; Zimmermànn
id. 12665. » ,

CONSEIL DES ETATS — Munzinger 13626
von Arx 13786. ' ,

8397 ; Hilty id. 12011; Wagner id. 11957.
34e arrondissement — Staub, dép. s. cons

5716 ; Holenstein, id. 5128.

ST-GALL — 80e arrondissement — ScBer-
rer-Fullemann, dép. s. dém. 10097 ; Wild dép.
s. rad. 5501. I i i 1

31e arrondissement — Lutz-Miiller, dép. s.
cons. 9488; H. ScBeirrer dép. s. soc, 9421 ;
Zurburg, nouv. cons. 5543.

32e arrondissement — ScBuBiger, dép. s.
cons. 7587 ; Grunenfelder, nouv. cons. 5111.

33e arrondissement — BoscB dép. s. rad.

TESSIN — 14e arrondisssement — Borella
rad. 3947 ; Censi rad. 3290 ; Lurati cons. 3565;
Manzoni, nouv. rad.-soc. 3829.

42e arrondissement — Motta cons. élu;Pi-
oda rad. élu ; Stoffe! rad. élu.

THURGOVIE — 4Qe; arrondissemeut — Ei-

Protection ouvrière
Le gouvernement austro-Bìongrois s'est dé-

clare d'accord en principe avec la proposition
du Conseil fèdera! suisse de convoquer une
conférence diplomatique pour la transformation
en traités internationaux des déoisions prises
par la conférence de Berne pour la proteetion
ouvrière. ¦ '

Télégraphie sans fil
Les premières stations suisses de télégrapBie

sans fil vont ètre instaliées au sommet du ìlBi-
gEi, de la ScEeidegg et du GotBard. Elles {se-
ront utilisées exclusivement pour le service
des correspondances militaires. La station du
RigBi correspondra directement avec celle du
fort Stockli, au GotBard, distante de 55 kilo-
mètres. Les appareils sont construits d'après le
système Arco-Slaves, en usage sur tous les
cuirassés de la flotte allemande et dans toutes
les grandes stations terrestres de télégrapBie
sans fil . . y -

Les résultats du scrutin
Nous donnons ci-après, pax oomniune, les

résultats des élections d'Eier parvenus à la
CBancelIerie d'Etat jusqu'à ce soir lundi.

D'une manière generale, les compromis ont
été respeetés de pari et d'autre ; aussi bien
dans le Bas-Valais que dans le centre et le
Haut-Valais. Dans certaines communes, la par-
ticipation au scrutin n 'a pas été très forte.
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Ardon * « , 155 «J158

Salvlan 184 241
Trient Y ' ¦ :24 53
CBampéry 82 83
Collombey-Muraz 54 41
MontEey 187 U80
Pori-Valais . 122 26
St-GìngolpE • 50 41
Troistorrents 134 56
Val d'Uliez 94 16
Vionnaz 99 85
Vouvry ,163 U43
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Belwald 54 43 44 58
Binn 23 23 23 23
Blitz ingen 42 43 40 43
Lax 37 37 38 41
Niederwald 22 22 22 33
Ofiergesteì n 39 40 39 47
Reckingen 61 61 . 61 61
Ritzingen 12 10 08 13
Selkingen 30 30 30 30
Betten " 39 38 39 51
Bister 13 13 13 ' 13
Filet 13 13 13 13
Goppesberg 11 11 11
Grengiols 61 61 61 61
GreicB .- 16
Moerell 36 34 32 31
MartisBerg 20 20 20 20
Birgist 36 36 36 42
Ried-Briger 73 73 73 72
Brigerbad f . 20 20 .20 20
Brigue 137 I 140 133 i2la
Ried 45 45 45 45
EggerBerg 34 34 34 34
GBs 53 53 53 111
Termen 71 71 71 71
Blatten 66 66 48 47
Ferden 48 48 48 41
Hothen 30 30 30 30
Kippel 65 67 65 29
Niedergesteln 50 50 50 28
Wvler 71 71 65 70
Ayer H6 l U7 83 ull5
CBalais 163 ' 163 159 v l48
CBandoUn 25 26 26 12
Cnermignon 121 118 U19 )737
CEippis - 64 65 64 56
Granges 57 59 54 58
Grimejntz 40 40 35 39
Gròne 83 81 79 82
Icogne 38 38 38 36

128 i 125 1122 1109

JLa Règie des postes vers 1840-48
Nous pensons intéresser nos lecteurs en pu-

BTiant les passages suivants de la brochure
de M. M. Henrioud, de Lausanne, traitant des
anciennes postes valaisannes:

Un «Règlement pour le service de la poste
aux lettres et des diBgences» fut puKlié le
ler octobre 1840.

Ce règlement n'indique pas la taxe des let-
tres. Il nous apprend en revanche, que les
lettres dont le port était payé d'avance devaient
ètre munies du timbre PP. (pori payé) eh de
l'indication de là taxe. Les remboursements
n 'étaient pas admis. La poste acceptait déjà,
par eontre ,des aBonnements aux journaux.

Les nationaux Bénéficiaient d'une réduction
du t iers sur le prix des places.

Les conducteurs valaisans, au temps de la
Règie, portaient un uniforme de drap «bleu-
céleste» avec galons d'argent.

Vers 1840, la dibgence du Simplon effectuait
quatre courses par semaine. En partant de
IVIilan, le mardi à six Eeures du matin, on
arrivait à St-Maurice le jeudi à 4 Beurès de
l'après-midi . Une place d'intérieur Genève-IVB-
lan, simple course, coùtait 70 fr. 30, argent
de France .La diligence du CBablais faisait
quelque concurrence à celle du canton de Vaud,
mais c'était, suivant l'expression d'un Baut fonc
tionnaire de la Règie des postes vaudodses
un fruit mal mùr qui agacait les dents de tous
ceux qui voulaient y mordre et cBacun disait
à l'autre :Góùte le premier.

Un nouveau règlement pour la poste aux cBe-
vaux fut édictè en 1840.

A cette date, les maìtres de poste versaient
annuellement et collectivement au Trésor la
.somme de 2000 francs pour le privilège de
la poste aux cEevaux, cela suivant l'impor-
tanoe des relais. Moyennant cette indemnité,
les recettes de ce service leur étaient aban-
données.

* * *
A la fin de l'année 1848, le Valais |ne possé-

dait que 11 bureaux de poste et une douzaine
de dépòts de lettres !

En 1834, les postes rapportaient à l'Etat du
Valais environ 15.000 francs anciens. Nous n'a-
vons pas de données complètes pour les au-
tres années du regime de la Règie.

En 1838, les directeurs des Bureaux de poste
du canton recevaient les traitements suivants:
à Brigue, 1000 fr. ; à Viège 120 francs ; à Loè-
cEe-Ville 400 fr. ; à Sierre 120 fr. ; à Sion 700
francs ; à St-Maurice 1000 fr. ; à MontEey 140
francs ; à Saint-GingolpE, 100 fr. par an-



A la fin de 1847, lors de la cBute dU Son-
derBund, Fintendant des postes fut destitele.
Plusieurs citoyens ayant postulé cette place,
le Conseil d'Etat, peut-ètre emBarrassé dans
le cBoix, ou pour ne désoBliger personne, ju-
gea à propos de supprimer Fintendance des
postes. Un conseiller d'Etat, avec un seul se-
crétaire, fut chargé de la règie des Postes.
En 1848, ce secrétaire n'avait qu 'un traitement
de 640 francs par an. Mais il cumulait une
demi-douzaine de places. En mème temps que
secrétaire de la Règie ,il était inspecteur des
prisons du canton ; juge au tribunal du dis-
trici de Sion ; membre du Conseil
municipal ; directeur de la Compagnie ge-
nerale francaise eontre l'ineendie, pour le can-
ton du Valais, et commandant de bataillon. Il
s'appliquait, en outre, à faire valoir quelques
propriétés.

HeureUsement pour ce brave homme, que
rAdministration federale vint le tirer d'embar-
ras en le déchargeant de ses écrasantes fonc-
tions. En effet, avant la fin de l'année 1849, Ila
place de secrétaire des postes du Valais fut
supprimée et celui qui l'occupali rentra dans
le rang comme titulaire du Bureau de Sion.

• * *
C'est ainsi que prit fin après bien des (vi

cissitudes, la poste cantonale valaisanne.

Exercice d'alarme a St-Maurice
Un exercice d'alarme de la garde regionale

des fortifications de St-Maurice aura lieu pro-
cEainement. it (

Le landsturm non arme ne sera pas appelé
à cet exercice d'alarme, à l'exception des horii-
mies ayant reca des ordres spéciaUx dans le
cas de mise sur pied de la garde regionale
(vélocipédistes, signaleurs et infirmiers.)

Tous les hommes malades ou empècEés par
cas de force majeure auront à faire parvenir
au Bureau des fortifications de Saint-Maurice,
à Lavey-Village, les pièces justificatives, au
plus tard deUx j ours après l'exercice, et tous les
hommes absents du rayon des fortifications,
tout de suite après leur retour.

La Faucille
L' « EcEo de Paris » dit qu 'on lui fa. lassuré

que les pourparlere relatifs au percement de
la Faucille toucEent à leur fin avec la (compa-
gnie intéressèe ,qui prendrait à sa cEarge, a-
vec la garantie de l'Etat, les dépenses néces-
saires pour les travaux. C s

La conversation continue encore, il est vrai,
entre la France et la Suisse (?). Elle (se jpour-
suit dans les meilleures conditions, et il y
a lieu d'espérer que l'accord entre M. Gau-
ffiier, la Suisse et la compagnie intéressèe sera
eonclu à tlemps pour que le minj istre demanderà
la CEamBre de discuter au moment de l'exa-
men du Budget, le projet qu'il a préparé. , .

L'avancement de l'année
La vie agricole de l'année, celle du moins

des grandes récoltes sur terre, est terminée;
l'avancement de l'été passe n'a plus d'intèrèt
pratique pour nous. Ce qui noUs boucEe plus
directement, c'est l'avancemient de l'Biver pro;
cEain. — La temperature moyenne à Lausanne
de la dernière dècade, du 17 au 26 bctoBre,
a été 2°,9, tandis que la normale aurait |eté
7°,9. Déficit, 5°,2; c'est Beaucoup.

La date normale à laquelle nous aurions dù
descendre à cette temperature de 2°,7 aurait
èie le 27 novemEre .L'Biver qui arrivé est
donc en avance de 37 jours.

NOUVELLES DES CANTONS

Argovie a,
MORT DE FROID

Des passants ont trouve jeudi matin, près
de BucEs, un Eomme étendu sur le Bord de
la route et complètement gelé. On suppose que
le malEeureUx, se trouvant en état d'ivresse,
n'aura pu regagner son logis et sera tomEé
pour ne plus se relever.

L'i dentile du cadavre n'a pU encore ètre
établie. • » —»

H..
Berne f "\

DÉMISSION
M. le conseiller d'Etat MorgentEaler, en suite

de sa nomination au poste de directeur des
chemins de fer de l'EmmentEal, a démissionné
de son poste de conseiller d'Etat pour le 80
novemEre. —

Le Conseil d'Etat a décide la création d'u-
ne efiaire de lecture à l'Université pour la
comptaBilité et les sciences commerciales.
-u. _ * * * l " 1

LES GROSSES FORTUNES
D'après une statistique officielle il n'y a

dans le canton de Berne que 53 millionnaires
qui paient l'impòt pour une somme totale de
76,533,105 fr. Leur fortune réelle déclarée s'é-
lève à 100 millions. Une demi-douzaine seu-
lement de ces ricEards sont taxés pour un
avoir de deux à trois milBons de francs. En
outre, il y a 42 contriEuaBles avec un revenu
dépassant 40.000 francs, soit au total 2.896.00^
francs. Dans le canton, on compie un million-
naine par 11,000 BaBitants.

Fribourg T
UN ASSASSINAI

On a découvert samedi matin, près de sa

maison, à Vallon (Broye fribburgeoisle), le ca-
davre percé de coups, de veuve JVIajguerite
BaecBler, àgée de 70 ans. Un carnet de dépòt
de fr. 5000 qui lui appartenait, a disparu : on
en conclut que le voi a été le moEile du crime.

Lucerne
MORT D'UN FINANCIER

Samedi matin, est mort à l'àge de 67 ans,
M. Falck, Banquier, l'un des financiers les plus
en vue de la Suisse centrale. M. Falck, origi-
naire de St-Gall, était étaEli à Lucerne depuis
quarante ans.

FAUSSE ALERTE
Souvent les plus petites causes ont de grands

effets et provoquent des événements retentis-
sants .En voici la preuve.

Dans une maison de ScEaffEouse, une dame
vers l'Beure de minuit, percevait, dernièrernent
un bruit insolite. On écoute. La cBose est vraie,
car le Bruit continue. C'était dans le Bas de
l'immeuBJe. Certainement un voleur doit cEer-
cBer à pénétrer dans la cave .Après déliBéra-
tions ,on va quérir la police qui arrivo pt com-
mencé des fouillès sérieuses. Rienl Par ins-
tant il se faisait un silence compiei. Qu'était-
ce donc ? ; /

Le matin ,au point du jour, le mystères'est
expliqué. Entre une fenètre et. un. volet, une
pauvre souris se trouvait emprisonnée et c'est
elle, qui dans ses efforts pour recouvrer sa
liEe-rté avait cause et cette frayeur et ses fcon-
séquences. '

Tcssin
FAMILLE ÉPROUVÉE

Mercredi après-midi ,une femme de Lines-
cio gardait les cBèvres sur la montagne. En
voulant cBasser les animaux d'un endroit dan-
gereux, elle fit une cBute et se blessa griève-
ment. — Le soir, son mari, ne la voyant pas
revenir, alla à sa recherche. Dans sa course,
il s'égara et tomba d'un rocher haut de cin-
quanta mètres. La mort fut instantanée.

Thurgovie
ACCIDENT MORTEL

Un triste accident s'est produit lundi dernier
à Bunen-Raperswilen. M. Herzog, conseiller
communal, àgé de 74 ans, a recU aU front (un
coup _ de pied de cheval et a succomBé peu
après sa Blessure.

* * *
UN CARLE INTERNATI ONAL

On a entrepris dernièrernent la pose d'un
cable télépEonique intemational à travers le
lac de Constance, entre RomansBorn et Frie-
dricEscEafen, mais par suite d'une faussema-
nceuvre, l'opération n'a pas réussi.

On annonce aujoufd'Bui, qu'un nouvel essai
de pose du càBle aura lieu dans le courant
de décemBre procBàin.

* * *
ACCIDENT DE TRAIN

. Samedi soir, en gare de Weinfelden, au mo-
ment du départ d'un train, le conducteur Bod-
mer est tomEé de wagon et s'est grièvement
Elesse. Le malEèureux a eu le bras gauche
casse et l'épaule droite d'emise. Son état n'iD*-
pire cependant aucune inquiétude.

UN VOL
Un Savoyard en séjour jeudi soir à Morges,

est accoste par un individu, assez bien mis (qui
lui mei la main sur l'épaule et lui dit :

«Mon ami, je suis agent de la sùreté, vous
allez immédiatement me remettre votre .mon-
ile et l'argent que vous avez sur vous. ' La
mentre a été volée et je suis cEargé de (la re-
trouver.» . e- ¦ -

Le Savoyard avait acEeté quelques jours au-
paravant cette somme d'un collègue. Pris de
peur, il la confia aU pseudo-agent
de la sùreté... qui court encore.

E T R A N CT ER
ESPAGNE

LE NAUFRAGE D'UN CROISEUR ÈSPAGNOL
Le croiseur espagnol Cardenal-Cisneros a

toucEé sur un roc et a coulé à Muros. Les
540 Bommes de l'équipage sont sauvés.

Le vapeur «Finistère», de la compagnie de
sauvetage de la Corogne, est parti avec des
plongeurs et du matèrie!.

Le naufrago a été cause par le Brouillard
à la pointe de Mexeido, endroit dangereux Bien
connu des navigateurs.

La croiseur se trouvait dans la Baie de Mu-
ros avec le reste de l'escadre quand il recut
l'ordre de se rendre au Ferrol poUr répa-
rer des avaries de macBines.

A peine sorti de la Baie ,il Beurta lun bas-
fond.

Huit embarcations quittèrent le bord , era-
portant l'équipage vers la còte.

Le «Cardenal-Cisneros» jaugeait 7500 ton-
nes ; ses macBines développaient une force de
10500 cEevaux; il portait 18 canons et 540
Bommes.

Les délégués des corporations ouvrières, réu-
nis dans un locai prive, ont décide de (pous-
ser la grève generale jusqu'à ses dernières ex-
trémités, mais en évitant d'employer la violen-
ce, afin de ne pas fournir au gouvernement
de prétexte pour une répression armée.

Leur Bui est, en general, d'affoler les spBè-
res dirigeantes pour les réduire à faire les
concessions désirées par toute la nation russe,
et plus particulièrement d'affamer PéterBof où
il n 'y a de vivres que pour 10 jours.,

Les produits de première nécessité renché-
rissent considérablement à Saint-Pétersbourg,

FRANCE
MORT DE M. ALPHONSE ALLAIS

On annonce la mort subite, à Paris, dans
un Bòtel de la rue d'Amsterdam, à la suite
d'une emBolie de l'écrivain AlpBonse Allais,
le joyeux et souvent profond Bumoriste pa-
ri sien.

AlpBonse Allais EaBitait le Midi depuis plu-
sieurs années, avec les siens. Il venait passer,
parfoi s, quelques jours à Paris, et y fui atteint,
ces jours-ci, d'une EroncBite qui éBranla sa
sante déjà cEancelante, mais son état: n'ins-
pirait aucune inquiétude.

Samedi matin, tout à coup, la respiration de-
vint si péniEle que sa sceur, installée près
de lui, fit mander un médecin. Un quart (a'neu-
re après, l'écrivain suecomEait aux suites sou-
daines d'une emBolie au cceur.- « •

Né à Honfleur en 1854, AlpBonse Allais vint
tout jeune à Paris et déButa au «Tintamarre»
et au «CEat noir». s " (.

Rapidement célèbre dans les milieux de Moni,
martre, sa réputation s'accru t par la publica-
lion de monologues goùtés.

Il collaEora au «Gii Blas» et devint par la
suite un cEroniqueur attitré du «Journal», et
rédacteur en cBef du «Sourire.»

. Il essaya au lEéàtre et il y réussit .11 a fait
jouer en collaBoration avec M. CapUs, l'«In-
nocent» ,au lEéàtre des ' Nouveautés.

* * * . ,. ..„.,.

LE JIU-JITSU Et; M. LÉPINE
Le préfet de police de "Paris vieni de (décider

que les inspecteurs de la Sùreté, des Brigades
de recEercBes et les gardiens de la paix qui
font le service en Bourgeois seraient initiés
à la pratique du jiu-jitsu ', ' pour leur permettre
de parer les coups que peuvent leur donner
les malfaiteurs avec ìesquels ils sont aux pri-
ses à l'occasion, les leur rendre s'ils en ont
recu et surtout s'emparer de leurs personnes.
Dans les luttes fréquentes qui s'engagent en-
tre les représentanls de. la force publique' et
les malfaiteurs, la force publique le cède sou-
vent à la force particulière de ceux-ci. Les
premiers sont mis quelquefois en déroute, et
le cas est assez fréquent quand ils ont affaire
à des souteneurs, gaillards solides qui, comme
on sait, doivent généralèment leur «situation»
à leurs avantages pbysiques.

D'autre part, on efiòisit presque toujours com-
me inspecteurs des recherches des hommes
petits. et minces, afin qu 'ils puissent se dissi-
muter plus facilement dans la foule ou suivre
sans ètra apercus les personnes qu'ils sont
chargés de filer. Ils soni; le plus souvent inca-
paBles de soutenir une lutte. Cesi pour parer
à cet inconvénient que M. Lépine a eu l'idée
de leur faire essayer l'exercice du jiu-jitsu .

BOSTOCK BLESSÉ PAR UN LION
La soirée, de gala donnée à l'Hippodrome

à Paris, à l'occasion des débuts de l'écuyère
Bianche Allarty, l'étoile du cirque Moller, qui
devait exécuter un travail de Baule école, a été
marquée par un grave accident qui a cause
dans le public une profonde émotion.

Ainsi que rindiquait le programme, Bostock
devait exceptionnellement apporter sion con-
cours à cette représentatiòn et payer de sa
personne en se mesurant avec le lion Wal-
lace, demeuré réfractaire à tout dressage et
dont la férocité native a fait trois victimes des
trois seuls bèlluaires qui aient tenté de l'ap-
procEer jusqu 'à présent. Gomme on va le voir,
cet acte de Bravoure et' de témérité a fallii
lui coùter cBer. ; ,

Il était environ minuit moins un quart et
la représentatiòn toucBait à sa fin, lorsqu'on
fit entrer Wallace dans uhe cage de dimeUBÌons
restreintes, dressée dans la grande cage cir-
culaire. Bostock tenta d'y penetrar à sion tour,
derrière lui, mais à cinq ou six reprises, le
fauve se jeta eontre la porte en rugissant £t
rempècEant d'ouvrir. Il y parvint enfin, arme
d'une simple fourcEe, quand le lion se precipita
sur lui et d'un ofrmidaBle coup de griffe à
la main lui détacEa complètement le pouce.
Le dompteur Eattit alors en retraite en faisant
toujours face à Wallace, mais ce dernier Bon-
dit sur lui, le renversa, et le mordit cruellement
à deu xreprises, du coté droit et au Bas tìes
reins. Bostock réussit néanmoins à se relever
par un derider effort de epurage et de fvolonté,
fit reculer le fauve et salua mème le public,
mais tomba presque aussitòt sans connaissan-
ce et, couvert de sang, fut emporté en toute
Eàte à l'infirmerie de l'étaBlissement, où trois
médecins lui donnèrent les premiere soins.

L'émotion de rassistance était alors à son
comBle. Elle se traduisit par des clameurs d'é-
pouvante, Bientòt suivies, d'applaudissements
répétès, et la soirée prit fin sur ce tragique
incident. , . —

Le lion Wallace est un lion à crinière moire
acEeté à New-York il y a trois ans et demi
et qui est originaire d'ÀByssinie .,

ni :

RUSSIE
LA REVOLUTION

Le mouvement gréviste. et l'agitation révo-
lutionnaire font de rapides progrès dans la
capitale russe. Une partie de la ville est pri-
vée de lumière. '

Des renforts de troupes sont arrivés de Fin-
lande, de Cronstadt et de Pskof.

Le Bureau du télégrapBe est assiégé par le
puBIic. • 

lete uns, parce qU'il y en a Une réelle penu-
rie, les autres par suite d'une Bausse artifi-
cieile que les marcEands leur impriment.

La viande, le gibier, le foin, l'avoine man-
quent réellement; mais les mesures sont pri-
sies dès à présent pour en taire venir rapide-
ment par d'autres yoies que les cEemins de
fer. > , - —...

Les journaux radicaux «NascEa Jizm> et «Fils
de la Patrie» n 'ont pas pani le 27 à cause
des exigences de la censure.

La garnison de Saint-PétersBourg continue
à recevoir des renforts.

La circulation des tramways est mterrompue.
De nomBreuses et fortes patrouilles d'infan-
terie et de cavalerie circulent partout. Lapro-
clamation de l'état de guerre à Saint-Péters-
bourg est . imminente.

Vingt naprésentants du comité révolutionnai-
re se sont rendus dans toutes les banques fpé-
teirsBourgeaises et ont demande qu'on cessai
le travail. Ils ont été arrètés dans la (Banque
russe pour le commerce étranger. ¦ '

Néanmoins, si l'on en croit une dépècBe de
St-PétersBourg au «LokaJ-Anzeiger», les empio-
yés de Banque ont décide de se mettre en
grève. —*—

A St-PétersBourg, la Banque sibérienne, la
Banque d'Azof et du Don ont ferme Bier leurs
Bureaiux ; les employés se sont joints aux
grévistes. Les oompositeurs d'imprimerie tra-
vaillant dans les différents journ aux ont fait
savoir à leurs directeurs qu'ils se mettraient
en grève si ceux-ci ne le,Ur donnaient l'assu-
rance de ne. pas se soumettre à l'avenir aux
ordres de la censure.

D'après l'agence Laffan, quinze compagnies
d'assurances, de transports et de metallurgie
ont ferme' leurs portes cet après-midi ; leUrs
etmployés présentèrent aux différents directeurs
une adressé semblable contenant cette pErase :
«Nous faisons une grève politique.»

Ils he firent aucune réclamation au sujet des
Eeures de t ravail ou des gages.

Les ateheirs de la Société franco-russe d^
la Baltique ont ferme pour deux jours, surla
demande des ouvriers .

Lag cEantiers maritimes de l'ile de Galeruy
ont égaliament ferme pour le mème laps de
temps. Les ouvriers ont leurs salaires payés
pendant ces deux jours.

Vendredi soir a eu lieu un meeting mons-
tre à l'université de Saint-PétersEòurg ; 25000
parsonnes, dit l'agence Havas, y étaient ras-
semBlées et l'on dut refuser les arrivants.

Cependant, la foule continue à affluer aux
alentours des multiples salles dans lesquelles
les meniBres des unions des professions libé-
ralas prononcent des discours et discUtent la
proclamation < de la grève politique generale.

Dans rauditoire ,les étudiants sont très nom-
breux, et leur surexcitation est très vive.

Cette réunion a eu lieu malgré l'interdicteon
proclaméa par le general Tr.épof de se réunir
ailleurs' qu'au tEéàtre Vassili-Ostrof, au lEéà-
tre OkEta et à la maison du peuple NoBel..

Cependant, la police et les troupes ne sont
pas intervenues et Fon considéré cela comme
une capitulation du general Trépof.

A ODESSA
Dans le pori d'Odessa ,le cEargement des va-

peurs est rendu impossiEle par suite de l'ar-
rèt de la circulation sur les voies ferrées flui
desservent le port. Le commerce d'exploita-
tion est virtuellement arrété. Une douzaine de
vapeurs anglais sont repartis sans cargaison,
les cEartes privées ayant été résiliees.

Le eorrespondant du «Standard» télégrapBie
lo 27 octoBre : . '¦

Depuis midi^ le territoire du port est pro-
tégé militairement. La troupe parcourt les fau-
Bourgs. Les grands industriels ,qui craignent
les incendiés, demandent au commandement
militaire des gardes indépendantes. Le nom-
bre des troupes disponiBles n'est pas assez
élevé pour qu'on puisse faire droit à cette de-
mande. — Les revendications des ouvriers oom-

Atelier parisien de portraits

prennent la journée de Euit Eeures, l'assu-
rance sur la vie gratuite, mais ces demandes
sont destinées manifestement à déguiser le But
politique que l'on vise et qui consiste à attein-
dre le prestige du gouvernement et à lui im-
posex la volonté des manifestants.

Le gouvernement assure qu'il est prèt à tou-
tes les éventualités. On ne peut compier sur
le cEef de la police qui reconnaìl sonjlncapacité
et ne peut se rendre compie exactement du
mouvement très étendu à l'Beure actuelle. D'a-
près ces renseignements, la manifestation ge-
nerale, si elle n'est pas empècEée, atteindra
son maximum luridi procBàin.

La police s'exerce au tir du revolver jour
et nuit .L'anxiété du puBIic est intense .

D'après l'agence Havas, les étudiants et les
élèves de Fècole militaire soni en grève.

La police a disperse, Bai'onnette au canon,
une manifestation d'étudiants. Beaucoup de
jeunes gens ont été maltraités.

Malgré l'interdiction de toute réunion, più- 1
sieurs milliers d'étudiants tiennent en ce mo- ,

62, rue Lafayette. — Paris.
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Peate recette de cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIÉRGÉ (Garniturei).

EplucEez 12 ou 18 petits oignons blancs,
autant de cEampignons de Paris, sautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées tìe
farine, poivre Blanc, sei, muscade ràpée ; mouil-
lez avec Bouillon et ^dn Blanc.

Laissez cuire doucement; liez de 3 jaunea
d'ceufa et ju s de citron ou vinaigre.

mept un meeting dans les Eàtimeuts ; de l'Uni-
versité. Ils sont entourés par Tes cosaques et
la police; on craint une grave Bagarre.

L'agence Reuter annonce que le Conseil mu-
nicipal, dans une réunion speciale, a décide
d'étaBlìr immédiatement un comité du salut
puBIic. On a appelé des troupes des villes voi-
sines'. .': -.-,,_— . w

* * *
RÉPUBLIQUE ? : ¦¦¦ —

La mouvement révolutionnaire continue et
s'aggrave. CEaque minute passée diminué les
cEances du gouvernement de calmer les esprits.
Déjà tout le monde ici parie d'une répuBUique
comme d'une solution inévitaBle .

Le comité révolutiionnaire ,inspiré par des
enseignements du pope Gapone, est devenu
la force dominante. v i

Les cEefs du parti oonstitutionel, assemBlés
à Moscou, semElent a.voir perdu l'autorité
qu'ils exercaient ces derniers temps sur les
esprits. . L ' .'.ì»^

On craint que les ministres, réunis à Péter-
Eof pour rediger un projet de constitution, ne
puissent trouver une formule ayant chance,
à l'Beure actuelle, de résoudre les difficultés .

* * *
MORT DE DRAGOMIROF

Le general Dragomirof, du gouvernement de
TcEernigow, est mort la nuit dernière .

1 ~* ~^~*l*̂**ma k̂w\wmaaaa\ *,~ *̂ , v .

D E P E C H E S
DEME1TTI

Paris, 30 — La ministre de Prusse près
le St-Siège communiqué aux journaux un de-
menti officiel. de la nouvelle d'une_ procliaine
visite de l'empereur Gu.illaume au pape.

VOYAGE PRÉSIDENTIEL
, Lisbonne, 30. — M. LouBeit est parti à
bord du «Gambetta» dimancEe à. 4 Eeures 45,
sai uè par les. acclamations entBousiasles de la
population. •"

ESCARMOUCHE
Londres, 30. — Dans un engagement avec

une triblu sur la rive nord-ouest du Victoria-
Nyanza, les Anglais ont tue 258 indigènes etont
fait 15 prisonniera .

Ils ont eu de leur coté 22 tués et blessés.
X ' V  A..1 ìàL '

ASSASSINAI
Londres, 30 .— Lundi, le sBérif a fait

feu sur l'Borloger anglais du sultan et Fa Eles-
se. — Le; sultan a donne l'ordre d'arrèter le
sBerif coupaBle et le ministre d'Angleterre a
demande qu'il soit pjuni. <-

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 30. — L'institut tetoE-

nologique a été,cernè par des troupes d'infan-
terie et de cavalerie, parce que 15 étudiants
y ont institué un gouvernement provisoire.

AAAAAAAAAAAAAAÀAA
A découpex et envoyer en mème temps que

la (pEotograpBie.

Splendide portrait gratis
Le présent coupon donne droit à Un agran-

dissement pour famille.
Coupon special
Valeur 50 francs (426)

ATELIER PARISIEN
DE PORTRAITS A'IT^

Le plus grand établissement artis-
tique du monde offre avec le présent cou-
pon special, «aBisolument pour rien», à titre
de «reclame», un splendide agrandissement ar-
tisti que fini au crayon de 50 par 40 cm., (d'une
valeur commerciale de 50 fr., d'une ressem-
Blance garantie et d'une exécUtion parfaite, à
tous ceux qui lui enverront le présent coupon
avec leur pEotograpEie par la poste, sous pli
non ferme et recommande. Le but de cette offre
extraordinaire est d'introduire nos travaux ar-
tistiques dans cEaqUe famille.

N. B. Cette offre extraordinaire est valaMe
pendant 20 jour s pour la Suisse et l'Etranger.
La photo originale sera renvoyée intacte avec
l'agrandissement. Cette offre est vraiment fai-
te à titre de reclame, et le client n'est pas
obligé d'acEeter les cadres cEez nous. «L'atelier
Parisien de portraits a à sa disposition les
meilleure artistes parisiens et peut exécuter
d'une facon artistique n'importe quel travail
mème le plus difficile. Copie de 50.000 attes-
tarions sera envoyée gratis sur demande.

Adresser toules les Communications
A. GRANDVILLE, dirépteur.



Lampe électrique de poche , JITOR"
Reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression prò
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages
Tout danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contro rem
boursement. Pile de rechangg à l'usage de quelques mois frs. 1,—
pièce. Catalogne de nouveautés ólectriques franco.

Au Jupiter. Rue Bernard, 12
G E N È V E .  X V .

Rabais aux revendeurs.
Articles de très bon rapport, car tout le mondo l'ayant vue

fonctionner voudra acheter la lampe. (423)

liistruiiinits de musique
A. DOUDIN , Bex

Fourniggenr de I»Armée federale

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adreessez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche. '

Contre l'Anemie
Falbi esse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGIAC FERRUGIJ V EUX GOLLIE Z
En yente dans tontes les pharmacies en fiacons ile frs. 2,50 et 5.

rOT CHAUX & CIMENTS

(Marque des «2 palmiere»
80 ANS DE SUCCÈS *W IO diplòmes et 22 médaiUes

Canaux & tuyaux en grès et cimeiii. Brlques argile cui te & ciment
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Chaux et Ciments de France et Suisse. — Ctyps. — Dalles et
Brlques en Terre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j . R0D [ Montreux et villeneuve.

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Mornes
|̂p»P̂  guérit radicalement toutes los maladies d'estomac , du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la BiUe, les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante Tisane Frrancaise des Aaciens Moines composée
aree des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flaco /? (avec brochure esplicative/ .4.50, par 3 fiacons 12 francs. En
Aente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prin cipal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. 316

4- M^aJ GREUR -H
Belles formes corporelles, ,pleines, augmentations rapide de l'appeti t et des for-
mes raffermissement general de l'ensemble du système nerveux sont obtenus avec
la véritable poudre fortifiante suisse „SAlVATOLIlV" marque dé-
posée hautes récompenses (médailles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
jusqu'à 30 livres d'augmentation de poids, recommande par les médecins,
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses l ettres de remercie-
ments. Carton fr. 2,50, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

M. DIEBTElttAIW. Bàie 174 Gtiterstrasse 7.

leur long voyage, un nid où cacEer leurs Ijeu- ' tout imprégnée de l'encre du co'uvent s'étaient qui denieurait daìis une maison voisine, de lenì
nes amours. Le Easard les conduisit à Baden, écEappées parfois des expressions malsonnan- procurar un journal francais.
ils fure,nt séduits par son aspect et louèrent • tes et des phrases prétentieuses ! Mais le Bon- \\ ^e promdt, tint parole et remit à Marcel k
une petite maison au bord de la Limat. j heur que Fon ressent ne se décrit pas et Mar- quj s,a troUvait sèule dans le salon au momenl

Partis de Paris le lendemain de leur maria- ceile ne songeait plus a son journal . Aurait-elle de sa visite, un numero du «Jou rnal des pé-
gè, ils vivaient depuis six mois de cette vie eu du reste> le temPs dècrire? Elle aimait, bats,» que recevait un habitant de Baden.
d'Eótel si peu faite pour les tendres caiuseries, ; et sa vie était re™?116- Pendant que Georges, retare. dans sa cham-
les mystérieux épanchements ; c'est à peine si On aurait pU remarquer aussi chez Georges Bua, écrivait à sii mère, Marcelle parcourut le
dans leur course vagaBonde à travers toutes \ de grands cEangements .Ce nèlait plus ce jeu- journal, i lorsque son mari la rejoignit , olle Je
les villes d'Italie et de la Suisse, ils avaient , ne homme grave et taciturne, dont Marcel]̂  lui presenta en disant :
eu le temps de s'aimer à la dérobée. Mainte^ avait fait le portrait. Il ne marcha.it plus la __ fette donc un coup d'ceil sui" cet article
nani, loin du bruit, loin de la fenile, retina ( téle baissée et le dos courbe, il ne semblait (plus à la troisième page,
dans leur riant asile, ou se promenant dans preoccupò, inquiet, absorbé par une idée fixe.
les Bois de sapin contre Ìesquels leur maison Son regard était maintenant sans cesse attacEé .
.-;• était appuyée:, ils pouvaient, la main dans ' sur Marcelle et sa pensée ne la quittaitjjamais. COUR dei CASSATION, CHAMBRES RÉUNIES
la main, cceur contre coaur, se ripèter sans [ A treute ans, il devenait tout . à co*, gai, | pRÉSIDELVCE de M. le PREMIER PRÉSIDENTcesse qu ns s aimaient. • jejune, ardent. On a|u,raiit pu croire qu'il de- ' ' TROPLONG

Avant de se décider à s'aimer, ils avaient ,• Buta.it dans la vie, qu'il aimait ponila première Ma ^^ ^^ ̂  w for
de part et d'autre longtemps lutté. Tous ces ' *°>ls! cat l'béré
obstacles apportés à leur Bonheur avaient gran- • L'été s'avancait; les jours sUccédaient aux ,-. . , ;,- ,.— <£¦ r — ™ ••--—• WWMW^H

,, i U - .i .Auii i, ^m u  -u vi/v ')  M M . . I I V I U U .  , AIV^J 
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di leur amour, et sans rien lui òter de sa sain- ! jours sans que rien ne vint trouBler la (quié-
teté, l'avaient exalté ju squ'à la passion. tude de ces deux ètres, à qui tout dans l'exis- — C'est curieux, n 'est-ce pas ? dit Marcelle

ABI si Marcelle avait comme autrefois écrit tence semElait scurire, qui vivaient dans le qui ne pouvait se lendne conip te de l'impression
sa vie, quelles choses cEarmantes elle aurait prèsemi, ouBlieUx du passe, sans scuci die l'a- ' produite sur Georges dont le visage était en-
dites, quel éloquent langage eùt parie son cceur. v|e|uir. , , .  tièrement cache par le journal déployé devant

De celle jeune fille un peu précieuse, un Un jour, cependant, à la suite d'une conver- Ini.
peu raisonneuse au sortir du couvent, l'amour sation, peu imperlante en apparente, un nua- Il ne répond il pas.
avait fait une femme simple, droite et réflé- g» traversa leur ciel EleU. _ nu'as.tu, donc? fit-elle.
cEie .Gomme elle eùt renié alors certains pas- Privés depuis quelque temps de nouvelles — Moi ! rien, fit-il vivement.
sages de ses mémoires, où de sa piume,/encore de France, ils avaient prie leur propriétaire, 1 II pliai t le journal et il allait le reme-tire

IiC Traducteur
Cette puBlication pour l'étude des langues

allemande et francaise parali deux fois par
mois en fascicules de 16 pages. Elle tend par-
ticulièrement à facilitar l'étude et à la rendre
agieaBle au moyen de lectures variées accoro-
pagnés de Bonnes traductions. C'est un moyen
efficace et peu coùteux de se perfectionner
dans Fune ou l'autre des deux langues. — Nu-
méros spécimens gratis sur demande par l'ad-
ministration du traducteur, à La CBaux-de-
Fonds. i .,. - -

: RECONSTITUANT VITAL IMMÉD1AT =

aimes, et qui te rend EéUreux, mais, je suis
forte, je sais attendre. J'ai tant attendu l Res-
te dans le pays où bette lettre te rèjoindra,
restes-y. le plus longtemps possiEle. A quioi
Bon nous retrouver .si vite en face l'un de
l'autre? Nous ne pouvons pas nous empècher
de parler d'une epoque que tous nos efforts
doivent tendre au contraire a effacer de notre
vie. Si je ne fai pas accompagné, si je me
suis privée du BonEeur d'ètre témoin de tes
joies, ce n'est que dans la crainte que ma. pré-
sence ne te rappelàt des souvenirs qui au-
raient pu te trouBler.

Suis mes conseils, mon fils bàen-aimé
mon cher convalescent ; ne t'en es-tu pas Bien
trouvó depuis trois ans ? N'ai-je .pas Bien or-
donné ta vie? Ce mariage que tu. désirais (ar
demment, et que ta loyauté fempèchait de
contracter, n'est-ce pas moi qui l'ai voulu, qui
fai dit : «Je prends tout sur moi, je (t'absous
à l'avance de ce qui peut advenir. Tu (ine dois
obéissance, parce que je suis ta mère, et par-
ce que j'ai souffert par toi ; je fordonne d'ètre
Eeureux. Tu l'es. Je veux que tu le sois tou-
jours , et je le répète: Ne te presse pas de
me rejpindre.» . - ,

a > i

Après avoir lu et médité cette lettre, Geor-
ges persuada facilement à Marcelle de passer
en Suisse le reste de l'été. Ils cEérchèrent aus-
•itòt un asile où ils pourraient se reposer de
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Dames et Messieurs
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Chèvres d'AngoraLaine antirhumatismala par exoallence
¦, . . des pores, elle facilite l évaporation de

a sécrétion par les mailles irrétréclssables du tricotage bien compris de ces carni,
soles préconisées par toutes les auterités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien prèférables à toutes les camisoles tissécH. ne se drapent pas sotti
l'influence de la transpiratùm. Leurs mailles irrétrécissables donneai un esso?- Constant à la suettr-**~~-t , «W ijnj<ti HH "11 ' ¦» -

n et permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de hi peau.

A f ì M I N Î T R A T I f l N  l U l  Confectlon soignée a prix r.-.lni i s franco
" 1) JJl 1 1" 1 U i il il 1 1 U 1.1 |pl  Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.-

j f Xj Wl | Ppur Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ g.5¦ J B i 3'envoie volontiers une camisole à Vexamen.
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Impressions soignées en tous genres

Camisoles hygiéniques aul i r l iu i i ia-
tlsmales en lalne d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres; d'Angora , dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une temperature
égale et uniforme qui stimale sans
brusquerie le fonctionnement régulier Type de Camisole sanimanche pour Menatemi
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ProKrammes - Lettres de voiture m i  SION — Rue de la Dent Bianche — SION P0̂ ? construction de 
l'Eglise de Wangen
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Travail prompt et. soigné
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Assortiment de lampes et suspensions
modernes

Lampes et lanternes à acétylène. Vente
de carburo. Lampes de poche électrique
Batterie de rechange. Dépót de verres
à vitre. Vente de charbn de bois Coks.
Anth racite. Briquettes , Charbon special
pour repassage Assortiment de four-
neaux et calorifères. TéLéPHONE

qui dejmielviTait daìis tiiiè maison voisine, de leur dans sa poche, lorsque Marcelle s'écria -
procureir un journal francais. J

Il le promdt, tint parole et remit à Marcel le , '
qui se trouvait sèule dàns le salon au moment ' "" -̂É—¦
de sa visite, un numero du «lounial dies iDé-
bats,» quia recevait un habitant de Baden.

Peindant que Georges, retiré dans sa cham-
Biiei, écrivait à sii mère, Marcelle parcourut le
journal, i lorsque son mari la rejoi gnit , olle Je
lui presenta en disant :

¦r-r Jette donc un coup d'ceil sur :cet article,

TÉLÉPHONE
* t

TÉLÉPHONE

tout imprégnée de Tenere du. co'uVlent s'étaient
échappées parfois des expressions malsonnan-
tes et des phrases prétentieuses! Mais le Bon-
heur que l'on ressent ne se décrit pas et Mar-
celle ne songeait plus à son journal . Aurait-elle
eu du reste, le temps d'écrire ? Elle aimait,
et sa vie était remplie.

On aurait pu reqnaxquer aussi chez Georges
de grands changements .Ce n'était plus ce jeu-
ne homme grave1 et taciturne, dont MajceUp
avait fait le portrait. Il ne marchait plus la
téle baissée et le dos courbé, il ne semblai t (plus
preoccupò, inquiet, absorbé par une idée fixe.
Son regard était maintenant sans cesse attaché

AUG. JOANNOT-PERRET
Trìcotages hygiéniques, à NYON

Antiquités

A. FROIDEVAUX Gd Chéne N.

J'achète font objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux , .tableaux. On se rend
à donneile. S'adresser, ou écrire

857 Lausanne

Madame C.Fischer à Zurich.  rnedu Théàtre 20 envoie franco et sous pli , contre so centen timbres, sa brochure traitant de la 39Chute 1 cheveux
lì d^™i

nii?nymt Prém"nré, de leurs causesen general et des moyens d'y remédier .
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