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se trouvé prolongée pour automne et hiver
WMT Demandez s. v. p. les échantillons pour choisir. ~~9W

Coutil et molleton pour chemises
bonne oouleur

Prix du mètre —.40, —.45, —.50, —.55.
75, —.85, —.92

Goutil-molleton pour blouses et vetements
Nouveautes, bonne couleur

Prix du mètre —.50, —.67, —.75, —.85, 1.— , 1.20

Molleton et Piqué
pour vetements de dessous, blanc et couleur

Prix du mètre 0.40, 0.50, 0 60, 0.85, \.—* 1.20, 1.50
Sèrie magnifique. Demandez les échantillons.

Cotonne-limoge (talcli)
pour fonrres de ' duvets, 150 cm. largo, bonne couleur

Prix du mètre 0.75, 0.90. 1.—, 1.10, 1.20, 1.35

iDdiemie, Fonlards. etc. DOM1 fourres de im\i bonne conlenr
Prix du metre 0.60, 0.67 1.—, 1.10, 1.25

Satin - Damasse - Baz.ii
pour fourres de duvets doublé largeur blanc et couleur

Prix du mètre 1.10, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
Très beau choix d'articles lavables. Demiivlez ' les échantillons

Toiles de coton écrues et blanchies
Toile de coton écrue p. chemises et langes, 70 em largì , le m. 0.25,
Toile de coton e'crue' p. chemises, boemi qua!.' 75 „ ; le m. 0.35
Toile de coton écrue, pesante p. chemises v le m, 0.40
Toile de coton blanchie, très solide pour chemises le m. 0.40
Cretonne bianch e, pour chemises finés le m. 0.50
Toile a demi-blanchie, très solide ¦ . le m. 0.50
Toile de coton 60, 70, 75, 80; 90, 110, 140, 160, 175,180, 200 cm. largì

Artide special. Échantillons à disposition.

Ti.il.vv: nmir ilraii*. rio lit
Toile de coton 150 cm., écrue, pour drap ! • le m. 0.60
Toile de coton 150 cm., ecrue, pour draps, bonne <p I. •' le m. 0.85
Toile de coton 175 cm., écrue, pour draps le,m. 0.67
Toile de coton 175 cm. pour draps, très bonne qual . j le m, 0.85
Toile de coton blanchie, pour draps, ; le m. 1.20
Couverture de lit, molleton. couleur, la qualité 150/200 là pièce 2.70
Toile pur fil ot mi-fil écrue et blancliie, poiir draps, a tous pl-ix
Toile de coton , pour draps, en 150, 175, 180, 200, cm. de large.

Artide special. Demandez les éóhanlillons,
: ; ! ,

Essuie-maiiis t ¦ '¦] -
Prix du mètre 0.35, 0.40, 0.50, 0.75, 0.85, ì.— '

Nappes blanches I
Prix du mètre 1.10, .1.35, . 1.50,, 1.70, 2 —, 2.50, 3.—

Servietteg assorti,'* »
La douzaine 6.—, 8.50 jusqu 'à 12' francs.

Nappes a café, thè et pour restaurante, en couleurs
Prix du mètro 1.85, 2.25 , 2.50 à 3.50

Échantillons sur demande fran co.

Plumes et flumes
Coutil pour l'onds de duvets, toute lar., le mètro 0.92, 1.20,

1.50, 1.70, 1.85
Plumes pour coussins et duvets, le demi-kilo 0.50 0.75 1.40, 1.75
Mi-flumes pour coussins et duvets, le demi-kilo 2.25, 2.85, 3.—
Flumes p. coussins et duvets, le demi-kilo 4,25 4.50 5.— 6.— 7.—

Plumes et flumes sont absolument propres et saines.
Demandez les échantillons

&C Articles divers m

Nous vous prions de nous indi quer exactement les articles desquels vous désirez des échantillons

desquels nous n'envoyons pas il'échantillons
Chemises d'hommes en coul. a. ou s. col, 1.95, 2.10, 2.25, 2.50, 3
Chemises d'hommes blanches, a. ou s. col , 3, 3.50, 4, 4.50, 5.
Chemises jfflger , avec ou s. col, 1.80, 2.50, 3.50, 4.50. 5 a 10.
Bas -.50, —.60, —.85, 1:—, 1Ì0 1:75.
Chaussettes 30,. 45, U, 60, 80 ,1.—.
Corsets 90, 1.50, 2.—, 3.—, 3,50, 4.50, 6.-.
Chàles 'de laine 2,50, 3.50, 4.50 5.50, 6.50.
Pèlerines noires pour hommes, avec capuchon, 10.— , 12.—

14.50, 17.50.

^Li-ticless Divers
desquels nous n'envoyons 2>as d 'échantillons

Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 2.25, 2.50, 3.50
Mouchoirs de poche blancs; bord couleur , la douz.

2.— , 2.20, 2.60, 2.75
Mouchoirs de poche couleur, la douz. 2.20, 2.40, 3.— 3.50 3.75
Calecons pour messieurs et dames, 1.35 1.50, 2.--, 2.50, 3.—, 6.—
Camisoles pour messieurs et dames. 1.— 1.25 1.50 2.— 2.50 3. —
Gilets de chasse 2.75 3.— 3.50 4.75 5.50 6.75 8.50 à 14.50

Nous n'avons pas de voyageurs et pas de succursales. Demandez-nous les échantillons directement. Échantillons franco
Les envois au-dessus de 5 fr. se font franco contre remboursement
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Etoffes pour robes (moitié laine)
pour automne, hiver et toute saison

Prix du mètre —.50. — .67, -.75, — .85 1— , 1.25 1,35
Vetements solides, chauds et bon marche

Demandez les échantillons

Etoffes pour robes (pure laine)
noires et conlenr, ponr automne, hiver et fonte saison.
Prix duìnètre 1.—, 1.20, 1.35, 1.70, 2;—, 2.50 3.— 3.35

Beaux vetements de fète.
Échantillons sur demande franco.

Milaine bernoise (frotzon)
en tontes couleurs naturelles. La Milaine bernoise est
la plus forte et la plus pratique pour vetements d'hommes.
Prix du mètro 2.85, 3.65, 4'.—,4.65, 5.—, 6.—, 6.70, 7.50

Demandez les échantillons.

Etoffes pour vetements d'hommes et de jeunes gens
ponr automne, hiver et tonte saison.

Bukskin — Cheviots — Drap etc.
Prix du mètre 2.50 2.85 3.— 4.— 4.50 6.—5.50 6.-7.- 8 — 10. •

Échantillons franco a chacun.

Peluche (Schipper) flanelle (tout lame)
ii nie (en couleurs)

• . Prix du mètre 1.20, 1.50. 1.85,, 2.—, 2.50
Magnifique flanelle fantaisie (tout utne) — Velours

ponr blouses, jnpons, vetements, etc.
Prix du mètre 1.35, 1.70, 2.—, 2.50

Flanelle de sante, finette (pure . lame) .
* . . **ponr sous-vétement et chemises.

' Prix dumètre 1.50, 1.70 2.—,; 2.50 2.85
Choix magnifique. Demandez les échantillons.

-< : Duvets et Coussins
Duvets à 2 personnes cont. 8 liv. de'plnmes, 150-180, 15, 17, 18.
Duvets à 2 personnes cont. 8 liv, mirflumes, 150-180, 22, 25, 28.
Duvets a 2 personnes cont. 6 liv. de flumes, 150-180,20. 34, 36,40
Duvets contenant 7 livres de plumes, 135-180, 14, 16, 17,
Duvets contenant 8 livres mi-flumes, 134-180, 20. 22, 25.
Davets contenant 5 livres flumes , 135-180 , 26, 29, 31, 38.
Coussins contenant 3 livres de plnmes, 60-120, 6.— , 7.20,
Coussins contenant 3 livres mi-flumes, 60-120, 7.80, 8.50.
Oreilìers 60 cin. de long 00 cm. de large, 2.60, 4, 5, 6, 7.

Ces differentes pièce * sont remplies de marchandises
absolument fraiches et saines.

Couvertures de laine
Couvertures ordina'ires, 1.6Ò, 1.90,' 2.6"0, 3.50, 4.76, 5.50.
Couvertures de laine grise, 7.50, 8.75, 10.
Couvertures de laine bianche, 6 26, 7.60, 10, 11, jusqu'à 20.
Couvertures de laine rouge,' 5.90, 6.25, 7.50, 9, 12, jusqu'à 20
Couverture^ Jacquard , 11, 14, 15, 17, jusqu'à 30.
Tapis de lit blanos et couleurs, 3, 3.30, 3 76, 4.50, 6.50, 6.

EcluintiUons de couvertures à disposition.

Etoffes p. rideau (à jour). le mètre, —.25, — .50, jusqu'à 2.35.
Etoffes Damass. p meubles, laine et mi-laine, le m. 2, 3, 3.55 à 0.
Indiennes et cretonne pour meubles, ie m. — .60, --.75, — .85.
Etoffes pour tapis de corridors, le mètre 1.20, 1.50, 2.10, 2.50.

¦ Échantillons à disposition,

Crin animai et vegetai
Triége .p. jnatelas, fab. suisse, le m. 1.10, 1.25, 1.40, 1.70, 1.85
Crins p. „ le 1/2 kg. -.90, 1.10,1.40, 1.70,1.90, 2.10, 250, 2.80
Laine pour matelas, le demi-kilo — .90, 1.20, 1.50, 1.90.
Crin vegetai au prix du jour. Les crins sont bien filés.

Demandez les échantillons.

L emplàfre Hocco
le remède souveraiu contro lo Rhumatism e. Fr. 1.25 dans log pliarmacies. 4oi

ij S s S^ ^r T f i aÌ3_  - « "v".k

CTINA SUISSE
ait artificiel pour veau.
'if i rZD r.ovs SS conlr&ls du laioratolre fódóral

hi.mar.l-. ecmplot EEMPLACAHT AVEC UNE ÉKO RM."
ECONOMIE L£ LAIT NATUREl

pouf l'élevage das veaux , porcelets, etc .
(Maison (on&ie er. 1382/

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A. PANCMAUD, Fabric. à VEVEY
: En vieìnte ehez les principaux négociants, dro

guistes et grainiers. H26300L (424)

Lampe electrique de poche JITOR"
Reeonnue la meilleure lampe electrique. Une faible pression prò
duit la 'plus belle lumière electrique, environ 5000 éclairages
Tout. danger de feu écavté. Prix frs. 2,25 par pièce contro rem
boursement. Pile de rechange à l'usage de quel ques mois frs. 1,—
pièce. Catalogue de nouveautes ólectriques franco.

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

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

onctionner voudra acheter la lampe. (423)
•xrì'BV—*ML——z:z~i—r—3-*amix*M-ai—QiiT^ s ____,_\z_ *r ^T—x̂—zXt *amm.̂%&itt'Z——— *a^

Filature de laine
MÀNUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

Meyer Frères & CIe
. à MOUDON (Vaud)

> '¦¦

Yverdon 1894 Médaille de vermeil
Veyey 1901 Médaille d'or avec félicitations du Jury.

La maison est spécialement recommandée pour le travail à facon ; elle se charge
de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures eonditions de prix et de bien facture,
les articles suivants :

Draps unis, sergés et faconnés, milaines unies de toutes nuances pour hommes et
femmes, milaines faconnées, cheviots pour hommes et pour robes, couvertures de lits, cou-
vertures de. chevaux.

Demandez l'album special d'échantillons pour le travail à facon de la lame du pays

S V I  _r _ }—-T A
__ 1uc les célèbres Tablettes Wybert, délicieuses

HI *\M\ j f  Cw comme goùt. calmant l'irritation de la gorge dis-
A solvant les glaires catarhales pour réunir T î ì vytpi 1V*Q
• 

les suffrages unanimes de tous les * H I I l C J L l I  OM
_q. Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les p liarmacies.
k_f  Chaque boite doit porter la marque déposée : ..Alarle avee violon"

Contre l'Anemie 2s7
Faiblesse et

Manque d appétit
essaycz le véritable

COIi llC FERRUGINE O GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiere.

30 ANS DE SUCCÈS "*• IO diplòmes et 22 médailles
En yente Hans tontes les pharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5.
TOT CHAUX & CIMENTS

< anaii v & tnyanx en grès et cimenta Brlques argile oui le & ciment
Fabrique de carbonate pour eaux gaseuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 160
Clinux et Cimenta de France et .Suisse. — Gyps. — Dalle» et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Cartoli bitume

Carrelages divers. j. ROD , a Montreux et Villeneuve.

Boisson
délicieuse
Produit

nouveau.

I 

Madame C.Fischer à Zurich, ruedu Tlié a
tre 20, envoie franco et sona pli, oontre 80 cent,
en timbres, sa brochure traitant de la 39

Chute i cheveux
I e t  du grisonnement premature, de leurs causés

en general et des moyens d'y remédier.

Vallée dtt Rhòne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

sous adresse Gerance d Immenbles, Vallee
u Rhòne — Feuille d'Avis. Sion

•—• - jm

J _̂yK 
Le 

véritable

Jg|| ONGUENT DU SAMARITAIN
&?? I$PV$_ 1 n° se trouvé qu 'à la

PHABJHACIE OS1&9I09T»
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes Ics
blessures, la boite, 2 fr .  ; là petite boite d'essai,
50 et. — Evitez les contrefacons. 363

Pianos d'occasion
Piauo . frs . 325.—
Piano frs . 400. —
Piano • . frs. 500.—
tous en parfait état.

A. Emch
19, Avenue du Kursaal, 19

nONTREUX i w

Antiquités
J'achète tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N. .7

357 Lausanne

Expéditions de FLEURS NATURELLES
de Nice

(Du ler octobre au 31 mai)

ETIENNE-ARMAND
Expéditenr-Pleuriste à WICE

(Alpes maritimes)

SPECIALITE pour
Fètes, Banquets, Mariages, Réceptions

Cérémonies réligiens$s, e]tc.
.. ¦ V.. -' .- • . ,

Panier postai (350 grammes) . . . 2.00
„ 3 kl. (colis postai) 7.0(1
n 5 kl ( i(L )  . . . 10.50

Indiquer le jour qne l'on désire recevoir
Tous ces envois renferment de superbes

variétés d'oeillets, roses, giroflées , marguerites
résédas, narci^ses, anémones, mimosa, etc.

Boyaux, Caillets
Boyaux courbes 9 fr. les 100 toises. Boyaux
droit3 30 fr. les 100 toises. — (La toise
1 m. 1.60) (423)

'
Mme Vve HIEDE, tripier LAUSANNE.

H A U T  BETK.I0
pour personnes de tont métter pour
occupations légère dans la maison et dehors
comme, écrlre des adresses, tndlcatlon
d'in? -esse*, agences et exlstence in-
dépeiidantes de tontes les branches
industrielles /'sans risque) 43G

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

Pour plus amples renseignements S'adres-
ser à la Noclété ..I 'Imi usi rio Moderne''
GENÈVE. — Correspondance en Francais
et en Allemand.

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au con dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anti
goiireuse suffit. Mon huile pour les oreilU 1 guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et dut
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Rh. -K.) 70



Les poeto.* valaisans

Les voix de l'Océan
A mon ami SOLANDIEU

EvedJle-toi, mon eoeur, éveille-toi, ma lyre,
Car le premier rayon vient de dorer les flots ;
La vague en mUrmurant sur les galets expire,
La bianche voile flotte au faite du navire,
J'entends dans le lointain le chant des matelots I

Salut i plaine liquide aux mouvantes collinesl
Salut i vaste horizon et vous, brises marines

Que j 'aime à respirer !
Salut, rochers déserts, galets, flore sauvage I
Que je me sens heureux quand sur votre rivago

Seul, je vais m'égarer l

Déjà la brume au loin se déchire et s'envole.
Je vois, à l'horizon, une bianche gondole

Voguer sur les flots bleus ;
Dans l'Océan, je vois se refléter les cieux l
La vague, en se jouant, contre un rocher deferte,
Et ses 'gouttes d'argent comme un ruisseau de perle

Roulent devant mes yeuxl

D'où viens-tu, rameau vert, que la vague balance?
Dans le flot, réponds-moi, quelle main te lanca?
Es-tu le souvenir? Parles-tu d'espérance?
Te dit-elle, au départ, de voguer vers la France,

La bouche qui t'embrassa?

Sbordo I — Ne crains pas, cette riVe est francaise I
Viens, j'irai te porter à celle qui t'attend,

Nous lui parlerons .de l'absent,
Pendant qu'au pied de la falaise

Viendront s'évanouir les voix de l'Océan I

Aborde r — Mais le flot irrite le rejette l
Il s'avance, il recule, il s'éloigne... Pitie I
Vague, pour le rameau qui flotte sur ta créte,
Àu nom du souvenir, au nom de l'amitié I

Mais il fuit! Mon regard peut à peine le suivre,
Un tourbillon le prend... il est ensevedi :
Ainsi le souvenir parfois ne peut survivre
Et sombre dans nos cceur, emporté par l'oubli l

Eveille-toi, mon cceur, éveille-toi, ma lyre,
Car le premier rayon vient de dorer les flots ;
La vague, en se jouant, sur les galets expire,
La bianche voile flotte au fatte du navire,
J'entends dans le lointain le chant des matelots I

J'ai vu l'astre du jour, disque qui toujours roule,
Faisceau fait de clartés rougir le firmament;
J'ai vu de grands vaisseaux balancés par la houle ;
J'ai vu, comme un lion excité par la foule,
L'Océan secouer sa crinière d'argenti

Et rèveur, j'ai suivi les vagues dans leur course,
Leur nombre, quel est-il ? Où se trouvé leur

Qui peut sonder leur profondeur ? [sourca ?
Depuis combien de temps règne cette cadence

Qui sans cesse balance
La barque du pècheur ?

0 les bruits de la mer i 0 les voix du; rivage 1
Quelle étrange harmonie et quels accords divers I
Tantòt c'est un soupir, tantòt c'est un orage,
Et j'écoute ravi, d'un rocher de la plage,

Ces multiples eoncerts I

Mais les barques déjà paraissent dans la brume I
Du village prochain chaque foyer s'allume,
Les pècheurs, en chantant, pénètrent dans le port,
Et leurs esquifs chargés fendent des flots d'écume
Pour atterrir, enfin, dans un dernier effort l

C'est la nuit ! Les bateaux ont replié leurs voiles,
La lune, à l'horizon, dessine son croissant :
En mer, pas une barque ; ici, pas un passant :

Rien que du vent et des étoiles l

Je m'éloigne à pas lents, j'admire et je me tais,
Devant le Tout-Puissant, tout mon ètre s'indine,
Et, malgré moi, je songe au rameau d'aubépine
Qui, de l'absent, hélàs ! ne parlerà jamais I

Ne chante plus, mon cceur, et silence, orna lyre,
Car la nuit de son ombre a rècouvert les flots,
Comme un coursier lasse la vague se retire ,
La bianche voile dort au faite du navire,
Au loin, je n'entends plus le chant des matelots !

Charles IN-ALBON

Bulletin politique
Le Foi d'Espagne a Berlin

Àlphonse XIII a élé ces jours l'hòte de Berlin.
Ce jeune souverain a recu, dans la capitale
allemande ,un accueil sympatique.

Ainsi au point de vue des relations interna-
tionales, il doit nécessairement voir l'avenir
couleur des roses et le monde dans lequel il
fait sa première tournée doit lui paraìtre bien
bon... Ajoutez à ses succès, à ses pacifi ques
conquètes, les rèves d'or embellis par les illu-
sions de la jeunesse .

Sa première heureuse surprise en arrivant à
Berlin lui a été réservée par Guillaume II qui ,
on le sait lui porte une estime particulière:
l'empereur d'Allemagne a conféré à son hòte
l'ordre de l'Aigle noir dont les insignes lui ont
été remis pelon le cérémonial usité.

L'opinion publique n'attache autrement pas
une grande importance à cette visite royale. On
y voit le renouvellement des longues relations
amicales qu'ont entretenues les deux familles
régnantes d'Allemagne et d'Espagne.

Les journaux allemands disent que l'amitié
de la France et de l'Espagne ne doit pas em-

pècher cette dernière d'entretenir de bons rap-
ports avec. l'empire germanique.

Et ce sont là à peu près tous les commentai-
res politiques que fait naìtre la visite d'Al-
phonse XIII à Guillaume II.

Par contre sur un autre terrain on se montre
plus prodigue de réflexions.

Il paraìtrait que cette visite est destinée à
hàter les projets matrimoniaux du jeune roi
et à le mettre en rapport avec une charmante
princesse dont le nom comme «prétendue» a
déjà couru le monde.

Le «Zeit» annoncé en effet que la belle-sceur
de la princesse héritière d'Allemagne, la du-
chesse Marie-Antoinette de Mecklembourg-
Schwerin est arrivée à Postdam pour prendre
part aux fètes de la cour données en l'honneur
du roi. Dans les cercles de la cour, on prétend
que c'est elle qui lui est destinée.

La princesse Marie-Antoinette est née à Veni-
se en 1848, elle est la fille du due Paul, le
seul prince catholique de la ligne de Mecklem-
bourg.Schwerin.

Rien d'impossible donc que tout cela se ter-
mine par un mariage.

* * * ,,t' JJJ, ,.,„, „,.,_ . recalcitrante, des mesures ccercitives pour lui
_ ' faire adopter de- force le dit contròie.lit» nouveau gouvernement russe

On procéderait à une « grxande» manifesta-
Un télégramme de Saint-Pétersbourg annon- tion navale degtinée a montrer au Grand TuJC

ce que le comte Witte a choisi ses principaux qu
,une trop longue résistance pourrait bien

collaboratemi pour la lourde tàche qu'il a | M étre désastreuse,
charge de remplir. Gardant pour lui la prèsi- * * * •
dence du conseil sans portefeuille, il confie
l'intérieur au prince Ouroussof , les finances
à M. Ivan Chipof , l'instruction publique au
prince Eugène Troubetzko'i, les chemins de fer
à M. Nemiacha'ief, le commerce, l'industrie et
la navigation àM. Goutchof . Une première dé-
péche portait que M .Dmitri Chipof , le membre
si connu du zemstvo de Moscou, prenait le
portefeuille de l'agriculture et de l'economie
nationale. Mais des nouvelles ultérieures font
connaitre sa nomination en qualité de contrò-
leur de l'empire. C'est M. Kutler, actuellement
adjoint au ministre des finances qui, dans ce
cas, irait à l'agriculture. Quant aux autres mi-
nistres, notamment le comte Lamsdorf , ils con-
servent leurs portefeuil les.

Cette mesure était, semble-t-il, celle à laquel-
le le premier ministre attachait la plus grande
importance. «Il est nécessairê  écrivait-il, dans
son rapport du 30 octobre, de posseder un
gouvernement homogène, réalisant l'unite dans
son but et ayant souci de mettre en vigueur,
d'une facon pratique, les principes de la liberté
civile pour témoigner de la sincérité et de la
droiture de ses intentions.»

Il y a un besoin qui prime les autres : c'est
celui de réformer profondement l'administra-
tion, d'extirper l'illégalité et l'arbitraire. M.
Witte, pour aborder cette revision morale, a
besoin d'ètre seconde par un personnel direc-
teur dont il soit absolument sur. Tel est le sens
general des nominations auxquelles on vient
de procéder.

La personnalité la plus connue, parmi les
hommes nouveaux que le comte Witte appelle
à ses còtés, est celle de M. Dmitri Chipof. Il
eut une grande notoriété ,lorsqu 'au mois d'a-
vril dernier, à la suite du rescrit imperiai a-
dressé le 3 mars à M. Bouliguine, le problème
de la représentation nationale se presenta pra-
tiquement devant les zemstvos. C'était le temps
où, dans le parti liberal, deux courants se des-
sinaient. L'un, précise par le congrès de St-
Pétersbourg de novembre 1904, tenait à créer
en Russie un regime constitutionnaliste. L'au-
tre, caraetérisé par la déclaration faite le 29
mars 1905 par vingt-deux maréchaux de no-
blesse était domine par l'affirmation du prin-
cipe autocratique .C'est à ce 2me système qu'ad
hérait M -Chipof , dont le projet , vivement dis-
cutè, ètablissait l'organisation représentative
sous la forme d'une Douma centrale et sur la
base de délégations fournias par les représen-
tations locales. Cette idée, avec divers amen-
dements qui la modifièrent et l'élargirent, fut
reprise par M. Bouliguine .

Cette phase de la vie politique de M. Dmitri
Chipof ne serait pas, semble-t-il, de nature à
le recommander aux sympathies des constitu-
tionnalistes si ses idées étaient restées telles
qu 'au printemps de 1905. Mais depuis lors,
sa pensée politique a subi une évolution. M.
Chipof s'est rallié ,avec une sincérité que per-
sonne n'a contestée, à la majorité des con-
gressistes des zemstvos. Et dès le mois de
mai, il a rejoint le gros de l'armée libérale.
D'autre part, le zèle qu'il a toujours témoigné
pour la réforme des institutions rurales le dé-
signait particulièrement au choix du premier
ministre .Les autres membres du ministère,
M. Ivan Chipof , les princes Troubetzko'i et Ou-
roussof , MM. Kutler et Nemiacha'ief, sont des
personnages de second pian. Le comte Witte
désire évidemment ètre le maitre de son ca-
binet.

Ce n'est là qu'un premier pas. Et on si-
gnale l'insistance avec laquel le, au lieu d'ac-
cepter provisoirement la Douma d'empire ,telle
qu'elle est et se comporte dans les plans revus
et corrigés du gouvernement, on reclame une
Assemblée constituante, à la mode occidenta-

le. Cette insistance n'est pas inattendue. Mais
elle témoigné de la part de ceux qui s'y at-
tardent un singulier défaut d'esprit politique.
Le comte Witte disait il y a trois jours : «Pre-
nez d'abord la Douma. C'est à elle, une fois
réunie, qu'il appartiendra — et je l'y aiderai
— de développer les libertés.» Quoi qu'on pen-
se de la responsabilité de doter la Russie ac-
tuelle d'un regime parlementaire integrai, il
ne peut pas y avoir deux avis sur les avantages
d'une méthode legale et progressive par rap-
port à la méthode révolutionnaire.
_ * * *

Il en serait temps
On sait combien les puissances européennes

éprouvent de difficùl tés pour faire accepter
par le sultan de Turquie le programme d'un
contròie financier en Macédoine. Leur faibles-
se a fini par les rendre ridicules. Dernière-
ment le jeu de cache-cache dont nous avons
parie a eu cependant pour effet de les faire
sortir de leur attitude débonnaire.

On dit aujourd'hui , — mais ce n'est pas en-
core fait — que les puissances seraient main-
tenant décidées à employer, contre la Porte

La situation du ministère francais
Mercredi à la suite d'un vote sur la question

des syndicats d'instituteurs, l'ancienne majo-
rité de gauche s'est coupée en deux fractions
opposées ; cette scission a déterminé un état
de malaise et de confusion dans les milieux
parlementaires.

Des bruits erronés ont été mis en circulation.
On a, notamment prétendu que les ministres

devaient se réunir ' en conseil de cabinet, que
les membres avaneés du cabinet, alléguant la
scission de la majorité, voulaient se retirer.
Or, tout cela n'était pas fonde, dit l'officieux
«Temps». Au contraire, vers la fin de la jour-
née ,la situation s!est un peu éclaircie et le
malaise s'est dissipé. ' .

On s'est donne rendez-vous à la séanee de
vendredi où l'on pense que la proposition d'am-
nistie pour les infractions à la loi sur les syn-
dicats pourra ètre rapportée et discutée. On
considère d'une manière generale qu'avec l'ad-
hésion probable du gouvernement, oette amnis-
tie pourra ètre votee par la Chambre et per-
mettra d'attendre le moment, très prochain,
où l'on discuterà les conclusions du rapport
Barthou sur les modifications à apporter à la
loi de 1884.

Au Sénat, le cabinet a obtenu hier une vie-
toire à la suite de differentes motions d'ajour-
nement de la loi sur la séparation de l'Eglise
et de l'Etat .

L'auteur de la première de ces motions, M.
de Chamaillard voudrait que la discussion du
projet soit retardée jusqu'à ce que le concordat
ait été régulièremeht dénoncè. Il conteste qu'u-
ne seule des deux parties contractantes puisse
le dénoncer.

M. Maxime Lecomte, rapporteur , combat cet-
te thèse qui, selon lui, enlèverait une indépen-
daoce au pouvoir législatif et lierait celui-ci
par un contrat centenaire par lequel le Saint-
Siège lui-mème se refuse d'ètre engagé (pro-
testations à droite). Après l'intervention deM.
Rouvier qui pose la question de confiance, la
motion de Chamaillard est repoussée par 183
voix oontre 30.

M. de Tiverville développe à son tour une
motion tendant à l'ajournement de la discus-
sion jusqu 'à ce qu 'on ait pu prendre l'avis
des conseillers municipaux. Repoussée par 205
voix contre 49. .-4&M. de Lamarzelle propose
l'ajournement jusqu'après les élections légis-
latives de 1906 ; il fait appel au suffrago univer-
sel. MM. Valle etf Courju écartent l'idée d'Un
plébiscite. La motion de Lamarzelle est rejetée
par 174 voix contro 101. Enfin , le Sénat rejette
encore par 190 voix contre 150, une motion
Rion demandant l'ajournement jusqu 'après les
élections sénatoriales.

R .1. P

VALAIS

CONFÉDÉRATION
Responsabilités et Communications

téléphoniques
Une question de droit que les juristes ro-

mains n'avaient point enoore abordée, est celle
dit l'«Allegemeine Anzeiger de WadenswU», qui
a trait à la responsabilité, mise en demeure
garanties, etc. d'un particulier au cours de
l'emploi du téléphone .L'on est en présence
de deux documents écrits au sujet desquels
il n'y a guère de contestations juridiques possi-
bles, bien que le télégramme revète un carac-
tère moins individuel que la lettre, et que
le public possedè moins de garanties quant à
l'integrile ou la parfaite exactitude du contenu.
Une! conversation téléphonique ne laisse pas
de traces, l'acte n'est pas doublé d'une pièce
à conviction. Toutes choses qui peuvent sus-
citer de graves complications, des dommages ;
en affaires, par exemple, à l'occasion d'ordres
mal exécutés, ou laissés en souffraj ice, l'ex-

pédìteur est lése plus ou moins sérieusement.
Un tribunal allemand a décide que si A. s'a-
bonne à un réseau téléphonique, il autoriBe
et engagé mème B. C. D. à se servir du télé-
phone pour les Communications à lui faire par-
venir , et que, par le fait d'ètre abouché au
réseau ,il témoigné de l'intention d'en user
de mème facon. Or donc, si C. D. ou M| ou
N. recoit en lieu et place de A. une communica-
tion téléphonique destinée à A., mais qui ne
parvient pas à A., le tribunal admet néanmoins
que la communication doit ètre considérée com-
me ayant atteint A. C'est affaire de A. de s'ar-
ranger de facon à ce qu'un intrus ne puisse
pas recevoir la communication qui lui est des-
tinée, à lui A. C'est raide. Ce point de vue
n'est pas partage par le professeur Meili de
Zurich ; X. et Y. échangent au téléphone des
idées, des volontés, des questions, des répon-
ses, exactement comme dans une conversation.
Le téléphone sert de porte-voix, rien de plus.
Ces eonditions suffisent pour constituer, cas
échéant, un contrat. Seulement, lors de con-
versations importantes, chacun des contrac-
tants doit s'assurer de l'identité de la per-
sonne avec laquelle il est en rapport , c'est-
à-dire en communication. La lettre chargée et
le télégramme recommande, comportent, tou-
tefois, des garanties plus absolues.

L'exposition de Milan
On mande de Rome que le cornate de l'exposi-

tion nationale de Milan a l'intention d'inviter
le président de la république francaise et le
président de la Confédération helvétique au
mois de mai, lors de l'inauguratton de cette
exposition prochaine.

Ce serait donc en Italie que le successeur de
M. Loubet ferait son premier voyage pxésiden-
tiel.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse prend de telles propor-

tions en Lombardie et dans le Piémont que le
contròie à la frontière suisse doit ètre exercé
avèc. les plus grandes précautions .Les pro-
vinces de Sondrio, Come, Bergame, Brescia,
Milan, Pavie et Crémone sont contaminées.
Un cas de contagion a été constate à Brusio
(Grisons) dans la première semaine de no-
vembre.

Jusqu'à présent, il n'a pas été signale d'autres
cas.

Un Zuric liois assassine en Russie
Le «Tages-Anzeiger» annoncé que le pas-

teur Muller de Zurich ,missionnaire au Cau-
case, vient d'ètre assassine à Helenendorf (Cau-
case) par des révolutionnaires. Le 8 octobre
1905, il devait prendre part à une réunion sy-
nodale à Tiflis. Les révolutionnaires, ce jour-
mème, avaient lance des bombes dans la ca-
serne des cosaques. Les militaires font feu
sur le peuple. Le combat se généralise. Dans
la soirée, le pasteur procède à Un baptème
chez une famille amie. En sortant de la maison,
il est frappé de deux balles et meurt quelques
heures après. ——————

Le prix Nobel à an Suisse
Le professeur Baumberger, de Zurich, a été

choisi comme titulaire du prix Nobel de chi-
mie, en 1905.

Décisions du Conseil d'Etat
M. le Chef du Département des Travaux pu-

blics fait rapport sur la vision locale entre-
prise au pont du Rhóne à St-Maurice ; de la-
quelle il résulté que l'état du dit pont est de
nature à n'inspirer aucune inquiétude au point
de vue de la sécurité publique et que notam-
ment la fissure signalée à la dernière session
du Grand Conseil n'existe pas.

— La commune de Vétroz est autorisée à 'éta-
blir une conduite d'eau pDtable le long de la
grand'route entre le pont de la Lizerne et le
hameau de Magnot.

— Le Département de l'Instruction publique
est invite à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de régulariser par voie de décret les traitements
du personnel enseignant du lycée, des collèges
et écoles normales du canton.

— M .l'abbé Imesch est charge de l'inspec-
tion des archives 'de la partie allemande du
canton'.

— Le Conseil d'Etat discute et adopté le
projet de loi coneernant la conservation des ob-
jets d'art et des monuments historiques.

f M. Théodore de Sépibus
Jeudi matin, 9 novembre, s'est éteint à Sion

dans sa quatre-vingtième année, M. Théodore
tTe Sépibus ,comman(fant de la gendarmerie.

Le défunt était né en 1825. Il fit de brillantes
etudes chez les Pères Jésuites à Sion. Plus
tard, il partit pour Naples où il servit comme
ler lieutenant au 3me régiment suisse. "Aù
moment du licenciement en 1859, il revint
dans son pays.

Pendant plusieurs législatures, M. T. de Sé-
pibus fut député au Grand Conseil pour le dis-
trict de Mcerel , mandat qu 'il accomplit avec
distinction , jusqu'au moment où il fut appe-
lé au poste de secrétaire du département de
l'Intérieur.

Peu de temps après ,en 1872, il fut nommé
commandant de la gendarmerie, fonctions qu'il
remplit pendant 33 années avec une loyauté
et une ponctualité toute militaire. Ces jours
derniers, pris j d'un refroidissement toujours dan

gereux à cet àge, il dut s'aliter et subir l'inexo-
rable sort de chacun.

Tous ceux qui l'ont connu garderont un fi.
dèle souvenir de ce vieillard de haute stature
à l'air encore martial, malgré le poids des
ans, à l'abord affable, qui fit toujours du de-
voir et de la bienveillance, ses deux grandes
lignes de conduite.

Nous présentons à la famille, que ce décès
éprouvé si cruellement, l'expression de nos
plus profondes condoléances.

Mort en revenant de service
Un soldat du bàtaillon 104 de landwehr ,

nommé Floribert Rappaz , qui avait participé
au récent exercice d'alarme des forts de St-
Maurice, est mort subitement en rentrant chez
lui.

Faucille ou Mont-d'Or
Cette question préoccupe très vivement les

esprits en Suisse et en France. Adversaires et
partisans de la Faucille et du Mont-d'Or se
montrent irréductibles et cependant il faudra
bien que les uns ou les autres cèdent avant
qu'il soit longtemps, puisque les pourparlers
sont en cours.

Le Conseil federai qui s'était rallié naguère
au projet du Frasne-Vallorbe n'a pas encore
dit son dernier mot. Le gouvernement francais
a examiné le projet de M. Gauthier, ministre
des Travaux publics. On ne sait encore positive-
ment s'il s'y est rallié ; bien que l'«Echo de
Paris» annoncé que le projet technique et le
projet financier relatifs au percement de la
Faucille ont été soumis au gouvernement fe-
derai;

Jusqu'à plus ampie information ,il convieni
de ne pas ajouter foi à tous les bruits qui cou-
rent la presse et qui sont plus ou moins ten-
dancieux.

Le Lyon républicain» publie à ce sujet un
article où il démontre à l'aide de chiffres que
la France aurai t intérèt à choisir le Frasne-
Vallorbe :

L'argument des partisans de la Faucille con-
siste à prétendre que les tunnels à 40 kilomè-
tres de cette ligne ne seront pas plus longs
à exécuter que les six kilomètres du Frasne-
Vallorbe, parce que les premiers étant à doublé
rampe, on pourra y travailler des deux còtés
à la fois, tandis que celui du Mont-d'Or étant
à rampe unique, le travail ne s'y pourra faire
que d'un seul coté.»

Tout d'abord, il est faux qu'on ne puisse
pas aborder par les deux còtés les travaux
d'un tunnel à rampe continue. En ce moment
mème un consortium franco-suisse d'entrepre-
neurs construi t des deux còtés à la fois le
tunnel du Ricken, qui est à rampe continue
de 16o/o et aura 8604 mètres de long, En ou-
tre, le projet mùrement étudie pour .le perce-
ment du Mont-d'Or prévoit formellement les
travaux menés à la fois des deux còtés.

Mais serrons la question de plus près. Cai-
culons et comparons la durée probable des
travaux pour le Mont-d'Or d'une part, et pour
la Faucille de l'autre.

Le tunnel unique du Mont-d'Or, que com-
porte le Frasne-Vallorbe, est projeté en ram-
pe continue de 13 o/o avec une longueur de 6
mille 240 mètres. Le tunnel du Ricken doit ètre
exécuté en 50 mois. Rien n'indique jusqu'à ce
j our qu'il doive y avoir du retard dans les
travaux, qui marchent à la vitesse de 172 m.
par mois. — Or, sur ces données ,avec cette
vitesse, le tunnel du Mont-d'Or serait oonstruit
en 36 mois.

Le projet de la Faucille prévoit les trois
grands souterrains que voici :

1. Celui sous le plateau de Publy, long de
11,400 mètres, et (lisez bien cecil) à rampe
continue, de 10°/00 l — Par conséquent, rien
que celui-là déjà, étant à rampe continue oom-
me celui du Mont-D'or, et un peu plus long que
lui, serait également un peu plus long que
lui à percer, — soit plus de 36 mois.

2. Celui de Meusia-Valfin, long de 11,400
mètres, dont 6,900 m. en rampe continue de
10 °/00 d'un coté, et 4,500 m. de rampe de 2 %p
de l'autre. — D'après les mèmes calculs, à
la mème vitesse ,la durée des travaux pour ce
lui-là serait de 66 mois.

3. Celui de Saint-Claude-Neyrin, sous le Re-
culet et sous la Valserine ,avec 15,200 mètres
de longueur, comportant 500 mètres de palier
au centre, et, de chaque coté de ce palier
deux pentes égales. — A la mème vitesse il
faudrait 88 mois pour construire ce tunnel ;
sans compter qu'on y rencontrera certainement
des difficùltés considérables ,puisqu'on le fait
passer sous la rivière de la Valserine, dont les
eaux s'infiltreront dans le tunnel.

De tout ceci la conclusion.
La construction de l'unique tunnel du Mont-

d'Or, à rampe continue, durerait 36 mois.
La construction des trois grands tunnels de

la Faucille, dont l'un est à rampe continue,
et les deux autres à doublé rampe, exigerajt :
l'un plus de 36 mois, le second b6 mois, et le
troisième 88 mois.

A la frontière
L'avancement des travaux de la ligne de

Chamonix à Vallorcine et à la frontière suisse
se poursuit activement. Dans la vallee de Val-
lorcine, l'attaque du tunnel se fait en pleine
moraine, sur la rive gauche du torrent du
Tour.



L'autre jour, deux ouvriers étaient occUpés
aux travau xde débiaiement d'une mine prati-
quée et explosée la veille à l'entrée du tunnel
de Barberine, a cent mètres de la frontière suis-
se. Un ouvrier fit entrer son burin dans le fond
de la mine et toucha probablement, un culot
de cartouche. Aussitòt, une forte détonation se
produisit. Les deux mineurs, Italiens, recu-
rent la décharge en pleine figure et furent vio-
lemment projetés sur les rocheirs. L'un a l'ceil
droit déchiré Idans l'orbite et une horrible plaie
au-dessous de la machoire inférieure. L'auto©
a aussi l'ceil droit grièvement atteint et des
plaies béantes aux deux avant-bras.

VARIETES
LA CR1M1NAL1TÉ des ADOLESCENTS et les

MOYENS de la PREVENIR
L accroissement de la criminalité est un fait
indéniable. 11 est dù à des causés complexes.
Dans cette marche progressive, la criminalité
subit des transformations incessantes. Un
immense prolétariat s'est constitué, au milieu
duquel, l'enfance est ahandonnée à ©lie-mème,
où le jeune homme et la jeune fille sont livres
aux mauvais éxempteè de; la, rue, dei l'atelier
et de la promiscuité des taudis. Les instinots
criminels s'accentuent. De toutes parte, on cher-
che à reagir contre ce mal. Le moyen le plus
efficace est une hyglène morale et matérielle,
autant dire preventive. C'est ce sujet que vieni
de traiter le Dr Forster à l'occasion de l'as-
semblée generale de la «Soeiété Pestatozzi» à
Zurich .11 ne s'agit pas seulement de modifier
le milieu social dans lequel vivent les en-
fants, il est plus essentiel encore de modifier
tes dispositions mèmes de l'individu. L'action
doit porter sur le caractère. C'est une question
de pédagogie. D'autre part ,le développement
intéìlectuel ne suffit pas ; il doit ètre doublé
d'une éducation morale. L'enfant doit ètre non
seulement discipline et soumis, il doit ètre
amene progressivement à vouloir, à choisir en-
tre le bien et le mal, à exercer sur iui-mèmei la
criti que de ses actes. Il faut à la fois, proté-
ger l'enfant, l'adolesoent et l'éduquer physi-
quement et moralement : en faire un homme.
A ce dernier point de vuie, l'éoole pourrait re-
vètir un cachet plus démocratique ,en ce sens
que le maitre doit se montrer et se comporter
en ami plutòt que de s'affubter du ròte d'un
caporal ou d'un . garde-chiourme. Rappelons/
nous du mot très vrai et très profond du co-
lonel Parker : «Un maitre qui ne fait qu'ensei-
gner est un manceuvre, tandis que celui qui
sait former un caractère est un artiste.» En
terminant , I orateur saisit très justement le ré-
sultat auquel doit aboutir l'éducation telle que
nous la oomprenons : il s'agit de fortifier l'hom-
me, afin qu 'il domine son milieu ,sa situation,
ses besoins. U faut d'abord réformer l'homme
avant de songer à réformer nos eonditions so-
ciales. —,

NOUVELL ES DES CANTONS

Rerne ' !
CURIEUX HÉRITAGE

Le ler mai 1822, un Biennois de vieille ro-
che, Jean-Jacques Moli, fixé à Genève, offrit
au Petit Conseil de sa ville natale fr. 3,000
eomptant et fr .3,000 à sa mort, à la condition
que les fr. 6,000 soient capitalisés pendant
154 ans et servent alors à la construction de
deux asiles pour gens nécessiteux des deux
sexes. Ce legs, accepté avec reconnaissance,
fut , depuis, administré par le conseil de bour-
geoisie; il atteint aujourd'hui la jolie somme
de fr. 165,000. Les eonditions stipulées par
le testateur ne seront remplies qu'en 1976,
mais tes 6000 francs s'élèveront alors à la
somme fort respectabte de fr. 2,332,851 et des
centimes. (3 1/2o/0 .) Heureux Biennois I

* * * « 'i «*£.j. *lu^
LE TROU AU BUDGET

Le bud get du canton de Berne pour 1906,
actuellement soumis à la oommission dei'E-
conomat, boucle par un déficit de fr. 1,336,000.

Aux recettes, la plus-value de l'impòt fon-
der fi gure par fr. 400,000.

1 i v ie-"' LA SUCCESSION AU TRONE DE HOLLANDE

Zurich

Le gouvernement néeriandais s'est engagé
à déposer au cours de la présente legislature
un projet de revision de la Constitution. Quoi-
que, dans Ses intentions, la revision doive ètre
limite© à la question électorale, on s'est de-
mandò de divers còtés s'il ne conviendrait
de profiter de cette occasion pour reviser les
articles de la Constitution relatifs à la suc-
cession au tróne.

La reine Wilhelmine n"est àgée que de vingt-
cinq ans ; sa sante, qui, au début de son ma-
riage a donne de vives inquiétudes, semble
s'ètre raffermie ; il y a donc tout lieu d'espérer
que la question de la succession au tròne ne
se poserà pas de sitót et il faut ajouter que
l'heureuse éventuàlité de la naissance d'un hé-
ritier direct n'est pas encore exclue.

Si, pourtant, contrairement aux espérances
toujours vivaces de la nation, la reine venait
à mourir sans enfant, à qui reviendrait la suc-
session au tróne ? Telle est la question qui,
dans ces derniers temps, a fait l'objet de nom-
breux articles dans la presse.

La reine étant le seul enfant survivant du
dernier roi , avec elle s'éteindrait la ligne di-
recte. Et dans ce cas serait applicable l'article
14 de la Constitution qui dit qu 'à défaut d'un
successeur direct, «la couronne passe à la prin -
cesse appartenant par la naissance à la mai-
son d'Orange-Nassau qui est la plus proche
du roi dernier decèdè dans la ligne, de des-
cendance de feu le roi Guillaume-Frédéric, prin-
ce d'Orange-Nassau.

Par suite du décès de la princesse Sophie,
sceur du roi Guillaume III , mariée au grand-
due de Saxe-Weimar, la couronne reviendrait
en premier lieu, en yertu du troisième paragra-

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Pour le scrutin de dimanche prochain au

National dans te 41e arrondissement, te grou-
pe socialiste a décide de retirer la candidature
Ferri et d'appuyer celle de M. Manzoni , portée
par tes radicaux. La candidature Soldini a
aussi été retirée.

Seront donc élus sans opposition MM. Man-
zoni, Censi et Borella, dans le 41e arrondisse-
ment : MM. Motta et Stoffel dans le 42e.

ASPHYXIES
Deux ouvriers de l'Usine de chaux Rossat ,

située sur la rive droite du Rhòne, à quel-
que distance de son embouchure ,ont été trou-
vés asphyxiés mercredi matin. Pour avoir plus
chaud ,ils étaient allés dormir dans la salle
des moteurs et ils ont respirò des gaz délétè-
res. Ce sont deux Italiens nommés Maglioni
et Sotoup inenzo. On les a transportés à l'Infir-
merie de Montreux. Leur état est très grave.
On doute qu'ils en réchappent.

* * * ,* • ,
LES FEUILLES MORTES

L'autre matin ?te train se dirigeanl sur St-
Maurice n'a pu ŝ arrèter "devant la station de
Territet , par suite de l'enorme quantité de feuil-
les de platanes qui jonchaient la voie. Le con-
voi a glissé sur un parcours d'un cinquan-
taine de mètres, tous freins serres.

LE CRIME DU DAHLHCELZLI
Le nommé Kunz , ancien cocher, arrété à

la suite du meurtre signale dans nos dépèches
de mercredi a fait des aveux après avoir d'a-
bord essayé de se disculper. Les preuves les
plus accablantes étaient à sa charge.

Kunz avait déjà été arrété autrefois, soup-
eonné d'avoir mis le feu à deux occasions dif-
ferentes. Il n 'avait pu ètre convaincu de cul-
pabilité et avait dù ètre relàché. Dans un de
ces incendies, deux personnes avaient perdu
la vie. -

EOHOS
CRÉDULITÉ MAL RÉCOMPENSEE

Ecoutez cette histoire authentique: Il s'a-
git des exploits de Mattia Pane ,publiscite, jour-
naliste, homme d'affaires, etc.,' domicilié à
Naples, l'Eldorado des filous et des sauteurs.
Dès la fin de l'an dernier, les paysans des en-
virons de Torre del Greco constatatent les fré-
quentes promenades d'un élégant qu'on sup-
posait épris de la belle nature, et témoignant
d'un caractère facile, car il se laissajt aborder,
causait, indiquait sa fortune. Mis en confiance,
lés paysans apprirent de la bouche du .riche
inconnu, qu'il possédait te pouvoir de découvrir
les trésors cachés, notamment dans la région
et plus .spécialement dans les champs de Luca
Olivieri, sur lequel Ies allures et tes dires de
ce grand seigneur paraissaient avoir fait le
plus d'impression. Olivieri entreprend des voi-
sins, et les entrarne à constituer une sorte de
syndicat pour la découverte de trésors qu 'on
se partagerait ensuite. Ce qui va se passer ,on
le devine. Mattia Pane persuade à ce consor-
tium qu'il peut, à volonté, changer toutes les
monnaies (l'argent qu'on lui remettra en au-
tant de pièces d'or. Une belle nuit ,on se met
à l'oeuvre. Les conjurations aux «esprits des
feux-foltets» commencent. Notre sorcier ras-
semble son monde sur la proprieté d'Olivieri,
autour d'une vieille croix en bois et sort de sa
poche une boite miraculeuse qui va opérer
de la «lumière»; en effet, la lumière jaillit
£... d'une petite lampe electrique de poche),
aux yeux des assistants stupéfaits. On se met
à creuser, et en vérité, on met la main sur une
amphore contenant quelques pièces d'or. Con-
vaincus, nos braves gens remettent à l'«assis-
tito», oomme ils l'appelient ,au magicien, tou-
te la monnaie d'argent dont ils disposent. Ce-
pendant Pane ìeur annoncé que pour cette nuit
le charme est rompu, et il prie l'assemblée d'at-
tendre... On attendit.,..

On attendit... Le nommé Michele de Lucas,
peu crèdule, se met, toutefois, à la recherche
de l'assistito, le découvre à Naples, lui recla-
me sa quote-part verse©, soit 270 lires. Notre
magicien revient chez Olivieri, et soutìre les
270 lires à Olivieri «pour ne pas compromettre
le résultat de la salute entreprise». Enhardi
par ces premiers succès, Pane, en assurant à
Olivieri qu'il lui fera gagner le gros lot, lui
extorque 2500 lires, séd'uit sa fille aìnée en
faisant miroiter les promesses les plus fan-
tastiques de richesses futures et s'en prend
à la fille cadette qui réussit à lui tenir tète
en le menacant de son poignard et d'une dé-
nonciation .Par l'entremise d'Olivieri, complè-
tement subjugué, mais ruiné jusqu'à ètre obìi-
gé de vendre son fond et sa maison, Pane
réussit à obtenir d'un riche paysan 10,000 li-
res pour la construction d'une chapelle.
Comme rien ne bouge ,les soupeons commen-
mencent à prendre consistane©. Pane les a-
paise en disant que son argent est depose à
la banque de Naples, et il engagé ies plus im-
patients à venir constater la; chose à Naples.
Un délégué du consortiium l'y suit; mais à Na-
ples, autre antienne, le magicien se voit force
d'alter à Rome, et obtdent du délégué le mon-
tant des frais de route. De Rome, nouvel appel
de fonds qu 'on lui envoie. Cependant, il ren-
tre à Torre del Greco, porteur d'une cassette
munte d'une serrure compliquée et mystérieuse
qu'on ne peut ouvrir que sous l'action d'incan-
tations ìmagiques, sous peine de damnation éter-
nelte. «Mais ouvrez, et vo'us y trouverez votre
argent.» La police, sur ces entrefaites, avait
eu vent oe l'affaire, et coffra l'assistito.

• * * •-«•«-* !

phe du mème article 14, à son fils, le grand- *'
due régnant de Saxe-Weimar. '!

Toutefois, ce dernier ne saurait cumuler la
dignité !de grand-due de Saxe-Weimar avec celle i '
de roi !des Pays-Bas, car l'article 23 de la Cons-
titution stipiute Ique ede rod ne pejuit porter aUO'une
couronne étrangère, à l'exception de celle du
Luxembourg». Force lui serait donc de faire un
choix.

Dans le cas où il déclinerait la oouronne
de Hollande, elle passerait soit à sa descen-
dance directe — or, actuellement le grand-
due de Saxe-Weimar n'a pas d'enfant — soit,
à défaut, à sa sceur, la fille aìnée de la prin-
cesse Sophie des Pays-Bas, savoir la princesse
Marie de Saxe-Weimar, mariée au prince, de
Reuss, Henri VII.

Les Hollandais ne paraissent pas très em-
pressés de voir régler ainsi cette affaire au
profit d'un prince etranger qu'ils ne oonnais-
sent mème pas, et on constate un courant as-
sez fort en faveur d'une modification de la
Constitution qui permettrait au peuple hollan-
dais de déterminer lui-mème la forme de gou-
vernement et de choisir le chef de l'Etat, dans
l'hypothèse où la reine Wilhelmine n'auraàt pas
de descendance directei II ne serait que temps
de prevenir ce mouvement et de proclamer le
prince Henri XXXII héritier présomptif afin
d'éviter toute surprise.

E T R A N G E R

LA CRISE EN BOHÈME
On télégraphie de Prague au «Temps»:
La ville a recouvré son calme, mais dans

les faubourgs ouvriers de Budna et d'Holtes-
chowitz se sont de nouveau produits quelques
excès. Des rencontres ont eu lieu entre la gen-
darmerie et des manifestants, au cours des-
quelles ont a tire de part et d'autre des coups
de revolver. La eavalerie a dù finalement in-
tervenir. Les rues sont toujouirs occupées mili-
tairement; de nouvelles troupes sont arrivées
de Linz et on en attend enoore d'Innsbruck.

Les employés de chemins de fer ont décide
l'extension de la «résistance passive» à toutes
les lignes privées de Bohème et à toutes les li-
gnes exploitées par l'Etat dans la monarchie.
A. coté 'de desiderata de nature économique, ils
revendiquent maintenant le suffrage universe1!.

Les négociations entre eux et le ministère
des chemins de fer n'ont abouti à aucun ré-
sultat. Les gares en Bohème sont encombrées
de stocks de marchandises qui , ne peuvent
ètre expédiées à destination. Les industries
houillère et sucrière se ressentent surtout de
cet état de choses.

FRANCE
JEU MORTEL

Les soldats Vatrin et Poulain, du 54e de
ligne, en garnison à Compiègne ,plaisantaient
et jouaient ensemble dans l'atelier d'armure-
rie, en l'absence de leur chef. Vatrin ,décro-
chant d'un ratelier 'un. fusil au bout duquel était
fixée une ba'ionnette munie de son fourreau ,
s'était mis en garde dans un coin obscur et
attendait le moment de surprendre son ca-
marade.

Poulain arriva sur lui, mais dans l'ombre
il n'apercut pas l'arme qui était à la hauteur
de sa tète. Il alla donner de, la face sur le
fourreau dont l'extrémité lui penetra dans le
nez et l'ceil droit. La violence du choc fut
telle que le fourreau resta dans la piate.

Poulain fut transporté sans connaissance à
l'infirmerie et les médeoins le firent admettre
ài 'hòpital. Il y est mort .

Vatrin, l'auteur involontaire de ce funeste
accident, a été incarcéré.

• • •
ENFANT S BRULKS

On télégraphie d'Ajaccio qu'un violent in-
cendie s'est déclaré à Speloncabo. Deux im-
meubles ont été la proie des flammes .Une
fillette, àgée de sept ans, et un autre enfant
ont été horriblement brùlés et sont morts. Leur
mère a été aussi grièvement blessée en voulant
les sauver. Son état est désespéré.

* * *
DOMPTEUSE BLESSÉE PAR UN OURS
Un nouvel et grave ' accident s'est produit

mercredi matin à la ménagerie Bostock.
Mme Frédré, fille 'de * M. Laurent qui, lui-

mème, exploite une ménagerie forame connue
sous le nom de la «Dordelaise», était venue,
vers dix heures, à la ménagerie Bostock avec
l'intention de faire travailler un ours, encore
indompté et qui, jusqu 'ici, s'était montre re-
belle à tout exercice.

Elle attendit qu 'on eùt donne à manger à
la bète, puis, armée simplement d'un fouet,
elle entra dans la cago du fauve .Les yeux
mi-clos, le corps allongé sur le plancher, il
paraissait dormir. A peine s'il releva légère-
ment la tète au bruit que fit la grillo dej ter
retombant sur elle-mème.

Mme Fédré fit tout d'abord claquer son fouet,
puis, comme l'ours persistait à ne pas vou-
loir se lever, elle voulut 1' ycontraindre ,et,
faisant un pas dans sa direction , elle lui cin-
gi a les reins.

Tel un ressort longtemps comprime, l'animai
bondit , et d'un coup de sa puissante machoi-
re, traversa la cuisse droite de la dompteuse.
L'attaque avait été si soudaine qu 'elle tomba
sans mème avoir eu le temps de se mettre
sur la défensive.

A ses cris, des valets ,qui se trouvaient à
proximité de la cage, accoururent et, à l'aide
de barres de fer rougies au feu, contraigniren t
l'ours à làcher prise.

Mme Fédré fut transportée sans connais-

sance dans une pharmacie, où on lui fit un
pansement provisoirè, après quoi une voiture
des ambulances lurbaines la conduisit à l'hó-
pital Laborisière.

L'état de la malheureuse femmè est très gra-
ve. Peut-ètre Tamputation sera4l-elle nécessaire.

ITALIE
LA CRISE AGRAIRE

Les autorités de Jerez ont informe le gou-
verneur de la situation précaiire des cultiva-
teurs.

Une grande manifestation d'ouvriers affamés
a eu lieu devant l'hotel de ville.

Des secours ont été distribués aux plus né-
cessiteux, mais les ressources sont insuffi-
santes.

Les pluies persistantes entravent tes tra-
vaux agricoles.

La misere qui se généralise fait redonter
de nouveaux désordres.

LE PREMIER CARDINAL DE L'AMÉRIQUE
LATINE

L'archevèque de Rio-de-Janeiro, Mgr Arco-
verde de Albuquerque Cavalcanti, vient d'ètre
appelé à Rome pour recevoir le chapeau de
cardinal au consisboire du 7 décembre.

Ce sera le premier cardinal nommé pour
l'Amérique latine. Il n'en existe qu'un actuelle-
ment dans le Nouveau-Monde, c'est Mgr Gib-
bons, archevèque de Baltimore.

L'élévation au cardinalat de l'archevèque de
Rio-de-Janeiro est un succès pour la diplomatie
brésilienne, car le premier chapeau de car-
dinal qu'ait eu l'Amérique hispano-portugaise
était également convoitè par la République Ar-
gentine, te Chili et le Mexique .

Le Brésil, plus vaste, plus peuple, eomptant
te plus de diocèses, l'a emporté.

La Chambre des députés du Brésil vient,
d'autre part, de rejeter par 87 voix contre 26,
une proposition de loi supprimant la légation
brésilienne auprès du Vatican.

* * *
LA PROTECTION DOUANIÈRE AU BRÉSIL

La Chambre des députés a adopté le projet
de loi de protection aux industries, portant de
25 à 50 o/o la fraction payable en or sur tes
droits de douane qui frappen t tes articles im-
portés ayant des similaires dans le pays.

Cette proportion sera maintenue tant que te
change sera au-dessus de 15 penoes par milreis,
afin de compenser la. perte que la haUsse du
change cause à la production nationale, en
réduisant la prime que l'agio constitué en fa-
veur de cette production et au détriment de
la concurrence étrangère.

AMERIQUE
Le PAPE et tes ÉVÈQUES AMÉRICAINS
Beaucou p d'évèques américains se trouvent

à Rome depuis quelque temps. Le pape en re-
coit chaque jour un ou deux et s'entretient
longuement avec eux. Comme les questions
religieuses en Amérique ne donnent lieu à
aucune difficùltés, ces audiences d'évèques du
Nouveau-Monde au Vatican ont pour raison,
à ce qu 'on dit de bonne source, le désir du
pape de se renseigner à fond sur te fonction-
nement de l'Eglise catholique aux Etats-Unis,
où elle n'a aucun rapport avec l'Etat ,et de
voir s'il serait expédient d'appliquer le mème
système en France.

Il est certain que l'organisation des Eglises
catholiques aux Etats-Unis est considérée au
Vatican comme la plus parfaite. En aucun au-
tre pays, l'Eglise ne présente autant d'òrdre
et de prospérité, ni tes évèques ne jouissent
de plus d'aUtorité..

D E P E C H E S
CONTRE L'ABSINTHE

Lausanne, 10. i— La délégation permanen-
te des sociétés antialcooliques suisses qui com-
prend des représentants de tous les groupes
s'occupant de la lutte antialcoolique, a tenu
séanee la semaine passée, à Berne ,pour exa-
miner la question de l'absinthe .

Elle a décide de provoquer une action fe-
derale au moment opportun et de convoquer
à Berne, dans un bref délai ,un Congrès antiab-
sinthique auquel seront invitées, outre les so-
ciétés antialcooliques, toutes les personnes qui
s'intéressent spécialement à la lutte contre
l'absinthe.

AU JAPON
Tokio, 10. —- L'ancien croiseur russe «Va-

riag» a amene hier matin à Sasseho les pri-
sonniers russes capturés à Port-Arthur qui au-
ront la préséance sur les autres pour le rapa-
triement.

Cinq mille prisonniers de Kobé et deux mil-
le de Yokohama partiront vers le milieu du
mois.

EN RUSSIE
Paris, 10. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg au «Journal.»
Les mutins de Cronstadt ont informe les ci-

vils qu 'aucun mal ne leur serait fait , mais
que les officiers seraient frappés avec la der-
nière cruauté.

CRONSTADT
Cronstadt,9, — Les télégrammes sur Ies

désordres sont fortement exagérés.
Les incendies dans la ville sont éteints.
Dans les rues, des détachements d'infante-

rie, d'artillerie et de cosaques font des patrouil-
les. — Les désordres ne 'se sont pas renoU-
velés, la mutinerie a été énergiquement réV
primée. • ..
**"-». „_ W W n» -v r -- - -

DÉTAILS
St-Pétersbourg, 10. '— Les habitants qui

se sont enfuis de Cronstadt racontent que les
désordres ont commencé avant-hier soir par
la ré volte d'un équipage de la: garde auquel
se sont jointes l'infanterie et la milice.

La fusillade a dure toute la nuit de mercredi
à jeudi et jeudi matin.

L'agitation recommence à Saint-Pétersbourg
parmi te 14e équipage de la garde. La cour
de sa caserne est occupée par un détachement
de troupes de la garde .

¦ Quand vous dépenserez de
Bl'argent pour du chocolat au lait, choisis
__ \sez un produit de qualité supérieu-
__ \ve car- les chocolats au lait mal fabriqués
Brancissent faeilement, surtout lorsqu'ils !
Hcontiennent une graisse étrangère aulieu
H^e beurre naturel au cacao.
¦ Le chocolat au lait TORLER
Best garanti pur et de qualité supé-
¦rieure. Il est fondant, extréme
¦ment fin , et d'un goùt exquis. C'est un
¦aliment excellent et facile à di
8gérer, très commode pour les touristes

et les voyageurs, vu sa valeur nutritive
¦sous Un petit volume.
¦ Seuls fabricants :
¦ TORLFR & O, S. A.
¦ RERNE (Suisse)

Refus d'obéissanee
Un Estomao réoalcitrant "

mis à la raison par les Pilules Pink
M. Leon DumUr, un meuteur de Chàtenois

(Haut-Rhin), nous racontait dans une de ses let-
tres, toutes les misères qui lui fit pendant 8
ans endurer son estomac. «Il refusait d'obéir
disait,il, il ne voulait plus me nourrir, mais
comme de bon gre ou de force, il fallait.qu'il
obéisse, c'est-à-dire qu'il absorbo ma nourri-
ture, il s'en vengeait en me faisant endurer
les pires souffranoes. Après chaque repas, c'est
comme si jj'avais eu Une jndigestion. L'estomj /̂,
me brùlait, j'avais une insurmontable . envie
de dormir, une soif ardente, des nausées, des
pesanteurs, et tous les jours d'épouvantabtes
migraines. Le mauvais fonctionnement de mon
estomac m'avait natureltement beaucoup af-
faibli, aussi trainai-je depuis longtemps une
bronchite dont je ne pouvais parvenir à me
débarrasser.

Tout l'hiver je ne faisais que tousser et
cracher. Après avoir use bien inutilement de
différents remèdes, je me suis décide à faire
un essai avec les Pilules Pink. Elles m'ont fait
beaucoup de bien, elles m'ont procure immé-
diatement un grand soulagement. Mes diges-
tions s,e sont faites de mieux en mieux. Au-
jourd'hui, je suis complètement guéri, je ne
tousse plus, je ne crache plus, et j'ai un ap-
pétit dévorant.» • ..

La montre que vous portez dans votre po-
che, ne marque presque jamais l'heure exacte,
elle avance, elle retarde, et eli© a besoin de
temps en temps d'ètre réglée. Notre appareil
digestif n 'est pas autre chose qu'une pièce
d'horlogerie très compliquée, qui a besoin de
temps en temps d'ètre réglée par les pilules
Pink. 

Natureltement, si vous preniez une montre
de précision, que vous la mettiez sous globe,
à l'abri des poussières, et des variations de
temperature, elle marquerait très exactement
l'heure. . -

Dans la réalité, il n'en est pas ainsi, vous
la sortez de votre poche pour la mettre sur
le marbré d'une cheminée; elle est tantòt dans
une position, tantòt dans une autre, elle n'est
pas à l'abri des poussières. Elle a tant de cho-
ses contre elle qu 'il est merveilleux qu 'elle
marque assez régulièrement l'heure.

Si vous considérez comment vous traitez
la véritable montre qu'est votre estomac, mil-
le fois plus delicate que la plus delicate des
montres, il semble merveilleux que votre es-
tomac puisse encore servir et vous fasse man-
ger,. Songez qu 'il travaillé depuis fort long-
temps et plusieurs fois par jour . Songez que
vous en avez abusé bien souvent. Prenez pitie
de lui. Faites-lui une petite réparation. Les
Pilules Pink feront très bien cette réparation.
Elles sont non seulement souveraines contre
les maux d'estomac, mais encore contro l'a-
nemie, la chlorose, la neurasthénie, la faibles-
se generale, te rhumatisme, la sciatique, les
névralgies.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépòt MM. Cartier et Jorin , dro-
guistes, Genève. Trois francs cinquanta la bot-
te, dix-neuf francs les six boites franco.

N

i t V QA Ì P Ì V  MIGRAINE , INFLUENZA ,
h I ilALllli. Maux d. Tèlo u r r n i
PRESIEDE S0UVERAHI IVC'rU l-
5.IH ( 10 paire.) 1.50. Ck. Bnu*!., •¦'-,*.•».
Toute» Pharmacie». Sàiioer le „KÉF0L".

Pe.ite recette de cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIERGE (Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons blancs,

autant de champignons de Paris, sautez le
tout avec une cuillerée' de Végétaline
sans prendre couleur, ajoutez deux cuillerées
de farine, poivre Blanc, sei, muscade ràpée,
mouillez avec bouillon et vin blanc.

Laissez cuire doucement ; liez de 3 jaunes
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LA PAPETERIE
A. MederMuser, a Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

1000 enveloppés format commercial 2.40

1000 feuilles beau papier d'emballage 2
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

Panini* h l oTTPOC 5WO doubles feuilles pet. for. en "octave 1.50
rapici 0. lOlll oo 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

GRATIS : Liste de prix et échantillons d enveloppés, papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

La Ceinture 1__m

Monsieur WILHELM LUBBERS , Mbeck, 16cales de tous les pays , parce qu'elle a le doublé avantage de maintenir sur les
reins et sur le ventre une temperature élevée qui est due aux propriétés élec-
triques animales de la laine de chameau qui excite la peau à une sécrétion lente
et régulière et donne au sang' une nouvelle ardeur qui dissipe les douleurs tout
en empéchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce
précieux organe est souvent atteint quand le lumbago n'est pas soigne à temps.

Prix selon grandeur : N° 1, 2, fr. 50 : N° 2, 3, fr. 25 : N° 3, 4.— fr. ou in-
diquer tour de taille en cm.
Af in de persuader toute personne honorable, f  envoie une à l'examen. «2

A. JOAiraOT-FERRET, tricotages hygiéniques, NYON.

a n t i r h . u m a t i s m . a l e

en pure laine de chameau est incontesta-
blemeut le préservatif le plus sur et le remède
le plus efficace contre le lumbago ou rhu-
matisme des reins. Cette couverture souple
et moelleuse qui entoure te corps, est à juste
raison recommandée par les autorités médi-

con l Vous l'avez rencontre, et il va bien ?
— Vous ètes fou ? Si je l'avais rencontre ,

vous parlerais-je avec ce calme?
— Pourquoi pas ? Moi, il m'est devenu tout I

à fait indifférent. C'est une vieille histoire, t
cela, ma chère. Pensez donc, il y a neuf ans.

— Il me semble qu 'elle est arrivée hier. ,
— C'est une facon de vous rajeunir. j
— Oh I je n 'en suis pas encore Jà.
— Ehi ehi nous vieillissons, ma belle amie : '

je viens d'atteindre mes trente-trois ans ; ca Qu 'est-ce qui a pu vous faire croire que cela
commencé à oompter. pouvait ètre ? j

TI i. 1 • i i J i -1 i • ì TT„ L 1J. 1 „ _ » _  1 * _1._ _ ' _1 _ I»Et dire que mon pére m'attend toujours au
Havre dans ses bureaux.

»Je me propose d'alter te voir un de ces jours,
le pauvre cher homme. L'amour de la famil le
me reprend depuis quelque temps. Le moment
est peut-ètre venu de me reposer dans son sein.

— Oui , je m'apercois du changement qui
s'est opere en vous.

— AucUn sentiment n'est óternel dans ce
monde, chère amie

— Je vous demande pardon , j'en connais.
— Ahi oui , celui que vous éprouvez pour

votre ancien forcat i de l'amour ou de la bai-
ne, on n'a jamais pu savoir. Ehi bien , vous
avez cru ètre sur ses traces, disiez-vous ?

— Oui , pendant un instant. Mais j'ai bien
vite compris mon erreur

Je déelare par la présente adherer à la Soeiété pour valeurs a séries et a primes
que vous dirigez et souscrire à
1 participation de Pr. 12.50, 1/2 part de 6.25 1/4 de part de Pr. 3.15 par mois.*)

La première cotisation se trouvé ci-inclus — suit par mandat poste — peut ètre
prise en remboursement *)

Signature lisible : .....: :.. ,
P>*ofession : :..... : ¦...-. 

Localité : .:• '.: .'.„.; '.- 
Bureau de poste ...... ¦. ;.;.• 

*) Prière de biffar ce"que l'on ne désire pas. .

»Je m'étais fi gure le reconnaìtre dans le gen-
dre de M. de Brives.

— Dans te gendre de... Ahi elle est bién
1 bonne celle-là, s'écria Victor Mazilier on se désolée de vous avoir vu partager mes ndicutes
. renversant sur te canapé où il était assis. . idées... En tout cas, pas un mot de tout ceci,

»Comment I ce cher de Brives qui est si n es "ce Pas

i iter do sa naissance, de son nom, aurait donne ' — Evidemmmont. Je ne suis pas désireux
sa fille à... j'en rirai toute ma vie , de me *aire donner un coup d'épéei par de

T ,. , ., Brives .11 n 'est pas commode lorsqu 'on touehe— Je ne vous dis pas que cela soit. i ; . . ̂  T , ... _ ¦ ¦
certaines questions de lamille. Du reste, chèreI - Cesi dommage, c'est vraiment dommagel .uni(3) je croyai s TOUS avoir prouvé que je saj s

— Un portrait qu 'on m'a trace du mari de
Mite de Brives. i

»I! se rapportai t beaucoup avec celui de
Georges du Hamel. |

— Eh bien, c'est peut-ètre MI s'écria-t-il. i
Ne vous avais-je pas dit qu 'il viendrait habi- '
ter Paris ? J'en étais sur. , (

»Quoi de plus naturel que Georges dui Ha-
mel, habitant Paris, se spit épris d'une jeune
fille à marter. , , I

»H aura cache son passe ; il aura trompé ila '
famille ; il aura... Ce petit roman me plait '
beaucoup, j'y prends goùt. i

— Ce n 'est qu'un roman.
— Ohi de nos jours , reprit Victor Mazilier, '

tes romans sont des histoires... A votre place,
je ne voudrais pas rester un seul instant flans ile

doute. Je saurais aujourd'huu , à quoi m en le-
nir. Ah! ce cher de Brives.

— C'est de la folie, vous dis-je ? Et jesuis

garder un secret
— En effet , je vous demande pardon.
Cora avait pensé que Victor Mazilier senio-

querait des soupeons qui lui avaient traverse
l'esprit. Bien au contraire ,il les parlngeait.
Il allait mème plus loin qu'elle ; il admettait
comme probable que Georges du Hamel et
Georges Gerard fussent une seule et mème
personne .11 lui conseillait de s'en assurer.

Quelque pressentiment le guidait-il ? ou bien
cette finesse, ce tact tout particulier doutj il
lui avait donne des preuves si nombreuses te
servaient-ils encore en cette circonstance?

Pourquoi resterait-elle plus longtemps dans
l'incertitude lorsqu 'il lui était si facile de sa-
voir la vérité ?

Malgré sa vie retiréc, Georges Gerard de
vait sortir de temps à autre. Quoi de plus isim-
ple que de stationner dans une voiture devant

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

sa demeure, et de l'attendre au passage ? N'é
tait-elle pas certaine de te reconnaìtre? Ah!
elle n'avait pas oublié ses traits si nettement
accusés ; elle le voyait sans cesse tei qu 'il lui
étail apparu , au baghe, en vareuse rouge, le
maillet à la main. Son attitude calme et ferme,
son geste expressif , son regard hautai n, sa
parole brève s'étaient en quelque sorte gra-
ves dans son esprit et ne pouvaient plus S'en
effacer.

Malgré le changement qui avair' dù~s;ope-
rer encore dans la personne de Georges, mal-
gré les nouveaux vetements qui le couvraient ,
ne lui suffirait-il pas d'un coup d'oeil pour
qu 'elle pùt s'écrier : C'est lui ! c'est lui !

Elle sonna sa femme de chambre, se fit
donner ce qu 'il fallai t pour sortir et demanda
une voiture.

Dans le t rajet de l'avenue de Neuilly à la
rue Léonie, tous ses doutes lui revinrent.

«Ce que je vais faire est absurde, se tìisait-
elle. Attendre dans la rue, en voiture, derrière
des stores baissés, oomme un agent de police,
un mari jaloux ou une femme amoureuse. At-
tendre qui ? Un inconnu, lorsqu 'il y en a cent
à parier contre un , qu 'il ne ressembte en 'non
à celui que je cherche. L'attendre toute la jour-
née peut-ètre sans qu'il sorte.»

Tout à coup, elle se dit:
(à suivre)

' i "

(*) Feuilleton de la Feuilk d'Avis 47

L'ARTICLE 47
ri

TROISIèME PAETIE

Li iiA i TI ; I'< H, H I ;

Peu à peu, cependant, cette impression dis-
parut. Etait-il admissible que Georges Gerard
ne fùt autre que Georges du Hamel ? Mlle de
Brives pouvait-elle avoir épousé un forcat li-
bere ? Ce forcat en rupture de ban de feurveil-
lance aurait-il osé venir habiter Paris?

Elle était évidemment te jouet de son imag i-
nation trop vive : son désir de retrouver Geor-
ges, la haine qu 'il lui inspirait la disposaient
à le voir partout , et elle devenait ridicole k
force d'ètre soupeonneuse.

Lorsqu 'elle se trouva seule avec Victor Ma-
zilier, le lendemain de la visite de M. de Mé-
zin, elle fut la première a se moquer d'elle,
mème.

— Croyez-vousj lui dit-elle, que je me suis
imaginée ètre sur .les traces de votre ennemi.

— Quel ennemi?
— Votre forcat.
— Ah! oui ! je l'avais oublié, le brave gar-

j PLUS DICENDO DESASTREUX
Travaux ^n beton arme

"Z~~~l Système Hennebiques
11. A €. Chaudet frères

ar chitectes-entrepreneurs
Montreux

Oonoessionnaires dans le canton dn Valais
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(296) etn&co et ftevia gratuite

Deux beaux ..armonium*.
système amóricain , dont un avec cla-
vier transpositeur. Un harmonium-
pédalier e t un piano à vendre ou à
louer dans des eonditions très favorables
F. Guignard, rue du Vieux Collège

Genève

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

LA TISAN E PRAN9AISE
reconstituante

des Anciens Moines
L O T B B I E

humeurs. Cette bienfaisantej Tisane Frrancaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Soeiété d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.5©, par 3 flacons 12 franca. En
Aente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. 316

m*̂  guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

En faveu r de la Oonatruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug
Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3°" et dernière émission de la
Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots a 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau «le la Itotene du théàtre de Zoug.

+ L A V A C E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U  R E R I E  "*•

I II TJ ^XMEJL. .& 0le
Wadenswil & Zurich

Envois sont & adresser directement a Wadensn il. Prompté exécntlon
| Emballage cartonile gratis. — Prix modérés. ________

___ \ _____\ iriìTT!i i iTf 7Trrfy 7T?ri77—*irrrT-rrrrr—ir~T77̂

18 'U MLLIONS de Marcs
en argent eomptant seront surement distribués par voie de tirage au sort dans
le courant d'nne année.

Les Lots principaux sont de marcs
2 à 5loooo 1 à I80000
3à 48oooo 2à  §5000
3 à 24oooo 3 à 48000

.ùnsi que 27316 autres lots se montant au total à

QUATORZE MILLIONS 932,000 MARCS
Il ne sera tire que desuvaleurs à séries et à primes autorisées par la Loi dans tous £

2 les cantons de la Suisse par arrété du Conseil lèderai en date dn 22 juin 1892. g

I Par année : 12 billets - 12 lots gagnants

3.100 Marcs

£ en quote-part de remboursemeint, par conséquent ¦ P
-- _ta_r pas billets blancs *~*M §
*} Dans le cas le plus défavorable les plus petits lots atteignent ' toujours la som- w
9 me très respectable de 402 g

¦g qua doit absolument gagner ebaque groupe compose de cent membres, parti- *d
f i  cipant au tirage de séries et primes. Tous les lots sont garantis par l'Etat. p

Participation mensuelle, seulement fr. 12.50, 1/2 fr. 0.25, 1/4 3.15, en prenant B
M part immédiatement au prochain _

6BAND TIRA6E
du 1" NOVEMBRE 1905 ! ££%£3&Prgratìsus Payement exclnsivement en argent

Que eeux qui dósirent tenter la fortune
n'hésitent pas à m'adresser leur ordre de suite, car la demande a considérablement aug-
menté ces derniers temps, et tout fait prévoir que la provision sera rapidement épuisée

Wilhelm Lùbbers. Lùbeck. 16
Maison de banque — Téléphone 775

Le plus ancien et le plus grand établissement de la place ponr
valeurs à sèrie.

Reprodnction , mème partielle interdite

Dócouper ici 

Gommergants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débourMs ?
Voulez-vous donner plus d'ex.ension à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE ITO BU fALàIS
Tarif d 'insertion

IO cent, la lign e ou son espace pour . le Valais
15 cent. pour la Suisse
20 cont. pour l'étranger

|Un Chronomètre
coùte cher, tout le monde ne peut s© le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex
cellents Remontoirg ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. ChaqUe montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contróle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

LS WERRO FILS
MOATLLIER, pr ès M ORAT

Maison de confiance fondóe en 1896
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rx*e eie la De^ti Bianche


