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Seulement en botte à Fr. 1. - dans toutes les pharmacies. 
**¦"¦- Chaque boite doit porter la marque déposée: „AIGLE AVEC VIOLON" "_¦_¦

F O R T U N E
Invitation à la participation aux !

CHANCE» DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 640,285 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 88000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le pluB gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or - En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime! àSóoooo marcs Hot' à4oooo marcs
1 „ 2ooooo „ l'„ 3oooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo ..,
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 31 „ Sooo „
1 ,, SSooo „ 83 „ Sooo „
1 ,, Soooo „ 127 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 417 „ looo ..,
1 „ 60000 „ 577 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contient en somme 42005 lots et 8
primes parmi 88000 billets, de sorte qua presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot prin cipal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est do
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo. 5e Mk
7oooO, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en "billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi , respeotivement
le quart de billet ne donne; droit qu'à la moitié,
respeotivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, ofHciull»ment fixé

au prix net d.- Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tiragli, la liste
offiicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
iont par moi directement et promptement aux
jntéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[13 Chaque commande peut se faire en on mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembouni
sement : 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser es ordres immédiatsment ce-

pendant jusqu'au t)Q T*Jnvpm IìTA
en toute confiance à **"0 *TU " V(UJW* « 408
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Usines de Grandchamp et de Roche
à ORANDOHAMP

PRÈS
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT M1X.TE (Rochite)

Pour Fabriques, Places, Halles, Routes etc
BRILLANTE LUMIERE

au gaz de pétrole
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FOURNISSEURS
CHAUX .ET ^CIMENT POUR LES

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
3000 wagon** <1<* IO tonnes

M É D A I L L E S
DE VEHMEIL

D I P L Ò M E
à

L ' E X P O S I T I O N
de L ' E X P O S I T I O N
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DE CHAUX .ET ^CIMENT POUR LES
l'iavaux de Chèvres, du jfoiit io In l'oulouvrenière et du .Pont du Mont

lilauu a Genève , pour les fortittcations et les forces motrices du Rhòne de
St-Maurice , les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de
er Viège-Zermatt, Mart igny-Cliatelard, etc., etc.
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Malgré son prix extra réduit le Phono-
graphe de W. 7.50, peut rivaliser avec
les appareils cofiteux. Solidité garantie. Cy-
lindres les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce
sortant d'une fabrique dont la production
dopasse 50,000 cylindres et 1000 phonographes
pai* jour. Pour fr. 15. nous livrons centre
remboursement le Phonographe avec 6 cy-
lindres. Avec le Pavillon en aluminium fr.
1.50 en plus. Catalogue et reperto ire gratis.

Certificala : 1) Nous certifions que les
plus beaux et meilleurs phonographes sont
i'ournis par la maison K AU JUPITER » ; àZ'argen " est restitué si l'appareil Genève. Possédant nos phonographes depuisne convient pas 2 ans nous ne pouvons qu'eil exprime'r notre
entière satisfaction et recommander à tout le

monde la dite maison laquelle morite une confiance absolue. Sigué : Jost Griitèr
k Emmenweid ; Jost Hafliger . à Rothenburg ; Karl Hafliger à Einnienbrttcke;
Joseph Rogger k Gerliswyl ; Xaver Steiner à Buttisholz ; Gebrtlder Zurkirch k
Emmen : GebrUder Bueheli à EmmenbrUcke.

2) Je vous certifie avec plaisir ma satisfaction des 6 phonographes populaires
achetés à votre magasin pour moi et mes collègues. Je puis recommander ces
phonographes à tout le monde : sigué : H. Louis Folliguet, vicaire à Pers Jussy
Haute Savoie. ¦ .-, .;

3) Ayant fait jouer votre phonographe populaire à une soirée devant 200
personnes il a été l'objet de l'admiration unanime : signé : Alfred Meyer, Schaff-
house* . (423)

Le Rhumatisme
est combatta par L'emplàtre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1,25 dans Ies pharmacies.

poltron, se serrant volontiers contre le garde-
'chiourne dans leur visite au bagne de Toulon ;
le seeond, brave jusqu 'à la témérité dans mil-
le occasions et lors de son duel à la Nou-
velle-Oriéans avec John de B... Enfin , d'un
coté, un petit monsieur ,de l'autre ,un homme.

Àprès s'ètre livrèe à cette analyse et s'è-
tre étonnée de ses préférences rétrospectives
pour celui qu'elle avait autrefois méconnu, elle
revit, par la pensée cette ravissante jeune f©m
me qui avait passe devant elle, donnant le
bras k M. de Brives. Voilà donc ce qu 'on ap-
pelait une femme du monde et une honnète
femme. Elle sortait en plein jour , escortée par
son mari et son pére, saluée avec respect par
tous ceux qui la connaissaient, simple dans sa
mise et ses manières, digne, heureuse et
souriante .

«Quelle distance me séparé de cette femme!
se disait-elle. Moi qui ai fui la Nouvelle-Or-
léans par amour-propre, par orgueil , parce qu '
il y avait une trop grande ligne de démarcation
entre les femmes blanches et les femmes de
couleur! Ah! il en esiste, en Europe, une bien
plus grande encore entre certaines femmes et
certaines autres.»

Elle ne pouvait s'empècher aussi d'envier se livrait à des désordres sans nom.
la beauté , la gràce ,la distinction exquise de Elle fut bientót rappelée à la réalité ; sa voi
madame Gerard. Un coup d'oeil avait suffi pour ture venait de s'arrèter devant l'hotel de Neuil
se rendre compte de toutes ses qualités physi- ly.
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ques ; poUr admirer ces lèvres vermeilles, ce
ce nez correct, ces grands yeux bleus, profonds
et doux, sous des sourcils noirs, ce qui donnait
à son visage une originalité, 'un charme extra-
ordinaire.

Et comme elle avait tout à l'heure compa-
re Victor Mazilier à Georges du Hamel, elle
se comparait maintenant à la fille de M. de
Brives. On s'arrétait pour contempler l'une,
on se détournait pour ne pas regarder l'autre.

Cependant, elle avait été charmante, elle aus-
si, et il avait suffi d'un mouvement de cojèr e,
un coup de pistolet... En ce moment ,elle de-
testai plus que jamais Georges du Hamel et
il était heureux pour lui qu'il ne fùt pas le
mari de cette jolie femme. ' - .

«Ah i se disait-elle, si mes soupeons ,au lie'u
de s'évanouir, |S|'étaient fortifiés, si je l'avais
reconnu à ses còtés, comme j'aurais pu me
venger.»

Doucement bercée par la voiture, la tète lan-
goureusement penchée, la bouche humide .et
entr 'ouverte, les yeux à moitié fermés, elle sa*
vourait voluptueusement sa vengeance, et son
imagination , autrefois ardente et vive, somno-
lente depuis quelques années, surexcitée de-
puis la veille, s'égarait dans des rèves insens.és,
se livrait à des désordres sans nom.

Protecteur soluble pour femmes
Le plus sur de tous les moyens pré-
ventifs. Brochure contre 20 cent. ' eu
timh-poste. Apotheke Case 5585 GlarisPressgazfaMk „ L U T Z

ZURICH Hornergasse, 12

11

(*) Feuilleton de là Feuille d'Avis 48
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LA HAUTE POLIOE

«Pourquoi n 'irais-je pas chez M. de Brives ?
Ma visite est des plus simples. Je passais 'de-
vant sa porte, j'ai voulu lui serrer la imain.
Je ne savais pas sa fille revenue, et en tout
cas, un homme, quelle que soit sa position ,
peut recevoir en plein jour une femme d'un
extérieur convenable.

Bientót , la voiture s'arrèta rue Léonie. Cora
se fit indi quer l'étage occupé par M. de Brives,
et sonna à sa porte.

— Monsieur est sorti , dit le domestique qui
vint ouvrir. Si madame veut voir miss Dowson.

— C'est inutile, répondit Cora, sans se clou
ter du courroux qu 'elle eùt provoque si elle
eùt accepté la proposition du domestique. A
quelle heure, ajouta-t-elle, pensez-vous que M.
de Brives rentrera ?

— Monsieur ne peut tarder. Il est sorti quel
ques instants avec son gendre et sa fille.

— Je reviendrai, fit-elle en s'éloignaht.

Elle remonta dans la volture qui l'avait ame-
née et donna l'ordre au cocher de stationner
au coin de la rue Léonie et de la cité Cail-
lard. Ue ce poste, elle ne pouvait manquer
de voir rentrer ceux qu'elle attendait.

Le jeune homme qui accompagnerait M. de
Brives et sa, fille serait évidemment Georges ,
Gerard , puisqu 'au dire du domesti que ,il était.
sorti avec eux. Elle ne tarderait donc pas à
ètre fixée. .. - . . •• • ¦¦ l>

Cinquante minutes environ s'écoulèrent ; vers
cinq heures de l'après-midi, trois personnes ap-
parurent au coin de la rue Léonie. La première
était M. de Brives. 11 donnait lei bras là une
très jolie femme qui était évidemment sa fille.

Les regards de Cora se portèrent immédiate-
ment sur la troisième personne qui marchait
aux còtés de la jeune femme et causait (en ce
moment avec elle. ,

C'était un homme de trente-cinq ans environ,
àia tenue un peu sevère, mais elegante,à l'air
distingue , àia physionomie des plus intelligen-
tes. Mais ce n'était pas Georges du Hamel.

,' ' i' ¦ ' L. : . ' .. — . _ . • * *• '
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Ainsi , Cora s'était trompée; elle perdait son

temps depuis la veille -en un instant ses soup-
eons s'étaient évanouis ; il n'y avait aucun rap-
port entre monsieur Gerard et Georges du
Hamel ?

Elle donna l'ordre à son cocher de regagner
l'avenue de Neùilly.

Pendant la route, elle se fit des reproches
d'avoir tenu icompte des discours de Victor Ma-
zilier; décidément, l'intelligence de son an-
cien conseiller baissait visiblement; le jeu lui
avait, à la longue, enlevé une . partie de ses
facultés. Elle ne trouvait plus en lui les qua-
lités qui l'avaient autrefois séduile .11 était
àlourdi au mora! comme au physique..

Comment avait-il pu lui plaire ? Comment
avait-elle osé le préférer à Georges du Hamel ?

Elle prenait plaisir à les faire poser tous
les deux devant elle; l'un était petit, gras-
souilJet, d'iune pàleur maladive; l'autre grand ,
sans Tètre trop, sec, nerveux ,pàle à la facon
des Orientaux, d'une pàleur chaude. Les nuils
sans sommeil, passées devant une table de jeu,
avaient altère les traits de celui-ci, rougi ses
yeux, fait tomber ses cheveux ,couperosé son
ieint , bouffi son visage; une vie régulière,ma-
tériellement calme, avait parfait Ja beauté de
celui-là, donne à son regard plus de limpidité,
à ses traits plus de noblesse.

Et, après les avoir analysés au physique,
elle les compara moralement l'un à l'autre ;
ici, un esprit de convention puisé à toutes
les sources, de l'astuce, de la rouerie, de 1'
audace ; là, Une instruction sérieuse ,une intel-
ligence d'elite. Le premier, prudent ,un peu

Anx Fumeurs !

1 ! ! : 1 (
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Anx Chautcnrs ! Lot principal
ev. 600000

marcs soit
750000 ir.

en or

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

A VISITER
pour voir le fonctionnement :

Tonhalle Zurich, Fète de tir Réalp, Chemins
de ler fédéraux Chemins de fer rhétiens jus-
qu'à St-Moritz — Maggi Kemptal

Administration militaire
Des millions de bougies en activité.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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Bulletin politique
KH politique da gouvernement fruii»
Val» et la démission de iti. Berteaux

Deux faits caractéristiques importants ont
mis fin à l'état de malaise et d'équivoque dans
lequel s'est trouvé le gouvernement francais à
la suite de la question du vote sur la question
des syndicats de fonctionnaires, vote qui , com-
me nous l'avons dit précédemm©nt, a divise
le bloc républicain en deiux.

Ces, deux faits sont la démission de Be,r-
teaux, (ex-agent de changé), ministre de la
guerre, et la victoire du ministère Rouvier au
sujet d'une interpellation de M. Dumont sur
la politique generale du gouvernement.

La séance de vendredi où a été discutè*»
cette interpellation a été excessivement orageu-
se. La frac tion de l'extrème-gauche qui ne peut
se consolar du départ de MM .Combes, Pelle-
tan et Cie a t©nté, à la faveur de l'état d'indé-
cision momentanee, de jeter à terre le président
du conseil et s©s ministres ; mais la manoeuvre
n'a pas réussi et c'est M. B©rteaux qui tombe;
or on sait que M. Berteaux est politicien de
l'extréme-gauch©.

M. Dumont en déposant son interpellation
avait uniquement en vue de fournir à M. Rou-
vier l'occasion de dissiper le malentendu re-
sultati! du vote sur les syndicats. Le groupe
do l'extrème-gauche, sentant que les déclara-
tions du président du conseil ,auraient renversé
son projet, a voulu l'empècher de parler en
prétextant que, du moment où M .Berteaux
avait quitte le banc des ministres, le gouverne-
ment n'était pas au complet et que par con-
séquent M .Rouvier n'avait pas le droit de par-
ter au nom du gouvernement.

M. Rouvier a eu la bonne idée de lenir tète ;
il ine s'est pas laisse intimider ejt il alèu raison :

«Messieurs, a-t-il dit, j e n'ai que quelques mots
à répondre ,et encore je suis porte à (ine deman-
der s'il est bien nécessaire que je le fasse, car
on me somme d© dire ce que j'ai dit sans y
fitre invite, ce qu© j'ai répétó à maintes re-
prises, ce gaie j'ai déclaré le jour mème où le
cabinet s'est forme et ce que j'ai renouvelé
spontanément à la tribune du Sénat.

« Je regi*ette que les déclarations que j'ai fai-
tes ici n'aient pas été saisies et qu'il me fail-
le les répét©r .Je n'ose pas me flatter — connais-
sant par une longue ©xpérience les raisons
qui déterminent les votes — que plus de clar-
té changera quelque chose au scrutin. Je l'at-
temds avec une entière tranquillité d'àme (Ap-
plaudissements au centre).

« Je n'ai pas à répondre à l'honorabl© M.
Peilletan: un© longue collaboration dans les
Chambres, dans les commissions et aussi dans
le gouvernement dont nous avons fait l'un et
l'autre partie a dù suffisamment l'éclairer sur
mes Bentiments et mes dispositions. L'honora-
ble M. Dumont désire (fu© je répète, et c'est là
une déclaration que j e n'ai pas attehdu qu'on
mia sollicite dg faire, je l'ai faite en 1887 —
ceda trTj'a pas empèché d'ailleurs qu'on m'ait
accuse de pactiser avec la droite, — j'ai dé-
claré, dis-je, dès le jour où, pour la première
fois, je prenais les rènes du gouvernement que
j'eatendais ne gouverner qu'avec une majorité
républicaine, et laiss©z-moi dire que le jour
méme où je m© suis retiré j'avais avec moi
une majorité de républicains.

« Est-il nécessaire qu© je répète, pour ceux
qui ne veulent pas entendre ou qui discateni
sur la qualité de tei ou t©l républicain, que
j'entends ne gouverner qu'avec une majorité de
républicains ?

•oJ'ai dit que le gouvernement entendait ne
s'appuyer que sur la majorité qui a donne
son concours aux lois républicaines inscrites
dans le programme du gouvernement. Que vou-
lez-vous que j e déclaré de plus ? Car enfin
il faut s'expliquer une bonne fois sur des exi-
genoes qui dépassent toute borne et toute li-
mite et qui deviennent incompréhensibles ; et
Bì, alors que la majorité s'est ainsi constituée
de voix républicaines, il survi©nt d'autres voix
qui se greffent sur ses ailes, voudriez-vous me
dire quel procède vous ©mploieriez, si vous
aviez la responsabilité du pouvoir ,pour les
éliminer? (Applaudissements sur divers bancs
à gauche).

»0h ! j'entends bi©n. On me dira : «Il y a
un moyen très simple, c'est de porter l'attaque
vive, hardie, m©nacante contre ceux dont vous
ne voulez pas les suffrages» Cela peut ètre
votre politique, ce n'est pas la mienne. (Vifs ap-
plaudisseiments sur un grand nombre de bancs).

»J'ai autant que quiconque ici le souci de
ma conscience républicain©, mais j'ai cette con-
ception du gouvernement républicain qu 'il ne
doit frapper personn© d'exeommunication, qu'il
ne doit pas ètre un gouvernement de combat,
méme contre des républicains dissidente ; vous
tiiteiid pz bien. (Applaudissements au centre).

M. Carnaud. — Vous communiez avec la
droite.

Le président du conseil des ministres — Je
ne communio avec personne et je ne cherch©
pas si vous avez jamais communié quelque
part . (Applaudissement et rires sur les bancs).

»I1 faut en finir ! Encore un© fois, rien n*»
saurait troubler la sincérité et la loyauté de
mes affirmations.

»Je me préoccupe très peu de ce que dira
la Chambre — je m'en préoccupe certes, avec
le respect que je lui dois ,mais je n'ai pas
le souci des conséqu©nces qu 'aura le vote qui
sera émis : — ce dont j e me préoccupe, c'est
d'avoir jusqu 'au bout rempli mon devoir d©
chef de gouvernement républicain.

» Je le répète : si je n'écoutais que mon goùt,
que l'intérèt de ménager les forces qui me res-
tent, je n'hésiterais pas ; je ne solliciterais au-
cun verdict, je laiss©rais à d'autres le soin
important d'assumer les responsabilités du pou-
voir. Je ne veux pas — car j'ignore quels se-
ront les événements de demain — je ne veux
pas qu© jamais aucun républicain, aiucun Fran-
cais puisse me r©procher d'avoir deserte mon
poste (Vifs aplaudissem©nts au contre et sur
divers bancs à gauche) ; mais ©ncore une fois,
j© vous sollicite d© dire librement, franchement,
clairenaent votr© opinion.

» Vous qui pouvez penser que je serais capa-
bl© de t romper le gros de l'armée républicaine
par des explications fallaci©uses, ne votez point
pour moi et n© comptez point sur mon con-
cours ; vous qui croyez qu© qu©lles que.soient
mes déclarations, je suis capabl© de pactiser
avec les adv©rsaires de la république, gar-
dez vos suffrages, j e ne les sollicite pas.
(Vifs applaudissement sur un grand nombre
de bancs).

Après ces déclarations, un doublé scrutin
©ut lieu : la Chambre repoussa par 364 voix
contre 118 et 85 abst©ntions un ordre du jour
de MM. Rouanet et Sembat, ainsi concu :

«La Chambre condamnant la politique in-
certaine et équivoque qui permèt aux adver-
saires du parti républicain de se poser en
protecteurs du cabinet, passe à l'ordre du jour.»

Par 291 voix contre 132 et 145 abstentions,
la Chambre vota l'ordre du jour acc©pté par
le; gouvernement.

Le soir du mème jour ,M. B©rteaux donnait
par lettre sa démission d© ministre de la guer-
re, démission qui fut accepté© par le Prési-
dent du Conseil.

La nouvelle majorité de la Chambre fran-
caise représente l'élément modéré de divers
groupes; mais eli© est forme© en grande par-
tie de députés de la gauche.
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CONFÉDÉRATION

Chemins de fer fédéraux
La commission du Conseil des Etats char-

gé© d© l'examen du projet de budget des Che-
mins de fer fédéraux pour l'exercice 1906 a
siégé ces jours d©rni©rs à Berne. Elle a ap-
prouvé le projet de budget sans modification.

• •
Code civil suisse

Vendredi a ©u lieu à St-Gall une assemblée
de commercants pour examiner divers points
du projet du code civil suisse .Après avoir en-
tendu Un rapport de M. Sch©rrer-Fullemann,
l'assemblée a adopté une résolution mainte-
nant les postulats de la Société suisse des com-
mercants en e© qui concerne le chapitre du
contrat d© louage d© services.
'-' * . ^ iti U_ . : _ .  ¦ : i -... ' ¦ -

Guerre a l'absinthe
Les nombre des signatures demandant l'in-

terdiction de l'absinthe parvenues vendredi
soir 10 novembre à la municipalité de Com-
mugny, s'élèv© à fr. 80,255, dont 34,100 si-
gnatures d'hommes et 46,155 signatures de
femmes. La pétition qui form© un ballot d'une
cinquantaine de kilos, a été depose© lundi a-
près-midi , sur le bureau du Grand Conseil-
C'est, dit-on , 1© plus important mouv©ment po-
pulaire que l'on ait jamais vu dans le can-
ton de Vaud. t

Commissions de l'alcool
Les commissions permanentes de l'alcool du

Conseil national et du Conseil des Etats ont
siégé à Zurich du 9 au 11 courant. M. Com-
tesse assistait aux délibèrations .L©s commis-
sions ont décide à l'unanimité d© proposer aux
Chambres l'approbation de la gestion des comp-
d© l'alcool pour 1904. Elles ont vote à la ma-
jorité l'entrée en matière sur la revision de
la loi federale sur l'alcool de permettre aux
industries la libre importation d© l'alcool qui
leur est nécessaire.

Au cours de la discussion par articles, un©
sèrie de modifications conc©rnant spécialement
la rédaction ont été présentées.

Enfin les commissions ont porte à 6,064,000
francs l'excédent des recettes du budget de

l'administration d© l'alcool pour 1906 ,tandis
que le projet du Conseil federai prévoyait fr.
5,938,000

En conséquence, il s©rait reparti aux cantons
5,985,041 fr. soit 1 fr. 80 par tète de popu-
lation ,au lieu de fr. 1,77.

Conti © la littérature immorale
Le jeudi, 16 courant, s© tiendra à Berne,

sur l'initiative du bureau international de
Genève ,un© assemblée publique des adhérents
au mouvement contre la littérature immorale.
Le but de Cette réunion sera de préparer les
voies à la convocation d'une confér©nce diplo-
matique, qui organiserait la répr©ssion contre
la littérature immorale, notamment contre les
cartes obeènes, les annonces de journaux in-
vitant à la débauché. ¦>

Loi sur Ies poursuites
On sait que les instruments, outils, et usten-

siles nécessaires au débiteur et à sa famille,
pour l'exercice de sa profession ou du mé-
tter, .ne peuvent ètre saisis. Se basant sur cet
article de la loi, un débiteur en déconfiture,
mécanicien de son état, et domicilié dans le
canton de Soléure, réclamait auprès de l'of-
fice des poursuites, la restitution des machines
et instruments d'une valeur totale de plus de
fr. 3,000 (un tour avec fraise taxé fr. 1,500, une
machine perforatrice et un tour anglais taxés
fr. 1,500.) L'office refusa la restitution des ob-
jets. Recours du débiteur. Il perd dans toutes
les instances. Les juges partent de ce prin-
cipe : que le débiteur ne cdhserv© pas en toutes
circonstances son indépendance absolue et la
faculté d'exerc©r comme patron, son métier ;
que là où, selon les conditions générales de son
activité professionnelle et d© gagner, comme
ouvrier ,son entretien, il n'a plus droit à des
objets spéciaux dont l'emploi relève d© la si-
tuation d'un patron travaillant d'une facon in-
dépendante. La justice a admis comme prouvé,
que le débiteur était en état de gagner sa vie
comme ouvrier, et elle a déclaré que les ma-
chines étaient susceptibles d'ètre saisies.

Gratuite de l'assistance publique
Les intéressés trouvent actuellement déjà,

soit au bureau de rédaction d© certains jour-
naux, soit aux secrétariats d© différ©nts syn-
dicats, des consultations juridiques gratuit©s.
Le mal est qu© la plupart des personnes qui
se chargent de ces obligations sont, ©n gene-
ral, peu ferrées en droit. Un mouvement se
form© pour demander la gratuite de l'assis-
tane© juridi que. En soi, la gratuite est une
belle chose- Mais l'introduire dans toutes les
branches de l'activité humain©, équivaut à nous
fournir d© tout ce dont nous avons besoin,
sans bourse délier. Un© certaine gratuite cons-
titue à tout prendr©, une sorte de parasitis-
me: vivi*© aux dép©ns d'autrui. Enterrements
gratuits, enseignement gratuit, soins médicaux
gratuits,, assistance juridique gratuite- Et quoi
encore?! L'idéal s©rait assurément d'arriver
à subvenir soi-mème, et plus largement qu'au-
jourd'hui, aux besoins individuels et nécessai-
res. Mais nous n 'en sommes pas là encore.
Au reste, il s'agirait moins d© l'assistance gra-
tuite, par un avocat payé par l'Etat deVant
les tribunaux, que plutòt des conseils, dedi-
rections donnés par des personnes compéten-
tes, dans les questions de législation ouvriè-
re ©t industrielle, d'assurance ©t d'indemnités,
d© responsabilité ©te. Des institutions pareilles
©xistent déjà en Alleriiagne, à Mulhouse ,par
exemple, soit oomme rouage indépendant, soit
en connexion avec des Chambres de travail.
Enfin ,on sait qu© les titulaires de certains
secrétariats de métiers sont des juristes ; dans
ces conditions, les intéressés y trouvent cer-
tainement leur compte. La question de la gra-
tuite de l'assistane© jùridi qu© fi gurait à l'or-
dre du jour de l'assemblée generale de la So-
ciété suiss© d'Utilité piibliqu©, réuni© à Coire.
EU© n© put y ètr© abórdée, 1© rapporteur M.
Bossard, d© Zurich, ayant été empèché d© faire
acte de présence. Toujours est-il que les com-
munes comme telles, devraient songer à réa-
lisier ce postulat du moins ©n partie.
Possédant des notions suffisantes ©n droit pu-
blic ou prive ou étant lui-mèm© juriste, il don-
nerait, à heur© fixe, notamment dans les com-
munes de qu©lque importance ,des consulta-
tions gratuites à ceux qui pourraient en a-
voir besoin.

Klectlons an Conseil national
Dimanche ont eu lieu des scrutins de ballot-

tage dans les cantons de Genève, Lncerne et
Tessin.

Genève 12. La liste conservatice démocratique
triomphe. Sont élus :

MM. Rutty, Bonnet , Fontana]
Lucerne 12, — Dàns 1© 12me arrondisse-

ment (Lucerne-ville), la participation a été très
forte. La liste radicale l'a emporté.

Sont élus : MM. Kniisel .Heller, Bucher.
Voici les résultats des él©ctions compiémen-

iaines pour le Cons©iI national au Tessin.
Dans le 41me arrondissement, sont élus sans

opposition : MM. Borella, Censi ,Manzoni , Lu- I quent pour empècher que les ouvriers en gre-
•******• I ve trouvent du travail ch©z d'autres patrons.

Dans le 42me arrondissement, sont élus sans
opposition : MM. Stoffel, Motta.

.de l'Etat » 6,370.—
» HI: Département d©s

Finances » 2,200—
» IV. Département d© l'In

térieur » 2,750.—
» V. Département d© 1'

Instruction pubi. » 15,305.—
» VI. Département d©

Justice et polic© 557,30—
» VII. Département mili-

taire — » 3,300.—
» Vili. Département d©s

travaux publics » 88,056.55

li© budget de l'Etat pour 1906
Ce matin, lundi, s'est réuni© à l'hotel du

gouvernement, la commission chargée de l'ex-
amen du projet de budget pour 1906.

Ce projet prévoit en recettes fr. 1,814,433
©t en dépenses fr. 1,931,259.75, soit un excé-
dent d© dépenses de fr. 116,826.75.

L'excédent des dépenses est considérable-
ment supérieur à celui du budget de l'année
précédente; mais il faut ajouter que les re-
cettes prévues au bud get augmentent aussi en
proportion ; ainsi , celles ptévues au budget de
1905 étaient de fr. 1,751,693.20, tandis qu©
celles d© 1906 sont prévues à fr. 1,814,433.

Il n'y a donc pas lieu de nous alarm©r au su-
jet de nos financ©s cantonales. Il est vrai que
différents projets d© loi qui sont en ce moment
sur le chantier augm©nteront considérablement
les dépenses de l'Etat : projet de caisse de re-
traite de la gendarmeri©, assuranc© du bétail,
colmatag© d© la plain© du Rhóne et autres
ceuvres d'utilité publique.

Nous n© parlons pas du projet d© caisse de
retraite des institufeurs ; car les versements
faits par l'Etat à cet ©ff©t seront prélevés sur
Ies subventions scolair©s fédérales.

C'est en considération d© ces nouvelles dé-
penses qu© le Conseil d'Etat dans son message
•accompagnant le projet d© budget, rehouvelle
ainsi son appel à la prudenc© du Grand Con-
seil : Les appels à la prudence pour que les
dépenses nouvelles restent proportionnées à
l'accroissement d©s recettes ne semblent pas
avoir été suivis d'effets util©s et il est à crain- I L.e Valais à l'exposition de Thonon
dr© qu© nous n© trouvions avant qu 'il soit I Nous apprenons avec un très vif plaisir que,
longtemps, dans la necessitò d© recourir à la
création de nouveaux impóts ,ou d'él©ver ceux
qui existent déjà.

•¦;.. L'augmentation des dépenses sur le précé-
cédent ex©rcice offre, par départements les
chiffres suivants :
Section I. Dette publique fr. 29,701.02

» I.bis Prélèvement du 10
pour cent sur le prò
duit du monopoli
federai des spiri- - -
tueux - » „500.—-

» II. Dépenses générales

Total 148,739.87
L'augmentation de fr. 6,370 prévu© aux dé-

penses général©s de l'Etat porte essentielle-
ment sur les diverses rubriques relatives au
Grand Conseil: la revision d© la Constitution
et la discussion de plusieurs lois importantes
exigeront un© notable augmentation du nombre
des séances.

Nous reviendrons en détail lors de la dis-
cussion du rapport de gestion au Grand Con-
seils, sur les différ©ntes rubriques qui com-
portent un© augmentation de dépenses ou des
dépenses nouvelles.

Ajoutons encore qu© l'amortissement d© la
dette publ ique absorbera en 1906, la somme
de fr. 135,000 dont il y a lieu d© déduire le
déficit prévu au budget soit fr. 116,826.75.

Il reste ainsi comme augmentation présumée
de la fortune publi qu© en 1906 la somme d© fr..
18,173.25.

Sion—Grève des menuisiers et
ébénistes

Les ouvriers menuisiers et ébénistes de Sion
se sont mis ©n grèv© ce matin lundi.

Depuis quelqu© temps déjà, ils formulaient
différentes r©vendications : ils demandent le
minimum de salaire fr. 0.45 l'heUre ; la jour-
née de 10 h©ures au lieu de dix heures et de-
mie ; l'abolition du travail aux pièces; 1© ren-
gagement des ouvriers renvoyés et enfin la
reconnaissance d© leur fédération par les pa-
trons.

La grève embrass© tous les ouvriers tra-
vaillant sur bois qui font parti© de la fédé-
ration. Ces derni©rs recoivent pendant le chó-
mage fr. 1.50 par jour s'ils sont célibataires ©t
fr. 0.20 eia plus pour chaque enfant, s'ils sont
mariés.

Comme les patrons sont fermemént résolus
à ne pas céder, on se demande si les faibles
ressources dont disposent les grévistes leur
permettront de chòmer pendant longtemps?

Nous ne 1© croyons pas, surtout si, comme
«ils en ont l'intention,» l©s patrons se syndi-

Un naufrago sur le Léman
Trois hommes noyés

On nous écrit du Bouveret :
Un lugubre drame s'est déroulé dans la nuit

de vendr©di à samedi, vers deux heures, sur
le lac Léman.

Le chaland «Soleil» appartenant à M. Bos-
sonet du Bouveret, était parti vendredi soir
d© Meill©rie avec un chargement de rocaille
qu 'il devait transporter à Clar©ns .11 était mon-
te par cinq hommes : les nommés Adrien De-
rivaz de St-Gingolph, pére d© famille, Alphon-
se-Clerc, du Bouveret, Rubin Clerc également
du Bouveret ©t Beltrani, pére et fils, bateliers
d'origine italienn©.

L'embarcation se trouvait en plein lac ; sur
le pont, veillait Rubin Clerc ; ses camarades
dormaient, enfermés dans la cale, lorsque, sou-
dain , une voie d'eau s'étant déclarée, le cha-
land, lourdement chargé, sombra.

Rubin Clerc réussit heureusement à gagner
le naviot (petite embaracation reliée à la bar-
que.) Beltrani fils, moins profondém©nt endor-
mi qu© ses compagnons s'éveilla et eut le
temps de sortir par la trapp©; mais son pére,
qui s'évealla ensuit©, lorsqu'il voulut sortir a
son tour, fut violetmment repoussé dans la ca-
le par le flot.

Il hit noyé avec A. Derivaz ©t A. Clerc.
Les deux naufragés, qui avai©nt réussi à

se sauver sur 1© naviot, abordèrent à la Tour
vers les quatre heures du matin.

Aussitót, les sauvetages de la Tour et du
Bouveret se portèrertt au secours du chaland
qu'ils réussirent ,après beaucoup d'efforts, à
ramener au Bouv©ret où on 1© vida ©t on en
retira les trois cadavr©s.

On 'peut se représenter la douloureuse impres
sion qu 'a produite cett© catastrophe et la scène
navrant© qui s'est passe© au transport des ca-
davres hors du brick.

aux récents concours agncoles d© Thonon-les-
Bains où eurent li©u de magnifiques exposi-
tions d'agriculture, «l'agence agricole du Va-
lais » maison Fontain© à Sion, a obtenu, pour
les machines et instruments agricoles prove-
nant de ses at©liers de construction mécanique
de St-Georges à Sion, une médaille de vermeil-
offerte ©t remise personnellement par M.
Ruau, ministre francais d© l'agricolture-

Une seeond© médaille en argent et grand mo-
dulo a été offerte par la Société des agricul-
teurs de Frane©, dont M. Fontaine fait partie,
au cornice agricole qui l'a remise avec di-
plòme de fr. 120 à M. Gagnair©, représentant
pour la zone franche d© la Haute-Savoi© pour
les machines ©t instruments des ateliers de
St-Georges.

Nous félicitons sincèrement M. Fontain© des
hautes distinctions dont il a été l'objet, dis-
tinctions qui lui font non seulem©nt le plus
grand honneur, mais qui honorent également
le Valais dans son industrie.

M. Fontain©, homm© d'initiativ© et travail-
leur infatigable, bi©n seconde dans sa tàche
par son fils, mécanicien diplòme, a du reste,
bien mérité les récomp©nses qui ont été offer-
tes à son intelligent labeur. Ces récompenses,
nous le souhaitons ,lui seront un préci©Ux en-
couragement ©t l'engageront à continuer son
oeuvre.

Nous avons l'intention d'entr©tenir nos lec-
teurs, dans un prochain numero, des instal-
lations modernes d©s ateliers Saint-Georges et
des travaux qui y sont exécutés. Cette étude
leur permettra de se rendre compte
de l'esprit d'initiativ© qui a guide
MM. Fontaine, pére et fils, dans la créatio-i
de cet important établissement industriel uni-
que dans notre pays.

 ̂
La "Charpie"
(Correspondance )

Samedi, à une h©ure assez matinale, le ha-
sard conduisit mfes pas dans la paisibl© et
sympathiqu© localité de St-Léonard. J'allais me
diriger vers le haut du village, quand, à ma
grande stupéfaction, j'apercois sur la place pu-
blique, la majeur© partie de la population en
branle-bas de combat.

Je n'étais pas revenu de ma promière sur-
prise, qu 'un aimable passant m'informa d© ce
qui se passait : «C'est la «charpie» me dit-
t-il, une coutume d©s St-Léonardins et qui con-
siste en la l©vée de la litière située sur les
terrains bourgeoisiaux. Tout à rh©ure, conti-
nua-t-il, cette foule "irmée, mais tout à fait
inoffensive, va à un signal donne, partir com-
me une flèche, car, dit un proverbe italien,
«Chi tardo arriva mal allogia». Le cas est
bien de l'énoncer ici ; les premiers arrivés n'ont
que l'embarras du choix, tandis que les der-
niers devront se contenter du superflu.»

Rassuré par l'entretien que je venais d avoir
avec mon ami, je m'attardais volontiers, pour
ètr© témoin de la charg© qui se préparait et
qui promettait d'ètre des plus intéressantes.

Les dispositions qu© la foule des travailleurs
avaient prises élaient les suivantes :



En premier lieu se rangeaient les jeunes et
solides gare qui forment l'elite de l'endroit et
qui fsont armés de faux ; puis vient la land-
wer avec des fourches et finalement se grou-
pent les aimabl©s St-Léonardines costumées
pour la circonstance. Bravant les bis©s gla-
ciales d© la matinée, ces dernières brandissent
leur ràteau qui constitue leur uni que arme,
comme pour significo- qu© leur audace triom-
phera dans l'imminent© conquète. Comme l'on
voit, tout a été prévu et rien n 'a été oublié
puisque le landsturm non arme est chargé du
ravitaillement.

Par ci par là quelques r©tardataires vien-
nent compléter la mobilisation. L'h©Ure du dé-
part . Dix minutes seul©s séparent l'attente de
l'événement ; aussi voit-on visibl©ment augmen-
ter rénerv©ment de la foule. De toutes parts,
on se press©, on se bouscul© presque, car tous
tiennent au point d'honneUr qui consiste à
arriver le premier sur le terrain que chacun
escompte déjà cornine conquis. L'ordre qui n'a,
cependant pas c©ssé d'ètre parfait, est assuré
par deux conseillers de l'endroit, dont la bonne
humour matinale s'harmònis© avec leur mi-
la© toute jovial ©-

Soudain l'alarme est donne©, les braves tra-
vailleurs s'ébranlent, j e dirais comme une trom
be, car le départ fut si rapid© et la chargé $i
©nthousiaste qu'©n moins de quelques minra,tes,
plus un seul combattant ne r©sta à la vue des
quelques spectateurs témoins de l'événement.

Shenri.

Noces d'or
D©rnièr©m©nt, M. Ignace DeJaJoye, juge

à Ardon , célébrait ses noces d'or; ©ntouréde
ses neuf ©nfants et de ses quinze petits-en-
fants.

Le fait n'a pas été relaté, j © crois, et cepen-
dant il est digne d© remarque. M. J .Delaj oye
et son épouse ont doublé 1© cap de la septan-
taine et ont été tous d©ux pour leur nombreu-
se postérité, l'exemple du travail ©t de Ja ver-
te. Comme jug© de sa commune depuis bien-
tót quaranta ans, M. Delaloy© a été un modale
da magistrat ; intègre et pacificateur, il a ar-
raché un nombre respectable de causes aux
rigueurs de la loi ©t des tribunaux. Infati-
gables travailleurs tous d©ux ©t d'uno sante
qu© l'àge s©ul rend un peu chancelante, ces
vénérables époux ont été durant une carrière
déjà si longue et que nous espérons voir se
prolonger longtemps encore, l'indéniabJ a preu-
ve que 1© labeur ne tue pas, quand il marche
de padr avec la sobriété et les vertus civiques
et domestiques qui font le bon chrétien et le
bon citoyen.

Aux vénérés époux Dej aloye, nos tardiv©s
et sincères félicitations. H. D.

La neige
Bien que la saison offici©lle de l'hiver nf

commencé qu© le 21 du mois prochain, nous
en subissons déjà les att©intes et cela promet !

Dimanche matin, au réveil, la campagn©
avait mis son premier «manteau d'hiver» com-
me disent ]©s poètes ,et, durant toute la jou r-
née, la pluie et la neige ont continue à tom-
ber sous un ciel gris et bas corame en décem-
bre. —

Les chemins ©t les rues sont changés en de
véritables fondrières.

C'est l'hiver, la saison dur© aux pauvres
gens et aux infirm©s. Pensons aux indigents
et, chacun, dans la mesur© de nos ressources,
soulageons la misere.

soins des vins nouveaux
D'un© manière general©, les vins nouveaux

sont maintenant passablement éclaircis. Il est
temps, par conséquent, de se rendre compte
s'ils sont sujets à l'altération de la «casse»
«brunissernent» frequente dans les années où
il y a eu pourriture. Pour c©la, tirer Un verre
Q*e vin , le laisser à l'air dans un locai chaud
pendant vingt-quatre heures. Si la surface du
liquide se color© en jaune ou brun , le vin
est «cassant» et doit ètr© traité de la facon sui-
vante:

Transvaser le vin dans un tonn©au en parfait
état, en séparant soigneusement les faux-clairs
et fines li©s. Remettre immédiatement les «gros-
se» lies» dans le tonneau transvasé en les dé-
layant dans le vin .Transvaser au printemps
comme d'habitude.

Dans le cas, où, par suite d© manque de
place, il est impossible de procéder comme
ci-dessus, on peut simplement remettre en sus-
pension toutes les lies par brassage, sans pro-
cèder à un transvasage. On fera de mème pour
les vins qui ont de la (©ndance à se brunir,
et qui n 'ont pas encore depose leurs fines lies.
Mais le premier mode de faire èst de beaucoup
le plus recommandabl©.

Ce traitement peut se faire jusqu'au com-
mencement de décembre; plus tard, il risque
de conununiquer au vin un léger goùt de lie.
Pratique avec propreté et célérité, il nous a

constamment donne, avec l©s vins blancs, les
meilleurs resultate.

Pour les vins rouges, la casse se reconnaìt
à l'apparition d'une légèr© p©uicule à la sur-
face du liquide ©xposé à l'air. Dans ce cas
envoyer un échantillon au laboratoir© soussi-
gne qui renseign©ra sur le traitement à appli-
quer. '

Laboratoir© de la Station viticole de Lausanne

NOUVELLES DES CA NTONS
Argo vie

L'AUTOMOBILE HOMICIDE
Lundi dernier, à D©ttingen, un vieillard a

été atteiint ©t renversé par une automobile.
Transporté à l'hòpdtal de Baden, 1© malheu-
reux y est mort dans la journée du lendemain
mardi.

ÉCRASÉ PAR UN TRONC D'ARBRE
Un terrible accident de forèt est arrive mardi

après-midi dans la forèt de la Tchain-
bratte, du coté de la Sch©ulte .Deux buche
rons Joseph Fleury et Jacob Keller, dévaladent
du bois ; à un moment donne, un tronc d'ar-
bre vint les attgindre avant qu'ils aient pu
se garer. Fl©ury qui était sur le point d© se
fiancer, a été tue sur le coup ©t son camarade,
marie ©t pére d© cinq enfants ,©st grièvement
blessé. —

E-O-HOS
LES LECTURES DE GUILLAUME II

L'un des traits l©s plus marquants du carac-
tère d© l'empereur, est' celui de la «curiosité
scientifiqu© et littéraire.» Pénétré de la haute
importane© d'un© part, et de l'autre de la né-
cessité qui s'impose à lui d'ètre toujours et
en toutes choses, à la hauteur des circonstan-
ces, il ch©rche à s'instruire et à se dévelop-
per dans tous l©s domaines, non seulement
des sci©nc©s, de la politique et de la sociolo-
gie, mais ©ncore en tout ce qui concerne l'art,
la technologi©, l'agriculture et les sports. Nous
ne parlerons mème pas de son savoir et de
sa compétenc© en matière militaire et navale.
Les obligations qu'il contraete ainsi envers lui-
mème ©t 1© temps qu'il leur consacre, rempilis-
sent s©s journées, et mettent ses forces à con-
tribution. Pour se t©nir au courant des évé-
nements et des choses, et abstraction faite
des nombr©ux rapports officiels que les dif-
ferente ministères lui soum©ttent chaque ma-
tin, le souverain a organisé un système qui
ress©mble à celui de l'«Argus de la Presse».
En effet, les fonctionnaires désignés dans les
ministères, les secrétariats d'Etat, méme dans
l'état major general, etc., sont chargés d© rele-
ver, d'opérer des coupures, et cela dans toutes
les choses du r©ssort de leurs dicastères res-
pectifs, ©t chaque jour ,tout ce qui peut '*¦-
téresser le monarque. Ces coupures sont clas-
sées, collées sur des cartons ,et journellement
expédié©s à S .M. On concoit que ces feuiliets
détachés, ces séries d'articles triès, constituent
ainsi, quotidienn©ment catalogues, un maté-
ri©l néorm©. L'empereur est doué d'un sens
intuiti! très prononcé*? H a le flair d'un jour-
naliste, ©t une routine visuelle qui lui permet-
tent d© discerner rapidement e© qui est inté-
ressant ©t ce qui ne l'est ,pas. La politique ex-
térieur©, l'article de tète des grands journaux
nationaux, les articl©s politiques des journaux
étrangers, fix©nt sa première attention. Rien
d'étonnant à oe qu© la riebesse de ses con-
naissancesl ̂ ans e© : domain©, ©n impose aux
diplomates souv©nt moins bien orientés que
lui. En voyage, Un d© ses àdjudants fait em-
piette d'un exemplaire de. tous les journaux
exposés à la station d'un arrèt. Pendant que
le train roul©, l'empereur Ies parcourt ©t s'at-
tache à la lectur© de l'un ou de l'autre, peu
lui importa la nuance politiqu©, ou le parti
dont 1© journal est l'organ©. Enfin, Guillau-
me1 II est ©n contact incessant avec les «In-
tej lectuels» Jes plus marquants, et, faut-il ajou-
ter, les plus indépendante. Toutes choses dont
sa culture personn©lle et son savoir tirentlar-
genoent profit.

E T R A N G E R
ALLEMAGNE

LÀ DISETTE DE LA VIANDE
Emù par la disette de viande ,le ministère

de la guerre fait , selon la «Gazette de Franc-
forb> , une enquèt© auprès des Chambres de
commerce sur 1© stock de viandes de Conserve.
La Chambre d© Mannh©im a répondu, qu'en
cas de mobilisation, la viande f©rait défaut pen-
dant les trois ou quatre premières semaines.

ESPAGNE
GRAVES TROUBLES UNIVERSITAIRES
Us vont bien, les etudiants espagnols !
Da graves troubles ont nécessité la ferme-

ture d© l'Univ©rsité de Madrid et de Barce-
lone et, à Valence, les etudiants se solidari-
sent avec Ceux de Madrid , refusant d'entrer
dans la sali© des cours. La gard© civique a été
mis© sur pied.

RUSSIE
L'EMEUTE DE CRONSTADT

L'agitation révolutionnaire russe, qui parais

LA SITUATION EN RUSSIE

AERIQUE
ÀFRIQUE ALLEMANDE

sait sommeiller depuis quelques jours, s est tra-
duite de nouveau le 8 au soir, à Cronstadt,
sous la forme grave d'une mutinerie militaire,
suivie du pillage de l'arsenal, de l'incendie
de plusieurs bàtiments publics et de la mise
à Islac partielle de la ville.'

Les causes lointaines de cette émeUte, qui
paraìt circonscrite aux équipages des marins
de la garde, sont celles mèmes auxquelles était
due la mutinerie du «Potemkine». On les trou-
ve dans l'état de stagnation et de langueur au-
quel la marine russe était réduite de longue
date, en raison des conditions négatives et de
la Mature artificielle de son développement.
En particulier les marins de la Baltique, mer
non navigable pendant les six mois de l'année,
passaient à terre la majeure partie de leur
temps ; le méme errement existait dans la mer
Noire, par l'effet des dispositions nej atives à
l'escadre dite «de réserve.» L'inaction nava-
le à laquelle les marins étaient réduits dans
les ports n'était pas oompensée par un mode
appropriò d'instructiort militaire et de disci-
pline ; elle s'aggravait; au contraire de l'exem-
ple d'inertie donne par trop d'officiare visible-
ment au-dessous de leurs fonctions.

Livres dès lors sans défense aux propagan-
des révolutionnaires, les marins s'y abandon-
naient d'autant plus volontiers qu'ils avaient
à se plaindre d'une loi militaire fondamentale
particulièrement rigoureuse. Us s'élevaient aus-
si contre l'incurie administrative dont leurs
chefs immediate se rehdaient coupables, par
analogie ou par complicité avec les prévarica-
teurs places au sommet, de l'administration.

Ces maux anciens peuvent expliquer l'ex-
plosion violente d'indiscipline qui se produi-
sait l'autre jour à Cronstadt et dont la mani-
festation ne prenait fin qu 'au bout de vingt-
quatre heures. La répression avait été l'oeuvre
de la cavalerie de la garde et de l'infanterie
du régiment d'Irkoutsk. .Aucune de cje$ troupes
ne paraìt avoir faibli devant la fidélité au sou-
verain, en sorte que la mutinerie du 8 garde,
comme celle du «Potemkine», un caractère par-
tici et reste jusqu 'à présent limitèe à l'ilòt de
Cronstadt.
-~~ * » • «J-aro

L'ORIGINE DE LA MUTINERIE | hes Communications par bateau à vap©ur
Dans une grande réunion tenue le 5 à St- , Ĵ*™8^* 6t SaintPételBlw'u8 sont ré

Pétersbourg, les marins des équipages de la
garde av|ai©nt formule les revendications suivan
tes, relatives à la loi nj ilitaire fondamentale :

Diminution du service de cinq à sept ans ;
établissement d'une solde de 10 fr. ; réformes
radicales dans l'intendane© ,accusée de distri-
buer de mauvais drap d'uniforme et de la nour-
riture gàtée ; droit de tenir fréquemment des
réunions publiques ; traitement moins bruta]
de la part des officiers.

Les marins fixaient au 9 novembre la date
à laquelle ils réclamaient un© réponse.

D'un aUtre coté, 150 d'entre eux avaient été
emprisonnés pendant les troubles du 28 oc-
tobre au 2 novembre. Le 8, par ordre du ge-
neral Trépof , un navire emportait de St-Pé-
tersbourg ces 150 détenus qu 'il devait remet-
tre aux autorités navales à Cronstadt. Pendant
la traverse©:, les prisonniers se mUtinèrent, en-
fermèrent l'équipage, et le navire penetra dans
le port d© Cronstadt battant pavillon roug©.

L'àccueil que les équipages de Cronstadt de-
vaient faire aux mutins n'était pas douteux.
En effet , l'efervescence insurrectionnellei cou-
vait de 1 ongue date dans ce port, où des atten-
tats anarchistes étaient commis dès avant le
départ de l'escadre Rodjestvensky. Tout ré-
cemment encore, nous avions eu à rendre comp
te de désordres commis par la garnison ; des
bandes de marins et d© soldats ayant saccagé
des maisons de tolérance ,on avait dù amener
par bateau 400 dragons de Péterhof ,qui se trou-
ve, comme on sait, juste en face de Cronstadt.

Dans ces conditions, l'arrivée du navire mu-
tine ne pouvait ètre que le signal de troubles
graves. En effet, les équipages de Cronstadt
l'accueillaient ,dès son entrée au port, par des
ovations qui n'allaierit ' pas tarder à dégénérer
en actes de rébellioh.

* 
'* *' *-¦ l t;i

Par ordre du general Trépof , delux bataillons
du régiment d'Irkoustk partirent immédiate-
ment de Saint-Pétersbourg pour Cronstadt; ce
régiment qui tient ordinairement garnison à
Pskof , avait été récemment transporté dans la
capitale. En mème temps, les deux escadrons
des dragons de la garde, encore stationnés à
Péterhof , étaient embarqués d'urgence et re-
joignaient les quatre escadrons du mème régi-
ment expédiés précédemment à Cronstadt; les
lanciers de l'impératrice suivaient ce mouve-
ment ,et seuls, les grenadiers à cheval restaient
à Stary-Péterhof pour veiller à la sùreté im-
mediate du palais et de la personne de l'empe-
reur. —

Les péripéties de la lutte qui suivit le dé-
barquement de ces forces sont mal connues.
Les émeutiers ,maìtres d© quelques mitrail-
leuses ,se défendirent avec acharnement; les
lanciers de l'impératrice auraient été décimés,
nouvelle vraisemblable, d'après l'infériorité »u-
mérique dans laquelle se trouvaient les trou-
pes Joyalistes à l'égard des révolutionnaires.

* * * !»•' f-, «B»'-^ f silUa.

Des millieirs d© juifs sont partis en Finlande
devant les m©naces de massacres.

L'Union des unions (professions libéraJes)
publié un appel aux habitants, leur conseillant
dia s'organiser et de s'armer, car il n|e faut
pas compter sur la protection d© 1» police.

Des milliers de proclamations rédigées en
style grossier, émanant d©s ligues nationalds-
tes, dont 1© sièg© principal est à Moscou, ont
été répandues à Saint-Pétersbourg. Ell©s de-
mandent la mort des juifs, «pare© que les juifs
veulent la République» et la mort du comte
Witte comme complice des juifs.

On dit qu© l'on va fusiller un très grand nom-
bre d© marins révoltés, qui ont été ©mmenés
hier de Cronstadt.

Vendredi soir, l©s matelots mutinés de Crons-
tadt se sont rendus, sans avoir oppose d© ré-
sistanoa armée, aux troupes qui cernaient les
casernies. ,

L'amiral Birileff , ministre d© Ja mari ne, as
sistait à la reddition.

L'administration militaire et c©lle de Ja ma-
rine sont très embanrassé©s au sujet des me-
sures à prendr© envers les équipages révoltés.

En ©fiectuant l©ur reddition, les matelots
mutinés de Cronstadt se sont ag©nouillés de-
vant l'amiral Biri lief ©t lui ont exprimé leur
profohd repentir.

Ils ont promis d© designer l©s meneurs de
la révolte.

La Saint-Synod© a adr©ssé aux orthodoxes
un manifieste l©s exhortant à ne pas profiter
des libertés accordé©s par l'empereur pour
provoquer la guerr© civile ©t à faire, au con-
traira, preuv© des sentiments pacifiques et de
charité chrétienne à l'égard des membres des
autres iraligions.

L'état-major de la marine annone© qu'aucun
officier n'a été blessé pendant les troubles
de Cronstadt.

. .'"
va i

Le gouverneur de l'Afrique allemande enVoie
1© rapport suivant :

Les révoltés d© la région d© Songea ont été
défaits dans cinq combats et ont subi d© gros-
ses pertes. Le 21 octobre, 400 Wangonis ont
été battus à Nyamabengo ,éprouvant d'énor-
mes pert©s et n'en faisant subir aucune aux
AUe|mands. ;

-̂ i -é \ .• ' —————

LA MUTINERIE
En moins d'une heure, tous les équipages

de Cronstadt s'étaient mutinés. Après s'ètre
rendus maitres de leurs officiers, un certain
nombre de mutins débarquèrent ©t s'en prirent
aux constructions publiques et aux magasins;
le dépòt d'alcool du gouvernement fut d'abord
le but de leurs attaques. Puis, vinrent la des-
truction complète du Club de la marine, dont
la riche bibliothèque disparut dans les flammes,
et le pillage en règi© de l'arsenal, dont les
armes furent emportées par les émeutiers. Les
faibles troupes d'infanterie et d'artillerie de
forteresse prèsentes dans la place paraissent
avoir fait à ce moment cause commune avec
les émeutiers. Dix officiers furent tués. Des
bandes de révoltés parcouraient Cronstadt, pré-
cédés de musiques militaires jouant la «Mar-
seillaise». La fureur des émeutiers, dont la
plupart étaient ivres, alla jusqu'à tirer sur l'é-
quipage d'un vapeur anglais .

JAPON
AFFAIRES JAPONAISES

La mikado a ordonné au maréchal Oyama
et à son état-major de r©ntrer sans retard à
Tokio au lieu de rester en Mandchourie jus-
qu 'en déce-mbr©, comme le maréchal en avait
l'intention. i

L'emper©ur a accorde une audience au ge-
neral Daniloff , chargé de recu©illir les pri-
sonniers de gu©rre russes au Japon. Le gene-
ral a recu un très gracieux accu©il.

Plus de cent pèch©urs japonais auraient pé-
ri à la suit© d'une t©mpète survenu© dans les
eaux d© Kayoshima.

* * \ * * * ¦ • ? / •,,

LE JAPON ET LE SAINT-SIÈGE
On mande d© Tokio au' «Daily T©legraph»

qu© Mgr O'Connell, ©nvoyé extraordinaire du
pape, a été recu 1© 10 novembre par le mika-
do, en audienc© particulière, et speciale ,au
palais imperiai, avec tous les honn©urs dus aux
plénipotentiaires. Un© voiture de la maison
imperiale l'a conduit au palais.

Le prélat a déclaré au correspondant du
«Daily Telegraph», qu© sa mission était confi-
dentieUe -Il a été recu avec Je plus grand res-
pect. L'empereur l'a remercie et félicité de
sa visite ; il a ajoute qu'il serait tout dispose

à ressleirrer les liens qui l'unissient à ses. su
jets catholiques.

; . • *Ji ; * " , . . ¦'
ì/évèqu© a assuré à l'empereur que le, Saint

Siège était très sensihl© au grand honne'pj*'*qu
lui était accorde.

Mgr O'Connell a été recu ensuite par l'im
pératrice.

L'empereur l'a invite à une garden-party or
ganisée sous la présidenc© du prince Fous
himi.

D E P E C H E S
MESURES DE PRÉCAUTION

'¦''iJiV '. St-Pétersbourg, 13 — Le gouvernement
à décrèté pour. les distriets de la Vistuie là sus-
pension de l'action des manifestes impériaux du
18 aoùt et 30 octobre jusqu'à "complet apaise-
meut de l'agitation politique.

° r **¦ ¦ ¦
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LES OFFICIERS FUYARDS
. . 
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PARIS, 13 — On télégrahie de St-Péters-
bourg au «Journal » : v

On assuré qu'une cour martiale réunie ,à
Cronstadt a condamné à ètre fusiUés, séance to-
nante, plusieurs officiers cohvaincus d'avoir re-
vètu des vétements civils, et d'avoir tenté de
fuir devant l'émeute.

Le commandant du fort a démissionné.
#¦*¦ - __. i

ATTENTAI' ET GREVE
SfOHILEFF, 12. — Le 'gouverneur Thigen-
berg a été blessé par deux coups de revolver
à Tabdomen et au bras par la femme d'un con-
seiller municipal, qui s'était introduite dans le
salon de reception sous un faux nom.

A Tiflis, la grève des 'employés de chemin
de fer est termihée. '

'. . . ' . -. litui

LA FINLANDE
La «Novoje Vremja» signale la nouvelle de

nouveaux désordres à Helsingfors. * ' - [ *"'"
D'après l'K Elsingforsposten», le prince Svia-

topolk Miisky serait nommé gouverneur general
de Finlande en remplacement du prince Ob.o-
lensky, dont la démission a été acceptéei ;:

———— ! "-U/ À ' .-;. .

GREVE DES ARSENAUX
Toulon, 13. — (Offici©]) L© conseil .<Tàd-

ministration des ouvriers d© l'arsenaQ a dé-
cide d© déclarer la grèv© mardi matin si les
ouvriers de l'arsenal de Brest n© recoivent
pas B atisfetction touchant un certain hombre
d© réclamations qu'ils ont formulées. . . ..
»-»---«««-.aa_ -_-̂ a_-M-_-j_ -ja_-_-_-_-_-_-

__
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Nouvelles maritimes de l'Agence
Zwilchenbart Baie

Le paquebot post© francais' «La Savoie»; par-
tici la 7 novembre- du Havre, est. bien ài-ri ve
le 11 novembre à New-York. • >
Peate recette de cuisine à la végétaline

SAUCE MATELOTE VIERGÈ (Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons blancs,

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

Laissez cuire doucement; liez de 3 jaunes

"L'Ouvrier" et les ,,Veillées des
"Chaumières"

Ces deux publications illustrées paraissan;'
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inédits des meilleurs attteurs francais,
causeries scientifiques et d'actualité, nouvelles
et poésies. Ces deux journaux bi-hebdomadai-
res sont par excellence, les journaux de la
famille.

On s'abonne séparément'àlVOuvriér» et aux
«Veillées des Chaumières», en envoyant '7 fi*,
en mandat-poste, pour chaque publication , à
M. Henri Gauthier, 55, quai des Grands Au-
Augustins, Paris. ''

Un supplément est joint aux «Veillées des
Chaumières».

Cette feuille a été créée pour donner aliment
à l'aiguille et au goùt d©s abonnées, pour les
aider dans les travaux de l'intérieur, pour Jes
aider à réunir l'élégance à l'economie tant dans
l'agencement de leurs toilettes que dans l'em-
bellissement de leur maison.

Il suffira d'envoyer neuf francs au lieu de
fr. 7. pour recevoir encarté dans les «Veillées»
le supplément de quatre pages renfermant de
nombreuses gravures de mode avec explica-
tions. Une quantité d'ouvrages manuels, des
causeries familières, des recettes et conseils
de toutes sortes, des concours pour l'aiguille,
la piume et le pinceau et enfin , un «petit Cour-
rier» dans lequel sont donnés tous les ren-
seignements demandés et au moyen duquel,
les abonnées peuvent correspondre entre el-
les et faire toutes sortes d'échanges.

Les personnes qui s'y abonneront pourront,
moyennant l'envoi de fr .1 ajoute au montant
de l'abonnement, bénéficier de la prime spe-
ciale consistant dans l'envoi franco de

Quatre voilettes assorties
dont la valeur est d'au moins trois francs. Le
montant du Supplément se trouve donc rem-
boursé. i
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DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

coùte cher, tout le monde ne peut s© le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs 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 contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Prenez vos précautions pour l'automnc 1905
CAMISOLES HYGIÉNIQUES

pour Dames et Messieurs

AUG. JOANNOT-PERRET

V
^ 

Camisoles hygiéni ques antirliuma- _^S5Bt ' "«*>¦¦*."** _jrCk tisnialcs en Ialite d'Angora, aussi f S A  f m
MmB^k souple et brillante que la soie, mais Ira ' B$ìH|

m __^fcK*s6§RHf : k'011 sa
périe"lre a celle-ci par la l'orco H ffi!t*jji|gl Wi

^_É^WreW*!iW^B«§ "fc la r|:s'st;mi '0 de ses brins et tout ffj  KllllBl %&'

-Qnra^ÉÌRK' partioulièrement par la vertu magno- WS. j j §
9 _W__l^m tique dont est douce la toison des E gag
Ê?**' '? ^ 

?^V chèvres d'Angora, dont l'électrioité ?, |||
wPBq:ffis^l Krff animale est vraiment remarquable, elle mt JS

'•f c l '*»^^^*** étend sur la peau une temperature f - > ¦>., •> - - |gi
_ .  ... _, égale et uniforme qui stimule sans ¦ _ . ,("M-n-es d'Angora ° . , „ , . , ,. Type de Camisole sansLiane autii 'huniatismule par excellence brusquerie le lonctionnement régulier manche poni- Messieurs

des pores, elle facilito l'évaporation de
a sécrétion par les mailles irré*récissnbles du tricotage bien compris de ces cami-
soles préconisées par toutes les autorités médicales.

Cet camisoles trleotées, bien prèféràbles à toutes les camisoles tlssées, ne se drapent pas sous
V influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection solgnée a prix rédnits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs , taille moyenne avec manches „ 9.60 „ „ 6.5

J' envoie volontiers une camisóle à l'examen.

Tricotages hygiéniques, à NYON

5i «

VOS TRA V AUX D'IMPRESSION

L 'IMPRIMERIE

«fiS^LER
S I O N

adressez-vous à

—*— -, ̂ .mtm -̂ X̂ tl-*"¦« ' '»*"«- —-4-

PO

1Ls WERRO FILS
MONTILIEB, près M OBAJ

Maison de confiance fondée en 1896

*s£

Avec  ̂ Fr. GAGNER 500, OOO Fr
en achetant un Panama à lots payable par mensualités.

Six tirages par an , lots de 500,000, 250,000, 100,000 francs etc. Par an,
3,390,000 francs de lots. Le souscripteur est toujours assuré de toucher le
doublé de ses versements ou un lot de 1000 à 500,000 fr. «»

A D M I N I S T R A T I O N
TIRAGE PROCHAIN : 15 Décembre GROS LCT : 500,000

Écrire do suite et demander la notice gratuite a la
Caisse francaise , 19, rue Haxo , MARSEILLE

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Arxée federale

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
... 3«gp  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac , du foie et

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

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

Le flacon (avec brochure explicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
-ente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. 316

Nicklage

Magasin le mieux assorti e ì tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous Ies instruinents. Achat, échange et location de pianos , harnio-
niums , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adreessez-vous de próférence aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Cbàteaux (Dròme)

préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELIMA R (Drome)
Cette solution est employée pour combattre les hronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmt
degrós, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconst
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la débilité generale , le ra
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour caus
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle es
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix: 3 fr. le demie-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaire
golutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce romède, demander la no
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

240 j. BOUSSEK.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
P. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SiON : Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHEY j Ch. Joris, k MARTIGNY-t> )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

Expéditions da FLEURS NATURELLES
de Nlce

(Du ler octobre au 31 mai)

ETIENNE-ARMAND
Expéditeur-Fleuriste à UTICE

(Alpes maritimes)

iàntiquites
J'achète lout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend

LA PAPETERIE
Niederhaiiscr, a Grangcs

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

de la cour et qui m'a paru si charmant;
une véritable retraite, on peut s'y croire
campagne.
Il ne manque que des vaches, dit en riant

M. de Brives.
— On est libre d'en mettre ,fit Cora. Où donc

avez-vous trouvé ces lierres gigantesques qui
couvrent les murs et toutes ces plantes ra-
res? J'en cherche justement pour mon petit
hotel de Neuilly.

— Mon gendre seul pourrait vous rensei-
gner, c'est lui qui est installé de la sorte.

— Mais on ne le voit jamais, votre gendre.
Comment voulez-vous que je m'adresse à lui ?
D'après ce que j'entends dire, c'est un véritable
sauvage.

— Il l'est un peu ,ou il l'a été. Maintenant
il est toujt f-sjimplement un homme heureux.

— En vérité, il y a des gens heureux, tout
à fait heureux I Je voudrais bien toucher le
pan de leur habit ,cela doil porter bonheur.

(a suivre]
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!
— Vous l'avez vu?

]

- Sans doute. Ne marchait-il pas à coté
d'elle ?

— Oh! ce n'est pas lui.
— Vous dites ? !
— Je dis que món gendre ne nous accom-'

pagnait pas lorsque nous sommes rentrés;c 'é-
tait un de nos amis, un de mes locataires, le
docteur Combes.

— Ah I c'était le docteur Combes ?
. — J'étais sorti avec Gerard et ma fille pour

voir des chevaux qui sont à vendre rue Pi-
galle, lorsqu 'en rentrant , nous avons rencontre
le docteur au coin de la rue Léonie. Il nous
a dit qu 'il venait de recevoir une baignoire
pour le Théàtrc-Francais, et qu 'il se brouiJ-
lerait avec nous si nous ne l'acceptions pas. :
Nous l'avions acceptée, et tandis quo nous re-
venions avec Combes, mon gendre nous a quil-
tés un instant pour lire les affiches qui so
trouvent rue de La Bruyère. C'est ainsi, ma
olière amie, ajouta M. de Brives, que vous '
avez été admise à contem pler Jes traits de ce
cher docteur à la place du visage de moia
gendre.

— Tout s'expliquo, fit Cora ,redevenue rè-
veuse depuis un instant. j

Et comme M. de Brives n'y pouvai t plus te-
nir , et prenait congé d'elle pour se rappro-
cher du baccarat, elle lui dit : 1

— J'ai réflechi .11 est possible que j'aie re- ' fond
cours à vo'us pour le service en question. Si c'est
je me décide, à quelle heure vous trouverai- ' à la
je demain?

— Je vous ai dit que je ne sortirais plus, fit
il en s'éloignant.

Le lendemain, à

En 2-8 jours
les goìtres et toutes grosseurs au COM dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon mu anti
goitreuse suffit. Mon huilepour les ornili » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et dut
rete d'oreilles, 1 flacon fir. 2.20.

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

A. Emch
19, Avenue du Kursaal, 19

SfOUTTREUX 400

Dans la soirée, lorsque ses hòtes habituaJs
arrivèrent, elle avait repris possession d'elle-
méme ,et elle fit los honneurs de son salon a-
vec sa gràce habituelle.

Vers minuit et demi, M. de Brives vint lui
serrer la main.

— Vous arrivez bien tard , ce soir ,lui dit-
elle.

<— J'ai fait le pére de famille, répondit-il en
Bouriant : j'ai conduit ma fille et mon gendre
au Théàtre-Francais.

Comme, après avoir donne cette explication,
il cherchait déjà des yeux une place à la ta-
ble de jeu, eli© le retint par ces mots :

— Est-ce que vous n'avez pas été intri gué
aujourd'hui ?

— Intrigué par qui ?
— Vous ne vous ètes pas demandò quelle

était cette femme voilée, mysférieuse, qui avait
sonné à votre porte pendant votre absence et
avait refusé de dire son nom ?

•—¦ Est-ce que ce serait vous?
¦e- Moi-mème, vous n 'aviez pas devine ?
— Pas du tout ,et j'avoue, en effet ,que j'ai

été intri gué Un instant .En vérité, c'était vous?
Vous me voyez désolé alors de ne nfètre pas
trouvé chez moi. Vous aviez quel que chose à
ine dire ?

— Un petit service à vous demander.
; — Parlez, chère amie, fit M. de Brives en

s asseyant auprès de Cora .
— U est trop tard , dit-el le. Je n'ai pu at-

tendre et le service est rendu ; ce sera pour
une autre fois.

— A partir de maintenant ,dil ; galamment M.
de Brives, je ne sors plus de chez moi, de
peur d'ètre absent lorsque vous viendrez.

— Alors, demanda-t-elle en souriant, je n'ai
pas commis d'indiscrétion en osaht vous fai-
re visite ?

— Pas le moins du monde. Pourquoi en au-
riez-vous commis ?

— Je . sais par M. de Mézin ,que votre fille
est de retour.

— Ma fille ne demeure pas avec moi ; du
reste, ma chère amie ,je suis d'àge de recevoir
qui bon me semble.

— A la bonne heure ,et je suis inexcusable.
— Comment cela ?
— Croiriez-vous que je franchissais le seuil

de votre porte pour remonter en voiture, lors-
que je vous ai vu arriver .

— Et vous ne m'avez pas attendu ?
— Vous n 'étiez pas seul ,vous donniez le

bras à votre fille ,je n'ai pas osé. A propos,
mon cher, je vous fais mes complimenls, je
compreuds que vous l'adoriez, volre fille. Elle
est délicieuse.

— N'est-ce pas?
— Et son man aussi est charmant.

XVI
deux heures de l'après-mi

di, Cora se présentait chez M. de Brives. Elle
fut aussitót introduite dans son cabinet.

Après l'avoir entretenu du service qu 'elle
attendait de lui , car elle avait été obJ igée de
trouver un prétexte pour expJi quer sa visi-
te annoncée depuis la veille ,elle dit en se
levant :

— SaVez-vous, mon cher de Brives, que vo-
tre maison a toul k fait bon air? Je comprends
que vous n'ayez pas voulu vous fixer de mon
coté. Combien vous rapporte-t-elle ?

— Une vingtaine de mille francs.
— Seulement ?
— J'ai très peu de locataires; les loyers

du docteur Combes et de Mme Gerard sont
les plus considérables.

— Mme Gerard ? n 'est-ce pas la mère de
votre gendre ?

— Oui.
— Elle habite le- petit pavillon qui est aU
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