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2 wagons de
Grande Loterie de Capitaux

garantie légalement par 1 haut Gouvornoment de Hambonrg _os
La Loterie de.Capitaux bien importante, autori-

sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie parla proprietà totale d'Etat contient
88.000 billets dont 42.695 doivent gagner avec
sùreté. Lo capital ii gagner dans cette loterie
«st plus de

E. GUNTENS PERGER
SION—Rue de la Dent-Blanche—SIONRaisins blancs dorcs

garantis première qualité en caissette de
5 kilos à fr. 2.95. 3 icaissettes ensemble
fr. 8.— franco dans toute la Suisse.

«o Tnrina-Jfleier
o F 2604 Bellinzona.

Le soussigne expédié du bon
10,800 ,000

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

d'argent est de telle manière que tons les 42,695
Sri-, et Ies 8 primes extraordinaires indiqnée. ci-
essus seront décidés avec sùreté en 7 classes

succòssives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5m_ à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajonter les montants respeetifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , oule plus
comraode sera d,envoyer l'argent par mandai de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou a désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooute
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfln
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat , et en méme temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaq.ue intéressés recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas à un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne convie.incnt
pas et restituer le montant recu. Nons prions de bien
vpuloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en. tous cas avant le

30 Novembre 1905.

Fromage maigre
en pièces de 12 à 20 kilos à 50 cent,
le kg. Rabais aux revendeurs. — Envoi
eontre rembours.

Se recommande.
445 < IV. Itaiim-iiiii,
Laiterie lluttwilen , près Frauenfeld.

AFFECTIONS DES POUMONS
de la gorge, du larvi.x et astlime

Celui qui veut ètre débarrassé une fois pour
toutes des douleurs pulmonaires ou du lary_.x,
mème les plus opiniatres, celui qui cherche à
se guérir de l'asthme mème s'il remonte à
une epoque éloignée et semble inc urable.
doit s'adresser à M. WOLl'l'SKY. k Berlini
79' rue "Weissenbourg. De nombreuses attes-
tations offrent une garantie absolue de la
puissance et de l'efflcacité de cette inédica-
tion. Brochure gratuite. 444

Assortiment de lampes et suspensions
modernes

Lampes ei lanternes à acétylène. Vente
te carburo. Lampes de poches électrique
Batterie de rechange. Dépòt de verres
à vitre. Vente de charbon de bois. Coks
Anthracite. Briquettes. Charbon spécia-
pour repassage. Assortiment de fourj
neaux et locarifères. TELBPHOMB

2

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerì, en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etàt de Hambourg. — Mali en tous casi

1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs looooo
25 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs 4oooo

Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs

35000
Soooo
2oooo
l.looo
loooo

I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
la? Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs
25983 Lots de Marcs

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

5000
3000
2000
1000
300
169

15453 tot. .le Marc , 200, 144, 111,
100, 78, 45' 21.

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

PIANOS
Allez voir le grand choix chez des Anciens Moines *-"i — '>

ni li. ". ri uni

^j^Kgp^ guérit radicalement toutes Jes maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestións difficiles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humour.. 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 Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativê l 4.50, par 3 flacons 12 francs. . En
\ente dans toutes les pharmacies et au Dópót principal, DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédié franco . 316

Vons désirez savoir laquelle est la meilleure
Des trouvailles pour nous qu'ont faites les savants
La „ Lessive Schiller " a dès la première heure
Gagné l'approbation des plus intelligents

A. EMCH
19, — Avenue dn Kursaal, — 19

MOINTIt -OI V
prix de fabriqué.

Facilita de payements. — Catalogue
illustre, gratis et franco sur demando.

(
Madame C.Fischer à Zurich, rnedu Thé_ I

tre 20, envoie franco et sous pli , contre 80 cent. I
en timbres, sa brochure traitant de la 89 I

Valentin & C

Si l'on désire, le pian officiel dès tirages est

Maison de Banque
H A M B OU R G

Ville libre, .Allémagne
onvoyé gratuitement d'avance

Boisson
délicieuse

Produit
nouveau.

MAISON V. MACC0LIN1
Via Cesare Correnti, 7 Milan

Chute 3 cheveux
Iet  du grisonnement premature, de leurs canses

en general et des moyens d'y remédier.Faiblesse et

PU ARMACI.® GEIIMOIVD
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la baite, 2 fr.  ; la petite boìte d'essai,
50 ct. — Evitez les contrefacons. 363

ONGUENT DU SAMAR1TAIN
ne so trouve qu'à laCOfilAC FERRIG IIEU X mm

(Marque des «2 palmiere»
SUCCÈS "•¦ 10 diplòmes et ?2 médaillea

_&-.___-

ĉ iKé

30 ANS DE STJCCES ^mm IO oipiomes e. AA meuaiu

Eu vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs. 2.50 e t .

MANDOLINES en palissandro et nacre
Pr. 13, 15.75. 19,75.

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARES : Fr. 7.50, 12, 16 à 100.

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis. 340

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

Mme Vve KLEDE, tripier LAUSANNE.
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— Quelle est cette dame que nous venons i — Qu'avez-vous ? dit M. de Brives, votre
de rencontrer ? dit Cora lorsqu'elle fut installée lorgnette s'agite comme si votre main trem-
dans le fumoir , sur un divan. blait. Est-ce que vous avez froid? Voulez-vous

— Une excellente femme, qui a été la dame , Qu leu '
de compagnie de Mme de Brives, et plus tard — Inutile, dit-elle. J'avais un peu froid , en
l'institutrice de ma fille. effet ,mais je vais retourner à pied chez moi

— Elle m'a fai t peu!; j'ai era qu'elle vou- ¦ pour me réchauffer.
lait m'exorciser. j — Vous ne m'aveiz pas dit ooimmeat vttus

— Elle y a peut-ètre songé, dit en riant M. • avez trouve mon gendre.
de Brives .Elle n 'admet pas que je recoive — Très bien ; si bien que je serais ravie de
chez moi d'autre personne que ma fille, mon ' le connaitre davantage. Amenez-le moi donc
gendre et sa mère. ! un de ces jours.

— Alors, mon cher, cachez-moi bien vite. ' — Lui, chez vous ,ma chère amie, dans une
Vous allez la scandalise! si elle me voit appa- maison où le baccarat est si fort en faveur !
raìtre à la croisée. Tenez ,fermez cette per- Mais, il partage les idées de ma fille sur le
sienne; on ne m'apercevra pas de chez votre jeu ; il l'exècre.
beau-Ms et passez-moi une lorgnette, que je J __ Bast i je me chargerai bien, moi , de le
contemplo l'homme heureux, son lierre et ses . ]uj fa{re aimer.
plantes rares. j _ Je voug en déffe . ou p]utat nQ  ̂

-e crain.
— L'homme heureux, dit M. de Brives, qui ,jrais qu --j ne vous prjt fantaisie de relever

prit sur une petite étagère une lorgnette en ' mon défi. Nous avons bien assez d'un joueur
ivoire et la remit à Cora, me fait l'effet d'ètre ' dans }a famille.
assis là-bas, dans sa bibliothèque .Ne l'aper- 

J 
rjs échangèrent encore quelques paroles ba-

cevez-vous pas? nales, et Cora se retira .
— A peu près. j Elle revint à pied de la rue Léonie à Neuilly
¦— Vous le verrez mieux lorsqu 'il tournera ' sans descendre dans Paris ; en prenant de pré-

la téle du coté de ses fleurs chéries. Cela ne férence les ..rues les moins fréquentées, les
peut tarder ; il les regarde pousser. Tenez, que boulevards les plus deserta,
vous disais-je ? En ce moment, vous devez ! Elle marchait d'un pas rapide, agitée, fiè-
le voir comme je vous vois. > vreuse. Quelques promeneurs se rctournèrent

— Absolument ,fit Cora. et la regardèrent avec curiosile ; elle se par-

lali à elle-mème, tout haut, sans y faire at-
tention et sans s'apercevoir qu'on la regar-
dait.

En arrivant avenue de Neuilly, elle monta
dans sa chambre et défendit sa porte.

Hier, le docteur Combes nous a offerì cette
loge devant elle, et j 'ai lu dans ses yeux qu *
elle mourait d'envie de l'accepter. Il a bien
fallu le lui permettre; mais si tu savais de
quelles précautions je me suis environné...,
Pour me rendre au théàtre, j 'ai attend u que le
spectacle fùt commence afin de ne rencontrer
personne dans les couloirs; je suis reste tout
le temps dans le fond de la baignoire, derrière
Marcelle et son pére; je suis parti avant la
fin. En agissant ainsi, chère mère, je songeais
à tes recommandations, je t'obéissais, car tu
as beau faire et beau dire, je ne suis plus in-
quiet. J'ai assez souffert, vois-tu ; il est im-
possible que je sois destine à souffrir encore.

— Ah! je l'espère, fit-elle ,je le crois I mes
prières sont allées jusqu'à Dieu, et il leè a
exaucées. •• ? " '

, J f - (\ A

Elle terminali ces mots lorsqu'on frappa dis-
crètement à la porte . *

Une personne qui étai t au service de Mme
Gerard depuis l'arrivée à Paris et son instal-
lation rue Léonie, penetra dans la chambre.

— Qu'y a-t-il Julie ? demanda Mme Gerard.
— C'est une lettre pour monsieur que vient

d'apporter un commissionnaire.
— Donnez, fit Georges.
Il prit la lettre et la bonne se retira.
— Qui peut t'écrire ? dit Mme Gerard en re-

gardant son fils.
Tout à coup, elle le vit chanceler et patir ;

XVII
Lorsque Cora avait entrevU Georges Gerard,

il était assis dans sa bibliothèque, devant une
porte vitree qui donnait de plain-pied sur son

jardin, et il tenait un livre à la main.
Au bout d'un instant, il mit de coté son li- i

vre, se leva, échangea quelques mots avec
sa femme, qui travaillait à un ouvrage de bro-
derie dans un salon voisin et, montant un j
étage, il rejoignit sa mère.

— Tu ne descends pas avec nous ? lui dit- j
il. Tu me boudes ?

— Non, mon cher enfant, je ne boude pas.
Mais je suis encore attristée de ton impruden-
ce d'hier soir. Laisse-moi le temps de me re- ¦

mettre.
— Chère mère, fit-il en s'asseyant près d'el-

le et en la prenant dans ses bras, tu n 'es
vraiment pas raisonnable. Puis-je refuser à
ma femme toute espèce de diistractions? Elle
n'en domande pas, la chère enfant, je le re-
connais ; mais, à son àge, crois-tu qu'elle n 'ait
aucun désir de s'amuser, de voir ce que tout
le monde voit, de vivre de la vie de chacun ?

Ferblanterie — Lampisterie

Manque d'appétit
essayez le véritable

(*) Feuilleton de la Feuille d 'Avis 4S

L'ARTICL E 47
TROISIèME PARTIE

— Je ne puis pas, fit en riant M. de Brives,
crier par la croisée à mon gendre : «Traver-
sez la cour et venez chez moi ; je suis avec une
dame qui voudrait toucher le pan de votre habit
Mais si vous pensez qu'un coup d'ceil jeté sur
cet homme heureux puisse vous rendre la for-
tune favorable, passons dans mon fumoir : il
donne sur la cour, et vous contemplerez à
votre aise le petit pavillon objet de votre ad-
miration , et probablement celui qui l'habite.

— Passons dans le fumoir et doniiez-moi
une lorgnette, puisqu 'ici, comme dans les mu-
sées impérìaux, il est permis de regarder et
défendu de toucher.

Pour gagner le fumoir , ils durent traverser
l'antichambre, où ils se croisèrent avec miss
Dowson.

En apercevant Cora , la chère demoiselle se
recula, épouvantée.

î mamaam
Contre l'Anemie
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Le second plebiscito horvégien
Par un premier plebiscito- ratifiant la dé-

cision Kardie prise par le Storthing, le peuple
norvégieh avait prononcé la dissolution de l'u-
nion scandinave.

Aujourd'hui ce mème peuple, par un second
plebiscito, est. appelé à voler par « oui » ou
par « non » sur le choix d'une forme de gou-
verntetment et leu mème temps sur colui du can-
didai désigné par le Storthing pour oocuper le
tròne de Norvège.

Ces deux questions sont posées simultané-
ment au peuple sous la forme que voici :

« Approuvez-vous Je Storthing d'avoir donne
au gouvernement plein pouvoir pour demander
au prince Charles de Danemark de se laisser
eEoisir comme roi de Norvègej .»

Le prince Charles de Danemark n 'ayantpas
de concurrent, c'est moins sur sa personna-
lité qu'il faut attadher l'importance du vote,
que sur la forme de gouvernement à choisir,
monarchie ou république. Tout « non » sorti
de l'urne est considéré comma une voix ré-
publicaine.

D n'y a guère de doute sur l'issine de cotte
consultation nationale. Le peuple norvégien
bien que démocrate dans ses mceuns poliliques
est habitué à vivre sous un regime monarohi-
que qui a été très favorable à sa prosperile.
Il se soucie ainsi fori peu de changer brus-
qoiement cette forme de goiuvemement pour
se lancer dans un avenir inoonnu en adoptant
un regime républicain.

Ce serait cependant une erreur de croire
que la monarchie soit proclamée sans oppo-
sition.

Une campagne assez vive a été menée par
le parti républicain qui se recrute naturelle-
ment en grande partie chez les radicaùx et
les socialistes.

On cite à ce propos un fait qui montre
jusqu'à quel point les esprit ont été surchauffés
au cours de la campagne électorale: à Fre-
derikshald, les monarchistes ont envahi la salle
où se tenait un meeting républicain, disper-
sant les auditerurs à coups de p ierres.

Le scrutin a été ouvert lundi. Toutes les
villes sont pavoisées pour la circonstance.
Des cortèges cEantant l'hynine national norvé-
gien parcourent les raes- Un grand enthousias-
me règne d'un bout à l'autre de la Norvège
comme |aju jour mémorable où fut votée la
rupture d'avec la Suède.
Les dernières nouvelles nous apprennent que

les premiers résultats du scrutin donnent Rine
écrasante victoire au parti monarchiste.

Le prince Charles n'a plus qu'à faina ses
inaJles pour rejoindre son nouveau poste!

* * * e.>- "-•»- -. .;-..

Le nouveau ministère Kouvier
Lia ministère Rouvier a été sensiblement

modifié ensuite de la tìérnission de M. Berteaux,
ministre de la guerre.

M. Dubief, ministre du conimerce recoit le
portefeuille de lTntérieUr; M. Trouillot, dé-
puté de Lons-le-Saulnier, rentre au goruVer-
nement en prenant le portefeuille du commerce
qu'il avait déjà eu au temps de M. Combes ; et
M. Etienne passe du ministèro de l'Intérieur au
ministère de la guerre*

On considère ce remaniement tei qu'il a
été dirige par M. Rouvier, comme une satis-
faction que ce dernier aurait voulu donner aux
groupes de la gauche; mais en cherchant
à contente! tout le monde ,le rusé politicien
qu'est le président du conseil, risque fori de
ne plaire à personne.

Ce qui. mécontente principaleiment les grou-
pes progressistes et républicains modérés, c'est
l'arrivée de M. Dubief au ministèro: de l'Inté-
rieur. M. Dubief appartieni à l'un dee groupes
les plus avancés de la Chambre et, à l'heure
où se préparé la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, sa nomination à ce poste important
est regardée comme très défavorable aux inté-
rèts des idées libérales.

Le nouveau ministre de la guerre M. E-
tienne, n'est pas un spécialiste dans cette fonc-
tion; il n'est ni general ni colonie!; c'est un
simple civil, un « pékin » pour nous servir de
l'expression consacrée. Cela paraìt un peu a-
normal qu'un ministre de la guerre ne soit
pas choisi dans les hautes sphères militaires.
On croit cependant que M. Etienne fera son pos-
sible pour l'armée francaise.

« S'il n'est pas militaire de profession, dit le
«Temps » il se distingue nettement de ses deux
prédécesseurs immédiats en ce qu'il n'a ja-
mais pactisé avec les antimilitaristes.

L'une des taches essentielles qui vont s'im-
poser au nouveau ministre consisterà à ra-
mener la confiance et l'union dans l'airmée en
achevant de la délivrer du malaise oréó par
l'affaire des fiches. Le salutaire effet de la
chute du general André avait étó amoindri par
l'arrivée au pouvoir de M. Berteaux, qui a
fini par (avouer, le jour mème où il a délmissiiion-
né, qu'il avait trouve l'armée dans un état la-
mentable, mais qui n'en avait pas moins pris

constammènt la1 défense de l'auteur responisa-
ble de cette crise nefaste. M. Etienne, au con-
traire, a l'esprit et les mains libres ».

Quant à M. Trouillot, le nouvetaU ministre
du commerce, il est loin de j iouiir de la sympa-
thie des groupes de la droite et du centre; il
fut, on se le rappelle, le fameux rapporteur
de la loi sur les associatiions. '

* * * ? '
¦
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L'autonomie de la Pologne
Le ministre Witte a pour l'instant une mau-

vaise presse. On proteste contre la répression
en Pologne. Mème la polonopbobe « Novoié
Vrémia » exprime des doutes au sujet de la né-
eessité d'une pareille mesure. Il observe que
le peuple polonais doit déterminer de meil-
leures conditions de vie comm'une avec la Rus-
sie, non pas avec les cercles révolutionnaires,
mais avec 'les représentants de la nation russe
qui seront prochainement convoqués.

Le « Rouss » voit dans oes répressions la
conséquence d'un ministère bureaucratique et
domande la convocation immediato d'un con-
seil de représentants de toutes les classes au-
orès du gouverneiment : sinon il jirévoit la rè
action, avec le general Tropo, comme premier
ministre.

Ce journal nie l'existence d'aspirations sé-
paratistes chez le peuple polonais, qui désire
simplement l'autonomie.

Commentant les manifestes du 18 aoùt et
du 30 octobre concernant la Pologne, le Sviet
journal conservateur reproché aux Polonais
de ne pas comprendre que leur bien-ètre et leur
force sont seulement dans une étroite union
avec la Russie.

Il consei-le d'employer tous les moyens pour
étouffer rapidement rinsurrection de la Po-
logne, afin de Conjurer les compiicatiions inter-
nationales fet de ne pas permettre à l'Allemagne
et à l'Autric'hé d'intervenir.

Le nouveau Conseil national
Le nouveau Conseil national est maintenant

au compiei. Il comporta 103 membres de la
gauche radicale, 35 de la droite catholique, 17
du centre, 2 socialistes et 1 raxh'cal-socialiste,
5 membres du groupe de politique sociale et
3 indépendants.

¦ ni» —-w\

Suisse et Portugal
Lundi matin, s'est réunie au palais dn Par-

lement à Berne une conférence aù sujet des né-
gociations pour la oonclusion d'un traité de
commerce avec le Portugal. Y assistaient, lon-
tre la délégation du Conseil federai, les re-
présentants des différentes industries intéres-
sées. Les viticulteurs étaient représentés par
MM. Fonjallaz et Rubattel-Chuard.

Les deux pays s'acoordeiraient mutuellement
le traitement de la nation la plus favorisée.

Le Portugal a axporté en Suisse en 1904,
pour quatre-vingt mille francs environ, portant
presque entièrement sur les vins de Porto, tan-
dis que l'industria suisse, notamment en ma-
tières textiles et horlogerie, a exporté au Por-
tuga] pour près de trois millions.

Chambres fédérales
Le Conseil federai a arrèté, dans sa séance

de mardi matin, une liste des tractanda ponr
la session da décembre des Chambres fédéra-
les. Elle comprend 63 articles.

Militaire
Dans sa séance de mardi matin, te Con-

seil federai a procède à de nombreiuses mu-
tations dans l'armée. Un certain nombre d'of-
ficiers sont transférés de l'elite dans la land-
wehr, d'autres de la landwehr dans la lands-
turm, et d'autres enfin licenciés défindtivenient
avec netmereiement pour les services rendus.

Lc traitement des juges fédéraux
Le Conseii federai aVait soumis aux Cham-

bres fédérales un projet de loi élevant de 12
mille à 14 mille francs le traitement annue!
des juges fédéraux. La commission du Conseil
national, présidée par M. Wyss, à laqudlece
projet a été renvoyé a estimé que le moment
n'était pas opportun pour proposer catte éJé-
vation de traitements. Elle a décide en consé-
quence de ne pas rapporter dans la session
de décembre et de ne déposer ses oonclusj lons
qu'en temps plus opportun.

Police
Le 16 novembre aura lieu à Lucerne une

conférence des directeurs de police cantonale-
La réunion discuterà le transport intercantio-
nal, la protection da la jeune fille, le refou-
lement des bandes de Bohémiens, Ja question
du oolportage, la police politique et la police
des grèves.

Nominai ion ecclésiasl ique
M .l'abbé H. de Riedmatten, recteur de la

Sainte Trinile, à Sion, est nommé Chanceli-ir
de l'Evèché en remplacement de M. l'abbé
Lorétan qui va occupar le poste de cure de
Gampel. ;

— Au Foyer romand —
M. Philippe Godet, professeur à Neuchàtel,

consacre dans le «Foyer romand» quelques li-
gnes élogieuses à la mémoire de notre regretté
poète et ami Louis de Courten. Le critique
neuchàtelois !eConnaìt à notre compatrioteun
talent personnel et originai qui eùt fait hon-
neur aux siens et à son pays. C'est un très
juste hommage rendu à celui que nous con-
sidérions déjà, à bon droit , cornine l'un des
meilleurs poètes du pays romand.

Sans doute, de Courten était jeune ; son ta-
lent ne faisait que s'épanouir, le soleil et la
rosee qui devaient le mùrir nous promettaient
un sujet d'une remarquable vigueur. Mais, ses
premiers essais n'ont rien de ceux d'un debu-
tane Ce nourrisson des Muses était d'une rare
précocité et ce qu'il laisse d'un passage éphé-
mère vaut mieUx que tant d'autres productions
plus vécues mais inoohérentes, issues d'un
décadentisme où la forme burlesque a plus
de part que le fond et quo l'esprit qui s'en
degagé. Combien fé préfère ces tàtonnements
délicieux d'un talent très réel mais ingènti,
se frayant un timide passage dans la légion
des frondeurs, le cCeùr tout imprégné d'exqnise
fraìcheur et Je front marque de la candeur des
vierges. , .* .- .

Louis de Courten, certes, ne visait pas à
l'effet ; il chantait comme il pensait, en véri-
table trouvère ou &n noble paladin épris de
la Bohème et de ses bons enfants.

Ecoutez cette strophe de la « Veillée d'armes
à Beauregard»:
Et là-haut, du manoir qui brode Je eie! bleu
De ises tours de granii aux ogives obtuses
Lointaine teit Vague ainsi qu'une rumeni confuse
La chanson du combat descend comme Un

]adieu.
Et celte-ci, empruntée à: «Ma payse mi-

gnonne»
«Son profil de vierge est si fin
Avec ses bandeaux sur la tempo
Qu 'il semble pris de quelque estampe
Ou détaché du Cipolin...
Et cette autre d'un sonnet « A Savièze»

Savièze, joyeux et vert sous les charmiiles
Et sous le pampie où juin fait fleurir le muscat
S'épanouit au rire éclatant de ses filles
Et de ses enfants blonds au profil délicat...

Lisez les « Pensées d'automne», le « Rayon
du soir», le «Lac alpin», la « Vieille église
de Vex », etc, etc; partout, c'est la fraìcheur
juvénile et enthousiaste d'un barde guide par
une imagination brillante et un cceur généreux.

Louis de Courten est un poète dont nous
pouvons ètre fiere, nous ses compatriotes et
amis, et nous devons déplorer. son départ pre-
mature pour le monde immortel où sa belle
àme d'artiste s'est envolée.

Son ceuvre naissanteet brisée par l'inflexible
mort lui sUrvivra et nous saluons d'avance,
avec une joi e émue, le petit volume de vere
qui va tantòt nous apporte. corame un écho
posthume de celle voix que nous aimions
entendre vibrer à l'unisson de sa lyre.

* * *
Et puisque je parie du «Foyer romand», j'en

dirai deux mots en passant.
La chroràquie romande qui seri d'introduc-

tion à- oe périodique, a été catte année, con-
fiée à Gaspard Vallette. Elle ne pouvait tom-
ber en meilleures mains.

La revue des événements littéraires de l'an-
née est celle d'un fervent des lettres, qu'au-
cune tentativo, heureuse ou non, ne Jaisse
indifférent. En une trentaine de pages savou-
reuses, il nous fait assister au mouvement
littéraire romand de l'an qui finit ©t rend,
en passant, un hommage flatte'ur au jeune poè-
te valaisan dont j 'invoquais plus haut l'inou-
bliable souvenir. .,:¦¦¦

Vallette est un ancien qui sait encourager
les jeunes; il incarne l'esprit d'hospital ite qua
doit régner au «Foyer» où il occupé, lui , la
plaoe d'honneur, à tous égards.

M .Godet y publié, cette année, une corres-
pondance inèdite éntre Juste Olivier et Eu-
gènie Ramhert, deux contemporains dont le
souvenir est encore très vivace, mais que l'au-
rèole de la gioire n'avait pas encore illuminés.
C'est un hommage taniif rendu au talent de
l'auteur du «Théàtre de Société» et à celui non
moins brillant de l'écrivain des «Alpes suisses».

Ces lettres intimes sont intéressantes, elJes
nous dépeignent sur le yif , le caractère élevé,
loyal et frane de ces deux prototypes de l'àme
vaudoiso incarnée 'jdàns leurg ceuvres littérai-
res.

Les s onnets payens de Frank Grandjean ont
la beauté payenne de la forme, mais rien de
plus ; écoutez cette stance à «Aphrodite», la
Vénus grecque:
Volupté formidable en sa forme de femme
Elle ouvre sur le monde idolatre ses yeux
Ses grands yeux de génisse où ne brille pas

Jd'àmel
Voilà une Vénus qui ne doit pas ètre conten-

te1 ; aussi bien, la voyez-vous, celle déesse de
l'amour avec des yeux de génisse!... c'est du
prosaìque crù ; — «Europe» — La fille d'A-
genore, roi de Phiniciie et mère de Minos, roi
de Créte, ,

.. .joue avec ses sceurs au bord de l'eau
Leur chceur charttànt qui forme une folàtre

[ronde
S'arrète tout à coup, car la princesse blonde
Voit venir le «divin» et monstrueux TaureauL

Un taureau divin et monstrueux, comment
concilier ces deux qualificatifs ? — J'oubliais,
il est vrai , qu 'il s'agit de choses payennes.

Oh! combien je préfère Ja spirituelle naìveté
de Louis de Courien et la sonorité tendre de
ses vers à ces exhalaisons morbides de la pen-
sée drapées dans l'ébouriffante allure d'inco-
hérents alexandrinsl

Encore la caisse de retraite
(Correspondance)

Le Grand Conseil va prochainement ètre ap-
pelé à discuter le projet de loi sur la Caisse
de retraite des instituteurs. Ce projet, déjà
publié en mai 1905 causa un étonnemenl doru-
ioureUx parmi le corps enseignant.

Un avis ultérieur vint tranquilliser les es-
prits, en annoncant que le projet pjublié n'é-
tait pas le véritable et que celui qu'on était
en train d'élaborer comprendrait bien mieux
Ies intérèts des instituteurs.

On attendit, pleine d'espoir, et aujourd'hui,
que voit-on? le mème projet, retouché et re-
manié et enfin rendu à sa forme primitive.

Le voiJà donc ce projet de loi qui a occupé
tant d'esprits distìnguég. Je regrette le temps
qu'ils y ont mis, car vraiment, le jeu n!en
vaut pas la chandellei. — Là voilà, cette pen-
sion que depuis nombre d'années on fait mi-
roiter devant les yeux éblonis des vieux mai-
tres ! fr. 180! et après que vous aurez verse
25 fois 30 fr. soit fr. 750 de votre argent.

En Valais, le ksort des instituteurs est un sujet
riche en belles phrases, en idées généreuses :
c'est une reconnaissance profonde pour les
éducateurs de l'enfance, c'est un devoiir bien
doux de leur procurer une paisible vieillesse
etc, etc, et le moment venu de témoigner
pai des actes, les périodes redondantes, on
devient aussi econome d'argent que l'on éta^
prodigue de paroles. On offre alors an person-
nel retraite juste; de quoi vivre d'air et d'eau
fraiche, le tout assaìsonné par le délectable
souvenir des péroraisons admiratives sur la
grandeur du dévouement.

J'enbends des personnes objecter que rece-
voir fr. 180 pour fr. 750 de capital est rane ri-
che affaire. En effet, c'est une très belle oc-
casion pour les instituteurs de piacer avanta-
geusement les économies qu'ils n'ont pas pu
réaliser. Puisque la caisse de retraite n'est
qu'un placement de fonds, je propose de subs-
tituer à son nom celui bien plus appropriò
de : «Avantagauses mises de fonds pour ies ins-
tituteurs.»

Personne ainsi ne sera décu.
Après avoir admiré la libérale conception

du projet de loi valaisan, je vais lui opposer
le projet d'un autre canton, le Tessin par ex-
emple. Je choisis de préférence le Tessin, par-
ce que peu d'années encore, la situation du
personnel enseignant y était très précaiie, tout
en étant plus rémunérée que dans le (j anton
du Valais.

Il est utile de donner auparavant un aper-
cu des traitements sur lesquels soni basée
les primes do retraite au Tessin.

Ces traitements qui étaient de fr. 400 à 600
en 1892 sont aujourd'hui de fr. 750 à fr. 1125
pour les régents et de fr. 600 à 900 pour Ies
règentes, avec la perspective d'une augmenta-
tion decennale à partir de 1906.

Voici maintenant les principaux statuts de
la Caisse de prévoyance élaborée pai* le Dr
Gjaf , de l'univereité de Berne, connu pour sa
compétence en la matière.

Ait. I. Il est établi une Caisse de prévo-
yance pour le corps enseignant.

La Caisse a pour but d'assurer à ses parti-
cipants et à leurs familles des pensions en
cas d'invalidile et de mort; et des subsides
pour les maladies et les funérailles-

« Les rameurs» et « Ies meuniers» du mème
auteur sont, par contre, des morceaux d'une
réeile valeur, des scènes vraies et habilement
dépeintes.

Piango, un petit poème, de Jules Coiugnard,
est un vrai bijou littéraire. Sujet mytliologique
aux fi gures d'une étonnante hardiesse écrites
en vers d'une riche ciselure. Ecoutez :
Ma piété s'envole et ma foi s'émancipe

Mon coeur a tant souffert
Vois l'urne !que je pends au marbré de ton cippe

Sous le feuillage vert.
M'as larmes l'ont remplie et mes doigts dans la

En ont forme le scel [glaise
Et par dérision , je t'en offre, ò Mauvaise.

L'amertume et le sei.
«La nostalgie de Mme Berthe Leemann a

le parfum triste de l'elegie; que d'àme et de
belle àme dans ces beaux vere ! «Dans l'atelier
déserb de M. Philippe Mounier, l'éradit éori-
vain que l'on sait, est un émouvant panégyrique
à la mémoire du peintre genevois, Louis Patru,
dont un des chefs-d'ceuvres :

«Après la pluie» a été peint à Lens (Va
lais) en 1904 ; c'est un ravissant paysage al-
pestre où revit toute entière l'àme de cai ar-
tiste rèveur et profond , épris des charmes de
la nature. — M. Monnie. lui consacre un beau
chapitre qui ne manquera pas de trouver un
bienveillant écho chez tous ceux qui ont le
cceur à la bonne place.

Il y a 'ancore beaucoup d'autres choses inté-
ressantes dans ce volume de famille, à la cou-
verture humble et au titre sans prétentions;
c'est bien là le livre d'étrennes tei que je le
conoois et j'avoue qu'en trouver un exemplai-
re sur ma table, au matin du jour de l'an, me
forai! le plus grand plaisir, car ce n 'est pas
sans regret que je rends celui qu 'un ami a bien
voulu mia préter et que je n 'ai paroouru qu'à
la dérobée. Jean-Jacques.

L'absinthe
, Jeudi, Je| 16 novembre à 8 h. du soir, dans
la grande salle: de l'Hotel de Ville, MM. J. Be-
larne, agent de l'«Espoir» et F. Berthoud, a-
gent de la Croix-Bleue du Jura-Bernois don-
neront sous les auspices de la Société de tem-
pérance dei la Croix-Bleue de Sion, une oon-
férenoa avec projections lumineuses intitulée:
«L'absinthe hygiénique et bienfaisante.»

Entrée gratuite- (Communiqué).

Le droit à la pension commence après cinq
ans de p/atique dans une école pubiiqjue du
canton. _

. Art. 3. Tout assure, à son entrée dans la Caî
se, paye .une, taxe d'àjdmission corre&pondante
au trois pour cent de son traitement compiei.

Tout assure paye à l'année une quote-pari
correspondante au trois pour cent de sesho-
noraires completa.

Cette obligation cesse quand l'assuré est pen-
sionné.

Art. 7. Tout assure a droiit à une pension cor-
respondante au 25 pour cent du traitement
qu'il recoit au moment où il commence à jouir
de la pension et sui loquel est basée sa con-
tiibution.

La pension augmentera du l»/0 chaque nou-
velle année de service jusqu'à la 30me ; du
2 o/o jusqu 'à la 35me année où elle atteindra
le 60 o/o du traitement, maximum' qu'elle ne
pourra dépasser.

Sont calculées pour le droit à la pension
les années prètées aux écoles publiques du
canton, tant antérieures qUe postérieures à la
constitution de la Caisse et à l'entrée de l'as-
suré dans l'association.

Gomme chacun pelut s'en convaincre, ces
deux projets de loi sont fort dissemblables et
la comparaison n'est point à l'avantagel du Va-
lais !

Le (projet du Tessin pense à tous les maitres,
mais surtout, il entoure d'une paternellesol-
lioitude ceUx qui avancent en àge. Que fait-on
en Valais pour eUx? Rieri! Je me trompe, on
Jeui fait gràce des intérèts pour les vereements
arriérés. Comme ces bons vieux régents vont
se congratuler l

Non, j'espère mieux des représentants de no-
tre pays ; ils ne voudront certainement pas
rester en arrière des autres cantons et nedon-
neront leur approbation qu'à une loi dont ils
puissent ètre fiere, à ju ste titre. Philovallis.

Emporté par une avalanche
Un accident morteli a fallii se produire un

de ces jours derniers, sur la route du Simplon.
Un cantonnier fut surpris par une avalan-

che près du relfuge N° 6 et emporté ju squ'au
fond du vallon.

Il n 'avait, heureusement, pas perdu son sang-
froid, et, après mille efforts, il parvint àse
dégager et à rentrer chez lui.

Il s'en tire avec quelques contusions peti
graves.

L» cris© viticole
Samedi après-midi a eu lieu à Lausanne, à

à l'Hotel Continental, une réunion présidée par
M. Oyez-Ponnaz, conseiller d'Etat, à laquelle
assistaient des représentants des sociétés can-
tonales d'agriculture de Valais, Vaud, Nuchà-
tei et Qenève, ainsi que de la seetion d© La-
vaux de la Société d'agriculture). Il a été dé-
cide de lancer dans toute la Suisse romande
la petition demandée par la seetion de La-
vaux.

Le texte de la petition sera publié prochaine-
ment. Les démarches nécessaiires seront faites
pour que par son intermédiairei les contrées
vitiooles de la Suisse centrale et orientale puis-
sent aussi s'unir au mouvement ,qui à en
juger par Les renseignements apportés à la
séance da Lausanne, promet de prendre un dé-
veloppieiment impOsant

i M U J V K L L E S D E S CAiATOWS

St-Gall
UN DRAME DANS UN TUNNEL

Samedi, un ouvrier italien occupé aux tra-
vaux de p'ercement tìu tunnel du Ricken a été
atteint et écrase par une locomotive. La mort
a été ìnstantenée.

Depuis l'ouverture des chantiers du tunnel
du Ricken, c'est le quatrième accident morte]
qui se produit.

GRAND CONSEIL
Le Grand Coseil vaudois a renvoyé au Con-

sci! d'Etat différentes motions.
Il a également renvoyé à une commission

composée exceptionnellement de sept mem-
bres une petition reVètue de 82,304 signatures,
déposée par une délégation din Conseil oom-
munal de Conlmugny et tendant à l'interdic-
tion de la vente de l'absinthe.

IJ a vote la boi d'impòt pour 1906 confoimé-
ment aux propositions du Ctonseil d'Etat et
de la oonimission.

La proposition du gmoupe soc_aliste de sup-
primer la taxe personnelJe n'a réuni que les
voix de da groupe- >.

Le syndic de Bex, a demandé à interpeller
le Conseil d'Etat sur la recente alarme de la
garde regionale des forts de St-Maurice, mais,
au dernier moment, il a retiré cette interpel-
lation.

FAUX MONNAYEUR
La police de Zurich a arrèté vendredi

dernier dans Cette ville un soi-disant offici»1''
russe qui avait commande dans une lithogra-
pliie 15,000 billets de trois roubles, d'après
un modèle véritable depose par lui. L'arres-
taition de ce monsieur est due au fait que le
iitographe en question, aussitót en possesskm
de cette commande peu ordinaire, avisa l'au-
tori.- competente-



ECHOS
LE KHÉDIVE TEL QU'IL EST

Un diplomate, retour du Caire donne le ré-
sumé de ses impressions sur le khédive et sur
sa oour.

Abbas II a plutót l'air d'un européen. Son
physique mème n 'a rien de l'Orientai : cheve-
lure et barbe blondes, yeux bleus, de stature
moyenne, teint de sante.

IJ a été élevé au Thérésianum da Vienne, il
possedè à fond la langue allemande, et té-
moigne en general de chaudes sympathies poUr
l'élément germanique, au milieu duquel il se
retrouvé volontiers, soit à l'occasion de ses
nombreux voyages à Vienne, soit lorsque les
circonstances lui permettent de recevoir d'an-
ciennes relations. Un des traits de son carac-
tère est Ja simplicité et son sentimcnt de jus-
tice très prono ncé; ii est econome, qualité qui
lui vient de son pére, et travailleur infatigable.
Sa vie de famille est des plus modestement or-
ganisée, ceux qui le connaissent intimement
le louent en tant que bon mari et pére très
tendre. Malgré les facilités que lui accordé
le Coran, Abbas n'a qu'une fonane légitime
qui lui a donne six enfants, dont deux petits
piinces, Je portrait du pére'. Pour des raisons
faciles à saisir, Je khédive s'en tieni stricte-
ment aux presc'ri ptions et aux rites de Pislan.

Le peuple égyptien le respect© et l'estimej.
Les sentiments des Arabes fanatisés, auxquels
on a fait croire qu 'Abbas livre des pays ma-
hométans aux Infidèles , sont évidemment plu-
tót hostiles.

Le khédive aime passionnément la vie à
Ja campagne et l'agronomie, il fait valoir ses
domaines qui comptent panni les plus fer-
tiles de l'Egypte. Cela ne l'empèche pas d'è-
tre un automobiliste dans loute l'aceeption du
mot. Son teuf-teuf le suit en Europe où il peut
plus facilement s'adonnei à son sport favori ,
le réseau des routes macadamisées étant en-
core fort restreint en Egypte, et les chemins
usuels trop sablonneux poni faire du «cent»
à l'heure.

D'Europe, le khédive rentre généralement
fin septembre dans sa residence, non sans
avoir fai t le crochet de Constantinople où sa
famille et sa mère passent l'été. Le palais
d'Abdin présente alors un spectacle vraiment
féerique, où la luxe et l'éclat de l'Orient s'al-
lient à relegane© et au goùt de l'Occident. Ces
fètes , on Io concoit, constituent les événements
les plus marquants de la saison au Cairo.

• * *
UN MOT DE TRIMARDEUR

A la dernièrei audience du tribunal correc-
tionne] de Ribéiac (France), a oomparu un va-
gabond qui n 'a pas dépasse la trentainei, e!
dont le casiar judiciaire ' est déjà riche de vingt-
deux oondamnations.

Le Triennali*© (tei est le nom du personnage)
n'en est ni fiei ni humilié. Il répond ayec ai-
sance au président qui lui demando:

— Quelle est votre profession ?
— Je suis sans profession.
— Comment, sans profession ! Un gailiard

bàli oomme vous ! Ne oomprenez-vous pas que
vous poiurriez et devriez travailler?

— Ca n'°n, mon président. Travailler, c'est-
à-dire ètre exploité ? Je préfère exploiter les
autres.

_ — Mais vous voiJà, à trente ans, pourvu de
vingt-deux oondamnations. Qua sera-ce à cin-
quante ans?

— Ma foi , je détiondrai peut-èbre le record !
Sans Ise llaisser désarmer par cette facétieuse

boutade, la tribunal a condamné Le Trion-
naire à un mois de prison.
«_ * * *

LA STENOGRAPHIE VIEUX JEU
Des editeurs ont publié l'année dernière un

papyrus couvert de caractères sténograpliiques
grecs ,datant do l'an 155 apiès J. C. et concer-
nant un contrai d'apprentissaga entre un no-
table Égyptien et un sténographe du temps.
On croyait, jusqu 'ici avoli à faire au plus an-
cien documen t de ce genre. i

Le savant egyptoJogue Dr. Preisigke, de Stras
bourg dans tes « Archives de Sténographie » at-
tiro I'attention sur un papyrus qui parie en
faveur d'une origine plus lointaine enoore ̂ de
Ja sténographie grecque. En effet, l'on a dé-
couvert à Oxyrhyncbos (Egypte) une lettre a-
dressóo le 15 novembre de l'an 27 après J. C.
par un certain Dionysios à sa sceur Didymia,
lettre dans laquelle il se plaint de ce qu© sa
sceur ne lui ait pas envoyé do réponse, ni en
écriture courant©, ni en écriture sténographi-
que, quo Didymepouvait ne pas connaitre, mais
qui n 'en était pas moins d'usage oourant puis-
que Dionysios la suppose connue de sa
soeui

E T R A N G E R
ALLElflAGNE

L'AGITATION OUVRIERE
Les tissages de la Thuiinge viennent de ie-

fenner leurs portes ainsi ^que les teintureries.
La mesure conciliatrice essayéc par les pa-
trons qui avaient provisoirement rouvert leurs
ateliers pour permettre aux ouvriers une re-
prise on nombre du travail, n'a pas eu <te
succès aupiòs des grévistes. Un trop petit nom-
bre d'entre eux se sont sepaies des agitateure
poui retourner aux métiers et la reprise a été
trop paitielle pour quo les établissements pus-
sent ntilement continue! lo travail. A partir
d'aujourd'hui, 40,000 ouvriers vont se trou-
ver sans ouvrage. Pour sou lenir les ouvriers qui
n 'ont pas pris part au mouvement grévisto et
qui ne recevront pas do subsides des syndi-
cats, les patrons ont décide de leur accorder

pendant Ja durée du lock-out une indemnité
hebdomadaire de fr. 15 pour les ménages et
de fr. 11,50 pour les oélibataires, somme supé-
péiieure à celle que les syndiqués rec©vront
de leuis comités.

Les gardes-malades des hòpitaux berlinois
viennent d'adresser au premier , bourgmestre
une protestation contre Jes renvois ou le refus
d'admission par quelques hòpitaux de certains
de leurs ©ollègues pour la liaison jjuils sont
syndiqués. Dans lune réunion tenue par ces
employés, leur proposition de grève pour le
cas où ii ne serait pas tenu compte de leurs
récJ amations a été chaudement acclamée. Le
syndicat des gardes-malades demandé aussi
que Jes hòpitaux ©ngagent un plus grand nom-
bre d'hommes ; les sceurs rép'ugnent en general
à donner des soins aux patients masGulins.

* * *
FORCÉS NAVALES

Les «Dernières nouvelles de Munich» crodent
savoir que les nouvelles constiuctions nava-
les poui le renforcement de la flotte alleman-
de seraient hàtées. On s'effoicerait à réalise!
ce pian en dix ans, et la flotte imperiale au-
rait son entieir développement en 1915 et non
en 1920, oomme on l'avait projeté d'abord.
Quant aux dépenses, elles se monteraient au
total de 800 millions de marks, soit 80 mil-
lions de plus au budget de l'empire pendant
dix ans. Cette somme suffirait, selon les ren-
seignements offioieux, non seulement aux oons-
tiuctions de navires, mais enoore aux travaux
d'agrandissement des ports, dooks et arsenaux,
ainsi qu'à la réfection dee écluses du canal de
la mer du Nord à Ja Baltique.

GREVE DES CHEMINS DE FÉR
Depuis dimanche à minuit, un grand nom-

bre d'employés de la Nondbahn ont adhéré à
la «résistance passive» déj à organisée, sur di-
verses li gnes ferrées d'Autriche.

* * * *H I e

ALPHONSE XIII A VIENNE
Le roi Alphonse XIII est arrive lundi ma-

tin à Vienne.
B a été recu par rempereur, qui portali l'u-

niforme de maréchal autrichien avec le raban
de grand-croix de l'ordre Charles-Ili.

Quand , à dix heures précises, le train royal
est arrive, Ja musique a joué l'hymne espa-
gnol.

Le roi et l'empereur se sont embrassés à
plusieurs reprises.

Ils ont été acclamés sur le parcours -de la
gare du Nord à la Hofburg par un© foule nom-
breuse.

Les musiques des troupes qui formaient la
baie ont exécuté l'hymne royal.

Le temps était brumeux et froid.
* * *

CONCESSIONS
On mande de Vienne Je 14 novembre:
L'obstruction du service des lignes de l'Etat

et des chemins de fer privés est terminée,
gràce aux concessions du goiuvernement. Ce-
lui-ci acoorde aux employés de l'Etat une aug-
mentation de salaires qui grèvera te budget
d'environ 4 millions de couronnes par an; en
ce qui concerne les chemins de fer privés, le
gouvernement oonvoque une conférence de
leurs représentant dans laqUelle il leur pro-
posera de ne pas donnear : à leurs employés
de salaires infórieure à ceux acooidés sur les
lignes de l'Etat. Cotte proposition sera vrai-
sembiahtement acceptée.

^'.' _i

ESPAGNE
LES ELCTIONS MUNICIPALES

Les elections municipales qui ont ©u lieu
dimanche ont occasionile une vive agitation
dans . tout te pays ,notamment à Grenade, Sé-
ville, Cordone, Oviedo, Bilbao, Santander etc.
ainsi que sur plusie|urs points des provinces
de Logrono et de Barcelone, où l'on signale des
bagarres avec effusion de sang.

A Madrid, les elections ont été très calme:
15o/o à peine des électeurs ont pris part au
scrutin.

Une soixantaine d'individua ont été arrètes
par ordre du gouverneur, parca qu'ils allaient
de bureau en bureau volani partout.

Le 'resultai définitif officiel des elections dans
la capitale donne 21 ministériels, 5 républi-
cains et 2 socialistes élus.

FRANCE
LE ROI DES CAMIONNEURS

Il y a cinq jours, le nommé Michel Beudin,
àgé de quarante-deux ans, dénommé le «Roi»
des camioneurs autant en raison de sa cor-
pulence quo de sa force peu commune (il avait
deux mètres de taille, pesait 127 kilos et sou-
levait sans le seooure de personne une pièce
de via), était h'eurté par un tramway électri-
que au 'coin de la rue Montmartre et de la rue
Réaumur et se faisait au front une blessure
qu'il croyait peu dangereuse. Mardi matin, sa
femme le trouvait mort dans son lit.

* * *
GREVE GENERALE DANS LES ARSENAUX

La grève generale a été dèclarée mardi soir
par le personnel ouvrier des cinq arsenaux
maritimes de Cherbourg, Brest, Lorient, Ro
chefort et Toulon et dans les trois établisse-
ments de la marine hors des ports, soit aux
forges de Guéiigny (Nièvre), à l'usine d'In-
dret (Loire Inférioure) et à la fonderie d© Ru-
elle (Guarente).

Dans aucun des ports militaires ou établisse-
ments de la marine, la grève n'a été complète.

A Cherbourg, on ne compte que 200 grévis-
tes, sur un effectif d'environ 4000 ouvriers.

A Brest, 5,000 ouvriers sont éntrés dans l'ar-
senal ; il n'y a que 635 grévistes.

A Lorient, on compite un millier de grévistes,
soit te quart de l'effectif.

A Rochefort, 250 ouvriers seulement travail-
lent sur 2,000.

A Toulon, la presque totalité des ouvriers
(environ 6,000) n'est pas rentrée dans l'aree-
nal ; 150 ouvriers environ ont repris leur tra-
vail ce matin. \

A la fonderie de Ruelle tous les ouvriers
son tentrés dans l'usine.

ITALIE
LES SOCIALISTES

Les socialistes excluront le député de Felice
pour avoir participé à Ja reception dei M. For-
tis président du eonsedl, et M. Alane, poiur $-
voir porte un toast en son honnieiur.

Après tant d'exclusions, qua restera-t-il du
parti socialiste italien?

A SAUVT-PÈTERSBOURG
On annonce de Saint-Péteisbourg que la jour-

née de huit heures a été accordée aux oUvriere
dans un grand nombre da fabriqUes.

Un mouvement d'opinion se prononoe en
faveur des mutinés de Cronstadt, dont on es-
père obtenir la gràce des autorités militaires.

Suivant une dopoché adressée de Lisbonne
au «Standard», te croisejur américain Minne-
apolis» se rendrait prochainement dans la Bal-
tique. Ce navire., actuellement mouillé dans
le Tage, aurait recu télégraphiquement l'ordre
d'inteinompre sa croisière et de partir Ìmmé-
diatement pour Cronstadt, afin de protéger é-
ventueilJement les sujets américains habitant
cette ville.

* * * - ,

NICOLAS II A TSARSKOIÉ-SELO
On télégraphie qu 'à la data du 16, la cour

se transportera de Péterhof à Tsarekoi'-Sélo.
Les troupes suivantes de la garde sont en

temps norma! à Tsarskoi'é-Sélo : ler, 2e et 4e
bataillons de ohasseure (infanterie) ; régiment
des cullassi ere de l'empereur ; régiment d© hus-
sards. En outre, deux régiments de oosaques
du Don ont été casernés depuis l'origine des
troubles de Trarskoié-Sélio ; le 27e à Toiulko-
vo et le 28e à Kouzmino. Le renforcement
a permis da dire que les troupes de la garde
n'étaient plus asse_ sùres pour qu'on ne con-
fiàt qu'à elles se'ules la sécurité de l'empereur.

LES OFFICIERS DE LA GARDE
L'agitation la plus grande se manifeste par-

mi les officieirs de la garde, qui laissent voir
une certame fati gue morale causée par la na-
ture de lelur service : aù cours des de-ni©rs
troubles. Los journaux. ciontinuent à publier
des tetties dénoncant les besognes sanglantes
auxquelles la garde a été associée et réolamant
un service plus conforme aux conditions de la
civilisation moderne. D E P E C H E S

TURQUIE
POUR EFFRÀYER LE SULTAN

LE PLÉBISCITE NORVEGIEN

Aujourd'hui , les ambassadelurs tiennent con
férence chez leurs oollègues d'Aufriche-Hon
grie pour prendre eonnaissance des instruc- I tats de 426 distriets, accusaìnt 254,899 oui oon
tions de leurs gonvernements relatives aux
mesures décidées oontre la Turquie. Ils déli-
bèrent sur la note qui doit informer la Porte
de l'ultimatum des puissances.

Dans les milieux diplomati qUes, on dit que
les mesures de l'Europe pour obtenir le con-
tróle finaneier en Macédoine consistenont en
une démonstration navale ainsi organisée : un
cuirassé et un croiseur rapide ponr chaque
puissance, soUs le commandernant du plus an-
cien officier, et devant se concentrei* au Pi-
rée, se dirigeront vers un des ports ottomana
de l'archipeil. Les dispositions à Yildiz restent
à la résistance extrème, le sultan ne pouvant
perdre son prestige aux yeux du peuple, en
cédant à de simples inj onctions des puissan-
ces. Toutefois la croyance est qu'Abdul Ha-
mid cédeia s'il y a acooid entro les puissances
pour effect'uer un débarquement.

* * » -«Met

Christiania, 15. — A sept heures trois
quarts, mardi soir, on coiinaissàit les résul-

tre 68,262 non. -i _. ì

DÉMONSTRATION NAVALE
Les ambassadeurs des puissances ont re-

mis à la Porte un ultimatum au sujeit du con-
tròie finaneier en Macédoine. Ils l'on en outre
menacée d'une démonstration navale et. de l'oc-
cupation de plusieurs postes de douanes sur
la còte d'Asie Mineure.

LES RÉVOLUTIONNAIRES A 'CUBA
Suivanl une dépèche de la Havane, le gou-

vernement cub'ain craindrai't Un coup u 'Etat
de la part des révolutionnaires. Depuis 'deux
jeurs, le brui t court qU'ii y a un complot
.pour tUer et voler te ministre de l'intérieur.
La police fait des recherches.

EFFONDREMENT D'UN PUITS
Un des puits de la Dreifontein, une des mi-

nes les plus humides du Rand, s'est effondré
samedi soir.

Un blanc et 67 ind igènes ont été tués ; plu-
sieurs blancs ont échappé miraculeusement.

Les pompes ayant été emportées dans l'acci-
dent , il n'est reste aucun espoir de secourir
les malhe|ureiusos victimes qui, si elles n'ont
pas été écrasées par les débris, ont certaine-
ment été noyées.

Une équipe organisée Ìmmédiatement après
l'accident a participé au sauvetage des sui-
vi van ts.

L'accident a été provoqué par une| fissure
de la paroi roeheuse, à 60 pieds. du fond.

"aa

JAPON
LA FAMINE AU JAPON

La famme rógne dans plusieurs distriets du
Japon. Le correspondant du « Daily Télé-
graph» a interrogé un rédactelux du journal ja-
ponais «Jiji Shimpo» qui venait die) parcourir
la région où nègne la famine et qui lui a déclare :

J'ai voyage à travere dies kilomètres et des
kilomètres de pays couvert de riz vert impos-
sible à reoueillir. Lorsque je pénétrais dans
les villages, le bruit de mon arrivée se répan-
dait aussitót et l'on m'accueillait comme un
sauveur ; tout 1© monde venait à moi ; des gens
que la faim rendali fous avaient volé des che-
vaux dans les champs pour les manger, mal-
gré leurs croyanoes religieuses. Les malheu-
reux sont amenés à voler et la policte est trop
peu nombreuse pour arrèter les cOUplables.

Les parents vendaient Jeurs enfants afin de
diminuer lelur responsabilité et aussi ponr avoir
quelque argent ; par exemple une fille de neuf
ans fut vendUe oomme domestique pour 2 yen,
environ 5 fr., mais l'acheteur, en voyant le
mauvais état de son kimono., ne voulut plus
donner que 70 cents, environ fr. 1,90.

Avec oes quelques sous, les parents parti-
lent poux Hokaido chercher de l'ouvrage en
laissant chez eux une vieille grand'mère.

Un districi a fourni de nombreux sbldats ;
l'un d'e'ux, nevenu récemment, repartit aussi-
tót, disant qu'après la gioire d'une campagne
en Mandchourie, il lui était impossible de man-
ger la miserabile nourriture qu'on pouvait seu-
lement lui donner chez lui.

Un grand nombre dei gens ont vendu leurs
meubles, et comme les maisons japonaises sont
excessivement froides lorequ'elles n© sont pas
chauffées, ils se préparent des néduits pour
hivernex ; ils convieni le sol de menue paille
et protègent le toit avec du gazon sec

Il se produit une émigiation generale vers
ies autres provinces ; les malheureuses gens
s'enfuient la nuit pour éviter les oréanciere.
et les plus riches des réfug iés possèdent peut-
étre six cents (environ deux sous)-

Comme aucune taxe n'est payée, la plupart
des fonctionnaires des villages ne touchent
plus de gag.es; les classes fortunées font leur
possible pour secourir leurs malheureux com-
patriotes.

La cause de la situation présente remonte
aussi loin que la famine de 1902 ; de plus,
les soldats partant pour la guerre et n'espé-
rant plus en revemir, dépensaient toutes leurs
épargnes à des fètes d'adfeu .

3 yens, soit environ fr. 7.50 suffisent pour
J'entretien d'un individu pendant un mois.

Le sol des montagnes et des co_lines a été
retoumé pour y 'trouver des racines, des fou-
gères et des mauvaises herbes, avec lesquel-
les on arrivo à faire des gàteaux.

EN RUSSIE
Tiflis, 15. — Les Arméniens de plusieurs

villages du districi de Sennadous ont attaqué,
au nombre de sept cents, le village tatar de
Gore, où ils ioni tue environ quali©; cents pei-
sonnes. Us ont incendiò toutes les' maisons
après les avoir pilléeg. 1 \

* * * \ l a  '.*
LE MINISTÈRE

St-Pétersbourg, 15. — (Officiel ) Lei prin
oe Ouroussof a été nommé ministra' de Tinte
rieur. . »

a * * ' •-.... «r-av

LA MUTINERIE A VLADITOSTCCK

St-Pétersbourg, 15. — On confirmc l'-K-
actitude d'une mutineiie à Vladivostok.

Selon un télégramme partiiculier de Vladi-
vostok, des soldats ayant demìandé une nourri-
ture meilleure, ont été emprisonnés.

Les autres soldats se mUtinèrent alors et
délivrèrent leurs camarades prisonniers ; puis
ils mirent te feu à la prison ìnihtaire.

Aidés de matelots et de gens sans aveu^
les mutins ont pillò la ville; plusteure bàti-
ments ont été incendiés; Ies femmes, les en-
fants et beaucoup de commercants se sont
réfugiés sur des navires-

Les dernières nouvelles disent que les mu
tins sont à peu près maitres de là villo. Beau
coup d'entre eux ont été tués au Q>ure de col
lisions avec la police.

* * * ; ' . '-"
LES OUVRIERS RUSSES

St-Pétersbourg, 15. — Lo conseiJ des
délégués ouvriers a décide, à la suite de la
condamnation à moit d'une partie dos marins
mutinés de Cronstadt, de ]a slippression de l'ac-
tion des manifestes constitutioniaels en vue

de désórdres contre les inteltectuels M, les juifs
ainsi que d'autres actes arbitxairesV de, pro-
clamer la grève general© en Russie pour au-
jourd'hui mercredi.

Pour les enfants qui tousscnt
Donnona bout de suite deux lettres de papas,

qui annoncent qu© leur enfant qui toiussait
tous les hiviere ne tousse plus depuis qu 'il
a suivi le traitement des pilules Pink.

Le concierge du collège de Thiers, Puy-de-
Dòme, M. Doupaux écrit au sujet de sa fillet-
te: ;pi

»L'hiver dernier, ma fillette àgée de 10 ans
fut prise de toux tenace et se mit à deperir à
vue d'ceil. Elle prit sucoessivement plusieurs
médicaments qui n'améliorèriant pas son état.
Elle me causait beauooup de tracas. J'ai en-
fin eu l'idée de prendre les pilules Pink. Dès
la première boite, elle ressentit un mi©ux sen-
sibie qui ne fit que s'accentuer, avec la prolon-
gation du traitemient, elle fut très rapidement
guéiie, et depuis elle n'a pas eu une se'ule
heure de maladie.»

M. Antonin Bastardi demeurant au Bourg
d'Estivals par Turenna (Corrèze), écrit au su-
jet de son fils Eloi : «JVlon fils, depuis long-
temps était très faible, il avait perdu l'appetii
et était très pale. — Il foussait tous les hivers.
— Depuis qu 'il a suivi le traitement des pilules
Pink, il est redevenu très fort et ne tousse plus.»

Il y a des gens qui attrapent 'un ihume, res-
tent au lit.  24 heures, prennent un pe,U de ti-
sane et soni rétablis. Il y en a d'autres qui
prennent un rhume au commencement-de l'hi-
ver et arrivent au mois de mai sans avoir pu
se guérir de leur toux. Il y a donc deux sortes
de toux ? Non, mais il y a deux sortes de gens
qui peuvent ©n ètre frapp és. Ceux qui sont bien
portante et oeux qui sont déjà affaiblis, Jahé-
miques. ' , - :¦ 1

iies premiere attrapent uri rhume par iittpru-
denc© et s'en débarrassent, Ies seoonds doi-
vent fataleiment attraper un ihume et le gai-
der. Ces derniers sont affaiblis, anéimiés, n'ont
pas de force de résistance, et ne trouvent pas
dans leur organismo assez de puissance pour
chasser la maladie, mème avec le concours
des médicaments ordinaires et simples qui ré-
ussissent aux autres. Us n© verront disparaì-
tre leur bronchite passe© à l'état chroniq'ue
que ¦ lorsqu 'ils auront vivifié tout laur orga-
nismo par un traitement régénérateur oomme
celui des pilules Pink. A ce moment seulement,
la toux pourra disparaitre. Nous reciomman-
dons donc aux personnes qui toussent et qui
éprouvent de la difficulté à se débarrasser de
la toux, de se fortifier par le traitement des
pilules Pink tout en prenant les médecines pec-
torales diestinées à améliorer l'état des bron-
chés et des poumons. Il faut pour guérir, oom-
biner 1© traitement locai avec le traitement
destine à améliorer l'état general. Cedi s'ap-
pj ique nat'urellement aux grandes personnes
aussi bien qu'aux enfants.

Les pilules Pink donnent du sang avec cha-
que dose, puiifient et enrichissent le sang,
elles guéiissent loutos Ies foimcs d'affaiblisse-
ment. Elles sont souveiaines oontre l'anemie,
la chlorose, la faiblesse generale, les maux d'es-
tomac, le rhumatisme qui dérivent d'un mau-
vais état du sang. Elles guérissent aussi les
affections nerveuses, migraines, nevralgies, sci-
atique, danse de Saint-Guy et toutes les formes
(te neuiasthénie.

Elles sont en vento dans toutes les phai-
macies et au dépòt à Genève MM. Caitiei et
Joiin Droguistes. 3 fr. 50 la boìte, 19 fr. les
6 boites franco.

Peate recette de cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIERGÈ (Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons blancs,

autant de champignons de Paris, sautez le
tout avec une cuiltoré© 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
<̂ MWWBM| ^M
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f a r  Quand vous dépensez de l'ai*
/targent pour du Chocolat au Lait,
eVchoisisseas un produit de qua
gm'Kl i t é  supérieure, car les chooolats
cv 'au lait mal fabri qués rancissent faciler
JBTn'ient lorsqu 'ils contiennent une graisse
•E_rétrangère au lieu de beurre nature] do
__r cat 'ao.
cer i,e Chocolat au lait TOBLER
£_rest garanti pur et de qualité su
_ar péri'eure. Il est fondant, extre-
par mem'.ent fin, et d'un goùt eixquis.
__r C'est ufn aliment excellcnt et fa
or cile a1 digércr, très commode .pour
__r. Jes tojaiistes et les voyageurs, vu sa
or valeur nutritive sous un petit volume.
_ar ' Seuls' fabricants :
__T ;. TfOiBLER éc Cie S. A.
or f  Berne (Suisse)
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La Ceinture "SXSS
en pure lame de chameau est incontesta-
blement le preservati! le plus sur et le remède
le plus efficace contre le lumbago ou rhu-
matisme des reins. Cette couverture souple
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S£Kam*m' raison recommandée pai- les autorités médi-

cales 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 sécrélion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipe les douleurs tou
en empéchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce
précieux ergane est souvent atteint quand le lumbago n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur : N° 1, 2, fi'. 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 Vexamen. «a

A. JOANNOT-PERRET, tricotages hygiéniques, NYON.

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

iI Filature de laine
MANUFACTURE DE DRAPS ET MIEAINES

Meyer Frères & Cle
à MOUDON (Vaud)

Lampe électrique de poche Jllìir
Reeonnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression prò
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages
Tout danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rem
boursement. Pile de rechang. à l'usage de quelques mois frs. 1,—
pièce. Catalogue de nouveautós électriques franco.

La maison est spécialement recommandée pour le travail à facon ; elle se charge BH Af*'OhOS — IProurammes — Le t t r f ìS
JH M _.¦__. „ Tì -._ T» ~ „ "--- -,. J i l i  &*> fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures conditions de prix et de bien facture , f ~  ; Au Jupiter, Rue Bon ivard , 12, --^ »*-*.. . t f  . ... . l t  t . I chèoues - Mém0rand Ums__i a_ • l i  JJraps unis, sergés et laconnés, milaines unies de toutes nuanees pour hommes et Sfa 

/*̂  P 
Kl È \I p Y \I femmes, mùaines faconnées, cheviots pour hommes et pour robes, couvertures de lits, cou- . B|<Va !_. ITI I- V _». j x x w a  vertures de chevaux. _tó Faclures  — Diplòmes

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

onctionner voudra acheter la lampe
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Actions — Obligations

Yverdon 1894 Médaille de vermeil |j 
"" Catalogues — Prix-COUrantS —

Vevey 1901 Médaille d'or avec félicitations du Jury.' SS
A f*iches — Programmes - Lettres de voiture

Avec & Fr. GAGNER 500, OOO Fr
en achetant un Panama a lots payable par mensuahtes.

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 assure de toucher le
doublé de ses versenients ou un lot de 1000 à 500,000 fr. «_

TIRAGE PROCHAIN : 15 Décembre GROS LOT : 500,000
Ecrire de suite et demandar la notici ; gratuite a la

Caisse francaise, 19, rne Haxo , MARSEILLE

LA PAPETERIE
A. Mederhauser, a Granges

expédié franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40 i
Punì or à 1 offra*. 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
i deici a letti CO soo doubles feuilles quarto p. for. commercial 8.— •

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

XVIII

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

elle courut à lui.
— Ahi s'écria-t-il en lui tendant la; lettre,

tu avais raison.
Elle hit :
« Enfin 1 je vous ai retrouvé, mon cher Geor-

ges. C'est mal de demeurer depuis si long-
temps dans la mème ville et de ne pas mo
donner signe d'existence. Vous ignorez peut-
ètre, il est vrai mon adresse :Avenue de Neuil-
ly, le premier hotel à droite en venant de
Paris. Prenez vite une voiture et acoourez : je
suis seule. Surtout, n'allez pas m© faire atten-
dre, je me plaindrais à votre beau-père qui est
un de mes meilleurs amis. A bientòt.»

» Cora ».
A'I . i ¦ ——_— . i

Une heure après avoir recu la lettre de Co-
ra, Georges Gerard descendait d'une voiture
devant l'hotel de l'avenue de Nemlly. Plus
pale que de coutume, il paraissait cependant
calme et résolu.

Il était sans doute attendu, car le domestique
qui vint lui 'ouvrir l'introduisit, sans lui de-
mander son nom, dans un petit boudoir , au
premier étage.

Quoiqn'il fit encore jour au dehors, les per-
siennes du boudoir où Cora recevait Geor-
ges étaient déjà fermées et des bougies allu-
mées sufc la cheminée.

— Enfin ! je v.ous retrouvé ! dit Cora après

avoir gardé un instant le sileno.-
— Jo croyais ne plus vous r6voir, répon-

dit-il.
— Puis-je savoir cie quo vous désirez de

retrouver tòt ou tard.
— Puis-je savoir ce que vous désire f_fde

moi, ©t pourquoi vous m'avez écrit de venir?
— Je vais vous l'apprenda ; mais comme

notre enlretien pourrait ètre long, je vous in-
vite à vous asseoir.

— Soit! fit-il en s'asseyant à quelques pas
de Cora, qui prit place sur un divan.

Elle ajusta les plis de son peignoir , disposa
sa manlille do facon à pouvoir parler, tout
en ayant le visage cache le plus possible et
reprit l'entretien en ces termes :

— Ainsi, vous no vous appelez plus Geor-
ges du Hamel, mais Georges Gerard. Vous ha-
bitez la rue Léonie depuis que vous avez quitte
... le midi de la France. Vous ètes le gendre
de M. de Brives, un de mes amis, et te mari
d'une des plus jolies femmes de Paris ?

— C'est à peu près cela. Où voulez-vous
en venir? Avez-vous quelque chose à me de-
mander ? ou bien prétendez-vous vous livrer
à des réeriminations et à des menaces ?

— Je n'ai rien a vous demander , répond il-
olle ; ma position de fortune est aussi belle quo
la vótre, si elle ne lui est pas supérieure. Des
menaces, elles seraient de mauvais goùt et
complètement inutiles, car vous me comprai-
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drez à demi-mot; ma lettre n'en contenaitau- — Àiors ? fit-il. et poésies. Ces deux journaux .bi-hebdomadai-
cune, et vous vous èt_s empressé d'accourir à ' Elie reprit, sans parait-e l'avoir entendu : ras .soni par exceUence, les journaux de la
mon appel, malgré vos habitudes casanières. I — Si je n'ayajs pas un excehent caractère, famdle.
Quant à des réeriminations, je vais m'expli- • je pourrais, il est vrai , m© plaindre que ma I Jtyf s'abonne séparémàit àl'«Ouvrier» et aux
quer ne «emoni avec vous sur ce point. Excu- vengeance n'ait pas été complète, que... mon j f ^Z^ ^'l^e  pSSon ! àsez-moi si j'ai le mauvais goùt de jeter un i condamné n'ait pas entièrement expié sa peine. • M. Henri Gauthier, 55, quai des Grands Au-
regaid sur le passe ; c'est dans l'intérèt memo I J© lui rappellerais certain article 47 du Code Augustihs, jParis. ( ' .
de mes explications. penai que j 'ai beaucoup étudié, et qu'il oonnaìt ' Un supplément est joint aux «Veillées des

— J'écoute, fit-il. aussi bten que moi. Cet a!ticle lui défendait Chaumières». . ,jj .
— J'arrivais en France, E_prit-elle ,il y a  de se rendre à Paris, lui assignait pour rési- ' , Cette feuille a été créée pour donner aliment

dix ans environ ; j'étais jeune, belle, heureuse j dence une ville de province, et l'assujettissait, i a J;aiguil_a et au goùt des abonnées, pour les
de vivre, je faisais mille p.rojete. En un instant, ' pour toute la vie, à une sorte de servitude des ¦ ?£ ftJ^iìgSS 1.S^S**-** P°™ **. , , i . - . » , A -., T , . 7 ¦. ' aicler a -reun".rlélégance à 1 economie tant dansmes i'eves Ies plus ardemment caresses se sont plus pembles. Il n a  tenu aucun compte de ragencement de leurs toilettes quo dans l'em-
évanouis, cotte beauté dont j'étais fière et qui ces règlements de police, et je ne l'en blàme bejlissement de leur maison.
devait me servir à édifier ma fortune venait pas. Il s'est fait rue Léonie une existence mys- ! Il suffira d'enyoyer neuf francs au lieu de
de disparaìtre. Un coup d pistolet m'avait défi- térieuse et charmante ; il est entré dans une ' fr. 7, pour recevoir encarté dans les «Veillées»
gurée. Jo rèvais la lumière, le soleil ; j'étais I famille honorable, a épousé une femme ac- ! le supplément de quatre pages renfermant de
à jamais condamnée à l'ombre et à l'obscuri- ' compite : c'est parfait 1 Mon Dieu ! en ce monde, ' norabreuses grayures de mode avec explica-
.. T i . ' I , A • , • , -, ¦ ¦ i «ons. Une quantité d ouyraees manuels, desté. Jo n ous plus qu une pensee : me venger chacun tire son épingle du ]eu le mieux possi- | causeries ^fc des recettes et coAseilsdo 1 homme dont 1 ©mportement, 1 implacable ble. Sa position était désespérée, il a trouve de toutes sortes, des concours pour l'aiguille,
jalousie, la brulalité m 'avaient int'Iigé le plus | moyen de la rendre agréable. Pouiquoi l'en la piume et le pinceau et enfin, un «petit Cour-
cruel supplice pour une femme : ètre laide et blàmerais-je, moi qui me sUis à peu près con- rier» dans lequel sont donnés tous les ren-
avoir conscience de sa laideur , parce qu'on ! duit© comme lui ? seignements demandes et au moyen dnquel,
se souvient de sa beauté. J'aocusai cet hom- ! rà suivrei es ab°nnées

t 
peuvent correspondre entre ©1-

., ,•, . - , - •  - { suivre; \es et faire toutes cortes d'échanges.me d un ci'ime qu il n avait jamais commis , I T • , ,, . , , - , , .  _ . . ., ,I.— .I. a..II ..MI . i .l-.es personnes qui s y ab.mucroni pourront ,qu ii n avait memo lamais songé a ooncevoir : ' mnmn!,.( r0r,,n ^; ^_, ?*- 1 O^„à A -h, („„(n J . "i '(' iivrii'i '" et le** Veillées des moyennant l envoi de tr .1 ajoute aU montani
on effet , si sa lète est vive, sa main trop ' * vunr^r ..Chaumi r̂es„ de l'abonnement, bénéficier de la prime spé-
promp be, sa délicatesse et sa loyauté sont ex- ciale consistant dans l'envoi franco de
cessives. Sans celle acousation de voi, iln 'eùt ' . Ces deux publications illustrées paraissar.' Quatre voilettes assorties, ¦ , , ,  , ."- , , . deux fois p;ir semaine, procurent un choix ¦*»_-_¦»«¦¦» »»i i i  in s assorues
probablement pas meme été condamné ; il le ( uni qUe de bonneg lectuix;s récréatives : grands dont la valeur est d'au moins trois fr tancs. Le
fut à cause de moi ,et gràce à moi. J'étais ven- r0m<ans inédits des meilleurs auteurs francais, montant du Supplément se trouve donc rem-
gée, nous le somme-, mon che! du Hamel. causeries scientifiques et d'actualité, nouvelles l bourse- ,

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.

Deux beaux harmoniums,
système américain , dont un avec cla-
vier transpositeur. Un harraonium-
pédalier et un piano a vendre ou à
louer dans des conditions très favorables
F. Ouignard, rue du Vieux Collège
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