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Conditions spéciales pour Hòtels

Vue partielle dos magasin'K de Linoloums imprimés

FAILLETTAZ
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L'emplàtre Rocco
le remèile souverain contre le Illiumatisnifij. Fi*. 1.25. -Hans les pharmacies. *P l , \

___aj__

DfeS .. ' . , . - : • ,

Usines de Grandchamp et de Roche
ò tì- K_  V ly lj> oH A,TVI I•¦»

PPJÈS 412
VEYTAUX-CHÌLLON ( V A U D )

"-* l • ' : ! —-^^Hsgss^asi 

FABRI QUES DE ÓYPS ET, CHAUX
CIMENT Ml)fTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A '

G R A N D C H A M P , R O C H E  ET V I L L E N E U V E
PRODUCTI ON MOYENNE PAR AN .

3000 «agonti «lVlO kMiiieR
D I P L O M E  _s*ff &~{- **̂  

M É D A I L L E S
* /WÌ§. 8___ DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N  fi/*M|ftM | à
de ^BF-miffiiP li L ' E X P O S I T I O N

ZURICH ŵSUf Î D'YV -ERDON
18S3 ^CHM?g$r ,804

MWaillfl d'or, «enève 18%. -- MMaillé d'or. Vevey l'.)Oi .

FOURNl ^SEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la- l'oulouvrenière et du l' uni ,  du Mont
Blanc à Genève, pour les fortifications et Ies forces raotrices dn Rhòne de
St-Maurice , les travaux de l'entreprise dn tunnel du Simplon , les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

Hixe _E_ o_iiva_-cl, 12

G E N È V E.  X¥

l'argent est restitué si l'appare!!
ne convient pas

monde la dite maison laquelle mérite une eonfiance absolue. Signé : Jost Grirter
k Emmenweid ; Jost Hatliger à Rotheubui'g ; Karl Hàfliger à Enimenbrùcke ;
Joseph Rogger i\ Gerliswy l ; Xaver Steiner à Buttisholz ; Gebruder Zurkirch k
Enimen : Gebrader Bucheli a Enimenbrùcke.

2) Je ; vous certifie avec plaisir ma satistaction des 6 phonographes populaires
achetés a votre magasin pour moi et mes collègues. Je puis recommander ces
phonographes à tout le monde : signé : II. Louis Folliguet, vicaire à Pérs Jussy
Haute Savoie.

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

, il. .; • - ¦'
- M 'T \ -j \t <* ' C [

Malgré son prix extra rédnit le Phono-
graphe «le fr. 7.(5©, peut rivaliser avec
les appareil.s coùteuxi Solidité garantie. Cy-
lindres Ies meilleurs du monde fr 1.25 pièce
sortant d'une fabriqiie dont la production
déiiasse 50,000 cylindres' et 1000 'phonographes
par jour. Pour ir. .15. nòus livròns contro
remboursement le Phonographe avec 6 cy-
lindres. 'Avec le Pavillon en àluminium fr.
1.50 eu plus. Catalogue et répertoire gratis.

Certificats: 1) j Nous certifions que les
plus beaux et meilleurs phpnographes sont
foumis par la maison «AU JUPITER'* k
Genève. Possédant nos phonographes depuis
2 ans nous ne pouvons qu'en exprimcr notre
entière salisfaction et recommander à tout le

Das _FJ_1__-TE___ J__I _B_El__JXO_V de _^II____I>T
Les seuls qui en oossèdent le véritable orocédé

AM ER, T©_ _QUE, II Y<,,II_OQlJE, APERITIF, DIQESTIF
j - se méfier des contrefaqons — Exiger la bouteille d'origine 299

Représentant general pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessin)
Concession pour l'Amérique dn Sud : C. F, HOFER & C, flenes , pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLFI & C, New-Yoi, New-York

Également indispensable*
Aiiv rumeni  i ! Ani Cbautcurs !

TABLE TTES-W YBERT
calmali t la soif, fortifian t la voix , rafraichissant la bouche. Le meilleur des préventiis contr
la toux , l'enrouement et les rlmmes 401

Seulement ai l/oite à Fr. 1. - dans toutes les pharmacies.
____ Chaque boite doit porter la marque déposée: ..AIGLE AVEC VIOLON" _B__
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2 à 5ÌJOOOO : l à  l_oooo
3 à 4éj»ooo ,2 à §_ìooo
3 à 24booo 3 il 48000

Par Mm, 12 billets - 12 lots gagnants ; i

i 3_I00 Marcs

UU 1 VaU*L/_llU_mSÀ s.o\t u a après upparitionrr»8pcct..s iPayepnt gicMvempt èn argent
Que eeux qui désirent tenter la fortune

18 \ I MILLIONS de Mècs -
en argent comptant seront surement distribués par voie de tirage au sort dans
le courant d'une année. . ¦ '_ ¦, /  d 'd1 Les* Loi N principali* sont de inarcs i ,

. . . - . • : ,. .j ¦. ' ,„ i |  , I¦unsi que '.27316 autres lots se montani au total a . , , , I

(JUATOìf E MÌLLIONS 932,000 MARCS " ¦
Il ne sera tire que df suvaleurs à séries et à primes autorisóes par la Loi dans tous £

les tìàntons de là Silisse par arrèté du Conseil lederai en date dn 22 juin 1892. »

(B
en quote-part de rembojursemenV par conséquen|; ., ¦ ; , . : , . ;  - , ¦¦ I U I .I '.ì ' i * ' i ' ." ¦ Ò

I S r W  Pas billetsJj lanos r*_ . . ' ; 'I  2
Dans le cas le plus dél'avorable les plus petits lots atteignent toujours la som- M

me, très respectablè de i 4Q2 2
' . ,  ._. _ _ - - .' ¦¦ ' . . .  , >t i i . v r . i l  . :

' ' ¦ r . i . i - ¦ ¦ • i " V i  ' " ' ' ' . Bque doit absolunient gagner cliaque grpupe compose de cent membres, parti- "d
cipant au tirage de sertós et primes. Tous lesi lots sont garanti* pur ricini. S

Participation mensuel|e, i seulement! fr. 12.50, 1/2 fr; 6.25, '1/4 Siili, èi. prenan t B
part immédiatement aui prochain - ;  y ' .; \..\4 m i  ..- i i i '.l 'A l ' ;v i i« .n  -,

G R A N D  TIRAGE!
du 1" DÉEMBRE 1J05 ! ~"™"___r i

n'hésitènt pas à m'adresser leur ordre de suite, car la demande a. consid^rabl iment aug-
menté ces derniers temps, et tout fait prévoir que la provision séra rapidement épnisée

Wilhelm Lùbbers. Ltibeck, 16
Hfaiéob de banque — 'Téléphone 77i> .

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

Reprodnction , mème partielle interdite
H-___MMHI_.___-----MaHM.H.._____-__-__-__l
':'.'. .'.'....'.'.1...L...'.'. Dócouper ici (,...*„,.

Monsieur WILHEL M LUBBERS , Lubeck, 16
Je déclare par la presente adherer à la' Société pour valeurs à .séries et à primes

que vous dirigez et souscrire à
1 participation de Pr. 12.50, 1/2 pari de 6.25 1/4 de pari; de Pr. 3.15 par mois.*)

La première cotisation se trouvé ci-inclus — suit par mandai poste ±~ ¦ ipeut ètre
• prise en remboursement *) , -i ,. . , .  - . . . '• - j i  l

Signature lisible : .:....!....:..'.....: .....-:....•..'..: :....i... : , 
. - 

'
, ; ; .,1, , , . .; . .!¦: .! • •: ' ' <-. :_ -| » " •> •«

Profession : ' -. ...:.:....:..:\ '. „ .¦¦¦¦ , , r-,r 
Localité : , :. ,:..IVi ,,r„.......r/._ t sl „..\.}pM.f .-i:$ 

Bureau de poste ,.....: .......±,...,,..w, ..'.' 
*) Prière de biffer ce que Von ne désire pus. , , 't . . > '



Les poètes valaisans deux compagnOns se Jivrant avec trop de zèle
' à la propagande antimilitariste.
, J C'est là du moins l'origine du méoDntement.
ii L'ancien ministre de la marine, M. Pelletan

; avait, on se le rappelle, favorisé de tout son
pouvoir, les revendications des ouvriers des
ports. Rien d'étonnant dès lors que ces on-,

1 vriers soient mécontents du successeur deM.
Pelletan qui se refusé à ètre leur vaJet.

M. Thomson a adopté contre les grévistes
une attitude très "energique et il est d'accord
en cela avec M. Rouvier, président du Conseil.

Une délégation du groupe socialiste de la
Chambre s'est rendue auprès du ministre de
la marine pour tenfer de le fléchir et lui pré*
senter diverses demandes en faveur des gré-
vistes telles que : le droit à la coalition ou
de grève, la libei'té de parole, l'augmentation
des salaires.

En ce qui concerne le droit de grève, M.
Thomson est demeure inflexible : il ne saurait
toJérer que des ouvriers coopérant à la défen-
se nationale aient le droit de faire grève. Qu©
devieindraitHel le alors, grand Dieu ! la défense
nationale! autant vaudrait autoriser l'armée
à déclarer la grève.

La liberté de parole, M. Thomson ne veut
pas l'accorder non plus ; cela équivaudrait, dit-.
il, à permettre aux ouvriers d'injurter leurs
chefs.

Quant à la question des salaires, le ministre
de la marine est dispose à l'examiner et a
y faire droit dans la mesure du possible et se*
Ion la justice.

Inutile de dire que l'attitude adoptée par ce
dernter n'a pas satisfai! la délégation soda-;
liste qui a aussitòt décide d'interpeller le gou-
vernement sur les causes de la grève et sur
la portée des décJaxations du ministre de la
marine.

Il y a dono grand débat aujourd'hui ven-i
dredi à la Chambre car cette interpellation a
été inserite en tète de l'ordre du jour.

D'autre part, on annonce de Paris que les
délégués des ouvriers, recus par le ministre,
ont envoyé dans les ports un télégramme in^
formant que ce dernier, avant d'examiner les
revendidations qui lui sont soumises, invite
les grévistes à reprendre immédiatement le
travail. Au recu de ce télégramme, le person*
nel de l'arsenal de Cherbourg a décide la fin
de ia grève.

Par contre, à Toulon, à Brest, à Lorient, la
grève continue et des ouvriers d'autres indus-
tries se sont solidarisés avec ceux des arse-
naux. <-.

La fermeté de M. Thomson aura tòt fait sans
doute de mettre à la raison les grévistes.

* * ak

La vision i
Dans un champ rocaiUeux un laboureur s'attardo,

Haletant, obstiné
Et bravant les rayons ardents que l'astre daide

Sur le sol calcine.

Il s'acharne au travail, s'épuise et l'instrument,
Le silex qu 'il emploie

$a s'émoussant, parfois se rompi subitement
Sur le roc qui poudroie.

Il ne vient pas à bout de défricher un champ...
Quoi ! rentrer les mains vides

A sa hutte de chaume; il pleure alors, songeant
A trois bouches avides.

U reprend son travail et lutte corps à corps
Avec force, avec rage

Contre toi, sol maudit, narguant ses vains efforts
Et brisant son oourage.

, «Hélas I dit-il, jadis
L'indicible allégresse... >
Terrestre paradis

Plein de chastes ivresses!

Fruits d'or, fruits savoureux,
Promenades exquises,
Chansons des bois ombreux
Et murmures des brises l

No9 yeux extasiés
S'ehivraient de lumière.

0 parfum des rosietrs,
Innocence première I

Soirs d'or, matins perlés
De l'Eden qui s'éveille
Ahi pauvres exilés l
Du jardin des merveilles...

RaVissement des yeux...
Ne serait-ce qu'un rève ?
Non, j'ai vu ces lieux
Avec toi, ma pauvre Ève.

J'étais crèé pour Dieu,
Pour la joie et la gioire...
Eden, Eden, adieu...
Travail, misere noire...

Quel lot, j'ai tout perdu !
Tout perdu sur la terre!...
0 fruit, fruit défendul...
Effroyahle mystère l

Du moins si seul, tout seul
Je souffrais, mais ma race

. i Se perd avec l'ateul...
L'avenir je l'ombrasse...

Je le voia tout entier, je vois, en tous les lieux,
Mes enfants dans les trtainses;

Ila sanglotent, honnis, maudits, proscrits des
Je ne vois que souffrances. [cieux ;

Je les vois ces humains, mes fils, mes fils, hélas I
Dispersés sur la terre

La rancceur daj fis leur àme et nus et faibles, las ;
Je te vois, prolétaire;

Je te vois, je te vois, esclave, cher enfant,
0 mon fils, ò pauvre homme,

Epuisé de travail, sans toit, moins bien, souvent,
Que la bète de somme.

Malheureux! malheureux! mes fils, oh qu'aa-je
Quelle faute exécrablel [fait?

Sanglotez et souffrez, payez mon noir forfait...
Je suis bien misérable l

* * *
Que voit-il tout à coup? un atelier paisible.
Un enfant aux yeux bleus travaillé avec ardeur,
Son front blanc est nimbé d'une gràce indicible,

Parfumé de candeur.

Il travaillé, il travaillé; Adam fort étonné
Se demande quel est ce fils qui lui ressemble,
Pourquoi donc à cet àge un labeur acharné...

Et deux bois qu'il assemblo?
Une voix dans les cieux lui dit : «0 grand proscrit
Vois le nouvel Adam, ton vrai fils, Jésus-Christ.

Novembre 1905 Jules Gross.

Bulletin politique
I*a grève des arsenaux francais

Lundi soir, la grève generate a été décla-
rée par le personnel ouvrier des cinq arsenaux
maritimes de Cherbourg, Brest, Toulon, Lo-
rient, Rochefort et celui des trois établisse-
ments de la marine hors des ports, forts de
Guérigny, usine de l'Indret et fonderie de
"Ruelle.

On ne cOnnait pas très bien les causes qui
ont détermine ce mouvement.

Le conflit était à l'état latent depuis quelques
mois déjà. Il y a jdeux mois, l'agitation ouvrière
prit naissance à Lorient d'où elle ne tarda
pas à s'étendre aux autres arsenaux et établis-
pemrent maritimes.

jCettegrève a plutót Un caractère politique. Ce
n'est pas seulement une amélioration de leur
traijtement ou une diminution des heures de
travail que réclament les grévistes.
Ila protestent contre le gouvernement qui, à
leurs yeux, eut le tort de punir trop sévèrement

La revolution en Russie
Une rupture definitive a eu lieu entre les

patrons et les ouvriers, dans les principales
usines et établissements métallurgiques de St-
Pétersbourg sur la question de la journée de
huit heures ; une grève generale a recommencé.

Les ouvriers pétershourgeois ont suspendu
leur travail aux cris de: «A bas les cours mar-
tiales I A bas l'état de siège en Pologne et dans
toute la Russie.»

La ville est envahie par les ròdeurs et les
malfaiteurs; un grand nombre de grévistes,
tombes dans Ja misere et l'ivrognerie, tendent
la main aux passante Un ordre récent du pré-
fet de la ville enjoint à la police de nettoH
yer les rues de ces vagabonda.

Les troubles nouveaux dont la capitale est
menacée paraissent ètre la réponse des ou-
vriers à un appel du comité de l'Union des
unions, les invitant à uno nouvelle grève en
réplique aux décisions prises par le gouver-
nement vis-à-vis de Ja Pologne.

Le bruit court que la ville de St-Pétersboiurg
va ètre mise en état de siège.

En Pologne, les esprits sont toujours très
surexcités contre les mesures militaires prises
par ie gouvernement russe.

L'impression populaire- à Varsovie est qu'une
invasion de la Pologne par une armée aller
mande peut se produire d'un moment à l'autre.
A St-Pétersbourg, le «Nascha Jizn» annonce
que la proclamation do l'état de guerre en
Pologne a été précède» d'un actif échange do
télégrammes entre les gouvernements russe, et
allemand.

Ces nouvelles sont démenties à Berlin. L'offi-:
cieuse «Gazette de rAUemagne du Nord» trai-
le de mensonge l'information selon laquelle
l'empereur serait décide à reprimer par la for-
ce les aspirations libertaires polonaises.

La «National Zeitung» proteste aussi oontre
les allégations relatives aux offres de Guil-
laume II à Nicolas II pour une intervention
de la flotte allemande. Ces fantaisies, dit-elle,
ont pour but manifeste de rendre l'empereur
suspect, alors qu'il eut toujours le scrupule
de ne point se mèJer des affaires intérieures
russes.

On recoit d'autre part, de Varsovie, Ja dépè-
che suivante:

On dit ouvertement dans les ctercles polo*
• nais que te revirement du gouvernement en
ce qui touche la Pologne est dù uniquement
à l'influence de l'Allemagne, qui aurait agi à
Pétersbourg pour induire te gouvernement en
erreur sur les véritabtes intentiops des Polo-
nais; celtefci ne sont, ni révolutionnaùres ni
séparatistes. Aucune personne sensée ne son-,
gè à l'émancipation absolue de la Pologne rus-
se qui, sans la Russie, ne saurait exister ni po-
litiquement ni éoónomiquement.

VALAIN

CONFÉDÉRAT ION

Relations commerciales
franco-suisse

M. Raindre, ambassadeur de France à Berne,
a remis metreredi au président de la Qpnfé-,
dération les propositions formulées par le gou-i
vernewient francais en vue de la revision de
l'accord commercial de 1895. Le président de
la Confédération lui a remis de sion còte les
propositions suisses.

Il est impossible de dire aujourd'hui, à quel":
le date pourront s'ouyrir les conférences qui,
comme on sait, se tiendnont à Paris. Les pro-
positions des deux pays doivent faire en effet
tout d'abord, l'objet d'un examen approfondi.
En outre, les délégués suisses sont en ce mo-
ment retenus à Vienne, où ils négocient le
renouvellement du traité avec l'Autriche-Hon-
grie. Après plusieurs semaines de discussion,
ils ont dù demander récemment de nouvelles
instruotions à Berne, et on ne peut fixer méme
approximativement te terme de ces négocia-
tions.

L.es épiciers Suisses
L'union des épiciers suisses s'est réunie à

IBaden aux fins de prendre position contre la
concurrence déldyale. Environ 50 membres (è-
piciers, grossistee, fabricants., étaient présents)
Les épiciers oomptent sur l'appui de leurs tour.*
nisseurs et des fabricants, comme solidaires
dans leurs revendications, puisque ce qui tou-
che les uns dans le mouvement des affaires,
touche également Jes autres. Le rapport de
M. Schwarber (Zurich) avait pour objectif «la
situation actuelle du commerce d'épicerie en
Suisse. L'oratetar dépeint les conditions lamen-<
tables faites aux épiciers par les procédés in-:
qualifiables des grands magasins (ou dépòts).
«Il est malaisé, ,_it-il, de relever le commerce
en détail tei qu'il se pratiquait loyalement ja-,
dls. On y est arrive cependant en Allemagne.
Le rapporteur soumet à l'assemblée une réso-
lution en vertu de laquelle les syndicats d'a->-
chat faisant partie de l'union des épiciers, de-,
vraient s'engager à boycotter les fournisseurs
qui vendent à vii prix. Cette résolution parait
avoir obtenu la majorité des voix de 1'assenw
blée. D'après M. Kramer (St-Gall) la situation
précàire dont souffreni, et dont se plaignent
les épiciers, serait essentiellement due àl _,
bus des fournitures à crédit, d'une part, par
les fabricants aux détaillants, d'autre part par
les épiciers à leurs clients.

Suisses en Turqnie
Un Suisse, M. Triimpter, a été tue lors de

l'explosion d'une bombe a Salonique. La fa-
mille du défunt s'est adressée à la. Légation
de France à Constantinople, la Confederatici!
n'ayant pas de ministra accrédito auprès du
Sultan. Jusqu'à présent, toutes tes démarches
faites pour obtenir Une indemnité, sont resd
tées sans résultat. Toutes choses qui font resj
sortir le manque d'une protection effective,
de la part de l'ambassade francaise, à leni-,
droit des étrangers qui se trouvent dans ia
nécessité d'avoir recours à sion intervention of-
ficielle. Si le défunt s'était fait inserire à la
Chancelterie de l'ambassade allemande, il est
plus que probable que cette affaire serait dér:
jà Jiquidée. Dans la «Neue Zùrcher Zeitung»,
un Suisse conseffié à ses compatriotes, notam-
ment à ceux de la Suisse allemande, de se
mettre dès qu'ils arrivent en Turquie, sous
la protection des agents allemands. Assimilò
de ce fait à un Allemand, les autorités turques
le considéreront offictellement et le traiteront
gomme tei; au benèfico de la protection très
réelle dont jouissent les étrangers, qui sere-:
olament d'elle, la Légation d'Allemagne saura
faire le nécessaire pour qu'il obtienne justice.

Pour les Israélites de Russie
Un comité compose de la députation bàloise

aux Chambres fédérales et d'autres notabilités
de Bàie a adresse à la population un appel en
faveur des victinjves dU mouvement antisemite
en Russie.

La souscription, qui n'est ouventei que de-
puis mardi , a déjà produit 8,000 francs.

Parti radicai Suisse
Le comité centrai du parti radicai suisse coon

voque l'assemblée generale annuelle du parti
pour le 3 décembre prochain à Zurich.

L'assembléeiaura à s'occuper du referendum
organisé par Ies socialistes contre la Banque
nationale suisse et à élaborer un projet de
révision de la Constitution federale.

Les directeurs de police
La première séance de Ja conférence des

directeurs de poi ice cantonaux a eu lieu
hier. Tous les cantons sont représentés
à l'exception de Schwytz, Bàie-Ville, Grisons,
et Genève.

M. Maecbter, conseiller d'Etat de St-Gall, a
présente un rapport sur les transports de po-
lice des cantons. Il a propose un procède unir
forme et plus humain , qui a été adopté avej ,*
quelques adjonctions et sera soumis au De-;
parlement federai. ,

M. de Weck, conseiller d'Etat de Fribourg
a rapporté sur la projection de la jeune fille,
c'est-à-dire sur l'adhésion des cantons de la
Suisse allemande au concordat qui existe entre
les cantons rorciJands.

Décisions du Conseil d'Etat
li est prononce deux amendes de fr. 20

pour contraventions à l'article 3 de la loi sur
la police des auberges.

— Il est acioordé des permis de coupé :
1. Au consortage des Etab lons pour 54 plan-
tes dans la dite forèt.
2. au consortage da Wichelwald ppur environ
35 mètres cubes.

— Le Conseil d'Etat ratifie sous certaines
réserves te règlement relatif au culto de la
paroisse de Chandolin.

— Il approuvé la réponse à la circulaire du
Conseil federai concernant la durée du travail
dans Ies fabriques.

— M. Francois Delacoste:, inspecteur fores«
tier à Viège., est nommé expert de l'Etat et
président de la commissic-n chargée de la ta*
xe de l'expropriation demandée par la bour*
geoiste de Viège pour l'établissement d'un che-
min dans la forèt Furrenwald.

— Sont adoptés 1. un projet de décret con-
cernant l'établissement d'une route carrossa-
ble de Vissoie à Ayer ; 2. te projet de règie?
meni oonoerrnant les cours professionnels.

— Les inCeudiés de Vérossaz sont autonses
à faire une coltecte dans le district de Stx
Maurice. Cette eollecte sera faite dans cha-
que oommune par tes soins du conseil muni-
cipal.

— Il est accordé, sous certaines conditions,
à la fanfare la «Vigilante» d'Erite, l'autorisation
pour une loterie destinée à l'achat d'instru-
frnents.

'.' __aaa__— "i ~ • ¦r *

Grand Conseil
Lundi, le Grand Conseil se réunit en session

ordinaire de novembre.
Les tractanda de cette session comportent

la plupart des objets qui étaient inscrits à
l'ordre du jour de la dernière session prorogée.
Le Grand Conseil a, en outre, à examiner le
projet de budget de 1906.

Exposition de Milan
Le Département de l'intérieur du canton du

du Valais rappelle à l'attention du public les
dispositions suivantes, ooncernant l'exposition
internationate qui aura lieu à Milan, d'avril
à novembre 1906, à l'occasion de l'inaugura-
tion du peiceonent du Simplon.

1. L'exposition comprend des sections na-
tionales et des sections internationales.

2. Les sections internatìonales sont répartie»
en deux catégories, l'une règie par un règle-
ment special visant les expositions temporai*-
res.

3. Les expositions temporaires spéciales au-
ront lieu depuis la seconde quinzaine de juin
1906 jusqu'à la clòture definitive de l'exposi-
tion. ¦*;

4. Les dates exaCtes de l'ouverture des dif«.
férentes sections seront précisées ultérieure-
ment.

5. La !Commission cantonale instituée en VUe
de l'exposition, signale à l'attention toute spe-
ciale des exposants valaisans les sections sui-
vantes auxquelles il y aurait pour notre can-
ton, un intérèt tout particulier à participer :

a) Division zootechnique de Ja section de Va.-
griculture (animaux) et spécialement les rar
ces bovine et caprine;

b) Fruits ;
e) Vins et eaux-tte-vie ;
d) Bière et liqueurs ;
e) Produits pharmaceUtiques et chimiques,

oarbures, etc.
f) Mines et carrières, plàtres, etc.
6. Les inscriptions pour la participation à

ces différentes sections sont recues jusqu'au
31 décembre 1905 et devront ètre adressées à
M. le député Othmar Kluser, à Brigue, oommis-
saire pour te canton du Valais.

Ce délai d'inscription est également applica-
ble aux sections suivantes:

a) Conserves de fruits et de légumes.
b) Boissons fermentées de toutes natures;
e) Eaux gazeuses et artificielles ;
d) Photographie ;
L'énumération des spécialités n'offrant pas

d'intérèt pratiqué pour notre; canton, est pré-
téritée.

Les autres sections ont d'ailleurs fait l'ohr
jet de publications insérées dans la Feuille
officielle suisse du Commerce et les feutllqp'
publiques du canton.

7. Les demandes d'admission devront étre
rédigèes en triple exemplaire, en francais ou
en allemand, sur formulaires qui seront déli-
vrés aux exposants par te eommissaire can-
tonal.

8. Les eixposants payeront une taxe de fr. 10
par mètre carré de surface occupée, en plus
de Ja taxe d'inscription de fr. 10 prévue par
le règlement.

L'Etat oontribuera au xfrais incombant aux
exposants, dans une propprtion à fixer d'un
commun accord , selon l'importancei dee frais
oocasionnés par la participation à l'exposition,
il supporterà ceUx des expositions collectives
et d'intérèt general.

Les récompenses consistenit en médailles d'or
d'argent et de bronze.

L'industrie valaisanne
On se plaint généralement, et non sans rai-

son, qu 'en Valais, il manque d'industries.
Nous sommes pour ainsi dire en tout et

pour tout ,tributaires de l'étranger.

Ou plutót, nous l'avons été ; car le monuem
semble ètre venu où l'industrie finirà par s'im.
planter chez nous comme elle s'est impianta
ailleurs.

Au printemps, de nouvelles usines vont, oom..me on sait, ètre installées à Chippis. La v\_.
part de nos cours d'eau sont achetés en"yuj
d'ètre utiiisés pour des usines qui sont à créer

Dans peu de temps, la ligne du Simplon sera
ouverte à l'exploitation ; cet événement va don.
ner , il faut l'espérer, un essor considérable
au mouvement industrie! naissant.

Parmi les industries établies actuellement
une des p lus prospères — bien que très récen>.
meni fondée — est celle des ateliers de con»,
truction mécanique do St-Georges à Sion , do.*
nous avons déjà eu l'occasion de parler à
propos des hautes récompenses obtenues à
l'exposition de Thonon.

Ces usines sont dans le mème genre qije
celles de Winterthour ou de Schaffliouse. Elles
ont été établies dans la maison où se trouvaient
autrefois les moulins Dubuis, à l'embranche-
ment des chemins Sion-Savièzo et Sion-St-Lj
onard .

Les eaux de la Sionne, captées en anioni
de la seterie Reichenbach, fournissent la for-
ce électrique (32 à 35 chevaux) par une chute
évalué à 15 mètres. L'installation seule de ces
forces hydrauliqUes a coùté environ 80,000 Ir.

On peut déjà se faire une idée des dépenses
oonsidérables qu'a nécessitées l'établissement
de l'industrie dans son ensemble.

MM. Fontaine, pére et fils , n'ont d'ailleurs
negligé aucun sacrifico pour créer des at&
Jiers confortablies et les meubler d'une ma-
nière tout à fait moderne.

Dans la première salle où nous entrons, &
trouvé l'atelier de construction et de réparai
tion de machines en fer ou autres métaui
De puissantes machines scient, tour-
nent, rabotent, percent automatiquement
le for oomme s'il s'agissait de simples pièces
de bois.

Nous passons ensuite dans l'atelier de mon-
tage qui n'est pas moins intéressant à visi'
ter. Nous y voyons, entre autre des pressoirs
de toutes dimensions, entièrement construits
dans La maison, très bien ouvrages et de qt_
lite irréprochable, n 'attendant que le moment
de presser le doux raisin muri sur les e»
teaux.

Dans la salle contigue, on travaillé sur bois:
scies, raboteuses automatiques ,etc., du der-
nier perfectionnement, fonctionnent à plaisir

Au sous-sol se trouvent tes forges et un spa
cieux locai d'entrepót où l'ion piacerà au prin-
temps procKain de nouveaux établis de oc«_
truction en vue des travaux que Ja fabrique
de Neuhausen va oommander pour ses usines
de Chippis. »

L'entrepòt renferme un grand nombre de
modèles de travaux sur bois ou sur metal, dont
plusieurs inventés ou perfectionnés par MM.
Fontaine.

Nous citerons entre autres un modèle de
pompe à puits et un système de poulies divi-
sées en deux parties.

L'établissement est pourvu d'un accumula-
teur qui lui évite ainsi les nombreux inconvé
nients de l'interruption de la force électrique.

En un mot, pour résumer l'impression que
laisse la visito des ateliers de St-Georges, oo
peut dire que rien ne laisse à désirer sous au-
cun rapport. L'idée qui a preside aux ins-
tallations a été de faire bien, quoi qu 'il et
ooùle.

MM. Fontaine ont été heureusement inspira
en aglssant ainsi. Us ont encore l'intenti*
d'établir prochainement un fourneau pour fon-
dre le cuivre, en sorte que les usines seraient
complètement indépendantes d'autres maison.
simiiàires.

Ajoutons, en terminant, que les ateliers d«
'St-Georges exposeront à Milan, à l'occasion df
l'ouverture du Simplon, des pressoirs de diffé-
rentes grandeurs. Nous souhaitons aux expo
sants le mème succès qu'à Thonon-tes-Baiiis

Ces ateliers sont appelés à rendre au pays
de très appréciabtes services : bonnes répara-
rations et montage de machines agricoles ot
autres. Toutes choses pour lesquelles on de-
vait s'adresser jusqu'à présent à des fabri que s
hors du canton, ce qui occasionnait beaucoup
de frais. i'

La grève des ébénistes et menni-
siers de Sion

Hier soir jeudi, les patrons ont tenu une réu-
nion au cours de laquelle ils ont décide de ne
céder sur aucun point aux revendications de.
grévistes. Les patrons emploient des ouvrici.
non syndiqués.

Le travail reprend dans tous les ateliers- 1
n'avait du reste cesse complètement que chez
MM. Defabiani.

L'ordre le plus compiei règne. Les grévistes
sont au nombre d'une trentaine au plus ; ils
ont un comité de cinq membres qui siège en
permanence et s'occupe des affaires courantes-

On cherche à piacer hors du canton les ou*
vriers qui n 'ont pas de famille. Les autres soni
à Ja charge de la fédération. Ceux qui ont de^
famille auront bien de la peine à l'entretenir
avec te subside qu'ils reooivent pendant le
ohòmage.

Les patrons ne reprend ront aucun ouvrier
ayant adhère à la grève.

Voici maintenant quelle a été l'origine de
ce conflit.

Le 31 mars dernier ,les ouvriers travaillafl'
sur bois fondèrent à Sion Un syndicat qui en*
tra dans la fédération suisse. Les patrons re-
fusèrent de reconnaitre ce syndicat.

Peu de temps après les ouvriers demanderei
la journée de 10 heures au lieu de llheureS'



On leur accorda la journée de 10 heures et de-
mie. Le synd icat de Sion ne pouvait en ce m'-x
ment faire grève, car il n'y avait pas encore
six mois qu'il faisait partie de la fédération,
et ne pouvait pour ce moti f recevoir aucun
subside de grève de Ja caisse centrale, force
fut donc, en attendant, de so ranger à un
accord.

Entre temps les patrons s'étaient engagés
à ne recevoir dans leurs ateliers aucun ouvrier
ayant été renvoyé ou ayant quitte volontai-
rement le travail.

Les six mois depuis la fondation de leur
syndicat étant écoulés, les ouvriers faisant
partie do la fédération décidèrent de formuler
de nouveau leurs revendications et en cas de
refus de demander au comité centrai de Ja
fédération Ja permission d'organiser la grève.

Le dimanche 5 novembre, des délégués fu-
rent charges de soumettre les revendications
suivantes aux patrons : journée de 10 heures ;
45 cts. l'heure, suppression du travail aux
pièces, ^engagement des ouvriers renvoyés et
reconnaissance du syndicat par les patrons.

La délégation he fut pas recue ; une lettre oliar
gée, envoyóe ensuite aux patrons, n'obtint pas
plus de succès et te lund i 13 novembre, comme
nous l'avons annoncé, la grève éclatait, or-;
ganisée par le secrétaire ouvrier Max Pauli
venu de Bàie. f

La crise du vignoble
Nous avons annoncé que les viticulteurs suis-

ses avaient décide d'adresser une pétition au
Conseil federai au sujet de la situation criti*
que du vignoble.

Nos lecteurs prendront sans doute connais-
sance avec intérèt du texte de cotte pétition :

«Au moment où vous allez ètre appelés de
nouveau à délibérer sur les questions ooncer-
nant ies traités de commerce non enoore ra-
ti liés, les soussignés prennent la liberté d'at-
tirer votre attention sur Ja situation critique
du vignoble suisse et de vous demander avec
insistance d'en tenir un compte equitante.

«Lors de la votation de la loi federale mon
difiant les tarifs douaniers , les citoyens qu?
ont accepte cette tei avaient la ferme conr
viction que la viticulture, suisse, si durement
traiitée jusqu 'ici, devait ètre une des premières
à bénéficier des nouveaux tarifs. Le traité avec
l'Italie a été, à cet égard une déception péni-
ble. Les viticulteurs s'y sont cependant rési-
gnés, par sentimenl de solidarité vis-à-vis des
autres producteurs, auxquels ce nouveau traité
est favorable.

»En revanche, l'accord provisoire conclu avec
l'Espàgne a provoqué un véritable décourage-
ment chez une population déjà si éprouvée par
le rancfaérissement de la main-d'ceuvre, la lutte
contre Jes maladies, la concurrence déloyale
des vins fraudés ou vendus sous un faux nom,
etc. Il devient urgent de rendre à c©tte par™
tie importante de notre population la eonfian-
ce perdue en lui donnant la certitude que non
seulement le droit de huit francs concèdè à
l'Italie ne sera jamais abaissé vis-à-vis d'au-
cun pays, mais qu'en outre, l'Espàgne ne sera
pas mise au benèfico de ce droit pour les vins
qu'elle importe en Suisse, et qu 'il sera tenu
compte, vis-à-vis de ce pays des conditions
spéciales de sa concurrence par un droit addi-i
tionnel.

»C'est la première demande que form'ulent
les viticulteurs suisses et avec eux les agri-,
culteurs et en general tous ceux qui connais-.
sent la situation angoissante de la plus gran-
de partie de nos régions viticoles.

»A oette demando, nous nous permettons
d'en ajouter une seconde, ooncernant le tra-
fic des vins étrangers dans les entrepòts, leur
t ransport par les chemins de fer fédéraux,
et d'une manière generale la concurrence dé-
loyale quo fait à notre production le commer-
ce des vins étrangers vendus avec fausse in*
dication d'origine et les manipulations frau-
duleuses de toute sorte qui viennent enciore
multiplier ces vins et abaisser leur prix de
revient déjà si inférieur à celui de nos prò*
duits. En attendant la mise en vigueur d'une
loi federale' sur le contròie des boissons et
denrées que les soussignés appellent de tous
leurs vceux. Il est certain que l'autorité fede-
rale peut agir de diverses manières pour assai-,
nir le marche des vins, dans l'intérèt du oon-
sommateur autant quo du producteur.

La foire de Monthey
An. prés. àia f. Nombre An. v, Prix
Chevaux „ . 65 23 250 900
Mulets 23 7 80 470
Anes 17 11 60 170
Taureaux reproduct. 11 5 210 500
Bceufs 16 6 280 550
Vaches 228 140 270 730
Génisses 132 75 240 480
Veaux 35 28 40 . 110
Porcs 88 63 65 120
Porcetets du pays 145 83 12 " 25
Moutons 80 37 16 35
Chèvres 45 27 18 30

Fréquentation de la foire : Bonne. Police sa-
nitaire : très bonne.

Le drame du Simplon
On mande de Bellinzone aux «Basler Nach-

richten» que les trois ouvriers tessinois qui
ont été récemment pris dans une tempète de
neige en regagnant leur village par le col du
Simplon sont les nommés Egidio Mordasini ,
son fils Paolo, et Amedea Sartori, tous trois
habitant le vai Onsernone, dans le district
de Locamo.

Comme nos lecteurs le savent, le pauvre
petit Paolo n 'a pu resister à la tounneiile et
est mort de froid. Quant à son pére, il est

renlré a Ja maison avec les mains gelées. En ne pourvue d'un système calorifero siouter-
arrivant le malheureux a eu le terrible devoir rain, de bains, etc. On a fait quelques trouvail
d'annoncer à sa femme, qui est au lit depuis les : monnates, urnes, cassolettes etc. D'autre

i .. _ •_* *M v* •_ * nari , aux environs de Kellmunz ce sont des rui*une annee, la mori de leur fils bien-aime. v ',, . , „,,„ „ . . a „, -,.nes d un ancien castellum romam qu on a ae«,
Des personnes charitables ont l'intention couvert. Les objets recueillis (bustes statuettes

d'organiser uno colicele en faveur de cette etc.) sont déposés au Muséa national de Mus
famille si douloureusement éprouvée. nicn)

Une femme noyée
Le «Guillaume-Tel», venant du Bouveret, a

rencontre mard i après-midi, le corps d'une
femme qui flottait sur l'eau, au large de Terri-
tet. — La capitaine a fait aviser la gendarme*
rie ; les recherches n 'ont pas abouti.

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Argo vie
UN BUBEAU POSTAL CAMBRIOLÉ

Dans la nuit de dimanche à lundi, un ma*
landrin pénétre avec effraction dans te bui
reau postai d'Ostringen. Zimerli, employé du
chemin de fer , habite la maison, il est réveillé
par le bruit, se met à la recherche du voleur,
le poursuit, essuie des coups de revolver doni
l'un lui fracasso te bras droit. Le fuyard s'est
diri ge vers Bishalden (entre Rothrist et Aar*
bourg) et continue à tirer sur le blessé, qui
faisant preuve d'une rare et courageUse orir-
durance, lui donne la chasse, parvient àl'atr
teindre près d'Arbourg, lui assène un coup
de bàton sur la tète et parvient à te désarmer.
C'est un certain E. Gautschy, charpentier à
Aarbourg. Le brave Zimmerli en sera pour sa
fracture , car il perdrait toute peine en demani*,
dant des dommages-intérèts.

CONDÀMNATION D'UN PARRICIDE
Après deux jours de délibérations , la Cour

d'assises a condamné Paraud, àgé de 17 ans,
qui , en mars dernier, avait tue sa mère, à 13
ans de réclusion. '

EMPRUNT DE 8 MILLIONS
Le Grand Conseil a autorisé le Consóli d'E.

tat, à contracter un emprunt de 8 million^
duquel sept millions seraient avancés, à titre
de prèt, à la Compagnie des chemins de fer
rhétiens pour la construction de nouvelles li-
gnes ; un million serait consacrò à la partici*
pation de l'Etat à ces lignes.

USINES ÉLECTRIQUES
La municipalité de Schaflhouse soumet au

conseil municipal un projet de trar_fio_na_on
des usines électriques de la ville. Il s'agit de
transformer les turbines actuelles et de créer
un établissement de turbines à haute pression.
La municipalité reclame un crédit de fr. un
miUion trois cent . mille; elle demande
l'autorisation de conclure éventuellement un
emprunt municipal . de 900,000 francs.

FORCES MOTRICES
Le Conseil d'Etat tessinois, prenant en con-

sidération les observations présentées par la
ville de Lugano et autres communes riveraines,
a autorisé son département des travaux publics
à soumettre à un technicien compétent les prò-,
jets de régularisation du lac de Lugano oony
binés avec l'utilisation des forces motrices du
fleuve Tresa, par une Société privée. Le de-,
partement des travaux publics aurait choisi
l'ingénieur Zschokke, conseiller national, à Aa-
rau.

• * «

PROPOSITIONS SOCIALISTES
Au Grand Conseil, un député de l'extrèmef

gauche, a interpello le Conseil d'Etat - sur la
présence à Lugano de quelques Franciscains
allemands et d'une oongrégation de Sceurs Blan
ches, venant de France. Le gouvernement ré-
pondra dans une prochaine séance.

Le groupe socialiste a domande au Conseil
d'Etat un projet de loi sur te travail. "

UN CHEVALIEB DU COUTEAU PRECOCE
Les journaux rapportaient dernièrement

qu'on avait retevé entre Thalwil et Rùohli-
kon le cadavre d'un Italien, Bonetti, Iarde de
coups de couteau. Un certain Villa et ses tìeUx
fils, soupeonnés d'avoir commis le crime, fu-
rent arrètés. L'enquète aboutit à la libération
du pére et du fils aìné, le fils cadet Paul fc 'é»
tant déclaré coupable du meurtre perpétrè grà-
ce à 17 blessures, sous prétexte d'avoir voulu
porter secours. à son frère. L'accuse est à peine
àgé de 16 ans, c'est un frèle gamin de petiteftail-
le qui ne se rend pas compte de Ja portée <9e
son acte. Le Tribunal ,eu égard aux circons-
tances, Je déclare coupable de coups et bles-
sures ayant occasionné la mort, et te con-
damné à 10 mois de maison de force. Tout
parie, au reste, pour un cas de dégénérescence
et d'inconscience plus ou moins caraetórisée,
le pére du criminel étant un mauvais sujet.
Dans le prétoire, avant de se séparer de l'en-
fant , la brave mère pleurait à chaudes larmes.

EOHOS
MISE A JOUR D'UNE VILLA ROMAINE
A Worms le Dr. Curschmann diri ge actuels

lement des fouilles, près de Dautenheim , qui
viennent de mettre à jour une villa romaine

PARADIS POUR LES DOCTORESSES
L'autorisation de pratiquejr l'art de guenr a ete

accordée laux femmes art Hollande en 1879, ausa-
si en trouvert-on un grand nombre qui exerce
la médecine. Les doctoresses se font en general
de beaux revenus( de 1*2,000 à 15,000 flo-
rins). Des dentistes femmes gagnent de 25
è 30,000 florins. La position sociale de la doc*
toresse est considérée et elle en jouit. OnpeUj*
dire que la Hollande est le paradis des
Esculapes en jupon. Ajoutons qu'elles ne res-
treignent pas leur clientèle au seul élément
féminin, mais que, au contraine, à l'instar de
leurs collègues du sexe fort, elles prodiguent
leurs soins à l'humanité souffrante) dans son
ensemble.

E T R A N C t E E
ALLEMAGNE

UNE EXPLOSION A BRESLAU
Une formidabta explosion s est produite mer*

credi dans te restaurant Bartsch, à Breslau.
Des tubes métalliques oontenant de l'acide car-
bonique pour les pressions à bière avaient été
places prés d'un poèle, allume. Soudain, soiujs
l'effet de la chiateur, une dilatation so produi-
sit et tes tubes éclatèrent avec un bruit fo.
toudable

Le restaurant a été complètement démola.
La tenancière. ainsi qu 'un consommateur, te
jardinier Lanz, sont grièvement blessés.

9. * * OSA «f io») agnnanaa,

FAILLITE D'UNE BANQUE
La Société de la Banque de Lahr (grand-du-

ché de Bade) est en faillite. La catastrophe est
due à des pertes éprouvées par l'établissement
à la sulte de récents kracks financiers. Les
dépòts sont heureusement intaets. Aucune ma-i
nceuvre dolosive est imputable aux administrai
teurs. — La passif est évalué à 3 millions.
Le découvert s'élèverait de 500,000 fr. à 600
mille francs.
. * * *

UN ASSASSINAI
Mercredi, un ouvrier de fabri que de Rhein-a

brohl sur le Rhin (Allemagne), s'étant pris
de querelle avec sa femme pour une futilité,
a jeté la malheureuse à terre et l'a assom-,
mée à coups de talons.

Le meurtrter est sous les verrous.

AITTRICBUG-HONGRI*-
DANS LA POLOGNE AUTRICHIENNE

Par suite de .la proclamation de l'état de
siège en Pologne russe, les lieux de réunion
publics ont été fermés en signe de deuih

Dimanche prochain'devait avoir lieu l'inau-;
guration soldinelle du monument élevé àia
mémoire de Bartosz Glowacki, chef de paysans
célèbre dans la guerre de l'indépendance pò*
lonaise. Des trains speciaux de toutes les villes
de Galicie devaient amener à Lomborg quan-
tité de Polonais, désireux de participer à cette
fète. Le comité d'organisation, ayant à sa tè-,
te te maire de Lomborg, M. Midialski, annon-.
ce quo sous l'impression défavorable qu 'a pri-
se la cause nationale dans la Pologne russe,
jpn estime que des manifestations joyeuses ne
seraient pas à leur place, et la fète d'inau-
guration est ajournée '

UN PROCÈS CONTRE LE ROI
On mande de Madrid à l'wlnformation» que

M. Fernandez Duro vient d'assigner te roi d'Es-;
pagne _i payement d'une somme de 60,000 per!
setas de dommages-intérèts pour dégàts cau-
ses à son ballon, dans les circonstances sui-
vantes :

Lors du dernier match aérostique organisé
à Madrid, Alphonse XIII qui y assistali, trouva
ce ballon abandonné dans un champ. Pnen
nant place dans la nacelte, il le fit délester
et s'apprètait à faire une ascension, qUand un
aide de camp, devinant les desseins du roi,
endommageta le ballon pour l'empècher de s'è-,
lever dans les airs.

C'est pour obtenir réparation de ces domma--;
ges quo M. Duro s'adresse aujourd'hui aux
tribunaux.

* * *
LA TEMPÈTE

Un ouragan furieux a éclaté mardi sur la
région, xenversant les cheminées, arrachantles
arbres, les toitures, les càbles des tramways.

Les oommunications télégraphiques se sont
trouvées interrompues.

La tempète a continue pendant la journée
d'hier. Le vapeur courrier des Baléares n'est
pas arrive. De nombreuses personnes ont été
victimes d'accidente dans les rues de la ville.

Plusieurs vapeurs mouillés dans le port ont
eu de grosses a variés.

La navigation a été suspendue depuis mard i
par suite de la violente tempète qui a sevi
sur le territoire de Cantabrique.

LA GRÈVE DES ARSENAUX
D'après les dépèches recues hier matin au

ministère de la marine, on doit considérer la
grève comme terminée à Cherbourg, Toulon,
Indret et Guérigny.

A Rochefort, les entrées dans l'arsenal ont

été très nombreuses ; par contre à Lorient et
à Brest, te nombre des grévistes a augmenté ;
on en cOmpte 1755 dans le premier de ces
ports et 1559 dans le second.

A Brest, malgré te télégramme envoyé par
la fédération donnant ordre de reprendre le
travail, le syndicat rouge a décide de conti-,
nuer la grève, car il accuse te gouvernement
de l'avoir envoyé, puisque la fédération avait
des mote de convention et que la dépèche
a été expédiée en clair.

Le nombre des grévistes a augmenté. Ds
sont arrivés vers neuf heures et demie à la
Bourse du travail en chantant, en cortège, l'«In-
ternationate» et la «Carmagnole»; d'autres ou-
vriers s'étaient mèlés à eux, en sorte que la
réunion comprenait 3,000 persionnes.

Des discours violente ont été prononcés. L'or-
dre du jour suivant a été vote :

Les ouvriers grévistes de 1 arsenal réunis
au nombre de trois mille, protestent contre les
bruite qui font croire qu'ils réclament la li*-;
berte de l'injure. Ils ne veulent qu'ètre libres
de leurs pensées. Ils ne réclament qu'un ac-;
croissement de bien-ètre qui leur £st dù par
l'augmentation des salaires, des rètraites, la
retraite proportionneille pour les veuves, etd é-
cident de continuer la grève jusqu 'à ce que
l'on ait commencé la discussion de teurs res
vendications ©t reintegre les camarades punis.
. _ * * * ^^" _

SINISTRES EN MER
Au cours d'une tempète, lundi, le steamer

anglais «Batavia» a coulé au large de Belle*
Isle. Six marins, qui ont abordé mercredi, ont
raconte que te capitaine et te second, qui ont
refusé de quittefr leur bord, doivent avoir péri
avec dix-heuf mateìots.

Un vapeur épirouvé par la tempète' de lundi,
est entré mardi dans le port de Brest. Il a
recueilli vingt-'qUatre hommes de l'équipage
d'un vapeur anglais qui a sombré.

RUSSIE
LES TROUBLES AGRAIRES

Les paysans dévastent tes propriétés fon-,
cières dans tes gouvernements de Tchernigof
et de Tambof. ;

On télégraphie de Saratof , qu'une bande de
pillards ayant pourchassé des bestiaux dans
une église du village de Maj inovka, dans le
district de Seirdoesk, les paysans ont lynché
ensuite, sur la place de l'église, quarante-deux
profanateurs avant l'arrivéo des troupes.

Le conseil des ministres craignant une ex-
tension de ce mouvement a décide te 15 de
permettre aux paysans ayant peu ou point de
ternes d'en acheter facitement par rentremi-
se die Ja Banque des paysans. Les paysans
pourront acheter 5 arpente et demi de terre
par personne mate; la dette sera amortissable
en tre.ntetcinq ,ans. -, ;--.-- :..

Il a été émis une opinion favorable à la sup
pression du soslovié ttes paysans ; on a deman
de qu 'ils eussent les mèmes droits que les au
tres classes.

NORVEGE
MANIFESTATION PATRIOTIQUE

Lorsqu'on a connu, à une heure avancée de
la soirée, les renseignements (Xincernant le-ré-:
sultat du plebiscito, une grande foule s'est
rendue devant la maison .de M. Michelsen, pré*-:
sident du conseil des ministres, à qui elle a
fait une ovation. M. Michelsen a exprimé ses
remerciemements ct a déclaré qu'il était con-:
vàincu que la décision prise par te peuple nor-:
végien procurerait la véritable prosperile au
pays. Il a termine son allocution en ciriant :
«Vìve la Norvègie !»

D E P E C H E S

LA PESTE
Perth, 17. — Le vapeur francais «Ville de

La Ciotat» a débarqu é ici deux chau ffelutsatr
teinte da la peste .

GRÉVISTES
Lorient, 17. — Les grévistes ont décide de

reprendre le travail aujourd'hui. Hier soir les
grévistes ont provoqué quelques désordres e _
s'att&quant aux ouvriers disposés à travailler.

EN RUSSIE

LA JOURNÉE DE 8 HEURES
St-Pétersbourg, 17. — Du « Vestnik-v
Une réunion des représentante de soixante-

douze fabriques fait savoir qu 'il est impossi-.
ble d'accorder la journée de huit heures parce
qu'elle ruinerait l'industrie et enlèverait le pain
aux ouvriers.

Les fabri ques européennes ont la journée
de dix heures et dix heures et demie et moins
de jours fériés; leur gain est moindre et leurs
frais généraux moins importante, de sorte que
la diminution de Ja journée de travail rendraj*
impossible la concurrence avec les fabriques
européennes.

Si les ouvriers ne renoncent pas à la jours
née de huit heures, les fabri q ues fermeront
leurs portes-

LES JOURNAUX POLONAIS
Varsovie, 17. —¦ Le gouverneur general a

interdit la vsute au numero des' journaux pio»
lonais. Les magasins ont été ouverts hier pen-i
dant toute la journée ; on assure que toutes
les fabriques travailleront aujourd'hui .

* * * 1 1.. ' •

DÉSORDRES
St-Pétersbourg, 17. — Les informations

de la province! signafent des désordres agrair
res dans différentes régions, notajmment dans
la province de Tomsk. Les troupes sont impuis-
santes à les reprimer.

Dans la province de Tambof , les désordres
se multipttent. Dans te district d'Ouman, l'état
de siège, a été procllamé et les troupes appeiée.<*

Gribouille & Redzipet
Sommaire du n° 3: Entra Neuchàtelois : une

farce monumentale — Un moyen de se donner
des idées — A la gare de Lausanne — Une
banque où l'on s'amuse.

DE L'ESTOMAC

P Mes Pi

Ruine de la maison ,
«Mr Le bonheur de la maison repose sur^•aria sante. C'est à la table de famille queB
Hafce bonheur recoit souvent sa première id-. \___
.wrteinte. C'est là que se font sentir les prehfj
a_r*miers syrnptóm'es de la maladie d'esto-J|
a_rmac. On n'y fait inalheureusementpas as-Wj
afflrsez attention. Que de journées de souf-H
etrirances on s'évite'rait, si l'on prètait plus ¦
a_rd'attention au manque d'appétit, aux brù^ ¦
a_rlures du creux de l'estomac, à la soif ar-:,B
iwdente après les repas, aux digestions pé-iJB
*_rnibles, aux na'usées. La ruine de lesto-;¦
frmac est souvent te prelude de la ruine^
atwde la maison. ^H-" li est facile d'evitar cotte ruine, car^orles pilules Pink donrtent un nouvel es-B
—- "tomac à ceux qui ont l'estomac délabré.¦
iwElles développent l'appétit, favorisent les ¦
aWrdigestions, assurent la parfaite assimila ¦
iwtion de la nourritune et fortifient te sys-B
wrtème tout entter. Les pilules Pink don-B
aMrnent du sang avec chaque dose. Votre ¦
Ofestomac vous fait souffri_ . parco qu'il est ¦
etriaible, il est faible parco que votre sang ¦
«•"est paùVre. ¦
etri Les pilules Pink sont en vente dans B
ortoutes les pharmacies et au dépòt MM. ¦
«wCartier et Jorin, droguistes, Genève, |
IMr3,50 la boìte, 19 frs. les 6 boites; firancó'. ¦

"L'Ouvrier" et les . „Veillées des
"Chaumières"

Ces deux publications illustrées paraissari1
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inédits des meilleurs auteurs francais,
Càuseries 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 à l'«0uvrier» et aux
«Veillées des Chaumières», en envoyant 7 fr.
en mandat-poste, pour chaque publication , à
M. Henri Gauthier, 55, quai des Grands Au-
gustins,. Paris.

Un supplément est joint aux «Veillées des
Chaumières».

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

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
càuseries familières, des .reoettes-et conseUs
de toutes sortes, des concours--pour l'aiguille,
la piume et le pinceau et enfin , un «petit Cour-
rien> dans lequel sont donnés tous les ren-
seignements demandes .et au moyen duquel
tes abonnées peuvent oorrespondre entre el-
les et faire toutes sortes d'échanges.

Les personnes qui s'y abonneront pourron t,
moyennant l'envoi de fr .1 ajoute au. montani
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 trouvé donc rem-
boursé.

N
ÉVRALGIEM^rTL'^rni'S-.1REMEDE SOUVERAIHl____ -
B»l le (10poo _ j) i . r, 'j . Ch.Bonaccia , ph'-Vi» -*'*Toutet Pharmociea. SO/laerle ..KEF0L".

Peate recette de cuisine à la végétaline
(Garniture)

Coupez de la mie de pain de 4 millimètres
d'épaisseur et de la fo rme que vous. voulez.

Jetez-les dans de la Végétaline chau-
de, salez légèrement avec sei fin , retournez-les
quand ils ont de la couleur et salez-les encore.

Etant frits suffisamment ,retirez-les et égout-
tez-les sur un l inge; ils sont prète à ètre ser
vis. I 4 



DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publi ent
leurs annonces dans ce j ournal.

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

]>eux beaux hariiioiiiuniti,
système américain , dont un avec eia-
vier transpositeur. Un harmoniuu.
pédalier et un piano à vendre oui
Jouer dans des conditions très favorable,
F. G llignard, rue du Vieux Collège

Genève

Avec & Fr. GAGNER 500, OOO Fr
en achetunt un Panama à lots payahle 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 a 500,000 fr. 48»

TIRAGE PROCHAIN : 15 Décembre GROS LOT : 500,000
Ecrire de suite et demander la notine gratuite a la

Caisse francaise, 19, rue -Haxo, MARSEILLE

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

CHANCI :* DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 640,285 MARG8
seront surement tirés.

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

Le plus gros Iot possible , est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 en '"'¦ K "
special il y a les suivants lots principaux :
1 primesì Sooooo marcs 1 lot' à loooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ 2oooo ,,
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 31 „ Sooo „
1 „ SSooo „ SS „ Sooo „
l „ Soooo „ 127 „ 2ooo „
1 lot ì looooo „ 417 „ looo ,,
1 „ Ooooo „ 577 „ 8oo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contient en somme ì M > ~, loti et 8
primes parmi 88000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels, écliéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal contormémcnt.
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du .ier l irage est da
Mk . Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, ha Mk
7oooo, 6e Mk Soooo J* C("',* ; ** ¦« Ura&°
linai .

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se lait en billets e»tiers ,

demi et quarte de billets. Le demi, respoctivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié ,
respectivement qu'au quart ile la somme K»gn |"u'-
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit aù PREMIER
tirage , oflicibll<>ment lixé

au prix net i , Francs 7.50 'e billet entier
3.75 'e demi uillet
1.90 le quart ili-, billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
te prospectus OFFICIEL quj sera grotuitemcnt
expédie a chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaqne participant ree. oit
de moi immédiatement après le tiragi , la liste
offiicielle des lots.

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

15] Cliaque commande peut se faire eu un inandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembourn
semel! t :  50 centi  mes.

P À cause de l'epoque rapproehéé di) tirage ou
est prie d'adresser es ordres immédiatement ce-
penaant jusqu 'au 2g NoVembl'6 408en toute eonfiance a *uo
Samuel HlX'IiSl II VAI «énr.,

Banquier à Hambourg-. ( Vili libre)

LACT INA SUISSE
Lait artificiel pou r veaux

____ Vendu «OIM U contròle du laboratolr* federai —__—

AJiment compiei HE_PL_C_NT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage dee veaux, porcelets, età.
(Maison fané»» an 188*1

En nei _» f , 10. 25 et 50 kilogs.

Protecteur soluble pour femmes
Le plus sur de tous les moyens pré.
ventifs. Brochure contre 20 cent. _
tinib-poste. Apotheke Case 5585 Glaris
* "" *•*••—_•—. ¦¦_M_MW—MIMM_M|a_M»«WWat_MM«WBW_a l̂BaB v̂^

Le soussigné expédie du bon

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MABISTES de „t-Panl-Troig-C_-teanx .(Dròme)

préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELIMAR (Drome)
Cette solution est employée pour combattre les bronchite» chroniqnes, les catkarres invè-

térés. la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmt
degros, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconst
tuantes en font un' agent précieux pour combattre la scrofole , la debilitò generale, le ra
mollisseme nt la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour caus
la pauvreté due sang, qu'elle enrichit, ou la malignilo 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
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

. 249 J. KOI SM K.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F, Bichsel et Xavier Zimmermann, k SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHEY ; Ch. Joris, li MARTIGNY-„ 3TJRG ; J.-M. de Chastonay, Sierra et Zermatt

/V, FANCHAUD, Fabric à VEVEY
En vte_te chez les principaux négociants, dro-

guistes et grainfers. 92 (424)

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

Se recommande.
445 W. Baumaiin,
Laiterie Huttwilen, près Frauenfehl.

I 

Madame C.Fisclicr k Zurich, "ìedii Th'i
tre 20, envoie franco et sous pli , contre so cent
en l i m i l i . 's , sa brochure traitant de la si

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement pai le haut Gouvemement de Hambourg tos

i La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
^_ ^_ i~

^^ 
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg

k ^  ̂^  ̂_\W^_\\\i ̂ ^k et garantie 
par 

la propriété totale d'Etat contient
118 8 B a m m I SS 00° ''il le ,s dont 42.605 doivent gagner avec
I 8 8 ¦ M m mW m sul°eté. Le capital a gagner dans cette loterie181 ¦ 818 m I est i»us «<> LA PAPETERIE

Medcrliauscr, à (jranges
expédie franco

contre envoi du montani, sinon contre remboursement

10,800,000
Fr. en or.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière qne tous les 42,695
Si'ix etles 8 primes extraordinaire» indiquée» ci-

essus seront décidés avec sùreté en 7 classes
snecèssives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux e vent:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000,"mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
àu 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 ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus
commode sera d,envoyer l'argent par mandai de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
I 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, enlln
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat. et en mème temps le pian offi-
ciel des tiragen , où. l,on verrà tous Ies détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interessés recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptemont, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Molinaio allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienile
pas a' un des interessés, nous sommes bien prèts à pren-
dre rètonr avant le tirage les billets qui ne con vie inent
pas et restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

30 Novembre 1905.

Chute cheveux
I e t  du grisonneinent premature, de leuro causa

en general et aes moyens d'y rurnédie. .
m_m_i__artaaaTrmairrai.iaaa.lii aai »— w_aaaaa__

2.401000 enveloppes format commercial
Pail ipp fl lottrP<; sw<* doubles feuilles pel. for. en octave
I CIBICI a IClll DO 50O doubles feuill.is quarto p. l'or, commercia;

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti , 7 Milan

(_WSnè
MANDOLIJNES eu palissandro et iiacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Pr. 25. 80, 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant do l'aire toute commande
ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis. 340

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

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

AFFECTIONS DES POUMONS
de. la gorge, «Ju Iarynx et asthiri e

Celui qui veut ètre débarrassé une ibis pour
toutes des douleurs pulmonaires ou du laryi.x ,
mème les plus opiniiltres, celui qui cherche à
se guérir do l'astbme mème s'il remonte h
une epoque éloignée et. semble incurable.
doit s'adresse»- à M. WOLFFNKY, à Berlin'
79' rue Weissenbourg. De nombreuses attes-
tations ofi'rent une garantie absolue de la
puissanee et de l'efficacité de cette médica-
tion. Brochure gratuite. 444

Boyaux, Caillets
l ìoyaux courbes 9 Ir. les 100 toises. Boyam
droits 30 ir. les 100 toises. — (La tok
1 m. 1.50) (42.1)

Mme Vve RIEDE, tri pier LAUSANNE.

5000
3000
2000
1000
300
169

15453 ut. d. Marc , 200, 144, 111,
100, 78, 45' 21.

Marca on Fres. 750.00Q

cornine gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mali tu lois c_

1 Prime de Marca
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
_ Lots de Marcs
3 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
3 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
3 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs

Sooooo
Sooooo
looooo
Ooooo
Soooo
45ooo
loooo
35ooo
Soooo
Soooo
15ooo
loooo

I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
1587 Lots de Marcs
_W Lots de Marcs
577 Lots de Marcs
25983 Lots de Marcs

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

Vallèe (11) Hlióne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

sous adresse Gérance d'Immeubles , Vallee
du Rhòne — Feuille d'Aris, Sion

Valentin & C
Maison de Banque

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si l'on désire, le pian officiel des tirages est envoyé gratuitement d'avance

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
^SjlIisP  ̂ guérit radicaletnent tontes les maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestiòns difficiles , etc.
Elle aliasse la bilie les glaires, les rnumatismes, les'vices du sang ot des

humeurs. Oette bienfaisantej Tisane FrniiK-aise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est depuraiive , laxativè, aperitivo , aritibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flucons 13 francs. En
Aentc dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. 316

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis °°

TROISIèME PARTIE

" . - ' i l a
I,A HAUTE. POIalCE

: > • •

Laide k faire peur, je suis parvenue, avec d'in-
génieuses oombinaisons, mille petits artifices,
& me rendre supportatale. Je suis arrivée à Pa-
rts seule, sana relations; j 'en ai d'excellentes
aujourd'hui. Je possédais une centaine de mil-
le francs, à peine de quoi vivre, je jouis au-
j ourd'Eui, d'uu revenu de soixante mille francs
et je suis propriétaire de deux hòtels. Lui et
moi avons donc réparé de notre» mieux nos
désastres respectifs. L'effet du coup de pisto-
let a été moins teirrible quo je ne le euppo-
sais, et les suites de la cbndamnation aux tra-
vaux foroés à peu près nulles. Donc, plus de
irécriminations ni d'un coté ni de l'autre. Est-
ce bien entendu ?

-r  Parfaitement entendu, dit Georges, qui
avait écouté "Cora avec le plus grand calme,
mais je ne suppose pas que vous m'ayez fait
venir pour me dire que vous ne m'en voulez
pas et que vous vous trouvez dans une posi-

tion florissante.
— D'abord, répondit elle, je ne suis pas fà-

chée de vous l'apprendre. Songez donc : tout
heureux que vous soyez, vous avez plus d'une
fois , dù penser à dette pauvre Cora. Vous vous
ètes demandé ce qu'elle était devenui, com-
ment elle s'était tirée d'affaire. Peut-ètre mè-
me 'l' avez-vous plainte et votre excellent cceur
s'est-il ému de pitie. Aujourd'hui , cher ami,
toutes vos inqu iétudes ont disparu. Cora, est
bien portante, moins laide que vous ne le
supposiez , elle est aussi bien faite qu 'a'utrefods,
mieux peut-ètre; elle a des manières, une élé-
gance, un genie, disons le mot, que vous ne
lui connaissiez pas ; ielle est riche, très riche,
en passe de le devenir davantage, et elle re»,
coit ies hommes les plus distingués de Paris
dont votre beau-père. Ces bonnes nouvelles
méritaient bien que vous prissiez la peine de
vous rendre avenue de Neuilly.

— Evidemment fit_fil en se levant, et main-
tenant que je les ai apprises, pennetfcezHin0''
de me retirer.

— Ohi non i
Vous avez autre chose k me dire?

tres, et vous avez ciommis de grandes fautes
dans Ies premiers temps de notre liaison. Ce-,
pendant, la facon dont alle s'est formée aui-
rait dù vous éclairer. 'QU'estrjce qui m'avait
séduite 'em vous? Quelles raisons m'onit pous^
sée à vous iéerire, à vous prier de me venir voir
dès que vous avez été rétabli de vos blessures ?
C'était la fermeté avec laquelle vous. aviez
pris ma défense lorsqu 'on me refusait l'entrée
du théàtre de la Nouvelle-iOrléans, et .Tintré-
pidilé déployée, le lendemain, lors de votre duel
avec John de B... Cette énergi que conduite m'a*
vait , sinon conquis le cceur (il est possible
que je n 'en aie pas, ainsi que vous me l'avez
souvent reproché), du moins surexcité fima-f
glnation. Vos débuts volus engageaient vis^i-
vis de moi ; vous vous étiez fait une situation
exceptionnelle, il fallait la conserver et rester
sur l'espèce de piedestal que je vous avais
dressé .

»Mais, si dans certaines occasions, vous ètes
inoontestablement brave, si cette bravoure est
poussée jusqu'à la témérité et à la violence,
dans la vie ordinarne, vous ne vous montrez
pas, ou, tìu moins vous ne vous ètes pas montxé
autrefois avec moi assez férme et assez résolu.

»Notre première querelle date du jour où
vous m 'avez trouvée, distribuant des coups de
cravaches à une de mes mulàtresses. C'était
mOn droit, mais ce spectacle vous dóplaisait.
SavezrVous ce que vous a'uriez dù faire? M'ar-
racher la cravaebe des mains, et, si j 'avais prò*

testé, me traiter tornine je traitais mon esclave.
»Ma colere eut été terrible, je le crois ; vous

l'évitiez en rentrant chez vous, et. le lender.
inaia c'était moi qui vous suppliais de revenir,
qui vous demandais pardon .

»Je me connais , alkz ; j'ai du sang d'esclave
dans les veines*. ce qui me console, c'est que
bien des femmes blanehes, des Parisienncs onl
le mème sang que moi et ne s'attachent qu'aux
hommes qui savent au besoin les malt.ra.iter
et les brutaliser.

-TT Encore faut-ii savoir, fit observér Geor-
ges. 

— Alors, repritHelle vivement, s'ils ne sa-
vent pas, qu'ils ne s'adressent pas aux fem-l
mes qui me ressemblent. Nous sommes l'ex*
cep tion. Contre une lemme comme moi , il s'en
trouvera cent que les soins, les attentions, la
douceur seuls pourront toucher ; celles-là leur
restent. i

Elle s'arrèta pour reprendre haleine et. dit
avec plus de calme:

— Au lieu d'ag ii* comme je> viens de l-'indi-
quer, vous m'avez fait des discours, des rai-
sonnements ) vous avez essayé de m'émou^
voir , et. je vous ai prie de me laisser tranquille.
Vous ètes parti , et au lieu d'attendre que je
revinsse à vous, c'est Vous qui ètes venu à moi,
en suppliant lorsque c'éiait à moi de supplier
et de m'humilier. Vo'us aviez interverti les ròles,
mon cher ami, vous aviez aliène les droits
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Nicklage — Argentures
Adreessez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

et à partir de ce jo ur, votre cause était peu
due. Je m'étais donnée un maitre, ce malti*,
abdi quait de lui-mème son autorité, je m'en
saisis aussitòt et j 'en abusai , parce que Ics
femmes sont extrèmes en tout. Pour elles il
n 'y a pas de nuances entre le commandement
et la tyrannie.

»Vo'yez : tous vos malheurs datent de l'eoo
que dont. je parie ; vous n'avez jamais pu ressa*'
sir vos droits perdus. Vous m'aviez remis v*
tre sceptae et je le tenais d'une main si lenii'
qu 'il ne pouvait plus m'échapper.

(à suivre)
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