
 ̂LOUER-ém~. JL -̂-*i_r i_j JDJXI ; I
a l'Avenue du Midi

un appartement de 2 chambres et une
cuisine. ,

S'adresser au Bureau de la Feuille •
d'Avis. I

Ferblanterie — Lampisterie :

E. GUNTENSPERGER
SION-Rne de la Dent-BIanche-SlON

Assortiment de lampes et suspensions !
modernes JLampes ei lanternes a acétylène. Vente . I

te carbure. Lampes de poches electrique , ì
Batterie de rechange. Dépòt de verres =
à vitre. Vente de eharbon de bois. Coks ,,,; 

|
Anthracite. Briquettes. Charbon spécia- I
pour repassage. Assortiment de fourf I
noaux et locarifères. TéLéPHONE ; 5

Piios (l'occasion I
Piano frs . 325.— gì
Piano frs . 400. — I
Piano . . . . . .;.-.., • frs. 600.— - I
tous en parfait état, . , , , .< .. . i > . ., :i . ¦ 5

A. Emeh ili
19, 4venue du Kursaal, 19 I

MOKTBEIJX : .. , : , , 400 ,; J
Dépòt chez Mr. F. Widinann fabricant I

de meubles. Sion . I¦ ¦ ¦ ' ¦ -¦ - l 'i ' . 'i i ¦
*—————— *—sawxm——max—me—mmm——msm¦!¦¦¦¦¦ ani ijiuit_^ J

.Ì°LKial0«1!Si ANNONCÉ L-èS LOTS-V 6 O O 0 0 0  DEmarca soit v

'"»»»»• F O R T U N E  ggjgg
Invitation à la partioipation aux

CHANCES DE GAIN
aux grands t irapos des primes garun t is par l'Et al

de Uambourg dans ìesquels , - i

8 MILLIONS 640,285 foARCS
seront silroraeut tirés.

Dan B ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 88000 bill ets, les.
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FOHOÉMENT
GAGNES.en 7 tirages dans l'eapace de quélqnes
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellemont
600.O00 marcs soit Fr. 750.000 en or. En
special il y a les suivants lots principaux :' .' ¦ ; '
1 prime» à Sooooo miro 1 lot- i loooo raarcs
1 „ 2ooooo „ 1 „ Soooo ,, .
1 „ 60000 n 7 „ 2oooo .,
1 „ Soooo „ I „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ Il „ loooo „
1 „ loooo „ SI „ Sooo „
1 „ :i5o»ii „ 88 „ 3900 „
1 „ ' Soooo „ 127 ,, 2ooo „ '
1 lot ì looooo „ 417 ., looo a
1 „ 60000 „ 577 „ 800 „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo ,, '

La loterie contient en somme 42805 lots et 8
prinieB parmi 88000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit suxement gagner.
Les primes sont des gains additlonnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal cohtormément
au règlement da prospectus. .

Le plus gros lot possible du ler lirage est de
Mk. Soooo, oelui du le tirage Mk SSooO,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 «t celui du 7e tirage
(Ina).

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, orfloiollement Hxé

au prix net ù ; Francs 7.50 le billet entier
3,75 le demi billet
1.90 le quart de billet.

Les mises dos tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiuuées dans
ie prospectus 0FF1CLSL qui sera gratuitement
expédié a chaque participant, ainsi qu 'à tous ceux
3ui en font la demande. Chaque participant recoit

e moi immédiatement après le tàragu, la listo
of&icielle des lots.

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

Vi l 'ha .ino commande peut se faire en un man dai
posto on contre remboursement. Frais de remboum
sement: 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
ost erie d'adresser es ordres immédiatement  ce-
pendant jusqu 'au 23 Novembre «,en toute confiance à *""
Samuel l l t tOiNC'I lHit  «enr..

BRUII uii-r à Hambourg:. ( Vili libre)

LA

se trouvé prolongée pour automne et hiver
ajfljT Demandez s. v. p. Ies échantillons pour choisir. """B*"*!

Coutil et molleton poun chemises Etoflcs pour robes (moitié laine)
bonne couleur

50, A6,t'nx uu metro —.40, —.45,
— .67, —.75, — 85,

pour automne, hiver et toute saison
Prix dn mètro —.50. — .(Ì7, -.75, — .85 1.— , 1.25 1,35

V étements solid.es, chauds et bon marche
Demandez les échantillonsCoutil-molleton pour blouses et vetements

Nouveautés, bonne couleur
85, 1.— , 1.20Prix du metre —.50, 67 ,

Molleton et Piqué
pour vetements de dessous, blanc et couleur

Prix du mètre ,0.40, 0.50, 0.60, 0.85, 1.—, 1.20, 1.50
Sèrie magnifique. Demandez les échantillons.

Cotonnc-liniogc (talcli)
pour fonrres de duvets, 150 cm. large, benne couleur

Prix du metre 0.75, 0.90. 1.—, 1.1Ó, 1.20, 1.35
liiuifiiniR. Fnnlaris. dtc. oonr fonrres de flnyets. Donne conlenr

Prix du metre 0.60, 0.67 1.—, 1.10, 1.25

Satin - Damasse - Bazin
ponr fourres de duvets doublé largeur blanc et conlenr

* Prix du mètre 1.10, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
' Très beau cltoix d'article* lavables. Demmlez ) les écluintillons

J Tòile^ de coton écrues et bianchii
" Toile de coton écriie p. chemises et langes 70 cm larga , lekm. -0JÌ5,
r Toile de coton éctue p.'chemises, bunn^àil. 75 „ •' le m. 0.85
. i Toile .de coton écrue, pesante p. chemises ; . . le m, 0.40

Toile de coton Mancine, très solide pour chemises lei m. 0.40
k Cretonne bianche, pour chemises nnes " r le m. 0.50
l ' Toile à deini-blancJiie, très solide ¦• . ,. • i le m. 0.50

.. Toile de coton 60, 70, 75, 80, 90, 110, 140, 150, 175,180, 200 en. large

Artide special. Échantillons à disposition.

Toiles pour draps de lit
Toile de coton 150 CIB:,> écrue, pour drap le m. 0.60
Toile de-coton 150 cm., ecrue, pour draps, bornie qu 1. le' m. 0.85
Toile de coton 175. cm., écrue^ pourvdraps 

le m. 
0.67

Toile de coton 175 cm. pour draps, très bonne qual . lem 0.85
Toile de coton ciancine,. pour draps, le m. 1.20
Couverture de lit, molleton. couleur, la qualité 150/200 la pièee 2.70
Toile pur fil ot tni-fll ócrue et blanchie, pour draps, à tous prix
Toile de coton , pour draps, en 160, 175, 180, 200, cm. de large.

Arìicle special. Demandez les échantillons.
ÌA--ÌU , '¦• -il ' ;¦ ¦ ¦ ¦¦ —— 1 

: ' • | .iii. ;;i ni , Essuie-mains
Pri x du mètre 0.35, .0.40, 0.50, 0.75, 0.85, %.—

¦ >i:] . '.: ..- Happes' blanches • ¦

Prix du mètre 1.10, 1.35, 1.50, 1.70, 2.—, 2.50, 3.—
! Serviette» as&orties

La douzainc 6.—, 8.50 jusqu'à 12 francs.
Nappes k café, thè et pour restaurant*-, en couleurs

Prix du mètre 1.85, 2.25, 2.50 a 3.50
Échantillons sur demande franco.

Plumes et flumes
Coutil pour fonds de duvets, toute lar., le mètre 0.92, 1.20,

1.50, 1.70, 1.85
Plumes pour coussins et duvets, le demi-kilo 0.50 0.75 1;40, 1.75
Mi-flumes pour coussins et duvets, le demi-kilo 2.25, 2.85, 3.—
Flumes p. coussins et duvets, le demi-kilo 4.25 4.50 5.—6.— 7.—

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

$___f ~ Articles divers "TM
Articles I>ivei*®

desquels nous n'envoyons pas d'échantillons
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 2.25, 2.60, 8.50
Mouchoirs de poche blancs; bord couleur, la douz.

2 — , 2 .20, 2.60, 2.75
Mouchoirs de poche couleur, la douz. 2.20, 2.40, 8.— 8.50 3.75
Calecons pour messieurs et dames, 1.35 1.50, 2.—, 2.50, 3.— , 0.—
Camisoles pour messieurs et dames. 1.— 1.25 1.50 2.— 2.50 3. —
Qilets de chasse 2.75 3.— 3.50 4.75 5.50 6.75 8.50 a 14.50 j 14.60, 17.60.

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

desquels nous n'envoyons pas d'écìuintillons
Chemises d'hommes en coul. a. ou s. col , 1.95, 2.10, 2.25, 2.50, .'3
Chemises d'hommes blanches, a. ou s. col, 3, 3.60, 4, 4.50, 5.
Chemises jeeger, avec ou s. col, 1.80, 2.50, 3.50, 4.50, 5 à 10
Bas -.60, --.60, -.85, 1.-. 1.40 1.75.
Chaussettes 30, 45, 50, 60, 80 ,1.-.
Corsets 90, 1.50, 2.—, 3.-, 3,50, 4.50, 6.-.
Chaies de laine 2,50, 3.50, 4.50 5.50, 0.50.
Pèlerines noires pour hommes, avec capuchon , 10.-, 12.—

Nous n'avons pas de voyageurs et pas de succursales. Demandez-nous les échantillons directement. Échantillons franco
Les envois au-dessus de 5 fr. se font franco contre remboursement

BERNER - WARENHALLE.  Berne, rae du Marche, 24
La plus grande maison d'exportation de draperies et literies de la Suisse 40o

EtolTes pour robes (pure lame)
noires et conlenr, pour automne , hiver et tonte saison,
Prix du mètre 1.— , 1.20, 1.35, 1.70, 2.— , 2.50 3.— 3.35

Beaux vetements de lète.
Échantillons sur demande franco

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

Demandez les échantillons.

EtolTes pour vetements d'hommes et de jeunes gens
pour automne, hiver et toute saison.

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

Échantillons franco à chacun.

Peluche (Schipper) flanelle (tout rame)
unto (on couleurs)

Prix du mètre 1.20, 1.50. 1.85, 2.—, 2.50

Magnifique flanelle fantaisie (tout ìaine) — Velours
pour blouses. jupons, vftcmeuls, etc.

Prix du mètre 1.35, 1.70, 2.—, 2.50

Flanelle de sante, finette (pure lame)
pour souB-vétement et cliemiscs.

Prix du mètre 1.50, 1.70 2.—, 2.50 2.85
Choix magnifique. Demandez les échantillons.

Duvets et Coussins
Duvets à 2 personnes cont 8 liv. de-plumes, 150-180, 15, 17, 18.
Duvets à 2 personnes cont. 8 liv , mi-flumes, 150-180 , 22, 25, 28.
Duvets à 2 personnes cont. 6 liv. de flumes, 150-180,20. 34, 36, 40
Duvets contenant 7 livres de plumes, 136-180, 14, 16, 17,
Duvets contenant 8 livres mi-flumes, 134-180, 20. 22, 25.
Davets contenant 5 livres flumes, 135-180, 26, 29, 31, 38.
Coussins contenant 3 livres de plnmes, 60r 120, 6. — , 7.20,
Coussins contenaut 3 livres mi-flumes, 60-120, 7.80, 8.50.
Oreillèrs 60 cm. de long 60 cm. de large, 2.60, 4, 5, 6, 7.

Ces differentes pièces sont remplies de marchandises
absolument fraìches et saines.

Couvertures de laine
Couvertures ordinaires, 1.50, 1.90, 2.60, 3.50, 4.75, 5.50.
Couvertures de laine grise, 7.50. 8.75, 10.
Couvertures de laine bianche, 6 25, 7.60, 10, 11, jusqu'à 20.
Couvertures de laine rouge, 5.90, 6.25, 7.50, 9, 12, jusqu'à 20
Couvertures Jacquard , 11, 14, 15, 17, jusqu'à 30.
Tapis de lit blancs et couleurs, 3, 3.30, 3 75, 4.50, 5.50, 6.

Eclumtillons de couvertures à disposition.

Etofies p. rideau (à jour) . le mètre, —.26, — .50, jusqu'à 2.35.
Etoffes Damass. p meubles, laine etmi-laine, le m. 2, 3, 3..95à 0.
Indiennes et cretonne pour meubles, ie m. —.50, -.75, — .85.
Etofies pour tapis de corridors, le mètre 1.20, 1.50, 2.10, 2.50.

Échantillons à disposition,

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

Demandez les échantillons.

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par 1 haut Gouvernement de Hambourg 403

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la proprieté totale d'Etat contient
88.000 billets dont 42.695 doivent gagner avec
sùreté. Le capital à gagner dans cette loterie
est plus de

100, 78, 45' 21

H A M B O U R G

Marcs ou Frcs. 750,000

corame gros lot sont offerts en cas lo
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie do Capitanx, garantie par i'
Etat de Hambourg. — Mai» en lous cu:

1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Mìires looooo
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs loooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs .Soooo
7 Lots de Marcs 2oooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs loooo
31 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
12? Lots de Marcs 2000
417- Lots de Marcs 1000
577 Lots de Marcs | 300
25983 Lots de Marcs 169
15453 Lots de Mare. 200, 144, 111,

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

; | VUle libre, Allemagne
Si l'on désire, le pian officici des tirages est envoyé gratuitement d'avance. . . ....î mmmwmmmmamMmwwmmmmmwmu

Le Rhumatisme «
est combatti! par L'emplàtre HOCCO, remède infailliule. Fr. 1 25 dans lés pharmacies.

I «111111  ̂ AW.4 ...«..i. J A nAflhn 111111114111..Lampo élcctriflii e M poche MìW

Au Jupiter, Rue Bonivard, 12
. I G E N È V E.  XV.

Reconnue la meilleure lampe electrique. Une faible pression prò
duit la plus ; belle ,luinière electrique, environ 5000 éclairages
Tout danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rem
bourseraont. Bile de rechange à Pusage de quelques mois frs. 1,-
pièce. Catalogue de noiiveautós électriqùes franco.

Rabais aux revendeurs.
très bon rapport, cai' tout le monde l'ayant vueArticles de

onctionner voudra acheter )a lampe. (423)

CHAUX & CIMENTS
raniiii  v & tuyaux eu grèa et eiiuent, Briquew argile ouite & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer lea fruite et pour literie 160

Cium x et Ciiueuts de Frauce et Suisse. — Oyps. — Dalle* et
Briques cn verre. — Produits réfractaire s. — Carton bitume

Carrelages divers. J# RQD, a Montreux et Villeneuve.
¦¦¦r.*.*__ - .ieti;_ » *maa_a_mz,uawm§ *»aM~i •SK- WKL-~-- iVf—Jjnix;r<j~A **\ .¦- '*-

Orateurs, Chanteurs, Acteurs !
Le rafraichissement le plus agréable , rendant la voix claire ce sont les Tabletten

Wyhert. Bon goùt. fondantes vivifiantes. 401

\ Offre plus tavorable
il n'y en a pas ! ,

Chaussures réelles, solides et bon marcite
achète tout le monde très avantageusement chez

H. BRUHLMANN -HUGGENBERGER à Winterthoui
Pantoufles pò ur dames, canevas, avec 1/2 talon , No. 3^—42 Fr. 1.80
Souliera de travail pour dames, solides, cloués „ ™— 4)* n *»•»"
Souliers de dimanche ponr dames, elegante, garnis „ ab—ii „ b.&jj
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués „ Jj—*» „ o.5i»
Bottines pour messienrs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—4« „ 8.5o
Souliers de dimauche pour messienrs, elegante, garnis „ 40—43 n 8.50
Souliers pour garcons et fillettes n *"« «" n 3 —

De nombreuses attestations pour envoi» en Suisse et à l'étranger.

_WT Envoi contre rembour»«ment XSohange franco ~~m

_ytf 450 art icles divers. "Le catalogue lll i iN.ré Nera envoyé

à t o u t e  personne qui en IVra la demande **̂ H à 3005 q. 
Z 252

10,800,000
Fr. en or.

L'arrangement favorable do cette loterie
d'argent est de telle manière qne tous les 42,695
prix et les 8 primes extraordinaires indiciuce» ci-
dessus, seront décidés aree sùreté en 7 classes
succèssives.7— Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evemt:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la H° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la '6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitanx.

Les personnes désiran t donner des ordres sont prièes
d'y ajonter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat  de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou a désir contre remboursement.

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

I.e prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officici. — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
eiel des tirages, où l.on verrà tous les détails néoes-
saires. De suite après le tirage chaque intéressés 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 Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne .convienile
Sas à un des intéressés, nous sommes bien prèts à pren-
re retour avant le tirage les billets qui ne convie.incnt

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nòus envoyer les ordres 16 plus pròmpte-
ment possible mais en tous oas avant le

30 Novembre 1905.

Valentin & C
Maison de Banque



Bulletin politique

à 11 Heures 15, pour Copenhague

AU PALAIS ROYAL

Les deux premiers époux pleuraient l'Eden perdu ;
Us contemplaient, de loin, le séjour des délices...
Les roses défaillaient en fermant leurs calices...
Us voyaient les fruits d'or de l'arbre défemdu...

La lune répandait ses pàleurs liliales.
Le grand jardin voile sous les gazes du soir
Parfumait l'éther bleu. comme un vaste encensoir ;
Lea bulbuls gazouillaient leurs chansons idéales ;

Leurs chants atténués fétaient ce lieu divin ;
Dans les rameaux montaient les eincens purs des
«WUJ [séves,
Et les vents alanguis paìpitaient; la pauvre Ève
Pleurait plus fort, pleurait toujours, pleurait sans
«•a r-x . [fin .

-
Des anges, des milliers, en blanches théories
Apparurent soudain dans l'azur frémissant;
Lia prirent en leurs bras le jardin des fééries
Pour l'emporter (bien loin, vers un monde innocent.

Ila volaient, ils volaient, plus haut, plus haut
tu. [encore
Dépassant les glaciers, les foréts, les pics blancs ;
La nuit vint, ils volaient toujours ; déjà l'aurore
Blanchissait ; rien ne put ralentir, leur élan.

Plus loin, encor plus haut.. pris de pitie sans doute
Dn ange avait jeté de ci, de là, des fleurs
Et les autres avaient continue leur route...
Ces fleurs prirent Tacine en des lieux enjòleurs :

EHes poussèrent dru sur ton sol, Italie,
Provence parfumée, Orient merveilleux,
Grece, mère des arts, Suisse ,Espagne jolie...,
Et les anges volaient toujours vers d'autres ciieux.

Voici que, fatigués de leur ardu voyage,
Quatre ou cinq angelots laissèrent choir soudain
Un vallon tout fleuri, tout pimpant de l'Eden...
Les autres poursuivaient leur long pèlerinage.

Et les cinq angelQte planèrent un instant
Les mains vides... là-bas, s'étalait la vallèe...
Quelle était belle, jeune encore, immaculéel
Des glaciers l'enserraient d'un nempart éclatant,

Deux chaines de grands monts lourés d'or, vers
— [les plaines
Laissaient négligemment tomber les vastes plis
En ce vai les climats confondaient leurs haleines ;
De leurs manteaux d'azur tout constellés de lys...

Tout là-haut, ies glaoons des étemels hivers
Et la bise qui mord, l'air vif, les avalanches
(Quelques lichens du pòle et ses fleurettes blan-
*-* • [ches...
Bien plus bas^ les clartés brèves des printemps
- <- [verts.

Et la plaine flambai! sous un soleil torride,
Fleurs et fruits d'orient y naissaient à ravir;
Son fleuve frissonnait dans un lac de saphir...
Ce morceau de l'Eden n'avait pas une ride.

Des cascades chantaient sur les rochers polis
Blancs d'écume et nimbès de seDt couleurs char-
rr- • [mantes,
Dea ruisselets jaseUrs chucEotalent dans Ies meh-
Festonnant les cóteaux de méandres jolis [thes,

Des foréts de sapins, d'aroles, de mélèzes
Se ruaient à l'assaUt des blanches sommités.
Les anges contemplaient ces vallons enchantés
Et l'un diti:

«En ces lieux, tonarne on vivrait à l'aise»,
' . . -. :\

Les rossignols, là-bas, gazouillent par milliers,
Regardez les sept dente de ce pie qui flamboie-.
C'est la Dent du Midi sous ses voiles de soie,
Je veux nommer ce lieu Morgins et Val d'Illiez.

— Ce vai mystérieux lave de sources claires
Sera le cher tetrait de Salvan et Fins-haut...
Regardez... le Mont-Blanc c'est bien le nom qu'il
J*ku géant enrobé dans ses nelges poi ai res. [faut.

Là-haut sera Trient biotti près des' glaciers»
Un autre s'écria :

Cette colline ombreuse
Sera Chemin... voyez la gorge ténébreuse
L'Entremont pittoresque aux oasis princiers.»

— Ici naltra Sion, modeste capitale,
— Regardez ses Mayens fleuris

— Ce grand vallon
Si fier de sa Dent-Blanche et du blanc Mont-CoDon.

— Voyez Lens, Lens coquet à nos regards s'étale
Voilà Sierre aux lacs bleus, le sauvage Ànniviers,
À lui la palme. — Non , regardez le Mont-Rose
L'imperiai Cervin et Zermatt ; je propose
La couronne à Zermatt qui verdoie à nos pieds.

— Ces vaia exquis, là haut, eurent mes préfé
[rences

Voyez l'Alateci., glacietr aux bords prodigieux...—¦ A tous la palme!
— A tous.
— Porterons-nous aux ciaux

Ce coin du paradis déboidant d'attiranoes?

— Non, l'homme a bien besoin d'un rayon de
[beauté

**our s'élevetr vera Dieu, grandeur, splendeur su*
[prème.

L'homme est si malheureux, hélas I le Seigneur
';. _ [l'alme
tiaiseoriB-lui le «Valais» cet Eden enchanté.

Ext. de «TEéoduline» (Le Valais) Jules Gross

La situation en Pologne
Si , confus que soient les télégrammea de

Russie, et particulièrement de Pologne, il est
visible que la situation s'aggrave dans ce
qu'on appella, depuis l'insurrection de 1863,
la «région vistulienne». Il faut se souvenir,
pour mes'uretr la complexité de ces troubles,
que des facteurs politiques économiques et
nationaux s'y trouvent à la fois engagés. Le
mouvement liberal et constitutionnel se de»
veloppe en Pologne comune ailleurs. Le parti
socialiste, né de 1'essor industriel a une orga-
nisation dont on a pu appréoier la force en
mai dernier. Enfin les aspirations hiatoriques
surexcitèes par Un regime de compression inu-
tile, sont toujours prèties à se réveiller.

En dépit des troubles, des attentats, des ré-
pressions qui ont ensanglanté depuis le dé-
but de l'année les provinces polonaises, il ne
semblait pas au printemps dernier que cette a-
gitation fùt très profonde.

La Pologne, au cours de cette année, a été
l'objet de diverses mesures, dont certaines Ont
été bien atìcueillies. C'est ainsi notamment que
les oukases du 27 avril et du 17 mai ontfmarqué
une amélioration dans la situation faite- aux
Polonais au point de vue de l'exercice du ouite
catholique, du droit de proprieté et de l'usage
de la langue nationale. Mais ces concessions
ne furent pas jugées suffisantes et l'agitation
se prolongea tout l'été. On piomit bien à la
Pologne des zemstvos et aussi des réformes
municipales. Toutefois ce projet n'eut pas de
suite. Enfin, il fut entendu à la fin du mois
dernieir que la «région vistulienne» aurait ses
représentants à la Douma d'empire. Et dans
les milieux zemstvoi'stes, on parut dispose à
reconnaìtre à la Pologne, en dehors des libertés
constitutionnelles, le droit à une large auto-
nomie. Mais oes promesses et ces espérances
furent, comme tant d'autres, renvoyées aux
calendes grecques. Les grèves renaissant à la
contagion de St-Pétarsbourg, trouvèrent donc
un terrain favorable pour provoquer de noiu- lonté de la majorité du peuple.
veaux désordres. L'état de siège fut predarne Après le vote unanime pour l'éleetion du noi,
à Varsovie et à Lodz et étendu peu après au le président du storthing, ' M. Berner, a prò:
reste du pays. La tension était donc très vi- noncé une aiiocution qu'il a terminée par le
ve quand fut publie le manifeste du 30 oc- vmì a„ivan ' • «finn Tìitìii r^rcte le wvi nouvel.
tobre .

Ce manifeste fut-il interprete par la Pologne
avec un excès d'optimisme? Le gouvernement
eut-il tort de laisser suhsister, après lui, Un
regime d'exoeption dès longtemps détestè? Tou-
jours est-il qu'après peu de jours la dèception
fut generale. Une réunion de nofables se tint
à Varsovie à laquelle assistèrent plusieurs cen-
taines de personnes. Après une vive discussion,
on decida d'envoyer à St-Pétersbourg une dé-
légation chargée d'exposer au comte Witte les
aspirations pressantes de la Pologne. Les dé-
légués accomplirent leur mission et fleprésen-
tèrent au premier ministre qule le maintien
de l'état de. siège était incompatible avec la
Constitution promise. Us ajoutèremt que les re-
vendications polonaises — couronnement du
tsar comme roi de Pologne, enseignement dans
les écoles exclusivement en langue polonaise,
création d'une armée nationale, reconnaissan»
ce de l'autonomie administrative de la Bolo-
gne — devaient ètre accueillies. Le comte Wit-
te répliqua sans excès de bonne gràce, sem-
ble-t-il, qu'il était dispose en principe à éten-
dre à la Pologne le bénéfice des réformes du
30 octobre, notamment en matière de religion
et d'emseignement, mais tant que les Polonais
tireraient sur les agents de police, « oomme
on tire sur des perdreaux», il ne pourradt lever
l'état de siège. Quant à l'indépendance admi-
nistrative, il n'en saurait ètre question. Deux
jours après, un communiqué officiel confir-
mai t cette réponse verbale.

Les choses en sont là. La grève se poursuit
avec des hauts et des bas. Et l'inquiétude reste
vive. Il ne sert àrien de reconnaìtre que la
crainte d'une intervention allemande entre pour
beaucoup dans oette inquiétude. Les Polonais
sont payés pour redouter certaines combinai»
sons internationales dont ils ont été trop sou-
vent les victimes. Ils savent que ceux de leur
race qui sont sujets prussiens ont provoqué par
leur victorieUse résistance àia politique de ger-
manisation la vive irritation des autorités al»
lemandes. Les Polonais prussiens ont décu tou-
tes Jes espérances mises en leur docilité. Ils
se sont reproduits «comme des lapins», selon
l'expression pittoiresque et si disciutée du chan-
celier. Ils ont de l'argent, beaucoup d'ar-
gent «Geld fliesst,» disait récemment l'un d'eux.
L'argent coule. Et le fonds de colonisation
intérieure ne suffit mème pas à garder les
positions anciennes. Ce ne sont pas les Po»,
ionais qui se germanisent. Ce sont Ies Al-
lemands qui se polonisent. Dans ces eondi-
tions, on ne peut s'étonner que l'agitation de
la Pologne russe apparaisse à Berlin oomme
un menacant enoouragement à une agitation
parei.ll©, socialiste et nationaliste à la fois. Les
mesures prises sur la frontière sont la consé-
quence dea appréEensions ressenties.

De là à panser à une intervention soit di*
plomatique à Pétersbourg, soit militaire dans
la Pologne russe, il n'y avait qu'un pas. EffeicW
tivement plusieurs journaux ont accuse le
comte Witte d'obéir, dans sa résistance aux
demandes polonaises, à une pression alleman-
de. Et quelques-uns mème ont parie oomme
d'une chose possible, à l'entrée des troupes
allemandes en territoire russe. Il va de soi
qu 'à Berlin, on oppose à ces bruits le dementi
le plus forme! et qu'on assure que jamais le
gouvernement imperiai ne s'est mèle ni ne Be
melerà des affaires intérieures d'un pays ami.
Il est probable en effet, que le dessein del l'Al-
lemagne se borne à préserver d'une contagion
imminente un terrain bien préparé à recevoir
le germe du mal. Mais qu'on le veuille ou
non, la question, si rudement qu 'on la traité,
est intarnationale et peut avoir des répercus-:
sions imprévues.

? * * " ¦ . ¦»

L'éleetion d'Haakon VII
5 i 

¦

Le Storthing nortégien a tenu séanee samedi
de cinq hieures 1/2 , à 6 heures. du soir. Les
membres. de l'Assemblée étaient en tenue de
fiérémonie. .. ; , ,'¦¦-.¦¦

Sur la proposition du président, le prince
Charles de Danemark a été élu à l'unanimité
par appel nominai, roi de Norvège.

Sur les 117 représentants du Storthing, 116
étaient présente. ' ; !

Au moment où la décision de l'Assemblée
a été prononcée, un salut royàl a étéi tire de
la forteresse d'Akérshus.

Le président du Storthing a été charge de
communiquer au roi de Danemark et au prince
Charles de Danemark la décision du Storthins.

Avant le vote, le pasteur Erlisen (socialiste)
a déclaré que son parti adhérait à l'éleetion
du roi parce qua la royauté était Un fai t accom-
pli , par suite de décisions antérieures, et que
les socialistes n'avaient pas l'occasion de vo-
ter pour une autre proposition.

Le procureur Castberg a déclaré que lui et
ses amis politiques s'inclinadent devant la voa

vceu suivant : «Que DieU garde le roi nouvel»
lement élu et notre chère patrie!» ,Les reprén
sentante se sont levés de leurs siège et se
sont unis à ce vceu.

La séanee du Storthing a été rouverte à 7
heures 45. ' • ¦ • . . - . .

Le président a donne lecture de la réponse
du prince Charles de Danemark disant :

«Avec la permission du roi mon illustre grand-
pére, j'aceepte l'éleetion du roi de Norvège, en
assumant le nom de Haakon VII et en don»:
nant à mon fils le nom d'Olaf.»

Le président a perte un vivat au roi de
Norvège, auquel les membres de la Chambre
se sont associés. C

La députation dù Storthing est partiei lesioir,

A la gare, une grande foule s'était rassem-,
blée, qui chantait des refrains patriotiques,
et qui au moment du départ de la députation,
a poussé des howrrias.

A la capitale danoise, cette députation sera
recue aveo le mème cérémonial que celui qu'on
déploya en 1863, alors qu 'une députation grec-
que, présidée par Tornirai Kanaris, vint offrir
la couronne des Hellènes au prince Guillaume
aujourd'hui, le roi Georges.

Le roi Christian de Danemark a graoié 36
condamnés à l'occasion de l'éleetion du prin-.
ce Charles au tremende Norvège-

Le roi de Danemark a ordonné qu 'un déta-.
ohement de la flotte, sous la oommandement
du vice-amiral Wendel ait à cond uiire les nou-
veaux souvemains en/Norvège.

On hàte à Christiania les préparatifs d© l'«n-
trée en Norvège du prince Charles de Dane»
mark comme roi. ¦ . '¦¦

Pendant que tormeront les canons de lavieil»
la fortenesse d'AkershÙB, il débarquera au
quai de Vippetang, d'où il ira en voit'ure
jusqu'au palais. Le lendemain, le roi ira au
Storthing préter serment à la Constitution. Les
ministres metbront immédiatement leurs por-
tefeuilles à sa disposition ; le roi, cependant
priera tous les ministres de continuer leurs
fonctions. On avait dit quo M. Michelsen con-'
sidérait, dès ce moment ,sa tàche comme ter-
minée et se retirerait définitivement, mais ce
bruit est aujourd'hui dementi. M. Michieilsen
resterà au pouvoir provisoirement, tant que
la situation parlemeiitaire ne sera pas mo»;
difiée.

Au palais royal, toute une armée d'ouvners
travaillent j iour et nuit pour qìuìe tout soit prèt
pour le 25. Consuruit vers 1850, dans un style
sobre, imitant le classique,, ce palais est, mal-:
gre sa colonnade grecque, sans élégance. Mais
sa sitvation est admirable ; de ses fenètres, On
voit non seulement la, large avenue de Charles"

Les poètes valaisans

L'Eden retrouve

CONFÉDÉRATION

Jean avetì les bàtìmiente du Storthing, de 1*1»
niversité et du tEéàtre national, entoiuré de
jardins, comme les Chàmpjs-Elysées, mais en-
core un ooin du fjoird bleu avec ses ilote epu-
verts de vìllas. y

Les forces hydrauliques
Le comité de la soeiété démocratique de

Winterthour, invite le comité centrai du parti
démocratique zuricEois de prendre l'initiative
d'un mouvement general pour obtenir l'età-
tisme des forces HydrauliqU.es suisses. Ce moia»
vement serait sans doute appuyé par d'autres
partis progressistes. Le Comité formule son
postulat dans les termes suivants: «La Confé-
dération a le droit de surveillance sur l'emploi
des forces hydrauliques aux fins de la produc-
tion de l'électricité. Une ìoi federale règlera
la durée des concessions en Vue d'une exploi-
tation par l'électricité le droit de rachat par
la Confédération ou par le canton de conces-
sions accordées, enfin la transmission de for»:
ces électriqués à l'étranger.»

Rachat du Gothard
Il importe de remettre au point differentes

appréciations émises par quelques journaux
suisses et allemands au sujet des négociations
en cours entre le Conseil federai d'une part,
l'Allemagne et l'Italie de l'autre. On a pré»!
tendu, entre autres, que le Conseil federai avait
sonde ces gouvernemente relativement à l'a*
bandon de leur droit de contròie et de par»
ticipation aux sUperdividendes éventuels ; toux
tes choses que comportait rentreprise à trois
du percement du Gothard. D'après le «Bund»,
la Confédération a annoncé aux deux Etate
le rachat en question, en ajoutant qu 'il serait
désirable que les prétentions de ces Etate quant
àux superdividendes éventuels fassent l'objet
d'une nouvelle convention relative aux taxes
et tante de la ligne .Le Conseil federai n'a
pas encore recu de réponse officielle .

Epilogue du procès Fries
"Voici l'épilogue du pr*ocès de douahe dont

noas avons parie il y a quelques jours.
. La Cour d'appel de Zurich vient de confir-
mer la sentencie du tribunal de district con*
damnant Fries (Zurich) à payer à radminis-;
tration des douanes suisses, une amende de
fr. 7,700 pour introductioil frauduieuse de rai-
sins secs.

ont motivé l'élévation de 30 à 40 centimes

Ce que coùtent les gre res
Le comité centrai des travailleurs sur bois
adresse aux membres du syndicat une circa*
laire dans laquelle il indique les causés qui

du montant des cotisatiohs hebdomadaires à
fournir par membre de la caisse centrale. Ces
causés sont dues aux grèves de l'année. Celle
de Berne qui a dure 22 semaines, a coùté 38
mille francs à la caisse; celle de Bàie, 33.000
francs ; de Zurich 10,000 fr. ; au total 90,000
francs, avec les differentes autres petites
grèves.

VALAIS
GUAM» CONSEIL

Séanee du 20 novembre 19Q5
Ouverture de session

La session de novembre du Grand Conseil
s'est ouyerte ce matin à 11 heures, sous la
présidence de M. Ch. de Rivaz, président.

Dès 10 heures, le grave et imposant bourdon
de la cathédrale annoncé que les pères de
Ja patrie valaisanne sont une fois de plus
réunis pour dé]ibérer des affaires du pays.

Après avoir assistè à ]a traditionnelle messe
du SUEsprit, MM. les députés, précédés d'un
peloton de gendarmes, des huissiers en cos»
tume de cérémon'e et dea membres du gou-
vernement, font leur entrée trj omphale à l'ho-
tel de Ville au moment précis où, lentement,
l'antique horloge ègréne Ies coups de onze heu-
res. —

A la pale clarté du luminaire, l'assemblée
commencé ses travaux. Les bancs sont bien
garnis. C'est la saison où il est le plus facile
de quitter les travaux de la famille pour s'oc-
cuper pendant quelques jours des affaires gè»
nérales du pays.

Plusieurs nouveaux députés siégent pour la
première fois. Aussitòt après l'appai nominai,
on procède à la cérémonie de leur assermen»
tation.

Route de Vissoie-Ayer
Il est donne lecture d'un message du Conseil

d'Etat coneernant l'établissement d'une route
carrossable de Vissoie à Ayer. Les assemblées
primaires des deux communes intéresséea èn
ont déjà vote la création. La commune d'Ayer
insiste surtout pur la nécessité urgente de la
construction de oette nouvelle voie et le Con»
sei! d'Etat invite le Grand Conseil a exam 'w

Postes
Est nommé dans la direction generale du

service des chèques et virements, à titre d'ins»
pecteur, M. F. Boss, de Sigriswil, actuellement
adjoint de l'inspecteur des courses.

Est nommé télègraphiste à Sion, M. Clarw
de Vallet, de Martigny<»Ville ,actuellemeut té-
lègraphiste à Zurich.

ner le décret en deux débats dans cette ses-
sion, afin que les travaux ne soient pas re»
tardés.

A noler que le projet actuel n'est pas bien
vu dea habitants du village de Mission: la
route passerait trop loin du village. On de-
mande une correction du trace de manière à
ce que cette localité puisse ètre mieux desser.
vie. —

Le Conseil d'Etat, dans son Message, dit
qu'il y a lieu de faire droit à cette reclama-
tion et qu'il est préférable de sacrifier quel-
que chose sur le point de vue technique aux
besoins des intéressés. Il faut surtout avoir en
vue d'établir une route pouvant oonfortable-
ment desservir toutes les localités qui se trou-
vent sur son parcours.

Le projet de décret est renvoyé pour examen
à une cómmission de cinq membres.

Poiivoirs pour transf erts de mines
Selon l'usage, le Conseil d'Etat demande au

Grand Conseil, les pouvoirs pour les deman-
des de transfert de mine qui pourraient se
presentar d'ici à la prochaine session. Cet ob-
jet est renvoyé à la cómmission des pétitions.

L'ordre du jour étant épuisé ,la séanee est
levée à midi et renvoyée à demain à 9 heures
avec l'ordre ,du jour suivant :

Budget d'Etat pour 1906. Loi sur l'ensei.
gnement primaire et des écoles normales.

Le tunnel du Simplon
A en juger par l'état actuel des travaux,

l'ouverture a l'exploitation de la ligne du Sima
plon se fera attendre entìore quelque temps.
L'autre jour seulement, le revètement enma-
oonnerie de la galerie principale a été acho
ve au prix des plus grands efforts. Pour y ar-
river, il a fallu au préalable captar les abon-
dantes sources d'eau chaude qui jailli ssent au
milieu du tunnel et les diriger par derrière
la maconnerie sur le grand canal d'écoulement.
Malgré les gigantasques installations fri gori-
fiques de rentreprise, les mèmes ouvriers ne
pouvaient supporter que pendant un court es-
pace de temps la chaleur des douches tombant
du tunnel. Oeux-là seuls qui ont eu à lutter con
tre de pareiis obstacles, savent ce qu 'il a fallu
dépenser d'energie humaine, de temps etd'ar«
gent pour les vaincre. Mais aucune roche n 'est
trop dure, aucune source n'est trop chaude
pour les hardis pionnietrs du Simplon, qui ne
s'arrèteront que lorsque les rails définitifs au.:
ront ouvert au monde un nouveau chemin.

Il va s'agir maintenant de procéder à la pò*
se de la voie normale, des divers càbles élec-
triqués, des signaux, des appareils et de la
voie de eroisement au milieu du tunnel. Tou-:
tefois, il ne saurait ètre question de poser
les rails sur Ìesquels rouleront les trains du
Simplon avant l'enlèvemient de la voie qui
sert aux trains de l'entreprise. Or ,cette voie
est encore nécessaire pour le transport des
matériaux destinés à la galerie parallèle. On
eBt obligé, en effet, de revètir en maconne^
rie les parties de cette galerie où l'on a lieu
de craindre que la voùte naturelle ne puisse
resister seule à la pression de la montagne.
Par une fàcheuse coincìdence, ces parties fais
bles de la galerie parallèle se trouvent juste*
ment à l'endroit où ja illissent les sources d'eau
chaude.

Jusqu'à présent, cjes dernières qui ooujent
k un débit de 350 litres-seconde avec une
temperature de 45 oentigr., s'écoulaient dans
un canal en beton par la gal/erie pa ralèle.
Depuis ,ce canal a dù ètre détourné par le
tunnel principal, sur une longueur de 1000
mètres, de faeton à pouvoir procèder au re-
vètement de la galerie parallèle.

Aussitòt ce travail achevé, on procèderà au
débilaiement de la galerie.

Alors seulement on pourra entreprendre la
pose de la voie definitive.

Tous ces travaux demanderont encore quel-
ques mois, de sorte qu'on ne peut plus guère
compier sur l'ouverture de la ligne du Simplon
avant le printemps prochain.

Afin de combattre à la fois la chaleur du
souterrain et celle provenant des locouiótives
des installations. frigorifiques seront amèna»;
gées. Aux endroite particulièrement chauds,
des pulvérisateurs seront places tous les 400
ou 600 mètres avec mission speciale de projeter
de la poussière d'eau froide dans l'air am-;
biant. De cette facon on espère arriver à as-
surer, sans danger pour Ies voyageurs et le
personnel, le trafic des trains dans le long
tunnel.



La traction electrique au Simplon
On télégraphie de Berne, 19 novembre au

«Temps» :
La direction generale des chemins de fer

fédéraux a signé hier avec une maison de Ba-
den (Suisse) une convention par laquelle celr
le-ci s'engage à installer la traction electrique
dans le tunnel du Simplon pour le ler mai
1906 au plus tard.

L'entreprise prend tous les risques a sa char»
gè et le contrat pré voit une forte pèine con-,
ventionnelle en cas de fetard.

Anniversaire
A l'occasion de l'anniversaire centenairede

la route du Simplon, — construite en 1806
par NapoJéon I. — qui coinciderà avec l'ouver-
ture du tunnel, on annoncé la publicationdu-
ne étude très détaillée de l'histoire de cette
grande entreprise, écrite par M., Frédéric Bar-
bey, à l'aide de documents entièrements inèdite
et enrichies d'une belle collection de photo»,
graphies et de reproductions de documents par
M .Fred . Boissonnas.
,JC • —i ." Ì i /

t 91. Ch. de Preux Commissaire des
guerres

Nous apprenons avec regret que M. de Preux,
commissaire des guerres, a succombé à une
pneumonie ce soir lundi entre 1 heure et une
heure et demie, après six jours de maladie chré-
tiennement supportée. £ . ¦*.

Le défunt était àgé de 59 ans ; il occupait le
poste de commissaire des guerres depuis 1871",
date de la mort de son pére auquel il succèda
dans cette fonction. ¦"¦ ;

M. de Preux fit partie pendant quelque temps
du conseil municipal de Sion. " . ' ' ¦ -. .¦

II a toujours rempli ses fqnotions avec beau-
ooup de ponctuaJité et dernièrement encore,
lors de la discussion de la gestion d'Etat, le
Grand Conseil par l'organe de sa cómmission
lui rendit, comme administrateur, un hommage
bien mérite.

. A son exactitude toute militaire, M. Charles
de Preux joignait un caractère bienveillant et
était un homme d'agréable compagnie , s'en*
tretenant volontiers du passe historique du
Valais. X .O

Nous présentons à la famille en deuil, l'ex-
pression de nos sincères oondoléanbes.

heures et vendredi de 9 à 10 heures

Sion—La grève
La grève est stationnaire. Le nombre des

grèvistes est toujours à ,peu près le mème.
Comme nous l'avons dit samedi, le travail
a repris dans tous les ateliers avec des
ouvriers non syndiqués. Chaque jour
il en vient de nouveaux. Les patrons leur ont
augmenté la paye, mais ils demeurént inflexi-
bles envers les grèvistes. Aucun de cès der-
niers n'est admis à reprendre du travail dans
l'atelier qu'il aquitté ou dans ceux des patrons
syndiquéSi ..v r.cf. :-?< .'. •¦ ¦ < ( ¦  ¦¦I V ì ì  '..m» .'|

Les patrons n 'ayant en ce moment aucun
ouvrage important à forfait , peuvent bien che-
miner avec le personnel dont ils disposent en
sorte que pour les ouvriers, le temps a été;
mal choisi pour déclarer la grève.; ' : H— **s ' .

¦
m.« TiSA

Sion—Soeiété des Commercants
Le Comité de la.soeiété des commercants,

section de Sion, porte à la connaissance de ses
membres et db" public sédunois que les cours
suivante ont été organisés polur la saison d'hi-
ver 1905-1906 ; ces cours sont diri gés par :

M. le professeur A. Delacoste, pour les cours
de langues, M. "Clovis Martin, pour le Cours
de sténographie ; M. M. Luisier, comptable de
la Caisse hypothécaire, pour le cours de oomp»
tabilité. ¦' ¦" . i " ;

f
Horaire des cours : Ces cours se donneront

le soir. '. " ' ( '
Allemand, cours inférieiur : mercredi de 9

à 10 heures et jeudi de 8 à 9 heures.
Allemand, cours supérieur : hindi de " 8a'9

Italien, cours inférieiur : lundi de 9 à 10 h.
et vendredi de 8 à 9 heures.

Italien, cours supérieur, mardi de 8 à 9 h.,
et samedi de ' 8 à 9 heures.

Anglais, cours inférieirr : mercredi et same-
di de 6 heures et quatt à 7 heures et quart

Anglais cours supérieur : mercredi de 8'à
9 heures et samedi de 9 à 10 heures.

Francais, mardi de 9 à 10 heures et jeudi de
9 à 10 heures.

Sténographie : lundi et jeudi de 6 à 7 h.
Comptabilité : mardi et jeudi de 8 à 9 heures.
D'autres cours seront organisés aussitòt que

les inscriptions seront suffisantes : 5 élèves an-
nonces par cours.

Vu l'importance de ces cours pour les com»
mercante et industriels, nous comptons sur
une nombreuse participation du public sédu-
nois qui saura profiter des facilités accordóes
par la Soeiété de &>mmercante.

S'inserire auprès de MM. les professeurs.
Locai des cours : Ecole des Filles numéros

9 et 10. Le 'Comité.

Une désalpe tardive
On nous écrit de la vallea d'Anniviers :
Dix-huit moutons, race d'Italie qu'on avait

laisse paìtre à l'alpage de l'Aripitettaz, furent
surpris par les neiges tombées dans la pre-
mière quinzaine d'octobre.

Toutes les recherches faites pour les retrou-
ver furent vaines. Les pauvres bètes avaient
certainement péri.

Ces jours derniers cependant, le guide P.
Epiney réussit à retrouver le petit troupeau..
Un seul mouton manquait; les autres étaient
sains et saufs. Bien plus, quatre d'entre les
brebis avaient agnelé dans cet intervalle, et
sur les quatre agrreaux ,trois suivaient encore
leur mère.
. Maintenant, la vie doit paraìtre belle à ces
pauvres petits qui ont vu le jour dans de si
fàcheuses eonditions.

Trafic postai avec la Russie
L'expédrhon d'articles de messagerie et d'en-:

. vois de valeurs est de nouveau admise à des-.
tination de toute la Russie (sauf de la Piolo»-:

. ghe russe) par la voie d'Allemagne, comme par

. celle d'Autriche.
.L'utilisation de la voie de mer a cesse éga»'

• .lement pour les colis à destination de la Fin-:
lande. Les envois postaux de toutes catégories
pour la Finlande sont de nouveau acheminés
normalement par la voie de St-Pétersbourg.
i Le service des trains étant toujours interrom».
pu sur la ligne d'Aleixandrowo-Varsovie-MJos-
oou, il n 'existe actuellement pas encore d'au-
tre voie d'acheminement que celle de St-Pé-
tersbourg, pour ie transport des envois à des-
tination de Moscou et du centre de la Russie.

Lés voies de transmission par chemin de
fer pour Varsovie étant encore fermées, les
oourriers pour cette ville, ainsi que pour la
plus grande partie de la Pologne russe, sont
expédiés par voitures attelées ou au moyen de
la navigation fluviale. Les articles de messaH
gerie et les envois de valeurs à destination
de la Pologne russe ne peuvent pas ancore
cètre aooeptés à l'expédition.

Pour la Russie meridionale', les relations
sont rétablies normalement par la voie de
Vienner.Volotschisk, pour Odessa et Kief.

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S
»' «¦-• i- .

Argo vie
TOUJOURS LES ARMES A FEU

v Auguste Meier achète, à la foire de Baden,
un revolver. Avant de rentrer chez lui, il pasr
se dans un café de Mellingen, où il exhibe son
arme et en fait jouer le ressort. Un coup part,
la patronne de l'établissement est blessée à
Ja main.- Meier .croit l'avoir tuée. Il se sauve
et se loge une balle dans la tète. On le 'trou-
va sans oonnaiasance avi bord d'un fosse
et on le tra'n&p^>rta à l'hópital. Il y mourut.
. ; 

'"' '¦¦¦¦ ¦ iw ' .- •* ' 
*

UN ASSASSINAI
Un crime vient d'ètre oommis dans les envi»

rons de Muri dans la nuit de samedi a dunante
che dernier. La jeunesse fètait la St-Martin
au «Bòssli» à Muri. On dansait. Le jeune Ray
accómpagriait, minuti passe, sa danseuse k
BenzensChwil. En rehtrant chez lui, Ray est
attaqué, entre Aristau.et Althausern et recoit
des , coups de couteau dpnt . l'ila dans"
là témpe; pénètre jusqu'au cerveau, à dix cen-:
timètres de profondeur. Le frère de la victime
rexève le ; cadavre 'vers ^ quatre heures. On a
opere deux arrestations. Le meurtre serait dù
à la jalousie

LA GRÈVE DU LAIT
Un syndicat d'agriculteursnlaitiers des envi-

rons de Tramelan et de débiteurs de lait de elette
localité, s'est constitué récemment et a décide
de porter de 18 à20 centimes le prix du litre
de lait. Les consommateurs ont reclame, mais,
éoonduits, ils se sont unanimement mis en
grève, e,t depuis samedi matin, sont au ré-:
girne du thè et du chocolat à l'eau. Us éfcuK
dient le moyen de se procurar ailleurs du
lait, sans passer par l'intarmédiaira des syrw
diqués., ... . ..

, * * • * tf' «« ¦?—, m —t~—

LAMENTARLE HISTOIRE
Samedi passe ,une jeune fille de Berne at>;

téndait son fiancé qui devait la condurre à l'au-:
tei le mème jour . Les trains arrivaient, mais
pas la personne attendue. N'y tenant plus,
la jeune fille inquiète, télégraphie à Bienne
où demeure son futur époux. La police lui ré-
pondit que celui-ci était en prison pour un voi
de 80 francs oommis au préjudice de sa mai-
tresse de pension. Il avait envoyé cette somme
à Berne pour subvenir aux frais de noce.

* * *
PIANO ET COR DE CHASSE

Quelques communes de la partie allemande
du canton de Berne .en prennent décidément
à leur aise avec les instituteurs. Les loge-
ments, ou plutòt les taudis qu'on leur octroie
sont misérables; dans plusieurs de ceux-ci,
une seule cuisine est commune à deux loge-
ments, composés chacun d'une seule chambre
et séparés par une mince cloison de planches.

Un instituteur raoonte a ce propos. que sa
collègue avait l'habitude de jouer du piano
jusqu'à une heure très tardive. Le malheureux,
erelnté par les classes du jour, ne pou-,
vait dormir ; aussi mit-ii ces heures d'insom-
nie forcée au service de son imagmation et ni-,
mina-t-il un projet de vengeance. Il se pro-
cura un cor de chasse et, le lendemain, avant
que le ooq eùt grimpé sur le fumier et lance
a travers le village ses notes retentissantes,
le cor de chasse résonnait, soufflé par de vi-
goureux poumons, et réveillait tout le monde
y oompris la pianiate.

Dieu sait combien longtemps ce tintamar»;
re aurait continue, si cor de chasse et piano
n'avaient résolu, las de tout ce bruit, de s'ac-:
corder et de jouer en duo avec accompagné»:
mente des violons célestes de l'amour, les airs
tantòt gais tantót tristes, du grand opera hu-:
mam

«j 1 1
Uri

EXAMEN DE RECRUES
Deux futures recrues en passant l'examen ré*

glementaire ne possédalent pas de certificat
de l'école primaire, par la raison bien simple
qu 'ils ^taient sortis de l'école avant la 

fin
de la scolarité. Ils avaient été places dans
une autre école l'un en Suisse, l'autre à l'è»:
tranger, puis au collège de St-Gall. Ils prò-
duisirent donc les témoignages de ces instata-:
tions d'instruotion supérieure. L'examen est
très satisfaisant ; on leur donne la plus haute
note, et un diplòme. Quelle n'est pas leur stu-
péfaction de se voir arrètés par un gendarme
et condamnés à 48 heures de prison, sous le
prétexte qu'ils n'avaient pas pu produire le
dit certificat primaireidu canton d'Uri I II faut
croire que ces jeunes gens réclameront au-
près de qui de droit.

St-Gall
TUE PAR UN TRONC D'ARBRE

Un homme da 50 ans, occupé à l'abattage de
sapins, sur le versant très àbrupt des monta-
gnes du Toggenbourg, a été saisi par un tronc
et precipite dans le ravin. Il est mort sur le
coup.

E T E A N G E R
RUSSIE

LA FAMINE AU VILLAGE
La tourmente russe s'apaise. De toutes parte

le calme revient et l'Europe se rassure. A Odes-
sa, on se contente de massacrer quelques mal-
heureux juifs ; à Tomsk, en. Sibèrie, les révo-
lutionnaires ont brulé vif des manifestante lo»
yalistes ; mais ici, c'est peu de chose, et là-bas
c'est si loin.

Cette grève colossale, qui a, durant une quin-
zaine de jours, paralysé le vie de l'immense
empire et les excès qui s'y sont rattachés n'é-'
taient nullement préparés, organisés, prémé-
dités.

Or, si une grève non préparée, éclose sppn-
tanément dans un atelier de chemin de fer,
a pu en peu de jours prendre rane telle! exten-l
sion et produire de tels résultats, que serait-
ce s'il s'agissait d'un mouvement combine des
villes et des campagnes? Or, malheureusement
si l'organisation . est le point faible de la re-
volution russe, il faut bien' se dire que très
probablement, au cours de bette année ou au
début de la suivante, les paysans diront leur
mot.

Les larges concessions que le gouvernement
russe s'est laisse arracher par la menace ne
satisferont vraisemblablement pas longtemps
la foule radicare dea villes ; mais, en revanche,
elles n'ont pas apporté aux ' paysans le moin-
dre soulagemènt à lèur misere. Il est hors de
doute que l'on se tiendra àti viilage le simple
raisonnement que voici : «Avéc du bruit, du
désordre, quelques assassinate et des mena-;
ces, le peuple russe a obtenu; la Constitution ;
ce qu'il nous faut à nous, c'est de la terre;
par conséquent, c'est en faisant du bruit, du
désordre et des menaces que nous obtiendrons
satisfaction.» Le nombre des simples qui tien-
dront ce raisonnement est d'environ 80 mil-:
lions ; on peut croire, qu'étant donne leur igno»:
rance et leur peu de personnaHté, les désor»
dres dont ils se rendront ooupables pour «a-
vertir» le gouvernement seront de mème na-
ture que Ceux que nous avons décrite au mois
d'avril dernier, c'est-à-dire le pillage et l'in-
cendie. —

Les communiqués pourront en effet assurer,
d'ici à quelques jours que tout est pour le
mieux dans la meilleure des Russie; il est un
fait qu 'ils ne sauraient masquer, à savoir que
dans une vingtaine de gouvernemente, règne
une disette effrayante qui, d'ici à peu de se-
ilaines, va réduire des millions de paysans à
la fantine.

Aucune calamite n'est épargnée à ce mal-
heureux pays. Après la guerre désastreuse, les
troubles urbains; après ceux-ci, la fantine.

Cette année, dans les districts de Yletz et
de Livny, la récolte, par bectare, a été en

moyenne de. 10 à 15 «pbuds» de seigle (de
160 à 240 kilos) au lieu de 60 à 70 (1000 à
1100 kilos) oomme dans les années mOyennes.
Au commenCiement du mois d'aoùt russe (15
aoùt), la réclolte était déjà battue dans la plu-
part des villages de ces districts. Or, d'ordinai»,
re, cette opération n'est terminée que vers
la mi-uovembre l

On peut se rendre compte, par ces simples
chiffres , de l'étendue de la disette qui,
piane sur Getto terre noire. Toutefois, pour
bien comprendre ces chiffres, il faut en tirer
les oonclusions inévitables. D'abord la séche
resse qui a empèché le blé de pousser a éga»
lement atteint les plantations de pommes de
terre ; il n'y a donc,. en dehors des céréales,
qui manquent, aucun succèdane auquel la po-
pulation affamée puisse demander sa nourri-
ture.

Ce n'est pas tout. Mème là où le blé a donne
un peu de grain, il n'a pour ainsi dire pas Irburs
ni de paille. Non seulement le grain maal-i
que pour les hommes, mais la paille fait dé-
faut pour le bétail, et pour... le chauffage. Dans
ces régions, en effet, que rimprévoyance des
paysans et des propriétaires a privées de leurs
foréts , le bois est un article rare qui se vend,
pour la plupart du temps au poids. C'est un
article die luxe qu'une buche à mettre aupo-
èle. On remplaoe les bùches par de la paille.
Les poèles russes, en effet, constitués par une
importante maconnerie, ne se chauffent que
toutes les 24 heures, au moyen d'une flambée
qui dure une demi-helure environ, et qui est
suivie de la fermeture henmétique du poèle,
par en haut et par en bas .Or, dans les Ivillar
ges de la terre noire où le bois fait défaut, pe
sont des tortillons de paille qui servent à faire
la flambée du matin. Seulement, il faut pour
cela biem des bottes de paille, sik environ
par jour et par poèle. C'est justement cette
paille qui fait défaut cette année.

Ainsi donc, la disette effrayante qui piane
cette année sur ces oontrées signi fie non seu-
lement que les hommes n'auront rien à man-
ger, mais encore que durant telles nuits d'ou-
ragan et de grandes gelées ,ils sont exposés
à voir des enfants ou des adultes faibles mou-
rir de froid.

Ce n'est pas tout encore. Si la misere des
paysans est épouvantable, elle s'aggrave enoo-
re par la disparition du bétail. Dans Ces villa-
ges privés de réserves, dénués de bout, l'ab-,
sencia de paille et de foin est un arrèt de
mort pour les vaches et pour les chevaux.
Les vaches, enoore peut-on les manger ; mais
pour la viande de cheval, un paysan russe
mourrai t de faim plutòt que d'y toucher. Aussi
se débarrasse-t-on en masse des chevaux, bou-
ches inutiles au grand village morne sur le-
quel pian© le silence de la misere. Et ces chèh
vaux, le prix de vente en est de 3à5roubles
par tète ; de 8 à 13 fr., juste le prix de jla peau.

Pour adoucir cette détresse, le gouvernement
a songé à organiser des travaux publics : oreu-
sement d'étangs, construction de routes, sou-
tènement et arrèt des ravins qui sillonnent la
plaine et la dévorent peu à peu. Toutefois, pour
organiser oes travaux, il faut de l'argent, beau»,
coup d'argent; ce sont des millions de famil-
les qu'il s'agit de soutenir en fournissant ,aux
adultes du travail normalement remunerò, et
en ouvrant des magasins où le seigle sera
vendu à un prix raisonnable, au lieu du prix
dit de «fam ine» qu 'exigent les accapareurs, etc.
Or, l'argent fait défaut presque partout: dans
les eaisses de l'Etat ,k cause de la guerre et
du retard des emprunts ; dans les eaisses des
zemstvos, à cause des dépenses qu'ont occa-.
sionnées, d'une part, d'entretien d'un service
hospitalier en Extrème=Orient et d'autre part,
la nécessité de nourrir des milliers de famil-
les dont les soutien3 étaient en Mandchourie,
dans cette Mandchourie inaudite.

D E P E C H E S
EN RUSSIE

LA GRÈVE PREND FIN
St-Pétersbourg, 19. — La nuit dernière

les délégués des ouvriers ont décide d'appnou-
ver la résolution prise samedi par le oomité
de la grève et tendant à cesser la grève le
20 novembre à midi .

A VLADIVOSTOK
Tokio, 19. — Suivant un témoin oculaire

des troubles de Vladivostok, arrivé à Nag<»
saki, la moitié de la ville a été brùlée. Quatre
cents soldats ont été tués, et les portes de la
prison enfoncóes. Les dégàts sont évalués à
50 millions de roubles. Des soldats venus de
Kharbin se sont jointe aux gens sans aveu.

ETAT DE SIEGE
St-Pétersbourg, 20 — L'état de siège a

été déclaré à Koursk et à Penza où les désor-
dres agraires se mul ti plient.

Dans le district de Kargofkol , province de
Koursk , dix-sept domaines ont été saccagés et
incendiés.

Des oosaques et de l'infanterie ont été en-
voyés pour reprimer les troubles.

TRAITÉ ANGLO»THIBÈTÀIN
Londres, 20. — On mande de Tokio au

«Daily Telegraph»:
Le traité anglo-thibétain a été signé. Òn

croit que, aUx termes du traité, les . Anglais
reconnaisseint la souveraineté de la Chine au
Thibet, en retour de quoi la Chiné payerait
une indemnité.

MUTINERIE RÈPRIMANDÈE
Nagasaki, 20 — Cinq cents prisonniers à

destination de Vladivostok qui étaient à bOrd
du «Vladimir» et du «Voronèje» ayant mani». ;
feste l'intention de se mutiner ,les officiers
ont demande au Japon d'envoyer des troupes. '

Des agents sont montés à bord .et quatre-.
torpilleurs japonais ont entouré les deux na-:
vires. ;.. ... . ..

Rodjestvenski se1 trouvé à bord du «Voroh
nèje.» \ . e

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

Ces deux publications illustrées pàraissartf
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inèdite des meilleurs auteurs fran<?ais,
causeries scientifiques et d'actualité, nouvelles.
et poésies. CeS deux journaux bi-hebdomadai-
res sont par excellence, les journaux de la
famille.

On s'abonne séparément 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, pour 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 maison.

Il suffira d'envoyer neuf francs au lieu- de
fr. 7. pour recevoir eucarté dans les «Veillées»
le supplément de quatre pages • renférmànt de
nombreuses gravures de mode avec explica-
tions. Une quantité d'ouvragea manuels, des
causeries familières, des recettes et conseils
de toutes sortes, des concours pour TaiguOle,
la piume et le pinceau et enfin , un <q>etit Cour-
rier» dans lequel sont donnea tous les . ren-
seignements demandes et au moyen duquel
les abonnées peuvent oorrespondre entre el-
les et faire toutes sortes d'échanges.

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

Quatre voilettes assorties
dont la valeur est d'au moins trois francs. Le
montant du Supplément se trouvé dono, rem-
boursé.
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1*111® d'engelure !
Si vous usez , sitót les premières démangeaisons
du liiuimeni Oolliez pour engelures non
ouvertes. Le flacon 50 cts. Dépòt general :
Pharmacie Golliez, Morat

Peate recette de cuisine à la végétaline
(Garniture)

EplucEez 12 ou 18 petite oignons blancs,
autant de champignons de Paris, sautez ' le
tout avec Une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées de
tarine, poivre Blanc, sei, muscade ràpée ; mouil-
lez avec Bouillon et vin blanc.

Laissez cuire doucement; liez de 3 jaunes
d'ceufs et jus de citron ou vinaigre.
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CAM1S0LES HYGIÉNIQUES

. pour Dames et Messieurs If
V CamiBoles hygiéniques uiitirhuiim- _J_W£5ì£9è_~
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vraiment remarquable, elio ¦ ". M
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égale et uniforme qui stimule sansOhirres d'Angora * .u , ,. j Type de Camlsole san a

Laim aatarhumatismala par oxeellonee brusquerie le fonctionnement reguner manche pour Messieurs
des pores, elle facilité l'évaporation de

a sécrétion par les mailles lrrétréelssafoles du trlotage bien compris de ces cam»
soles préconisées par toutes les autorités módicales.

Ces mmisoles trleotées, bien préférables à toutes les camisoles tlssées, ne se drapentpas  sou-
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent m tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la p eau.

Confectlon solgnée ù prix redolita franco
Pour Dames, teille moyenne avec manches Pi-. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.60 „ „ 6.6

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

za.
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LA PAPETERIE
Nicderliauser, a Granges

Exigez cette marque
et le nom : AllCOCR

(dui les Pbarmacles).

expédic franco
contre envoi du montant , sinon contro remboursement

18 % MILLIONS de Marcs

2 à 51oooo 1 à I80000
3à 48oooo 2à §5000
3 à 24oooo 3 à 48000

en argent eomptant seront sùrement distribués par voie de tirage au sort dans
le eonrant d'une année.

Los Lola principaux sont de marcs

«unsi que 27816 autres lots se montant an total à

QUATORZE MILLIONS 932,000 MARCS
8

11 ne sera tire que desavaleurs à séries et à primes autorisées par la Loi dans toua j£
les cantons de la Suisse par arrété du Conseil lèderai en date dn 22 juin 1892. »

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygièniques, à NYON

Par année : 12 billets - 12 lots gagnants
en quote-part de remboursement, par consóquen t

mr Pas billets blancs ~~t_ \
Dans le cas le plus défavorable les plus petits lots atteignent toujours la som

me très respectable de 402

3,100 Marcs
que doit absolument gagner chaque groupe compose'de cent membres, parti- >u
cipant au tirage de serica et primes. Tous les lots sont garanti» par l'Etat. p

Participation uionsnelle, seulement fr. 12.SO, 1/2 IV. 6.35, 1/4 3.1 S, en prenant a
part immédiatement au prochain "*

!

1000 enveloppés format commercial
Panini* i loHrac  ****** clou'dós feuilles pet. Cor.
I aJJiBI a Ioli. Bo 50O diiubies leuilles auarto p

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

un oct avo
IVir. coiii mereiai

GRATIS : Liste de prix et éehantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'eoi ballage à des prix très bon marche.

2.40
iCRA» TI&AGS

du 1» DÉCEMBRE 1905 ! ."££".£____
I Pr 7™mm Payement exelnsivement en argent
I Que eeux qui désirent tenter la fortune

n'hésitent pas a m'adresser
mente ces derniers temps,

leur ordre de suite, car la demande a considérablement aue-
et tont fait prévoir que la provision sera rapidement épnisee Faiblesse et

-—, , i urmannt .—

Inslrnnienls de musique
DOUDIN , Bex

Foumisseur de l'Armée federaleWilhelm Ltibbers. Lùbeck. 16
JHaison de banque — Téléphone 775

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

Reproduction, mème partielle interdite

Découper ici

Contre l'Anemie

COKMC F ERRlT fi lJfEUX GOLLIEZ
(Màrque des «2 palmiers»

30 ANS DE SUCCÈS "̂ H IO diplòmes et 22 médailles

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous lés instruments. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Argentures
Adreessez-Vous de préférence aux fabrieants plutò t qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

LA TISAN E F R AN C AI S E
reconstituante

En wnte flatu toutes les pharaacies en .flacons de frs. 2.50 et fi

Un Chronomètre

Ls WERRO FILS
MOATILIJBB, près MOBAT

tlWII

¦ e l-

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

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Maison do coiifianco fondéo en 1896

des Anciens Moines
^^U^ 

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

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisantej Tisane Frrancaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Soeiété d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicative,) 4.SO, par 3 flacons 12 francs . En
Aente danB toutes les pharmacies et .au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expódie franco. 316

En 2-8 j ours
les gaitres et toutes grosseurs au con dispa
raiasent : 1 flac. à fr. 3.80 de mon tauantl
goitreuse suffit. Mon huile pour le*creili, i gueri
tout aussi rapidement bourdonnement et dut
rete. A'oreiUes, 1 flacon fr. 9.20.

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

Monsieur WILHELM LUBBER S , Lubeck, 16

H U M M E L  .Se C

Je déelare pax la_ présente adherer à la Soeiété pour valeurs à séries et à primes
que yous dirigez et sonscrire à
1 participation de Fr. 12.50; 1/2 part de 6.25 1/4 de part de Fr. 3.15 par mois.*)

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

Signature lisible : , 
Profession : _ :, ;.. 

Localité : _ 
Bureau de poste :......„ 

*) Prière de biffer ce que l'on ne désire pas.
*ma__w_wam*^mitaapmmmmmm *\w». M» » ̂ r,rrwna»ia_~ v̂ ,̂_a^ _̂_at_v_v'Xiàr^^ wwjmxmAt»w *^**wmt8 wmmfWM • in~m*i>~iT+ • -Matu f cj 

mir***

'lW1} 1WillllllVWJ.VJ t.UJzz^3XX̂  ̂ T Bj r r r_ ,r—r—tri ĵ —r—~y—r
B| + L A V A C E  C H I M I Q U E  ET T E l  N T U R E R I E i *  TI

"Wàdenswil & Zurich
Envois sont h adresser directement & W&dens» 11. Prompte exécutlon

EmbaUaee cartonile (rratis. — Prix modérés.

rasi Le ventatile

Jz_m 0N6UEKT DU 8AMAR1TAIN
(ZW*/SR$Èì> ne se trouvé qu 'à la

PHABHACIK OE R If f O N »
rue du Centre 12, Vevey. Guèrit toutes les
blessures, la boitt, 2 fr . ; la petite botte d esia,
50 et. — Evitez les contrelacons. oba

L'ARTIGLE 47
TfiOISIÉME PAETIE

"¦ ¦* * • , 
¦ 
'

Li HAUTI. POLICE

que i

exacte de Tetre faiblesse, et n© paraia^e pajs
que, malgré mes erreurs et mes fautes, vous
me reviendrez-toujomrs nepentant et s-̂ umis.

»L'existenc© qne je vous faisais aio™, vous
la mèneriez enoore si je l'avais vpulu, ou plu-
tòt si je n'avais abusé de ma puissjance et dé-
passé Ies limite» de la tyrannie.

Il la regarda avee étonnement; elle reprit,
mais cette fois, sa voix était émue, non gesfe
lóinergique.

— Vous avez cru et j'ai cru longiemps moi*
memo que le j o'ur où, pour rendre votre posir-
sition plus difficile, .po'ur Vous òter totut es»
poir d'ètre acquitté , je vous ai accuse da voi,
nous avons cru, dis-je, tous deiux q'u'un peiul
sentiment me guidali: le désir de me venger
de vous. Nous nous sommes trompés l'un et
l'autre . Je vous ha'issais, c'est certain; j'étais
ìheurieluse de vous rendre blessure pour blee-
sure, coup pour coup. C'est qu'en
me punissant comme vous l'aviez fait, d'une
facjon terrible, vous aviez reconquis votre au*
torité ; vous redoveniez Je maitre et j e redo»
venais l'esclave. Vous n'étiez plus le cceur
faible et ladre dont j 'abusais depuis deux ans,
que je martyrisais ama guise ; VOUB étiez à
mes yeux Un homme qui se venge, un homme
qui a longtemps dédaigné de frapper ceux qui
i'offensent, mais qui frappe sans merci lors-
qu'enfin , il a leve le bras.

En prononcant ces dernieirs mots, Cora.s'è»
tait avancée vers Georges et la regardait fi»

xemeint.
— Oui, conti nua4-ella, j e te haissais; au

lieu de t'envoyér au bagne, j'auirais soiuhaité
qu 'on pùt t'envoyér k l'écàafaud ; mais jem 'é-
tais reprise à. t'aimer; je t'aimais oomme le
lendemain de ton direi, comme le j our où je
me suis donnée à toi pour la première fois.
Que dis»je ? Je t'aimais mille fois plus.. Et plus
je me regardais- a mon miroir, plus je me trou-
vais affreuse, plus je t'aimais, parce que je
sentais que tu ne pouvais plus m 'aimer, et
que tout était fini entre nous.

Comme ellle s'était enoore avancée vers lui ,
et qu'elle continuai! à le regarder, il quitta
sa place, marcha vars la cheaninée, prit un
cigare qui se trouvait dans une ooUpe, l'al-
luma à une des bougies et dit :

— Eh bien Ivous m'aver retnouvé. Après ?
Elle revint vers lui en s'écriant:
— Comme je t'aime ainsi ! Comme tu es

dédai gneux, comme tu as bien pris l'attitude
qui convient à, Un homme qui a oonscien.ee de
sa mleur morale, et qui méprise une créature
comme moi.

— C'est possible, mais je ne vous aimé pas.
— Et tu en aimies une autre. Je la oonnais...

Je l'ai vue, elle est charmante... Aussi J'en
auis terriblement jalouse... Aussi.

— Quoi ? demanda-t-il effrayé.
-r- Tu ì'abandonneras pour moi, ou bien...
— Ou bien ?
— Elle souffrira citoellement. '

MiséraWe l s'écrifttil ejn s'avangant vers
elle. ' *>¦

— Prends garde, fit-eàle; la violence ne te
réussit pas.

Malgré le calme qu'il avait mentre depuis
le oommencement de cotte scène, et qu 'il sem-
blait s'étre impose, Georges n'avait pas été
maitre de lui lorsque Cora avait osé parler de
Mme Gerard . Mais il avait acquis depuis dix
ans trop d'empire sur lui-mème pour que sa
colere pùt dépassex certaines limites. En un
instant elle s'apaisa ; tout son sang-froid lui
revint., il s'assit et dit sans élever la voix :

Ainsi, vous venez de vous démasquer. Vous
avez renoncé aux paroles doucereuses, aUx
protestations pacifiques avec lesquelles vous
m'aviez accueilli. «Je ne ferai pas de menaces,
disiez-vous, à quoi bon, vous comprendrez à
demi-mot.» Je n'ai .pas voulu comprendre, aus-
sitòt la menace a jailli de vos lèvres. Eh bien
à quoi m'en lenir. Expliquons-nous franche-
nient, sans rétioences, sans hypocrisie; cela
vous va-t-il ?

— Parlez.
— Vous savez qui je suis ; vous aonnaissez

mon passe. D'un mot VOUB pouvez me faire
un mal terrible : détruire mon bonheur, bri»
ser ma vie. Vous pouvez m'envoyer en prù
son. Vous disposez de trois existences: de la
mienne, celle de ma femme et celle de

ma mère I Vous le voyez, je vous fais la partie
belle; je reconnais vos avantages et je ne mar»
phande pas avec eux. A quei prix les estimez»
vous Pour qne vous n'en usiez pas, pour que
vous en fassiez abandon, combien vous faut»
il ? Ma mère et moi nous avons 20,000 francs
de rejntes ; ils sont à vous. Nous travaillerons
pour vivre. C'est notre affaire. Ma femme avait
ime dot dei quatre cent mille, francs, je comp*
tais ne jamais y toucher; mais le cas estgra»
ve. Prenez4a, je vous la donne. Cela fait en-
viron 40,0000 francs de rejntes, n'est-ce-pas ?
je m'engage a vous les servir lous les ans,
tant que vous vous twrez, bien entendu; et
vous savez que l'on peut compter sur ma pa-
role. Que vous faut-il encore?

— Mon cher, fit Cora, vous déraisonnoz ; je
vous ai déjà dit que j 'étais plus riche que vous,
votre femme et votre mère réunis. Je n'ai
que faire de votre argent et vous m'insultez
gratuitement en me l'offrant.

(à suivre)

Manque d'appétit
M '1 '' 

essayez le véritable

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 61

Mais, c'est toujours ainsi. Lorsqu'on estau
gouvoir, On espère éternellement régner ; par-
ce qu'on a reprime quelques émeutes, on ne
>W)it pas la revolution qui couve sourdament
et qui ne demande qu'un prétexte pour écila-
fcer. Ce prétexte, je vous l'ai fourni au Havre;
au moment ou je me croyais plus fort que ja-
mais, vous vous ètes brusquement révolté et
je suis tombée sous vos coups. Voilà noLre
fcistoire, j'ai dit vos erreurs, j'ai dit mes fautes.

¦— Et je vous ai atbentivement écoutée, ré-
pondit Georges, mais j'en suis encore à cher-
ch'er le but de cette doublé biographie.

¦— Nous y arrivons, fit-alle un peu lentement,
il est vrai, car ce qu 'il me reste à dire est
assez délical. .

» Vos coUères, j'en riais, v»is ré*'
fOltèé, je m'en moquais. Ne m'aviez»;
TOUS pas donne une première Ibis la mesure


