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Baaj—| 
I , ^B>¦H -̂<'a» ¦v ¦̂ , ir R I A. *!¦¦ Iti BBMAAAA I I

t combatta par L'emplàtre ROCCO, remède infailliblo. Fr. 125 dans les pharmacies. | x 
^̂ 

ltIEDE, tripier LAUSANNE. """"" ¦¦¦¦¦¦ ll J _̂_*_ _̂^̂ ^̂^̂ _  ̂ _____________ _________ 
Ji.nHee, ^ .̂

Jmr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mkY ̂
àÉmmm̂ m̂̂  mT^^mmm 

^̂ _ _̂M_______̂ ^̂ |̂

* Grosch & Greiff ĵ
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Le, jpiU et FEUILLE d'AVIS , £»*£ t̂ TZ^Z tZ
du VALAIS" est envoyé gratui-
tement jusqu'au Nouvel An à
tout nouvel abonné pour l'an-
née 1906.

Bulletin politique

charcuberies.
A Rosbof-jsur-lei-Dioii, le 22, cinq cents lou

vriers ont commence la grève, «arrètant les
tramways. Aussitòt tous ies magasins ont fer-:
me; les usines et les fabriques ont cesse le
travail, ainsi que les boulangers et les impri-
meurs. La grève, dont la duréo était fixée
à deux jours, était une protestation contre le
massacra par les eo.saques des ouvriers des
fabriqueis de tabac. Le préfet a demande q'ue
l'on décrétàt l'état de siège.

Le rnouvement agraire se propage. Tr©ize
domaines ont été pillés dans le districi de
Soudjansk. Les autorités restent impassibtes.
Beaucoup de domaines se vendent a 'vii prix par
suite de la panique. |

* * *
Vive le roi !

Les Norvégiens sont enfin en possession ef-
fective d'un roi ; un roi uniquement pour eux,
trònant à Christiania et non à Stockhoilm. Quel
événement pour ce peuple que l'entrée du jeu-
ne souverain dans la capitale I Avec .quel en-.
thousiasme ils l'ont accueilli : «Vive le noi I»

C'est samedi que le «Daneborg» a conduit
le roi Hakon à Christiania. Le débarquament
s'est effeotué au milieu d'un épais brouillard
dans lequel une foule enorme s'agitait fiévreu-
se poussant de vigoureux viva.ts en l'honneur
de la famille royale.

Les membres du gouvernement s'étaient ren-
dus au detvant du roi, à bord du navire de guer-:
re norvégien «Heimdal»; tandis que les re.-
presentante de la ville l'attendaient au débar-
cadère. Ce dut ètre Un tableau pittoresque et
touchant que l'arrivée du jeune compie de sou-
verains — hier encore étrangers — aujourd'hui
devenus enfants adoptifs de ce pays où ils
viennent d'aborder pleins de confiance eUl'a-
venir et animés du sincère désir de se faire
estimer de leurs sujets.

-,.«% -———-—¦—

Un nouveau programmo financier
allemand

CAllemagne prépare une importante réfoirme
financière. Cet objet grave entre tous sera le
plat de résislance de la prochaine session pjar-
lepoen taire.

Il s'agit de rétablir l'équilibre budgétaire for-;
tement compromis à la suite des énormes dé-
penses votées ces dernières années.

Le budget de 1904-1905, annoncait pour l'an-
née courante Un déficit de plus de 100 millions.
L'exposé qui accompagné le budgel constatai!
d'autre part qu'en quatre ans, de 1899 à 1903,
les Etats confédérés avaient fourni à l'en>
pire une somme supérieure de 119 millions
de francs, à celile qu 'ils avaient recue de lui.
Si l'on considèrei que la dette qui était de 20
millions en 1877 et de .597 millions en 1887,
s'élève actuellement à plus de 4milliards et de-
mi, on comprend que le ministre des finances,
baron StengeJ, ait cru devoir déclarer l'an pas-
se : « Il lej st impossible de continuer dans la Voie
où nous nous sommes engagés.

On sait sur quelles bases ont été organisées
par Bismark le|s financìes de l'empire allemand.
Il s'agissait pour le premier chancelier, d'une
part, de rendre les chargés impériales aussi
insensibles que possible, aux membres du corps
federai, d'autre part de lier chacun de ses mem-i
bres al 'organisme imperiai aussi étrodtement
que faire se pourrait .Les recettes de l'em-ì
pire, balles qu'il les établit, oomprenaient donc
des impòts indirecits, droits de douane, droits
sur le sucre, le sei ,1'alcool, la bière, le ta-
bac, lei timbre, enfin des contributions d'un
genre special (Matricularbeitraege), qui fixées
par l'Empire, étaient versées à ses caisses par
les Etats confédérés, ceux-ci recevant, en re-
vanchè, par une sorte de chassé-croisé, des al-
locations. (Ueberweisungen).' Gràce aux oon-
tributions matricnlaires, l'empire, qui en déber-
minait la quotité, semblait assuré de he jamais
manquer d'argeint. Toutefois les dépenses d'em-
pire étant destinées à eroìtre plus vite que
les ressources des Etats confédérés, un mo-
ment arriva où fut rompu .l'équilibre que Bis-
mark avait cru garantir.

Le projet du nouveau programme fiscal pré-
voit d'une part que le taux des impòts de eon»
sonunation sur la bière et le tabac sera élevé
de manière à assurer annuellement à la Caisse
de l'empire un «revenu approxiniatif de 60 mil-
lions ; d'autre part que de nouveaux impòts se-
ront ciéés sur les transports, sur le timbre, sur
les successions et peut-étre sur d'autres cho-
ses encore:

« Dans la nécessité qui nous presse, que
faire Sire, sinon recourir aux impòts ».

L'impòt sur les transports, qui témoigne de
la confiance du gouvernement dans la force
de resistane» du commerce national, s'appli-
qnera aux billets de voyageurs circulant en Al-
lemagne soit en chemin de fer soit en bateau
à rapeur, aux marchandises transportées par
voies d'eau intérieures, aux lettres de voitu-.
re, aux automobiles de luxe, ci: 41 millions
de marks. L'impòt sur le timbre 10 pfennigs
pour toute facture de plus de 20 marks, donne-,
ra 16 millions de marks. Enfin l'impòt sur
les successions, impòt d'empire dont la- crear.
tion entraìnera la suppression des impòts de
succession existant dans les Etats parliculiers.
donnera 72 millions ,dont un tiers sera ver-
se auxndits Etats en compensation du sacri-
fice que leur imposera la suppression des im-
pòts locaux sur les successions.

Avec ces nouvelles ressources ,1'Allemagne
ne pourra pas manquer de remonter ses fi-
nances mème en tenant compie de l'accrois-
sement prévu des dépenses militaire» navales
et autres.

• * *
La situation en Russie

Bien qu'aucune agitation politique active
n'ait lieu aujourd'hui, en dehors des conféren-
ces temues à Moscou par le congrès des zemst-
vos, la situation économique reste menacée par
de nombreuses grèves partieiles.

A Pétersbourg, on évalue à plus de 50,000
le «ombre des sans-travail.

A Moscou, les employés des tramways sont
«en grève; ils demandent une augmentation de
salaire. Les domestiques se sont également mis
en grève; ils réolament la suppression des
bureaux de placement privés et l'organisation
d'un bureau municipal. Dans les chantiers
Ralle, à la suite du renvoi de deux socialistes,
les ouvriers ont cesse le travai l ; leurs carnai
rades de quelques autres usines moscovites
les ont immédiatement suivis. Une fabrique
de tabac et les importantes usines Abricosof

piemie

Assemblée federale
L'assemblée federale aura sa première sé-

ance le lundi quatre déeembre à 10 heures
du matin. Au Conseil des Etats, l'ordre du jour
sera le suivant: Etection du bureau, trans-
formation de l'ancien hotel des postes à Ber-
ne, recours Burki et consorts, liquidation du
fonds des chemins de fer, rapport de gestion
et oomptes de l'administration de l'alcool pour
1904.

Les négociations avec l'Autriche
MM. 'Kunzli , Frey et Laur, de retour de Vien-

ne, ont conféré samedi matin avec MM. Ru>
chet et Deucher, conseillers fédéraux. Comme
on le sait déjà, on est tombe d'accord, à
Vienne, pour déclarer qu'il s'agit d'une «sus-
pension» des négociations commerciailes. La
situation rej ste très tendue. Les divargences
sont considérables des deux còtés.

Produit de la taxe militaire
Les recettes fournies par les taxes militaires

belles qu'elles figureront dans le nouveau bud-
get federai pour 1906, sont en augmentation
comme pour le budget de l'année dernière,
de fr. 75,000. Tandis que le compte de 1904
produisait en faveur de la Coniédération fr.
2,075,966, montani de la moitié de la taxe mili-1
taire des cantons, et que le budget de 1905
prévoit pour 'le poste la somme de f r. 1,975,000,
le dit poste fi gure dans le nouveau projet pour
la somme de fr. 2,050,000.

Les nouveaux timbres-poste
A l'occasion de l'émission de nouveaux tim-

bres-poste, un correspondant écrit ce qui suit
au «Berner Tagblatt» :

«On a eu l' idée ou exprimé le désir de voir
représenté sur les nouveaux timbres, le profil
du présideint de la Confédération en charge.
Nous prote&tons énergiquement contre une pa-
reli le innovation. Toute notre estime pour la
plus haute fonction de notre pays, mais un
Bysan tinisme analogue à celui qui existe aux
Etats-Unis en ce qui concerne ie chef de l'E-
tat , a quelque chose de fioissant pour nous
autres républicains. Les timbres passent quo-
tidiennemenit sous nos yeux ; ils doivent re-
vètir un aspect simple, sans fignolage artis-
tique et exprimer piutòt une idée patriotique
toutes choses qu'on pourrait réaliser en re-
presentant tei ou tei épisode hisborique ainsi
que cela s'est fait précisément en Amérique.
Les sujets ne manqueratent pas: La scène du
Grulli, la mort de Winkeiried, la chapelle de
Teli pai exemple, ou bien un motif paysager,
ou alpestre... Nous demandons qu 'on laissé
aux Etats monarchiques le privilège de re-,
produire sur les timbres les traits de chefs mar
je stueux ou illustres. »

La gràce est refusée à Zumstein Emile con-
damné à deux ans de réclusion pour voi. Ce
débanu a lente de s'evader et sa conduite n'a
pas été bonne à la maison preventive.

Le jnommé Ascoli Ambrogio, sujet italien,
condamné à cinq ans de réclusion, comma fau-
teur des vols de cibojres et calices oommis à
l'ermitage de N. D. du Scex età l'église de Gliss,
demande la remise des 4 semaines de peine
qui lui restent à subir. Etant donnés la gravite
du délit et le fait que le détenu a sUbi, à diffé-
rentes reprises, des peines disciplinaires pour
sa mauvaise conduite au pénitentier, la gràce
est rejetée.

Pour les mémes motifs, la gràce est refur
sée aux nommés: Gota Blaise, italien, con-
damné à six mois de réclusion pour voi ; Louis
Beuscard, sujet francais, condamné à2ans de
réclusion, un des complioes du voi avec ef-
fraction commis au "chàteau de la Vor-
pillère sur Massongex; Eugène Grosbois , de
Saint-Lambert (France) complice d'une tenta-
tive de voi de fils éleetriques et de coussinets
et de détérioration de dynamos au préjud ice de
la société d'électricité de Sion ; Jean Gatta,
sujet italien, récidiviste, condamné à 3 ans
pour voi.

Le nommé Gustave Dumas de Salins a été
condamné à quinze mois de réclusion pour
voies de fait sur ies frères Pierre-Marie et
Jean Beytrison. Pierre-Marie Beytrisoiir avait
recu trois coUps de couteau et Jean avait été
blessé par une pierre. Ces faits s'étaient passés
après une dispute sur le chemin des Vernes à
Salins. Le coupable a bénéficié de circons-
tances atténuantes ; il dem«ande qu'on le grà-
cie lorsqu'il aura accompli les deux tiers de
sa peline.

La commission préavisa en faveur de ;cette
demande par contre le Conseil d'Etat estime
qu'il n 'est pas prudent d'accorder la gràce quel-
que temps avant la Liberation Le Grand Conseil
aura, camme on sait, une session proiogée
probablement en février ; il sera temps alors
que le condamné aura subi les deux tiers de
sa peine, de le gràcier .

Le préavis du Conseil d'Etat est adopté .
Sont encOre rejetés les recours en gràce de

Jules Seiler, de Verrières, récidiviste condam-
né à deux ans de réclusion pour voi ; Henri
Giamini de Locamo, condamné également à
deux ans de réclusion pour voi .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à dix heures et demie-

* * * L. v <at -, » i.. ¦

Séance du 26 novembre 1905
Présidence de M. Ch. de Rivaz , président.
Le monument des Trappistes a

Sembrancher
Le Grand Conseil reprend l'examen du bud-

get au Département de l'instruction publique .
A la rubrique «Subsides pour monuments

hisboriques», la commission demande si le mo-
nument des «Trappistes» est achevé et si le
crédit de fr. 500 ailoué à cet effet est s'uffi-
sant.

M. J. Burgener, conseiller d'Etat, donne à ce
sujet d'intéressants renseignements. On sait
qu 'en 1893, M. Chappaz, de regrettée mémoire,
alors professeur de droit public, publia Une
brochure du plus haut intérèt sur les Trappis-
tes en Valais de 1796 à 1798. Ces religieux
avaient trouve dans notre pays un abri hos-
pitalier pendant la tourmente révolutionnaire
qui les avait chassés de France. Ils se fixèrent
à Sembrancher, à l'entrée des sauvages gor-
ges d'Entremont. M. Chappaz prit l'initiative
d'eriger un monument sur remplacement où
l'on voit encore les ruines du couvent. 11
s'aboucha avec ie supérieur de l'ordre qui
s'engagea à fournir de son coté fr .500 pour
l'éreetion du monument dont le coùt botai est
évalué à fr. 1000. Il ne reste ainsi à l'Etat du
Valais à cpntribuer que pour une somme égale.

CONFÉDÉRATION

V_-t-kX_i _-*_!&

GRAND CONSEIL, .1
Séance du 24 novembre 1905 !

Présidence de M. Charles de Rivaz président "
Loi sur l'enseignement primaire l]
Le premier objet à l'ordre du jour de Cette H

séance est le projet de loi sur la revision il
de l'enseignement primaire et des écoles nora I
males. Différents articles, retlatifs à la durée Jde la scolarité, ayant été renvoyés au Goni» I

sejl d'Etat et ce dernier n 'ayant pas encore
instruit la commission du résultat de son _ •
tude, M. S. Troillet, président de la commis-
sion, dit que celle-ci n'est pas en mesure de
rapporter. D'autre part, M. le chef du départe-
ment de l'instruction publique n'assiste pas
à la séanoa. f
Mr Troillet demando le renvoi de cet objet à
une prochaine séance. Adopté.

Demandes de naturalisation
Le Grand Conseil accorde la naturalisation

valaisanne à MM. Jean Baptiste et Clément
Defabiani, bourgeois de Sion, originaires de
Pioda (Novarre.) et à leur famille .

MM. Defabiani sont étaMis à Sion depuis
plusieurs années ; ils y ont créé de grands a-
bej iers de menuiserie.

La naturalisation valaisanne est également
accordée à M. Georges Fertig, bourgeois de
Sion, brasseur à Bramois, et à M. Cyrille Ri-
ghini, bourgeois de Bovernier, domieilàé à Mar-:
tignyjVille.
Pouvoirs pour transferts de mines

Le Grand Conseil accorde au Conseil d'Etat
les pouvoirs pour les transferts de mines qui
pourraiejnt se présenter dans l'intervalle de
cette session à la prochaine.

Recours en grace
Une dizaine de recours en gràce sont àexa-

miner. Toujours nombreux sont les malheur
reux détenUs qui aspirent à reprendre la vie
libre du commUn des mortels. Cependant tous
ne sont pas, tant s'en faut, digne de la clé-
mence proverbiale du Grand Conseil. Parmi
les recours examinés aujourd'hui, il en est
plusielurs que la ma|uvaise conduite des déte-
nus a fait rejeter.

Le Grand (Conseil accorde la gràce au nommé
Dominique Tanner d'Uvrier, condamné à 3
mois de réclusion pour avoir mal acquis deux
pics. Il ne restart au reoourant que trois se-
maines pour avoir complètement purgé sa

Le monument des «Trappistes», oeuvre du
sculpbeUr Casanova, est achevé. Il est depose
depuis quelque temps à la cour du Collège
de Martigny. Il a la forme d'un oratoire portant
l'inscription suivante:

A la mémoire

DOM AUGUSTE DE LESTRANGES
Abbé de la Trappe de Valsaintes, fondateur
des deux monastères de la SainteiVolonté
de Dieu sur les ruines desquels a été èri»
gè oe monument

ET DES PIEUX FILS DE ST-BÉRNARD
qui , chassés de France par la tourmente
révolutionnaire, trouvèrent un asile en ce
lien

1796 .<1798
Beati qui persecutio nem patienter prop-
ter justitiam.

M. C. M. V
M. Burgener dit que, si ce monument ne pré«

sente pas précisément un caraetère national
comme celui d'Ulrichen par exemple, c'est urt
devoir, ne sarait-ce que pour respecter la vo-
lonté de feu M. Chappaz, de l'élever sans plus
tarder. D'autre part, la mémoire des bons Pè-
res Trappistes mérite aussi ce souvenir de la
part du pays qui fut leur pays d'adoption à
un moment troubié par les passions revolution*
naires déchatnées.

Publications pédagogiques
A la demande de la commission, qui veut éga-

lité de traitement en faveur des deux publica-
tions pédagogiques «TEoole primaire» et «l'Er-
zieihungsfretund», le subside de fr. 200 ailoué
à l'Ecole primaire» est majoré de fr. 50.

Théàtre de St-lffaurice
Ainsi que nous l'avons déjà dit dans un

compbei-iendu de la session piorogée, M. Mce
de Werra avait demande que l'Etat participé
aux frais de réparations du théàtre de SU
Maurice,.

M. Ch. de Stockalper fait ressortir l'urgence
de ces réparations. Le théàtre de St-Maurice
est très frequente et il convieni de mettre
al a disposition du public une salle propre et
confortante.; parterre, galeries etc, tout a he*
soin d'ètre «restauré.

Un crédit de fr. 1000 sera ailoué comme con-
tribution de l'Etat. En principe, l'Etat n'au-
rait pas à subventionner ce théàtre qui api
partient à l'abbaye; mais c'est, dit M. Burgener,
em considération des serviees rendus par cette
damiere, que Catte décision a été prise.

Ecole reale de Rrigue
La commission avait déjà demande prece*

demment des explications au sujet de la crear
tion de catte école.

M. Burgener répond que, depuis quelque
bamps, un fort courant s'est manifeste en fa-
veur de la création des écoles réales. A main-
tes reprises, des députés allemands ont parie
au sein du Grand Conseil pour la création d'u-
ne école reale à Brigue. Sion, à son tour, s'est
mis sur Ies rangs et l'on se souvient de la
pétition qua la Société industrielle et des arts
et méitiers de cette vide a déposée sur le bu-
reau du Grand Conseil. Cette pétition deman-
dato l'abolition du collège classique et son rem-
placement par un collègrji; industriel.

Le Conseil d'Etat désiréux de donner suite
dans la mesure du possible, à ces aspirations
nouvelles et utilitaires, nomina deux commis-
sions : une commission generale chargée d'é-
tudier la création des écoles réales dans «son
ensemble et une commission chargée de celi6
de Brigue en particulier.

Catte seconde commission exposa par la
suite le programme de cette école reale en
en faisant ressortir la nécessité ; par contre ,le
travail plus vaste de la première commission
n'est pas encore parvenu à l'Etat.

L'école reale de Brigue comprend 4 classes :
1. un cours préparatoire, 2. trois classes réa-
les. Son but — qui est celui de toute école
reale qui sera créée dans notre canton — est
de préparer ies jeunes gens qui se destinent
aux carrières industrieiles, à une culture suf-
fisante pour entrer plus tard dans un techni»
cum ou dans une 4me école reale.

Le cours préparatoire d'école reale existait
déjà à Brigue et il manquait les autres cours.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat voulant com-
bler une lacune, a décide «motu proprio», de
créer les trois cours par voie budgétaire et
sans consultar préalablement le Grand Conseil.

«Nous savons fort bien qu'il eut été préfé-
rable, dit M. Burgener, de consulter auparavant
l'assemblée legislative ; mais dans la circons"
tanca dont il faut lenir compte, nous espérons
que le Grand Conseil voudra bien ratifier la
décision prise par le Conseil d'Etat.

Quant à ca qui concerne le collège de Sion,
M. Burgener dit : «Ne connaissant pas encore
tes conclusions de la commission, je ne sais
pas si celtexci se prononcera pour là suppres-
sion du collège classique et son remplacement
par un collège industriel ; mais je crois qu 'elle
veut conserver le collège classique et modi»
fier simplement l'enseignement technique en
créant un collège industriel ou une école reale ;
en sorte qu 'il y aurait, à Sion, si l'on veut piro-
céder comme à Brigue — Un lycée-collège, un
collège classique et un collège industriel.

Il y a des motifs financiers qui militent ce-
pendant en faveur d'un système autre que
celui de la commission : ce serait d'instituer
un système combine, c'est-à-dire créer trois
classes réales à Brigue, trois à St-Maurice et
une quatrième à Sion, de manière à ce que
les élèves sortant des premières puissent com-
pletar leur instruction technique à Sion et en-
trer ensuite au bechnicum sans subir d'exa-
men.

En berminant, l'orateur déclare que le Con-
seil d'Etat vouera toute sa sollicitude à la ques-
tion des écoles professionnelles.

M. Morand , député de Martigny, parte au nom
du Basf\Valais:

«Nous constatons, dit-il, que par voie bud-
gétaire, on peut créer des étabiissements d'ins-
truction reale, nous compirenons fort bien Tur-,
gance de la Création de l'école reale de Brigue ;
Je Bas-Valais désire aussi établir des écoles ré-
ales ; mais craignant de se heurter à un «non
possumus», il n 'a point jusqu'ici osé soumet-
tre au Conseil d'Etat une demande à ce sujet.
Nos collègues du Haut-Valais ont été plus har-
dis et comme toujours, la fortune a scuri aux
audacieux.

Nous ne nous opposons aucunement à la
création da l 'école reale de Brigue, persuadés
qua lorsque le tour viendra au Bas-Valais, nos
collègues de langue allemande écouteront avec
bianveiilance nos légitimes revendications.»

Le crédit pour l 'école reale de Brigue est
vote pour ètra applique lorsque le Conseil d'E-
tat aura présente un projet de dècret relatif
à l'établissement de cette école avec plans et
devis détaillés.

Loi contre l'ivrognerie
Le Grand Conseil examine ensuite les di-

verses applications du produit du monopole
fèdera] sur l'alcool .

La commission prie le Conseil d'Etat d'étu-
dier un projet de loi sur la répression de Vi*.
vrognerie et de i'abandon de famille .

Elle a été guidée, en faisant cette proposition,
sur la penurie de sanction qu'offrent à cet
égard ,les lois actuelles.

M. Couchepin, chef du Département de Jus-
tice et police reconnaìt que, s'il n'est pas exact
de dire que ies dispositions pénales font com-
plèbament' défaut à l'égard de l'ivrognerie et
de I'abandon de, famille, les armes dont dispose
l'autorité sont Un pau lourdes à manier et qu'il
convieni d'édicter des dispositions plus net-
tes, plus olaires et plus effectives- Toutefois,
l'orateur fait observer que le nouveau code
civil suisse est en élaboration, que dès lors
il n'y a pas lieu d'admettre l'urgence de cette
question .

La proposition de la commission est renvo-
yée pour examen au Conseil d'Etat.

A quinze ou à seize ans
L'examen du projet de loi sur 1 enseigner,

ment primaire est repris à l'art. 11 fixant la
durée de la scolarité pour les écoles primaires.

Un débat long et intéressant s'engage à ce
sujet. '

M. Burgener — «Le Grand Conseil ava't
décide dans une précédente séance de rea-,
voyer au Conseil d'Etat l'art. 11 et les sui-
vants traitant de la durée des écoles, afin de
savoir si les dispositions du projet devaient
ètre maintenues. Le Conseil d'Etat, après nou-
vel examen, a décide de maintenir ces disppsir
tions.

La Commission, de son coté, maintient sa
proposition ; M. Troillet, président, énumère
tes considérations qui- ont engagé la commis-
sion à mainbenir i'àge de 15 ans, comme ter«
me de la durée de la scolarité aussi bien pour
les garcons que pour les filles.

M. E. Delacoste appuie la proposition d<% la
commission.

M. Mce de Werra dit que nos populations
verraient de très mauvais ceil porter à 16 ans
l'àge où un garcon doit ètre libere de l'école
primaire.

M. Kluser tnpuve qu 'en somme, la proposi-
tion de la commission équivaut à celle du Con-
seil d'Etat ; puisque soit dans un cas soit dans
un autre, i'élève peut ètre libere à 15 ans ou
s'il ne l'est pas à 16 ans .

M. Kluser estime en outre que du moment l>ù
l'on a vote la prolongatiom de la durée des é.
coles normaJes et la revision de l'enseigne.
ment primaire, on peut bien exiger la prolon.
gation de la durée des écoles.

MM. Clivaz et Gentinetta, rapporteurs, défen-
dent le point de vue de la commission; M.
H. Bioley, celui du Conseil d'Etat.

M. Leon Martin voudrait un correctif porr
tant l'àge d'émancipation à 13 ans .11 dit que
cela stimulerait la volonté des élèves .

M .E. Delacoste se basant sur les mémes con-
sidérations que M. Martin, attenne la propo-i
sition de ce dernier en demandant un examen
facultatif à 14 ans et 'un examerf obligatoire
à 15 ans. Cette proposition a pour but de rallier
les différents points de vue exprimés au cours
du débat. |

Au vote, la proposition de la commission
est adoptée par 45 voix cantre 35.

Ainsi le chiffre de 15 ans est maintenu,
contrairement aux dispositions du piojet.

L'amendement Delacoste prévoyant des exa*
mens d'émancipation facultàtifs, dès l'àge de
14 ans est également adopté.

Las art. 12, 13, 14 sont adoptés sans modi*
fication, sauf l'un ou l'autre changement de
rédaction.

A l'art. 15. M. Graven émet le vceu que
la durée minimum de l'année scolane soit ré*.
duibe à 5 mois.

Cette proposition, combattile par M. Bioley,
n'est pas appuyée.

La discussion est inberrompue à Ja secti'ou
II. Contròie.
Caisse de retraite pour les

instituteurs
La Commission, par l'organa de son prèsi"

dent, M. Frossard, demande Je renvoi de cet
objet. -

M. Frossard fait un exposé très intéressant
de l'état de cette question .11 dit entre autre
que le résultat des réponses des instituteurs
de langue francaise au questionnaire adres-,
sé par te Département de l'instruction publi«
que a été jusqu 'ici le suivant : 25 inst. se sont
prononcés p>ur la caisse ordinaire ; 49 pour
la caisse speciale ; et 34 ne veulent ni de



l'une ni de l'autre. Les instituteurs allemands
n'ont pas encore répondu; ils veulent exa-
miner la question lors de la ciamférance ge-
nerale du mois d'avril prochain .

En somma, te projet a plutòt recu un ac-
cueil glacial . Il est à craindre qu'il ne passe
par les mémes déboires que celui coneernant
la caisse de retraite pour la gendarmerie.

La commission voudrait qua la question soit
soumise à Un spécial iste et plus mùrement ex-
aminée encore. ' I

Le projet de loi instituant une caisse de re-
traite pour les instituteurs et institutrices est
renvoyée à la session pnirogée de février pro-
chain.

La séance est levée à 1 heure et renvoyée
à demani avec l'ordre du jour suivant : nomi-
nation d'un conseiller d'Etat et d'un major ,
bud get, loi sur l'enseignement primai re.

Le nouveau conseiller d'Etat
Nous apprenons avec un très vif plaisir que

M. l'avocat Joseph Kuntschen a été
ehoisi comme candidat au Conseil d'Etat en
remplacement de M. H. de Torrente, démis-
sionnaire. M. Kuntschen a accapté.

Le pays tout entier saluera avec satisfaction
la nomination de M. Kuntschen au Conseil
d'Etat .

Le nouveau commissaire des
guerres

Le Conseil d'Etat a nommé le major Franz
de Werra, commissaire des guerres en rem-
placement de M. Ch. de Preux, decèdè.

AfA «

Le commandant tlu bataillon 130
M. Burgener, conseiller d'Etat , est propose

comma major en remplacement de M. H. Ro-
ten, démissionnaire.

Projet de loi
coneernant

la conservation des objets d'art
et des

monuments historiques
Ce projet de loi a été distribué ce matin à

MM. Ies députés.
Art. ler. — En vue de la recherche et de

la conservation de tout ce qui peut inléresser
le Canton sous le rapport de l'art, de l'his-
toire et des aiiti quités, il est institué une com-
mission dite : « Commission des monuments his-
tori ques ».

Catte commission se compose de sept mem-
bres nommés par le Conseil d'Etat. Le Chef
du Département de l'instruction publi que en
fait partie de droit et la prèside.

La Commission des monuments historiques
relmplace la Commission actuelle du Musée
archéoJogique.

Un règlement du Conseil d'Etat en précise
le fonctionnement et les attributions.

Art. 2. — Catte commission est chargée :
a) de dresser, dans un registra special, l'é-

tat des immeubles, des meubles, peintu-
res, documents, etc, ayant 'un intérèt na-

; tional et appartenant à l'Etat, aux com-
munes, aux bourgeoisies, aux corporations
d'un caraetère public et aux particuliers
qui y seraient consentants;

b) dte> proposer au Conseil d'Etat toutes me-
sures voulues pour la conservation ou la
restauration des objets mobiliere ou im-
mobiliare visés à la litt. a) et d'exécuter
Ies décisions prises.

En cas d'urgence elle prend de son chef ,
sauf rapport au Consci.! d'Etat, tes mesures

provisoires dictées par tes circonstances ;
e) d'étudier les questions se rapportant aux

monuments et objets historiques, artisti-
ques et arcliéologiques qui lui sont sour
mises par l'Etat, les communes, les cor-:
porations et les particuliers;

tì^ de veilter à l'entretien et à la conser-,
vation des biens classes;

e^ de présenter au Conseil d'Etat à la fin
de chaque année un rapport sur son ac-
tivité.

Art. 3. — Le « Classement» consiste dans
l'inscription, après décision motivéa de la Com-
mission, d'immeubles ou objets au « Registre
des Monuments historiques».

Art. 4. — Toute décision de la Commission
coneernant le classement d'un immeuble ou
objet est communiquée au propriétaire. Ce-
lui-ci peut, dans les 30 jours dès cette com-
munication, recoUrir au Conseil d'Etat qui sta-
tue en dernier ressort.

Le classement des objets et monuments ayant
un caraetère religieux ne pourra se faire que
d'aulente avec l'autorité eeelésiastique compe-
tente.

Art. 5. — Les effets du classement soni
les suivants.

rt^ Tout immeuble ou objet classe ne peut
plus ètre aliène, restauré, réparé, trans-*
formé ou détruit sans l'auborisation du
Conseil d'Etat qui prononce après avoir
entendu la Commission et l'interesse.

Catte interdiction court du jour de la
notification à l'interesse, prévu à l'arti-
ele précédent.

ò^ Tout immeuble ou objet classe doit ètre
conserve et convenablement entretenu.

e) En cas d'aliénation autorisée d'un immeu-
ble ou d'un objet classe, l'Etat a ha préfé-
remee. A défaut d'entente sur te prix, ce-,
lui-ci est fixé par une Commission spe-
ciale de trois experts, dont deux à la nomi,-,
nation du Conseil d'Etat et un à celle de
l'interesse.

d) Le Conseil d'Etat peut ordonner la restau-
ration des biens classes, ou telles mesures

qu'il juge utile dans l'intére! de temr con-,
servalion. Dans ce cas il coopère aux frais
au moyen de subsides prélevés sur le cré-
dit bud gétaire.

e^ Lo Conseii d'Etat peut interdire purement
et simplement et sans indemnité, après a-
voir entendu tes autorités intéressées ain-
si que la Commission des monuments his-
toriques ,1'aliénation ou la destruction des
biens cllassés appartenant aux communes
ou aux bourgeoisies.

S'il s'agit de biens appartenant à d'au-
tres corporations, à des sociétés ou à des
particuliers, le Conseil d'Etat doit, s'il re-
fuse d'autoriser raliénation, sa rendre ao
de l'Etat. A défaut d'entente sur le prix,
celui-ci est fixé par la commission insti-
tuée à la litt. e) ci-dessus.

f )  L'Etat a le droit de se rendra acquéreur
des biens cilassés qui seraient négligés ou

abandonnés. A défaut d'entente sur le prix,
calui-jci est fixé comme il est dit à l'alinea,
précédent.

Art. 6. — L'Etat a te droit, moyannant èqui--,
table indemnité, de pratìquer des fouilles sur
Ies immeubles non bàtis et d'acquérir les tnf r
jets trouvés dans les fouilles en payant la moi-,
tié de la valeur de l'objet. En cas de désaccord
sur te prix, celui-ci est fixé par la Commission
d'expertise.

Art. 7. — La servitude sur les immeubles,
résultant du classement, doit, pour déployer
ses effets à l'égard des tiers, ètre inserite au
bureau des hypothèques dans un registre spe-
cial, destine à recevoir les inscriptions, qui
seront faites par la Commission des monu-.
ments historiques.

Cette inscription est gratuite .
Art. 8. — Les effets du classement, déter-t

minés par las articles précédente, suivent les
biens classes ten quelques mains qu'ils passent.

Art. 9. — Les biens cilassés, dont l'Etat est
propriétaire, sont inaliénables.

Art. 10. — Le Conseil d'Etat peut én bout
temps jd'offiee. ou à la reqUèle d'intéressés,
et après avoir entendu la Commission des
monuments historiques, ordonner Je décilas-
sement total ou partici des immeubles ou des
objets classes.

Toubafois, le déclassement des bien appar-
tenant à l'Etat ne peut ètre prononce que
par le Grand Conseil, sur préavis motivé du
Conseil d'Etat.

Art. 11. — Le Grand Conseii fixe chaque
année, par voie budgétaire, le crédit affeeté
aux restaurations et à i'acquisition de monu-
ments ou objets d'un caraetère historique, ar-
tistiqua ou archéologique .

Les restaurations ou acquisitions qui ne peu-,
vant pas ètre accorniplies au moyen des ressour-
ces 'ordinaires du budget sont soumises aux
délibérations du Grand Consedl.

II en est de mème lorsque la dépense totale
prévue pour un seul et mème objet excèd©
Ja somme de fr. 2000.

Art. 12. — Las archives de la Commission
sont formaes par les registres du cilassement,
tes procès-Verbaux des séances de la Commis-
sion, las minutes de ses rapports, décisions
et mémoires, les relevés, plans, photographies,
etc.

Elles sont publiques et peuvent ètre con-
sultées sur simple demande adressée au Pré-.
sident de la Commission (Département de l'Ina-,
truction publique. )

Art. 13. — Les contraventions aux disposi-
tions de la présente loi sont punies de l'amen
da jusqu'à fr. 1000, à prononcer par le Con
sei! d^Etat, l'interesse entendu.

Les élections communales de Sierre
MM. Michei. Zufferey et consorte, avaient a--

dressé un recours au .Conseil federai pour lui
demander de cassai' les élections communalieP
de Sierre. ;

Le Conseii federai a admis le recours, en
ce sens qu'il a délaré valable l'élaction de M.
Albert de Preux, mais a ordonné au gouverne-
ment de faire procèder à Sierre à un nou-,
veau tour de scrutili pour la nomination de
quatre membres de la Municipalité, ainsi que
du président et du vice=présìdent de la còm-
jmunia.

•A _ J i ~~~~~~ ¦:¦ ,. -

Sion—Concert d'Orchestre
Malgré toutes les ìàcheuses circonstances qui

semblatent se ligue.r contre elle,, la Société
d'Orchestre ne s'est pas laissée décourager;
et le concert grép.aré avec tant de dévouement
de Ja part de M. le proiesseur Ch. Haenni, ©t
de zète de la part des sociélaires, a été donne
dimanche 26 novembre à la salte du Casino,
à l'entière satisfaction d'un auditoire très dig=
lingue.

Dans ie programma liguratent deux mora
ceaux classiques,. dont l'un surtout, le Largo
de Hàndei a été exécuté avec une profondeur
de sentiment et une finesse d'expression qu'on
ne saurait trop admirer chez des amateure.
Vu son caractèrel orchestrai et majestueux, ce
Largo fut le plat de résislance de ce festin mu-,
sical. Autour de lui vinrent se grouper des fan-r
taisies et des valses d'un goùt exquis, entr*»
autres tei «Wiener-Màdel» qui a été rendu avec
uno pureté, une richesse d'harmonie admira-,
bles.

Le solo de M. G. de Q. dans la romance
pour cor (oomp. Ch. Haenni) ainsi que le
recitati ! pour trombone donne par M. Am.D.,
méritant bous les éloges pour la justesse d'ex-
écution et la chateur du sentiment.

M. le Prof . Accjasto de Montreux, qui a bien
voulu ramplacer M. Ed." W. comme premier
violon, a émervefllé à juste titre son auditoire
par la dextórité de son jeu et la richesse des
sons ; aussi sa Czardas fut-eìle bissée avec en-

thousiasme. Il était accompagné aU piano p|ar
M. Je directeur lui-mème.

Le concert fut gaiement termine par la
délioteuse marche de Spahis, de ColoaBonnèt;
et l'auditoire iravi, quitta la saite avec! l'intime
convtetion quei l'orchestre de Sion a dignement
rempli sa tàche, qu'il est encore dans une pe-
riodo tìe brillante floraison et qu 'un bel avenir
lui last réservé. j . '

A bientòt, espérpns-nous, le plaisir d'enten-
dre un Concert aussi beau et aussi bien réussi
due celui du 26 novembre. Alf. D.

Harmonie municipale
Le frièma dimanche l'« Harmonie municipale »

de Sion, sa rendait à Sierre pour y donner un
concert sur la placa de l'Hotel BelleiVue.

Notre Harmonie a fait de grands progrès, té^
moin renthousiasme avec lequel boius les nu-
méros da son programme ont été appiaudis
par la foule'. ,

NombreUx étaient tes Sédunois qui épnoUr:
vaient un légitime orgueil à escoriar leur mu-
sique dans la localité voisine et amie.

Cartes ils n'eurent pas à rougir de leur mu-
sique.' Ils n'eurent pas • à souffrir de la soif
non plus, car les généreux Sierrois, dont l'hos-<
pitaJlté franche et cordiale a passe à l'état de
proverl», versatent la fameuse Malvoisie de
la noble contrée, non seulement aux musiciéns
mais à tous les amis de la musique venus de la
capitale.

Parmi Ies morceaux qui furent exécutés avec
tant de douceur et d'harmonie, cibons la Ca-,
valtexie Légère de Suppé, la Grande Valse des
Amourettes, et .enfin deux charrnantes compo-
sitions de M. le Prof. Biagiotti, directeur de
l'Harmonie Municipale.

Directeur et vice-président furent comblés
de fleurs et de complimenta.

Vive Sieric i Vive la fanfare' de Sierra I
Viva l'Harmonie Municipale !

Les exercices d'alatine a St-Maurice
Les députés du districi d'Aigle viennent de

demandar au Conseil d'Etat de Vaud, par une
lettre collective, de faire auprès du Conseil
federai des démarches pour obtenir une sim-;
plification et la répétition moins frequente de
Ja mobilisation de la garde regionale des for-
tifications de St-Maurice. Ils estiment que cette
mobilisation désorganise la vie civile, consi
tituant une charge militaire supplémentaire,
et qu'elle est funeste à la discipline militaire.

N O U V E L L E S  DES CAÌWONS

Argovie
UNE GRÈVE DE SAGES-FEMMES

Depuis longtemps, tes sages-femmes du can-
ton d'Argovie réclament .vainement l'améliora-
tion de leur condition. Lasses d'attendre, elles
ont enfin décide, dans une réunion tenue hier
à AaraU, de faire grève dès te ler janvier prò-.
chain si e]les n'obtiennent pas satisfaction.

* * '» "
IMPRUDENCE

Un habitant de Neudorf près d'Oberkulm
prenait tes dispositions voulues pour enlever
lui-mème des corps très douloureux. En opé-
rant, il se coupé .Résultat: empoisonnement
du sang. L'inlection progresse. Le malheureux
en est mort.

ASSASSINAI POUR VOL
Thnrgovie

Le 22 niovembre, entre Burglen et -Weinfelp,
den, on retevait le cadavre d'un ouvrier àgé
d'environ 35 ans. Il avait été complètement
dévalisé dea épargnes qu'il avait réalisées der-
nièrement et qu 'il portait sur lui. Le 21 aU soir,
il avait fait Ja connaissance d'un vagabond
qui sans doute l'aura assomé pour le voler.
L'individu en question a disparu. Gomme on
l'a vu cheminer en compagnie du défunt, et,
que, d'autre part, la police n 'est pas sans avoir
de sérieux indices, il faut croire qu'on saura te
mettre prochainement sous tea verroux.

• • « ' w

UN TERRIBLE ACCIDENT
Le jeune Leumann, d'Eggerdorf , manipulait

dernièrement un fusil de chasse qu'on ne cro-̂
yait pas charge. Dans la mème chambre, en
face de lui, sa mère et une jeun e sceur de trois
ans étaient assises et trayaillaient tranquille-,
ment. La mère venait d'avertir son fils de faire
ses devoirs et de serrer son fusil. Subitement,
un coup part, la fillette roule à terre; la char-
ge de grenaille l'a frappée, en plein la bampe.
L'enfant a été transporbéa à l'hópital. Sa vie
est en danger.

Si seulement, les événemente comme celui-
ci pouvaient une bonne fois servir d'exem-,
pie !

UN FAUSSAIRE PRECOCE
Un saute-ruisseau de 14 ans, employé d'une

maison d'affaires de Zurich , vient de com-
mettre un faux pour une valeur de fr. 1000,
en contrefaisant sur un chèque Ja signature
de son patron. Le predice filou , après avoir
fait emp iette d'une bicyclette, s'est mis à vo-
yager. On vient de l'arrèter à Trieste.

E T R A N G E R
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LA CRISE DE LA VIANDE
Le chancelier a recu une délégation du con-

seil d'agriculture qui lui a présente un mé-ì

moire sur la question de rapproviaiennement
des villes, en viande et la situation de l'élevage
allemiaJnd en general. Le chancelier alternano*
a profìté da l'occasion pour témloigner de Fin-
térèt qu 'il porta à l'agriculture dont l'éleVage
raprésehbe une importante' soiurce de revenus.

Le bétail allemand est estimé 8 milliards
et'le prince de Bulow est d'autant plus enclin
à le protéger de toutes facons, que la baisse
dee prix da la viande qu 'apporterait l'oUven,
ture des frontières ne serait, d'après lui que
bemporaire et qu'il y a lieu de chercher un
remède plus efficace et plus general à la situa-
tion, afin qu'il soit plus à mème da auffire
aux bes'oins croissants de la population.

La chanoeilier a donc reconnu le bien-fondé
des réclamations qui retentiaslent d'un bout à
l'autre de rAllemagne contre la cherté de la
viande. Mais par contrei, il n'est pas d'accord
avec les villes pour le remède qu'elles attenx
daiit de l'ouverture das frontières et sur tìe
point, il paraìt partager les opinio'ns des agra-r
riens et des éteveurs.

La puissanba corporation des houchers de
Metz a benu son assemblée generale sous la
présidence de M. Weissmann, maitre boucher
chef de la corporation et conseiller municipal.

La question du jour : celle du renchénsse-,
ment da la viande eut les honneurs de la sén
anca. Il a été prouvé par des chiffres que
la penuria de la viande était due aux mesiiK
res protectionnistes .

La corporation a vote l'envoi d'une noUveI-:
le pétition au ministre d'Alsace-Lorraine pour
reclamar d'urgence l'ouverture des frontières,
non se,ulement aux viandes de boucherie, mais
encore au bétail d'élevage.

Catte mesure s'impose, car dans le Pays
d'empire, te prix de la viande s'est élevé de
près de 25 o/o let tes bouchers, malgré cette aug-i
mentation, prétendent qu'ils courent à i a
ruina.

VICTIME DE SA PROFESSION
La «Gazette de Kehl rapporta que 1© Dr Hass-|

mann vient d'ètre emporté par les suites d'une
infection cadavérique. Au cours d'une autop-
sie, il s'était fait une légère. blessure à laquelle
il n 'avait tout d'abord attaché aucunel impor-
tance. L'empoisonnement fit des progrès ra-
pides, on ne put s'en rendre maitre. Le doc-
teur est mort, q'uatre semaines après, dans
d'atrooes souffrances-

LA CRISE HONGROISE
La cabinet Fejervary s'est décide à recourir

à das mesures de rigueur e*ceptionneItes pour
éloigner te vice-gespan (sous-piéfet) du corni-
la! da Pest Fazekas qui , bien que suspendu
persistali à remplir ses fonctions. Dernièrement
paraissait un décret du ministre de l'intérieur
inforniant le; comitat que sion «ohargespan» hon
en core installò, M. Tahy, en ce' moment malade,
serait ramplacé par «l'obergespan» du comitat
da Raab, comba Laszberg. Célui-ci se presenta
devant Fazekas pour exiger la remise deS clefs
de I a 'galle de délibérations du comitat; Fazekas
refusa éneirgiquement de las lui donner, en
déclarant que te representant d'un «oberges-
pan» non installé dans sea fonctions n'avait
aucun droit. Le comte se rendit alors devant
la salle du comité et donna au capitaine de
gendarmerie Spalla, qui l'accompagnait, l'or-
dre d'ouvrir la porte de force. Douze gendar^
mes se postèrent devant cellte-,ci, ba'ionnetta
au canon, tandis qu'on allait chercher un ser̂
rurier militaire.

Pendant un temps, la fonie, qui s'était ras-,
siamhlée dans ila rue, fit irruption dans les esca-,
liers et tes corridore, injuria le comte Laszberg,
la traitant de canaille et de traìtre, et ciadiani
mème Vers lui en signe de mépris. D'autre part,
las fonctionnaires du comitat, réunis sur te
palier, anbonnèrant en chceur le chant de
Kossuth. Le sarrurier arriva sur ces entrefaites ;
comma il ne parvenait pas à ouvrir la porte,
las gendarmes l'enfoncèrent à coups de cros-
sa. Un peu plus tard ,la police penetra dans la
salle où' se trouvaient réunis les membres de
la commission du comitat, dite commiiasion des
65, récemment dissoute par te gouvernement,
et il la leur fit evacuar de force. Le député
Porsgay et te baron Pronay, membre de la
Chambre des magnate, furent expulsés jusque
dans la rue. La maison du comte resta entourée
par un important cordon de gendarmes et d'a-
gente de police.

Ces violehces provoquèrent dans l'opposi-
une vive indignation . Plusieurs de ses reprér
sentante commencent à propagar l'idée que 1©
Parlement, qui doit se réunir te 19 déeembre,
siège en permanence, malgré un nouvtju de-,
cret d'ajournement, et ne se sépar© que con-
traint par la force.

GREVE DES COI FFEURS
Trois oent dix etablissements de coiffure de

Madrid sont fermés à la suite de la grève des
ouvr iers qui réclament une augmentation de
sai aire.

TURQUIE
DEMONSTRATION NAVALE CONTRE

LA TURQUIE
La commission ministérialte réurue vendredi

au palais, a délibéré sur les instructions à don--
ner aux autorités provinciales pour les me-
sures à prendre en vue de la démonstration
navate ; mais, aujourd'hui , certains indices per-*
mettent de croire qu'il existe ©n haut lieu eer-
taines appréhensions sur tes conséquences d'un
refus trop catégorique à la dernière note des
puissances, refus par lequel le gouvernement
semble avoir épuisé ses derniers efforts en
jetant te souverain dans de grands embarras.

Tout fait prévoir un prochain revirement
devant l'attitude des puissances et la décision

des ambjassadeUrs de relever les mènaces coni
tenues dans la noie de la Porte'.

Las journaux affirment que si la Bulgarie
occupai! miJtaireitnent la Macédoine, sious pré-
texte d'appliquer les réformes qu'exigent les
puissances, la Macédoine entière se révolte-,
rait. — Des insurgés crétois, an rnombre: de
près d'un millier, soni arrivés.

— '

NORVEGE
UN ÉCRIVAIN A L'AGONIE

Le savant écrivain national Ibsen est grave:
ment malade. On dit qu'il a eu plusieurs syn-
copes !eit qu'il n'a plus entièrement sa co^nnàis-
sanoei.

D E P E C H E S
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Lausanne, 27. — Un pointage provisoire
a donne les résultats suivants :

Votante 5940 ; majorité 2971; les 84 can-,
didate de la liste d'entente liberale-radicale
sont tous éius pour un total de 3915 à 3257
voix. Le premier candidat cocialiste, M. Osa
car Rapin a 2475 voix, M. Gagnaux 700;¦. f 

¦ 
t .. ¦ ¦ .-¦

DESORDRES
Barcelone, 26. — Samedi soir à neuf Keu«

res pendant une éohauffourrée entre calala-,
nisbes et officiers, ceux-ci ont pris d'assaut
rim,primarie du journal «Cucut», en ont sorti
tous tes papiers, les meubles qu'ils ont entasséB
sur la vote publique et auquels ils ont mis le
feu. Les officiers se sont ensuite rendus à la
rédaction du journal catalanisbe «Veu Cataluna»
qu'ils ont également pris d'assaut, incendiant
la mobilier. Le gouverneur general s'est pi*
force de calmer les officiers, mais sans y réus-
sir. Ces derniers se sont. rendus de la -ré-:
daotion à l'imprimerie d'où ils consentirent à
se laisser emmener au palais du gouvernelur
civil.

Le Conseil des ministres s'est occupé aia.-.
jourd'hui dimanche de cette affaire. Lors du
passage des troupes sur une piace de la ville,
des incidente se sont produits. La troupe est
consignee'

UNE REBELLION A SAINT-PÉTERSBOURG
St-Pétersbourg, 26. — La situation à

Sebastopol est très sérieuse. Samedi soir. à
6 h., on espérait néanmoins pouvoir cionjurer te
saccage et le pillage.

* * *
St-Pétersbourg, 26. — Voici de nou-«

veaux détails sur la mutinerie de Sebastopol :
Les officiers présente à l'équipage ont été

désarmés. Outre l'amiral Pissarewski, plusieurs
autres officiers ont été blessés! Les mutins
se sont enfermés dans une caserne ©t ont dèi
signé des délégués. Les travaux de l'amirauté
ont cesse et une partie des ouvriers ont rer-
joint les mabelote dans la caserne.

A midi, les mutins se sont rendus à laca-:
serne du régiment de Brest poUr entraìner l'in-:
fanterie. Les autorités ayant menacé de fai*
re tirer sur les mutins, ceux-ci ont arrèté et
envoyé à la prison de la marine le comman-:
dant de la forteresse, general Nepluyew, 1©
commandant du régiment et cinq officiers . A-<
près deux heures de pourparlers, le régiment
est passe du coté des matelots.

Las mutins précédés de deux orchestres et
accompagnés des ouvriers du port, se sont
diri gés vera la ville. Le cortège s'est arrèté
place Novasoiltew, où le régiment de Bielos-
bok et une compagnie de mitrailleuses s© sont
approchés d'eux. La musique exécutant l'hym-
ne national, les "soldats élevèrent leurs armes
enl 'air. Alors ont retenti des hourras assour-,
dissante parmi les Bons de l'hymne sans cesse
racommencé, puis les soldats de Bielosbok sont
allés avec le commandant Schulman par la
route de Nalaklawa.

Les mabelote et saldate du régiment de Brest
se sont diri gés vers la caserne du régiment
de Bielosbok où restaient plusieurs détache-,
mente qui ont rafusé de fratemiser avec Igs
mutins. CeUx-ci sont alors reboumés tranquille-
ment à leur caserne. Les habitants ont fui en
masse. Lea déléguéa des mutins ont prie le
commandant en chef de la flotte de venir à
la caserne de la marine écouter la demande
d'amélioration immediate de leur sort. L'ami-i
ral Tchouknine n'a pas fait droit à catte dee
mande et a expliqué brièvement aux délégués
combien la conduite des mabelote avait été
inserisce. Les mutins sont restés maìtres de
la caserne. Ils ont élu leurs chefs et leur ad-,
ministration et ont élaboré un programme d'ac-
tion consistant à traverser la ville avec mu-<
siques et drapeaux sans tuer et sans pilier,
en observant un ordre rigoureux et prenant des
mesures contre les excès des vagabonds. Ila
ont tenté ensuite, mais en vain, d'appeler, des
casernes par des aignaux, les équipages.



Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvornonient de Hambourg «os

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

A VEND RE
une bonne machine à coudre ayant peu
servi. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. *si

Piami!, d'oocasion
Piano 
Piano 
Piano . . . . ,
tous en parfait état

frs. 325
frs. 400
frs. 500

A. Emch
11), Avenue du Kursaal, 19

ÌHONTREUX io»
Dépót chez M. F. Widmann fabricant

de meubles, Sion

10,800 ,000
Fr. en or.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière qne tous les 42,695
5rix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-

essus seront décidés avec sùreté en 7 classes
successive». — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me a
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 Capitaux.

Lea personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montani» respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , oule 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 coùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous Ies détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat , et en infime temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néees-
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 Molinaio allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas a un des intéressés, nous sommes bien prfits à pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne conviennent
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.

E. GDHTENSPERGE R
SION—Rue de la Dent-BIanche—SION

1
1
1

Marca ou Frcs. 750,000

eomme gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitanx, garantie par i'
Etat de Hambourg. — «Vili en toni cu:

Prime de Mares
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

Sooooo
Sooooo
looooO
ttoooo
Soooo
45ooo
loooo
SSooo
Soooo
Soooo
ISooo
loooo

Boisson

délicieuse

Produit

nouveau.

Viande de cheval
IAJ» bouchei ie clievaline J. De-
gerbaix, Lausanne expédie en port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cheval au prix de fr.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. (449)

Indiquer le prix dans la commande.

2
7

5000
3000
2000
1000
300
169

100, 78, 45' 21

11 Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
127 Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs
25083 Lots de Marcs
15453 Loti ur li... 200, 144, IH,

Nous remarquons expressóment
encore une fois arie la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de FEtat et que les Iota 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 offerto. —

Assortiment de lampes et suspensions
niodernes

Lampes ei lanternes a acétylène. Vente
te cai-bure. Lampes de poches électrique
Batterie de rechange. Dépót de verres
à vitre. Vente de charbon de bois. Coks
Anthracite. Briquettes. Charbon special
pour repassage. Assortimen t de' four-
neaux et locarifères. TéLéPHONE

8 MILLIONS 640,285 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux , enntenant
selon le prospectus seulement 88000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE KORUÉMENT
(1AUNE8 en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 on <"'• En
special il y a les suivants lots principaux :
1 primes à Sooooo mira 1 lot ì loooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ (loooo „ 7 „ Soooo „
1 „ 'Soooo „ 1 „ ISooo „
1 ,, ISooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 31 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 83 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 127 „ Sooo „
1 lot ì looooo „ 417 „ looo „
1 „ (loooo „ 577 „ 8oo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contieni en somme 43695 lots et 8
primes parmi 880O0 billets, de sorte que presque
la moitié des billets èrnia doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal eonformément
au réglement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
,'ie Mk 60000, 4o Mk 6S000, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et celui du Te tirage
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, ofilciolloment fixé

au prix net d; Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 ,e demi-billet

1.90 le quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la dietribution

des lots sur les divers tirages sont Indiquées dans
te prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié à chaque participant, ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement aprés le tiragu, la liste
offlicielle des lots.

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

io] Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembours
sement : 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée do tirage on
prie d'adresser. es ordres immédiatament ce-

pendant jusqu'au i>i npppmhrp
en toute confiance a Al UCCemUI C 408

«Samuel 11 1 ,< lisi 11l.lt »eiir.,
Banquier à Hambourg". ( Villi libre)

Valentin & Cj
Maison de Banque

Rue Bonivar d, 12
G EN È V E,  XV

(423)

Malgré son prix extra raliiit le Phono-
graphe de fr. 7.50, peut rivaliser avec
les, appareils coùteux. Solidité garantie. Cy-
lindres les meilleurs du monde fr. 1.35 pièce
sortant d'une fabrique dont la production
dépasse 50,000 cylindres et 1000 phonographes
par jour. Pour fr. 15. nous livrons contro
remboursement le Phonograp he avec 6 cy-
lindres. Avec le Pavillon en alumininm fr.
1.50 en plus. Catalogne et répertoire gratis.

Certificata : 1) Nous certifions que les
plus beaux et meilleurs phonographes sont
fournis par la maison «AU JTJPITER* a
Genève. Possódant nos phonographes depuis
2 ans nous ne pouvons qu'en exprimer notre

l'argent est restitué si l'appareil
ne convieni, pas

entière satisfaction et recommander à tout le
monde la dite maison laquelle mérite une confiance absolue. Signó : Jost Grllter
à Emmenweid ; Jost Hafliger à Rothenburg ; Karl Hafli ger à Emmenbrticke ;
Joseph Rogger a Gerliswyl ; Xaver Steiner à Buttisholz ; Gebrilder Zurkirch à
Emmen : Gebrtlder Bucheli à Emmenbrticke.

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

3) Ayant fait jouer votre phonographe populaire a une soirée devant 200
personnes il a été l'objet de l'admii-ation unanime : signé : Alfred Meyer, Schaff-
house- U2S\

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

Si Ion désire, le pian officiel des tirages est envoyé gratuitement d'av ance

a e r a  s__. cuur

SO CI  ET E
f r  DES

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

Usines de Grandchamp et de Roche
à 0-Il,_4_lSr.I>0H:_HL ML I>

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Preoez vos précautions pour l'automne 1905

CAMSOLES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

Camisoles hygiéni ques antirliuutit-
tismalea en luine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérienre à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
•chèvres d'Angora, dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une temperature

^gale et uniforme qui stimale sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilite l'évaporation de

Chèvres d'Angora
antirhumat-ismale par Type de Camisole sans

manche pour MessieursLaine ezeellence

a sécrétion par les mailles tn-étréelssables du trica>tage bien co in pris de ces cams
selea préconisées par toutes les autorités médicales. '

Ces camisoles trleotées, bien préférables à toutes les camisoles tlssées, ne se drapent pa» sou
l'influence de la transpiration. Leur» mailles irrétrécissable» donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action ht/g iénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confectlon soignée a prix refluita franco

Pour Dames, taille moyenne avec manebes Fr. 8.— sans manches 6.—
Ponr Messieurs, taille moyenne avec manebes „ 9.60 „ „ 6.5

J' envoie volontiers une camisole à 1'ex.amen.

'WZS é̂
MANDOLINES en palissandro et nacre

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

-GUITARES : Fr. 7.60, 12, 15 à 100.

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

ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en
vové gratis. 340

FABRIQUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Rochite)

D I P L Ò M E
à

L ' E X P O S I T I O N

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 8.20 de mon eauanti
goitretae. suffit. Mon huile pour les oreilli » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et dui
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grill» Appenzell Rh.-E.) 76

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or, Vevey 1901

ZURICH

Médaille d'or, flenèveH896.
p̂ bfc

PHARMACIE GERMOIVD
rue du Centro 12, Vevey. Ouérit toutes les
blessures, la baite, 2 fr .  ; la petite botte d' essai,
50 et. — Evitez les contrefacona. 363

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, dn Pont de la Coalouvrenièi-e ot du font du Moni
Blanc à Genève, ponr les fortillcations et les forcés motrice*- da Rhòiia de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise da tunnel du Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Cltatelard, etc., etc.

ONGUENT OU SAMARITAIN
ne se trouve qu'à la

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, à NYON

XXII

Georges avait huit jours pour prendre une
résolution. Il se decida à quitter le pays avec
sa feimime et sa, mère .

Pour imotivejr jete dé«part precipite, il ne recula
pas devant les aveux les plus pénibles. Il
cihargeia sa mère de confier tout som passe à
la jeune femmie.

Mmejdu Hameil s'acquitta de cette tàche avec
une grande délicatesse alio, de ménager au-
tant que possi hle les mauvaises impressions
à sa fille.

XXIV
Ils ont acheté la petite maitson de Zurich

sur les bords de la Limniat et dans mie exis-
tence calme et, heureuse, leurs jours s'écoulent.
Marcelle est pleine de vie et de sauté. Elle
à donne à son cher mari, un charmant garcon
qu'on a bajptisé Marcel et aniquel vont toutes
les canesses de la grand 'mère.

Les plus celèbres medecins aliénistes ont
renoncé à guérir Cora. Elle est devenue folle
furieluse. «,

Victor Mazillier a épouse la fille d'un arnia-
teur du Havna

M. de Brives a rejoint ses enfants ; il ne
joue plus depuis qu'il a 'un petit-fils.

XXIII
Dix heures du matin venaient, de sonner

.lorsque Marcedle, après son entretien avec Mme
du Hamejl ié tait remontée dans sa chambre.

Georges se promenait à grands pas dans le
salon où il avait rejoint sa mère et lui faisait
répétetr tout ce qu'elle avait dit à Marcelle.
Il voulait savoir si elle avait insistè sur diffe-
rente pointe qui devaient avojr une grande
importance «aux yeUx de celle qui était appelée
k décider de son sort. Il lui demandaiil qu'elle
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Cora pouvait parler maintenant; on ne la
croirait plus. M. de Brives ne saurait jamais
ie passe de Georges. Marcelle elìe-u-.óme au-
rait pu l'ignoreir si cette crise s'était déclarée
plus tòt. Et cependant Georges ne regrettait
rien ; il était heureux de songer qu'il n'y avait
plus de seciret entre sa femme et lui, qu'elle
lui avait généreusement pardonné ! Son bon-
heur était complet et il ne songeait mème pas
a se dire: «Je suis vengé; à cause d'elle j'ai
traine pendant cinq ans la chaìne et le bjulet,
j'ai porte la l ivrèe du bagno; à cause de moi
ejlle jiortera la camisole de torce.»

Il rejoignit sa mère et sa femme et les aida
dans leurs préparatifs de dép«art. Il se faisait
une fète de ce voyage dont Marcelle avait
eU l'idée et qui allait les éloigner pour long-!
bejmps du théàtre de ses souffrances.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis M

TROISLéME PARTIE

IìA HAUTE POLICE

avait été l'attitude, de Marcelle dans telle coir-,
constance, à tei moment, si elle avait pàli, si
elle avait 'manifeste de l'indignation, si èlle
avait [pani messentir de la pitie. Comune l'accuse
qui essaye de lire sur le visage de ses. ju-
ges i'arrèt qu'ils vont prononcer, il essayait
de deyiner à quel «parti s'arrèterait Mlle de
Brives après la triste révélalion qu'on venait
de lui faire:. f

— Ahi s'édria-̂ -il tout à coup, elle ne me
pardonnefra pas, elle ne peut me pardonner I
Le silenee qu'elle garde en est une preuv6.
Au premier moment, encoire sious l'impression
des éioquentes paroles que ton cceur te dictait,
elle aurait pu se laisser flécliir. Mais le rai*
sonnement est venu ; elle a oublié toutes les
circonstances qui plaidaielnt en ma faveur; el-
le ne voit plus q'ue le fait bruta ! '• mon crime,
ma cbndamnation, mion passe I

Lie temps s'écOulait, et Mme Gerard coimmeni-;
cait à partager les craintes de son file. Lors-:
qu'il se désespérait, elle n 'osai! plus le «ras-',
sureir. Elle n'avait plus de force que pour lui
tendre de temps en temps la main, l'attirer
vers elle et le presser sur son cceur.

Vers les deux heures de l'après-midi, il lui
sembla entendre un bruit de pas dans l'es-
ca! ior qui conduisait. de la chambre de Marcelle
aux appartielmeuts du rez-de-chaussée.

Ils prètèrejnt l'oreille; le bruit se rappro-
chait. La portiei de la bibliothèque s'ouvril,
puis se referma. On se dirigeait évidemment
Vers le salon où ils s'étaient réfugiés.

Marcelle pairut.
Elle s'arrèla, les regarda tous deux, puis

tout à coup, die tendit les bras à Georges.

Il avait comipris.
Mais au lie|u de se préoipiteir dans les bras

qu'on lui tendait en signe de misériooirde, il
vint s'age!noui.lle;r aUx pjieds de Marcelle, et
fondant en larmes, j l ne prononca que ce mot :
«iMeirci.»

D'une main, elle le releva, ©t tendanl l'aur
tre à Mmie Gerard, qui s'était agenoiuiUée aussi
mais pour «reuieircier Dieu, elle entraìna la mère
ejt te fils vers un canapé, s'assit au milieu
d'eUx, ejt leUr dit d'une, voix émue :

— Si j e vous ai fait longtemps attendre,
c'est que, dans Finterei de l'avenir, je vour
c'est que, dans l'intérèt de l'avenir, je nevou-
lais obéir à aucun surprise. Je suis remontée
dans ma chambre, et seule je me suis répé-,
tèe tout ce que je venais d'entendre. J'ai loiw
guelment réfliéchi, j'ai pese chaque chose, j'ai
jugé et je pardonné. Je s!uis la femme de Geon>
geis du Hamel ou de Georges Gerard, peu m'irne!
porte! Il m'aime et je l'aime, j'accepte toutes
Ies clonséquences de son passe, je partagerai
sies peines comme ses joiies, ©t nous reste-,
rons unis jusqu'à ce que la mort nous séparé.

Ils l'ócoutaDent religieusement, sans oser l'in»
te,rrompre; elio avait cesse de parler, qu 'ils se
tiaisaiiejnt toujours, les yeux levés vers elle,
la regardant avec admiration.

Au bout d'un instant elle reprit.
— Je suis malade, très malade depuis quel-

ques jours. J'ai besoin d'air, de moiuvement,
do IdistraCtions. Je Ivoudrais reto'urner avec vous
dans ce pays que j 'ai tant aimé, dans notre
joli© maison de Baden, sur les bords de notre
olière Limat. Si vous y consentez, nous nous
meittrons en «route aujourd'hui mème, ce soir.

Cédez à ce caprice de majade et vous me ren-
diez bien hèumeUse.

Ils la compfiineint et s'empressèrent d'acqUie-
cer à sion désir.

Il fut convenu qu'on allait prietr le docteur
Combes de venir voir Marcelle. Inquiet deson
état, il lui ajvait lui-imème conseollé de vo-
yager quelq'iies jours auparavant; il ne U'our
verait dono pas étomiant qu'elle s'y décidàt
et il se chargerait de faire comprendre à M.
de Brives rabsolue nécessité de ce dépjairtpré-
dipité.

Pejiidant que Mme du Hamel et Marcel s'oc-
cupaient à la hàte de lelur voyage, Georges
travexsait la tour et se rendali chez le docteur.
On lui répondit qu'il était sorti depuis Une heu-
re avec M. de Mézin.

— SaVeìZrJvous où ils sont allés? demanda
Georges.

— J'ai entelndu, répondit le domestique, par-
ler de l'avenue Neluilly. Il s'agissait d'aller
voir une dame atteinte d'aliénation mentale.

— Ah I fit Georges, que ces mote Urappèrent.
— Oui, inonsieur; il paraìt que depUtis ce

matin, tout le! iqUartier où demeure cette dame
est en revolution à cause d'elle. Vers six heu-
res, elle a couiniencé dans sa chambre un va-
carme épouvaj itable, elle poussait des cris hor-
ribles, |éìle hrisait les meubles. On est alle
chercher des medecins, la police est venue,
et comme M. de Mézin est un des meilleurs
amis de cette dame, il a voulu, dès qu'il a
eu connasisance de son état, amener auprès
d'elle le docteur Combes.

Georges ne poiuvait en douter : il s'agissait
de Cora. Ce qui était arrive, il le prévoyait.
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