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EN DEUX MOTS
IV

— J'ai eu beauooup de peine, répliqua Ux-i
bain , a ce que mon pére autorisàt la démarche
conciliante que je fais aujourd'hui , car il pré-
férait , quan t à lui , s'expliquer devant les tri-
bunaux. Dans l'intérèt de Mme de Lamothe, je
vous engagerai donc, monsieur, à renoncer aux
espérances qu 'elle et ses amis ont pu trop
aisénient coneevoir, et à lui . conseiller de se
contente! d'un appui pécuniaire. Ce ne sont
point des insultes à une mémoire saorée qui
peuvent changer mon opinion : je cO'nnàiissais
mon f!ère et je crois qu 'il n'y a rien à lui re«
procher, sinon de s'ètre laisse tromper par
une personne plus habile que lui * ces sortes
d'erreurs se réparent avec de l'argent, màis
dans des circonstances pareilles, sa veuve doit
nous Tester étrangère.» i

Le résident était rouge de colere ©t des mots
indignés lui montaient aux lèvres. Sa femme,
un peu pale, ép iait avec attention la physio-,
nomie des deux interiocuteurs. Elle crai le
moment venu, et , passant entre e'ux :

«Hector, dit-elle, laisse-moi dire... Je coni

prends vos inciertitudes, mtmsteur, et méme
vos préventions, mais vous devez à l'honneur,
à la justice, de ne pas partir sans avoir, p u
Mme de Lamothe et son enfant. Vous déciderez
après.» ¦ -. - .. ¦ . ' • -' \ i--

Et avant qu 'Urbain eùt pu protester, la grosi
se dame passali dans la chambre voisine, et
sans lui laisser le temps de s'esquiver, repan
raissait, apportant le pauvre bébé réveillé en
sursaut et ouvrant des yeux terrifiés. . i - , .

«Voilà votre neveu !» dit-elle «n le posant
rudement dans les bras d'.Urbain, qui , pétrifié
par la crainte de le laisser tomber, ne trouva
pas une parole. .._ -

«Et voilà votre belte-sceur.»
Urbain ne put s'empécher de leve! ses yeux

qui dévoraien t te poupon, mais il ne vit d'autres
femmes dans la chambre que la matrone bien-.
veiJlànte et la petite fille blonde apercua là
veille.

«Voilà Mme de Lamothe!» répéta la rési*
dente en prenant par la main la, petite fille
blonde qui reculait et se pressàit oontre elle
comme un enfant effrayé. A ce moment, le
bébé se mit à crier et à gigotèr de telle sorte
qu 'Urbain perdit toute assurahee, tandis que la
petite fille blonde teprenant au cohtraire la
sienne, venait courageusement à lui , prenait
le poupon récàlcitrant et l'apaisait en le dode-
linant avec une dextérité d'enfant qui joue à
la poupée. ' ¦- ¦ ',

«Commientl» balbutiait Urbain qui ne sa-
vait plus que dire ni penser, «vous seriez
vous jÉVtjefs... elle est ? .

C'est Mme de Lamothe I» répéta Mme fierté, fut coupée pax un sanglot, et ses pleure
Bruyer, ne comprenant ' rien à sa suiprise,
mais augurant favorablement, pour sa pnoté*
gée, du désarroi de l'enhemi.

• ¦

«Si . jeune !....»
— J'ai dixMieuf ans,» reprit humblement la

pauvre petite avec un fort accent anglais.
Elle levait sur son terrible beau«frère deux

grands yeux bruns, clairs et humides, si tris»
tes, si enfantins, si craintifs, si suppliants qu'
Urbain sentii chanceter toutes ses résolutions.
Personne ne l'avait jamais regarde ainsi. Il n'a»
vait pas songé à se cuirasser oontre l'attene
drissement. Il éprouvait ce qu'éprouverait un
chasseur sensibte sous te regard d'une bi«
che qu'il aurait tuée, croyant tirer sur une
bète feroce. Il, regrettait d'avoir été si dur pour
un étre aussi faible et aussi malheureux. Il
ne savait plus que dire, et son cceur avait
remué si subitement que son visage n'avait
pas encore ed le temps , d'en réfléter les im*
pressions. La jeune femme crui lire sur ses
traits un arrèt inflexible, et courba douloui
reusement la lète. _.». '.

«Pardon ! murmUra-t-elle; je vois gue j'ai
eu tort ; tout te monde me disait de partir
à cause de l'enfant, mais je vous assure que

s'il n'y avait eu que moi, je me seraas 'j etèe
dans la mer plutót que de venir.»

Sa voix, .qui s'était étevée avec un peu de

inondèrent 1 enfant qu elle tenait sur sesge*
noux.

Urbain n'était pas habitué à voir pleurer
des femmes ; les seules larmes qu'il eùt vu
couler étaient celles de sa mère '- ce souvenir
acheva de le bouleverser-

«Je suis une brute, pensa-*t-il.»
Aucun mot ne lui venait. Mme Bruyer em-i

brassait la pauvre petite, l'exhbrtait à se cal-
mer, lui promettali de ne pas l'abandonner.

«Oh ! sanglotait la jeune femme, si seul**
lement je savais ce qu 'il faut faire ! Mais j e
suis toute seule, personne ne veut s'occuper
de mon pauvre enfant, maintenant que Henri
n'est plus là.»

A ce nom qu 'elle prononcait pour la pre*
mière fois et qu'elle invoquait avec tant de
désespoir, Urbain n 'y tini plus, avanca d'un
pas, prit dans la sienne la petite main maigre
et tremblante, et faillit la porter à ses lèvres
quand il remarqua, au quatrième doigt, l'an^
neau d'or que son frère y avait passe. A^
près tout, n 'était-elle pas la seule à plaindre?
Et qui donc pourrait accabler encore cette en-i
fant écrasée sous un tei poids de douleur et
d'abandon? •----

Sans qu'il lui dit rien, elle sentii vaguernent
qu'il n'était peut-ètre pas aussi méohant qu'il
en avait l'air, et lui dit timidement, en avani
Qant un peu le petit :

«Vous ne voulez pas l'embrasser?... Il s'ap-.
pelle Henri.»

Urbain était à genoux. Il oo-uvrait Keniani
de baisers. Il embrassait sa petite figure, ses
petits pieds, chacun de ses doigts minuscules,
son béguin de denteile. Il était vaincu, ter-,
rassé. Il ne s'appartenait plus. Un nouvel amour
avait éclaté dans son àme et s'emparait de
sa vie. Il était l'esclave de cette petite créa-
ture inconsciente et vagissante qui s'agitali
faiblement sur les genoux de sa mère- II ne
voyait plus rien ; il n'entendit pas sortir disx
crètement le résident et sa femme .L'enfant,
qui se mit à crier, le tira de son extase. Al
se rappela qu'il devait songer à la mère puis-:
qu'il aimait le fils, se releva, s'assit à coté
d'elle. Les grands yeux clairs le regaedaient
sans crainte. Urbain pleurait, et ceux qui pleu-
rent ne sont plus effrayants. Il aimerait l'etti

fant : c'est tout ce que la mère était venue
lui demander.

«Merci, dit-elle avec une douceur ininn e,
vous prendrez soin de lui ? vous me direz
tout ce qu'il faut faire? Je vous; obéirai , je
ferai tout ce que vous voudrez, je, ne vous
generai pas.» , . ,. ,.
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Bulletin politique
Une bataille parlementaire

tfous avKwis précédemment exposé la situa-*
tion difficile dans laquelle se trouve te minisi
tère italien.

Les symptòmes de mécontement oc-atre cer-
tains ministres se manifestent de facon évi-,
dente. Ainsi une dépèche de Rome nous, api
prend qu'à une des dernières séances de| -te-
Chambre te ministre de l'instruction publique
faillit ètre mis en minorile ; il ne dut son £alut
qu'en retirant avant te vote un projet d'aug-;
mentation du budget de l'administration cen-i
trate du ministère. Dans la mème séance, des
attaques de deux députés contre le ministre
des postes ont été soulignées par les applau-.
dissements démonstratifs d'une grande partie
de la Chambre.

Un récent conflit qui a éclaté à, Taurisano
tentre les «carabinieri » et les paysans et où
un de ces derniers a été tue, est exploité par
tee adversaires du cabinet.

La bataille parlementaire attendue et de la-
quelle dépemdra l'existence du ministère For,
tis, a dù commencer mardi. Peut-ètre qu'au
moment où ces lignes paraìtront un vote aura
déjà décide du sort de ce ministère. Les amis
de M. Fortis comptaient te. sauver en. faisant
•foter un -ordre du jour en deux parties, c'est».
dire en séparant nettement la question de con-,
fianco dans sa politique generale du gouver-
nement de la question speciale du «modus
vivendi » avec l'Espagne si impopulaire dans
toutes les tégions vinicoles de l'Italie et pari-
mi leurs représentants à la Chambre.

On prète cependant à M. Fortis l'intention
d'afironter crànement le danger en étendant
la question de confiance au « modus vivendi»
lui-mème, qu'il aurait l'intention de faire adop-
ter malgré les nombreuses oppositions.

Dans eie cas, il est assez douteux qu'il sorte
avec tes honneUrs de la victoire .11 lui faudra
une forte dose d'étequence et de solides argur.
menta pour arriver à triompher de la ténacité
de ses ennemis.

* * *
Le nouveau gouvernement anglais

Le gouvernement anglais sous la présidence
de lord Henri Campbell Bannerman entre ré-
Bolument dans la carrière. Il a été, oonstitué
sans grande diffioulté et avec une prompti-
tude remarquabte.

On va bientòt le voir à l'oeuvre .La principale
question qui est posée devant le pays est cèlle
du Ubreréchange.

Désormais tes électeurs n'ont plus à choi«.
air entre te protectionnisme de M. Chamber-
lain, tea « représailles » de M. Balfour et te
«e free trade » traditionnel. Il y a deux blocs
en présence. M. Balfour, qui n'avait inventé sa
thèse de conciliation que pour les besoins
de la cause ministérielle, ne s'obstinera pas à
la défendre. L'option pourra donc se déterminer
de la facon la plus nette: ou pour le Jnaintien
de la législation fiscale existante ou pour l'im-.
périalisme douaniér. M. Chamberlain a dès
maintenant pris position en déclàrant qu'il al-
lait ètre en face du ministère liberal, le « mes-
Bager d'empire ». Le vote de la Grande-Bre-
tagne dira si elle est mure pour entendre Tap-
pe! du « messager », ou si au oontraire force
Stara à Cfelui-ci d'attendre te « retour du pendute »

Sur la question jrlandaise, bien que le pre».
mier ministre soit et reste fidèle aux principes
de toute sa vie, il est improbable que son mi-
nistère ait une autre attitude que celle d'une
prudente réservé. M. Herbert Gladstone et lord
Spencer disaient : « Les libéraux seront tou-
jours prèts, «au moment voulu», à étendre le
.principe du «self government» dans ce
pays. Ce n'est pas beauooup; dire. Et l'engage-
ment n'est pas gènant. Les libéraux qui se
croient assurés en matière fiscale d'un succès
facile, ne tiennent pas à compromettre ce sue-:
tèa en rouvrant le débat plein de piéges, flu « ho-
me rute». D'autre part les 80 voix irlandaises
peuvent en bien des cas décider de l'ex-
istence ou de la chute du cabinet liberal. Il
y a là une situation delicate, à laquelle le
premier ministre devra tòt ou tard donner
ses soins.

VAJLAIS

EOHO»

CONFEDERATIOIN
Chambres federale»
Le code civil suisse

L'examen du Code civil se poursuit ara Con

seil national sans donner lieu à de longs déu
bats.

Lundi à étó discutè te titre 10 (de l'oa-gani**
sation de la tu tolte). A l'art. 386 trailant de
la question du fior tutélaiie M. Schmid prepose
une adjonotion autorisant tes cantons- à dèa
clarer que leurs ressortissants seront soumis
aux autorités de la tutelle d'origine.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM .Lorétan (Valais) Wyss, Buhlmann,
la proposition de M. Schmid est adoptée avec
un amendement de M. Wyss tendant à ce que
les déclarations de l'autorité cantonale ne puis-.
sent avoir trait qu 'aux ressortissants qui sont
déjà assistés par leur commune d'origine.

M. Legler domande qu'on stipute exp-ressé-*
meni au cihapitre 4 que les femmes sont capa»
bles d'ètre tutrices. Cette proposition combat-
tue par M. Buhlmann est repoussée.

Au titre 11 de l'administration de la tutelle)
M. Muheim propose aux articiles 417 et 422
un conoours des pupilles aux actes importante
de l'administration des biens et de la reddi-,
tion des oomptes, il propose de fixer la limile
d'àge à 16 ans, comme le voulait te*, Conseil
federai et non à 18, Comme te voulait la fcioiii-
mission. ? '*' "¦

M. Speiser combat cette proposition : « Ni
un jeune homme ,ni une jeune fille/ n'ont suf«
fisamment de discernement à. 1.6 ans pour
pouvoir ètre cOnsultés en affaires ¦ par leurs
tuteurs. ] i

La propOsition Muheim est rejetée.
* * *

Les chemins de fer
Au Conseil des Etats M. Schumacher prò*,

pose d'adhérer au projet d'arrèté du Conseil
federai en vertu duquel le fonds des chemins de
fer passe avec son actif et son passif à (l'ad4
ministration des C. F. F.

Pour liquider le déficit de ce fonds, la Con-;
fédération alloue aux C. F. F. quatre mil-:
lions. En revanche, le compie de sùbvention
du Simplon, au montant de fr. 2,664,000, est
supprimé dans le compte d'Etat et sera] ¦élir
mine du passif de la Confédération.

L'orateur fait mention des pétitions des por-
teurs de bons de jouissance. La, commission es-i
timo que ces revendications n'ont aucun rap-
port avec la liquidation du fonds des chemins
de fer. 'Ces pétitions devraient ètre renvoyées
au Conseil federai pour rapport.

M. Python estimé qu'on ne peut pas imp|oser
cette charge aux C- F. F. Une ' grande par*
tie du déficit provieni de la différence sur te
prix d'achat des actions de priorité par la Con-,
fédération et te prix auquiel ces actions pnt
été remboursées àu moment du rachat. Ce
déficit de fr. 100 par action ne regarde en rien
les C. F. F. Par contre ,si l'administration des
C. F. F. acoepte de payer la, .renio. 3o/a .,de
l'emprunt de 1890, l'orateur he veut pas s'y
opposer ,ne voulant pas ètre plus royaliste*
que te roi.

Sur te terrain du droit ,la Confédération
devrait payer entièrement la perle de cours
des actions de priorité , d'autant plus qu'elle
encaisse te bénéfice réalisé sur les 4 millions
et demi de sùbvention au Simplon.

Au point de vue du crédit, aioute M. P.v-
thon, il impprte de sauvegarder la situation
financière des C. F. F. Quant à la Confé-.
dération, ses finances sont prospères. Notre
ministre des 'finances est le plus heureux de
l'Europe. Sa plus grande quiétode en ce mo-
ment est de savoir oomment il dissimulerà l'ac-,
croissement que vont prendre Ies re-
cettes douanières. Les C. F. F., par contre,
ont encore une immense tàche à remplir .»

L'orateur propose donc que la Confedera-*
tion prenne entièrement à sa charge te défi
cit des actions de priorité, en laissant aux
C. F. F. le soin de servir la rente fle jB 0/0
de l'emprunt non amortissable .

M. Comtesse dit qu'on ne doit pas oublier
qu'aucun seeours finaneier n'est à attendre des
C. F. F

Le ministre des finances n 'est jamais 3.1 mal-
heureux que lorsqu'il a trop d'argent. Car a-
lors, les Vaubours se précipitent sur lui. Les
cantons eux-mèmes savent fort bien que les
C. F. F. ne leur seront d'aucun seeours lors-
qu 'ils seront dans la détresse financière. Cesi
la Confédération qui sera centratele de leur
venir en aide. Quant au fonds des chemins de
fer, c'est un enfant perdu qui doit rejoindre
sa famille. La perle de cours que Jes C. F-..F.
consentent à prendre sera compensée par la
différence du taux d'intérèt .11 s'écoulera bien
des années avant qu'on revienne au 30/0.
La transaction test donc bien équitabte. En
réalité, la caisse federale fait un sacrifica de
5,560,000 fr. Si la Confédération a, été libérée
du reliquat de sa sùbvention au Simplon, elle
a en revanche pris à sa charge le versement
suppiémentaire à l'entreprise.

M. Comtesse aurait voulu que des experts
fussent appelés à se prononcer entre la Con-
fédération et les C. F. F. | / ' .

Après une discussion assez longue, l'entrée
en matière du projet de déeret est votée.

Mardi , M. Python reprend sa proposition à
l'article 3. Il est appuyé par MM. Leumann et
Ustori. **• '

Une longue discussion a suivi .Finalement
te projet d'arrèté du Conseil federai concernant
la liquidation du fonds des chemins de fer a
été adopté tei quel. 1

Les Chemins de fer fédéraux recevront donc
une indemnité de quatre millions.

Cette affaire liquidée, le Conseil des Etats
a repousse le reciours Burki et consOrts, bou-
chers à Madretsch (Berne) oontre un arrèté

du Conseil federai dù 17 janvier 1905 relatif
à l'application du règlement des abattoirs de
la ville de Bienne. ' ,

Enfin ,te Conseil des Etats a vote l'entrée
en matière sur le projet de budget dee Che*»
mins de ter fédéraux pour rexercice 1906.

Militaire
Préalablement à radoption du tableau des

I services militaires de l'année 1906, le Con*
sedi federai a fixé du 22 janvier au 5 mars
1906, à Ltestal, i'éoole des officiers des trou-
pes d'administration.

portée, ni sur notre territoire. Noùs ne voyons
qu'un remède : la création d'entrepòts à Bàie
et à Schaffouse. Avec dea dépóts pareils nous
eussions eu —- toujours dans la supposition
d'une guerre franco-allemande en été 1905 —
11.000 wagons ; de quoi attendre neuf semai-,
nes, au lieu de quatre à peine- La question
devient aetuelle. Il s'agit de l'aborder. Un eni
trepòt doit ètre créé en un point centrai de fa
nouvelle ligne 3u Simplon. Il est de toute
néeessité d'en créer deux autres : l'un à Bàie,
l'autre à Schaffouse. En outre ,le public doit
connaitre l'effectif des quantités emmagasinées.
L'état de situation détaillé doit ètre publié. Il
ne s'agit plus de chercher à te masquer comme
oh avait jadis essaye de te faire pour les |en-
tiepòts de Brunnen et de Morges.

Les recettes des donane»
Les recettes ; des douanes fédérales se sont

élevées pendant te mois de novembre éeoulé
à fr. 5,770,558 fr. Elles sont de 1,344,679 fr.
snpérieures àj €#lles de novembre 1904.

Du ler^ janyter au 30 novembre 1905, tes
recettes des douanes. sont en augmentation de
4,102,324 fr.. §ur ceilies de la periodo correa-'
pondanfe ite ' 1904.¦ ,t..l'.jj ìV-_-f j iv.fb ii . . - ¦, , ,  ¦¦. - , . , ,  < . ' -jì

' I»our le vignoble
Les comités de la Société des paysans de

l'Argovio et de la Société cantonale argovien-.
né d'agrìeultiire reoómmandent aux membres
de ces àssociations . de signor la petition que
tes viticulteurSi ; adressent aux Chambres fé»
dérates pour oblenir un traitement moins dé«
favorable aux intérèts du vignoble suisse dans
la conclusion des nouveaux traités de com«
merce. • • -: •¦

La Suisse et la France
La oommissteh parlementaire des douanes

a approuvé tó: projet de loi depose sur le
bureau de la Chambre par M. Trouillot, mi-*
nistre du commerce, relatif aux relations com-
merciales entre la France et la Suisse .

Fondation Schiller
Le Consoli ^lèderai a approuvé les statuts

de la fondation. .suisse Schiller, élaborés par
une opmmissiop . d'experts .Lo Cercle de lec-
ture de Hottingen, s»ociété littéraire à Zurich
a accepté Jes fonctions qui lui sont dévolues
par Ies statutsj ainsi que te siège et te tìo»
micite de là Fondation.

I/horlogerie suisse à Ufilan
Les exposants d'horlogerie, insorits pour l'ex*

position de Milan, se répartissent comme suit :
Genève 24, NéUohàtel et Vaud 19, Berne, So*.
teure et ;autres cantons 20 ; au total 63 ex-;
posante ;,, . -.¦,... . ' . . n
.. Quant ̂ Ux.vitxines. qui recevront tes produits

de. ces 63 exposants, elles seront au nombre
de 130 à 135 ©i les locaux mis à la disposi-
tion de •l'hiorlogei'te ont une superficie de cinq
cents mètres carrés. On élabore en ce moment
des plans d'installation du salon de rhorlo«
gerle. **« • ¦¦, .*.

» .' ' . i  IL, 1 ' v . .̂ ; «¦

-u'approvisionnénient .de
céréales en Suisse

Le stock des céréales emmagasinées dans
lep entrepòte • 'suisses a baissé du ler mars
1905 (10362 vagbns'à 10000 kgs.) aù 1. novemi
bre 1905 (5,06© vagons à 10,000 kgs de la
moitié 50 o/o ,L|e fait en lutenème a une grande
importance éeonomique; dans réventualitód'uà
ne guerre, il serait gres de conséquences désas**
treuses. A supposer qu'une guerre eùt éclaté
cetto année, et.-qu'elle ae fùt localisée, mème
le long dep frontières francto-allemandes, dans
quelle situation nous nous sertens trouvés ?
L'impOrlàtioh'iìé' blé des còtés italiens et fran*
cais eùt cesse '.Nous ert eussions été réduite à
nous contenter, des ressources locales. A ce
moment (été ^Qó);,. notre stock de céréales
(blé, avoine, nte)is) se miontait à 5,000 wagons
alors que pour" rtos besoins annuels il nous
faùt un total de 62,000 wagons. Il yen avait
pour 4 semaineii.au plusl L'Autriche et l'Ita*
lte eussent nugbilisé, te tratte eùt étéi interai.
pompu ne fùt ce que par manque de vagons.
Et si mème nous avions pu tirer de Gènea ou
de Vehise quelques chargements, ils n'auraient
pu suffire a noti» consommation puisque bon ,
an mal an, en temps de,paix , l'importation par
la vote d'Italie se monte àl3,000 wagons, soit
250 par semaine, alors que normalement nous
avons besoin . de 1200 wagons de céréales

par semaine. C'était à courte échéance la fa*
mine en 'Sttisse. U ne s'agit ici
que - d'une l supposition. Mais tes é«
vénements pei^vent de venir tels que nous
nous trouvions.Jen face d'une penurie pareila
le. Prévoir la durée d'une guerre continentale,
et par coiiséqùent, calculer mème approximati-
•vement l'étendue des apprevisionnements né»
cessaires pour subsister tout en tenant téle
à l'orage, est chOse impossible. Mais il ne s'en
suit pas moins qu'il est de la prudenc© la
plus élémentaiice de prendre ses mesures à
temps afin de ne pas se trouver pris au dé*
poùrvu. Le début des hostilités est le moment
le plus aigu, éconoiriiquement te plus dur. Il
est Suivi d'Une période relativement moins sé-
ricuse où les relations économiques tendent à
rentrer dans l'état d'equilibro. Du moins pour
les pays possédant de larges voies d'aocès.
Nos entrepóts s*>nt alimentés essentieUement
par te transit fluvial du Bhin. Les dépóte des
blés venanl de jloin (d'Amérique, de Bussie,
mème de Boumapie par Gènes et Marseilte et
qui prennent te chemin de la mer et du Pihin)
se trouvent es'pàcés, souvent aux points de
transbordements, sur territoire etranger, (le
long du Bhin). Nos entrepóts ne pourraient
plus se remplir, en temps de guerre, et il
arriverai! un moment où ils seraient ni à notre

Le prix du Simplon 1
L'administration du tunnel du Simplon viertt

de publier te coinpte rendu finaneier de l'en-,
treprise. On y relève que jusqu'au 31 décem-
bre 1904 on a dépensé 67,228,997 francs, te
montant des frais pour 1905 se chiffre par
la somme de fr. 8,252,000 francs.

Àu total, le tunnel aura coùté 75,487,858
francs; ce qui revient à 4 millions de francs
par kilOmètre.

Loèche " * '*
A Loèche s'est écreulé dernièrement le plus

antique hàtiment de la vieille rue dite det»
«Litanies». Le propriétaire n'a eu que just ©
te temps de se sauver pour ne pas ètre ense-
veli sous tea décombrea.

- . Brigue
Du 18 au 24 courant aura lieu à Brigue |un

cours pour l'amélioration dea alpages.

Accident de mine
On nous écrit de Sierre : •
Un terrible accident a eu lieu lundi matin

dans une carrière de pierres près de Géronde.
Un ouvrier italien portait imprudemment sur
lui une cartouche de dynamite; par un mou-
vement qu'il fit, cette cartouche fit explosion,
déchirant affreusement le bas-ventre du mal-
heurejux ouvrier et mettant à nu ses entrail-i
les. Il fut immédiatement transporté à l'ho»
pital de Sierre par les soins du dévoué doc-
teur Turini qui, malgré te grave état dù bles»
sé, espère néanmòins te sauver. ^

Incendio . *-• ^
IteTnièrement un incendie a détruit au ha-

meau d'Euloz (sur Fully) 'un grenier rempli
de blé. L'immèuble étant isole _ . le temps
calme, le feu n'a pu eommuniquer aux1 au-
tres bàtimente du hameaU.

^
A

Une importante question
Correspondance du Bas-iValais.

On nous écrit du Bouveret :
Monsieur le Directeur du «Journal et Feuille

d'Avis du Valais»:
Il eat de l'intérèt de tous les Valaisans que

des Communications rapides ajnec la France
soient crééea et aient un fonctionnement ré-
gulieqr. Car, si d'une part, avec des trains di-
rette Saint-Maurice Genève et Genève-Lyon,
les affaires seraient extrèmement facilitées, les
dépJacements plus frequente, lea voyagesplus
pratiqués par lea habitants du Valais, d'au-<
tre part, on venait venir plus nombreux chez
nous tea touristes de Genève, Thonon &% E*
vian. ' ¦! « * "S*-

Lep voyageurs de Lyon seraient aussi encOu*
ragés à venir passer les vacances dans nos re-
gione .Dea excursiorts s'organiseraient, tout un
mouvement surgirait, dont notre pays aurait
grand bénéfice.

Pour so rendre en' France, le trajet par la
Còte de Savoie, plus court, plus pratique et
meilleur marche, sera tout indiqué aux Vaiali
sans et aux Italiens-

Les richesses du décor nature! ,les beautés
admirabtes de la nature en Valais attirent déj^>
de nombreux étrangers et bien des Suisses;
un service de chemins de fer rapides et peu
coùteux augmenterait considérablement le nom-
bre des touristes.

On irait à Genève pour ses affaires et on
pourrait rentrer te mème jour .Le voyage à
Paris, à Lyon aerait facilitò et Suisses et Fran-
cais s'en féliciteraient .

On devrait tenter dea démarchea pour ob-
tenir rétabliasement de oea trains directs qui
sont dans tea vceux d'une importante partie
de la population du canton et des régions
frontières de France . ;

Ce serait ceuvre utile que devrait tenter le
journalisme eclairó dea territoirea intéressés.

Recevez, Monsieur, mes salutations dis-
tinguere- Heymann.

NOUVELLES DES CANTOW S

Neuchàtel
LA GRÈVE DES MENUISIERS

Gràce à l'intervention de M. Jean de Pury
président du conseil communal de Neuchàtel
la grève des menuisters a pris fin.

Dans une assemblée de conciliation qui a
eu lieu vendredi 8 courant , M. 'Jean! de Pu^
ry avait propose aux ouvriers de descendr«
leur minimum à 48 cent, pour les menni,
siers à 50 ot. pour les charpentiers ; en fej
tre, il proposait aux patrons de céder et payer
l'heure du samedi. Patrons et ouvriers ioni
eu chacun leur assemblée le Iendemain et
ont accepté l'accord sur les bases proposées.

FILLETTE NOYEE
Samedi, entre 3 et 4 heures de l'après-midi,

deux enfants de M. Jacob Schaer, meunier
à l'Iste; Jean, àgé de 4 ans„ Emma àgée de
2 ans à peine, jouaient le long du bief idu (moi*
lin, lorsque la fillette, on ne sait; comment,
tomba à l'eau. Son petit frère, aussitót, cou-
rut avertir ses parents, sans pouvoir dire toute,
fois, où sa sceur était tombée. Malgré d'actives
recherches, ce n'est qu'une heure plus tard
qu'on retrouva la petite Emma accrochée par
ses vètements à des racines d'arbres plantes
te long du cours d'eau. Elle avait été entrai*g\\
à environ quatre conte mètres du moulin. ite
dépit de tous les efforts, il fut impossible de ,la
rappeler à la vie.

* * * 
¦¦ -

i

LE VIGNOBLE SAUVÈ
Le Conseil d'Etat a fait donner récemment

par chaque médecin d'arrondissement, une con-
férence sur i'hygiène, puis sur les tìangers
de l'alooolisme. Presque tous les conférenciers
ont démontré la néeessité, pour chacun, d'ob-
server une raisonnable temporanee.

M. te Dr Rubattel a traité ce sujet, à la
Còte. Tout en insistant, ainsi que ses oollègues,
sur tes dangers de l'intempérance, il a laisse
aux Vaudois, une certaine marge pour satisfai-
re, sans préjudice de leur sante et de la (Sé-
curité de leurs familles, à leur soi-disant faible
pour te «petit blanc.» [ 1

«Il s'est souvenu, dit un de nos confrères,
qu'il parlajt à un auditoire compose en ifc
jeure partie de personnes vivant du p-roduil
de la ¦ vigne et il eut le bon esprit He ne pas
s'élever contre le vin, mais d'en reoonnaitre
les qualités et son action bienfaisante sur l'on
ganisme des travailleurs adultes.

L'honorable conférencter, qui est un médecin
de talent, veut bien concéder à l'homme «sain»
une ration journalière de trois quarte de li-
tre de vin naturel... mème un litre. Mais pas
davantage. . • 1 '.

COUP. DE PIED MORTEL
Samedi après»midi, un cheval d'un fourgon

postai prenait te mora aux dents à la Strehl*
gasse à Zurich. Dans sa course, il renvena
un jeune garcon causant avec deux camarades
sur te bord du trottoir, et te tua d'un (coup
de aabot à la tempo. A

La victime est un nommé Otto Fritz , àgé d«
douze ans, te fils unique d'une veuve.

LA DISTILLATION DE L'OR
li est établi, par de nombreuses expérien<

ces que, au four électrique, l'or peut bouilii'
avee, une grande facilitò. En deux ou trois mi-
nutes ,on fait passer 100 à 150 grammes d'or
à l'état de vapeurs .En condensant cette, vai
peur sur un corps froid , on obtient soit del'*
filiforme ,soit de petits cubes d'or cristallisé.

A sa temperature d'ébullition, l'on dissoul
une petite quantité de charbon qu 'on abafl
donne au moment de sa solidification, sous
forme de graphite .En répétant oes. expérien-
ces avec des aJliages d'or et de cuivre qm
ne forment pas de combinaisons définies, rt
remarque bientòt que le cuivre distille avac-
l'or. Il en est de mème pour les alliages tì'or
et d'étain qui, au tour électrique, fournissent
plus de vapeurs d'étain que de vapeurs d'or.
Si l'on distillo une grande quantité de ces
vapeurs, l'étain brute au contact de l'oxygè;
ne de l'air en donnant de l'oxyde d'étain qui
est colore en pourpre par une fine poussièr*
d'or qui se condense à sa surface .

* * *
DERNIERS ÉCHOS DE LA GUERRE

RUSSO.JAPONAISE
Un convoi de 2000 prisonniers japonais se-

ra rapatrié te 15 décembre via Eydkuhnen p^
Hambourg où deux vaisseaux te «Vancouver!»
et te «Cambroman» sont prèts pour Teinbar*
quement. La coltecte organisée en Allemagn6
en faveur de oes prisonniers devrait ètre ai"
feetée, selon le désir exprimé par le colonel
Oi, attaché militaire japonais à Berlin ,à l'*1
chat de vètements chauds. On teur distribuera
des cigarettes et les officiers recevront dia*
cun un éjtui avec l'image de Guillaume *••



Chaque soldat recevra à Hambourg une car*
te postale artistique à emporter oomme !soU"
venir dans leurs foyers.

» * *
CE QUE LES PUISSANCES DÈPÈNSÉNT

POUR LEURS FLOTTES
Le Reichstag allemand est, on le sait

saisi d'un nouveau projet d'accroissementde
la flotte. Les dépenses y relatives se montaient
en 1893, à 81,24 millions de marks, elles sont
pour 1905, de 233,4 millions de marks (augi*,
mentation de 187,3o/0). En Angleterre Paugmen-
tation correspondante est de 134,6 o/o, en A«
mérique de 228,7o/0, en Russie de 129,5o/0,
en Franco de 25,8o/0, en Autriche de 263,6 o/0
Quant aux dépenses pour leurs flottes, l'Angle*
terre occupo 1© premier rang, PAmérique le
second. Viennent ensuite la France, la Rus-
sie; l'Allemagne occupé le cinquième rang.
L'Autriche-Hongrie et l'Italie font les dépenses
les moins for tes. Quant à raccroissement de
ces dépenses au oours de ces dernières an-
nées, l'Autriche-Hongrie vient en première ti-
gne ; suivent : l'Allemagne, l'Angleterre ,la Rus-:
sie, l'Italie et la Franco . ',

E T R A N G E R
ALLÉMAGNE

L'ÈPOUX EN TANT QU'EMPLOYÉ DE
SA FEMME

Un contrai de services entre époux est par-
faitement régulier tant au point de vue du Code
civil qu'à celui du code commercial. Uni pa*
reil contrai oomporte les mèmes droits et les
mèmes obligations qu 'un contrai usuel entre
patron et ouvrier .En ce qui concerne Pas-
surance-maladie spécialement, te mari qui se
trouve ètre Pemployé ou l'ouvrier de sa lem-
me, jouit des mèmes avantages qu'un emplo»
yé travaillant pour un patron quelconque. La
caisse de seeours de laquelle il relève lui doit
l'indemnité de maladie, dans l'un comme dans
l'autre cas. Telle est la jurisprudence du TribUr
nal administratif supérieur de l'empire alle-
mand. Les derniers arrèts en ont été publiés
par Porgane de la police sanitaire de l'Emi
pire. Cette interprétation est conforme à l'état
social actuel . Un petit négociant, un artisan,
fait faillite. Sa femme peut continue! ou, .re-
prendre à son compie te commerce ou le mé-
tier, et engager son mari coinme ouvrier ou
employé. Toutes choses qui faciliteront le rem-
boursement des créanciers, la reconstitution
de l'avoir, le crédit de la famille. Si . donc Ite
mari-ouvrier ou employé, tombe malade, la
caisse de seeours ne peut lui refuser l'alio»
cation prévue sous prétexte qu'il ,: se trouve
au service de sa femme .Le fait de toucher
un salaire ou des gages, prévus par un con-
trai d'engagement, assimile le mari à celui qui
Ione ses services. Le fait est léga! en Alle*
magne et comporte des avantages et dea droits
qui he peuvent ètre infirmés -

* * «
LA POPULATION

Le recensement qui vieni d'avoir lieu en
Allémagne montre qu'il y a actuellement dans
l'empire trente quatre villes de plus de 100,000
habitants, dont dix-huit en comptent plus de
200,000. — En 1875, on ne trouvait en Allé-
magne que douze villes ayant plus de 100,000
habitants dont quatre en ayant plus de 200,000.

AUTRICHE-HONGRIE
AGITATON OUVRIÈRE

Mardi matin a commence à Trieste, là ré-
sistance passive des employés de chemins de
ter qui déclarent vouloir persister jusqu'à ce
qu'on leur ait fait les concessions qu'ilsj ré"
cj ament. "¦"¦

* * * a

A Prague, les arrestations d'agitateure ou».
vriers tchèques continuent. On a tnouvé sur
un menpur qui avait été arrèté, lundi, des
pièces qui l'impliquent dans un complot de
haute trahison. On a procède à une perqui-
sition dans la rédaction d'un journal dèmo*
cratique.

MORT DE L'ÉCRIVAIN PAUL MEURICE¦r

nistre dea finances de demander pour lea 600 > du grand poète. Si bien qu'il fut choisi com»

Lundi est mort à Paris, à Page 'de 85 ans
l'écrivain francais Paul Meurice. ;'t

Il était fils d'un horloger parisien et, fit ses
études à Charlemagne. Il commenca son droit,
mais l'abandonna pour suivre la carrière des
lettres et fut mis en relation, par aon ami
Vacquerie, avec Victor Hugo dont il devint
Padmirateur fervent et le défenseur passionné.

En 1842, Paul Meurice fit représenter sa pre**
mlère oeuvre «Falstaf» comédie imitée de Sha
kespeare et jouée au Théàtre-Hisforique. La
Revolution de 1848 te lanca dans la politique;
il devint rédacteur en chef de P«Evénement»,
que Victor Hugo fondali , et oonnut alors le?
poursuites, les amendes et la prison.

Après P«Evénement», c'est le «Rappel» qui
servii à ses polémiques ,à ses attaques oon-ì
tra l'empire. Il menait de front sa tàche de
journaliste et son labeur de dramaturge. Cer«
tains de ses romans parurent sous le nom
d'Alexandre Dumas — Ascanio, Amaury, les
Deux Diane — et Dumas lui-mème lui reconnut
la paternité de ce dernier ouvrage en décla-i
rant ne l'avoir mème jamais lu avant sa pu-i
blication. '

On sait de quelle affection il entoura Victor
Hugo durant les dernières années de la vie

BELGIQUE
LA QUETION DE L'ABSINTHE

Le Sénat belge a vote la loi de prohibation
de l'absinthe ; mais la mise à exécution de
cette loi a étó reportée à dix mois après sa
promulgation.

Comme la loi doit retourner à la Chambre
et qu 'elle ne viendra très probablement pas
au cours de l'année prochaine ,comme il fau*
dra qu'elle revienne ensuite au Sénat, la mise
en vigueur est en fait remise aux cale-id-sf
grecques.

Or ,pour les négociants belges qui doivent
écouter leurs stocks considérablea du produit
condamné et pour les fabricants francais ou
suisses qui les fournissent, la question est
de première importance .Le moindre resultai
de la publication du texte du Sénat par un
certain nombre de journaux belges ,est d'en-
rayer la vente des stocks actuels d'absinthe
et d'en rendre Pécoulement difficile.

Le pian des défenseurs de l'absinthe àia
Chambre est de mettre en demeure le mii

mille heotolitres d'alcool do gram consommés
annueltement en Belgique la mème interdic-
tion que pour les 500 heetolitres d'absinthe
qui forment le total de la consommation; &n»
nuelle d'absinthe en Belgique .Les 600,000 heC--
tolitres d'alcool de graia, c'est le genièvre,
dont les Flamands et les Wallons de( Bolgia
que font un égal usage.

J
ESPAGNE

INCIENDIE
Un violent incendie s'est déclare à u ne heure

du matin te 10 décembre, dans les ateliers de
Parsenal de Carraca ,à Cadix. Le feu s'est comi
muniqué à des embarcations. Deux torpilleurs
qui étaient en réparation ont été détruits.

Lea pertes sont évaluées à trois millions de
pesetas environ en y oomprenant la valeur des
deux torpilleurs «A-rieste» et Rayo» .De . nom»
breux oUwiers seront condamnés au- chòmage.
On a retrouvé dans Pintérieur d'un 'toroilteUr
te corps carbonisé d'un matelot qui a péri
dans tea flammes; il était rotourné à nord pour
sàuvter sea vètements. ' ?• ' ¦• ' .*• i

FRANCE
LA PRÉSIDENCE de la CHAMBRE

La Chambre francaise a repousse à huit
voix l'élection du bureau au scrutin public.

L'élection de M. Doumer à la présidence
de la Chambre semble ainsi assurée et de
ce fait ses chanoes augmentent ponr la pré»-.
sidence de la République.

LE PAPE ET LA SÈPARATION
On s'attendali à ce que le pape, dans: son

allocution au consistodre du 11 décembre par-
lerai! longuenìent de la séparation des Egli-
ses et de l'Etat .Cette attente a étéidécue. Le
pape a intronisé soize évèques et quatre car-
dinaux nouveaux. r-

Les nouveaux cardinaux sont : NN. SS. Ca>
giodo de Azevedo, majordomo du Vatican ;A1-
biujuerque, archevèque de Rio--de-Janeiro ;Sa-
massa, archevèque d'Agrià (Hongrje) et Spi»,
noia, archevèque de Sévilte.

Parmi les évèques, M. Nozaleda,- ancien ar-
chevèque titulaire de Petra.

Le pape s'est home à annoncer qu'il lui était
veriu récemment de grands sujets de chagrin
de la pari de la France et qu'il se fréservait
d'en parler plus longuementen temps Opportun.

. '*. -' * 
'. .ià

LA SÈPARATION EN FRÀNGE
Une partie du conseil des ministres de mardi

à iété oonsacrée à l'examen de la; discussion
des différentes questions que soulève la sé»
paration des Eglises et de l'Etat, dont voici
quelques-unes : le ministre des Cultes sera-t;
il conserve ? les évèques et curés oòntinueront-
ilg à ètre convoqués aux cérémonies.publi quea ?
les Facultes protestantes seront-elles suppri-
mées ou conservées comme élablissemerit re-
levant du ministère de l'instruction publique?
les sommes à provenir de la substitution des
pensiona au traitement alloué au ministre des
cultes seront-elles oonverties en rente parte
ministère dea finances?

Ces questiona qui touchent en beaucoup de
points le droit public, ont fait l'objet d'une
délibération à la suite de laquelle il n'a été
pris aucune décision.

* * •
GRAVE ACCIDENT

Un grave accident s'est produit' au funicui
la.ire Croix-Paquet. Par suite d'un ratentisse-
ment de force, une voiture est venue buttei
contre le heurtoir, avec une grande violence.
Trois personnes ont été grièvement ' blessées ;
une vingtaine ont eu de légères contusions.

. ¦ » *• »

me son exéciuteur testamèntate© et sa<5quitta
de Cotte tàche avec un zète tp1© la mort (seule
brisa .Toute PceUVro pOsthumO de VicitocHuai
go fut revue par ses, soins augmtentée-d© plus
steurs vofamea originaux, et il avait commence
la publication d'une édition definitive ©n qua**
ranbe volumes ave» dea notes ©t dea croquis
du plus vif intérét.
•• : ¦'.'. * f : ! ¦ ' '

:¦

PORTUGAL
LA PESTE

Un© dépèche de; Lisbonne dit que la peste
bubonlqu© aurait fait son app-arition à Fiun»
ch'ai (Madère). Jusqu'à plus ampi© rensoigne*'
mente, il convient de n'accopter cotte nouveilte
qute sous toutes réservés.

' RUSSIE t
L'ARRESTATION DE M. KHROUSTALOF
Une commission' consultative municapate a

reclame au oomte,.'\yitte la libération du pa*©*
sident du,conseil des ouvriers, M. Kb-XMia-»1
tatef, arrèté dans le teca! du conseil par te
procureur imperiai, la pk>lic© et lés gendara!
mes. , ', ». * •- ^

L'arreatation d©;M. Khrouatatof fut ordon*
né© par te ministre de Pintérieur, M. Doui>
novo, afin de terminer COùte que coùte la grève
des postes et télégraphes, fornente© et dirige©
par |ui. ' ( \ •' . ¦ i »

Cette arrestatiOn a amene une plus grande
surexcitation parmi les grévistes.

Les jourpaux disent que M. Khroustalof sera
probablement remis en liberté, car toute la
société russe la reclamerà et les ouvriers mena,
cent de fair© la grève generale au cas d'un
refus du gouvernement.

Déjà Je journal «Rouss» ne paraìt pasj au-i
jourd'hui à cause de la grève de ses imprit
meursi . ¦¦?, ... •• i #*. !(«

__
Une circulairei.d© M. DoUrnovo, ministre de

1 ìntérieur, portanti la date du 9 décembre, dèh
dare que les employés qui continueraient de
faire grève seraierit irrévocàblement exclus de
l'administration ; ceux qui auradent en outre
provoqué des déaordres, endommagé des 111
gnes télégraphiques ou des apparcils ooùteux,
seraient poursuivis devant tea tribunaux, dea
agissements de ce genre oonstituant dea actes
de rébellioh ouvèrte.

M. Dòurnovo fait connaitre qu'un crédit de
500,000 roubles a èté ouvert au milieu de no-
vembre pour des allocations supplémentaires
aux employés dea- postes et télégraphes. Il
fait remarquer qu^àn 

ne con_pr©ndra dana la
répartition d© cet̂ e somme que les employés
qui auront reprisi teur service .

i ' r  ̂ , l .

* * . * Ma »r» 
¦
""-¦¦' -—

L'ASSASSINAT DU GENERAL SAKHAROF

Arrèté© éi désarmée, la dame, pendant qu'on

Voici quelques détails sur l'aasasamat du
general Sakharof.

Le general travaillait dans 1© cabinet du
gouverneur de Sarafof , quand un couxrier lui
annonca qu'un©. dame venant de la province
désirait Pentretenìr.

Le general fit tótroduire Pinconnue, qui è-,
lait élégamment vetue et paraissait àgée d'une
trentalne d'années,. l ;

EU© s'assit en face de lui et déclara qu'eM© è*»
tait propriétaire foèicièr© ot qu'elle soMicitait du
seeours, ses domaipes ayant été saccagés. Elle
presenta ensuite une aupplique am jgénéral.

Pendant que ce dernier la, lisait, ©Ite lui tira
trois coups d© revòlver. Le general Sakharlo-f
se leva et aaisit le bras de Pinconnue, mais
celle-ci réusait à t^rer 

un quatrième coup.
Le generai s'enfuit dana la chambre voisine

où il tomba, s'évaniouit ©t sncciomba rapide-.
menti , . -s» ——¦*• ; . ,¦ 

• . :i> ' i

U avait été atteint au cceur, au poumon, au
bras ©t dans le doa. Extérieurement, tes bles-s
surea òccaatennéès1 par les balles avaient la
forme d'étoites. " —*•

. -- . . ¦ • : • • .: i' .1

l'emmenait à la , .prj soli , ŝ -écria: «On n© tor*'
turerà plus les paysans maintenant.»

A son arrive© à la prison, les détenus, pro-»
testèrent et réclanièrent la libération de l'aa**
sassin. Lea troupea durent intervenir.

, . '
. , , *. » •

LA SITUATION EN RUSSIE
L'imprimerie du. Messager officiel» apparteri

nani au ministère de Pintérieur est gardée par
des soldats. ' * "~

Le préfet de police de St-Pétersbourg, ge-
neral Dediouline, a démissionné; il sera jnv-
bablement remplacé par le general MByendorf.

L'Union pour là liberté de la presse a décide
de perséverer dana Pattltude qu'elle a oru de»-
voir adopter jusqu'à la réalisation complète
de la liberté de la presse.

On mande de Kief à la date du 8 décembre,
que la grève des employés des postes, et des
télégraphes est terminée.

LA GRÈVE DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Suivant un télégramme de Dòurnovo, tous

tea employés des postes et télégraphes doivent
ètre licenciés et rernplacès par d'autres.

* * *
LA DÉFE.CTION DES TROUPES

Lea fugitifs dépeignent la situation à Kief
comme désespéré©.

A Kharkof, lea troupes ont refusé de marohèr
contre les émeutters. i

D E P E C H E S

Bonnes digestións

L'INCENDIE DE KHARBIN
Tokio, 13. — Voici tes descriptipns des or=i

gies qui eurent lieu à Kharbin, telles qu'elles
sont raclontées par les Russes et les Chinois
réfugiés qui viennent d'arriver dans te port
japonais. , <-

Profitant dels ténèbres, te general Madakilof
penetra dans Kharbin à la lète de sa cava**
terie, car on se rendali compie quo si la ré-,
volte se propageait à Parme© tout entière, tes
conséquences seraient tout à fait effroyables-
Les méthodes qu'on dut employer pour ré»-:
duire la révolte furent inhumaines et hOrribles
à Pexcès. Il fut décide de mettre le fe'u là la
ville entière pour torcer les mutins à aOrtir
de leurs repaires; c'est pourquioi la eavalerie
du general Madakilof, armée de torchès, in-,
cendia les casernements et bàtiments où les
mutins étaient logéa; seules, les maisons par-
ticuliènes furent épargnées.

Les habitants de la ville furent tout à coup
réveillés par le orépitement de l'incendie qu'ils
crurent PceUvre des mutins. Affolés, ils sepré-
cipitèrent dans les mes en criant et firent tous
leurs efforts pour essayer de sauver lelurs
biens. — Les mutins, pris à Pimproviste, s'é-
chappèrent avec difficulté des bàtiments en
feu où ils reposaient; beaucoup, pour échap-
per à la mori, sautèrent par les fenètres .

Dans tes rues, les révoltés eurent à faire
face aux cavaliere de Madakiloff ; plus de 300
mutins furent tués ; leurs oorps restèrent dans
la rue, piétinés par les sabots des chevaux.

La fraction de la garnison qui était demeu-
rée fidèle, fut pourvue de fusils et de bai'on-
nettes, puis èlle recut l'ordre d'aider à celle
ceuvre exterminatrice ; malhèureusement, au
milieu de ce bruit et de ces désórdres, le«
hommes perdirent la lète, étant seulement gui-
des par tes lueurs de l'incendie, et il teurfut
impossible d© distinguer les amis des enne-
mis. — De pari et d'autre ,les coups de (feu
succédatent aux coups de feu; des hommes
furent tués ©t blessés sans qu'il fut possible
de dire à quel parti ils appartenaient ; alors
tes mutins roulérent dans les raes quelques mi-ì
traiileuses qu'ils avaient gardées à tout hasard ;
elles furent mises en batterie et pointées sur
la eavalerie qui se trouvait masse©. Le feu
était surtout dirige vere te general Madató-'
teff ; ce dernier était à cheval.

Bientòt la eavalerie fut entourée ©t la porr
tion de la garnison qui était demeuré© loyale
et qui devait aider à réduire les rebolles, prè-
ta involontairement la maina aux mutins et
aida sans sten douter, à cerner la eavalerie
qui commencait à ètre décimée par le feu
des rebelles. ,

A cte moment, les mutins recurent des ren-;
forte ; d'autres rebelles entrèrent en scène.Ces
hommes, qui habitaient en dehors de la ville,
se réunirent près de la gare du chemin de
ter et, comme ils n'avaiént pas d'armes, ils
décidèrent de fouiller la vili© pour en trouver.
, * » *

Le Caire, 13. — Dinfanolfe soir, des trou-
bles sérieux se sont produits à Alexandrie.

Deux Greca étant en querelle, l'un d'eux
tira un coup de revolver̂, lequel blessa, par
hasard un indigène qui passiait .'Cet incident eut
lieu dans les bas quartiersf de la ville. Les few
digènes se réunirent en fonile et s© jetèrent sur
les Européena, armés de 'grosses Cannes.

Cette populace pareburut Jes rues avoisinan,i
tea, pillant lea magasins, iassaillant tous les
Européens qu'elle renoantrg it.

Les pompiere furent appetés et leurs lances
eurent bientòt fait de dissiper la foule- Lea
troubles qui commencètrent à trbis heures de
l'après-midi, étaient terminésl à six heures du
soir. — Deux cente arrestetio ns ont étó opéi
rées. Les personnes blessées sqnt ipn partie des
Grecs et des Italiens. 1 _

Les autorités pensent que oe qui s'est passe
n'est pas provoqué par un mouvement pOii-;
tique ou religieux. t .

Aujourd'hui , la eavalerie patrouilkTdans les
rues. To'us les cafés, bazars, etc. ont recu Iter-M
dre de fermer leurs portes. '

^
"" 

. 
~
> ¦' §

Nouvelles maritimes de l'Ageuce '¦¦•
Zwilchenbart Bàie

Le paquebot-poste francais LA SAVOIE par-
ti . te 2 déctembre du , Hàvire , èst bien arrive
te 9 décembre ' à New=York-. '¦* '¦:¦ .

Bon appétit ; ¦ • ¦¦
¦ L'estomac distribue la jote , ou la dou-
Bleur. Un bon estomac vaut une- fortune.__

Un pauvre homme avec un morceau de
Bjpain , du fromage', de l'eau, un bon| apr
Bpétit et de bonnes digestións est un prince
_|à coté de la malheureuse victime 'd'un
Bestomac dolabre. Les purgatila ne font
Hrien pour celui qui a un mauvais esbo-
(Jmac, ils lui sont plutót nuisibles. Le
Bmeilleur traitement pour les mauvais ©s-
¦tomac est celui des

Pilules Pink
(le meilleu r toniqUe de l'estomac Les I
dpilules Pink développent l'appetii , l'avo I
Hjrisent les digestións, vous donnent unnoiu-H
Uvei estomac et en mème temps réparentl
Hl'usUre de vos forees. _|

Les pilules Pink sont en venie dans, toutes
tes pharmacies, et au dépòt pour la Suissej MM.
Cartier et Jorin, droguistes, Genève, , fr., 3.50
la boìte, 19 fr. les six boites. - ¦* (

1*111® d'engelure !
Si vous usez, sitòt les premières démangeaisons
du Liniment Golliez pour engelui-es nou
ouvertes. Le flaeon 50 cts. Dépòt general :
Pharmacie Golliez, Morat

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
laits au lait mal fabriquós . rancissent
facilement , surtout lorsqu'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
uaturel de cacao. v •
Le Chocolat an Lait T O BL É B
est garann' pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrèment fin , et d'un
goùt exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digórer, trés commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.,

Seuls fabricants : . . • 441
TOBLEK A C?, H. A.

BERNE (S II IMMC )

N 

PUD UT TTI? MIGRANE -, INFLUEN ZA ,
M MLulu Maux de Téla 1/r r n I
S«ul REIflEDE SOUVEBAIH "_-r .V-=
B»lle(10poudre«)l.r>0. Ch.Bonaccia , ph^- .fieieie
Toutes Pharmacies. Extycr le „KEF0L" .

SAUCE MATELOTE VIERGÈ (Garmture)
(Gamlture)

Epluchez 12 ou 18 petits oignons Hancs,
autant de champignons de Paris, sautez te
tout avec une cuilterée de VEGETALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées de
farine, poivre Elanc, sei, muscade ràpée; mouil-
tez avec Bouillon et vin blanc.

Laissez cuir© doueement; ltez de 3 j aunes
d'ceufs et jus de citron ou vinaigre.

Cartes de Vis ite
par retour du courner

Enveloppes assorties
depuis fr. 0.50, le ' cent.
à l'imprimerie de la «FEUILLE D'AVIS»



Tirage déjà le 21 Décembre
Grande Loterie d'Argcnt

garantle par l'Etat de
j HAMBOURG

consistant en 88000 Billets, dont 42695
Lots et 8 primes

partagrés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Huit Millions 320 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera.

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 vm 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
' 2 à 60000 = 120000
2 à 50000 =-= 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000

- 2 à 30000 = 60000
7 à 20000 = 140000
1 à 150O0 = 15000
11 à IOOOO == ÌIOOOO
81 à 5000 = 155000
83 à 3000 = 249000
127 à 2000 = 254000
417 à 1000 = 417000
577 à 300 = 173100
25983 à 169 = 4391127
15453 à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian pfficiel, qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officiel) es et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le prix pour un

entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
pàrvenir les comiuandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg*.

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

L'emplàtre Rocco
le remède soaverain contre le ithumatlsme. Pr. 1.25 dans les pharmacies. IM

Viande de cheval
La bouchei ie clievaline J. De-
gerbaix, I.ausaune expédié en port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cheval au prix do fr.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. (449)

Indiquer le prix dans la commande. Lampe électrip de poche JITOR"
Reeonnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression prò
duit la plus - belle
Tout danger de feu
boursement. Pile de
pièce. Catalogue de

lumière électrique, environ 5000 éclairages
ócartó. Prix frs. 2,255 par pièce contre rem
rechange à l'usage de quelques mois frs. 1,—
nouveautés électriques franco.

Pianos d'occasion
Piano 
Piano 
Piano 
tous en parfait état

frs. 325
frs. 400
frs. 500

Grande Loterie de Capitaux
gaiantie légalement par le haut GouTernement de Hambourg JOB

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
. -w*. ____ _

¦¦
_ ____ st̂ e Par *e ^aut Gouvernement d'Etat Hambourg

I f l T A  §Ffm M- \ mm ot garantie par la propriété totale d'Etat contieni
HI  Hil l  ¦ 88 w0 billets dont 42.695 doivent gagner avec
¦ I 

stìret«- Le capital a gagner dans cette loterie

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

Articles de
fonctionner voudra acheter

Rabais aux revendeurs.
très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue

la lampe, (423)

A. Emeh
19, Avenue «lu Kursaal, 19

IttO-VTBEUX «0
Dépòt chez M. F. Widmann fabricant

de meubles, Sion

10,800.0 00

Valentin & C1

Fr. en or.
L'arrangemeit favorable de cette loterie

d'argent est de Ielle manière que tous les 42,695
Sri! et les 8 primes extraordinaires indit-aécs ci-
essss seront décide, avee sarete en 7 classes

snccèsslres. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
a Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 8° a Marcs 80,000, 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 i 800,000, 200,000,
Marcs , etc. _ — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitani.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, on de tons pays européen , oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
te International , Bons de Foste francaise timbre-poste
ou à désir oontre remboursement.

Ponr 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 ~ét aussi ladisti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfintous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacunrecevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat , et en mème temps lo pian o ffi -
cio! des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
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 piai
promptemont, sons la garantie de l'Etat. Les prix
sont paratile» en Honnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian dea tirages ne convienne
Sas a un des intéressés, nous sommes bien préts à pren-
re retonr avant le tirage les billets qui ne convieiincnt

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le più prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

21 Décembre 1905.

Maison de Banque

81 l'on désire, le pian officiel des tirages est

Orateurs, Chanteurs, Aeteurs !
Le rafraichissement le plus agréable, rendant la voix claire. ce sont les Tablcttes

Wybert. Bon goùt. fondantes vivifiantes . 401

Belle et utile étrenne
BABOMÈTUE anéroide-holostérique avec
THERMOMÈTItE de comparaison

Garantie indéfinie pour
rigoureuse exactitude.

Chaque baromètre est
envoyé réglé, il suffit
d'indiquer dans quelle
localité il doit séjo 'urner.

Afin de faciliter l'achat
à toute personne hono-
rable et pour lui donner
une garantie réejle et
toute satisfaction on
peut ne payer que la
moitié comptant et l'au-
tre moitié 2 mois après
s'ètre assure de l'exac-
titude des deux instru-
ments. 4(51-5

Hauteur 50 cm

F O R T U N E
ANNONCE LES LOTS

DE sont
0ARANTIS
par l'Etat

8 MILLIONS 640,285 MARCS
seront sùrement tirés.

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

Le plus gros lot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 primesà Sooooo miro 1 lot- i loooo marti
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ SI „ Sooo „
1 „ SSooo „ 8S „ Sooo „
1 „ Soooo „ 127 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 417 „ looo ,,
1 „ Ooooo „ 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contient en somme 428D5 lots et 8
primes panni 88000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit sùrement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal contormément
au règlement du prospeetus.

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

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

demi et quarte 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 Ies billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlcibUement fixé

au prix net de Francs 7.50 'e billet entier
„ 3.75 le demi-billet

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

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié i, chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demandé. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage, la Uste
offiicielle des lots.

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

(Q) Chaqne commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembours
sement : 60 centimes.

P A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser es ordres immédiatament ce-
pendant jusqu'au 21 n<Wm1,rpen toute confiance à ÙL UCt-tMIUJi e 408
Samuel 1I1X KM liF.K ienr.,

• Banquier a Hambourg. ( Villi libre)

Prix 16. fr. franco
Aug. Joannot Perret

Tcchnicien a NYON

Madame C.Fischer a Zurich, medu Théà
tre 20, envoie franco et sous pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la £9

Ghute i cheveux
et du grlsonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

5000
3000
2000
1000
300
169

100, 78, 45' 21

Marc, ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerta en eas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garaitie par 1'
Etat de Hambourg. — lai- » ton eu:

1 Prime de Marcs J
1 Lot de Marcs ;
1 Lot de Marcs
SS Lots de Marc-
ii Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
3 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
127 Lots de Marcs
ér? Lots de Marcs
571? Lots de Marcs
25983 Lots de Marca-

Sooooo
Sooooo
looooo
60000
Soooo
-iSooo
-loooo
35ooo
Soooo
Soooo
ISooo
loooo

15453 Loti de Marc- 200, 144, HI ,

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

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon tau anti
goitreuse suffit . Mon huile pour les oreUk » guéri
rout aussi rapidement bourdonnement et du
teté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, mèli,
a Grilla Appenzell Rh.-E.) 76

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

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

envoyé gratuitement d'arance.

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestións difficiles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices ilu sang et des
humeurs. Gette bienfaisantej Tisane Frrancaise des Anciens Moines composée
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo , antibillense
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. Ea
vente dans toutes les pharmacies et au Dópót principal, DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédié franco. 316

LIYROGNERIE N'EXISTE PLDS
Un échantillon de ee mervelllenx Cosca est envoyé gratta.

Peut étre donne dana du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la Mire, de Veau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savo ir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silenoieusement et si sùrement que la femme, sa
aceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sans
qft'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureux et des honures d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prólonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous_ ceux qui en font la demando, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie abeolument inoffensive.

C O Z A  I 2-8 T I T U T E

Dept. 416 307
02, Chancery Lane Londre» (Angleterre)

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

Se recommande.
445 W. Bauniaun,
Laiterié Huttwilen, près Frauenfeld.

CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyanx en grès et ciinent, Briques argile r-uite & eiment

Fabriqué de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Cliaux et Ciments de France et Suisse. — Gyps. — Balles et
Briques en verre. — Produits réfraCtaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j_ ROD, à Montreux et Villeneuve.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No _ *,_
Pécoupeg ce COJHAQJI ,e,t ,envoyez-le a 1'
institut i Londres.
Lettres a affranchi 4 ss et».

Boisson
délicieuse

Produit
nouveau.

Lot principal
ev. 600000

marcs soit
750000 fr.

en or
Premier tirage le 21 décembre
Invitation a la participation aux

CHANCE?*, DE GAIN
aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

Le soussigné expédié du bon

Bruyer, qui était un brave Eomme, lui donna
tous les détails les plus circonstanciés et les
mieux faits pour cionfixmer ses dispositions
bienveiilantes .11 avait connu Mme de Lamo-
the jeune fiile, et avait été témoin de sa (flou*
leur a la mort de son. mari' .En l'écoutant,
Urbain commencait à trouver tout nature! le
parti qu 'avait adopté la jemne femme et ae
s'expliquait pas comment il avait pu envi-,
sager a,utrement les choses.

«Et mon pauvre frère, dema^da^t-il aveo é-
motion, vous l'avez connu?

— Oui et non. Je l'ai vu plusieurs fois ,

, Urbain a'essuyait les yeux et tàchait de re-i
trouver ses idées. La pensée d'abandanner oes
déux ètres faibles, sans protection, ne lui ve-
nait mème plus. Tout ce qu'il avan\ préparé
rie pouvant s'appliquer au cas présent, il se
trouvait pris à l'improvisbe .11 ne savait plus
gue! nom donner à cette jeun e femme : «Ma-:
dame» lui semblait cruel et presque ridicule.»

«Ma'... pauvre enfant, dit-il, èbes-vous jamais
vié-iue en France?

— Jamais.
— N'avez-flrous personne de votre famill©

en Angleterre?
— Personne. Il y a très longtemps que mon

pére a quitte son pays, bout de suite après
la> mort de ma mère. J'étais toute petite. Nous
avons beaucoup voyage .11 m 'a emmenée d'a-
bord au Brésil, puis à la Nouvialle-Orléans,
pour ees affaires. Nous sommes restes deux
anB à New»York, mais il ne réussissai t pas.
Puis, il est alle à Saigon, où la banque mar-
chiali très bien .11 était déjà malade quand
je me suis mariée ; il est mort six semaines |a-
près. Tout était en désordre. On dit que l'as-
eocié arrangerà les affaires ; mais il fallai!
fcrès longtemps ; je ne pouvais pas rester après
la mort de Henri ; j'étais trop malheureuse.
Tout le monde m'a dit que jo devais paHLr .
Je ne croyais pas, mais on répétait (d'enfant ,
l'ej ifaj it»', et je voulais bien faixe pour lui ,

moi , cà ne compiali pas. Je cOnnais du mon** resultai de mes démarehes?
de parbout , mais personne qui puisse m'aider. ] La piiysionomie de la jeune temine redevint
Je n'avais ni frère, ni sceur, ni aucun parent . triste.
que mon pére. I _Icij toute ^ f̂  Mes amis vont partir ce

— Et que désirez-vous ? lui demanda .Lr- i goir.»
bain. Où voudriez-.vous aller... ? _ Gest  ̂

moi aussi je vaÌ8 pttftu. àtulS
— Oh! cela ne me fait rien l Où l'on me deux heures. VOUB ne seriez pas prète ? Vous

dira... Dans un endroit où je ne. generai per»
sonne et où l'on voudra bien s'occuper un
peu de mon petit Henri..., si toutefois il y a
un endroit comme cela dans le monde !»

Urbain rétléchissait, et elle attendi! avec an-
xiété sa décision.

«Ecoutez, lui dit-il enfi n, aimeriez-vous à
aller dans un couvent, à Paris ? Je serais tout
près, je viendrais vous voir, et je prendrais soin
de vous deux. Il y aurait des religieuses qui
vous protégeiraient.

— Oh oui I s'éoria-t-elle avec une joie qui
prouvait à Urbain combien elle avait été in-*
quiète et désespérée, «oh oui, j'aime les reli».
gieuses ; elles soni bonnes. Je suis catholU
que, Irlandaise .J'ai été au Saciré-.Coeur à New-
York. C'est là que j' ai appris le francais. Ohi
que je vous remercie.»

Elio parlait correctement, mais lentement,
cherchant ses mots avec difficulté.

«Eh bien, continua Urbain , je trouverai un
couvent où l'on vous recevra, peut-ètre mème
au Sacré*\C;ceur. Voulez-vous attendre ici le

étes . trop - fatiguée..¦,*?**>. -•
Urbain hésitiait.
Elle le regarda avec une supplicati on ax»

dente. .-
«Emmenezinous, je vous en supplii... Gela ne

nous-"; fati guera pas, au contraire; on ne se
repl.ose pas dona ces hòbels, on he s e »
pose que «at home».

Il brùla eie» vaisseaux:
«Venee», ditatil.
Elle pe leva avec la vivacité d'uni enfant.
«Oh ireos ètes bon ! Je vous remercieI Je

ne VOUB- retarderai pas...»
Elle ouvrit la porte et M. et) Mme Bruyer

reparurent complaisamment.
i '1Croyez-*vous, leur demanda Urbain, que

Mme de Lamothe et l'enfant pourront suppor».
ter un nouveau voyage dès aujourd'hui ?

— Certainement, dit la matrone avec aubori»
té, mieux vaut dans l'état de cette jeune fon»
me, encore quelques heures de fatigue sui*
vies d'un repos, que plusieurs jours d'inquié»
lude, de changement et de solici .

Urbajn tira sa montre, qui marqUait nudi.
«PourronWls ètie à la gare pour le train

d'une heure cinquante-cinq ?
¦~T Je m'en. charge,, répondit la residente!*

j'ai l'habitude des préparatifs de voyage ras»
pideg. —i?̂  i—

— Il me reste, madame, à vous adress_r
des remerciements et des excuses. J'aurais
eu encore à vous entretenir de bien .des dé-
tails, mais je suis presse par l'heure. M. Bru-
yer me feraj t-il le plaisir de Venir' déjeUner
avec moi ? nous aurions encoire un moment
pour causer.»

Le résident jeta un regard de, détresse sur
sa robe de chambre et sur ses babouches ?

«Vous avez le temps de vous apprèter pen-<
dant que je retourne à l'hotel cliercher ma
valise. Nous nous rejoindrons dans un res-
taurant près de la gare.»

Après quelques réticences polies, le rési*
dent accepta, sur un coup d'ceil impératif de
sa femme. . — -—

Urbain en fut bien aise : il avait . besoin
d'occuper le temps qui lui restait avant le dé-
part à entendre dire du bien de sa jeune bel-
let-sceur pour ne pas songer à la colere pa-
bernelle, et pour faire provision d'encourager
ments en vue des luttes à soutenir.

Il fut on ne peut mieux servi sous cetrapport.
Avec un accent de franchise indiscutable, M.

mais il n'était pas facile à connaitre : son ca-
ractère était Un peu taciturne, il nei parlai!
guère, il n'aimait p£is la société.

— Henri1! c'était la nature la plus, gaie, la
plus ouverte....

(A suivre.)

= RECONSTITUANT VITAL IMMÉDIAT =

PODDRE PURE DE VIANDE DE BCEOF CRUE
i lana golii ni odeur daiigréabla». ——————>

SOCIÉTÉ SUISSE, Laupenstr. 5, BERNE, et Toutes Pharmacies.
Botte de 1 flacon fr. 1.20. Boìte de 6 fla-

cons fr. 5.50.


