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MALADIES NERVEUSES
nanlo ftlRAP riR MB7MEST/ HMSJRE?

en achetant les TABLETTES WTBERT. Exiger la marque déposée que porte chaque
boite : Aigle avec violon et le nom du l'abricant : Pharmacie d'Or à Bàie. Le meilleur remède
contre le ItHTJME, ECHAUFFEMENTS, MAUX DE GORGE, OATARRHES. - Fr. 1 —
dans toutes les pliarmacies.
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Epilepsie , Hystérìe , Danse de Saint-Guy,
Affectlons de la Itloelle éplnière , Convulsioni ,

Crises , Vertlges, Eblouissemsnts , Fatigue
cerebrale , migralne , Insomnie , Spermatorrhée

Gnériion frequente , Sonlagement toujours Mrt.ia

Saetìs coniteli pu It min d' iipètiuttutin lisi Iti Rifluii ie Ptris.
FLACON : 5 PU . — None (IIUTIS.

PATFetSIR3P d'ESGARGOTSde MUHk
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_m_Mtfr_f *__ /JAJ * c'n0 > j * ¦'*¦ P*' t rourc  de remé.tc
y_W£jà _________én*a\ * plu * efficace que tene  carpou cernire

t_____U __ ^ * los ¦rri tatioii * de poi ir i i ie .  »
j |pc~̂5 * D'CuniBTii» , de Montpellier. >

Bo^WKraF ŷrlNÀ Goti, «quii , offioacit /  .distante
Jp'v*»s*-v-C.Na»s^S-4 contre Hhurnss. Ca.Sarr.ht5s
aiflruff ou chronj gii(*?3, Toux spaomoclique.
Irritntionn de la gorge et je la poitrine.
Pàté l'iSirop 2%.*Exiàtrla PATI. M U R I . R I f u s o r i a  ImitaVons

MALADIES DE POITS^SNE
p tr :sì SgtiTJTIOW HENBY MURE

Traitées -Teo no Succès remar quablo ot souvent surprenaut

flj osphatée.araénióo et cróosotée.— LITRI: 5 fr. DEMI -LITRI : 3 fr
MEME SOLUTION ariani»» itultment : LITRI , 4 fr.; DEMI -LITRI, 2 fr. SO

HéTollle rAppétit et abrégé Isa Convaleicencea.
SOLUTION HENRY MURE au bl-plo.phata criiullii* : Li Lini ; 3 frN OTICK aNvoraa (IR ìTIB ET rxinco an* DBMìKDI.

BRONCHITE CHRONIQUE
R A CUII IS ME, SCROFUL E

MALADIES (tes OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE
Dópót general de l AL C O O L f t T U R E  D'ARNICA

de In TRAPPX SD IfOTBB-DAMli DXS N-KGBS
Diomede souverain oontre toutes blttturtt , ooupurtt, oontusiom, déf aitltnmi , tooldtntt oholirif ormn

DANS TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. L.K FLACON.
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ATTENTION
inerito la conibiuaisou «le valeur.»*
Ioli* à, autorisées par la loi que
chacun peut so procurer contre paye-
ment8 raensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au eomptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 230,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement a l'acquereur.

Pas de risque, chaque oliligation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
aents ou ultórieurs. m

Les prochains tirages auront lieu ;
1, 10, 15, 2.0 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyós, sur
domando gratis et franco , par la

Banque pour obligations a primes
ii ISKKS H. Bue du musée, 14
-, W——m—~t-»— *<»*•*.— ¦=*¦ _—y~^y —~ -. ' ~^2a&^——y C *-Zi^_?G»̂ _Kr2'—*.?*-*¦

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 25 rue
Montimi» à Genève. 545

S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergne», Genève.
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— Feuaionnairei — 67^

™2K2™£" cherchéesDKS DEUX SEXES SONT •—•-*--.*-'— -  ̂«_«. -s -  ̂*—
POUR TRICOTER SUR NOS MACHINES

5 Francs de gain par jour et plus
Travail storpie et rapide à la maison pendant tout e l'année. Pas de connaissances

speciale» néoessaires. La distance ne fait rien c'est nous qui vendons la 'niarchan-
ottoSBtffiS3&*' dise. Beaucoup d'attestations , certificata , rapports , etc.
W W- Soeiété des machines à tricoter pour travail & domicile.
TIION.-H. WJIIT'UK A Co, S.-A. ZFRICH, Klingenst. 31. H-10G
078 BUREAU AUX1LIA1RE : LAUSANN E, me du Bourg, 4. H-10fl. H-b00(ì-Z

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Iteniontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque moutre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 aus. Eu cas d'accident, rhabil-
lagc gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contróle et grave

Knvoi 1'raiico contro remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOA7ILIER p rès MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment , les vieilles boStes de montres or et argent. 3n5

rìié DiurétiQue-.FrancedaHenry MURE
solllcite efflcàcement la secrétlon urlnaire,
apaiS6losX>ouleurs dCSIlel**»etde la Vetule,
entrafne le sable, le mucus et les concr itions,
¦l remi aux urines leur limpldité tiorn.ale. —
ÌWplii'i.-es, Oravelle, Catarrhe véBioal.
A <r— 'tions de la Prostate et de l'Urètbre,

'n?X DB LA BOITE : 2 FRANCIS.

A VENDRE
86 à 40 quintaux metriques de
foin marais 676

S'adresser chez Henri EMERY
à Vionnaz.

Thae d6 CeylanI nes de Chine
Maison E. STEINMAM

P L U S  DE

Thés en gros
© « JE BT E V m <$

Demande * ce thè à votre épicier
• V.Ts.

50 I f l U - I . l O X K  DE FRANCS
daus l'espace do 24 mois

Qnnn vvJQflllP et d 'une manière lé-
OullO I IO4UO gale on peut obtenir

d'énormes gains en adliérant à un

7; iiroaji c-fsa'n*-»*

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus dótailló qui est envoy é gratis
et franco

à la lianque KORDA & CIE
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie

EFFECTENBANK à BERNE

130°|o de hausse sur le savon

H. HUMBEL, BENKEN, BALE

, Hatrz-vous ! Jusqu'à épuiseuient dn stoc
1 nous Iì YTOìì S aux anciens prix bas.

Frofitcz de eette offre 2
20 more , de savon marbré Fr. 4.50
-M mure, do savoii resineiix brun „ 4.U0
20 move, dc bon savon blanc. . 5 40
•JO more, do savon d« pois jaune „ 5.K0¦JO more, de savon de Marseille HO 0|o .. tt.ao
20 more, de savon ds Marsoille 72 o|o „ 7.80
20 paquet de lessive avec cadeaux „ 5.10
5 kg. de bonne graisse de char „ 1.90
10. kg. de bornie graisse de char „ 8.00
5 kg. de graisso i>. chaussures, jaunes ou noir „ 8.50
10 kg. de Macaronis p. cornes „ 4.90
10 kg. de bon riz Fr. 3.40 & 4.10
10 kg. de beurre de coco (graisse do paini.) Fr. 18.—
io kg. de saindoui garantie pur „ 14.90
10 kg. de graisse pour rótir jaune „ 11.80
10 kg. de margarine fond la „ 18.—
8 kg. de miei 070 „ 8.—
20 paires ile gendarmes secs „ 5.4C
io litres véritable malaga rouge jaune „ 16.5C
1 kg. de cacao très Un „ li-

The suriin Fr. 8.U0 et 5.— par kilo.
On reprend co qui ne conviendrait pas .

Maison d'importation 0-4797-B

M A I S O N  V. J H A G G 0 L I N 1
via Cesare Correnti, 7, Milan

pillilo
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 1», 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Pr. 25, 80, 150

GU1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, noire catalogne, No 23 qui .est en
voyé gratis.

Billets de Loterie
pour la construction de l eglise

d'GMikon oso
ft I fr. — Pour !0 frs. 11 billet».

LISTE DE TIRAGE à 20 cts . ! fa i»

PLACE CENTRALE A ZUG UIÌUIÌ " SHÌ¥8III
13 lots principaux de 1000 à Zoooo frs. I ot du grlsonnoment premature, de leurs c anses
^ %+, - i i J - i - n- /-> TI nnoo I en general et des moyens d'y remédior.
6475 lots de 5 a 5oo fra. O-F-2333 I 5 

a 

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usaje d'aliments difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie rógulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vert
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le reiuède digestif el dépuratif, le

Krauterwein de Hubert Ullrih
Ce Kriiuterwein est prépare avec de bonnes herbes, reconnues 1

I comme curatives, et dn bon vin. Il fortifle et vivifle tont l'organisme
! digestif de l'homme sans étre pnrgatif. Il écarte tons les tronbles
j des vaisseaux sangnins, pnrifte le sang de toutes les matières j
| nnisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation
[ nouvelle d'un bon sang. \

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouftees dans leur germe et on ne devrait pas bésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinaut la sante. Tous les
symptomes, tels que: maux «le téte, renvoi», ttrtlcurtt «lana le gosier,
liutuoMité, soulèvement de cceur, vomlsseinents,etc., eb qui sont encore
plus violenta quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

1 a P MUàtinatiflTl et toutes ses suites désagréables, telles que : coll-
Lu bUllolipallUll ques, oppression,battements de cceur,insom-

nles, ainsi que les congestions au foie, a la rate et les afl'ections
Hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Kràuterwein". Le „Kraeuter wem" empèclie toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparattre de l'estomac et des intesting
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement \T_\__\
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tòte, insomnios, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le „Krauter--wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Rrauterwein" augmenté l'appétit , active la digestion et l'alimen-
tation ,, raffermit les tissus, hate et amehore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T o  WrJS iitorwo.n " CD VOnH en bouteilles a 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansLB „ IU dlUBlWBlI l  bB VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon , Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancker, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay a
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Krauterwein"
dans toutes les localités de la Suisse. 107

Se rnéfler des contrefacons !
Exiger ,.Krauterwein" de Hubert Ullricli

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
Halaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances

K5> LA PLUS IMPORTANTE

^LOTERIE !^
est celle ponr la nouvelle

églisc catholique de
SE l i e H A T E l .

h XT XT F B A X C  le billet.
Gros lots de fr. 40.000 , 15.000 , etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez Ch. GANTER
coiffeur- a Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

Maurice MARSCHAL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MA.YE, Café du Cerf, Sion

et C. de SIF.BENTHAL, coiffeur
à St-Maurice G25

ou envoyés contre remboursement par

-¦"^¦̂ .ral ó̂ijC.-uTi--—. *-» ir.-->'a'^-—a-iVà-;i.-.-r -̂ ''-,-̂ ->ti*--- -.r. -~i»»r' »*;<. r™i i ii »aii!ptaT iffn T îTJ^̂ ^lT
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I^_________\____ H_____ &_ ?% **̂ SSB?s3 J^ffia^lS *&£*?%£»&* * '¦ * * ̂ 3S3 SSSB3£S3 s1
Il £!^el lxy^iéiTioqxie universel
*M de

li A. IV. Iti LLKK H. phariu. I Classe
HH depuis 1827 le souverain |M s > w l a  ciimiiai.liiniia et tous les affection s
m reméde contre gC L iitlllt MUlUatUUJ alt de la bile, de la rate
•} M et du foi et les maux d'estomac. Seulement en paquets de 50 ct.s 1 fr. et 2 fr.

\_ \ dans toutes les pharmacies. Remarquez le nom A. W. BULLRICH. 630
m - /  ¦ ¦
;?]« Depót general , Pharmacie I^obeck à rHerisau

Mme FLEUTY KS!t GENÈVE
On cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Il A lWIOIofllIM-PÉDAIilK»

2 claviers et liarmoninm clavier trans- ,
positenr plus un bon ulano d'occasion '
à vendre ou à louer ; franco dans toutes j
gares du Valais. 677

S'adresser a P. GU1GNARD , Rue '
Vieux-Collège à GENÈVE. I

On cherche a acheter avec PETIT
A-COMPTE 080

C H A L E T
vieux ou neuf (ou maison de campagne)
de 10 h 20 compartinients , dans, ou
près d' ufi village , ou situé tout seul
dans position magni fi que dans Us mon-
tagnes. Offres sous chiffres B. A. 6600
à Rudolf MOSSE Baie. zig B eoo

—_ ___—Sa Hfl||||| l*fu,"̂ Mg,l> —ta^—aH aMa—I

Madame C.Vischer a Zurich, ruedu Théà
tre 30, envoie franco et soul pli , oontre so cent
en timbres, sa broohuve traitant de la 69
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Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisés et priviléaióe par le Bouirernemant Royal Hongrois
Cette loterie est reconnue comme étant la plus avan

tageuse de toutes les loteries existantes.
JLia Loterie comprend

125,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit

UN LOT GAGNArl T SUR DEUX BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
comprenant en oas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE

1 prime à 600,000 couronnes
1 lot à 4oo,ooo —
1 „ à 2oo,ooo —
2 lots à loo.ooo —
2 „ à 9o,ooo —
2 _,, à 80,000 —
2 ,, à 7o,ooo —
2 ,. à 60,000 —
1 „ à 5o,ooo —
3 „ à 4o,ooo —
3 „ à 3o,ooo —
6 „ à 25,ooo —
9 „ à 2o,ooo —
13 „ à 15,000 —
44 „ à lo.ooo —

et grand nombre de lots 5.ooo, 3.ooo, 2.ooo,
etc. etc. etc.

Tous les lots soni payés en espèces de suite après le lirage
A chaque ordre esl joint le pian officici avec le règ lement de la
loterie. Après chaque lirage la liste officielle des numèrosgagnants
esl envoyèe immédiatement.

Le premier tirage est défluitivement fixé au
22 et 23 NOVEMBRE

Les billets ayant toujours èie épuises avant la date du ti-
rage il, est nécessaire de faire parvenir les ordres au plus vile
pour ètre surement servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

12,60 6.30 3.19
Les oommandes doivent étre adresse es 642



Bulletin politique
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CONFÉDÉRATION
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fili situation politique en Italie
Dans un. grand discours p rononcé récem-

ment à Catane, M. Majoran a, ministre du Tré-
soi itaJien, a exposé en terrnes fon ne peut
plus optimistes la situation financier-? .in pays.

M. Majorana est content. Qui ne Je serait pas
à sa plac©: il a rappelé'fdeux chiffres qui son t
décisifs. En 1888-89, le budget italien se sol-
dait piar un déficit de 465 millions de francs.
Pour 1905-1906, l'excédent des recettes iépasse
63 millions. Tous les Italiens ont le iroit (de
se félicitor de tels résultat s, — {et le 'ministre uu
Trésor plus que quinconqUe - Il a le droit k-is-
si d,_ rappeler que, depuis sa constitution , le
ministère Giolitti n 'a pas perdu son temps.

Dans le catalogue de l'activité ministérielle ,
M. Majorana a relevé la loi sur le Midi, le ira -
chat des chemins de fer méridionaux , Ja dis-
cussion die l'enquète navale, la loi sur les
sous-officiers, celle sur la Calabre, "elle sur
Us sc-conrs aux sinistrés, enfin et surtout la
conversion de la rente. «Tout cela , s'écrie le
«ministre1, a été résolu en un peu moins «l'un.
» mois I»

Il est vrai que la plupart des textes, que dans
cette courte période, le gouvernement a sou-
mis à l'approbation de la Chambre étaient de-
puis longtemps étudiés. Et la rajpidité de la
procedure parlementaire étai t ici sans risques.
La cOnversion, notamment ,éta,it prépaxée de
longue main. Et l'exeellent équilibre du bud-
get permettait d'opérer à coup sur. M. Majo-
rana n'a donc pas eu à (torcer la note pou r
célébrer les efforts féconds du cabinet iauquel
il apipartient. Et si enthouslaste qu'il ait été,
il n'a fait qu'amplifier légèrement 'une ¦situation
réellement favorable.

M. Majorana a consacrò la seconde partie
de son discours à la défense nationale.

I] a lettpriìmé l'opinion que l'augmentation yies
dépenses militaires ne doi t pas ètre oonsidé-
dérée fiamme l'indice d'une mauvaise situation
internationale: rien n'est plus juste. Et avec l'é-
tat actuel de l'Europe, état qu'on peut regret-
ter, mais qu 'il fau t subir, c'est 'dans sa. 'force
militaire qu 'un peuple trouvé la plus solide
garantie de la paix. On a parie récemment
de la réforme de l'artillerie projetée par
le general Vigano et dit pourquoi la métho-
de suivie par le gouvernement italien ne
semblait pas la meilleure qui se pùt con-
cevoir. En tout cas, le principe pose par M.
Majora na est bon. Comme il l'a fort bien dit ,
si on recule devant les dépenses militaires,
indispensables, mieux vaut n'avoir ni armée hi
marine. La paix armée est une lourde tharge
dont, si l'on accepté les inconvénients, il faut
s'assurer le bénéfice. Or, des économies ex-
cessives sont un sur moyen de laisser iéch'aj>
piar ce bénéfice.

En ce qui concerne la solidité du ministère,
M. Majorana n 'a point d'inquiétudes. Il ne
diyute pas de la fidélité de la majorité , et il
ajoute : « Le concOurs de cette longue inajo-
» rité nous garantit un© politique de longue
» haleine sachant comment au jour présent
» succèderà le len demain. » Quand on a eu
tìes débuts aussi brillants que ceux qU'a lobte-
nus il y a cinq mois le cabinet Gioliti^ la
confiance est légitime. Cette confiance, a ajou-
te M. Majorana, est encore fortifiée parla pré-
sente au pouvoir de M. Giolitti. Cet hommage
au président du conseil est probablement lun e
réponse au bruit qui a couru récemment (de la
candidature possible de M. Majorana à la pré-
sidence du conseil. On disait que le ministre
du Trésor avait des velléités d'indépendance
et qu 'il aspirait à briller a\i premier tang. Rien
dans son discours, no justifie cette manière
de voir. Et quant à M. Giolitti , qui déjà lune
primière fois a abandonné le pO'uvoir pour
raisons de sante, il a aujourd'hu i tout intérèt
k donner sa mesure en restant aux affaires aus-
si longtemps que le lui permettra la situation
politique.

La rentrée des Chambres s'annonce donc
assez tranquille . Il est vrai que les iorages par-
lementairos se formen t aussi vite qu'ils se dis-
sipent. M ais, dans la mesure où les pré visions
sont possibles, elles sont à l'avantage du (mi-
nistère On saura d'ici peu si elles se vérifient.

.. —-T m --

JLa Confédération et les forces
hydrauliques

La cómmission d'experts chargée par le dé-
partement federa i de l'Intérieur d'etablir les
bases d'une législation federale sur les forces
hydrauliques se réunira à Berne le hindi 19
novembre, sous la présidence de M. Ruchet.
Chacun de ses membres a recu du Départe-
ment un exposé succinct de la tache de la cóm-
mission contenant l'énumération des ques-
tions essentielles qui feront l'objet de ses dé-
libérations. Nous reproduisons ci-dessous ces
questions :

1. La souverainete cantonale sur les eaux
doitiehe ètre transférée à la Confédération,
et par suite, le législateur doit-il procéder 'f i
une refonte comp lète du droit actuel sur les
eaux ?

2 Quelles doivent ètre les compétences res-
pectives de la ( onfédération et des cantons
en matière de législation sur les eaux ?

3 Quelles sont les dispositions qui doivent
trouver place dans la loi federale à élaborer
après l'adoption de l'article coiistitutiounel ?

4 Quelle sera la teneur du nouvel article
constitutionnel à proposer?

La rédaction de cet article dépendra nalu-
rellement des réponses que la cómmission au-
ra faites aux trois premières questions.

!..<• traité commercial franCo-suissc
On pouvai t craindre qua la cómmission fran-

caise des douanes, qui s'est réunie samedi
apiès-midi, ne ratifiàt pas le traité «le com-
merce franco-suisse, car la sous-commission,
dont on devait. entendre le préavi s, présidée
par M. Motel du groupe des soies, paraissait
très prevenne oontre l'acoord conclu.

Mais en séanee, cette sous-cioinmission n'a
pas formule de vceu, soit qu 'elle fùt parlagée,
soit qu 'elle cédàt à des moti fs politiques.

La discussion a dure plus de deux heures.
Finalenient, le projet de convention a été

accepté par huit voix oontre tiois, et les pro-
jets de tarifs par sept voix Icontre quatre.

L'acceptation par la Chambre paraìt ainsi
assurée.

Suisse et Espagne
Dans sion lextìlmen du traité' de commerce

avec la Suisse, le Conseil d'Etat d'Espagne a
lait certaines réserves que les Cortes devront
apprécier. Le ministre des finances a déclaré
que quelques-'unes de ces réserves éta ient liin-
portantes. La discussion aux Cortes commen-
cé ra lundi.

Lia Conseil d'Etat d'Espagne aurait, d'après
une dépéche de Madrid, par 4 voix pour et -5
voix contre, vote sur la ratification du trai-
té par les Cortes. Toutefois , le ministre des
finances aurait déclaré que les cinq votes cjcn-
traires ne le seraient pas absolument, mais le
deviendraient sous certaines eonditions. x

Commentant, longuement le vote du Conseil
d'Etat sur le piojet de traité hispano-suisse, Ile
« Heraldo » attribue les Votes contraires a l'in-
fluence exercée sur l'esprit des oonseillers
conse rvateurs par une opinion venue du de-
hors, insinuée ou imposée par l'aiuto ri té d'un
chef de parli. Le journal ajoute : Les membres
conservateurs du Conseil d'Etat ont pose dans
leur rapport sur le traité des oonditions Itelles
qu 'elles équivalent à une opposition formelle.
La « Heraldo » critique amèrement l'intrusion
de Ja politi que dans le Conseil d'Etat.

La protection ouvrière
Par eircUlaire en date du 23 octobre, le

Conseil lèderai a transmis aux Etats qui (ont
pri t part à la conférence internationale diplo-
matique poxir la protection ouvrière à Berne,
le texte des conventions conclues au sujet de
l'inteiidiction du travail de nuit des femmes
dans l'industrie, et l' emploi du phosphore
jaune dans la fabrication des allumettes. A
cotte occasion, le Conseil federai a exprimé
sa profonde satisfaction de la conclusion de
ces conventions, ainsi que le ferm e espoir
qu 'elles inaugureront un heureux progrès im-
m;édiat , ainsi qu 'un développement lutar dans
le domaine de la protection ouvrière au point
de vue international.

—¦¦¦ -¦ —

Une vietoire radicale a Genève
Dimanehe- ont eu lieu à Genève les élec-

tions pour le renO'uvellement du Conseil d'E-
tat.

Les deux grands partis cantonaux, i-idical
et démocrate étaient aux prises : ils ont pré-
sente chacun leur liste ; quant au parti so-
cialiste, incapable de fournir un candidat, iil
est alle au scrutin pour apptiyer les cangi-
ci ats radicaux. Gràce à cet appoint ces der-
niers ont triomphe: la liste radicale a passe
entière à une majorité moyenne d'environ 1200
V31X.

Ce resultai est quelque peu sarprenant
quand on se rappelle que bout réceniiinent,
à une élection partielle , les démocrates (avaient
remporté une brillante vietoire sur les radi-
caux et les socialistes unis. Comment expli-
quei ce revirement subit de la majorité des
électeurs ? Y a-t-il eu relàchement de la part
des démocrates, ou bien les radicaux s'étaienl-
ils t rop fiés sur leurs propres forces aux pré-
cédentes élections. Il est à supposer que la
défaite avait été piour eux le bienfaisant coup
d'aiauillon qui réveillé au moment du danger.

Les résultats sont les suivants :
Sont élus MM. Charbonnet , rad. 13,898voix,

Besson , rad. 13,118; Mussard , démocrate, 12
mille, 313; Maunoir , dém., 12,065 ; Fazy, rad.
8,154 : Rosier, rad. 8,069 ; Perréard, rad . 7,916.
Viennent ensuite MM. Berlie, 6915, Gignoux
6,788, Pictet, 67500, tous les trois démocrates.

Les démocrates possédaient auparavant trois
conseillers d'Etat ; ils ont perdu un siège.

Voici quelques commentaires de li presse
gonevoise :

Du « Journal de Genève », organe démo-
crate :

« L'équivoque radicale-socialiste l'a empor-
té encore une fois. Le parti radicai a réusgi
àr éunir sur la mème liste les radicaux modé-
rés et les socialistes en faisant aux uns fet
aux autres des promesses contradictoires.

»L'ère des difficùltés commencé pour lui -

Car il lui sera impossible de donner satisfaction
aux divers éléments de sa maj orité.

» Nous regrettons vivement Léchec des trois
excellents candidats de la liste démocratique ,
MM. Berlie , Gi gnoux el Pictet. Mais cet échec
ne doit pas les déoourager. II ne découragera
pas notre parti. Nous conlinuerons , comme par
le passe, à combattre les compronùssions de
politique radicale-socialiste et à souteni r de
toutes nos forces les deux vaillanls rep résen-
tants de la minorité au Conseil d'Etat , MM.
Mussard et Maunoir. Nous ne souhailons qu'
une chose, c 'est que ce ne «oit pas le pays
tout entier qui supplite les fàcheuses consé-
quences du scrutili d'aujouid'hui .»

Du « Genevois » radicai :
«La vietoire est donc eclatante.
» Nous devrions ecrire qu 'elle est brasante,

car les électeurs genevois viennent de con-
damner la politi que perfide et équivoque ;-sui-
vio par nos adversaires depuis quelques mois.

Ils ont fai t bonn<ì justice de leurs insinua-
tions caloinnieuses ; ils ont donne le témoi-
gnagc que Genève entend rester la petite ré-
publi qae ardemment progressiste; ils ont re-
poussé, avec un magnifique dédain, eette !in-
jure gratuite que l'on faisait à notre parti ,
lorsqu 'ion disait deS radicaux qu'ils n'avaient
pas l'esprit national.

Enfin cette vietoire rempOTtée dans des 'eon-
ditions spéciales et difficiles, étant donne Je
terrain sur lequel nos adversaires avaient len-
leiidu faire porter la lutte, a jnontxé que Ile
peuple genevois, épris de justice, entend 'ctore
la période des lultes oonfessionnelles, qui in'out
que, t rop dure, non par les inOyens falacieux,
déteslables manceuvres éleclo rales de la droi-
te, mais logiquemenl et franchement, tei que
le parti radicai l'a propose.

» La journée est donc bonne non seulement
piour notre parti ,mais encore et surtout pour
le pays et ses deslinées.

»Et maintenant, k l'oeuvre!»
Comme bien 1 on pense, les radicaux font

fèté leur vietoire pai' une tumullueuse |ma-
niffcistation.

Décisions du Conseil d'Etat
M. Aloys Pfammaler est autorisé à rec'ueil-

lir le long du Rhòne jusqu'à son embouchire
dans le lac, les bois de 'flot tage qui font été
empiortés par suite de la rupture du barrage
qu 'il avait établ i à Grengiols.

— Mll© Euphrasie Girod à Monthey, porteur
d'un diplòme délivré par le Départ . de Jus-
tice' et Police du canton de Genève est lauto-
risée à pratiquer la profession de sage-fem-
me dans le canton. .

— Sont approuvés, sous certaines réserves
les pilans pour 2 bàtiments de la. fabri que d'alu-
minium à Chippis. '.

— Il est décide d'abaisser à fr. 0,45 le prix
de vente de la carte dir (Valais obligatoire pour
les écoles.

— Le Département militaire est autorisé a
demander au Grand Conseil de porter à fr.
2000 le chiffre de fr. 1000 porte au profit Ide
budge t en vue de la confection de cliars de
réquisition.

Mgr. Abbet a Home
Monseigneur Abbet , évèque de Sion, fera

prochaineìment à Rome sOn voyage « ad li-
mina », pour remettre au Souverain Bontife
le rapport de son diocèse. Mgi ^ se fera |ac-
coùipagner pour la circonstance, par M. l'abbé
Gabriel Delaloye, Révérend cure de Masson-
gex. Son voyage durerà quinze jours.

On sait que cette mission episcopale doit
s'effectuer tous les quatre ans. Mgr 4bbet a-
vait demande et obtenu l'autorisation de l'a-
jouni er jusqu 'après l'ouvertiare du Simp lon.

IiCS iutteurs de la vallèe du llbònc
Favorisce par une de ces splendides j-3ur-

néei3 si rares en cette arrière-saison , la fète
des lutjeurs de la vallèe du Rhòn e a ou un
enorme succès. Il y avait une foule très ter-
ree dans l'enelos des Bains publics, diman-
ehe, après-midi , pour suivre les péripéties ides
luttes, spectacle passionnant.

Una trentaine de Iutteurs devaient se Ime-
snrer sur l'arène impiovisée au milieu de l'en-
elos : i i - ¦ étaient venus d'01 Ion , St-Triphon,Mon-
they, St-Maurice, Martigny, Saxon, .Sion, Sier-
re et Brigue. M. A rmand Cherpillod, eham-
pion du monde, fonctionnait comme jury.

Les exercices ont commencé vers 1 h. et
demie, par le concours de lutte libre. C'est
plaisir à voir ces robustes gars aux bras si
bien m'usclés se mesurer du regard puis s'em-
poignier et, en rivalisant. d'adresse, chercher
à se terrasser ; et lorsque l'un d'eux a réus-
si, c.ourtoasement les adversaires se serrent
la main , en bons camarades. Il y a parmi
les Iutte urs beaucoup^ d'inégalités de taille ;
mab on a pu se convaincre ique souvent l'a-
dresse prime la force : tei lutteur grand et
fort est vaincu par un plus petit et ce sont
alors de longs applaudissements de la foule.

Aux exercices de lutte libre, succèdent ceux
de la lutto suisse. lei le ^utteur n 'a pas la
ressource des habiles coups d'attaque ; il est
astreint à une règie qui est d'empoigner son
adveisaire d'une main à la ceinture et de !!'an-
tre à la calotte courte. Il est ainsi plus fa-
cile de mesurer la force des combattants et
les luttes sont généralement plus longues.

Puis- viennent les reprises entre ies plus
vaillants Iutteurs ; elles se pnolongent bien lau
delà de l'heure prévue au programmo. Dé-
jà la nuit vient et les premières étoiiies se
mOntrent lorsqu'au milieu des bravos enthou-
siastes ,le champion de la journée, M. Schnee-

berg de Bngue, ferrasse son dernier adver-
saire.

M. Cherpillod ne peut ainsi nous faire , vu
l'heure avancée, les intéressantes démoustr ì-
tions de jiu-jitsu (tutte japonaise ) que le pu-
blic attendait avec une impatiente curiosité.

Avant de procèder à la distribution des prix ,
M. Cherpillod prononcé une vibrante allocu-
lion où il proclame l' utilité de Ja gymnasti que
et des exercices corporels , ces grands Xacteurs
de force , de sauté et d'energie; où il fait ap-
pel aux sentiments de bonne camaraderie en-
tre gymnastes ; et rend hommage au dévoué
président de la Soeiété de gymnastique de
Sion, qui a pri s l'initiative de cette belle fète
da . bitte.

Chaque lutteur s'approche ensuite à Pap-
pe» de son nom pour recevoir le pri x inerite.
Les prix sont. en nature.

Voici par rang de mérite la liste des orix :
Ire couronne : Schneeberg, Bii gue 64 poiuis.

2me couronne : Bianchi , Monthey. 3me prix
Grand , Sierre. 4. Pacozzi , Brigue. 5. Rutty,
Marti gny. 6. Marlin Monthey. 7. Sclmeider Bri-
glie 8. Chamorel, St-Triphon (Vaud). ,L Bru-
chez E Saxon. 10. Pittiez J. jSt-Triphon (Vaud)
11 Bertrand, Monthey. 12. Indiof Briglie. 13,
Farquet, Marti gny. 14. Vicki, Sion. 15. Sixt,
Sion. 16. Christian Maurer, Monthey. 17. Gail-
lard , Saxon. 18. Veuillet Saxon, 19. Barman,
St-Maurice. 20. Doloran, Monthey. 21. Anker ,
Monthey. 22. Burlili , Saxon. 23. Zwissig, Bri-
gue- 24 Jacquier, Sion. 25. Ackermann, Mon-
t hey 26. Weissbrod, Sierre. 27. Eyler, Sion,
28. Schwòrer Monthey. 29. Deniarlin Jules ;(0l-
lon) 30. Bruchez, Saxon. 31. Brantschen, Ls
Brigue 32. Delberger, Brigue.

N B. Pour l'attribution des récompenses, le
nombre de points obtenus par chaque con-
cunvnt à la tutte suisse et à la lutte libre, a
é!é additionné. Le temps manquait pour 'faire
un doublé classement.

En somme tout s'est très bien passe ; il y
a bien eu deux petits accrocs k la fète ; mais
ils n 'auront pas que nous sachions, de suitès
g'-aves.

A la lutte libro , en tombant, 'un des Iutteurs
s'est démis un bras ; il a .immédiatement etè
eonduit dans une maison voisine, où le docteu r
D. qui assistait au concours l'a soign5. Ur.
second qui s'était, il y a quel que temps cas-
se une còte par accident , fut également mis
hors de combat à la première lotte et eon-
duit à l'hópital.

—¦-¦-•——

Victimes d'un accident
Dernièrement , deux ouvriers travaillant à

la canalisation de la Viège près d'Eisteu , ont
été victimes d'un accident. L'un d'eux est mort
sur le coup, l'autre est dangereuseinent bles-
sé,

¦i —¦¦-¦ —i --

Une capture
Tiois j eunes vauriens de 18 à 19 ans, habi-

tant Sion, avaient forme récemment une « as-
sociat ion » de cambrioleurs ; malheureusemftnt
pour èux, n 'ayant fait aucun appientbsage, (ils
soni tombés au premier filet tendu par la
police.

Le cambriolage du magasin le « Mercure »
d'ont le «Journal» a parie, fut leur coup d'essai.
Enhardis par ce premier succès, les noviees
chevaliers d'industrie déciidèrent de faire
une tournée generale dans Ies magasins de
la ville - Entro minuit et une iheure (l'heure des
crimes) ils opéraient en dévissant les serru-
ies des piortes d'entrée.

Leur seconde visite fut pour le magasin kle
comeslibles, temi par M. Franz de Sépibus à
la rue du Grand-Pont. Ici, ils n'eurent à se
partager que la mediocre somme de fr. 1.50,
Désappointés comme bien l'on pense, les mal-
faiteuis jurèrent de se rattraper la nuit sui-
vante et ils se rendirent à l 'heure habituelle
au 'ma gasin de chaussures Righimi ; niohis lhea-
reux i .'ncore, ils n'avaient pas achevé de dé-
visser la serrure, qu'ils furent dérangés par
un bruit. insolite .Ils prirent immédiatement
la poudre d'escampette. Encore une minute ,
et ils trouvaient à qui causer.

Le lendemen t, les trois gaillards se pronie-
naient vers midi , en ville, s'entretenantde leurs
hà'uts faits, et de nouveaux projets, lorscpie
derrière eux retentit une voix :

— Eh! dites donc, vous autres, que faites-
vous là? Veuillez me suivre au peste de po-
lice!..

C'était radjudanl de gendarmerie D. qui voy-
ant ce groupe suspecl, voulait en avoir le cceur
net Les voyo'iis avaient mauvaise cons-
cience; se voyant interpellés, ils tentèrent de
fuir , mais n'allèrent pas loin. Deux d'entre leux
furent arrètés surJe chàmpj. Le troisième par-
vint às'échapper et àse réfug ier dans les tail-
lis épais des « ìles »; il fut iarrèté à son 'tour
L'un des voleurs a fai t des aveux Complets.

Voilà une jeunesse qui piomet ; les tribu-
naux feront bien de punir d'une maniè-
re exemplaire ces Vauriens, afin que la lecon
leur profite.

¦-¦ ¦

Tempérance
La ligue valaisanne de tempérance se réu-

nira mercredi soir à 8 heures au locai (ordi-
nai re, maison populaire, à Sion, pour la re-
dqnstitution de la section de Sion et l'éleetion
d'un nouveau président. Tous les membres et
amis y voudront bien assister.

Il s'agit d'une oeuvre sociale, humanitaire et
moralisatrice au premier chef à laquelle cha-
cun doit prèter son concours.

Nous comptons donc sui1 une nombreuse as-
sistance. Le Comité.

Sion — Conférence
M. l'abbé H. Trilles, missionnaire apostoli

"8?"

que, donnera , mercredi soir, à 8 heures, dans
la grande salle de la Maison populaire , lune
conférence avec projeclions sur le Congo.

Nous v-oulons croire que le public sédunois
v i-eiid ra nombreux, entendre le sympathique
oonférencier, dont la soeiété de géographie de
Neuchatel a fait le plus bel éloge. Une con-
férence sur le pays où plusieurs de 'nos com-
patriotes travaillent loin de leur aimée patrie
et sur lequel sont portes les regards du mon-
de entier. ne peut que procurer à to us les
assistanls un moment de loisir très agréable
en mème temps que t rès instroetif.

¦ ¦ - ¦«¦¦ -¦

Accident
On nous écrit d'Evolène :
Un grave accident qui jette dans le deuil

une très honnète famille d'Evolène et qui é-
meut à la fois tonte la commune, est survenu
merc redi soir , à quel que distance duhameau
de Villa. M. Antoine Maistre d'Evolène , re-
venail de Sion et élait attendu le mème soir.
Cornine il n 'arrivait pas, sa famille , justeinent
inquiète , fil opérer des «recherches qui alieni-
tirent , le matin seulement , a la découverte de
son cadavre , rendu méeonnaissable par les
pluics torrentielles de la veille. Le tribunal
s'est Iransport é sur les lieux aujou rd'hui ven-
dredi ponr les constatations légales. On n 'est
cependant pas encore bien fixé sur la cause
du décès.

C'iest un parfai t honnète homme qui s'en va.
Il n 'avait point d'ennemis et ne laisse (après
lui que des regrets.

La €roix d'Or à Su von
On nous écrit de Saxon, le 11:
Aujourd'hui a e'u lieu dans notre localité,

uno réunion generale des abstinents du Va
lais. Le matin, a l'offic e divin, les parlicipants
ont entendu un beau sermon de Circonstance
de M. l'abbé Monney, qui a parie des Toien-
faits de l'abstinence.

A l'assemblée de l'après-midi, présidée par
M. le chanoine Jules Gross, environ 60 |mem-
bre .s de la ligue étaient présents ; le public
« profane » y assistait aussi en riombre à peu
p rès égal. On remarquait parmi l'assistance
M. le docteur Hercod , de Lausanne, connu'par
les signalés services rendus à la cause de la
tempérance. M. Herood a donne ime très inté-
ressante conférence traitant de l'absinthe et
de ses funestes effets , sujet bien d'aetualité à
l'heure où se prépare dans tonte la 'Suisse
un mouvement pour demander la prohibitioii
du « poison vert ».

M. le chanoine Jules Gross a donne uà rap-
port sur l'activité de la ligue valaisaniiu
d'abstinence. Cette ligue poursuit vaillamment
son oeuvre et la réunion de Saxon lui donne-
ra certiinemen t un nouvel essor.

Téléphone Lausanne-Martigny
La Municipalité de Martigny et les stations

estivales des vallées de Bagnes, Entromont et
environs (lac Champey, Finshaut, Forclaz,
etc.) désireraien l ètre reliées à Lausanne par
un fil téléphonique direct en vue de permet-
tre aux hòtels de cette région d'avoir des (re-
lations faciles avec une 'localité importante com-
me Lausanne.

L'établissement de ce fil direct peut ètre
fait moyennant une garanti e de fr .3,400 à,
répartir entre les intéressés.

Pour couvrir cette somme .il faudrait <3800
conversations à raison de 50 centimes cha-
cune-

II est évid ent que les commercants et in-
dustriels lausannois sont grandement intéres-
sés à rétablissernent de ce fil qui permettra
aux hòteliers et habitants de Marti gny et des
envi rons de faire leurs commandes à Lau-
sanne.

La Municipalité de Lausanne est ,paraìt-il ,
disposée à propOser au Conseil communal He
fauliter l'établissement de ce fil en prenant
au compte de la commune une partie de la
garantie en question , mais elle désire ètre fi-
xée auparavant sur la part que le coiiunerce
et l'industrie lausannois entendent prendre à
cette inslallation, aussi adresse-t-elle à cet ef-
fet une circu laire exp licative.

i ¦»¦-¦¦— ¦-

Un voi au Bouveret
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un lou des

voleurs se sont introduits dans l'hotel Ter-
minus, au Bouveret. Us ont visite la .vuisine,
la salle à manger et le fcafé , où ils ont tfa.it
main basse sur plusieurs bou t eilles de liqaeurs.
La police informe.

Conthey - Etat-civil
Mois d'octobre 1906.

NAISSANCES
Moren Marie Berthe de Renoni , Plan-Con-

they. Dissimoz Marie Rosa de Francois, Prem-
ploz. Fontannaz Marie Josephine, de Jos. Ma-
rie de Prcmploz. Dissimoz Joseph Louis, (de
Denis , de Premploz. Nancaz Angele Césarine
de Louis Bourg. Due, enfant du sexe mas
culin , de Francois, Daillon. Evéquoz OscarP.
L. de Clément, Place. Dissimoz Pierre Daniel
de Pierre Louis, Aven. Vergères Esther Ida,
de Camille, Place. Quennoz Francois Innocent
de Modeste Plan-Conthey. Sauthier Amédée
Edouard de Célestin, Sensine. Papilloud Ma-
rie Léontiné de Joseph, Aven. Berthouzoz !A-
drienne Marie de Francois, Place. Dissimoz
Marie de Emile, Place. Jacquemet Jean, dd
Constant , Place. Papilloud Marthe Marie, de.
Jean , Aven.

DECES
Zambaz Jean Marius de P.-Francois Semme,

8 mois. Udry Pierre Joseph de Jean Siméon,
Aven, 77 ans. Due, enfant du sexe masculin,
de Francois Daillon , 1 jour. Rapillard Jean



Francois, Sensine 87 ans. Rapillard Jean P.-
Marie de Pierre Joseph, Sensine 64 ans. Zam-
baz Pierre Louis de J. Pierre Joseph, Sensine,
30 ans. Evéquoz Angelin Bernard d'Edouard ,
Daillon, 1 an.

MARIAGES
Bianco Jean Pierre Louis et Franzé Roseli

ne. Delgrande Pierre Horace et Germanier E
lisa

» 

NOUVELLE S DES CANTONS
¦

Berne
FOU FURIEUX

Samedi soir, madame Ritter, coiffeuse, à
Boujean, a été frappée à ooups de couteau,
ainsi que son mari, par Un (nomine Hans Kunz.
Ce dernier parait avoir agi dans un accès *de
folie furieuse. Mme Ritter a succombé à ses
blessures.

—.....—

Genève ,
I/1MPRIMERIF. OUVRIÈRE DEPOSE

SON BILAN
Ori annoncé que l'imprimerie ouvrière qui

èdite le « Peuple Suisse », condamnée à fr.
6,000 de aommages-intérèts pour diffamation
envers MM. Page, maire, Verdier et Bernard ,
adjodnts de Plainpalais, a depose son bi-
lan. La souscription n'a pas réussi ; l'impri-
merie ouvrière a été inoins Iieureuse que
l';« Humanité ».

* * *
UNE FEMME BROYÉE PAR

UNE ESSOREUSE
Une jeune femme, Félicio Cuvin, à Genève,

essayait vendredi après-midi, à la blanchisse-
rie des Epinettes, une nouvelle essoreuse, Ima-
chino à sécher, composée de deux gros rou-
leaux Elle était montée sur une poutre, lors-
qu'elle glissa et tomba en avant; ses cheveux
se eont pris entre l'essoreuse et son tambour ;
on a retrouve dans l'essoreuse une bague et
une épingle à cheveux et des dents. Il sen^
ble que la malheureuse ait tenté de se déga-
ger, mais elle retomba en arrière et se brisa
le eràn e On ne put que iconstater le décès.
Au moment de l'accident, la machine tournait
à 900 voits à la minute-

¦¦¦¦¦ ...— ¦ i- "CV

Fribourg
LA MORT DE CURRAT

Le notaire Placide Currat , le chanteur 'gruyé-
rien bien connu, l'armailli de la « Fète ies ?Vi-
gnerons », a succombé dimanche après-midi
à l'atiaque d'apoplexie dont il avait été frap-
pé il y a quelque temps.

Zurich
UN GRAVE ACCIDENT

Un accident est survenu vendredi à Faellan-
den, dans les circonstances suivantes : Cinq
habitants de Faellanden, pères de famille, é-
taient lallés faire du bois. Au moment où lils
se disposaient à scier tin tronc d'arbre, quel-
ques autres troncs entreposés un peu plus haut
sur le flanc de la montagne, Ont glissé. Un
des bùchèrons a eu les deux jambes écrasées,
un autre une jambe, le troisième un bras, le
quatrième a eu quatre còtes enfoneées, le cin-
quièmé est blessé moins grièvement.

* * *
EFFROYABLE CRIME

Un ferblantier àgé d'une soixantaine d'an-
nées, nommé Rodolphe Schreiber, après a-
voir maltraité sa lemme, l'a arrosée d'esprit
de Vin qu'il a enflamméau moyen d'aJlumettes.

Ea femme, entourée de flammes, s'est fenfuie
dan s la rue où des passante ont pu éteindre
ta feu. La miaj lheureuse, grièvemen t brùlée,
a été' transportée' à l'hópital. Le mari a été im-
médiatement arrété.
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EOHOS
PETITE VITESSE

Un journal italien, la « Sentinella Brescia-
na », pluvie l'information suivante, que lui en-
voie son correspondant de Desenzano :

« Me trouvant dans la gare de Desenzano,
j'eus l'occasion de voir un wagon arrivé de
Venise, charge de houille, au milieu de laquel-
le, comme une petite oasis dans le désert, s'ar-
rondissait un minusculo champ de blé : trois
plouces carrés de terre vegetale dans laquelle
du blé avait germe et poussé des pian tes ihau-
tes de dix centimètres. »

Cette découverte a rempli d'étonnement tou-
tes Ics personnes présentés, s'écrie le bon cor-
respondant, qui ajoute aussitòt :

« Quand on pense que le blé, pour arriver
à ciòtte hauteur, dans un terrain très fertile,
a basoin de vingt jours àu jmoins, j l e3t facile
do déduire depuis combien de temps devait
voyager ce wagon, piour avoir pu se parer
d'un bel ornement vegetal i »

Eìddemimient, l'Italie n'a pas encore rèalisé
lei folles vitesses de l'Amérique.

58
QUAND DOIT-ON DORMIR

Le romancier Pierre Loti a une particula-
rité : il dort par « petits morceaux» — c'est
à-dirw deux heures par-ci, trois heures pax-là,
et puis vingt minutes... Il ne fait pas sa nuit
entière. Il dort selon ses besoins. Est-ce un
bon système?

M. li: docteur Hallopeau faisait remarquei
dernièrement au Congrès international d'hygiè-
n© alimentaire que beaucoup dintellectuels
sont incapables de travailler après diner (et
que, ne pouvant vaincre l'engourdissement qui
les gagne peu à peu, ils se laissent aller au
sommeil. U est d'avis qu'il serait lutile, en

pareli cas, de prolonger cette sieste Vespera-
le et de couper la nuit len deux: celui qui
se réveillé à une heure du matin peut laiors
se mettre au travail frais" et idispos, et il peut
faire a;u moins trois heures de travail utile.
L© cerveau se repose trois fois par jour, feu
grand bénéfice de l'hygiène, car les repos à
intervalles répétés sont favorables à la j au-
trition physiologique des artères encéphaliques
et l'on augmenté ainsi les chances kì'éviter
leur dégénérescence avec toutes leurs consé-
quences

Donc, ©n conclusion, dormir deux fois au
moins est salutaire. Mais ce système n'est pas
à la portée de tout le monde.

PARLEMENT A LUNETTES
Il paraìt qu'aucun Parlement ne contient

autant de lunetles qu»; le Reichstag allemand.
Sur les 397 députés qui le composent, il *y
en a 105 qui portent monocle, pince-n«E 'ou
lunettes. Le monocle est rare ; les jeun es dé-
putés ont le pince-nez et les plus àgés ides
lunettes ; quelques-uns de ces derniers ont &
la fois les lunettes et le pince-nez par dessus.
On a constate aussi que les plus nombreuses
lunettes sont les députés du centre.

Reste à savoir si l'on y voit. beaucoup plus
clair qu 'ailleurs. C'est douteux, certes, car il
est probable que tout le mal vient des lettres
golhi ques, désastreuses à la vue.

Nouvelles ft la main
Ravau-de-Rie.
Entendu chez un coiffeur de Sion :
La discussion roule sur la fète de lutte iet

le célèbre champion Cherpillod :
— Tu viens, demain, pour voir lutter Cher-

pillod, champion du « monde»?
— Champion du monde?-••
— Oui, champion du « monde» pour 'la latte.
— Chanipion du « monde» pour la « Suisse »,

mais pias champion du «monde » de «l'Eu-
rope ».

* * *
L'inflexible papa.
M. Cous'iider a une fille à marier; seule-

ment le futur choisi par elle ne lui pla.it pas.
— Mais papa, qu'est-ce que tu as contre

Charles? Est-ce qu'il ne fera pas un tìon ma-
ri?

— C'est un imbécile, et puis il ne cherche
qu«. ta dot.

— Ohi papa., je sais qu 'il im'épouscrait sans
le sou.

— Tu vois I il est encore plus imbécile Ique
jw ni. pensais.
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E T R A N G E R
FRANCE

PYRÉNÉES HOM1CIDES
Les ouvriers espagnols qui descendent en

bande dans les plaines de Gascogne à l'epo-
que des moissons, ont l'habitude de rentrer
dans leur pays vers la Toussaint.

Cette année, ils passèrent dans la vallèe
d'Aure par une pluie battante ; la neige cou-
vrait d'une couche déjà épaisse les sommets
des montagnes. Arrivés au haut du col de
Rioumajou, les malheureux voyageurs ont été
surpris par une tourmente de neige, qui les
a enveloppés et comme enroulés dans un su-
aire. Huit sont morts (six jeunes filles et an
garcon) sur le versant espagnol et une fillette
sur le versant francais.

La gendarmerie de Vielle-Aure, les maines
de Saint-Lary et Sailhan, accompagnés de
plusieurs hommes de bonne volonté, étaient
partis à leni1 recherche pour leur porter
secours, mais ils n'ont pu que faire les cOns-
tataìtions de la catastrophe et enterrer sur! pla-
ce la jeune fille morie sur le territoire
francais.

* * *
L'AVARIE

Le « Petit Pansien » lannonce que les doc
teUrs Roux et Metchhikotf ont réussi ià vaccine!
des singes contre la syphillis en leur inocu-
lan t un virus attenne.

¦ ¦¦»¦ ¦ ¦ ¦

ITALI*.
LE VÉSUVE EN ACTIVITÉ

Une pluie abondante de cendres mèi ses
d'eau est tombée samedi soir à Naples a Ja
siute d'un fort tremblement de terre qui a dure
deux minutes. Un sensible éboulement du cra-
tère a été constate sur le Vèsuve. Sur iOtta-
jaito est tombée, pendant tonte la journée, une
forte pluie die sable, venant du cratère.

Le directeur de l'Observatoire vésuvien as-
sure cependant qu'aucun grave phéniomène
n'est k craindre.

* * «

LES INONDATIONS DANS LA
HAUTE-ITALIE

Des graves nouvelles arri veni de la haute
vallèe de l'Adige. Le fleuVe ayant débordé
dans totit son cours, plusieurs villages du
Tientin sont sous les eaux. Les populations
dénuées de tout, s'enfuyent sur les montagnes.
A Borgo, des maisons se sont iécroulées : on
craint que des habitants ne soient restes sous
les décombres.

A Recoaro, Où la Brenta a atteint la plus
haute crue, trois maisons sont tombées, et il
y a deux morts.

A Intra, un enorme éboulement du pOids
de 10 mille mètres cubes, a obstruéla belle
route provinciale qui va jusqu'à Pallanza.

Luino est entourée d'éboulements. A Borgo-
Piave, près de Belluno, les tanneries de cuir
chòment, les maisons menacées par les tor-
lents sont abandonnées par les habitants.

Ea vallèe du Zoldano est ravagée de fond

en cbmble. Le village de Forno 'di Zoldo me-
nace mine. Toute une partie de la route na-
tionale près d'Agordo a été emportée par les
flots.

Une tourmente de neige a bloqué Ies hòtels
du Stelvio.

De l'autre coté des Alpes, l'orage a ravagé
les villages des vallées de Roia et de Verme-
nagina. sur le col de Tenda. Le plus éprouvé
a été le pays de Limione, où les digues, les
ponts et plusieurs maisons ont été jabattus
La grande route internationale Còni-Nice est
détruite entre Vernante et Limone. Le chemin
de fer qui passe à coté est sous les eaux.

RUSSIE
LES ÉLECTIONS A LA DOUMA

Les dates des élections à la Douma sont
f ixées oomme il suit : Les électeurs de la pre-
mière classe seront convOqués le 15/28 no-
vembre. Ceux de la 2me (ouvriers), le 15/28
décembre, ceux des villes à la fin du mois
et les élections définitives des députés auront
lieu le 15 janvier.

hùtnXi i

AFRIQUE
EPIDEMIE DE FIÈVRE JAUNE

Le paquebòt « Paraguay », courrier de la
Còte Occidentale d'Afrique, arrivé samedi de
Bordeaux apporto dé graves nouvelles sur la
situation politique du Soudan, qui est très Ipré-
caire. On éearte beauooupi tropi l'élément |mi-
litaire dans la colonie, qui n'est pas encore
totalement pjaeifiée.
B [est à Craindre que sous peu, si Cela continue,
la champagne du Soudan Ine soit jà reejo^nmencer.
Cette fois , on y laissera de (nombreuses vies.

Dans la région située entre le Séngal et
la Niger, à Koulikoro- et Sokoto, la fièvre [jau-
ne a éelaté. Sur 300 Européens, fonctionnai-
res ou civils, il y a pu 85 cas, dont *26 imOr-
tels.

* * «
UNE RÉVOLTE DES BOERS

On annone© une rébellion des Bcers au nord-
oiiifsl de la colonie du Cap. De la eavalerie
et de la police anglaise partent en toute nàte.

Un transvaalien nommé Ferreira et plusieurs
autres boèrs, récemment employés dans l 'A-
frique du Sud occidentale allemande, ont pé-
nétré dans la colonie du Cap-, au nord'ouest,
et s'efforcen t d'organiser une rébellion. Ils
ont surpris les camps ocoupés par la police
à Abeam et à Witkop, ont blessé deux soldats
et se sont emparés d'armes et de munitiojis,
puis ont fait prisonnier un capOral de police
à Abiquasaar.

Ferreira fait des recrues et marche sur
Zwartmodder; on dit qu'il force les ferniiers
à se joindre à lui- en leur disant qu 'un soalè-
vement est imminent au Transvaal.

Vingt-cinq éclaireurs de la frontière ont été
appelés, et le cblonel Lukin, avec 150 fusi-
liera montés du Cap, va partir immédiialement
pour Prieska.
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D E P E C H E S
PAR DESSUS LE MONT-BLANC

Aix-les-Bains 12. — Hier à deux heures
le ballon « Milano » de trois mille mètres cu-
bes, parti de l'exposition de Milan, à 11 hr. U5
a atterri à Aix-les-Bains, après avoir franchi le
Mont-Blanc et s'ètre élevé à environ six mil-
liei mètres.

MM. Occello et Crespi, les aéronautes |ont
enregistré pf t is  de vingt-deux degrés de ifroid.
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MANIFESTATIONS SOCIALISTE?
Madrid 11. -- Samedi soir, des (manifesta

tions ont eU lieu dans le centre de la capitale
avec les cris de « Vive la République A mort
Mau ra.» La police a disperse les manifestanti).

LE TRUST DU COTON
Londres 11. —Le comité exécutifde l'as-

sociation cotonnière du sud des Etats-Unis,
réuni à Atlanta (Geòrgie), a adopté un pian
d'organisatìon d'une compagnie colonnièredu
sud au capital dê déux millions de livres ster-
ling, qui piourra étre porte à 20 hùllions.

U s'agit de la formation d'un trust de co-
ton dans le but de se rendre imaitre :les prix.

PARIS MANIFESTE POUR LE
REPOS HEBDOMADAIRE

Paris 11. — Deux cents employés de com-
merce, q\ii s'étaient réunis à la B>urse du Tra-
vail, lont mlanifesté devant l'Hotel de Ville, sous
la cLnduite d'un conseiller municipal socialiste,
en faveur du repys hebdomadaire. Les portes
de l'Hotel de Ville ont été fermées et gar-
dées par im service d'ordre considérable.

Lea manifestants sont allés ensuite devaat
la piréfecture de pOlice, et Une délégation i ex-
posé à M. Lépine les doléances des empio
yés. M. Lépine a promis de faire appliquer la
loi, mais il a déclaré Vouloir empècher de
porter atteinte à la proprieté.

Les manifestants, après avoir quitte la pré-
ftcture, ont renversé trois étalages, à la
ru© Rivoli. La police a cliargé et a arrété

une dizaine de manifestants; les autres se sont
dispersès.

DÉRAILLEMENT DANS L'HERAULT
Béziers 12. — Hier soir, à 5 heures, un

train de «yoyageurs a déraillé entre Pezenas et
et Saint-Thibéry.

Dix voyageurs et le mécanicien ont été gri
èvement blessés; des vagons sont brisés.

LES DERNIERS EXPLOITS DU ROGHI
Tanger 11. — On écrit de Melila quele ipré-

tendant en ce moment à Zaia, a fait attaquer
et détruire le douar de Yaiminen, dont les
habitants se montraient peu disposés à em-
brasser sa cause. Tout ce qui irestait de la der-
nière récolte fut pillé et la population rédui-
te à la plus noire misere. Le rogui se (dispose
à faire le mème sort aux tribus voj sines, qui
ne le recOnnaissent pas comme chef. Ces prin-
cipaux chiefs des Beni-Sicar et des Mazouze lui
ont rendu hommage et juré fidélité.

La population musulmane de Mogador se
montre exaspérée des exigences croissantes
des Mà-el-Ai'nin et de sa bande, envoyés piai
le sultan. L'attitude autoritaire de ces diommes
bleus» que l'ordre du sultan a rendus sacrés,
et les dépenses de plus de 1,500 pesetas par
jour qUe leur séjour entraìne, pèsent lorarde-
nient sur les habitants.

Le bruit court à Tanger que trois tounstes
anglais, partis il y a  dsux jours de Tanger,
pour Fez, ont été capturés par les Beni-Abous,
mais aucune information sùre n'est encOre Ve-
nue confirmer cette rumeur.

UN VERDICT
. Vladivostok 12. — Le conseil de Iguerre
de Rastoilaja a pro'nioncé hier son juge ment
coneernant les soldats de forteresse ayant Iplar-
ticipé à la mutinerie du 23 octobre.

Les principaux coupables se sont. enfuis pen-
dan t leur détention preventive.

Des 107 accusés présents 43 ont et con-
damnés à la prison militaire , 44 à des ipeines
disciplinaires et Jes autres acquittés.

P1LLAGE ET MEURTRES
Tiflis 12. — Hier soir, huit bandits ont

attaqué un train venant de Bakoum entre Dou-
mati et Lantstuti.

Ils ont dépouillé les Voyageurs de seconde
classe, puis, ayant sauté du train, disparurent
dans la forèt voisine, après avoir blessé deux
gardes du train.

Tiflis 12 — Un p©u après minuit une
bombe fit explosion avec un bruit entendu de
très loin au cours d'une visite dOmiciliaire
dans la rue Petrowski, tuant un gendarme et
un concierge et blessant deux gendarmes.

Il n'y avait personne dans cette maison, Où
la police faisait une descente. Elle venait de
trouver sous un lit des pròclamations révolu-
tionnaires quand tout à coup' une fiamme jail-
lit et une explosion fbrmidable se produisit,
qui prOvbiqua l'écitoulement de la partie supé-
rieure de la maison.
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LES PAYS-BAS AU MAROC
La Haye, 11. — Le gouvernement bollan-

dais p résente un budget supplémentaire pour
permett re la création d'une représentation di-
plomatique des Pays-Bas au Maroc, représen-
tation jugée nécessaire après la conférence
d'Algésiras. Un ministre résident , en mème
temps consul general , à Tanger, suffira avec
un personnel peu nombreux.

Le gouvernement propose aussi La ratifica-
tion d'Algésiras.

EN «RÈVE
Londres 12. — De New-York au « Daily-

Chrcmicl»:
Cent mille ouvriers des mines de Léviens,

de Delaware et de New-York Central mena-
cent de se mettre en grève. Ils demandent
Une augmentation de salaire et la réduotion
des heures de travail. ì -:

LES SOLDATS ET LÀ POLITIQUE
St-Pétersbourg 12. — Un ukase impe-

riai a pam dimanehe interdisanf aux soldats
d'entrer dans une associafion politique, à quel-
que parti qu'elle appartienne et d'assister |aux
assemblées où se discuterti des questions poli-
ti ques.

m.m.m •• " ;

EN REMPLACEMENT DE M. DUBOUX
Lausanne 12. — A runaniimté, la gau-

che du Grand Conseil , réunie ce matin, adé-
signé corame Conseiller d'Etat, en rempi,ace'-
menl de M. Victor Duboux, nommé directeur
des Chemins de fer fédéraux, M. Ernest Ru-
battel-Chuard, député du cercle de Granges jet
conseiller national. Son élection est ainsi |as-
surée-
— ¦» T

LA BOISSON
est pour notre bien-ètre corporei et intellec-
tuel presque aussi importante que le manger
et ce qui est le plus important , c'est de savoir
ce que l'on boit. Le café et le thè exercent
à la longue des effets plus ou moins nuisi-
bles sur notre organisme, attendu que selon
le cas. on ressent ou une .trop grande chaleur,
ou de l'énervement, ou des maux d'intestins.
La seule boisson, qui tout en iayant un goùt.
agréable, reste inoffensive pour chacun, sans
distinction d'àge ni de l'état corporei et qui
est favorable à la sante de tous, c'est le.. ,
Café de malt de Kathreiner.

NlrVPM ni? MIGRAINE , INFLUENZA , .
h i [ \tihmh Maux de Téle u r Pft j
Senl REWEDE SOUVERAINMlHt
Bollo(lOponilres) 1.50. Cb.BoDiccio , po'" GenÌTO
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

I Le Numero : IO Centimes!
M Chez les Libraipes
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La loterie contient
firimes parmi 94000 billets, de sorte que presque
a moitié des billnts émis 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 conformément
an règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler lirage est do
Mk. Soooo. celui du 2e tirage Mk SSooo,
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marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

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

J'expédie Ies billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offieiellement fixé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 le demi-billet
„ 1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des Iota sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
2ni en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage la liste

offloielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptemenl aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

jg Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
lément : 60 centimes.

P A cause de l'epoque rapprochée du tirage onest urie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant Jusqu'au 00 Nr,vftmhrfl
en toute confiance à LL Mll™™ 6.8
Marnile. JHJECKSCHER senr.,

Banquier a Hambourg-. ( Ville libre)
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LA FIN DE KAVANAGH
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— Un peu ! s'écria Gordon, nwus rtìjoi jnan t,
ce n 'est pas trop tòt.

Les deux amis se serrèrent les mains |&vec
la Coree d© deux géants, en se souriant. Les
lèv res de Gordon tremblaient à l'aspect de
ces yeux clos, dans lesqnels il ne verrait plus
jamais briller , comniie jadis, un rayion joyeux. j

— Voilà une bonne réun ion, dit-il. Cela vaut
la peine d'aller en Sibèrie, pour (avoir le ^ran d ,
plaisir d'en revenir. Ponilan t , je veux iètre '
pendii si j 'y retourne jamais. j

Après diner , Georges, s'approeban l de la
fenètre, s'écria :

— Quelle' nuit superbe I Si nous àlhons 'lai-
re un tour d'une demi-heure !

— Ce serai t fort agréable, dit Taxas. j
Tious q'uatre, riant et bavardant , nous tles- j

cendTmes la large avenue.
J'aviais vu Taras et Judith, en 'avance d'une

dizaine de. mètres, s'arrèter brusquement , et i
une voix tropi oonnue disait : !

— Taras... Judith ! Quelle, surpi'ise de vous
rencontrer là! Vous n'ètes sans doute t las
moins étonnés de mei voir ? J'ai pensé rfue je
pouvais devancer mon arrivée de quelques heu-
res, tant j'étais inquiet de vous, Judith.

C'était bien Kavanagh. Mais il ajouta d'un
tion différent, comme avec une sorte de crainte :

— Qu'est-il arrivò?
— Venez, murmurc Gondoiii, nous allons

lui ar prendre ce qui est arrivé.
Et il agita sa can ne neuve. J'entendis Taras

William s'arma d'une des grandes cruches
du magasin. 1

— Vous avez dù passer devant lui, il étai l
cache dans le magasin, chuchola Kavanagh,
la vOix rauque. Presque aussitòt après votre
départ, j'ai entendu tomber une bouteille. J'ai
cru que vous ródiez là pour m'espionner. En :
sortant du bureau pour voir, je me sais (re- I
tounié et je l'ai apercu derrière moi. Il a don-
ne un coup de poing; dans la lanterne. Je ne
sais loù il s'est cache. 11 était 'tantòt kievant moi,
tantòt derrière. Qu'est-ce que cela ! s'écria-t- ,
il soudain, laissant bomber la jaxre et se cram- j
ponnant au bras de William.

L'iouvrier regarda, mais ne vit rien. 11 se
dit que le patron avait trop bu et battait la
campagne. .,

— Descendez voir s'il est en bas, dit à de-
mi Voix Kavanagh. S'il n'est pas là, <:ourez
me chercher un fiacre, mais revenez vite.

William iobéit et se courba en deux pour voir ;
jusqu 'au fond de la. salle. Dans le coin le plus
éloigné il s'imagina voir briller deux étincel-
les, sans doute quelque morceau de eharbon ]
ren voyant le refi et à la fiamme, mais William ;
crut distinguer une paire d'yeux diaboliqties. j

— Il est en bas, dit l'ouvrier tremblani
Sans répbndre, Kavanagh s'élanca dans l'es-

calier et gagnal'étage supérieur. William al-
iai! le suivre quand il se sentit 'bousculé et
quelqu'un gravit les marches derrière le pa-
tron. C'était l'étranger qui avait visite là ma-
nufacturc au début de la soirée, mais il était Les affaires de la manufacture doivent ètre
dérhaussé. L'ouvrier haletant restait à sa pia- suffisamment embrouillées.

PRODUCTION M OYENNE PAR AN
8000 vrasons «le IO tonnes

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

Wèdaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, VeveyJ M I

parler d'une vloix terrible. Au pas de ooui'se
nious le ìejoignimes et nous nous urrètàmes
devant Kavanagh, assez près pour qu'il pùt
nous distinguer à ia  pale lueur des étoiles.

— Je cbmprends maintenant , dit-il avec un
calme force. Vous .ètes ievenus.

— Oui, revenus piour demander des comp-
tes ! lOnna Gordon ! Qu'avez-vous à dire pour
vous justifier, misérable !

— Rien, si vous le prenez sur ce Ion , ìV
pliqua Kav'anagh, frappant lé gèremen t la pati-
rne de sa main avec la canne .qu 'il tenait.

Pour rendre ses intentions plus évidentes ,
Gordon jeta son pardessus.

— Faites attention , dil Kavanagh.
E treignan t sa canne et reculan t d'un pias

vif , il en fit sortir uneépée et ise mit On 'garde.
Avec un cri de terreur , Judith ;vouLut se jeter
entre eux, mais Taras la retint de force. J'é-
tais mUette, pétri fiée. Lia longue lamé fine s'a-
P'E i ceVait. à peine dans l'obscuri té. .Te savais
Kavanagh très fort à l'épée. Quelles chances
avait Gordon, arme seulement d'un bàton, con-
tre l'arme mortelle de son adversaire .

Sans hépitation, Gordon s'élanca sur Ka-
vanagh et lui frappa le bras droit. Le 'coup
pirovoqua un hurlemenl de douleur . Je crus que
Georges par un heureux hasard, n'avai t pas
été atteint, mais il re.cula et je vis que l'épée

ce, clone par la peur.
En face de lui s'élevait .la cheminée <»nique

du four, dont l'ouverture projetait une lu-
eur jaune, intense, trànchant sur les ombres
épaisses. Soudain uri cri de terreur en sor-
tii et Kav anagh se p récipitait dans l'espace
éclairé Au mème moment l 'inccnnu bondit.

William ne savait que faire II n'eut pas,
le temps de penser ; d'ailleurs il ne devina
pas le dessein de l'étranger. Le petit homme
poussait Kavanagh vers l'ouverture du forar ;
et celui-ci résistait avec frenesie.

William comprit à son tour ; il trouva. ienfin
la force de s'élancer au secours de son Imaìtre .
Trop tard. Arrachant de force Kavanagh du
Urtar auquel il s'attachait, le terrible inconnu
l'avai t traine sur le dòme et leur lutte ise li-
vrai l maintenant à deux pas du trou d'oùjail-
lissaient les flammes. Cela ne dura qu'un ins-
tant Alors, le pied de Kavanagh glissa et les
deux adversaires roulèrent ensemble dans l'a-
bìme de feu. Ce fut tout.

Quand l'avbué nous apporta la nouvelle- de
la mort de Kavanagh, il ajouta :

— Quel affreux événèment, quelle tragèdie.
Et quel beau procès nous perdons.

— Il vous reste de la besogne, dit Gordon.

de son ennemi lui restait enfoncée sous le bras
gambe. Il la retira toute faussée et la jeta. '
Kavanag h piofita de- ce court intervalle pour j„
tourner les talons. Georges le poursuivit etl'at-
teignit avant qu'il fùt lobi. Une lutte corps ' _

à cOrps s'onsuivit, mais Kavanagh n'était pas ' _
de force et bientòt Gordon le lanca par des- '
sus son épaule. Il tomba à terre 'lourdement, 7
ne demandant qu'à y rester ; le poing de fer I111
le releva, et le tenant à bout de bras, il lui
administra une volée, de main de .linai tre. En- apr
fin le misérable s'affaissa axt bord de la !rou-
te , i'eignant un évanouissement. Nous l'y lais- 

^^sàmes. Georges déclara qu'il n'était pas bles- sg^esé. Mais, rentré à ia  maison, il se versa !un
vene de whisky et remonta dans sa chambre . D
*pour s'arranger un peu». Il y resta assez W^ Y

longtemps et descendit avec d'autres habits. j \
— J'ai dù vOus emprunter de quoi changer, 

^dit-il à Taras. Cette sotte pointe d'aiguille m'
est entrée sous le bras et mon veston est tóut
gate ; je ne comprenais pas pourqu ai je A-n- p
tais de l'humidité de ce cóté-là. et ]

vOiCe qui advint ensuite de Kavanagh fut rap- ; va^pOrlé par William, un des ouvriers de la pò- 
^erterie de Lambeth. ' .._ •

Vere sept heures, ayan t charge son four ,
il sortit dans la rue pour prendre iun peu l'air.
Pendant qu'il était là , fumant sur le pas de
sa porte, il se vit aborder 'par un dròle de petit
homme au visage de singe, à la barbe rouge,
héiissée et coiffé d'un bonnet de fourrure.

— M. Kavanagh est-il à la manufacture? —
demanda, cet incOnnu.

— En effet, il y a des cOmplicati-ons ; Jes
héritiers de Kavanagh vont réclamer.

— Donnez-leur ce qui leur revien t et s'ils
veulent davantage, combattez-les.

— Aver plaisir, mais les droits du colonel ?
— C'est autre chose ; faites-lui le plus d'a-

vantages possibles.
Un grand événèment ne se . fit pas atten-

dre : le mariage de Georges et de Judith. Gor ;
don voulut que la noce fùt très brillante .

Tout cela me semblait fort étrange, et c'est
pourquoi il m'est difficile de le raconter . J'a-
vais plaisir à me voir entourée de jeunes filles
intelligentes, dont les vies avaient coulé sans
secousse, à les écouter jaser de toilettes ieit
de bagatelles, à me sentir, comme elles, li-
bre de soucis Le cceur léger, jè fus heureuse
tant que ces fètes durèrent.., mais je tróu-
vai plus de bonheur encore à reprendre no-
tre vie tranquille. De nous deux Taras sem-
blait regretter le plus nos amis.

Il fut singulièrement grave,, le matin qui sui-
vit le départ des jeunes mariés. .

— Ce bruit de voix vous manque? lui dis-
je en nous promenant dans le jardin.

— Oui, e est comme le silence du soir a-
près l'activité du jour.

— Il faut que les heures se succèdent, fis-je
dioueenient pour le ctonsoler, et le soir est,
après tout le plus beau moment de la journée.

— Le pensez-vous ? dit-il avec vivacilé.
— J'en ai peur. J'aime tropi le ealme, peut-

. — Nouveau système — Orlile., mobile»
¦ou detaandé — Catalogne sur demande. 616

— Non , répondit William .
— C'est ennuyeux. Je suis pOtier et j 'espé-

rais qu 'il me donnerait de l'ouvrage.
— Vous ètes Russe, dites ?
— Comment le savez-venis?
— Parco que vOus_ parlez comme les gens

qui viennent id demander M. Kavanagh.
— VOus travaillez tard ? dit le petit homme

apres un silence.
— Nous fermons à six heures ; je reste pour

entretenir les feux. Le vendredi est jour tìè
salage.

Il dut expli quér à l'étranger le procède de
vitrification par le sei.

Au premier étage, l'étranger voul ut fureter
partout et William le ratrappa sur les marches
cOnduisant au bureau.

— Allons, sortez, vous en avez assez vu.
Le Russe le suivit jusqu 'au rez-de-chaussée

et là , recOmmenca ses questions. Il voulut re-
vOi r les trous de chauffe. William qui le sui-
vait de mauvaise hUmeur, le perdit de vue
derrière un tas de eharbon. Impssihl e de sa
voir où l'autre était passe.

Rien n'arriva jusqu'à minuit . Une autre isttr-
priise, était alors réservée à William qui res-
pirait dans la rue, la fraicheur nOcturne. M.
Kavanagh' survint, boitant, son chapeau dé-
foncé, sa redingote déchirée. William ne l'avait
jamais vu ainsi. Il ne l'aurait pas reconnu au-
trement qu'à la voix.

— Que diable est-il arrivé à la porte des bu-

ètre. Je ne puis rien rèver fde plus beau qu'une
vie paisible, comme l'était la nòtre jadis. Je
ne suis pas accoutumée à tant de gaìté. Mais
ajoutai-je d'un ton d'espoir, je finirai bien par
prendre les habitudes . de toul le monde et
par les trouver agréables. Je veux aimer lout
ce que vous aimez.

— Ne désirerez-vous jamais autre chose que
ce que je pourrais vous offrir , 'une part fclans
ce que la vie peut encore donner de bonheur
à u n  homme tei que moi ?

— Il n'y a personne comme vous. Partager
toute votre vie, joies et peines, étre Votre
compagne, votre petite amie.

r— Il faut que vous soyez plus que tout -ce-
la, dit Taras m'atlirant dans ses bras avec
une ardeur passionnée. Je vous veux pour ma
femme, Aura l

Nous nous mariàmes sans pompe, avant
que Georges et Judith ne revinssent de leur
voyage de noces.

C est ainsi que Taras, auquel je devais dé-
jà mon premier nom, m'en dònna un second,
et ceux de nos amis qui aiment les titres, ise
plaisent à m'appeler « la princesse Borgensky»

Tams prit mes mains en silence. Nous é-
tions tous deux grandement émus. Lorsque
tìoius iraachimesla. grill©, il murmura enfin :

— Ma vaillante amie.., mon Aura l toujours
la mèinel Etes-vous revenue pj our ne plus me
quitter?

— Jamais I Jamais I m'écriai-je avec ferveur.
Le souhait d© mon cceur estjde rester lavec vous
jusqu'à la lih de ma vie et je n 'ai p lus de
setrets pOur vous, à présent.

— Ahi vOus l'avez bien gardé, et j'ai man-
que de pénétration en ne devinant pas la véri-
té! Je sentais pourtant qu'il y avait là un mys-
tère dOnt nul de nous ne possédai t la clef.
Mais sur un point je n 'ai jpas commis id 'erreur ;
j 'ai toujours cru que vioìus me reviendrez, et
vOus-méme n'avez pu ébranler ma confiance.

« LiorsqUe Judith m'annonca qu 'il lui fau-
drait me quitter, Kavanagh, elle, sOn père,
vOulurent me persuader de demander une 'ec-
trice par lai voie des journaux.. Une létran-
gére à vOtr© place, voyez-vous cela ! Ils m'ont
cru fou quand je lelur ai affirme iqiue vOus
reviendrez à temps. Mais vous voilà, aimie dé-
vOuée, couragieuse, prète à vous sàcrifier l La
chance toume!

reiilix? Mon passe-partout ne l'ouvre plus.
— Le colonel l'aura ferme à doublé tour ,

à l'intérieur. Il .est sorti par la manufacture
et il est si minutieux.

— Apportez une lumière. Je vais paaser par
les magasins.

William alluma une lanterne et éclaira son
maitre à tiiavers les magasins, le long du corri-
doi conduisant aux bureaux. Kavanagh essaya
d'ouvrir de l'intérieur, mais la clef ne tournait
pas, la serrure semblait faussée. Après de vains
eltorts il dit à William :

— Vous pouvez refcourner là-bas. Laissez-
mbi la lanterne. Je ressortirai par les magasins.

E'holmme s'en alla charger son four. Il ar-
rivait au dernier trou de chauffe quand il cf.it
entendre Une vOix l'appelant de loin.

Il s'arrèta pour écouter. Cette fois, cela ne
faisait pas de doute-, le patron l'appelait.

Il répondit et monta l'escalier.
Kavanagh' s'élancait au mème moment hors

des ténèbres du magasin et s'arrètait, hale-
t$nt, près de lui. Il tenait une grande jarre
de pierre qu'il avait saisie en guise d'arme Jdé-
fesisiVe. Pale comme un mort ,il regardai t tout
autour de lui, avec ime folle terre ar.

— Le vOy©z-vous?
— Qui cela, mOnsieur?
— Un homme chauve à barbe rouge.
— Non, monsieur.
— Prenez cette jare et si vOus l'apercevez,

défoncez-lui le eràne ; c'est un fou.
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Grande Loterie de Capitaux
garantie légaloment par le haut Ur-irorueineut de Hanibourg DM

La Li.ku .... Je Capitaux bion ini portante, autori-
sée par le haut Gouverueraent d'Etat Hambourg
et garantie pai- la proprieté totale d'Etat. contient
94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
sfìreté. Le capital a gagner dans eette loterie
est plus tle

1
1

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sent offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garaitie par 1'
Etat de Hambourg. — lui n ton or.

Prime de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marca
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

Sooooo
2ooooo
looooo
60000
Soooo
45ooo
loooo
SSooo
Soooo
Soooo
ISooo
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5000
3000
3000
1000
300
169

16448 i,,t, a, ii„M 200. 144, 111,
100, 78, 45' 21.

hous remarquona 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
stìreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

Si l'on désire, le pian offlciel des tira f , s est envoyé gratuitement d'avance
Ville libre , Allemagne
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COLOMBIER (Neuchatel)
I'Ooiles portati fs

Brevet Nro :

11,560.000
Fraucs.

L'arrangement favorable de cette loteri e
d'argeut est dc telle manière que tous les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-

essus seront décidés avec sùreté en 7 classes
snecessives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la -ime à,
Marcs 65,000, dans la 5me a 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 noramée
au pied invite par la présente respectueusement a
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont priAes
d'y ajouter les inontants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen, ou le plus
commodo sera d,envoyer l'argent par mnndat de pos-
te international , Bons de Foste francaise timore-poste
ou & désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooCtte
1 billet originai entier Fr. 7.so
1 demi-billet originai „ 8.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
distribution dé tous les prix et dates des tirages, enfln
tous Ics détails on peut voir du pian offlciel. — Chacun
recevra entre ses mains los billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat, ot on méme temps le pian ofri-
niel des tiragas , où l,on verrà tous les détails néces-
saireB. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primos tirées, pourvues dos armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera sclou le pian
promptemeut, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente , le pian des tirages ne convienile
Sas à uu des intéressés, nous sommes bien prèts A pren-

re ret.our avant le tirage les billets qui ne convie.incnt
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompto-
meni possible mais en tous cas avant le

15 NOVEMBRE 1906.

Valentin & C
Maison dt Banque


