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A Remettre à Genève
Occasion exceptionnelle ; pour cause

ile. sante : Restaurant avec cal'é, 3
salles a manger, 6 petits salons riche-
ment meubles, ini portant matériel de l ei'
ordre. Bénéfice net 12000 fr. par an.
Reprise 35000 fr. Facilités de paiement.

Petit hotel s 20 chambres, salles b.
manger et café, installatimi moderne,
immeuble neuf sur principale place, bé-
néfice assui-é. — Excellents Cat'és,
Brasscrics et Restaurant!* depuis
5000 jusqu 'à lOOOOOfr., facilités.de paie-
ment. — Peiisions d'étrangers, Epiceries
de lei' ordre, Commerces de Vins, Dro-
gueries, Couleurs, Tabacs, ete, ete.
A NYON, LAUSANNE, EVIAN, THO-

NON. ANNECY, CHAMBERY,
AIX-LES-BAINS

Hòtels, Cafés, Bestaurauts réputés.
Renseignements sftrs et gratuite. S'adr.
à L. RUSSILE' ;N, Corratene 6 à Genève

Télénhouc \" 2U01.
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Chantier et Marbrerie « Danse de St. Guy. ii^^i*—, . ~- --—" ^̂ ŜMasaBai *̂  UU VW B̂SSaHasalltaB aHM

de Veuve ORTHLLI à Monthey

vendre

Monunieuts .'unéraires en fous genres, clieminées
lavabo», travaux d'églises, ete 73

Dessins et catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en granit et

marbré de Collombey

Travail prompt et soigné - Téléphone.
2 prcssoirs grauit, avec
tous leurs accessoires à bas

Mori petit garcon àgé de 9 ans était sujet a la danse de St. Guy à des tremblements
nerveux, convulsions, crampes et falblesse oxtrème. Malgré tous ses efforts, il ne
pouvait rester tranquille, tout son corps était en perpétue! mouvement. La Policlinique
privée de Glaris a traité l'enfant par correspondance et lui a rencu la santi'-. Par la pré-
sente je veux esprimer ma profonde reconnaissance à l'établissement de Glaris que je re-
commande vivement à tous les malades. La présente attestation doit ètre publiée sur ma
demande expresse. Saclens s/ Nendaz (Valais), le 27 septembre 1903. Jean Barth. Four-
nier de Sébastien. WrW Yu pour legalisation de.la signature apposée c.i-dessus en ma pr-é
enee, Commune de Nendaz : .1. Ji Mariéthoz. président. Yu ponr legalisation de la signature
Lucien Delèze, juge "Tpg Adresse Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante cu Suisse

offre le p lus grand choix de
musique et d'instrumeiits

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Gramniophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, ete.

Conditions avantageuses. — Médallles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. ¦ 58.

M A R I A G E
Jeune homme bonne position désire faire

connaissance jeune fille 20 à 30 ans. Offres (et
si possible photographie) àadi-esser sous chiflre
L. M au bureau de la Feuille d'Avis qui fera
parvenu-. (Joindre 0 fr. 20 en timbres-poste
pour frais de transmission.)

1

T^TD AriUDC i',,uae,,ps» alcooliques
I V I lUll  lì Vi\S ct Pr***UIPS guéris pour

1 toujours , mème à leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance.
Traitement complet : 4 fr. .50. Disciétion.
.11 l.li:\ PABAHY, chimiste, (Melma. (Al-
gerie) 143

Oliauj s-isiii'eìs»
B o n  m a r c h e  r é e l .

Catalogne illustre gratis et franco.
Apei -ru de quelques geui'es :

Pour hommes J\ì 40 à 17.
Souliers <1(^ travail ferrea depuis 5.»5
Bottilies mont. erodi. , soliiles n ,x. -

, r n llOUtS „ '. S.aO
l'oi ir  dames M 3fi à l'-ì.

Bottines feri'ées à lacets solides depili» fi sti
„ montantes B dbl-toìle „ o,—
„ „ „ avee bouts „ u.riu

Pour fillettes et garcons 26 29 30 , 3S
Souliei's mentalità t'errés soliiles depuis -J .'M ot 4M

K\p6 ( litions contre reinlj out'senieiits par ire toni '  (111
l 'ourrier. Ediailge gratis et franco de tout ee ijui ne
l'oiivient pas. lai

GRANI ) MAGASIN UE CHAUSSURKS
Ed. NICOX.E, VEVEY.

accette simm
pour iabriqucr soi-mème, en tout temps. de
l'excellent VtJi ARTIFICIKL. ÉCONOMI-
<t(JE pour le ménage et les travaux de la
aihpagne. En paquets, avec mode d'emploi ,

;>our 100, 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par
.00 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant . — Enroi partout cantre remi/.

IMiarm. A. SI.tlO.Vl>, Rolle. 14.1

.̂.tteiition

banque pour onngations a primes a berne

inerite la combinaisoii de valeurs a lots au-
torisées »ar la loi que chacun peut se procu-
rar contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussiguée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000 ,1 100,000,
75,000, 50,000, 35,000, 10,000. 5,000,
:ìOOO, ete, ete. ; seront tirés et j les titres
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligatioa sera rem-
boursée pendant les tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 dee.
14janv., 15 févr., 20 févr., 15 mari}, 31 mars,
i avril , 15 avril , 20 avril, 1 mai , 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus iseront en-
voyés sur demande gratis et franao par la
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(les rèmiit iseenct's de Raphael el de l'école moiri et resterail un myslère à jamais  cnsc
péruginesque. La marquise des Ourques ne veli entre elle et lui .
craignaìt pas les longs mots. ì _,,..

Enf in , il avait été incapable de réussir un
simp le poilrail de femme, sans accessoires
ni toilettes comp li quées, rien qu 'une simp le
robe bianche qui ne devait présente! aucune
di f f i cu l t é .  Elle était vexée de . voir recider in-
t léfi i i imeii l  l'e poque où son propre portrai t l i -
gurcrait au Salon, el lit retoinber sur Irene
Ionie sa inauvaisc humeur.

Après quoi , pour se consoler , elle s'occupa
sans retarci de l'emballage des innombrables
costumes de piago, de bains, de casino et de
promettali e qu 'elle devait , emporter à Trouvil-
le .

— Nous partirons domain, ci il -elio sèchenienl
à sa belle-fille.

Irene remonta tristcmenl chez elle ; rien que
le vitle el lamalveillance désormais dans la vie
Elle avait dit adìeu à la seule affect ion |>ro-
fonde et dévouée qui lui restai.

Et la vie est si longue, répétait-elle ma-
chinalement.

Elle n 'avai t  pas vu son mari de la journée ,
el ne s'en étonnail pas. fola lui  arrivai! sou-
venl  main tenant .

En Iraversanl le petit salon attenant à son
itelier , son regard rencontra à lene, sur le
lap is , un objet tombe près de la porte. 'Cétail
le revolver qui ne qui t t a i t  jamais Pierre Mi-
ml t l i .  Elle ne se demanda pas comment il 1'
avait laissé tomber en cet endroil et se con-
tenta de le poser sur un meublé.

En rentrant dans l'atelier , son premier soin
fui  de retourner contro le mur le portrait ina-
chevé ; personne ne devait le voir , la défail-
lance de Saverio n 'avait  eu qu elle pour té-

Oclobre avait ramené Ics malinées brunieu-
ses où les horizons s'enveloppenl de poesie
et de mystère, où les fils de la Vierge f lo l -
lent dans les vapeurs transparentes , et où les
feuilles roussies tombenl une à une sur le
gazon des prairies. Les chrysanlhòmes s'é-
panouissaient dans le jardin de l'hotel des.
Ourques. Ce petit parterre coquet et fleuri ,
embaumé en tout e saison, gai joyau enchàssé
dans les vertes pelouses et les charmants
ombrages du pare Monceau.

Irene qui n 'était de retour a Paris que de-
puis quel ques heures , était déjà descendue
au jardin. Il y avait trois mois qu 'elle n 'avait
pas revu son mari. Une invincible répugnance
lui faisait redouler le moment où elle se trou-
verait en face de lui , et elle cherchait à se re-
culer le plus possible. C'était un sentiinent la-
che el puéril ; elle se le disait , mais ne pouvait
le maìtriser. Elle savail qu 'il venait de len-
irei- , el qu 'il était au salon avec sa mère ; au
lieu de s'y rendre , elle avait entouré sa tète
et ses épaules d' une écharpe de laine bian-
che, el s'était saiivée dans le jardin.

Elle pensai! qu 'il allait  lui falloir recoin-
mencer cette vie haletante , a la fois vide et
tro p remplie , qui la fati guait sans la distraire .
Elle pensali qu 'il ne lui restait plus maintenant
ni une affection ni une sympathie , et que si
le souvenir de Saverio venait la hanter dans
ce désert moral , il lui faudrait  dorénavant le
chasser comme un danger et une tenl ation.
Et elle se disai t  avec un découragement voi-
siu du désespoir, qu 'il n'y avait sur la terre

miiarE
— Qui sait , reprit-elle avec un pale sou-

Hre, peut-ètre serons-nous destinés à nous ,
retrouver un jour  quant i  nous auron.s lous
•loiix des cheveux blancs , peut-ètre Iravaille-
lons-uous encore ensemble à la table du pres-
liytère de Saint-Fortuual.  D'ici là , courage , Sa-
verio et que Dieu vous prolo go! Soyez bèni
pon i- l'affeclion sainte quo vous m 'avez vouée
el quo je n 'aurais pas- connue sans vous. A-
^eu, Saverio, adieu !

11 joignil Ics mains el murmura un «adieu» '
ou s exlialait toute sa douleur. Sans mème
la regarder , aveuglé par les larmes qui gon- .
f la ienl  ses paupières, Irébuchant à chaquepj is coinine un homme ivre , il sort i i .

La marquise dos Ourques fui  désagréable- l
meni surprise , lorsque pendant le (liner Irene ,
lui annohea quo pour le moment, Saverio
Casti llac ne pouvai t  terminer son portrait. A-
près qu 'elle avait relardé son dé part Ioni ex-
près p our lui  en laisser lo temps, c 'était pres-
ine une offonse dont ce jeune pei ni re so ren^
wìt coupable envers elle.

Dans son dépil , elle alla niènie jusqu 'à mei-
'"¦e en dotilo le lalont do Saverio. Ce n'é-
¦«•il après tout , qu 'une ré putal ion surfa i le  el
lui avait devancé ses mérites ; son falcili avait
evidemment donne sa dernière note ; ses fa-
¦iieusos compositions .religieuses n'étaient quo

neproduction intei dite aux journaux qui n'ont jm s de trai-
U <u<tc MM. Calmami- Lévu, f diteicrs. à Paris.

Feuilleton de la Feuille d'Avis qu 'un seul ètre qui eùl 'le droil. de combler le
vide affreux qu i s'étail creusé dans sa vie ,
el de lui rendre sa pari de toutes ces affeclions
fortes et légitimes , qui soni Ja seule chance
de bonheur de la l'emme d'ici-bas, et que celi
ètre elle ne pouvai t plus Palmer, puisqu 'elle le
i i i épiisail .

Les larmes s'aniassaienl sous ses paupiè-j
ies ; mais elle ne voulait  pas pleurer. Elle]
chercha à se distraire el à délourner ses peu-
sées. Les chrysanthènies élaienl superbes, la»;
ges cornine des soleils et délicatemenl colo--
rés. Elle en cueil l i l  une branche et se souvinl '
qu 'elle en avait eu de pareils , jadis , à Athè- .
nes. Ahi  comme elle était heureuse dans son
petit  jardin , encombré d'arbusles parmi ies-
quels elle courait comme un . jeune faon ;
el les belles jonquilles qu 'elle elevai! dans
les fai'ences ébréchées de son pére ; et la suave
d'amando amère des lauriors roses, dans les
larges touffes desquels olle s'amusail à plon-
ger son visage pour l' on retire r Ioni iiumidc
de rosee ; et les longues guirlandes de jas -
mins enfilées les unes au boni dos . autres .
doni elle faisait des colliers qu 'elle enroulail
on rianl à son con el à ses bras nus... Ces
lauriors , ces jasmins. qu 'ils étaient loin! El-
le élai t  heureuse ; elle avail  met i l i  à Saverio;
elle aurait préféré rester dans son ignorance
ct conserver son amour el ses illusions. A
quoi bon lui servai! maintenant  sa science si
péniblemenl acquise. Elle était mème incapa-
ble de remplir le vide de ses heures. Son
coeur avait été créé pour aimer , comme celili
de toutes les femmes, et elle était profondé-
menl malheurense, parco qu 'elle ne pouvait
aimer. Soudain . elle jota loin d'elle la f ieni
perfide qui , en dépil d'elle-mènie, avait ra-

mené ses pensées vers le passò qu 'elle ne
pouvait oublier.

Elle avail trouvé d'autres fleurs dans sa
vie. C'étaient des inyrtes , des romarins el des
roses sauvages doni elle falsali de grandes
l écolles à Saint-Fortunat, les jours de proces-
sioni Elle en Lessali des guir landes el des
bouquels , assiso à la porle du presb ytère ,
pendant les longues soirées |)i'Ovencales , ebau-
des et embaumées du parfuin des herbes aro
niali ques soulevé par la brise de la mer , i l lu-
minées du scinlillemenl des lticioles t | i i i  so
poursuivaient dans Ics herbes, tandis que l'
abbé Castillac , les yeux fi.xés sur les étoiles
qui paraissaient une à une el qu 'il connais-
sail toutes par leur noni , se livrail à quel-
que sublime eomiiienlaire , el qu 'auprès d' olle
Saverio...

Elle tressaillil . puis se redressa el résolu-
ment se dir i gea vers la maison. Eri passant
auprès d' une des fenètres vilrées du salon ,
olle regarda à l'intérieur. Elle apercuf son
mari et s'arrèta frappée du grand changernenl
t [ iii  s'étail fait dans sa physionomie. Il sem-
blail  viei l l i .  Son visage avail pris une ex-
pression male et res iduo : deux plis profonda
s'étaient creusés sur son f ront  qui  portai! I '
emproinle de la réflexion.

La marquise des Ourques, deboul en face
de son fi ls , gesliculait vivement. Irono , en
Iraversanl l'antichambre, trouva uno lettre
que le facteur venait rl ' apporter , L'écrilure é-
tait  celle de l'abbé Castillac. Elle l'ouvril
sans regarder l'adresse.

L'instant d'après , elle entrali au salon. Te-
nani à la main la lettre ouverte , elle s'avanca
vers son mari et la lui presenta. Elle était



En France
rrochaines élections — Bleuaimé
et Ravel — .Le colonel Marchand

On preparo les élections municipales en
France, avec une fiévreuse activité que l'on
comprend très bien, étant donne l'état d'es-
prit , auquel est en prole notre voisine d'oittro
Jura. Jamais ces élections n'auront offert un
caractère si nettement politi que, et jamais, el-
les n'auront été préparées de si longue main
cette année.

Il y a en France à peu près autant de i'ac-
lions de partis qu 'il y a de sortes de cham-
pignons, il serait trop long de les enumerer -
ei nous croyons savoir d'ailleurs que pour
la circonstance, tous les partis s'effaceront de-
vant ces deux grandes divisions : Les minia-
tèriels et les antiministériels.

«Etes-vous pour le gouvernement? Etes-vous
contre le gouvernement ?» Voilà la question
qui sera posée au candidai. Suivant qu 'il ré-
pOndra affirmativement ou négativenient , il
sera recu à bras ouverts par l'un ou l'autre
camp. Ce mot est bien k sa place ici ; car e'
est une réelle bataille qui se préparé, batail-
le de bullelins de vote d'où le gouvernement
sortirà ou 'bien forlifié ou bien affaibli , car
loule vicloire de quelque nature qu 'elle soit
augmentera son prestige, comme toute défaite
doil falalement Paffaiblir.

— Il ne fait pas bon ètre dans les mauvais
papiers de PEl ysée, serait-on le meilleur ci-
toyen el le plus capable de rendre de grands
services à la patrie. Sans compier tous les
officiers de valeur que le general André a
mis en réforme depuis qu 'il est au pouvoir,
voici que l'amiral Bienaimé, préfet maritime
à Toulon et le contre-amiral Ravel major-gé
néral viennent d'ètre démis de leurs fonctions
pour avoir communique à la presse ou à des
tiers, certains documents provenant de la pré-
fectuie maritime de Toulon ; documents plus
ou moins compromettants pour M. le ministre
de la marine et qui n'ont pas été étrangers à
la recente interpellation qui a amene l'enqué
te extraparlementaire que l'on sait. C'est la
revanche de M. Pelletan.

— On a beaucoup parie du colonel Mar
chand, le héros de Fachoda, au temps où il
accomplissait sa vaillante mission à travers
l'Afrique. Aujourd'hui , son nom est de nou
veau dans tous les journaux de France et de
Navarre, et pourquoi?... Parce que le colonel
Marchand a donne sa démission. Quelques
journaux ont prétendu que la résolution prise
par M. Marchand était due à des raisons pri
vées ; qu 'étant à la veille de son mariage, il
a voulu ainsi se soustraire à une mission qui
allait lui ètre confiée en Extrème-Orient. Le
colonel a dementi ces informations qui visaienl
àégarer l'opinion publique en attribuant l'of-
fre de sa démission a un bas calcili indi gno
de son caractère et de son passe.

La vérité, c'est qu'il avait été invite pal-
le colonel Lazareff , attaché de l'ambassado
de Russie, à suivre en Mandchourie les opera
lions militaires, et que le general André a
oppose une fin de non-recevoir aux démar-
ches faites à ce sujet.

La publication des lettres que le colonel
Marchand a adressées aux journaux et qui ont
été reproduites par eux lui a valu , assure-l-
on trente jours d'arrèts. A Pexpiration de cello
peine, sa démission sera acceptée.

Nouvelles des cantons

Confédération
La Guerre russo-janonaise

Un coniplot contre il. Loubet
Les anarchistes n'auront pas fini de taire

parler de leurs horribles attentata. Leur bai-
ne stupide contre tout ce qui représente le
pouvoir légitimement établi les aveugle à lei
point qu'ils ne reculent devant aucun crime
pour satisfaire leurs bas instinola de jalou-
sie. Il y a quelques jours, un de leurs adeptes
frappali le président du Conseil espagnol, M.
Maura qui, heureusement ne fut atteint que
légèremeut entre les còtes, et voici qu'à Mar-
seille, la police vient d'opérer trois arrestations
relatives à un complot contre la vie de M.
Loubet.

Une perquisition faite par le procureur de
la républ ique dans le locai où s'est tenue la
réunion a amene la découverte d'une chroino-
lithographie représentant la revue du 14 juil-
let où fi gurai! M. Loubet : sur le visage de ce-
lui-c i on avait écrit ce mot en italien «mor-
te.» L'auteur de cette inscription est un ouvrier
italien Carrioli. 11 a été arrèté ainsi qu 'un ou-
vrier coiffeur du nom de Giovani qui avait
annoncé son intention d'aller tuer le président
Loubet au cours de son voyage en Italie.

Le rapport de l'amiral Togo

Les premières informations concernant la
catastrophe du Petropavlovsk représentaient le
vaisseau-amiral comme ayant coulé à la
suite du heurt d'une torpille dormante ou d'
une mine sous-marine russe. Puis, on a an-
noncé qu 'il avait été tout simplement torpil-
le par un sous-marin jap onais qui aurai t ré-
ussi à se glisser entre la rade et l'èscadre
russe, et qui aurait attaqué le vaisseau au re-
tour de celui-ci. Enfin une troisième version
dit que la catastrophe serait due à une ex-
plosion de chaudières qui aurait surpris Mak-
harof el ses officiers à table.

L'amira l Togo, dans son rapport annonce
qu 'il a attaqué Port-Arthur le 13, vers mi-
nuit , qu 'il a immerge des mines, puis après
cpi 'il s'est retiré avec ses vaisseaux. A 8 h.
le Pelropavlovsk étant sorti , a heurté une de
ces mines et a sauté. On ne saurait douter de
l'exactitude de ce rapport officiel et il demeure
certain que c'est à l'amiral Togo qu'est due
la perte du Petropavlovsk.

Le combat de Liao-Ti-Shau
Vendredi , vers les 10 heures , on a apercu

de Port-Arthur de nombreux navires j aponais
qui se sont divisés en deux groupes ; les uns
se sont places derrière le cap de Liao-Ti-Shan
et ont bombarde la còte ; les autres ont pris
position vis-à-vis de la rade et ont bombar-
de la montagne d'Or et les autres batteries.

Le feu a dure jusqu 'à une heure avec quel-
ques interruptions. Les navires russes ont ré-
pondu par un feu indirect. Un coup bien vi-
so a endommagé un croiseur japonais. Sui-
vant d'autres informations, deux navires ja-
ponais auraient été endommagés.

Le feu des Japonais n 'a cause aucun dégàt
ni aux fortifications ni à la ville. Quel ques
Chinois ont été blessés ou tués : deux Russes
ont été blessés

L'amiral Mkryuiofl'
Contra i rement aux premières informations,

est l'amiral Skrydloff qui preudra la p lacee est 1 anniai oitryuiuu qui pienura iu pmwi
de Makharof. Voici ce qu 'on écrit de St-Péters-
bourg au sujet du nouveau commandant de
la flotte de Port-Arthur : «L'homme tout dési-
gné en Russie pour succèder à l' amiral Mak-
harof était l'amiral Skrydloff, surnommé le
«boule-dogiie de la flotte russe.» Il  est. parli
de Sebastopol pour St-Pétersbourg d' où après
avoir recu les instructions nécessaircs, il par-
tira pour Port-Arthur. La nomination de l'a-
miral Skry dloff signifie combat à outrance ; car
cet officier est comme son prédécesseur sans
crainle devant le danger. Sous une écorce du-
re de vieux marin , Skry dloff a un grand cceur ,
et, il est de ceux sous les ordres de qui les
marius aiment à combattre. 11 saura prendre
l'offensive et aller provoquer l'ennemi.

Il fera bien , ajouterons-nous, de ne pas s
exposer temerairement cornine l'amiral .Mak-
harof ; il faul  savoir allier la prudente à la
bravoure.

Fan* prétres arrèté.»*
Deitx officiers de l'état-major japonais dé-

guisés en prétres boudhistes, ont élé surpris
au moment où ils préparaient , au moyen de
fulmicoton, l'exp losion d'un pont de chemin
de fer sur la rivière Nonni en Mandchou-
rie. Ils ont. avoué leur projet avec un sang-
froid imperturbable.

La télégraphie san* fil
L'ambassadeur de Rùssie a remis une décla-

ration annoncant que les correspondanls se ser-
vant de la télégraphie sans fil seront consi-
dérés comme espions au cas où ils seraient
capturés. Getto déclarat ion fera l'objet d'une
protestation de la part de l'Ang leterre et des
Etats-Unis.

Incendie du palais imperiai
en Corée

Un incendie a éclaté jeudi à Seoul au pa-
lais imperiai. Pa méfiance, les gardes du
palais ont empèché les pompiere japonais de
pénétrer sur les lieux du sinistre, où ceux-ci
étaient arrivés promptemenl et seraient par-
venus à enrayer peut-ètre les progrès de ì'in-
cendie.

Les flammes se sont pt-opagées avec une
lapidile effrayanlc en dévoranl tout ce qui
sei trouvait sur leur passage. Les bàtiments
du palais couvrent une superficie de 150 hec:
tares et sont entourés de murailles qui les
séparent entièrement des autres parties de la
ville.

On prétend quo l'incendie. est dù à la mal-
veillance. Cette supposilion n 'est pas dénuéo
de fondement, car les récents évènements po-
liti ques ont cause de grands méconlenlements ;
et il est permis de se demander si, jusqu 'aux
m.irches du tròne , il n'y a pas de consp ira-
teurs.

Tandis que les pompiers japonais parleinen-
taienl avec les gardes coréens qui ne voulaient
pas les 'laisser entrer au palais, le feu con-
tinuai! à s'étendre active par le veni. Uii
moment, il sembla que la ville entière al lai t
devenir la prol e des flammes. Il était dix heu-
res et demie du soir, lorsque des marius fran-
cais et anglais parvinrent à pénétrer dans le
palais par une des ' portcs de derrière , mais
tous leurs efforts pour se rendre maìtres de
l'incendie restèrent sans résultat. Le feu du-
ra toute la nuit , et il ne s'eteignil qu 'après
avoir complètement anéanti le palais avec,
toutes ses richesses et les archives. Les dé-
gàts sont évalués à environ trois mi l l ions  de
dollars.

A nous Ics l ioiii i i'i i is
Depuis les nomination? au Tribunal fede-

rai , faites jeudi par l'assemblée federale , les
Welches possèdent les présidences de tous les
grands corps constilués de la Confédération :
la présidence de la Confederai ion (M. Com-
tesse) ; vice-président du conseil federa i (M.
Ruchet) ; présidence du conseil national (M.
Marlin),  et du conseil des Etats (M. Lache-
nal) ; la présidence et la vice-présidencc du
Tribunal federai (MM. Soldati et Monnier ) .

«Ulieiuinaux suisses
Samedi et dimanche prochain aura lieu à

Bellinzonne l'assemblée des délégués de la So-
ciété des employes des chemins de fer suis-
ses. L'assemblée aura lieu dans la salle du
Grand Conseil. Le «Mccnnerchor» et une so-
ciété de mandolinistes donneront samedi un
concert aux délégués. On compte sur la pré-
sence de 170 délégués.

_

Les mines du Gotliard
Un journal uranais raconte qu 'on a procède

récemment par ordre supérieur, à l'inspection

des chambres de mine des ponts et tunnels
de la li gue du Gotliard. Il parali qu 'on n 'avait
pas procède à l'opération depuis une dizaine
d'années.

A leur grand e stupéfaction , les inspectours
constaterei!!, que sur 10 ou 12 chambres de
mine, deux seulement purent ètre ouvertes nor-
malement les ,portes des autres etani com-
plètement avariées par la rouille.

Suisses a l'étranger
En 1903, 74 personnes ont passe 781 jour-

nées au Home suisse de Hambourg (Allema-
gne). 23 placentents ont été effectués. 125 jeu-
nes filles domiciliées à Hambourg ont pris des
repas et assistè aux fètes de Noel el de Pà-
ques. 222 personnes cn toul ont donc prol 'ité
du Home. Les comptes bouclent par un déficit
d'environ 400 fr. Il serait infiniment déplorable
qu 'une oeuvre si utile se trouvé arrètée dans
son développenieut Constan t uni quenientà  cau-
se d'une situation financière difficile.  Le co-
rnile adresse un chaleureux appel aux amis
d'uno oeuvre si éminemment patrioti quo.

¦
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VALAIS

CHR0NIQUE VALAISANNE
Htetoire et legende

Je retrouve sous la main un article his-
torique pa.ru il y a quel ques années et rcla-
tif à la traversée du grand St-Bernard par Na-
poléon 1. Hans la relation de ce méniorable
évèneineiit , M. de Bude , professeur à Genève
fait. fi gurer une certaine anecdote bien l'aite
pour ehatouiller l'amour-propre valaisan. Le
pédagogue genevois raconte qu 'en passant
dans une localité située sur son passage, le
héios d'Austérlitz aurait  entendu , soriani des
soupiraux d' une cave, les géniisseirtonts d'
une troupe de jeunes gens crétins el. goìtreux ,
qu 'on aurait enfermés en cet endroit pour les
soustraire- à la vue du ler Consul , eie.

Mr. Achille Chappaz , chef du département
de l'instruction publi que, justemen t ému de
voir fi gurer dans un récit apparemment sé
rieux , des faits de nature à froisser le sen-
liment national valaisan , rencontra un jour
M. de Bude sur la route du St-Bernard et le
mit en demeure de prouver l'origine de sa
cbtoni que. L'hislorien de Genève a ré pondit
d'une facon qui montr e suff.sanimelil l ' ina-
ni té de sa relation.

Suivant l'auteur de cette absurde legende,
cette histoire de goìtreux lui aurait; été ra-
contée par une personne, probablement une
vieille commère, qui , elle-inème, l' aurai t  re-
cueillie de la botiche d' une ai'eule , ni plus
ni moins qu 'un conte de fées. Et l'on appello
cela de l'histoire I

M. Chappaz a donc eu bien raison !de rele-
ver le gant el il faut esperei- que cette gros-
sière invention du crétinisme Valaisan sera
enfin reléguée au Vieux-fer , avec tant d'au-
tres erreurs néès d'une ignorance manifeste
et d'un antagonismo préconcu.

La localité à laquelle M. de Bude a voulu
faire allusion est Bourg St-Pierre, où Napo-
léon a effectivement fait une courte halle
pour s'approvisionner. Or il est notoire que
les habitants de l'Enlremont sont réputés pour
èlre les plus allurós du "pays, et , de mémoire
d'homme, on ne se souvienl pas d'y avoir vu
un seul crétin ni goìtreux. .-Vuotine chroni que
ayant trai! au passage de Napoléon dans le
Valais n 'en fai t mention et si le grand con-
quérant moderne pouvait lire celle de M. ti e
Bude, il n 'en serait pas le moins étouné.

Voici d'ailleurs quelques documents emprun-
lés à l'histoire descri ptive du département du
Simp lon dont l'auteur , un contemporain de
Napoléon , se trouvé bien place pou r parler
des évènemenls qui nous occupent.

En donnant la description des vallées pro-
fondes de l'Entremont dont Sl-Brancher est
le chef-lieu , voici comment s'exprime le doc-
teur Schinner, professeur à la faculté de Mont-
pellier , dans son ouvrage public en 1812. Je
cito texluelleinent : .

«Quant aux gens de l'Entremont, ils sont
«en general honnèles, fins , adroils , polis , a-
«letles, bons agriculteurs, èco nonies , assez
«adounés au trafic. Leurs niauières sont aisées
«et. les plus civiles de celles des habitants de
«toutes les montagnes du Valais. Il y a dans
«l'Entremont beaucoup de personnes «moyen-
«nées», (aisées) elles s'hahillen! et se nourris-
«sent assez bien , et l 'intérieur de leurs mai-
«sons est sur un pied de propreté qui le dis-
«pule à tout.es .ics contrées du pays. Ils (les
«habitants) sont affables , doux, mais fori in-
«tétessés, surtout quand il s'ag it d' une mon-
«turo ou du transport de marchandises pour
«un étranger, car il y a un grand transit de-
«puis la vallèe d'Aoste jusqu 'à Martigny.»

Quo nous voilà loin du crétinisme du pro-
fesseur de. Bude !

Continuali! sa description, le Dr Schinner
nous dit:

«Le dernier village de l'Enlremonl avant d'
«attenuile le grand St-Bernard, c'est le Bourg
«de St-Pierre , où il y avail jadis une maison
(diospitalière et où l'ap òtre St-Pierre , après
«avoir franchi le moni St-Bernard a logé lors-
«qu 'il enseignait les princi pes de la doctrine
«de Jésus-Christ.»

L'antiquité do l'église do Bourg Si-Pierre
est suffisamment démontrée par sa slructu-
ro el. les inscri ptions latines que des personnes
di gnes de foi ont Ines avant la réparation i\o
ce monument et doni voici la traduction :

«Lorsque la horde des Ismaéliles parcou-
«rait les chanips du Rhòne et Ics dévaslaient
«par le feu , la faim e! lo fer , pendant long-
«temps elle a p;tssé et éteiidu sa faulx meur-
«Irière sur celle vallèe Pcenine.»

— L'hòlellerie où Napoléon est descendu
i Bourg St-Pierre est aujourd 'hui la proprie-
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té de la famille Moret qui , de pére en fils ,
est tenancière de cette auberge historì que où
l'on montre encore le gobelet d'étain dans
lequel Bonaparte étancha sa soif en mai 1798,
au moment de franchir le St-Bernard avec
les 30,000 hommes qui le suivaient , pour sur-
prendre les trou pes autrichiennes qui , alors
oceupaienl l'Italie.

«Beati populi qui non hahent historiam.»
Jean-Jacques.

Alarnie militaire
Une lécente piTolicalion du département mi-

litaire valaisan avertit la landwehr de la val-
lèe de Conche qu 'une alarme sera donneo vers
le milieu de mai. Les hommes des communes
de Munster Geschcnen , Ulrichen formeront un
premier délachement et ceux des communes
d'Obergesteln et d'Oberwald-Unterwasser un
second délachement. L'exercice sera diri ge pal-
le 'J Leutenant-colonel Oegger, commandant du
front Est du Gotliard . Le lieu de rassemble-
ment est Ulrichen. Le signal de l'alarme s*ni donne télégraphiquement aux autorités com-
munales. L'exercice durerà une journée.

I>CM représtentationti H. V. p.
Est-ce une endemie ?
On serait presque lente de le croire en pen-

sant à tous ces théàtres improvisés qui , cha-
que dimanche et jour de fète depuis le retour
du printemps, sont dressés un peu partout
dans nos villages de campagne. Cette mala-die, si maladie il y a , semble avoir pris celle
année un développement plus considerale :
partout des représenlalions , partout des co-médies !

Rien de plus uislique pourtant qu 'un thè-atre improvisé, avoc ,h > s acteurs improvisés !Hans un pré , sur une place publi que, uneestrado est élevée en deux temps et un mou-vement, deux ou trois planches de sapin a-Iignées el clouées forment le plancher, desloiles de couleurs soutenues par des cordescachenl. ;ui publi c les préparatifs de la mise enscene, qui est toujours des plus sommaires ;des bancs sont alignés ! >vant cet éphémèreIhéàtre où les auditeurs, ne sont , au moins
pas exposés à étoufièr comme dans les salles
des vénlables théàtres ,puisqu 'ils ont pour eux
le grand air , les efiiuves bienfaisants qui sedégageul dos prés fleuri s d'alentour.

Ioni respiro la fraìcheur , la nai've et pure
gaìlé qui soni le cachet «des belles diman-
chos» do nos hameaux.

. Les conversations joyeuses vont leur train
et les rires aussi en attendant qu 'on lève le
rideau , et que les jolis gars, déguisés pour
la circonstance, qui en bourgeois de Paris, qui
en arlequins qui en pierrots, apparaissent dans
tout l'épanouissemenl de leur robuste jeunes-
se pour débiter leur ròle. Ils n'ont pas l'ha-
bileté des acteurs de profession ; ce serait trop
demander quo d'exiger cela. Le ton de leur
conversation a conserve une certaine dureté -
leurs niouvements, sans ètre gènós , nianquent
le plus souvent de naturel. Ils mi des tendan-
ces à prendre des airs et des Lons par tiop dé-
clamatoires. Cependanl , si l'on liem. compie
des circonstances et du peu de temps consacrò
à leur formation , on devia convenir que nos
jeunes gens s'acquitteut , en genòmi , hes bien
de leur ròle.

La mode d'improviser des tltéàtres dans nos
villages ne ditte pas d'hier seulenient; pour
preuve, au temps où Marie Troillet ou si vous
préiérez Mario... se promenait à travers le Va--
lais pour y prendre de ces délicieux croquis
doni elle sente avait le scerei, on jouait bien
à Fesche!, village enfoui dans une déchirure
de montagne et qu 'on connait à peine à dix
lieues à ia  ronde, on jouait bien le Marie
Stuart de Schiller 1 Et bien avant cela, nos
populations rurales aimaient ces diverlisse-
meuts et en faisaient l' objet d'un véritable eul-
te.

Cela parait étrange puisqtt 'en general elles
ne manifestent pas beaucoup d'intérèt pour
tout ce qui a txait à la littérature.

BevOns-uous encourager ces sortes de délas-
seinents ? Oui. Pourquoi ? Parce qu 'ils contri-
bueut au développenient intellectuel de la jeu-
nesse de nos campagnes, qu 'ils lui appren-
nent à parler un peu convenableinenl le fran-
cais et qu 'ils constiluent un joli moyen de
passer sainement raprès-midi d'un dimanche
ou d' un jour de fète.

Des représenlalions s. v. p. ! mais des re-
présentations où jamais la morale ne soitof-
lensée, Recomiiiandation qu 'il esl pour ainsi
dire superflu de faire ; car on apporto géné-
raleinent un très grand soin dans nos villa-
ges au choix des pièces à jouer, et l'on ban-
nit sans pitie celles dont la moralilé serait
douleuse.

Des représenlalions ? N'en demandez yi.3,
il y en a eu pour ainsi dire tous les diman-
ches et jours de fète ,depuis la mi-mars.

Dimanche encore, on jouait à la fois à Ver-
nayaz et à Leytron ; à \ ernayaz , le Péleri n
blanc et le jasmin de Virginio • à Leytron , 1'
esclave Andalouma et le désespoir de... Jo-
crisse.

N' oublions pas de dire que depuis que
lous nos gros villages de la p laine et de la
montagne sont dotés de fanfares , celles-ci
soni de toutes les représenlalions ; elles rem-
plissent les entr 'acles de leurs mélodieux ae-
cords.

Thalie, Mel pomene et Euterpe font ménage
ensemble ces jours -là, et tous les cceurs sont
en fòle ;  après tout , l'on a déjà bien assez
do chagrins dans ce pauvre monde ; il faut
bien do temps à autre voir la vie de son còlè
plaisant.

Sion. Concert Jaques-Dalcroze.
Celai! charmant et gracieux ce concert don-

ne dimanche par M. Jaques Dalcroze avec le
précieux concours de Mme Nina Faliero-Dal-
croze, deux artistes qui nous semblent faire
mentir  une fois de plus la maxime disant que

la renommée n 'a pas place à còlè du bel
heur.

A huit heures, les Sédunoises et les $¦
dunois se pressaient déjà dans la grande sjj
le du Casino, impatients de voir et surton
d'entendre le distingue chansonnier dont [
Suisse romando s'enorgueillit à j uste titre . ì
fin d'aiguiser encore cette impatience, ne fj|
lait-il pas que celui dont on avait hàte
saluor l'apparition, dépassàt d'un quart d'I»,
re le moment fixé pour fa ire son entrée I E,
fin , il parait , et l'on bat des mains et to,
les regatds sont diri gés vers lui.

En M. Jaques Dalcroze, on devine l'hoinu
sachant rire et chanter et plairc aux fonie.

Mais, attention , il va commencer! Les «Ai
maillis , c'est beau, c'est plein de sentiniev
Si tu as un cceur entrarne ; On a bien le tenL
est. d' une franche gaìlé et d'un rusti que &
mirables :

Allons lx)ire un vene
On a bien le temps I

Et contine il dit bien cela i contine IV
pression de sa fi gure est en rapport avec J
paroles I Quand tu auras la belle àge, L,/>'
chesse du pére David sont de fines leeormjj
l'auteur déploie une verve charmante datismi
apparente na'iveté.

Une autre apparition plus douce, plus gc
cieuse est saluée avec non moins d'entk
siasme que celle de M. Dalcroze, c'est cel
de Mute Nina Faliero-Dalcroze ; c'est elle q
chanté Chez nous, La vieille maison, Quai
le Mai va v'nir , chansons touChantes où 1
douces joies des champs sont dites avec u
expression d'un charme infini.

l' ile ton rouet mignoline
Le travail est bon !

Jeunes filles méditez cela, vous que mill
frivolités occupent et qui méprisez le travai
M. Dalcroze vous citante une lecon. Ma grani
mère, portrait plein d'ori ginalité et bien vi
vant, Réveillez-vous les doux, Rien n 'est p«
du chez nous sont dits par l'auteur, et k
gaìlé redouble, et les app laudissements se fon
plus hruyants.

Puis, Mme Nina Faliero-Dalcroze citante 1
rossignol, Le cceur vagabond , Sur l'Alpe voi
sine, Les trois oiseaux chantants, Hier au bi
j 'ai tant dansé, et l'on voit avec regret qu
le programme de la soirée file, file trop ra
pidement.

Il ne teste plus que Ceusses de Berne, poti
taquiner les honorables représentanls du pei
pie aux Chambres fédérales ; Celui qui n 'es
pas méchant... mais il empèche, mais il etti
pèche ! Les filles de St-Prex qui vont fair
leurs confidences intimes au soir sur le bor
du fleuve, Les criti ques, Les gammes l

La soirée se termine par un gracieux soi
rire : Mme Dalcroze chanté le joli mois d'
vril.

Oui , je le répète en terminant, c'était chai
mant, c'était _gai, c'était gracieux, ce conce:
et ceux qui y ont assistè en garderont un v
vant souvenir.

M. Jaques Dalcroze est le chantre des Inni
bles, du peuple, il sait tirer des scènes de I
vie rustique une poesie qu 'il assaisonne i
pointes d'esprit qui en augmentent le cha
me et la valeur. C'est le chansonnier pop
laire par excellence, à la verve intarissabl
au tour vii', naturel et piquant qu 'on ne i
lasse jamais d'entendre ; il est seconde p
une charmante épouse qui chanté admirabl
ment bien.

A tous les deux , Sion dit : «Au revoir
merci.»

LE CHANOINE GALLE*
Vendredi est inori, «après une courte malli

die, le chanoine Galley, depuis plusieurs a!
nées prieur de l'abbaye de St-Maurice. Il è
tait àgé de 59 ans, et il laisse le souvenir
d' un homme de vertu et de devoir.

Bàle-C!ampagne

FOUDROYE
Lundi matin, à la première heure, les ate-

liers de la société électrique Alioth , à Mon-
chenstein , ont été le théàtre d'un terrible ac-
eident. Un ouvrier monteur, ori ginaire du can-
ton de Berne, étant entré accidentellementeB
contact avec. une conduite électri que à liaul*
tension, a été foudroyé par le courant. I*
malheureux laisse une l'emme et trois enfants
en ba*ts-àge .

Baie-Ville
LE VOTE OBLIGATOIRE

Le Grand Conseil du canton de Bàie-Ville
vient d'adopter en deuxième lecture un pro-
jet de loi en quatre articles instituant le vote
obligatoire.

L'article premier du projet établit l'obliga-
tion de vote pour tous les citoyens suisses
àgés de 20 à 60 ans et cela pour toutes vota-
tions et élections fédérales, cantonales ou coni-
munales, élections ecclésiastiques exceptées.
territoire can tonai . Les excuses doivent ètre
Ics pour légitimer l'abstention. Ces excuses
sont au nombre de quatre, savoir : a) gra-
ve maladie personnelle ; b) grave maladie d'
un proche ; e) deuil de famille jusqu 'à l'en-
terrement ; d) absence de plus d'un jour du
territo ire cantonal. Les excuses doivent ètte
ètre adressées dans un délai de cinq j ours
et par écrit au département de police.

L'article 3 fixe l'amende à 2 francs par ab-
stention non justifiée. C'est le département d«
justice et police qui sera charge de la per-
ception des amend^p.



Le Grand Conseil a refusé d'introduire dans
le projet une discussion portant que celui
qui malgré les sommations officielles, ne s'
acquitterait pas de l'amende à laquelle il au-
rait été condamné serait puni d'un emprison-
nement de 12 heures.

Tessin
USUR1ER

Le directeur de l'école cantonale de commer-
ce à Bellinzone, ayant été condamné pour u-
sure à trois mois de prison par le tribunal de
districi de Zurich, le Conseil d'Etat tessinois
l'a invite à donner stai démission.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
Le conseil d'administration des chemins de

fer fédéraux , se réunira le 29 avril pour exa-
miner les comptes et le rapport de gestion de
1903 ainsi qu 'un certain nombre d' -iutres ob-
jets . Les séances dureront deux jours.

UN JUBILE
M. Hilty, professeur de droit à Berne, a ce-

libré le 12 avril courant le cinquantième an-
niversaire de son doctorat. A cette occasion,
là Faculté de droit de Berne lui a remis une
adresse de félicitations signée par tous les
professeurs. M. le professeur Ziircher lui a
également reniis une adresse de la part de la
Faculté de droit de Zurich.

EMPALE
Vendredi passe, à Laufon, Jura Bernois),

un charpentier, travaillant à une construction
nouvelle, tomba du premier étage en voulant
accrocher un volet et vint s'empaler sur une
tige de fer. lì resta suspendu dans cette dan-
gereuse position j usqu'à ce qu'un ouvrier, qui
travaillait non loin de là, vìnt le dégager.
Ses blessures inspirent d'assez graves inquié-
tudes.

Zurich
LE BRIGANO CHEZ LE BU0UTÌE1

Vendredi dernier, mi individu bien mis, par-
lant correctement l'allèmand, se presentai!
dans un magasin de bijouterie à Zurich et
démandait au bijoutier si celui-ci serait ache
teur de bijoilx. L'inconilu ajouta que sa mère
la baronne de Gleicheit, désirait en vendre
quelques-uns, entre autres un collier à deux
rangs de perles et donna comme adresse le
nom d'une villa sise à la Burglistrasse. à I'
Enge. \

Quelques minutes plus tard , le bijoutier se
rnettait en ìoute pour J'Enge, munì de quel
ques milliers de francs eh prévision d'un a
chat. Lorsqu 'il arriva dans le quartier , il y
rencontra l'inconnu qui lui déclara que Ja ba
ronne était absente et réviendrait dans une
heure. Puis, sous un prétexte quelconque,
il abandonna le bijoutier et prit sa course vers
la ville.

Très inquiet, comme l'on pense, le bijou -
tier se precipita au téléphone et pria sa femme
d'aviser au plutót la police. Peu après, l'in
connu arrivait dans les parages du magasin
de bijouterie. Toutefois, s'apercevant sans dou
te que le magasin était surveillé, il rebrous
sa «ftterrtin et se perdit dans la Joule.

La police croit qu'il s'agit d'un dangereux
brigami recherché par les autorités judiciaires
d'Allemagne et qui a opere d'une facon ab
solument identique à Bàie et à Berne. Cet in-
dividu est de taille moyenne, porte une petite
moustache et a l'aspect exiérieur d'un par-
lai! gentleman.

Inutile d'aiouter qu'il est activement recher-
ché.

LA CAGE AUX LIONS
On sait que les Zurichois ont l'intention de

bàtir un logement pour les deux lions que M.
Ilg,. ministre du nègus en Abyssinie, a offerì
récemment à la ville de Zurich, dont les ar-
moiries sont précisément des lions. La muni-
cipalité a décide de construire les locaux né
cessaires dès qu 'une somme de 10,000 fr. à
recueillir par souscription publique aura été
mise à sa disposition. Un modèle de la cago
dù au peintre décorateur Isler, est déjà de-
pose à l'inspectorat municipal des construc-
tions.

Malheuteusement la souscription ne marche
pas fort! C'est tout au plus si l'on a recueilli
1500 fr. jusqu 'à ce jour.

ECHOS
Héclame américaine

La reclame tst systématisée en Amérique
comme dans aucun autre pays du monde, dit
Jules Huret. Il y a des agences autrement im-
portantes et compliquées que les nòtres. C
est là que vous trouvez, outre Ies facilités
pour piacer vos annonces dans n 'importe
quelle feuille de l'univers, des rédacteurs qui
se chargent de les Jibeller à votre goùt, spi-
rituellement, gravement, pittoresquement, des
dessinateurs qui vous offront des affiches de
toutes sortes et de toutes dimensions.

Certains de ces artistes, dont le talent n 'est
fait que d'imagination excentrique, gagnent
60,000 francs par année. Les gens à idées sont
bien venus dans ces agences. On les accueille
toutes, sauf à les mettre au pojnt et à les
adapter au goùt des clients.

Mais ce qui est plus amusant encore et
plus typiques, ce sont les moyens que les

Àméricains emploient pour tirer l'oeil du clta-
land . Comme ils n 'ont pas le goùt ni l'ingé-
niosité qu'il faut pour séduire le passant par
l'arrangement et la mise en valeur des ob-
jets, ils ont recours à des procédés plus gros-
siere mais dont la puérilité fait ma jo ie.

Ainsi , un hótelier de Chicago n 'avait-il pas,
il y a quelques années, pavé le bar de son ho-
tel do dollars authentiques en argent i Et j 'ai
vu de mes yeux, à la devanture d'un chape-
lier, dont les chapeaux valaient cinq francs,
un dollar en pap ier jeté sur chacun de ces
couvre-chefs I

Un marchand de drogues, qui lancait un
poison avait pose, à un coin de rue très fré-
quentée, une grosse horloge très voyante, a-
vec, au-dessus, une main indicatrice et cette
inscription : «C'est l'heure d'essayer le toni-
que un tei !»

Un entrepreneur se charge à forfait , de dé-
barrasser les maisons des rats, souris, cafards
punaises, fourmis, mouches ete. Et il fait pro-
promener à travers la ville, une voiture pern-
io de couleurs éclatantes, et dont les panneaux
sont en verre. Derrière les vitres, vous voyez
tous les échantillons des bètes nuisibles, de
gros rats d'égout enfermés dans des boìtes,
des souris...

Les inventeure d'eaux pour les cheveux ne
se contentent pas, cornine chez nous, de bel-
les affiches étalant de longues chevelures de
femmes. A Boston, vous pourriez voir, toute
la journée assise derrière la vitre d'un maga-
sin et tournant le dos, une jeune fille blonde,
ses cheveux défaits traìnant à terre. Pour ne
pas s'ennuyer, elle lit. Une pancarte indi que
que ces cheveux ont une longueur de 1 m.
50 et que C'est l'eau X qui les a fait pousser
ainsi. La foule s'arrète, admire et achète les
bouteilles merveilleuses.

L'une des choses les .plus surprenantes pour
l'Européen qui voyage en Amérique, c'est le
magasin des pharmaciens ! Ils s'intitulent dro-
guistes , à part les Allemands qui conservent
leur nom d'«Apothecary», mais en réalité, les
pha rmacies sont des bazars. Sur la porte on
voil bien écrit eii toutes petites lettres : «Drogs»
mais, sur une large enseigne qui s'avance au-
dessus du trottoir s'étaie en lettres immenses :
«Ice craem soda». C'est la gourmandise amé-
ricaine par excellence ; c'est elle qui fait bril-
ler de conciipiscence les yeux des p lus chas-
les jeunes filles , qui remplace pour elles la
pontine du péché ori gine!.

Le conipLoir le plus en vue après celui des
giacca est le comptoir du tabac.

A coté esl. la confiserie. Sans transition,
l' oii passe aux peignes, brosses éponges, ar-
ticles de toilette: ici la parfumerie. Là pa-
peterie lient une place importante . Plus loin ,
des rasoirs, des blaireaux, des cartes à jouer
el les attirails de sporte.

Iiloyennant cinq ou dix sous, le téléphone
est. à la disposition du public dans toutes les
pharmacies. Chacune représente une ou plu-
sieurs compagnies d'express, c'est-à-dire des
commissionnaires. Vous laissez vos ordres à
la caisse, et quelques minutes plus tard une
voiture de commissionnaire vient prendre vos
malles el les porte à la gare ou ailleurs. Il
en est de mème pour les déménagements.

Il est toujours facile de se procurer des tim-
bres-poste et des cartes postales à la caisse,
ainsi que des mandats poste, car souvent le
pharmacien tient ime sous-succursale de la
poste ; sinon il distribue des money-orders,
mandats émis et payés par les Express Com-
gnies aux mèmes condition que la poste. En-
fin les compagnies du gaz n'encaissent pas
à domicile, c'est chez le pharmacien que l'on
paie la note mensuelle de son éclairage, ce
qui evito une course aux bureaux de compa-
gnies.

A Chicago, l'on peut, en laissant une carte
ad hoc, chez certains pharmaciens, avoir des
livres de la bibliothèque publique gratuitement.

Au centre de la pharmacie, sur une petite
table, l'Annuaire de la ville, plus gros à Chi-
cago que le Bottin de Paris, est à la dispo-
sition de tout venant, généralement gratis.
Cependant, il y a deux ou trois ans, l'on a
inventò une slot machine, laquelle, moyennant
un sou, permei d'ouvrir l'Annuaire et le re-
ferme automati quement dès que l'on a fini de
s'en servir.

Un homme d'affaire, un commissaire-priseur
en Californie, a une propriété à vendre, ou
un mobilier, ou quoi que ce soit dans une ville
ou une campagne voisine, et. il craint que
les gens ne reculent devant le voyage à faire .
11 fait afficher sur les murs et dans les jour-
naux qu 'un train special gratuit conduira les
amateurs au lieu de la vente et qu 'ils trott-
veront là-bas un lunch également gratuli , tout
préparé.

Les ouvriers agricoles sont rares en Améri-
que, car ce sont les moins payés de tous les
artisans. Généralement en Californie , la ré-
colte des fruits est faite par des Chinois qui
se contentent de 5 francs et 7 francs 50 par
jour pour la cueillette des fraises, des oran-
ges et des prunes. Mais on manque toujours de
personnel. Alors les propriétaires tàchent par
tous les moyens possibles de s'enlever les ou-
vriers les uns aux autres. L'un d'eux fit an-
noncer dans les journaux franciscains qu 'il
démandait des ouvriers pour sa récolte à San-
José ; qu'une voiture les attendai! à la gare, et
qu 'un orchestre jouerait toute la journée dans
«•hamps.

Nouvelles à la main
Onde et neveu :
— Mon onde je sens enfin ma vocation :

je ne veux plus ètre avocai , je veux étudier
la musique.

— Soit , mais ne viens ja mais jouer dans ma
courl

Nouvelles diverses

-
.<¦

Armenie et Macédoine
On mande de Sofia que les comités révolu-

tionnaires annéniens ont tenté un rapproche
ment avec l'organisation macédonienne de So-
fia pour entreprendre une action révolutionnai
re commune.

Un congrès secret des révolutionnaires ar-
nténiens d'Europe et d'Amérique s'est. réuni
dernièrement et a décide d'attirer l'attention de
l'Europe sur le mouvement arménien en com-
mettant des attentats à Constantinople et dans
d'autres villes de l'Empire otloman. Les or-
ganisations macédoniennes ont refusé leur ap-
pui à l'exception de quelques éléments anar-
chistes qui se sont déclarés d'accord.

Ce n 'est pas en mettant en exécutìon leurs
plaus sanguinaires que les agitateurs arriveron
à s'attirer les sympathies de l'Europe.

Etats-Unis
L'explosion du Missouri

Tandis que le Petropavlovsk sotnbrait dans
les eaux de 'Pori-Arthur , un croiseur améri-
cain le Missouri , qui se livrait à des exer-
cices de tir au large de la còte de l'Atlantique
a également fait explosion, ou plutót , il y a
eu deux exlosions à son bord, la première dans
la tour d'artière pendant le dtargemenl d'un
canon de 12 pouces ; le seconde, qui a suivi
presque iminédialement, dans la chambre de
maniement où se trouvaient les charges pour
quatre coups de canon.

La catastrophe s'est produite vers midi. Im-
médiatement après la première exp losion, la
tourelle l'ut remplie de flammes, et , presque
simultanément la seconde, beaucoup plus for-
te se fit jeVntendre. Les jets des deux lances
furent aussitòt diri gés contre les flammes, el
la chambre des maniements ainsi que celle
des munitions furent inondées. Une chaleu r
était si intense que les objets de cuivre qui
se trouvaient dans la chambre des munitions
fondaient. Fort heureusement, la poudre qui
s'y trouvait n 'a pas été atteinte par le feu ,
car tout le navire aurait sauté.

Vingt-cinq corps furent trouvés entassés Ics
mis sur les autres près de la sortie de la tou-
relle. Le corps du lieutenant Davidson qui
commandait dans la tourelle. se trouvait au-
dessus des autres, ce qui indique qu 'aprèi
la première explosion, il avait fait passer tous
ses hommes devant lui, lorsqu 'ils furent ren-
versés par la seconde explosion. Les corps
ont été trouvés dans un état affreux ; ils étaienl
pour la plupart méconnaissàbles.

C'est gràce à la présence d'esprit et au cou-
rage d'un canonnier qui s'est precip ite au
magasin des poudres et en a ferme la porle
que le croiseur et le reste de l'équi pagc ont
été sauvés.

.Cela ecident et la perle du Petropavlovsk
ont fai t l'objet d'un échange de oondoléances
•Mitre l'ambassade russe et le président Roo-
sevelt.

LES T0RP1LLES SOUS-MARINES
En présence de la destruction du Petropa-

vlovsk, quelques renseignement sur Ies mines
sous-marines sont d'actualité.

Les torpilles de défense d'un port sont de
deux catégories principales : les unes écla-
tent par le simp le choc d'une carène ; les au-
tres, reliées par des fils électriques à un pos-
te d'observation place sur la còte, n'explo-
sent qu'à la volente des observateurs. La si-
tuation des torp illes, leur disposition, leur re-
lèvement sont absolument connus des navi-
res qui coopèrent à la défense de la place.
Pour admettre qu 'un navire russe ait pu allei
toucher l'une d'elles, on est obli gé de supposer
soit leur déplacement , ce qui indi querait que
dans la preparatici!, hàtive. de la mise en é-
tat de défense de Port-Arthur toutes les pré-
cautions nécessaires n 'ont pas été prises, soit
par suite d'une inexactitude du pian des li gnes
de torpilles ou d'une erreur de la part du
commandant du navire du navire.

Les fréquentes sorlies de l'èscadre, ordon-
nées par l'amiral Makharof laissenl peu de
place pour ces suppositions : les passes, les
points d'immersion des torp illes étaient par-
faitement connus, l'entrée et la sortie du port
ne causaient certainement plus une hésitation
de la part des commandants. On sait que lc
commandant en chef des forces navales avait
fait examiner les torp illes et en avait fait p ia-
cer un certain nombre.

S'il y a des torpilles fixes défensives, il y
a aussi des torpilles offensives, ou du moins
des torpilles qui peuvent ètre mouillées devant
un port, dans une passe, soit pour arrèter
temporairement la poursuite d'un ennenii , soit
aussi pour empècher une escadre de sortir d'
un port, où elle se trouvé enfermée. Il est
possible de bloquer une escadre, disons la met-
tre en bouteille, aussi bien par un obstacle
matèrie!, comme la coque d'un navire coulé

dans un goulot étroit , que par des torpilles di-
tes de blocus.

Ces ìorpilles explosent sans l'intervention
de tout agent électrique, on les nomme au-
tomati ques-mécaniques ; c'est le jeu d'un mé-
canisme automati que qui met le feu aux ex-
plosifs qu 'elles contiennent.

Ces torpilles, par un appareil d'une grande
ingeniosité, s'immergent à la profondeur
voulue , elles fiottoni entre deux eaux, rete-
nues par uno corde fixée à un crapaud. Rien
ne révèlc à l'ceil leur position et le choc d'
une carène leur donne l'inclinaison conve-
nable pour amener l'exp losion. Le transport
de ces torp illes ainsi que leur mise à l'eau
est facile mème pour de petits bàtiments.

Les Japonais qui ont fait tant d'efforts pour
arriver à enfermer matériellement l'èscadre
russe dans Port-Arthur , peuvent avoir em-
ployé la torpille de blocus pour arriver à leurs
fins. Le mouillage de ces torpilles leur eùt
été aisé, car leurs torpilleurs sont venus plu-
sieurs fois en rade, notamment dans la pre-
mière attaqué de l'èscadre au mouillage, et
encore dans les deux tentatives de couler des
vapeurs de commerce dans le goulo t du port.
Ces vapeurs eux-mèmes qui portaient un équi-
page et. n 'avaient d'autre préoccupation qmj
de navi guer vers un point déterminé, avaient
toute facilité pour couler des torp illes de blo-
cus. N'a-t-on pas dit d'ailleurs, que, lors de
la première attaqué, celle dont la réussite fut
empèchée par le Retvisan , on avait trouvé
mines dans la rade?

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-iapoiiaisc
PARIS. 18. — Le correspondant du Figa-

ro à Sl-Pétersbourg a eu une conversation a-
vec l'amiral Skrydloff. Celui-ci pense qu 'en
dépit de son infériorité numérique, la flotte
do Port-Arthur ne se trouvé pas dans une si-
tuation désespérée à condition que les équi-
pages aient eonfiance et que le commandant
en chef adopté une tacti que offensive hardie
et adroite bien quo prudente , afin de ne pas
resici- à la merci de l'ennemi.

Le mème oonespondanl lieti! pour certain
que le gouvemeiuont russe éludie la ques-
tion de •!'utilisa t ion ile la flotte de la mer
Noire.

Suivant une dépèche de Sl-Pétersbourg, le
general Kouropalkine a envoyé au tzar un té-
légramnie determinati! la position des Russes
et la position des Japonais sur le Yalou. Une
autre dépècli o du general Kouropalkine à 1'
empereur porle que les pluies continuelles onl
rendit excossivemenl difficile la marche à tra-
vers la Mandchourie. Les opérations sont sus
pendues en attendant que le lemps soit deve
nu meilleur.

Sl-PETEIiSBOURG . 18. — La dernière atta-
qué des Japonais contre Port-Arthur avait
pour bùt di * couvrir le transport, par neuf
grands nav i  ics de commerce, de troupes des-
tinées à èlio débarquées à Tcheng-Tai-Tse à 20
milles au sud de Ta-Kou-Tchan et Kai-Ping,
détruire la voie ferree et s'opposer à la jonc-
tion des eìfectifs cantonnés dans le sud de
la presqu 'ìlo du Liao Tung avec le gros des
forces russes concenlrécs à Liao Yang, Mouk-
den et Kharbine . Ce pian échoua, toutes les
plages du Lio Tung où aurait pu s'effectuer
le débarcjuement étant défendues par des tor-
pilles bien lorlifiées et bien gardées.

LONDRES. 18. — On mande de Tientsin au
Standard que les Japonais auraient recommen-
cé hier , dimanche , le bombardement de Port-
Arthur.

On mande de Ping-Yang que la route de
Tchenampo à Ping-Yang est inondée.

Une dépèche de Tientsin dit que Yuan-Chi-
Kai a lance une proclamation dans laquelle
il exprime sa volente de maintenir la neutra-
lité de la Chine.

Un télégramme de St-Pétersbourg dit quo
dans les cercles mililaires, on admet que la
marche en avant des Japonais d'Anju vers
le nord est retardée par des lempètes de nei-
ge et de pluie. 11 y a 14 mille Russes avec 32
canons sur la rive droite du Yalou et 17 mil-
le Japonais avec 3G canons sur la rive gauche.

St-PETERSBOURG. 18. — L'état-major an-
nonce que - tout est calme sur le Yalou , -.i
qu 'aucun changemenl ne s'est produit dans
la situation.

Les bruite alarmants concernant les navires
Peretsviet et Sebastopol sont dénués do fon-
dement.

PORT-ARTHUR. 18. Plusieurs témoins
oculaires confirmenl que le 12 avril un croi-
seur japonais s'est perdu devant Port-Arthur
après avoir heurté une torp ille flottante pla-
cée par Ies Japonais eux-mèmes.

NEW-YORK. 18. — Sous le titre «bataille im-
minente» le New-York Herald public une dé-

pèche de Tokio disant que des dépèches pri-
vées recues de Corée confirment la concen-
tration de 20,000 Russes sur la rive droite
du Yalou, à l'effet de s'opposer à l'invasion
de la Mandchourie par les Japonais. De leur
coté, les Japonais rassemblent de grandes for-
ces sur la rive gauche. On croit que quand
ils seront prèts, ils forceront le passage sans
pertes sérieuses

Le correspondant du New-York Herald à
Péterebourg dit que ce n 'est un secret pour
personne que les Japonais ont acheté des sous-
marins aux Etat-Unis , et ajoute qu 'en présence
des recente désastres, aucune tentative ne se-
ra faite pour envoyer la flotte de la mer Bah
tique en Extrème-Orient.

ST-PETEBSBOURG. 18. - De nombreux
Chinois habifant Moscou li quident préci p ilem-
ment leurs affaires et partenl comme le firent
aussi les Japonais à Vladivostok avant la sur-
prise de Port-Arthur. Il va s'organiser un corps
de 10,000 cavaliere volontaires pour comballre
les Japonais.

ETUDIANTS SUISSES
PARIS. 18. — On mande de St-Pétersbourg

au Journal : Une dépèche de Moscou annonce
que le professeur Ivanoff de l'Académie des
Beaux-Arts , qui combattait les réformes ré-
clamées par les étudiants , a trouvé sous son
lit un engin explosif accompagné d'une let-
tre lui signifiant sa condamnation à mort. U-
ne enquète est ouverte.

LE ROI ALPHONSE
BARCELONE. 18. — Un pétard a éclaté di-

manche vers 10 heures du soir sur la Placa
de Toros. L'exp losion n 'a pas eu d'autre con-
séquence qu 'une violente pani que au premier
moment.

Le roi s'est rendi» dimanche à l'institut ca-
talanisle. Il était accompagné de M. Maura ,
qui a prononcé un discours disant que «de
l'esprit et des aspirations catalanistes pouvait
sortir la régénération de l'Espagne.» Ce dis-
cours a produit une vive sensation. Le roi
et le président du conseil ont été très accla-
més.

LE CANAL ISTHM1QUE
WASHINGTON. 18. - Le Sèna! a vote le

projet de loi retati!' au canal de Panama.

'ELECTION LEGISLATIVE
CALVI. 18. — Une élection legislative a

eu lieu dimanche à Calvi. M. Chaleil , répu-
blicain ministériel a été élu par 2,509 voix
contre 2.348 obtenues par M. Fabiani , pro-
gressiste.

PELEGBAPHISTES SU ISSES
BADEN. 18. — L'assemblée des délé gués

de la société des télégrap histes suisses s'est
rétinie dimanche. Elle a décide de somettre
à la votation des sections la proposit ion d'ex-
cluie la section de Winterlhur à la suite de
sa contre-déclaration dans l'affaire Buckslhul.
L'assemblée s'est déclaréc d'accord avec les
décisions prises par le cornile d'initiative dans
l'ali aire des employes du lélégraphe Spoeni
el llhoner. St-Gall a été designò contine va-
nni.

NOYES
LKCCO. 18. — Un grave aceident est sur-

ve ti dimanche sur le lac de Como. Une em-
b.i. u lion chargée de jeunes gens qui rc-
v^naient d'exercices de tir à Lecco a chaviré
et 5 des personnes qui la montaient se sont
noyés. Ce sont de jeunes paysans du Val Ma-
drera , qui avaient été licenciés en 1903 de
l'armée italienne et qui s'étaient rendus à Lec-
co pour faire les exercices de tir.

SUICIDE
PORRENTRUY — Samedi , un jeune hom-

me de 16 ans appronti dans une maison de
commerce de la ville a été trouvé au pied d' un
rocher dans une forèt près de la ville de Por-
rentruy. Il tenait encore en main un revolver
de petit calibre dont il s'était logé deux bal-
les dans la tète. Comme il resp irai! encore
on l'a transporté à l'hòp ital , où il est mort
dimanche matin.

INCENDIE
LUCERNE, 18 — Dans un incendie à Al p

nach trois petites filles d' un tailleur nom-
mé Gauss àgée de 1 à 4 ans soni restées
dans les flammes. Une famille a perdu un
petit garr-on de 5 ans.

DEPLACEMENTS PRINCIERS
KARLSRUHE , 18 — Le grand-due et la gran-

de-duchesse de Bade sont partis ce matin pour
Genève.

CHOSES D'ORIENT
VIENNE. 18 — On télégra phie de Constan-

tinople que les nouvelles des villayets d'An-
drinople et de Macédoine annoncent que l'on
continue à appli quer l'amnistie.
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M ^ _ \ /~N _C~̂ 4 W7 ffil Ŝ Tl ì& ^ 1 annonces, une clientèle plus ètendue et plus variée
bureau ou de magasin, un homme de PhamiaGÌe HAHN J. B R U N , SUCC " § ì ?vjM É 1 H| J 1  (WJ (^J |1 

in 
||iP 

| |g 
qnc par Ics journaux qui soni distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

peine, un domestique de campagne, ia , Lonff emaiio, xs. GENèVE || |§ya ^H ^ S l i k /̂ W  ^ J r J J' ^ Bj Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces rép étées. Contrats de

ugnerai» un commis, un •#*#•»**»*#*** lj V 
 ̂" lignes. Renseignements et Devis.

secrétaire, un comptable. un agent, « r -  | g Q II O M ftj f--j  S'adrcs. à la Société SUISSE D'EOFIION, 8 rue du Commerce, GENÈVE
mi |/ ^1(')H  ̂¦  ̂'^" «HBBBBBBMHBalWBIBI ^BBJIBIMBMBBWW

«IHKRCJHEZ-VOUS un valet de M ¦„ .  i > > ' . i^-î ^-iŝ ^t-—-4 ~|̂ ^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^
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horriblernenl pale et tremolante comme une
leuille.

— Cette lettre esl pour vous , tlit-elle ; par-
(lonnez-moi , je l'ai Oliverio par mégarde. Ce
n 'est. qu 'après l'avoir lue que je me suis a-
percue... Saverio se meurt... Que ilois-je fai-
re? Lisez.

Elle s'appuya chancelante conlre un meu-
blé.

— Mon Dieu , ma pauvre enfant , calmcz-
vous , dil charitablement la marquise tles Our-
ques. Je vais vous faire porter un vene d'
eau. En vérité , vous ètes trop sensible. Si
vous devez vous trouver inai pour chaque
mori, que vous apprenez... Je comprenda que
vous soyez très impressionnée par cel le nou-
velle..., un jeune homme de tant de talent...,
un si bel avenir , plein d'espérances, c'esi tine
perle irréparable pour l'art , mais enfin , ' i l
n 'y a pas de quoi vous donner une éinolion
si violente ; cela ne me lotiche pas person-
nellement. Je regrette seulement qu 'il n 'ait
pas eu le temps de peindro mon portrait; c'est
vraiment donimage. Quoi que , entre nous soit
dit , je crois que cornine peintre de portrait ,
il n 'aura i t  jamais fail grand'cliose.

Un spasmo contrada le visage d'Irene. Ce
flux de paroles banales lui faisait l' effet d'
une sèrie de piqùres d'é ping le sur une p laie
vive. Elle se retourna vers son mari. Cortes ,
elle n 'avait pas l'idée de lui demander l' au-
mòne d'un peu de sympathie, mais elle était
aux abois , olle se sentali défaillir.

Pierre Mirald i avail f ini  de lire la lettre.
Il s'approcha d'Irene , se pencha vers elle , et
d' une voix où l'on senlait vibrer la plus pio
l'onde émotion : . ' .

— Voulez-vous parlir? di t - i l  doucemenl.
Elle respira tortement el lit un mouvement

de surprise. Etait-ce la voix de SDII mari  qui
lu i  parlali?

— Partir , cria la marquise des • Ourques,
el pour où V

-*- Pour la Provence. Je viens vous faire
part de mon projet d ' al ler  111 'élablir au chà-
teau des Ourques. .l' ai pris tous mes arran-
gements en conséquence, ci jc ine suis déjà
occupò de réaliser tout ce qui ine . reste de
fortune pour Pemplòyer au radiai des termos
qui avoisinenl le chàteau. .le suis décide ;'i
essayer de devenir un Itonuèle hqmnie el un
homme utile.

La marquise des Ourques ricana.
— Oui , un gentilhomme cainpagnanl .  (."esl

à cela que Iti asp ires inainlei taul  ; puis con-
seiller, puis maire ; ¦— nous verrons combieii
de temps durerà celle nouvel le  liibie, proba-
blemeni aussi longtemps que la carrière po-
liti que.

Pierre Mi ra ld i  baissa la lète.
— Vous avez raison , dit-il gràvement. Je

n 'ai jamais commis que des sollises el des
folies , el jo ni 'en repens amèrérnen.l.

Mais son Ion de sincère l i u m i l i l é  p a i n i  i n i
ler encore plus la marquise des Ourques.

— Ali ! je n'y crois plus a loit repentir , dit-
ello duremen!.  Tu m 'as chanlé la mème chan-
son le jour  où In es verni plein de bonnes
inlenl ions  me prier de recevoir chez moi la
femme, ce que j' ai fail  sans hésiler , el comme
bien peu de mères à ma place l' eussenl fait.
.Te croyais à ce moment-la, qu 'un changement
réel s'élail fai l en loi , el depuis , tu n 'as fai l
que sollises sur soltises. Tiens, puisqu 'il vieni

d'ètre question de ce jeune peintre , tu as cont- auge , que j 'aurais dù adorer à deux genoux ,
mis une imprudeiice iormidable on rinlrodui- el je l' ai làcbeinen! abandohnée. Voilà où é-
sanl dans Ion in té r ieur  comme tu l'as fa i l .  ta.i l l'inconvenance.
Mainfenant il esl mori ; n 'en parlons p lus. La marquise des Ourques porla ses belles

11 „ '„a. Lì , > . r , , i  . in  ¦¦AoniiiìTinni Pìm-rn m a i n s  blaiichos à ses oreilles.Il  n 'esl pas mori, d i l  résolument Pierre
M i r a l d i .

— Ah! j' avais crii... Eli bien ! el qu 'est-
Ahl  111011 pauvre ami ! Voilà que Iti en

ce que dil  donc-celle lettre, alors ? Qu ii se
meurt, el qu 'il demande à re voir Irene , son
élève pour lu i  confier le soin de lerminer
un 'tableau qu 'il n 'a pas hi force d'achever.

— C'est à moi que s'adresse smi onde, I'
i ihlié Castillac.

— El Iti pars ?
— Si Irene le désire.
La marquise des Ourques leva les deux

bras au ciel.
— Mon cher enla .n l !  mais tu es fon , l'ou à

liei ! Commenti 11 fan! donc te mettre les points
sur les I ; lu ne l' es donc jamais apercu quo
ce jeune lioniino étai t a ìnoureux de la femme?

Je le savais , ré pondi l - i l  I r auqu i l l emon l .
- Eh bien ! alors ? .le ne le comprenda p«as..

T'admets <|ii e In  u 'aies |>as élé j a l o u x ;  la con
d u i l e  d ' I r ene , depuis que je la connais, a
loujoi i rs  élé irré procliable , j' en conviens. Mais
refléchis un peu. Comment ! Voilà une gran
de dame , la femme, la marquise M i r a l d i  de^
Ourques qui se dérange el cour! les grande?
routes parce que lolle esl la fan ta i s ie  d' un
rap in malàde. Mais cela n 'a pas le sens com
muti  ; c 'est insensé , el c'est de la dernière
inconvenance.

L' inconvenance! di l  Pierre Mira ld i  doni
la voix I rembhi i l  ;• c 'est tuoi qui tn 'en suis
rend u coupable. J'avais eu le bonheur de me
l'a ire aimer d' une jeune l i l l e  pur e comme un

fourebes maintenant Je coursier de l'héroTs-
me! Tu as toujours élé très éloquen t ; mais
In sais que je ne vais j amais à l'Odèon. J'ai
horreur des dranies et de toutes ces .belles
choses qu i  ne soni, supportablcs que rimées
en alexandrins. Je n 'envisage jamais une si-
luation qu 'au simp le point de vue du boi
sens el, de mon taci de femme du monile ,
et l'un el l'autre se révoltent à l'idée do la
i-olio que tu vas cummetlrc. Tu t'exposes iné-
vi lablemenl à devenir  l'objet de la. riséc uni-
verselle. Toni Je mondo a remarqué l' a l l i lu -
de de ce jeune peintr e vis-à-vis d ' I re n e  et
dans ces conditions, il s u l l i l  de la plus légère
i inpr t idence pour compromettre à I on i  jamais
sa répulalión.

La réputat ion d'Irene me regarde , et je
me charge de la taire respeder , dit , résolu-
ntcnl Pierre M i r a l d i .

La marqu is e  des Ourques  Itaussa les épau-
les.

_ Ki l ' on aura raison, ' dit-il , el ce . sera
peni èt t e  la prem ière lois que les ju< *ements
du inondo ne se seronl p;is Irompés , ci!au-
ro ni fa ll tomber le blàme sur qui le méri-
le.

Lenleinent  il s'approcha d'Irene , et d' un
gesle p lein de respoetousc tendresse . il Leti
loura de son bras.

— Qu 'on ose accuser- ma l'emme!, dit-il d
une voix vibrante.

: ir.pnJTC. .
Treniblarirè *ef"se soutenànt à peine , Irene

appuyait sdii front sur Pepatile de son mari.
C'était la première fois qu 'elle se rapprochail
voloutaireiiient de lit i;, qti'éljc trouvait sur sa
poitrine un soulien et une protection. Elle s'
abandonna défaillanle à la fòrte é t re in le  d?
ces deux bras qui la serraient còiìtre un,'ceeìir
doni les battements tumultueux lui révélaienl
la puissanle émotion. •

— Ah! je n'aime pas le mélodramel' cria
la marquise des Ourques. Partez ! railes co
que bon vous semble ; mais de gràce , lais-
sez-moi la pa ix ;  seulement , rappelez-vous bien
que vous èles responsables de la conséquence
de votre folio. Arrangez-vous . pour expli quer
comme vous Je voudrez votre absurde voya
gè aux yeux du monde ; je ne 111'en charge
pas.

— Ma- mère, la vérité sera la meilleure des
exp lications. Honteux de la conduite quo j 'ai
meiiée jus qu 'ici , et ne désespérant pas de par-
venir à me rendre utile à mes semblables, jc
vais essayer de changer de vie. Je me retirc
à la campagne , et ma femme veni bien consen-
lir  a m'accpmptigucr. A lous ceux qui vous
demanderon! des explications , répondez bar-
di tnen t  cela. Et vous pouvez inènie . ajouler
que j 'ai bà ie mon .dé part , afj n d'arriver asse/*
à lemps pour donne r une dernière preuve d'
estimo à ce jeune homme qui se meurt.

(.4 suivre)


