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Mais qui eùt dit du miai de Jean ? Ardelst
rappelait qu'il l'avait. toujours tehu pour un
«charmant gargon». Mademoiselle Manlius roi
connaissa.it bien à ce trait le gentilhbmme de
vieille race. Sylvaine souriait au revirement,
cependant, n'ayant plus à défendre ce mécon-
nu, revenait dé(jà. à ses griefs. Ce qui est
très «femme». '

— Avez-vous janiais elntendu dire, ma chère,
lui chuebottait sioh institutrice-, qu 'un jeune
homme flit donne dix mille francs de charités '
à une damie àgée, lailoxs, qu'il n'aimio pas sa
fille ?

— Ma pauvre demoiselle, vous ne connais-
sez pas M. de Mieussy, répondait Sylvaine
avec la petite supériorité de la personne qui
connaissait, ej le, M. de Mieussy. Et je n'ai,
d'ailleurs, nul besoin qu'il m'aime.

— Oui, oui, cela s'arrangerà... Quant au
fait de ne le point connaftre', il n'est que trop
Constant, et ce|la m'est une angoisse...

Quelques jours se passèrent sans que Syl-
vaine, d'intention, cessàt d'épousar Georges
Ardelet... Après tout, le marquis de Mieussy,
dont la figure s'était, avec le temps, lidéalisée
un peu, lui aviaat laissé, par sa présence réelle,
une impression diminuée. D'ailleurs, il lui
avait marque une belile indifférence, et il fallai!
ètre folle à lier comme Manlius 'pour bàtir
une hypothèse sur ce hom-là. '

Jean était revenu plus léger de sa visite au
comte de Saint-Sixt. Non qu'il vit sa voie

sensiblehient éclairée par les conseils philo-
sophiques du vi.eil ami, ou jju 'il presseoitìt
des buissons fleurissant en roses. Mais la ren-
contre de ses compagnons de voyage lui lais-
sait comme une saveur... Quo! brave homme
que cet Ardelet, quelle boinne toquée que la
mèrel... Quant à la jeune fille, ©Ile était moins
ensoleillante qu'en Allemagne... Les rayons,
cependant, qui avaient percé ses propres nua-
ges avaient suffi à lui remettre à Fame une
apparence de -chàleur...

Il se souvint avlec quelque hònte qu 'on avait
beaucoup parie die lui, de sa mauvaise gràce
en face de cet héritage inutile; or.ee lui était
un supplice qu'on s'occupàt de 'ses facons de
penser et d'agir, non par lamour-propre, car il
lui déplaisait également d'ètre critiquélou traile
avec faveur; mais 'par le 'sentiment que les
nuances d'après lej squelLes il seidirigeait échap-
pant à ses juges, il était loué ou condamné
sur des pièces étrangères au procès.

Il lui revint que madame de Chilhac l'avait
taxé d'égoi'sme... De fait, il n'arrètait guère
Son attention sur les feutres ; de mème qu'il eùt
aimé à n'ètre pas dans leurs pensées.

— Oui, s'avoua-t-il, je suis un egoiste, au
sens étroit 'du mot...» i

Tout à coup, par un phénomène réflexe, il
oui't le petit discours que lui avait tenu la
baronne, et dont il n'avait rien percu, au su-
jet de fees oeuvres rédem|ptrices . N'avait>elle
pas dit qu'elles manquaSent de seicours ? Il ap-

Petites annonees M.E.LAGIER
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location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-

; lier, un café, un locai quelconque;
CHEBCMEZ-VOUS un employé de

bureau ou de magasin, un homme do
peine, un domestique do campagne,
etc.

CHERCMEX-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agcnt ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

CHERCHKZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CHEKCHE25-VOUS une institu-
hice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

CHEKCHEZ-TOVS une somme-
lièrc, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHEllClIEX-VOUS une cuisinièrc ,
une femme de chambre, une aicìe de la
ménagère, une bonne d'enfants, e i,c ;
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EPINES ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERRY
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- D
l'esprit

n y aura pas pense, dit Ardelet.
accorci, il a lo cceur distrai! comm

— C'est égal, reprit Georges, j 'ai été con
tent de le revoir. Cela m'a reporté à notre
Jieau voyage. Et .vous, Sylvaine?

— Moi aussi , mon bon Georges.
- Tu ne Fas p*as trouve assomniant ? de

manda la baronne.
Mon Dieu, cnnuyé plutòt qu'ennuyeux.

Cornine madame de Chilhac continuait de
dénigrer le marquis, Sylvaine en ressentit quel-
que peine. Cortes, elle n'était guère contente
de lui. Alors, que dans son souvenir , c'était
le Parsifal du petit bois qu 'elle évoquait de
préférence, elio avai t rencontré un gentilhom-
me froid et triste, lequel manquait de rayon-
nement. Et il lui avai t témoigné une indiffé -
rence consternée, si bien qu 'elle avai t pensò
cet adieu: Bonsoir, monsieur le marquis, je
'ie me soucierai plus de vous...

(*) Reproduction interdite aux piuneaux qui n ont pas
<k traile avec MM. Calmann-Lévu, editenrt, à Paris

Cependant, à l'entondre maltraiter, et com-
me si elle s'en fùt soucié, une réaction s'o-
pérait. Elle lui rendait ses quelques mérites,
sa grande allure et sa beante scandinave; elle
prenait mème un intérèt à cette tristesse mys-
térieuse, qui lui faisait lesi yeufx rtrès < doux.
Elle avait bien oompris, à Bayreuth , quo c'é-
tait là un jeune homme qui souffrait ! Qu 'il

. souffrit a tourt ou à raison, il importali peti ,
et cela devait lui vatoir quelque pitie. Et
puis, du moinsi, il n 'était pas banal... ,11 Fa-
vai! fort oubliée, soit, et c'étai t humiliant,
mais cela n'autorisait pas l'injustice.

C'est pourquoi les sévérités de madame cje
Chilhac l'indisposèrent.

— Voyons, maman, laissez ce monsieui-

I tranquille ! Comment vous, si indulgente, le
condamnez-vous sur Svi mine?

— Vous avez tout cà fai t raison, Sylvaine ,
dit Georges a^ec energie.

Mademoiselle Manlius se fondit en questions,
: lorsque la jeune fille Peut mise au courant

de Ja rencontré.
— Le marquis était-il aussi beau que là

bas ? ' -
A peu près, oiu. N
Et toujours tendrc?
Mais quelle folle, mademoiselle, il no l'a

]amaas eie, et .aujourd bui , moins quo jàmais!..
Sylv.aine dit enfin :
— Je vous en prie, ne me parlez ip lus de

lui.

(*) Feuilleton de la Feuille dAvis 18
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— Tout cela s'arrangerà, murmurait l'ob-
s linee.

Bravement ce soir-Ià, mademoiselle de Chil-
hac fit le sacrifico de sa petite .chimère, et,
pour la vingtième fois , elle decida d'épouser
Georges Ardete!.

VIII

La journée du lendemam réservait une sur-
prise à la baronne de Chilhac. Le marquisde
Mieussy, par une lettre gracieuse lui demandait
la permlssiion d'offrir à ses bonnes oeuvres
les prémices de coit héritage dont on a-vait trop
parie la velilo; et cette lettre gracieuse conte-
nait dix billets de mille francs, plus igracieux
encore. '

— Mais c'est royaJ ! criait la bonne dame
en brandissant les pap iers bleus, c'est royal !
Voilà pour le moins une demi-douzaine de
dots!.. Sylvaine, Georges, exclamoz-vous donc,
mes amis!... Il n'y a que Louipiclou qui soit
contenti...

Loupiclou , à la vue des billets de banque,
tapait des mains avec un rire stup ide.

— Eh bien, Sylvaine, reprit la baronne, tu
as fait, hier, preuve d'esprit, en m'invitant à
ne pas condanmer M. de Mieussy sur sa mine !
Car, bien que cette mine flit d'entcrroment, je
le proclame un homme délicieux et je ne
bermets à personne d'en dire du mal devant
tuoi

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Exiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitatìons

Salsepareille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne soufirant de congestiona,
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion , épaississement du sang, doit
se munir de ce depurati!'sans rivai. 51



SOCIALISMI ITAIIII . Tî S^lS^S^ST^^ZI un pareil acte de l'emprisonnoment ou de l'a-
<»>—

L'Italie, nul ne l'ignore, est un foyer d'a-
narchisme et 'de socialisme. La plupart des
trop fameux assassina d'hommes d'Etat dont
le nom reste à jàmais méprisé, lui appartien-
nent. Entend-on prononcer le nom d'un
anarchiste arrèté, soit en Suisse, soit en Fran-
ce, soit dans un autre pays, c'est infaillible-
ment un nom italien.

La formidable grève qui éclatait j -écemment
dans les grandes villes du royaume a montré
que ce foyer terrible constitue une force tou-
te-puissante contre laquelle les troupes du gou-
vernement pourraient bien un jour, se heur-
ter dans une sanglante et fratricide mèlée.
Peu s'en est fallu que pareil drame ne nous
fùt donne, il n'y a pas deux semaines.

Heureusement, .cotte chaude alerte s'est a-
paisée sans .trop de mal; il n'en reste aujourd'
bùi qu'un désagréable souvenir, avec cette
conclusion que l'anarchisme et le socialisme
tendent à imposer au gouvernement, leurs doc-
trines et leurs lods. C'est étrange, qu'au point
d'ébullition où en etaient les esprits, la tem-
pète se soit calmée si subitement, alors qu'on
paraissait résolu aux plus farouches extré-
mités.

Mais, qu'on se le dise bien, le désarmement
n'est qu'artificiel. Vienne une nouvelle occa-
siòn, et, l'étincelle couvant sous le brasier s'
enflammera plus terriblement.

jChaque jour, le foyer s'étend; les masses
ouvrières travaillées par d'infatigables apò-
tres, s'organisent, se greupent, et l'esprit de so-
lìdarité qui les anime, tend à s'affirmer avec
toujours plus d'energie: la grève generale en
est une preuve convaincante, puisqu'elle aeu
pour cause immediate, disons mieux, pour pré-
texte, ce mème esprit de solidarité s'exercant
à l'égard des frères de Sardaigne et de Sicile.

Il faut attribuer les véritables causes de
ce redoutable état d'esprit, disait dernièrement
un éminent homme d'Etat italien, à un vice
économique du pays, habilement exploité par
les meneurs socialistes.

Ce vice, c'est la tyrannié du fise, du fise
ìntolérable qui s'abat sur la chaumière aussi
bien que sur l'usine, et qui frappe le pay-
san dont le champ est improducitf, avec autant
de rigueur que le chef d'industrie dont le
commerce est prospère.

Le socialisme et l'anarchie devaient facile-
ment trouver Jà, un terrain aisé à exploiter :
or, c'est précisément ce qui est arrivé. Le
socialisme, profitant de la bienveillante pro-
tection qui lui accordent, depuis quelques an-
nées, les ministères qui ont succède au cabinet
Pelloux, a peu à peu, réussi à s'implanter dans
les masses et à verser dans les esprits exas-
pérés, son nefaste poison .

Les ouvriers des villes ,socialistes par ins-
tànct et par vocation, ont entrainé les popu-
latìons des campagnes.
Et, au lieu de modifier la constitution économi-
que du pays qui pèche par sa base, le gouver-
nement n'a songé qu'à céder progressivement
devant le socialisme envahissanl et à satis-
faire ses prétentions, oubliant qu'il n'aurait
pas été obligé d'en venir à cette désastreuse
abdication, s'il avait, dès le début, entrepris
de réaliser une réforme ,dont les finances au-
raient sans doute ressenti le contrecoup pen-
dant un temps, mais dont son autorité et son
prestige seraient sortis sauvegardés.

Aussi, qu'advient-il aujourd'hui ? Nous vo-
yons M- Giolitti accuse simultanément par les
deux partis. Les uns lui reprochent de ne
pas défendre avec assez d'energie l'ordre pu-
blic et la sécurité du capital ; les autres Faccu-
sent de ne pas leur accorder toutes les con-
oessions qu'ils désireraient et de resister à leurs
exigence.s En :r,éalité, le ministre d'aujourd'
hùi, comme le ministre d'hier est le prisonnier
des socialistes.

Nous aimons croire que M. Giolitti sortirà
vìctorieux de la crise que traverse actuellement
le gouvernement dont il est le chef. Il est trop
habile tacticien pour se laisser prendre aux
filéts du socialismo, et trop fin diplomate pour
s'attirer ses foudres .

Mais, si le danger est momentanement ecar-
té, comme nous le disions plus haut, il ne
subsiste pas moins aussi menacant.

mende.
»La qUestion se poserà donc au Conseil fe-

derai < ,suiivant les résultats de l'enquète, si
sans préjudice à l'expulsion administrative dès
étrangers, les 'auteurs du scandale de Lugano
ne doivent pas ètre déférés au parquet et

VALAIS

Confédération

Les désordres de Lugano
On écrit de Berne à propos de l'enlèvement

de l'écusson italien au consulat de Lugano :
«L'enlèvement de l'écusson national officiel-

lement arbore par un consulat étant manifeste-
mént un acte contraire au droit des gens, l'au-

]uges
»L'art. 212 -du projet de code péna! fede-

rai de 1903 est plus explicite que le code fe-
derai actuel. Il ptmit de l'emprisonnoment ou
de l'amende jusqu'à 5000 fr. : «oelui qui par
malveillance aurait enlevé ou endommagé les
emblèmes nationaux d'un Etat ami , en parti-
culier ses armes ou son drapeau , ou qui , par
ses actes, aura outragé l'emblème.»

«Toutefois, ce délit n'est poursuivi que sur
la plainte du gouvernement lése.»

Décisions du Conseil d'Etat
Sont mis au benèfico de Ja subvention de

l'Etat, pour ètre places à l'Institut des sourds-
muets de Géronde, les enfants :

Cotter Sébastien, d'Ayent
Constantin Angélique, d'Ayent
Esborrat Joseph, Val d'Illiez
Vouilloz Albertine, Martigny-Bourg
Delmonté Joseph, Monthey
Delamorclaz Arthur, Monthey.
— M. Pierre-Marie Zen-Ruffinen est nommé

rapporteur, près le tribunal du districi de Lo-
èche, en remplacement de M. Jules Gentinetta
decèdè, et M. Raphaéel de Wen-a, rapporteur-
substitut.

— Le gendarme Francois Garny est nommé
agent des sels au Bouveret.

— M, Muller Alph. est nommé vénficateur
des poids et mesures pour le districi de Viège.

— Le Conseil d'Etat, décide de . préaviser
favorablement à la demande de prolongation
du délai de 2 ans poni- le chemin de fer
Vouvry au Cornat.

— M. Roserens Joseph, fils d'Emmanuel,
est agrégé comme substitut de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement- d'Orsières.

— M. Henri Willa, à Brigue, est nommé pro-
fesseur d'histoire naturelle et de dessin au Col-
lège de Brigue, en remplacement de M. C.
Mengis, decèdè.

Chemins de fer
Des crédits importants ont été votés par
Direction des chemins de fer fédéraux pourla Direction des chemins de ler leaeraux pour

di vers travaux à exécuter sur Je réseau va-
laisan..

Station de St-Maurice. — Un premier devis
ava.it évalué les travaux à 1,500,000 fr. Ce
projet fut trouve insuffisant et, afin d'éviter
de nouveaux agrandissements dans un avenir
peu éloigné, le chiffre primitif fut porte à
2,222,000 fr. dont 200,000 sont prévus pour
1905. Les meonvénients auxquel s il s'agit de
rémédier sont surtout les suivan ts : les voies
principales et les voies de garage sont insuf-
fisantes comme nombre et comme longueur ;
les quais à voyageurs sont trop courts et trop
étroits, le bàtiment aux voyageurs et ses an-
nexes trop exigus ; les yoies, la Jj alle et le
quai aux marchandises sont trop rapproches
du bàtiment aux voyageurs ; les instaliations
pour le service de la traction sont trop rudi-
mentaires et les emplacements pour dépòts
de charbon font défaut.

Station de Sion — U est prévu pour 1905
une dépense de 230,000 frs pour l'allonge-
ment et l'établissement de voies d'évitement
et le remplacement d'un passage à niveau par
un passage inférieur . Ces travaux ne forment
qu'une partie de Fextension generale de la
station ; ils sont nécessaires comme nous l'a-
vons dit plus haut, pour faire face à l'aug-
mentation du trafic après que le tunnel du
Simplon aura été livré à l'exploitation ; c'est
aussi le cas des autres travaux d'extension
des A-uitres stations entre St-Maurice et Bri-
glie.

Les dépenses suivantes sont prévues, en
1905,pour voies de dépassement, allongement
de voies d'évitement, etc, pour les stations
ie Evionnaz, fr. 6,300 ; Vemayaz, fr. 31,000 ;
Riddes fr. 16,000 ; Salquenen, fr. 12,000 ; Lo-
èche, fr. 72,000 ; Gampel, (extension generale)
fr. 105,000 ; Viège, fr. 87,000.

Enfin sous la rubri que « Doublé-voie Aigle-
St-Maurice » figu re un devis de fr. 1 million
850,000 dont fr. 500,000 au bud get de 1905,
pour divers travaux, entr'autres établissement
d'un poste de bìfurcation aux Paluds et d'un
deuxième pont sur le Rhòne.

Le budget de ¦ contraetion de 1905 pour le
ler arrondissement ascende au chiffre de fr.
6 millions 603,700 .fr. et pour l'ensemble des
chemins de fer fédéraux, à 48,346,535 frs.

Arts et métiers .
Les sections de l'Union suisse des arts et

métiers de la Sarraz, de Sion et de Fribourg,
réunies à Sion, le 19 septembre ont décide
d'organiser une union romande des arts et
métiers. Les deux sections de la Sarraz et de
Sion ont chargé le comité de la société fri-
bourgeoise des arts et métiers de prépare r les
bases de, cette union et les starats, et de pro-
voquer une assemblée des délégués.

Conférence des inspecteurs
scolaires de la Suisse romando

Le 5 octobre, aura l ieu à Sion , sous la
présidence de M. H. Bioley, chef cantonal

de l lnstruction pubhque, la réunion des ins- e» T N , .„ , ,, . , , ' . , , Ecole) ouvre sea cours le 12 octobre. Le per-pecteurs scolaires de la Suisse romande, avec 0^r,r.^t a«„«c^ + J t 
.. . ,¦ .„ -, , . . ' ' sonnel d enseignement de cet établissement est1 ordre du jour suivant : I „,„ , , ,, , , , „ , , ,1 augmenté d un nouveau professeur, M. Labbé

1. Lecture du protocole do la deridere ré-
union de Fribourg.

2. Les examens fédéraux des recrues: rap-
porteur M. Marius Perrin, à Lausanne.

3. Tableaux ortnographiques présentés par
M. J'insp, scolaire Gobat, à Delémont.

4. Choix du sujet à mettre à l'étude pour
la prochaine conférence.

5. Questions éventuelles.

Badier, qui enseignera les mathématiques

Transport des moùts
Quand on transporte du moùt pour ètre

transformé en vin au lieu de destination , il
faut, dit l,e «Journal d'Agriculture», arrèter la
fermentation en endormant les levures, mais
sans les détruire. Pour cela, on a recoursau
mutage à l'acide sulfureux. On brulé dans un
tonneau du soufre pour produire de l'acide
sulfureux. Après avoir introduit un peu de
moùt, on agite fortemeat le tonneau pour que
ce moùt s'imprègne de vapeurs sulfureuses.
Onr ecommence l'opération plusieurs fois jus-
qu'à ce que le tonneau soit plein, et alors, les
levures sont endormies et toute fermentation
rendue impossible. On peut faire encore en-
trer le moùt dans le tonneau soufré à l'a-
vance, par un fond percé de trous; il se ré-
pand alors sous une forme de gouttelettes
qui s'imprègnent d'acide sulfureux. Le sou-
fre donnant par sa oomposition le doublé de
son poids en acide sulfureux, et sachant par
J'expérience, que 3 décigrammes de soufre par
litre de moùt suffisent pour endormir la le-
vure, il est facile de calculer la quantité de
soufre nécessaire au mutage.

L'observatoire du Mont-Rose
On est en train de construire au sommet

du Mont-Rose un observatoire qui servirà à
des travaux scientifiques. Les travaux tendent
à leur fin.

L'.edifico porterà le nom de la reine Margue-
rite d'Italie, qui a fourni à elle seule, la pres-
que total'ité des capitaux nécessaires.

Brigue—Le consul d'Italie
M. Fabricio Gavotti-Verospi, consul d'Italie

à Brigue est parti lundi matin par la poste du
Simplon, pour aller prendre son nouveau poste
à Jérusalem.

Son secrétaire Emmanuel Bolano le rem-
place en attendant son sucoesseur.

Incendie
Dans la nuit de mercredi à jeud i, un vio-

lent incendio a éclaté dans l'usine de la fa-
brique de car bure tìe Gampel. .Los dynamos
foncti onnaient, toutes les machines etaient en
mouvement, et les ouvriers ,pour échapper à
une mort affreuse, ont dù sauter par les fe-
nètres. Plusieurs seront sans travail pen-
dant plusieurs mois, jusqu'à ce que toutes
les réparations nécessaires aient été faites à
l'usine et que l'industrie ait repris son cours.
On évalue les dégàts à plusieurs milliers de
francs.

On ignore encore dans quelles circonstances
J'incendie s'est produit, et quelle en a été la
cause

Bourg-St-Pierre—Cercles
électoraux

L'assemblée primaire de Bourg-St-Pierre a
décide dimanche de faire cercle avec la com-
mune de Sembrancher qui , ainsi que nous
l'avons annonce s'était prononcée le dimanche
précédent dans le mème sens. Le cercle élec-
toraj Sembrancher-Bourg-St-Pierre est idnsi ré-
tabli.

Vernayaz—-La ligne ltlartigny-
Chatelard

Les travaux de construction de la ligne Mar-
tigny-Chàtelard se. poursuivent activement, é-
crit-on au Confédéré, sur le troncon Verna-
yaz-Salvan-Finhaut. Chaque j our partent de
Vernayaz de gros chariots chargés de maté-
riaux. Cette entreprfse de transport est dans
les mains d'un ou deux entrepreneurs étran-
gers au canton. Ne pourrait-on pas aussi utili-
ser à ce charroi actif les voituriers de notre
localité, voire aussi coux de Salvan, avec leurs
bètes ,au repos maintenant depuis que la sai-
son des touristes est dose? En participan t
à la manne de la Cie avec leurs voiturages,
ce ne serait que just ice, ceux-ci les dédom-
mageraient un peu des lourds impòts auxquels
on les astreint. La Cie qui doit avoir à cceur
de contenter la population sur le territoire
où passera sa ligne, se doit de donnei-
cette satisfaction au vceu formule ci-dessus
et nous nous permettrons de compier sur la
sollicitude de notre administration communale
pour donner satisfaction à notre légitime ré-
clamation.

Bagnes—Ouverture du collège
Le collège de Bagnes (autrefois la Grande

Nouvelles des cantons
Baie

PERSONNA GE PEU ACCOMMODANT
L'autre jou r ,à Bàie, mi quidam se presentai!

à l'un des guichets de la poste centrale pour
consigner un colis. Une discussion s'étant é-
levée au sujet de l'affranchissement le vilain
personnage décocha au commis un formidable
coup de poing en plein visage.

Bientòt arrèté, ce client peu commode a
été mis sous les verrous. Voilà un coup de
poing qui pourrait lui coùter cher.

* * *

UNE BONNE IIISTOIRE
Un voyageur d'un express Bàie-Lucerne é-

tait accouldé à la portière, quand , dans le
tunnel du Hauenstein, le courant d'air em-
porta son chapeau. C'était paraìt-il un couvre
chef battant neuf. Sans hésiter, son proprié-
taire fit jouer le signal d'alarme et, le con-
voi s'étant arrèté, il alla aux recherches et
retrouva sans trop de peine son bien. Mais
ce brusque arrét avait jeté Fémoi parmi les
passagers et le personne!. Nombre de person-
nes descendirent sur la voie, se demandant
avec anxiété ce qui se passait. Elles ne tar-
dèrent pas à le savoir. Quant au voyageur
cause de l 'incident, il paya son signal d'alar-
me d'une amende de cinquante francs.

Bàie-Campagne
Dimanche après-midi a eu lieu à Liestal l'i-

nauguration d'un monument dédié par l'As-
sociation agricole aux sept chefs paysans con-
damnés à mort en juillet 1633 par le gouver-
nement de Berne et exécutés. Plusieurs allo-
cutions ont été prononeées en présence d'une
assistance considérable.

La cérémonie ,a été troublée par un triste
accident. Le peintre Jauslin, de Bàie, qui fonc-
tionnait comme potre-drapeau, a été frappé
d'apoplexie. Il a été transporté à l'hòpital,
où Fon a constate une paralysie du coté droit.

Berne
LA DEMISSION DE M. JOLLIAT

A l'ouverture de sa session extraordinaire,
lundi, le Grand Conseil bernois, s'est occupé
de la démission de M. Jolliat, conseiller d'E-
tat, compromis dans la recente affaire de la
tentativo d'assassinat contre M. Jadowsky, mi-
nistre de Russie ; et accuse d'avoir donne un
empiei dans son département à une fille étran-
gère et reprise de justice. Les députés socia-
listes avaient propose de ne pas accepter sa
démission, qui a été accordée finalement par
87 voix contre 34.

«J'admets, .a àjouté le président du Grand
Conseil après le vote, que c'est avec remer-
ci ements pour les services rendus.»

Personne n'a protesté contre ce trai t sarcas-
tique qui a clos la discussion.

M. Jolliat sera remplacé par M. Simonin,
juge cantonal.

LES EAUX DU LAC BAISSENT
Le niveau des eaux du lac de Constance est

si bas que le rocher connu sous le nom de
«Table du diable » près de Wallhausen (Uber-
lingersee), n'est plus reoouvert que de quelques
centimètres d'eau. Pour peu que le niveau
du lac continue à baisser, le sommet du ro-
cher sera bientòt à découvert, fait qui ne s'est
pas produit depuis l'année 1852. La date de
l'évènement fut igravée »à l'epoque sur l'immen-
se bloc erratique.

* * *

V1CTIME >DE LA MONTAGNE
On a retrouvé 'dimanche le cadavre du ty-

pographe Walser, de St-Gall, qui avait dis-
parn au cours d'une excursion au Sàntis. Le
corps du malheureux a été relevé sur l'Alt-
mann ,près .de Wildhauss. Il avait dù l'aire
une chute d'une centaine de mètres et. était
borriblement mutile.

* * *

ASSASSINAI? D'UNE JEUNE FILLE
Une jeune fillei a été assassinée sur le che-

min de la Felsenkeller et son corps a été jeté
à l'eau . On pi retrouvé le cadavre près de
Traebbach dans le Rhin. L'auteur du crime
est inconnu.

ECRASE -SOUS UNE PORTE Nouvelles diverses

La Guerre russo-iaponaise
Un affreux accident est ssurvenu jeudi pas-

se à la Tour-de-Peilz : un bébé de deux ans
a (été trouve écrasé sous un portai! en fer pla-
ce contre un mur. On suppose que seid ou aidé
d'autres bambins, il aura réussi à fai re mou-
voir la lourde porte qui lui est tombée dessus, \ fensive contre Port-Arthur qu'ils bombardoni

Le siège de Port-Arthur
Les Japonais ont repris ime vigoureuse of

Le pauvre bébé qui avait la machoire fra
turée, est mort le lendemain.

ECHOS
PRECIEUX SOUVENIR

Le prince héritier d'Allemagno assistait, la
semaine derniène, à la fin des manceuvres, aux
environs de Vismar.

Trois jeun es femmes de Vismar se rendirent
sur le terrain où évoluait l'armée et eurent
l'idée de féliciter le jeune prince au sujet de
ses fiancailles avec la duchesse Cécile : le jeuiu »
prince accueillit leurs compliments ave<- lieau-
coup d'amabilité.

Les jeunes femmes le p rièrent alors de leur
accorder un léger souvenir. Le prince héritier ,
après avoir réfléchi un instant, offrii en riant ,
à chacune d'elles une cigarette, qu 'elles ac-
ceptèrent.

L'histoire ne dit pas si elles Font fumèe.
* * *

LE MICROBE ORATOIRE
On lit sous ce titre dans le «Globe» :
«D'après un de nos confrères, le Dr Mervyn

Gordon, médecin attaché au «Locai Govern-
ment Board», vient de fixer dans un rapport
certaines remarques intéressantes quant à Ja
contamination microbienne résultant du fait
de parler à voix haute. Pour faire l'expórience
il a rempli du bouillon de culture quo préfère
le microbe incriminò. — le «streptococus bre-
vis» — des assiettes près desquelles parie
l'orateur. Le travail acoompli pour émettie
des sons favoriserait la sortie du microbe :
ce serait là une cause sérieuse de la contamina-
tion de l'atmosphère des salles d'audience.»

0 divine science, toujours de nouvelles dé-
oouvertes 1

* * * < >

UN HEROS DE 5 ANS
A Londres, un petit garpon àgé de cinq

ans, James Neidl vient d'accomplir un acte de
vrai héroisme.

Le petit James se trouvait seul à la maison,
avec son jeune frère, un bébé de deux ans ,
qui dormait dans son berceau, quand , sou-
dain, il entendit un bruit insolite, et vit de la
fumèe envahir la chambre. Son premier mou-
vement fut de prendre la fuite, mais, arrivé
au deuxième étage, et ayant entendu les cris
désespéxés de son frère , le courageux gartjon
remonta quatre à quatre les marches de l'esca-
lier, et sans crainte des flammes qui déjà
léchaient les murs de l'appartement, le petit
James penetra dans la chambre, prit son frère
dans les bras et redescendit dans la oour où
une ovation lui fut faite par les témoins de cet
acte d'héroi'sme.

* * *
LA FAILLITE DU PARATONNERRE

Qui i'eùt era? — c'est aux Etats-Unis, la
patrie mème de Benjamin Franklin, l'inven-
teur du paratonnerre, que l'on déclare la fall-
lite complète de sa théorie, et partant l'inuti-
lité de surmonter les maisons et les édifices
publics du traditionnel parafoudre métallique.

A New-York comme à Chicago, à Boston
cornine à Cincinnati , les gigantesques « buil-
dings » de quinze , vingt étages et plus, qui
sembleraient devoir ètre les premiers à rece-
voir le oouronnement d'un paratonnerre, étant
les plus exposés, ne portent plus désormais la
tige protectrice. Un peu partout, on commen-
ce à dégamir les monumenta qui en etaient
munis, et les constructions neuves sont toutes
exemptes de cet accessoire jugé encore in-
dispensable par le vieux monde.

Et pourquoi ? demanderez-vous. Tout sim-
plement parce que les architectes et les ìn-
génieurs transatlantiques se sont apercus que
la foudre tombali aussi bien sur une maison à
paratonnere que sur une maison non protégée,
Les statistiques dresséos à ce sujet ont fai t
ressortir aux Etats-Unis, une propor tion de 94
pour cent qui a para péremptoìre.

L'ombre de Franklin doit fremir dans la
tombe !

Petite reoette de cuisine à la végétaline.
CHOUX-FLEURS FRITS (Entremet)

Epluchez-les et Javez-Jes, jetez-les dans de
l'eau bouillante où vous aurez mis du sei et
un peu de farine délayée dans un peu d'eau.

Quand ils sont 'Cuits aux trois quarts , reti-
rez-Jes. Quand ils sont égouttés, dressez-les
sautez-les dans cet assaisonnement, mettez-les
dans ime pàté à frire à la VEGETAL1NE ,
faites les frire blonds. (165)

Nouvelles a la main
A propos des duels qui se multi plient de

plus en plus, un journal fait observer quo
les chroniqueurs, au lieu de rapporter avec
complaisance les procès-verbaux de duels
pourraient borner leur compte-rendu à cette
boutade, écrite à l'occasion d'un duel entre
deux sots :

Comment finit cette querelle?
Trois fois chacun, ils ont tire,
Ne se visant qu 'à la cervelle
La balle n'a rien rencontré !



jour et nuit.
Dans un combat de trois jours, ils se soni

entparés de plusieurs positions importantes.
Ce combat commonca le 19. Avant te lever
du jour, les habitants de la ville furen t ré-
veillés par un épouvanlabie bombardemientqui
.continue sans interruption pendant toute la
joiiniée et toute la nuit suivante,

L'attaque était dirigée contre trois forts du
tòte d'Erlanchan. Le 20, au milieu du jour ,
\g Japonais ont avance depuis la voie ferree
i le centro en se dissimulant dans Ics fossés
et en utilisant les abris naturels. Quelques
forts peu importants n 'ont offert qu 'une fal -
lile resistane*; par contre, la lunette Kouro-
patkine fut défendue avec une résistance dé-
sespérée ; néanmoins les troupes héroi'ques qui
la défendaient ne purent lenir bien longtemps
devant la poussée furieusé des assaillants. La
prise de la lunette Kouropatkine constitue un
succès important pour les Japonais ; elle les
retici maitre tles concluites d'eau.

La nuit suivante , les Japonais diri gèreut le
(eu de leu r canon contro un autre fort près
l'Antìchan.

Après avoir subi un bombardement épou-
vanlabie, la position a été prise d'assaut. Les
Russes se sont défendus avec rage. Les Ja-
ponais se sont jetés avec une audace folle con-
tre Jes réseaux de fi! de fer sous le feu vio-
] ent de l'artillerio et de l'infanterie russe, puis

U v eut une mèlée feroce, et te fort ne tomba
que lorsque ses défenseurs furent prestine tous
tués ou iblessés.

Les Russes ont monte de nouveaux canons
sur jl es rocs entonrés de précinioes de Lao-
j ichan.

f  L'on se demande si ce nouvel effort des
Japonais sera suivi de la chute de la fo rte-
resse ; ou bien si sa résistance pourra durer
assez longtemps pou r que la flotte de la Bal-
tique ait te temps d'arriver sur le théàtre de
guerre.

Cette dernière hypothèse est un bien mince
espoìr , étant donne l'état. actuel de la place :
disons plutòt que Port-Arthur agonise.

* * *

Autour de Moukden
Télégramme du lieutenant-général Sakharoff

à l'état-major à la date du 25 septembre :
Des troupes d'avanl-garde de l'ennemi se

sont approchées ces jours-ci du défilé de Ka-
outouline, mais elles n'ont pas réussi à l'oc-
cuper en raison de la résistance opposéo par
notre détachement d'avant-garéì ..

L'ennemi se tient jusqu 'à présent dans une
attitude passive sur te front sud. Des fusil-
Aides et des escarmouches ont lieu quotici ien-
nement aux avant-postes.

Des dépèches de diverses sources apportent
les renseignements suivants :

Le general Liniévitch est à Moukden venant
de Vladivostok.

Les avant-postes russes au sud de Moukden
ont été relevés par des troupes nouvellement
arrivées.

Les Japonais recoivent conlinueltenient des
renforts à Biana-Poutza, et de grandes forces
japonaises avancent de Liao-yang vers Tsia-
Tchan , en suivant la direction du Tai'Tsu-Khé.

On signalé des escarmouches fréquentes
dans Ja vallèe du Houang-Ho, à l'est de Mouk-
den ainsi qu 'au village d'In-Pou, entre Bia-
na-Poutza et te chemin de fer.

* * *
Une seconde armée en Mandchourie

Le general d'infanterie Gripenberg, com-
Riandant en chef les troupes du districi min-
iane de Vilna, est nommé commandant de la
deuxième armée de Mandchourie. A cette oc-
casiòn, le tsar a adressé au general une lettre
dans laquelle il annonce l'onvoi de renforts
en Extrème-Orient, et la formation d'une deu-
xième armée. La lettre imperiale est concue
ea ces termes :

«L'extrème acliamement avec lequel te Ja-
pift poursuit ,cette guerre, ainsi que l' opinià-
tielé et les hautes qualités militaires dó plo-
l&s par les troupes japonaises , me deciderli
1 augmenter notablement nos forces sur le
teatro de la guerre, afin d'arriver à des résul-
!ats dócisifs dans le temps le plus court possible
Par suite , le nombre de nos unités atteindra
m chiffre triti (ne permettra plus de les laisser
SI une sente armée sans inoonvénient pour
W bonne administration et pour la direction
fe leurs manceuvres. '

J'ai donc reconnu nécessaire de diviser en
feux années les troupes destinées à combattre
•̂1 Mandchourie. Le 

commaiidement 
do 

l' uno
Jfe ces années demeurera entre les mains du
general Kouropatkine, je vous nomme com-
mandant tle l'autre.

\ os bons serviees dans l'armée, votre grande
expénence dans l'instruction militaire des trou-
pes me doiment l'entière assurance que , vous
conformant aux instructions générales du com-
mandant on chef quant au but à atteindre
«ans cette guerre, vous saurez conduire àia
victoire l'armée qui vous est confiée ct quo ,
sous vos ordres, cotte armée fera briller , pour
'honneur et la dignité de la patrie , ses qua-
lités de valeu r ci .IVndunmcc chuis sa lutto
"entro l'ennemi.

Quo Dieu bénisse tes services éclalants et
?lorieux tpie vous allez rendre à moi et à¦ patrie.»

Le general Gri penberg est une des plus émi-
Jentes personnalités militaires russes; il est
"«¦on, très aimé de ses soldats qui ont dans
84 science militaire la p lus entière confiance.

* * *
On mande de Tokio :
te peuple devient plus sobre de démonstra-

tions. li est douteux que les masses se soient ; septembre, dans te Patrecsyor, une chaloupe
rendu compie, au début de la guerre de la
grandeur de la tàcite tntreprise. Elles comp-
tai en t sur l'armée et. sur la marine pour rédui-
re promptement Port-Arthur et écraser le ge-
neral Kouropatkine.

La prolongation du siège de la forteresse
russe, les pertes subies et la retraite du gene-
ral Kouropatkine provoquent une plus juste
appréciation de la situation.

On ne compte plus sur une solution rapide
on se preparo à une guerre longue et. péni-
ble. La confiance dans te succès final reste
pourtant inébranlable, et le pays est dispose
à faire tes sacrifices nécessaires pour y at-
teindre. \

La population n'a pas jusqu 'à présent trop
à souffrir des hostilités. Le commerce, tant
intérieur qu 'extérieur, est plus actif que
Fan ftìlernier, et les réooltes,.  principalement
celle du riz dépassent tout précéctent.

Des milliers de soldats sont morts de bles-
sures et de maladie, mais Jes vides sont rapi-
dement oomblés. On estimo qu'il y a assez
d'argent de munitions et de provisions pour
mener la guerre sans embarras et avec vi-
gueur pendant une nouvelle année. Après l'hi-
ver quand le chemin de fer d'Antoung à Liao-
yang sera termine, l'armée aura à sa dispo -
sinoli trois voies d'approvisionnement.

Tous ici croient que le general Oyama pour-
ra refouler le general Kouropatkine jusqu 'à
Kharbine et empècher son retour. Quant à
Port-Arthur, on s'attend à sa prise à href dé-

' On télégraphié de Saint-Pétersbourg :
Plusieurs journaux russes accueillent avec

un vif méoontentement les nouvelles, publiées
par les journaux étrangers, d'une agitation
dans certains milieux politi ques d'Europe en
faveur d'une intervention ayant pour but de
rétablir la paix entre la Russie et le Japon.

Ceel j ournaux se formalisent surtout de voir
cette agitation se produire également en
France. Et la «Novoi'é Vrémia» remarque tiue,
s'il était. naturel que de pareils ballons d' essai
fussent lancés dans des pays malveillants pour
la Russie, il faut s'étonner de les voir s'en-
voler maintenant à Paris , où les Russes é-
taient liabitués à n'enlendre s'étever que dos
voix amicales, loyales et indépendantes.

ALLEMAGNE
LE DROIT DES OFFICIERS

«Une singiilière affaire» qui mei en lumière
les droits exceptionnels que s'arrogent cer-
tains représentants de la caste des officiers
allemands , fait actuellemenl grand bruii à
Strasbourg; elle concerne un domestique civil
en livrèe, qui traversant à bkycktte une rue de
Ja ville, fit la rencontré d'un jeune aspirant
officier , crai ,croyant avoir affaire à une or-
donnance militaire, intima au bicycliste , sous
preteste qu 'il n'en avait pas été salué, l' ordre
de descendre de sa machine.

Le domestique obtempéra à cet ordre pour
essayer d'expliquer à l'aspirant l'erreur com-
mise ,mais ce dernier ne vouJant rien enten-
dre, des propos vifs furent échangés, qui sti-
reni, pour conséquence trae l'aspirant fit ar-
fèter par un soldat te domestique et le fit
conduire au poste de la caserne voisine. Après
avoir donne des expJications, le domestique
fut relàché ; mais il ne se contonta pas de cette
satisfaction, et, malgré les démarches que fit
le mème jou r auprès de ses maìtres, l'aspirant
officier pour étouffer l'affaire, il alla portar
plainte chez le l teutenant-colonel commandant
le 14e régiment d'artillerie, auquel appartieni
l'aspirant . A son grand étonnement, il y ap-
prit non seulement que l'aspirant officier avait
de son coté, porte plainte pour insultes, mais
encore, il dui. subir une admonestation du
lieutenant colonel qui lui déclara quo l'aspi-
rant, en ne faisant que l'arrèter, avait use
d'une grande modération, car il aurait eu te
droit, étan t insultò, de lui passer le sabre à
travers te corps , et que lui , lieutenant-colonel
en aurait. certainement ag i aitisi , s'il s'élait
trouve à la iliaco do l'asp irant.

BELGIQLE

appartenant a une goèlette de pèche et mon-
tée par t reize hommes a sombré. Tous les
matelots ont été noyés.

ESPAGÌVE

L'INCENDIE DES DOCKS D'ANVERS
On ajó tabli le comp te des sommes assurées

par Jes diverses sociétés victimes de l'effroya-
ble incendio des pétroles à Anvers. Le total
s'en éJève à 2,857,000 frs ainsi répartis : 1
million 257,000 pour l'American petroleum
Company, répartis entre 23 compagnies d'as-
surances ; 350,000 fr pour la Société anony-
me pour Ja venie des pétroles, répartis en
tre six compagnies; 320,000 fr à neuf compa-
gnies pour les barils vides de l'American pe-
troleum Compagny ; enfin MM. Eiffe et Cie sont
assurés à crainze compagnies pour 900,000 fr.

Il y avait en outre des thanks non assurés
pour l'American petroleum et les installations
de M. RietJi et Cie assurés en Angleterre et
dont la valeur n'est connue cra 'anproximative-
ment, de sorte qu 'on peut tabler sur une som-
ronde de 3 millions 500,000 fr. de porte.

DAXEMARK
UN NAUFRAGE

On écrit de Reikjavik (Islande) que, le 5

UNE VILLE DETRUITE
Dans la nuit de lundi à mardi, un inoen-

die a détruit presque entièrement la ville de
Aspe située sur la voie ferree de Bilbao à
Las-Arenas. Les secours envoyés ont été im-
puissants contre la violence du fléau. Nom-
bre d'ouvriers sont sans travail.

Les pertes sont considérables.

FRArVCE
LA SITUATION A MARSEILLE

Lo nombre des ouvriers qui travaillent aux
coiiditio ns du contrai de 1903 non amendé
était assez considérable lundi matin. On en
compiali un millier dans les-docks et douze
cents aux .mòles.

Les ouvriers charbonniers se sont ìYainis
dans la matinée en assemblée generale à la
Bouree du travail.

Après une discussion sur Je refus tle la
sentence arbitrale, la commission executive
a fait la déclaraiion suivante :

Jàmais, dans les divers pourparlers que
nous avons eu avec Farbitre et les entrepre-
preneurs, il n 'a é té question de ce compromis
d'arbitrage; ce qui le prouve, c'est que M.
Savon, entrepreneur nous avait soumis un
compromis d'arbitrage , redige do sa main et
qui était très acceptable. C'est donc pour ce
vice de forme que la sentence arbitrale de M.
Magnan a été r epoussée par les charbonniers
qui reprennent te travai l pour le compte des
entrepreneurs acceptant te contrai de 1903 sans
aucunes réserves.

M. Chades-Roux, président du conseil d'ad-
ministration de la Compagnie transatlantique ,
a cu une entrevue avec M. Mastior, préfet ,
auquel il a déclare qu 'il était anime des meil-
leures intentions pour solutionner le conflit
avec tes inscrits maritimes, mais qu 'il était
paralysé par l'attitude des dockers , car il ne
pouvait réarmer les paquebots de la Compa-
gnie transatlantique avant de savoir si les
marchandises qui encombrent ces paquebots
seraient débarqués par les dockers . M. Charles
Roux a en outre, déclare que le 'conflit, serait
prochainement sollutioniié.

Dans la matinée, M. Pénissat, administra-
teur en chef de la marino, a recu la réponse
de M. Charles-Roux, relative aux modifica-
tions qui avaient été insérées dans son projet
de régtementation du travail à bord . Il fait
connaìtre à M. Pénissat que, malgré toute sa
bonne volente et son désir de salisfaire les ins-
cj its maritimes dans leurs nouvelles revendi-
catLons, il no lui est pas possible d'accepter la
part des modifications proposées.

* * *

UN DRAME DANS UNE CASERNt
Un ìncident dramatique s'est passe diman-

che dans la caserne d'infanterie de Vienne
(Isère). Un caporal qui venait d'ètre sévère-
ment puni par son capitaine, pris d'une rage
folte, prit son fusil et fit feu sur Pofficter.
Mais la balle manquant son but alla trans-
percer craatre soldats, dont trois furent tués
et te quatrième, très grièvement blessé.

Le meurtrier pri t alors la fuite, mais, tra-
qué de toutes parts, et se voyant sur le point
d'ètre pris , il se fit sauter la cervello.

CHAMBRE DISSOUTE
Un décret annoncant la dissolution de la

Chambre vient d'ètre publié.
* * *

LES GENDARMES VOLEURS
Un scandalo policier vient de se produire

à Athènes. On 'vient d'arrèter simultanémenl
dix-sept agents de polioe, pour vols et cam-
briolages oommis aux dépens de la population
ciu 'ils ont mission de protéger contre les mal-
faiteurs. Or,oomme la polke d'Athènes comp-
te 150 agents uè polioe en tout, cela fait plus
de dix pour 'cent de brebis galeuses et encore
le compte n'est-il 'pas compiei, car d'autres
arrestations d'agents sont imminentes.

Les ooupabtes oomparaìtront devant le con-
seil de guerre, car les agents de ville appar-
tàennent à l'armée et forment , pour loute la
Grece un régiment denominò régiment des «as
tyohylaques. »

LA SITUATION DU MIN1STERE GIOLITTI
Les dispositions de l'extrème-gauche à Fé-

gato du ministèro Giolitti restent des plus hos-
tiles .Cette fraction de la Chambre est décidée
à proposer un vote de blàme et de défiance
lors de la discussion des interpellations sur
les faits sanglants de Sicile et de Sardaigne
et sur Ics récentes grèves.

Le président du Conseil, parfaitement au

courant de cette situation, songe à y faire
face. Le bruit court, et semble s'accréditer
d'une dissolution possible de la Chambre ; en
ce cas, les élections nouvelles auraient lieu
en octobre. D'autres amis du premier minis-
tre croient que M. Giolitti se représentera de-
vant la Chambre avec le désir de faire préva-
valoir ses idées de gouvernement, telles qu 'il
les a exposées dans sa dépèche bien connue
au syndic de Turin.

M. Giolitti a quitte l'Italie. Il est arrivé mar-
di matin à Hombourg (AUemagne) où il a
fait une visite au comte de Bulow, avec lequel
il a eu une longue conférence .

Il serait intéressant de connaìtre le but de
co voyage au moment où le ministèro traverse
une période si critique.

LE NOUVEAU MINISTRE /DE L'INTERI EUR
Le ministre de l'Intérieur, prince /Swiato-

polsk-Mirsky, ancien gouverneur de Vilna, a
pris officiellement oongé 'des au torités de la
ville, des délégués de la noblesse et de l'en-
semble de la ipopulation.

Les manifestationsfaites en Phonneur du mi-
nistre en signe «d'adieu ont été empreintes
d'une grande cordialité.

Dan une allocution qu 'il a adressée aux re-
présentants de la presse, le ministre de Fin-
térieur, a insistè sur te ròte importan t qui lui
revient, surtout en province.

Son opinion, a-t-il dit, a toujours été que la
presse, en se mettant, sans arrière-pensée, au
service des véritables intérèts de ,la popula-
tion rurale, pouvait 'ètre d'une grande utilité
et aider puissamment de gouvernement dans
l'accomplissement de sa lourde tàche.

Le ministre a termine par ces mots :
«J'ai toujours été l'ami de la presse provin-

ciale, et je ne cesserai pas de l'ètre dans l'a-
venir, si elle veut se faire te porte-voix des
véritables besoins de la population, franebe-
ment et de bonne foi.»

PEUPLES FRERES
La mission bulgare, avec le general Nicola

i'eff , adjudant du prince Ferdinand de Bulga-
rie a quitte Belgrado après avoir été chargée
par le roi des messages les plus fratemel-
tement amicaux pour le prince et le peuple bul-
gare : « Saluez de ma part mon frère le prince,
a dit Pierre ler en attendant l'occasion de lui
rendre la politesse qu'il m'a faite. » (Allusion
à l'éreotion de \a royauté en Bulgarie. » « Tra-
vaiJlons en commini, a-t-il ajoute, à l'accorci
et à Pentente des deux peuples frères de Ser-
bie et de Bulgarie.» Aux artistes de l'expo-
sition jougo-slave, le roi a parie dans les me-
ni es termes de fraternité et de soJidariìé slaves :
«Nous ne nous connaissons, ni ne nous frè-
quentons assez, Serbes, Croates, SJovènes, Bul-
gares. Nous sommes comme des fouis à pain
qui se chauffent vite, très vite, mais qui se
refioidissent plus vite 'encore.»

Saint-Siège
PROTESTATION DU PAPE

CONTRE LE CONGRES DE LA
LIBRE PENSEE

L'« Osservatore Romano » public une lettre
du pape au cardinal-vicaire, par laquelle Pie
X proteste contro te congrè de la libre pensée.

L'injure infli gée à la religion s'accrott, dit-
il, par le fait que Rome est destinée par la
Providence à garder le dépòt de la Foi.

Le Souverain-Pontife ajoute que te congrès
a revètu un caractère d'outrage et de pro-
fanation. Il termine en invitant le cardinal-
vicaire à ordonner des «cérémonies de répa-
ration.»

A la suite de cette lettre, «L'Osservatore
Romano » public une circulaire du cardinal-
vicaire, prescrivali! pour le 29 septembre, jour
de l'a fète de Saint-Michel, des prières ex-
piatoires dans toutes les églises de Rome.

BULGARIE
LA BULGARIE ET LA MACEDOINE

Les journaux de Vienne publient la dépè-
che sensationnelle suivante de Constantinople,
que nous reproduisons sous toutes réserves :

«M. Natchevitch, agent diplomati que de Bul-
garie, a déclare au grand-vizir que l'app lica-
tion des réformes en Macédoine n 'est pas pos-
sible sans la coopération de la Bul garie.

»M. Natchevitch a conseillé à la Porte d'ap-
pliquor la convention turco-bulgare et de s'op-
poser à l'augmentation du nombre des offi-
ciers étrangers dans la gendarmerie macédo-
nienne, attendu que FAutriche-Hongrie et la
Russie auraient des visées particulières sur
la Macédoine.

« L'agent de Bulgarie a ajoute que ce qui
vient de se passer à Prizrend confirme sesdi-
res. Lres agents autrichiens aura ient distribué
armes aux Albanais.

TIIIBET
L'expédition anglaise est partie lundi de Lhas

sa. Lors de leur retour , les forces britanni

ques ne franchiront pas le Tsang-Po à Cnag-
Sam-Ferry, mais à un nouveau gué sitile à
environ vingt kilomètres plus au nord où la
rivière n'a qu'une largeur d'environ quarànte-
cinq mètres. L'eau n'a aucun tourbillon dan-
gereux. La traversée prend ra quatre jours. Les
troupes éviteront également le défilé de Kham-
ba, mais passeront par Peti-Jong, défilé dé-
bo.uchant à une altitude plus élevée de cent
mètres environ que le Kamba-La, mais dont
l'accès est beaucoup plus facile.

Les troupes ne formeront qu'une colonne
jusqu'au gué. Du gué à Gyangtse, elles se-
ront réparties en deux divisions. On s'attend
à ce quo la marche vers les Indes prenne
de six à huit semaines.

UN NOUVEAU CONGRES DE LA HAYE

1905. ¦ . /

TELEPHONES AMERICAINS

Répondant la semaine dernière à une délé-
gation de la conférence inter par fomentai re de
volt, a annonce Fintention de convoquer une
la paix, le président des Etats-Unis, M. Roose-
conférenoe de la. paix à la Haye. Il n 'a pas dit
à quelle epoque il compte donnei suite à cette
idée. Mais on dit que la convocation de cette
conférence aura lfieu au oommoncement de

Le «Berliner Tàgeblatt» annonce que les A-
méricains vont établir une ligne téléphonique
New-York-San-Fransisco, qui sera la plus lon-
gue du mìonde, et de beaucoup, avec ses 5000
kilomètres ; Paris-Berlin n'a qùe 1200 kilom. ;
Paris-Rome n'en aura que 1600 ; BerJin-Mar-
seille par Paris ne représente encore que 2100
kiloniètres.

Seulement, la conversatìon Nevv-York-San-
Fransisco coùtera 60 fr. Jes trois minutes.

C'est un peu cher.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonaise
Sur mer

Shanghai , 28. — On a reniarqué deux
torpilleurs japonais en dehors du port. En
outre, une jonque a vu un torpilleu r japonais
devant Chefou .

Les Chinois racontent qu'on a combattu de-
vant Port-Arthur du 19 au 24.

* * *
A Port-Arthur

Paris, 28. — Le correspondant du «New-
York Herald» à Paris .télégraphié à son jour-
nal que l'escadre russe de Port-Arthur tenterà
prochainement une nouvelle sortie. L'escadre
de Vladivostok est prète à lui venir én aide.
» * * *

• ¦-
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Devant Moukden
Moukden, 28. — Les Russes préparent

tout leur front pour la défensive. De nom-
breux enfants et femmes quittent la ville.

L'excellent service. d'avant-postes des Japo
nais mot des obstacles au service de recon
naissances russe.

La question thibétaine
St-Pétersbourg, 28. — Le traile anglo-

thibétain est soumis par te gouvernement
russe à un examen approfondi, mais la nou-
velle des journaux francais mientionnant la
protestation de la Russie à Londres est pour
le moins prématurée.

On croit qu'on s'est borné à charger l'am-
bassadeur de Russie à Londres, de rendre te
gouvernement britannique attentif à certaines
contradictions qui existent entro tes assurances
antérieures de l'Angleterre concernant Je Thi-
bet et certaimes clauses du nouveau traile.

L'attentat d'Odessa
Odessa, 28. — L'auteur de l'attentat sur la

personne du préfet de polke a déclare qu 'il
ne connaissait nullement 1© préfet et n'avait
aucun motif de vengeanoe à son egard .

Il a oommis un crime netternent politique,
dit-iJ.

Les Boxers en Chine
Shangbaii, 28. — On annonce ici quo Jes

Boxers répandent actueltement dans la popu-
lation chinoise des manifestes semblables à
ceux qui ont précède le soulèvement de 1902,
invitant les Chinois à tuer les étrangers le
17 octobre.

AUemagne et Italie
Rome, 28. — En ce qui concerne la ren-

contré de M . Giolitti et de M. de Bulow à
Hombourg, Ja «Tribuna» fait observer que
depuis longtemps, les deux hopimes d'Etat
avaient le désir d'échanger leurs pensées sur
les grandes questiona intcrnationales de l'epo-
que actuelle.

L'entrevue de Hombourg a été dèa plus cor-
diales et a dure fort longtemps.
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Incontinenee d'urine. MUI^IIII
Je vous prie d'excuser le retard que j'ai mia à vous donner des nouvelles de ma fille

adoptive Marie Mayeux, àgee de 11 ans. J'ai attenda afin de pouvoir vous donner des ren-
seignements precis et je suis heureux de pouvoir constater que mes craintes au sujet de la
reapparition du mal etaient sans fondement. La petite, qui autrefois mouillait son lit chaque
nuit, a et» guerie radicalement par votre traitement par correspondance. Je vous remercie
de vos bons soins à cette occasiòn et desire en mème temps vous faire savoir que je ne
manque pas de recommander vryrre établissement à d'autres malades. Quelques-uns dejà, à la
suite de mes renseignements, vont vous ecrire ces jours-ci. Je vous autorise à publier cette
lettre où vous voudrez, il m'est indifferent de voir publier mon nom dans n'unporte quel
journal pour prouver la verite de ce que j'avance. Vuadens, Ct. Fribourg, le 15 septembre
l903. Pierre G-rillard. mff Vu pour legalisation, le synd : Hyacinthe Moret. Le conseiller
eommunal : Alphonse Tercier. "TBJBJ Adresse : Policliuique privée Glaris, Eirchstrasse
406, Glaris. 129 '
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pela soli 'grand trésorior Pellet et iud /demanda
dix mille francs. Gommo il les mettait sous en-
veJoppè, il pensa:

«Je suis sur que certe damo; ne ,mie croira
plus un egoiste. Et cependant, quel rapport?...
L'envoi de cet ar^lent faat-il quel je m'intéresse
davantage aux autiies htommles?.. Je m'inte-
resse si peu djéjjà à mio^-mfàmie...»

Le lenflemain, l'envie lui prit d'aller à St-
Jebire, où il ferait enfin $a visite a madame
de Chilhac. «Mafis nlort, on me croirait en
quòte de gratitude.» Le jour suivant, il diri-
gea son cheVal 'de ce coté, longea iau pas la
propriété d'Ardelet. Il la connaiissait ; mais
pour la première ifois, il fut frappé j de la joie
que créait ce chalet, éclatant die blancheur
dans son rucl d'arbres et de roses. <

Il se prit à penser : «Il dodt faille bon vivrò
là tìedans.» Hommage qui n'était pas banal,
Jean n'adrnottant guère qu'ica Où là, il pùt
faire bon vivre.

Sans la crainte d'ètre trop rejmlercié, il fut
entré. Il alla quelques tientainlefi <do tmétres,
puis revint par le mème chorrtin, afin de re-
passer devant la Roseraiie.

«Oui, pongea-t-AI, pour 'un tableau de vie
calme, des affections tranquilles, peu de pen-
sées, il n'est pas de cadrò plus .charmant.»

Il y rèva le 'soir, seul dans l'obscurité de
son pare. Il 'revit 1© ch]aJet, et, 'à une fenètre,
il imagina Sylvaine, en qui s'incarnaient l'é-
clat et le rire de l'a maison .blanchb, comme

s'harmonisait avec le vieux chàteau sa propre 1© long du mur aveuglant de lumière, et
mélancolie. Et il lui vint cotte réflexion :

«Serions-nous vrafiment, cliacun à notre
place, elle et moi? Et, pour unei fois, le hasard
des vies aurait-ij eu de l'ordre?

Jean prit du plaisir à penser qu 'il connais-
sait les habitants do l'aimable demeure, qu 'il
était attendu chez eux, qu 'il dépendait de lui
seul d'aller les Voir à la minuto qui lui con-
viendrait. Il retarda pourtant de deux jours
cette minute, et longs furent ces deux jours.
Tout d'un coup, il se década, et, ijoyeux , partit
au grand galop de son chfeval. Mais icomme il
approchait de Sajnt-Jeo ire, il ralentit, sa fan -
taisie tomba, et pour un peu il fut retourné
chez lui .

«J'ai peur, pensa-t-dl que cette visite ne soit
pénible. Que vajs-je leur dire?.. Cependant , il
faut en finir.»

Il ne savait plus s'il était oontent ou chagrin.
Les gens oompli qués ont de ces incertitudes.

Son impression fut vite fixée.
Comme il suivait au pas la courte avenue

de La Roseraie, il dépassa, a quinze mètres
du chalet, un ètre à gilet rouge, lequel , un
plumeau sous lo bras, mangeait une pomme et
le regardait avec hébétement. C'était l'homme
de confiance de la banonne. Il allait l'inter-
roger. Mais tout à coup, il fit un signe impe-
rieux qui glaca Loupiclou, et lui-mème arrota
son cheval...

Dans Rine des gerbes de ioses qui montaient

prescru'à la hauteur du premier balcon, s'enca-
drait, de profili porduV bne petite tète. Le
corps restali cacn» par une baie de fuchsias,
et, comme dans cette fantaisie de Jordaèns, où
des rosiers fleurissont en fi gures de femmes,
la tète semblait elle-mème une rose superbe.
Et cette rose chantait d'une jiodàje voix tclaire.
Par intervallòa, se dressait, libre de la man
che glissée sur l'épaule, Un bras très .blanc
qui dixigeait un sécateur dans le ioni 1 Ha des
tiges et des fouillies.

Jean cédait à la séductiion de ce tableau, très
doucemtent, sans analyse, pou eoucieux de dé-
terminer s'il n'éprouvait qu'une sensation d'
art. Avec précaution, il fit cruelques pas : alors
la haie s'abaisaant, apparut le buste, la faille ,
la silhouette entiène de SylVaine de Chilhac,
vètue de clair, et tonto lumtineuse dans un
jet de soleil. Mais olle ne fleurissajt pas aur
une tige de rosóiei-; c'était aur tei dernier bar-
reau d'une écholte qu'elle chantait et faisait
sa moisson.

Afin d'arranger a deux maina,; l̂ bj oitftìej jdley
roses déjà cueji iHiies, ©Ilo' prit entre ses :dents
son petit Bécateur de hikol, et cessa de chanter.
Le cheval de Jean s'empara do 'l'occasiòn et,
dans le silence, hiennit uno gamme joyeuae.
Sur quoi, la j eun© fille touma la itète. Alora ,
de saisissement, ©11© entr'ouvrit la bouche et
làcha le sécateur. Elle avait sous les yeux, à
son tour, un spettaci© fajit pour intéresper : le

avez-vous pu approehor ainsi sana ètre en-
tendu?

— Vous éfiez absorbée dans vos roses et
dans votre romance, que vous chantiez si
gaj ement....

— Quelle trajhison de m'avoir écoutéel dit
Sylvaine pn baj sjsant la tète.
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marquis de Mi'eussy, debbut à la tète de son
alezan, ©t Loupiclou, le plumeau gur l'ópaule
et la pomme à la main, pétrif iés l'un et l'autre ;
l'extase du marquis allant toute à macleanoi-
selle de Chilhac, celle de Loupiclou embrassant
à la fois, et ralezan et le marquis lui-mème.

En un clin d'ceil , et manquant trois IOU qua-
tre échèlons, Sylvaine fut à terre. Par un
mouvement commun à toutes les femmes sur-
prises, elle porta, d'abord les mains à sos che-
veux ; elle n© réussit pas à les asaagir, et ce

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mo
Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces inotrices dn Rhfme
St-Maurice, les travaux de l'eutreprise du tunnel dn Simplon , les chemins
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

fut tant mj eux, car ila gagnaient à ètre fous.
Elle jeta mi regai-d inefuiet sur l'ensemble de
sa toilette, puis vint au devant de Jean , très
rouge, nuiia piante et bien eOle-mème. Cette
fois, il ne gela point; il eut un frane aourire,
jeune et presepi© attendri qu'on ne lui connaia-
aait guère....

— Mademoiselle, dit-il , je vous ctemanderaia
bien de continuer, comme on fait ©m entrant
dans un salon où l'on joue du spiano. Mais
j 'ai remarqué qu© de fait, l'on ne continuait
jamaj s... Alors, ce serait une démarche inu-
tile n'est-ce pas?

— Oh ! tout à fait monsieur.. Mais comment

Le mouVlemènt ramena sur He front la ma
folle, rutilante de soleil.

— «Cornine je sujis content do revoir «
mèche!» songea. M. de Mieussy.

Et haut :
— Madame votre mère et M. Ardelet so

ils au chalet ?
— Mais non, marnali est allée au vili

et mon beau frère ne rqntrera quo ce soir
«C'est fai t pou r moiv, pensa Jean! Sm

tenu de me retirer?»
— Man-uin ne tarderà, guère, di! Sylvai

et vous seriez très aimable de l'attendre. l
aera si heureuse d© votua remer 

— Je l'attendrai aveci 1© plua grand ptos
Je voudrais seulement in© débAirrasser de
bète....

— Voyons, Loupiclou "!... dit Sylvaine, i
pelant le aeiviteur à l'ordre.

Loupiclou approcha tiraidement, puis , I
mal ayant reniflé, bond'it en arrière, en don
des signes manifestes de tetrreur. Les i
jeunes gens pairtirent d'un éclat de ritt
cela détendait l'àme d»*? Jean , de rire a
avec elle, pour si ;beu. ^
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DEPOT GEENRAL, :
PHARMACIE CENTRALE

G E N E V E

En 2-8 j ours
•»s goxtres et toutes grosseurs au cou tlisj
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon «iu fi!
goitreuse suffit. Mon huile pour les oi-eill* » gut,
tout aussi rapidement bourdonnemenU ai é
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Orub Appenzell Rh.-E.) 7C




