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I^zr—7^3—r— DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

riII->a£4'III<:x -V»l'S à remettre en
location un immeuble, une villa , un
apiiartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin , une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque;

< Il KIU IBKZ-VOI * un employ é de
bureau ou de magasin , un homme de
peine, un domestique de campagne,
eie.

C lIlCatCIIEZ-VOUK un commis, un
secrétaire, un complaide, un agoni ,
un voyageur, un appronti, etc. ;

C IIKKCHKZ-VOUS un vaici de
chambre , un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , hoiloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briquos ou de chan liers, etc ;

CIIKRCIIKZ-VOUS une institu-
trice uno goti vernante , une dame de
compagnie , etc ;

< l!EI.It€III0%-YOl!.S une somme-
lière , une caissière, une demoiselle
de magasin , une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, lin-
gèrc, etc ;

VU HOlM'Sa IVI.- VOUS une cuisinière,
une forame de chambre, une aide de' a
ménagère, une bonne d'enfants, ei,c ;

IKSÉKEZ DAtfS MS

Guérison assurée et complète pur les SUPPOSITOIRES D'ANUSOL,. DépOt
e* dans tontes les pharmacies. (La 1747) 168

Chtilltier et Marbreile Cata logues et devis gratuitement sur demande

ha vj ipeur postili américain

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

Journal el Feuille d'Avis
(In Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion,
imprimerle Emile Gessler.

-A-tteiitioiT
mori te la combiiiaison de valenrs à lots au-
torisées par la loi que cliacan peut se procu-
rar contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant , auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
pati* diì fr 300,000, 150.000 , 100,000
75.000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,Oo<>,
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres, i
d'obli gations seront remis successivement a '
l'acquéreur.

l'as de risque. cliaque obligation sera rem- ;
boursée pendant 1P\ tirages prósents ou ul- '
térieurs. 101 '¦¦

bes prochains tirages auront lieu : 31 dèe. '
14 janv. , ló févr., 20 févr.. 15 mars, 31 mars
2 avril , 15 avril , 20 avri l, 1 mai , 15 jain ,
10 jain , 30 jnin. Les prospectus seront en-
voye's sur demandf- gratis et franco par la

Chute i cheveux
et du grisonnement premature , de leurs causes
en gemellerai et des moyens d'y remédier .

L E S

EPINES ONT DES R OSES
par ALFRED DE FERRY

Banque pour obligations à primes à Berne

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 21

Force lui fut de s'avouer qu 'il ne faisait
point semblant...

Il y a une ombre à ce plaisir de vivre, que
M. de Mieussy a découvert. au chalet. Cette
ombre est. projetée par le nez de mademoiselle
Manaus. Maintenant qu 'il se tient pour en-
chanté du mariage de Sylvaine. Jean n 'entend
pas reprocher à l'Allemande les folles avances
où elle a compj- omis son ólève ; cependant , elle
l'oxaspère.

Kilo est , Manlius, mal remise du coup qu 'elle
recut au cceur. Elle a dit alors à Georges :
Ardelet:

— Je suis. monsieur, trop sincère pour vous
adresser dos félicitations quo je ne pense pas.
J'avais espóré pour Sylvaine une robe de ma-
l ico tout autrement lissée. Cette enfant vaut
mieux (ine sa destinée.

— En ceci, du moins, mademoiselle , nous
sommes pleinement d'acoord , avait dit Ardelet ,
et je n'imagine pas d'existence qui soit vrai-
ment digne d'elle.

,LV,SSL£ì!S!L : ti f BEAT li & LS O0ICÌ1T Olii SOIM IMI » in IMI ts  fiinéraires en tons genres, cheminées
lavalios , travaux d'églises, etc 73

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

marbré de Collombey
Trattili prompt. et soigné — Téléphone.

M

UJP B ¦ |f% | ¦¦ T% cas de nonconvenauee, nous echangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de premiers artistes de
ff" 1 A IV i UT In I 

1V' 1>35 (l une lal ,r l '!ne (Pathe) occupant 3200 ouvriers , faisant 50.000 cylindres et 1000 phono-
¦ Isa ¦ Ubi K% VI fej BH I S | graphes par jour. Nouveau Phonographe Patiti pour cy lindres ordinaires et Ju 'er. Système de la
, . . .  ! Cernière perfeet ion ; aucune comparaison avec toute autre machine parlante.'iPrix : 22 fr. SO. Stock

Hlf i f lRf!  - rh i r i i r f l IPn-nPr i t lQtp  invariante d'environ 15.000 cylindres ordinaires et Inter, en francais, allemand et italien. EnvoiUlGUGu. 0U11 Ul Jj lGll UBUUÒIC contre remboursement. - Catalogne gratis et franco.
CONSULTATIONS : Vonveau ! Repertoire à sensation de cylindre INTER. 244
3.E. Lundi, Mercredi, "Vendredi. 2R TfTf•
_ Mardi, Jeudi , Samedi. f 0 
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LE PHONOGRAPHE POFUL&IBE

Par son prix extra réduit de 9 fr. 50, vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, avec PaviHon
en alluminium se trouve ètre mis à la portée de toutes
les bourses. Pour cette modique somme l'on a une
vraie machine parlante, fonctionnant très bien et
pouvant rivaliser avec les plus chers appareils. Il
suffit d'entendre notre phonographe deux minutes
pour ètre convaincu de la supériorite. Fermez les
yeux et vous croirez voir l'artiste a còte de vous ou
voir la musique militaire dont vous entendez le plus
jo li pas-redoublé que vous puissiez rèver. Il n'y a
aucune différence entre notre appareil et la realite.
A titre exceptionnel, nous ajoutons, uu prix de 15 fr.
5 cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En

¦tfUPITER fue Bonivard, 12, GENÈVE

NEW -YORK
parti do Southampton et Cberbourg le 8
Octobre tfl04 est arrivò à New-York le 15
Octobre 1904. Durée de la traversée 6 jours
14 heures.

Im Obersteg et Co, Bàie, agents genéraux
de ,.1'Ainérican Line ". 1C

C est une heureuse idée
d'avoir adopté une ebaude flanelle capitan- ' uè cet mstrument et voas prie a'envoyer a mon ami, etc. 
née a l'emplàtre américain de capsicum , | ¦!.,. EN VENTE A LA I m
et de Fa voir ainsi livré au commerce sous __ r—v n MI—i <SS\ r- sii X ^l^?e£eTt̂ Sl*£- LIBRARIE ga MVIUn. SI0N
vices, dans les cas de rhnmatismes, . • 

^ t „ _ „„««« ™
de doulcurs des membres de toutes sortes. de Nouvel ouvrage du Rév. Chne J. GROSS, l^e Héros des Alpes — Au grand
luxatioas. de foulnres, de lumbago, où leur Saint-Bernard, drame et poésies alpestres, in-16 br. Fr. 3.50, relié eu toile Fr. 5. —
effìcacité est absolue. — Remarquez le nom Dernier ouvrage do L. COURTHION, Contes valaisans, in-12 br. Fr. S.50, reL-toile, Fr. 5,
de: ROCCO. - Cet emplàtre se trouve dans Ouvrages de L. COURTHION, Iies Veillées des Mayens, Kr. 2.50, Scènes vaiai-
les pharmacies au pnx de 1 fr. 25. 94 sannes, Fr. 8.50. Hfe, Assortiments d'ouvrages littéraires et reiigi.siix, Grammaires
mi i MMIIM.—^^^^—¦ I^^I^I Dictionnaires et llanuels de conversation de toutes les langues. 30

de M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très conten t du Phonographe ; il joue très bien et
me fait bien plaisir. Je puis le recommander a tout le monde,

de li. 0. Daiker, coiffeur a Baie, Hochstrasse , 52. Je suis très content du Phonographe , tout
le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite, etc.

de M. Emile Gsell, Saint-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus^grande satisfaction
de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami, etc.

L I S E Z  SUBÌ Dartres , loiémaa 1BP1
r "D/t "x 1 A " ci Je vous prie de m'excuser de ne vous avoir pas informe plus tòt de ma guérison

j j\-uc\ Jt\.eC3LpltU.l3Lt.lOIl due à votre traitement par corresnondance. A ma grande satisfaction , mes mains sont entiè-
R j . ,. ., rement gueries des dartres hnmides, provoquant de fortes démangeaisons, d'eczema avec
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— boutons et crevasses. Veuillez agreei tous mes remerciements pour vos bons soins dont je
2»*a vi -fi ¦ / + -V 

_ 
ferài connaìtre l'efficacite à toutes les personnes malades de ma connaissance. Berlens près

o7S ' 
^i Zf l T^lln^L^o Romont, Ct. Fribourg, le 20 septembre 1903. Victorine Perroud. ^S Le syndic soussignea. ixumeios specimens gratis. certifie veritable la signature ci-dessus de Mme Perrouq Victorine à Berlens, le 20 septembre

Buitque A. MARTIN & Cie 1903. Censii eommnnàl Beriena : Pierre Python. SSg; Adresse : Policlinique privée, Gla ris,
13, Boulevard Oeorges-Favon GENÈVE 81 Kirchstras.se, 405. «laris. «IH VIIff'HKeBCnOMiKiaBhaD ¦BHBMaBBHBHBB

— Cette mesaillance, monsieur, est une dé-
ceptiion poux moi qui sacrifiai à la famille de
Ghilhac, l 'éducation du prince de Saxe-Fols-
tein.

— .Te sais, mademoiselle, je sais. Mais peut-
ètre, ce jeune homme n'est-i l pas sorti des
mains 'des femmes, auquel cas votre place ne
vous serait-elle point gardée en ce fortune
pays ?

Et, véhément, il avait dit , pou r la vingt-
cinquième fois à sa belle-mère :

— J'ai peine à supporter mademoiselle Man-

El la bonne Manlius demeure écrasée par
les événements. Elle se renferme dans les de-
voi.rs envers les enfants, parie peu, fai t sen-
tir par son silence qu'on lui a manqué en ar-
rètant ce mariage et que c'est elle qui est
atteinte. La rentree du marquis de Mieussy l'a
intéressée et réveillee. Elle le trouve bien em-
pressé auprès de Sylvaine. Cela n'est pas na-
turel et il y a anguille sous roche. Elle n'a ja-
mais compris ce qui s'est passe, et elle fixe
Jean d'un ceil respectueux mais scrutateur. Et
elle s'exalte de nouveau, car en causant de la
facilité d'aller à l'étranger qu'offrent les grands

express, il a regardé Sylvaine avec insistance. — Tenez, vous ètes un homme charmant. — Heu L. Je me méfie des gens que l'on con-
Elle a medile cette phrase et ce regard et elle Georges jeta ses deux bras autour du dos ' sidère tant que cela et qui sont des caractères.
arrive à la certitude qu'il preparo un enlè- • de Jean ; Sylvaine eut un scurire ému. ì — Ahi bien, si par système, tu ne crois à
vement. Sans ètre vraimen t bastile à la com- «Quels bons amis j'ai là. Et cornine je les rien, ni à personne, dit Jean tout à fait choqué.
binaison, elle préférerait une rupture à l'amia- aime !» soupirait le marquis de Mieussy en — Comment, Jean, c'est boi qui me fais ce
ble avec Ardelet, et une union correcte entre rentrant chez lui reproche?... tei, qui toujours regarda le genre
jeunes gens faite l'un pour l'autre. Elle a mème humain, comme une agglomération de malfai-
osé dire à Jean, en face, comme il parlait A11 teurs? Mais tu n'es plus tei, mon pauvre ami I
d'un mariage quelconque : — Ardelet... Ardelet.... disait la comtesse de K Sì-C.P mi 'il rat marie rot ArrMot vd'un mariage quelconque : — Ardelet... Ardelet.... disait la comtesse de

— Il y a, en effet , monsieur le marquis, Nocey, oui, j'ai une -idée d'avoir entendu ce
d'autres moyens d'épouser les jeunes filles que nom-là quand j'étais petite 'fille. Et alors, qu'
de les enlever. est-ce qu 'il fait, cet Ardelet?

«...Pourquoi me dit-elle ca, à moi ? se de- — Il a été magistrat, dit Jean, et il a de-
manda le marquis. Je n'ai jamais enlevé per- missionné et il vit en propriétaire . Et pour
sonne. l'instant, il a l'extrème bonté de débrouiller

Jean, un soir, apparai fort triste, et ne s' mes affaires, qui sont aussi emmèlées que
egaya pas aux plaisanteries de Sylvaine . possible.

— J'attends, dit-il , ma sceur, avec ses en- — Sait-il les sottises *de mon mari , et ce
fants. Voici un mois qu'elle remet son arrivée, que tu fais si gentiment pour nous ?
et elle s'annonce pour demain. — J'ai dtì aussi le mettre au courant de

— Bravo I dit la baronne. Vous devez ètre cela, quoiqu'il m'en ait ooùté...
très heureux. Tout ce monde mettra de l'ani- Madame d© Nocey pensa :
mation dans votre grand chàteau. «C'est bète que Jean aille raconter nos his-

— Oui , très heureux, certainement, quoique toires de famille à tout le monde !»
nous n'ayons pas tout a fait les mèmes idées, Et elle dit :
ma sceur et moi. Et puis, — vous trouverez — Tu es sur de lui , au moins ? Il n'abuserà
que je deviens sentimental , — je serai force- pas de ta confiance comme le célèbre Pellet?
ment moins libre, et cette habitu de de vous voir Jean s'indigna :
presque tous les jours va me manquer. Cette — Mais, tu n'as aucune idée de ce qu 'est
pensée seule me' console, que nous pourrons Georges Ardelet, ma pauvre Macleleine ! II n'est
maintenant vous recevoir à Mieussy... pas d'homme plus considéré, ni plus juste-

La baronne dit : ment. C'est un caractère.

teurs ? Mais tu n'es plus toi, mon pauvre ami I
Est-ce qu'il est marie, cet Ardelet?

— Il est veuf , il a deux enfants, et il vit
avec sa belle-mère, madame de Chilhac, et
sa belle-sceur.

— Une jeune fille ?
— Une jeune fille V
— Quel àge ?
— Un peu plus de vingt ans, je penso. Mais

pourquoi ce questionnaire ?
— Pour rien, pour savoir. Et. elle est très

jolie, cette petite?
— Oui, très jolie.
— Ah I voilà, je le parie, comment tu crois

éperdument en ce beau-frère qui est un carac-
tère.

— Ma chère Madeleine, tu es intelligente,
mais ta pénètration est en défaut. Mon ami
Ardelet doit précisément épouser mademoiselle
de Chilhac, au printemps.

— Ahi... voici qui me déroute, en effet. Tu
as dit «Chilhac», n'est-ce pas? Quelque cho-
se à voir avec ce petit Chilhac qu! a sMfien
fait poser Marie de la Rochehère, et qu 'on
a recu du club.

bus. Quelles que soient ses qualités, le moment
me paraìt venu de la renvoyer en Allemagnc.

— Pauvre bonne Manlius, avait murimi ré
madame de Chilhac. Que deviendra-t-elle? Et
n'aurez-vous point enfin pitie ?

— C'est vrai. Que deviendra-t-elle ? — Et
avec energie : — N'en parlons plus, dit-il.

Lot pnncipal A N N O N C E " LES LOTSev- cooooo DJE sontmarcs soit _ .750000 fr. F f l R T I I N F  GARANTIS
en or f U II 1 U 11 £/ par l'Etat

Invitation à la parlicipation aux
«JHAXCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARG8
seront sùrement tirés.

Dan s ces tirages avantageux, eontenant
selon le prospectus seulement 85000 billets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE PORCEMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 '¦" '"'¦ Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à Sooooo marci 1 Iolsà4ooosmarci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo ,,, 1 ,, ISooo ,,
1 .,, -ISooo „ 11 „ loooo „
1 „ -loooo " 26 „ Sooo „
1 „ 35ooo „ 83 „ Sooo ,.
1 „ Soooo „ I06 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 415 .., looo „
1 „ 60000 „ 552 „ Soo .,
1 „ Soooo ,, 146 „ 2oo „

La loterie contieni en somme 41225 lots et 8
firimes j iarmi 85000 billets, de sorte que presque
a moitié des billets émis doit sùrement gagner.

Les primes sont des gains additionnels , éctiéant
dans chaque tirage au billet respectif qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du se tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, -te Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo. 6e Mk 80000 et celui du lo tirage
linai

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlciellement flxé

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

1,90 le quart de billet.
Les mises des tirages suivants et ladistribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement
expédié il chaque participant , ainsi qu'à tons ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage, la liste
offiicielle des lots.

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

[Q] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

|o] A cause de l'epoque rapprochéè du tirage on
est; prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au o nnvf»mhrp
en toute confiance à ° DUVtUlUre us
Samuel HECKSCH ER senr.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

w* Tu o T E:«, I E  ~*a
En faveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zong.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

1 1 LOT : 30.OOO fr. | 1 LOT t ISOOO fr. | X LOT : 5.QOO fr. i

8288 billets gagnants au montant de ISoooo Fr.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuits.
197 Bureau de la Kioterie du théàtre de Zoug.

PIANO RITfflULLER

Facilité de paiements

Nouveau système
avec doublé table de résounance

Ont aux basses la puissanee d'un pia-
no à queue et dans le haut. un chant
incomparable. 90

Malgré leur supériorite ces pianos sont
sensiblement meilleur marche que d'autres
premières marques.
Oarantie 5 ans sur facture

Seul représentant

A. E1CI
sneces. de £ GAVILLET

MONTREUX
19, Avenue du Kursaal, 19

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre là

Chute des cheveux et les pellicules
Esiger la marqne de fabrlqne

pour éviter les nombreuses imitations

Salsepareille HIH N
DÉPUEATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne soufirant de congestions,
maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Long-emalle, 18. GENÈVE

Madame C.Flscher à Zurich ,™e du Théà-
tre 20, envoie franco et sous pli, contre SO cent.
en timbres, sa brochure traitant de la 36



A travers le monde

CHRONIQUE VALAISANNE

VAL ATS

Confédération

Bctttus encore une fois — Réforme de la
retile francaise — Parker et Roosevelt — Le
roi de Saxe est mori.

Les Russes ont encore recu une pile formi-
dable. Les dépéches, bien qu'elles ne donnent
que des détails fort incomplels sur les san-
glantes journées de mardi , mercredi et jeudi,
confirment néanmoins que les Japonais sont
victorieux gur toute la li gne.

Ils pe sont pourtant battus comme des bra-
ves, les soldats du tzar : chaque pouce de ter-
rain qu'ils abandonnaient à l'ennemi fut lit-
téralement .trempé dans le sang. — le general
Oku le dit lui-mème dans un de ses rapporta ;
mais malgré ce courage stoi'que, ils n'ont pu
resister à la furieuse pouss.ee de l'ennemi.

La Russie risque maintenant fort de per-
dre la partie ; les plus optimistes commencent
à broyer du noir à son endroit, et ne cachent
pas l'impoalance du nouveau désastre qu 'elle
vient de subir.

Décidément, ces petits jaunes soni de fameux
soldats, et ceux qui les conduisent au combat
connaissent à merveille la tactique militaire
moderne. £e n'est pas l'avantage du nombre
qui leur a donne la victoire ; puisque d'après
les plus récentes informations, les forces se
trouvaient à peu près égales des deux còlés.

C'est donc bien à leur valeur militaire qu'
ils doivent leur brillant succès. Il est incon les-
table que les Russes leur sont inférieurs sur
ce point et que leurs officiers n'ont pas ac-
quis .des connaissances aussi profondes dans
l'art de la guerre moderne que les officiers ja-
ponais.

On en est encore aux hypothèses pour exph-
quer ce qui' a pu décider le general Kouropat-
kine à prendre l'offensive, lui qui , chacun le
sait, était décide à attendre le printemps poni-
cela faire; avec des forces très supcrie ures
à celles des Japonais, il comptait alors ne
rien abandonner au hasard et infli ger à l'enne-
mi une raclée monumentale!

L'opinion generale est celle-ci : Le tzar ayant
appris que Rort-Arthur était en détresso et
qu'il (ne pourrait tenir jusqu 'à l'arrivée de l'es-
cadre de la Baltique, aurait exigé que le géné-
ralissime prit l'offensive sans retard, et lui
aurait envoyé un télégramme dans ce sens.
Kouropatkine répondit d'abord par un refus
formel; puis, ayant appris la nomination de
Grippenberg comme généralissime, et craignant
de perdre les faveurs du tzar, il s'empressa
de lui soumettre le texte d'une proclamation
qui annoncait aux soldats de son armée qu 'il
allait prendre l'offensive.

On persiste à voir dans toute cette affaire
les intrigues du vice-roi Alexei'ef et de ses
partisans. ,Cette idée est basée sur le fait qu'
Alexei'ef j rourrit une violente jalousie contre
Jtouropatkine. Les plans de guerre de ces deux
officiers sont, du reste, diamétralement oppo-
sés ; rien de plus naturel à ce que le vice-
roi ait use de tous ses moyens auprès de
Nicolas II pour lui faire adopter sa manière
de voir, et que ce dernier, sollicité par son
entourage ait force le general Kouropatkine
à jnanceuvrer à l'encontre de ses projets.

* * *
La Chambre francaise aura, dans sa pro-

chaine .réunion, à examiner un projet de ré
organisation de la Rente, lequel a été depose
le 17 mai dernier, sur le bureau de la Cham-
bre, par M. Georges Berry.

Ce projet, dù à M. Lannoy, ne peut man-
quer d'appeler l'attention du monde financiei
et de recueillir de nombreux suffrages en sa
faveur. Il apporterai! à l'Etat, la disponibi-
lité de huit milliards et créerait tous les ans,
des disponibilités, qui, dès la dixième année,
se chiffreraient par plusieurs millions, en allant
toujours en augmentant.

«La base de mon système, dit M. Lannoy,
est simple : elle consiste à rembourser qua-
rante milliards, dùs par le Trésor au moyen
de quarante-huit milliard s, sans que pour cela
la dette (annuelle de la France, résultant de ses
emprunts soit augmentée (c'est-à-dire l'intérèt).

Ce moyen consisterà en une émission appe-
lée Ja Rente nouvelle remboursable. Elle sera
de quarante-huit milliards de francs. Emise
à cent francs, cette rente sera remboursée «au
doublé de son émission» et elle produira un
intérèt de deux francs vingt-cinq pour cent,
ce qui, sur l'ensemble des douze cents millions
nécessaires au paiement des intérèts de la
dette actuelle, à son taux actuel , donnera une

«disponibilité de trois cents millions de francs
par an.»

L'auteur du projet indique ensuite comment
cette somme sera répartie :

Les quatre-vingts millions serviront à payer ,
au taux de 2 fr. 25 O/O, les intérèts des huit
milliards apportés à l'Etat par la création de
la Rente nouvelle remboursable.

Cent millions seront affeetés chaque année
à l'amortissement de la dette publi que au mo-
yen de tirages mensuels à la suite desquels
chaque numero sorti sera remboursé à deux
cents francs, c'est-à-dire au doublé de son
émission.

Enfin , vingt millions de francs de primes
ou lots seront répartis sur ces douze tirages
mensuels pour ètre donnés, tant en primes
ou tots que comme remboursement. des ti tres
aux douze premiers numéros soriani à cha-
cun de ces tirages.

Il sera retenu sur tous les numéros sor-
tis, une somme de 2 fr. 25. Au moment de
l'émission de la Rente nouvelle remboursable,
les porteurs de titres de la dette publi que ac-
tuelle aaront la faculté d'échanger ces titres
contro peux de la nouvelle émission.

M. Lannoy fait remarquer, en terminant que
sa proposition n'est pas une oeuvre qui doit
satisfaire tei ou tei parti politique ; mais qu 'elle
doit .apporter l'apaisement et le bien-étre so-
cial ; en permettant d'éteindre la dette du Tré-
sor sans augmentation. d'impots ; et d'instituer
des ceuvres de bienfaisance publi que : telles
les .retraites ouvrières.

* * *
Les républicains des Etats-Unis ont une gran-

de confiance dans l'élection du 8 novembre
prochain ; anieux que cela, ils sont assurés
que M. Roosevelt, leur candidai, remportera
une eclatante victoire sur Sion ooncurrent dé-
mocràfe le placide juge Parker.

Ils se basent, dit un correspondant du «Ti-
mes», pour établir cette certitude, sur le man-
que d'argent des démocrates !

A la Bourse de New-York, on parìe trois
contro trois et demi, que M. Roosevelt sera
réélu , et 10 contre 9 qu'il l'emportera mème
dans l'Etat de New-York où les démocrates
soni lout-puissants.

Le prophète Dowie, qui prècha, il y a quel-
que temps sur les bords du bleu Léman, ses
doctrines stupéfiantes, vient de rentrer dans
sa ville sainte, l'industrielle Sion, près de Chi-
cago, et dans une assemblée de cinq mille
de ses adeptes, a recommande la candidature
Roosevelt. Il a lance l'anathème contre les dé-
mocrates en les qualifiant «d'écume de la
terre I»

* * *
Le ,roi de Saxe est mort, samedi vers les

deux heures du matin en son chàteau de Fil-
nitz , après avoir, la veille mème, désigné son
successeur ,par une proclamation.

11 était àgé de 72 ans, et n'était monte sur
le tròne que le 19 juin 1902, à la mort de son
frère Albert. On croyait alors, qu'en raison de
son grand àge, il aurait transmis la couronne
à son fils Frédéric-Auguste, l'époux de l'ar-
chiduchesse Marie-Louise de Toscane, qui s'est
enfuie l'année dernière avec le précepteur de
ses enfants, le sieur Giron.

Retracons en quelques mots la carrière de
ce roi dont les dernières années ont été assom-
bries par de violents chagrins de famille cau-
sés ,par les scandales qui ont troublé le mé-
nage de son fils aìné. Ce fut, avant tout, un
soldat : il entra dans la carrière des armes à
quatorze ans et ne quitta le service actif qu '
en 1890, en conservant encore la charge d'i os-
truire les troupes oonfiées à sa charge.

Il prit part à la guerre de Bohème où il
se distingua par sa valeur à la lète des huit
escadrons qu 'il commandail; quatre ans plus
tard , à St-Privat, il menail l'infanterie sa-
xonne à l'assaut et, débordant l'aile gauche
de Bazaine par un mouvement tournant, per-
mettali à la garde prussienne d'enlever les po-
sitions francaises de St-Privat et de Marie-aux-
Chènes ; il fut encore aux batailles de Rouart ,
Beaumont et Sédan. Il fut fait par Guillaume I
inspecteur general d'armée el général-feld-ma-
réchal en 1888

Georges de Saxe était catholique, bien que
son royaume soit protestarli ; un de ses fils,
Max est prètre et professeur à l'Université de
Fribourg.

E'assurance contre la inalatile et
les accidents

Le département federai de l'industrie en
treprendra prochainement l'étude d'un n oti
veau projet de loi contre la maladie et les ac

cidents. Dans sa séance du 14 octobre, le Con- F. Aymon, impr., Sion, vente de ta-
sei\l fédéra|̂  alterise le dit départemìen;tàs'ad- bleaux au profit des incendies de
joindre un juriste qui sera charge d'examiner Clènes. 20.—
tout spécialement les questions de droit. Ecole nonnaie des filles, Sion 10.—

En outre ,le département federai a charge le ^
ph' Bres/° '̂ Vionnaz ò'~

département de l'industrie d'établir une staiis- {r°f V™ de Cùoe
f o.—

tique des sociétés de secours existant en Suis- K* du TZ t i '°
C
- *  ̂*f i ~

* r „ A . , , . , . . .  , ,. . , Conférence du décanat eie sierre 71.—se Le département est autorisé a sad joindre MJ ,e H g  ̂ Collonges 5.-pour ce travati un mathematicien, ainsi que romrmine de r̂irnentz 
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Paroisse de Chamoson, quòte 24.50
Commune de Vernamiège 79.—
Fabrique d'église de Zollikon 55.95
Commune de Verossaz 22.—
Commune de Veyras 12.—
Feuille d'Avis de Neuchàtel 543.G0

Office du travail
Suivant la « Basler-Zeitung », le directeur de

l'Office international du travail , M. Etienne
Baui<, a adresse au Conseil foderai une longue
lettre demandant que le Saint-Siège soit oon-
vié à la conférence internationale qui va s'ou-
vrir et dans laquelle on discuterà surtout les
questions de la prohibition du phosphore jau -
ne dans l'industrie et le travail de nuit des
femmes.

A la mémoire de Schiller
Le département federai de l'Intérieur projet-

te une manifestation. à l'occasion du centenaire
anniversaire de la mort de Schiller.

Ainsi que la proposition en a été faite au
Conseil national lors de sa dernière séance,
la Confédération offri rai!, ce jour-là — le 9
mai 1905 — à chaque élève des éooles primai-
res de la Suisse, un exemplaire de « Guillau-
me-Teli». Naturellement, les élèves des écoles
de la Suisse francaise et italienne recevraient
une traduction. M. le conseiller federai Forrer
faitj étudier on ce moment la question par une
commission.

Cette commission appuie en principe le pro-
jet jinais le département de l'intérieur exami-
nera encore la question des frais — car il s'a-
git d'une dépense d'environ 100,000 frs —
avant de soumettre des propositions fermes au
Conseil national.

Chemins de fer fédéraux
Pour faire face à diverses constructions, les

C. F. F. ont contraete, auprès du Crédit lyon-
nais, un emprunt temporaire de 15 millions
aux mèmes conditions favorables que Tem-
primi temporaire conclu par l'Etat de Berne
auprès du méme établissement.

Militaire
Le tribunal est compose comme suit : MM.

qui se réunirait à Genève le 20 octobre, aura
à juger : 1. Henri Bartholdi, Genevois ; 2. Ed-
mond Herzig, tous deux domiciliés à Genève ;
poux refus de se présenter au recrutement de
1905 à Genève ; 3. Eugène Badoux, Vaudois,
caporal au bataillon de carabiniers numero 2,
pour évasion de la caserne de la Pontaise ; 4.
Auguste Bioley, Valaisan, fusilier au bataillon
12, pour désertion ; 5. Rémy Débieux, Fri-
bourgeois, fourrier au bataillon 14, pour dé-
tournement de deniers publics (285 fr.), ap-
partenant à la Confédération.

Le Tribunal est compose comme suit: MM.
A. Lachenal, lieutenant-colonel, Genève, grand-
juge ; les majors Eug. de Lavallaz, à Collom-
bey, et Leon Blanchod, Lausanne ; capitaine
Edouard Bordier , Genève ; fourriers Henri An-
sermier , Gossonay ; Francois Putallaz, Sion ;
canonnier Alfred Baltassat, Chène-Bourg.

Auditeur : capitaine Albert Maunoir, Genève
(suppléant) ; greffier : ler lieutenant Edouard
Correvon. ¦ , ,.

A Ja suite de l'enquète qui vient de se ter-
miner, six militaires faisant partie du bataillon
18 sont renvoyés devant le tribunal militaire
de la Ile division qui siègera probablem ent
à Mòliers ou à Neuchàtel. Ce sont : le lieu-
tenant Gustave Du Pasquier, de Colombier,
à Zurich ; les fusiliers Paul Sandoz , à Tra-
vers ; Leon Gaimoni, à, Couvet, et Georges
Thalmann, à Fleurier, ainsi que le soldat du
train Fleuti . L'ordre de marche destine au
lieu tenant Du Pasquier ne serait pas parvenu
à destination.

E>écisions du Conseil d'Etat
M. le Dr. Hermann Gentinella, subslitut , est

nomine officici- de l'état-civil de l'arrondisse-
men l de Loèche, en> remplacement de M. Ju-
les Genlinetta décédfi.

Cours de sages-femmes
Du 15 novembre prochain, au 15 mars 1905,

aura lieu à l'hòpital de Sion, sous la direction
du Dr. Sierro, un cours de sages-femmes pour
la partie francaise du canton. Les frais d'ins-
tru ction seront à la charge de l'Etat , tandis que
les eommunes respectives supporteront les
frais de pension et d'achat de traités et d'ins-
traments nécessaires et indemniseronl, en ou-
tre ,Jeurs élèves à raison de 50 cent, par
jour pour la durée des cours. La sage-femme
qui a suivi un cours d'acoouchement dans le
canton est tenue, aux termos de la loi sur
la police sanitai re, d'y prati quer son art pen-
dant 10 ans.

l>ons parvenus a la caisse d'Etat
Pour les incendies de Clèbes.

Total précédent 13,811,35
Di-. Bonvin Ch.-Ls, Sion 20.—

15,223.90

Examens d'apprentis
La commission cantonale d'apprentissage in-

vite les apprentis et apprenlies des arts et mé-
tiers qui se présenteront aux prochains exa-
mens à se conformer en tout au programme.

A leur arrivée ils sont priés de porter leur
pièce d'épreuve directement à la grande salle
du Casino (rue du Grand-Pont). Ils joindront
à cette pièce, si le métier le comporto, mi des-
sin d'atelier (si possible en grandeu r naturelle)
de la pièce d'épreuve.

S'ils 'n 'ont pas remis leur certificai d'appren
tissage au secrétariat, ils ne devront pas ou-
blier de le prendre avec eux.

Sion— Expédition de niouts
La gare de Sion a expédié cette année,

environ 1600 fùts , soit 1,150,000 Jitres de vin
nouveau.

Bureau des douancs
M. Elie Corboz, receveur de la douane à

St-Gingolph a été nommé receveur au bureau
secondaire du Col-des-Roches à Neuchàtel.

L'automne — L 'almanach du Valais — Le
carrousel de la Pianta.

Après quelques .jours grincheux qui ont mar-
qué le commencement de la saison de Pomone,
lo temps est redevenu beau comme il l'est gé-
néralement dans notre zone alpestre au clima!
privilègio.

Le froid vif de la nuit dissipe les moindres
brouillards, et le jour , un soleil radieux brille
du plus doux éclat dans un ciel pur et sans
nuages. Le Valais est presque aussi beau , pen-
dant cette période langoureuse du déclin de
la nature que durant le temps joyeux de sa ré-
surrection. La montagne, en ce temps de dé-
pression generale, a de délicieux aspeets. Les
teintes automnales s'y marient majestueuse-
ment dans la masse des forèts sombres, tan-
dis que les vieux mazots noircis envoient dou-
cement vers le ciel la fumèe bleue de leurs
toils anguleux. De monotones clochettes ré-
sonnent derrière les buissons effeuillés où de
petites vaches mugissantes fouillent de leur
museau rose des touffes d'herhe à moitié flé-
trie. Le tableau est d'une troublante mélan-
colie. Il remplit le cceur du poète d'une suave
impression. Car ce tableau de la nature en-
deuillée, c'est le tableau de notre pauvre vie
qui s'achève. L'automne de l'àge est la pé-
riode qui précède immédiatement la vieillesse
et la fin I Que de pensées profondes et tumul-
tueuses ce rapprochement ne suggère-t-il pas
à l'esprit du philosophe!

A Sion, si la voùte suporbement azurée des
cieux et son ruissellement d'or devaient nous
faire oublier que l'hiver et ses frimas appro-
chent, la toison jaunie de son avenue demi-
mi-circulaire suffirait à nous le rappeler. Déjà
les feuilles des maronniers tombent en fris-
sonnant et jonchent le sol. Plus de gais pin-
sons dans l euis frondaisons opulentes, seuls
quelques passeraux effa rés piaillent lamenta-
blement dans leurs branches dénouillées. Bien-
tót l'Hiver sonnera le glas.

* * *
: L'Almanach du Valais semble décidément

lenirle record de la primeur. Bien que près de
trois mois nous séparent encore de la nouvelle
année, le calendrier valaisan vient de parai-
tre sous sa couverture riebement illustrée et.
armoriée. Il commeneé sa cinquièine année
d'existence et semble allei - d'une vie prospère.
Il contieni quatre-vingts pages de texte pour le
public et. Ironie deux pour la Reclame. Cette
dernière partie ne doit pas ótre la moins inté-
ressan te pour les éditeurs et doit leur assurer
un dividendo assez rondelet. Tant mieux I les
humbles collaborateurs ne s'en plaindront pas.
Parmi ceux-ci, quelques nouveaux venus :
Francis de Gendre, Ferdinand de Sépibus , Ju-
les Monod, Hilaire Gay, Louis Coquoz. Le
«Chevrier de Morell» de M. Ford, de Sépibus
est. une jolie legende valaisanne qui , nous 1'
espérons, aura le mème succès dans «l'Alma-
nach du Valais» qu 'elle en eul auprès des lec-
teurs de la «Feuille d'Avis du Valais» où elle
parut dans le numero 24 du 27 février de la
présente année.. Les vigneltes allégori ques des
mois sortent de la banalité ; celle d'Aoùt nous

paraìt tout particuhèrement suggestive. Dans
Je cliapitre Reclame, la page consacrée à la
Policilini que privée de Glaris est toute une ré-
vélaition. Les maladies qui affli gent la pauvre
humanité ont enfin trouve une jmnacée. Ali
righi. !

En résumé l'Almanach du Valais ne fi gura
pas trop mal à coté de ses ainés et il convien,'
de féliciter son fondateti r de l'avoir lance au
moment méme ou un ooncurrent voisin s'ap-
prètait à mettre Ja mème idée à exécution .

«Audaces fortuna juvat».

* * *
La Pianta est une sorte de forum sédunois.

Cesi sur cette place histori que parcille àun
ampliithéàtre que se soni données de tous
temps ,Jes grandes exhibitions publi ques et
les fètes populaires. Chaque année, après la
vendange, les saltimbanques, ces derniers re-
liefs de la race des trouvères, s'y donnent ren-
dez-vous jvour y écumer un peu des gros et
des pelils sous que la largesse des parents a
laisse toni ber dans la main des bébés et de
leurs nounous.
J'ai ou! à ce sujet, quelques plaintes dans
le public. Je ne suis pas ,pour ma pari , d'ac-
oord avec les plaignants. Il faut bien, d'un
coté, que les enf jnts s'amusent, de l'autre,
que tout le monde vive, fut-on saltimbanque ,
jongleur ou pìtre. Il y a dans la société, des
gens beaucoup moins intéressants qui viven t
beaucoup mieux, matériellement parlant, et
beaucoup d'autres qui vivent moins bien, mo-
ralement.

Aujourd 'hui, c'est un carrousel qui occijrie
le forum. Quand on saura que les carrousels
succédèrent aux tournois, et qu 'ils furent irn-
portes d'Italie en France sous Henri IV et
Louis XIII , on finirà par trouver les «Chevaux
de bois» moins vulgaires et l'on comprendra
que la petite vanite des militaires et des bonnes
d'enfants ait pu se loger à la iplace où se ju-
chait jadis l'orguei l des chevaliers.

Jean-Jacques.

Conférence anti-alcoolique
M. V. Broux, agent general de la Croix-Bleue

francaise, donnera, le vendredi 21 octobre, à
8 heures du soir, dans la grande salle de l'Ho-
tel de Ville à Sion, une conférence sur l'AL-
C00L1SME et ses CONSEQUENCES.

M. Broux est un conférencier distingue qiv
fait fu ne oeuvre magnifique en France: son élo-
quence a convaincu bien des buveurs déjà, et,
à Paris, comme en province, il est parvenu '
sinon à populariser, au moins à transformer
l'opinion publi que dans ses erreurs d'appré-
ciation sur l'alcool et ses effets.

L'éminent moraliste s'efforce de démontrer
que ce n'est pas la suppression du vin qu 'il
demande, mais son usage immodéré que l'ori
veut. combattre, soit l'ivrognerie, celle plaie
sociale, véritable fléau des familles et cause
de tant d'épouvantables infortunes.

M. Broux est le promoteur de la création
de ces affiches allégoriques émouvantes qui
s'appellent la Pieuvre et l'Araignée, dont 6
mille exemplaires ont été apportés sur les
murs de Paris et 3 mille dans les départements.
Cesi lui également qui a eu la bonne for-
tune d'obtenir du célèbre peintre vaudois Bur-
nand la reproduction de son tableau : «L'AL-
COOL TUE» dont 3 mille exemplairos ont été
affiches à Paris.

Il faut esperei- qu'un public nombreux se
presserà à cette utile et intéressante confé-
rence. A. D.

Fully—Chronique agricole
Les vendanges sont terminées. Poni- beau-

coup de vignerons elles ont été bonnes ; mais
pour nombre d'autres elles ont été une décep-
tion. Là où les sulfatages ont eu pleinenienl
leur effet la récolte était superbe et les raisins
de bonne qualité ; tandis que dans les vignes
fortement éprouvées du mildiou les raisins é-
taient petits et mélangés de sec, oe qui ne don-
ne pas un vin de qualité. Cependant ori peti t
dire quo la plupart de nos propriétaires ont
préservé leur récolte. Les fortes pertes ont élé
subiespar des propriétaires étrangers àia com-
mune. Beaucoup d'entre eux ne possèdent pas
des propriétés assez importantes pour y oonsa-
crerles soins nécessaires. La distance parfo is
fort oonsidérable qui les séparé de leurs vi gne*
les empèche d'y appliquer à temps les sulfa-
tages nécessaires. D'autant plus que la march?
du fléau a été fort capricieuse cette année.
Bénin pendant un certain temps, il reprenait
en quelques jours une intensité inquiétante .
Gare alors si on n'était pas près pour sulfaler !
Il faut aussi remarquer que le mildiou de la
grappe tei que nous l'avons remarqué pen-
dant l'été dernier n'avait point encore exer-
cé ses ravages chez nous. Quelle ne fut pas la
terreur des paysans, en voyaiit le jour du 25
juin , les grappes envalùes par cette mousse
bianche surnommée le «g ivre de la Saint-
Jean.» Beaucoup, à défaut de sulfostite se-
maient les bouillies en poudre sur feuilles et



grappes. Ce qui a été une grosse perte : car le
solfate de cuivre ; dont la monture n'était pas
assez fine tombait à terre. Il serait à souhaiter
qu 'à l'avenir le commerce puisse mettre en
vente une solution de sulfate de cuivre et de
chaux assez finement pulvérisée pour ètre fa-
cilement répandue avec la soufreuse.

Les arbres fruitiers ne nous ont donne iqu1

une maigre récolte. Seuls, les cerisiers, les
pmniers et les abriootiers ont eu une assez
bonnen production-.). Des prix il n 'en faut po int
parler ils sont dérisoires. En somme man vai -
se année pour les arboriculteurs. Les autres
récoltes ont en general bien réussi. Mainte-
nant il s'agit de les rentrer car la neige s'an-
nonce bien vite cette année. ' X.

Tunnel du Simplon
La «Nouvelle Gazette de Zurich» annonce

que J'entreprise du Simplon publiera prochai-
nement une déclaralion officielle sur l'état des
travaux et sur les difficultés à surmonter pour
achever la perforation du souterrain du coté
sud.

Notre eonfrère ajouté que les informations
publiées par quel ques journaux suisses et é-
trangers sur les irruptions d'eau et divers phé-
nomènes qui se seraient produits au sein de
]a montagne sont inexactes. En réalité, les arri-
vées d'eau comportent un peu plus de 1000
litres , mais à la «minute» et non pas à la «se-
conde» oomme on l'a dit. Secondement, ce n'est
pas la vase mouvante qui contrarie la per-
foration , mais bien une mauvaise roche qui
oblige l'entreprise à faire murer la voùte après
cliaque coup de mine.

Malgré toutes les difficultés , l'entreprise con-
serve intacte son energie et espère fermement
achever la perforation d'ici à la fin de l'année.

Société suisse d'apiculture

Dimanche, 16 octobre, a été tenue à Lau-
sanne l'assemblée generale d'automne de la
société romande d'apiculture.

Course militaire
Dimanche soir à4h. ,  Fècole de recrues et la
compagnie de retardataires du bataillon 12 sont
arrivés à Savièze où elles ont pris leurs can-
tonnements pour la nuit.

La troupe comptait 253 hommes, aucun ma-
lade. point de traìnards.

A Saint-Germain, un reception cordiale lui
a été faite par la commune de Savièze qui a
fait distribuer un demi-litre de vin à chaque
homme. Le président, M. Roten, major, a of-
ferì aux officiers une copieuse radette.

Ces vaillants troupiers étaient partis mer-
credi soir de Savatan; ils ont couché le pre-
mier soir au pied des Diablerets, et manceuvré
Jes jours suivants autour du massif des Dia-
blerets.

Samedi, ils ont bivouaqué aux mayens de
Sftvièze près de Gsteig.

Malgré la fatigue, les hommes avaient fort
borine allure avec leur teint bistrò de monta-
goards. C'est qu'il ne devait pas faire chaud
sur les hauteurs du Sanetsch et des Diablerets.
l'ressés autour des bivouacs, les braves piou-
piou ont dù subir les atteintes de la fumèe
qui aidée par le froid, leur donna oe teint un
peu « Mandchou » qui leur sied à merveille.
La bonne soupe du soir, arrosée par les "[uel-
ipies Verres d'exoellent muscat de Savièze, si
jónéreusement offert, leur fit oublier la fa-
li ^ue et le froid des jours précédents.

Ce matin, lundi, de bonne heure, ils repre-
tuient gaimoni leur oourse, se dirigeant sur
Martigny pour rentrer ce soir à Savatan .

JNouvelles des cantons

UNE CONDAMNATION A MORT
Vendredi a oomparu devant la Cour crimi-

"elle de Lucerne, le nommé Bernard Hofstet-
ter, d'Entlebuch, àgé de 28 ans, accuse d'ho-
•nicide volontaire. Voici les faits mis par l'ac-
cusnlion à la charge du prévenu.

D;<ns la nuit du 6 au 7 avril dernier, un
dramo sauglant se déroulait dans la cour de
la brasserie Wyss, à Hochdorf. Le chef ca-
piste de la maison, Jean Anthofer, àgé de 36
ans, originane de St-Michael, près Salzburg,
était làcliemen t assassine. Son cadavre fut dé-
couvert , le matin du 7 avril ,par des ouvriers
de la Jrasserie. Le malheureux Anthofer avait
eté ass onimi au moyen d'une barre de fer,d'une lnngueur de 11/2 m. et pesant 9 kilos. La
lète du cadavre ne formait plus qu'une masse
boursouflée et sanguinolente.

L'enquète ouverte aussitòt, amena l'arres-
ktion du nommé Bernard Hofstetter, compa-
fpion de travail et camarade de chambre de la
«iettine. Hofstetter commenca par nier èffron-
térnent. Puis, à mesure que se resserraient les
"Gilles de l'instruction, il entra dans la voie
des aveux partiels. Finalement, il se reconnut
<x>mme l'auteur de l'assassinai. Rentrant avec
Anthofer , il l'avait frappé par derrière avec
la barre de fer. Le maitre caviste, étourdi par

le choc, s'affaissa sur le sol. Voyant qu 'il
vivait encore, Hofstetter reprit son arme et,
selon sa propre expression, frappa «jusqu 'à
ce qu'il en eùt assez.»

Son crime acoompli, Hofstetter fouilla sa
victime et s'empara d'une pièce de 2 fr., ainsi
que la clef d'une malie appartenant à Antho
fer. U monta ensuite dans sa chambre, ouvri t
la malie et y prit mie somme de 100 francs
en or et de 30 couronnes en billets.

C'est base sur ces faits, que M. le procu-
reur general BaniTa demande au j ury de ren-
dre mi verdict de culpabilité sans circonstances
atténuantes. En vain, l'avocai de l'accuse, ftl.
Hinnen, a-t-il cherche à faire admettre qu 'il
s'agissait non pas d'un homicide volontaire,
mais de coups et de blessures ayant entrarne
la mort, sans intention de la donner. D'autre
pari ,le défenseur a fait valoir que son clieiit
ayant eu constamment de mauvais exemples
sous les yeux, et lance seul dans le vaste
monde à l'àge de 13 ans, meritali d'ètre mis
au benèfico des circonstances atténuantes.

Le jury n'a pas admis ces excuses et a
rendu un verdict de culpabilité sans circons-
tances atténuantes.

En conséquence, la Cour a condamné Ber-
nard Hofstetter à la peine de mort.

Le condamné a trois jours pour se pourvoir
en cassation. Au cas où son recours serait
repoussé, il aurait encore la ressource d'im-
plorer la gràce du Grand Conseil.

La dernière exécution capitale en Suisse
est celle de l'assassin Chaton, qui eut la lète
tranchée à Fribourg, dans la cour de la pri-
son des Augustins, le ler aoùt 1903.

reputo des Flandres et un coq gaulois dont entreprise, le general Kouropatkine devait né-
le nom n'est pas encore oonnu ; mais le sera ' cessairement se sentir certain du succès etassurément demain. i _ __;_ ^„ A . .,. , ,avoir en mains de surs éléments de réussite.

Petite reoet te du cuisine à la vegetatine Les multiples mouvement rétrogrades des Ja-
ponais avaient encore affermi davantage cet-
te conviction, car, interprétés comme des ité-
moignages matériels de faiblesse, ils faisaient
prévoir leur imnient écrasement, prédit sur
tous les tons par les journaux.

Un sombre pessimisme commencait consé
quemment à succèder dans les esprits, à l'ar-
dent optimisme des jours derniers, et la fon-
ie circulait assez tristement dans les rues pri n-
cipales de St-Pétersbourg, auxquelles la fórme-
ture des magasins à l'occasion de la fète de
l'Intexcession de la Vierge, donnait un aspect
de mélancolie lorsque surgirent bientót de tous
cótés des camelots apportant les bulletins ex-
traordinaires du «Messager officisi», annoerà
le désastre de l'armée droite de Mandchourie.

Les promeneurs se précipitèrent partout avi-
dement sur les bulletins rru'ils lisaient à, hau-
te voix et commentaient, émus surtout par la
nouvelle de la perte de nombreux canons rus-
ses qui faisaient comprendre les réelles propor-
tions de la catastrophe, mal dissimulées sous
les obscurités évidemment voulues des Commu-
nications officielles; péamnoins, aucune scè-
ne brayante, aucune démonstration et, après
les premiers moments de stupeur, la foule
reprit lente et silencieuse sa marche sous la
pluie fine mais avec une expression visible de
découragement.

Zurich
LE TRAITEMENT DES INSTITUTEURS

Le Grand Conseil du canton de Zurich s'est
occupe ces jours derniers d'un projet de loi
portant augmentation du traitement des insti-
tuteurs. Après une discussion assez longue, le
projet a été adopté par 174 voix contre 0. Il
y a eu 6 abstentions.

Le projet en question possedè cette particu-
larité de ne néeessiter aucune augmentation
de dépenses. Les augmentations prévues ab-
sorberont la subvention scolaire federale et
rien de plus. C'est pourquoi on espère, qu 'à
l'encontre du projet précédent, il trouvera grà-
ce devant le peuple.

Le traitement indiai des instituteurs est fixé
à 1400 frs et celui des instituteurs d'écotes
secondaires à 2000 frs. L'échelle des augmen-
tations est la suivante:

De la 5me à la 8me année, 100 frs ; de la
9me à (la 12me, 200 frs ; de 'la 13 à la 16ine
300 frs ; de la 17me à la 20me 400frs. Après
20 ans de service 500 frs.

ECHOS
IRONIE DU SORT

Apres avoir échappé au terrible combat,
dans lequel le « Varyag » fut  coulé à Chemulpo,
avoir tranquillement brave le fer ,l'eau et le
feu , et venir se noyer en tombant d'un modeste
bateau à vapeur, sur la Nevai... C'est ce
qui vient d'arriver à un des matelots du « Va-
ryag » qui en conduisant des détenus soumis
àsa garde a fait un faux pas et est tombe dans
le fleuve qui traverse St-Pétersbourg.

Il était mort quand on l'a retrouve.
* * *•

MORT AUX CHIENS
Il paraìt qu'il y a trop de chiens au Maroc :

et l'administration de Tanger a décide de s'en
débarrasser par un moyen plutòt énergique. On
a pu voir, en effet, sur les murs de la ville,
l'avis suivant :

« Les propriétaires sont prévenus que les 8,
9 et 10 Octobre, on empoisonnera les chiens. »

Au moins c'était de la franchise.
* * *

PENSIONNES RUSSES AU JAPON
On se souvient que ,lorsque le tsar faisai t

le tour du monde. Il faillit ètre assassine à
Otsu et qu 'il fut sauvé gràce à l'intervention
du prince Georges de Grece et aussi de deux
coolies japonais qui portaient leurs bagages.
Ces deux coolies ,depuis cette epoque, recoi-
vent une pension de la Russie ; et ils crai-
gnaient, vivement, de la voir disparaitre avec
la guerre actuelle. Il n'en a rien été; et, à
leiir grand e joie, le ministre de France à To-
kio vient de leur remettre de la par t du tsar,
le montani de leur rente actuelle.

* * *
CONCOURS DE CHANT DE COQ

On ne sait où s'arrètera l'excentricité hu-
maine en fai t de concours.

On prganise actuellement à Paris un con-
cours de chant de coq. Dans les serres de
Cours la Reine, l'installation des loges a com-
meneé. Dans le règlement du oonoours, fi-
gure entr'autres cet article :

«Les ooqs dont les oreilles seront bouchées
seront disqualifiés ;» pour le motif qu'un coq
aux oreilles bouchées entend moins les voix
victorieuses de ses voisins ; il se croit le vain-
queur du tournoi et continue ses cocoricos ;
tandis qu'un coq aux oreilles libres , au con-
traile, a la perception exacte de sa situation ,et, s'il entend un chant plus percant et plus
répété que le sien , il se décourage ou s'é-
pv.ise en efforls. qui généralement aboutissent
a la défai te.

De gros paris soni enga gés entre le coq
«Picador» d'Anvers qui est le champ ion le plus

(EUFS SUR LE PLAT DITS AU MIROIR
Ganiissez de vegetatine un plat qui aille

au feu, cassez vos ceufs dessus, avec sei, poi-
vre et faites cuire à petit feu, passez dessus
la pelle rouge et servez tout de suite.

On peut les saupoudrer de fromage de Gru-
yère rapè, ou bien encore garnir votre plat
de vegetatine, étendez au fond de minces
tranches de jambon, faites revenir un peu et
cassez les ceufs dessus.

On peut, si l'on veuty ajou ter un filet de
vinaigre si les ceufs ne sont pas très frais.

Nouvelles à la main
Au restaurant.
Un client s'adressant au garcon -:
— Quel affreux liquide m'avez-vous porte ?

Quel sale vin i
— Sale! fait le garcon indigné. Je vous as-

sure, monsieur, que le patron le lave conscien-
cieusement.

Nouvelles diverses

La Glien e russo-japouaist
s Ees dépéches officielles

Jeudi soir, 13 octobre, Te general Kouropat-
kine a adresse au tzar le télégramme suivant :

«Selon les rapporta recus avant une heure
de l'après-midi, il appert que le 12 octobre,
deux régiments de notre aile droite, ayant subi
des pertes consiqérables ,et perdu le comman-
dant de la brigade blessé elle commandant d'un
régiment tue, se sont retirés en laissant sur
Je champ de bataille leur artillerie.

Puis les mèmes régiments, sous le comman-
dément du colonel Vannovsky, qui avait pris
le oommandement provisoire de la bri gade à
l'ancienneté, ont repris en combattant l'artil-
lerie perdue, moins treize canons, qui sont
restés aux mains de l'ennemi.

L'issue finale du combat du 13 octobre sur
ce flanc, a été, par suite d'une attaque noc-
tnrne japonai se un insuccès. Non seulement,
nos tnoupes ont été forcées d'abandonner leurs
positions, mais encore elles ont perdu de nou-
veau leurs canons qu'elles avaient déjà repris
aux Japonais.

Les troupes se sont retirées sur la position
préparée d'avance sur la rivière Scha-Khé.

* * *
Un autre télégramme du general Kouropat-

kine (donne les détails suivants sur les j ournées
du 12 et du 13:

Les troij£es russes de l'aile droite ont dé-
fendu les positions avaneées et aussi des par-
ties des différentes positions principales, par-
ticulièrement dans la direction de Sihalikhu-
dzy. Dan§ la soirée, on les ramenaij. . à une
oourte distance en arrière, par ordre dii gene-
ral Kouropatkine.

En dépit du fait que les attaques japonaises
étaient surtout dirigées contre elles, ces trou-
pes ont gardé le terrain vers lequel elles s'é-
taient retirées.

A l'aile gauche, après une lutte très obstinée,
les Russes ont occupe les éminences rocheuses
situées au sud de Biena-Poulza, près de Ben-
zikboé, à douze kilomètres au nord de Yen-
Tai, mais l'arrivée de renforts japonais con-
sidérables a empèché les Russes de profiter
de ce succès et, comme leur détachement était
séparé du reste des troupes, le general Kouro-
patkine lui a donne l'ordre de battre en re-
traite.

* * *

De son còte, le general Sakharof télégraphie :
Les troupes de la première armée de Mand-

chourie pnt continue le .13 octobre le combat.
L'ennemi a pris une offensive opiniàtre et a
attaqué notre aile droite, surtout dans la di-
rection du village de Sialioukhedzj ; mais nos
troupes s'y trouvant conservèrent toutes les
positions occupées par elles. Nos troupes con-
servèrent aussi leur position sur notre ex-
trème liane droit.

Comme lajwsition de nos troupes de fondant
la direction menant au village de Sialioukhe-
dzy se trouvait plus avancée comparativement
avec notre extrème flanc droit , dès ce matin
on ordonna à ces troupes de se maintenir jus-
qu'au crépuscule puis de se retirer en arrière
pour éviter un trop grand isolement.

Le mouvement retrograde commenca à six
heures du soir en plein ordre. L'aile gau-
che continua le 12 octobre l'attaque des dé-
filés. Mais les Japonais recurent un renfort con-
siderale. Vu le danger d'avoir une positi on
trop avancée, ordre fut donne à ce groupe
de nos troupes de se retirer un peu en arrière.

Dans le combat du 13 octobrel, se distin-
guèrent surtout le 4e régiment de Sibèrie orien-
tale, le 5e régiment d'Irkoutsk, ainsi que les
troupes du 85e régiment de Viborg.

Nos pertes pendant ces trois jour s de combat
sont censi dérables.

* * *
Ces divers télégrammes ont produit une pro-

fonde déception, d'autant plus décour;igeanto
que la recente proclamation du généralissime
annoncant la reprise de l'offensive avait beau-
coup relevé le moral non-seulement de l'armée
mais de toute la nailon qui s'étaient pénétrées
de la conviction que pour risquer une pareille

UN EMULE DE DAGOBERT
Un Anglais très ému entrali, vendredi soir

au poste de police de l'Opera, à Paris.
— Je viens, dit-il, d'ètre « entòlé ». Ma men-

tre et mon porte-monnaie ont disparu.
Tandis qu 'il parìait, ses doigts cherchaient

fébrilemeht les poches du gilet.
— Mais votre gilet est à l'enversi s'écria.en

riant le secrétaire de service, qui depuis un
moment considerali l'étrange acooutrement de
son interlocuteur.

Aide par un agent, l'Anglais retourna le
vètement. Il constata alors ,tout confus d'une
telle aventure que la mentre et le porte-mon-
naie étaient à leur place.

SERBIE
HNTRE SERBES ET BULGA RF.S

Des rencontres sanglantes ont eu lieu ré-
cemment dans le vilayet de Monastir entre
des bandes bulgares et serbes. Ces rencontres
ont eu pour effet de surexciter les esprits en
Bulgarie et en Serbie.

Les journaux serbes tiennent un langage très
courroucé contre la Bulgarie et les journaux
bulgares oontre la Serbie.

On est presque certain à Belgrado que la
visite du roi Pierre de Bulgarie n'aura pas
lieu.

Vendredi a pam à Belgrade un communiqué
officieux disant que le roi Pierre se sentant
fatigue ne fera pas de visite à l'étranger jus-
au printemps.

Afrique Sud-Occidentale
allemande

SANGLANTS COMBATS EN AFRIQUE
Le colonel Leutwein, gouverneur de l'Afri-

que allemande du sud-ouest, envoie, à la date
13 octobre, les renseignements suivants :

«il y a eu le 21 septembre, une rencontre de
patrouilles avec les Harengas à Cai's, au nord
de Warmabad. Le lieutenant Schultze , le ser-
gent Heinze, les cavaliere Linder et Schmidt et
l'artilleur Schlosskauf ont été grièvement bles-
sés. Le 5 octobre ,la compagnie Wehle aeu
à Wasserfahl (dans les montagnes de Wes-
trand-Karras), un engagement avec les Haren-
gas. Le lieutenant Eik et le cavai ier Nerbe ont
été tués ; le cavalier Niemann, le caperai Wein
et l'infirmier Palleis ont été grièvement bles-
sés ; le capitaine Wehle, le caporal Langenbach
et les cavaliere Oreziscboz et Artels ont été
blessés légèrement. On n 'a pas encore d'au-
tres détails.

CHINE
GRAVES DESORDRES

Un séneux mouvement anticatholique vient
d'avoir lieu dans la province chinoise du Kian-
gsi dans le Chéoutou et dans le Chétcbéoufou.
Les bri gands y ont détruit les églises et les
hòpi taux des missionnaires catholiques . A Lou-
pinhien ,au cours d'une émeute, le gouverneur
a été tue ainsi que deux officiers.

Plus de trente soldats sont morts en combat-
tant. Cent brigands ont été tués. Toutes les
maisons de chrótiens ont été brùlées ou pil-
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lées. Les rebelles sont plus de dix mille, ar
més de fusils.

Dépèehes
(Service special)

La guerre russo-japouaisc
Dépéches russes

Paris, 16 — On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à (l« Echo de Paris » : Les bruits les plus
invraisemblables sont mis en circulation. A la
vérité ,les Russes ont essuyé un échec sérieux
mais non irréparable. Aux dernières nouvelles
les Russes se conoentrent vere Moukden.

„Qn croit que 98 canons ont été pris. On
évalue les pertes des Rusises à 17,000 hom-
mes. Il convieni de remarquer arie le general
Kouropatkine n'a pas engagé ses réserves, et
qu'il a encore six divisions intactes, derrière
lesqnelles il peut facilement reformer son ar-
rae. , ?,, \i ̂ #É)MIIi

Un conseil de guerre a eu lieu au palais
entre l'empereur, le ministre de la guerre et
le general Grippenberg. La mobilisation de tou-
tes les brigades de tirailleure a été décidée.

* * *
St-Pétersbourg. 16. — Le general Kou-

ropatkine relate l'attaque d'un corps russe le
long de la rivière Cha-ke eit de la grande
route mandatine, dans la nuit du 13 au 14 oc-
tobre, par de grandes forces japonaistes qui ,
plusieurs fois reppussées, ont fini par rompre
le centre du corps.

* * * . i

Rapidement secourues, les troupes russes
ont réoccupé leurs positions, d'où les Japonais
renforcés les ont délogées : mais l'en voi des
réserves russes aobligé les Japonais à reculer
à deux km. au delà du village de Scha-lhe-pou.

La position de l'aile a été pendant un certain
temps très alarmante; mais la contre-àttaque
russe a abouti à la reprise de plusieurs villa-
ges et à la oonservation des positions de la
ligne du Cha-ke. Le general Kouropatkine es-
père que les troupes, bien que combattant
depuis quatre jours sans dormir , seront capar
bles de continuer la lutte.

Le lendemain, l ennemi a opere un mou-
ment contre les positions russes de la grande
route mandarine, où les battories Font canon-
né. Puis des forces japonaises considérables
ont apparo, traversant la voie ferree à l'Ou-
est et à l'Est.

* * *

Kharbin, 16. — On dit que le combat
acharné du 14 a été tout entier soutenu par le
17me corps qui, gràce au soutien très op-
portun du 6me corps, a conserve toutes ses
positions. On rapportert que les troupes russes
ont repoussé six attaques. L'artillerie japonaise
dut cesser le feu à trois reprises. Les pertes
russes sont, à ce qu'on croit, considérables.
Ita-*' , * IL * * ^s .->osS; i . n»^ Iti». j ii^^illi^. £j .. 
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Kharbin. 17. — Le 14 octobre au soir sont
arrivés les premiers blessés. La bataille con-
tinue. Le premier échelon des quatre divi-
sions de cosaques du Don est arrive.

* * *
La défaite russe est complète

l'aris, 16. — Le «Petit Journal» public
la dépèche suivante de St-Pétersbourg, 16 oc-
tobre, minuit 30: L'état-major vient de rece-
voir, date de Moukden, le rapport du general
Kouropatkine sur les deux dernières journées
de ia bataille. Le généralissime dit que. la re-
traite des troupes s'effectue en bon ordre et
que les pertes totales en tués et bles-
sés dépassent 30,000  ̂iD'après ce rapport,
la défaite est absolument complète.
La résistance des troupes russes fut magnifi-
que ; mais celles-ci « l ine i t i  céder sous la
violerce inouk'e da feu tìi > l'a r i l i .--
rie japonaise.

Le généralissime donne les noms des prin-
cipaux officiers supérieure blessés ou tués.
Panni ces derniers se trouvent les generati x
Rennenkamp f et Meyendorf . Le rapport du
general Kouropatkine ne sera communiqué que
dans la tournée.
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Ce petit Chilhac est oousin de ces dames,
Oh, mais alors, c'est très bon, et tes

amies sont parentes des Montine et des Saint-
Eyguillier. Sais-tu , à propos de Saint-Eyguil-
lier que le beau Jacques...

Et madame de Nocey, partant sur les Saint-
Eyguillier, passa en revue les cousins des cou-
sins des Chilhac, avec détails et digressions
à l'infini, exercice qui, pour beaucoup de gens
du monde, est d'une délicieuse excitation.

— Et les pauvres femmes, dit-elle enfin .soni
donc tombées dans la misere, pour se met-
tre aux crochets de ce M. Ardelet?

— Ma foi , je sais bien moins leur histoire
que tu ne possèdes celle de leur parente. Mais
ce que je sais, c'est qu'ils sont tous heureux de
vivre ensemble, et qu'ils habitent un délicieux
chalet à Saint-Jeoire. Comme ils m'ont recu
affectueusement, je désire, Madeleine, que ta
première visite soit pour eux.

— Mais, je crois bien. J'irai demain.
Madame de Nocey avait traine en longueur

son départ de Paris. D'avance, elle se sentait
glacée par ce refuge de Mieussy que son frère
lui ouvrait tout grand. Elle n'y avait point mis
les pieds depuis son enfance ,et gardait une
idée sevère. Comme elle était ainsi disposée,
son émotion en rentrant au berceau de ses
ancètres fut de nature déplaisante. Les choses
ne lui parlaient point, car elle en ignorali I'
àme. Elle jugea, àj.yrai direA que le chàteau,
avec sa grande tour éàfrée et ses peti tes tours

rondes, avait bon air, mais elle s effraya des
hautes salles un peu nues et froides. Et elle
soupira , parce que l'aménagement intérieur é-
tait d'un goùt peu contemporain. De fait , Jean
aimait les anciens meubles, mème dénués de
valeur (artistique, pour leur air vieillot. Et peut-
ètre respectait-il parfois des caducilés qui n'é-
taient pas respectables.

Tout de suite, madame de Nooey decida
qu'entre la disgràce d'habiber Mieussy et celle
d'ètre enterrée vive, il n'y avait qu'une nuan-
ce. Et elle était incommodée d'une odeur de
moisi, bien qu'en vérité, le chàteau fùt em-
baumé par les fleurs amoncelées à son inten-.
tion. Le regard errant sur la splendeur du
Mont-Blanc, elle pleurait sur les terrasses fa-c
tices et les gazons trop verts de son cher
Frambois, qui venait d'ètre mis en vento. Mais
par une habitude prise de dire toujours ce qu '
il fallait , elle répéta dix fois à son frère, d' un
accent pénétré :

— Comme on est bien chez toi, Jean !
— Vraiment ? Mais tu sais que tu es aussi

chez toi, Madeleine. Disons donc »cbez nous».
Madeleine alla embrasser son frère .
«Ah ! mais non, pensa-t-elle, pas «chez nous» l

Ah! mais non, il faudra trouver une autre
combinai son.»

Les petits de Nocey, un garcon de huit ans,
une fillette de six, qui déjà n'avaient plus
d'enfanoe et semblaient un petit homme et une
pelile femme, se montraient, oomme leur mère,

dédaigneux, riaient des vieilles choses, com-
paraient à tout propos : «A Frambois-, nous
avions des poneys à nous l» ou bien : «A Fram-
bois, il n'y avait pas d'herbe dans les allées
du pare.

Tout en cherchant une autre eombinaison,
pour le jour où quelque nouveau scandalo
aurai ! rejeté dans un passe vague le bruit
fait autour de son nom, Madeleine songea à
tirer le meilleur parti possible des quelques
mois qu 'il faudrait passer à Mieussy. Elle éta-
blit. une liste des gens «à voir» à dix lieues
à la ronde. Jean lui avait dit ;

— Arrange ta vie à ta guise. J'approuve d'
avance.

Et il avait seulement. inserii ses amis d«
Saint-Jeoire en téte de la liste.

Madame de Nocey, pour lui plaine, employa
tout son art à conquérir ses amis-là. Elle sut
s'intéresser aux choses du pays, et séduisit
Georges ; elle voulut voir les enfants et les pro-
clama délicieux , ce qui gagna Sylvaine. Tous
deux se rendirent à discrétion.

La baronne dit :
— Oui , oui, très bien , c'est. un modèle quo

j'ai beaucoup connu.
Ils s'accordèrent à la trouver, dans sa beauté

blonde, très semblable au marquis, avec plus
de gràce acquise. Elle s'était miao en frais
témoignant le désir do resserrer des relations
qui déjà lui étaient chères. Et , en termos tou-
chant s, elle avait parie de sa tendresse pour

— Eh bien ! Ils me plaisent infiniment, tous.
Madame de Chilhac a de l'originalile, M. Ar-
delet est bien lo type de loyauté que tu m'as
dépeint, et la .jeune fille est une petite perle
rose. Quel éclat ! quels yeux l quel sourire !
Du sérieux, avec cela et de l'esprit. Entre
nous, n'est-elle pas de nature un peu trop
fine pour le digne homme dont elle est appelée
à faire le bonheur ?

Elle observait son frère et saisit une seconda
d'embarras avant qu'il répondit :

—- Trop fine, crois-tu ? Mais non, je t'as-
sure, ile sont parfa itement assortis.

Et il pensali:
«Comme au fond , Madeleine a du jugement

Elle a compris ces excellentes gens et tout de
suite ,elle a devine ce que vaut mademoiselle
Sylvaine... Cependant elle a tort de la croiro
trop fine pour lui... Non, vraiment, en cela,
elle a tort.

— Ce bon Jean boit du lait, se disait Ma-
deleine ,et j'avais le devoir de le lui verser...
C'est égal, je considero comme une bénéctkm
du ciel que cette petite soit fianeée... II n'au-
rait plus manqué, au point où nous en som-
mes, qu'un mariage pauvre !

Madame de Chilhac avait promis de passer
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son frère, et de sa reconnaassance. Puisqne,
aussi bien, Ardelet et son monde savaient tout,
il devenait à propos d'introduire cette note-là...

En revenant de Saint-Jeoire, madame de
Nocey dit à Jean :

à Mieussy, avec sa fille et Georges Ardale
une journée entière. Pourquoi cette visite fu
elle pour Jean affaire de haute importance
Bien que la maitresse de maison qui vivai
dans sa sceur fùt faite pour inspirer la sécuri'é
il .s'occupa lui-mème de vingt détails ; il en
voya tei meublé au grenier, déplaca tels au
tres qui avaient des droits de trente ans a mo"
rir inamovibles. Et il témoignait une crainti
presqu e enfantine que tout ne fùt pas bi»

— Je te connaissais mal ! disait. Madetójg
Tu es bien l 'homme chi monde que j'aurais cii
le plus étranger à ces préoccupations .

Au matin , Jean, d'un regard anxieux ,'itvtè
rogea le Ciel qui s'annoncait menacant. 5tó
il s'éclaira et les lignes neigeuses se détne!"
rent en plein azur. Allons ! le marquis de ìli
eussy pouvait présenter son vieux cbàleai
avec confiance, il était dans son beau.

Sylvaine, d'avance, rèva de cette partie. Sa
envie déjà ancienne de visiter Mieussy s'avivs
Il lui plaisait de passer quel ques heures av«
cette charmante madame de Nocey.

L'attente de mademoiselle de Nocey ne 1
pa5 clécu©, jet la journ iee passa oomme ui
heure.

à suivre-
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