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Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3m" et dernière émission de la
Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Loterie du tbéatre de Zoug.

Madame C.Flsclaer à Z» ridi, ruedu Théà
tre 80, envoie franco et sous pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la 89

Chute *s cheveux
et du grisonnemeut premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

A REMETTRE
en ville de Sion,

un grand restaurant meublé avec cuisine et cave, au 15 Septembre
880 • S'adresser au bureau de la feuille d'Avis

LOT_HI_
~~~ Tirage 3 septembre. ""-li !

Envoi de billets de loterie encore
quelques jours a fr. 1.— pour les stand s
de Moutier contre remboursement par
lime Vlantj AGENCB DE LOTERIES,111 1 H i l l I , piace ,ie l'Onrs 72 BERNE !
1" primes de la valeurs de frs. 2200, '
1200, 600 etc. Seulement 15000 billets. '

Travaux en beton arme ——
5^̂  ̂

Système Hennebiques
II. «fe C. Chaudet frères

arcbitectes-entrepreneurs
Montreux

Oonoesaionnaires dans le oanton dn Valais

Nouveaux planchers creux
complètement insonorés

(296) etubes et beoia gratuite

Firomages
Nous expédions dans tous le canton du
Valais contro rembours par pièce de 15
a 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le 7,k
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne SO « 85 »

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de 5 k. à 1.90 le kg.

S'adresser à MAILLARD, Chatillens
Oron (Vaud)

Contre 1 Anemie

(,IÌ ( .MC FERRCGIHEUX GO.LIEZ
(Marque des a 2 palmiere »

30 ANS DE STJCCBS *̂ B IO diplòmes et 22 médailles
W. B A U M A N N

Manufacture de Jalousies
Horgeaa (Suisse)

PARIS IXe 12 Rue du Delta

Paravents divers modèles 335
Sto re sautomatiques. Jalousies

Volets à rouleaux, tout système
Demandez Prospectus! (Z a 20415)

¦mnii.llai. ni.AI i.ii.»E/*aagA». nj]^ha.,a. ^M»^.j ., 4^n ,

En yente dans toutes les itomacies en flacons He frs. 2.50 et 5.
Solution de Biphosphate de chaux

des Frères MARISTES de St-PaaU-Trois-Chateaux (Dròme)
préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Drome)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chi-oniques, les catharres invi-
térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degros, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconst-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole, la débilité generale le rat
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige, Elle esa
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires.!
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no
tioe qui est expódiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 . J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. ÀVtorand, a MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MATJRICE ; M. Carraux
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-t. )TJRG; J.- .VL de Cbaatonay, Sierre et Zermatt AVIS

aux communes et aux particuliers
Le soussigné se ebarge des travaux de

captage de sources. canalisations, confection
de reservoir en tous genres travaux en ci-
ment et rocailles. Devis graioit. 331
Se recommande Joseph ARNOLD1

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

En 2-8 j ours
es gottres et toutes grosseurs au cou. dispa
raissent : I flac. à I"r. 3.20 de mon ean ant
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh » gnórit
>-out aussi rapidement bonrtlonnxmenf s et du
tetè d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

Coiffeur JjS. lFIÉ*MìFl§IIi¥ Coiffeur
Bue de Conthey

>jaw~ Service pour JHessieurs, nettoyage de téle au schampoing
pour dames.

3PF*- Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux.
Souvenirs mortuaires encadrés, breloques, cliaiues de

montres, bagnes, bracelets, etc.
_r- Toujours en magasin grand choix d'art icles de toilette

aa*- *
¦

et parfumerie. 

On demande un jeune garcon comme apprenti coiffeur si
possible de Sion.

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

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

Pianos, Harmoniums, Violons, Quitarres,
Zithers, Orchestrions. Gra_.moph.ones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

Monsieur Chs. Ila-nui , Prof, de musique à Sion renseignera

r CHAUX «Si CiMENTS
tCauanx & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruita et pour literie 150

Chaux et Ciments de France et Suisse. — Gyps. — ]>alles et
Briques eu verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j, RQD , à Montreux et Villeneuve.
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poitrine, au, cou, et son adversaire frappait,
frappai! touj'Ours. Voilà l'homme que vous
avez aujourd'hui , à juger.»

La seconde partie du discours de l'avocat
general commencé comme un églogue .11 ra-
oonte l'arrivée de Cora en France.

«Elle est jeune, dit-il , elle est belle, eUe
est adorablement charmante. Tous ceux qui
Font approchée, Victor Mazilier et ses amis,
se plaisent à vanter la douceur de son carac-
tère, l'amèni té de ses manières. Pauvre femme,
elle a entendu' parler là-bas, dans son pays
d'Amérique, de Ja civilisation européenne, de
la oourtoisie francaise, elle a confiance en no-
tre hospitalité jet notre honneur, et déjà elle
fait de beaux rèves; quelle douce existence
elle va mener au milieu de nous ! Elle comp-
tait se rendre à Paris, mais la Normandie lui
paraìt si belle, ce beau département de la
Seine-Inférieure où vous ètes nés, messieurs
les jurés, Ini sourit tellement qu'elle se dé-
cide à demeurer au Havre. Elle fait ses pre-
paratila d'installation, ielle est gaie, elle est
heureuse; le maitre de l'hotel des Indes, près
de qui elle passe pour se rendre dans sa cham-
bre, vient de vous le dire, messieurs : bout en
elle respirai t le bonheur. A peine une demi-
heure s'est-elle -écoulée, qu'on entend une ter-

rible ' détonation ; on aocourt, la malheureuse
est baignée dans son sang ; cette belle créature
est à jamais défigu rée... Que s'était-il passe
pendant cette demi-heure ?

L'avocat general essayé d'établir l'accusa-
tion de vof sur des bases solides, irréfutables.
Mais ici la partie est moins belle, sa logique
est moins serrée : il est obligé de se lancer
dans le domaine de la fantaisie.

Suivant lui, Cora embarrassé Georges du
Hamel ; elle (gène sa vie; cette malheureuse
l'aime ardemment, au point qu'un jour, en
Amérique, elle a fait l'empiette d'un revolver,
en disant : «Je te tuerai, si jamais tu me trom-
pes. C'est l'accuse lui-mème qui, spontanément,
devant le juge d'instruction, l'a répété.

«Comment se défai re de cette femme? Il
va la voler et lorsqu'elle sera seule, dénuée
de ressources, elle faiblira sans doute ; elle,
si fidèle jusque là conimettra quelque faute
envers lui ; elle écoutera peut-ètre les discours
de tous ces jeunes gens auxquels il Ta pour
ainsi dire livrèe dès le jou r de sion arrivée, et
alors il viendra lui dire : «Tu m'as trompé, tu es
indigno de moi, va-t-en.» Qui l'empèche de
la voler, ils sont seuls ! Elle est faibl e, il est
fort. Il la saisit, lui arrache le portefeuille où
sont enfermées ges valeurs et se dispose à
partir. La muit mème. il sera en route pour
Paris. Mais elle proteste ; elle cric, elle appelle
au secours : il se voit arrtèé, condamné com-

L'ARTIGL E 47
1™ PARTIE

E.A FIL- IiK I> JE COULEUR

(Suite)

Enfin ,se tournant vers Cora, oomme celle-
ci s'était tournée vers Georges, elle lui dit :
Madame, vous vous portez partie civile dans
cette affaire ; vous réclamez à mon fils une
somme d'argent pour le tort qui vous a été
physiquement cause. Nous le comprenons ; mon
fils a commis une faute et il veut Ja réparer
autant qu 'il est en lui ; c'est notre fortune
tout entière que nous vous offrons , la sienne,
la mienne, peu nous importe ; nous acceptons
la misere; mais renoncez à votre terrible ac-
cusation, ne dénaturez pas ce procès et n'in-
disposez pas plus longtemps la justice contre
nous, ne nous déshonorez pas. C'est une mè-
re qui vous parie, madame ; j e ne vous ai rien

Avanta ges
sont offerta gràce à mes (tritata en yros ce qui
a i i - .*•munte chaque annue la vente de mes chaus-
sures :

X&H  ̂ par exemple :
Souliers f o r t s  pour ouvriers, ferrùs .
Souliers u lucer pif u r  ntcttsiéurs, crochet:-»',

ferrùs, solides. . . . ..
Souliers de dimunvhe ». lucer jtour messieurs,

avec bouts, soli.les ut elegante
Souliers pour ditnies, lerrés, solides
Souliers de dimmi che ù lucei' pour dames,

avec bouts, solides et élég-antB
Hottinrs de dìmu/i.-h*! pour dùmes, „ élast iquec

solides et ólégraat-tta . . . .
Souliers pour yarcons ct fd le f t es ,  solides
Souliers pour yarenns el fillettes, solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innoinorahles lettres de remc.'eiement, constatant la aatis

XCfl^ par exemple : Nos. Frs.
Souliers f o r t s  pour ouvriers, ferrùs . . 40|48 6.50
Souliers ù lucer pi(iir ntcssieurs, crochet:-»',

ferrùs, solides. . . . . .  40|48 8.—
Souliers de dimunvhe » lucer jtour messieurs,

avec bouts, solides ut elegante . . 40|48 8.60
Souliers pour ditnies, ierrés, solides . . 86|43 5.60
Souliers de dinta.iiche ù lucei' jtour dames,

avec bouts, solides et ulég-antB . . S6|42 6.50
Hottinrs de dittiliii.-lw pour dùmes, i\ élast iques

solides et élógames . . . .  86142 6.80
Souliers pour yarcons ct fillettes, solides . 26l29 8.60
Souliers pour garcuits el fillettes, solides . 80|36 4.60

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innoi 'ii 'rnhles lettres de reinctvifinent , constatantla satis-

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse e* de ['Etrang-er, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier principe , est de ne point tenir demarchandises
de qualité Ntcrieuré, comme on en oifre si souvent sous des

Manque d'appétit
essayez le véritable

imuiùdiat et franco. ' — Prix-courant avec plus de 800 illustra
tions, gratis et f ranco.

Rod. flirt , Lenzbourg.
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 19 fait, moi; si vious n'avez pas pitie de mon
fils, ayez pitie de moi.»

L'oi'squ'elle eut fini de parler ,un des jurés
se leva et pria M. le président de vouloir bien
interroger de nouveau Cora et de lui demander
si elle .persistal i dans ses déclarations.

Le président fit droit à cette demande : Gora
répondit qu'elle maintenait son accusation.

Nous passerons sous silence differente tèmoi-
gnages qui ne peuvent intéresser le lecteur el
qu'il connaìt en grande partie. Victor Mazilier
dans sa déposition, n'obtint pas tout le sue-
cès qu'il espérait. Gomme il voulut se lancer
dans de lielles phrases et s'étendre sur les
charmes de Cora, le président l'interrompit sè-
chement et lui dit de retourner à sa place.

L'avocat general soutint l'accusation, et par-
la comme parlent malheureusement trop sou-
vent les avocats généraux. Au lieu d'ètre so-
bre, froid et calme, il fut éloquent, passionile,
ardent à l'attaque. Il rechercha tous les an-
técédents de Georges du Hamel ; il le peigni t
irrascible et vioient ; il lui fit un crime de ses
turbulences, alors qu 'il était au quartier La-
tin ; il condamna jus qu'aux tendances libéra-
les de l'étudiant et du jeune homme. 11 s'é-
tendit longuement sur son premier duel po-
litique à vingt ians, sur son arrestation àia
suite de coups portes à un agent de police,
sur son second duel qui s'était termine par
la mort de John de B... Cette dernière affaire

fut presentée de Ielle sorte, que Georges était
devenu l'implacable et terrible duelliste, et son
adversaire John de B... l'innooent martyr, qui
se bai parco qu'on l'a provoqué.

«Vous le voyez, messieurs, dit l'avocat ge-
neral en terminant cette première partie de
sa plaidoirie, à peine sorti du collège, l'ac-
cuse se met en lut to ouverte avec la société.
Il brave les autorités, il frappe les agents qui
sont chargés de la faire respecter ,il prend
une épée et blessé grièvement un de ses con-
disciples, un étudiant comme lui, qui n'a d'au-
tre tori que de ne pas partager ses idées sub-
versives. Bientòt le séjour de Paris devient
trop dangereux pour lui . sa malheureuse mè-
re, craignant qu 'il ne commette Ut* nouvelle?
erreurs, de nouvelles fau tes, l'envoie aux
Etats-Unis. Croyez-vous, messieurs les jurés,
qu'il va changer de conduite ? Non pas. En
reconnaissance de l'hospitalité que lui offrent
les créoles de la Nouvelle-Orléans, il s'insurge
contre leurs idées, leurs préjugés, leurs usages.

«On proteste, alors, il injurie et il frappe.
On l'appelle sur le terrain, il y court. Oh!
lorsqu'il s'agit de saisir une arme, que se soit
une épée, un revolver, il est toujours prèt...
Tenez, messieurs, le ministre de la justice a
écrit à la Nouvelle-Orléans pour avoir des dé-
tails sur ce duel. Savez-vous ce qu'on a ré-
pondu? John jde B... avait , lorsqu 'il a expi-
ré, le corps couvert de blessures : au bras, à la

PLUS DICENDO DESASTREUX

F.aib]esse et 1° la bonne qnalité I
2° la- bornie forme!
3° le bas prix !



LA P A I X
EST COIVCEUE

Le monde respire enfin après des semaines
d'onxiété pendant lesquelles il attendali l'issue
de la noble initiative prise par M. Roosevelt
en vue de mettre fin à la monstrueuse guerre
russo-japonaise.

I-a paix est concine. Une dépèche oe
New-York nous annonce cotte grande nouvelle
en ces termes:

«L'a conférence est arrivée à un accord com-
piei. La paix est arrangée: Ees Japonais
ont cède en substance sur tous les
points controversés.»

Ila ont accepté l'ultimatum de la Russie,
savoir: aucune indemnité de guerre et le par-
tage de Sakhaline sans rachat. Le Japon a
aussi cede sur la quéstion des vaisseaux in-
ternés dans des ports neutres et sur celle de
la limitation de la puissance navale de la Rus-
sie en Extrème-Orient.

La journée du 29 aoùt 1905, qui a vu se lever
l'aurore de la paix, sera une journée à jamais
mémorable dans l'histoire des peuples et la
petite ville de Portsmouth aux Etats-Unis où
se sont déroulées les négociations, a acquis
dès maintenant une celebrile bien enviable.

Rendbns maintenant un hommage mérité aux
plénipotentiaires russes et japonais. Ils ont
compris la voix de l'humanité et, par un mutue!
sentiment de noblesse, ont arrèté les hostilités.

Quand on pense qu'en Mandchourie, deux
armées plus fortes que jamais n'attendaient que
la rupture des négociations pour se ruer l'une
sur l'autre en une bataille plus sanglante que
toutes celles auxquelles on '. a assistè, on ne
peut s'empècher d'admirer cet acte simple en
lui-mème, mais si grand dans ses conséquences,
par lequel, deux nations hier ennemies, se sont
tendu la main en toute loyauté.

Bulletin politique
Catholiques allemands et

disciples de Bebel
I.e dongrès que tea catholiques allemands

viennent de tenir à Strasbourg avait un doublé
but : essayer de rattacher les catholiques al-
saciens et Iorrains au grand parti du centre
catholique allemand et démontrer en mème
me temps 1«* puissance vitale de oe demier.

•A' en/ jiager par Ies comptes-rendus de cette
imposante manifestation, ce doublé but aurait
èté atteint. Le Congrès ne manque pas de
donner rune vigoureuse impulsion aux orga-
nisations catholiques de l'AIsace-Lorraine qui
comptent dès maintenant cinq mille adhérents
de langue francaise et près de trente-cinq mille
de langue allemande au puissant Volksverein.

Il n'est peut-ètre pas hors de propos de rap-
peler ici dans ses grandes lignes l'histoire du
catholicisme en Allemagne à partir du XlXe
siècle.

Dès cette epoque, le catholicisme que les
philosophes du XVIIIe siècle avaient attaque
avec tant d'acharnement, prit un développe-
ment qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours,
malgré Ies luttes politiques et les dissensions
religieuses.

Le parti catholique allemand groupe autour
de Reichensperger grandit au moment où la
revolution de 1848 avait seme dans toute l'Al-
lemagne les germes de la liberté politique et de
l'indépendance morale. La renaissance catho-
lique prit un caractère démocratique. Elle
se produisit sans l'appui des rois et maigre
leur hostilité.

La croissance des idées matérialistes direc-
tement émanées du bouleversement éphémère
subì par la société allemande, determina par
réaction le groupement de tous ceux qui gar-
daient au fond du cceur une étincelle vivace
de I'ancienne foi. Ainsi renforcé, le parti ca-
tholique se trouva assez puissant pour rejeter
le joug du pouvoir temporel et prendre à Rome
mème I'inspiration de sa conduite.

Le chancelier de fer, Bismarck, s'émut de
cette puissance toujours croissante qui com-
mencait à exercer une influence notable aux
aSIections .II créa le Kultùrkampf; mais le Kul-
turkampf laissa les catholiques allemands plus
forts après la lutte qu 'avant. A tei point que
l'empereur et le chancelier se virent contraints
de s'allier au parti qu'ils avaient combatto et
cela pour se défendre contre le socialismo
naissant qui gagnait rapidement du terrain.

Une dizaine de socialistes étaient membres
du Reichstag. Un nouveau danger est né, et
pour l'empire et pour la foi. Par réaction, gràce
à cette menace, le Centre accroit enoore sa
puissance. En 1871. c'est 718,248 voix qui
se gnoupent sous le nom des candidats catho-
liques; en 1874. c'est un million et demi ; en
1903, près de deux millions. Le inombro des dé-
putés s'est élevé dans la mème période et aux
mèmes moments de 58 à 91, de 91 à plus
d\uie centaine.

Dès 1894, on avait fonde l'organisation des
corporations chrétiennes.

Les ptrogrès de cette institution sont rapides,
gràce à I'existenoe des unions catholiques d'ou-
vriers nées en 1859. En 1901, on pouvait
compteir en Allemagne plus de 900 assoeiations
catholiques groupant 185,364 adhérents. En
une année, les syndicats catholiques gagnent
47,610 membres. Loin de se séparer absolu-
ment des groupements de la démocratie sociale,
les syndicats chrétiens appuient leur action
contre certains patrons et dans certaines pro-
vinces.
Ils n 'ont pas un instant d'hésitation pour en-
trer dans la lutte lors des récentes grèves de
la Ruhr. Mais à coté de l'organisation éco-
nomique, existe et agit l'organisation politi-
que, ce sont les Volksvereine dont la propa-
gande est facilitée par l'importance du centre
au Reichstag I Depuis quel ques années, le par ti
catholique est devenu le véritable parti de
gouvernement dans un empire aux deux tiers
protestant. Il a adopté tous les projets politi-
ques déposés par le gouvernement. Et parce
que les députés du centre ont vote sans bron-
cher Ies augmentations de crédits militaires,
le gouvernement leur accordo la suppression
de la loi oontre Jes jésuites. Cet acte marque
la toute-puissanoe politi que du parti catholique.

* * *
Les socialistes enragent ; aussi, pour répon-

dre aux manifestations du congrès catholique
de Strasbourg, oiit-ils organisé oes jours une
grande réunion à laquelle ils ont invite Bebel.
Ils voulaient, pour mieux vexer les catholi-
ques, lenir cotte réunion dans le locai qui
venait de leur servir ; mais ces derniers ont
flairé le projet et quelques heures après la
fin des séances du congrès, le locai a été de-
molì, fcu

Les socialistes ont dù chercher ailleurs une
salle assez spacieuse pour oontenir plusieurs
milliers d'auditeurs. C'est là, que dimanche,
après une courte allocution du président, le
citoyen Bcehle, Bebel a pris la parole et dans
un discours qui a dure deux heures et demie,
a fait le procès des catholiques en general
et des catholiques allemands en particulier ;
puis il a abordé le thème de la politique ex-
térieure de l'empire :

«Notre politique coloniale, dit-il , ou plutòt
notre fameuse expansion commerciale nous a
valu la quéstion du Maroc. Serait-oe pour cette
misérable quéstion que les deux grandes na-
tions civilisées de l'ouest feraient la guerre?
Nous n'avons aucun motif de chercher que-
relle à la France. Nous ne voulons pas, la guerre
avec elle. Au contraine, nous devons souhaiter
et chercher un rapproebement.

Mais que s'est-il passe en réalité ? Lorsque
l'arrangement franco-anglais occupa l'opinion
au sujet du Maroc, il y a plus d'un an et
demi, je demandai à Bulow ce que cela si-
gnifiait.

«Ce n'est rien, dit-il. Il n'y a pas de danger.» (bataillon 12) sont entrés au service vendredi.
Or, quelques mois plus tard, Bulow déclarait : Le bataillon 12 a été mobllisé mardi.
«Nous avons fallii avoir la guerre.» Cela L'ordre du jour suivant a été lu à l'entrée

prouve combien est pourri (faul) le sol sur le- au service des troupes attachées aux forts de
quel nous nous mouvons. Ehi bien, notre prò- St-Maurice :
vecation a la France n 'était pas vraiment op-
portune ni nécessaire. Que signifie cette atti-
tude contre la France et l'Angleterre? De l'au-
tre coté du Rhin, cette attitude a donne à pen-
ser à nos amis de Franco (les socialistes) que
malgré nos assurances, l'Allemagne ne s'était
tant armée pendant trente-cinq ans que pour
tomber sur la France au bon moment.»

lei le représentant de la police qui recueillait
attentivement toutes les expressions de l'ora-
teur, jugea pruden t do crier «baro !» et Bebel,
quoiqu'indigné de cette interru ption, dui chan-
ger de sujet de conversation. Pour terminer, il
celebra le futur triomphe de l'armée «innom-
brable des misérables» (Ielle est son expres-
sion), oontre l'armée des capitalistes.

Des «hoch !» vigoureux sortis de six mille
poitrines ont salué la fin de ce... discours .

Le socialismo était vengé l

Militaire
Aujourd'hui, mercredi, ont été mobilisés à

Sion, les bataillons 11 (major J.-C. de Courten)
et 88 (major de Stockalper).

Le bataillon 11 conche ce soir à Ardon et
part demain matin de Martigny pou/ Lausanne-

Le bataillon 88 est parti ce soir par train
pour Vevey où il oouchera pour monter jeudi
matin à Epalinges et les Croisettes par route.

Lundi matin, la compagnie valaisanne de ca-
rabiniere (capitaine Pott de Vouvry) est partie
de Sion pour Charmey (Fribourg) .

Les troupes formant les divers corps atta-
chés aux forts de St-Màurice, sauf l'infanterie

Officiers , sous-officiers et soldats,
Je me fais un devoir de porter à votre con-

naissance que, depuis le mois de j uillet 1904,
le Haut Conseil federai m'a fait le grand hon-
neur de me confier le oommandement des iorti-
fications de St-Maurice.

Nous aurons, pendant ce oours de répétition,
l'oecasion de faire oonnaissance, ce qui est
nécessaire pour donnei- la confiance réoiproque.

Vous pouvez compier que je ferai toujours
mon possible pour vous éviter des fatigues
inutiles et j e ne doute pas quo- vous me se
condiez dans ma lourdé tàche avec votre ener-
gie, votre bonne volonté, votre esprit de dis-
cipline, qui sont les qualités de tout bon sol-
dat-citoyen.

A l'oeuvre donc pour apprendre à défendre
notre clière Patrie suisse.

Le commandant
des fortifications de St-Maurice

Colionel-brigadier Fama

V___X___ .IÌ^

CONFÉDÉRATION

à 500

Traités de commerce
En passant à Madrid samedi, le roi d'Espa

gne a signé le décret instituant un «motus vi
vendi» commercial entre l'Espagne et la Suisse
sur les bases suivantes :

1. Maintien du traité de commerce actuel ex-
pirant le 31 aoùt jusqu'au 31 décembre 1905;

2. A partir de cette date jusqu 'au ler mars
1906, application aux produits espagnols du
nouveau tarif en usag© ©n Suisse, sur le memo
pied que les produits italiens ou allemands (soit
8 francs pour les vins.)

Les deux pays s'assurent réciproquement le
traitement de la nation la plus favorisée.

Si, au premier janvi er 1906 les négociations
relatives à un traité do commerce définiti f n 'é-
taient pas assez avaneées, le gouvernement hel-

vótique, solliciterait des Cortes l'autorisation
nécessaire pour une prorogation «sino die» du
modus vivendi.

Cet arrangement fournit une base solide au
cabinet de Madrid pour négocier non seulement
avec la Suisse, mais enoore des accords avec
l'Italie et l'Allemagne, avec qui les traités exis-
tants vont prendre fin prochainement.

Élections aux Chambres fédérales
Au mois d'octobre aura lieu en Suisse le

renouvellement integrai du Conseil national
et, dans quelques cantons, la réélection des
députés au Conseil des Etats. Dans nombre
de cantons on s'occupe déjà de choisir des
candidats.

A Berne, les socialistes du Seeland ont dé-
cide de présenter M. Reimann, député à Bien-
ne, et oeux de la Haute-Argovie M. Muller , di-
recteur des finanees de la ville de Berne.

MM. Reichlen et Kùmin, députés au Conseil
des Etats schwitzois, sé retirent. Us seront
remplacés par MM. Rodolphe de Reding et
Hòfliger, oonservateurs. Pour le Conseil na-
tional,! es oonservateurs abandonneraient l'un
de leurs députés, M. Benzinger, d'Einsiedeln,
et accepteraient l'élection d'un liberal, M. H.
Wyss

A St-Gall, les démocrates de l'arrondissetment
du nord, reportent M. Henri Schérrer. Ils ap-
puyeront dans le mème arrondissement le can-
didat catholique qui sera présente en rempla-
cement de feu M. Gàchter.

En Argovie pour le remplacement de M. Kel-
lereberger au Conseil des Etats, directeur de la
compagnie «Motor», à Baden et une fraction
dissidente, M. Le conseiller d'Etat Muri. Les
catholiques ont comme candidai M. le Dr
Wyrsch, juge à Baden.

Nomination militaire
Le Conseil federai a nommé dans le batail-

lon 104 de landwehr, ' 2e ban, le capitaine
Stanislas Wuilloud, à Collombey .

Une nouvelle route
Le «Journal des statìons du Valais» annonce

qu'on a piqueté la grande route qui doit se
construire entre Vionnaz et Revereulaz. Cette
nouvelle route ne manquera pas d'attirer à la
la jolie station alpestre une affluence plus con-
sidérable d'étrangers.

Défense du vignoble
Le département de l'Intérieur rappelle au

public qu 'en vertu des dispositions législati-
ves ooncernant les mesures de défense contre
lo phylloxéra, l'importation et la venie en Va-
lais do raisins de table et de raisins de vendan-
ge non foulés, provenant de l'étranger et des
cantons suisses atteints par Je phylloxéra, sont
interdites, sous peine d'une amende de fr. 50

Correspondances militaires
Le bureau de la poste civile de St-Maurice

fonct ionnera comme office collecteur pour tou-
te la durée du cours de répétition des troupes
attribuées à St-Maurice ; il sera, à cet effet , tou-
jours au oourant de la dislocation des unités.

Il faut donc que les troupes se fassent adres-
ser leur correspondance à St-Maurice, mais en
indi quant exactement leur unite.

Les hommes détachés devront naturellement
indiquer leur détachement, par exemple :

«Demi bataillon de surnuméraires, Ile com-
pagnie, St-Maurice», ou bien «Détachement du
train , St-Maurice», etc.

Commencement d'incendie
Hier après midi, mardi, un commencer0 " t

d'incendie dù à rimprudence d'en-
fants, s'est déclare dans une grange vers l'a-
venue du Nord à Sion. Gràce aux prompts se-
cours, le feu a été (rap idement éteint, néan-
moins une partie du fourrage a été detrait. Les
dommages sont assez importants.

Une bagarre sanglante
Une scène ignoble s'est déroulée samedi soir

au village d'Evolène. Plusieurs personnes se
prirent de querelle au sujet d'une quéstion de
politique. La dispute s'envenima à tei
point qu'elle ne tarda pas à dégénérer en ba-
garre. Des insultes, on en vint aux coups et le
nommé Jean Gaudin , assalili par plusieurs ad-
versaires, fut roué de coups de pierres et de
bàton. •,

Il a recu encore une vingtaine de coups de
couteau, dont aucun cependant n'est mortel.
Transporté chez lui dans un triste état, le
blessé aura de la peine, croit-on, à se relever;
sa sante inspire de vives inquiétudes.

Quant aux assaillants, une demi-douzaine,
ils ont été arrètés par la gendarmerie et oon-
duits menottés à Sion, lundi matin, d'où ils
ont été diri gés sur la prison preventive de
Brigue.

Ce scandalo inou'i dans la localité a cause
comme bien l'on pense, la plus pénible im-
pression

Voi avec effraction
Le café Bianchetti à Martigny-Bourg a été

visite par un malfaiteur dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dit le «Confédéré». Le ma-
landrin, qui connaissait sans doute les lieux,
est entré par le soupirail de la cave donnant
sur le jardin et de là dans le café où 51 fa fait
une razzia de la menue monnaie d'un montani
de cinq à six francs heureusement seulement,
contenue dans le tiroir-caisse ; à cela s'est bor-
né son rapt; il a pu ressortir sans ètre in-
quiète, bien que vu par un voisin d'en face,
par une des portes donnant sur le devant de la
maison. - ' '

On n'a aucun indice sur le voleur

Ee pèlerinage d'Einsiedeln
En raison du rassemblement de troupes, l'ex-

ploitation des chemins de ter fédéraux a fait
savoir au comité du pèlerinage valaisan d'Ein-
siedeln qu'elle ne pouvait transporter qu 'un
nombre limite de pélerins à la date dn 6 au
9 septembre. Le pèlerinage à Einsiedeln est en
conséquence renvoyé aux 23, 24, 25 et 26
sept. Les adhésions sont recues jusqu 'au 4
septembre par M. Andereggen, rev. cure de
Champéry. 

Eondono, la 26 an de Augusto
Al la Siona Esperantista Klubo.

Laraj Gelernantoj, tre satataj
Klubanoj

Hierau vespere
Mi vizitis la Londonan Klubon kie mi estas

akeeptita kiel eble plej afable. Mi gojege po-
vas diri ke mi pasigis memorin : dan vesperali.
Tie mi havis la plezuron renkonti la Direktan-
tojn de la «Brita (socio» inter lriuj Ja Presi-
dente S. Pollen kiu deklamis belege la paro-
ladon de Antonio eltiritan el Julio Cesarol de
Shakespeare kaj esperantigitan de alia ano Sro
Lambert. ;

Fraudino Eaurence kums laboristo de !a
«Review of Reviews» Sekretario de la KL o
diris al mi ke la Angla Presalo; devenas pli
kaj pli favoxa al nia afero kaj, ke jam cent
dudek anglaj jurnaloj tre seriozaj parolis pri
Esperanto.

Mi revenas de Londono pli kaj pli entusiasma
por la verdstela Stendardo, kaj pli decida ol
iam dis vastigi nian belan lingvon internaoian
en VALESO l

Mi esperas ke vis ciuj kunkelpos
Sincere mi vin salutas per la devizo «Obstine

oentauen». A. Delacoste.

Ees automobiles et la
population suisse

M. Navazza, directeur du Touring-Club suisse
nous communique la lettre suivante :

On a beaucoup écrit sur les méfaits commis
par les automobilistes et presque autant, hélas !

sur le peu d'affabilité, voire mème l'hostilité
manifeste avec laquelle ils sont accueillis par
la population dans certains cantons agricoles
de notre pays. La presse a impartialement ou-
vert ses colonnes aux opinions les plus con-
traires et l'on a pu voir le mème numero de
journal relater les brutalités doni ont été vic-
times la femme et l'enfant du milliardaire amé-
ricain Gould dans le canton de Schwytz , et
commenter un peu plus loin la conduite de ces
chauffeu rs, également amérieains, qui après
avoli- tue raide une vieille femme aux environs
de Berne n'ont pas era devoir assumer la res-
ponsabilité de cet exploit et ont tentò de fuir
en 4me vitesse sans se douter que le télégra-
phe marche à plus de 100 à l'heure et qu'à
Interlaken, la police prévenue les attendali pour
les arrèter.

Si l'on a beaucoup écrit, l'on a parie davan-
tage et comme toujours, ce sont les opinions
extrèmes qui ont été le plus soutenues. Qui de
nous n'a pas rencontre au café, à table d'hòte
ou au théàtre le type du brave conseiller muni-
cipal motophobe qui ne parie que de saisir ses
collègues d'un projet d'interdiction de la cir-
culation automobile et exhorterait, s'il l'osait,
ses concitoyens, àaccueillir à coup de fusil les
chauffeurs oonvaincus d'une allure supérieure
à celle du cheval au trot ? Du coté oppose,
il y a le paisible pére de famille propriétaire
d'une 24 chevaux qui vous exhibe un enorme
revolver qu'il destine aux populations qui,
n'appréciant pas à leur juste valeur les dou-
oeurs du 60 à l'heure, se permettraient à son
égard la moindre des molestations.

Ces flots d'encre et ces torrents de paroles
n 'aboutissent à rien, les excès sont répréhen-
sibles des deux còtés et au risque d'encourir
Jes foudres des motophobes, j'avouerai fran-
chement que malgré les conséquences moins
tragiques, l'acte de la sombre brute de Kusnacht
frappant jusqu'au sang une femme et un en-
fant qui n'avaient commis d'autre crime que
celui de circuler en automobile sans lui porter
préjudìce en rien, cet acte, dis-je, me paraìt
aussi ignoble que la fuite inqualifiable des élé-
gants meurtriers de la pauvre vieille bernoise.

Ce qu 'il faut faire , c'est d'abord se bien
garder de généraliser et de faire payer les
bons qui sont le grand nombre pour les mau-
vais qui sont une infime minorile. Il faut en-
suite chercher les moyens d'empècher que
certains faits puissent se reproduire et tàcher
de remédier au moins en partie à un état de
choses très fàcheux. Mais voilà ! c'est bien
moins facile que de commenter avec passion,
sinon avec éloquence et modération un fait ac-
compli.

C'est aux autorités seules qu 'inoombe le de
voir et la possibilité d'assurer la sécurité pu-
blique en perfectionnant la police de la circu-
lation.

Il faut que des instructions precises soient
données aux gendarmes, aux gardes oham
pètres, etc, au sujet de l'observation du rè-
glement intercantonal sur la circulation des
automobiles. Il faut que des peines sévères
soient appli quées aux chauffeurs oonvaincus
de ne s'ètre pas arrètés sur l'ordre d'un agent
et, en cas de recidive surtout, il faut que le
pouvoir judiciaire se montre inexorable. Mais
il faut aussi que les oontraventions soient dres-
sées justement et qu'on ne frappe pas exclusi-
vement les automobilistes en panne ou en ar-
rèt, sous prétexte que les autres vont trop vite.

Il faut, nous l'avons dit mainte et mainte
fois, que les agente de la force publique re-
coivent des notions techniques élémentaires
sur le fonctionnement et la direction des auto-
mobiles, afin qu'ils puissent appliquer le règie
ment en connaissance de cause. Nous ne de-
mandons pas qu'on exige d'eux le brevet de
chauffeurs, notre ambition ne va pas jusque
là ; il suffit de leur donner en tout et pour toul
une heure ou deux d'ìnstraotions pratiques et
de les coinpléter par la remise d'un petit ma-
rnici de quatre ou cinq pages.

Il est également nécessaire de créer des bn-
gades d'agents cyclistes qui, seuls, seront en
mesure d'assurer rapidement et d'une manière
efficace la police de la circulation sur nos voies
publiques.

Il serait aussi très utile que non seulement,
comme on nous affirme que cela se fait ,un
exemplaire du règlement de police fùt remis
aux chauffeurs, par les soins des bureaux doua-
niers à leur entrée en Suisse, mais enoore que
ce document imprimé en plusieurs langues,
fùt affiché dans les garages et dans les grands
hòtels fréquentés par les automobilistes. Cet
affichage devrait ètre fait par les soins de l'au-
torité chargée de la police de la circulation.
Les prescriptions relatives à la vitesse et aux
pénalités devraient ètre imprimées en gros ca-
ractères.

Peut-ètre aussi, pourrait-on ótudier la qués-
tion d'un dispositi! appaient à appliquer aux
voitures et indi quant l'allure à laquelle elles
circulent. Un appareil de ce genre existe, à ce
qu'il paraìt. 11 est base sur des changements
de couleur très visibles. En Suisse, trois cou-
leurs suffiraient : blanc, je suppose, jusqu 'à
10 kilomètres à l'heure, bleu de 10 à 30 et



rouge au-dessus. Cela oorrespondrait aux vi-
tesses prescrites par le règlement intercanto-
nal sur la circulation automobile.

Ce tachymètrc permettrait aux amateurs de
ritesse de se livrer à leur passion àia con-
dition de ne pas se laisser prendre et il les
assurerait contre les erreurs d'appréciation
contre lesquelles ils ne cessent de protester
chaque fois qu'ils sont mis en coniravention.
Nous remarquerons en passant que la vitesse

de 10 kilomètres à l'heure prescrite par le rè-
glement pour le passage dans les localites ne
correspond à rien. C'est trop ou trop peu. Il
est absurde de l'imposer aux automobiles dans
les endroits où les véhicules à traction animale
et les tramways ont la faculté de faire du 15 ù
l'heure. Dans les endroits réellement dange-
reux et prévus par Las arrèts locaux, il faut
rédui re enoore le maximum de 10 kilomètres.

En ce qui concerne les abus commis par la
population motophobe et quelquefois hélas I par
les autorités locales et leurs agents, c'est la
presse seule qui peut y mettre fin en faisant
l'éducati'cn du public. C'est elle seule qui peut
lui faire comprendre que c'est folle pure que
de s'opposer au développement d'une industrie
(fui fait vivre chez nous des milliers d'ouvriers,
d'employés, de négociants et d'industriels et à
l'exlension d'un mode de locomotion qui a pour
lui un avenir incontestable et nous amène
une foule de visiteurs riches qui oontribuent'à.
la prosperile du pays.

Il faut démentir les énergumènes motopho-
bes et répéter sans cesse la vérité qui est que
l'automobile est plus impressionnante que dan-
gereuse et que plus souple et plus docile qu'un
véhieule à traction animale, elle est susoepti-
ble de plus grandes vitesses sans pour cela
•mire à la sécurité publi que. Il faut insister sul-
le fait qu'on confond trop souvent le bruit et
la poussière avec une allure excessive. Et puis-
que nous parlons de la poussière, qui est un
des griefs les plus sérieux qu 'on puisse repro-
cher aux automobiles, il faut que la presse ex-
plique au public que les intèrèts en cause né-
cessitent des méthodes nouvelles d'entretien
de nos routes et que quand il n'y aura plus fde
poussière les automobiles ne la soulèveront
pas. Cela coùtera cher peut-ètre, mais moins
cher que la suppression de l'industrie automo-
bile et c'est à la caisse des chauffeurs en pre-
mière ligne que frapperà la Ligue contre la
poussière qui s'est donne pour mission de com-
battre le fléau du jour.

Il faut faire un rapprochement entre les dis-
-jositions des populations agricoles à l'égard
des automobilistes et celles qu'elles manifestè-
rent à l'apparition des chemins de fer et na-
guère encore à celles de la bicyclette qui souf-
trit longtemps d'une antipathie irraisonnée et
pe personne ne s'explique plus aujourd'hui.

Il faut démontrer au moyen de la statistique
des accidente que ceux qui proviennent du fait
des automobiles sont proportionn©llenient
moins nombreux que ceux qui soni occasionnés
par tous les autres véhicules, y compris les
chemins de fer qui détiennent un record peu en-
viable à oe point de vue.

Je souhaite ardemment que ma voix renoon-
tre un écho dans la presse suisse et que celle-
ci reproduise, reprenne et développe les pro-
positions que nous croyons propre s à apporter
une amélioration à un état de chose regretta-
ble, mais qui , quoi qu'en puisse dire certains
journ aux de pays voisins, intéressés à détour-
ner de la Suisse l'afflux des visiteurs étrangers,
n'est pas l'apanage exclusif de notre pays.
Nous reviendrons au besoin sur oe dernier
point si on nous y oblige.

Le Touring-Club suisse n© se dissimule pas
que la campagne qu'il entreprend sera longue
ot difficile, mais il a prouvé déjà qu'il savait
attendre et persévérer et son but n 'est en
somme pas plus difficile à atteindre que celui
de l'unification des règlements de la police de
la circulation dans une confédération de 25
états autonomes ou que l'oeuvre de la réforme
et de l'unification des indications kilométri-
ques en Suisse qu'il veut inserire en tète de
son programme.

A. Navazza,
Directeur du Touring-Club suisse

E'éclipse de soleil
Gràce à un beau ciel degagé de nuages, cha-

cun a pu contempler avec curiosile l'éclipse
partielle du soleil. L'obscurcissement maximum
s'est produit vers deux heures et
demie. Le tableau produit par l'é-
clipse était d'une étrange beauté. Tout
est devenu insensiblement terne et les som-
wets des Alpes couverts de neige recente pré-
sentaient un aspect inconnu .On eut dit qu'un
immense voile de gaze noire légère fut éten-
-*- sur la nature devenue subitement triste et
toorne. L'air se refroidit très sensiblement et
'on avait presque des frissons.

Au moyen d'une lunette noire ou d'un verre
udirci à la fiamme d'une chandelle, on pou-
vait voir la lune s'avancer insensiblement dans
e disopie solaire, et le cacher presqu'entière-

*neilt, ne laissant qu'un faible croissant.

A trois heures, l'éclipse a complètement dis-
para et un soleil radieux continue à briller sur
la campagne.

N O U V E L L E S  DES CANTONS

Argovie
EMPOISONNEMENT

Un macon a Gross-Laufenbourg ne remarqua
pas pendant qu'il travaillait qu'il venait d'ètre
piqué par une mouche. Il sentii une légère dou-
leur, mais ne s'en inquièta pas. Peu d'instante
après, une brùlure se révéla soudain, et les
souffrances devinrent si fortes qu'il dut bien-
tòt abandonner son travail. On appela la scien-
ce à l'aide du pauvre homme; peine inutile,
cinq heures après, il mourait, victime d'un em-
poisoiinement de sang.

NAVIGATION FLUVIALE
La maison Fassbender, à Mannheim, pro-

jette de faire remonter le cours du Rhin jus-
qu'à Bàie à son vapeur «Mainau», et d'orga-
niser un service de voyageurs par eau entre Bà-
ie el (Rheinfelden. Dès la fin du mois d'aout
des courses (d'essai auront lieu entre Bàie et
Rheinfelden , peut-ètre aussi entre Bàie et Bri-
sach. - . ..

ARRESTATION
On a arrèté lundi à Zollikofen, un homme

se disant sujet allemand, et qui essayait de
faire passer une pièce de deux francs en alumi-
nium, frappée à l'effi gie francais©, au millè-
sime de cette année. Il était porteru d'un grand
nombre de ces pièces.

FATALE MEPRISE
Lundi matin, M. Francois Pioot, manceuvre

domiciliò rue d'Arve à Carouge, a trouve la
mort dans les circonstances suivantes : Ayant
soif , il but à mème une Bouteille, mais poussa
aussitót un cri terrible. Il s'était trompé, au
lieu de bière, il venait d'avaler quelques gor-
gées d'alcali. Après une demi-heure de souf-
frances, le malheureux rendit le demier soupir.

ACCIDENT
Hier après-midi à Lugano, une blanchisseuse

lavait du Unge au bord du lac, près de l'em-
bouchure de la rivière Casarate. Ses deux en-
fants jouaient près d'elle lorsque l'un d'eux
s'avanca trop près de l'eau et tomba. On ne re-
tira qu'un cadavre. L'enfant, nommé André
Chiodoni, était àgé de huit ans.

VAILLANT PETIT SAUVETEUR
Dimanche après midi près de Weggis, une

petite fille de cinq ans est tombée dans le lac
en jouant. ,Son frère, garconnet de dix ans,
qui pèchait au/pirès «l'elle v se precipita à l'eau
et parvint à la ramener saine et sauve au ri-
vage. [

* * *
L'ORAGE

L orage qui s'est abattu samedi sur la con-
trée aux environs de Lucerne l'a ravagée.
Dans la seule commune de Meggen, les dégàts
dépassent 100,000 francs.

LE REMORDS DU CAMBRIOLEUR
Le correspondant à Genève du «Dailly Mail»

raconte l'histoire suivante qui se serait passée
à St-Gall. Une nuit qu 'une jeune fille veillait
en compagnie du docteur, sa mère agonisante,
la porte de la chambre s'ouvrit et un homme
parut sur le seuil. Le docteur, se retournant,
mito n doigt sur les lèvres pour imposer silen-
ce à l'intrus, qui disparut après avoir consi-
derò d'un air profondément impressionné la
scène douloureuse.

Le lendemain matin, la femme de chambre
trouva près de la porte de la maison un ballot
contenant toute l'argenterie de la maison. Le
visiteur nocturne était un cambrioleur auquel
le spectacle trag ique avait donne des remords.

UN NAUFRAGE

Melide

L'orage a fait samedi soir à 4 heures une
victime sur le lac de Lugano. Un jeune étu-
diant ,M. Carlo Cavallini, de Bissone, àgé de
19 ans, se trouvait sur une embarcation avec
deux pècheurs, lorsque subitement un coup de
vent fit chavirer le bateau. Le mécanicien du
train direct du Gothard, apercevant l'accident,
fit retentir à plusieurs reprises le signal d'a-
larme pour avertir le personnel de la gare de

De nombreuses personnes se portèrent alors
au secours des naufragés, mais Cavallini avait
déjà disparu .Les deux pècheurs ont pu gè
sauver à la nage. Le oorps de Cavallini a été
recherche pendant toute la journée de diman-
che, mais sans résultat.

LES INCENDIAIRES de la COTE
Le tribunal crimine! de Nyon vient de ren-

dre son jugement dans l'affaire des incendiés
de la Còte.

Le nommé Louis Denogent, ancien municipal
et officier des pompiers est reconnu coupable
des incendiés par lui avoués de la Redoute,
de la ferme du clos Bossonnet, du bàtiment
Mayet, à Nyon, du hangar Fritz Schaub, de
la ferme Henri Vernet, fabri que de caisses
Morier et Guignard, avec les circonstances pré-
vues par le Code.

A l'unanimité, le jury déclare qu'au moment
de l'exécution de ces délits, Denogent n'était
pas dans un état de démence ou atteint d'une
maladie qui le mit hors d'état dapprécier la
portée de la conséquence ou la moralité de ses
actions.

L'accuse Denogent est condamné à 18 ans
de réclusion, à la privation des droits civi-
ques à vie et au 9/20 des frais.

Par 5 oui oontre 4 non, le jury déclare; Er-
nest Gros Jean coupable d'avoir mis volontaire-
ment le feu au bàtiment de la Dime, à Duiller.

Pai- 7 oui contre 2 non, il déclare Grosjeaii
coupable de l'incendi© de la Bruyère.

L'accuse Grosjean est condamné à 6 ans
de réclusion, à 20 ans de privation des droits
civiques et aux 8/20 des frais.

* * *
TRIPLE ^.SSASSINAT

Un épouvantable drame d© famille a bòule-
versé le village de Commugny sur Coppet.
Un nommé Jean Lanfrey, àgé de 31 ans, d'ori -
gine francaise, né et élevé à Commugny, jour-
nalier, a tue lundi vere 6 heures du soir, sa
jeune femme, àgée de 25 Uns, et ses deux en-
fants, à coups de fusil de chasse. Les trois
victimes sont mortes sur le coup. L'aìnée, Ro-
se, est àgée de 5 ans, le cadet de 2 ans.

L. était un buveur et uh débauché. Sa lem-
me ,originarie d'Annecy, jouissait de l'estime
et de la oonsidération génèrales. C'était une
excellente travailleuse. Elle avait recu, lors
de son mariage, une petite dot. Son mari exi-
geait qu'elle lui en versàt le montani pour ré-
gler certaines difficultés financières, mais Mme
L. s'y était toujours refusée, d'où des querelles
fréquentes.

On croit que c'est un© nouvelle oontestation
à ce sujet qui a amene, L. à eommettre cette
horrible action. Une autr© version parie de la
jalousie oomme mobile du crime.

La premiere personne qui arriva sur le lieu
du drame fut le pére du meurtrier. L. a été
aussitót arrèté et conduit aux prisons de Nyon.

La «Suisse» dit que Mme L. avait menace à
plusieurs reprises son mari de rentier chez
ses parents . Le mème journal dit qu'après son
crime, L. essaya d© se suicider : il se tira sous
le menton un coup d© fusil qui ne fit que tfra-
casser la màchoire en enlevant la lèvre su-
périeure.

Le pére de L. était dans la maison au moment
du crime. Son désespoir faisait mal à voir.

* * *
VOL

Un citoyen qui couchait la nuit de, diman-
che à lundi dans un petit hotel de Lausanne,
s'est Vu dérober son portefeuille cOntenant 400
francs par des compagnons de chambre qui s©
sont empressés de prendre la fuite.

Zoug
LES GROS LOTS

Ces jours derniers, on a procède au deuxiè-
me tirage de la loterie du théàtre de Zoug.
C'est un serrurier de Seedorf, près d'Aarberg,
J. Kehr, qui a gagné le gros lot de fr. 30.000.
Quant au second lot, de fr. 15.000, il était
échu à un eertain Steff©n, domestique à Berne.

E T R A N G E R

LA BIÈRE SUPPRIMÉE DANS LES PALAIS
— DE JUSTICE

Le ministre d© la j ustice vient de prohiber
la vente de 1 a bière dans l'intérieur des palais
de justice. A l'avenir les juges qui désireront se
désaltérer n 'auront à leur disposition que des
boissons non aJcooliques. On voyait assez fré-
quemment en Allemagne des fonctionnaires sié-
geant à leur banc avec une chope d© bière à
coté d'eux.

CRETE
L'INSURRECTION EN CRÉTE

Le comité insurrectionnel crétois a adresse
une protestation aux consuls relativement à
l'envoi de fusils aux détachements antirévo-
lutionnaìres, soì-disant avec fautorisaìion des
consuls. Sans contesfer le droit du gouver-
nement du prince Georges de se protéger con-
tee le mouvement r«. volutionnaire, le comité
insurrectionnel dit que les troupes actuelle-
ment ala disposition du gouvernement sont suf-
fisantes. Armer une partie de la population con-
tre l'autre, c'est provoquer la guerre civile.

De la part du gouvernement du prince Geor-
ges, de tels moyens sont sans doute naturels,
mais il est regrettabl© qu 'ils soient pratiqués
par les puissances protectrioes. En enooura-
geant la guerre civile, ils créent entre les ci-
toyens d'un mème pays une baine qui durerà
éternellement.

ESPAG1VE
LA FAMINE EN ESPAGNE

La lamine augmenté dans la province de
Malaga. Lundi, un groupes d'ouvriers armés
a assailli sur la route de Antoxamara, la voi-
ture d'un propriétaire fonder. Ils ont tue le
cocher, blessé grièvement un domestique qui
a réussi cependant à sauver ses maìtres.

RUSSIE
LE CHOLÉRA

Le «Moniteur de l'Empire» allemand cons-
tate que, depuis le 16 aoùt, sept personnes
ont été atteintes du choléra sur des radeaux
russes naviguant sur la partie prassienne de
la Vistole. Trois de oes personnes sont mortes.

Les bateaux et radeaux naviguant sur la
Vistole sont soumis à la surveillance de la
police sanitarie.

SUEDE
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN SUÈDE

Les élections génèrales à la seconde Cham-
bre du Riksdag suédois auront lieu, oonfor-
mément à la constitution, pendant le mois de
septembre, du ler au 30, le jour variant sui-
vant les distriets. Dans 106 circonscriptions,
elles se feront un dimanche.

Comme bien on penso, la campagne électo-
rale a déjà commencé, et les diverses organisa-
tions politiques déploient une activité crois-
sante en faveur de l'élection de leurs candi-
date. Trois*- grands partis sont en présenee :
1. la droite, déjà maitresse de la Chambre
haute; elle se divise en plusieurs sections, les
agrariens ultra-protectionnistes et les nationa-
listes ; 2. le parti de la concentration libérale ;
et 3. enfin, les socialistes.

Parmi ces partis, le plus importan t dans la
Chambre populaire est sans contredit la con-
centration libérale, qui représenté la grande
majorité de la bourgeoisie éclairée. Les so-
cialistes ont d'ailleurs également gagné, ces
dernières années, pas mal de terrain, sinon
parmi les électeurs, à cause de la restriction
du droit de vote, du moins dans la population
ouvrière. • ; !

Le programme de la concentration libérale
vient d'ètre définitivement fixé par le con-
grès du parti qui a eu lieu à Stockolm la se-
maine dernière, sous la présidence de M. Staaff ,
ministre sans portefeuille. De mème qu'en 1902,
son point princi pal consiste en la revendication
du suffrage universel pur et simple, sans re-
présentation proportionnelle, du moment que
celle-ci n'est pas également introduite pour la
Chambre haute. Les autres points du program-
me ont trait à la législation sociale (retraites
ouvrières, réduction de la journée legale de
travail, arbitrage dans les oonflits du travail),
à la réorganisation de la Chambre haute, à la
réduction des dépenses militaires, à la créa-
tion d'un ministère du commencé et de l'indus-
trie, etc. ,

Quant à la quéstion de l'union avec la Nor-
vège ,le parti s'en tien t aux décisions du der-
nier Riksdag extraordinaire. Il est d'ailleurs
probable que la liquidalion de l'union sera
complète avant que les nouveaux députés com-
menoent leurs travaux.

On s'attend à ce que dans les circonscrip-
tions où ils sont trop faibles pour présente! des
candidats particuliers, les socialistes votent
avec les libéraux. <

Peu après les élections, il est probable que
le ministère Lundeberg, compose de politiciens
de tous les partis et constitue uniquement en
vue de la dissolution de l'union, donnera, sa
démission et fera place à un cabinet olus ho-
mogène.

AFRIQUE
LA RÉVOLTE DANS LE SUD AFRICAIN

ALLEMAND
Le commandant du «Bussard» télégraphié :
«Le lieutenant Grascheh a surpris, dans une

marche sur M'Tansa, une bande de séditieux
aux environs de Kipo. L'ennemi, qui était fort
d'environ 1000 hommes, dont la moitié étaient
armés de fusil, voulait se diriger sur Kon-
woni. Le choc avec nos troupes lui coùta 73
morts ; en outre, dans sa fuite, il perdit, en
voulant passer de la rive nord à la rive sud
du fleuve Rufiji , de nombreux hommes qui
se p-f-yérent.»

AFFAIRES DE MACÉDOINE
Malgré la recrudesoence du mouvement des

bandes en Macédoine, les cercles politi ques de
Vienne demeurent optimistes quant à la si-
tuation en Macédoine et ils oonstatent qu'elle
ne donne lieu pour le moment à aucune crain-
te sérieuse.

Le bruit que le prince de Bulgarie viserait
toujours à se faire proclamer roi, ne trouve
pas creane© à Vienne. Dans certains milieux
diplomatiques, on assuré au contraire que I015
de sa recente tournée dans plusieurs oours
d'Europe, le princ© aurait donne l'assurance
qu'il ne toucherait pas au «stato quo» dans les
Balkans.

La tension des rapports de la Grece et de la
Roumanie produit naturellement une désagréa-
ble impression à Vienne. On sait que le rap-
prochement gréoo-roumain s'était produit à
l'instigation du comte Goluchowski, qui avait
voulu par là donner un contrepoids à l'allian-
ce éventuelle des Etats slaves et balkaniques.

Longtemps les rapports gréoo-roumains ont
été très amicaux. Les étudiants des deux pays
ont échangé des visites se manifestant par
une chaude sympathie. Les rois de Grece et
de Roumanie ont eu une entrevue à Abbazia.
Maintenant la situation a changé.

La quéstion des Koutzo-Valaques, venue su-
bitement sur le tapis, a mis fin pour longtemps
aux rapports amicaux des deux pays. En Rou-
manie, on se passionn© oomme en Grece pour
la quéstion. Le roi de Roumanie est lui-mème
à la tète du mouvement en faveur des Koutzo-
Valaques.

Il est probable que le gouvernement austro-
hongrois s'efforcera d'atténuér la tension exis-
tante, en essayant de faire comprendre aux
Grecs comme aux Roumains qu'ils ont des mo-
tifs sérieux pour marcher d'accord avec la
Macédoine; mais les efforts du gouvernement
austro-hongrois échoueront vraisemblablement
pour le moment, et tout ce qu'il pourrait faire,
le cas échéant, ce serai t d'empècher une rup-
ture diplomatique entrè la Grece et la Rou-
manie. . 1

D E P E C H E S
LE MARCHE D'OSTERMUNDINGEN

Berne, 30. — Ce matin s'est ouvert à Osber-
mundingen le grand marchéTexposition du bé-
tail de la race tachetée suisse.

Les animaux exposés sont plus nombreux
que jamais. Les éleveurs du Simmenthal, de
l'Olierland, de l'Emmenthal et de plusieurs
cantons ont envoyé leurs plus belles pièces.

On signalé la présente© de nombreux ache-
teurs, entre autres des commissions officielles
envoyées d'Italie, d'Allemagne, d'Autriohe et
de Hongrie.

FRANCE ET MAROC
Tanger, 30. — Le sultan a écrit au minis-

tre de France à Fez qu'il persiste à oonsidérer
Boumziam comme un de ses sujets et refuse
de le mettre en liberté.

CRISE MINISTÉRIELLE A .SOFIA
Sofia, 30. — Le bruit court dans les cercles

officiels qu'à la suite de divergences d'opinion
parmi les membres du cabinet, il faut s'atten-
dre d'un jour à l'autre à un© crise ministérielle.

Le ministre de l'intérieur, M. Petkof , pren-
drait la présidence. Deux portefeuilles se-
raient donnés aux stamboulistes.

EN RUSSIE
NOUVEAU GOUVERNEUR

Varsovie, 30. — Le gouverneur general
Maximovitch a recu son oongé.

On designo comme gouverneur probable
son adjoint le general Skalon. -

ARMISTICE
JVew-York, 30. — Un armistice entre les

belligerante devait ètre oonclu hier après midi.

Peate recette de cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au four 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et p&ssez-les en puree, ajoutez
gros oomme 2 ceufs de VEGETALINE, 4 ceufs,
persil haché fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un ceuf , aplatissez oomme une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les au fond d'une large casserole où
vous avez fait fondre 3 ou 400 grammo de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-les et les servez brùlantes.
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me un .voleur. Alors, il saisit un pistolet et
fait feu.»

Pour la quéstion de préméditation, l'avocai
general n'a plus besoin d'avoir recours à son
imagination, les faits sont là et il s'en sert.
«Est-ce qu'un homme jaloux, s'écrie-t-il , son
gerait à aller acheter un pistolet en vue de
la querelle qu'il aura peut-ètre avec sa mai-
tresse? Allons donc ! il veut une arme, par-
ce qu'il medile un mauvais coup, c'est évident,
c'est eertain.» —

L'avocat general oonclut en demandant au
jury une répression terrible. D'autant plus ter-
rible que la victime est une femme et une
étrangère. «Quel respect, s'écrie-t-il, les Amé-
rieains auraient-ils pour nos nationaux, si nous
ne savions pas venger les leurs.» ?

Après une courte suspension d'audience, l'a-
vocat de l'accuse prend la parole :

C'est maitre X... bàtonnier des avocats de
la Cour imperiale de Rouen. Dans un style
simple et élevé, il réfute les arguments de
l'accuse. Il déclare qu 'il n 'en connaìt pas de
près l'autre, d'une facon nouvelle.

Pour ce qui concerne les antecedente de
laccu'sé, il déclare qu 'il n'en connaìt pas de
meilleurs. «C'est l'ami le plus dévoué, le fiis
le plus tendre qui ait jamais existe. On lui
reproche d'avoir pris part autrefois à des
manifestations au quartier Latin. Est-Ce un cri-

me d'ètre ardent, de s'enthousiasmer pour les
grandes idées ? Que deviennent plus tard, ces
étudiants qu'il vous plait de fai re si terribles ?
Des négociants, des agriculteurs, des artistes,
oomme vous, messieurs les jurés ; souvent il
leur arrivé de porter la robe et l'hermine com-
me vous, messieurs de la cour. Ah! vous lui
reprochez .oes deux duels ; le premier ne comp-
ie pas ; en vérité, messieurs, c'est une plai-
santerie, et je m'étonne que le ministère pu-
blic en ait mème fait mention, quant au se-
cond, je vais vous le raconter, mais non pas
à votre facon, mais à la mienne, et c'esl vrai ,
parce que je m'appuie sur des documents au-
thentiques, des journaux du pays, des lettres
qu 'on m'a écrites de la Nouvelle-Orléans. Les
voici : Je vais vous les lire et vous jugerez :»

Après cette lecture, M. X... s'écrie :
«Voilà John de B..., voilà Georg.es du( pa-

nici. Voilà comme ils se sont conduits l'un et
l'autre, voilà comme ils so sont battus.»

Abordant le fond de l'affaire, M. X..., d'une
voix émue, dit les faits oomme ils se soni
passés et dans toute leur simp licité. Le lec-
teur les connaìt, il sait à quels sentiments a

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

quel sentiment a obéi Georges du Hamel ; il I avec prémédi tation, commis une tentative d'as
ne l'absout peut-ètre pas entièrement, mais il I sassinat ? etc.,»
a pour Im une sincère indulgence.

Il voit dans quel bui il a voulu, dans la
journée, se procurer une paire de pistolels

et la préméditation est complètement detraile.
Il sait comment le portefeuille oontenant les
valeurs de Cora se trouvait entre les mains de
Georges et il n 'a j amais eu la pensée de le
soupeonner d'un voi... Dans sa péroraison, M.
X... s'adresse aux juré s et les supplie d'acquit-
ter son dient. Il fait un suprème appel à leur
conscience, et leur montre oette mère, celle
gemine sublime* qui est là, près d'eux, qui
pleure et leur tend les bras en leur demandant
sion fils bien-aimé.

Si, après cette eloquente plaidoirie, le j ury
était entré dans la chambre de ses délibéra-
tions, nous sommes persuade qu 'il aurait rap-
portò un verdict négatif sur toutes les ques-
tions; mais le président prit la parole, fit ,
suivant l'expression oonsacrée, un résumé im-
partial, et ce résumé dura deux heures. Lors-
qu'il cessa de parler, les jurés refroidis par
ce nouveau discours, calme, réfléchi, cadencé
en quelque sorte, avaient oublié la parole émue
du défenseur, et ne sentaient plus battre leurs
cceurs. 

Voici le résulta t de leur délibérau'on:
Sur la première quéstion :
«L'accuse est-il coupable d'avoir, au Havre,

La réponse du jury fut :
Oui, l'accuse est coupable
Sur la seconde quéstion :
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C' I IKUì;IIK%-VO!JS uo valet de
pbambFe, up ppcher, un ouvrier bou-
langer, j&rdMer, vigneron, horloger ,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
brlques ou de chantiers, etc. ;

OHEKCHEZ-VOCS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc ;

CHERCMEÌE-VOITS une somme-
lière, une caissière, une dcmoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHEKCHEZ-VOUS un commis. un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

«Statuant sur les conclusions de la partie
civile, attendu qu'il est établi par les déboli
Cora un préjudice dont il lui est dù répara'icn,
que Georges du Hamel a cause à la demoiseBI
le condamné à payer à ladito Cora la son-
ine de trente mille francs. Fixe à tiois ans
la durée de la contrainto par oorps. La séan-
ce est levée.»

Vers le mois d'octobre de la mème année
Mme du Hamel s'établit à Tbuulon afin d'élfl
plus près de son fils , qui venait d'ètre trans-
porte au bagne.

«D'avoir, en outre, le meme jour, au meme
lieu, commis, au préjudice de ladite Cora, un
voi à l'aide de violenoe, etc ?»

Non, l'accuse n'est pas coupable.
A la majorité, Ù y a des ciroonstaiices atté-

nuantes en faveur de l'accuse.
La cour, sur la réquisition de l'avocat ge-

neral, qui domande des dommages et intè-
rèts, se retile pour deliberei1 et rend bientòt
l'arrét suivant :

«Vu la déclaration du jury, de laquelle il
resulto que Georges du Hamel est coupable...

«Attendu qu 'il y a en faveur de l'accusi
des circonstances atténuantes.

«Vu les art. 2—296—297 , lesquels soni a. - i
concus....

«Condamné Georges du Hamel à cinq an-
nées de travaux forces.»

Lorsque le président prononca ces mots :
travaux forces, une voix cria : Oh ! mon Dieu !
puis une femme qui était assise au banc des
témoins s'affaissa tout à coup.

C'était madame du Hamel.
Georges fit un mouvement pour s'élancer

vers elle et lui porter secours ; les gendarmes
le retinrent. Alors, tonte l'energie qu 'il avait
montrée jusque là l'abandonna: il fondit en
larmes. -- -

Et pendant qu'on transportait Mme du Ha-
mel hors de la salle, le président continuali en
ces termes:

< !UXa_CH-_5- VOUS une institi!-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
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