
Piilailtò à venil ra
Quàntité de futai lle de toute dirnension
il vendre à un prix très avantageux.

Adresser h F. Gfeller toni.elior,
Valentin , 49 , YVERDON . auu

€ US-© € © «L, A T S
DKLECTA

AUTO NOISETTE

Chasse
Grand choix en fusils de chasse. FlISÌls à doublé

canon dès 45 frs. Douilles, bouchons etc. Tous les
artieles de chasse. Grand choix de revolvera et
floberts. — Prix très modérés. — Réparations
promptes et soignées-

391 Se recommande

H. K,yfffei 9 armurier
TÉX.BPKONZ. 1168 LUCERNE

La Cèinture "Sxi
a n t i r h u m a t i s m a l e

en puro laine de chameau est incontesta-
blement le préservatif le plus sur et le remède
le plus efficace contre le lumbago ou rhu-
matisme des reins. Cette couverture souple
et moelleuse qui entoure le corps, est à juste
raison recommandée par les autorités médi-

cales de tous les pays , parce qu'elle a le doublé avantage de maintenir sur les
reins et sur le ventre une temperature élevée qui esl due aux propriétés élec-
triques animales de la laine de chameau qui excite la peau a une sécrétion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipo les douleurs tout
en empèchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce
précieux ergane est souvent atteint quand le lumbago n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur : N° 1, 2, fr. 50 : N° 2, 3, fr. 25 : N° 3, 4.— fr. ou in-
diquer tour de taille en cm.
Af in  de persuader toute personn e honorable, fe nvoie une à l'examen. *i

A. JOatlVNOT-FJEKltEIT, tricotagea bygiéniques», NYON.

FRANCK

Marque déposée

M OULIN à CAF é

meilleur mélange au café

Sous adresse GoTailCe Q ^1116111)168, Yall66
dn Rhòne — Fenllle d'Avis, Sion 364

Ferblanterie , — Lampisterie
— Appareillage —

E. GMTEMPERGER
SION — Rne de la Dent Bianche — SION

Assortiment de lampes et suspensions
modernes

Lampes et lanternes à acétylène. Vente
de carbure. Lampes de poche électrique.
Batterie de rechange. Dépòt de verre
à vitre. Vente de charbon de bois. Coks.
Anthracite. Briquettes , Charbon special
pour repassage. Assortiment de four-
neaux et caloriféres.

TÉLÉPHONE

L 'ARTICLE 47
2me PARTIR

XIX

(*) Feuilleton de la Fetiille d'Avis 31

Ma JOURNAL, H I M ;  .IHIM; IH.I.I:

(Suite)

— Sous peine, continuai. M. X.... de désobéir
à cet autre «article du mème code, qui déclare
que toute infraction au règlement concernant
les individua soumis à la surveillance de la
haute poliee, sera punie par le tribunal cor-
rectionnel d'une peine qui pourra, si le juge
le trouve bon , atteindre cinq années d'em-
prisonnement.

— En effet , reprit Mme du Hamel, nous
connaissons cet article. Et cependant ,ajouta-
t-elle, mon fils a Brulé la feuille de route qui
lui avait été délivrée ,a ehangé de nom pour
taire perdre ses traces, et est venu se fixer avec
moi , k Paris.

— A Paris, que vous avez longtemps habité
l'un et l'au t re, s'écria M. X...; vous n 'avez pas
craint d'ètre reconnus?

— Qui aurait pu nous reconnaìtre ,mion-

sieur? Avant de passer cinq années à Toulon,
Georges avait longtemps vécu ,vous le isa-
vez, en Amérique .11 avait quitte Paris à vingt !
ans, il y revenait à trente.

Dix ans, pendant lesquelles le visage subit '
une sorte de transformation : les traila se fior- '
ment , se développent. On était un adolescent, '
presque un enfant; on devient 'un homme ; puis '
les terriHes émotions par lesquelles il a pas- !

sé, ses deux dernières années en Amérique, '
auprès de cette femme adorée et détestée; '
son procès, sa oondamnation ,cinq années de '
souffrances physiques et morales, incessantes, '
terriBlesl... Ies insomnies ,la mauvaise nour-
riture, les travaux les plus durs, dans l'Ar-
senal, dans le port; l'hiver .exposé au mastra!;
l'è té sous un soleil imp lacable, avec une va-
reuse et un pantalon de laine pour liout vète-
ment ,une calotte sur la tète et la chaine aux
pieds .Pas de feu , pas d'ombre ,pas de cou-
vertu re pour se garantir du froid de la nuit ,
pas de palliasse pour reposer son pauvre corps
brisé!.. Ah! monsieur , de pareilles douleurs
de telles privations , de telles souffrances chan -
gent un homme, je vous assure, elles donnent à
sa physionomie un boni autre caractère et le
rendent méconnaissahle. A deux ou trois re-
prises, Bien qu 'il sorte rarement, il s'est trou-
ve en présence de quelque ancien camarade
de collège ou d'école à qui ses traits n 'ont rap-
pelé aucun souvenir.

— Mais, vous, madame, n'aviez-vous pa;
autrefois des amis, des connaissances à Paris ?

— Non; depuis le départ de mon mari pour
l'Amérique, il y a maintenant près de vingt
ans, je m'étais retirée du monde; je vivais
seule avec mon fils dans un coin du faubourg
Saint-Germain ; loin, bien loin du quartier que
j'haBite maintenant .Les quelques rares per-
sonnes que je voyais alors n 'existent plus,
ou Bien ont quitte Paris... Et, du reste, mon-
sieur, vous ne me reconnaissiez pas vous-
mème tout à l'heure! Cependant, durant trois
mois, il y a huit ans, lorsqlie lei procès de
Georges s'instruisait, je vous voyais tous les
jours , vous aviez avec moi de longs entre-
tiens. Ahi c'est que je suis bien changée aus-
si; j'ai Bien souffert ! Toutes ses douleurs,
je les ai partagées... Je puis dire que nous é-
tions deux à subir cette condamnation.

Sìlencieux, assis à ses còtés, M. X... atten-
dali qu 'elle reprit la parole.

— Oui , dit-elle enfin , je suis allée me fixer
à Toulon , sur le quai, près de l'Àrsenal. De
mes croisées, je le voyais parlai tement tra-
vailler dans le port, ou passer dans une bar-
que, avec ses compagnons de chaine, sous
la conduite d'un garde-chiourme 1 Ah! mon-
sieur, quel spectacle déchirant pour le cceur
d'une mère. Je ne crois pas qu 'il existe de
supplice comparaBle à celui-là. Comment l'ai-

je supporté, je l'ignore! Mais piouvais-je le »À"B monsieur, donnez-moi un conseil; je
quitter? Ne devais-je pas soutenir son coura- ' n'ai personne à qui le demander, et j'ai pen-
ge par ma présence, l'aider à lenir le ser- sé à vous dont j'ai eu tant à me louer, dont
meni que je lui avais arraché de ne pas atten- la discrétion m 'est connue, à vous qui m'avez
ter à sa vie!... Il savait où je demeurais; de plainte, qui nous avez aimés et que nous ai-
certaines parties de l'arsenal, il lui élait pos- ' mons.
siBle d'entrevoir mes croisées ; il ne distia- | Elfe lui fit fe ]ong réd(. deg événemente qui
guait pas mes traits, mais il apercevaat une s'étaient passés dans l'existence de son fils
ombre, au loin, à travers l'espace et il tra- . ^p^g 

sjx 
moj s

vaillait , il souffrait, le regard diri ge vers cette
ombre I ^ ^^ éperdument aimé et il aimait., Oui,

De grosses larmes coulaient de ses yeux
pendant qu 'elle parlait ainsi, le vieil avocai
d'assises, rompu cependant à toutes les émo-
tions , se sentait profondément ému.

,Ils gardèrent encore un instant le silence,
puis il lui dit avec intérèt : . . '

— Vous voilà réunis maintenant. Etes-vous
heureux? . i

— Nous l'étions , répondit-elle en essuyant
ses larmes. Nous vivions, calmes, tranquil-
les, dans une solitude complète, loin dea, in-
discrete et des curieux, plus cachés, plus igno-
rés dans Paris que nous ne l'aurions jamais
été dans une ville de province ou dans la cam- '
pagne la plus agreste, nous félicitant du parti
que nous avions pris, lorsque...

* * * l "V fife
il aimait. Quoi de . plus nature], 1 amour n at-
tire-t-il pas l'amour? 11 aimait avec toute l'ar-
deur d'un cceur encore jeune, qui n 'avait pas
Battu pendant huit années, qu'une passion mal-
saine avait autrefois rempli et qui s'était lais-
sé toucher par des séductions nouveìles pour
lui, ignorées jusqu'à ce jour: la Bonté, le
charme, la gràce, la distinction, l'ing énuité.

Georges avait longtemps resistè à cet amour ;
il avait lutté ,il avait fui ; maintenant, il s'a-
vouait vaincu.

Que faire?
Fuir de nouveau?
Mais il s'agissait de son avenir, de son bon-

heur; après avoir tant souffert , ne méritait-il
pas enfin d'ètre heureux?

Il s'agissait peut-ètre aussi de sa vie, en
tout cas, de l'existence de celle qu 'il aimait.

Mettre sa main dans la main qui se ten-

Contre l'Anemie

iiifiiAc iDMonn GM I EZ
En tinto fona toutes les pharmacies eu flacons de frs. 2.50 et S

(M:.rque des «2 palmiere »
30 ANS DE SUCCÈS -»H IO diplòmes et 22 médailles

L O TE R I E
En favaur de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATBE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillanco du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3",n et dernière emission 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 laotene du théàtre de Zoug.

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au con dispa<
raissent: 1 flac. k fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreillt » guéril
vont aussi rapidement bourdonnements et du
irte d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCIIJGR, II K'E..
à Grufo Appenzell Rh.-E.) 76
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MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

$iS n̂$.
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GOTTA RES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant do faire toute commandé
ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

m:r CHAUX & CIMENTS
C'aiiaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argìle cuite & cinten

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

1 liauv et C'inients de Frauce et Suis.se. — Gyps. — Balles et
Briquc* en verre. —

Carrelages divers
Produits réfractaires. — Carton bitume

J. ROD , à Montreux et Villeneuve.

Faiblesse et
Manque d'appétit

cssayez le véritable

On demando
une lille forte pour laver et s'aider au
ménage. S98

S'adresser a Mlle. J. mottier
LEYaSIN

3Xme M. ROSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

reQoit des pensionnaires. Confort. Soins conscian.
eieux. Frixmodérés. Discrétion absolne. Demolire

10. RUE DE LAUSANNE, OENEVE. A deux pas de
a gare.) Man spricht deutsch. Englisch spoken 240

n̂tiquités
J'acliète tout objet aueien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux , tableaux. Ori se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N. .4

357 Lausanne

EMffiir CAFE !
5 kg café Santos non trié fr. 5.90
5 kg café vert fin choisi fr. 6.50
5 kg café vert extra fin fr. 7.80
5 kg café caracoli chodsi fr. 8
5 kg café jaune !, gros grains fr. 8.50
5 kg café Domingo perle fr. 10.50
5 kg café Campinas tonéfdé fr. 9.—
5 kg café Guatemala, surf in f r. 10.50
5 kg café Caracoli borréfdé fr. 11.50
5kg heurre de coco, Cocose, fr. 6.50
5 kg saindoux pur lard fr. 1 L-
10 kg lard gras non fumé fr. 14.—
10 kg jamhon à cuire fr. 15.—
10 kg fromage maigre leindre fr. 6.—
10 kg pruneaux Bosnie secs fr. 3.50
10 kg poires sèches grosses fr. 5.60
10 kg poires sèches, amoriet. fr. 6.50
1.0 kg poires sèches moyeri. fr. 4.30
10 kg poires sèches géantes fr. 10.—
10 kg quartiere de pommes fr. 7.10
10 kg pois jaunes, moitiés fr. 3.40
10 kg pois verts ,entieTS fr. 4.50
10 kg gruau d'avoine fr. 4.—
10 kg farine de Corbiejl fr. 3.40
10 kg macaronis oomettes fr. 4.50
10 kg riz Bonne qualité fr. 3.40
10 kg riz, qualité supérieure fr. 4.—
10 kg raisins secs et Beaux fr. 4.—
lO kg raisins secs Denias fr. 6.50

Huile (Polives de Mce pure
le litre fr. 2.— les 5 litres 9.50

Miei des Alpes garanti pur
le bidon de 5 kilos 7.50

5 % de rubai* à partir de SO fr
Repi-pnons envois ne convenant pas
GRANDS MAGASINS .. Import "

Boswil (Argovie)

Vninriinte cn chaque montani seront£.111(11 Uli l» accordés. Rembourse-
ments prò rata. Intérèts 4—5 °/o. Do-
mande à I'Institut Bristol, Berne. soo

¦¦ m. mi.11'!» I 'I irrrwiiir-jfrri .1 muri nini. M—Éi MMMBMBMMì

Vallèe du Rhòne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements



L'AUTOMNE
Il .set de retour, le superbe automne
Avec sa langueur et ses clochetons
Avec ses fruits d'or, son temps monotone
Et les gais refrains que nous leur chantons.
Il est de retour, avec ses boia sombres,
Ses murmures sourds, ses gémissements
Ses timides fleurs naissant dans les ombres
Ses raisins dorés, ses troupeaux sans nombires
Qui remplissent l'air de leurs bèlements.
Il est de retour, et les hirondelles
De leur voi léger s'en vont au, lointain
Retrouver encor des amours nouveìles,
Nous laissant en vain au pied des tourelles:
Emietter, rèveurs, nos débris de pain.f
Il est de retour, avec ses jours, blèmes
Ses couplets joyeux, ses secrets sanglots
Ses rosiers flétris et ses chrysantèmes
Ses hymnes d'amour, ses pleure, ses blasphè-
Sous les noirs cyprès du funebre enclos [mes
Il est de retour et comme une escorté
Il annonce, hélàs l les j ours rigoureux
Où sur les chemins de la plaine morte
Les pauvres pieds-nus vont de porte en porte
Demander du pain. — Ayons pitie d'eux.

Sion ce 29 sept. SOLANDIEU

Bulletin politique
L'Angleterre et le Japon

Les journaux reproduisent le texte du traité
d'alliance entre l'Angleterre et le Japon. Ce
traité, comme nous l'avons dit précédemment,
n'est que l'extension de celui de 1902.
Il resterà en vigueur pour dix ans.

Cette exténsion est à la fois géographique
et politique ; géographique, car le nouveau
traité ne se réfère pas seulement aux affai-
res d'Extrème-Orient, il s'applique à l'Inde et
à l'Asie centrale; politi que, car l'alliance dé-
fensive est conclue sans restriotion et il suf-
fit de l'agression d'une tierce puissance, et
d'une seule, pour que les deux alliés soient
obligés de marcher d'accord. Ces modifica-
tions apparaissent, matériellement et morale-
ment, comme la conséquence de la victoire
japonaise. L'Angleterre demandé au Japon de
lui rendre, dans l'ensemble de l'Asie, les ser-
vices qu 'il a recus d'elle dans l'Asie orientale.
Elle reconnany par contre ,le fait accompli
en ce qui touche la Corée, et s'inoline devant
la suprématie japonaise établie par les armes
dans ce pays dont, il y a trois ans, elle garan-
tissait à la fois l'intégrité et l'indépendance.

Voici d'ailleurs quelles sont les clauses prin-
cipales de l'alliance anglo-japonaise :

1. La consolidation et le maintien de la paix
générales dans les régions d'Asie orientale et
d'Inde.

2. La préservation des intérèts communs de
toutes les puissances en Chine en assurant
l'indépendance et l'intégrité de l'empire chi-
nois et le principe de facilités égales pour
le commerce et l'industrie de toutes les puis-
sances en Chine;

3. Le maintien des droits territoriaux des
hautes parties contractantes dans les régions
d'Asie centrale et d'Inde et la défense) de
leurs intérèts spéciaux dans les dites régions.

L'article ler prévoit qu 'au cas où l'un, ou
l'autre des droits mentionnés ci-dessus seront
menacés, les deux gouvernements délibéreront
en commun pour prendre les mesures néees-
saires. ,

C'est par l'article 2me que nous voyons
l'alliance se resserrer entre les deux grandes
nations maritimes de l'Orient et de l'Occi-
dent:

Art. 2. Si, par suite d'une attaque non pro-
voquée ou d'une attaque agressive, ou que
ce soit qu'elles se produisent, de la part de
toute autre ou de toutes autres puissances,
une des deux parties contractantes est impli-
quée dans une guerre pour la défense de ses
intérèts spéciaux mentionnés dans le préam-
bule, l'autre partie viendra immédiatement au
secours de son allié et fera la guerre en com-
mun et concluera la paix d'un accord mutue!
avec elle.

Par les artieles III et IV, les deux puissances
reconnaissent réciproquement la suprématie du
Japon en Corée et celle de l'Angleterre dans
l'Inde.

L'art. VI a trai t àia neutralité de la Grande
Bretagne dans la guerre russo-japonaise.

On se montre généralement favorable au
nouveau traité, soit à Londres soit à Tokio.
Le Standard, le grand journal conservateur
de Londres, loue hautement lord Lansdowne
pour l'oeuvre accomplie, laquelle sera appré-
ciée dans les deux pays et est en mème temps
un gage de paix pour les autres nations.

* * * . «A;: ;. -«•( a t̂tamm
Ouverture du Reicbsrath

autrichien
Le Reichsrath autrichien s'est ouvert le 26

septembre par un discours fort remarqué de
M. Gautsch, ministre président, exposant la
politique generale du gouvernement.

Au début de son discours, les démocrates-
socialistes et les thèques radicaux ont voulu
l'empècEer de parler en criant:

«A bas Gautsch.»

L'oratteur constale d'abord les progrès ae
complis en ce qui concerne les traités de com-
merce .11 parie de l'échange fait avec la Bul-
garie, la, Russie, la Suisse et la Serbie de
mémoires exposant les conditions d'accord.
. Toutes les mesures, dit-il ,,ont été prises
pour permettre la mise en vigueur des( nou-
veaux régimes douanier, commercial et po-
litique, à partir du ler mars 1906.

Les négociations verbales avec la' Suisse,
la Russie et la Bulgarie commenceront le 12
octobre, celles avec les autres Etats aiuront
lieu ensuite.

En oe qui concerne la question du suffra-
ge universel pour la Hongrie, question qui
provoqua dans l'opinion publique une gran-
de agitation, et valut aU ministre-président
des attaques vériérrientes, M. Gautsch décla-
re categori quement que les renseignements ré-
pandus dans la presse sont absolument ine-
xacts dans la forme où ils ont été présentés.

Le ministre-président se voit obligé de dé-
mentir l'intervention decisive qu'on lui a at-
trìbuée dans la question du suffrago universel
pour la Hongrie. Il s'est tenu toujours, et sans
réserve, sur le principe de la non-immixtion
dans' les affaires intérieures de la Hongrie ;
méme, il faudrait s'opposer à l'essai, de la
part de la Hongrie, de se mèler d'une manière
quelconque aux affaires de l'Autriche.

Cela n'empèche ,ajoute M. Gautsch, qu'il
puisse y avoir des situations où la voix du
ministre-président autrichien doit ètre enten-
due. Cette voix sera entendue dans les cir-
constances où sont en jeu les grands intérèts
à lui confiés. Le ministre-président a le droit,
il a le devoir de parler alors ; il ne permettra
à personne de porter atteinte à ce droit.

Pour ce qui est de la question du suffrago
universel, le ministre-président n 'est pas ad-
versaire de l'extension, sur une base plus
large, du droit électoral ; la réforme électo-
rale qui sera introduite en Bohème en dannerà
la preuve,, comme l'a déjà prouve le passe po-
litique du ministre-président.

Les socialistes ont hachè d'interruptions,
tout le passage du discours de M. Gautsch
concernant le suffrago universel, de telle sor-
te qu'il lui a été impossible de se faire en-
tendre.

D'après les prévisions du gouvernement, le
Reichsratht siègera sans interruption jusqu'en
juin. Il sera alors dissous et les élections se-
ront fixées soit à la fin de septembre, soit
en octobre .Tout est subordonné au vote de
la Chambre et à certaines nécessités budgé-
taires, notamment aux dépenses communes.
Le ministre énvisage à ce sujet l'hypothèse
de sérieuses difficultés auxquelles le gouver-
nement et aussi le Reichsrath devront faire
face. f

M. Gautsch conclut en exhortant les députés
à faire taire leurs susceptibilités nationales
et de ne songer qu 'au bien desi populations.

La Chambre adopté ensuite la proposition
tendant à ouvrir immédiatement la discussion
sur les déclarations du ministre-président.

Le comte Sternberg attaque vivement le mi-
nistre des affaires étrangères, ainsi que le chef
d'état-major, pour leur immixtion pretendine
dans la politique intérieure. Il demandé pour-
quoi le ministre président n'a pas dementi les
bruita de son intervention dans les affaires
de Hongrie, lorsque ces bruits ont été accueil-
lis par les journaux.

Les Jeunes-Tchèques, les Tchèques radicaux
et les Slaves du sud ont depose des motions
d'urgence relatives à l'introduction du suffrago
universel en Hongrie.

V-AX^ ÎS

CONFÉDÉRATION

Les Cbambres fédérales
Dans sa séanee de jeudi matin, le Conseil

national a continue l'examen de la gestion du
Conseil federai pour l'exercice 1904.

Au chapitre concernant le département de
justice et poliee, M. Brenner, conseiller fede-
rai, répondant à une question de M, Virg ile
Rossel (Berne) et Muri (Argovie), a déclaré
qu'un projet de loi sur la responsabilité des
automobiles sera élaboré encore cette année.
Quant au projet de loi sur les concessions de
forces hydrauliques, il est a l'étude.

M. Virgile Rossel a critique le passage. du
rapport de gestion relatif aux pielite chevaux.

Il faudra bien, a-t-il dit, que l'initiative po-
pulaire finisse par fixer le sens et la portée do
l'article de la Constitution qui interdit les jeux
de hasard en Suisse et que le Conseil federai
refuse d'appliquer.

M. le conseiller federai Brenner a répondu
qu 'il s'eri tenait à la décision de la majorité de
la Chambre, qui a approuvé l'interprétation
donnée par 1© Conseil federai à l'article de
la Constitution visée par M. Rossel.

L'incident n 'a pas eu d'autre suite.
Le rapporteur de la commission. M. Holstein

(St Gali, conservateur-catholique), a parie en-
suite du reproche d'espionnage et d'ab'us de
pouvoir dont le parti socialiste a fait un grief
à la poliee politique.

M. Holstein a déclaré qu 'après Un examen
objectif des documenta soumis à la commission
celle-ci est arrivée à la conviction que toutes
les accusatipn lancées contre le parquet du
procureur general de la Confédération sont
injustifiées.

M. Studer (Zurich, socialiste) a parie pen-
dant deux heures pour démontrer au contraile
le bien-fondé des accusations du parti socia-
liste.

La séanee a été levée à 1 heure. La discus
sion sur la poliee politique a été reprise dans
une séanee de relevée qui s'est ouverte à
5 heures.

* * *

Le Conseil des Etats a entrepris dans sa
séanee de jeudi matin l'examen des divergences
subsistant avec le Conseil national au sujet
du projet de loi portant création d'une Ban-
que nationale suisse.

A l'article trois qui traile du siège de la Ban-
que, la majorité de la commission a propose
d'adhérer au compromis adopté par le Conseil
national, compromis d'après lequel les divers
services de la Banque seront répartis entre lef
villes de Berne et de Zurich.

Contre tóute attente ,aucune opposition n'a
été faite à la proposition de la majorité de la
commission. L'article 3 a été adopté confor-
mément par 29 voix contre 0. Il y a eu quel-
ques abstentions.

Le Conseil des Etats a ensuite passe à l'ex-
amen d'un projet de loi apportant diverses mo-
difications à la loi sur l'asìsurance des mi-
litaires en activité de service.

Le projet a été adopté àia presque unani-
mi té.

L'action socialiste en Suisse
Comme nous l'avons annonce sommairement

dans notre précédent numero, une discussion
très intéressante s'est engagée mardi au Con-
seil national au chapitre du département du
commerce et de l'industrie.

Un député radicai de Zurich, M. Sulzer a
attaque en termes tranchants le parti socia-
liste suisse. On s'attendait à cette magistrale et
cinglante accusation. Elle ,était méritée d'ail-
leurs. Jamais l'agitation et les menéos socia-
listes n'ont trouhlé notre pays oomme cette
année. Il y a eu grèves sur grèves ; et isou-
vent ces grèves ont occasionné des désordres
regrettables. N'avons-nous pas vu tout der-
nièrement à Rorschach que le gouvernemeni
a dù mobiliser des troupes pour mettre à la
raison les fauteurs de troubles. Le sang a
mème coulé dans l'urie ou l'autre circonstance.

C'est le grand industriel Bailly de Schoe-
nenwerth qui , en qualité , de membre de la
commission de gestion, a introduit co débat et
iféchaìné la tempète sur' la tète dui collègue
Greulich.

Ce dernier a répondu d'abord eh aisant QUO
ies grèves ohi leur orì gine dans le retuis des
patrons de considérer les ouvriers comme des
co-contractants et que dès le jour où ce prin-'
cipe sera accepté, il n'y aura plus de grève.

Sur ce ,M. Sulzer prend la parole et felicito
M. Bailly d'avoir provoqué.le débat. Il parie
au nom des industriels : «Le but des socia-
listes, dit-il, est avant tout d'exoiter le mé-
contentement des ouvriers.

Le fruit de cette politique nous l'avons vu
mùrir à Rorschach, dans l'explosion de ce
mouvement diete par un mot d'ordre de Ber-
lin. Oui , Messieurs, et j'en ai les preuves l
J'ajoute quo la presse du parti ne nous permet
pas de trailer avec los organisations socia-
listes. On no traité pas avec des insulteurs.
Tant que ce système ne changera pas, nouis
resterons sur nos positions. Ce sera la guerre
et nous verrons qui en sortirà victorieux!

On prétend assimiler la situation do notre
pays à celle des autres Etats industriels. C'est
faux. Tout d'abord le socialismo est, en Alle-
magne, surtout, une armo politique. Et nous
n'avons que faire d'une arme semblable dans
notre démocratie. En outre, on oublié troy
que nous sommes dans une situation diffi-
cile au point de vue économique. Songez aux
conditions dans lesquelles se trouve notre in-
dustrie métallurgique, obligée d'importer les
matières premières .et d'exporter ses produits 1
Si elle s'est créée, si elle s'est maintenue, c'est
gràce à ces entrepreneurs que Marx «présente
comme d'inutiles frelons Le pays dans lequel
le regime socialiste sera tout d'abord applique
sera aussi le premier ruiné, Mais si de grands
Etats peuvent suo porter eneo re- l'action rui-
neuse du socialismo, les petits n'y résiste-
ront pas. Et le j our où vous aurez tue l'esprit
d'entreprise en Suisse, c'en sera fait de notre
prosperile économique.

Sous cette verte' semonce, Greulich, pris
quelque peu au dépourvu, se contente de ré-
pondre que l'orateur dénaturé les doctrines
marxistes. Il ne trouve pas d'autres arguments.

M. Speiser, de Bàie, vient appuyer M. Sul-
zer ; il se demandé comment se réalisora l'i-
déal de Greulich de voir se résoudre le pro-
blème social par los contrats librement con-
sentis entre les ouvriers ' et patrons, puisque
les socialistes s'emploient avec acharnement
à détruire la confiance réciproque qui doit ré-
gner entre ces deux classas.

Un camarade de Greulich , M. Brustlein, sedè
cide, le lendemain, à intervenir dans le débat .
Il accuse les entrepreneurs d'exploit&r l'indus-
trie en Suisse. Il dit que le mécontentement
dont parlo M. Sulzer engendre le progrès. C'est
lui qui a procure aux ouvriers anglais la réduc-
tion de la journée de travail ; puis, l'orateur
conclut que les abus et les erreurs qui sur-
gissent dans les deux camps, sont imputables à
l'imperfection de la nature humaine: « Cessons
donc de nous déchirer mutuellement I»

M. Scherrer-Fullemann propose de clore cet
incident. Ce qui est fait ; mais on aura encorel'occasion de revenir sur ce chapitre. M. Hen-
ri Scherrer a, comme on sait, depose unp
motion concernant les grèves. Cette motion
viendra prochainement en discussion.

On ne s'ennuiera pas ce jour-là sur les
fau teuils du Conseil national.

Exposition internationale de Itiilan
.Mercredi après-midi a eu lieu à Neuchà-

tel une conférence des représentants de l'hor-
logerie suisse pour discuter la question de
la participation de l'horlo geri© et de la bijou-
terie à l'exposition internationale de Milan.
Le commissai re suisse, M .Simen, étai t présent.
fi a annonce qu© le comité de l'exposition met-
ta.it un salon special à la disposition des hor-
logers suisses.

Il a été décide de composer trois groupes
d'exposants : 1. Genève; 2. Vaud et Neuchàtel;
3. Jura-bernois , et ,cas échéant, Soleure, Bà-
ie-Campagne et Schaffhoiise. Chaque groupe
nominerà deux experts qui, de coacert avec
M. Simen, organiseront l'exposition.

Expulsion d'un agitateur
Le Conseil federai a décide d'expulser le

nommé Jean Holzmann, domicilié à Zurich,
originaire de Marienweider (Prusse), qui était
signale comme agitateur politique.

Un gros procès
Aujourd'hui, vendredi, ont eu, lieu devant

la première section du Tribunal federai, les
débats du procès intente par lai commission
de liquidation du Jura-Simplon à l'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux.

On sait qu 'à la suite de la liquidation de la
Compagnie du Jura-Simplon, diverses sommes
furent versées, à titre d'indemnités et de gra-
tification, à quelques fonctionnaires supérieurs
de la Cie du J.-S. : indemnité de 72.000 fr. à
M. Ernest Ruchonnet, directeur; indemnité de
32.000 fr .au secrétaire general, M. Elie Du-
commun ; gratification de fr. 30.000 à M. Stock-
mar, directeur; gratification de fr. 60.000 à
M. E. Colomb, directeur; soit unej somme totale
de 194.000 francs.

La commission de liquidation du Jura Sim-
plon estime qu© ces frais ne pouvaient ètre con-
sidérés comme faisant partie «des frais de li-
quidation du J.-S.», et qu'ils devaient ètre
supportés par les C. F. F. à l'égal de toute
autre dépense comprise dans le prix general
de rachat. Le Conseil federai, auquel la com-
mission de liquidation J.-S. avait reoouru, dé-
clara partager en tous points la) manière de
voir de la direction generale des, C. F. F.,
suivant laquelle la somme en litige devait res-
ter à la chargé non de la Confédération , mais
de la Compagnie Jura Simplon.

Les parties n'ayant pu s'entendre amiable-
ment, convinrent de porter le différend di-
rectement devant le Tribunal federai.

M. Emile Lambelet ,avocat à Neuchàtel, plai-
dera au nom de la commission de liquidation
Jura Simplon et M. Isler, avocai à Aarau, pré-
sident du conseil des Etats, se presenterà au
nom des chemins de fer fédéraux. M. le juge
federai D. Franz Schmid est rapporteur.

Bécisions du Conseil d'Etat
Consulte par une administration comrnunale

le Conseil d'Etat estime en conformité du pa-
ragraphe 3 de l'art. 23 de la loi sur l'instruc-
tion publique du 4 juin 1873 que les bourgeoi-
sies ne sont tonues de fournir le bois de chauf-
fage que pour les ecoles primaires et non les
ecoles professionnelles.

Est homologuée la concession des forces
hydrauli ques de la Lienne par les communes
d'Icogne et de St-Léonard en faveur de la com-
mune de Sion.

— II est accorde à la commune de St-Gin-
golph un permis de coupé pour environ 80
stères de foyard dans divers taillis.

Recensement federai des entrepri
ses agricoles, industrielles et

commercia Ics
On nous communiqué les résultats par dis-

triets du recensement federai des entreprises
agricoles, industrielles et commerciales.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en pu-
bliant ces renseignements qui donnent une idée
approximative, sinon entièrement réelle, de
l'activité du Valais.
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Conches 1096 815 281 3173 1068 28
Rarogne or. 500 386 114 1524 500
Brigue 1430 842 586 4994 1397 33
Viège 1996 1402 593 6665 1975 21
Rarogne oc. 958 824 134 2642 951 7
Loèche 1370 1077 293 3738 1358 12
Sterro 2326 1843 482 7877 2304 22
Hérens 1588 1247 301 4780 1576 12
Sion 1904 1342 554 7088 1869 35
Conthey 2006 1663 343 6094 1971 35
Entremont 2442 1906 518 7356 2413 29
Martigny 2778 2017 758 8709 2, ,28 50
St Maurice 1760 1085 641 6080 1729 31
Monthey 2390 1450 909 7688 2341 49

Total 24544 17899 6507 78408 24180 364

Les vendanges
Les vendanges se poursuivent activement

ces jour s-ci; dans la plupart des parchets, la
récolte est aussi abondante que f'excel-
lente qualité. Seuls, quelques parchets , les plus
mal exposés au soleil ,ont souffert de l'humi-
dité de ces derniers temps. Les prix so main-
tiennent bien. On a expédie en gare, de Sion
une enorme quàntité de caissettos de raisins.

Expédition des vins moùts
(Du 30 au 26 septembre).

St-Léonard fùts 59; litres 21300 ; degrés
70-75. Sion fùts 328 ; lit. 124.878; degrés 68-
70. Charrat-Fully fùts 91; lit. 62.739 ; degrés
73-82. Martigny fùts 78 ;* lit. 35.699 ; degrés
76. Riddes fùts 229 ; lit. 123.941 ; deg. 77-82.

Total : 368.467 litres.
Total précéden t 189.467 litres..
Total au 27 septembre' 557.559 litres.

CHRONKJUE VALAISANNE
L'aulomne en Valais. — Nos, stations

climatériques. — Dans trois mois.
Depuis longtemps , notre beau pays, favo-

rise de la naturo à tant d'égards, jouissait
d' une réputation légitime pour la beauté/ de
ses automnes. Aux chaleurs torrides d'aoùt
succédait une douce fraieheur toute impregnò»
des parfums de Pomone, et la campagne cha-
marrée d'or, d'émeraude et d'amarante, res-
plendissait sous un ciel d'azur aux horizons
d'opale.

La saison langoureuse revètait, chez nous,
un cachet à nul autre pareli. La, montagne, avec
ses échancrures, ses cìmes blanches ses
grands bois noirs et ses riantes oollines, a
d'incomparables aspeets. La fumee' des pai-
sibles hameaux haut porchés, les frondaisons
jaunissantes et vermillonnantes des vergers,
le chant allégre des pàtres derrière les buis-
sons, tout ce décor champètre, empreint de
la mélancolie des dernière beaux jours, fai-
sait, de notre vieux Valais, unj des, plus só-
duisants recoins de la belle Helvétie. Cette
année, hélas! les intempéries ont tout gàté l
Les pluies persistantes ont precipite le cours
de la saison ; la flétrissure a terni la fraieheur
du tableau, la chute premature© des; feuilles
hàtera la fin d'un règne éphémère, déjà les
noirs brouillards rampants assombrissent l'é-
clat de cette grandiose scène et bientòt les
frimas, poudreux et transis, viendront suspen-
dre au fronton de la nature, leurs ornemente
de givre et leurs pendeloques de giace.

De mémoire d'homme, en effet, l'on ne se
souvient d'avoir vu un automne aussi pruvieux
et aussi triste. Patience encore pour le déoo-
rum qui enlève cependant à nos petites in-
dustries, le regate d'affaires que les beaux
jours lui réservent d'habitude par le va et
vient des demiere touristes, par le nombre
toujours plus grand d'entro ceux qui savent
apprécier les beautés, chez nous, de l'Eie de
la St-Martin. Mais il y a surtout les récoltes
qui souffrent, les derniers fourrages fauchés,
les pommes de terre et la vigne. La desolante
pluie, si précieuse au printemps, devient à
cotte epoque une calamite .Le raisin pourrit,
la cueillette doit se faire coùte que coùt© et
la vente subir le fléchissement onéreux dù à
la dépréciation fatale des conditions atmos-
phériques.

Malgré le printemps favorable, malgré le bel
été et toutes les réjouissantes prévisions, l'au-
lomne, voué au désarroi des éléments, a tout
compromis ; la plus belle de nos saisons s'est
montrée, cotte année, sombre et acariàtre; ©Ile
jette un voile de tristesse sur ses devancières
et nous fait redouter les rudessesi et la lon-
gueur de celle qui va suivre.

* * •*
L'on a cru pendant longtemps quo la cha-

leur était la condition première d'une station
climatéri que. C'est ce qui explique la vogue
extraordinai re qui s'est attaché© aux plages
du Midi , de la Còte d'Azur et aux rivages al-
gériens. Aujou rd'hui, la thérapeutique a fait
une brusque convereion vers le Nord. Aux
cuies de chaleur, on a substitué les cures
de froid sec, dans des endroits abrités, boisés
et ensoleillés. Quelques stations mème se sont
créées au cceur de la nature alpestre, et à la
porte des glaciere. Curieux. revirement de la
science qui , depuis quelques années, a trouve
dans l'eau et le froid ,une sorte de panacèe à
tous les maUx l

En Valais, nous avons eu, oomme; pour lo
tourisme d'Eté, le privilège. d'attirer l'atten-
tion des chercheurs et nos stations d'hiver
croissent et se développent rapidement.

Champéry compte, depuis quelques années,
une colonie respectable d'Anglais qui , tout en
faisant une cure d'air froid et balsamique ,se
Iivrent aux sports d'hiver en faveur aujour-
d'hui , le ski et le patinage . Montana sur Sierre,
admirablement situé au soleil du Midi , abrité
pai- d'immenses forèts de mélèzes et de sapins,
a donne naissance au Palace-Hòtel, qu'une
société anglaise s'est engagée à peupler en-
tièrement trois mois d'hiver durant. Sierre a,
depuis longtemps déjà , sa colonie étrangère
d'hiver , comme elle a ses touristes d'Eté. Les



gòtels et pensions s'y multaphent ©t il est
des jours où bout est comble. Le mouvement
est donne, d'autres créations de stations hiver-
nales sont en projet et avant dix ans, le Valais
d'Eté et le Valais d'Hiver se disputeront l'hon-
neur de la préséance. Ali. righit i

* * *
Dans trois mois, soit au lendemain du nou-

vel an, les premiers trains réguliers traver-
seront le grand tunnel et fileront vere les
Appenins. Trente-quatre trains par jour ou-
vriront l'ère nouvelle du trafic international
via Simplon. Les grands express europ éens
voleront de St-Maurice à Brigue en moins de
2 heures avec deux seuls arrèts à Martigny
et à Sion, les trains de nuit glisseront dans les
ténèbres avec une vitesse terrifiante et per-
mettront aux Sédunois d'aller déjeuner à Do-
mo-d'Ossola, dìner à Milan et souper à la
m<iison.

Cette considération est de beaucoup la moins
importante .Car, c'est surtout au point de vue
social ,industriel et commercial , que la tra-
versée du tunnel est un gros événement. Main-
tenant que la réalité se dresse, inéluctable,
devant nos yeux un peu nai'fs et ahuris, il
faut envisager la chose dans ce qu'elle a, pour
nous , de plus urgent et de, meilleur. Il faut
se représenter l'ouverture du Simplon comm>p>
la chute légendaire d'une porte de ter murée
par la nature et enlevée, après, des milliers
de siècles, par des géants, pour permettre
à deux peuples amis et long temps séparés,
de se rencontrer et de se tendre la main. (l'oeu-
vre du Simplon est une oeuvre de travail et
de paix, elle doit resserrer l'amitié des nations
et développer leur prosperile . Que chacun se
preparo à saluer l'avènement de cette grande
ère nouvelle, qui, si nous sommes jprèts, peut
avoir pour nous, les plus heureuses. conséquen-
ces cornine elle peut nous proeurer d'amères
déceptions, si nous nous endormons dans une
sécurité dangereuse. Jean-Jacques.

le Valais consacre les ressources plutòt modi-
ques dont il dispose, à l'achat d'échantillons
du pays, destinés à faire do notre Musée can-
tonal , comme collection locale de mineralo-
gie, un des plus riches de la Suisse.

Dr Joseph de Werra (Communi qué)

Sion—Ee prix des vins
On nous écrit :(
Dame Gazette toujours bien renseignée et

à l'affùt ,des nouveìles pouvant uuire à notre
canton, annonce dans son dernier numero que
le prix des vins en Valais est de 22 à 30 (et.
le litre. Nous ne savons où son redacteur a
été puiser ces renseignements, mais nous lui
serions reconnaissant de nous indiquer où
l'on trouve à acheter des vins à ce prix. Lui-
mème serait-il dispose à céder sa vendange,
qui n 'est certes pas de première qualité, dans
ces conditions ?

Quand on ne se dona© que la pjeine do dé-
couper des artieles d'autres journa ux, encore
faudrait-il les laisser intaets et ne pas y ajou-
ter des considérations qui n 'ont jpju1 germer
que dans le ceirveaU d'un détraqué, ©t qui
sont de nature à jeter la perturbation dans
le marche des vins et à causer le plus grand
tort au Valais. Des viticulteurs.

Agrandissement de la gare de Sion
Il nous revient que le chiffre vote par l'ad-

ministration des C. F. F. pour l'agrandis-sement
de la gare de Sion est de 300 à 350 [mille fr.
et non de 80,000 comme il avait été annonce
précédemment.

Chronique viticole

Ee pélerinage d'Einsiedeln
Sierre, 28 sept. 1905.

Monsieur le redacteur de la «Feuille d'Avis
du Valais», Sion

Monsieur le rédacteUr,
Ce n'est pas sans une profonde émotion

que nous avons la dans votre honoirabte jour-
nal, la belle relation du pélerinage à N. D.
des Ermites par un de nos plus distingués
amis et compatriotes, le Rd P. Sigismond de
Courten

Notre cceur a frissonné à la lecture de ces
lignes éloquentes, empreintes d'uno si douce
clialeur, que j' ai cru revivre, un instant, los
heures délicieuses trop vite passées, au pied
des autels de la célèbre basilique.

Je me joins humblement aux.transports d'al-
légresse de notre cher pére Benedicite^ et je
ne saurais laisser passer une si bonne occasion
de rendre hommage à l'affectueuse amitié et
a l'infatigable dévoùment de Dom Sigismond
envers nous tous, ses compatriotes et amis,
en - ces mémorables journées.

Oui, le Valais est fier de sa foi ; leipélerinage
du 23 septembre 1905 est une date à inserire
en chiffres d'or au fronton dei nos Annales
neligieusos.

J'ajouterai , pour completar la relation du
Rd P. Sigismond, que le retour s'est effectué
dans les meilleures conditions ; nous devons
louer la conduite dos employés du chemin
de ter qui est nestée, tout le temps, digne
d'éloges. Et en rentrant dans notre cher Valais,
nous chantions avec une intime joie, le beau
canti que à Marie :

J'irai la voir un joUr l
Au ciel dans ma patrie *Oui, j'irai voir Marie

. Ma joie et mon amour.
Au ciel, j'irai la voir un. jour l

Au revoir, terre bénite de St-Meinrad, tem-
pie sacre d'Einsiedeln; cher Pére Sigismond,
encore Merci et au Revoir I Uni pélerin.

P. S. Je suis heureux de vous remercier tout
particulièrement de l'hospitalité grande que
vous voulez bien accorder dans votre estima-
rle journal à nos questions neligieuses. Le
Comité du pélerinage a hautement apprécié
vos bons offices dans la circonstance et, pour
ma part, je vous en remerete personnolloment.

M.

Cabinet de physique et chimie
et Musée d'Histoire naturelle

Le cabinet de Physique et Chimie du Lycée
cantonal, à Sion, vient de faire l'acquisition
d'un appareil Cailletel (dernier modèle) des-
ine à l'étude des températures critiques, li-
quéfaction et solidification des gaz ainsi que
des phénomènes dùs à leur déterite brusque.
Monsieur le Prefet JosepTi Seiler, do Brigue,
a fait don au Musée d'histoire naturelle d'une
felle paire de daims ; cette memo collection
s'est enrichie de diverses pièces( chacal d'A-
byssinie, gazelles, pintades....) qui y figure-
font sous peu. t

Il a été fait en mineralogie d'importants a-
chats, celui entr 'autres d'un echantillon de« Làngenbachite » d'une valeur de fr. 500, mi-
nerai découvert à Langehbach (Vallèe de Binn)
j * dont le musée 'du Valais possedè le plus
fel exemplaire ; 'deux échantillons "de « Bin-
aites» «Jordanites» et «Dufrenoysites», tous de
grandeur remarqualTTe, ornerit également nos
«trines. La TaTTée ae Sinn possedè, commetìn te san, nu point ae vue mineralogique une
^nommé© universelle et il est à désiror que

SELECTIONS DES GREFFONS
La station viticole de Lausanne nous écrit :
Il est reconnu quo certaines vignes gref-

fées restent improductives, la raison doit en
ètre souvent cherchée dans un mauvais choix
des greffons employés. Nous croyons donc de-
voir à nouveau attirer l'attention des vignerons
sur l'importance considerante qu,'il y a à mar-
quer dans les vignes d'àge moyen, quelques
jours avant la vendange, les ceps les plus
fertiles, présentant les plus beaux et les meil-
leurs raisins.

La méthode la plus pratique consiste à tra-
cer au pinceaU sur les souches en. question
un anneau au moyen d'une couleur à l'huile
(bleu, rouge, etc). Les ceps qui au] bout de
quatre ou cinq années porteront un nombre
de marques correspondant pourront ètre con-
sidérés comme bien fructifières. On récoltera
les greffons seulement sur les bois
provènant des souches passées à la couleur.

Station viticole de Lausanne.

Ees chiens du St-Bernard
On lit dans «TAbbevillois», journal francais,

numero du 19 septembre :
La fame use passe du .mont St-Bernard est

tous les ans témoin de nombreux accidente, et
les moines de l'hospice ont fort à faire, quandi
vient l'hiver, pour seeourir les malheureux
voyageurs, perdus dans les ouragans de nei-
ge. De plus, leurs chiens, ces sauveteurs dé-
voués, qui ont déjà arraché tant de gens à
la mort , se fatiguent beaucoup des recherches
qu 'ils ont à faire dans la neige glacée, en
quète d'un sauvetage.

Pour obvier à ces inconvénients, les moines
de l'hospice du mont St-Bernard viennent de
faire construire des séries de huttesi reliées
par le téléphone au couvent et portant chacune
un numero .

Dès qu 'un voyageur a atteint une . de ces
huttes et a besoin de secours, il téléphone à
l'hospice. ' ,

Les chiens ont été dressés à écouter et à
retenir les numéros des huttes. Sitót qu'on
leur a épelé un de ces numéros, les chiens
partent comme une flèche, soit avecl un pa-
nier de provisions, soit pour guider les voya-
geurs égarés et les remettre sur le bon chemin
qui les conduira à l'hospice.

Nous laissons au lecteur le soin de dé-
mèler dans cette information la vérité de la le-
gende.

Elevage.
Le syndicat pour l'élevage de la race cheva-

line dans la plaine du Rhòne et des Alpes vau-
doises donne des preuves de son activité. Il
est arrivé à instituer une foire aux poulains
qui sera tenue pour la première fois à Aigle
le 30 septembre. Les éleveurs profiteront sans
doute des avantages offerts. Si les poulains
achetés par la commission federale peuvent,
à l'àge de trois ans, ètre attribués au dépòt
d'étalons, ces animaux seront soumis à une
taxe, de laquelle on déduira fr. 1200 pour
frais d'achat et d'entretien; le vendeur r©ce-
vra, comme prime supp lémentaire, le 20 pour
cent du surplus.

Ea disparition d'un sergent
On sait que lors du dernier cours de ré-

pétition du bataillon 103, un sergent de ce
bataillon, M. Morie r, de Riez, dont la compa-
paguie était cantonnée à Massongex, a dispa-
ru soudainement et que les recherches entre-
prises pour le retrouver n'ont pas donne de
résultat. ¦'

On apprend qu 'on vient de retrouver à Mas-
songex mème l'équi pement complet de ce mi-
litaire. Il faut donc que M. Morier ait été en-

trarne hors du cantonnement sans habits ou
vètu d'hahits civils.

L'enquète aU sujet de cette affaire mysté-
rieuse a été confié© au juge d'instruction de
la Ire division.

NOUVELLES DES CANTONS

Eucerne
ESPERANTO

Dimanche a eu lieu à Lucerne la troisaè-
me assemblée annuelle de la «Svisa Eisperanta
Societo». Plusieurs delégués étrangers y assis-
taient et ont pris la parotea entre autres M.
le professeur Cart, qui a, l'an| passe, donne
le cours d'esperanto aux élèves de l'Ecole
polytechnique de Paris, M. Moch ,présiden t
de l'institut international de la paix, M.
Schmidt, directeur de l'Observatoir© de Pots-
dam, les professeurs Hanauer de Francfort,
et Dragoumis d'Athènes.

A la séanee du matin, M. Zimmermann a
salué les espérantisbes au nom de la munici-
palité de Lucerne. Intéressant rapport din secré-
taire, M. Revard, sur les progrès de la Iangue
internationale dans notre pays. Le comité a
été réélu, ainsi que te président, M. Schnee-
herger de Laufen. L'assemblée a décide, v!u
le vceu émis par le congrès de Boulogne-sur-
Mor, «d'inviter » le prochain congrès univer-
si©! d'esperanto en Suisse pour l'été prochain.
Au banquet, nombreuses allocutions ; le tout en
esperanto, qui a servi non seulement de Ian-
gue internationale, mais aussi de Iangue inter-
cantonale duran t toute la journée.

MORTE DE PEUR
Vaud

On a enseveli l'autre jour une jeune fille de
Lonay morte d'une oongestion cerebrale pro-
voquée par la peur . So trouvan t dans le boi»
de Lonay, elle fut arrètée par un des Bobe-
miens qui circutent dans la région. Elle réus-
sdt à s'échapper ; mais sa frayeur avait été
si grande qu 'elle mourut peu après ètre rentrée
chez ses parents et -sans pouvoir donner d'ex-
plications .

EOMOS
AU CAUCASE

(Haines de races)
Nous relevons les passages suivants d'une

intéressante lettre d'un correspondant du
« Temps » relative à la politi que russe au-Cau-
case, sujet d'une très grande actualité.

Depuis longtemps, Tatare et Arméniens sont
divisés par un© de ces haines de races - qui
sont indestructibles. Le Tatar n 'est pas fon-
cièrement méchant, (h# cruel, et mème dans
la vie ordinaire, il semble doux et pacifique,
mais il est irascible et surtout ne pardonne
pas une offense .11 a soif de vongeanc© et
les vendettas tatares sont terribles. La famille
entière de l'homme qui ;a offensé un Tatar est
poursuivie de sa baine, et voici des années
que de vrais drames se déroulent sans cesse
dans l'ombre à Bakou. Il y aurait tout un
effrayant roman à ecrire sur les mystères de
Bakou. A aucun moment, les assassinala n 'ont
cesse. La poliee, impuissante oU complaisante,
vendue aux uns ou aux autres, se gardait
d'intervenir et de troubler les usages recus.
Les Tatare considèrent que ce sont eu«^ les
vrais propriétaires du pays et quo les Armé-
niens sont des intrus et des voleure ; ils leur
en veulent à mort. Ils furent les premiers oc-
cupants ; à présent encore, la plupart des mai-
sons de Bakou leur appartiennent. Vous ren-
contrez tei Tatar, déguénillé comme un men-
diant du désert, et qui ne doit pas mème pos-
seder un chameau : il a plusieurs immeubtes
à Bakou et encaisse chaque année, plus de
revenus que vous.

Mais les puits de naphte, source de fortunes
fabuleuses d'où prò viennent et proviendront
encore d'immenses richesses, sont bombes les
uns après les autres ètttre les mains du gou-
vernement et des Arméniens ; à l'exeeption de
quelques-uns, ils appartiennent à des Suédois,
des Anglais, des Russes et des Arméniens.
Les Tatare estiment qu 'ils eh ont été injuste-
ment dépossédés. Ilà- oublient qu'ils ontvendu
leurs droits pour un plat de lentilles et qu'ils
ne peuvent à la fois én recevoir le prix et
la jouissance. Tagief 7-lui--mèmO, a cède il \
a quelques années,. ses ..puits de Bibi-Eibaij
à une société ianglaise. Cie» qui sur-
tout a affeeté les , Tatare, c'est la
perle de ce fameux . Bibi-Eibat de Ba-
kou. Ils s'y considéraient comme chez eUx,
c'était un de leurs villages ; tout près de là
s'élevait une de leurs principales mosquées.
Aux adjudica tions faites par le gouvernement,
ce n 'est pas aux Tatare que tea lots furent
attribués.

Dans l'administration munici pale, les Tatare
sont également évincés. Ce sont les Armé-
niens qui occupent la mairie et tous les siè-
ges de la Douma. Le parti arménien com-
prend des hommes fort intelli gents qui sont
en mème temps de très bons administrateurs,
tels que l'avocat Doloukhanof, les industriels
Goukasof et Mantachef. Anbonof , te président
du Crédit foncier urbain. A la feuille «Caspi»
du parti tatar, ils opposent leur journal, les
«Nouveìles de Bakou». Aux mains des Armé-
niens, la munici palité se montre naturellement
hostile aux entreprises des Tatare. Lorsque
Tagief voulut établir sa filature de coton, il
se heurta au mauvais vouloir des édiles de
Bakou et il dut aller jusqu 'à l'empereur pour
obtenir les autorisations néeessaires. Comme il
avait déjà commence à bàti r, on voulait l'o-
bliger à demolir toutes ses constructions.

Pour les Tatare, les Arméniens sont toujours
cause de tout le mal qui leur: arrivo. l%»*3i

Les Arméniens, à Bakou sont environ 50
mille. Les Tatare sont plus nombreux. On e?
compte au moins 75 mille, auxq'uels il faut
ajouter la population des environs. Tous tes
villages sont tatare. Partout, sur les routes,
on voit les hautes charrettes tatares, biariolées
de couleurs très voyantes, montées sur d'im-
menses roues et couvertes d'une sorte de ca-
pote, en toile sous laquelle s'abritent les fem-
mes. Dans les montagnes, habitent diverses
peuplades plus ou moins sauvages, également
musulmanes et sceure ou proches parentes
de la population tatare de Bakou. Ellés vivent
de brigandage. Moyennant tribut, elles pren-
nent sous leur protection les commercants et
les industriels du voisinage et piltent ou mas-
sacrent ceux qui h'achètent pas leur amitia

* * *
NOUVEAUX DESASTRES

NORVÈGE
TREMBLEMENT d© TERRE— Eh I bien on en sait plus long qu© moi ;

et le roi ajouta en souriant : « Quelle rag<a
ont les journaux de me marier tous les jours I >:

Sa Majesté, parlant ensuite du prochai n voy-
g© de M. Loub©t„ déclara aUi ministre, qu'i]
voulait absolument qu'on entendit,, à la re-
présentation de gala qui sera donneo au Théà-
tre-Royal, les meilleure chanbeurs connuis au
théàtre.

Mercredi soir, un cyclonei s'est abàttui sur
la commune de Grazzanise, province de Ca-
serte, causant des dommages très importante
Dans le village de Bressa, il y a trois victimes.
Des troupes ont été envoyées pour organiser
les secours.

Les voyageurs venant de Naples racontent
qu 'aux environs de la gare de Grazzanise,
ils- ont trouve des arbres abattus, par le cy-
clone. La ligne a dù ètre degagé© et. le train
est arrivé avec deux heures de . retard.
' " ~ - . . -i rì k'i t
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Une secousse de trembtemeat de terre qui
a dure environ une minute, a été ressentie
mardi à midi, à Lundby, dans l'ile de Vising,
située dans le lac Vettem. De profondes cre-
vasses se sont produites en plusieurs. endroits.
On constate un abaissement consideratale du
sol dans la partie est de' l'ile. Neuf maisons.iont
été endommagées.

CELUI QUON MARIE TOUS LES JOURS
La Voz de GuipUzcoca a publié un entrefilet

suivant teqUel te roi d'Espagne se) ,marieraiit
te 17 mai prochain Jour de son anniversaire.

Eh se rendant, mercredi matin, au palais
Miramar conferei comme de coutume avec sa
Majesté ,M. Mellado, ministre de la journée,
lui soumit le filet en question.,

— Ah I fit Alphonse XIII, et avec qui me.ma-
rie-je ? ¦:

— Aujourd'hui, avec la princesse de Batten-
berg, répondit te ministre.

É T R A N G E R

LE CHOLÉRA
Le «Moniteur officiel de l'empire» annonce

que du 27 ani 28, à midi, il a été constate
également la présence de bacilles chez six
personnes malades. Le nombre total des cas
de choléra est jusqu 'à présent de 256, dont
87 suivis de morts.

SESSION PARLEMENTAIRE
La session parlementaire s'ouvrira le 11

octobre. Elle sera suspenduo le 23, à cause du
voyage de M. Loubet, pour reprendre le 29.

Le Parlement discuterà le budget qui, se-
lon les espérances du gouvernement, sera vote
avant les vacances de Noel.

* * * ". • 1 ' UT¥> ¦E"' ——

LE VOTE OBLIGATOIRE
Le cabinet a préparé un projet de réforme

de la loi électorale qui rend le vote obligatoire
sous menace d'une sanction pénale.

FRANCE
L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND

Les négociations entre la France et l'Allema-
gne au sujet d'un programme; de conférence
sur les affaires marocaines viennent d'aboutir.
L'accord s'est fait sur un programme qui com-
prend l'organisation de la poliee, la rèpression
de la contrebande des. armes, la» réforme fi-
nancière consistant princdpatement dans l'ins-
titution d'une banque d'Etat, l'étude d'un meil-
leur rendement des impóts ; enfin la fixation
ae certains principes destinés à sauvegarder
la liberté économique. Quant à la région fran-
caise, par réserve speciale insérée dans le
projet de programme, il est entendu que les
qutestions de poliee oontinuent à ètre réglées
directement et exclusivement ©ntre la France
et le sultan et restent en dehors du programmo
de la conférence. Dans la mème région, l'appli-
cation du règlement sur la contrebande des ar-
mes reste l'affaire exclusive de la' France et
du Maroc.

* * * ao '(f * <aaam aratami

NI COMTESSE NI DÉLÉGUÉE
Une femme paraissant àgée d'une soixan-

taine d'années se presentai! dernièrement à
la sacristie de l'église Saint-Joseph à Paris,
et priait le bedeau de faire passer sa carte
au cure. Celui-ci, ayant lu sur cette cart*
«comtesse Rochechouart de La Rochelbucauld,
rue Saint-Dominique», s'empressa de recevoir
la visite-use.

— Je suis, expliqua-t-elle, déléguée par la
Ligue patriotique des Francaises ,que fonda
M. Jacques Piou et que président la baronne
de Bri gode et la baronne Reille, pour recueillir
les souscriptions de ceux qui veulent ooncou-
rir à notre oeuvre de régénération nationale. Et
je recevrai volontiers votre obole.

L'attitude et le discours de la quèteuse a-
vatent paru suspeets au cure qui envoya dis-
crètement le bedeau chercher d©ux gardiens
de la paix .En attendant l'arrivée des agents,
il prolongea la conversation, domanda des dé-
tails sur la composition du comité de la li-
gue, sur sa propagande, sur ses recettes. Et
la «comtesse» de fournir avec une volubilité
et une précision surprenantes les renseigne-
ments demandes.

Mais les gard iens de la paix parurent. A
leur vue la quèteuse manifesta une. vive in-
quiétude et chercha à dissimuler un réticule
qu 'elle tenait à la main. Le geste n 'avait é-
chappé ni au cure, ni aux agents, qui em-
menèrent la visiteuse au post© de, la Folie-
Méricourt. Là, M. Nadeaud, commissair© de

pohoe, ouvrit le sac; il contenait ,entre autres
choses, une liste de souscripteurs sur laquelle
les noms Ics plus connus de l'arisboeratie, de
l'armée et des lettres.

Gomme la quèteuse persistali à se dire dé-
léguée par le comité de la LigUe patriotique des
Francaises, te commissaire prit le partii de
faire appeler la baronne de Brigode, presi-
dente de cette association. 'Celle-ci ayant, af-
firme qu 'elle ne connaissait pas la «comtesse
de Rochechouart de La Roctaeibucauld», M.
Nadeaud comprit qu'il avait affaire à unea-
venturière et envoya la quèteuse au Dépòt, en
attendant quello se décide à dévoiler som-
denti té. r

D E P E C H E S
TITTONI ET BULOW

Baden-Baden, 29. — M. Tittoni, ministre
des affaires d'étrangères d'Italie, est arrivé
hier soir, pour rendre visite au prince de Bu-
low, chancelier de l'empire.

EN NORVÈGE
Christiana, 29. — Le «Norsk Télégramme

Byrau» assure que la plus grande parti© des
troupes de garde à la frontière vont ètre ren-
voyées dans leurs foyers.

LES ALLEMANDS en AFRIQUE
Ee Cap, 29. — Le chef Marengo a pris

aux Allemands, mardi dernier, 200 chevaux.
Neuf Allemands ont été tués et un désarmé.

EN RUSSIE
Moscou , 29. — Le congrès des zemstvos et

des municipalités a discutè hier la question
de l'octroi de terre aux paysans.

Les bureaux de l'organisation proposaient
de reconnaìtre à l'Etat te droit d'exproprier
des terres appartenant à des particuliers pour
les partager entre les paysans qui en sont dé-
pourvus.

Le congrès a repoussé ce projet et a vote
simplement qu 'il y avait necessitò d'augmen-
ter la division des terres. ; ,

Il a vote la réforme de l'instruction du peu-
ple et l'assurance ouvrière.

SOCIALISTES ARRÉTÉS
Kief , 29. — Un conflit s'est produit avec

la poliee dans une assemblée sociale.
Quatre personnes ont été grièvement bles-

sées, onze légèrement atteintes et quarant©
arrètées. Un commissaire de poliee a été
blessé.

STOESSEL MALADE
St-Pétershourg, 29. — Un© dépèche d©

Moscou annone© que le genera l Stoessel qui
se trouve actuellement dans cette ville, a
été frappé d'une attaque d'apoplexie du coté
gauche.

Pe;ile recette de cuisine à la végétaline
OMELETTES DIVERSES

Si vous voulez faire des omelettes aux no-
gnons, aux champignons, aux pointes d'asper-
ges, etc., il faut que le bout soit cuit et lassai-
sonné comme si vous vouliez le servir.

Vous hachez ces objets pour qu'ils se mè-
lent bien dans des ceufs, au fromage on te
iàpe avant de le mèler aux ceufs.

A ¦ J?VR i. T PTI? MIGHAINE , INFLUENZA ,
gftjg l i l l \ l \LUlÌJl„;mx ii,: Iol e |( L Cni
Um -^ REfr lEDE S O U V E R A I N " tir" UI-
¦ B Bol[o(IOposdrca)1.50. Ch.Bonaccio ,ph'",OonJie
EB V Toutes Pharmacies. Kxl f f er le  ..KEFOV .

Ee Traducteur
Cette publication pour l'étude des langues

allemande et francaise pàrait deux fois par
mois en fascicules de 16j)ages. Elle tend par-
ticulièrement à faciliter l'étude et à la rendre
agréable au moyen de lectures variées accom-
pagnés de bonnes traductions. C'est un moyen
efficace et peu ooùteux de se perfectionner
dans l'une ou l'autre des deux langues. — Nu-
méros spécimens gratis sur domande par l'ad-
ministration du traducteur, à La Chaux-de-
Fonds. (Suisse).
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Belles formes corporelles, pleines, augmentations rapide de l'appétit et des for-
mes raffermissement general de l'ensemble du système nerveux sont obtenus avec
la véritable poudre fortifiantc suisse „S.i «\ ATOIalSf " marque dé-
posóe hautes récompeuses (médailles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 seraaiues
jusqu'à 30 livres d'augmentation de poids, reco minami é par les médecins,
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses lettres de remercie-
ments. Carton fr. 2,50, port en plus, pour 5 cartons IO fr. franco de port.

«7. M. DIEtfEMANtf. Bàie 56 GMei-strasse , 7.

Un Chronomètre I *™l & filile ll'MS (111 ValUS
coùte cher, tout le monde ne peut so le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin do garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident , rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròlé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique^

Impressioni, soi^nees en tous genres

Clrc-i alres •— Livre*»

Cartes de viiiiu- — . •-Carte» ct'adresse

Lettres Uè mariage
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Ls WERRO FILS
MOATILIEB, près MOBA7

Maison de confiance fondée en 1896
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Solution de Biphosphate de chaux
dea Frères MABISTES de St-Paiil-Troig-ChaUeaiu (Dròme)

preparò par M. L. AHSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAB, (Drome)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres inv-ètóres, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmtdegras, où elle a une action decisive et se montre souveraine. - Ses propriétés reconsttuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole, la débilité generale le ramollaaseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour causla pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle estrès avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate

prix: 3 fr. le demie-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaire¦olutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la notace qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :
249 j_ BOUSSER

GENÈVE, 108, "rue du Rhòne 108, GENÈVE.
Vente au détail dans les pharmacies : Oh. Morand, à MARTIGNY-VILLE : V. Pitteloud

.,V^p£s.(.1..?t Xavier Zimmermann, à aiON ; Louis Rey, à ST-MAURICE : M. CarrauxMO NTHEY ; Ch. Joris, à MARTlWì-o )[JRG ; J.-M. de Cbastonay, Sierée et Zermatt

— Menus —
etc. etc.

. Mimili film ; 

Travail prompt et soigné

Bornie occasion d'apprendre a bon marche la Iangue
allemande PIISOTIAT ITO! Argovie.
Prospectus. a«»

dait vters lui l se marierI...
Le pouvait-il ? Dire son passe, c'était une

Barrière infranchissable entre elle et lui.
Ne pas le direi s'il arrivait un jour qu'on

l'apprìt I
Cette situation fut longuement et claire-

ment expliquée par JVlme du Hamel, puis elle
se tut et attendit que M. X... .voulut bien lui
donner un conseil. «

La réponse de l'avocat ne se fit pas attendre.
—Avant toutes choses, dit-il , avant de moUis

occuper du mariage de votre fils au point die,
vue moral, ne devons-mous pas examiner le
coté pratique de la question? Pour se marier,
il faut des papiers, des actes... Où sont Ies
vòtres? L'extrait de naissance de votre fila
le contrat de décès de votre mari , apprendront
à tous que vous vous appelez da Hamel, et
vous me dites ,avoir, par prudence, ehangé
de nom. C'est mème sans doute à cette précau -
tion que vous devez la tranquillile dont vous
jouissez. Allez-vous la tnouBler, attirer sur
vous l'attention, faire revivre des souvenir^
à peu près effacés ? Comment. expli querons-
nous à la famille où vous voulez enf rer qu 'a-
près vous ètre appelés si longtemps d'un au-
tre nom, vous vous appelez bout à coup du
Hamel à l'église et à la mairie?

Elle avait écouté sans l'interrompre .Lors-
qu 'il cessa de parler, elle répondit :

KEUSCH frère.s »

— Nous ne serons pas oBligés de reprendre
ce nom de du Hamel. Celui que nous portone
maintenant, que j'ai pris après la condamna-
tion de mon fils, est le seul qui nous appar-
tienile légalement. Mon mari, à l'epoque où
il mangeait à Paris «une fortune assez con-
sideratile, qu 'il a refaite ensuite en Amérique,
vivait dans un monde élégant, vaniteux, ti-
tre, où son nom bourgeóis sonnait assez mal.
Aussi, se crut-il obligé d'y ajouter celui de
du Hamel, qu'il retrouva dans un vieux par-
chemin de famille. Peu à peu, comme il; ar-
rivo souvent, le premier nom disparu t, et) il
ne resta que le second qu'il me fit prendre
l'habitude de porter et plus tard, de faire por
ter à mon fils. Mais, je le répète, il' ne nous
appartieni pas, on n 'en trouve pas lai moin
dre trace dans nos papiers, et nous nous som-
mes empressés de le quitter et de revenir
à notre véritable nom, heureusement oubr?«,
depuis quelque temps.

— Alors, dit M. X.., l'oE'staclte matèrie! a
disparu. Examinons la question au point de
vue moral. D'un coté , le danger sérieux, ino
nacant, eertai n , le bonheur de deux person-
nes en jeu : leu r existence compromise ou
tout au moins l'existence de l'une d'elles ;
de l'autre, des périls éventuels, improba.bleis,
mème si l'on prend certaines précautions, et
surtou t si l'on considéré que, depu is trois
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ans, aucun fait inquiétant ne s'est presente,
qu 'on a vécu dans une tranquillile parfaite.

Ils causèrent encore longtemps. Liorsqu 'ils
se séparèrent, M. X... dit à Mme du Hamel,
en lui serrani avec force la main, qu 'elle lui
tendait :

— Je vous remercié d'ètre venue me trou-
ver. Cette preuve de confiance qui m 'a été
donnée par une femme. It» pjus respectabJes
que- je connaisse, m'a vivement touclié. Dites
à votne fils que je n'ai jamais. cesse de l'es-
timer, et que le plus grand chagrin] de ma
vie est de n 'avoir pu gagner sa| cause .Ser-
rez-lui la main pour moi et souhaitez-lui^ de
ma part , le bonheur qu 'il mérite .

* * *
Dans les premiers jours d'octobre de la

mème année, le mariage de M. Georges] Ge-
rard avec Mlle de Brives fut célèbre à la
mairie, puis à l'église, en présence d'un très
petit nombre d'amis. Après cette doublé cé-
rémonie, les deux nouveaux époux partirent
pour l'Italie.

Fin de la seconde partie.

TROISIèME PARTIE

la A HAUTI-: p©ialc|E

La question de savoir si le gouve rnement
actuel s'est montre bien avisé en maintenant
la loi qui supprime les maisone de jeux pu-
blics sur le territoire francais a été plusieurs
fois soulevée dans ces dernières années.

A l'aide d'arguments d'ime certaine valeur,
la presse dite littéraire; a essayé de dèmon-
trer que la morale n 'avait rion gagné à cette
suppression, qu'elle y avait, au contraire, per-
du et que les maisons de jeux devaient ètre
non-seulement tolérées, mais autorisées, pa-
tronnées et placées au nombre des établisse-
ments d'utilité publique.

Les journa ux dita sórieuxi se sont récriés
à l'envie contre celle prólen tion , et ont; soli-
temi avec éloquence une Illése diamétrale-
menl opposée à celle de leurs confrères.'

Comme d'habi tude , aucune des deux pai
ties n 'est parvenue i» convaincre l'autre. -t
le public ne sait encoro :. quelle opinion don-
ner la préférence.

Nous ne prétendrotm pas élever, à notre
tour , notre voix dans ces débats,, et nous

mèler à cette polémique. Nous voulons sim-
plement poser un fait que personne ne con-
testerà, depuis quelques années, malgré lafer-
meture de Frascati et des différents salons
du Palais-Royal, la passion du jeu s'est, dé-
veloppée en France d'une facon effrayante
On joue dans toutes les classes de la société
et dans tous les recoins de Paris. Les grands
cercles, au mépris de leurs statuts qui in-
lexdisent les j eux de hasard, s'ouvrent tou-
tes les nuits à des amateurs de baccarat, doni
les enjeux dépassent, dans des proportions
incroyables, tous ceux qui ont jamais été ris-
qués à la roulette et au trente-et-quarante. A
coté de ces cercles aristocratiques, il cn exis-
r. une douzaine d'autres) mais où les fidèJesse
recommandent peu t-ètre par moins de déli-
catesse dans leurs rapporta les uns avee le«i
auties, et une facon plus... large d'interpréter
certaines règles en usage parmi les joueure.
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