
L O T E B I E
En faveu r de la Oonutruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE a Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3m* et derniere emission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après lc 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots a 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 - Bureau de la Loterie du théàtre dc Zoug;.
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en achetant un BON PANAMA payablc

Prochaiu tirage, 15 Octobre,
an, 3,390,000 fr. de lots. Tous les titres
Ecrire de sulte, en envoyant un mandai

C A I S S E  FR A1VC A I S E , 1», r u e  M a x o , H A R S E I L L E

5 francs en sousc.ivant et le reste 8 francs par mois.
lots de 250.000 ,';100o000 fr. eie, 61 lots par tirage, G tirages pai
seront remboursés à 400 francs ou par des lots de 1,000 à 500.000 francs
poste de 5 frs, premier, versemenls, ou demander la nolicc gratuite à la

En 2-8 j oursii'mni'lliìifi en chaa.uc niontant seron t
BUIJJIUIH- acoorués. Rcnibourse-
ments prò rata. Intérèts 4—5 %• De-
mande à l'institut Bristol, Berne. „
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es gottres el toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 Hac. k fr. 2.SO de mou mu mit
gaitreu.se. sul'fit. Mon huile pour les m-eiìh » guéril
'•out aussi rapidement boimlmnemen'» ut. du
teté d'oreilles, 1 flacon fr. _ ._<> .

S. F ESC li Kit , mèli.
a Grufo App«inw»U IMi .-K.) ?<

dm demande
une fille forte pour laver et s'aider au
ménage 3»s i

S'adresser à Mlle. J. Mottier
LEYSIN
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Fut* à vendre
Quantité do futaille de toute dimension
à vendre à uà prix très avantageux.

Adresser à F. «Kfelier touuelier ,
Valentin , 49 , YVERDON. a»»
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SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit dea pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Frixmodérés. Discrétion absolue. Demeure

19. RUE DE LAUSANNE , GENEVE. A deux pas de
a gare.) Man spriebt doniseli . Engliscli siioken 240SERR E JOINTS TERMINUS

iiidisp -nsablcs aux rae-
unisiers, cbcitistcs.
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Première qualité
de

Catalogue gratis

Jean Meyer
Faln-iqiirt ;'t Lacerne5.90

Max udiinidl i C
Place de St-Laurent 25

& Terreaux 2 »
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Travaux en beton arme ~—-
^______ Système Hennebiques

M. «fe C. Chaudet frères
arebitectes-entroj >reneurs

ffioatreùx
Ooncessionuaire s dans le canton du Valais

Nouveaux planchers creux
complètement insonorés
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Le véritable

8.50

3.50
5.60
6.50

3.40
4.50
4.—
3.40
4.50

5 kg café Santos non tné
5 kg café vert fin choisi
5 kg café vert extra fin
5 kg café caracoli choisi
5 kg café jaune , gros giains,
5 kg café Domingo perle
5 kg café Campinas torréfic
5 kg café Guatemala, surfin
5 kg café Caracoli torréfié
5 kg beurre de coco, Cocose,
5 kg saindoux pur lard
lO kg lard gras non fumé
10 kg jambon à cuire
10 kg fromage maigre tendre
10 kg pruneaux Bosnia secs
10 kg poires sèches grosses
10 kg poires sèches, amoret.
"¦'-.' kg poires sèches moyen.
10 kg poires sèches géantes
10 kg qnartiers de pomm'es
10 kg pois jaunes, moitiés
10 kg pois verts ,en_ers
10 kg gruau d'avoine
10 kg farine de Corbedl
10 kg macaronis comettes
10 kg riz bonne qualité
lOk griz , qualité supérieure
10 kg raisins secs et beaux
10 kg raisins secs Denias

fr. 10.50
fr. 9.—

fr. 10.50
fr. 11.50

fr. 6.50
tr. 1 L-
fr. 14.—
fr. 15.—

fr. 6.—

Ir. 4.30
fr. 10.—

fr. 7.10
fr. 3.40
fr. 4.50
fr. 4.—
fr. 3.40
fr. 4.50
fr. 3.40
fr. 4.—
fr. 4.—
fr. 6.50
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ME W-YORKpour
Brera e,
Brème,
Bréniè,
Brème,
Brème,
Bròmo,

Southampton & Cherbourg Kais. Wilheui d. Gros
Ncck'ar
Kaiser Wilhelm II.
Main
Bremen
Kronprinz Wilhelm

17 Qct. mdirect
Southampton & Cherbourg

direct
Cherbourg
Southampton & Cherbourg
Naples & Gibraltar

21 Oct
24 Oct
28 Oct
4 Nov
7 Nov

Gènes, Prinzess Irene
l Départ de Gènes, Prinz Heinrich 25 Oct
) Déjiart de Gènes, Prinz Eitel Friedrich 8 Nov

Départ de Gènes, Scharnhorst 17 Oct
( Départ de Marseille, Schleswig 1 Nov
I Départ de Marseille , Schleswig 15 Nov

Pour l'Egypte, Indes,
Chini ' . Jupon

Pour l'Australie

Pour Alexandrie

s'adresser àPour Passage, émigration et' expédition des bag.iges,
Zurich, H. MEISS, agent general. 40 Bahnofstrasse

• -. -

Oauaux & tuyaux eu grès et ciment, SSriques argile culto _ cimeu
Fabrique de carbonate pour eaux gaz&uses, de laine de bois

pour emballer . les fruits et pour lirorie 150
CJiaux et Ciitteuis de France et Suisse - Clyps. — JOaUIes et
SSriqucs cu verre. — Produits réiractaircs. - Clas«t»iii bìtusué

Carreìàg és divers. j_ ROD j à MD_treuX; el villeneuve.

fices, sans enfreàndrè directement la loi , |Q̂  blel
sans encourir le risque d'ètre poursuivi paf

années de travaux forces... Cinq années t II
sortirà du bagne jeune, élégant , charmant,
comme il était quand je .l'ai aimé. Car, je l'ai
aimé, le monstre. Je J'aimais lorsque- je Je
regardais... Oui , j'avais alors le cullei ,de la
forme, j 'étais belle et c'était rendre hommage
à ma propre beauté que d'admirer celle des
autres. Maintenan t, je tiens moins compte des
qualités physiques ; vous en savez quelque
chose, mon cher Mazilier .

— On n'est pas plus aimable, fit-iJ 3ans s'é-
mouvoir , et il ajioula mentalement: Tu me
.payeras cela, ma petite. i

Elle continua:

Oui , oui, reprenai t son interloculeur d' un
ton léger, presque ironique ,en agi la ni ' d a.n£
l'air , un joric qu 'il' tenait presque toujoure
à la main, c'est un misérable ; je le confesse
ponr la mill ième fois. Mais vous ètes ven-
gée assez cruellemeu t ; que voulez-vous de
p lus. S'il vous a fait du mal, vous lui  en
avez fait davantage.

— Vraiment? s'écria-t-elle avec emporte-

- — On l'a eondamné à cinq années, et moi
il m'ava,it condamnée à perpéluilé .11 sortirà
du bagne , il jouira de laj vie, et je resterai
toujours laide , hideusel Autrelois o:i uiarquail
les galériens à 3'épaule ; aujourd'hui, ce sont
les victimes qui portent éternellcment sur Jc
visage, la. marque de leurs coups, Je sti gmate
de leur infamie .Ah i vous croycz ma. ven-
geanco safisfaite. Eh bien ! si jej le retrouve
un jou r , vous verrez.

— Soit, je verrai , dit avec rési gnation Ma-
zilier ; en attendant , ces plainles sont imi-
tiles .Songeons plutòt à ce que vous allez
devenir. Vous ne voulez pas reloiirner au Ha-
vre, je le comprends, et vous m 'avez écrit
de venir vous trouver à Riouen. M'y voici.
Avez-vous le projet de vous fixer iti. Je vous

QOEflT DO SAHARITAIH
ne se trouve qu 'à la

PISA KM A CIE G£RIf lIO_ D
rue du C"ntre 12, Vevey. Guérit toute* les
blessures, la boiie, 2 fr .  ; la petite boìte d'essai,
50 et. — Evitez les contrel'acons. 368
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CO - fAC FMRMIIMX fil_i B
30 ANS DE SUCCÈS "»_ IO diplòmes et 22 médaill

En vente dans toutes les nharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5

(Marque des «2 palmiers o
DE SUCCÈS "*_ IO diplòmes et 22 médailles

JE î*oi_i»«_'es
Nous exjiédions dans tous le canton du
Valais contre 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 l/ tk
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 •
Gras de montagne 80 « 85 .»

Pour dessert et petit ménage potile
pièce de gras de 5 k. a 1.90 le kg.

S'adresser a MAILLAIID , Chatillens
Oron (Vaud)

Huile d'olives de JVicc pure
le litro fr. 2.— les 5 litres 9.50

Miei des Alpes garanti pur
le bidon de 5 kilos 7.50

5 % «le rabais k partir de 20 l'r.
Iteprenons envois ne convenant pas
(J HANI)S MAGASINS „ Import "

Itoswil (Argovie) .

L'ARTICLE 47
f* l Feuilleton de Ir. Feuille d 'Aris 32

TROISIèME PARTIE

I.A H A U T E  PO E ICE

(Suite) ,

Puis viennent Ics restaurants à la mode où,
après dìner , un habitué des cabinets parlicu-
liors propose une par tie crui se prolonge jus-
qu 'au souper , quelque fois jusqu 'au déjeuner ;
certains cafés, qui se ferment à une heure
du matin, pour le commini des mortels et res-
lent ouverts toute la nuit pou r quelques, pri-
vilégiés discrets, silencieux, retirés dans une
salle du fond , loin des yeux de la police, et
prèts à payer d'innombrables consommation;:
en echange dc l'hospitalité illegale qu 'on leur !
offre et des jeux de piqnet qu'on leur fournit,
les réunion_ privées dan s le meilleur monde ;
la maitresse de maison autorise un petit lans-
quenet de famille , sous la condition expresse |
qu 'on «partirà» de cinquante centimes, d'un j

frane tout aU plus. On s'y engagé, on le j ure;
mais à minuit, malgré ces belles résolutions,
on part de cinq louis, et à deux' heures du
inatin , on part les mains vides.

Enfin , les tables d'hòtes où le dìner coù-
te trois francs, vin compris, et le bacicarat
trois mille francs, non compris les fraisi d<g
bougies.

Nous le répétons, on joue partj out, et,', à
l'exception de quelques cerciles et de quel-
ques maisons particulières, on joue sans: au-
cune des garanties qu'offraient les maisons
de jeux autorisées par le gouvernement et
survedllées par lui. Ija police a beau faire
une guerre acharnée à tous les établisse-ments
où se réunissent clandestinement des jou eurs,
il en est une foule qui échappent et doivent
échapper à son action. Aujourd'hui , elle rap-
pelle un cercle à l'observation dc ses statuts
il tient compte pendant huit jours de cet avea
tissement et l'oublie la semaine d'après ; elle
ferme un café récalcitrant, il s'en ouvre un
autre sur le mème boulevard ; elle fait une
descente chez Mme X... qui tieni une table
d'hòte, Mme Z..., amie de Mme X.. monte un
étage et s'empresse d'ouvrir de nouveaux sai
Ions. Pendant deux ans ,cinq ans,, dix ans,
on jouit de l'impunite et on fait sa fortune.

Avec un peu d'hahileté, on peut mème don-
ner asile toutes les1 nuits à une société de
joueurs, prélever sur ellei de grands béné-

la police. .—
Nous en appelons-à l'ancienne locataire d'un

pe ti t hotel de l'avenue de Neuill y, bien con-
nu de tout le Paris élégant.

Lorsqu'elle vint se fixer parmi nous, elle
avait vingt-cmq ans environ, sofxanbe mille
francs de traites en porlefeuille , u nei indeni-
nité de trente mille francs à toucher dans .un
href délai, et un ami dévoué, assez jeune
pour ne doufer de rien, sorte) de provincia!
doublé de Parisien, inuelligent,, habile, com-
prenant les affaires comme on les comprend
dans nos grandes villes commerciales et jouis-
*ant de cette expérience precoce et d'un gen-
re tout particulier propre aux personnes. qui
fré quentent assidùment le bois, les Champs-
El ysées, le boulevard de 'la Madeleine, celui
des Italiens et un petit bout du boulevard de
Montmartre.

Voici la conversation que la dame en ques-
tion eut avec son) ami, à peu près à l'epo-
que où s'est terminée la première partie de
cette histoire, celle qui portai t pou r titre :

Une fille de couleur.
— Que faire maintenant? Il me faut renon-

cer à tous les projets si longtemps caressés....
Cette existence que je rèvais si belle, ces
fètes, ce luxe, cette réputation de femme à la
mode... Dire qu 'il a suffi. Ahi le misera-

meli!, vous croyez cela. J'étais née pour une
existence bruyante, animée, au grand jour ,
en plein soleil , et me voilà condamnée à vivre
dans le silenoe, dans la solitude, dans l' om-
bre ! J'étais splendidement belle... oui , splen-
didement belle, c'est l'expression, chacun ne
s'en servait-il pas en parlan t de. moi ? vou s tout
le premier, et je suis devenue hideuse. Quand
je passais dans une rue, quand j 'apparaissais
dans un lieu public, on s'arrèlait pour me voir,
pn se pressai!, on faisai t cercle au lou r de moi
•;un long mUrmure d'admira tion siorLait de la
foule et montait a mes oreilles charmées. Au-
jourd 'hui, quand on me voi t, on détourne la
tète, on me fuit , je lis Ja piti e, le dégoùt
dans tous les yeux. Vos amis, à qui vous
m'aviez autrefois préscntée, m 'ont tous aban-
donnée... Vous seul , avez le cou ra ge de
me regarder en face .

Ah! vous me croyez suffisamment vengée,
reprit-elle, parce qu 'i! a été eondamné à cinq

Manque d appetit
essayez le véritable

B—___
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Bulletin politique
Toujours au mème point

L'aspect extérieur de la crise hongroise se
modifié tous les jours. Non que le problème
s'éclaircisse ou se simp lifie : sa complexité aug-
menté au contraire, et les hommes d'Etat de la
monarchie austro-hongroise paraissent parfois
la compliquer à plaisir.

On se souvient de l'ultimatum que Francois-
Joseph lut aux chefs de la coalition hongroi-
se le 23 septembre. Le souverain n'abandon-
nait sur aucun point la position qu 'il avait
adoptée dès le début de cette; crise .11 écar-
tait du programme la question de, la langue
de commandement, réclamait le vote du bud-
get, les lois de recrutement, les traités de com-
merce. Il ad mettali tout au plus, que les re-
lations austro-hongroises pussent ètre l'objet
d'une revision, mais «sur la base donneo par
les loie de 1867 ;.non undatéral^enlv.©atre Ja
couronne et la nation hongroise, mais , par
voie de compromis entre les deux Etats...»
Menacée d'une part par l'extension dui droit
de suffrage préconisé© par le general Fejei-vaa-y
et fort bien accueillie par une) grande partie
des populations du royaume, arrètée d'autre
part dans ses pourparlers avec lai couronne
par la vigueur de l'ultimatum royal, l'oppo-
sition parut un moment déooncertée. Elle a
depuis lors, repris un peu de son sang-froid.

Son premier soin fut de demander à la cou-
ronnfè la substitution d'un «homo regius» hom-
grois au combe Goluchowski, qui venait d'ètre
choisi par Francois-Joseph .Le. comte Bela
Cziraky fut alors désigné. Ce léger succès ne
po.uvait suffire à calmer la surexcitation des
esprits. La troisième partie de l'ultimatum qui?
no.us venons de citer avait donne à penser
que le souverain se refusait à reconnaìtre le
droit de libre disposition de la Hongrie et à
admettre les conséquences de la loi de 1899
en Vertu de laquelle l'autonomie économique
de la Hongrie est assurée. La rédaction était,
en effet, un peu obscure, et la coalition com-
pili que Francois-Joseph demandait que les
relations des deux parties de la monarchie con-
tinuasseint sur la base des lois de 1867 tant
que les deux pays ne seseraierit pas mis d'ac-
cord sur .un nouveau regime. De là des pro-
testations violentes. Le Magyar Nemzet, er-
gane du gouvernement écrivait :«Les évèhe-
ments d'hier offrent une perspective desolante-
Il semble qu'on n'ait jamais été plus éloighé
d'une solution.» D'autres feuilles étaient d'a-
vis que « l'ultimatum du roi créait une situation
pire que le statu quo » et que « les conditions
du monarque dépassaient les. plus mauvais
pressentimmts.» V ,

Il paraitrait que Francois-Joseph ait un peu
regretté la raideur de son attitude et la surex-
citation causée par son ultimatum. A la suite
d'une audience imperiale, le baron Fejervary
communiqua aux journaux une note dans la-
quelle il déclarait : «J'ai pu me convaincre que
Ila couronne n'a jamais eu l'intention' de 1>
miter de quelque facon que ce soit le domaine
léga! de la Constitution hongroise ». Puis il
donnait une interprétation de l'ultimatum im-
periai conforme au droit consti tu tion nel et
aux désirs de la coalition.

Non seulement le baron Fejervary cru t né-
cessaire de fournir des éclaircissements sur
les volontés impériales, mais encore le minis-
tre-président d'Autriche jugea qu'il devait don-
ner au Reichsrat des exDlications de mème
nature. Après quoi, le general Fejervary. re-
partit pour Budapest dans le but de confé-
rer avec les hommes politiques bongrois, et
le comte Albin Csaky, président de la Cham-
bre des magnats, qui se tient en dehors des
partis militants, mais dont les sentiments hon-
grois sont bien connus ,fut convoqué à la Hof-
bourg. Ainsi se .manifeste assez clairement
le désir de l'empereur d e r s è  pa_- rompr© défi-
nitivement tous rapporta avec les chefs de l' qp-
nosition coalisée. ;

* * *
Ees criines coloniaux

L'affaire Gaud-Toqué vient de se terminer à
Brazzaville par le jugement suivant : Ja cour
criminelle déclare les fonctionnaires coloniaux
Gaud et Toqué coupables ,le premier d'avoir
fait sauter un negre à la dynamite et d'avoir
commis diverses violences ; le second coupable
de compiiate d'homicide volontaire dans l'af-
faire des chutes de la Nana, où un negre a
été noyé. La cour écarte diverses autres accu-
sations entre autres celle du « bouillon du
negre» dont les journaux ont fait un si grand
bruit.

Les deux accusés ont été condamnés cha-
cun à cinq ans de réclusion. Ils ont bénéficié
tous deux de circonstances atténuantes.

La peine infligée parai t légère en comparai-
son des 'crimes commis ; elle nei suffira pas
pour calmer l'indi gnation soulevée dans le
pionde par les actes accomplis au oours de

ces dernièiies années dans le Haut-Chari (Con-
go francais). Mais c'est toujours un commen-
cement de justice à l'égard des noirs si odieu-
sement traités par des blancs soi-disant civi-
lisés. Il y a eu au Congo tant de crimes
impunis, tant d'acquittements scandaleux, tant
de condamnations indulgentes que des fonc-
tionnaires coloniaux se croyaient tout permis
et ne se souciaient pas plus de la vie d'un
negre que de celle d'un animai. Gaud et Toqué
s'étonnaient mème d'avoir été accusés et mis
en état d'arrestation .Leur attitude devant la
Cour criminelle a bien prouvé que leur sens
moral était à ce point de vue si complète-
ment oblitéré qu 'ils ne se croyaient coupa-
bles d'aucun crime. '

Toutes les pièces qui furent versées- aux
débats du procès témoignaient d'un stupéfi-
ant mépris de la vie humaine. Les mots «à
fusiller » reviennent souvent sur le registre
de Toqué. Ce petit administrateur civil déli-
vrait plus d'ordres d'exécution que le chef
d'une grande armée en guerre. Ce jeune auto-
crate, de, .24 ans, à peine sorti de l'Ecole colè-
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niale, traitai t de rebelles les malheureux in-
di gènes qui cherchaient à échapper par la
fuite aux immenses misères dont on les acca-
blait. v.

Les faits à la chargé de Gaud sont encore
plus monstrueux. L'cxécution à la dynamite
du negre Pakpa est son oeuvre personnelle et
ce qui en aUgmente l'horreur ,c'est qu'elle
eut heu en guise de réeréation au cours d'un
festin donne à l'occasion de la fète nationale
franeaise. t

* * * CI. M.-W ; „., v- r-v —

Ee congrès des Zemstvo*
Malgré la confusion et l'obscurité qui en-

tourent les délibérations du congrès qui vient
de se tenir à Moscou , il est possible de se
rendre compte que cette réunion marque une
étape dans le développement politique du
peuple russe.

Le congrès a commence immédiatement le
travail préliminaire du groupement des for-
ces électorales .11 a esquissé la constitution
des comités locaux, des associations de gou-
vernement .11 a décide d'adresser au peuple
un appel qui contiendra son programme poli-
tique. Egalité des citoyens devant la loi, in-
violabilité du domicile, liberto de conseience,
de presse, de parole et de réunion, tels en
sont les articles principaux. Cet appel au peu-
ple indique de plus que les, délégués des zemst-
vos s'efforceront d'amener une extension des
pouvoirs de la Diotima d'empire, la\ réform e
de la loi électorale ^la suppression des dis-
tinctions de classes, la réforme de l'enseigne-
ment populaire et l'institution des assurances
ouvrières par l'Etat .11 est à remarquer que
le congrès a écarté une proposition de| mor-
cellement des terres et de réforme du regime
de la propriété foncière, et qu 'il a refusé d'ac-
oorder le droit électoral aux femmes.

Il fau t noter encore, avec le succès de l'o-
pinion modéré©, la décision très importante
par . laquelle les délégués des zemstvos ont dé-
clare que les lois fondamentales de l'Etat de-
vaient assurer à toutes les nationalités de l'em-
pire l'autonomie et le libre emploi de leur
langue .Cette manifestation en faveur de la
décentralisation n'est pas le résultat le moins
intéressant du dernier congrès de Moscou.

La sagesse et la modération de ces décisions
indiquent clairement que les opinions des par-
tis extrèmes n'ont pas prévalu au sein du con-
grès. Le programme sur lequel on s'est mis
d'accord est assez démocratique pour désarmer
les révolutionnaires. Gomme il n 'attend la réa-
lisation de ses projets que de l'emploi des
moyens légaux, il peut en outre rallier les ré-
formistes que des questions de personnes n'é-
carteront pas des congressistes.

Ees anarchistes et la police
politique

Àu récent congrès de Lausanne, les socia
listes, on s'en souvient ,s'étaient amèrement
plaints de l'inertie de leurs représentants au
conseil national.

M. Greuiich alors s'était leve et avait so-
lennellement promis à ses « camarades» de
leur accorder désormais satisfaction. Il n'at-
tendait que la réouverture des Chambres pour
mettre àexécution cette promesse. Il a te-
nu parole ; mais ses violentes accusations n'ont
pas produit l'effet attendu et le parti socialiste
sort, amoindri devant l'opinion publique du
débat qui s'est déroulé jeudi et vendredi àu
chapitre de la police politi que.

M. Greuiich et ses collègues socialistes Stu-
der et Brustlein ont défendu une mauvaise
cause en se faisant les avocats des anarchistes
doni les faits et gestes ont necessitò l'inter-
vention de la police politique ; ils auraient
dù se piacer sur un meilleur terrain.

Et d'abord qu 'est-ce que la police politique?
C'est une organisation de police crééei dans
le but de surveiller les étrangers qui , par
leurs actes ou leurs écrits pourraient oom-
promettre les bonnes relations de la Suisse
avec les autres Etats. La police politi que est

placèe sous la direction du parquet du procm-
reur general de la . Confédération ; èlle Jonc-
tionne depuis T888. 'Par circulaire dù 11 mai
1888 ,a_ressée aux gouvernements cantonaux
le 'Conseil federai invìtait ces derniers "a -is-
truire les polices cantonales de facon à ce
qu'elles prètassent plus d'attentioni qu'aupa-
ravant aux faits et gestes des agitateurs, aux
organisations pioliti ques et secrètes qu'ils ten-
teraient de créer en Suisse ; aux assemblées
et réunions qu'ils convoqueraient ,etc. Les
résultats de cette surveillancei devaient par-
venir ensuite au département federai de jus-
tice et police.

Telle est cette famense police politi que con-
tre laquelle les dépiités socialistes se sont
élevés en termes viofents et qu 'ils: ont qua-
lifié d'espionnage honteux. M. Studer accuse
le ministère public d'avoir entre autre, à la
demande du ministre, russe! Plehve, fait es-
pionner les révolutionnaires russes réfugiés
en Suisse. L'orateur se fait rappeler à l'or-
dre, mais n'en continue pas moins Sion ré-
quisitoire et termine en déclarant que le Con-
seil federai doit refuser de renseigner Jes po-
lices étrangères en se retranchant derrière le
droit postai, le dnoit! de réunion , la libèrté
de parole et de presse'. - -;;' i"¦• '• «

M. Greuiich vient appuyer les accusations
de M. Studer : «Le ministère public, dit-il, a
encore une autre facon de servir l'étranger.
Il avise les polices étrangères de l'heure et
du lieu où les anarchistes expulsés passeront
la frontière, de telle sorte qu 'une telle expul-
sion équivaut à une extradition.» Et M. Greu -
iich ajouta : «Il est pourtant permis d'ètre anar-
chiste et de garder chez soi des écrits anar-
chistes.»

L'orateur cito encore des faits. Il parie de
la violation du secret postai à l'égard de l'a-
narchiste Frigerio. Il ,dit que les agents char-
ges du service da' sùrveillance finissent par
voir partout des anarchistes suspeets et qu 'u-
ne telle institution a diminue 'l'attachement de
la classe ouvrière envers la Confédération.

On a beaucoup admiré la cràne attitude de
M. Brenner répondant; aux attaques des dépu-
tés socialistes et rétablissant la vérité au su-
jet du ròle joué par la . police politi que à l'é-
gard des anarchistes étrangers et mème
suisses. ^ , '

M. Brenner ne felicita pas MM. Greuiich,
Studer et Brustlein de manifestar tant de sym-
pathie pour les anarchistes et de les prendre
sous leur protection . La péroraison du discours
de M. Brenner merita d'ètre citée :

«La lutte contre l'anarchie est un droit et
un devoir de tous les Etats civilisés, partant
aussi du nòtre. Le principe du «laisser-fairei'
«laisser-passer» que M. Greuiich e ondamne
dans tous les autres domaines, est inadmissi-
ble aussi dans celui-ci sans perii pour la so-
ciété. Nous ne pouvons pas permettre que des
étrangers ou des citoyens suisses substituent
la violence au regime de la Joi et le terro-
rismo à la liberté ; Cà'r Ja fanieusè libeftè des
anarchistes n'est que la liberté de l'égoisme
qui n 'en est pas une. Et ce terrorisme est pra-
tique de jour en jour 'avec plus d'effnonterie.
Vraiment notre devoir est de veiller. Nous
ne pouvons pas permettre non plus qu'on prè-
cha chez nous la propagande par le fait, qui
n'est pas autre chose que la glorification des
plus exécrables crimes. Le peuple suisse efl-
tand que l'ordre règne dans sa maison, pour
son bon remom dans le monde, pour le main-
tien de ses bons rapports avec les peuples
voisins, pour la paix publique, dans l'intérèt
d'un travail social fécond qui n'a rien de
commun avec le chaos qu'une bande infime
de forcenés voudrait par tous les moyens nous
imposer. Faire regnar l'ordre dans la mai-
son est une des missions du procureur ge-
neral de la Confédération, et il s'en ac-
quittera avec l'appui 'du Conseil federai, de
l'Assemblée federale 'et de tous les esprits
sensés et prévoyants én Suisse.

L'incident a été clos sur ces sages paroles.
Et voilà comment se. justifie ce que nous di-

sions en commencant cet article ; c'est-à-dire
que les socialistes n 'ont rien gagné d'avoli-
soulevé ce débat. Ad ' contraire ils ont recu
une bonne lecon qu 'ils ¥eraient bien de méditer.

i i

Code civil suisse
Dans sa séance de vendredi, le Conseil des

Etats a repris la discussion du Code Civil à
l'art .108 traitant des motifs d'empèchement
au mariage. Il a adopté ce chapitre ainsi que
les chapitres III (Publi,cation et célébration
du mariage) conformenient au texte déjà vota
par le Conseil national. La discussion a été
interrompile à l'article 155 (chapitre du di-
vo ree où la majorité de la, commission prò-
pose un nouveau texte ainsi redi ge:

«Après l'expiration du temps fixé pour la
séparation ou après trois ans, en cas de sé-
paration illimitée, le divorce, mème s'il n'est
demande que par l'up. des époux, doit ètre
prononcé, à moins que les faits qui pourraient
le motiver ne soient exclusivement à la chargé
de l'époux demandaU'l'. Cependant, le divorce
sera prononcé mème - dans ce cas, si l'autre
époux se refuse à reprendre la via commune.»

M. Scherrer propos© encore le textei suivant :
«Lorsque le divorce est domande après l'ex-

piration "du tamps fixé pour la séparation, ou
après les trois ans, et que les époux ne SP
sont pas réconciliés, le divorce doit ètre pro-
noncé.»

La discussion s'esl ouverte, sur ces deux
taxtes, mais elle a dù ètre interrompue avant
qu 'un vola soit intervenu.

Ees gratifications J- S.
Le Tribunal federai a écarté à l'unanimité

la demande de la commission de liquidation du
Jura-S-upjon, fendane a' faire sluppprler alux
chemins de fer fédéraux la gratificatimi AUX

anciens directeurs et secrétaire general du Ju-
ra-Simplon. Il a eondamné la commission de
liquidation à payer un émolument de justice
de fr. 200 et une indemnité de fr. 1000 !à |_
Confédération.

Une Visite ' -
Le ministre Tittoni et le prince Bulow se

sont quittes samedi soir de la facon la plus
cordiale, après avoir soupé ensemble. M. Tit-
toni rentre en Italie par la Suisse ; il est (ac-
compagné par le frère du chancelier allemand,
M. Alfred de Bulow, ministre d'AUemagne à
Berne ; il s'arrètera quelques heures dans catto
ville pour aller rendre visita au président du
Consci! federai .

Subvention federale

^Le Conseil fèdera! a accordé la subvention
suivante àu canton du Valsais : 40 o/o des frais
pour l'élargissement du canal Stockalper, sur
le territoire de la commune de Vouvry. Devi^
fr. 70,000, maximum fr .28,000.

Vendanges . i
Dans les années où'la pourriture a fortement

atteint la vendange, il est nécessaire de con-
duire les opérations du pressurage et encavage
le plus rapidement possible, de facon à éviter
que le moùt ou la vendange foulée reste long-
temps en contact avec l'air.

Il est hon de rappeler aussi qu'une fermenta-
tion qui se fait dans de bonnes oonditions
détruit complètement les germes uè microor-
ganismies apportés par les grains pourris et
qui peuvent provoquer les maladies des vins.

Dans cette direction l'emploi de levures sé-
lectionnées rendra particulièrement cette année
des services importants.
(Communi qué) Station viticole

(Laboratoire de chimie)

Fabrique de dynamite
L'assemblée generale des actionnaires de

la fabrique de dynamite de Gamsen aura liei:
le 11 octobre. Cette société a réalisé un boni
de fr. 44.808.05 du ler jui llet 1904 au 30
juin 1905.

Tous frais déduits ,les actionnaires recoi-
vent un dividendo de 6°/o. C'est un résultat
très encourageant.

Le prix des vins
Granges-Lens, le 1. Octobre 1905.

Monsieur le Rédacteur,
En réponse à un article pam dans la Gazette

du Valais, relatif au prix des vins nouveaux
dans notre canton, permettaz-mioi de protes-
ter énergiquement, au nom des propriétaires
et marchands de notre district, contre une
pareille ànerie de la part d'un journal qui est
censé représenter et défendre les intérèts du
pays.

Aujourd'hui, un marchand étranger de mes
plus anciens et meilleurs clients est venu se
prévaloir de cette cote officielle lancéej pal-
la « Gazette » pour trailer marche. Vous pen-
sez quelle fut mon indignation en me per-
suadant par la leeture de cette correspondance
que mon client étalait sous, mes yeux, qu'il
ne s'agissait pas d'une plaisanterie, mais que
mon achetaur parlait très sériausement. Pour
ne pas manquer une affaire avec un client im-
portant, j'ai naturellement dù baisser pavil-
lon et au lieu de vendre 36 comme je l'esperai,
j'ai dù céder à 32. Et il parait queija^ie^uis >pas
le seul à patir de cette incroyable ineptie de
la part de celui qui considero trop aisément le
journal qu'il dirige comme mie « vache à lait »
et non comme un brgane de protection et de
défense des intérèts du pays.

Après des gaffes comme celle-là, on peut
tirar le rideau et le pìtre peut rentrer dans
les coulisses. x

, Vous voudrez bien ,Monsieur le Rédacteur,
publier cette lettre qui est l'expression des sen-
timents de tous les viticultaurs et agréer mes
civilités les plus empressées.

Un propriétaire-marchand.

'^•.U.., > >  l l. ,l l l ' , 1,.. - - 'il. ' "C. ..Ji' f J .^  ..' '  ; tSion—Etat-civil
NAISSANCES en SEPTEMBRE

Pellissier Olga de Louis de Grimisuat; Aniac-
ker Simone d'Alfred de St-Maurice ; Vuigner
Antoine de Jean-Pierre de Evolène ; Wolif Marc
de feu Marc de Sion. ; Hess Edouard de Chris-
tian de Zoug ; Hischier Josephine de Théo-
dore de Bellwald; Zumofen Lidia de Gottlieb
de Salquenan; Biurgener Adolphe de Paul
de Viège ; Vadi Cécile d'Ambroise de Miggien-
done (Italia) ; Walpen Renée de Pierre de Reck-
ingen"; Penon Edouard de Ferdinand de Sion ;
Taverniar Irene d'Alphonse de Sion ; Brnltin
Emma de Francois de Bramois.

DECES
Bordet Charles de Henri, 4 mois ; Roten

Louise née Feltier de Steg, 66 ans ; Cerini Felix
de Joseph de Cossogno (Italie) 14 ans ; Schen-
kel Melania née Vui gnier fille de Jean de
Salins, 27 ans ; Bruttin Emma de Francois de
Bramois mort-née.

MARIAGES
de Torrente Edouard — Aymon Caroline ;
Laillet Honoré — Arbellay Marie ; Pfefferie
Guillaume — Gay Jeanne — Haumuller Guil-
laume — Hoffer Marthe ; Schrcitlin Adol phe
Albert ; Messerli Lse Mathilde. i

A propos des foires
v On nous érit:

Samedi , 7 octobre, aura lieu à Sion la pre-
mière foire d'aulomne. Je profite de cette oc-
casion pour vous prier de bien vouloir ac-
corder aux lignes suivantes l'hospitalité de
votre journal toujours si dévoué aux questions
économi ques qui intéressent le pays.

De divers còtés, on manifeste le désir de
voir établir à Sion une foire chaque mois de
l'année.

Actuellement la première foire d'automne de
Sion est toujours fixée au premier samedi
d'octobre. C'est un peu tard. Nombre d'agri-
culteurs qui doivent compier sur la venie de
leur bétai l pour avoir de l'argent, en auraient
besoin plus tòt. Vous me direz, il y a d'autres
foires que celles de Sion , quo ceux cmi ont
un besoin pressant d'argent conduisent leur
bétail ailleurs . Très bien ,mais cela occasionile
des frais. , >

Ensuite jusqu 'à la fin octobre il n 'y a plus
de foire. A partir de cette date ,il y òn a Une
chaque samedi et pendant ce temps le mar-r chand (l'acheteur) n'a pas le temps d'écou-
lér ses achatfe. : -: ; '-' .:¦ :.: .: , .! -; L>

Dans l'intérèt de l'agriculteur et du commer-
cant, il y aurait réellement lieu d'arranger
mieux les dates des foires. Et en cela je suis
parfaitement d'accord avec les .personnes qui
désireraient qu 'on établisse régulièrement "ùns
foire chaque mois >:acheteurs et vendeurs \
trouveraient leurs intérèts.

Je me permets donc par la voie de laipresse
de poser cette question afin qu'on veuille bien
l'examiner et la .résoudre à l'avantage de cha-
cun. ' E. ,U.

E'enseignement moderne
DeTnièrement a été tenu à Mons, en Belgi

que, un Congrès dit d'expansion mondiale.
Les organisateurs de ce congrès se soni

inspirés de l'idée qu'à notre epoque où tous
les marchés anciens sont occupés par des
situations acquises, il faut pour la prospénte
de l'industrie et du commerce que de nouveaux
champs d'activité soient ouverts aux Euro-
péens. i

Pour oette conquète économique, et par ce-
la mème pacifique ,les nations européennes,
loin de se jalouser et de se combattre, ont
au contraila tout profit à s'unir et à formei
des accords sdentifiques et économiques des-
tinés à facilitar leur oeuvre et à la faire plus
rapide et plus grande. f ,.

Dn© oeuvre de progres intellectuel et écono-
mique à la fois ,tel pourrait ètre le sous-titre
du congrès. Et comme l'éducation est la iase
nécessaire de tout édifice humain, la ques-
tion de l'enseignement à tous ses degrés est
revenue fréquemment dans les débats de tou
tas les sections. - '—

Il nous faut des hommes ,et pour cela nOus
devons diriger la jeunesse dans des voies nou-
velles, loin de l'éducation livresque qui fait
des tètes Ken pleines ,mais qui nous donne
rarement des tètes bien faites sur des corps
vigoureux. A l'écOle primaire, les exercices
physiques devront occuper chaque jour une
demi-heure. Les robustes garcons dus à ce
regime seront ensuite dirigés vers un ensei-
gnement secondaire d'où les langues classi-
ques( ou tout au moins lei grec) auront été
bannies, et où les sciences utiles, pratiques,
et les langues vivantes tiendront la première
place. Enfin l'enseignement supérieur techni-
que, commercial et industriel sera base sur
une instruction generale, destine© à permettre
au jeune ingénieur de se débrouiller en tout
pays. au commercant modern-style, d'appré-
cier sainement les questions industrielles. Li-
hre à qui le voudra, de se spécialiser ensuite ;
ce qu 'il faut d'abord , ce sont les hommes d'ac»
tion, des hommes pratiques, c'est du moins
ainsi que les congressistes rèvent la jeunes
se de demain.

Par suite de l' omission d'un vers et d une
regrettable erreur de mise en page, la char-
mant© poesie « l'Automne » de notre collabc-
rataur Solandieu ,a été quelque peu maltrai-
tèe dans notre dernier numero ; les stiophes
en ont été mal divisées; nous jugeons à pro-
pos de la reproduire dans sa forme intégrale :

L'Automne
Il est de retour, le superbe automne
Avec sa langueur et ses elochetons
Avec ses fruits d'or, son temps monotone.
Ses dieux favoris: Bacchus et Polmone ,
Et les gais refrains que nous leur chantons.
Il est de retour , avec ses bois sombres ,
Ses murmures sourds, ses gémissements
Ses timides fleurs naissant dans les ombres
Ses raisins dorés, ses troupeaux sans nombres
Qui remplissent l'air de leurs bèlements.
Il est de retour, et les liirondelles
Da leur voi léger s'en vont au lointain
Ratrouver encor des amours nouvelles,
Nous laissant en vain au pied des tourelles
Emietter, rèveurs, nos débris de pain.i
Il est de ratour, avec ses jours blèmes
Ses couplets joyeux, ses secrets sangJiots
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 escoria
Il annonce, hélàs ! les jours 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.



NOUVELLES DES CANTON S
Berne

ELECTION DIRECTE
Un comité s'est constitue récemment dans le

canton de Berne pour provoquer une initia-
tive en faveur de l'élection direct© du Con-
seil d'Etat par le peuple. Jusqu 'ici , ce comité
a recueilli 19,400 signatures.

Ce chiffre étant suffisant pou r que la ques-
tion soit soumise au vote populaire, le peuple
bernois ne tarderà pas à ètre appelé à se jpro-
noncer sur cette importante question.

UN ASSASSINAT
Lundi dernier, à minuit, à Ruschlikon, un

jeune macon italien de, 16 ans, Paolo Villa,
originai re de la province de Còme, a poignardé
en plein© rue un manceuvre tessinois de 37
ans, 1© nommé Francesco Bonetti, de Locar-
no .L'examen du cadavre a révélé la présence
de 17 coups de couteau à la téle et /a ̂ 'épaule.
Le blessé put se traìner une vingtaine de mètres
puis moUrut ,littéralement saigné. L'assassin
et la victime avaient tous deux bu immodéré-
ment dans la soirée. Paolo Villa ! p- été sans
doute assistè dans soni acte par son frère et
son pére. Tous trois ont été arrètés.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le Tribunal militaire de la Ile division, réu-

ni samedi, a eondamné le soldat Imer, du ba-
taillon 20 à trois mois de prison et un (an de
privation des droits civiques. Imer était accu-
se d'avoir conserve des cartouches à balle et
d'avoir préféré des manacas contre la lieule-
nant-colonel Robert pendant les dernières ma-
nceuvres dans le Jura. /

ri_ .,„>• _ . -_ _ - «"¦«*_»-«__. __ ««A. £_s

ECHON
LES FETES JUIVES

On sait qu'il y a grande fète les 30 let ler
octobre pour tous les juifs. C'est en effet le ,30
septembre que commence l'année israelita. En
style hébra'ique ce jour se nomina le ler Tischri
de Pan 5666 dès la création du monde. Lesd
et 2 Tischri constituent la fète de Rosch-Hos-
chana, pendant laquelle des services nombreux
ont lieu dans toutes les synagogues.

L© lundi 9 octobre sera la fète solenne!!©
du Yom-Kippour (Jeùne du Grand Pardon ,)
à laquelle aucun Israelita pratiquant ne s'abs-
tient de participer, et pendant laquelle un
jeùne ahsolu de 24 heures est observé. Pen-
dant ces fètes, les magasins juifs. sont rigou-
senient fermés.

MORT de L'INVENTEUR de la CRINOLINE
On annonce la mori à Togny-auxlj ceuis,

près de Chàlons-sur-Marne, d'un homme qui,
s'il ne fut pas lui-mème célèbre, fut cependant
le créateur d'une mode dont la vogue dura près
de vingt ans.

M. Auguste Person étai t i'inventeur d© la cri-
noline telle qu 'on la porta sous le second Em-
pire.

Il était employé dans une des premières
maisons de modes de Paris lorsque l'idée lui
vint de la fameuse jupe à cerceaux.

Il prit un brevet 'et vendit son invention
quatre mille francs.

Il quitta ensuite les mo'des pour les chemins
de Ter et fut l'un des plus habiles dessinateurs
do la Compagnie de l'Est, jusqu 'à, l'ago où
il prit sa retraite dans sa' commune natale,
à Torgny-aux-Bceufs.

C'est là que M. Person vient, de mourir à
l'àge de soixanta-dix-huit ans ; il était aimé et
respeeté de tous les habitants auxquels il ai-
mait à montrer fièrement son "Brevet, encadré
et aecroché au mur.

* * *
LA FIN COURONNE L'OEUVRE

Les «Dernières nouvelles de Leipzi g» pu-
Blient aujourd'hui, un article de tète intilu-
lé: «Lohengrin.»

Après avoir montré l'empereur au pays ma-
rocain la lance au poing et le casque d'or
sur la tète, les «Dernières Nouvelles de Leipzig»
s'écria : Le tout finit par une affaire de Bourse.

«Quel a été le But de tout© cette liistoire ?
Vous avez pris en main ,dites-vous, les in-

térèts de l'Europe ? Mais, grands dieux, qu'a-
vions-nous Besoin de nous occuper de ces in-
térèts ? Nous avons voulu, dira-t-on aussi, nous
rapprocher à pas de géant d© la réconoiliation
avec la France et la désarmer par notre modé-
ration. Mais, vraiment, quand on veut se récon-
cilier avec quelqu'un, commence-t-on par lui
marcher sur les cors aux pieds ? Lui donne-ton
un formidable coup dans les còtes ? Lui fait-
on comprendre qu 'on est sur le point de lui
pocher l'ceil ?

»Est-il Besoin de tirer le canon pour arri-
ver à tuer un simple moineau ? C'est pourtant
ce que nous avons fait. Il est vrai que |nous
avons renversé Delcassé; mais à la place
d'un EravacBe qui jamais n'aurait été dan-
gereux, nous avons réussi à faire mettre, un
ministre haBile, un politicien rase, quii sait,
avec Talleyrand, qua la langue a été donnée
aux hommes pour dissimuler leur pensée.

»I1 n'était pas d'usage ,autrefois, dei faire
voyager un empereur dans le seul but de
renverser un ministre ; mais depuis longtemps,
la montagne qui accouche d'une souris est
devenue le symbole de la politi que allemande,
et nous avons eu l'habitude d'annoncer a

grand fracas de toutes petites choses,' et de
debutar par un grand geste pour finir par
une action minUscUle.»

É T R A N G E R

RECONSTITUANT VITAL IMMÉD1AT

UNE GREVE D'ÉLECTRICIENS
Les pourparlers ayant échoué, les trois gran-

des compagnies d'électrici té de Berlin ont ren-
voyé samedi 32,000 ouvriers.

Les 3,000 qu 'elles désiraient garder pour
l'entretien des usines ont préféré partager le
sort de leurs camarades.

Un ingénieur affirme qu'il répond de l'éclai-
rage de Berlin : les; commis, les ingenieurs,
et quelques soldats guffiraient pour distribuer
la force électrique à- Une ville de 3 millions
d'habitants, tant les appareils sont ingénieux
et commodes. ;

L'attitude des grévistes est exemplaire; ils
circulent par petits groupes le long des eaux
lentes de la Sprée ou bien. dans les rues He
Niieder-Schoeneweide, ou dans les bois de sa-
pin parfumé qui ertvirónnenl,' cette ' joli© ville
aux Balcons parés de fleurs. De 10 en 10 hnè-
tres ,un ouvrier ©ri sentinelle est poste ; il
porte au Bras |un brassard blanc ; c'est un a-
gent de police volontaire désigné par les gré-
vistes pour faire régner la tranquillité. Si dans
un groupe quelqu 'un s'échauffa, se met à crier
la brassard blanc s'approche et en riant le prie
de se taire; pi un petit attroupement se forme,
ili e dissipo en disant : « Voyons, vous ne vou-
lez pas pourtan t qu© la police fou rré son nez
dans nos affaires.» Si un grincheux regimbe
ou rechigne, il lui inflige tout net une amende
de trois marks. Les ouvriers mettraient à l'in-
dex un gréviste qui' refuserait d© payer.

* * *
B1ZARRE ACCIDENT

Le journal d'«Alsace et. Lorraine» publie
cette nouvelle:

De Lunéville :Un nommé Meyer, ouvrier
peintre eut un accident peu commun : en se
mouchant, un ceil lui sortit da l'orbite.

Maintenant, c'était peut-ètre un ceil de verre i

PROMENADE AUX FLAMBEAUX
Les partisans de la coaliuon ont averti la

police qu 'ils organiseront, lo 3 octobre, à Bu-
dapest, une promenade aux flamBeaux qui se
déroulera devant le club du parti de l'in-
dépendance. Les socialistes, qui ont l'inten-
tion de manifestar en faveur du suffrage uni-
versel, ont de leur coté, signifió leur inten-
tion d'organiser pour le mème soir une pio-
menade aux flamBeaux dont le point de des-
tination sera les bureaux du journal socialis-
te «Nepszava», situés tout près du club Kos-
suth. / ,

La police prend des mesures sévères. pour
evitar une collision entre les deux camps
opposés. ,

CRETE
La Gazette officielle a publie un décret du

prince Georges sanctionnant la loi portant for-
mation d'une garde civil© an-révolutionnaire.
On affirme que 1© prince a été surtout poussé
à sanctionner cette loi par la nécessité où
il se trouve de régulariser la situation de la
garde civile existant actuellement dans les dis-
triets de Candie et de Rethymo, et en mème
temps afin de pouvoir conclure uni emprunt
pour le payement d© la solde des hommes qui
la composent, car la plupart d'entre eux n'ay-
ant pas été payés jusqu 'à ce jour, ont deserte
et se sont joints au rwouvement insurrection-
nel.

On ne sait cependant si les puissances pro-
bectrices vOntautoriser la formation de ce corps
que les insurgés appellent les « traitres Bàchi-
Bouzouks ». >'

Cent trenta soldats d'infanteria sont arri
vés à la Canèe.

FRANCE ,
LE DÉSESPOIR D'UN ENFANT

Vendredi soir, vare dix heures, comme il
attandait le passage d'un train venant de Cla-
mart, un garde-Barrière Ledere, poste au pas-
sage à niveau de la rue d'Arcueil, près de la
gare de Vanves-Malakoff, apercut une forme
noir© allongée sur la voie, en travers d'un
ra.il. Croyant que c'était un chien égaré, il
s'avanca pour le chasser. Mais, ayant fai t
quelques pas, il s'apercut que c'était un en-
fant d'una quinzaine d'années.

Déjà le train atteignait le passage à niveau,
et le garde-Barrière eut à peine le temps d'em-
poigner l'enfant et de l'emporter à quelques
mètres. Mais, comme il le remettait sur pieds,
un autre train arrivait en sens inverse du
premier, et l'homme et l'enfant faillirent en-
core ètre écrasés : pour éviter la première
locomotive, M. Ledere s'était, par mégarde,
réfug ié sur la voi© qui suivait la seconde,
et c'est miracle qu 'il ait eu assez de présence
d'esprit pour se garer encore.

Le danger passe, le garde-Barrière question-
na l'enfant, qui lui fit lei récit suivant :

Je me nomme Emile Simon ; j 'ai quinze ans,
j 'haBite chez mes parents, 115, route de Chà-
tillon, à Monrouge, et je travaille chez M.
Granger, Boucher, rue Daguerre ,à Paris. Ce
soir ,à quatre heures, mon pére m'a chargé
d'une commission à Clamart.

En route, j 'ai rencontre un enfant de mon
àge. Nous nous sommes pris de querelle, et
nous nous sommes battus. J'ai eu le dessous.
Cette défait© m'a tellement humilié que j'ai
résolu de me suicider, et c'est pourquoi je suis
alle me coucher sur la voie.

Le jeune Emile Simon fut reconduit chez ses
parents.

* : * * - . , . . „ - ,  m 
LE PAPE ET LA FRAIVCE

Le pape a recu vendredi après-midi 400
pèlerins francais conduits par l'évèque de Pé-
riguaux. (

Pie X a prononcé une courte allocution
pour remercier les pèlerins d'ètre venus au
Vatican. Il a dit qua la France, agitée par
d© longues. ìuttas religieuses a Besoin des pri-
ères des Francais. è

Il a ajouté quelUi-mème prie tous les matins
dès son lever pour la France, parce qu'il aime
la France et vaut le bien des Francais qui Ires-
tent toujours unis dans la foi en fils aìnés
de l'Eglise. i . .

Le pape a parie ten italien ; le general des
Dominicains traduisait ses paroles en francais.

On a Beaucoup remarqué qua le pape a for-
tement appuyé sur les mots de son discours :
«Ama la Francia... Voglio Bène ai Francesi.»
et dans les milieux catholiqUes on prète à
cette déclaration : «J'aime la France, j 'aime
les Francais » la signification et la portée d'une
réponse à des critiques, qui ;on.t été .faites. de
l'attitude du Saint-Siège dans la question de
la séparation. Le mot 'du pape oonfirmant qua
la France est touj ours la fille) aìnée de l'E-
glise pourrait, d'autre part, s'interpretar com-
une déclaration que rien he sera modifié dans
les droits séculaires reconnus à la France
par le Saint-Siège. ' /

NORVEGE
RETRAIT DE TROUPES

Le commandant des troupes norvégiennes
a décide le retrait des troupes de la fron-
tière et la renvoi du landstiurm: dans ses
foyers. Cette mesurè est Un excellent signe
de l'état d'esprit en Norwège.

ITACI!'
REMAN1EMENT MINISTERIEL

Les journaux recommencent à parler de re-
maniements ministériels, mais on peut assu-
rer que le ministère se presenterà aux Cham-
Bres tei qu 'il est actuellement compose, sans
aucune modification., Quant aux intentioms prè-
tées à M. Giolitti de rentrer dans la politique
et de viser à supplanter. M. Fortis, l'ancien
président du conseil s'est chargé lui-méme
de faire démantir ces Bruits en déclarant qu'il
se considérait désormais oomme à la retraite
et en oonfirmant sa Bonn© entente avec I©
ministère actuel. <

* * *
TREMBLEMENT DE TERRE

Samedi, une secousse dej tremblement de
terre .s'est produite à Mazzara (Sicile), ré-
pandant la panique ,parmi la population. Au-
cun dommage n_  été constata. - ., ' ì

RESSI E
M. WITTE COMTE

La tsar a créé M. Witte, comte et l'on _j/
qu© l'empereur Guillaume lui a conféré la
Grand-Croix rouge, lui en rammettant lui mè-
mes les insignes ki Rominten.

* * * ( ¦ -.

'
¦ • •

i
L'EMPEREUR ET M. WITTE i

La 28 septembre l'empereur envoya ài M.
Witta le télégramme suivant :

«Je vous felicita de, votre rentrée de Was-
hington, après avoir Brillamment accompli mon
mandat ae la plus haute importance pour l'E-
tat. Je vous invite à venir me voir voir <vei?-
dredi sur yacht Etoile-Polair© à Bjorkcesund.
La yacht Strela sera mis à votre disposition
conformémant à mes ordres.

Le yacht Strela arrivai à Bjorkcesund le 29
septembre à 4 h. et demie de l'après-midi,
tandis que les souverains se trouvaient sur
la còte. ; ,

A 6 h .et demi© du soir. ,1'empereur rentra
à Bord de l'Etoile polaire et envoya immédia-
tement un canot pour M. Witta. Dès son arri-
vée, celui-ci presenta son rapport à l'empereur
Au dinar, Nicolas Di porta son toast à la san-
te da M. Witta qui fut encore invite au _éjeuner
imperiai le lendemain. Il repartit pour St-Péters
Bourg à bord du yacht Strela.

COCHINCHEVE
NUÉES de SAUTERELLES

Des nuées da, saullerelles: i, da l'espèce qui
sévit en Algerie, ont envahi les provdnces de
la vallèe du Don-Na'r ,et traverse Saigon, en-
dommageant les rizières et les plantations de
cannes à sucre.

Le phénomène est inconnu de la generation
cochinchinoise actuelle. Des mesures immé-
diates ont été prises.'

On signale de grandes crues du Bas Mékong.

UN CATACLYSME
11 Américains et 24, indigènes ont été noyés

à Bord de la cannoniiière Leyta, perdue dans
un cyclone qui s'est aBattu mardi sur la ville
de Manille.

Les quartiere indigènes ont été détruits. 8
mille personnes sont sans abri ; 5 Philippàns
ont été tués et deux cents blessés.

Les toitures 'de cenlaines de maisons ont
été emportées. 15 indigènes ont été, noyès à
Sorsogon.

* * *
LE CANAL' DE PANAMA

On dit de nouveau que la situation des af
faires du canal du Panama est loin d'ètre sa

FAUX MONNAYEURS

DE RETOUR DANS LA CAPITALE

EN ESPAGNE

tisfaisante. Depuis la conclusion Su traite a-
vec la nouvelle République de Panama, par
lequel les Etats-Unis ont eu pleinsi pouvoirs
pour activer les travaux du canal, près de
50 millions da franca ont été dépenses d'un
coté et d'autre, et on fait remarquer que tout
cet argent a laisse bien peu de traces àjPlanama.

Les révélations faites par 1© New-York He-
Iferald, il y a un mois, ont été plus flue fon-
firmées par les courriers qui sont arrivés de-
puis. Les travaux ont été suspendus, ©t on
prétend qu 'une autre annéa s'ècoulera avant
qu'ils soient repris.

On donna comm© raison qu© les. autorités
conoentrent actuellement tous les elforts sur
la « tàche gigantesque » des travaux sanitai-
res et la construction fl'habatations saines pour
les ouvriers et ceUx qui les dirigent. Ced ©st
fort bien ,mals on fait remarquer qUe IOìUS ces
travaux auraient dù ètre faits depuis long-
temps. On 'dit aussi que la décision d'ache-
tar dans le monde entier tout ce qui' est (né-
cessaire fpour la constrac'fìon "du canal est
restée lettre: morte. Dn affirme que ca'fte ques-
tion sera discutée par le Congrès au oommen-
cement de la session ,bien qu'on, fasse agir
certaines grosses influences pour empècher
'quii ' sort fait' trop de lumière dans cette af-
faire. La généralité des Américains est vive-
ment ennuyée de cet état de choses, car on
avait. cru que le canal serait rapidement percé
du fait qu'il avait été confié à des Améri-
cains.

Eugo, 1. — La polic© a arrèté plusieurs
faux monnayeture.

St-Pétersbourg, 2 .— Le,: tsar, la tsa
rine et laure enfants sont arrivés à St-Péters
bourg, dimanche soir ,à peu près à 5 heures

Madrid, 2. — Des manifestations républi-
caines ont eu lieu dans diverses villes pour
commémorer l'annivorsair© de la. revolution.

D E P E C H E S
_____ LES BOMBES
„TATO Varsovie, 2. — Una fjomV iiMb i . -, — „ ..

COLLISION

dans la fauBourg Volia contre, lei mionument
Aigle. - La récolte de la Società des commemorati! des oomBats d© 1830. La partie

Mousquetaires s'est vendue samedi, aux en- inférieure du monument a été endommagée.
chères publiques, 43 centimes le litre de van- '..
dange, au lieu de 61 centimes en 1904 et 69
en 1903. ( .'

La commission intercommunale chargée
de fixer le prix offieiel courant de la vendan-
ge à Aigle et à Yvorne, s'est arrètée au chiffre
de 36 centimes le 1 itre de vendange .Le prix
avait été "fixé à 49 et. en 1904 et à 52 i©n 1903

Una récolte particulière ,mis© aux enche-
res, s'est vendue 37 centimes.

* * «

Montreux, 1. — A la mise des vins du
cercle de Montreux, les prix ont varie de
fr. 9.10 à fr. 12.20 les quaranta litres.

Helsingbourg, 2. — La vapeur «Niord»
da GoetaBorg est entré en collisioni dans le
détroit du Sund avec le vapeur «Ro"bert» d^>
Stockolm. K

La «Robert »a coulé. A l'exceptiion d'une
personne, tout l'équipage oomprenant 19 hOim
mes et deux femmes a péri.

LE VOYAGE DE M., TITTONI
Berne, 1. — M. Tittoni, ministra des af-

faires étrangères, est arrivé à Berne à 4 h.
14. Il a été recu à la gare par le personnel fde
la légation italienne. M .Tittoni a rendu visite
à M .RucEet, président de lai Confédération.
puis il est reparti à 8 h. 10 poùr l'Italie via
Oltien-Lucerne.

ASSASSINAT EN POLOGNE
Eodz, 30. — Samedi, à cinq heures du soir,

deux ouvriers ont tue à coups d© revolver,
le nommé Jules Kunitzen, patron d'un© ma-
nufactur© de coton.

Un des assassins a été arrèté. L'autre a pu
s'échappar en tirant sur les personnes qui
le poursuivaient.

RUSSIE ET JAPON)
St-Pétersbourg, 30. — Le gouvernement

russe a fait, par l'intermédiaira du gouver-
nement francais ses représentations au Japon
au sujet de la situation des prisonniers rus-
"ss condamnés pour tentative d'évasion par
les tribunaux japonais à des peines d'empri-
sonnemant, tandis qu'en Russie, la mème fau-
te n 'est punie que de peines disciplinaires.

AU MAROC
On apprend de source anTanger, 1. — On apprend de source an-

glaise que M. Saint-René de Taillandier a été
chargé d'informer le sultan de la signature de
l'accord franco-allemand. Il annoncera au sul-
tan en mème temps que la conférence se fera
probablement..à ,. Algésiras .et que la. mission
franeaise va pouvoir quitter Fez.

AFFAIRES DE MACÉDOINE
Salonlque, 1. — Le nouvel agenti civil

autrichien est arrivé samedi soir .Le contró-
leur financier francais doit arriver dimandi^
le contròleur anglais lundi.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Stans, 1. — Le peintre Spori, de Zurich ,

qui t ravaillait à Seelisberg et qui avait gravi
vendredi soir le NiederEauen, en compagnie
d'un ami, a fai t un© chute à lai descente et
s'est tue.

UNE EFFROYARLE AFFAIRE
Cambridge, I(llinois), 1. — Samedi, dans

un accès de folie, une femme à tue à coups de
hache ses sept enfants dont l'ainéa avait 9
ans. Puis elle les coucha sur un Ut et-les arrosa
d'huile, y mit le feu et se coupa ensuite la
gorge ; après quoi elle se jeta dans les flammea.
La malEeureuse a succomBé à ses blessures.
Son mari désespéré s'est tue d'un coup de feu.

ASSASSINAT EN COREE
Eondres, 2. — On manda da SEanghai

au «Daily TalegrapE» que les insurgés da la
province de Kangvan dans la Corée ont assas-
sine deux sujets japonais .

DANS LE CAUCASE
• Ita tonni, 2. — Après avoir ferme plusieurs

usines d'exploitation de naphta ,la policèi a
découvert dans Fune d'elles un certain nombre
da fusils et de munitions.

Des renforts de troupes sont arrivés ; on
projetta d'envoyer jusqu'à 25.000 hommes.

RECEPTION ATTENDUE — INCENDI E
Tokio, 2. — L'escadre anglaise de Ja mar

de Chine est attendue à Yokohama pour le
6 octobre. On fait de grands préparatifs à catta
occasion. ' , '

— Un incendia a éclaté dans les magasins
militaires de Iroshima, détruisant ,vingt bàti-
ments et causant des dommages importants.
On ne signale aucun© victime.

P O U D R E  PURE DE V I A N D E  DE Bff iOF CRDE
¦ tana goOt ni odeur dé8.|ra«bl.a. . .

ÙOCIÉTÈ SUISSE, Laupenstr , 5, BERNE , et Toutat Pharmacies.

Boìte de 1 flacon fr , 1.20. Boìte de 6 fla-
cons fr. 5.50. ./ i

E'« Ouvrier» et les « Veillées
des Chaumières»

Ces deux puElications illustrées paraiss&nt
deux fois par semaine, constituent un choix
d'attrayantes et instructives lecturas: romans
des meilleurs aluteurs, cau'series d'actualité', po-
ésies ,conseils pratiques, conoours de davinet-
tes, eie. ' Ces lecturas présentent an outrat ce
piédeux avantage qu'elles peuvent ètre lais-
sées entra toutes les mains. On peut se pro-
curar l'« Ouvrier » et les « Veillées des Chau-
mières » séparément, en achetant au numero
(5 centimes) chez les libraires ou era s'abon-
nant directemant chez l'éditeur M. Henri Gau-
thier, 55, quai des Grands Augustins ,Paris.
ABonnement d'un an fr. 7 pour chacun des
deux journaux.

PATE..SIROPI 'ESCARGOTSI MII_E
< Dapolfl

A l'alare, la mli
e olaa, Ja D'ai |
a trou?t d. r.m,
A plua.fQaaa.qua
. aaoargota eoa
« lai IrrltatlOB.

¦ pollrlna.t <bt__ut~*,—aia—palliar, a
Godi «xqula, afoeaclt. puUa.Bt. contr.

Rhumii . Otltrrhtt t i f i  ou ohronlqutt, TouM
tpttmodlQua , Irrltttlont dt It tortt •( dt la
poltr ir , ! . r—
PATÉ l 4 arai. — SIROP t » F u .

Ph "MURE , aAZAaME ,Sen!lr 0 SS' ,Ph-I "Cl"aPont-S'-Eaprit(Oard). TOOTBI rn.au* CIBI

Exl i t r l i  Plta Mara. - Reluitrlat tmltittortt.

N

til/DAT PH *" MIGRAINE , INFLUENZA ,
fi 1 nnbUlDMaux deTét. |/ r r f )  [
S..I REfflEDE SOUVERAIN '*1-' 11.1-
Bolle(IOpoadrei) 1.50. Ca. lloaicelo, po'", Genèvt
Toutes Pharmacies. Kxigcr le  „KÉFOL".

Peate recette de cuisine à la végétaline
(Garniture)

Coupez de la mie de pain da 4 millimètres
d'épaisseur et de la forme quo vous voulez.

Jetez-les dans de la Végétaline chau-
de, salez légèrement avec sei fin , retournez-les
quand ils ont de la coulour et salez-Jes encore.

Etant frits suffisamment ,retirez-les ©tégout-
tez-les sur un l inge; ils sont prèts à ètre ser-
vis au Besoin. Pour potage, coupez-les en pe-
tits dés et faites friro au moment de servir
et mfime vous les servez sur une assiett© à part
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Prenez vos précautions pour l'automne 1905

CAMISOLES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

Camisoles hygiéniques unti rlt iiiiiit-
tismales en laine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure k celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-

B'Sfc '^ —;i"y '''¦""' tique dont est douee la toison des H uW
¦'.v'::;.l' ; - ' - chèvres d'Angora, dont l'électricitó ! ; * - H
¦. "̂  «?_, animale est vraiment remarquable, elle H !*fj
aV **̂ -* étend sur la peau une temperature [rv - •*. ^|™*„ . ... égale et uniforme qui stimuje sans _ , _ . ,Chèvres d'Angora ° . , « . ,. Type de Camiaole sans

Laine antirhumatismale par excellence brusquene le fonctionnement réguher manche pour Messieurs
des pores, elle facilito l'évaporation de

hi sécrétion par les mailles irrétrécissafolcs du tricotage bien compris de ces cami-
soles préconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préfirables à toutes lea camisoles tissées, ne se drapent pas sous
V influence de la transpiration. Leurs maillea iii-étrccissables donnent un eaaor Constant à la sueur
et permette .nt en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignée a prix rédults franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 -~s * „ 6.5

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

POUR VOS TKAVÀD X D'IMPRESSICI
adressez-vous à

PARAVENTI
PIVEP- l*\C-C>t_5
m&rtdac CatalO

jAUHrtr.-N
TÀnr..C\tiT
ORUN

Volets à roaleaux — Jalousies Stores
sutomatiques brevetes- —|— 10S _ 2800 220) 4

Chaussures
de la maison «"envoi

Guil fii_b i__*

Avez-vous déjà acheté
des

vi •_.__¦ -i _ _« KI  Trittligasse 4.
Si non , veuillez demander son grand

cMalogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravuren.
135 J'expédie contre remboursement :

Souliers p. filles et garcons, très fi.rts, nr
26—29 à frs 3,50, nr. 30-35 à frs 4,50

Pantouiles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort ;'i Fr. .5.50

plus élégant, avec bouts ir. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts ti-. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,40:: Echange de ce qui ne conviem pas.
Rien que de la marchandise garantii solide
Service rigoureusement réel.

(Zà-2386 g) Fondée en 1880. 373

1/IMPR IMERIE
_ l i  UTtu 1118

S I O N
? N^kresi-XfSS- tr~»a—|« 

mmt ,W. B A U M A N N
Manufacture de Jalousies

Horgen (Suisse)
PAEIS ESe 12 Eue du Delta

Paraventi* divers modèles 335
Store sautomatiques. Jalousies

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

A D M I N I S T R A T I O N

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotage* hygiéniques, à NVON

FRANCK

Marque dépo

Un Chronomètre
coùte cher, bout le monde n© p©ut Sa le pa-
yer, mais chacun peiut s'offrir un d© mes ©x-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin d© garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillag© gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier nioir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròlé ©t grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

I MOULI N À CAFÉ

meilleur mélange au café

MAISON V. MACCOLIN I
Via Cesare Correnti, 7 Milan

-l<j°__-_ S»5fo
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 35, SO, 15»

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

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. V40

Madame C.Fischer à Zurich; raedu Théà 1
8 tre 20, envoie franco ef, sous pli , contre so cent I
I en timbres, sa brochure traitaut de la 39 I
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Guénson certame de
Rhumatismes invétérés, Maux
d'estomac chroniques, Goìtres,

Enflures des glandes,
Blessures et ulcères, etc,

par

Guérlson
d ma la majorité des cas

Ls WERRO FILS
3IOATILIER, près MORA?

Maison de confiance fondée en 1896 Fr. KE88LER-FEHR
(ci-devant Kessler, chem.)
Fischingen, Thurgovie.
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureuses est
•i la disposition de qui en fera
In demande.

Bonne occasion d'apprenaìe à bon marcile la langne
allemande PÌISIOIIAf IU1I Argovie.
Prospectus
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KEUSCH frères
fcjQ__t_ - _______ • __.. Ghuta i oliiveyx

Ie t  du gnsonnement premature, de ieuro causes
en general et des moyens d'y rimediar.LE MATIN

Prix modérés Prix modérés

Fimbres en caoutchouc

Vallèe du _E_I_òne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

sous adresse Gérance d'Immeubles, Vallèe
dn Rhòne — Feuille d'ÀYls , Sion 364

Antiquités
J -chéte tont objet aucien, tei
quc meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoùx, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVAUX G'1 Chòne N. A

357 Lausanne

, — C'est le mien. \

—¦ Alors, je le partage ,continuez.

Encou ragé par Cora, Victor Mazilier deve
loppa son pian : i

DINER,
LE SOIR TARD

AIME CROQUER

ÉLÉPHONETÉLÉPHONE
nuli JW
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, — J ai bian réfléchi à votre position, vo-
iyez-vous, et je sais, admirablement ce qui
(Vous convi©nt. Vous devez maintenant évi-
iteir la foule, 1© monde, laS; pJaisirs bruyants
at il vous faut Un cerclei d'ani '3 et des dis-
tractions intimes. La première impression de

tous ceux qui vous senont présente» ne vous
sarà pas iavorable ,ja le reconnais;. mais le
premier effet produit, ils1 s'nabitueront peu
à peu à vos... pour ne plus voir que
jvos perfections de tioutes sortes. Par exemple,
in© recavez jamais de fem mes dans votre inti-
mile; qua votre port© leur soit fermée de la
ifacon la plus absolue; vous seriaz entièrement
ilaido i , qu 'elles se 'montreraient peut-ètn» in-
dulgartbes ; mais vos incontastables beautés ex-
idtaraient leur jalotisie ; elles ne les vous par-
|donn©raiant pas et se vengeraient dig^ ce qui
JVOUS reste sur ca que vous n 'avez plus. So-
(yaiz aussi sevère a l'égard d.^3 artistes de tou-
(tes sorles, surtout das hommes de lettres; ce '
sont des gens dangereux dans un salon; pour
parattre spirituels, ils vous déchireront; pour
(meritar une réputation d'originali té, ils vous
(diront en face d© duras vérités ;, pour taire
piauve d'indépendance, ils briseront, vos vi- I
itrep . Vos familiers devront ètre das hommes

• i
du monda, et du meilleur ; oeux-là seule ca-
phaut leur pensée, laUrsI mauvaises impres- '
sions ; ils na lèv©nt 1©3 yeux sur une femme
que pou r l'admirer ©t ne lui p&rient quo pour
lui adresser des complimento. Au milieu, d'eux ,
yous voUs croirez boujomrs cliarmante, vous
oubliarez vos ennuis, vous.... . i

Ella l'interromp it pour lui dire :
, — Ces familiers, ces intimes, où, voulez- '
(vous qua je les rencontre ? J'ai hi là-bas, à '

là Nouvalle-Orléans, dans Un de vos hvres '
publiés ©n France, qu'il fallait, de nos jours, !
renoncer à sa créer ca' qu 'on appelai t autre- j
fois u^,salon. Las g©n3 du monda dìnenl. ©n
vili©, courent an soirée ,au théàtre ,au bai ;
il est fort rare qu 'ils retournent deux jours de !

suite dans Une mème maison, pour s'asseoir !
dans un fautauil 'et daviser tranqnij leniont au
'coin du feU. .. .. ; , . ; !
, — Parfaitement ©xàct, dit Victor Mazilier;
pour une Américaine, voua eonnaissez admi-
,rab"lament nos moeurs. En effet, la. parspec-
,fciva de trouver chez Vous desf fauteuils, du
feu dans la cheminé© et de se livrer à uiia.con-
,varsation vive et anime© 'ne déciderait pas
deux personnes à yous Taire Visite. Mais vous
pouvez offrir à vos hótes d'autres plaisirs ,
.quelque; «great attraction», cornine disant lés
Anglais.

Laquelle?

Le jeu, dit-il en regardant Cora.

Quoi, vous voulez ?

J© ne veux rien, mais si, j'éta is à votre
place, je me dirais : Je possedè un' capital
de ceni mille francs environ, qui, place le plus
avantageusemant du monde, ma rapporlerait
sept à huit mille franca de rentes. C'est in-
suffisant pour vivre à Paris. Est-ce votre- avis ?

— Est-ce le vòtre ?
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Seul Jou rna l
Spécialement redige
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DE 8 A 14 ANS

Parait le Jeudi

état l
— Alors resta Paris où vous deviez vous

rendre tout d'abord ; Paris, où l'on s© cache
à marveille, pour peu qu'on le désire, où
rien n'étonne, rien n'émeut ,où l'on: est tnop
occupé à regarder les jolies) femmes pour...

— Pour se tourner du coté das laides, n 'est-
ce pas? fit-alle; continuez, cher ami ; ne vous
gènez pas. Vous savez que j© ne me fais«'aiucune
^llusion sur mon compia. Soit! je vais à Pa-
ris, et après, quel quartier habiterais-je. On)
serad-je la mieux cachée ? J'altends votre avis.

— D'abord, répondit au bout d'un instant,
d© réflexion Victor Mazilier , fidèle a sion sys-
tème, ou peut-ètre convaihcu de ce qu'il di-
sait, je vous assure; o-ue vous' exagérez vos
déiectuosités physiquas. La balle du p isto -
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Traitement d'après
Jesi procédés natnrels de

J. Kessler.
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Impressions soignees en tous Kenrtjs

Clrcu aires — Livrés

Cartes de vis i te  — Cartes cJ'àdreS e

L e t t r e s  de mariage

Epveloppè« — Fètes de lettres

'. Lettres de fa i re  nari

Journaux: — Brochuref,;

Actfons

— Cartes do fiancailles •¦- i

Caries de vin** — Eiiquettes pour  vins

— Catalogues — Pr ix-courants  —

A f^'ches - Protra ITI mes - Lettres cip voifur*3

Chèques — Memorandum"

Fac tu r e s  — Diplòmes

Menus
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Travai l  prompt et soi q n e

averks qu 'on e'y ennUia mortallement.
— Pleu importe, dit-alle, je n'espère plus

Beaucoup m'amuser dans le monde ; mais je
ne restarai pas à Rouen .La moitié de ses ha-
Ktants m'ont vue à l'audience ,et l'on me mon-
na au doigt lorsqu'il m 'arrive da sortir: Ahi
c'est que j© suis reconnaissable 1

— Comptaz-vous retourner à la; Nouvellé-
Orléans ?

— Jamais, dit-alla avac force. Y pensez-
vous ? Ratourner défigurée dans un pays où
on m'a connue si charmanfa, loù; je passais
pour la plus balle... Ahi les,, dames créoles
seraient trop heureuses de ma revoir en cet

^et 
de Georges du, Hamel vous a troué la

lèvre sup érieure, labouré la joue, contiourné
et deforme le bas: du visag©^ j 'en conviens.
Mais vos yeux sont restes. les plus jolis du
monde, le front, un front da, souveraine, et
les chevaux les plus noirs qu© je connaisse.
Bref vous avez de beaux restes que bien des
.femmes anvieraient. Au grand joun , mon Dieu ,
j e ne dis pas, les cica.tricas paraissant profon-
der, les plaias enoore béantas ; alias attirent Je
regard et détournant l'atfantion des cliarmes
ĵua voUs avezisu consarver ; mais le soir, dans
una demi-o oscuri té, gràce à des effets do lu-
mière que vous étludiarez et que vous saurez
vous méniger, vos yeux brilleront de Lout leur
éclat, vos cheveux a^iront das effets parti cu -
l̂iers, votre front nesplendira, et lat partie su-
périeure du visage aura de lalles» séductioms
qu 'on na songera pas à regarder 1© bas.
i — Flattaur, fit-alle en minaudant.
i tv- V

^ Ella l'écoutait avidemant ,et peu à peu, <*»
laissait convaincre.

Il continua
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