
SHT R A I  S I N  S 'affi
Je regois samedi, le 28 octobre un
wagon de raisiiis frais du Piémont
blancs et rouge.

Kaisiiis de table
f j W J T  Caissette de 5 kilos frs. 2
%jaWJ~ 3 caissettes, ensemble frs. 5
franco dans toute la Suisse.

TURINA-MEIER Bellinzona
0 F 24 7 *ao

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalòment par le haut Gouvernement de Hambonrg ios

¦ La Loterie de Capitaux b;en importante, autori-

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^~ sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambonrg
k §WM\ ÉWm\ ÉWm\ É Wm et garantie par la propriéte totale d'Etat contierit
¦ ,S,S'000 DÌllets dont 42.695 doivent gagner avec

I sùreté. Le capital à gagner dans cette loterie
I H I t l I l I l l  «st plus de

FRANCK

Marque déposée

¦ '

il

Contre r Anemie

COGMC FERRUGIIEUX GlMIEZ
(Marque des «2 palmiere»

30 ANS DE SUCCÈS ***M 10 diplòmes et 22 médailles
En vente dans toutes les pliaraacies en flacons de frs. 2.50 et 5.

LA TISAN E F R A N C A I S E

reconstituante

des Anciens Moines
|̂|S§j !p̂ guérit radicalemerit toutes les maladies d'estomac, du foie et

des iutestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.
Elle chasse la bilie, les glaires, les rhuraatismes, les vices du sang et de»

humeurs. (/'ette bieiifaisante Tisane Prrancaise des Anciens Moines cómposóe
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, aiitibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de :France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 fheoj ig. 12 franca. Eu
Aente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. - 316

MOULIN À CAFÉ

meilleur mélange au café,
Expóditions de FLEURS NATURELLES

de sriefi
(Du ler- octobre au 31 mail »- ;'

5000
3000
3000
1000
300
169

15453 Loti de M.r M 200, 144, HI,
100, 78, 45' 21.

Marca on Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plns henreax par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par i'
Etat de Hambourg. — Unii ei toni eu:

Prime de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

itooooo
Sooooo
looooo
60000
Soooo
l.looo
loooo
35ooo
Soooo
Soooo
15ooo
lpooo11 Lots de Marcs

31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
127 Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs
25983 Lots de Marcs

Nous remarquons expressément
encore une fois que là Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
ranti» par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les lotories privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

Boyaux, Caiìlets
Boyaux courbes 9 fr. les 100 toises. Bo yaux
droit3 30 fr. les 100 toises. — (La toise
1 m. 1.20) (423)

Mme Vve- KIEDE, tripier LAUSANNE. *f*ì

L'établissement d'élevage
de Japins géants de Kundig-Engeler, k
Saaland (canton de Zurich), expédie ses
animaux franco contre payement d'avan-
ce. Jeunes lapins jusqu'à 2 mois, à fr.
8. la paire, demi-adultes, la paire fr. 15,
adultes, bons pour la reproduction , la
paire, pesant de 32 à 35 livrés, fr. 40
(la plus grande, race de l'Europe). —

L O T E R I E
pour la construction de l'Eglise de Wangen
près Olten, ainsi que la loterie du théutre de
Àrth, de la construction d'Eglise à Ennetmoo
et des bateanx A vannnr dn l_i> ,V «<.„„; «
Ir. 1.— le billet, liste de tirage 0.20 e, pal-
le dép6t principal de billets de loterie, Mino
lialler 6 Song. Gros lots 10 à 25.000 Ir ,Sur 10 billets un gratis, mème de n'importo
quelle sorte. Gros lot Aegeri, fr. 26.000 (4.J1

ix , Grippe , Àsthmc, \
Alatisi»., Influenza,
de reins et affection

p^lmonaires.
ur prot ntr

T

10,800.000

Valentin & C
H A M B O U R G

Fr. en or.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de telle manière que tous les 42,695
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquees ci-
essns seront décidés avec sùreté en 7 classes

successive». — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evnnt:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs , ete. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Lea personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de àuisse, ou de tous pays européen , on le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
te international, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou a désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe noOte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
distribution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chaeun
recevra entre ses mains les billets orig inaux pour-
vus des armes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque intéressés recevra
la liste oflicielle dès primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptemont, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne con Vienne
Sas 4 un des intéressés, nous sommes bien préts a pleu-

re retour avant le tirage les billets qui ne convieancnt
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer lès ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

31 Octobre 1905.

Maison de Banque

Ville libre, Allemagne
Si Fon désiré , le pian officiel des tirages est envoyé gratuitement d'avance

CHAUX & CIMENTSBE v_/l  I rniWXV «_A* V / I I V I L- . I H  I \J
Canaux & tuyaux en grès et eiment, Briques argile cuite & eiment

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

ili aux et Cimenta de France et Suisse. — Oyps. — JDailes et
Briques en Terre. — Produits rèiractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j, R0Dj à Moutreux et ViUeneuve.

PIANOS
A. EMCH

Allez voir le grand choix che/ m

*•» <** Avenue da Kursaal. 19
MO.YTRF.I \

prix de fabri que.
FacilitC8 de payements. — Catalogue

illustre, gratis et franco sur demande.
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police, qui succède à la peine, et qui saisit
le condamné au moment mème où son chàti-
ment s'achève, est une disposition particulière
de la loi franejaise. ¦ ,

»EUe était inconnue dans notre ancienne ju-
risprudenoe et elle ne figurait pas alu nom-
Ere des peines édictées par le Code péna! de

On en trouvé les premières traces dans un
décret de l'an XIII. D'après ce décret, les for-
cata liBérés étaient tenus de déclarer dans quel-
le commune ils voulaient étahlir leur residence ;
arrivés dans cette commune, ils étaient sou-
mis a la surveillance de l'autorité locale.

Un nouveau décret du, 17 juillet 1806 vint
encore ajouter à la sévérité de ces premières
mesures : Paris, les résidences impériales, les
places de guerre et les frontières sont interdits
auxl ibérés ; le ministre de la police a Ja
faculté de les déplacer des lieux qu'ils ha-
bitent et rie leur prescrire un lieu de residence;
enfin, ils ne peuvent changer de domicile sans
autorisation.

»Le Code péna! introduisit un nouveau sys-
tème dont le cautionnement était le principe
fondamenta! ; les lihérés étaient soumis à l'o-
Bligation de fournrr une caution de benne con-
duite, et, cette caution admise, ils recouvraier*;'
une entière liberto. Dans le cas seulement de
refus ou d'impossihilité de fourni r caution ,

la surveillance était applique© dans toute sa
rigueur et toute infraction aux règlements oon-
cernant cette surveillance pouvait. ètre punie
d'un emprisonnement qui, dans la plupart des
cas, n 'avait point de terme .Ce système, quel-
que sevère qu'il fùt, reposait sur un principe
généreux, celui du cautionnement.

Mais, par suite de fàcheuses interprétations
de la loi ,le cautionnement ne fut bientòt plus
un droit, mais une faculté ; l'autorité, soutenue
par plusieurs arrèts du conseil d'Etat , mainte-
nait la surveillance clans beaucoup de cas.
JDo mode de cette surveillance élevait d'ailleurs
des oEstacles insurmontabJes a l'amendement
des criminels. Les mesures prises par la po-
lice pour s'assurer que le libere occupaitré-
ellement la residence qui lui avait. été assignée
donnaient au fait de la condamnation une pu-
blicité inévitable.

«Surverllé par cles agents subalternes, signa-
le à la défiance des maitres, à Ja ja lousie et
au mépris des ouvriers, suspect de tous les cri-
mes commis dans le lieu qu'il haBdtait, le li-
bere ne trouvait pas de travail ; l'impossàbilité
de gagner honnètj eanent son pain étouffait en
lui toute résolution d'une vie meilleure, et la
misere le rejetait Kentòt dans le crime et dans
le bagne.

Ces inconvénienis avaient frappé tous ies
yeux; aussi s'était-iJ élevé une réprobation

jprpsque tonanime contre le système consacj é
par le code de 1810. A ce système la loi d,-
28 avril 1832 en suBstitua un autre beaucoup
plus doux et plus humain. '

»Les résidences oHigées, les détentions ad-
ministratives ont cesse. Le droit de surveillance-
n'est plus epi\rn simple droit de «défense» ;
èes effets sont restreints à l' interdiclion des
lieux où la présence, du libere pourrait  ótre
dangereuse. Partout ailleurs, liberté pleine et
entière; partout ailleurs le libere est confondu
dans la classe commune des citoyens ; aucune
mesure preventive ne peut ètre prise a son é-
gard , ne peut révéler sa position.

— Ehi Bienl dit Cora, si j 'ai bien compris ,
voilà une exceliente loi. De quoi vous plai -
gnez-vous, cher ami?

— Je me plains qu 'elle ne soit plus app li quée
et qu 'un décret du 8 décemhre 1851 ait rendu
au gouvernement le droit de déterminer le Jieu
danB lequel le condamné doit résider après
avoir subi sa peine.

— Ce décret avait probablement sa raison
ètre. 

____
• ..

— Il l'à eue. La latitude que la loi de*1832
laissait aux condamnés de choisir eux-mémes
le lieu qu'ils pouvaient hablter sans ètre tenus
d'y justifier périodiquement de leur residence,
avait tellement facilité et multiplié les rup-
tures de Ban do surveillance, l'agglomération

1 •"¦•«!
i . '
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Faiblesse et
Manque d appétit

essaj'ez le véritable

Deux beaux hanno ninniti,
système américain , dont un avec eia
vier transpositeur. Un harmonium
pédalier et un piano à vendre ou à
louer dans des conditions très favorables
F. Guignard, rue du Vieux Collè ge

Genève

EtlENNE-ARMANb
Expéditeur-Fleuriste à «TICE

(Alpes maritimes)
SPECIALITE pour

Fètes, Banqnets, Mariages . Réceptinns
Cérémonies réligienses, ete. >'

Panier postai (350 grammes) . . . 2.00
„ 3 kl. (colis postai) . . . . .  7.00
n B kl 1 id

^ 
) . . . .  10.50

Indiqner le j onp que Fon désiré recevoir
Tbus ces envois renferment .de superbes

variétés d'oeillets, roses, giroflées, margueritesresèda», narcifses, anémones, mimosa, ete
Observer si, pour les tètes de la TOUS-8AINT, lea envois doivent contenir dea

chrysanthèmes.

WAJTGEJJH
tirage téflnitif 30 et 31 octobre 1905

Tbu» ces envois renferment .de superbes
variétés d'oeillets, roses, giroflées, margueritesresèda», narcifses, anémones, mimosa, ete

Observer si, pour les tètes de la TOUS-8AINT, lea envois doivent contenir dea
chrysanthèmes.

Primes à Zurich, Berne, Bàie, Eri
ourg et Constance. (421)

ExiìTez cette marque
et le nom

(dans Ics Pharmacies;

— Eh Men, mon cher fou , reprit-elle en SJOU-
riant, faites-moi l'historique dont vous me par-
liez, sans craindre de m'ennuyer. Nous som-
mes à une epoque où les femmes elles-mèmes
ont besoin de s'instruire. Je suis un peu lasse
de lectures Mvoles. J'en stiis arrivée, le croitriez
vous? à désirer trouver, mème; dans un ro-
man autre chose crue des dialogues à la suite
les uns des autres, des récits et de l'action.
Je domande à Tailleur de soutenir, de déve-
lopper quelque thèse sociale, de combattre -quel-
que préjugé, de discu ter un point de droit s'il
en trouvé l'occasion. C'est la seule facon qu '̂ ]

ait de me reposer d'une action dramatique et
de me permettre de la prendre au sérieux. Tout
le monde ne pense pas comme moi, je le |sais.
Les gens frivoles sont en majorité ;ils deman-
dent des faits, toujours les faits et ont en hor-
reur l'analyse, la discussion, tout ce crui prei-
tend ressembler à une idée. Tant pis pour les
gens frivoles, l'auteu r qui se respecte n 'écri t
pas pour eux. Telle est ma profession de foi ,
cher monsieu r et ami, j 'attends la vòtre sur
la surveillance de la haute police.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avi-} 41

L'ARTICLE 47
T ROISIèME PARTIE

1. A H A U T E  P O L I C E

— Parce que la suirveillanco était dans ce
cas l'accessoire obli gé de la peine ,et qu 'elle
était appli que* de plein droit, c'est-à-dire saus
avoir besoin d'ètre prononeée. Si je ne crai -
gnais de vous ennuyer, chère madame, je vous
feTais l'histori que de cette loi de surveillance,
dont je me suis particulièrement occupé àune
epoque où j 'avais plus de loisirs.

— A une epoque, voulez-vous dire , fit  ob-
server Cora où vous né jouiez pas encore au
baccarat. Je me demande comment un espri t
aussi sérieux que le vòtre peut aimer le jeu.

— Moi, j 'ai renoncé à me le demander, ne
pouvant pas résoudre la question. Ce qui me
console un peu, c'est que je rencontré dans
vos salons plusieurs personnes au moins aussi
sérieuses que moi. Les plus sages, voyez-vous,
ont leur folie.

— Vous m'encouragez si bien, chère mada-
me, répondit M. X..., que j 'aurais mauvaise
gràce à me faire prier plus long temps. Mais
vous ètes prévenue, si je vous ennuie, vous
n'aurez aucun reproche à m 'adresser.

»La mesure, dite surveillance de la haute

e froid

Aifcock
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En Russie ..
Les nouvelles de Russie sont depuis quel-

ques jours très graves. Il se manifeste de nou-
veau Un inquiétant mouvement des massesou-
yrières. De différentes grandes villes on an-
none© des grèves et des désordres. A Karkow,
la grève qui a éclate dernièrement, ©nglobe en
ce moment tous les ouvriers des usines et des
fabriques. On voit dans les rues, les masses
populaires arrèter les tramways et les équipa-
ges et se livrer à des manifestations révolu-
tdonnaires. Lundi soir a té tenu en oette ville
.un grand meeting auquel assistaient plus de
miille ouvriers et etudiants. Au milieu d'un dis-
cours ,on entendit crier : eeVive les Cosaques I»
Un pandqu© indescriptibl© s'en Bluivit, chaeun
croyant voir apparaìtr© soudain les terribles
oosaques armés de la nagailca et prèts àexé-
cutetr une charge ; mais il n'en était . rien et
l'ordre s'étant retatili, les délibérations repri-
reint. — Cependant, les cosaques n'étaient pas
éloignés ; car à la sortie, une collision s'est
produdtie aviee un détachement de soldats. Le
sang a de nouveau coulé de part et ; d'autre.
La troup© a tire deux salves à blanc et une
à balle; de nombreux blessés ont jonché la
place. r- •

D'autre part, les dépéches de plusieurs points
de la Russie disent que, la grève des chemins
de fer se généràlise. Lès''voyageurs attendent
dans les gares ©n masse et Ton se figure jai-
sémieint leur mécontentement Cette' interruption
cause en outre de graves préjudices. Les trains
ne circulant pas, de grandes quantités de mar-
chandises se détériorent dans les gares où elle=
nestent en dépòt.

Ainsi, par exemple, à Moscou, tous les che-
mins de fer ont cesse de circuler et pour (oom-
ble. de malbteur la poste ne fonctionne plus, en
sorta que la correspondanc© de cette ville a-
viec le reste de la Russie ne 'peut se faire què
par télégraphe.

A S't-Fétersbourg, la situation n'èst guèr©
meilleure,. le service dès chemins de far a
ause» presepio complètement cesse et de ce
fait, Talimentation de la capitale donne de sé-
rieuses uiquiétudes.

Nous pourriions en dire autant de plusieurs
autres villes.

Malgré les différentes réformes introduites
ou sur le point de Tètre en Russie ,ces iréfor-
mes sont insuffisantes aux yeux de la popula-
tion ouvrière dont le «ìéeontentement conti-
nue à ètre entreteniu par les propagandistes
de ranarchie, par les meneùrs iiibilistes.

Et ce ne sont pas seulement les ouvriers qui
sei pladgnent: le projet de réformes constitu-
tionnetlles tei qu'il a été adopté ade ruomblrerjx
adversaires, mème dans les classes aisées, par-
mi les industriels, sans parler des partisans
de l'ancien regime. i

On me, peut se ladre d'illusions, l'avenir de-
meure plein de menaces dans l'empire russe ;
il y a là uh volcaii qjui grónde et dont la Jave
cherche à s'écbapper; ce sont les passionsdu
peuple qui se réveillent.

. .
• * ¦ .» *

lL.es magyars et le ministère
*4f Fejervary

De toutes les questions de la politique etran-
gère, la crise que traverse la Hongrie demeure
pour le moment la plus intéressante et la plus
digne d'ètre suivie avec attention.

Le general Fejervary a de nouveau accepté
d'ètre le président du conseil.

Les membres du ministère ont prète serment,
ejt d'ici peu, le président ,du conseil fera con-
naitre son programme. Ce programme compor-
terà en première ligne le suffrago universe!
direct, en seconde ligne, le service de deux
ans. Il affirmera le maintien inébranlable du
compromis de 1867, la «parité complète» di?
l'Autriche et de la Hongrie à tous égards, la
«préparation de l'indépendance économique»
pour la TransIeiitEanie, le développement de
l'armée des bonveds. Il déplaoera, par xonsé-
quent le problème et gràce à ce déplacement,
rendra possible un groupement nouveau. Dès
maintenant ,on compte que bon inombra des
libéraux, conscients de leur impuissance pro-
pria après leur déroute de janvier, soutiendronl
le cabinet. Et si Ton s'attend à une agitation
populaire capable d'emporter les résistances
.rnagyares, l'événement montrera ce que vaut
cette confiance. Ce qui est sur, c'e?st que si
Topération a des risques ,elle est la seule aussi
qui ait des chances de réussir. Comme le di-
sait un membre du gouvernement dans une
interview publiée par la «Zeit»: «Si. nous som-
mes obligés de dissoudre la Chambre, nous
avons Tespoir de remiporter, Bur le terrain de
la réforme électorale, une grande , victoire ,sur
les partis coalisés.» _/ ;

La coalition, si elle Bucoombe devant le suf-
frage universel ,portera la pedine de son intran-
sigetance imprudente. Pour n 'avoir pas oompris
qu'etntre l'insistance de ses exigences vis-à-vis
de la couronne et l'obstination de sa résistance

à l 'égard dies mmorrtés nationales, al y a une
insrmportabfe controdiction, elle aafitoulé lesou-
veo-airi à une parade désespérée, qui, bien por-
te©,!* a rnettra hors de combat. Elue par un
corps éljectora] qui représente la vingtième par-
ti© de la population de la Hongrie ,elle a élevé
des prétentions qu 'un parti vraiment national
eùt seul été en état de soutenir. Elle a, par
un singulier défaut de jugement, cru eroe l'iné-
galité dont elle a toujours bénéficié serait éter-
neJlement duratile. Et sans programme, sans
drapeau, elle est aujourd'hui aussi désemparée
qu'irritèat.

Son argurnent, auquel elle va plus que ja-
mais s'attacheir, c'est qu 'on a viole la Constitu-
tion en prorogeant la Chambre. Mais c'est un
argumerit crui ne porterà pas lorsqu'après la
dìssolution, qui est inevitabile, Je pays sera
consulte. Dans oette consultation, Jes intérèts
que défend la coalition et qui sont des intérèts
partiiculieirs, trouveront en face d'eux un fais-
oeau de revendications qui, pour le moment,
voitìnt un ennemi commiun dans le parti pure-
ment magyar qui prétend trainer à sa suite
tout un peuple qu 'il ne représente pas.

* * *
Le comité dirigeant de la gauche coalisée

a décide avant-hieir de ne pas attendre la pu-
blication du programme du cabinet pour pren-
dre position 'oontre lui. Une déclaration à la na-
tion, redige© par le corate Appionyi, et déniant
au cabinet Fejervary le caractère d'un cabinet
parJementaire et constitutionnel, a été adop-
tée à l'uiianimité.

Les j ournaux commentent la campagne en-
tamé© par la ecNouv.elle presse libre» de Vien-
ne, et préconisent des négociations de Parle-
ment à Parlement, par la nomination de délé-
gués autrichieins et hongrois, oomme le mo-
yen le plus favorable pour mettre fin à la
crise et rappfocher les deux moitiés de la mo-
narchie. M. Szatmori, député et membre du
parti de l'indépendance, dans un article paru
dans 1© eeBudapest», organe de rtossuth, ne se
mentre pas hostile en principe à oette idée.

V_4LJL,ALT»

CONFÉDÉRATION

L>es élections au Conseil national
L'assemblée des radàcaux de Tarrondisse-

ment de TEmmenthal (7e), qua s'est réunie
elimanch© à Zollbriick, comptait environ 350
partucipants. Après avoir entendu des rapports
de MM. Bertschd, de Ruegsau, et Niedermann,
de Huttwyl, rédaeteur, ©Ile a décide, par 326
voix conti© 2, de reporter au Conseil natio-
nal MM. Bùhlmann, Zumstein, Schaer et Dr
Muller. Ce dernier, qui est combattu dans le
Bas-Emmenthal, sera porte en première ligne.

Les délégués du parti conservàteur-démo-
cratique-jurassien du onzièm© arrondissement
(Jura-Nord) réunis, dimancha soir, à Délomiont,
ont décide d© reporter au Conseil national les
députés actueds Daucourt et Choquart et de
laisser un troisième siègé à la disposition des
radàcaux. ' —¦ ¦

m * *
Le comité cantonal du parti ouvrier appen-

zeHois (Rhodes-Extérieures) ayant décide de
ne pas porter de candidats de parti , la candi-
datura des députés actuels Eisenhut et Eugs-
tetr n'est pas combatti!©.

* * * »•' '- |
L'asserablée des électeurs libéraux a déci-

de de porter un© liste d© 5 noms pour six con-
seillers nationaux que Bàie-Ville doit élire et
l'a compose© de MM. Speiser, IseJin et Muri ,
députés sortants, plus MM. 1© Dr. Kern ©t
W. Vischer.

EU© reportera, pour 1© Conseil des Etats,
M. Paul Scherrer , député sortant.

M. Iselin ayant déclaré ne pouvoir rester à
la fois conseiller national, conseiller d'Etat et
oommandant de la Ve division, sortirà du Con-
seil d'Etat. - - •

L'assemblée radicai© a décide de porter pour
le Conseil national un© liste incomplète de qua-
tre noms : MM. David, conseiller d'Etat, Muri
©t Zoller, députés sortants, plus M. 1© Dr. E.
Gcettisheim.

Elle a refusé d'accepter la démission de M.
David. f •

M. Paul Scherrer resterà le candidat radicai
pour 1© Conseil des Etats.

Budget federai
L© projet de budget de la Confédération pour

1906 vii©nt de paraitre. Il prévoit en recettes
121.190.000 francs (budget de 1905 : 115.720
mille francs) ; en dépenses 123.815.000 francs) ;
(1905 : 117 :360 :000 fr :). Excédent eie dépen-
ses 1,625,000 fr. (1905 : 1.630.000 fr.)

Les dépenses prévues se répartissent ainsi :
Administration general© 1.319.000 francs ; de
partetment politique 944.000 fr. ; intérieur 11
millions 388.000 fr ;  justioei et police 711.000
francs ; militaire 32.795.000 fr. ; finances et dou-
anes 7.109.000 fr;  commerce ,,industrie et agri-
cultura 6,060,000 fr. ; postes et chemins de fer
56.611.000 francs.

Les recettes prévues pour les douanes sont
de 55 millions ; celles des chemins de fer de
57 millions.

I*a Suisse a la bataille de Tsushima
Dans son rapport sur la bataille de Tsushima,

l'amiral Togo parie en termes élogieux des
chronomètres de marine fournis par une mai-
son du Lode. »•

C'est le Japon qui a acheté les trois pr©
miers téìéphots de M. Vautier, instjuments qui
ont rendu de précieux services à l'armée ja-
ponaise. v-- - -

cataons au sujet de la publication de l'his

Grand Conseil
Séance du 24 Octobre 1905

Présidence de M. Charles de Rivaz ,prés.
Le Grand Conseil reprend l'exa-

men du compte d'Etat d© 1904. Il entend la
lecture du rapport d© la commission sur la
gestion du Conseil d'Etat. Dans e© rapport
la commission propose entr© autre de recou-
rir à un eimprnnt qui servirait à accomplir des
travaux et des oeuvres d'utilité publique que
1© budget actuel ne permettrait pas d'entrepren-
dna Les charges et les bénéCices de cét emprunt
seraient réparris sur plusieurs généraiions. La
commission constato d'autre part la sage et
prudente administration du Conseil d'Etat et
propos© au Grand Conseil d© Tapprouver.

li a loi sur le timbro
La commission estinie qu 'il y aurait lieu

d© modifier la loi 'sur 1© Umbre et d'établir
un timbra obligatoire unifttjrrne de fr. 0,40 aussi
bien pour les actes sous seing-privé ejue pour
les actes notariés ; èlle propos© également d'a-
baisser de 40/op à 2°/00 le timbra pour les
actes de mutations ©t de partage de biens.

En formulant oes propiositions, la commis-
sion veut mettre fiù à des atius inhérents au
system© actuel.

M. H. de Torrente, chef du Département des
fdnanoes ,dit qu© le Conseil d'Etat a déj à re-
QU à mainteg reprises des demandes de révi-
sion d© la loi sur le timbr©- Le Valais (est jun
des cantons suisses où l'ion pay© le plus cher
1© timbra d'enregistrement; il en résulte crue
l©s cexjontraotants cherchent très souvent à
échapper à cette formalité, en se contentant
d'actes sous sedng prive. La Caisse d'Etat, mal-
gré la aiminution du prix propose©, n'aurait
donc qu'à bénéficier de rétablissement du tim-
bra obligatoire uniforme.

M. d© Torrente invite: le Grand Conseil à
ranvoyer les demandes de la commission à
l'étud© du Conseil d'Etat qui, comme il en a- publique ou privée
vait déjà Tintention, presenterà prochainement
un projet de révision de la dite loi dans re
sens indique. ;

M. H. d© Lavallaz, président ,soulign© l'im-
portane© des réformes proppsées en disant que
l'intention de la commission n'était pas de de-
mander que 1© Grand Conseil approuve une mo-
dification immediate; mais bien qu 'il
invite 1© Conseil d'Etat à l'étudier.

* . * *
Projet de loi sur l'enseignement

ti -vi : primaire
Il ©st donne lecture tìu rapport de la oommis-

sion chargée d'étudier le projet d© loi sur l'en-
s©ignement primaira et sur les écoles normales.
Ce rapport rend homniag© à MM. Chappaz,
de regrettée mémoire, Bioley, ancien président
du Département d© Tlnstruetion publique ©t
Burgener son successe|iir qui, tous les trois ont
contribué à prépaner cette importante révision
de la loi scolarne.

La commission oonstate qu© 1© projet élaboré
oonstitu© Un réel progrès ; mais elle B© deman-
de si on n© devrait pas du mèm© coup (procèder
à la réform© d© l'enseignement secondaire et
supénieUr .La commission insiste surtout sur
la nécessité d'arnéliorer Tenseigntement secon-
dali© et propose d'ajourner l'examen du projet
de loi afin de permettre au Conseil d'Etat de
1© modifier dans le sens indique.

M. 1© Dr Lorétan présente d'intéressantes oti-
servfttions sur les réformes à introduire dans
l'enseignement supérieur .

M. J. Burgener, chef du département de l'ins-
truction publique, aii nom du Conseil d'Etat,
prie la H. A. de ine pas laccueillir Jes 'propositiions
de la commission .L©, Conseil d'Etat aurait sou-
haité pouvoir accèder à ses désirs ; mais il
lui a été impossible d© les réaliser, les idées
relatives aux réformes à introduire dans l'en-
seignement secondaire et supérieur n'étant pas
enoore cristalisées. Il s'est manifeste à oe su-
jet des courants d'opinion très divergents.

Il import© de fadreides études préparatoires
sériieiuses avant d'entoeprendrc une tàche aus-
si importante. :, ¦¦¦ i

e<D©vons-nous, pour autant, continue l'orateiur
reitarder Texamen - du projet de revision de
l'enseignement primaire1. Non, M. Chappaz de
regrettée mémoire annoncait déjà que ce pro-
je it serait présente prochainement au Grand
Conseil ; c'est donc tout d'abiord une question
d© piété filiale de ne plus tarder d'accom-
plir oe désir et c'est en mèm© temps une Iques-
tion d© convenanc© envers son successeur qui
travailla lui aUssi à activer l'accomplissement
d© l'oeuvre qui nous occupo. »

D'autna par t, le Département deTlnstrnotion
publiquie a recu de tous còtés de pressantes sol-
licitations démontrant Turgence' des réformes
à réalis'er.

La loi sur l'enseignement primaire forme
d'ailleurs Un tout auquel on pourra faeilement
plus tard ajouter la loi revisée sur l'enseigne-
ment secondaire et supérieur. On procèderà
par étape comme l'ont fait nombre de cantons
suisses. —•

Si la Haute Assemblée adoplai t les propo-
sitions do la commission et que le Conseil
d'Etat dùt ramanier son projet, il arrivarait
gu© la loi d'aujourd'hui serait inévitablement
retardée de cinq ou six ans au moins et l'on
reclamo depuis de nombreuses années déjà
la révision de la lo-i sur renseignement pri-
maire. >»--»H

M. H. Bioley vient appuyer les considèrations
si bien motivées de son honprable collègue. Il

dit que s'il fut le principal artisan d© la1 (loi ac-
tueJJe sur l'instruction pubìicrue, cela nel'em-
pèche pas de reconnaìtre que cette loi a fait
son temps et ne répond plus aux exigences
actuelles.

De Conseil d'Etat reconnait que la rétomie
de l'enseignement dans les écoles moyennes
©t supérieures serait également utile et il pre-
senterà dans un terme peu éloigné ,un projet
de loi . i -

En attendant ,M. Bioley propose d'entamer
sans plus tarder à la session de novembre l'ex-
aan©n du projet soumis au Grand Conseil.

Catte proposition est adoptée àia presque
unaniniité.

Quelques dispositions de la
nouvelle .loi

Nous croyons intéresser nos lecteurs ©n leur
soumettant quelques unes des dispositions que
comporte le projet qui sera soumis au cours
d© la session d© novembre aux délibérations
du Grand Conseil.

Re!ativem©nt aux écoles libres:
L'enseignement donne dans ces écoles doit

ètre au moins équivalent à cedui donne dans les
écoles publiques. Les écoles libres sont sous
la haute surveillance du Conseil d'Etat ; celle-
ci test exercée par 1© Département de lTnstruc-
tion publiqu© et par l'Inspecteur d'arrondis-
sement.

En dehors des visites régulières par* les or-
ganes établis, le département d© l'instruction
publiqu© a 1© droit de faire exceptionnedlement
inspecter les écoles libres et de soumettreles
élèves à un examen sur les hranches du pro-
gramme d'ensej gnement public. Toute école li-
bi© a droit de posseder une oommission scolaire
particulier© dont la composition doit ètre ap-
prouve© par l'Inspecteur d'arrondissement.

Toute école prive© dont l'enseignement serait
reconnu insuffisant ©U égard au programme
d© Técol© publiqu© ou dont la direction ou
la commission ne s© oonform©raient pas aux
dispositions d© la loi sera fermée par ordre
du Conseil d'Etat.

* * * .- --/
Visites sanitalres

Art. 40 .— Chaqn© année ,il est procède à
un© visite sanitaire de chaque école primaire

Eli© a lieu dans le courant de novembre et
est faite par 1© médecin du district.

Art. 41. — Gatte visite a pùur but:
a) de contróler l'état hygiéniqu© des locaux

sooladnes au point d© vue d© la aonstruotion
d© l'éclairage, du chauffage, de la ventilation,
du mobilier, de la propreté, des abords im-
médiats, ©ct.

b) d'©xaminer ©t d'indiquer les enfants at-
taints d'une affection contagieuse ou ne pos-
sédant pas un état d© sante suffisant pour
f réquenter l'école. i

Art. 42. — Le médecin procède à domicile à
l'examen des enfants en àge de fréquenter l'é-
cole et quii, pour 'un© cause quelcionqua, en sont
©mpèchés. i --*--¦

Art. 46. — Sur 1© préavis de la Commission
scolaire, Tinspecteur prend les mesures né-
oassaires à l'égard d©s élèves dont la présen-
ce à l'école peut nuire àl'éducation morale des
autres élèves oU à l'égard d© ceux qui sont
attejnts de maladies contagieùses.

Art .48. — L'Etat pourra subventionner les
établissements spéciaux créés dans 1© canton
pour l'éducation des enfants anormaux (sourds-
mu©ts, aveùgles, dégénérés, ete.)

Écoles normales
L© projet prévoit (art, 115) qu© dès que les

circonstances le permettront, il sera adjoint
aux écoles normales un© école d'application
destine© à former les ©lèves-instituteurs dans
l'enseignement pratiqué.

* * *
Caisse de retraite des instituteurs

Cbemin de fer
Les secrétaires donnent lecture d'un messa-

ge du Conseil d'Etat concernant le projet de
caisse de retraite des instituteurs et d'une de-
mande de concession présentée par MM. Mul-
ler et Zerleder à Zurich et Thormann à Ber-
ne pour l'établissement d'un chemin de fer
neliant les vallées du Rhin et du Rhòne ; cette
demande ©st renvoyée pour examen à une oom-
mission. ' ¦

Séanc© du 25 octobre 1905.
JLa révision de la constitution

Après rassermentafcion d'un député et la lec-
ture du protocol© de la précédente séance,
M. Charles de Rivaz, président, annonce que
1'objieit à l'ordre du jour est le projet de revi-
sion d© la constitution..

M. Kuntschen ,président de la commission:
<eJ© ne penso pas qu 'il ©ntre dans l'idée du
Grand Comseril d'entamer dans oette session,
Texamen du projet de revision de la Consti-
tution. Nous devtons d'abord activer la licrai-
dation du rapport de gestion et des tractanda
les plus urgents . Et d'un autre coté, la com-
mission n'a pas ©licore formule ses considèra-
tions définitives ». -

M. Kuntschen propose donc de renyoyer
i'exarnen de la revision d© la constitution à
la session de novembre ou mieux à une ses-
sion ©xtraordinaire ultérieure .

Cette domande est accordée à l'unanimité.
* * *

Caisse de retraite des instituteurs
Au nom d© la commission dont il est prési-

dent, M. Morand, de Martigny-V., dit que cette
dernière a décide l'ajournement de ce trac-
tanduni, afin qu'on puiss© établir auparavant

un tableau synop"tique d© l'état du personnel
enseignant et la j ustificatdon financière du prò.
jet . de loi. . ,.. i .

M. Burgener ,chef du département de l'Ins-
truotiion publiqu©, se plait à constater que la
commission n'est pas défavorabl© au projet et il
approuve la demande d'ajoumement.

n import© d'abord de oonsulter le personne)
enseignant pour savoir s'il est favorable au pro-
jet ©t à oet ©ffet le département de l'instruc-
tion publicjtu© a envoyé à tous les instituteuiB
un© circulaire. Dès erue les réponses seront par-
venues on pourra se faire une idée exacte o\
hilan financier de la nouvelle loi. Il serait di-
radile de constituer dès maintenant la mise
de fonds pour les anoiens instituteurs qui n'ont
pas joui antérielurement à la loi de 1902 de
l'augmentation du traitement. Les anciens ins-
tituteurs auraient dù verser une somme assez
considérable pour ètre mis au bénéfice de la
Caisse de retraite ©t le Conseil d'Etat s'est
dit qu 'il y aurait Ii©u de faire une différencc
entra les instituteurs; d'établir une caisse or-
dinari© pour ceux qui ont toujours hénéficié
d© la loi sur Taugmentation des traitements
©t une caisse speciale pour les e< anciens». Il
faut donc savoir combien e<d 'anciens» voli-
dront fair© partie de la. caisse speciale.

il ©st à remarquer que les versements faits
par l'Etat pour constituer le fonds d© retraite
n'engagent en rien les finances de ce dernier
car les sommes sont prélevées sur Jes suhver,
tions scolaires fédérales. r

L'ajourneiment à la session de novembre estvote. „ . - ... : .: .- , - ~ !..

Gestion
L© Grand Conseil reprend Texamen du rap-

port de gestion .Au cbj iffre 9 litt b. destdépenses
généraJes de l'Etat ,la commission demande
pourquoi la publication si intéressante dea
Abschjedds de la Républieru© du Valais n 'a pas
été faite cette année.

M. da Torrente répond qu© cette publication
est en voie de préparation et qùe la commis-
sion désigné© à oet ©ffet a soumis ses travaux
au Conseil d'Etat. Les ee Abscheids» pourront
ètre publiées dans 1© courant de 1906.

, La commission dernand© également des expli-

toare du cardinal Schinner.
M. Burgener répond que M. le. professeur

Rbainard auquel e© travail a été confié, doit
auparavant terminer une biographie prépara-
toire sur le cardinal Schinner Ce travail in-
troductif verrà le jour ©n 1907. En 1909, si
Dieu prète vie au savant professeur, l'histoire
de Schinner paraitra ©t M. Reinhard promet
pour oatte date de livrer un travail qui interes-
serà au plus haut point tous les Valaisans.

* * *
Travaux publics

La commission rend le Conseil d'Etat at-
tentif sur l'entretien défectueux de certains
troncons d© la route St-Gingolph-Brigue; et
sur un commeincement d'état défectueux du
pont de St-Maurice. Une fissure s'est produite
au pied d'une culée de ce pont. Il faut laviser
à temps si Ton ne v©ut pas s'exposer plus lard
à des travaux qui nécessiteront des dépenses
plus considérables. MM. Zen-Rj î finen, ancien
conseiller d'Etat et H. Bioley donnent des ex-
plicatdons au sujet d© la première demande:
L© budget d'Etat ne permet pas de faire tous
les travaux désirables sur la route. Quant à
la fissura signàlée au pont de St-Maurice ,le
Conseil d'Etat promet d© e'en occuper.

* * * . ,- -
Recours en grace

Le Grand Conseil, sur 1© préavis du Conseil
d'Etat et de la commission, renette le recours
©n gràc© du nommé Jules Seiler des Verrières
Heuchàtel, récidiviste, condamné pour voi à
deux ans de réclusion.

Il accordé la gràce au nommé Hugo Pouliezi
de Novarre condamné à quatr© ans de réclu-
sion pour Eomicide involontair©. C© détenu
©st atteint de carie verTébrale tuberculeuse et
son état d© sante nécessité son transport dans
un© clinique : Il sera rapatile.

La gràc© est aussi accordée au nommé Dus-
sex Francois de Salins, condamné à 18 mois
de réclusion pour voie d© fait et attentat à da
pudeur. , . •

Ite Conseil d'Etat et la commission avaient
préavisé pour 1© rejet de e© recours, malgré
la bonn© conduite que le détenu a mene© au
pénitencier et une requète du conseil commu-
nal de Salins demandant qu 'on ait égard à
l'état d'indigence dans lequel se trouvé le pére
Dussex, àgé ©t infimi©, ne vivant que des
secours de son fils.

La pére Dussex, qui assiste à Ja séance, se
jette à genoux et demande la gràce pour son
fils. x ,
¦ M. l'avocat Kuntschen plaid© éloquemment
©n faveur de Tacceptation du recours. Ses gé-
néreux arguments produisent une profonde irn-
prassion sur l'assemblé©.

M. l'avocat Cesar Gross, président d© la com-
mission, tàche de défendre le point de vue de
cette dernière. Mais nous avons le regret de
dir© qu 'il s'y prend d'un© manière qui n'est
pas très heureuse ; ainsi quand il dit que « dans
1© centre on est surtout porte à ' eommettre
de ces actes» — attentats à la pudeur — il
soulèv© une explosion de protestations et d'hi-
larité sur tous les bancs du Grand Consei1
Cette assertion est vraiment un peu forte !

La cause défondu© par M. Kuntschen était
gagné© et à la presque unanimité le Grand Con-
seil a vote la gràce du détenu.

Transferts de mines
Lo Grand Conseil accord© les pouvoirs de-

mandes par le Conseil d'Etat pour les transferts



de mdnes qui pourraient se présenter d'ici à puis quelques années ,commencent à ìnquié
la session de novembre. "

_ * # # .. .. ..
Naturalisation

La naturalisation valaisanne est accordée a
M. 1© Dr Hugo von Kager ^ingénieur du Simplon
domicilié à Brigue .Toutes les lormaldtés lé-
gales ont été remplies.
__„. ... . * * * ~ ...

Nominations
Le Grand Conseil fixeà vendredi Ics nomina-

tions d'un membre du Conseil de Direction de
la caisse hypothécaire et d'épargne, du direc-
teur; de cet é tatilissement ct d'un secrétaire
allemand au Grand Conseil.

ter la population. Est-on à la merci d un© main
criniineiUe ou bien les mesures de police lais-
sent-elles à désirer?

Télégraphes
Le Conseil federai a nomane chef du téle

graph© et du téléphone à Marti gny-Vili e M. A
PilloneJ ,de Sevaz, (Fribourg), actuellement té
légraphiste à Sion.

Nos sincères félicitations.

. Simplon-Gothard
PréVoyant qu 'un nombr© considérablé d©

touristes demanderont dorénavant pour se ren-
di© en Itali© et en revenir des billets circu-
lairas par le Simplon et le Gothard ou vioe-
v©rsa, la direction general© des C. F. F. a
propose aux administrations inténessées de
créer des. billets de e© genre pour le trafiC pn-
tr© les principales stations de Suisse et Miian.

Le «Bund» dit erue ces démarches n'ont pas
abouti, ni auprès des chemins de fer italiens
ni auprès de la compagnie du Gothard.

Les voyageurs qui voudront utiliser les deux
routes devront donc se procurer des billets
combinés qu'émet l'Union des chemins de fer
allemands, dans laquelle le Simplon sera in-
corporò dès sion ouverture à l'exploitation.

L'exposition de Milan
L© nombre des exposants suisses à l'Expo-

sition internationale d© Milan t3st d© 400 en-
viron. Dans ce chiffre ne sont pas oompris les
exposants du bétail ni ceux qui prendront part
aux exposdtions temporaires, pour lesquelles le
délai d'inseription va jusqu 'au mois dei de-
cembre. e -

La commissaire general suisse, M. Simen, a
reclame du comité d'organisation, pour les ex-
posants suisses un espace total de 7000 mètres
carrés, répartàs dans les différentes sections.

Les travaux de construction du pavillon suis-
se ont eommence, d'après les plans de M.
Giudici, archdtecte à Lugano. C'est une coquet-
t© construction style chalet, avec motifs tirés
d© Tarchitecture bernoise.

Avant de quitter Milan, M. Zemp et les
membres d© la commdssion technique suisse
pour la traction des chemins de fer par l'é-
lectricité ont visite les travaux de l'exposition
déjà passablement avancés.

* * *
Suivant redtalia Militare«, le gouverneur ita-

lien a été avisé officiellement que l'empereur
d'Allemagne assisterà à l'inauguration de l'ex-
position d© Milan, qui suivra en 1906 l'ouver-
ture du tunnel du Simplon. Le roi d'Espàgne
I© roi d© Portugal et le chah de Perse 'se ren-
dradept également à cette exposition.

A travers les Alpes bernoises
Cinq des membres du consortium d'eiltre-

preneurs erua doit présenter d'ied à fin d'oc-
tobre ses offres pour le percement des Alpes
bernoises viennent d'inspecter pour la derniè-
r© fois tout le trace des rampes sud ©t nord
du ch©mdn d© fer du Lotschberg et celui du
Wdldstrubeil.
,*—— . ,. ¦-¦.-— m™am

Accident mortel
On annonoo de Blitzingen que dernièrement

en abattant du bois dans la forèt ,un individu
a été éerasé par un tronc d'arbrei. La mori
fut instantané©. La victime était per© de trois
enfants. f f—-

Dans la neige
Un landau attelé de deux chevaux ,était par-

ti Tautre jour d'un hotel de Meiringen pour pas-
ser le Grimsel.

A mi-chemin de l'hospice, le eoeher fut lotili-
gé de dételer à cause de Tépaisseur de la con-
che de neige ; et, malgré tous les efforts, le (joli
landau dut ètre abandonné. Ce dernier, re-
couvert de neige nouvelle, devra attendre de
medlleurs jours pour ètre retiré de son linceul.

Sion—Club alpin
Jeud i a lieu à trois heures de l'après-midi,

au Grand Hotel de Sion, la réunion des mem-
bres du Club alpin, section Mont-Rosa. L'ordre
du jour porte entre autre la revision du tarif
des guides et la nomination du Comité.

Vernayaz—Accident
M. Z. Tornay ,à Charrat, député , qui était

monte dimanche à Salvan pour affaires ,a été
victime, en redescendant, d'un accident dans
un des contours ; il est tombe, ©t dans sa >ch u-
te ,il s'est blessé assez gravement.

———————— i

Sa il Ion—Incendio
Dimanche 22 courant, vers dix heures et de-

mi©, un incendie a détruit à Saillon deux
granges avec tout le fourrage qu'elles conte-
tenadent. Le bétail a été sauvé. Les pertes
seront, en partie, couvertes par l'assurance.
La cause du sinistre est inconnue. Ces incendies
répétés, et à intervalles presque réguliere de-

NOUVELLES DES CANTONS

Fribourg
PAUVRE PETIT, '

Mercredi dernier, deux gargonnets d© Grol-
tey, àgés de 4 à dix ans, aUumèrent un grand
feu en gardan t leur bétail . Pendant Tabsence
de l'aìné, en train de réunir les vaches, le <Ca-
det s'étant approclié des flammes, tomba au
milieu du brasier et fut si horriblement bru-
lé que les chairs Be détachaitìnt du corps. La
pauvre petite victime expira bientòt sans avoir
repris connaissance.

TUÉE PAR UN TAUREAU
L'autre jour, après midi, Mme Marie-Aveline

Favre surveillait le pàturage du bétail , à Clu-
ses (Savoie),' dans un© propriété voisine de
rhabitation auquej- la gardienne eut la malen-
oontreuse idée de faire manger par petits mor-
oeaux et par intervalles. des pommes. L'ani-
mal ,impatdent et agacé* dònna un coup d© tète
à la pauvr© lemme ,avec |une teli© violence qu 'u-
ne come s'enfonca à la Base .de l'estiomac,
faisant un© aifreuse Blessure, d'où le sang s'é-
chappait en abondance. Transportée au domi-
cile de son patron , elle succiombait quelques
instants après.

LES ARBRES FRUITIERS
D'intéressants ©ssais d'acclimatation d'arbres

fruitiers à la montagne sont poursuivds depuis
quelques années dans la contrae, de Lugnez,
district du Glaner .Les résultats sont très salis-
faisants, car on a réussi à accJimater des ar-
bres fruitiers à 1200 mètres d'altitude.

* * * .•! «ilK'JVi .» TI»~—

TOMBES ANCIENNES
On vient de découvrir à coté d© l'église de

Saint-Martin, à Coire, une sèri© de tombes pa-
raissant provenir des épidémies dè'peste qui
désolèrent le pays en 1300 et 1348. Les morts
ont été ©nsevelis pèle-mèle dans des fosses
oommunies- ( '

FEUILLES MORTES
Les feuiilles tombées ont joué un mauvais

tour aux voyageurs se rendant aux Buttes,
jeudi soir à sept heures trente. La voie était
converte d'un épais tapis vert et gluant, et la
machine ,très faible, dit-on, attelée au règio noi
ne pouvait avancer et patinait sur cette conche
glissante. Les voyageurs, prenant Taventure
en gaìté, finirent par obandonner les wagons
qui sa traìnaient misérablament, et à Tivoli,
toute la bande très amusée, se mit ©n marche
©n bourrant de plaisanteries 1© très innocent
mécanicien. Elle arriva à Buttes Un bon mo-
ment avant le train , assure-t-on.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FÉR
Lundi soir, à huit heures 36, 1© train de mar

chandises 3675, qui entrait dans la voie d^
garages de la gare de Bàie a déraillé. Sept
wagons ont été jeté hors des rails. Le serre-
frej ins Spillmann a été tue.

EOHO»
T- • • ¦ 'sài .

LA GRANDE TACHE SOLAIRE
Nous aVons signalé deiuièrement la déoou-

veirte d'une nonvelle grande tache solaire faì:
te par le P. Rodriguez à Tobservatoire du Va-
tican. L'abbé Moreux, de Tobservatoire de
Bourges, donne quelques détails oomplémen-
tarires sur cette importante perturbation solaicre
quii sera visible àl'oeil nu jusqu 'au 26 octobre.

Dès 1© 14 octobre, cette enorme tache cOm-
mtìne^adt à poindre sur le bord orientai du so-
leil, et il semble qu 'il s'agit plutòt d'un grou-
pe de taches que d'une tache unique, telle que
celle qu© l'on a observé© au mois de février
derraier. Quoi qu 'il en soit, d'après l'abbé Mo-
reux, c'est «en surface» le plus grand groupe
d© taches soladres que les astronomes aient pu
observer depuis l'année 1610. En ©ffet, si l'on
évalu©, autant cru'on le peut, cette surface, le
groupe a cent quatre-vingt-quànze mille kilo-
mètres de diamètre dans Ba plus grande lon-
gueur ; il est forme d'une centaine de petits
noyaux et de pénombres bouleversées, le tout
entreooupé d'effroyables ponts de feu : c'est
une tempète de feu sur le soleil, une fournai -
se, un embrasarnent qui fait. songer aux der-
niers spasmes d'une activité appelée bientòt
à disparaitre.

he nombre des taches, en effet, va aller vrai-
semhlablement en diminuant ,et si la courbe
qui en est la représentation tombe brusque-
m©nt dans son trace, il faut nous attendre à un
hiver très rigoureux.

L'arme© 1905 a d'ailleurs été une année de
haute activité solaire ,et ces années-là, ou l'an-
no© qui les suit immédiatement ,sont toujours
depuis que l'on observe, des années d'hiver
très durs. Un© tache solaire, mème importante,
n 'a pas grand effet sur la climatèri©, mais Une
sèri© ,une succession de taches donnent une
indication que l'on ne saurait méoonnaìtre. Or,
l'année 1905 aura vu «la plus grande tache
connue» dans l'hémisplière sud du soleil et
«le plus grand groupe de taches» dans l'hé-
inisphére nord ; elle est donc dans cles con-
ditions toutes spéciale6 .

É T R A N G E R
AJLLEJMAGNE

LES OUVRIERS ITALIENS
Les froids préanatuiés ont décide plusieurs

milliers d'Italiens à quitter la Lorraine beau-
coup plus tòt qu©1, de couturne;, pour rentrer
dans ieùr pays. Le gouvernement, désireiux
d© conserver ces travadlleurs, les met en garde
oontre les dangers de cet, exode precipite. '

Gomme les grands travaux, de terrassement et
d© construction sont loin d'ètre lerminés en
Lorrain©, les autorités cherchent à les retenir
©n leur rnontrant la misere crai les attend en
Italie. ¦ ( r -

L'immigration ilalieinn© a été cette a,nnèi& ex-
trèmement :intense en Alsace-Lorraine. Plus de
vingt-miilla; Italiens sont venus. y chercher du
travail qu 'ils ont trouvé dans des oonditions
avantagauses. Leurs journées s'élèvent enmo-
yiemne à4 marks; comme ils vivent dans des
eiahtdnes ooopératives g^rées d'une manière ex-
trèmiament paredmonieuse, il en résùlte, chaque
année, un départ de numéraire allemand de
près d© quaranta, millions . qui . va en Italie
aliimeuter les ménages. des( ouvriers italiens.

ESPAGNE
L'ARRIVÉE DE M. LOIJBET

La train présid©ntiel est arrivò à-3 heures
préoises à la gare del Mediodia, choisie pour
iparmetti© au président de la Rép]ublique de
traverser les plus beaux quartiers de Madrid
avant d© gagner 1© palais • royol. La gare du
Nord l'eùt amene aux portes mèmes du palais,
pour ainsi dire. Le oortège ,avec l'itinéraire
adopté, a longé le Prado, traverse la Puerta
del Sol qui est le cceur de Madrid, et [par
la calle Mayor atteint 1© palais royal.

Des précautions extraordinaires et bien na-
tui-elles ont été prises. pour prevenir tout at-
tentat. Depuis. plusieurs jo urs, Madrid était sil-
lonné par des policiers. francais, anglais, ita-
liens qui viennent d'aider, de leur connaissance
de certains anarchistes, leurs collégues de Ma-
drid , Baroedone, SéVille-.,etc. Défense a été fai-
te de lanoer des fleurs au passage du cortège.
Les photographes dopt les appareils inquiè-
tent ceux qui veillant sur la sécurité du pré-
sident et du roi, ne peuvent opérer qu'avec
des autorisations spéciales.

Le roi, les ministres, les grands dignitai-
res de la oour, Talcad© de Madrid se sont (ren-
du s à la gare1.

A rarrivée de M. Loubet, à la gare, Taleade
Vincenti, présente par le roi ,s'exprime ainsi :

Monsiaur le président,
La munlciipalité de Madrid vous adresse à

l'occasion de la visite dont vous faites l'hon-
neur à la capitale de d'Espàgne, ses respec-
tueuses et enthousiastes félicitations.

En recevant le chef illustre de la nailon amie,
je me fais l'interprete des sentiments unanimes
de cordiale amitié et de sincère admiration du
pauple espagnol pour le peuple francais.

Nous désirons que TOUS trouviez dans no-
tne patrie un écho de notre vive sympathie, et
que vous sentiez de près les palpitations de
l'activité d'un peuple qui redouble ses efforts
pour occuper une place digne dans le concert
international et qui ^avec le progrès et la liber-
té comme idéal et 1© travail assidu comme li-
gne de conduite désiré arriver à la prospérité
d© ses citoyens et mériter l'estime des nations
avancé©s. • " 

Votr© nation nous seri de modèle comme
effort et comme culture.

Toute la presse souhaite la bienvenue au
président de la République et fait Téloge de
l'intégrité da son caractère, de la nobilesse de
sieis sentiments et de son ardent patriotisme.
¦'
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LA REVUE
La matinée de mardi a été consacré© à la

revue militaire au camp de Carabancel, à six
kilomètres de Madrid. !

Le roi, précédant le président ,arrive à neuf
heures à cKeval sur le terrain avec le prince
Ferdinand de Bavière. ! M. Loubet arrive à9
Baures ©t demie dans Un landau attelé de qua-
tre mules. La reception 'est très simple, pas de
salve ou de miusiqu©; le roi se place à la [por-
tière du landau présidtentiel escorté par des
cavaliers. L'escori© royale passe la revue des
troupes massées dans te oamp .

Pendant la revue arrivent dans d'autres lan-
daus attelés de quotr© m'ules la reine et les
infantes Marie-Thérès©, i Isabelle ,Eulolie, tou-
tes très simples, et la ; reine en noir, avec |une
jaqu ette à baserues. il j

La revue est terminéè'à dix heures et demie.
Le président monte dans la tribune royale,

salii© la reine et les infantes, leur baise les
mains. Le roi reste à cheval ainsi que le prin-
ce de Bavière devant la tribune.

Le défilé conimene©. Il est très bien ordonné,
mais l©nt. Les soldats sont chaussés d'espa-
drilles, ce qui rend leur pas élastique. Défident
d'abord les élèves des écoles militaires d'in-
fanterie, d© cavalerie, d'artillerie,, de genie et
d'administration ; puis les troupes d'infanterie.
Les musiques de la première division jouent
la marche francaise de Sambre et Meuse. Le
premier régiment est e^elui du roi à qui est
confié, outre le drapeau espagnol jaune et rou-
ge, l'étendard royal violet avec l'écusson ro-
yal au centre. La seconde division d'infanterie
défilé au son d'un pot pourri de chansons po-
pulaires franejaises : «J'ai du bon tabac, la Cas-
quette du pére Bugeaud, le Petit chaperon rou-
ge, ete. .-_ .

La reine, les infantes et le président restent
debout pendant tout 1© défilé. Le président
a à sa gauche la reine, l'infante Marie-Thérèse ;
à sa droite les infantes Isabelle et Eulalie .

Après l'infanterie piass© le genie, dont tou-
tes les voitures sont trainées par des mlules,
qui portelnt également les pièces des" pOnton-
niers ; puis Tartillerie dont les pièces et les
fourgons sont aussi attelés de mules. Le dé-
filé est termine par la cavalerie ,conduite par
l'infant don Carlos.

A midi, le cortège est rentré à Madrid après
avoir passe de nouveau sur le front des trou-
pes

La président de la Répubìicjue, après s'ètre
un instant reposé ou palais, s'est rendu. àmi-
di lat dèmi à l'hotel de ville, où la municàpalité
de Madrid offrait un déjeuner en son hionneur.

Les répuBldoains espagnols avaient décide
d'adresser un message à M. Loubet en orga-
nisant à oéi propos une mandlestatiton; mais
ils n'ont pu y arriver et ils s© contenteront de
puhlier leur message dans les journa ux.

ITALIE
CONGRÈS DE PROFESSEURS

ARRESTATION D'UN ANARCHISTE

Ces jours ci ont eu lieu en Itali© plusieurs
oongrès de l'enseignement. A Rome, se sont
réunis les professeurs des universités; àMd-
lan, oeiux des écoles secondaires ; à Fdoren-
cei, les «amis du classicism©; à Cagliari, les
instituteurs primaires.

La congrès des professeurs d'uniiversité a
été la plus mouvementé ; enti© entres buts,
il y avait cedui d'organiser un© vaste associa-
tion univietrsitaire nationale. A ce propos, le
principe qui a triomphe dans la discussion, est
que l'association devra ètra etrangère et à la
politiqu© et à la religion.

La congrès a décide qu 'une réform© des éter-
d©s était nécessaire, comm© l'umcju© mo-
yian de mettre un frein à la permanente inldis-
oiplina des etudiants.

Mais la délibération la plus importante a eu 5lte dans une troisième éditóon la dépèche sui-
pour objet une sèrie de mesures tendant à ce V|a(ritje de Madrid '
que les universités d'Italie cessent d,'ètr© autant
de fabriques de déclassés. Un anarchiste déclarant se nommer.. Cour-

A la fin du congrès, il a été propose d'en- voisàer, Suisse ,a été, arrèté devant le théàtre
voyer un salut au ministre de l'instruction pu- royal quelques instants avant Tarrivé© du cor-
bliqu©, mais l'assemblée s'y est refusée

Paris,, 25. — La eePetite Républiquia» pu

tège. Fouillé, il n'a été trouvé porteur d!àu-
cunie arme ni d'aucun ©ngin. Cependant :Cour-
vodsiar est considéré comme anarchiste por la
polic© internationale. A la suite de cette ar-
restation ,ritinéraire du cortège de retour au
palais a été modiftó.

RUSSIE
MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE
— ; EN BIISSIE

Différiants témodgnages et notamment un oom-
municjUé officiai relatif a des troubles anar-
chastes dans le gouvernement de Viatka, établis-
siant que les villages les plus reoulés ont été
attaints par la propagande révolutionnaire dont
l'état de Mòscou démontre toute l'acti'Vité.

Enfin, 1© correspondant du «Temps» à Var-
sovie télégraphiè :

Le public ayant entonné, dans l'église des
Saints-Pierre-et-Paul, Thymne national polonais
la polioa appela un© demi-compagnie d'infan-
terie qui fit irruptdon dans l'église et procèda
à d© nombreuses arrestatdons.

Las socialistes distribuent des circulaires an-
noncant la grève generale pour le 3 déoembre
©t exhortent les membres du parti socialiste
polonais à empècher por bons les moyens les
élections pour la Douma.

A Lamberg, la «Nova Réformó» annonce de
Varsovia la nomination de Tambassad©ur de
Russi© à liOndres corate Beckendiorf , comme
préfet de la Pologne russe. Cette nouvelle est,
dit-on ,démentie par les journaux de Londres.

CANADA
ANNULATION DE LOI

On manda d'Ottawa au ecMorning Posb> què
1© gouvernement canadien vient d'annuler de
nouveant une loi vote© par la Colombie bri-
tannique, ©t interdisant l'entrée des Japonads
sur 1© territoire de celle-ci. C'est la seconde
fois que cette loi est vote© et annulée.

JAPOJ*
TRIOMPHALE REVUE

La revue navale passée le 23 octobre par
1© mikado s'est termine© sans accident ni in-
cident. Les vaisseaux étaient rangés sur six
lignes. Parmi eux se trouvaient tous les vais-
seaux de guerre pris aux Russes.

L'amiral Togo se trouvait à coté du mikado
pendant la revue.

Les flottes combinées oomprenaien t 308 na-
vires de guerre.

République Argentine
TROUBLES A BUENOS-AYRES

Le gouvernement chdlien ,en vue de favori-
sex l'élevag© national, s'opposant àia suppres-
sion des droits actu©ll©m©nt existants sur de
Bétail argentili , de violentes manifestations se
sont produites hier à Santiago. Un meeting a
été organisé par les ouvriers pour pro-tester
contre l'attitude du gouvernement. Des oolli-
sions se sont produites entre la police et les
manifestants. II y a eu un mort et une centaine
de blessés. -- •

Las troupes étan t actuellement en manceu-
vres, on a dù armer les pompiere afin de ré-
tablir l'ordre. Deux cents arrestations ont été
opérées. i—

Des troupes sont arrivées ce matin. Les es-
prits sont toujours surexcités. La pop^atio!'
parcourt les rues. Les manifestants ont assailli
un train don t ils ont fait dérailler la locomo-
tive.

La plupart des magasins sont fermés.
La polioa garde les journaux «Mercurio» et

«Diario illustrado», qui sont favorables à l'im-
pót. — Les promoteurs du mouvement sont des
gens sans aveu. Les ouvriers affirment qu 'ils

Voulaient seuletaent protester par un meeting
pacifique, ' . . " . . |

Le mouvement se limite à Santiago ' .

D E P E C H E S
LES FETES DE MADRID

Madrid , 25. — Le, diner offert hier soir
à Tambassade de France por M. Loubet au roi
a été très brillant. Des toasts cordiaux ont
été ©changés

La soirée s'est terminée par une représen
tation de gala an théàtre espagnol.

Le public a fait des ovations àM. Loubet

CANAL DE PANAMA
New-York, 25. — Un des ingénieurs du

consejl du canal de Panama a déclaré que le
canal sera fini ©n 1915 ©t qu 'il necessiterà
124 mille ouvriers. .. . . ,,,'. ', ri/ ,. .

L'ÈCHAUFFOURÉE 'DE SANTIAGO ' l

Buenos-Ayres, 25. — On mand© d© San-
tiago d© Chili que la populatiion est revenue
à son état normal. Cependant, les tramways
électriques n© circulent pas encore .Les dé-
gàts atteignent 100,000 pdastres.

Le public envisage l'affair© comme des. ac-
tes de pdllage commis par des bandits qui, '©n-
oouragés par l'insuffisanoa des forces empio
yéas, ont essayé d© gaccager les proprié,tés.

LA SITUATION A PÉTERSBOURG
St-Pétersbourg, 25. — Quinze mille per-

sonnes ont assistè au meeting à l'Université.
Un orateur a proclamé qu©, vds'à-vis des

gens qui tuèrent jusqu'à présent sans pitie, Je
peuple, on devait maintenant, le moment de la
revolution étant arrive, agir de mèsne.i :,, ,..

«Il faut massacrar impitoyablement touŝles
policiers, tous les espions et Ja bande noire
des suppòts du regime despotique et ses fonc-
tionnaires. Il faut faire tomber leurs . tètes.»

L'orateur a été frénétiquement applaudi.
On croit que la grève general© ©daterà .au-

jourd'hui, sur toutes les lignes de chemin de
fer aboutissant à St-Pétersbourg.

Nouvelles maritimés de l'Agone©
Zwilcbenbart Bàie

Le paquebot poste francais ccLa Tourraioe»
parti, le 14 octobre du Havre est bien arrive
1© 21 octobre à New-York.
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A découpetr et envoyer en méme temps qu©

la (photographia

Splendide portrait gratis
Le présent coupon donne droit à un agràn-

dissement pour famille.
Coupon special
Valeur 50 francs (426)

ATELIER PARISIEN
DE P0RTRAITS A8R«ì=LE

Le plus grand étàblissement artis-
tique du monde offre avec le présent cou-
pon special, «absolument pour rien», à titre
de eeréclame», un splendide agrandissement ar-
tistiqu© fini an crayon de 50 par 40 dm., tì'une
valeur commerciale de 50 fr., d'une ressem-
blance garantie et d'une exécution parfaite, à
tous ceux qui lui enverront le présen t coupon
avec leur photographie par la poste, sous-pii
non ferme et recommande. Le but de cette offre
extraordinaire est d'introduire nos travaux ar-
tistiques dans chaque famille.

N. B. Cette offre extraordinaire est vaiatile
pendant 20 jours pour la Suisse et l'Etranger.
La photo originale sera renvoyée intatte avec
l'agrandissement. Cette offre est vraiment fai-
te à titre de reclame, et le client n'est pas
obligé d'acheter les cadres chez nous. «L'atelier
Parisien de portraits a à ,sa disposition les
meilleurs artistes parisiens et peut exécuter
d'une facon artistique n'import© quel travail
mème le plus difficile. Copie de 50.000 attes-
tations sera envoyée gratis sur demande.

Adresser toutes les Communications
A. GRANDVILL E, directeur

Atelier parisien de portraits
62, rue Lafayette. — Paris.
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Peate recette do cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIÉRGÉ (Gorniturei).

Epluchez 12 ou 18 petits oignons blancs,
autant de champignons de Paris, sautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuitlerées de
farine, poivre blanc, sei, muscade ràpée; mouil-
lez avec bbuillon et vin blanc.

Laissez cuire doucernent; liez de 3 jaunes
d'oeufs et ju s de citron ou vinaigre. .



Prenez vos précautions pour l'automne 1905

CAM1S0LES HTGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs iÉ̂

Camisoles hygiéniques antirliuiuu-
tlsmales en laine d'Angora, aussi
souple et brillante qne la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la Torce
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une temperature
égale et uniforme qui stimule sans
brusquerie le fonctionnement régulier

Chèvres d'Angora
l.aine antiihuniatismale par exoellence

des pores, elle facilito l'évaporation de
la sécrétion par les mailles irrétréclssubles du trieotage bien compris de ces cami-
soles préconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles trieotées, bien préféràbles à toutes les camisoles tlssées, ne se drapentpas sous
l'influente de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiènique de l'air sur toute la surface de la peau.

Connection aoignée a prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec mancb.es , . Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 . „ „ 6.5

J'envoie volontiers une camisóle à l 'examen.

Type de Camisóle sans
manche pour Messieurs

AUG- ì°ìS™RET il Journal et Feuille d Avis iln Valais
fj Tl ChPOIlOIIlGLl 'G i P Impressions solgnées en tous genres

doùte cher, tout le monde ne peut s© le pa- Im Circu aires — Livrés

L.8 WERRO FILS
MOJSTILJLEB, près MOBA7

yér, mais chaeun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exact© au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de 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 decere, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contróle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Maison de connance fondée en 1896

Cartes de visite — Cartes d'adresse

• Lettres de mariane

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part .

LdlliPI* CIGCII IIJIIC fll POlIlC .. I l L l l l l l i  i l  A f i ches Programma - Lettres de volture

Reeonnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression prò
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages
Tout danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rem
boursement. Pile de rechange à l'usage de quelques mois frs. 1,—
pièce. Catalogue de nouveautés électriques franco.

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

Au Jupiter, Rue Bonivard , 12
G E N ÈV E ,  XV.

Rabais aux revendeurs.
* t .  -. « . _,

Articles de très bon rapport,
fonctionner voudra acheter la lampe.

car tout le monde l'ayant vue
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des liBérés dans les grands Oentres de popu-
lation fut pour la société une source d© si
graves dangers, qu'après la revolution d© fé-
vrier 1848, on sentit la nécessité d'en revenir
aux rigutenirs de l'ancien système; c'est-à-dire
de rendre au gouvernement le droit de déter-
móinefr le lieu dans lequel le condamné devait .
résider après avoir sutii Bà peine.

¦=- Et c'est sous ce regime que se trouvent '
maintenant les libérés ? demanda Cora.

— Oui, madame.
— Et vous vous plaignez de cette loi ?
— Je ne me plains pas qu 'elle ait été faite.

Elle élait nécessaire en 1851. Je trouvé qu'au-
jourd'bui, après tant d'années de tranquillité,
on peut en adoucir la rigueur. Le gouvernement
^e juillet nous a donne, à cet égard, un exem-
ple de tolérance et d'humanité; n 'ous pour-
rions 1© suivre. Il n'est pas juste d© rayer d'u-
facon definitive de notre code' cette loi de 1832,
reclame© par l'opinion publique pour y subs-
tdtuer celle qu© nous avons fait© en 1851,
a la suite d© troubles, en face de dangers qu'ii
fallait combattre à tout prix. Certaines lois ne
répondent qu'à des Bésoins momentanés, et
devraient ètre, pour ainsi dire, provisoires.

du décret que vous combatte-, quels on sont
les inconvénients ? Vous aVez soulévé une ques-
tion d'humanité, faites-la moi comprendre.

— C'est très facile, chère madame ; je lisais

detrnièrement à ce sujet un mémoire soumis
à TAcadémi© des sciences morales par un con-
seiller à la cour imperiai© de Rouen. M. Hom-
berg, et j© puis vous en citer plusieurs pas-
sages que j'ai retenUs. Ses arguments vaudront
mieux qu© les miens. «Pour l'exécution du
décreit de 1851, le gouvernement a désigné Un
petit nombre de villes dans lesquelles tous les
condamnés ©n surveillance sont internés. Or,
comme dans toutes ces villes, toutes les indus-
tries ne peuvent pas s'exercer, beaucoup d'ou-
vriers ne trouvent pas à y utiliser leurs apti-
tudes. • —

»Ainsi, qu 'un ouvrier horloger, par exem-
ple, soit envoyé à Rouen, où il n 'existe pas
de fabrique d'horlogerie, il n 'aura d'autres res-
sources que de travailler sur le port avec les
manouvriers ,travail auquel ses forces ph'ysi-
ques se prèteront peut-ètre diffioilement.

»D'un aUtr© coté, l'administration étant au-
torisée à prendre les mesures qu'elle croit les
plus propres à constater la présence, elle en
est tout de suite revenue àia mesure en vi-
gueur sous le code péna! de 1810, et qui con-
siste à les obliger de se présenter à des épo-
ques plus ou moins rapprochées, suivant le
degré de confianoe que chaeun d'eux inspire,
mais toujours périodiques, au bureau de po-
lice, pour justifier leur présence.

»On s© trouvé donc ainsi replacé sous oe
regime, signalé par un ministre de l'intérieur,

dans sa circulaire de 1832, comme eefrappant
les condamnés d'une sorte de réproBation uni-
varselle et les mettant dans l'impossibilité d'a-
mender leur conduite.»

»I1 est aisé de comprendre que dans une
. vili© de province la nécessité pour un domesti-

quei, un employé, un ouvrier ,de se présen-
ter, certains jours et à certaines heures dé-
terminées, au bureau .de police, est prompte-

' ment connue des maitres ou patrons. D'ailleurs
#u bureau de poi ice, les condamnés se ren-
contremt. Ils montent les mèmes escaliere, at-
tendent dans les mèmes antichambres ; là ,se
¦renouvellent les connaissances de prison. Si
un fainéant nécessiteUx apprend que son cama
rade travaille et gagne de l'argent, il le menace
de le faire connaitre pour un repris de justice
s'il ne veut point partager avec lui 1© pro-
duit d© son travail, et, en cas de refus, }f
menac© est bientòt réalisée .

Le chef d'atelier, averti de la condition de son
ouvrier, quelque satisfait qu'il puisse ètre de
son travail, se voit obligé de le oongédier,
n© fùt-ce que pour Texemple et pour donner sa-
tisfaction aux autres ouvriers qu'il emploi©

»L© malheureux proscrit voudra-t-ii changer
de residence? Il lui faudrait pour cela en ob-
tenir l'autorisation du ministre de l'intérieur,
et l'on comprend que cette nécessité équivaudra
le plus souvent à une absolue impossibilitò,-
Mais, d'ailleurs, dans une autre residence, les

mèmies difficultés l'atteindront, les mèmes ren-
contres seront à redouter pour lui.

«Dans quelque lieu qu'il porte ses pas, sa
condition de libere en surveillance sera con-
nue; en qui i tant le Bagne ou là prison n'a-t-il
pas recu sa feuille de route réglaht l'itinéraira
dont il ne peut s'écarter, et la durée de son
séjour dans chaque lieu de passage? Cette
feuille , d© route ne révèle-t-elle pas sa condi-
tion à tous ceux auxquels il est temi de la
représenter.

»Vous 1© voyez, la réprobation qui s'atta-
cho au titre de libere paralyse les efforts que
1© malheureux tenterà pour se créer par le
travail des moyens d'existence.

»Aussi, qu'arrivet-t-il ? Le détenu, instruit par
ses compagnons de captivité ou par sa propre
expérience du sort que sa mise en surveillance
lui réserve mème après l'expiration de sa pei-
ne ,se laisse aisément persuader d'entrer dans
cette association de malfaiteurs que Ton dit
étre aujourd'hui organisée dans chacune de
nos prisons. Quand sonn© pour lui l'heure
d© la liberté, il ne tente mème pas, pour 'gagner
honnètement sa vie par son travail, des ef-
forts dont il sait à l'avance l'in ùtili té.
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Vili
Cora avait écouté attentivennent ces explica

tions. Elle» sont intéressantes pour tout le mon

lmprimerie Gessler ,
rue de la Dent Bianche

de, et nous croirions faire injure à nos lec-
teurs si nous nous excusi-ons de les leur aveii
données ; mais pour celle diont la conduite et
les dépositions avaient envoyé Georges du Ha-
mel au bagne, elles avaient un grand intérèt.

La vengeance de Cora se complétait pour
ainsi dire : cinq ans de travaux forces pour un
homme qui supportait si courageusement la
vie du Bagne > qui avait appelé à son aide la
résignatic-n et la pEilosophie, ce n'était rien
en vérité I • ;

Èlle était Bien plus à plaindre que lui ;elle
condamnée a la laideur a perpétuitél

Mais, au moment où il allait ètre liBre, voi-
là qu 'elle apprenait tout à. coup> qu'une autre
pedne succédait pour lui à la première, pedne
éternelle, peine terriBle pour un Homme de
tremte ans, à qui la vie avait peut-ètre réser-
ve de Bonnes heures, des jouissances nou-
velles ! ^ ^

(à suivre)
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