
La sante pour tous
Bagnes Eleetro-Médlcales E a ré li a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suiuvntes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , nóvralgies
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvris-
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douleurs , debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie ,
surdité, choléra, hémorroldes , __y _ tóries
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco
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Fnroncles, IHplil _ - fìRIPPPrie, Pneumonie, «nirru,
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Crème au 1> villani rapide pour
toutes Ies cliausaure...
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donne un brillant éclatant

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

H. Gautier, editeur , 55 quai des
Gds. Augustins , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct* le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

FABRIQUE de 0 OFF EES
FORTS, oassettes, presses à oopier

40 Coffres-forts
sont à vendre à des prix
très avantageux dont
plusieurs coffres - forts
d'EXPOSITION.

Fabrique Pécaut frères

PRiarCIPES :
livraison dans les 5 jours
bieafactnre, constrnetion en aeier
prix modérés
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K-^ _rlp6 méthode infaillible poor tousllt
^

lCS retarla. Pharmacie de la Loire
No. 72 NANTES - France. H 3124 X

Une grande partie de l'humanité
se hàte à grands pas vi rs la
tence, ou par un genre de vie
tudes ébranlant les nerfs , ont
ainsi que celui qui veut éviter
et recouvrer la sauté prennent

En vente k fr. 3.50 et fr. 5

tombe, ce sont ceux qui par la lutte pour l'exis-
défectueux, par toutes sortes de mauvaises habi-
épuisó leur système nerveux. Les neurasthéniques
les suites graves de la n-rvosité, fortifier ses nerfs
en toute confiance le remède connu « Nervosan».
Dépòt: pharmacie PITTELO UD , Sion

co 0•> •(_ .

L'enorme x—-».
consommation

de

BORII
est la preuue la plus
eclatante de son excel-
lente qualité. Il est devenu en peu de lemps le favori de
toutes les ménagères. Uous aussi, vous deuez vous servir
de BORIL, sur les merveilleux avantages duquel on n'entend

qu un concert de louanges.
Savonnerie Stràull & Cie., Wintertbour
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La Filature et Fabrique •:•_ •:•
• • • a i de draps et milaines
H. Berger-Besso n à Eclépens (Vaud

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité :

Fabrication a facon
de milaines et bons draps, unis et fagonnés . pour hommes et femmes, aux prix
les plux róduits. Fi lag e d * laine à tricoter . Fabrication de couvertures de
lit et de chevaux. Échantillons et renseignements sur demande.

Vente de draps flns et nouveautés, draps de sport, mi
draps, CheYÌOtS, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons

Cet etablissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix
les p lus avantageux,
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FABRIQUE DE
TERIE et BRIpETERIE

de JFTenens (Vaud)
Tulle la plus repandue dans

le monde entier
MARQUE : ..L I I D O W K !  I"
C ouverture la meilleur marche,

10 ans de garantie contre les intempéries

32SL-. Chauffage Idéal
|g=- Briquettes

!k "Union"
Economie, Propreté.
Point de scories.
Très peu de fumèe.
Très peu de suie.

Chaleur égale conserva nt
le feu pendant des heures

_¦ «_.

jolie chambre meublée. S'adres
ser au bureau dù Journal.

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consi-tant en IOOOOO Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève &

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot aa cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 fi 60000 = 120000
2 à 50000 = IOOOOO
1 k 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 k 3500o = 35000
2 it SOOOO = 60000
7 à 200OO = 1 loooo
1 h 15000 == 15000
11 k lOOO — ÌIOOO
46 k 5000 — 230000
103 t 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pia a officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entl.r billet originai Fr. 7.50
demi » ., M 3.73
quart „ „ „ 1.90
contre mandai de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.
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Marchandise
garantie et solide

§ Catalogne illustre ¦
I (contenant 400 articles) H
I oratis et franco ¦
' entro antro, 1

artlolei recommande» !
Frs. "

Souliers (orts p. ouvriers ¦ 7 snBottinai à lacar, pour ' V- —hommes , Irès fortes . 9. —Bolli nes élég., avec bouts , .. .,
à laoer, pour hommes •'•¦*'•'

Pantoùflas pour dames . _. —Bottines à lacer, tré* for-
tes, pour damai . . 6 .40Bottinai élégantei , avec _ ....bouts, à lacer ,p.damai '¦'''Souliers pour fillettes et .1 yi .garzoni No. 26 à 29 , ò„ 80 à 35 6-^0

Envoi contro remboursement
Echange franco ~ i

k Maison de tonta Àat
BL confiance. _AtgK fondée JB&
stOm. an 1880. -____£_¦

Vin blanc j$p Vin rouga
mm̂ ^^^^^^mmm\\mmmWmmm\m\ .̂ ¦MHF/ garanti naturel , coupé avec

|de raisins secs la '̂-^vx /̂  ̂de "ùù-uweci
à 20 frs. Ies ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes Échantillons gratis et franco

O S C A R  BOGGEir;, M O R A TI  

/Jl Vin de raisins secs
few». à **¦ 20 l6B xo° lltr0B

J ŷC»!//  ̂
Vin rouge naturel o ipó avec du vili de raisins secs

JMM ìuf r V \  Fr" 2 J e8 lco utre8
/$_fd lf/ vl -̂N Port dù 

— Rimbours — Fùts prètés _
W| h&sìfs. J ces vms so lt d'excellente qualité ., -

^«MP»' BGG 7 Albert MARGOT, Moudon

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENAUD & CUENDET
o- SPÉCIALITÉS pour L'AGRICULTURE —o— m

2 Marche 19 — LAlSAJf Sf E — 2 Marche 19
Balanees. Bascules Romaines, Poids publics

Réparations , Transforinations , Prix de fabrique — Catalogue gratis
et franco sur demande — Rèfórences de ler ordre. — Tous nos produits
sont livres ótalonós et garantis sur facture B624

Dépòt'géneral : Albert Blum & C?.Bàle
En vente dans les EPICERIES et DROGUERIES

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
__Péry pi*è.s Bienne

M O T E U R S
a benzine, pétrole on gaz

fixe® on sur elia,i*i*iotJS

AGRICULTURE & INDUSTRIE
de 1—30 HP

sont fournis de eonstruction reconnue excellente
et à conditions avantageuses par

Weber & Cie. 2£S £a Uster-Zurich
Références de ler ordre , Prospectus gratis
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Voulez-vous une bonne Mentre?
F Ne gas?ilez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montré «Ancre» de
précision '\ 11 à 21 rubis, réputóe la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de mentre à vii prix, pas de
Roskop,- mais seuement des montres
«ANCRE» de ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
ies, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.



Aux Cortes
espagnoles

Les Cortes espagnoles ont rouvert leurs por-
tes vendredi après-midi.

M. I-laura, accompagno des autres membres
du cabinet, s'est rendu au Sénat et à la Cham-
bre piour donner lecture du décret de convoca-
tici des Cortes.

Tlo-us les députés étaient à leur banc et les
tribune, combles. Une foule de curieux sta-
tionne devant la Chambre. Dès avant mème
la lecture du décret , M. Azzatti, député répu-
blicain de Valence, demande la parole et pro-
vtoque un grand 'tumulte. Le président de la
Chambre agite en vain sa sonnette. Les protes-
tations violenltes des républicains couvrent la
voix de M. Maura. De son coté, la majorité pro-
teste contro l'attitude des républicains et plu-
sieurs de ses membres se précipitent dans l'hé-
micycle. Déja des députés cOmmencent à en
venir aux mains.

Lesj__-Hssiers et quelques députés s'interpjo-
sent-et évitent une oollision. Enfin , M. Mau-
ra; réussit à lire le décret de Oonvocation. La
mlajOrité éclaté en appjlaudissememts nourris.

Le -.pus-secrétaire à l'intérieur, debout près
du banc des ministres ,crie : « Vive le noi !
Vive l'Espagne I Vive l'armée! » La majorité,
en tosse ,fan'chioirus. Les républicains répon-
dent par des vociférations.'

Emfun, le calme étant rétabli, lon a pu pro-
céder au scrutin de l'éiection du président de
la; Giambie. M. Dato est réélu à l'unanimité de
225 votants

M. Dato, ajprès avoir pris possession du fau-
teuil présidentiel; a prononcé un discóurs re-
don.lmandamt aux députés le calme et la se-
lenite dans les graves discussions qui suivront.

Il fait l'éioge des troupes qui opérent à
Melilla ,ainsi que du general Marina.

I_es républicains Nougues, Romero, Azzatti
pinotes tent en criiant :

« Faites f'éloge de l'armée, oui, mais pas
du general Marina ! »

Les Conservateurs ptotestent, et le président
termine soin discóurs en rendant hommage à
la mémoire des officiers et soldats morts pen-
dant la campagne du Rif.

Au Sénat, le general Azcarraga, président
a fait l'éloge des troupes qui oombattent au
Maiioc, et il leur a envoyé son salut.

Samedi au début de la séance de la Ch'ambre
des députés ,présidée par M. Dallo. M. Be-
sada, rnin-stre des finances, a lu divers pro-
jets, doni l'un ouvrànt un crédit extraordinarie
de 68 millions de jiecettes pour les frais de
la campagne de Melilla jusqu'à la fin de l'an-
née. . ¦ 

¦¦ , :
Polir faire face à ce crédit ,le ministre, des

finances proplose uniquement de frapper:tous
les ctonscrits des classes de 1903 à 1908 in-
clusiv'ement, exempltés de service, d'une don-
tributipn de 500 pesetas. Il estime q'ue les
ressources ainsi obtenues et l'excédent du bud-
get en cpurs seront suffisantes pour couvrir les
frais de la campagne du Rif.

Après le député républicain Cerviera, qui
s'occupant de la situation à Melilla, dit que
la plolice indigène est composée d'espions de
l'ennemi, un autre député répub_icain, M. Rp-
diigo Soriano, demande ce qui se passe à
Baioelone.

M. Maura .pirésident du Cionseil, répond :
« Je suppjose qu'on y applique et qu'on con-

tinuerà à y appliquer les lois * d'ailleurs, le
gouvernement porte toute son attention sur
tout ce qui se passe dans la capitale cata-
lane. » .

Le député lépublicain Niouguès demande la
liste des sentences de mlont prononcées par
les conseils de guerre de Barcelone et commu-
nicatipn des djpssiers relatifs aux oondamna-
tùoms de Clemente et de Ferrer.

Le député républicain Azzati demande que
le gouvernement expose son opinion au su-
jet des maniiéstatiions en faveur de Ferrer à
l'étranger.

M. Maura réplond :
« Il Ine semble que les éléments doalisés

piour les protesta trans qui ont eu lieu à l'étran-
ger prétendent nious dénier le droit de chàtier
les auteurs des troubles de Barcelone. Le gou-
vememlemt espagnlol est tranquille et attend
qu'ion lui dénie ce droit-là. »

M. Maura annonce que le dossier du procès
Ferrer sera remis à la Chambre, où l'on pour-
ra alors soulever réglementairement un débat
à, ce sujet.

M. Azzatti insiste pour connaìtre l'opinion
du gouvernement sur les manifestations à l'é-
tranger.

Le président du Conseil répond alors :
« Vous voulez savoir ce que dans notte pa-

triotisme nous pensons de ces manifestations ?
Soit! C'esl l'élémen't associé à celui qui s'a-
gita à Barcelone qui anima les manifestations
dont il jS'agit, et dans lesquelles on fait pa-
rade d'ignprer absolument le sens juridique
de l'Espagne et de ses lois. Voilà ma réponse ».

A la question du député révolutionnaire Nou-
gues demandant au gouvernement s'il donnait
la décision prose par le oonseil municipal
de Marseille, M. Maura répond :

« Notre représentant en France a recu les
instructions qu'il contieni. »

Après avoir entendu une proposition de l'an-
cien ministre des finances M. Urzaiz, tendant
à ce qjue les concessions de mines du Rif soient
àmposées afin d'augmenter la solde des trou-
pes espagnoles à Melilla, la Chambre a leve
sa séance.

Au Sénat, le sénateur Diaz Moreu demande
au -Ministre des affaires étrangères si les nou-
velles relatives aux manifestations à l'étran-
ger soni exactes. \

M. Allendesalazar répond à ce sujet que le
gkmvernement esp̂ agnol n'admetitra aucune ira-
ti, ixtion dans ses actes.

M. Diaz Moreu insiste piour que les dépèches
officielles ,i*elatant ces événements, soient oom-
ln^r_i<|uées pu lues au Sénat ,afin que pelùi-ci

se rende exactement compite de l'opinion que
traduisent ces manifestations. Le ministre y
cOnsent, et lit des télégrammes, notamment de
Paris .

« Toutes ces manifestations, observé M. Diaz
Moreu, onl été provoquées par la conduite du
gouvernement espagnol. »

Cetle déclaration déchaìne de vio'entes pro-
testations.

Le ministre des affaires étrangères dit qu'
aucun bon palriote ne doit accréditer les contes
faits à plaisir qui ont fait croire à l'étranger
qu'en Espagne on condamné pour des idées,
car cela esl absolument faux. Le ministre s'é-
tend en considérations sur les devoirs qu'im-
pose le patriotisme.

M. Diaz Moreu parie de l'interview du gene-
ral d'Amaue. Il £rpit que dans ce qu'a dit le
general, il gè trouve des choses qUe contieni
le traité iranoo-espagnol de 1904, et il de-
mando si le moment est venu de publier ce
traité, testé secret.

Le ministre des affaire sétrangères réplond
que les déclarations du general d'Amade n'ont
pas d importance. Il explique ensuite la por-
tée do l'artici- 8 du traité de 1904, dans lequel
est reconnue l'intégrité territoriale du Magh-
reb.

MADRID , 18. — Samedi, au Sénat espagnol,
le secrétaire a annonce qu'il avait recu du
càpitaine generai' de Catalogne une demande
d'autorisation de poursuites contre le sénateur
républicain Sol y Ortega. Celte démarchè con-
tieni l'assurance que les preuves réunies sont
suffisantes pour faire oonsidcrer M. Sol y Or-
tega cornine l'auteur de la tenlative d'incendie
du collège et de la residence des jésuites à
Barcelone en juillet dernier. Les poursuites
ont élé ordonnées par le juge d'instruction en
date du 3 septembre dernier.

Chronique agricole

Petites nouvelles de la Suisse

*

Incendie
Dn incendie à détruit a Weiach. (Zurich),

trois maisons d'habitation et 'diverses gran-
ges et écuiies y attenant, ainsi que le mobi-
lier. Les immeubles et le mobilier étaient
assurés . Le sinistre a été cause par des gar-
connets. qui avaient mis le feu dans un tas de
paille.

l_.es commandants de police
Samedi, à la Conférence des commandants

de plolice, réunie dans la salle de cour d'assises
à Berne, le càpitaine Jans, de Lucerne, a pré-
sente un rapport fort intéressant sur le dévelop-
pfement de la daclyloscopie et son importance
piour la fixation de l'identité. Plusieurs parti-
cipants à la Conférence se sont déclarés par-
tisans de ce système, mais ils ont déclaré en
méme temps qu'on ne pourrait pas renoncer
aux servnces anthrOpométriques. La conférence
a exprimé le vceu à l'Office centrai d'intro-
duire un registro dactyloscopique.

M. Courvoisier, chef de la police de sù-
leté de Neuchatel. a exprimé le vceu que l'on
procède à une désignation uniforme dans les
signalements. -
. Une discussion intéressante a eu lieu sur

la question de l'indicateur de police suisse.
Le chef de l'Office centrai a fait un exposé
sur le seiv.ee de ce bureau.

I_es divorces en Suisse 7
Le bureau federai de statistique publié le

resulta., des actions en divoroe pendant l'an-
née 1908. 11 en résulte que le nombre des di-
vorces est de nouveau en augmentation. On
prononcé en moyenne plus de quatre divorces
par jour. Tandis qu'en 1904, on avait prononcé
1243 divloroes, en 1908, quatre ans plus lard
le nlombre des divorces, après avoir suivi une
pirlogi ession presqUe constante a été de 1551.
Augmentation. 308 divorces. L'augméntation
provieni en parile des divoroe sd'étrangers. Il
y en a eu 187 oontre 156 l'année précédente,
qui accuse au total un nombre de divorces de
57 inférieur à l'année 1908 J

Les tribunaUx ont prononcé quatre annula-
tions de nianages. Les causes de ces annu-
latiions soni les suivantes : doublé mariage de
l'hlomime, doublé mariage de la femme, degré
rappaoché de consanguinité et erreur dans la
personne.

l-_ffractions de chalets
Un certain nOmbre de cbalets de la région

de Montreux, inhabités, ont recu ces derniers
temps la visite de malfaiteurs, jusqu 'ici demeu-
rés inconnus, qui se sont introduits en frac-
turant portes ou fenètres, ont enlevé divars
ptetits lobjets mobiliers, quelquefois simplement
des piovisions. On a méme constate que, par-
fiois, ces vanflales se oontentaient d'enfoncer
les pOrtes IOU de taire sauter Ies volels.

Ces actes me paraissent pas étre le fait de
voleurs ou de bandits de profession, — le
jeu n'en vaudrait pas la chandelle, — mais
bien plutòt de promeneurs ou de gens de pas -
sage, apaches d'occasion, qui trouvent du plai-
sir à détruire et à faire le mal, sans se dou-
ter peul-ètre qu'ils dommettent des délits gra-
ves, sévèremènt réprimés p^r les lois.

Malgré d'actives recherches, la plolice et la
gendarmerie n'ont pas réussi jusqu'à maiu-
tenanl à mettre la main sur les ooupables.

Itlalchanceux journaliste
Le vapeur le « Léman », faisait sa oours-ò

habituelle, vers 10 h. V2, entre Clarens et Ve-
vey, quand un canot à rames, surgissant de
derrière l'ile aux.1 mOuettes, vint littéralcment
se jeter oontre la prone.

Le càpitaine stoppa immédiatement et l'im-
prudent nautonnier, — M. de M., journal iste
fian^ais en séjour à l'Hotel des Crè-
tes — qui, après un bain force s'était sos-
pendi! avec l'energie du désesppir à une cimi-
ne rivée à l'avant du vapeur, put ©tre heU-
reusement iepèché et tire ainsi d'une position
des plus crìtiques. Quant au caniott , il avait
été culbuté et avait 'subi des avaries piour fr.
150 envirom.

Pour comble de malheur, le Tribunal de Ve-
vey a. piononcé oontre M. de M. une amende de
20 Ir.., et les frais de la cause, confoirnément à
la convention.

Le uoureau C. O. et la presse suisse
Dimanciie s'est tenue à Zofingue, une .impor-

tante assemblée de journalistes et d'éditeurs de
journaux convoqués par l'Association suisse
de la presse, en vue de préciser l'attitude de
la piesse suisse dans la question de la revi-
sion de l'article 55 du Code civil des Obliga-
tions. L'assemblée, après une intéressante dis-
cussion, a vote à rimanimi té l'ordre du jour
suivant :

« Le oongrès general de la presse suisse
donne son appiobation à la requète présente?
eu 1908 par l'Assiooiation suisse de la presse
aux comniissions chargées de l'elaborati on du
code nouveau des obligations. Le congrès esti-
mé quo pour oonserver à la presse la liberté qui
lui èst garantie par la Gonstitution, il convieni
de procèder à une revision fondamentale de
l'article 55 du code actuel et il exprime le
vceu qu'on donne à l'article 1063 bis du projet
la teneur suivante :

« Celui qui subit une atteinte dans sa si-
tuation personnelle, peut, en cas de faute du
défendeur, réclatner des dommages-inbérèts, et
si la gravite excepitionnelle de l'atteinte le jus-
tiifie, une indemnité à titre de réparation ino-
rale.

» L'action civile piour réparation du tort mo-
ra! est exclue, lorsque le domjmage peut ètre
réparé par la vloie pénale et que la punition
du coupable constitué une satisfaction s.uffi-
sante piour le lése. »

La. piesse suisse se réservé d'examiner de
plus près l'attitude , qu'elle prendra à l'égard
de la revision du Code des Obligations.

Les pauvres vendanges
On n'entend partout que lamentations au su-

jet des pauvres vendanges de cette année.
vaud , Neuchatel, Genève ne sont pas mieux
partagés que nous.

On écrit de Lausanne:
O les tnsles, les lamentables vendanges pur

les coteaux qui bordent le Léman !
Il y a ici et là d'heureuses et inexplicables

exceptions, des parchets qui donnent une ré-
colte niovenne, entourés d'autres qui n'ont que
de la misere .Mais en general, c'est la misere
paifout.

Dans les vignobles du haut, anéantis par
le gel, il n'y a. rien, rien quo de rares grappes
qui ne siont pas enoore mtìres. Il ne vaut pas
la peine de les cueillir, et beauooup. de vi-
gnerons n'y feront pas vendange : les pertes
siont déjà assez grandes sans y ajouter le
prix' de journées inutiles.

Plus bas, un grand nombre de souchés sont
vierges de grappes ; sur un quart d'entre elles,
on tnouvera un grapillon et le reste ne vaut
guère plus. Les vendangeuses disent qu'elles
ne vendangent pas : elles grapillent .C'est vrai.
Leurs seilles se remplissent lentement de grap;-
pes petites à demi pourries et peu cossues.

Il y a 15 jours, nos ooteaux avaient meil-
leure appa rence. Ón pensait alors que la ré-
clolte payerail à peu' près les frais! Mais les
pluies incessantes, les guèpes, les mipineaux,
les étounieaux ont ruiné ces maigres espéran-
ces.

Aux environs de Lausanne, oomme à Mon-
treux. comme a la Cote, la déception
est grande.

La. vraie joie dés vendanges ne s'est pas
réveillée cette année. On reeueille les raisins
oon.lme on récolte les carottes, sans plus d'en-
train. Les villages siont aussi tranquilles qu'aux
jours d'hiver; ras de chants, pas de rires, pas
d'allègres pn-cessions d'un pressoir à l'autre ;
|on n'entend pas rouler les chars et les bosset-
tes qui fon t, dt còiitume, un beau tintamarre ;
lon sent à peine l'odeur de la Vendange et du
tale, fit brun. .

Pan vie 1909 1 TU ne seras peut-ètre pas trop
miauvais ,mais tu seras vite bui Ou plutòt,
nlon, semblable à un ruban de gomme élasti-
tique, tu t'allongeras jusqu'aux vendanges pro-
chaines, soutenu par de savants mariages a-
vec les fleuves de vins espagnols que le Rhòne
fait rert lon tet jusqu'à Genève. Tu donneras fon
moni à l'intrus étrangèr, à moins que tu ne
te la.sses 'débaptiser et quìon ne nomme « Fer-
rer » la niouvelle niixture.

Au keu de se laisser « enferrer » le gOsier
pai* ce breuvage melisse, on lioira le vin vieux,
qui sera, lui aussi, très vite épuisé. Des mar-
chands de la Suisse allemande parcourent les
vignobles et cherchent à a;cheter du 1908, mais
ils n'en trouvent pjresque plus.

M. Ph. Godet écrit; .au sujet des vendanges
de Neucliàlel : '<.'.'' ¦¦ ?,

La récolte de 1909, compjariée à celle de 1908,
présente un déchef d'au mOins 60 o/o. En bien
des régions, la différence apparali encore plus
considérable : je sais une vigne qui a donne
l'an dernier 25 gerles, et qui en a donne à
peine 2 1/2 cette année. 0n ne dépasse guère
Vi- gerle par ouvrier de rouge.

Pour le Mane, mes renseignements sont
moins oinoordants : on m'affirmé que Bevaix
et certains parchets de St.-Blaise siont favo-
risés relativement à d'autres. Mais je doute
qu'en imoyenne on réoolte plus d'une gerle
par ouvrier de blanc.

Quant à la qualité, il est difficile de l'appré-
cier. Le rouge accuse 9 degrés ; il manque
notablemenl de sucre. Le blanc paraìt ótre
aussi de qualité mediocre. Le moùt est plat,
il Utanque de saveur et de « grimpant ». Mais
il est frane de goùt, et ne degagé aucune odeur
de plourn , — ce qui n'est pas le cas quand
le vin doit ètre mauvais. Il est donc permis
d'esperei* quelque vague Consolation du coté
de la qualité. f

Mais 1909 n'en aura pas mioins été pour
la Vigne et les vignerons une année de misere.

Faits divirs
Service militaire

Ea ninfe Cie du bataillon 11 a été mobilisée
hier matin, dimanche, à Sion et est partie
lundi matin pour Wallenstadt où elle doit sui-
vre son cours de répétition, Elle est command.e
par le capilaine Albert de Torrente, de Sion.

Sion — Croix-d'Or
Un public relativement nombreux empiis-

sait dimanche soir, le locai de la tempérance
de la Croix d'Or , section de Sion . Une confé-
rence de M l'abbé Zimmermann avait été an-
ni meée. Or, des tr avaux astreignants et une
absence de quelques jours avaient empèché l'o-
rateur d'approfondir son sujet qui est : Le
piogrès. Le ooniérenoier est donc venu s'ex-
cuser ot renvoyer sa conférence à dimanche
prochain Cepenaant, acqtùescant à la deman-
do d'un membre de la société, M. Zimmer-
mann nous a gratifié d'un petit disoours qui,
tou t iinprovisé qu il était, n'en fut pas moins
éioquent et intéressant. C'est avec un plaisir
intellec tuel véritable que nous l'avons enten-
du développer avec tant de bonne gràce spon-
tanee, ses idées sur la oorrélation qui existe
ei.tre le pilogrès matériel et moral ; la persé-
véisj -Oe qu; engendre une seoonde nature, le
noble exemple que donne au peup le ce grou-
pe d'abstmenls etc.

Le président M. Puippe clót la partie ora-
toarc èc. mous adiessant quelques mots pleins
de bon sens et de jugement. Et la soirée se
termine gaiment et dans une tiouohante inti-
mile chrélienne.

Chàbles — Station d'hiver
A 900 nièties dans la charmante vallèe de

Bagnes, se tiiouve Chable, station bien oonnue
et très fréquentée pendant la saision d'été.
Son climat est idéal sous tous les rapports aus-
si bien en hiver qu'en été. Exempt du brouil-
lard si funeste pour la sante et qu'on rencontré
dans beauooup. de stations alpestres, protégé
clcntre les venls du nord gràce à ses oontreforts
de mlonlagnes ,jouissant d'une moyenne jour-
nalière (en hiver), de 5 à 6 heures de soleil,
Chable est appelé à devenir une station d'hiver
par excellence. Les pistes piour J£ ski sont
nombreuses et magniliq11168 tant sur le ver-
sant sud que sur le versant nord ; la luge et
le traìneau peuvent " parpourir des kilomètres
sans aucun danger,

Le seul sport qui manquait jusqu'à présent ;
c'élai t le patinage, mais gràce aux efforts du
nbuVeau tenancier de l'hotel Pension du Gié-
troz (E. Giraid). et aux appuis du oonseil com-
munal, un magnifique champ de patinage va
ètre inslallé à 5 minutes de l'hotel.

Pour termaner cette petite note je dirai :
Amateurs de sports pour le plaisir, ou pour

la sauté, visitez Chàbles, vos espérances ne
senont pas déiyues. (Un sportsrnann).

Infoin&ttoig -
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Ftat arrèté la liste des tractan
da. pour la session de novembre prochain.

— Sont déclarées d'utilité publique les ex-
propiiaiions demandées par la commune de
St-Maurice pour la canalisation des eaux de la
.̂ urce dj i .forai d'en bas, sous réservé 'des
diioits de propriété revendjqués par la com-
mune d'Evionnaz .

— Sont homologuées les concessions par
la Commune de Savièse à MM- Maurer, ingé-
nieur à Fribourg et Louis Calpini à Sion : des
forces motrices de la Morge, à partir du lieu
dit « Entre deux Eauaf: » au pontinent de la
Nettago ei de la Miarge en amont jusqu'au
Mculin d'Anzier ; 2. des forces motrices de
la Sarine siluées sur le territoire de Savièse.

— Il èst décide qUe l'usine électrlo-métallur-
giqlue. a Martigny-Ville doit ètre placèe sous
le regimo de la loi federale sur les fabriques.

— Il èst accordé les permis de coupé ci-a-
près : à la commune de Mex pour 120 stères
fàyard dans tes forèts des ràpes de Madian
et Dessous la Balmeg.

— -ma—?#¦ Il f -'li 'Salvan et Vernayaz vont se séparer
Il s'est manifeste au cours de ces dernières

années dans notre canton une curieuse ten-
danoe à la séparation de localités qui formaient
jusqu 'ici une seule cjómmune; mous avons vu
Vissoìe, pois les villages de Lens, Montana,
Chermignon, Icogne ,s'érig©r en communes sé-
parées.

Au printemps dernier, une pétition appuyée
par les signature^ de plus de deux cents ci-
toyens demandant qUe les yillages de la vallèe
de Salvan et celui de Vernayaz soient érigés
eri dommunes séparées et autonomes, a éité
dépiosée sur le bureau du Grand Conseil le-
quel a nbmmé une commission speciale char-
gée d'étudier cette intéressante question. Cette
cO-mlmission, oomme nous l'avons annonce est
don . oquée pour le 3 novembre prochain ; I'ob-
jet viendra donc en discussion déjà à la ses-
sion ordinaire de novembre.

Les pétit-IO-iinaires ont assuré que cette sé-
paration se feraj t très facilement et sans beau-
ooup de frais. A Vernayaz, aussi bien qu'à Sal-
van, les tenda^ices séparatistes siont, paraìt-i l
générales, et cela se domplrehd: l'éloignement
du village de Vernayaz du reste de la ooim-
mune, ses oonditions spéciales de Village de
la plaine, ses intérets différents de ceux des
localités de la montagne sont autant de fac-
teurs qui mihterit en faveur de la séparation.
D'autre part, Vernayaz forme actuellement une
agglomération assez importante pour avoir une
vie indépendante et autonome.

Ce n'est plus le temps où elle n'était plutòt
qtu'nn séjour des Salvanais qui y venaient
babiter pendant un certain temps de l'année
piour travailler leurs propriétes de la plaine
et regagnaient ensuite leur vallèe, domme c'est
le cas ppur lea Entremontants qui ypnt à Ful-

ly; où les Annrviards à Sierre. Vernayaz s'es.t
grandement développé; des industries s'y sont
créées on y a édifié des hótels et il est ^nain-
tenant un point de départ pour la montagne
du chemin de fer international Martigny-Cha-
mlonix; il a une population stable qui lui est
propre et s'élève à 700 àmes, soit environ le
tiers de la pppulation totale de la commune
de Salvan .

Il est à noter que Salvan et Vernayaz font
déjà pour certaines choses ménage à pari ;
ainsi pOur le eulte, ils fo rment deux paroisses
séparées. Lors des élections fédérales, il y
a, un bureau de vpte k Salvan et un à Ver-
nayaz.

11 n'est pas douteux que les autorités canto-
nales ne fassent dnoit aux aspirations sépara-
tisies qui se font jour chez les Salvanains de
la plaine et ceux de la montagne et qu'après
une étude approlondie de la question , elles
la niènent rapidement à bien.

Echos
>Phénomènes

Un enfant cyclope est né à_ Deggendorf , en
Bavière ; il n 'avait qu'un ceil, place au beau
milieu dù front. Malheureusernont ce rivai de
POlyphème ne vécut que quelques heures ; mais
On peut examiner son corps au musée de Mu-
nich.

Presque aussi étrange est le cas du «bébé»
dont s'occupent en ce moment les médecins
de l'hópital de Treviso, (Italie) .

Il s'agit d'un enfant, àgé de quatre ans, qui
a un développement physiqtie étonnant (ma-
chrosomie en langage scientifique). Sa laide
a atteint une hauteur d'un mètre vingt centi-
mètres. Le sdeux nièces de cette dernière,
hpmme mùr ; et sa lèvre supérieure montro
déjà un commencement de moustache. Son in-
telligence- est parfaitement normale.

Il est à l'hópital de Treviso, depuis le 29
septembre, eia pbservation : des professeurs
de la Faculté de médecine de Padoue sont ve-
nus le voir. 1

Si ce efemesuró petit bonhomme vit, nul
doute qu 'iil aille se marier en Cornouailles (An-
gleterre).

On y célébrait samedi un mariage de gé-
ants. Le marie ne mesurait pas moins de deux
mètres vingt de hautteur et la mariée, deux
mètres . Le sdeux j inèces de cette dernière
qui lui servaient de dempiselles d'honneur ont
respectivement, un mèitre quatre vingt-dix-huit
et deux mètres. Quant au marie, il était acoom-
pagn é de ses trois frères, dont le plus petit
ne imesure que deux mètres cinq.

Commerce d'ossements humain..
De memo que quatre années après la ba-

taille de Plewna. 6 tonnes d'ossements hu-
mains furent vendus à l'industrie, de mème au-
jourd'hui , en Mandchourie, s'exerce un com-
merce très actif . On còte 1 yen ou 92 00-
pecks ,les 100 t&in (70 kilos) d'ossements de
soldats russes tombés au champ de gioire !

La maman électrique
Un ingénieur autrichien vient d'avoir une

idée fort originale. f
Il y a quelques miais, sa lemme était mor-

te en donnant le jour à un déiicieux bébé.
Le malheureux éploux engagea aussitót une

niourrice. Belas i il fut obligé de la renvoyer
au bout de quelques jours ; elle buvait abo-
minablement.

La seoonde lemplacante s'absentait une par-
tie de Ja nuif piour courir les bals, second ren-
voi, la troisième qu'il engagga déclara, au bout
de huit jours, que décidément l'air de la mai-
son ne lui oonvenai. pas et elle pianta là son
tablier et sion poupon.

Alors l'ingénieur pensa que l'éleotricité et la
mécaniques n'étaient pas faites piour les chiens
Et, pU.sque toutes les femmes §e dérobaient à
leur devoir il se jura de composer une nour-
rice automatique.

En quelques jours ,il oonfèctiónna une « b>
bonne », en l'espèce un appareil qu 'il accro-
cha à un aocumulateur et qui seryit à mettre
en mlouyement le berceau pendan t qiì'un pjhio-.
nographe ègrenait des chants enfantins.

Les bons résultats de ce premier essai l'en-
gagèrent à perfectionner l'invention. Brenlòt
l'automale put approcher des lèyres de l'en-
fant un biberon nygiènique maintenant Je Jait
à temperature liède. — Dès Lors ,il ne res-
tait plus qu'à déaouvrir un système special
destine à yeiller aux autres... petits besoins
du bébé. Et l'ingénieur reali sa ce tour de for-
ce: à intt-ryalles régulrers, la machine doiffa
le séant du plouppn d'un petit récip ient dont
l'usage est redonnu d'utilité publique presque
partout|...

Balayeur de rues millionnaire
Une dépèche d'Ohmaha (Etats-Unis) annlonce

que John Panuska, qui hier enoore balayait
les rues d'Omaha à 3 francs par jour , est un
due de Russie, un membre de la noblesse du
tsar et le prlopriétaire de terres à une petite
distance de Varsovie, évaluées à plusieurs
millions de dollars.

La famille de Panuska a gouverné pendant
des centaines d'années une des provinces d'E-
tat non loin de Varsovie, mais le trisaieul de
John fut, chasse de ses Etats et ses domaines
furent usurpés, il y a quelque cent ans.

Des guerres s'ensuivirent et ce nom distin-
gue tomba dans l'oubli .

Le pére de John Panuska, oomme ses aìeux
mena la vie d'un paysan. John arriva à Chi-
cago, il y a environ trente ans. Un de ses frè-
res qui habite Prague en Bohème, où il est
donsidéré oomme un avocat marquant, se mif
à la recherche u y a quelques années, des
drOits des descendanl.s de la Maison des Pa-
nuska. La quesfen débattue devant les oours.
russes fut soumise à l'attention du tsar qui oon-
firma le jugement et ordonna que la propriété
fùt rendue à John Panuska, le fils ainé de
J. Panuska, qui est mprt.



Nouvelles à la main
Guibollard mlerroge sa monlre avec anxiété.
— Je ne puis comprendre, dit-il à sa lenone

ce qui est arnvé à ma montré ; je crois qu'elle
a besoin d'ètre nettoyée.

— Non, papa ,répond la petite Fanny ; je
suis stìre qu'elle est propre, parce que Ba-
by et moi nous l'avons lavée dans la euvette.

NOUVELLES DIVERSES

Journal d'une
fille d'honneur

j£uitte-i__|Di ce£te figure navrée... TPtìt va bien

L'affaire Steinheil
C'est le 3 novembre que Mme Marguerite

Japy, veuve Steinheil, dpit oomparaitre devant
la cour d'assises de la Scine sous l'accusa-
ti'on d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 mai
1908, ao-mmis un hOmioide volontaire sur la
personne de sa mère et de son mari, le pein-
tre Steinheil.

On donnai t les faits et les contradictions
et mensiomges de l'inculpée, qui ont finalement
ablouii k son arrestation.

Une indiscrétion de presse a donne con-
naissance au public de l'acte d'adeusation
diessé par le procureur de la répùbli que. Nous
en ci tons la conclusion:

« De tou t cela, il faut conclure que le crime
a été certainemenit un crime domestique, n'ay-
ant point le voi pour mobile, et que de ce
crime la femme Steinheil doit ètre à juste
tilre accusée ,parce qu'elle seule y avait _in-
térèt ; qu'elle seule a pu l'inspirer et le prépa-
rer, parce qu 'il ne pouvait ètre commis sans
sa partieipation directe, et qU'enfin en fait
elle y a assistè et pris part, ainsi que l'établis-
sent Ics charges matériel . es relevées oontre
elle. i

» La dame Steinheil est-elle le seul auteur du
crime, ou bien a-t-elle été aidée par un ou
plusieurs tìomplices? L'information n'est point
parvenue à faire la lumière à cet égard .

» Mais que 1 accusée ait agi seule ou qu'elle
ait été assistée par d̂es oomplices venus du
dehors et. inlroduits par elle dans la villa, sa
situation reste la mème; il n'est pas moins
certain que méme dans cette dernière hypo-
thèse, c'est la femme Steinheil qui a joué le
ròle directeur et principal et qui a aussi as-
sume la plus lourde responsablité pénale. »

lii individu suspect
Jlno dépèche de Sestri-Levante au << Gior-

nale d'Italia » annqnpe q'u'on a arrèté m dans
le train un individu piorteur d'un revolver, d'un
pioignard, et qui avait cache dans ses souliers
une somme ae ir. 8000. Il se rendaif à Rac'co-
nigi, residence actuelle du roi d'Italie. Il dé-
claré s'appeter Pablo JVIpdena et ètre sujet
espagnol.

I.a répression des f raudes
sur le café

Aujourd'hu i s'est ouvert à Paris le deux-
xième Oongrès in terna! ional pour la répres-
sion des fraudes. Parmi les produits qui vont
faire Tobje! des travaux de de congrès (den-
rées alimentaires ,malières premières de dro-
guerie, huiles essentielles, arlotaates, eaux mi-
nérales ,etc, etc), le café va donner lieu à
uno discussion très étendue.

Le café a été definì dans la Convention de
Genève, « un liquide preparò avec de l'eau
bouillante et du café torrétte ou moulu ». Or,
autour de cette détinition, deux camps se soni
tonnes : les « chicoréistes » et les « caféistes
purs », toul comme autour de la table d'hóte
du Rigi -Aulm, dans le Tartarin de Daudet, les
« pruneaux » et les « riz ».

Les premiers, les « chicoréistes », qui, a-
lors que le café était une chose rare et hors We
prix, se donsacrèrent, sur les conseils de Napo-
léon I« ' à la culture de ce produit au lende-
main du blocus ' continental et qui, depuis,
l'exploitent en grand dans une partile du nord
de la France, estiment que la chicorée est un
pròduit sain et hygiénique; que, dans la dé-
gustation du café boisson, te goùt de la chi-
porée est révélé d'une fa^on suffisanle au
oonsommateur, qui de ce fait est à mème d'ap-
précier Pu de refuser oe qu'on lui donne.

Ils déclarent que l'établissement d'une ré-
glementation du café boisson, tei qu'il a été
definì à Genève, constituerait ,sous le couvert

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (23)

A vrai dire, je ne oomprenais pas encore très
bien toules les oonséquenoes de ma folle équi-
pée; j 'avais brulé mes vaisseaux, laissé loin
en arrière l'opinion de la petite ville, les oom-
mentaires que ne ppurrait manquer d'exciter
cette histoire. Une seule pensée battali mes
tempes : Moi. et ltu I Luì et mioi I Ces mots me
semblaient faire un acoompagnement rythmi-
que, douloureux, à mes pas.

Que m'impprtait l'opinion de ces étrangers,
que m'impprtait mème ce que pourrait pen-
ser de mot, mon bon, mon excellent ami?...
Tout cela m'était si' égal, si égal l Une fois
pu deux, pourtant, je fais un effort ; j'essaye
de lui donner une explication. Je ne le puis.
Il presse ma main sur son bras.

— Calniez-vpus, chère enfant ; remettez-vous
de gràce

J'étais à bont de forces. Le colonel m'a à
peu près j iortée, je crois, pendant la dernière
partie du trajet. Il m'a oonduite jusque chez
mOi, avec des soins, des attentions paternels,
ne m'a quittée qu'après m'avoir remise entre
les bras de Mariette.

Bientót arrivait le médecin qU'il avait fai t
prevenir. Et là s'̂ rrètent mes derniers gou

de la loi, un regime arbitraire qui exposerait
les débitants à des suspicions continuelles ;
ils pensent que c'est un bouleversement aux
habàtudes seculaires des tìonsommateurs ; que
chacun est libre soit de préparer chez lui, soit
de oonsommer dans l'établissement qui
lui plait la boisson qu'il préfère ; que cette
boisson est une préparation culinaire abso-
lument. en dehors de toutes les définitions a-
doptées à Genève.

Les <¦: caféistes purs » apportent cette ar-
gumer-tatiom que le café boisson ayant été de-
finì « liquide préparé avec de l'eau bouillante
et du café torréfié ou moulu », cette défini-
tion ne doit pas recevoir te sens élargi que
les fraudeurs intéressés veulent lui attribuer
en désignant sOus ce nom toute infusion faite
avec des produits torréfiés divers.

A l'appui de leur thèse, ils dénoncent le ma-
quillage que l'pn fait subir au café pour imi-
ter les lypes les plus estimés.

Ils se plaignent qu'il arrive tous les jours
dans les piorts des chargements de cafés mau-
vais lou avariés, qui, d'abord refusés au Hà-
vre, à Bordeaux ou à Marseille, rentrent quel-
ques miois plus tard en France sous un as-
pect plus engageant, parce qu'en Belgique, en
Hollande. en Angleterre ils auront subì, dans
des usines bien Outillées, un traitement ap-
propriò. Ceci' pòur le café vert':

Piour le café torréfié, ils estiment que l'en-
rtobage (opération qui' consiste à recouvrir d'un
endui t la surface des grains de café fermen-
tés lou avariés pour donner à ceux-ci l'aspect
brillant des grains de bionne qualité) doit ètre
à peu près interdit. A leur avis, l'enrobage du
café avec des sucres doit ètre seul autorisé
dans certaines proportions.

Quant au calè mj oulu, les défenseurs du
café pur estiment qu'il est dangereux ppur
l'hygiène qu'il soit permis de fabriqùer du
café de toutes espèces avec des éléments tels
qUe l'argile gnse, la brique, la grame de tìo-
rpzo, qui n'est que de l'ivoire vegetai et qui
seri la plupart du temps à faire « des man-
ches de oouteaux et de parapluies ».

C'est. enlre ces deux thèses que le congrès
aura à se prononcer.

Chute d'un aviateur
Un accident s'est pìpduit à Juvisy. L'avia-

teur Richet, qui fut l'élève et le succiesseur
du càpitaine ì erber oomme paiole moniteur de
la Ligue aériemne, a fait une chute de quinze
mètres en essayant un biplan Voisin.

Ón se precipita ponr dégager le malheureux
aviateur, pri^> soùs les débris de l'appareil.
Richet, qui plortait une large plaie au visage,
était couvert de sang. Les médecins ont cons-
tatò des oontusions multiples sur tout le Oorps
et plusieurs plaies du cuir ch'evelu prOduiles
par les tendeurs en fil de fer de l'aéroplane.

On craignait des «omplications internes mais
à l'heure actuelle on est rassuré.

L'aéroplane de Richet est complètement dé-
truit , ainsi que le moteur ; il ne reste d'intact
qUe le gouvermarl de direction .

line mosquée s'écroulc
Le dòme de la mosquée de Mansourah (E-

gypte) s'est elfondré Vendredi ; il y a 8 morts
et 13 blessés.

La controverse polaire
Le navire marchand groenlandais « Gothaa-

le >¦ quo Ccok aurait fait venir de Uperwnik à
Egerìern rir de, est arrive à Copenhague.

D'apre.- la « Politiken », le càpitaine du na-
vire aurait déclaré avoir recueilli, près de la
baie de Noìthslar, des récits d'Esquimaux re-
latiis à l'tsf édilion polaire de Cook.

D'après ces r écits ,Cook aurait atteint le
póle Ncrd La veille d'y arriver, il fit ses ob-
servations et ses palpuls, puis se j eta au dou
des Esquiiri.HUx, riant, pleurant et s'écriant :
« Demain nous y serons ! »

Les récits de différents Esquimaux siont d'ac-
tìord sur ce ppint. <
En Italie : Pour Ferrer contre le tsar

Pnoii lant de l'état d'agitation eréé dans Ies
esprits par les prlotestations oontre la mort de
l'anarchiste Ferrer, les chefs du parti antitsa-
nist-e pnt voulu prendre leur reyanche de l'é-
chec qu 'ils avaient subì le 20 septembre. Dé-
jà vendredi matin le député Morgari, dans le
meeting ppur Ferrer, aVait excitó les esprits
oontre te tSftr; ses ^n_i§ ont proyoqUé fame-

di une réiuuon da parti socialiste dans la-
quelle, après une .vive discussion sur la ve-
nne du tsar,0 nt prévalu les idées des intran-
sigeants, et un manifeste a parar samedi soir,
extrèmement violent oontre l'empereur de Rus-
sie.

On croit que la direction du parti socialiste
proclamerà la grève generale dans toute l'I-
talie pendant tout le temps que le tsar resterà
sur le territoire italien. Mais on doute fort
que cet ordre soit exécuté. On est las dans
le monde ouvrier de suivre tous les caprices
de quelques cervelles brùlées.

Les Espagnols au M aroc
On mande de Lalla-Marina qu'un nouveau

combat aurait eu lieu Te 12 octobre à Se-
louan. ;

Une violente canonnade a été entendue du
poste d'Adjéroud vers la fin de la journée.

Le oommandant du Cap-de-1'Eau a interdit
de facon absolue aux indigènes de ^ebdana , de¦prendre les armes.

La garnison aurait fait deux sorties, et au-
rait été partout bien accueillie.

Etats-Unis et Mexique
Le président Taft s'est rencontré à El Paso

(Texas), avec le président du Mexique, le ge-
neral Porfirio Diaz, sur . la frontière des deux
républiques. ' <~ •

Les deux chefs d'Etat ont échangé de còr-
diales pnotestations de bon vouloir et d'ami-
tié. Pendant l'enlrevue, qui a eu un caractère
prive, les canlons ont tonné:.

Il y a eu un grand déploiernent de troupes
et des mesures de précaUtions inusitées avaient
été prises en raispn des bruits de compiot
anarchiste.

A Albu querque, on avait arrèté un hom-
me arme d'un oouteau iqui disait vouloir tuer
le président Taft.

La situation parlementaire
en Grece

La Cliambre grecqué a adopté définitive-
niCnt et sans aucune discussion les pirojets de
de Toi portant suppression du commandement
ment et sans aucune discussion Ies projets
suprème de l'armée et- des privilèges octro-
yés précédemment aux princes dans l'armée.
Elle a adopté également te nouveau règlement
de la Chambre empèchant toute obstruction.
La Chambre paraìt résolue à adopter sans
discussion les projets de lois que lui presen-
terà le gouvernement.

Le haise-main à Constantinople
Le sultan a tenu samedi la première recep-

tion du beirata (ou baise-main) au palais de
Dolmabagdohé, avec le cérémonial ordinaire.
La tribune dipiomatique. était bondée. Pour la
première fois, on a admis les représentants de
la presse éti angère et indigène. Les députés,
ayant à leur lète le président de la Chambre,
iont dérogé à la ooutume qui voulait qu'ils po-
sassent leurs lèvres sur l'éch'arpe imperiale
qui leur était présentée par le premier cham-
belJan , Ce lait a été très oommenté. Le sultan
a ensuite re<;u en audience privée les diploma-
tes présents,

La province fait un accueil enthlousiaste aux
ministres de l'intérieur et des finances.

Contre le terrorisme espagnol
MADRID, 18. — On assuré que M. Maura

preparo une loi special oontre le terrorisme.
Les bons héritages

Tout récemment mourait à Rumèlange (Lu-
xembourg belge; un rentier, veuf et sans en-
fant; il n'avait pas laissé de tegtament. Sa
fortune s'élevait à six millions, qui furent
répartis entre deux branches de la famille.
Trois millions prirent le chemin de l'AUema-
gne et les trois autres furent partagés entre
un clerc de notaire et une vieille femme , très
maséreuse, gardeuse de plorcs, et qui ne sait
ni lire ni écrrre,

A la personne qui fut chargée de lui an-
nonoer la nouvelle, elle répondit flegmati que-
mént :

— Cela me fait bien plaisir. Je vais p|ouvOir
enfin acheter un tablier neuf et un petit champ
de ppmmes de terre,

venire. Il me semble avpir vu éyoluer des om-
bres autour de mon lit : Mariette, une sceur
de charité à la bianche cornette, et aussi ma
sceur bien-ainjée, ma chère Marie,... rien au-
tre. Je sens un ploids affreux oppresser mes
tempes, transpercées à chaque minute de lan-
cinantes douleurs. Une angoissê  une détresse
sans nlom pésent sur rapi.

Après de longs jours, un lent, lent réveil.
Je crois rèver enoore. Je suis trop. faible mè-
me piour penser. Toute mémoire, toute réflexion
sont abolies en moi. Je ne demande que du re-
pos et du somme.il.

J'apprends que la duchesse a télégraphie à
Fritz que je suis tombée malade. Mais dès le
lendemain avant mème l'arrivée de mon frère,
F.berhard, ayant sollicité une audience de la
souveraine, luì demandait ma main. Dès l'ar-
rivée de P ritz, mon unique parent , Eberhard
reitero sa demande, qui est favorablement ac-
cueillie. Puis il quitte inunédia|tement la petite
ville où déjà les oommérages allaient grand
train ,jusqu'à ce qu 'on coupé court au scan-
dalo par l'annonce officiellè de nos fiancailles.

Nos fiangailles...
Ils croyaient bien faire, évidernhient. A leur

point de vue, c'était la seule solution...
Marie essaye de me faire rire en me narrant

tonte l'affaire, gonfiami ses joues roses com-
me un peti' faune p|our imiter la mine déconfite
du bon Mceller, les airs mystérieux de Rlum-
berg, les grimaces hyphocrites de S. E. d'Isen-
burg, drapée de la tète aux pieds dans le man-
teau des Convenances et de la Pudeur...

Mais je suis incapable rnème de sourire...
Elle me prend dans ses bras, m'embrassant

tendrement :
— Allons, chérie, courage! murmure-t-elle.

maintenant... Et tout se terminerà oomme a la
oornédie, par un mariage general...

Chère enfant ! Elle vpulait me donner le
chànge. Mais elle savait bien, elle ne pouvait
pas ne pas savoir ce qui me restait à faire.

Et je Par fait , dès qùè j 'ai eu la force 'de
tenir une' piume. J'ai écrit à Eberhard pour
le remerciei , lui répéter que j '-implprais son
pardon piour le passe, et aussi pour les nou-
veaux ennuis que je lui avais causes, ajputant
que je omsidérais, bien entendu, nos fian-
cailles ciomme une pure forme au moyen de
laquelle la duchesse et lui, dans leur blonté,
ava ient voulu réparer le domtmage que mon
im'prudeùite démarchè avail inlligé à ma répu-
tation. Aucune considération personnelle ne
pouvant m'imduire à accepter ce sacrifice, je
lui rendais sa parole...

Je lui ait écrit en toute franchise et simpli-
cité, du fond du cceur. Et j 'espère avoir tou-
ché la npte juste... . (

Quant aux larmes que j'ai versées en lui
écrivant ces quelques lignes, personne, Dieu
merci, ne les a Vues...

Le jour mème où j 'ai écrit cette lettre, on
m'a envoyée ici d'office, comme si on sen-
tali que je ne plourrais me remettre que dans
un milieu Qomplètement nouveau... Marie n'a
pas voulu me quitter.

Oui, ils ont bien fait de me faire quitter
Gerda...

La princesse d'Hessenstein est parfaite pour
moi ; elle me traile absolument oomme sa pro-
pre petile-fille; spus son affectation de brus-
querie, que de sincerile, que de bpnté vraie l

Hier, je ne sais plus à quel propos :
— Vous autres jeunesses, dit-elle.
-7- Moi, mademoiselle, jeune... et très jeune

mèmel Qu'pn ne s'avise pas de naie gontraindre.

Manifestations déplacées

il a nii ' .' s tat ion* antiespagnoles
en Suisse

Les socialistes et anarcùistes genevois, ja-
loux des lauriers de leurs camarades de Paris
Ioni voulu y aller de leur petite manifestation
en faveur de Ferrer. A défaut d'autre cnpse, on
peut dire qu'ils ont l'esprit d'imitation.

Vendredi, après avoir entendu pérorer Ber-
toni -ils ont tenté d'aller manifester devant le
consulat d'Espagne, rue de la Corraterie ; re-
foulés par les agents sur lesquels ils .ont fall
pleuvoir une grèle de pierres, ils se sont. ren-
dus devant les bureaux de la « Tribune de
Genève » journal qui a fièrement refusé de
se plier à la tyrannie syndicale ; iors de la
dentière grève des typographes genevois, ils
ont brisé les vitres à coups de cailloux et
blessé plusieurs ouvriers qui travaillaient à
l'intérieur ; ils ont également jeté des pierres
dans la salle où travaillaient les plieuses qui,
pour ne pas étre assommées, ont dù se blottir
contre un mur.

Et voilà un avant-goùf de ce que serait la so-
ciété oollectiviste.

A l'étranger
LIEGE , 18. — Un meeting de protestation

dontre l'exéculion de Ferrer a été tenu di-
manche.

On a brisé les vitres du oouvent des Domi-
n-cains et du Oouvent des pères de la Pro-
vidence.

On a brisé également les vitres de l'église
du quartier de Fetinne et enfoncé la porte
de la sacristie.

LONDRES , 18. — Un meeting de protesta-
tion oontre l'exécution de Ferrer a été tenu
dimanche à Trafalgar Square. Plusieurs dis-
cóurs vlolents contre Alphonse XIII et le gou-
vernement espagmol ont été prononcés par di-
vers représentan ts des Organisations socialis-
tes et travaillrstes parmi lesquels se trouvaient
plusieurs députés. Une miotion flétrissant la
oonduite des autorités espagnoles a été adop-
tée à l'unanimité. On a promené une banniè-
re portant en lettres noires l'inscription sui-
vante : A l'enfer Alphlone XIII le meurtrier.

Un serv;fce d'ordre très rigOureux aVait été
organisé, mais on ne signalé jusqu'ici aucun
désordre.

LONDRES, 18. — A la suite du meeting de
Trafalgar Square, les manifestants se dirigè-
rent vers l'ambassade d'Espagne, située dans
le Grosvenor Garden.

Au mjoment où le cortège passait devant le
ministère de la guerre, la plolice montèe es-
saya de disperser les manifestants, ce qui
provoqua une bagarre au oours de laquelle un
agent s'empara de la bannière qui portai t l'ins-
criptipn : « A l'enfer Alphonse XIII, le meur-
trier » e. en brisa la hampe.

Les manifestants ont été dispprsés.

En vente partout

BISCUITS
& GAUFRES

Les amateurs de
BISCUITS

apprécient tous les jours
d'avantage nos produits.
La fabrique s'elforce en

n'émployant que des in-
grédients de Ire qualité
et les machines les plus
perfectionnés, d'ètre tou-
jours à la hautnur de ce
qui se produits de mieux
en fait. de biscuits.

___i Continuelles nouvea utés

U me semble, à raion, avoir perdu jusqu au
demier vestigi, de ma jeunesse et de ma fraì-
cheur. Je ine parais aussi pale, aussi flétrie
que l'herbe au printemps demier... Mais p|our
l'herbe des champs, ppur les vieux arbres, le
reniouveau amènera une seoonde j eunesse...
Pour Tious autres, pauvres humains, le mois
de mai piasse ne revient plus...

Mon hiver approche...
Le bpn vieux poèle ronfle et craque, ré-

pandant une généreuse chaleur. Et je frissonne
plourtant...

Oui, l'hiver est là...
Je l'ai toujours abhorré. J'aime la chaleur,

le sioJ eil, la lumière. J'en suis avide. Je ne puis
me résoudre à m'en passer...

Mais il faut apprendre à se oontenter de ce
qu'pn a... . ; ,

15 foctobre.
Je me trouve vieille et passée... Quand je

l'ai ' di t à Marie, elle a ri de blon coeur. ,
— Tu es un vrai éplouvantail, une petite

vieille decrèpite, ma , pauvre Dita... Ou bien
serait-ce que tu fais la pèche aux c!tmpli-
n-euts... Sotte l tu es plus belle que jamais...
ui peu élégiaque enoore... Mais cela mème te
va bien... Si je ne craignais de te Jendre va-
nlteuse, js dìrais que tu as endore embelli,
ce'i derniers temps...

Allons, tant mieux!...
Et je puis bien dire la vérité à raion cahier

silencieux : quand j 'ai consulte le miroir de
ma, chambre, j' ai dù en convenir en èffet. Non,
je ne suis ni vieille ni passée. Pas le mioins
du monde; je n'ai rien perdu encore... Un peu
pale, certes, un peu amaigrie; Oomme dit
Marie : « élégiaque ». J'ai l'air d'une personne
qui a beaucoup senti, beaucoup. souffert...
beaucoup pleure-.. 

Beaucoup pleure ? A vrar dire, je Verse rare-
ment des larmes. Mais il est des larmes qui
doulent à regret... et qui n'en sont que plus
àcres... . ,, .- ,•

J'ai relu ces cahiers aujourd'hui ppur la
première fois r d'un bout à l'autre. •

Mon pauvre coeur, si fou et si indocile, m'a
fa ,it bien spuffrir souvent; mais quand j 'ai
revu d'un ooupi d'ceil d'ensemble tout ce que
l'année qui vient de s'éoouler m'a appjorté ,
nàl gré toutes mes peines, j'ai senti une im-
mense paix spurdre au fond de mon àme et
l't-inplir peu à peu. Nion pas avec les cris
joyeux d_ la jeunesse .Hélas ! plus rien en moi
ne jubj lera jama is... Mais peut-ètre aussj ces-
se! ai-je de sentir toujours cette cuisante peine
... peut-ètre apprendrai-je à marcher paisible.
sur ma route uaie... à cherir cette médiocrité
qu'pn a appelée le sort le meilleur...

Peu t-ètre — qui sait ? — ai-je des raislons. de
bénir le sort. ... f

Si j'ai beauooup perdu, j 'ai beaucoup gagné.
J'ai gagné une soeur ,des pilotecteurs pleins de
b,_nté, pleins de bienveillance. Mais ce n'est
pas tout. J'ai surtout gagné vis-à-vis de raoi-
rrème. Ces quelques nuois m'ont apportò de
dures épreuves, mais ils m'iont fait avancer
sur ma route.

J'ai domUiencé ce journal moitié par ennui,
mloitié par  jeu. Bientót j 'ai pris un plaisir sin-
gulier à écrire chaque jour mes impressions.

Dans Ines heures les plus tristes, j'y ai troùvé
une oonsolation ; en outre, ces pages ont été
pour moi un miroir où je lisais : « Connàis-toi
toi-mèmel » Ah! ce n'est pas toujours chose
facile ! Mais ce petit livre m'a été un cpniiddnt
sevère, qupique fidèle, un ami sur, de ceux
qui ne se la,1'ssent pas. tromiper, qui maintien-
neatWw .;àtrémen| leur dire... Les. ghkises, ó-

Dernière Heure
__¦__-_-_---- ¦

Les condamnés d'Agnini
VIENNE. 18. — JLa « Nouvelle Presse li

bre » annonce que les onze personnes condam-
nées dans le pnocès d'Agran à des peines de
réclusion vanant de une à neuf années ont
été graciées.

Le choléra
AMSTERDAM, 18. — Un cas de choléra a

été constate à Deventer.

La chute des feuilles
L'Automne de la Vie

45 ans. — Voici l'automne de la vie. La
femme qui arrive à cette saison est inquiète.
U_r changement de vie va se ptroduire en elle.
Elle reculé dèvani oe changement de vie qui
va éloigner la mafernité et ses douceurs. Elle
redolite oe changement qui Va peut-ètre in-
fine r sui l'agrément de Sion visage, la déli-
catesse de ses fbrmles, le chàilme qu'on lui
a toujours connu. Ces craintes sorut justifiées.
N'a-id eile pas (Jes armes plus àgées qui ont
terriblement siouftert, dont la beauté a rapi-
dement dècime, qui ont vietili de plusieurs an-
nées dans l'esp&ce de quelques inloiis? ' .

Les femmes ne doivent pas, cependant, se
laisser envahir par ces craintes. Celles qui
pnt suivi le traitement des Pilules Pink ont
traverse sans souffrances la périlleuse piériode
de l'àge critique. Elles iont gardé leur fraìchleur,
Ja pureté de leurs lignes ,1'éelat de leux teint,
l'élasticité de leur marche, l'élégance de*.ìeur
allure Flles restent aussi captivàntesH. C'est
que le trpuble qui . s'est manifies!té; n'a':^as;
làSssé de traces. L'prganisme touit cntiér a', été
maintenu par le traitement des Pilules Pink
dans un état" si parfait de sante, il a arsure
d'une lagion si parfaite le bon fonotionne'hjj ent
de tous les organes, le sang est reste si abon-
dant, si ndhe, si pur, qUe la femmé ' n'à pas
été affaibhe, que ce grand chàngepient l'a à
[peine trpublée.

Les Pilules Pink, le grand régénérateur du
samg, tonique du système nerVeux, auriont dónc
assistè la femme à tontes ses saisons.. .Aprés
avoir favorisé sa formati.on', son développe-
ment de jeune fille, elles Pnt soutenii ses for-
ces de temine, régularisé ses éploques, main-
tenu sa sante. On a apjf ielé avec juste raision
les Pilules Pink : les amies des femmes. Elles.
siont leurs amies les plus intimes, et viennent
à leur aide piour guérir leurs souffrances in-
timies.

Le traitement des Pilules Pink a le meilleur
effet sur l'état general : il donne du sang, donne,
de l'appétit et des forces ,favprise lès diges-
tions. for tifi e les muscles, tonifie les nerfs.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes.
les phannacaes et 'au dépót : MM. Cartier et
Jóiin, droguistes, Genève, 3 fr. 50 la biolte.;
19 fr. les 6 boìtes fraudo.
. ** > ti - ! i  l i i - M  '¦¥*



liislnini.ols de oiasiqae
DOUDIN , Bex

Fonr__i-j _ e_ ir de l'Aruiée federale Cf i quettes de vin
en tous genres

En vente à l'imprimerie GESSLERNicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servia et à meilleur marche. !

ftTANNERIEi!
.CESAR CALDl i
I DOMODOSSOLA »
I B U E  SE • • • • • • (

| • « CIBCONVALLATION I CAI1-B1ST AUBAN T-FIV SZ0I
DE LAEcole Suisse de Céraiiiip

Constitution du capital social
E M I S S I O N

L'ómission du capital pour la eonstruction du bàtiment de l'Ecole Suisse de
Céramique, par part de CENT FRANCS et par délégations de CINQ CENTS
FRANCS' a lieu k partir de maintenant jusqu 'à fin courant. — Pour tous ren-
seignements et pour obtenir des bons de souscription , s'adresser à MM. LOUIS
GAUTHIER, chef de service, Inst. Pub. et C, Lausanne et Lucien MENETREY ,
syndic à CHAVANNES (Renens).

MAISON I*OI>UJL^IPfcE_
Derrière la Cathedrale - S I O IV - Rue de Savièse

Jeune homme
ayant fini les écoles, peut entrer de
suite comme

Apprenti Typographe
S'adresser à l'imprimerle du

Journal.
Rétribution immediate

Banque de Sierre ~~ Sierre
Compte de Vireinents à la Banque Nat tonale Suisse

Compte de Chèque . Postaux II. i.><;
Escomi»! e anx meilleures conditions

Nous bonifion s le 4 % en Caisse d'Epargne.
E'intérèt court dès le lendemain du dépót

Nous accordons prèts sur hypothèques
La direction

iì\nj ,\r\nj UU,VFW»
[200,000 50,000 40,000
jl00,000 45,000

respeotivement M. 56o,ooo,'55o ,ooo, 5lo,
ooo SSoooo 52oooo 515ooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

or_ ._ r__ u_ __ /_ n_u_

et beaucoup d'autres , en tout 18,-1 »._> lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut ir. 1.35
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du .ler tirage est ev. de H. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de M Ooo,ooo. J'expédieles.bons
pour le premier tirage au prix officiel de

17 ir. so o. 3 ir. 75 e. ì nr. 90 o.
billet entier | demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement

Fabrique de eàbles mótalliques
E. Fatzer Romansliorn

off re Sage -[Femme Diplomce
Mme. PELLET
Traité la grossesse à toute epoque

Consultations tous les jours.

Càbles en fil de Fer et Aeier
jusqu'aux plus hautes résistences

^uur ascenseurs, grues etc, galvanisés et non occasion umane
Important stock cle cartes postales il-

lustrées k liquider aux pr ix suivants :
Cartes fincs , bien assorties à ft- . 5 le 100
Cartes extra fines „ '„ 6. „ „
Cartes bromures fìues „ „ 10. „ „

Envoi contre remboursement
La marchandise ne convenant pas sera

échangée ou remboursée

Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE B 64

Au Crédit
Mobilier

- Grenève -
35 Rue du Stand

La Maison expédie contre rem-
boursement et aux prix les plus bas,
des régulateurs, des montres garanties
des chaines, sautoirs, etc.

En or, argent doublé, etc.

S RAL
est reconnu pour ètre entre
tous le meilleur brillant, la
crème la plus fine pour la
chaussure.

Dans tous les magasins de
chaussures et épiceries .

Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machine ri e speciale pr la fabrication de longnes pièces
Càbles ponr poteaux de conduites électrique, etc.
Cordelettes en fil de fer et aeier pr. tout usage
"a_ ~ 

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour concerta, représentations , conférences, róunions, courses, eto.
ne seront inséréa dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

{

Lettre de commande
Monitor Simuli Iltekich r leur., Baoqaier _ Hambovg

Veuillez m'adresser biUet entier _ fr. 7.60
.....demi billet à „ 8.7p

quart do billet a „ 1.90
ADRESSE t

(à écrire bien { 
lisible) l 

Je vous remets ci inclus ou par mandat-postai
on contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappia
que pas au cas particulier) la somme de fr 

L escroquerie
au mariage

Ouvrez ceitains grands journaux, a la ru-
brique « manages », vious piourrez lire des an-
nloncés de ce genre :

« Jeune lorphéline, 18 ans, jolie, dot trois
inillions, épouserait monsieur distingue, dans
bionne position. Écrire X. Carnet de chèques
3743, bureau 895 ». •

Ou bien :
« Monsieur, 35 ans, noble, riohé, distingue,

que de grandes peines de cceur Iont détaché
des vanilés de ce monde, épouserait dernoi-
selle jolie, ou personne àgée riche. Ferire No
18797, bureau du journal. »

Pour celles ou ceux anitaés du désir de con-
vloler en justes noces, -et que la guigne ou
des circonstances spéciales ont émpéchés de
rencontrer le conjoint révé, il ne faudrait pas
disploser de 10 centimes piour ne pas chercher
à p_|oIi_er d'aussl .alléchantes piropositions.

Des sceptiqtues méme, bien décidés à ne pas
se laisser pjrendre au piège, écriVent par sim-
ple curiosile.

Le plus piioòhiain courrier apporte une ré-
plonse ooncue à peu près en ces termes :

. Monsieur (Madame ou Mademoiselle),
» Si vious voulez bien pirendre la peine de

pjasser chez mloa, tous les jours de 3 à 5
hteures, j 'aurai l'avantage de vious fourni r les
renseiignements q'ue vious désirez.

» V euillez agréer, etc. »
Le petit billet, écrit sur l'élégant papier par-

_un _é et altalene pOrte une signature dans le
genie : « Comtesse Diane de Pioibou » ou « ba-
rj onne Lodoiska Nimlpjorteki ».
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Invitation à la partieipation aux
CHANCE* DE GAIN-*
aux grands tirages des primes

autoris.s et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montani , total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

WmW 12.Millions Francs "W
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8,

¦4 O B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu prés la moitié dea No ómis
doit donc surement gagner I

Le plus gros lot possible est éventu ellement
Marcs 600,000 «it Francs 750,000 or

Bonne cuisine bourgeoise - Dit iers et soupers à toute heureVins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Oeorqes
ON PREND DES PENS10NNAII.ES

Ed. ì\ I> I.I_ I:C. ._ F..\, GERANI

expédie a chaque participant, ainsi qu'à tons ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement aprés le tirage la liste
officiellè des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan ¦
tie de l'Etat.

[H] Chaque commande peut se|faire en unjmandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

(p A cause de l'epoque rapprochée du tirage .on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au QQ OP+AI.AT
en tonte connanee à 6V "C 101)01

Samuel II 1.4 US< li I it senr.,
Banqnier à Hambourg-. (Ville libre)

La directrice d'àgènce matrimlotniale — Vous
avez devine que la sigUataire dirige une agence
de mariage;-, — porte généralement un titre.

Admettions q!ue le plostulant au brillant ma-
riane donne suite à l'invitation qui lui est fai te.

A l'adresse iiìidiquée, il est ìfecu dans un
salon gami de meubles hétéroclites, mais où
se trouvent d'intéressants objets d'art. La mai-
tresse dn lieu ajoute volontiers à la « bran-
che mariage » la recherche des capitaux et
le courtage des bibelots.

Mais revenons à notre aspirant aux joies
conjugnles.

Mme la ci-imtesse de Boitou le regoi t avec
une gràce parfaite.

C'est une lemme elegante, pleine d'esprit
et Pamsienne jusqu'au bout des ongles.

En quelques parloles et afin d'établir un cou-
rant sympalhique, elle dit les raisons qui l'ont
anierée à s'occuper de mariages. Grande for-
tune perdue, par les kracs ou les impruden-
ces d'un éploux charmant, mais dévoré par
les passiicns ; un veuvage precoce et la né-
cessité de tirer parti , p|our vivre, de ses bril-
lantes rela lions.

Au ciours de ce rapide explosé, les notes des
personnalites les plus en vue de la siociété pari-
sienne sont cités de facon à faire croire que
la niiarieuse entretient avec elles des relations
fan ilières... « La duchesse me disait l'autre
jour... — La p'runcesse est venu me demander.
— Le -T imistr-fc m'a prlomis... »

Mme de Pioitou, jugeant son importance suf-
fisanirnent établie, termine par cette interrO-
gation :

— Alors, mlonsieur, vous désirez vous ma-
rier ?

Sufi! un interriogaitoire aussi serre qUe pour-

rìai . le faire subir un vieux magistrat.
Le Client y est jugé, jaugé, pese.
Con.imènt s'y soustraire après la franchise

dont la n arieuse a fait preuve ?
Le visi _eur est inscrit sur les livres de l'a-

gence.
On reclame sa pihbtographie.
Parfoi s on lui fait verser une petite soiminjp

piour le droit d inscription , les frais de oor-
respl-'i.-dsLfe: rr ais, en general , sii paraìt mar-
cher sérieusement, on se contente de lui faire
s_gr.i;f im bon de commission variant de 5
à 10 <yc, du mióntant de la dot qui lui sera
Ve. set .

Ce dont le pbslulant ne se doute pas, c'est
que qu elques jours après sa visite, paraìt dans
un journal une annonce le concernant. Mais
les dio ir., ees fournies par lui sont tellelment
ampl.tiées qu'il aurait grand'peine à r econ-
naitre qu ìli s'agi' de sa personne.

— Ei la riche hérilière ? nous demanderez-
vj ous.

La niclK' hérilière, si le postulainit n'occupe
piis une brillante position, est généralement
absenfe de Paris.

— Cela ne fait rien, ajoute la marieuse, j 'ai
plusi.̂ urs partis à vous offrir presque aussi a-
viantageux. Un hotalme oomme vous doit faire
un beau mariage, Vous le ferez, oomptez sur
taloi. i i

l_e visiteur est engagé à venir aux réceptions
de la cion.tesse.

Paraìt-il plosséder, indépendamment d'un
piM+efeuille bien gami, la dose de crédulité
vlculue , on lui plomet de le présenter au pre-
mier jour.

— Mais vious n 'étes pas le seul -prétendant,

il va falloitr Vous faire remarquer.
La niarreuse n'a-t-elle pas sous la main la

complice voulue pour le ròle de riche héri-
tiòre, elle fera passer sous les yeux du postu-
lant la photograrhie d'une ravissante jeune
fille.

Au dours des visites qui suivent, Mme de
Boitou, avec une délicatesse de doigté tout
à fait remarquable, fai t òorniprendre que les
jeunes personnes sont fort sensibles aux pe-
tits cadeaux. L'idéal de la femme, c'est. l'hom-
me généreux.

— Mais nious n'en slomtaes pas encore là;
nious n'usenons de ce moyen qu'en cas de
nécessité absolue... laissez-vous guider par
mioi , conclut-elle avec un sourire rassurant.

Il faut étre fort , si l'on, n'est pas informe,
piour échapper aux pièges de ces aventurières.
L'aspirant au mariage est-il fonctionnaire, elle
lui promet de l'avancement gràce à ses puis-
santes relations ; exerce-it-il une profession li-
bérale ce sera une dédoration qu'elle fera mi-
rloiiter à ses yeux.

Sa Tesploar d'une position meilleure ou d'un
rubati quelclonque n'est pas suffisant piour le
prendre, d'auraites flatteries, la simulation
d'une admiralion, d'un intérèt extraiordinaires
y parviendnont.

Est-il pilovniciai ou bien Parisien, n'a-t-il
pas eu I'.occasion de fréquenter le monde, la
maiicuse i*_tnocruit sion elient dans les salons
i'acìiles -- Et Dieu sait s'il y en existe à Pa-
risi — elle le méne aU théàtre.

Hàtons-nous de dire que le postulant a trop
l'envie de se faire bien Voir piour ne pàs payer
les fiacres... et 'les places, si lion n'a pas de
billets de faveur.

Mais c'est surtout chez elle, à ses réceptions,

à ses sOirées qu'elle travaille le elient.
B.iuntót elle a assez capite sa confiance pour

rasquer les peli ts emprunts , pioni* le charger
de clommissions que, invariablement, elle ne-
glige de remblourser.

C'est un milieu nien curieux que le salon
d'une marieuse. La majorité des invités se
dompose généralement de quantités de dames
imaginabìes une maturile tnop aVancée. On
y Aioli encore de vieux messieurs .rop ppm-
ìmadés.. des gentilshlomnies au t ern i basane?
fleurant d'une lieue le raslaquouère, et de très
jeunes gens. L'élément nlormal esl. fourni par
les clients et clienbes attirés par la publicité.

Que la maitresse de maison remarque que
l'impression produite sur le monsieur sérieux
n'est pas faVorable , elle saura en eflacer l'ef-
fet par d'adiiOiites explications.

Quand on s'occupe d affaires on est qliel-
que foia obligée de recevoir des gens qui ne
Vous oonvierment pas absolument. Mais voici
M. X. et Mme A., gens ayant une notoriéló
indiscutable.

Elle neglige d'ajouter que oe monsieur et
cette dame siont venus là piour jouer.

Car lon joue c'nez la marieuse.
Il y a toujours dans quelque petit saloa

une table Où les passionnés de la dame de
piqué peuvent se ìàrre v 'oler leur argent. par les
gentilshlomnies au teint basane.

(La fin au prochain No)

crites, prennent un caracttère différent, plus
pérenipioire. On ne peut plus les eluder oomme
lon. fai t de la ' pensée ondoyante jeit diverse...

Un « journal » n'est souvent qu'un enoèn-
soìr brùlant devant. l'idole de la personnalité.
Mais j'ai évité cet accueil. Je n'ai rien cache,
rien erri belli dans ces pages, ni de mes ac-
tions ni de mes peines. J'ai été tout à fait
fran che... d'une franchise presqUe brutale.

Excepté peut-ètre sur un pjoint, et là je me
triompais moi-mème; mais je ne mentais pas
scien.ment, ce qui est l'essence mème du men-
songe. Je m 'étais enfertnée dans une toile d'a-
raignée dont je n'arrivais pas à briser les
fils.

Car j'ai toujours aimé Eberhard I Je me suis
persuade le cOntraire. J'ai vOulu croire que
talon amour était mort. J'ai repoussé loin de
mk>i les souvenirs du passe et j'ai crié qu'ils
étaient Oubìiés. Mais mon amour était plus
fort que ma volonté, plus fort que mon en-
tètement. 11 a vécu... il vit... il ne mourra
que lorsqu'on me oouchèra pour jamais dans
ta -Mi cercueil.

Je ne suis pas de ces heureuses natures qui
savent foreer l'imagination et la raison, le cceur
et la volonté à m^reher toujours dans le droit
chemin. En moi, ils sont complices.

Et j'ai écrit hier dans ce cahier, à pflopos
de m|on voyage à Canossa : « Dieu m'en est
témloin, je l'ai fait sans aucun espoir, aucune
atrière-pensée... »

Cela est Vrai. Et plourtant, dans le sens le
plus haut du m)ot, peut-ètre après tout n'est-
ce pas vrai. Car tout au fond de mon cceur, une
faible, tonte faible, étincelle couvait sous la
cendre.

Et ce soir, j 'ai compris...
La chambre de Marie se tnouve à coté de

la' muenne. ciomme nos deux salons, et sa
plorte était ouverte. Déjà dans son lit, elle me
criait mille iiolies, riant et me taquinant à
sion habitude, puis repreenant un plaisant mo-
mologue dans lequel elle considerai! le bon-
heur Oonjugal en general... le sien en particu-
lier. Clommen ': ce serait terrible, mais si gen-
til d'avoir Fritz tout à elle, et oombien il f'au-
dr _tit él'rg e hlorriblemeii't » éoonomes...

— Ciomme deux petits Hapagnons, fait-elle,
riant de tout son cceur.

Puis elle s'arrète soudain, prise de som-
meil, Oomme un peti t enfant heureux.

Mais mioi. couchée dans mon lit, je ne pou-
vais -m'endormir .Je ne voulais songer qu'à
Marie et à Frìlz ; mais tout à coup- une pensée
a siltonné mon cerVeau oomme une fusée s'é-
lance ébliouissante dans les nuages.

Et si Eberhard m'avait prise sur sion Cceur,
ce soir-là...

Je me suis arrètée, la respiralion coupée...
et Un grand fusson de joie m'a seoouèe toute.

Cela s'est passe oomme un rève; et c'était
plourtant l'expression inoonsciente de mOn sou-
ha.it le plus cher, le plus intime... de cet esploir
secret qui me pfousse vers lui, ce soir-là...

La fusée se dissout dans la nuit. Les ténè-
bres règnent de nouveau ; mais de leur profon-
deur emerge lentement un souhait. Je suis
allée implorer sion pardon .Et aujourd'hui en-
cOre j'ignore s'il' m'a vraiment pardonnée, du
fond de son cceur...

Le sauiai-je jamais?...
Un homme pourrait-il Vraiment pardonner

l'in jure que je lm ai faite?...
Qui me le dira?... Ohi je voudrais le sa-

vj oirl...
Chiose étrange, je me suis endormie là-des-

sus. Le coi*ps a ses dnaits. Et quand je me suis

éVeillée, Marie était penchée sur mlon. lit. Un
rayon de soleii faisait une gioire autour de
ses cheveux, et elle tenailt une lettre k la.
n.lain. Elle m'embrasse, et toute souriantè:

— Dita, je t'annlonce l'arrivée de ton vau-
rien, ton affi eux, lion charmant, ton très cher
frère 1 Ce n'est pas ma faute. Je n'y suis p|our
rien ; mais enfin, que veux-tu?... Pauvre gar-
zoni... Il faut absOìtìment qu'il voie sa chère
petite soeur...

Et me voilà de nouveau dans mes doutés et
dissimulant par tous les artifices de toilette
mes indécisions. Suis-je contente? Ne le suis-
je pas ? Piour dire toute la vérité, j'ai eu un,peu
peur. Car l'arrivée de Fritz va endore me for-
eer à un niouvel exalmen de mloi-mème.

Mais avec tous mes doutes, je ne suis pas
malheureuse oomme il y a quelques semaines.

Je ne sais pas, il est Vrai , si Eberhard m'a
vraiment pardonnée. Mais il a vu mlon profond ,
mlon sincère repentir. Et cela est bien. Je l'ai
blessé au cceur quand je l'ai reploussé; mais ce
grand amour qu'il me pOrtait et que je n'ai
pas su — malheureuse I — garder de toutes
mes forces oT>mme le plus précieux des trér
sOrs, ce granfl amour, méme s'il est comlplè-
tement éteint aujourd'hui, a dù laisser derrière
Sion quelque chaleur, une faible étincelle de bon
bon vouloir!... \

Ici, je puis avloir cet espoir humble et tenace.
Ce vieux chàteau est entlouré d'une atmOs-
phèie baenfaisante. On plourrai t le oomparer
à un sanafiomum de l'àme... Le calme, la paix
y règnent seuls ; plus de luttes ou d'ajmbitions,
de oliasse aux homneurè, plus d'envie...

Hier sioir, j'ai pensé à la première lettre
que Marie m'a adresse de ce vieux Premzlav.
Car j'ai fait la connaissance du maitre fo-
restier. Un géanit* à la tète puissante^à la longue

barbe bianche, à l'oeil vii' et scrutateur. Il est
ahsOluinent lei que je me le représentais.

Après le simple repas du soir, ¦— tout à
fait à la campagnarde, — la princesse serenis-
sime s'est, assise avec lui à la table de « pré-
féience », el ils ont oommencé leur partie, se
taquinant Oomme des éooliers. Nous étions as-
sises à une autre table Voisine, Marie et moi,
chacune un livre à la main ; mais ma chère
petite Allesse tenait sion livre à l'envers, je
crO-S, et ne faisant jjue rire de leurs plai-
santeries.

Enfin la princesse mère relève sion petit nez,
et le frlongant du coté de la vilaine verme :

— Qu'as-tu à iure, sans cceur ? Tu trouvés
r;a dróle ,toi, de Voir ce monstre d'homme ine
prendre tous mes pauvres sous, et faire des
yeux de vanipare sur mes cartes par-dessus le
marche ?... i (

Lui alors, de sa Voix de basse-taille :
— Je pillerai Son Altesse Serenissime de ne

pas me calomnier devant la gracieuse qom-
tesse Bruck. Dieu sait les siolmmes dont Son Al-
tesse m'a dépouillé depuis que nOus jouon s
ensemble I II ne mie reste qUe les yeux pour
pleurer... La princesse Marie sait comment on
me traile, et ce qu'il me faut endurer... Mais
devant la comtesse Edith, je le déclare en
tout respect : c'est scandaleuX.

Et tous deux de rire.
Ftrange, que l'amiour puisse se transformèr

ainsi et rester de l'amiour pourtant !
Ces deux vieillards se siont passionnément

aimés jadis ; mais la vie les a sepaies. Et main-
tenant que le k«_g collier des jours est presque
tout ég_ené ils se plaisent à s'asseoir còte à
còte, s'amusant de puérils jeux de cartes, com-
me deux vieux enfants... A les voir, on croi-

rait que seul leur jeu les interesse.
Mais regardez-les de plus près et vious ver-

rez qU 'il y a autre chose sous la surface. Vous
verrez corrane les yeux fatigués brilleat en-
core de vraie tendresse lorsqu 'ils se renoo-n-
trent 'et semblent se dire l'un à l'autre : « Te
sOuviens-tu ? »

Au milieu des niches et des gamineries de
la partie de cartes, ils parlaienlt parfiois sérieu-
»pment d'affaires. J'ai l'oreille si fine que mal-
gré mioi j'ai surpris des bribes de leur oon-
versation :

— Altesse il faut absolument se décider à
faire une ooupe dans la « repiose » de Ben-
gstav ; le bois plourrit sur pied...

— Fst-ce indispensable? Je vloudrais les gar-
der ma vie duiant mes vieux arbres, les Voir
grandir. grandir, grandir... Les entants, q'ui
ne se soucient pas de nos traditions, pourront
s'occuper de faire de l'air et de la lumière à
leur heure... ,

Il seooue sa tète chenue.
— C'est indispensable. Je n 'y pUis rien. La

forèl aussi a ses droits...
Il soupire. Le sacrilice est dur pour lui

également.
Elle pose ses cartes sur la table et, Un Img

silence se lai* entre eux.
Et elle se réerie bout à Ooup ; il y a pres-

que un sanglol dans sa voix :
— Mais «notre» vieux chène, Brunnig,: no-

tre cher vieux chène ; on n'y touchèra pas,
ditesi...

(à suivre)
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