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Une grève des cliemins
ile fer francate

IA CS grévistes ont été niobilisès pour
une periodi? de 21 jours et devront,
sous l'uniforme, exécuter leur

service de clieminots

Une grève lormidable, dont on lira plus loin
les détails, a éclaté sui' le réseau nu{Nord (fran-
cais, puis su le réseau de l'Ouest, Otjmenace He
s'étondro, si elle ne l'est déjà à cette heure,
.-tur tous Ies réseaux. Cette grève a uni carac-
tère nettement révolutionnàire, aussi le gouver-
nement a-t-il pris, dès le début les mesures Jes
plus éneigiques pour la reprimer et pour as-
surer la continiiité du service.

Les clieminols du réseala du Nord récla-
maient une améhoration generale des salaires
de tout le persorunel, une niouvelle réglementa,-
tic«ni du travail et 1 obligation da repos hebdo-
madaire

Esliinanl que radministration ne faisait pas
asse/ tòt droit à leurs revendications, Os ont
détrét é la grève lundi soir dans une réunion
tenue à la Bourse du Travail de Paris. Aus-
sitòt que la nouvelle fut connue, les disposi-
tions ont élé prises par les autorités poar as-
surer les services de la correspondance et les
gares onl été occupées militairement afin de
reprimer to it désordre. On n 'a pu cependant
empècher des actes de sabotage de se pro-
duire, arasi les fils téj égraphiques et télépho-
niques de Paris k la province du Nord font été
aiussitót coupés par les grévistes et des voies
orni été 'obstruées. La compagnie d'exploitatipn
du rés«3*aù a lait tous ses efforts pour assurer
un service restreint des convois. La grève n'est
d'ailleuit pas generale et les cheminote de la
province ne semblent pas disposés à suivre le
mouvement. Hier. mardi, à midi ,la Direction
de la Compagnie donnait le tìommuniqué sui-
vant :
« 75 o/0 des mécìaniciens et chauffeais ne se
soni p;as piésentés pour prendre leur service.
Seul le seivice de I exploitationi a fonctionné
normalement.

» Les i3;guille'irs, qui font parlie de de ser-
vice, élaj euit a leur poste.

» 20 trains de banlieue ont pu partir. Quant
aux trains de grandes lignes ,2 seulement ont
quitte Pans : l'express de Bruxelles-Col ogne,
à 9 heures, et l'omnibus Maubeuge-Namur à
12 heuies 28. »

Les ministres se sont réunis d'urgenee mardi
matin en conseil de cabinet.

Le président du conseil et le ministre des trar
v-aux pj brks ont mis Je oonseil au oourant Ile
la situalion crééo par la grève; ils ont indiqué
qu'elle avai't éclatée inopinément dans des con-
ti ili ons toni à fait ànormales et que rien he
pouvait faire supposer étant donne que, quel-
q ues jou rs auparavant, les délégués de la Eé-
dératiou' d«3s chauffeurs et mécaniciens des
chemins de lei et du Syndipat national du per-
sonnel avaient été recus au ministère de l'in-
léiieur el que le président du oonseil et "e (mi-
nistre des trav aux publics s'étaient mis à leur
disposj lion poni transmettre a'ux Compagnies
leurs réclamations, recevoir de celles-ci leurs
iépcmses et dans le cas d'objections sur certains
points, les taire lenir aux représentants du per-
sonnel.

Cette procedure aVait été acceptée par les
délégoés; ceux-ci devaienl faire connaìtre le
détail de leurs réclamations et il semblait cer-
tain qu 'aJnsi engagés d'une manière conciliante
les pouipariers devaienl aboutir à des solutions
pacali ques.

Le pi'ésidenit du conseil a expliqué que, de
clarée sur un seul réseau et d'une manière
aussi imprévUe, la grève avait à ses yeux
un caractère plutòt politique et révolutionnài-
re que professionmel.

La majeuie partie du personnel y est cer-
tainement hostile. Pour l'entraìner, ceux qui
sont k la tète du mouvement semblent dé-
terminés a recourir à des mesures de violen-
ces et ;i user de procédés d'mtimidation.

Le prési dent du Conseil à fait connaìtre
toutes les mesures «que, dans la nuit, avant
méme la déclaration de grève, il avait pri-
ses, de concert avec le ministre de la guer-
re, pour faire occuper militairement, tant à
Paris que sar le réseau, les points essenliels
de la voie. U a déclaié que ces mesures se-
raient complétées et renforcées partorii, de ma-
niero a ass'aref d'une fapon complète la liber-
té du travail et à reprimer avec la plus gran-
de energia tonte tentative qui pourrait ètre
faite pou r y porter attemite .

Déjà les parquels ont été saist's de diffé-
ients actes de sabotage, commis sur plusieurs
pomts de la voie ferree ; ils se soni ìranspor-
tés sur les JieuX ; ils sont munis d'indicati ons
concernant Ies auteurs de proviocations à ces
actes, antérieures à 'la déclaration de grève.
routes le» dispositions sont donc prises pour
quo la iepression soit rapide et rigoureuse.

Le conseil a approuvé toutes ces disposi-
tions. Aujourd'hui, le « Journal officiel » pu-
bliera un déer el d'organisalion militaire sur lss
chemins de fer.

Le pian ,qui avait été établi, en prévision
d'une grève, pour - la service postai, a recu
un commencement d exécution. Il «continuerà
à ótre suivi dans Ies conditions qui avaient
été ai rétées d'accord avec le ministre de l'in-
térieur et le ministre des travaux publics.

De mème. toutes les mesuies soni prises en-
tre ees deux ministres pour assurer quoi qu 'il
arrivo le ravitaillement de Paris.

A l'issue d'j  conseil, M. Briand, président du
conseil. a oonféré longuement avec M. Sar-
tiaux. ingénio'ai- en chef de la compagnie des
•chemins de ter du Nord et M. Jousselin, in-

génieur qui soni venus lui laire connaìtre l'é-
tat du réseau el Im faire pari de da confiance
qu ils lavàien't dans fa fidélité de la majorité
du peisoiinel.

Ils ont ajoute qu'ils espéraient assurer les
services d'une facon à peu près normale.

Le président du consed a également reca
M. Lépine preTel de police, avec lequel il
s'est ent t elenu sur les mesures d'ordre à pren-
dre aux abord? des gares en vue de protéger
la liberté da travail. Le préfet de polioe a ìin-
diqaé que parmi ces mesures, il avait fait
occuper- pai ses agents les trois points pari-
siens de la ligne du N ord, sar lesquels des
gr évistes s'étaient embusqués pour tirer des
coups de revolver sir Ies mécaniciens non
grév istes.

Une dépèche de Paris annonce qu 'en verta
de divers décrets, le ministre de la guerre
vient dt* oonvoquer pour une période de vingt-
et un jours 27,860 agents seoondaires et 1369
agents snpéiieurs de la compagnie du Nord, les-
quels sei ont affeclés à divers emplois dans
les seciioiiis de chemins de fer de campagne.

On cioit savoir que ce décret aura un carac-
tère peimanent et permettra , entre autres dis-
posili >ns, de recourir, le cas échéant, à une
convrication militaire des réservistes employés
des cliemins de fer et aussi, en cas de besoin
uigent , de faire appel aux chauffeurs de la
marine. I

PARIS, 12. — Le comité exéculif da syn-
dica t national a tenu hier soir une réunion
privée dans laquelle il a envisâ gé la situation
et. a pris des décisions qui ont été ilenues abso-
lument. secrèles.

On assure cependan t que la grève generale
a élé décidée sur tous ìes réseaux.

LUXE. 12. — A la suite de la iréunion qu'ils
ont tenue mandi soir à i'Alcazar, les. cliemi-
nols ont vote un ordre du jour proclamant "a
grève k oulranoe j 'usqu'à ce qu 'il ait été fait
droit à leurs revendications. Cet ordre da j our
reclame :

1. La, regiemonlation du travail ;
2. la, rétroactivité des retraites ;
3. un salaire minimum de 5 francs pour

tous les oliera .note ;
4. le repos hebdomadaire ;
5. a ucinn renv oi pour fai t de grève.
Ensuite les cliemiriots se sont rendus sur ìa

place de Ja République où ils ont acciaine la
grève devanl la prétecture.

BRUXELLES. 12. — Le « Soir » dit qu 'une
gr ande perlubation règne dans les gares de
la fn-nlìòie Irancaise.

A Seignifcs , piès de la frontière belge, des
rails on*- été déboulonnés.

BRUXELLES , 12. — Le train partant de Pa-
ris à 8 li. est arrivé à Bruxelles à |2 li. 25
de l'api es-midi , après avoir fait un détour enor-
me.

PARIS, 12. — On confiime qu'à Saitit-Quen-
tin des fils leiégraphiques et téléphoniques ont
été coup és.

Le premier train de mardi a été arrèté par
l'algent e de sìgnaux.

La coIJ'sion de machine signalée hier a brisé
une plaquf* to irnante ; le tender d'une machi-
ne a été ren verse.

Des rails onl été déboulonnés ; le proci
reur de la République Alon a ouvert une en
quòte

Nouveiles de la Suisse

La Suisse et le Portugal
Par une noto du 7 octobre, la légation He

Portugal à Beine a informe le Conseil fede-
rai de Ja proclamation de la république et tle
la coit** t 'Infiori d ugouvemement provisoire au
Portugal

Un télégiamrne direct du gouvernement pro-
visone fai sait la mème nofitication au Con-
seil federai.

Le 11 octobre. acte a été donne à Ja ilégation
de Portugal ae sa 'ciomm'anication.

Le rnéme ioni' ,le gouvernement provisoire
porliigiiis a été lélégiaphiquemen't informe que
le Conseil fédéiial était prèt à oontinuer avec
lui Ies rapporta qu'entretiennent Ja Suisse et
le Poi-tuga!.

lin conflit liorlogér
Un grave conflit entre la federati on des ou-

vrriors hoilDgeis et le syndiclaf patrona! suisse
des fabri ques d'hoilogerie vieni d'éclater. La
lédérationi des ouvriers hiorlogers demandait
à la, diifction d'obliger huit ouvriers à entrer
dans le syndicat ; ce à quoi les patrons, comme
on sait, se reiusèrent. Et la grève fai 'dèciaree,

Dans nne réaniori qui a eu lieu hier, mardi
k Scnoenoz, le syndicat patrona! a vote les
mesures suivantes à l'unanimité :

Le siaiu-quo est oTiserVé jusqu 'au 22 oc-
tobre ; date à laquelle — à supposer que le
syndica t cuvuei n'ait pas accepté les condi-
tions anétécs — tous les ouvriers syndiqués
rccK-vront leur q'uinzaine, pour ètre définiti-
vement renvoyes, le 5 novembre. Ce serait
donc ie ìook-tìut general.

Ir* nous paral i intér«3ssant de noter d'aulre
par t, que , dans les centres importante, Ies pa-
trons ne faisant pas partie du syndicat des fa-
bricants d'horìogerie et possédant des établis-
sements ìndustnels où se fabriquent Ies diver-
ses parlies de la mentre (éehappements, pier-
res, ébauches. etc.) ont l'intenti on de s'uni r
« pAir devoir et d'urgenee » à leurs confrères
dn syndicat patrona!. Une réunion , à ce sa-
jet a déjà eu lieu , hier soir, dans [une ville
imperiatile de la région horlogère ; c'est dire
trae les d écisions vont se précipiter.

Lfs fabncanls d'horlogerie saVent toute la
gravite de la mesure qu'ils vfeiMient de déci-
der ; mais, dit-on, ils ont la conviction qu 'en
défendanl avec energie leurs propres intérèts
ils défoudant aussi ceux du pays. Et c'est là

devant la proportionneile
piédsément ce qui les pousse à agir avec ter- I L'attitude du peuple VaLaisail

JLe Conseil federai
et les aviateurs suisses

Le Consei l federai, désireux de reconnaìtre
les beaux rèsj ltats obtenus par les premiers
aviutears et constructeurs suisses qui ont lait
briliammetti leurs preuves, notamment à Ge-
nève, Brigue , Beine, Avenches et dans la tra-
versée du Lémani,, a décide de faire remettre des
chn noinèties en or à Ernest Failloubaz , d'A-
venches, Emiel Taddéoli , de Genève, et aux
frères Armami et Henri Dufaux , de Genève.

Une mort affreuse
Samedi. à Eggiwy l, une lilJette tle 3 ans,

Ida Settler , était allée appeler son pére qui
fabriquail  de l'hl die.dans une huilerie du voi-
s'nage. Très intéressée par les machines, l'en-
fant , pioiitant d'un instant où son pére s'étant
rendu à 1 étage supérieur, ne faisait pas at-
terilion à elle, s'approcha de l'arbre de cou-
chf . Saisie par celui-ci, la malheureuse fil-
lelte lui kracée au moins vingt foi s de suite
conlre le mur aVant que son pére nejpuisse |ar-
lèter la machine.

Quand on réussit enfin à la retirer de Sa
m,alheiii'eust* posili >n, Ja pauvre petite avai t
les bras, Jes jambesj .le cràne et la inique bri-
sés. Inutile de dire qù'ella avait cesse de Vivre.
2ii*,si <i's liiemaiit.s vieux de O300O0

a ics
On procède .actuellement à des fouilles à

l'entrée d'une grotte, près de Arlesheim (Bàie).
I.es résultats semblent devoir en étre satis-
faisants car à une faible profondeii r on a dé-
jà découvert une pointe de javelot en come
de renne, mesurant 24 centimètres de longueur
C'est uni.exempfaire unique qui remonte pro-
bablement à Ja mème epoque que les restes
huiuiains tr ira ves dans la Dordogne.

Si celle hypolbèse se véiifie, ces restes re-
moii'téiaient à 630 mille ans, soit avant la
périoile glacière.

Les fouilles oontinUent.
L.a participation des électeurs

aux votations
Le Valais ,surtout depuis l'introdtiction du

referendum obligatoire, a Vu les urnes déser-
tées d'une manière considérable ; mais notre
cianton n'est pas le seul à souffrir de oe mal.
Cesi, ainsi que. dans le canton de Berne, é-
ciit le « Jura » de: Porreiitray, Ja participa-
tion' aux volations sur des questions cantio-
niales ou fédéraies '¦ s'élève au 45o/o de 1869
à 1879 ; au 50o/0 de 1880 à 1889 ; puis des-
cend de 1890 à 1899 au 47,2 o/„; de 1900 è.
1905 au 41,9o/o ; de 1895 à J 909 au 'ÒCj o/ 0 . f i n -
terei populaire aux votations va déeroissant
d'année en année.

On remarque cependant que la participation
aux éketione est plus grand e que celle accor-
dée aux vrilations.

Puis io ptuple a de droits plus il semble
s'en dé&inlér esser. Quelles sont les causés de
colle indille! pace popuiiatie. On Jes trouve
d,ans la nonchaJance, dàns le méconlentemonl
des électeurs ou bien dans une opposition faite
d'ineriie .De nouvealux groupements politiques
eriga geni le peupk à s'intéi esser aux questions
publiques aussi longtemps que leurs dirigeants
occ.-ipen t ies emplois el les honneurs.

Duitis une conlérence tenue à Berne jeudi
dernier ,M. Mulilemann ,directeiur du bureau
e intonai de statislique, piéconisait oomme re-
uiòd e à catte indifférence des citoyens à rem-
pJir leurs devoirs civiques une instruction di,
recte Je li jeuniesse portant sar la connais-
sance de leuis f' iturs droits de citoyens et sur
leuis devoirs, enseignement qui devrait ètre
développé à l'école d'abord, dans les familles
et surlout dans Ies sociétés ou associations.
M. Muhleiriiann est ion partisan du vote obliga-
toire. Il estimo que la propiortiO'ninielle d|oit
.avoir p:«ur ocrrectif l'iobl igation du vote, si-
non eJj e seia un Jeine.

M. Kjsller ,ch,aincelter de l'Etat de Berne,
estimo , lui , aussi, qu'il imporle de combattre
l'apalbie des électeurs ,qui nuit au prestige
du cantini de Berne.

Pai une participation plus grande des vo-
tants, nos ìeprésentants dans les conseils de la
natiovi pilli aienl d'un crédit plus marque. La
tàche do la Suisse est de démonitrer qu'un peu-
ple est apio à se gouveinier lui-mème. On -se
piati li donc que la jeunesse ne s'inléresse plus
aux volai ) ons. à la vie publique, et cependant
elle est portèe aux jeUx, aux sports, sous pré-
texte qu 'i 1 y a plus d'égaj ité entre citoyens
dans ees rcjouissances que dans les manifes-
tali ons p oliti ques .Ce n'est pas une raison.
La preitve ,du teste, n'est pas faite que Ies abs-
tentions lois des votes ,soient imputables sur-
tout à la- jeaiiesse.' rOii Jes trouvera plutòt par-
rai les ciloyens, fa tiguós de ces appels réitérés
atvX itimes. Dès lors, il importe de créer un
enseigi iemenl civique et de le commencer sé
rieuscment ,ae bonne heure.

M. iMstiei est aussi un- partisan du Vote obli-
gafoj re. Gomme moyen pnopre à faviori&er la
fréq 'ucmtfltion da sciutin, il serait bon de préco-
niser l'élablissement d'un pian de travail légis-
Iatif. Les nouvelles lois ne devraient pas tom-
ber des nuages ,mais on devrait savoir à l'a-
l'avance quelles lois seront s'ur le chantjer.
Ainsi tous Ies citoyens pourraient y réfléchir
et faire connaìtre leur manière de voir et,
présente r par rinlermédiaire de leurs manda-
taires ,des vteux, On ne devrait plus voler
dos embryons de lois, des principes, dont le
développement est laissé à l.a fantaisie ou à
l aibilraire du pouvoir exéculif . C'est mécon*-
naìtre l'esscnce méme de la dèmocratie «pie
d'agir ainsi.

Dans de petites léuninons locales, des ci-
toyen s expliqueia-ent aix électeurs le but des
lois à J'étude ,nntendraient leurs observations,
leurs d<- »-•!aerata, qui seraient transmis à la
commission chargée de rapporter et qui ,à
son tour , en feriali état, cas échéant. Ainsi ,
l'ori' éJ,aborerai! de vraies lois populaires en fai-
sant du p« uple non plus une machine à voler,
mais ini conseiller ,'on directeur qui ,éclairé
préalabJern ent ,saurait dans son bon sens foi ar-
nir ,anx légrslateurs des directions basées sur
l'expéiience et Ja pratique.

Dix jour s, à peine, nous séparent de la ùon-
sullalion populaire suisse sur l'intnoduction de
la représentation proportionnelle pour les élec-
tions au C onseil national; la campagne pré-
Imirna j'ie est engagée sur toute la ligne; les
positions ,rappelons-ie, sont cependant établies
de part ot d autre depuis longtemps, depuis
le jour oli l'in i tiative a surgi, pourrait-on aire.
D'un.' coté le parti radicai suisse, formidable
dans sa tonte puissance que de longues années
de pouvoi r onl iafi'ermie, se preparo à sòutenir
de fi onl cet assaut 'd'une innovation dange-
loirse po.11 sa sécurité ; d'uni autre, les partis
de minorile, le part i liberal des cantons pro-
tesianls et ie parti socialiste demandent la
léforme elettorale pour avoir une plus forte
repiésenlation au Conseil de la nation ; ils
estiment que la majorité radicale de ce oon-
seil ne correspond plus à la valeur numérique
du parti dans le peuple suisse; enfin un qua-
triìme pa rti. le parti conservateur des can-
tons calbiliques marche moins 'uni dans colte
voie, soil qu'il j uge rintroduction de la R. P.
peu opportune, soit par taclique politique ioli
par répugnance d'une alliance anormale avec
ìes so iaUsles.

Nous allons envlsager aujourd'hui quelle sc-
ia l'attitude du peuple valaisan dans cette ques-
tion. Jusqu 'à ces derniers jours, elle n'a pas
giandement passionile l'opinion publique ; c'est
plutòt ' me indiiféienoe marquée qui s'est raa-
nift&lée et cela s'explique par le fait que Ies
chefs de patt i n'ont entrepris jusqu 'ici aucune
propagande énergique pou r ou contre la ié-
fcirme et qu 'aucune décision n'était interve-
nuo dans les groupes politiques.

Orn annonce que les délégués du paiti 'Ubéral
de tout le canton sont conv)oqués dimanche
prochain . à une assemblée à Martigny. Nous
ne pavons pas quelle décision prendra oette
dernière ; mais selon tonte vraisemblance elle
no se prononcera pas en faveur de la [réforme,
alin de rester unie sur le terrain de combat
avec le gios du parti radicai suisse;
Dans J. Haut-Valais, sous l'influence des
chefs du paili démocrate-conserVateur, no-
tammeii'l di- M. le Dr. Alexandre Seder,
conseiller national, un fervent prop |orti|ùnna-
liste, la R. P. recrutera rui' certain nombre de
pailrsans.

Il y «a lieu de remarquer que, dans (notre can-
ton, la q'nostion se pose d'une manière exceSsi-
voment intéressante et delicate, étant données
les précédentes lental ives du parti liberal d'in-
tioduiro la méme réforme pour Jes éleciions
législatives ( ÀUitcnales et le refus du parti oom
seivifa .teur d'accèder à cotte demanlde. On n 'a
pas ouhJió les longs plaidoyeis de MM. Eugène
cL> Lavatlaz , Défayes etc. pròruant la justice,
l'éq'uité de la repiésenlation proportionnelle
et, les répli ques non moins vigoureuses des
chefs oonseivateurs, notamment de M. tA."unts-
chon , conseiller d'Etat.

Aujour d 'hui la proportionnelle revient, mais
sur Unautie terrain et ceux qui ravaien^prònée
do vani le Grand Consed devraient logiquement,
au nom des principes, peiséyérer dans leur li-
gne de cond .uite. Cela ne seia pas et Jes li-
bér aux yaiaisans yotei-ont certainement oon-
tr-e J,a rélorme électorale au federai , bien qu 'en
1.900 lors d'une consultation sembiante jls
l'aient aootplée. Le pourquoj de cette attitude,
ils l'expJiquenl par te fait qu 'il serait ridicale
de leur pai' ,du moment où le parti conserva-
teur n'a pas voulu admettre la réforme au can-
tonlal de trahir la confiance du parti radicai
suisse en faisant ch'onJS avec Jes partisans de
la R. P. Mais si les libéraux valaisans vo-
tent conlre l'initiative ,ils devront par oe fait
ahandiinner leurs revendications dans le do-
maine cantonal et cela toujours en vertu de 'la
log ique et des principes ; oar ils ne pourront
pas venii due: « Nous avons tiouvé la R. P.
mauvaise pour la Suisse; mais nous la tro u-
vons b orine pour le Valais ». Il est vrai qu 'en
politique , sj 'iitout, Jes principes soni loin d'è-
tre imraoables.

De méme dans te parti fj cwiseryateur, ceux
qui veulen t t ester fidèles aux principes devront
rejeter Li R. P. au federai comme ils jj 'ont reje-
tée au cantonal ; autrement ils feraient mau-
vaise L-guit- Nos ìeprésentants oon&ervateurs
aux Chambres fédéraies qui ont vote « non »
contr e 1 mj liatiye prpportionnalisle, l'iòni, très
bien compris et uni tenu à proolamer publique-
ment qu 'ils restaient fidèles aux principes qu '
ils avaient détendus devant tes députés valai-
Scra.-j

11 y al -ausa' dans Ies rangs des fconseivateurs
bas-v.iltiisans de? proportionnalistes cOnvain-
cus qui appujtent leurs idées aussi bien dans
le domaine cantonal que dans Je domaine fe-
derai ; mais ils sorut l'exception. Il n'est pas
nécessaire de faire ici des personnalités. Covra-
la 41'ussi restent logiques avec eux-mèmes.

En somme ,d'après nos prévisions, la R ,
r/. sera, rcjetós 1J 23 octobre dans te Valais : les
lib^aux vo|ei ?nt oontre ,ainsi que Jes oonser-
valours du Centre ,une parile de ceux du Bas-
Valais ; ptul-ètie le HaJut-Valais donmera-t-il un
assez fot t appoint en faveur de l'initiative.

Pour no is, estimant qu 'il ne s'agit ici que
d'une question de pure tactique politique, et
quo l'intérèt nationai n'est pas en jeu , nouslais-
seroin:-* à nos lecteurs te soin de juger de quel
coté ils dojy ent se rianger.

Faits divgrs
/La cabane de Barberino

La section de J annui du C. A. S. a dèci
dans sa dernièro séance, de faire l'an proch
un AÌgrarnhàsoniont ile la cabane de Barbei
(Salvan) , agraiidissement nécessité par J
crcissoinent oonslant du nombre des clubii
qui pai coment la. régim.

Lia H A .V I - O de Montreux ìi Sion
Cesi avec une vive satisfaclion que 11

apprenons une la Lyre de Montreux vien
donner au théatre de Sion un grand concer
samedi 22 octobre à 8 h. Va du ffeoir.

Nous croyions qu'il est suporfJ u de préj
ter au publi c sédunois ,ce beau corps de i
si que compose actuellement de 65 musici
et dirig e par M. Th. Hillacrt , Je distingue
sympathi qne dnec teur de notre Harrn onie 1
nicipaj e.

Les nombioix prix que celle société a n
poi lés dans les concours cantonaux, federi
et intemationaux, l'ori! classée parmi los 111
louios sociélés de la Suisse.

Cotto belle phalange nous propare un ré
ai listi que de premier ordre, .d'5nl 'Voici le p
giammo : L'cuveilure des Vèpres sicilienri
la fanlais io pastorale Dn jour d'été en Norvè
morceau d' ine belle envergure et d' une grar
difJrculté. La. grandiose marche du Tannliilus
Le Bleu Dau 'ubc de Strauss, la reine des s
ses. Peux hors d'ceuvres cliurmants : Coi
donces de Wesly et une danse norvégier
de Grieg. Comma solistes nous aiarons 1'
casion d'onlendie M. Mury dans une polka pt
pislon , MM. Cusina y et Gìllard y dans "une 1
tarsio poni* 2 olaiinettes. Le Ballet egypt:
de Luig ini suite en 4 parties, clorurerà di g
moni ce beau concert .

La Lyre de Montreux arriverà à Sion sani
22 cou tant par l'express de 8,06 soir. E
sera re«.:uo par* notre Harrnonie munici pale 1
lui ìéseive la plus chaleureuse reception. Ar
vaudois nous. vous attendjoos avec impalien

Incendie
Vend r ed'' dernier , vers 7 à 8 li. dir st

uri' incendie s 'est déclare dans les mayens (
Zoriat, sui Isérables.

Detix e.i-anges-écuries ont été la prore Ji
fJammo.s. Tout. lo fourrage a été consumè. DM
une éc'uric* il y a.vait environ 40 à 50 (monte
011 a eu de fu peine à ìes (sauver. .Rien n 'éta
assure. On ¦gnore la cause du sinistre.

L«e beau temps des vendanges
Uni temps idéal favoi ise cette année les ve

d.ragos qur s'eiiectuent avec une aclivité
un entiain réjouissants .

Cesi plaisu à voir l'animation que prése
teii't depuis quelques jours les cotoaux OOUVCì
de vj gniohles qui environiient notre p.aisiL
villo séaunoise. Rai' un radieux soleil qui dp
ne plus d'éoLat à l'or dont se pare jl'autoriiii
tout Je long du jour 011 voit courbées svu* i
pampies oìi argé.-- de lourdes grappes verme
los, le.-, accortes et gaies vendangeuses qui rei
phsseiil leuis corbeilles et les vont ensai
veisor dans tes brantes que de robustes ^

rai
en bras de chemise, les manclies retroussé
derrière te cotide, aocrochent à Jeurs solid
épaiiìo-D et vont veiser dans tes fuste squi l
tendent l angóes le long du chemin.

Dos haut? murs sur lesquels les vignes s
lagon i feu gradins , on voit descendre par '
osoaliei-s éuoits, la file des braniliers, avanza
avec prócautic-n; car le p ied peut facileme
venir à miariquer dans oes diffìciles sentiei

Partou t on entend 'Jes gais propos dea vt
dangenrs, det= chants ou de j oyeuses « b
chócs :>.

Pond,ant toute la journé e, et le soir, jusq i
taid dans la nuii , tes chemins sont siJlonriésl
chars lourdement chargés de fustes que Èà
coniduit vois la gare où aux pressoirs.

LAOS vendanges son t des j ours de .fète po'
nos vaillants vrliculteurs , lorsque, oomme c'i!
te oas celle armée , la iécolte est de (bonne «qu
lite et s*-: vend bien; et bela se lcomprend quai
cri songe à t ous les travaux, toutes Jes pi
iies qu 'ils ont dU suppoiter pour arriver ài
resulta i a'u milieu de tous les dangers auxq ui
la vigne est exposée. Il n'en est pas patto
ainsi , belas i Chez nos oonfédérés de Vaud
Neuchàtel, il n'y a pas de j oyeuses vendang
c'est avec uno monte tristesse que les vigi
rons mmassent tes quelques rares grap illo
que la maiaaie a épaignés. ,

1/Art public au village
En ce moment est réuni à Bruxelles le 1\'

Congrès do l'Ari public. IVI. le baron de Moi
tenach y a piósenté un intéressant rapport i\
l'Art' public au village, dont voici les princ
p.ite-; ccnoJusions :

Le qualiiòme Congrès international d'Art pi
blic, considéiant que la protection des pays
ges ot des silos natuiel s serait 'une oeuw
vaine et sans portée, si elle n'était pas étel
due aux agglornéial ions villageoises qui cori
tituonl , dans chaque pays ,un élément esli1
tj que d'uno y-aleui' inappréoiable, malheureus
ment menacée, décide :

Qu'il y a Leu de se piéoccuper toujours d
vinlage de la piotection du village, de s'en '
voluti OU' normale, de la conservaliion de se
style légional et de ses ooutumes, U reoommai
de que des études relatives à l'estliéttque d
village sotient faites dans chaqaie pays pò»
reeberober par quels moyens les procédés d'ai
tion de l 'Ai- public pourraient lui étre appi
qués.

Qu 'il impoito spécialement de maintenir >
village son caractère agreste et ruslique, 0:
tonno aux besoins de ses habitants et en hi
monie svec le mdieu où il est situé. On Tutt e
donc "jvec energie oontre l'invasion, dans 1
villages, des motifs architecturaux citadins, j
la maison locative à muj tiples étages et oont
la distiibution urbaine des rues ,routes,
venues ,tiotloirs ,jardins publics, etc.

Que les goavernements et administratioi
oflicicylfcs, civiles ou ecclésialiques, centrali



cu municipaJes ,seront rendus attentila a 1 im-
péiieux devoir qui leur incombe d'arrèter , par
tous les moyens en Jear pouvoir ,la ruine ks-
thóti que des villages ,leur transformation mal
ordonnée, leur dérégionalisatkwi.

Il est recommande aux autorités et admi-
nislialions de oontribue r, au oontraire, au main-
tien do la physionorate des villages de chaque
pays en s'inspirant du style régional des ba-
llila Li ons ci de leurs acoessoires, dans l'édifi-
calion aes eglises ,mairies ,maisons commu-
nales, écoles, gares de chemin de fer, clò-
tu ios, fontaines ,elc. etc.

l/ensembj c harmonieux d'une quantité de
villages a été désastreusement modifié par des
bàliments administratifs élevés en pleine cam-
patine ,sans la moindre préoccupation du milieu
estbélique et social, de ses exigences et de
ses lois ,en oontradiction violente avec tout
le c/mi e doni ils sont entourés .Ces exemples
venus ae haut sont néfastes et entraìnent une
corrtiplion totale du goùt et de l'esprit des
popolali JOS.

Qu 'il osi temps de mettre un terme la'u pillage
dos maisons vilJ ageoJses ,dépouillées par le
snobismo du mobilier qui oonvenait au paysan,
mobiliar habiJernent ouvrage, sioj id© et d'une
maliòro loyai e, remplacé aujourd'hui le plus
souvent.par une carneiote sans yaleur et sans
durée . '

Pour remédier à celle sibuatiocni, on s'effor-
cera, dès l'école, de faire oonmaitre à l'enfant
l'intérèt, l i  valeur et la beauté des meubles "ré
gion .aux , on orienterà dans le mème sens les
écoles pi olessionnelles ,les écoles d'Arts et
Métiers ,elc. On inciterà les artisans à s'ins-
pirer des model es locaux et on multi pli era les
cxjj 'JsilKins ayanl pour but de remettre ceux-ci
en honnenr.

Qu 'il fatti conseivcr jalous ement les oostu-
mos vitoigeois locaux là, où ils bntjitt fio main-
tenir ot en réintroduire l'usage du moins
pour ks jours de fète ,là loù ils fimi 'été uban-
domi és.

Quo tcules les ooc,asionis de faire réapparaìtre
ces costumes ,dans leur cadrò nature!, d oivent
èlre multip li ees, ma,is que, par contre, il est
nécessaire de condamn er leur exnibj lion inso-
lito dans Jes cubatela et autres établissements
publics do nos villes ,pù ils bomboni au rang
rie livrèe. Qu 'ti est désirable que des primes
et des encom agememts, sous d'autres termes,
soient données, et par les autorités et par
les sociétés spécjales, aux localites où les cos-
tumos tuadilionnels sont demeurés Je plus en
honneur.

Le qualiième Congrès international d'Art pu-
blic envoie au grand poète, Frédéric Mistral,
qni ia tant contribu é à la conservatipn du tìos-
liJ ine .ai lésj enj ,ses hommages et ses félicita-
tioiis ; t'I souligne son exemple afin «qu'il soit
imj té.

Qu 'il y a do guand efforts à faire pjour Jl'a sau-
vogaide dos anciennes coulumes, des fètes lo-
o-ales st VcT-riées et si pittoresques domi Ja dis-
iai il ion progressive cionstitue ,plojur chaque
pays ,m\ appainviissement mora! et social pou-,
v.'ni t téag ir fàcheiisement sur les vertus de la
race ot sui le sentiment patriotique.

(lue tout l'enseignement soolaii'e doit ètre
modifi é de telle manière que l'enfant ne soit
p lus deraciné par lui ,détaché de son milieu,
mais au contraile fortement un|i, à sa ,liocaJite ina-
lale doni on lui fera connaìtre l'origine et
l bistone .apprécier les beautés et Jes coulu-
mes.

Oiii organisela dans chaque village des pro-
tru riddes scolaires méthodiqueà aux plus beaux
sites des environs , on exp!iquer,al les monu-
ments du passe, on inoltra en relief la valeur
et le chaime de la maison rurale, dém ontrant
la possiblilè d'adapler son style aux exigences
duiijp 'uidnui  et de ciontihuer la tradition lo-
cale sana sacrifier auCon intérèt agricole, lu-
cimi conloit. On puhliera peu à peu une mlono-
giiu phte de chaque village ,racontant ses ori-
gtnes .déonvant ses partlcularités.

Qu 'il est temps de rappeler aux administriv
tions que Ies habilations ayant Une Valeur ar-
tistique ou pittoiesque doivent ètre aussi jallou-
semenit sauvegardées que les plus rares chefs-
d'teuvres de l'art. On regardera la conserva-
tii*n des maisons rurales anaennes, quel que
soit leu> - rang dans la hiérarchie architectu-

Fc-tiill etou tie la Feuille d'Avis du Valats (81)

La maìédietion

testament falsiiié
i

Vers le soir. la duchesse fit venir les per-
sonnes atiachées à sa maison pour leur dire
adieu. Un peu plus tard, une dame enveloppóe
d'un manteau se dirigeait vers le palais du
prince et sembla y attendre quelqu'uu. car elle
resta à attendre sous l'ombre des arhres. En-
fin elle se dirigea vers l'entrée.

— Dites au Monténégrin que quelqu'un de-
sile lui parler, dit-elle à un garde.

Giovanna resta sous l'ombre des arhres.
Enfi n , elle vii apparaìtre una figure, c'étai t

Lorenzo. La signora s'avanca el il l'apercut.
— Je sais tout ; à quoi bon celle rencontré?
— Je veux te dire adieu, Lorenzo.
— Me dire adieu, pourquoi ? nuus ne vi-

Vpns più;-; Dm pour l'autre.
?— Avant de nous séparer, dis-moi que tu

me paidoniie.
— Je ne te maudis plus, mais ce n est pas

à moi à te pairfonner. Prie Dieu qu'il te soit
un juge miséiicordieux ; tout ce qui va arri-
ver est ton couvre.

— A*\dieu pour l'éternité, Lorenzo.
Gi- .vanna cacha sa ligure dans ses mains.

Loisqu'elle leva la tète, le Monténégrin avait

rate, corame beaucoup plus utile au pays que
l acquisilion d'une m ontiate rare ,d'une statue,
d'un tableau, car un bàtiment nous rappelle
et nous euseigne bien plus de choses ,ii est en
outre susceplible d'agir par sa seule présence
sur la formati on ratéllectuelte et l'orientation
eslhétique d».> toute mie population.

On classerà donc des habilat ions villageoises
cerarne des monuments historiques, par les
soins de oommissicns spéciales nommées à
cet eflet , et chargées en outre de 'sejdocumenter
sur to.is les tèmoins de l'art populaire villa-
geois et de veiller à leur préservatiom'.

On ne peut qU'appoyer chaJeureusement dans
notre t-.anun en particulier, l'intéressante rai-
liatrve prise pai le Congrès de l'Art public Ile
Bruxelles ef. les conclusions de M. le baron
do Moiitenach.

Chronique agricole
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rui«, dioguistes, Genève, 3 fi-. 50 lai boìte 19
franosi es 6 boìtes franoo. v

Bulletin commercial
Situalion. — La dernière semaine a été fa-

volatile à tous les travaux de la campagne.
La culture pourra achever dans de bonnes oon-
ditions ses semailles d'automne. Celles-ci ne
seionl guère retardées par les arrachages de
pommes de 'terre oui ss font rapidement celle
année. On lait encore des regains qu'une tem-
perature relativemont élevée permei, de sèoher
assez rapidement.

B1&*. — Les prix relevés dans notre mercu-
riale pour les marchés de la Suisse romando
coiicorneii t piai* la plupart des blés de se-
mence, ce qui on expliqué l'ólévation. Pour
les biés da mouture, la meuneiie met peu
d'empi'essoment à conclure des achats et n'of-
fre quo des prix trauvés trop bas par ila-c ulture.
Li boulangeric et le syndicat de la meuneiie
avaient d abord indiqué qu 'ils seraient ache-
lours à des prix vanables suivant la qualité.
Or ils ne semblent pas lenir compte des dif-
férences et veulent tout mettre dans la qualité
inférieure . Dans ces conditions, les agrioul-
tours qui cut pourtant besoin de faire de l'ar-
gent rés:*slent et parlent plus que jàmais de
créer des mouliné agricoles.

Pommes de iene. — Les hauls prix de di-
sette qu 'on avait crarats et esoomptés pour tes
pommes de lene, celte année, ne se produiron t
pas, paraìt-il. ii y a encore bien des contrées
où Li léc oitc n'a pas souffert des maladies ìat
où l'op pool; s'àpprovisioiraer à des prix a-
bordables. On en a déchargé la semaine der-
nière à Genève des, wagons don i le prix de
rovient n atleignait pas dix francs.

Oidi o — Le e idre nouveau se vend 16 à
1 ì francs l'hectolilie dans te canton de Zoug.

Journal d'agriculture suisse.

liti l'ulte de la famille rovaio
du Portugal

Le corresp ondant du « Daily Telegrapli »
loctitie sur quelques pomts les premiers ré-
cits relatils à la fuite des personnes royales.
Voici la deimcre version de l'embarquement
à bord de l' « Amelia » : ,

Quand la reme atteignit Ericeira , te due
d'Oporto élai t, déjà arrivé el était monte à
bord du yacht. Des bateaux se tenaient prèts
à porter la famille royale vers le yacht.

La reine Amelie, qui dans sa main gauche
tenait un i osai ré, fui sur le point de s-éya-
nouir. Ebe retini son émotion et fixant les
bateaux de pèche, les pècheurs qui se prépa-
parai ont à ranier et la foule silenciease, elle
s'écri^ ;

— C'est dégoùlant l 'Je n'aurais j àmais cria
q'ue Ics Poit ìgais m'auraiemt fait oe qu 'ils m'ont
fait.

Assistéos des pècheurs, les deux reines en-
ti e ren i d;ans le mème bateau l'une après l'au-
tie. Pas un cri ne montait de la foule, mais
alors uno femme se jeta sur l'un des bateaux
ei les joues ìnondées de larmes, prit les mains
de la reine et les baisa. 'Certains disent, mais
d'autres démenlenl ce détail que la reme, se
reto umani, vers la cóle et levant sa main droite,

OHAPITRE XX.

LE DOSSIER DE SIMONNET

Los suiles du terrible coup que Trou-Trou
avait asséné sur la tète. du petit homme gris,
n'avaient pas été dangereuses. Après quelques
jouis do iepos, tout danger avail disparu, et
ili. Hunoraco put porter plainte cantre les mal-
fai leurs,

Le juge qui vint voir Monsieur Jdonoraoe fa
la rue St.-Denis, dressa te procès-verbal. Les
médecins avaient constate l'assassinai de Ba-
rabas et de Leon le Roux ; -la police tòt ilioutes
les autorités furent sommées de poursuivro tes
meuiiriors et de les arrèter. A (cette occasiòn,
on fit remarquer qua ces deux hommes dan-
gereux n'aUraient jàmais dù ètre retirés (Su ba-
gno ei. enrolés dans la garde de Vidocq. On ior-
donna une enquète sui loul te personnel de
celle garde.

Monsieu r Honorace se sentali assez bien
pulir faire sa première promenade en Voiture,
loisqu 'un joui son vieux domestique lui a,n-
non^a le comte de Montillon.

Etonné, lo petit homme gris regarda la carie
elegante, oinée d'aimoiries ,qu 'on venait de lui
iemeltre .et scooua la téle ; puis il ord onna
qu'on fitenlier le visitear.

Gaspard jela un regard scrutateur et défiant
sur te petit homme gris ,comme sur celui entre
les mains daq.iel était son soit. Gaspard crai-
gnait Monsi-mr Honorace ,maintenant qu'il sa-
vait sa haute position, et il voulait le sonder
sui' ses projets.

— .le viens m'informer de votre sante, M on-
sioui Honorace. dit Gaspard d'un air aimable.

— Adieu Portugal, ce ne sera pas pour long-
temps l

Pou de temps après, la famille royale aliei-
gnit le yacht qui élait sous pression. Durant
l'emDatqitemeli! un ìncidenl douloureux se pro-
duisit. Le conile de MequilelJa, qui était prè-
sene recu une dépèche de Lisbonne ,Iui an-
noiicant quo l'un de ^es fils venait de mourir.
Le comte s'écioula sur le sol.

Avalli de partir, le roi distribua quelque
monnaie aux pècheurs et son chapeau à la
main, il fit un signe de bonjour.

Départ du roi pour l'Angleterre
GIBRALTAR , 12. — On apprend que mardi

soir, te roi Georges d'Angleterre a donne l'or-
dre air yacht « Victoria and Albert » de se
reudro à Gibraltar pour embarqaer te roi et
la ìoino Amène.

Le Portugal et le St-Siège
Le charge d'affaires du Portugal auprès du

S;-Hiège est alle faire une visite, par ordre
du gouvciiiement provisoire, au «3ar<iiiial Mer-
ry del VaJ auquel il a notifié la proclamation
de la République et la constitution du gou-
vernement provisoire.

On assure que la rupture avec le Vatican
est definitive. Cinq couvents de salésiens qui
ont hissé le diapeau italien, on! élé respeetés
par la fouie.

Les congréganistes expulsés
du Portugal

Le e Journal ofticiel » de Lisbonne a pu-
blie lundi , un décret qui, se référaht à d'an-
ciennes lois poitugaises, expulse du Portugal
les membres de la Société de Jesus et les jnem-
Ines des autres conigrégations religieuses de
riiiliiuìalité étrangère.

Los ìeligieux portugais qui accepteronit d'è-
tre sécularisés pourront rentrer dans leurs fa.-
milles ; les autres devront quitter le Portugal .

Le ministre procède personne]!ement à le-
xamen de fa nationalité respective des reli-
gieux ,

Les biens des congregali ons expulsées sont
acquis a TE tal .

i^e deci et a eie accueilli avec enthousiasme
à lusbonne.

En villo et dans les environs, les arrestati-ons
des congiéganiste-! dégursès et en fuite conti-
nuent.

L'eiitoiromont dui P. Friague, tue pendant
la, lui le, a élé célèbre sans incident. Le P.
F nague, était Jo conlesseur de la reine Amelie
il avait dans Ja haute société portugaise une
situatiom considérable.

M. Esp ìnouze, lazariste, prètre séculier fran-
cais, qui avai t disparu de Lisbonne lors de v'as-
sassinai de M. F rague, son supérieur , est re-
trouvé. A près s'ètre cache pendant trois jours,
il a passe la fr ontière espagnole. Il est arrivé
lund i soii' à Paris.

Un tèiégianime de Lisbonne au procureur
généiial dea jésuites à Rome dit que plusieurs
religieux ont élé empiisonnés et qu 'on est
sans liOiiveiie du pere provincial.

"L'Italie et le Portugal
LISBONNE, 12. — Le gouvemement a en-

voyé une adiesso de remerciements aiux répu-
blicaj ns italiens pour la marq'ue de sympathie
qu'ils oni donnée aux répubJicains portugais.

Les incendies de forèts
dans le l-IIinnesota

Los détails que l'on recoit sur Ies incendies
de forèts dans l'Etat du Minnesota, (Etats-
Unis), sont teirifiants.

Tous les habitants de la région limrtée
au nord par le Rainy-River et le lao Bigg-
woods jusqU à 25 milJes du Fort Francis, dans
l'Ontario à l' ouesl par Warroad (Minnesota)
ot a l'est por Beaudette ont disparu.

Sur une dist'-mee de 30 milJes, les forèts
ne foniienl plus qu 'un immense brasier.

La ville de Beaudette a disparu dimanche.
L'incendic inaiche vers la partie boisée du

Manitoba. Dans le nord , un autre incendie mar-
che à sa rencontré.

Quatie hommes d'equipe ont été brùlés vifs
eru vou la nt fi ancb'ir uh pont embrasé entre Pitt
ot Beaudette, cu un train avait été arrèté pal-
le feu. Le personne! du fourgon de ce frain |à
échappé à la rììori en se oouchant à fpiat Ven-
tre le Iona du parapet et en jetant du sable
sur Ies parois du fourgon, à mesure qu'elles

prena?ent feu.
Les journaux signalent la oonduite héroique

du personnel du Canadian Northern Railway
qui a lance des tiara sspérùaux à travers les
fulaios enfj ammées, au mùieu de la fumèe suf-
foctiile, passanl sur des ponts embrasés, croa-
lants, afiu de recueillir les Lagitifs des. villes
en feu notamraent'de Beaudette de Pitt. Si des
trains de secours n'étaient pas arrivés, les lia-
bilanls do ces localites etaient voués à une
mort inévitdble.

200 personnes ont été brùlées sur le terri-
toiie dep Etats-Unis. On a recueilli 75 ca-
davres carbonisés a Rainy-River.

Les disiti cts incendies ont été mis en élai
de siège. Les femmes se sont montrées hé-
roi'ques devant le danger, mais beaucoup
d'hommes ont bousouìé et fbulé aux pieds des
femmes et des enfants, pour . éohapper aux
fj iumnes .

WASHINGTON. 12. — On apprend que plus
d'un miU.'er de personnes ont Irouvé la mort
dans l'incondie ae forèts du Iilinnesota.

Le Uéuu a ravagé 'une superficie totale de
2500 m. oiirés.

L'incendio continue.
IìC Préfet de Milan révoqué

Les jou riuaux signalent la révocation du pré-
fet de police- de Mil,an, M. Bondi, à Ja suite
d' une onq'utto faite par un haut fonctionnaire
du ministère de l'intérieur. Le préfet de police
soia défóré au conseil de discipline ainsi que
d'autres lonctronnaires subalternes de la ques-
ture de Milan.-. Il y a quelques années, jle prède
cessour de M. Bendi fut frappé d'une mesure
ano] ogne .

Crise m ini s ter ielle en Orèce
ATHENES , 12. — Le cabinet donnera sa dé-

mission: aujouid'hui mercredi.
On croi! que M. Venizel os sera charge de

foi mer te nouveau cabinet.
CjJrève de cheminots en France)

Lia grève des ouvriers des dépòts de la Com-
pagnie du chemin de ter du Nord s'est [généra-
lisóe.

L'origine do la grève est dans le fait que
les ouvriers rèclament une augmentation de
salane plus glande que celle qui leur a 'élé
accordée récemment, la diminution de la jour-
née de travail el plusieurs modificatioins dans
les legionioiiLs de tiavail. Gomme tes chemins
do ter du Nord traversoni des régions où J'ac-
tivilé indusliielle est intense, cette grève ne
ìnan quera pas de provoquer de graves perluba
tions.

Lundi, à 8 heures du soir, un grand nom-
bio do cheminots sont arrivés à la Bourse
dr. navali , à Paris, pour prendre part au mee-
ting oigamsé par la Fédération des mécani-
ciorih ot c.hiaUffears et le Syndicat national
des tiavailleuis des chemins de fer.

Tous Ies mili tante des deux organisalions
élaient présente. L'entrée de la salle élait n-
goui-eusomenit inteidite aux journalistes.

Au moment fòu la réunion fut ouverte, la
salle était bonaée. Les orateurs exposèrent la
pitiiatioin des employés des Chemins de fer da
Nord .

L'ordre du jour vote par l'assentolée doj iislate
que toutes les tentatives iailes auprès de l'ad-
ministifltion ont échoué et que oelle-ci n'a en
non améìioré la situation des employés: il
consfi&to également l'ineitie des pouvioirs pu-
bJiob \ is-à-vis des levendications touchanl l'a-
mélioiàiioai' generale de ssalaires, la loi des
relnaile»;, la régJeinontation du travail, l'appli-
cation du repos hendomadaire et te oonimis-
sioiin emenl au mois de lout le personnel. Il 'se
termine par la déclaration de la grève.

La nouvelìe de la grève fut connue à !a
gare du Nord presque en mème temps qu'elle
fut votée. Des dispositions fur ent aussitòt pri-
ses : la gare fut occupée militairement.

L'accès en gare est interdit au public.
Los cheminaux déclaienl d'avance qu'ils re-

fuseron t d'oplempérer à l'ordre de mobilisa-
tion.

LILLE, 11. — Les troupes sont miobilisées
et ont recus l'ordre de se lenir prètes dès te
mard i matin

Le 16e baitailio» de chasseurs à pied est dé-
jà parti avec mission, de garder la ligne.

Lui gare est occupée par des forces de lla po-
lice.

— Je vais mieux ,Monsieiur te oomte, en
tout cas mieux que le pauvre Leon,et «non gar-
de forèt.

— Tous les deux soni morts I

— Barabas ?
— Il pretendali avoir reconnu l'insligateur

à la « Blouse Rouge ».
Ces paroles firent un grand effet sur le comte.

— Oui et Jules Mjaréchal ne revjìent pas
non plus, ii sera mart i c'est bien curieux.

— Pourquoi curieux, votre Allesse? deman-
da le comte qui voulait sonder la pensée de
Monsieur Honoiace.

Mais le petit homme gris ne se laissait pas
facilemenl deviner1.

— Je suis fiapp é de ce quo ces deux crimi-
nels aien t aitile Barabas et l'ancien jardinier,
en signant la lettre du nom de Jules JVIaréchaL
C'est aussi tres curieux qu'ils aient commi son
écliiture et qu 'ils aient choisi de préférence la
forèt do Montili m et le chàteau de chasse.

— Toul cela n'est pas si extraordinaire qu'il
vous semble ,Monsieur, car il est prouvé qu'ils
cut corniti Leon le Roux et l'ancien garde-fo-
rèt ol ils auront choisi ma forèt, parcejqu'elle'est
la plus épaisse aux environs de Paris.

— Hem ,fit le petit homme gris, mais vous
vous souvenez qu'un instigateur inconnu lit
pouisUivre Mademoiselle votre fille et un
jeune homme nommé André Coulard, pour les
tuer ; vous en savez bien quelque chiose. Mon-
sieur te corate I Cela m'a fait penser que oette
fois-ci encore queique instigateur secret avait
de nouveau été à l'oeuvre.

Monsieur Honoiace regarda fixement le cora-
te — mais celui-ci n'eut pas l'air embarassé.

— Pourlani on n'a pas pu déoouvrìr cet ins-
tigateur ,obseivat-il ; permettez qu 'à mon tour,
je trouve cela fort étrange.
. — Malheureusement Barabas est mor t, il au-

rait pu lésoudre cette énigme ,répondit le pe-
tit homme gris.

— Il connaissait l'insligateur ? demanda-t-il ;
l'a-t-il nommé?

— 11 auiai i pu nous le nommer ,s'il vìvait
encore mais i' a été tue par ces inèmes mal-
faiteurs.

— Leon 'le Roux savait aussi un secret,
pour suivit le patii homme gris, et lui aussi
est mort

— Et vous navez point de nouvelles du so-
ci etano Maréchal ,pomt d'explication de sa
dispaiilion? demanda Gaspard ,devenu plus
ha idi .

— Oui ,'i'en al eu ,dit Monsieur Honorace
un peu ét enné.

— Peut-on savoir laquelle?
— Vous airez une explicaìion certaine, si

vous vmlez bien m'accompagner, Monsieur Je
corale.

— Si Monsieur Honorace veui me laire l'hon-
neui do me prendre avec lui, j'accepte avec
plaisir.

— Cesi breu ! ma voiture attend en bas,
venez, Monsieur le comte, je suis bien aise
que vous m'accompagniez ; deux votemi mieux
qu'un.

JJs rmntòrent en voiture.
La volitile les conduisit au palais de justice.
— Au palais de justice? demanda te corale

avec un air sombre sur Monsieur Honorace.
C'est ici que vois voulez chercher l'explioation
de la nioi t de Jules Maréchal?

Sans duale, dit Monsieur Honorace. Ve-
nez; |avec moi, vous aflez voii

Durniòre Heure
Un discours de M. Briand

PARJS. 12. — Mardi soir, au banquet du
comité rép'ibl-cain, M. Briand a rJrononcé le
grand discours annonce dans la presse ces
jours derniers.

11 h'est défendu contre les altaques doni il
est l'objet el a exp osé brillamment son pro-
grammo.

Lo discours a eu un grand succès.

Les cheminots italiens rèclament
ROME, 12. — Les délégués des employés

des chemins de ter italiens se sont rèunis
à Rome pour présenter les réclamations de
leuis collègies. Ils ont déclare que si la grève
des compagnies riancuises réussit, ce sera Un
encouiagement pour eux.

Le grand Souci
Du jour où tes personnes àgées n'ont plus

suffisa mment de foices pour faire tes travaux
hab.'iiiels, les promenades accoutumées, pour
co'ii'finuer te train-train qu'on fait depuis des
années, on peut dire qu'elles sont en marche
rap ide vers fa mort.

Ces travaux , ces promenades .constibuoni au-
fcamt d'oxeicioes journaliers peu fatigants, mais
suffisants cependant pour entretenir tes lonc-
tions, éviter leur- ralentissement ,conserver l'a-
pélit ,favoi isor les digestione et prolonger la
vie. Prive de cela, le vieillard invalide décline
ìapid emetti et meurt.

Le gi,amd souci pour les personnes àgées doit
dono ótre de ma i ntenir leurs forces.

Qu 'ils sachent que le traitement des Pilu-
les Pink petit y contribuer puissamment.

Lisez ce qu'en dit |une personne àgée, Mme
Aubert .demeuriaint à la Roche, par Passavant
(HaUte-Saòne).'

<: Je vous informe que vos Pilules Pink m'ont
fait un bion immense. Je sentais mes forces
qtn s'en allaient , chaque jour un peu et je
voyais aiitver avec terreur Je moment où j 'al-
Jais me ti ouver incapable de me remuer ,inca-
jrable ae me Jivrer à mes 'Occupations habi-
tuelles. C'iaurait été certainement pour moi la
fin. Los inédiCanients qui m'avaient été or-
domiés no m'avaient pas procure de so'ala^
gement, ne m'avaient pas rendu de forces. J'ai
alors lar i usage des Pilules Pink doni tout
le monde diiT' giana bien . Elles m'ont soulagé
tout de suite, elles m'ont rendu toutes mes
forees, mon appetii, mes bonnes digestions.
Maintenan l je vais et je viens toute la jour-
née et cela comme à 20 ans, malgré mes
62 aiis . »

On ti «.uve les Pilules Pink dans toutes les
phui macies et au dépòt : MM. Cartier et Jò-

Jls furent condì lits dans la salle des archives,
et de suite Gaspara se rappela du dossier 'du
notaire Simonet. Il fremii à la pensée qu'on
allait peut-ètre trouver un écrit dangereux, mais
il se contini.

— Montrez- nous ,je vous prie tes papiers
de l'année dans laquelle il mourut, dit Monsieur
Honoia.ee au jeune employé ,<qui desservait
la salle. Ces écrits soni les plus importante
pour nous ,n'est-ce pas, Monsieur le comte?

Le ]oune homme posa le paquet sur la table,
et Monsieur Honorace se mit à examiner cha-
que papier. .

— V oyez, Monsieur le comte ,dit-il tout à
c-jup en satsissanl une vieille lettre, voici ce
qui V3U-3 interesserà : un écrit de la propre
main de voti e onde ,du corate Alexandre de
Montillon au notaire Simonet.

-• Un écrit de mon onde? demanda-t-il d'une
voix sourde.

— Lisez vous-mème, répondit te petit hom-
me gris, en lui tendant la leltre. Le défunt corate
annone ait au notaire Simonet qu'il avàit en-
voyé a'u fils unique de son frère, Goìas tle
MontUIon ,vivant en Amérique ,une copie du
testament.

— N'ayez-vous pas recu cette copie, Mon-
sieur le comte ?

— Il so peu! qu'elle soil lombée entre les
mains de col aventarter ,appelé Nicolas Clif-
ford ,qui esl au bagne ,répondit Gaspard, re-
devenu calme. . !

— Et voici une lettre écrite par vous-, polur-
suivit Monsieur Honorace ,regardez bien. Vbus
y priez te notaire Simonet de vous aEtìorder fon
entielien — nous voici bientòt ala; bui, le no-
taire Simonet recut cètte lettre deux j ours a-
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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

eoruistant en 100000 Billets, dont 43405
Lots et 8 primes

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

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant da pian sera

600000 Marcs
on T&oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = SOOOOO
1 à 200000 = 200000
1à 100000 = 100000
2 à OOOOO = 120000
2 k 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 4000O — 80000
1 à 350Ot> = 35000
2 11 SOOOO = 600OO
1 k 2 OOO = 14OO0O
là  15O0Q == 15000
11 à IOO© — 11000
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 k 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 pian oftìciel, qui sera joint gratis à
tonte commande. Apròs chaque tirage
nous enverrons les listes ot'ncie!les et
éffectaerons promptement le paiement
des prix.

Pour lo prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le pnx ponr un
entier billet originai Fr. 7.50
domi „ i, ,i 3.75
quart „ „ „ 1.90-
contre mandat de poste ou Je rem
bonrsement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible, en tous cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.
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Boucheri e GUIERDEL
ce de Bestiaux)(

Bd. James Fazy 10, Genève
expédie à partir de ó kilos franco con-
tro remboursement viande do I"r choix

Bouilli fr. 1.55 le kilo
Bceuf à ròtir fr. 1.80 le kilo.

Coings
Maurice Gay chargera cu gare de
Sion , jeudi un wagon coings.

Est encore acheteur de plusieurs
wagons.

La machine à laver ..Volldampf" de John
est la plus recherchée du temps actuel entre toutes les machines à

laver par la vapeur.
Economie de temps ot de frais env. 75 #. — 180.000 pièces déjà

vendues. — Livraison aussi à l'essai.
J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich, Muhlebachstrasse 7.

Du Fabricant directe-
ment au Consommateui
k des prix défiant toute concurrence.
J'envoie ines montres de ma fabrication
avec bulletin de garantie pour 3 ans.
Montre poni* Iioniiiie, metal ou
acier, anere reinontoir au prix

de fabrique.
F" Quai. Fr. 5.50 Il"'c Quai. Fr. 4.TÓ
.il on ( ve* pour danies à partir

de Fr. 0.50.
Révei ls-Baby excellent ìiiouveinent
lo ineilleur et 1« plus sur de tous les
révci' s actuels. Irc Qualité fr. 3 25. Il""
Quiililó fr. 2.75. Avec cadrai! lumineiì x
30 Cts. de plus.
Ilég-ulatcurs, hauteur 80 e ,* ., excel-
lent mouvement , sonnerie superbe, 5
ans do garantie Fr. 15,90.
Pemlnletica en liois sculpté, bon
mouvement à Fr. 1.95.

60,000300,000
200,000
100,000

40.000

respectivement M. 56o,000, 55o,ooo, 54©,
ooo 53oooo 52oooo 515ooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

50,000
45,0)0

et beaucoup d'autres, eu tout 4S,-to5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le maro vaut Ir. l 26
Les gains angoieiitent do tirage en tirage ; le gain
principal da ler tirago est ev. de M. 5o,000, ce-
lai du 7e tira, do M. 6o»,ooo. J'expédie les bons
pour le premili - tirage au prix offlciel de

7 fr. 50 e. I 3 fr. 75 e. I 1 fr. 90 e.
billet entier demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquóes dans
l i  prospectus 0FF1CIBL qui sera gratuitement

Nouvelle lampe
électrique de poche

Ls. ISCHI , fab , Payerne

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 v.ilts. Avec
contact continn ir. 3. prix, fr. 2.
Batterie de rechange 60 ct.

Nouveau briquet
automatique, une
pression suffit
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.25.
BCnvoà contre rembourseinent

Catalogue gratis et franco.

SUO St Cie.
BALE, Rue Franche 70 a

Zillier

reconiniandent leur grand choix d'in
struments do musique tels que :

d'accord quo l' on petit apprendre en 1
heure £1 Fr. 14. -; 18.—; 22. —; 28.—
Mandolines; Zilhei de concert

depuis Frs. 13.— ct Frs. 20
GRAND MAGASIN D ARTICLES DE PEGHfc

GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artinciels , mou-
ches et iusectes, cuillères ,
hélices et montures , Lignes,
bas de lignes, hamegons ,

crins, soies, et ficelles .
Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250 ulustrations. Recettes, ren

seignements. Envoi gratis et franco .

Cannes ti pècho en 1*0-
seau, bamboli, etc, pimples
et ligaturóos , moulincts et
tous aecessoires. Lignes
tratnantes. filets , Nasses et

fournitures .

28 Octobre

le mot immódiatoinenl, après lo tirage la liste
,'fticielle des lots.

Les Iota sont prompturaaiit pives sous garan -
tie de l'Etat . .

B Chaquo commande peut se.faire cn un mandat
poste ou contro rembouruomont. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

H A cause do l'epoque rapprochée du tirage on
est 1 riè d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au
en toute contiance a
Samuel ftlECKSCIIEll seur

Baunuìer à Hainbourg. C Ville libre)

Fabrique d'Horlogerie

G. Wolfer ¦ Mori
La-Ch-mx-de-Fonds.

Prix-courant pour montres , bijouterie
régulateurs et réveils gratis te franco

Violons

Piauos et Harmoniums

depuis Fr. 8 —. Excel lente harmouicas
k bouche - 1 à main.

Tous les instruments à vents, gra-
rnoplione orchestrions.

Ateliers de réparations.
Catalogue gratis.

Exócution consiencieuse et réelle.
-.¦-_-.<*. '̂ »»«»M«*if-W»**«3<l -»»-»«TM(r4»W|(» î]S(«l«A.a,

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

TOUS LES LOMMUMQUÉS
pour oonoerts, represontations , con-*, eronoes, réunions, courses, etc
ne seront insérés dorénavant que s'Us sont aoocmpagnées d'u-ae

Aiinoiiee

Lettre de commande M 736
ìi -n-h'iir S.-.iiiuel Hecttcti r lem., Banqa-er ', llsmlionrg

Veuillez m'adresser biUet entier a fr. 7.60
demi billet a- „ 3 70
quar t de billet li „ 1-95

ADilESSE «
(a écrire bien l 

lisible) l 

Je vous remets ci inclus ou par maulat-postai
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sapple
que  pas au ca-i particulier) la somme ile fr 
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Politure américaine
Vernis americani , dònne à tous Jos meu-
bles une jolie apparence. En vente à fr. 1
le flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion,

Sage-Femme Diplomée
Mme. PELLET
Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

Traile la grossesse à toute épopue
Consultations tous les jours .

Oh! si la Mort le voulait bien

Toujours, avec un frisson, je me rappelle-
r-u cotte souéo-là. A une certaine minute,
quand, dans la pièce où nous fttions |"ious, Paul
Dormauve est rentré, pale, défaillant, le visage
angoissé, nous nous sommes regardés les ;uns
et tes autres avec des yeux tout à (fait peu-
ples de toireur. Et c'était k cause burtout tìe
ce bini! q'ue nous entendions dehors, ce bruit
de m 'itial sinistre, en train, semblait-il, de de*
couper la MUit par tranches .

Je me demaaride méme, en éctivant 'aujour-
d'h'ui, pcucquoi je fais revivr e ce souvenir. 'A
l'évopraer, voioi de la peur que je me prépa-
ré. T out de mème, cela me fplaìt , m'attire. L'é-
pauvvinte et lo mystère ont des manières ado-
rables, urésistibleiò, quand ils entrent dans la
maison ei viennent s'asseoir au foyer.

Nous étrons sept camarades, ré'onis, apres
le diner, vers tes onze heures, chez celui-là
mème d oni j'ai cifcé le noni. Il tnous «tccueillait
à Ja! campagne, peu loin de Paris, dans un
grand village oe la banlieue Nord . Sa maison,
suivie d'nn long jardin , en pente vers la ri-
vière, donne directement sur la. rue, à peine
passante, horbeuse, et.q'ai s'achèive tout près
piar 'un caireloui. Là se dresse l'église, véné-
rable aleute de pierre, tonte charmante à re-
garder pendanl le jour. La nuit, elle prend,

Mais Donna-uve souriaìt. La salle dan's la-
quelle nois nous trouvions était empite d'un
fJeuVe cndoy,am. et bleu, fumèe venue de nos
cigaies. Ennemi du tabac, notre boto nous fit
smdain l'aveu soudain d'une migrarne.

— Cela n'est rien, dit-il . Avec unfeOul cachet
il n'y pai altra plus.

Il appeln le domestique. Il s'était rènda a.
la pharmacie vers tes neuf heures, ìavait rap-
poilé deux ciachets. C'est uni serviteur pré-
voyant qu? sait Ies malaises de son maitre.
Tandis ou ii piéparait le plateau , Dormauve
avait ìopiis :

— Li Mori? Qu 'elle essayé de m'avoir et
je vous jure qu'elle me ratei Tenez, je vous
parie mon héiilage.

Le domesti que lui tendali le verre d'eau et
le cachet d'aspirine.

A eie moment, dehors, on frappa. Je veux
dire qi.l'on- ébrianla la porle. Une |Voix exté-
rieure burla d'ouvrir.

Tant de véhémence nous étonna. Dormauve
lui-méme inteirompit son geste. Il tenait le mé-
diciament entie le ponce et l'index, le posait
sur la Jètre. lorsque le vacarme recommern-
c,a'. Mal conlent, il baissa le bras, -tandis que
le serviteur covrali tes volets.

Le phaimacien se precipitali dans la pièce.
— Les cachete, monsieur. Vous ne Ies a-

vez pas absorbés, mon Dieu ! Mais non puis-
que vous ètes lai Eux, dans votre bouche,
vous tonìbiez moit. Mon élève s'est, tnompé,
il a pris une autre poudre. Avec la dose, c'é-
tait la foudre méme que vóus iavaliez.

Sans un mot Dormauve monterà la drogue
entre ses doigts . Cinq secondes plus fard , Ee
pliarmar-jen auiail eu k répondre d'un crime.

Et nous ? Ce tragique incident nous lais-
siait silencioux , bouleversés après la conver-
s iti on tonno sur la Mort et l'affirmatfon pré-
cise de notre ami. Il sembla qu 'il avait -raison :
". Qu'elle €s*say£ de m'avoir et je vous jure
qu'elle me iste . »

Il ajoula , merveilleusement calme :
— Hein ! qu'en dites-voas? Je crois qu'elle

en est pe rir son cachet. »
Que pouyj ons-nous répondre? Le pharma-

cien seni ne pai venait pas à reprendre son cal-
me. Dormauve en eut pitie. Il sortii pour l'ac-
compagner chez lui.

Dehors la nuit "était noire étrangement. Pas
un i-tstre. Et le silence absolu. ,'

Environ ving't minut«3s passèrent, au bout
(lesquelles oe fut soudain, près de la maison,
une norrible clameur. Paul Dormauve renlra.
Nous emendimes aioi s le bruit doni j'ai par-
lo déjà <; ce bruit de metal sinistre, |en train,
semblait-il, de détoupei la nruil par iranches.»

Noire ami' sui le seuil ne pouvait parler.
Tous, notus nous étions jetés Vers lui plour

le sòutenir. Il nous eoarta puis enfin, parla :
— Maintenant je connais la peur. C'est a-

ti t'-ce. Ah I ce muti Ecoutez ce ¦bruit qui s'en
va... \roioi : AM coin de la rue, j'ai 'quitte le
phìarmacien. L'an avait balayé ma migraine.
En revenant, j 'ai entendu Un frolement sur la
onte, à colè de moi ; on eùt flit une marche
fuitive qui se rapprochait. J'ai interrogò, per-

eonne n'a répondu. Mon oreille cependant per-
cevait toujours la mème chose. On Sne suivaii,
«jeja deven ai't inquiétant. Soudain je me suis
heuiló h qiuctqu un qui n'a rien dit, tandis que
moi je poussai un ori. Un (grand (Sifflement a
passe le long (le ma joue, j 'ai étenda le bras,
j'iai senti 'la lame immense et glacée d'une faux.
Dieu Sidit par quel miracle j' ai j échàppé a
sa mòisure. D'abord, j'ai cru m'ètre cogné à
quelqluc travailJeur des champs. Mais quandi
j'iai penetrò .dans lo salon et que les oJartés
de l'intérieui se sont répandues sur la route ,
j'ai vu , s'eloignanl à pas immenses, une lem-
me déchainée, qui balan-jait sa faralx d'un
geste égal. Tenez. écoulez ce bruii qui s en
Va ! C'csr Elle, je vous dit, (c'est la Fauclieuse.

Paul Dormauve avait un reflet d'épouvan te
sur lo visage Nous nous taisions, regrettant
de ne pas l'avoir fait plus tòt. Qui sait? Elle
s'était ptu f-étre approchée de la porte pour
nuus éconlei quanti nous avions parie d'Elle ?

Allons, j'ai tor i d'évoquer pareille nuit. Nous
éti jns tous énervés par l'avenlure du cachet.
Colte femme, sui la route, ce n'était aans
doute q'i'une grande paysanne bizarre, vague-
nient sa'-nie et qui rentrait chtez elle très tard
en titubant. Ty*U! de mème, notre ami, dans
oette nuit d encre, s'était jeté droi t fe'ur la
fnulx. Elle pouvail lui trancher l'artère. De
toutes feijcns n a-t-il pas vu la Mort de près?
Son heure n'èla- t pas venne, voilà tout. ,

LE REVOIR

Arasi, e est dans la pension de la rue llie-
venot, quo se trouve la sceur de Monsieur le
comnLf iniiant de Miiecourt, dit le petit homme
gris à Vilocq et Quiquedonc, q'ui élégamment
vètus lui faj saient visite dans sa dememe de
lai rue Sl.-Denis. « Je vous remercié, Messieurs
de ce nouveau renseignement ,bien que votre
trop grand zèlo à Toulon m'ait fait manquer
rcccasJ on de retrouver celles que je cherche.

— C'est notre fante, Allesse? demanda Vi-
docq.

— Sans doule, votre zète, très loUable du
reste, a délermraé Madame Brion et sa fille
k quitter Toulon. Néanmoins je suis très oon-
tent dc^es arvoir troutyiàes, MlessieUrs; et j e,
me fais rai' plaisir de Vous payer encore lune
fois ia récompense promise jajiouta le petit
homme gris en posant sur la table plusieurs
billets de bainque.

A suivre

Honorace retourna la carte et lut :
— « Veuillez l'iaOcepter. — Bon appetii. »
— Cesi votre éoriture ,Monsieur te oomte,

fit-il en regaidant Gaspard.
— En effet — pourlant je ne me rappelle

pas. '
— Permetlez nous pourrons peut-ètre aider

votre mémoire ,dit le petit homme gris, voici
l'envelopp * de la carte. Oh, ce notaire Simo-
net ne jetait rien l Qu''est-ce qu'il y ia feu r cette
enveloppe? « A Monsieur Simonet. Ci-joint ane
terrine ».

Monsieur Honorace regarda de nouveau le
oomte qui semblait fixer l'enveloppe.

— Ainsi la terrine de pàté venai t bien de
vous, Moni, ietti le Oomte?

— Je ne m'en souviens: plus, c'est possible.
— Non seulement c'est possible ,mais il n'y

ai plus do d- ,ate maintenant .— C'est fàcheux
po-ur vo'as.

— Fàcheux ? Poìarquoi ? demiainda Gaspard
d'un ton menacant.

LA MANSARDE
Mariella avait loué une mansarde dans une

grande et baule maison de la rue St.-Denis,
ìes fenèlres donnaient sur une cour, mais elle
pouvait voir par-desstts ìes autres maisons le
ciei bleu. '

C'était le soii. Mariella écoutait sonner les
horloges des éghses — il était six heures. An-
dré p: ovari arriver à chaque instant. Il ve-
nali Je soir à 6 heures et s'en (retoUrnait à
8 heuTes.

=¦
Ce qui auparavan l nous faisa it de la peine,

nous devient par votre machine à laver un
plaisir el bonheur. La lessive nous est une
bagatelle maintenant et un jour _ d'allégresse.
Les remercimenls de toutes les mènagères pra-
tiques vous sont garantis et je  vous confirme
volonliers par la prése nte, que je suis entière-
ment satisfait de mon achat. Bade, 6 VII. 09

sig. Oberforster Bothmann.

A N N O N C E
DE

LES LOTS
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BASANTI S
par l'Etat

Lot principaT
ev. 750000

franca

Invitat ici!  à la participation aux
(HASCI S DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

fJBJF" 12 millions Francs "7M
L'émission comprend 100,000 numéros dont * 8,

A. O B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
ragesl A peu près la moitié dos No èrnia
doit donc surement gagner I

Le plus gros lot possible est éventneUement
Marcs 600,000 *°* Francs 750,000 or

oxpédié à chaque participant , ainsi qu'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque partiei|ian t recoit

selon Ja lune et les étoiles, des silbouettes
tantastiq'ut'S. Sa cicche a des hoquets de cui-
vie ; ]'? petit cimetière est à ses pieds comme
un tapis. C'est une vision hallucinante I

Cette nuit  là, nous en étions arrivés à par-
ler de Ja Mort. Conversati on souvent élue chez
les lart'stes. Les sincères confessaient l'effroi ;
d'autres aftichaient le mépris. Paul Dormau-
ve pronon^a cette phrase :

— Moi , je sais ne pouVoir mourir favant qua-
rante ans. Je le sais par une presaence ab-
solument ridite. J'ai sur la terre bien des cho-
ses à acomphi. Rien ne pourra m'atteindre
avant l'heure.

— Oh! lui répondis-je, si la Mort vioulait...
CVst une hla bitude q'ue j'ai toujours de me

iepi-'é,?on'er la: plupart des foroes untvorsel-
los Gomme des éties, évidemment supérieurs
et tou t-puissante, mais doués d'apparencss
sensi DJ es à peu press semblables a'ux nótres ;
ainsi, le Temps, la Vie, la Fortune. Je pou-
vais donc répondre naturellement :

Vaici jjn'elk entend Ses pas — elle court 'è
la porle - Andre lui tend la main.

— Me v-j ici ,chère Maria, je t'apporto une
nou v elle à laquelle tu ne t'attends pas, dit
André en rendali! ses caresses à Mariella.

— Une nouvelle? c'est du petit homme gris ?
— Non. Madame Brion et Mademoiselle A-

drìenne de Mirecourt !
— Adrienne et Madame Raymonde ! N'ont-

elles pas demande a.près moi ?
-- Oui, elles se réjouissent de te Voir.
— J'ìiv-iii tes voir dom ain' ,écris-moi exacle-

ment leur adressé,
— Je crois que Monsieur Hon|orace -est en

bon chennn pour faire des décOUviertes im-
portantes , continua André. Monsieur Ho-
norace me disait hier : Mon cher André
e irisclez votre Mariella, j 'espère dans quel-
ques semaines pouvoir vous faire des ciommu-
niioatinns importantes.

A-Vndré so tul — il entendajt des pas ; Ma-
netta , tout étonnée, alla ouvrir la porte.

— Psì-ce ici que demeure Mademoiselle de
M ontJJon ? dit une voix.

— Monsieur Coulard ,fit Mariella joyeuse-
ment, mais elle se troubla en Voyant que le
pére d'André ne voulait pas prendre la main
qu'elle lui tenidait, ni répondre à son gracieux
sal'it .André se leva. ;

— Voila donciMonsieur rnlon fils ,dit le vieux
Coulard , q'ui semblait très irrite et regardait
à peine André. Savez-vous, Mademoiselle de
Monfilion ,que je ne trouve pas donvenable
que vous receviez ainsi des jeunes gens, je
veux vous avertir que cela nuit à votre repu-
tati on.

Péro! s'écria André tout tremblant

— Monsieur Coulard ,dit Mariella, pernietr
toz qUe jo vo'us iéponde a'u lieu d'André, qui
pouiri iiiit s'ooblier vis-à-vis de son pére. Mon-
sieur Coulard, p ourquoi vlous étes-vous fàohé
conile Andié et moi ?

— Je ton  prie, pére, ne Messe pas Ma^
rielta sans cause, inteivint André, ne sais-
tu pas combien son pa'nVie cceur a déjà 6,
sOppoitor ? Es-tu dono sans pitie à son égard ?

— C'est mon devoir de lui dire qu'un ma-
riage elitre elle et loi n'aura jàmais ma pèné-
dieti on l s'écria le vieux CoUlard.

— Je ne veux pas me mettre entre le pére tet
le fils, s'écria Mariella vivemetnit,

— .te suis tout dispose à reprendre André,
dit le vieux Coulard, et à lui rendre tous Ises
dioils ,s'il revient chez moi. Je suis oontent
d'a^'oit suivi les conseils de Siméon et . d'ètre
venu ici, je vois qUe vous voulez Vous isou-
m oltre à ma volente ,maintenant que vous
la connaissez.

— Que le ciei me vienine en aide, s'écria
André, ei il piairtit.

— Laissez ! dil le vieux Coulard ,il reviendra
à la raison, la misere est la meilleure ues cen-
seillèxe.

C'est in'uld» de voas retenir plus longtemps,
orane] ut le vierx pére d'André ,en tendant la
main à (Manetta, Sainte GeneViève! quelle main
hum 'dc et fi oide vous avez mon enfant ! je
crois que voas n'ètes pals bien. Jolie viotre
chambre et lout si propre. Est-ce Vous qui
brodez cela?

— Oui, Monsieur Coulard.
-¦ Que vofj lez-vous faire de ce magnifique

mouchoir de poche?
— Ce n'est pas pour moi.

• — P ace oUe Manlsieur Simonet est mort
pour avoir mangé de ce pàté, oomme voias le
saVez —- voyez ,voici la date de l'envoi .—
le lendemain Monsieur Simonet n'était pias.

Ces faits sani élranges, Monsieur le oamte,
le lendemain de l'envoi du pàté, le notaire
-Simone! est mort, et on a constate du pbision
dans son corps.

Vant sa mort. Avez-vous eu oet entretien avec
lui ?

-- Oui .c'était pour l'héritage...
— Qu'avons-nous ici ? dit tout-à-doup le pe-

tit homme grie, un vieux portefeuille rouge,
de la grandeur d'un sac de Voyage use oomme
les vètements de Simonet. Il parait qu'il tenait
beaucoup à ce sac. Il contieni des papiers (et
des kllres ,el il parait que Simonet s'en est
servi jiisgifau dernier moment, dit le petit
hiommo gris , en les examinant alien ti vement.
Des nolices sui des procès — des lettres de
diverses personnes — il y a aussi une carte
de vous, — voyons.

- - Ah, fit le vieux Coulard en levanl les
eux s'ur Manetta yvous brodez pour te monde?

C'est estimiamo, Mademoiselle de Monlillon, très
e.stimable, cela me plait ,alors vous n'avez
plus grand ch ose à faire avec vos parents ?

— Rien ,Monsieur' Coulard, je remercié te
ciel de pouvoir gagner ma vie ici dans celle
ml-insaidc.

— Très estiinable ,grommeJa le vieux, en
secouint Ja mani de Maiietta, très estimante.
Eh bren, ne m'en voulez pas, peni ètre nous
severrons nous. Bonne nuit.

Chap itre XXII

— Alors c'osi le secrétaire Maréchal qui au-
ra mis du poison dans le pàté. ; ,

— Cela se peut ! dit Monsieur Honorace.
— Colte affaire m'est désagréable, quoiqi'

aU fond elle me tottche fori peu ! dit Je Comte,
après s'ètre assure qu'il n'y avait plus rien
de oompiLmettant dans les papiers de Mon-
sieur Simonet.

— H s'ap'ssait simplement de vérifier mes
suppositions, MonsiCui' le Comte, et vtoUs a-
vez bien voulu m'y aider.

-- Mon temps ne me permei pas d'y pren-
dre part plus longtemps, répondit Gaspard d'un
ton dur et bardi ,j'ai des affaires plus impor-
tantes que Ies vieux dossiere d'un notaire.
J'ai l'honn eur de saluer votre Allesse I

Chapitre XXI

F O R T U N E

Frólé par la mort




