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pour éviter les . mmlrreiiurn imitiitions

Nous nous i 'aisons un plaisir d'attirer
l'atteiition de nos lecteurs sur l'emplatre
ROCCO, remòde compose d'un emplàtre
de capsicum et doublé de flanelle. — Cet
incomparable romède devrait se ¦trouver
da.is toutes les p liai-macies do famille, car
il est souver.- i in  dans la plupart des dou-
leurs et des inaiw .ini sui-viennent jour-
nellement, — l. 'ol 'ii 'oacitc de l'emplatre
Rocco se ce nsiate surtout dans les affec-
tìons rhumatiamales, prò venant de j-e-
froidimitìèHtè, ol los  <|ito : le lumbago, les
dmdeurs du de. ù-s rliumatismes. L'emplà-
t t e  Hocco est m-donné par les médecins,
et il attenne ies doùleurs provenau t de
luxations et de t'oulures.

Le prix de l'emplati-e Rocco est de 1
fr. 25 et il se trouve dans toutes les phar-
macies.
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indigestions, maux d'estomac, etc, ne
sont guéries par aucun remède aussi
sùrement que par la
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PAE
JULES BANDEAU, (de l'Académie francaise)

I
Une table boìteuse, assujettie par des tran -

ches de liége, ocenpait l'embrasure d'une fc-
ttètre sans rideaux. Celle table, sous laquelle
1» peau d'ime lontre, jadis pèdice par l'abbé
«ans la Sèvre, remplissait les fonctions de
•Aancelière, était tout un tableau flamand. Pour
^riboire, une tasse de porceJaine ébréchécj
«'un coté, la calotte du cliapelain, de l'autre,
p tabatière d'argent niellé, présent du ma»
fu's; sur les feuillets d'un livre ouvert, une
¦foùte de pain et quelques noix, débris d'un
«éjeuner d'anachorète ; puis, cà et là, plurnqi
«ùllées et plumes non taillé^s, papier blanc
et papier noirci , et, au milieu de ce désord re,
f'ttoresque, un caliier sur la couverture du-
?«el s'étalaient en lettres majestueuses ces
"tots qui sautèrent aux yeux de Mlle Renée :
«stoire de la maison de Penarvan , par l'ab-

bé Myrtil. Les mystères de l'abbé étaient dé-
voilés. Elle prit le Cahier, l'emporta au salon ,
et se plongea dans la prose de son préceptour.
A.! part le premier chapitre', qui se tr-ouvait au
compiei et mis au net, l'histoire de la maison
de Penarvan, par l'abbé Myrti l n'offrali encore
qu 'un recueil indigest© de brouillons et de no-
tes éparses. 'Mlle Renéa les parcourait de l'ceil
et du pouce, quand l'abbé se glissa en jgre-
lottant par la porte entr'ouverte ; il était a
moitié gelé, et venait réchauffer au feu du
salon sa verve engourdie par la bise du nord.
En reconnaissant son manuscrit entre les mains
de Mlle Renée, il rougit , pàlit , balbutia, res-
ta court, et souhaita un installi que le par-
quet s'enfoncàt sous ses pieds. Plein de trou-
ble et de confusion, il aliait enfin s'excuser
et demander gràce , quand la jeune fille lui
dit :

— Voilà une heureuse idée, monsieur l'abbé.
Oui, vous avez raison, il faut qu 'il y ait une
histoire de ma maison. Nous y travaillerons
ensemble et tàcherons que le monument éle-
vé par nos soins à mes aieux et à leurs des-
cendants soit à la hauteur des grandes choses
qu 'ils ont faites. La tàche est périlleuse ; Dieu
aidant, nous y réussirons. Je le répète, mon-
sieur l'abbé, vous avez eu une heureuse idée.
J'en suis touchée, je vous remercie, nous voi*
en remercions tous, ajouta-t-elle en étendant
la main vers les portraits de ses ancètres.

L'abbé qui roulait dans un ahimè, se sentii
doucement soulevé jusqu 'au quatrième ciel .
Quel t riomphe! quel sujet de légitime orgueil l
A ses fonctions de précepteur, devenus de
sormais une sinecure, on substituait officielle -
ment la dignité d'historien, d'historien des Pe-
narvan ! Le brevet d'historiographe de la famil-
le ,ce brevet qu'il n'eùt jamais osé solliciter,
tant il s'en reconnaissait indigne, Mlle Renée
le lui octroyait solennellement au nom de tou-
te sa ra ce ! Certes, ce n'étai t pas en vue de
sa propre gioire qu'il avait en secret, aborde
cette grande oeuvre. Il n 'avait cherche là, il
n'y cherchait encore qu'une forme nouvelle
à son dévouement. Et pourtant à cette heu-
re, il ne pouvait s'empècher de se dire que
l'histoire de la maison de Penarvan, autori-
sée par lettres patentes, ne saurait manquer
d'obtenir tòt ou tard les bonneurs de l'in»
pression. Sa voix, répéiée par tous les échos,
sonnerai t comme un clairon aux oreilles de U
postérité : son nom, indissolublement uni à tan t
de noms fameux, défierait l'oubli et surnage-
rait sur l'océan des àges. Histoire de la maiso.
de Penarvan ,par l'abbé Pyrmil. Il voyait ce
titre magique se détacher partout en lettres
de Damme et rayonner jusqu'à la fin des temps.
L'enthousiasme de Mlle Renée n 'était pas
moins grand que celui de l'abbé ; elle se pas-
sionnait déjà pour un travail qui promettali d'
occuper sa vie et devait mettre le sceau à l'il-

Justration des Penarvan. A chacun sa tàche :
l'abbé tiendrait la piume, Mlle Renée les pin-
ceaux. Elle avait étudié le pastel et la minia-
ture ; elle entendait que le manuscrit fùt sur
parchemin et orné d'images coloriéas, à la fa-
con des manuscrits du moyen àge. L'abbé na
geait dans la joie la plus pure. La figure de
Mlle Renée s'éclairait d'un pale sourire, et
après tant de mauvais jours ,ce fut une petite
fète.

Au bout de quelques mois, l'Histoire de la
maison de Penarvan était en pleine voie d'
exécution. L'écrivain et le peintre rivalisaient
de talent et de zèle. Le style était tout simple-
ment épique; Milo Renée elle-mème croyai t de-
voir parfois en modérer l'esser, et, sup-
primer par ci par là deux ou trois dièzes à la
clef. La partie de l'érudition ne laissait rien
à désirer; l'abbé avait découvert des Penar-
van,- dont personne avant lui ne s'était dout^
pas mème le marquis. Son désespoir était de
ne pouvoir en exhumer un seul au delà de Co-
nan Mériadec. Il s'étonnait que Cesar n 'eùt pas
ci té un Penarvan dans ses «Commentaires»,
dont il faisait d'ailleurs peu de cas. Quant
aux enluminures, aux ornements gothi ques,
aux- lettrines, aux lettres historiées, c'éiaient
véritablement de petits chefs-d'ceuvre, dont les
imagiers du XlVe siècle auraient envié le fi-
ni et la délicatesse. Sur la première page ,
au-dessous du titre, resplendissaient les ar-

momes de la famille. Une épée d'argent, la
pointe au chef , étincelait sur un champ de sa-
nie. L'éeu timbré d'une couronné de marquis ,
était somme par dessus d'un casque d'or ta-
re de face ; en guise de cimier, un dextrochère
d'or brandissai t une épée d'argent. Deux lions
dragonnés de sable servaient de supporta / Pour
cri d'armes : Penarvan, toujours avant!» Pour
devise : Deus dedit, dabit uti.» La louche de
l'artiste se révélait déjà dans celle peintu.ro
héraldique. L'arbre généalogique couvraittout
le feuillet suivant de sa ramure luxurianle ,
et plongeait ses racines dans un lac d'encre
de Chine qui fi gurai! la nuit des temps. Drtj
miniatures s'encadraient dans le texte et re-
tracaient les principaux trails de la vie de
chaque héros. Celle qui repiéscntai t la défaite
des Normands sous Jes murs de Nantes , en
téle du chapitre consacré aux gestes du sire
Alain de Penarvan Jambes Tortes, pouvai l pas-
ser à bon droit, pou r une merveille. Une as-
sez vive discussion avai t éclaté à ce sujet eli-
tre les deux collaborateu rs quand il s'était
agi de dessiner Jes jambes du sire Alain. Plei-
ne de respect pour la tradition, Mlle Renée
voulait les tordre un peu ; dans son idolatrie ,
pour la famille, l'abbé les voulait droites com-
me un I. Pour tout concilier, Mlle Renée a-
yait pris le part i d'allongor la cotte de maiJles
et de faire autour du sire Alain un abatis
de Normands. qui montait jusqu 'aux genoux.
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M. Paul de Cassagnac — Deux soufflets
retentissants — Graves incidenls à In-

spruck.
—1»>~—

Le bouillant polémiste francais, M. Paul de
/Cassagnac, directeur de lVAutorité» est mort
vendredi à qualre heures de l'après-midi en son
domaine de St-Viatre où il était alle chercher
un peu de calme et de repos.

Souffrant depuis quelque temps d'une appen-
dicite, M. de Cassagnac ressentit lundi soir
les premières atteintes de la crise qui devait
l'emporter; mais rien ne faisait prévoir une
fin si (subite : il est mort sans agonie et jusqu 'à
la dernière minute, il conserva l'entière luci-
dile de son esprit.

Samedi encore ,nous lisions, en lète de son
journal son article quotidien qui devait otre le
dernier :

Il était intitulé : «Le sort de nos églisesl»
nous en avons note deux passages:

« Sauver nos églises, dit l'écrivain, oui, à
tout prix, mais comment?

J'avoue qu© je n'en vois pas le moyen.
Elles sont notre propriété oui, encore! Mais

quo pése le droit de propriété dans un pays où
les juges et les gendarmes sont d'accord avec
les velours, contre les propriétaires I »

M. de Cassagnac termine en disant ironique-
ment:

«Aussi ; vive la République ! n'est-ce pas Al-
bert de Mun ? n'est-ce pas Piou ? sans compier
les évèques qu'on via mettre hors de leurs cathé-
drales et qui font fète, mème à l'immonde
Trouillotl»

Ce sont là les dernières lignes qu'il a écrites
dans son dernier article à la veille de fermer la
paupière ; ainsi jusqu 'à la tombe!, il a combatto
pour la devìse inserite en tele de « l'Autorit© » :
«Pour Dieu, pour la France»

M. de Cassagnac avait soixante-deux ans.
Né à Paris, il entra de bonne heure dans le
journalisme tonda l'«Autorité».

Le grand polémiste dont chacun craignait
la piume acerèe eut une vie des plus mouve-
mentées. Sous fempire il fut l'adversaire irrè
ductiBle de tous ceux qui chercflaient à rétor-
mer, à nestaurer le gouvemement libre. La Ré-
publique le trouva devant elle arme pour une
lutte à mort. En 1874, il reclamai! un coup
d'Etat. Il fut poursuivi, arrèté, puis acquitté.
Elu député en 1876, il sièga à la Chambre jus-
qu'aux dernières élections, sauf pendant une
interruption de 1893 à 1898.

En 1884, il s'était fait le principal soutien
du prince Victor Napoléon. Pendant le bou-
langisme, il fut du conseil des « six » qui a-
vait pour mission de renverser le gouveme-
ment républicain.

Plus d'une fois il dut croiser le fer avec
ses adversaires qu'il traitait sans ménagement
dans ses articles toujours pleins de verve et
de feu.

* * *

Le joui mème où s'éteignait M. Paul de Cas-
sagnac, au Palais-Bourbon, le general André
recevait deux soufflets retentissants de la main
de M. Syveton.

La séance de vendredi resterà à jamais me
morable dans les annales de la République
francaise.

A peine M. Guyot de Villeneuve a-t-il fait
son apparition à la tribune que le vacarme
commence; la droite lui fait une ovation ; la
gauche cri©: «A bas les oosaquesl»— «Et
vivent les casseroles I » riposte la droite.

Sans trop s'émotionner l'orateur prend la
parole :

«Dans la dernière séance, dit-il , j'ai apporto
la preuve des faits de délation dans l'armée;
ils n'ont d'ailleurs pas été contestés. Le mi-
nistre de la guerre a formel lement dit, liséz
l'Officiel : « Que s'ils étaient reconnus exacts
sa responsabilité serait engagée.

Le président du conseil a également blàmé
ces agissements. M. Jaurès, lui-mème, a dit
qu'ils étaient indignes d'un gouvemement ré
publicain.

Qu'a fait le premier ministre depuis le vote
de l'ordre du jour de M. Maujan ?

Son premier devoir était de rechercher les
coupables, puis d'accorder des réparations aux
officiers victimes de ces délations. Or, il a
refusé la démission du capitaine Mollin et s'est
borné à demander des explications au comman-
dant Pasquier.

Est-ce là l'attitude qu'il devait avoir?
Trois jours après mon interpellation, le mi-

nistre ,dans une lettre qu'il m'écrivait, sem-
blait mettre en doule l'authenticité des docu-
menta que j'avais apportés. C'étai t là une insi-
nuation abominable.

Je n'ai pas besoin de documents nouveaux
pour prouver l'autlienticité de ceux que j'ai
lus. L'attitude du ministre, depuis vendredi ,
parie assez haut et montre qu 'ils sont authen-
tiques.

Voici l'originai du tableau de promotion dans
la Légion d'honneur. Ce tableau, renvoyant

aux fiches de la franc-maconnerie, est annoto
de la main mème du general André.

Le témoignage posthume de M. Waldeck-
Rousseau prouve que le président du conseil
actuel était au courant de ce qui se passait
au ministère de la guerre.

Dans une note, laissée par lui, et publiée
par le Figaro, il fait le récit d'une visite qu 'il
a recue du general Percin, protestant contre
l'établissement de ces fiches. Un journal de la
majorité a publié, il est vrai, ce matin, des
Qocuments d'après lesquels le general Percin
aurait connu et toléré ces agissements.

Dans sa noto M. Waldock-Rousseau déclare
«voir mis M. Combes au courant de la démar-
che du general Percin ot. que le président du
conseil lui a affirmé qu'il prendrait des me-
sures après les élections sénatoriales.

Il est. désormais impossible que le ministre
de la guerre conserve son portefeuille et, en
le condamnant, vous vous souviendrez que le
président du conseil a connu et toléré et ap-
prouvé les actes de: délation dans l'armée.»
Le general André, qui , depuis la dernière séan-
ce aeu le temps de se ressaisir cherche àse
justifier disant que c'est pour sauver la Ré-
publique qu'il a voulu déjouer les conspira-
tions militaires des officiers nationalistes et
autres.

Son discours se poursuit.au milieu des huées
et dos rires de la droite.

«On veut ma peau, s'est écrié le ministre
dans un élan d'indignation ! eh bien je resterai
à mon poste pour défendre la République » !

Après le general André, MM. Berteaux et
Jaurès montent su'ccessiveniient ài & tribune;
ils essaient de démonti-er que les o'fficiers ié-
publicains ont naguère aussi été les victimes
de leurs opinions.

M. Georges Leygues leur répond :
11 ne m'a pas para possible de laisser pas-

ser sans une proitestatiion énergique la théo-
rie défendue tout à l'heure par M. le ministre
de la guerre et reprise par M. Jaurès.

La quéstion est à la tois très simple et très
grave. U s'agit de savoir si la délation peut
devenir un procède régulier de gouvemement.
Il fau t ram ener le 'débat à son point de départ.
Il faut que la Chambre dise si l,avenir, la
carriòle ,non seulement des officiers, mais de
tous les fonctionnaires de l'Etat, et mème les
intèrèts des simples citoyens peuvent etre à
la merci d'une centaine d'individus, masqués
pour la plupart, sans responsabilité et san»'
mandat.»

Il conclut ainsi :
Tous mes amis.,t tous ceux dont s'honore

la démocratie, ont dénoncé ces procédés abo-
minables.

C'est ce qui fait l'honneur du parti répu-
blicain, d'ètre reste JMèlte à cet idéal de loyauté
et de probité. Or maintenant, la délation est
partout. On a infeste l'armée;. On y a créé un
état d'esprit nouveau qui fai t que tous les of-
fici ers ou presque tous se défient.

Il faut choisir : le système que M. Jaurès
justifiait tout à l'heure est celui de la dé-
moralisation et de la désorganisation sociale,
parce qu'avec lui, il n'y a plus de gouvemement
plus de Chambres ,et que les comités occultes
deviennent les véritables usurpateurs de Ja sou-
verainetó nationale.

L'enjen de ce débat est à la fois l'honneur
du parti républicain et son avenir. il faudra
que la majorité dise nettement si elle entend
couvrir les actes qui nous sont róvélés, ou
si elle 1jrouv©ra l'energie nécessaire pour ré-
prouver publiquement les actes inadmissibles
qu'elle condamne et abhorre en secret.

La discussion est dose; plusieurs ordres du
jour sont déposós entre autre celui de MM. Jau-
rès, Berteaux, Thomson et Bienvenu Martin
ainsi concu,:

«La Chambre convaincue que le devoir de
l'Etat républicain est de défendre contre les
influences de l'espri t de caste et de réaction
et par les moyens de contròie régulier dont il
dispose ,Ies lidèles el courageux servìteurs de
la république et de la nailon, compie sur le
gouvemement pour assurer, dans le recrute-
ment et l'avancement des officiers ,avee la
reconnaissance des droits, des mérites et des
services de chacun, le nécessaire dévouement
de tous aux institutions républicaines et re-
poussant toute addition passe à l'ordre du jour.

Cetp.rdre du, jour estivolè par 286 voix contre
276. Cest enoore mie fois la victoire du minis-
tère.

M. Lasies veut tentor un effort suprème pour
le dernier scrutini, 'il trouve des termes éner-
giques pour flétrir le ministre de la guerre ;
tandis qu'à l'extrème-gauche on se livre àui q
obstruction persistante.

Cesi pendant ce temps que le bruii , de deux
formidables gifles retentit : M. Syveton s'est
approché du general André et l'a souffleté à
deux reprises.

D'un bond , l'estrème gauclie se precipite
dans J'hémycicle; on veut s'emparer de M.
Syveton, on lo poursuit , il va se réfug ier dans
les bancs de la droite ; la droite s'inte rpose
et la mèléo devient generale.

Tirons le rideau. Un quarl d'heure plus tard ,
la séance est reprise. La majorité prononcé la

censure et l'exclusion temporaire de M. Sy-
veton .

Ce dernier refuse de quitter son banc; le
colonel Sarrail et quatre ou cinq autres of-
ficiers en ujniformes font leur entrée ; devant
la force, M. Syveton s'indine et sort.

Le general xVndré qui a chancelé dans les
bras de M. Combes est sorti le visage en-
sanglanté.

Au dernier tour du scrutin, l'ordre du jour
est vote par 343 voix contre 236.

Le procède de M. Syveton est sans doute
bruta], mais il n'est pas inexcusable quand
on considero l'indignation que font surgir les
actes déloyaux, et les paroles mensongères du
general André.

Une chose nous étonne, c'est qu'il ait encore
eu la majorité dans la Cham bre, et une majo
rito assez forte.

Pauvre armée francaise !
* * *

A l'oecasion de l'inauguration d'une faculté
de droit italienne à Inspruck, de graves inci-
denls se sont produits ces jours derniers.

Au lendemain dès troubles qui eurent lieu
récemment à l'Université, le gouvemement au-
trichien, voulant apaiser tes susceptibilitós ir-
rédentistes, decida la création d'une chaire de
droit en langue italienne. L'Université protesta
La chaire fu-t ouverte, dans un bàtiment indé-
pendant; mais quand les étudiants italiens vou-
lurent s'y rendre l'autre jour , une foule mo-
nacante leur barra le passage.

Une bagarre s'en suivit. Les Italiens se ré-
fugièrent dans l'hotel de la Croix-Blanche qijf
lut aussitót asslégé et demol ì par la population.

Lorsque les tioupes sont arrivées pour ré-
tablir l'ordre, elles ont été recues à coups de
pierres et elles ont fait usage de la baioniiette.

Les mèmes scènes se sont renouvelées le
lendemain. Les manifestants ont envahi les
locaux de la Faculté italienne et. brisé le mo-
bilier dont ils ont jeté les morceaux par les
fenètres.

La situation continue à ètre très inquiétante.
Dans les cerdes politiques de Vienne, on de-
ploro les excès de la population d'Inspruck et
l'on demande la fermeture de l'Université.

Les joumaux demandent au gouvemement
de faire respecter les droits des Italiens.

C'est une douebe jetée sur les bonnes rela-
tions en voie de s'établir entre l'Italie et l'Au-
triche.

¦ ¦ . •

Traités de commerce
On mand© de Lucerne à la «Nouvelle Ga-

zette de Zurich» :
«Contrairement aux craintes exprimées la

semaine dernière, au sujet des négociations
pour le traile de commerce avec l'Allemagne,
celles-ci ont ahouti à un résultat satisfaisant.
Les Inégociatiions proprement dites sont ter-
minées et le traile avec l'Allemagne peut ètre
considéré comme conclu.

La signature aura lieu ces prochains jours.
Mais, le contenu du traile ne sera cas publié
avant. que les négociations de l'Allemagne a-
vec l'Autriche soient terminées. Le nouveau
traile entrerà en vigueur le premier janvier
1906 et sera conclu pour une durée de douze
années.»

Le mème journal apprend, en outre, de Ber-
ne, que la quéstion de la protection des in-
ventions du domaine de l'industrie chimiqr»;
n'a pas été comprise dans le nouveau traile
de commerce. Cette quéstion a été. réglée par
une (note qui a été écbangée hier entre le prèsi
dent de la Confédération, M. Comtesse et M.
de Bulow, ministre d'Allemagne à Berne. Si
la Suisse In'a pas introduit, en ce qui concerne
les colorants tirés de l'aniline, la protection
pour les procédés d'inventions jusqu'à une oer
taine epoque, l 'Allemagne se réservé le droit
de frapper ces articles de droits de donane.

La note sera publiée avec le traité de com-
merce et soumise à l'Assemblée federale.

Enfin , le «Bund» dit. que les commissions par-
lementaires chargées de l'examen du traité ita-
lo-suisse sont convoquées, de sorte que le
traité deviendra vraisemblabìenienl public a-
vant la fin du mois. . .;

L.es recettes des douancs
L.es recettes douanières du mois d'octobre

s'élévent à 4,936,000 fr. contre 4971,000 fr.
en 1903; différence en moins 35,000 francs.
La différence en plus du ler janvier à fin 'octo-
bre est de 406,000 frs.

Tribunal militaire
Le 2 juillet 1903, un grave accident se pro-

duisait près de Bussigny. Un agriculteur nom-
mé J. Bally s'engageait sur la voi© ferree avec
sa ^voiture, sur laquelle se trouvaient trois
autres personnes, au moment où arrivali le
train de Oossonay. Atteinte par la machine,
la volturo fut mise en pièces, et trois des per-
sonnes qui s'y trouvaient furent blessées si
grièvement qu 'dles sucoombèrent peu après.

A la suite de cet accident, deux actions en
dommages-intérèls ont été introduites oontre
les Chemins de fer fédéraux ; la première, par
Mme veuve Bally, mère de six enfants, la deu-
xième, par la mère d'une des autres victimes ,
le jeune B|otr9|e1i, àgé de dix ans.

Dans Ja première affaire, Je Tribunal fe-
derai a accuse qu 'il y avait eu perle du sou-

tien de famille et a reconnu le cas de négli gen-
ce grave, la barrière n'ayant pas été fennec
a alloué à la veuve Bally une rente annuelle
de 300 francs et 3000 francs de capital ; à
chacun de ses enfants, 100 fr. de rente et 1000
francs de capital. Dans la deuxième affaire,
le Tribunal a accordé à Mme Bordet, pour
la perle de son fils , une indemnité de 3500 fr. ;
le tout avec intèrèts à 5 pour cent depuis le
jour de l'accident.

Militaire
Les « Argauer Nachrichten «rapporto que la

conférenoe des oommandants de corps d'armée
a désigné pour remplacer le colonel Scherz
au commandement de la cinquième division ,
le colonel Wassmer, instructeur en chef de la
cinquième division, jusqu 'à l'an dernier, ins-
tructeur de la première division à Lausanne.

Déserteurs russes
On signalé depuis une dizaine de jours , l'ar-

rivée à Zurich, d'un grand nombre de t'éser-
teurs russes. La plupart se diri gent sur la Suis-
se romande.

11 y a (deux jours arrivait, entro autres, un
officier. Il dit avoir perdu trois de ses frè-
res en Mandchourie et ètre le dernier soutien
de sa vieille mère.

Conseil communal de Sion
Le Conseil prend connaissanoe de la pétition

des habitants de Chateauneuf , relative à la con-
tamination des eaux de cette locai ite par les
égouts de ceti© ville ainsi que des documents
élaborés pai- le bureau des travaux publics
concemant les mesures à prendre pour remé-
dier à cet inoonvénient.

Col objet est renvoyé à une commission com-
posée de :

MM. de Rivaz , président de la commission
des égouts, de Riedmatten, président de la
commission agronome, Gay Jean, avec mis-
sion d'étudier au plus tòt une mesure tempo
raire pour rémédier à l'état de chose dont se
plaignent les habitants de Chateauneuf sans
préjuger la questtion de l'ócoulement des égouts
en general et leur utilisation.

M. le conseiller de Rivaz presiderà cette coni
mission.

M. le professeur Augustìn de Riedmatten
est charge \d© renseignement de la compia
bilité ,de la geometrie et de l'arithmétique à
l'école des .apprentis artisans pour les 6 h.
de I et li année.

Tunnel da ffimplon
Còte nord coté sud botai

Longeuir à fin sept. 1904 10376 9110 19486
Progrès mensuel 0 0 0
Itotela fin oct 1904 10376 9110 19-180

Ouvriers
Hors du tunnd

Total des journées 7227 15121 22348
Moyenne journaJière 254 507 761

Dans le tunnel
Total des journées 14886 35379 50265
Moyenne joumalière 572 1217 1789
Effectif maximal travaillant
simultanément 230 490 720
Ensemble des chantiers
Total des journées 22113 50500 72613
Moyenne joumalière 826 1724 255iJ

Renseignements divers.
Longueur du tunnel entre les deux tètes de

Ja galerie d© direction : 19,730 m.
Coté nord — Les travaux d'avanoement res-

tent suspendus. ¦
Accident : Le 11 octobre, le garde-freins Mis

orocclii Ansdmo, d© Cesena (Forli), en vou-
lant découpler un wagon d'un train en mou-
vement; dans le tunnel au klm. 9,200, est
tombe sur la voie et a été fortement conrusion-
né par la locomotive; il est mort pendant le
transport hors du tunnel. ¥

Còte sud — Les travaux à l'avancement
de la galerie de base, interrotmpus le mois pré-
cédent par suite de la rencontre des venu-es
d'eau chaude n'ont pas encore été repris. On
a éxécuté dans les deux galeries d'avancement
des travaux próparatoires pour la réfrigéra-
tion, pour récoulement des eaux et le revète-
ment. On a repris la perforation niécanique
dans la galerie parallèle du 21 au 26 octobre;
après, on a continue la perforation à la main
jusqu 'au km. 9,099.

Les eaux provenant du tunnel ont comporté
à la fin du mois 864 litres par seconde.

A la fin du mois, il restali encore à percer
244 ni. jusqu 'à la rencontre des galeries de ba-
so.

Société d'agriculture
La distribution des prix de la Société sédu-

noise d'agriculture est fixée au dimanche 13
courant, à 1 1/2 li. après-midi, à la Pianta .

Les membres de la Société soni priés de se
réunir à 11/4 h. au locai.

Après Ja distribution, départ en cortòge de
la Pianta, puis réunion familière au locai de
la Société vinicole, où , par les soins du comité,

sera exposé© une collection de fruits re&Dm-
mandée.

Le cours pour retardataircs
Les cours de répétition pour relardataires

d'infanterie d'elite, qui aura lieu à Yverdon ,
du 8 au 25 novembre, sera commandé par
le major Auguste . Bion, à Yverdon. 11 comp-
ierà de 6 à 800 hommes des cantons de Vaud
de Genève et du Valais.

CHROKIOUE VA LA1SA.NXE
Choses el autres . — Un cruelle Odyssèe

Laissez-moi vous dire deux mo! ; encore de
la jolie exposi t ion des apprentis. Cai- il i e  fau t
pas que cette exhiliition publique des :irts et
métiers valaisans n 'ait pour effot quo d'avoir
charme, pendant quelques heu res, le regard
de spectateuirs pour crui la nouveauté du fait
a pu oonstituer la principale attraction.

Non. Un© exposition, si petite soit-elle , est
une démonstratio ii evidente de l'industrie d'
un peuple et de ses productions. Elle est en
quelque sorte la plus loyale et la meilleure re-
clame commerciale doni use l'ariisan ou le mar-
chand vis-à-vis du consommateur. Ce qui re-
vient à dire crue ceux qui fabri quent ces pro-
duits et qui les exposent entendent non-seu-
lemenl en recueillir des hommages platoni-
ques à la «Jean-Jacques», mais encore et sur-
tout écouler ces produits sur le marche inté-
rieur aussi bien qu'au dehors. — Il existe
malheureusement chez nous, comme un peu
partout, cet inconcevabl© préjugé que les mar-
chandises étrangères valent mieux que celles
du pays ; i\l. s'y mèlo l'idée démagogique de
la mode et celui du faux bon marche dont P
industrie indi gène a dù ressentir trop long-
temps déjà les funestes effets. Il fau t, sans
plus de u^etard , reagir oontre celle presque mo-
nomani© du snobismo si contraire aux intè-
rèts matónels du pays en mème temps que fj
ouvertement anti-patriotique.

Les apprentis valaisans ont fait leurs preu-
ves, ils deviendront bientót palrons à leur tour
et formeront souche d'artisans dislingués qui
ne le cèderont en rien à ceux des pays qui ,
à cette heure, nous inondent de leur mar-
chandises de tous crùs, depuis l'indigeste sau-
cisse exotique tà quatre sous le bout , à la su-
perbe polisse en peau de castor faite avec le
poi! de nos chats et de nos écureuils. Quand
nous aurons bien compris toute l'importance
qui s'attache a ceti© logique conception de nos
intèrèts communs, quand nous meublerons nos
ménages des objets issus de notre propre indus-
trie, alors seulement nous aurons une notion
exacte et fondamentale de ce qu'est l'econo-
mie domestique et ce sera en mème temps le
meilleur hommage que nous pourrons rendre
aux efforts de nos dévouées autorités, à l'heu-
reuse initiative de notre vaillante société in-
dustrielle des arts ©t métiers et enfin au zèle
de nos apprentis et à la postérité de nos pa-
trona.

Ce sujet est au plus haut point digne d m
térèt et j'engag© tous mes honorables oonci
toyens à le bien niéditer.

L'histoire du Valais de M. le diancine Gre
nat va incessamment sortir de presse. M. Jos.
de Lavallaz qui s'en est rendu acquéreur et
s'est dévoué pour le livrer au public, a voulu
lui donner tout l'attrait qu'elle mèrito en la
faisant illustrer.

L'ouvrage oomprendra une vingtaine de gra-
vures hors ^xte, rappelant la pliysionornV
de quelques pei-sonnages célèbres dans les an-
nales du pays et celles de quelques lieux mé-
morables.

Tout bon patriotc voudra posseder le meil-
leur de nos ouvrages historiques, relatant a-
vec la plus stride vérité et la plus parfaite éru-
tion les faits les plus intéressants de notre vie
nationale pendant la période moderne qui s'è-
tend du XVIe au XlXe sciècle.

Ce nous est déjà un© profonde joie de penser
que le vénórable écclésiastique qui achève piei»
sement sa vie dans l'humble hameau de Villa
d'Ayont ne mourra pas sans vaoir l'oeuvre pré-
cieuse de ses quinze ans de labeur s'ép;uiouir
et jetor \\.̂  doux rayon de bonheur et de
consolation sur l'isolement et la mélancoJie
de ses derniers jours.

* * *
Les lecteurs se souviendront sans doute en-

core de cette infortunée famille valaisanne exi-
lée pendant plus de vingt ans dans les lointai
nes colonies (d'Amériqu© et. revenue au pays il
y a une année, dans des drconstances par-
ticulièrement lamentables. (

Le pére, un honnète travailleur du nom de
Jacquier, du village de Savièze, la mère, une
ressortissanto d© Leytron et trois ou quatre
enfants composaient cette intéressante famille
qui, par un travail ardii et persévérant, avait
acquis une.petit© fortune s'élevant à vingt cinq
mille francs environ.

Sur le vaisseau qui les ramenait en Europe,
ils firent la oonnaissance d'un pretendi! com-
patriote du Tessin avec lequel ils se lièrent
hélas, trop facilement.

A Paris, Jacquier est heureux de se sentir
proche de sa chère patrie ; il «arrese » son re-



tour dans Jes estaminets de la capitale avec
son trop fameux compagnon de route, pen-
dant que sa femme et ses enfants attendent
son retour à l'hotel, où l'on se repose une
journée, avant de fai re la dernière étape.

Le vin nend gai , enthousiaste, confianl et
imprudent . Entre deux libations, Jacquier veut
sortir un instant pour se rendre chez le mar-
chand de tabac d'en face. Il confie pendan t
cette courto absence, sa lourde cacoche à son
excellent camarade de voyage, ce cher com-
patriote si aimable et si dévoué.

On devine le reste.
Quand Jacquier rentro au café, il n 'y re-

trouve ni son ami ni sa sacoche. Les deux
ont dispara dans le labyrinthe de Paris , et,
après avoir depose sa plainte chez le commis-
saire de police, le malheureux volé reto ur-
na penaud à jThótel où la scène fut , on le oon-
coit d'une navrante douleur. Il ne restai! à la fa-
mille que quelques cents francs pour rentier au
pays. Elle arrivé à Leytron dans une oons-
ternation voisine du désespoir. On peu t juger
quelles furent la (ristesse et l'angoisse lanci-
Tiantes de ces malheuieux. La joie du re tour
éfait ensevedie sous l'horreur de la catastro -
phe. Tous les beaux rèves crue vingt-cinq ans
d'exil, d'épuisant labeur avaient amoncelés s'é-
taient effondrés dans un instant de fatale im-
prudence !

Après quelques onois de vaines démarches
et de chimériques espérances, les pauvres Jac-
quier sont repartis dernièrement pour PAmé-
rique, le .pére vieilli et use, la mère dans un
état d'anéantissement \qui faisait peine à voir et
\es enfants désolés. Celui qui a pu voir ces
malheureux retoumer en exil a-t-il pensé peut-
èfre à feout ce que le cceur humain peut souf-
frir et à toute la force d'àme qu'il faut à ces
victimes du sort pour recommencer une secon-
de vie édifiée sur le désastre de la première ?

Deux choses également surprenantes par leur
puissance et ,par leur contraste, se disputent
la raison dans l'analyse philosophique et psy-
clùque de cette cruelle odyssée ; la première
c'est l'inconcovable fait d'un homme allant
confier toute sa fortune à un inconnu dans un
café de .Paris , la seconde, c'est ce nouveau dé-
part de deux vieillards moralement anéantis
pour un pays aujourd'hui battu et où il leur
a fallu vingt-cinq ans de courage et d'ardeur
juvéniles pour admasser la petite fortune qui
devait si iacilement passer dans la main d'un
escroc.

La morale de l'histoire est à méditor : n'en-
trez jamais dans un établissement public a-
vec votre ifortune en sautoir et, en fait de com-
pagnon de voyage, préférez à tout autre un bon
livre ou votre carnet de poche.

Jean-Jacques.

Prix du pain
Les boulangers d© Sion ont haussé le prix

du pain qui se vend dès ce jour :
Pain blanc: 38 e. lo kilo et 20 e. le dem i

Idi©; pain bis : 33 e. le kilo ; pain de ménage :
40 e. le pain de 1 kilo et demi.

Conf érence agricole
Des soins à donner au bétail

Comme nous jl'avons annonce samedi, M
Favre, vétérinaire, a donne dimanche, à la non
velie maison d'éoole d'Uvrier ,une oonférenc -.
sur les soins à donner au bétail.

Ce sujet (d'une importane© et d'une utililé
iacontestables ,a été traité d'une manière sim
pie, claire et avec la compétence dont l'hon.i-
rable conférencier traile toutes les questions
qui sont de son ressort.

Nous croyons rendre service à nos-lecteui:;
ci rèsumant ici celle très intéressante con
'«enee.

M. Favre a commencé sa causerie en pai:
lant do l'élevage du veau : «Pour l'élevage, dit
2, jon divise les veaux en deux catégories :
te veaux de boucherie et les veaux d'élevagc
ftoprement dit.

Aux veaux de boucherie, d faut donner la
Plus grande quantité de lait qu'on puisse don-
fler sans inconvénient pour leur sante. Ce lai t
Ifera domié trois fois par jour et progressive-
nient, quantité moyenne de 10 à 12 litres par
jour. — Les veaux d'élevage, au contraire,
ne doivent pas ètre engraissés, sinon, on en
fera des an\imaux grossiers et dépourvus des
bonnes qualités Laitières.

Le lait doit ètre absorbé aussitót trait ; plus
on le donne vite, plus la digestion en sera fa-
cile. C'est une mauvaise méthode de laisser te-
ter les jeunes veaux. Il faut avoir soin de lenir
très propre le baquet dans lequel on leur donne
» boire et de veiller à ce qu'ils ne boivent pas
trop gloutonnement.

U esl préférable de laisser les veaux libres
«ans le box (compartiment) qui leur est ré-
servé, plutòt que de les attacher, parce qu '
>ls se développent mieux.

Il est bon de mettre une musehère aux veaux
e boucherie pour les empècher ile consomnier
8 alimenls fibreux, lesquels donnent à la
-Ade une couleur rouge. Cette viande, cha-

cun le sait se vend toujours moins bien que Après boire, on donne les alimenls concen-
celle des veaux nourris au lait. trés et une demi-euillerée de sei de cuisine ;

La vente des veaux destinés à la boucherie -1 serait nuisible d'en donner trop.
devrait se faire de préférence au poids et pas Les tourteaux doivent ètre préparés secs;
avant un mois. La loi fixo ce délai à 21 jours : et non dilués dans l'eau longtemps ,à l'avance,
elle n'est pas trop sevère ; on a pu remar- car ainsi ,par la moisissure se developperaient
quer que depuis le moment de son application, des germes nuisibles. On les dilue au moment
la vente s'est faite plus avantageusement pour de les employer.
l'éleveur qu'auparavant où l'on vendait trop Après le lécher, les crèches doivent ètre bien
tòt. nettoyées.

Là où il (n'existe pas de société pour la venie L'enlèvement du fumier devrait se fair© deux
du lait, Fagriculteur a tout avantage de Fu-
tiliserjpour l'élevage. On estime que le litre ain-
si eimployé rìapporte de 15 à 20 cent, plutò t
20 que 15.

Pour les animaux destinés à l'élevage, il re
faut pas dépasser la ration de 6 à 8 litres par
jour les deux ou trois premiere mois après la
naissanco; sinon, on s'expose, ainsi qu 'il est
dit plus haut, à les voir engraisser, ce qui
est nuisible.

Il importo ,avant de les élever, de bien faire
son choix; puisqu 'ils coùtent la mème chose
pour les soigner, il est de la plus élémenlaire
pratique de choisir un animai qui présente
toutes les qualités qu'on doit attendre d'une
bète que l'on destine à l'élevage.

C'est ce qu'on ne comprend pas assez en
Valais :de là vieni peut-ètre que nos foires ne
sont pas toujours fréquentées comme elles de
vraient Tètre. Autant qu© possible, s'en leni,
pour ce choix aux qualités de la race. Les
hauts prix (n(e sont ordinairement faits que
pour les animaux de race pure, parce qu 'on
peut mieux .retrouver en eux les qualités de
leurs parents 1;ce qui est fort difficile pour ceux
qui sont croisés.

Le sevrage, c'est-à-dire la transition du re-
gime lactó a^u fitégime des fourrages , ne doi t
pas se faire trop brusquement; il ne faut pai
que le veau diminue de poids ; il faut qu 'il con
tinue à oroìtre et à se développer d'une ma-
nière régulière ; pour cela, on remplacé la quan-
tité de lait qu'on diminue par une autre ma-
tière equivalente : soupe de graines de fin mé-
lange de lait, soupe d'orge. Ce n'est qu'un mois
après que Fon peut enlever complètement le
lait.

On donnera plus tard de la farine d'orge
ou de froment délayée dans de l'eau et des
fourrages fins. Éviter le trofie sec, qui cause
des indigestions. La ladina et autres produits
vendus dans 1© commerce ne sont pas à recom-
mander ; d'après des expériences qui ont été
faites, il a été démontré que ces produits ne
valent pas grand' chose.

Au printemps, 1© sevrage est d'autant plus fa-
cile que l'on peut mettre les veaux aux pàtu-
rages, lesquels soni meilleurs que les fourrages
secs.

Une opéralion qui a son importance, c'est
le pansage; en ayant soin de le fai re régulière
meni on previeni les.maladies de la peau, dar-
tres, teignes etc. La dépuation du museau quo
Fon remarque choz certains sujets provieni du
lait aigri qui y est reste oollé ; on eviterà cela
en ayant soin de laver le museau du veau lors-
qu'il a fini de boire.

Il faut aussi surveiller avec soin l'appari-

fois par jour. Chacun sait que le fumier degagé
des gaz ammoniacaux qui vicient Fair et nui-
sent à la sante du bétail. Cesi un mauvais sys-
tème de laisser le fumier sous prétexte d'élever
la temp erature, de l'étable.

Le pansage doit aussi se faire deux fois par
jour : «Un bon pansage vaut la moitié de la ra-
tion.» Il active le fonctionnernent de la peau
et augmente ainsi Factivité des organes ìnté-
ricurs ; le bétail a meilleur appetii.

On traira dès que le repas a été distribué ;
il no faut pas faire usag© de Fean pour nettoyer
les trayons ; en les mouiliant, ,©n risque de les
voir se fendilier et, se couvrir de croùte, ce
qui rend la traite très difficile. Pour les ger-
C'ures de l̂a mamelle, se servir de la vaseline
pure.

La litière doit ètre abondante et fréquem-
ment renouvelée; si on la. laisse trop longtemps
sans la changer, elle expose l'animai à toutes
sortes d'infections. .

La temperature d© 1 ©curie ou de l'étable
ne doit pas ètre trop élevée,.  comme cela, ar-
rivo surtout dans les étables de ìnontagnes.
Lorsque Je bétail sort pour l'abreuvage, le
brusque changement de temperature occasion-
ne ainsi des catarrhes et autres maladies ; pour
les vaches, elle sera de 15 à 18 degrés centi-
grades, pour les chevaux de 12 à 15 degrés.
11 fau t aussi éviter les courants d'air.»

La conférenoe a été précédée d'une sèrie
de projections lumineuses représentant des ty-
pes de bétail bovin qui ont été primes à F
exposition de Frauenfeld et la construction et
l'aménagement des ócuries.

Nous profitons de l'oecasion pour adresser
nos éloges à la jeune société d'agriculture d'
Uvrier qui a fait donner cette oonférence. Cot-
te société, dirigée par un comité très actif et
plein d'initiative pourrait ètre citée oomme un
exemple à ses sceurs du Valais. Elle a com-
pris toute l'importance qu 'ont les conférences
agriooles et sait en bénéficier ; car ce n 'est
pas la première fois . qu'elle fait. appel à des
hommes competente crai viennent Tentrctenir
de sujets utiles et pratiques concernant kf
branches diverses de l'agricolture. Ce ne sera
pas la dernière fois non plus : qu 'on limite !

ECHOS
LES NOMS BAROQUES

détruire, ni do Fonguent gris, ni le jus de
tabac pur dont les frictions peuvent occasion.
ner la niort d© l'animai ; la créolin© peut ètre
employée sans inoonvé ùent à cet effet.

L'habitud© de n© donner aux génissons que
des fourrages :grossiers est mauvaise. Si Fon
ne peut leur donner que de la palile ou du foin
de mauvaise qualité, il faut oompenser la ra-
tion par des alimenls ooncentrés, tourteaux,
son, et.

Lorsque la génisse est de venne vache, les
conditions changent; l'animai n'a pas seule-
ment à se nourrir pour former son corps ; mais
elle doit produire du lait, et si elle n'est pas
suffisamment nourrie, elle doit prendre sur
son corps pour fournir le lait, co qui nuit
à son développement.

Il est bon d'ajouter à sa radon des alimenls
ooncentrés. On ne doit pas donner les grains
entiers aux ruminante, car les sucs digestifs
ne peuvent les assimiler; les grains doivent
donc ètre écrasés.

La ration pour une vache laitière serait oom-
posée de 2/3 de foin, 1 tiers de regain et l'on
y ajouterait une demi-livre de tourteau et une
livre de s(on par repas.

Les repas doivent ètre distribués aussi ré-
gulièrement qu© possible et à des espaces de
temps égaux. On donne d'abord le foin , puis
sans intermittence le regain. Aussitót le repas
termine, il faut faire boire de l'eau froide en été
et tempere© en hiver afin que l'animai puisse
boire à sa soif; si l'eau est tiède en été, il ne
boira pas volontiers ; de mème, si en hiver ,
elle est trop froide. Rien de plus facile d'ail-
leurs d'avoir en hiver de l'eau tempérée : on
n'a qu 'à la porter le matin pour le soir à l'é-
curie , et le soir pour le matin. La quantité d'
cau absorbée infine beaucoup sur le rendement
du lait. cela est reconnu.

11 se passe en ce moment en Angleterre, où
l'opinion est iavorable aux Japonais, une dio
se assez .plaisante. Il paraìt que pour témoigner
leur sympathie .aux adversaires des Russes,
beaucoup d'Anglais baptisent leurs enfants :
Kuroki, Kamimura, Togo, Oku, etc.

Cela est très gentil et n'a pour le moment
aucune importance, parce que les nouveaux
petite Kuroki, iOyama et Kamimura seront quel
que temps encore appelés surto-ut: Toto, Ton-
ton, KiKi 'et Bobey ,mais après ? *Que lera-ton
Je jour où tous ces babies auront l'àge de s'ap-
peler cortina© itout le monde ? À cotte epoque,
beaucoup d'eau laura coulé sous les ponte de
Londres, la iguerre-russojaponaise ne sera plus
qu'un souvenir iet Fenthousiasme britannique
se sera depuis longtemps refroidi au contact
des brouillards de la Tamise.

Mais si Fenthousiasme passe ,les noms pro -
pres restent, et je vois d'ici l'expression de
stupéfaction d'un itas de grands dadais en ap-
prenant qu'ils me s'appellent ni Jones, ni Wil-
liam, ni Harry, mais Kuroki ou Kamimura.

La vérité, i c'est que des parente ne de-
vraient jamais avoir le droit de donner à des
enfants des noms définitifs. De quel droit vous
condamnera-t-on à perpetuile à des prénoms
souvent ridicules ou appelés à se démoder ?
De quel droit vous affoMe^l-oh, à un àge où
vous ne pouve£ pas vous défendre et où l'on
vous flanque le fouet si vous protestez ins-
tinctivement le jour où on vous les donne ?
Parbieu ! Parente et tómoins ne risquent rien !
Ils portent bien l'enfant, mais ils ne portent pas
le nom i i

Je demande donc que la loi protège les
nòuveau-nés contre les prénoms vilains, «ro-
cocò», ou 'choisis dans un moment d'enthou-
siasme affolé. ¦

Je demande que les prénoms donnés aux en-
fants soient seulement provisoires et que tout
citoyen ,en arrivant à l'àge de raison, ait le choix de ce cinquième oommissaire sera con-
droit de refuser de s'apnele r Zéphyrm ou {ié au roi ^^ pays qui sera uéberrniné ulté-

u ' rieurement.
On ne verrà plus de pauvres gens marques oomiDia-ion fora une enquète sur bon-pour toute la vie au fer rouge d un prénom . l

dont ils qnt honte, parce que leurs parente — ,es les circonstances du désastre ,et étabhra
qui les aimaient bien pourtant, — les ont ap- les responsabilités.
pelés Eutrope, Parfait, Médard , pour fai re piai- 3 La commission aura pJeins pouvoirs pour
SÌr- ,a> ^
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dont on con- questions de procedure,

voitait l hentage et qui est mort depuis trente 6 H , . , . . ,
, 4. Les parties s engagent a fournir a Ja com-

S'il faut faire plaisir au vieux oousin de 1' mission tous les renseignements nécessaires
onde , et si l'héritage est à ce prix, mon Dieu ! toutes les facilités, etc.

Le conflit anglo-russe

La Russie a accepté la rédaction de la con-
vention propose© par l'Angleterre.

L'Angleterr© a propose de soumettre Ja qués-
tion de l'incident de la mer du Nord à une
commission, ainsi qu 'il est prévu par les ar-
ticles 9 et 14 d© la convention de La Haye.
Voici les termes de la convention.

l. 'La commission se composera de cinq
membres à savoir : un officier anglais, un of-
ficier russe, un officier américain et un officier
francais. Ces quatre commissaires choisiron!
le cinquième. S'ils ne peuvent s'entendre, Je

tion de la vermine ; ne pas employer pour la

appelez votre .enfant Médard, Eutrope ou Par-
fait, mais alors que ce soit à la condition que
lorsque sera défunt le vieux oousin de l'onde,
et réalisé l'héritage, le malheureux enfant puis-
se retirer illioo cette tunique de Nessus qu'
est un nom ridicule.

Car, je vous le domande un peu, qui peut se
résigner à s'entendre appeler Médard plus de
quarante jours ? Et notez qu© de ces noms-là, il
en pleut! .

Bien autrement terribles sont les noms choi-
sis dans un moment de folle (enthousiaste. Vous
voyez-vous, vous réveillant un matin, en ap-
prenant que vous vous appelez Kamimura ou
Oku ? Des gens se sont jetés à l'eau pour moins
que cela! .

Il faut laisser les enfants à leurs mères, les
roses aux rosiers ,et aussi les euphonies aux
dialectes.

^ 
Pour s'appeler oomm© vous savez, les grands

généraux et les grands amiraux japonais Ont
leurs raisons, mais ce n'est pas uno raison,
parce qu 'ils bivlouaquent, que nous leur em-
pruntj ions des noms... à coucher dehors.

Petite recette de cuisine à la .vegetatine
POMMES DUCHESSE ((Entremets sucre)
Faites cuire (au four 10 pommes de terre.

Pdez, écrasez, passez-les en puree, ajoutez
gK.:s comme 2 ceufs de Végéf al ine, 4 coufs,
persil haché fin, sei, avec une cuillère, pre-
n«: gros comme un ceyf, apJallssez cornine une
p. ite gaiette de 4 à 5 centimètres, farinez et
pi :. ez-le au fond d'une large casserole où vous
avoz fait fondre trois ou 400 grammes de
Vegetatine bien chaude, étant colorées, re-
ti e:nez-les et servez-les brùlantes.

( 11  peut ausssi en faire des boulettes au
1! 1: de les aplatir, les 'fariner et l'aire frire
dan i de lai Végétaline alxindante. Cui tes
ainsi ,elles sont très légères à l'estomac.

Nouvelle* à la main
Mlle X... est bavarde ©t médisante.
T: ut dernièrement, se trouvant indisposée,

elio alla ©onsulter son médecin.
— Ce n'est i*ien', fait celui-ci après avoir

examiné la'.malade; vous n'avez besoin quo de
repos. 1

— Mais, docteur, regardez donc ma langue.
— Votre langue .aussi.

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaisi
Situation generale

Les mouvemente imij itaires en Mandchourie
se bornent toujours à quelques opérations sans
imjportance et à des escarmouches insi gnifi an-
tes. Avant d© se heurter dans un nouveau choc,
qui sera peut-ètre décisif, il semble que les
deux armées ennemies hésitent et se recueil-
lent.

Li© siège de Port-Arthur
Les Japonais qui se flattaient de prendre

Port-Arthur jeudi passe pour fèter di gnement
Fanniversaire d© la naissance du Mikado', n '
ont pas pu arriver à leur but. Les formida-
bles assauts livres ces jours derniers n'ont eu
pour résultat que de chàsser les Russes d'un
eertain nombr© de tranchées ; les Japonais ont
perdu des bataillons entière au oours de c^'
attaques. .

Le general Mitchenko, oommandant des co
saques est nommé lieutenant general et aide
de camp de, FEmpereur.

Li'escadre de la Baltiquc

La flotte rosse a quitte Tanger. Les navi-
res de guerre anglais ne cessent de sillonnei
le détroit d© Gibraltar. Quatre oontre-torpil-
leurs russes ont mouillé samedi dans le pori
de Bizerte (Tunisie).

5. La commission se róunira à Paris aussitót
que possible après la signature de la conven-
tion.

6. Le rapport de la oommission sera officiel-
lemènt communique aux gouvernemenls res-
pectifs.

On ajoutora des articles reJatifs aux asses-
seurs ,aux agente, aux dépenses, à la qués-
tion de la majorité. etc, ©te.

On s'attend à ce que la oommission se réu-
nisse dans une quinzaine de jours.

Dépèches
(Servici spècLd)

La guerre russo-japonaìse
Itloukdcn 5. — Le gros des foroes mp

pones occupo .dans la pJaine des points forti fiés.
La colline d© Hungpao est occupée par les

Japonais ; cele du Maimelon par les Russes.
Les Japonais dirigent, du Houngpao, unevi>
lente canonnade contre les Russes au moyen
des canons qu'ils ont captar.' ; eux Russes.
Ceux-ci veulent à tout prix rentier en posses-
sion de cette importante positi in.

On s'attend à un© bataille sur e point.

ÉLECTIONS ITALI ENXES
ROME , 7. — Les resultata do ; 1.3 élections

sur 508 sont connus.
Sont élus : 266 ministérid.' . : : de Foppo-

sition oonstitutionnelle (groupe Sonnino), 23
radicaux, 23 socialistes et 12 républicains. il
Y. a .63 ballotages dont 33 sont favorables aux
ministériels, 11 à l'opposition oonsiilutionnolìe,
4 aux radicaux, 11 aux socialistes et 4 aux
répubhcains.

Il y avait dans la dernière Chambre, 46 1 1-
dicaux, 33 socialistes et 26 républicains.

Au nombre des élus sont les ministres Ga-
lliti, Luzatti, Rava et Orlando, les aneiens n i-
nistres Bacceli, Galimberti, Grasso et Guicck :•-
dini.

Les républicains Mazzolili! et Pellegrini sont
bàttus à Livourne et à Gènes.

* * *
ROME 7. — Dans les trois collèges de Gè-

nes, deux ministériels sont élus ; un ballottage.
A Rome, ler collège, le député sortant ré-

publicain est en ballottage avec un ministé-
riel ; 2me collège, le député de l'opposition
oonstitutionnelle est en ballottage avec le so-
cialiste Ferri ; 4© ©t 5e collège, soni élus deux
ministériels, MM. Baccelli et prince Torlonia
et le républicain Barzilai.

A Milan, ler collège, ballottage entre un
ministériel et un radicai. M. De Andreis, ré-
publicain sortant, est battu. ' ',_;

2e collège, le candidai de l'opposition cons-
titutionnolle est élu, battant M. Mayno socia-
liste.

3e collège, un candidai de l'opposition cons-
titutionnelle et un radicai sont élus.

4e oollège, le député radicai sortant est bat-
tu par un clèrica! Jégalitaire.

5e et 6e collège, les socialistes sortants Tu- ^
rati et Cabrini sont élus.

A Turin, cinq collèges ; sont élus : un mi-
nistériel, un socialiste, deux candidats de l'op-
position constitutionnelle; un ballottage.

Les ministres Rava et Tedesco sont élus
deux fois.

Parmi les élus, on cite M. Ronchetti, garde
des sceaux, les sous-secrétaires d'Etat Mar-
tini, gouverneur de l'Erythérée, Bianchieri , pré-
sident de la dernière Chambre ; M. Romussi,
directeur du «Secolo» ; MM. Sonnino, et di Ru-
dini, de l'opposition oonstitutionnelle..

M. Nasi, l'ex-ministre prévaricateur, qui a
fui devant les poursuites, est néanmoins réélu
à Trapani. Quant au fameux Pallizzolo, il est
à Palerme.

OBSEQUES >DE M. GALATTI
GLARIS. 7. — Temps beau mais froid. Les

sommets. sont neigeux. Glaris a fait à M. Gal-
lati des jQbsèques imposantes. Des disoours
ont été prononcés par MM. Soldati , au nom
du Tribunal federai, Blurner et Meister au nom
des Chambres fédérales. Les d irecteurs de bu-
reaux intemationaux 'soni tous présente. MM.
Fonjallaz et. Berney représentent le Grand Con-
seil vaudois.
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CIMENT MIXTE (Rochite)

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» dv IO tonnes

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenlòi e et du Pont da Mont-
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrices (In Rhòne de
St-Maurice, lejs travaux de l'entreprise du tunnel du Siinplon , les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

» IO éoiine* ; B • >j j L  ^_ . m CJIERCHKZ-YOUS 
un valet de

M É D A I LL E S  m S I  O N I chambre, un cocher, un ouvrier bou-
<pV DE VERMEIL ! j l  v M fi langer, jai -dinier, vigneron, borloger ,
^*w\ à I 1 , . |, ,I HII . . ijij.j iu l"-H i ' ¦! ig tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
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—————— |l| mje ouvrière tailleuse, modiste, lin-
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Impressioni soigfnées en tous genres

Circu aires — Livres

c.nveloppes — Tètes de lettres

CIlKlMJMrcaS-VOUS h remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CHERCHEK-VOUJ-» un omployé de
bureau ou de magasin. un homme de
peine, un domestique de euiupagne,
etc.

CHERCHKK-VOUS* un coinmis, un
secrétaire, un comptable. un tigent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

(JHEKC1IEIE-VOUM une ciusiniere ,
une femme de chambre, une uidè de la
ménagère, une bonne d'enìantsf ei.c. ;

I X S K K K X  DANS K.K

du Valais
S'adresser au bureau du journ al, Sion ,

imprimeric Emile Gcssler.
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L ' E X P O S I T I O N

ZURICH m1883 ^/
Médaille d'or, (tenevo 1896

Commercants et Industriels ! !
Voulez-vous ouvrir de uouveaux dcbouriiés ?
Voulez-vous donner plus d'extensiou à \os affaires ?

Insérez dans la

Lettres de mariage

FEUILLE D'AVIS DB VALAIS

lmprimerie E. Gessler

—— F K ' j |H gì \ 11 dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cceur, de ventre, etc
Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du |p Affiches — Programmes -• Lettres de voiture K I «B indispensabie ani voyageurs et touristes 33

Journal à Sion : | §É SO llll DE PREMIÈRE U riLITÉ DANS LES FAMILLES.

rue de la Dent Bianche

le Valais
la Suisse
l'étranger

Chèques — Memorandums

Tarif d msertion
IO cent la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
SO cent. pour
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MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

Fred. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT I I PF ÌX ffiOdéréS PFÌX mOtìéréS 1 LA VSANlfE Bureau d'installaUon LAUSANNE
• B _i SS ì Escahcrs du Grand Pont , 5. 63

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLAUON
30 ans de suecès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

et énergique dépuratif et pour remplacer avantageusement l'huile de foie de
morue dans les cas suivants : Scrofole, Rachitisme chez les enfants, Débilité,
Humeurs et Vices da Sang, Dartres, élandcs, érnptions de la peau , fens an
visage, etc.

Preserit par de nombreux médecins; ce dépuratif agréable au goat, se digère facilein eii t
sans nauséos , ni dégoftt.

Reconstitnant, anti-scrofnlenx, anti-racliitique ^>ar excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

•PF* Pour éviter les contrefacons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 35

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes a are et a meandescence

Catalogues et de vis gratuitement sur demande

Sirop de brou de noix ferrugineux
prepare par

T ravail prompt et soigné

Les jours se suivaient, les saisons succo- créditées. Des chroniqueurs, des historiens
daient aux saisons ; murés dans leur travail
comme deux bénéiictins, ils laissaient couler
les mois sans les compier, et ne prètaient
pas mème une oreille distraite aux bruita for-
midables du siècle à son déclin. Le monde
eùt croulé autour d'eux, ils auraient continue
d'écrire et de peindre la vie des Penarvan.
Le monument s'élevait à vue d'ceil. Mlle Re-
née en était à la fois le peintre et l'archi-
tecte : elle decorali les portiques ; elle veillai t
à la majesté des lignes et à l'harmonie des
contours. A mesure qu'il avancait dans son
oeuvre, l'abbé sentali se développer en lui le
géme de l'histoire ;son style prenait de jour
en jour une allure plus décidé3, et ne dédai-
gnait pas, quand l'oecasion s'en presentali, le
tour gaulois des vieux chroniqueurs. Le ré-
cit de la mort de Guy de Penarvan, tue à la
Massoure, arrachait des larnies à Mlle Renée
toutes les fois qu'elle relisait ce petit mor-
peau, où le sire de Joinville était dépass<i
La lutte de Charles de Blois et de Jean de Moni-
tori, le ròle important qu'avait joué Gautier de
Penarvan dans ce grand débat, étaient retracés
d'une facon magistrale. La réunion du duché
de Bretagne au royaume de France étai t jugéj
de haut et de facon à prouver que 1"
abbé Pyrmil avait sur la politique des idéos
qui n'appartenaiént qu'à lui. L'ouvrage de 1*
abbé avait surtout cela de précieux qu'il re-
levait bien des erreurs depuis longtemps ac-

pourtant dignes de foi n 'avaient pas craint
d'affirmer que c'étaient Clisson et Chandos
qui avaient gagnó la bataille d'Auray : l'abbé
donnait un dementi formel à Froissart, réfutait
victorieusement dom Lobineau, fermali la bru-
che à dom Morice, et prouvait nettement que
l'honneur de cette journée, qui avait place la
couronné ducale sur le front du jeune comi*
de Monitori revenait tout entier au sire Gau-
tier de Penarvan. Autre erreur non moins gra-
ve; Ion avait cru jusqu 'alors que le roi Fran-
cois I, quand il était venu en Bretagne pour
la déclaration solennelle de l'union, avait logé
che z le comi© de Chàteaubriant. L'abbé
étabhssait avec autori té que le roi Francois
I n'avait jamais mis le pied chez le seignei»
de Chàteaubriant, et que c'était au chàteau
de Penarvan qu'il avait logé avec toute sa suite.
L'histoire de la maison de Penarvan par 1'
abbé Pyrmil fourmillait de ìenseignements et
de redressements de ce genre ,et jetait un jour
tout nouveau sur les fastes de l'Armori que.
Le croiia-t-on? Ce Jivre qui était loin de toucher
encore à sa fin , avai t absorbé déj'i trois années
consumées à remuer des cendres, et
pendant lesquelles ees deu x cceurs n 'avaient
battu que pour la mort, lorsqu 'un incident
des plus insignifiants, et doni personne au
monde n'aurai t pu prévoir les suites, vint rap-
peler l'abbé Pyrmil qu 'il y avait. encore des
vi vanta.
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Alors qu'il était au séminaire de Nantes, l'ab

bé Pyrmil avait pour ami dom Jobin. Ce savan
bénédiclin qui a. dressé la genealogie des gran-
des familles de Fi-ance était aussi gros et court
que l'abbé était long et mince. Comme l'amour,
l'amitié naìt parfois des contrastes: ils s'è
taient pris , l'un pour l'autre d'une affection
soudaine, qui s'appuyait d'ailleurs sur une
estimei réciproque. Quand l'ahbé était entré
che^ le' rrfàrqùis en qualité de précepteur et de
chapelàìn, ils avaient entretenu un commerce
épistolaire où ils faisaient tous deux assaut
d'érudition. Depuis la fin de l'an 92, l'abbé
n'avait plus -entendu parler de dom Jobin; il
le croyait mort et l'avait pleure sincèrement.
Dom Jobin n'était pas seulement le plus savant
des généologistes ,il était aussi le plus doux
et le plus dévoué des amis.

On touchait à l'automne de 1798. Mlle Re-
née et l'abbé Pyrmil étaient en proie à de
vives perplexités. Parmi les Penarvan accro-
chés aux murs du salon, il s'en Irouvait un,
sans date ni désignatiori, revètu d'un costume
de dignitaire de l'Eglise. C'était le seul Penar-
van qui n 'eùt pas fait parler de lui ; l'abbé n '
avait pu découvrir sa race, et Mlle Renée qui
ne s'était jamais souciée que de la gioire mili-
taire de sa race, ne pouvait lui donner le moin-
dre renseignement, la .moindre indication qui le
mtt sur la voie. Après trois années d'investiga-
tions ,ils n 'étaient pas plus avanceì qu'au pre-

mier jour ; Vhistoire de la maison de Penar-
van était sérieusement menacée d'une lacune.
Quelle position que celle de l'abbé ! Avoir san
ve de l'oubli tant d'bommes de guerre que per-
sonne avant lui ne connaissait, et ne pouvoir
mettre la main sur un prélat dont il avait le
portrait sous Jjes yeux. Avoir rendu la vie
à tant ,de héros enfouis dans les entrailles du
passe, et se-, sentir comme en préiCnce du
sphynx devant une figure fraiclie encore L I
souriante ,qui .assurément ne remontait pas
au delà du XVIe siècle. Il en perdait la tète.
Ses nuits étaient troublées par des rèves af-
freux. Tantòt .c'étai t le prélat qui entr'ouvrait
ses rideaux,. lo regardait d'un ceil irrite et mc-
nacant, et réclamait impérieusement sa place
dans l'histoire de la maison de Penarvan ; tan-
tòt c'était un vide qu'il voyait se ere-user au mi-
lieu de son oeuvre, et dans lequel, il se jetait
pour essayer ,de le oombler. Que de fois, le
front charge de sueur, en se réreillant, il s'
était écrié : «Si dom Jobin vivait encore.»

Un soir, al se promenait au pare, avec Mlk
Renée. Visiblement préoccupós l'un et l'au-
tre, ils s'entretenaient avec amertume du Pe-
narvan qui leur manquait, lorsqu 'ils apercu-
rent au tournant de l'allée un paysan qui se
dirigeait vers eux. Ce paysan revenait. de la
ville et apportali une lettre à l'abbé. Il la lui
remi! d'un air sournois qui visait au mystère,
et s'éloigna sans attendre une quéstion ou un
grand merci. La lettre que l'abbé tenait entre

ses mains était sans suscription. Qui songeait
à lui ? qui s'avisait de lui écrire? Il n'eùt
pas été plus surpris de recevoir ime épìtre
de l'autre monde. 11 brisa le cachet, reconni/t
l'écri ture et poussa le cri d'Archimede. C'é-
tait une lettre de doni Jobin. L'émule d'Hozier
avait miraculeusement échappé aux massacres,
et vivait cache dans un faubourg de Rennes.
De passage à Nantes, il ne voulait pas quitter
le pays sans avoir ombrasse le bon Pyrmil .
Bien que la persécution so fùt ralentie, il è-
tait descendu à une Jieue de la ville, chez
l'ancien seigneur de Plaisance, petit domaine
situé dans Ja commune de Saint-Herblain , pres
du village de La Hérissière. C'é'ait Jà qu 'il
attendali l'abbé tout en regretlant cjue son em-
bonpoint, qui n 'avait fait. que croìtre au mi-
lieu des horreurs de la revolution, ne lui por-
rmi pas de voler jusqu 'à lui. Doni Jobin n'é-
tait pas mort i L'abbé allait savoir enfin à
quoi s'en lenir sur le compie de son prélat ,
car il ne voyait pas autre chose dans la con-
servation de son ami ; quoique très bon, il a-
vait l'égoisme sauvage du collectionncur qui
ferali ròtir sa famille pour complóter sa col-
lection.
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piano noir, tiaisscrt, presque neuf à ven-
dre à de bonnes londitions.
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IJC» paren ( s soncieux de la santo
de leurs enfants accorderont à coux-ci , pen-
dant la période des cbaleurs un ou deux
flacons de Sirop de Brou de Noix Terrug'moux
MTJLLEE. Dépuratif tonique. Siimule l'appe-
tit. geul véritable, Pharmacie du Théatws
Place Neuve.




