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MA 01 DE PEIAEVAI
— Qu'est-ce qui vous prenci ? répliqua vivo-

meni Mlle Renée. Hier , co matin enoore, vous
<3ti«z tout feti et tout fLimimes1 ; à rous voir, a
vous entcndre, j'aurais juré que vous partiez
pour la Terre-Sauite et maintenant , vous re-
reculez. J'en suis fàchée. il est trop tard.

11 n'est jama is trop tard ,. mademoiselle
pow obéir aux inspira i ions du ciel.

v ous allez me persuader que vous étes
saint Paul et que c'est ici la route de Damai;

— Non ,mademoiselle, non , répondit mo-
deslement l'abhé ; mais voilà plus de quatre
heures que nous errons au hasard. Si Dieu
n'était pas contraire à la pensée de ce voyage..

— 11 nous eùt envoyé un de ses anges pour
nous conduire par la main jus qu'à la porte
de (La Bxigaziòre ? Ou peut-ètre aviez-vous
compte que nous marcherions, précédés d' une
colonne de fumee, cornine les Hébreux?

i "ìSTB Iiicoiitineiice d'urine. !!Slgl|

— Tenez, mademoiselle, rebournons sur nos
pas, s'écria l'abbé. Qu 'allons nous raire dans
cette galère? Savons-nous quel est le genre de
vie qu 'on y méne ? Connaissons-nous les ha-
biludes de monsieur votre cousin? S'il s'est,
mis en tète d'épouser la fille d'un meunier,
pcnsez-vous que votre présence suffira pour
l'en empècher ? Que lui direz-vous ? que vous
répondra-t-il ? Qui nous assure que nous ne
tomberons pas au milieu d'une org ie révo-
lulionnaixe ? Lo martyre ne me fait pas peur :
qu 'on me méne aux bètes Je suis prèt; mais la
fille du marquis de Penarvan doif-elle s'ex-
poser à de si étranges périls? Mademoiselle,
au nom du ciel!....

— Il en était là de sa harangue, quand une
petite fille , pieds nus, robe à mi-jambe et che-
veux en broussailles, déboucha par un tk*r
sentieri une gaulo à la main , et poussant
devant elle une bande d'oisons.

— Mon enfant, lui exia Mlle Rcnée, le che-
min de la Bri gazière ?

— Par ici , ma belle dame, répondit la po-
tile en diri geant sa gaule vers le sentier d'où
elle sortait; au tournant de la haie, vous ver-
rez monsieur Paul qui prend un air de soleil
devan t la porte de sa cour.

— Monsieur l'abbé , allez m'atlcndre à Pen-
nesi

Et, lancant sa mule au galop, Mlle René?
s'enfonca dans la traine , où l'abbé la suivit
en frissonnant.

Je vous prie d'excuser le retard que j'ai mis a vous donnei- des nouvelles de ma fille
adoptive Marie Mayenx, àgee de 11 ans. J'ai attenda afin de pouvoir vous donner des ren-
seio-nements preeis et je suis heurenx de pouvoir constatar que mes craintes au sujet de la
reapparition du mal étaient sans fondement. La petite, qui antrefois mouillait son lit chaque
nuit, a ete guerie radicalement par votre traitement par correspondance. Je vous remerete
de vos bons soins à cette occasion et desire en mème temps vous faire savoir que je ne
manque pas do recommaiuler vo^re etablissement à d'autres malades. Quel ques-uns dejà , à la
suite de mes renseignements , vont vous ecrire ces jours-ci. Je vous autorise à publier cette
lettre où vous voudrez , il m'est indifferon t de voir publier mon nom dans n'importe quel
journal pour proaver la verite de ce que j'avance. Vuadens, Ct. Fribourg. le 15 septembre
1903. Pierre Griììard. gj^gf" 

Vu pour legalisation, le synd : Hyacintlie Moret. Le conseiller
oomrnunal : Aiplionse Tercier. ~W$% Adresse : Foliclinique privéelGlaris, Kirchstrasse
Cilar405, is

Quelques minutes apres , ils s arrètaient de
front au détour de la baio, à deux cents pas
d'un domaine isole qui n 'avait rien de soi gneu-
rial, mais qui pouvait passer pour tei dans
ces campagnes misérables. Moitié pierres et
moitié bri ques, le principal corps d'habitation
était assis entre un verger et une vaste cour,
flanquée de hangars et de bàtiments d'exploi-
tation rurale. Le village, qui se composait de
quelques toits de chaume tapis dans la verdure,
fumait non loin de là, à deux ou trois por-
tées de fusil du verger. Devant la porte de k
cour, ouverte à deux battants sur le chemin,
un garcon, jeune et de bonne mine, se tenait
piante, on vesto et eri sabota, comme l'en-
seigne du logis. Il était nu-tète, ses cheveux
incultes au vent. Un mouchoir de couleur clai ro
none négligemment autour du cou, en déga-
geait l'i voi re brurri par le soleil. Quoi-
que robuste et bien portan t, la finesse de ses
traits donnait un dementi à son costume ;
ses mains, bien que durcies par le travail , a-
vaient conserve leur élégance native ; sa phy-
sionomie promettali un ètre heureux et gai<
inoffensif et doiix.

Immobiles, au temps d'arrèt, Mlle Renée
et l'abbé le contemplaient en silence.

— 11 n'a pas l'air mèchant ,dit enfin l'abbé.
— C'est. un Penarvan , dit Mlle Renóe, dont

l'ceil percant avait reconnu sur le-champ tous
les caractères du type de sa race... Monsieur
l'abbé , allez m'annoncer.

L'abbé s'affermit sur ses étriers, piqua des à sa place. Ces réflexions avaient fini par le
deux et prit les devants, à demi rassuré déjà , rallier à la philosophie de son temps. Il s'é-
et tout fior du ròte qui lui était échu dans tait Posé en réformateur des ajms, faisait bon
cette àdmirable aventure. marche de ses a'ieux, correspondait avec d'A-

lembert , se frottait aux membres opposants
HI du parlement de sa province, et ènvoyait à

l'Encyclopédie des artieles où il battait en brè-
Dans les grandes familles, oomme dans les che les institutions féodales : ce qui ne l'em-

maisons souveraines, la branche cadette a fait pèchait pas d'exiger dìmes et oorvées, ni d"
de tout temps de l'opposition à la branche exercer tous ses droits féodaux avec une im-de tout temps de l'opposition à la branche
alnée. On se oonsoìe ainsi de n'ètre pas au
premier rang, sauf à prendre, quand la for-
tune vous y pousse, tous les travers dont on
s'était raillé, tous les préjugés qu 'on avaj *
combatlus. Pendant que le marquis de Penar-
van vivait en grand seigneur dans son fief , le
vioomte Joseph de Pena.rvan vivait en bobe-
reati dans sa gentilhommière; l'un faisait chè-
re lie après avoir oouru te oerf dans ses fo-
rèts, l'autre mangeait en gi belotte le lap in buis-
sonnier qu'il avait tire dans sa haie. Les deux
cousins ne s'étaient jamais liés d'une affec-
tion bien vive ; ils se voyaient pourtant de
loin en loin avant crue la poli ti que les eùt
séparés. Quand le vioomte, après avoir passe
quel ques semaines au chàteau du marquis e\
use largement d'une hospitalité plantureuse,
retrouvait , en rentrant chez lui sa meute com-
posée de deux chiens, sa modeste pitance et
son petit vin blanc, il ne pouvait s'empècher
de réfléchir sur l'organisation de la société,
et reconnaissait volontiers que rien n'y était

pitoyable rigueur. Les relations entre les deux
oousins dovenaient de plus en plus rares. Pour
expliquer la violence de leur rupture , il est
nécessaire de rappeler en quelques mots un
incident qui appartieni à l'histoire, incidenl
à peu près oublié de nos jours, mais qui ,
à cette epoque, preoccupa la France entière et
faillit soulever la Bretagne.

Dans les guerres de Vendée, on s'est più
à représenter la Bretagne oomme la terre du
dévouement et de la fidélité monarchique. Il
faut se dire crue la grande insurreclion ven-
déenne ne fut dans son princi pe, crue l'hé-
roi'que élan d'un peuple religieux et jaloux de
ses droits, qui se croisait contre la république
moins pour la restauration du tròne que pour
la défenses de ses autels et de ses libertés.
La Bretagne se révolta comme la Suisse, et
devint comme elle, un peuple de guerriers,
dès qu'elle se senfit frappée dans sa foi , dans
ses mceurs, dans toutes les parties essentielles
de sa constitution; elle eùt pris les armes
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Invitation à la participation aux
CHANCES »E GAIN

aux grande tirages des primes garan tis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avantageux, couteuant
selon le prospecttis seulement S5000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GACìNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros Iot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 '"" or- >';"special il y a les suivants lots princ ipaux :
1 primo à Sooooo marcs Iloisà4ooo3>marc:
1 „ Sooooo „ 1 „ 3oooo „
1 ,, 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ ISooo „ 11 „ loooo „
1 .. loooo " 26 „ Sooo „
1 „ SSooo ,, SS „ Sooo ,,
1 „ Soooo „ I06 „ Sooo „
1 lot à looooo „ 415 „ looo „
1 „ 60000 „ 553 „ Soo „
1 „ Soooo „ 146 „ Soo „

La loterie contient en somme 41225 lots et 8
primes panni Soooo billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , écliéant
dans ehaque tirage au billet respectif qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk 55 ,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, Se Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et ceUl i (Ul 7e tirage
final

aiarcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi , respectivement
le quart de billet ne donne droit qu 'à la moitié ,
respectivement qu 'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage , ofiiciellement flxé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3.75 1° demi-billet

n 1.90 'e quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFIC1EL qui sera gratuitoment
expédié à ehaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demandé. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage, la liste
ofhicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[5] Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapproohée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au O n 0VPinbrften toute confiance à ° "" V CU1UH3 ui

Samuel IIECJKSCIIKIR senr.,
Banquier a Hambourg-. ( Ville libre)
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BEAU
piano non-, Gaissert, presque neuf à ven-
dre a de bonnes 'onditions.
S'adresser au bureau de la Feuille d'A vis
qui indiquera. 1GG
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dartres, eczémas, démanaeaisons, toutes
les maladies provenan t d'un vice de
sang et de la

GONSTIPATION HARITUELLE
comme congestions, nevralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, etc, ne
sont guéries par aucnn remède aussi
surement que par la

UìM ìMA Model
d'un goùt agréable et ne dérangeant
en aucuno facon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses attestations. Se veud
dans toutes les bonnes pharm. du Vaiai». 64

DEPOT GEENRAL :
PKARKACIE CENTRALE

G E N È V E

I^es parents soucieux de la sante
de leurs enfants accorderont à ceux-ci, pen-
dant la période des chaleurs un ou deux
flacons de Sirop de Brou de Noix ferrugineux
MULLER. Dépuratif tonique. Stimule l'appé-
tit. geul véritable, Pharmacie du Théàtre
Place Neuve.

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. à Ir. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreillt 1 guéril
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76



L'IVROGNE!
(Dédié aux amis de 'la Tempéranoe)

Le voyez-vous, là, titubant
L'eeil éteint, la tace livide,
Le dos courbé, le bras toinbant,
Le gosier plein, le gousset. vide !
C'est l'inoorrigible buveur,
Le malheureux alcoolique
Il va, semant parlo ut l'horreur
De sa passion i'rónétique.

II
Kn le voyant passer, les gens
Haussent Pepante, ou bien rigolent,
Sans songer aux pauvres enfants,
A la femme, qui se désolent,
Sans penser que cet «éméché»
Pour tous est un vivant scandalo
Que son ivresse est un péché,
Què sa conduite est immorale.

Ili
Là bas, dans le foyer éteint,
D'innoeenls «méUrt-de-faim» grelot tenl
Le ventre plat, le cceur étreint,
Les pauvres victimes sanglotent.
Eh bien, vous, les vaillants Chrétietis.
.Cofurez au seepurs de vos frères !
Ramenez ce buveur aux Siens,
Allez soulager leurs misères !

IV.
C'est là tout notre appstolat,
C'est là tout notre saoerdooe,
En avant pour le bon combat !
Dieu seul suffit à notre force.
Sus à l'aicool ! sus au poison !
C'est là crue gite la folle,
Et tous les nialheurs à foison,
Sus à la inaudite eau de Vie !

Votre oeuvre est un sublime Voeu
De l'alcool sauver la victime,
La sortir du fond de l'abìnie
Et lui .donner le ruban bleu !
Bons pionniers de la Temporanee,
Qui soulagez l'humanité
Vous avez la foi, l'espérance,
En avant ! pour la Charité !

SOLANDIEU

A travers le monde
La paix des uaiions — L' affaire André

— Syveton — Parker et Briand —
— Retour d'Alexe 'ief —

M. Roosevelt vient d'adresser aux puissan-
ces, une circulaire les oonvoquant à une nou-
velle conférence de la paix. Cette conférence
oomplèterait l'oeuvre commencée il y a ciiiq
ans, à La Haye sur l'initiative du tsar.

«En 1899, dit la lettre du président, dos
Etats-Unis, la conférence de la Haye s'est oc-
cupée seulement des grands problèmes géué-
ranx que toutes les nations ont à envisagor
et n'a pas tenté d'intervenir, fut-ce seulement
par la voie eds aonseils amicaux, dans le
règlcment des eonditions de la paix entro ' ?s
Etats-Unis et l'Espagne.

Une nouvelle conférence réunie à l'hèu e
qu'il est, pourrait faire de mème ; ses efior!- ,
seraient naturellement dans la voie d'une nou-
velle classification des idées universelles du
droit et de justice que nous appelons le urj ii
international ; sa mission serait de leur
donner un effet futur.»

Les trois points les plus importants k dis-
cuter pour la nouvelle conférence seraient :
les droits et les devoirs des neutres, l'invio
labilité de la propriété privée dans les guer-
res navales et le bombardement des porls , vil-
le» et villages.

Il n'est point question d'intervenir dans la
guerre russo-japonaise ; car ni la Russie ni
le Japon ne sont disposés à accepter un ar-
bitrage.

Mais Je fait qu 'une guerre se poursuit, ob-
serve enoore la dite circulaire, n'est pas une
raison pour quo les nations .se relàchent dans
les pfforts qu'elles ont faits jusqu 'à présonl
avec de si heureux résultats pour adopter les
règlcs susceptibles de diminuer à l'avenir les
chances de guerre entre elles.

Le but de la conférence consisterait surtout
à obtenir que les droits des belli gérants soiont
limités de telle sorte que le libre exercice
du commerco des neutres ne puisse plus ètre
entravo par l'état de la guerre.

Malgré tout ce qu'ont pu dire les hunia-
nistes et le caricaturistes pour railler la pre-
mière conférence de la Haye qui n 'a pas,
disons-le franchement, porte tous les fruits
qu'on e n attendali, l'oeuvre entrepriso est appe-
lée à rendre à l'humanité des services inoon-
testables, en trouvant des moyens de préve
nir les conflits internationaux : nous en avons
eu un récent exemple dans l'incident do Hull.

Elle n'eviterà pas ,cela est eertain, les chocs
de deux peuplcs ou de deux races lorsque
ces races ou ces peuples voudront à tout prix
guerroyer. La guerre est vieille cornine le mon
de; elle ne peut quo s'éteindre avec lui ; mais
l'oeuvre mentre que l'idée de la paix et de

la civilisation fait chaque j our un pas en a-
vant.

* * *
Comment va le general André ? On a fait

courir }e bruit qu 'il était devenu fon des sui-
tes do l'émotion provoquée par les gifles do
M. Syveton.

Ce sont là des dires do mauvais plaisanls
qui ont peut-ètre intérèt à ce que lo
ministre de la guerre soit rcellement devenu
fou , ou que du moins, il passe pour lei. On
croit mème que M. Coinbcs ne serait pas fàché
de s'appuyer sur oe motif pour ólaguer son
ancien ami qui est devenu par trop compro-
mettant.-

Mais là ne sont pas toutes les suites des
soufflets désormais légendaires. Tandis) f[V i
Ics André, pére et fils refusaient de se bal-
tre en duel avec M. Syveton, en prétextanl
qu'on ne croise pas le fer avec un citoyen
qui relève de la correctionnelle, le capitaina
de Ciail prit sur lui do venger l'honneur du mi-
nistre do la. guerre et accepta une rencontre
avec M. Syveton. Ce duel devait avoir lieu
jeudi, mais il fut empèché par l'arrestation
de M. Syveton sur le terrain. Le député na-
ti onaliste ayant été relàché, la renoontre eut
lieu samedi matin à St-Germain. Deux balles
ont été échangées sans résultat. Cela vau l
mieux.

Un deuxième duel a eu lieu le mème jour
et à la mème heure au polygone de Vinceis
nes, entre le lieutenant André, fils du minis-
tre de la guerre et M. de la Rochethuloin an
cien lieutenant de cavalerie et député nalio-
naliste. A la cinquième reprise, le lieutenant
André a recu à la main gauche une brossure
insignifianto. C'est suffisant.

11 nous paraìt intéressant de donner le texte
de la lettre adressée avant oe duel par M.
do la Itechethulon au general André.

Monsieur, (
11 y a dans l'histoire ,un précédent assez

connu de l'aventure fàcheuse qui vous arrivo :
vous n'ètes pas sans avoir entendu parler eie
don Diègue et du Cid.

J 'avais la naiveté de croire jus. /j i i
un officier francais valait un nonio esp-ig. .
il paraìt que je me suis trompé.

11 est vrai que votre prudence peut avoir
pour excuse que l'auteur de vos jours n'a
que de lointains rapports avec don Diègue :
la bande de mouchards et de casseroles qui
l'enlourent ne peut évidemment se comparer
aux seigneurs navarrois et castillans. Mais je
m'imag inais, quand mème, qu'un peu de sang
viril coulait dans les veines d'un homme qui
porte l'épaulette.

Vious préférez fajre laver votre opprobre do
famille par les tribunaux : c'est une appré-
ciation di gne des mceurs introduites dans 1'
année par votre pére ; vous avez, sans dou-
te, la mentalité d'un Pressensé ou d'un Va-
decard. Je ne vous en fai t pas mon oomplì-
ment r,et, bien que je ne sois pas suspect
d'approuver l'acte oommis par notre oollèguo
(puisque j 'ai vote avec beaucoup de ses amis
la censure de oet acte), il n'en reste pas moine
bien établi , monsieur, que vous ètes le fils
satisfait d'un general giflé.

.Pai l'honneur de ne pas vous saluer.
G. de la Rochethulon,

Député de la Vendée, ancien officier.
Pendant quo l'on se bat pour lui , lo ge-

neral André, malade ou prétendu malade, de-
molire enfermé entre les quatre murs de sa
chambre ,,dans une farouche solitude, où il
n'est permis à personne de s'approcher.

* * *
D'après les derniers résultats dos électiors-

présidentielles aux Etats-Unis, M. Roosevelt
a obtenu une majorité do près de-,deux millions
de voix, presque le tri ple de celle de M. Mac
Kinley en 1896.

M. Parker, après l'avoir felicitò d'un si
beau résultat, aadressé au parti démocrate
une idéclaration dans laquelle il le oonjure
d'oublier ses haines et ses discordos.

11 recommande aux démocrates de s'une
ot de s'organiser pour le jour où lo peuple
domanderà à la démocratie de lo sauver du
joug et des extorsions des trusts qu 'il Lai
confinuor à combaltre à outrance.

M. Parker ajo u te qu 'il no sera plus can
didat à aucune élection.

* * *
Par une tristo journóe do commencement

d'hiver le vioe-ro id'Exlrème-Orient Alexeieff
a fait  jeudi , son entrée à St-Pétersbourg.

Il neigeait à gros flooons, dit un témoin;
pourtan t la fi gure de l'homme s'illuminai! d'
un bon sourire de satisfaction et do quìétude.
Il est visible que l'amiral était heureux de ftr
retrouver en sùreté à St-Pétersbourg, loin des
terriblcs Japonais ,de leurs obus et de leurs
torp illes.

Ce n'est pas une entré e triomp hale qu'il a
faite ; aucun officier de l'année de tori o n 'y
assistali , lo ministre de la marine, l'amiral
Avellano n 'avai t pas daigné venir et s'était
fait représenler par quel ques amiraux en pe-
tite tenue.

Nous sommes loin , bien loin des départs
enthousiasles du general Kouropatkine et de
l'amiral Sakhoroff avec les qìuais lillérale-

ment couverts de fleurs et les acclamations
folles d'un peuple en delire.

Un eertain mystère entoure ce retour froid
et sombre. Pourcruoi l'amiral Alexeieff ost-iì
revenu ? D'aucuns disent c[ue le tzar ava''
besoin de ses conseils et voulait avoir avec
lui uno eonfércnce afin de dresser un nouveau
pian do campagne. Cela nous paraìt bien poti
vraisemblable ; nous croyons plutòt que c'est
une retraile definitive .

L'accueil qu 'il a recu est , à oe point , assez
significalif pour qu'il y ait lieu de discuter
longtemps cette dernière hypothèse.

C'est d'ailleurs à l'amiral Alexeieff quo
l'opinion publi que en Russie imputo les pre-
ìniers désasties de son année ; et un homme
auquel sont imputées de pareilles faute s doit
nécessairement ètre iinmolé.

Celle immolation sauvera t-ellc la Russie ?
L'aveni r lo dira.

Confédération

CIIHON1QUE VALAISANNE

Conseil l'oderai
Le Conseil federai ' propose aux Chambres

federaies de ne pas entrer en matière sui'
le reoours fondant à ce que le personne! des
douanes soit mis au "bénéfice de la loi sur
les jours de repos du personnel des enlrepri -
ses de transports.

Il a aa-rèté la liste des traotanda pour la ses-
sion d'hiver de l'Assemblée federale, session
qui s'ouvrira le hindi 5 décembre, à trois heu-
res. Cotte liste compte déjà 38 objets . Voici
les nouveaux tractanda :

Eleclions réglementaires ; correction ' d^
Rhin dans le canbon des Grisons (subvention) :
adjonclion au traité d'extradifion avec la Gran-
de-Bretagne; construction d'un arsenal à Thou
ne ; banque nationale suisse ; budget de 1905
bud get de la regie des aloools pour 1905
bud get des chemins de fer fédéraux pour 1905
bureaux de placement et de chòmage ; affai
res de chemins de fer; traité de commerce ai
avec l'Italie; chèques et virements postaux
recours du conseil communal de Lugano .

Traites de commerce
Le nouveau traile de commerce ooncl u en-

tre la Suisse et l'Allemagne a été signé sa-
medi matin à Berne par M. le conseiller fo-
derai Deucher ot par les négociateurs suiss.?s
du traile, MM. Ronzii, Frey, Eiclrmann, d'uno
pari et par M. von Bulow, ministre d'Allema/
gne en Suisse, d'autre part.

I/cxcitation au crime
La commission du conseil national char-

gée d'oxaininer le projet réprimant J'exciLa-
tion au crime a décide, par 6 voix contre 1,
celle de M. Studer (Zurich, socialiste), d'entrer
en matière sur le projet.

La commission a décide de se réunir de nou-
veau au mois de janv ier dans le but de formu-
ler definì ti veroent plusieurs propositions ayant
pour objet d'harmoniser certaines dispositions
du code péna! av ec le projet en discussion.

Militaire
Préalablemen t à la publication du tableau

des services militaires pour 1905, le Consoli
federai a fixé oomme suit deux óooles dos
troupes d'administration, savoir : 1. Ecole pre-
paratone d'officieis , du 9 janvier au 14 fé-
vrier 1905, àLiestal ; 2. Ecole d'officiers , du
15 février au 26 mars 1905, à Lucerne.

* * *Les I et 11 corps d'armée seront munis du
nouveau matériel d'arlillcrie en 1905 et les
ili et IV corps on 1906. En mème temps, aura
lieu la translormation des parcs.

Celle introduction du matériel .nouveau ini-
plique la création de 16 nouveìles batteries
de campagne, ce qui en porterà le nombif
total à 72 (à 4 pièces) et necessiterà le recru-
tement d'un plus nombreux personnel . Le ta-
bleau des éco!es pour 1905 tiendra compte do
cette opération et porterà , à coté des cours de
répétition proprement dits, des cours de ca
dres et d'organisation.

Dans le courant de janvier ou de février
1905, tous les officiers d'arti t lerie du oorps
d'inslruction seront réunis en un cours spe-
cial pour arrèter les expériences faite s jus-
qu 'ici avec les nouveìles pièces et les règlo-
nients provisoires pour le maniement des piè-
ces et des batteries.

Lo Conseil federai demanderà un crédit aux
Chambres pour la constitulion d'une batterli
de montagne de 3 pièces ,systènie recu] sur
l'affùt , avec laquelle seront faits des essais
définit ifs dans le cours de l'année prochaine.

La «National Zeitung» dit quo les euisiuos
roulanles des batteries de campagne actuel-
los vont ètre attribuées aux anibulanees.

Chemins de fer
.La direction du I arrondissemont des Che-

mins de fer fédéraux , à Lausanne, met asf
conoours les travaux de terrassemonts et mr*
oonnerics à exécuter pour l'cxlonsion de la
station de St-Maurice. L'entropiise comprend
es ntiellement 89,000 mètres cubes de dé-
b" is el. 3400 mètres cubes de maconnories.

Traitement des vins
L'établisnoment d'essais agricoles de Wae

denswil (Zurich) organise du 5 au 17 décem

bre prochain un ooure gratuit sur le traite-
ment des vins, auquel pourront prendre part
les tonneliers, vi gnerons, marchands de vins
et cafetiers. La matinée sera oonsacréo à des
coniérences sur les procédés de vinilication <y
l'ainénagenienl du cellier ou de la cave, sur la
feniientation, les malàdies des vins et l'ana-
lyse ehimiqjue des vins. Apròs-midi : exercices
praticpies en cave et au labo rato ire .

Les cours seront donnés ou allemand. Ne
seront acoeptés (ine les parlici panls àgés d'au
moins 20 ans. Les inscri ptions doivent olii '
adressées d'ici au 27 novembre à la direction
do l'é.tablissement.

VALAIS

ttccisious du Conseil d'Etat
Sont nommés foresliers de distriets , au vu

de la patente de sous-foresliers qui leur a été
délivrée à la suite du cours intercanlonal do
cette année.

MM. Gòttier Jean et Imboden Th. de Filet ,
pour le districi compose des communes de
Morel , Grengiols, Ried, Bitsch , Bistor , Filet,
Gopp isberg, Betten et Greisch ;

Furrer R. de Zermatt, Tilsch, Randa;
Schmid Lue d'Ausserberg, Griinden, Balst-

schieder et Eggerberg.
— Lo Conseil d'Etat ariète la liste des trac-

tanda pour la session de novembre courant.
— Il discute et adopte un projet de décret

concernant l'érection de Vissoie en commune.
— Le Département de l'Intérieur est autorisó

à cuvrir en 1905-06 un second cours de sages
femmes pour la partie francaise du cantor*
plusieurs aspirantes n'ayant pu, en raison dos
nombreuses inscriptions, ètre admises au cours
s'ouvrant le 15 oourant.

Grand Conseil
Commission du budget

Ce matin s'est réunie à Sion, la Commission
du budget.

Le projet de budget oantonal pour 1905 pre-
vedi en recettes. la somme de fr. 1,758,693.2U
et en dépenses la somme de fr. 1,839,810.58.
L'excédent des dépenses sur les recettes se-
rait ainsi de fr. 81,117.38. Le déficit du bud-
get de l'année précédente étai t prévu à fr.
43,446.84. Il y aurait ainsi dans le bud got
actuel un déficit en plus, compare à l'année
précédente de fr. 37,670.54. Si l'on ajoute à
cela que la part de l'Eta t au monopole fède
ral des spiritueìux subirà probablement uno
notable réduclion puisque le bud get présente
aux Chambres fédérales le prévoit, le déficit
pour 1905 s'eleverai! à plus de fr. 95,000.
D'autre part la mise en vigueur de la nouvelle
loi sur les routes mettra à la chargé de l'Etat
une nouvelle dépense d'au moins 50,000 ir .

Lunch prochain se réunit le Gd Conseil e;i
session ordinane d'au tonine.

Tractanda
- do la session ordinaire de novembre
1. Projet de bud get pour 1905.
2. Loi sur la classification, la construction

l'entretien et la poliee des routes (2ds débats )
3. Décret concernant l'érection des sections

de Lens en ooimmunes (2ds débats).
4. Décret concernant le décret du 24 aoùt

1895 ooncernant l'établissenient d'une caiss. '
hypothécaire et d'épargne.

5. Projet de loi autorisant riiypothèque du
mobilieir des établissements industriels.

6. (Event.) Projet de loi uur l'instruction
publi que.

7. Projet de décre t concernant les circons-
criptions pou r la legislature de 1905 à
1909.

8. Projet de décret concernant l'empiloi du
solde de l'empTunt de 1898.

10. Projet de décret concernant la correction
de la route du St-Bernard.

11. Projet. do décret ooncernant la construc-
tion de la route de Viège à Visperterminen.
12. Crédils supplémeniaires.

13. Pouvoirs pour transferts de mines.
14. Naturai isations .
15. Pétitions.

il6.  Recours en gràce.
> 17. Communications éventuelles

La Si-Martin — Un mémomble anmvei
saire — Agricullure et patr iotisme

— La Charité el la loi. —

La St-Martin est mie date qui fait epoque
dans notre modeste vie domesti que. Le 11
novembre est en effet le jo ur consacrò aux
«déménagements» des appartements loués jus -
qu'à cette échéance, comme la St-Joseph est
celui de la rupture do contra i entre le maitre
e! le serviteur. Pour quelques-uns, ce chan-
gement de lieux et de gens apparali plutòt
comme un joyeux évènement, tant nolre b«
zarre mature est inoonstante et avide de renou-
veau. Une .déception qui ne se fait pas trop
attendre mentre à ces nomades d'un nouveau

genre crac les maisons se ressemblent, en fi-
nale, passablement, et que les patrons, on
somme, ne diffèrent guère les uns des autren .
C'est p-irlout cpie les pierres sont duros.

En France, le pays classique de la gaìté et de
la bonne chère, la St-Martin marque une ère
d'agapcs familiales où l'oie grasso fait tou ~ kj
[rais. Cet usage remonle, paraìt-i! ,forf]ojn ,
car l'on en trouve mention déjà dans Ics al-
manac.Jis runderuos tout imprégnés de l' anti que
partimi des légendes scandinaves.

D'aucuns veulent y v< ir une singulière ven-
geance dos anciens Gaulois envers los Oies
du Cap itolo cjui leur fui  ont , un jour , si cru-
ellemenl funesles.

La St-Mailin est de p lus l'anniversaire de
la mori de St-Martin, évèque de Tours (400),
qui fui  soldat dans sa jeunesse et dont la tra-
dition nous a, conserve ce subl ime exemple
de charité d'un officier pàrtageant son man-
teau avec un pauvre, mourant de froid.

C'est aussi l'anniversaire de l'élection du
pape MartinV (Othon Colone) 1417, qui ter-
mina le schisine qui divisati l'Eglise depuis
quarante ans.

* * *
Un autre anuiversaire qui interesse plus par-

liculièrement le Valais, c'est celui de la ba-
taille de la Pianta (13 novembre 1475). Hier
soir, les cloches de la Cathédrale rappelaient
d'une voix sonore et mélodieuse ce brillant
fai t d'armes dos pati iotes valaisans et des
confédérés sur cotte place historique que Je
grand nombre traverse sans songer qu'il fou\<>
aux pieds un champ de bataille illustre auquel
il ne manque qu'un monument oommémoratif.

Voici en deux mois les faits. A la suite
de démèlés avec Charles le Téméraire et la
Maison de Savoie, Berne se détacha de la Sa-
voie et fit alliance avec les VII dizains. Cotte
coalition devait avoir pour oonséquence la rup-
ture du Valais avec la Savoie représentée par
Jean-Louis de Savoie, évèque de Genève. Ce
dernier , prélat à l'humeur guerrière, guide
par le traìtre Rodolphte Asperlin de Rarogne
marcil a sur Sion à la tète d'uno armée de
10,000 hommes. Savièze fut mis à sac et en
partie incendiò. Trois cents hommes seulement
défendaient la ville de Sion. Mais bientòt 4,000
patrio '.es acoourus à la voix du toesin arri-
verei., à leur secours . Malgré leur bravoure,
ils al! aient sucoomber sous le nombre quandi
3,000 guerriers de Berne et de Soleure appa-
ruren! sur le versant du Sanetsch et tombèrent
à 1'improviste sur les flancs de l'agresseur,
tandis que les hommes des Ormonts et de
Chate in d'Oex l'atlaquaient par derrière. L'ax-
mée ducale fut écrasée et laissa plus de 1,000
soldat s sur le champ de bataille; trois oents
cheva 'iers et seigneurs savoyards mordirent
la poussièro et 5 bannières, 120 chèvaux et
de nembrouses armures furent la proie du
vainqueur. Jean de Platèa, bourgmestre de
Sion et commandant des trolipes valaisannes
fut trouve au nombre des morts. La fète des
Sept-Joies de Marie , dont un tableau oommé-
moratif orne le fronton de l'église de St-Thé-
odule, consacra l'anniversaire de cette bril-
lante victoire.

* * *
Sion éprouve, à certaines époques de 1 an-

née, une vraie disette de lait. Au moment où
cette précieuse boisson doit devenir pour les
amis de la Temporanee, l'antidoto de l'alcool,
cette penurie est un danger de plus et il n*

est pas sans intérèt d'en chércher l'ori gine,
dans un pays essentiellement agricole, où 1'
élevage du bétail et l'écoulement de ses pro-
duits doivent oonstituer la princi pale rea-
source.

Le manque de lai! implique-t-il , pour no-
tre petite ville, un manque de vaohas lai-
tières ? — Non. — Sion et ses environs, Sa-
vièze , Conthey, Bramois ,etc. ont de nombreu-
ses fermes ep le lait abonde, sans oomptet
qu 'on pourrait . développer singulièrement cette
excellente production. Mais la laiterie de Sion
a des statuts qui ciroonscriven t sa founiiture
dans les limites de la commune , en excluant

toute paxticipation suburbaine. Cet exclusivis-
me serait simplement étrange s'il n 'était paa

encore antipatrio ti crue, dans ce sens qu'on re-

fuso le lait des communes avoisinantes et qu'

on en fait venir d'Yvorne ou d'ailleurs afin
de pouvoir satisfaire , à certains moments, aux
besoins de la clientèle.

11 y a là une urgente réforme à introduire
pour le plus grand bien des producteurs et
des consominateurs. Au besoin, une nouvelle
laiterie sédunoise alimenlée par la production
valaisanne sans distinction , nous paraìt of-
fri r de très réelles chances de succès. Avis aux
chorcheurs de bonnes affai res.

* * *
Il y a quel ques jours un colporteur infinite

et besogneux se plaignait , sur la voie publi que.
qu'on l'exit arrèté au seuil d'ime,des maisons de
notre ville, en lui montrant, du doigt, une pan-
carte ornant les murs du oorridor, et sur la-
quelle on lisait : « le colportage et la mendiche
sont interdits dans cette maison.» , .,



Société d'agriculture de Sion

Distribution des prix

Dimanche, par un radieux soleil de fin
d'automne, la société d'agricu l ture de Sion a
procède à la distribution dos di plòmes aux di-
rerses sectdons de l'association. Cotto distr i
bution a eu lieu devant l'hotel du gouverne-
ment.

} l. Jacques de Riedmatten, lit un rapport sur
la marche de la société durant l'année 1904.
Ce rapport constate un progrès toujours crois-
sant dans les diverses branches de 1 agricol-
ture, il souligne l'heureuse initiative de la fon-
dation d'un syndicat pour la vente des fruits .
Faisant allusion à la section d'apiculture, qui
ne donne plus signe de vie, M. de Riedmatten
espère que cotte section renaìtra de ses condro:-
et ne t.ardera pas à reprendre la place qu 'elle
mèrito d'oocuper. En terminant, il forme dea
vceux les plus ardents pour que l'agriciiltu
re, ceibe mère nourricière du mondo entier.
soit toujours prospère.

La parole est ensuite aux rapportouru a -
chaque section.

Après la lecture de chaque rapport , a lien
la distribution des diplòmes.

M. Exquis, laitier à Sion donne lecture du
rapport sur l'amélioration de la race bovino :
M. Varone de la culture dans la plaine du
Rhòne ; MM. Bonvin et Spahr à la Bell ini , ci
M. Kuriger à Uvrier obtionnent les premier:.!
prix pour cette section.

Le rapport de 'la section de viticulture prò
sente par M. L. de Torrente constate que lea
travaux ci es vignes sont assez bien faits ; mai':
souvent, pas à teìmps ; et ce re tard, sur
tout dans les sulfatages, peut compromettio
une récolte entière. M. de Torrente préconise
pour les planlations 'de vignes, la plantation
au fosse avec 'des barbues.

MM. Fetscliier à Uvrie r, métral de M. Fla
vien de Torrente et M. Bovier Francois à S>-
Léonard, métral de M. le Dr Ducrey obtiennen!
les premiere prix pour la section de vit icultur a
I Ont été délivrés également des di plòmes au::
felèves qui ont suivi les cours de faille el
d'ébourgeonnement donnés par la société.

M. J. Spahr, rapporteu r pour la section ci'
arboriculture constate quo malgré les piogiès
léalisés il y a encore du chemin à taire dans
cette branche ; les planlations ont été trop peu
nombreuses cette année et l'on neglige un poti
les soins d'entretien des arbres. Une fois (tu '
on les a plantés, on est enclin à les aban-
domier à eux-mèmes.

Le Cortègc
Après la distribution des di plòmes ,le ciortègc
se forme pour se lendre au locai de la «Vi
¦ucole» ; ce cortège Teprésentan t la paix ci k
labeur , est aussi pitloresque qu 'imposant ; il
pt organisé par M. L. de Torrente, et traverse
l'avenuc de la Promenade ,le Grand-Pont, la
fue de Lausanne, la rue des Remparts aux sons
fctraìnants do l'excellente «Union Instrumon-
Me» diri gèe par M. A. Sidler.

La réunion a la vinicole
Chacun prend placo dans la grande sal to

de la «Vinicole» òù les «channes» d'étain no
tardent pas à circuler, tandis que M. Jacques
de Riedmatten ouvre la sèrie des toasts en re-
merciant MM. J. 'Kuntschen , préfet du distri ci
de Sion, le chanoine Due, directeur de Fècole
d'agriculture d'Ecòne, et les représentants dea
oorannuies de Savièze et de Bramois, MM.
uay et J. Roten, d'avoir bien voulu honorer
| cérémonie do leur présence.

D se platt à comparer l'ouvrier des usines
*>nt le travail est pénible et offre parfois bien

68 dangers, avec l'agriculteur, qui travaille
|6a danger et librement sous le soleil dnieu .

Il attire l'attentimi de l'assemblée sur la son toast à la musique «L'Union Instrumen
modeste exposition de fru its préparée dans
la salle, laquelle compte les meilleure fruits
à recommander en Valais.

En tenninant, M. de Riedmatten porte son
toast à la prosperile des sociétés d'agriculture
du Valais ,et particulièrement à celle de Sion.

M. de Preux, chef du Département de l'Inté-
rieur , ne pouvant assister à la réunion , a dé-
légué M. Giroud , secrétaire agricole.

M. F. de Kalbermatten, caissier de la ban-
cale nypothécaire et d'épargne, est nommé ma-
jor de table ; et il s'acquitte de celle fonction
avec l'entrain et l'humour qu 'on lui oonnaìt.

M. .1. Kuntschen prend la parole ; il fait re^-
sorti r les beautés de la tàche de l'agricul-
teur , si utile, si importante. Il aiine à jeter
un coup d'ceil sur les progrès accomplis danr
le domaine de l'agricolture, progrès dus au
labeur énergique et intelli gent des travailleurs
secondós par les pouvoirs publics . L'orateur
parìe de l'admirable travail acoompli par les
Sédunois pour amener dans leurs vignes et
leur campagne une eau bienfaisante. «Cette
oeuvre ,'dit-il ,crùi excite l'admiration de nos
Confédérés, est mi monument qui fait le plus
grand honneur à la ville de Sion, à' - ses ma
gistrats et à sa population.»

L'agriculteur n'osi pas sans quel que ìnquió-
tude au sujet du renouvellement des i,raifcós
de commerce que la Confédération a signé a-
vec l'Italie rAllemagne et l'Autriche ; mais il
ne verrà pas se réaliser toutes ses espéianccs ;
s'il n'a pas une proloction absolue, il poni,
du moins espérer >que Fon empèchora de s'
abaisser trop lesi prix de nos vins et au tres pio
duits agricoles.

M. Kuntschen boat à l'agriculture et parti-
culièrement à l'agriculture valaisanne, à sa vi
leur et à son energie.

. M. Giroud , secrétaire agricole prenci la pa-
rol e au nom de M. Ch. de Preux, disan t quo
les membres de >la société d'agriculture do
Sion peuvent compier sur la sollicitude du
Conseil d'Etat .

L'orateur constato que l'action bienfaisante
exercée par cette société n'a pas été circons-
critc à Sion seulement ; mais qu'elle a porto '
le progrès dans un rayon plus étendu.

Il souhaite que ee progrès s'étende davan-
tage encore ; car si elle a parcouru un long
chemin ,il lui en resto enoore à parejourir.

M. Giroud porte son toast à la société d'agri-
colture de Sion.

M. Dénériaz , président de la bourgeoisie de
Sion, cite les vere de La Fontaine.

«Travaillez, p,renez de la pjeine, c'est le fonds
qui manque le moins.»

Cette année, le viticulteur a eu de l'angois-
se; lo mi'ldiou a exercé sies ravages sur nos
vignes ; mais ces ravages n 'oìit-ils pas été un
peu les cohséquenoes de la négligence ; et si
une récolte ne réussit pas très bien, oc n'est
pas une raison pour se décourager : le fonds
osi toujours là; c'est le fonds qui manque
le moins.

Soyons exacts dans nos sulfa tages et nous
pourrons régulièromen t remplir nos caves.

M. Dénériaz boit à l'avenir du vignoble va-
laisan ; et par le fait à l'avenir de la Patrie.

L'hymne suisse est entonné avec accompa
gnomoni, de musique; puis M. le chanoine Di">
s'adresse aux arboriculteurs. 11 a eu l'occa-
sion de visiter tìes planlations d'arbres. sur
Ics boi-ds du lac de Zurich et dans le canton
de St-Gall ; il les' a admirées,; mais il eslimo
qu 'avec du couirage, nous pourrons en faii»
autant en Valais où les fruits sont bien pluj
beau x que dans ces cantons.

M. X. Zimmermann , au nom de M. le pré-
sident de Sion, porte son toast à l'union tou-
jours plus intime des propriétaires et des tra-
vailleurs des chanips ; 'il fait ressortir la sol-
licitude avec laquelle la municipalité de Sion
suit les progrès de l'agriculture, les travaux
qu'elle a. accomplis : Bisses, dessèchement de
la plaine par le canal Sion-Riddes ; exhausse-
ment do terrains, etc.

M. Gay, président de Bramois porte son
toast à l'aj rboriculture.

M. .1. Spahr rappelle qu 'il y a 33 ou 4C
ans, alors que la viticulture valaisanne était
à ses debuto, on se demandali quels étaient
Ics plants à aheisir; après des tà lonnements,
l'on s'arrota au Pendant et à la Dòlo. Le choix
des fmits offre plus de difficultés .parce qu'
il est plus Avarie. On doit chbisir dans notre
canton : la Reinette du Canada qui ne réussit
pas dans la Suisse allemande ; c'est .une va-
riété excellente pour le commerce, mais elle
domande un terrain bien ensoieillé; elle se
vend de bonne heu re un automiii/e ; te* -'frano
Roseau réussit bien dans la plaine, se conserve
et se vend très bien. M. Spah r dit  qu 'on de-
vrait autant quo possible uni fior les piantai ions
d'arbres fruttiere et s'arrèter aux espèces qui
rapportent le plus.

M. F. do Kalbermatten, major de table, porte

tale.»
M. Varone, au nom de la seotion d'api-

culture, s'étonne que cette branche si inté-
ressante ait été mise aux oublàettes. Il do-
mande que désormais, elje fasse corps avec
les a;u;l,res sections de la société sédunoise d'a-
griculture

MM. Oscar de Werra à Sion, J. M. Schwery
à Uvrier et Reynard J. B. à Savièze sont ad-
mis à l'unanimité dans la société.

Pris sous les décombres
Un jeune homme, oeeupé vendredi sur la

vie do la gare de St-Maurice a été pris sous
les décombres. Transporté à la clinique, il n'
a pas tarde à rendre le dernier soupir. Il n'
avait pas repris connaissance.

Condamnation d'un parricide
Le tribunal criminel de Monthey a condam-

né à 25 ans de réolusion le nommé André
Péray, jeune homme de 21 ans, qui, dans
la nuit du 7 au 8 février dernier tua son pére
d'un coup de fusil au moment où ce dernier
rentrait à la maison située air lieu dit «La
Clesettaz» et isoRée au milieu des forèts de
chàtaigniers entre Bouveret et St-Gingolph.

Le cirime avai t été acoompl i à 10 heures
du soir; après avoir ti re sur son pére, le cou-
pabl e avait pose son armo, près du cladavre,
le boni du canon appuyé sur la poi trine, puis
il était desoendu au village annoncer que son
pére s'était suicide.

L'enquète établit cju 'il n'en était rien et que
l'on se trouvait bien en présence d'un abomina-
nte parricide. .

Douanes
M. Gabriel G onet de Bex a été nommé reco

vour au bureau secondaine des douanes à Si
G ingolph.

Le pauvre homme avait. payé sa patente et
jon droit d'inscri ption vere le président de la
nlle et il s'étonnait, à bon droit , qu 'on put
linsi lui enlever d'un gesto les prérogatives
j e sa patente.

«On n 'a pas le droit , disai l-il , do m 'empè-
l̂ er d'exercer ma profession, La loi me lo
garantii » !

Po.ur le epuart d'heu re, répondis-jo à ce plai-
«nant , je ne puis juger la chose qu 'au point
je vue moral, et je vous avoue, qu 'à ce titre

je la tro.uvc peu charitaMe. Quant a la loi , l'art.

31 de la Constitution federale dit que la liberto
^e commerce et d'industrio est garantie dans
t̂oirte » l'étendue 

de la Confédération. Reste
à savoir oomment l'au torité à lalquelle vous al-

lez adresser votre requèto l'appréciera ; la loi ,

mon ami, a de cos ambi gui tós sfupéfiantes qiF
alles déiroutent cruelque lois la raison la meil-
^re ._ C'est bien, répartit le colporteur, mais

si l'on me défend de colporter , pourquoi me
délivrer alors une patente de colportage ?

tour ma part , je vous avoue francliement
qae j e suis pour le colporteur.

Jean-Jacques.

Nouveìles des cantons

Nouveìles diverses

LES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Dimanche ont eu lieu à Genève, les élec-

leclions au Gd Conseil. Il est difficile d'éva-
luer très exactement les résultats ; car les chif-
fres peuvent encore ètre modifiés. Les radi-
caux et les nationaux perdront surement des
sièges qui seront gagnés par les indépendants
les socialisles et les démocrates.

Sur' la rive droite, les nationaux sont en
recul un peu partout.

V'Qici aTieilques chiffres au Petit-Saconnex :
Liste radicale : MM. Fazy 288, Lachenal 277,

Besson 276.
Liste démocratique : MM. Odier 316, Ador

313, Sarasin 304, Paul Pictet 293
Liste indépendante : M. Ody 68. Liste so-

cialiste: M. Sigg 76.
Les radicaux perdent en moyenne plus de

100 voix aux Pàcrais :
928 M. Fazy; 950 M. Vincent ; 901 M. La-

chenal .
Les démocrates gagnent une cinquantaine

d'électeurs : M. Ody 540 ; M. Ador 546 ; M. Ri-
chard 533.

Les isooialistes gagnent au bas mot cent cin-
quanle voix : M. Sigg 411, M. Renaud 382,
M. Schaefer 383, M. Chàtelain 378.

Il apparali de ces chiffres que les radicaux
et les nationaux perdent un siège, peut-ètre
deux , au profit des socialistes en tous cas,
des indépendants et des démocrates, suivant
le jeu des fractions.

Aux résultats de la rive gauche, les na-
tionaux sont plutòt en diminution ; les autres
se maintiennent :

Voici les résultats des Eaux-Vives.
Liste radicale 20,875 (en avance de 400),

liste démocratique 22,974 (en avance de 4,000
liste indépendante 4,132 (en avance de 1000),
liste socialiste 5,885 (en avance de 3,700), lis-
te nationale 2509 (en recul de 400), liste de
l'alimentation 1063. '

M. Vincent vient en tète de la liste radicale
477, M. Lachenal 475, M. Ritzchel 456.

Liste démocratique, M. Ador a 524 voix.
Les résultats de Carouge :
Recul radicai sensible (13,628 oontre 16,81i

en 1901) au profit des socialistes (5947 oontre
2028). Les démocrates sont slationnaires (5947
oontre 4881). Les indépendants en avance de
mille suffrages de liste (6902 contre 5923) ; les
nationaux en 'recul de 400 (1195 contre 1560.)
L'alimentation fait 474 suffrages de liste.

ECHOS
UNE INVENTION A RECOMMANDER

A propos do l'affaire André-Syveton.
Le besoin d'un taxagifles se fait sentir.
Jadis, quand on recevait une ou plusieurs

gifles, on savait d'instinct oomment y répon-
dre .11 semble aujourd 'hui que certaines per-
sonnes aient perdu cette notion.

Quand il leur arrivo d 'ètre giflées, elles com-
mencent par demander conseil à leurs amis.

— Que feriez-vous à ma place ?

D'autres ,n'éooutant ',que leur juste ressen-
timent, sans prendre l'avis de personne, traì-
nent imjpétueusement devuit les tribiinaux
celui crai les a insultées.

D'autres, enfin, s'enquièrent avec scrupule
de la qualité de celui qui les a giflées, s'
s'efforoent d'évaluer l'équivalent dynamique
de la gifle qu'elles ont recane, établissent a-
vec soin lejs eonditions dans lesquelles elle
a été donneo. Apxès quoi, elles en poursuivent
réparation calculée d'après le ooefficient de
ces diverses opérations.

Pour oes personnes-là, le besoin d'un taxa-
gifles se fait sentir. On sàura ainsi le tarif
exact de chaque gifle. On pourra gifler ou
ètre giflé à loisir ,en parfaite connaissance de
cause ,à l'heure ou à ia  course. On sera sur
d'en avoir toujours pour son argent.

Et tout d'abord, il oonviendra d'établir dans
quelfes oonditions une gifle a pu ètr e don-
neo. Le tout n'est pas de recevoir une gifle.
Enoore faut-il savoir si celui qui vous l'a don-
neo avait réellement l'intention de vous insul-
ter ou de vous ètre seulement désagréable,
s'il ne s.'est pas livré à un badinage un peu
violoni, s'il a entendu gifler en vous l'homme
prive, le mari ,le pére ,le ministre ,le magis-
trat ou la victime d'une fàcheuse ressemblance.

A chacun de ces cas, le tarif sera applica-
tile. Par exemple, si le gifleur a giflé par pur
déiassement, sans intention malveillante, le
sourire sur les lèvres, par hygiène person-
nelle et pour simplement détendre ses musclos,
il semble crue l'offre de deux excel lents fau-
teuils pourra ètre acoeptée par l'insulté comme
uno réparation suffisante de cotte légère of-
fonse.

Dans le cas où Fon serait giflé par erreur,
•oi'i l'on recevrait Une gifle destinée à un au-
Lro ,il serait facile de rétablir un juste équi-
libre ,en restiluant immédiatement la gifle ù
son auteur, de manière à oe qu'il pùt lui don-
nei' ensuite sa réehe destinatiion.

On ghiera d'une main, on payera de l'autre.
lit colui crai sera giflé n'aura qu 'à tendre les
deux ìiiains et ,s'il est gourmand, l'autre joue.

Nous aurons donc j )rochainement un taxa-
giilcs ,un petit tarif portatif des gifles ,que
chacun fera bien d'avoir dans sa poche ,cax on
ne sali jamais ce qui peut arriver. Une gi-
fle est si vite recue !

C'est le gouvemement francais lui-mème qui
prondra l'initiative de la création de ce baronie;,
destine à rétablir la bonne harmonie entre tous
On a fait appel à toutes les lumières, aux p lus
qualifiées personnalités du monde de la gi-
fle pour l'élaboration de «es divers artieles.
Gifl eurs et gifles ont été conviés à oollaborei
à ce travail.

Mais, chose curieuse, jusqu 'à présent .souls
les gifles y ont mis la main.

Petite reoetto de cuisine à la végétalinc
SAUCE TOMATE

Faites ouire des tomates une demi-heure,
avec poivre et sei, une gousse d'ail, une de-
mi-feuihe de laurier, tliym, persil, oignon, pas-
sez le tout dans une passoire, metloz de la
végétalinc dans ime casserole, liez avec la
cuilJère une demi-cuillerée de farine , versez
doucement la puree passée, faites lier et ser-
vez. 165

Nouveìles à la main
Aux oris que pousse Sion rejeton taquiné

par la venue des premières dents, un pére
de famille fait cette oonstatation :

— On ne peut faire remonter les mèmes
effets aux mèmes causes : alors que les en-
fants crient quand viennent leurs dents, nous
crions, nous au oontraire, quand on nous en-
lève les nòtres. 3*

MORT D'UN SENATEUR INAMOVIBLE
On annonoo Ja mort survenue hier matin

de M. Vatlon, sénateur inamovible.

* * *
UNE USINE EN FEU

Un inoendie a éclaté vendredi par suite ce
l'explosion d'un atelier de trituration de pro-
dui ts chimi ques de l'usine, appartenanl àia
société du Ri polin, à Issy-les-Moulineaux, (Pa-
ris).

L'explosion fut suivio do l'incendio d'un
bàtiment de trois étages, situé sur le quai
de la Scine et où travaillaient de nombreux
ouvriers et ouvrières.

Les secours furent promptement organisés ;
mais malgré cela ,on compie plusieurs vic-
times.

Dès la première alarme, les parents des ou-
vriers et ouvrières envahirent les cou rs, gè-
nant ainsi les mouvements des sauvoteurs.
Ce fut un tohu-bohu de malheureux ài'foJcs,
qui appelaient leur fils , leur femme, leur ma-
ri ,leur mère, leur pére ,se précipitant chaque
fois qu'un ouvrier ou une ouvrière étaient des-
ccndus et places sur une civière .

Au moment d'un éboulement, un pompier
apparai ,entouré de flammes ,tenant dans ses
bras, une jeune fille évanouie, l'écholle oscilla ,
lo pompier fut obl i gé de làcher son précieux
fardeau et la malheureuse retomba dans le bra-
sier.

La liste des victimes compte trois morts ;
quatre en danger de mort ; cinq autres per-
sonnes blessées plus ou moins gravement.

Dépèches

La guerre nisso-japoualsi!
EN MANDCHOURIE

Tokio, 13. — Le quartier general de Manci
chourie télégraphie : Dans la direction de 1'
armée de gauche l'ennemi nous a attaqués le
11 à rninuit et demi à Vou-tchen-tai. Il a été
repoussé. Les 9,200 fantassins et 300 cava-
liere russes ont fait leur \apparition dans la
direction de Siao-tsai-tou. Notre détachement
stationné en cet endroit les a repoussés, et ils
se sont repliés sur Ma-tchouan-tsou. Les per-
tes des Russes ont été de soixante hommes,
celles des Japonais de six.

Dloukdcn. 13, — Depuis oe matin diman-
che, une foite canonnade se fai t entendre sur
le flanc droit. Malgré cela ,il ne semble guère
qu 'il y ait à s'attendre à une marche en a-
van t des Japonais.

LA CANONNADE CONTINUE

Moukdcn, 14. — Le duel d'ariiilene con
finue . 11 était particulièrement violoni diman

che après midi sur toute l'aite gauche rus

se.

MARINE AMÉRICAINE

Washington, 13. — Le secrétaire du dé-
partement de la marine demanderà au Con-
grès une augmentation de l'effectif de la flo t-

te. Il faut, |en effet, pour les navires oons-

truits ou en construction 2087 officiers et

62,368 matelots, c'est-à-dire le doublé du nom-

bre actuellement autorisé.

LES ELECTIONS ITALIENNES

Rome, 13. — On a jusqu'ici les résultats

de 73 élections de ballottage sur 77.

Sont élus : 45 ministériels, 12 membres de

l'opposition constitutionnelle, 6 radicaux, 4 so-

cialistes et 6 républicains. La victoire du par li

ministériel est enoore plus complète qu'au

premier tour. ,

Dans un grand nojmbr e de villes les membres
des partis d'extrènie-gaUche, notaniment Ics
socialistes ont été battus.

D'après les renseignements donnés en der-
nier lieu, étaient élus au premier tour 296
ministériels, 46 constitutionnels de droite, 15
républicains, 25 socialistes et 27 radicaux.

La Chambre nouvelle sera donc faite, à
quelques unités près, de 341 ministériels, 58
socialistes et 21 républicains. Les trois grou-
pes d'extrème-gauche perdent une vingtaine
de sièges. ; . <

\ 'UNE BOMBE EN RUSSIE

Charkof , 14. — La nuit dernière-, une

bombe a été lancée devant la statue de Pouch-
kino. Toutes les vitres de la place ont été

brisées, la statue n'a pas eu de mal.

NOUVEAUX DESORDRFS
Berlin, 14. — On annonce de Varsovie

quo des desereires se sont. produits hier. On a
dù faire marcher la troupe pour rétablir 1'
ordre. Le bruit courait qu 'il y a eu 10 tués
dont deux agents et 31 blessés.
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MENTHEnlliil ti»9 IÎ PlVlBBB^̂(Le seul Àlcool de Uentht «» vtritavic)
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HUG , Frères Cie — & Bàie
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Fred. GOLLIEZ , pharmacien a MORAT
30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

et énergique dépuratif et pour remplacer a vantageusement l'huile de foie de
moine dans les cas suivants : Scrofule, Rachitismo chez les enfants, Débilité,
Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, érnptions de la pean, feus an
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif agréable au gout , se digère facilement
sans naiisées, ni dégont.

Reconstitnant, anti-scrofnleux, anti-racliitiqne par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiqnes.

!W" 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
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oontre la monarchie, si la monarchie so avec M. de La Chalotais, depuis que celui-ci
fut avisée d'opprimer sa oonscience et de mena-
cer sérieusement les franchises de sa vie pa-
triarcale. Ainsi, de 1765 a 1770, cette memo
province, qui devait s'insurger vingt-cinq ans
plus tard contre les décrets de la convention
avait tenu tète à l'autorité royale, et bien qu'
il ne s'agit alors quo de quelques édits bur-
saux, qui portaient atteinte, il est vrai, aux
vieilles liliertés brebonnes, .peu s'en fallut que
la lutto engagée par le parlement n'aboutìt
k un soulèvement general. M. de La Chalotais
avait donne l'exemple de la rébellion ; du fond
du cachet, il en fut l'étendard, le point de
ralliement. La resistane© s'établit autour de
son nom, comme au pied d'une forleresso,
et, après cinq années de troubles et de fer-
mentation, la monarchiquo Bretagne devenait ,
sous le regno de Louis le Bien-Aimé, le théà-
tre d'une révolte formidable, si le gouveme-
ment du roi n'eùt jugé prudent de capitulcr.

Ce long débat avait partagé les gentilshom-
mes de l'Armoriaque. La noblesse qui vivait
pauvre et oubliée au fond de ses chàteany
solitaires s'était déclarée pour le magistrat in-
dépendant ; l'aristocratie opulento, qui se rat-
tachait de près ou de loin au parti de la cour
et considerali l'autorité royale comme un abri
plus sur que celle des parlements, s'était pro-
noncée oontre le magistrat rebelle. On devine
sans peine que les deux Penarvan ne firent
point campagne sous le mème drapeau . Lio

avec Al. de La Chalotais, depuis epe celui-ci à cette heure, oomment Mlle Renée et ses se fàchait tout rouge quand ses valels de form e
avait fait la guerre aux jésuites, le vicomla frères avaient grandi sans se douter qu'il y l'appelaient monsieur le vioomte, liait lui-mè-
avaif ombrasse sa causo avec ardeur et la eùt tout près de Rennes, une branche de leur . me les bceufs par amour de regalile, usait
scrvait avec acharnomcnt. Lo marquis avai t famille. Jamais, il n'en avait été quos- 1 moins de souliers que de sabota par baine dos
toujours traité de haut en bas la robe et les tion devant eux ; jamais leur péro n 'y faisait '¦ prìvilè ges, of laissait ses poules pondre dans
fourrures ; ami du due .d'Aiguillon, qui gou- alhision. De son coté ,la branche cadetto a- son salon par respcct pour la liberté. Le jour ,
vernait alors la province, et ne jouait pas le vaif gardé vis-à-vis de la branche aìnée, une il cultivait ses terres et lo soir , pour s'on-
beau ròte dans cette affaire , il s'indi gna de résci ve facile à eomprendre. Enfin , à cette é- dormir , lisait une pago de Voltaire ou de Rous-
voir que ces mesgieurs, qui portaient enooig poque , il y avait plus loin de La Bri gazièro seau avant do souffler sa chandolle. Brave
au front l'emprein te du talon de botte do Louis au chàteau de Penarvan qu 'aujourd'hui de Pa- garcon d'ailleur , vigoureux, bien faille, gar-
XIV osassent relcver la tète. Tout était fini ris au Cairo , et il est vraisemblable que, sans dant une certame gràce jiisqu'en ses rusti ques
entro les deux cousins, quand le seignour de doni .lobin, Mlle Renée eùt ignorò longtemps allures, ot n'ayant pu rallier son visage à ses
La Bri gazièro, comme pour brùler ses vais- encore , toujours peut-ètre, l' existcnce de son op inions : la nature avait protestò d'avance
scaux , avait épouse, au plus fort do l'agitation cousln. contre sa méfainorp hoso.
generale, la nièce de AI. de La Chalotais. Pro- En 1798, ce oousin avait près do trente ans. En ces temps de troubles, les nouveìles no
tondóni e nt ulcere déjà , le marquis ne vit dan ;? Sa mère était morte jeune ; son pére l'avait circulaient pas, comme aujourd'hui , avec la
cette alliance ,qu 'un insolent défi ; il y répondit barbouilló de philosophie au sortir du berceau, précision ot la rapidité do l'éclair. La rumo
on déclarant autour do lui la branche cadette et s'était appli que à lui signaler de bonne ben- de la maison de Penarvan était consommée do-
éteinto, et moins de huit jours après son ma- re les vices de l'organisation sociale. A pòro puis plusieurs mois quand le bruit en était
l'iage, à la douce clarté du premier quartier philosophe, filsrévolutionnaire. Paul avait été venu à La Brigazièro. Paul n'avait pas été
do lune do miei , le vioomte lisait lo petit en 89 le Alirabeau de sa commune. Après la élevé, on le croira sans peine, dans un culto
complimenl quo voici : nuit du 4 aoù t, il avait erige sa vioomte 011 de I end rosse pour les Penarvan de la branche

«Lo marquis do Penarvan a l'honneur de métairie, et pris , dans sa province, l'initiative aìnée. L'histoire do la ru pture entro le vi-
vous faire pari , do la perte irréparablo qu ' des grands sacrificos, en abattanl l'uni que tou- corate et le marquis avait été le fond de son
il vient d'éprouver en la 'personne du vioomte rollo qui donnait à. son log is un air do dia- éducation, le point de départ des opinions
Joseph de Penarvan, son oousin, 'decèdè dans teau. Plus tard , cn répudiant les criines do qu'il devait professor un jour. Il n 'i gnorait pas
son domaine de La Bri gazièro, 'le jour de son la revolution, il était reste fidèle à ses prin- qu'il avait une cousine dont 011 vantai! déjà la
mariage ave© Alile de La Chalotais.» cipos, et quo ique pur de tout excès, jouissai t royale beauté, des cousins qui s'épanouissaient

Ce ho'borcau se le tini pour dit  ot ne s'en à Rennes et dans son district , d'une jolie ré- au sein du luxe et do l'opulencc. Plus d'uno
porta pas plus inai ; mais il en garda jusqu 'à pulation do patrio te qui lui avait permis de fois, tristement assis sous le manteau d' uno
son dernier jou r , un vif 'rcssentinicnt , qu 'il planter ses choux au bruit de la tournicnto. cheniinéc, 011 battant la lande, suivi de ses
devait transmetl.ro à son fils. On s'oxpli que II vivai ! l'amilièrement avec ses paysans, et deux chieiis, dans l'espoir trop souvent décu

de tirer un liòvre efflanqué, il s etait repre-
senté, avec un niouevment d'envie les chasses
les cavalcades et les fètes de leur "jeunesse.
Ne supposant pas quo son existence fùt "n

secret pour eux, convaincu qu 'en grandissant ,

ils avaient. épouse la querelle de leur pere,
il avait cru sentir de toni temps leurs dédains,

et s 'en était vengo par une baine de parias,

sans pouvoir se défendre d'un sointiment de

déférence et de respect pour cette maison de

Penarvan dans l'ombre de laquelle il était

enfoni , mais dont l'éclat el la grandeur le

fascinaient toni on l'oflusquant.
Il est des désastres devant lesqucls ies ran.;

cunes les p lus légitimes désarment et s'hiuw-
lient. A la nouvelle de la catastrophe, le pre-
mier mouvement de Paul avait été d'éerire a
sa cousine , de lui tentlro la main par-dessus
l'abìme qui Ics séparait : la honte et l'orgne»
l'avaienf retenu. Il se sentit troublé et mal
à l'aise en songeant à l'héroi'que fin du m»1'
quis et de sos quatre f ils ; ce qu 'il ontendail
raconter de Alile do Penarvan , son attilude ha»-
laine, sa dévotion au culto qu 'il avait renié.
n'était pas fai t  pour l'enoonrager. Il avait cro
devoir attendre un si gne, un mot qui lui fit 1"
pont , et ne recevant rien , pas Tiìome uno letti*
d'avis, il avait pris le parti de rester clos dató
sa dignité . . • >¦»' '¦ J '

A suivre

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Eloctricité Baie A. E. 6.

LA TJSAimE Bureau d'imstallation LA TJSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. 63

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence
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Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —
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-^_ IVlenus —
etc. etc.

Travai! pronapt et soia né

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAE1STES de St-Paul-Trois-CUatcaux ^Dróme)

préparé par M. L. AitSAC, pharm. de première classe, a MONTÉLiMAK (Dròme)
Getto solution est employée pour combattre les broncliites okroniques, les catharres invé.

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes , princi palemenL au premier et deuxième
degrés, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétós reconati,
tuantes en font un agent précioux pour combattre la scrofule , la débilité generale, le r*
mollissement et la carie des os, etc. et généralemen t toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des bumeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles ot aux personnes d'une comp lexion faible et delicate
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 uour cent sur les produits si milaires
solutions ou sirops. Pour plus de dótails sur les bons eflets de ce remède, demander la no
tice qui est expédiée franco. Dépót general pour la Sui sse :

249 J. BOUSSEB.
GENÈVE, 108, rue du Itóline 103, GENÈVE.

Vento au dótail dans les pbarmacies : Gli. Morand , à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bicqsel et Xavier Zimmermann , à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux ,
MONTHEY ; Gli. Joris , a MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chaslonay. Sierre ot Zermatt

Petites annoncesSi vous avez à vous plaindre
de maux d'estomac, T , , « .« ,,, ,

de dige8tioas péDÌbles, d'aigreiirs, ! JOUrnal tìt FeUllle Q ÌF/S
d'Iiémorroides

de consti patìons, de intilaises,
adressez une carte postale a la

du Valais

Pharmacie du <*) héàtVQ
G E N È V E

pour recevoir contre remboursem '.nt de fr
a.SO un flacon do véritable Foiulre sto-
macliiquc dicrcstive IHullcr suf fisant
pour une cure d'un mois 1/s

Petroli latin
Seul reuiède eertain contre la

Chute des cheveux et les pai! cules
K.vigcr la marque de laln- ijiie

pour éviter les nombreuses imil : 'inns

Salse p areille B A HS
DEPURATIVE , CONCENT

Toute personne souffrant do ce
maux de téte, boutons , rougeurs, dar
valse digestion , épaississement du :
se munir de ce dépuratif sans riva!.

;EE
,if;cs!ion
I res. mai
.mg, do
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Pharmacie HAI, J. BRil N , suoc
18, Lonjemallc, 18. &E?f£JVB

„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Boorses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vérification de litres.
9cì Numéros spécimens gratis.

Banquc A. MARTIN & Cie
7 'Boulevard Georges-Favon GESF.VE 18

î ^ L O T E JEt I E "»¦
En faveur de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.

Sous la suiveiUaiice du Conseil inunicipal de Zoug.

| 1 IiOT : 30.000 fr. j  1 LOT : X5000 fr. j 1 XiOT : 5.QOO fr. I

8288 billets gagnants au montani do 15oooo Fr. ;
ONZE billets ]>our 10 Ir. Prospectus gnitnits.

197 Rureau «le la Ij olerie «In théàtre <le Zoug. 

CMKKCMrcZ-VOlTS ù remettre en
location un immcuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin , une cave, un ate-
lier , un café, un locai quelconque l

t.lMKIMJMJEZ-VOUN un employé de
bureau ou de magasin , un homme de
peine, un domesticale de campagne,
etc.

t'SIKltCHB^Z-VOUS"» un commis, uii
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur , un appronti , etc ;

riIF.BtCIIKK-VOUSi un valet de
chambre, un coeber, un ouvrier bou-
langer , jardinier, vigneron , horloger,
iaillcur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers , etc ;

t 'effE^KUIBB ^ -VOUS une 
instilu-

trice une gouvernante , une dame de
compagnie, etc ;

CfitEKCafKK-TOim une somme-
lière , une caissière, uno demoLseK
do magasin, uno. employée de bureau
une onvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

lIIffStflfcCHSKE-VOIJS uno cuisinière,
une femme de chambre, une aide de'i
ménagère, une lionne d'enfants, eie.;
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