
L O T ER I E
En faveur de la Oonstruction d'un NOUVEAu THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage ù 20 cts, de la S'"" et dernière émission de la
Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Loterie du théàtre de Zoug.

Aree £> Fr. G A G N E R  250,000 Fr
en achetant un BON PANAMA payable

Prochain tirage, 15 Octobre,
an , 3,390,000 fr. de lots. Tous les titres
Ecrire de suite, en envoyant un mandat

C A I S S E  F l l A N^A l S E, 19, rue M a x © , Ì I A K S E I I- L E

5 francs en souscvivant et le reste 8 francs par mois. :
lots de 250.000, 100.000 fr. etc, 61 lots par tirage, 6 tirages par
seront remboursés à 400 francs ou par des lots de 1,000 à 500.000 francs.
poste de 5 frs , premier, versements, ou demander la notice gratuite à là

Tonneaux neufs
de toutes dimensione de 400 à
4000 litres. JBoNsettea de vendan-
ges de 600 à 1000 litres. ' Cuviers
à lessive etc. chez LUISIER tón-
nelier Villy-sous-Ollon. «r*

CAMISOLES HYGIÉNIQFES
pour Dames et Mer ,sieurs ?®PPj_§Ì
V^ 

Camisoles hj -giénìiivies autirhumatis- jg^WjS:̂ ^^,
3_Ggs males ea laine «T.tiiirora, aussi /«( Ss

¦M TOB-—J sj up le et br i l lante  qae la soie, mais M.?*._l °;-l:'i ::j liì
mW r_ S__l _jlÌ_ ^^BfiO '''''" suP^rieura it cel.e-ci par la force ¦K^'ÓIJK . -:SH£_P
^¦- «̂^IWV^^S —̂BB (' T 'a r<i*3Ìstance de ses brins et tout Bè®tl!Ìja| :t __T

^LP*»*BBr>._>fif _. animalo est vraim ent remarquable , elle ^^_^C*-4 _̂ 1̂_ I
'"'̂ ^JR^ 3̂» ~̂*"* étend sur la peau une temperature BKS ÎIÈISSB

^Siale et uniforme qui stimule sans _ .Chèvres d'Angora ,° . . „ . ,. Type de Camisole sans
Iv.iine antirhumatismale par excellence brusquerie le ionctionnepient regillier manche pour Messieurs

des pores, elle facilito l'évaporation de

la sécrétion par les mailles irrétrécissables du trlcotago bien compris de ces camisoles
pi éconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotées, bici préféra lles à toutes les ca.nisoles tissées, ne se drapent pas sous
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétréàssabh-s donnent un essor Constant à la sucur
el permettent en tout temps l'action hyg icnique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confcction soignée à prix rédmts irauco
P .ur Dames, taille moyenne avec manclies Fr. 8.50 sans manches 6.—
l'our Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9-50 „ „ 6.50

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

1000 Fr

Jinout et uf iombe
Ammam ou le terrorismi, en Russie ¦___¦

' LZ111:_

Ce roman très interessant de Vaclualitè parali dès le mois d'
Aoùt dans le «- Schweizer. A llgemeine Volkszeitung» d Zofi ngen et

L'IYROGNERIE «'EXISTE PLUS
Vii échantillon de ee merveilleux Coza est envoyé gratis

fait partout sensation
Etant dejà dans sa 21ine année d existence, la « Schweizer. Allge-

meine Volkszeitung» avec ses annexes, «Ideine Gartenlaube», «Fa-
milienzeitung», «Eulenspiegel» (humoristique) et son «Stellenanzelger» ,
est le plus ancien, le plus riche et le p lus populaire de tous les
journaux illusirés hebdomadaires de la Suisse. Chaque N° con-
tieni 22 a 26 pages.

Les abonnés de n'importe quel àge du « Schweizer. Allgemeine
Volkszeitung »

COZA I N S T I T U T K

I «*•
Dept. 416 ¦ . ' ,
Cliaucery Itane LondreN

... :M307 .
(Angleterre)*
.'._t -i . _ . _ - ..- , _...¦_-¦:._¦_..#. -¦_ -/_*¦

AUG. JOANNOT-PERRET
Articles techniques, à MYON

soni assurés gratuitement avec 1000 Francs

1000 Fr. | 1 1000 Fr.

Ecole Ménagère et de Couture
a IWLontliey

contre les accidents mortels ou rinvalidité complète.
Selon quittances oflìcielles il fui déjà payé passe 54.000 Frs.
L'abonnement d'une demi année y compris l'assurance est de

Pis. 3.50. Le roman «Knout et bombe sera complete. Abonnez-vous
de suite à : OF. 2019

l'expédition da
Schweizer. Allgemeine Volkszeitung

-*—n-m ,
Institut francais et allemand pour jeunes filles sua

'marna»

Prospectus et renseignements chez Madame la IMrectrice. Mai-
son De Verrà, Monthey.

PENSIONNAT ALLEMAND
des religleuses Ursulines, à Brigue

Etablissement moderne, occupant une excellente position. — Instruction
soignée. — Bonne pension — Prix : 400 francs.

Pour prospectus s'adresser à la Supérieure. «re

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plas ancienne et la plus importante en Suism»
. , ¦. . offre le p lus grand choix de

in imi quo et d - iistru.in.ehts
Pianos, Hamaordurns, Violons, Guitarres,

Zithers, Orchestrions, Qxammoph.o_.es, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 68.

Monsieur Chs. Hsenni, Prof, de musique à Sion renseignera

Vallèe du Rhòne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

sous adresse Gérance d.'Immeubles, Vallèe
dn Rhòne — Fenllle d'AiIs, Sion 364

On demande
Femmes de chambres, sommelières de
salle et de café, cuisinières pour familles,
filles d'office et cuisine, repasseuses lin-
gères, casseroliers, garcons de cuisine,
portiere, sommeliers.

Plusieurs vachei*s et domestiques de
campagne pour la Suisse et la France.

S'adresser Bureau general de Place-
ment Bornet Sierre.

| MO ULIN A-CAF- E

meilleur mélange au café

Antiquités
al'acliète tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDKVAUX Gd Chène N. 9

. 367 Lausanne

VeiidLaiigret*-.
A louer en ville grande et

bonne cave voùtée non meublée
S'adresser au bureau du jour-

nal. M8

L'ARTICLE 47
2"1" PARTIE

LE .IO! It* il. I>'UWE JEU-f E FILLE

(Suite)

J'étais décidée d'otre très aimable avec sa
mère et je n'ai pas eu de peine à me lenir pa-
role. Le début de l'entretien a été plein d'ex-
pansion.

— C'est bien charmant à vous, mademoi-
selle, m'a dit Mine Gerard , de songer à ceux
qui souffrent , vous a qui bout sourit et quise-
riez si excusable de vous laisser absorber par
les plaisirs de votre àge.

— Croyez-vous donc, madame, quo ce ne
soit pas un plaisir. et le plus vii de tous , que
de chercher à soulager la misere ? Voyez : . en
ce moment je suis déj à réoompensée de cette
idée, puisque cela me vaut le grand plaisir
de causer avec vous.

— Tout le plaisir est pour moi, mademoisel-
le. Je vis seule, je fuis le monde, tetje suis Ibien
décidée àn 'admettre dans ma retraite qu 'un
genre de distractions que vous avez le bon

Prenez vos précautions pour .'automi.e 1905

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buvettr ait besoin de le savoir.

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde -sur la
tempérance car elle; produit l'effet merveilleux de dégouter Hvrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusoment et si surement que la l'emme, sa
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

_ La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles , sàuve des mil-
liers d'hommes de la boute et du deshonneur, et én a fait des citoyens
vigoureax et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaueoup de personnes.- . .

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoje gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciementó et un
échantillon. . La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No 416
Oécoupez ce coupon et envoyez-le à 1
institut & Londres.
Lettres à affranchi!' à 25 cts.

K

goùt d'apprécier : un peu de bien à faire . Ma
vie fort triste ne peut plus avoir d'autres joàes.

— Fort triste, dites-vous? Tiout à l'heure,
en traversant ce jardin dont vous avez fait (une
oasis, je me disais qu'entoiurée comme vous
l'ètes de belles fleurs et vivant en famille,
loin des soucis du monde, on devait respdrer
ici l'air du paradìs. ,

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 33

— Vous avez raison, mademoiselle, je suis
ingrate envers la Providence. Je suis bout pour
mon fils , et il est bout pour moi, mais nous
sommes absorbés l'un dans l'autre, au point
de nous ètre fait une loi de ne Ivoir 'personne
et de n 'avoir point d'amis.

— Je trouve que vous ètes sevère pour
vous-mème en vous imposant cet isolement
sans nécessité.

— Sans nécessité, dites-vous ?
lei les traits de la pauvre dame se contrac-

tèrent, j'ai vu des larmes monter àsa paupiè-
re, et elle a repris avec effort :

— Sans nécessité, comme vous dites; c'est
un caprice, mais il est plus fort que notre
volonté.

Sa voix était oppressée, j'ai senti que j'a-
vais été indiscréte , que j'avais maladrodtement
touché une corde sensible, et j'ai change
brusquement le sujet de la conversation.

J'aurais voulu réparer ma maladresse et
trouver un sujet d'entretien qui fùt agréable à
cette pauvre dame. Au risque de ne pas parai-
tre assez réservée, j'ai fait allusion à son fils,

pfuisque c'était le seul moyen de me piacer
sur un terrain qui lui fùt certainement agré-
able:

— Vous aimez beauooup' la musique, ma-
dame?

— Beaueoup, mais j'ai le regret de nenas
en faire.

— C'est peut-ètre une condition meilleure
pour en goùter les charmes. Un paysage in-
connu nous touché plus qu'un site qui
nous est familier. Vos auteurs favoris sont
je crois Chopin et Beethoven.

Elle a pam surprise de cette remarqué, J'ai
vu qne je venais d'aller trop loin ; j'ai rougi
beaueoup ; je me suis levée et suis partie un
peu confuse.

VII
21 mars.

Mon Dieu ! que se passe-t-il? Mon pére vient
d'entrer dans ma chambre, et m'a dit d'un ton
qu'il s'efforcait de rendre calme:

— JMarcelIe, n 'as-tu pas par hasard, dans
tes tiroirs, quelques billets de mille francs
qui traìneraient et dont tu ne ferais rien; don-
ne les-moi, j e te prie, j'en ai besoin immédia-
tement.

Ces mots m'ont serre le cceur. Ce mystère
que je voulais connaitre, je ne veux plus, je
n 'ose plus l'approfondir. Je ne vois qu'une cho-
se: mon pére a un besoin pressant d'argent ,
et ne croit pas 'devoir me Taire d'aut-^es oon-
fldenoes. _

wmmmm̂mmammmaar WemWmt «_l_ -̂i-i-_HMM -̂_ _̂mr._ _̂i__H

J'ai en effet, quelque argent dans un d*>
mes tiroirs. Mais cet argent n'est pas à moi ;
il appartieni à mes pauvres ; il leur est non-seu-
l'ement uestìhé, mais il leur a été prómis;'ìls
comptent sur cette ressource, et si elle leur
manque, que deviendront-ils ?

Toutefois, je n'hésite pas et je remets mon
petit trésor à mon pére, qui compte et dit:

«Enfin , ce sera baujours cela.»
Il sort, puis revient au "bout de deux lieures,

et ni'annonce une nouvelle à làquelle j'étais
loin de m'attendi©.

«Je pars, me dit-il, je vais passer deux Vu
trois jours à Hombourg. Je! te laisse à miss
Dowson, qui tàchera de te faine oubher mon
absence. ,

Immédiatement, il sonne son valet de cham-
bre, lui donne des ordres et s'éloigne.

Me voilà seule ! J'ai d'affreux pressentiments.
Un journal me tombe dans la main et ]'y

vois à la quatrième page, aux annonees :
«Hombourg. — L'administration offre aux

voyageurs, les avantages accordés aux établis-
sements les plus favorisés.»

Je ne comprends pas. Quelle affaire si pres-
sée peut appeler mon pére à Hombourg, où il
ne connaìt personne-

Oh! c'est cruel d'etre femme, d'etre inutile,
d'etre impuissante.

Pourquoi Dieu nous a-t-il donne un cceur, si
c'est pour avoir à reprimer toutes nos sensa-
tions, pour ne pas mème comprendre ce qui

se passe autour de nous? Comment, lorsque
nous ne demandons qu'à nous dévouer, on. ne
nous juge pas dignes de savoir quel est le
mal dont souffrent ceux que nous aimons le
plus ?

Quel est ce róle honteux et cruel auquel
sont destinées les jeunes filles ?

Voyons, voyons, je veux comprendre absolu-
ment, je veux avoir le secret de notre desti-
née. II est impossible que Dieu nous ait >e-
tées sur la terre pour nous oondamner à ce
ròle passif ; qu'il nous ait dit: Tir souffriras,
et tu ne sauras pas pourquoi. Tu. afuras -de
nobles instinets, de grandes aspirations, mais
tu ne devras rien connaitre, ne rien savoir
et ne rien faire.

¦• — 28 (mars.
Je respire,.. Mon pére est revenu. Je nesais

s'il est fort satisfait de son voyage, mais (en-
fin je  l'ai là sous la main, il me semble qu'
il ne peut plus m 'échapper. Allons! je m'ef-
frayais à tort ; ce voyage après bout; n 'a pas
été long et la solìtude ne m'a pas été mauvaise,
elle m'a donne des idées plus nettes sur bien
des choses.

Il me reste un tourment; mon pére ne fine
parie plus de l'argent que je lui ai confié et
je  suis dévorée de honte et de remords fquand
je pense que je vais ètre obligée de fmanquer
de parole à mes pauvres : J'ai trompé ces pau-
vres gens, loin de leur ètre utile. Je m'ose plus—— - - * * * v

i inno Fr.

.



Bulletin politique
Un discours de M. Combes '

M. Combes, l'ancien président du conseil
francais, dont le nom seni fait fremir d'indi-
gnation les milliers de religieux et de religieu-
ses chassés de France, a prononcé l'autre jour
un très long discours au Palais de Giacere
Lyon.

Les discours de M. Combes, a-t-on dit quel-
que pari., se ressemblent tous. Son genre d'é-
loquence est connu ; il consiste en de fana-
tiques tirades contre le clericalismo.

Depuis qu'U a quitte le pouvoir, il n 'a pas
change. Il est facile de se convaincre qu'il
aspdre à remonter; mais som règne est bien-
fini. La délation l'a enterré. Ses auditeurs à
Lyon l'ont applaudi, d'est vrai ; comment au-
radentiils osé faire autrement .L'absence de
M. Augagneur, maire do la ville, et des per-
sonnalité politiques les plus influenbes de Lyon
sont cependant un signe! bien évident de la
disgràce du franc-macon Combes.

Cela n'empèche pas qu'à tort ou à raison,
tous les j ournaux se soient occupés de son
fameux discours. Il nous paraìt assez interes-
sant de noter quelques unes de leùrs appré-
ciations :

' ¦' ' £

«Le discours que M. Combes a prononcé à
Lyon, dit le «Temps», n'ajoutera rien à l'es-
timo que l'on pouvait avoir pour sa politi-
que et pour son t-lent. On peut le «dire, (sans
se croire obligé de. farder la vérité au (profit
d'un orateur si agressif et si discourbois : le
genre d'éloquence où il se complaìt appar-
tient à l'ordre le plus vulgaire .C'est bien la
première fois que l'on voit un ancien prési-
dent du conseil descendre au langage ordi-
naire des meetings de faubourg et injurier dans
de pareils termes ses adversaires politiques.
D'ailleurs, quoique M. Combes se soit fait de
l'invective une spécialité, il n'est pas très heu-
reux. Il frappe tellement k coté qu'il ne lui
sert à rien de frapper fort. Il lance si hiala-
droitement ses lourds brocards qu'ils lui re-
tombent sur le nez. Par exemple, l'injurieux
portrait qu'il a trace de M. Aynard ne s'appli-
que nullement à l'honorable député de Lyon ;
mais il s'applique admirabdernent à M. Com-
bes lui-mème. Ce n'est pas à M. Aynard, c'est
à M. Combes qu'il est juste de reprocher tìe
ne pas «courir après la périphrase pour àtté-
nuer la violence: de. sa parole intolérante», et
de ne pas «s'étudier à adoucir par l'élégan-
cè du géste l'acrimonie de ses haines réli-
gieuses.» M. Aynard est un véritable liberal
qui ne s'écarte jamais, Awas ses discours, des
traditions que l'on appelait jadis parlemen-
taires et qui sont celles de la bonne toompa-
gnie. Il en faut dire autant de M. JRibot. (Ce n'est
ni TA. Ribot ni M. Aynard, c'est M. 'Combes/qui
est le seotaire et l'agite.»

Ea «République francaise» raille mahcaeu-
sement la manie de l'orateur de se croire le
pivot autour duquel tout mouvement politi-
que et social se fait en France. /

«Le gouvernement, dit M. Combes, sera com-
biste ou il ne sera pas. — Quelle (malico I fc'est
p-écàsément lorsqu'il serait combiste qu'il se-
rait à la merci de M. Combes, et qu'il Ji'aurait
plus de raison d'etre et qu'il serait certain £le
n'ètre plus du tout.

Il ne valait pas la peine, eh vérité, tìe 'faire
le voyage de Lyon pour rééditer cette his-
toire, que nous avions déjà entendue, et ten-
dre à nouveau ce piège qui a déjà rate.

Mais quelle facon de parler politique et d'é-
ciairer le pays! Il n 'est jamais question dans
les discours de M. Combes, que des moyens
de prendre l'assiette aa beurre, et des con-
ditions au partage. Pas d'idées, pas de senti-
ment. Le «Bénéfice.»

«M. Combes a perdu tout son sang-froid, dit
le «Soleil», sans doute parce qu'il perd pied
sur tous les terrains. Se sachant compromis
et compromettant, il a reooors à des imperti-
nences contre ses adversaires, pour se conso-
ler des abandons d'amis qu'il prévoit. Sa
mauvaise humeur est l'indice de son trouble
d'esprit: ce n'est pas seulement l'effet d'un ca-
ractère aigri et d'une fàcheuse digestion, mais
une sorte d'aveu de son impuissance à res-
saisir une influence comme chef de parti et
une autorité comme homme d'Etat.»

Ces quelques citations suffisent. Nous n'en
finirions pas si nous voulions enregistrer tous
les méchants propos qu'a suggérés Je long
morceau oratoire de l'ancien président du con-
seil. Ses meilleurs amis mèmes l'abandonnent
preuve en est le silence que garde M. Jaurès
à l'égard de toutes oes attaques qu'il devrait
tàcher de réfuter dans son journal l'«Humani-
té.»

Combien cette indifférence doit ètre péni-
ble à l'ancien homme d'Etat qui connut na-
guère les douceurs de la gioire .11 a déclare
dans son discours qu 'il a gardé une forte neu-
-asthénie de son passage au ministère. C'est
plutót depuis sa chute qu'il a contraete cette
maladie caraetéristique.

Les élections suédoises
Les élections suédoises qui ont lieu pen-

dant tout ce mois de septembre, chaque cir-
conscription, choisissant la date de son sera-
tin, ont commencé dimanche po'ur trenbe-deux
circonscriptions. Il y a eu vingt et une réé-
lections.

Pour les nouveaux candidats, le scrutin a
démontré une perte de voix des conservateurs.
Les socialistes démocrates ont gagné le siège
d'Helsingborg. M. Petersen, le nouveau minis-
tre de l'agriculture, est réélu.

Les élections de septembre 1902 avaient don-
ne 104 voix aux libéraux, 94 aux conserva- est nommé 2me secrétaire au départementmi-
teurs et 32 aux indépendants, groupe dai"* litaire, en •remplacement de ,M. Louis Boll,
lequel rentnent les socialistes.

Les élections act'ueltes ont une particulière
•importance, du fai t de la scission suédio-norvé-
végtenne. L'attitude du gouvernement suédois,
la situation future du cabinet de coalition, for-
me pour l'objet précis de négocier la sépara-
tion, dépendent des élections. ÌVIalgré les quel-
ques échecs subis par Les conservateurs dans
ce premier scrutili de dimanche, on croit géné-
ratement qu'ils vaironi leur nombre augmen-
ter, le parti de droite étant le plus fintransi-
geant à l'égard de la Norvège, et flattant ainsi
le ressentiment du peuple suédois à l'égard
de l'ancienne nat ion-sceur.

* * *
Les troubles du Caucase

Le Caucase n'a pas cesse, depuis les reten-
tissants massacres de Bakou (19-23 février
1903), de donner des; signés d'effervescence;
mais, jamais, semble-t-il, les nouvelles recucs
de cette malheureuse contrée n'avaient pré-
sente de l'état general des choses un specta-
ele aussi désolant qu'aujourd'hui.,

On sait .que les éléments de population pro-
prement russes sont presque absents en Tran,-*-
caucasie ; les Tatars et les Arméniens y vivent
còte à còte dans une sourde hostilité, effet
naturel de la différenoa de leur race et de
leur religión. Cette haine va jusqu'à piroduire
des explosions sauvages, qui se répercutent en
s'aggravant dans les centres industriels, Bakou,
par exemple, où le peuple est mi-parti de Ta-
tars et de musulmans.

La population géorgienne, quoique ortho-
doxe, est à peine plus, tranquille, en raison
du malaise agraire qu 'elle éprouve et de Fa-
gitation révolutionnaire dent elte est le théà-
tre. Elle donnait, récemment, la mesure des
désordres qu'elle sait provoquer, clans le com-
bat soutenu, par des cosaques contre les pay-
sans révoltés du prince Bagration-Moukhrans-
ki. En dernière analyse, la lutte de race (existe
à l'heure actuelle, dans le gouvernement d'Eli-
savetpol ; ceibe lutte trouve un écho à Bakou ;
enfin l'agitation agraire grandi! en Geòr-
gie. Les dépèches signalent ce triple symptóme
dont la gravite paraìt particulièrement frap-
pante à l'heure où lei chah de Perse confère
avec Nicolas II et où l'on parie d'unelèxpansion
russe avec la Perse, basée sur la domination
que la Russie exerce sur les peup'̂ s cauca-
siens. I

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat statuant sur .un cas par-

tioulier, estime que l'application de l'article
68 de la loi sur les routes interdisant (le (ons-
truire òu de reooristruire à moins d'un mètre
de la chaussée ne saurait entraìner pour I'Etat
ou pour les oommuries, aucune obligation de
payer des indemnités au propriétaire bordier.

— M. Théophite Sohalhetter,, de Grengiols,

v_^_____4j r a_ii

CONFÉDÉRATION

Société sanitaire
La Société militaire sanitaire suisse comp-

iali, en 1904, 24 sections, avec 1456 membres
(550 actifs, 846 passifs, 60 honoTaires). Ces
sections ont développé une. grande activité,
elles ont eu 105 conférenc*es et "242 exercices
pratiques.

Musée de la Paix
Le Musée de la Paix , à Lucerne possedè,

pour quelques semaines une pièce très cu-
rtense, une charrue symbolique faite de lames
de sabres. Voici son hisboire:

En 1876, le congrès de la paix de IPhiladel -
^hie fètait, à la fois, le dixième anniversaire
de sa fondati'On et le centenaire des Etats-U-
nis. Quelques officiers de l'assemblée eurent
l'idée de donner leurs sabres pour en faire (One
charme.

La charrue fut offerte à la ville de benève
et au peuple genevois, et placée, comme sym-
bole de fraternité et de paix dans la salle de
l'Alabama. C'est le Conseil d'Etat de Genève
qui l'a prètée au Musée de Lucerne, à l'occa-
sion du XlVe congrès universel de la paix.

Les officiers étrangers en Suisse
Les officiers étrangers venus pour suivre

les grandes manceuvres d'automne, se sont.
présentés mercredi matin au Palais federai,
accompagnés des représentants diplomatiques
à Berne. Ils ont été recus par MM. (Ruchet, pré-
sident de la Confédération, suisse, et Muller
chef du département militaire federai .

Les missions militaires sont moins nombreu-
ses que les années précédentes. L'Allemagne,
l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Autriche-
Hongrie sont seules représentées.

Le déjeuner habitué! sur le terrain des ma-
nceuvres a été remplacé cettei année par un
déjeuner au Bernerhof. M. Ruchet, président
de la Confédération, a souhaibé la bienvenue
aux officiers étrangers et a porte la santo des
chefs d'Etat qui les ont onvoyés.

Les missions sont parties ensuite pour le
terrain des manceuvres, accompagnées par le
lieutenant-colonel d'état-major de Wattenwyl.

decèdè
— Est approuvé le. règlement de travail de la

fabri que de taba.es Jos. Meyer à Sion.
— M. Jerome Roten, président de Savièze,

est nommé membre du. conseil d'administra-
tion de la caisse hypothècairei . et d'épargne
en remplacement de M. 'Paui de Rivaz, decèdè.

— Le Conseil d'Etat autorise, la course d f
vitesser projétée par ' le" Velô Clùb Simplon à
Brigue, sur le parcoufa Briguie-Gampei et re-
tour pour le 17 septembre courant, moyennant
robservation des prescriptions dù) règlement.

—• Sont nommés oantonniérs -: po'ur la 'ioute
de la vallèe de Loetschen: Meo Ebìner à Blat-
ten et J. B. Jàggy a Kippi'el; pour la route tdè
Champex : Crettaz " Joseph de Jos. à Sioùlalex.

— Consulte sur un casi special, le conseil d'E-
tat estime qua''le : tribunal d'àrrondissement
est l'autorité competente poùf'èlre; saisie des
questions concernant. "liv rectif ica.tion! des ae-
tes de naissancej mariage et décès qui ne
peuvent ètre- tranchétèS ' par voie administra-
tive. . '• v ">

— •.¦fc. iv'i ;- -

Simplon
Dans ses séànces de^urid i et uè mai*3i, à

Berne, la délegation intematìon-ile des che-
mins de fer du Simplon s'est oeeupée des
comm'unications relative» k l'avancement des
travaux de eonstruction, du tunnel, et de ceux
restant à faire avant l'ouverture de l'exploi-
tation. ,: , , .j -i»i • .- -.—- —

.Elle a examiné ensuitie le projet d'horaire
prépare par . les adminisfcrations et» a constate
qu'il donnerait satisfaction. aux intérèts liés
au Simplon. - .' .- ' , .-. ¦ -.•

Finalement, le rapport- des ¦ chemins de fer
fédéraux sur les tarifs en élàboration a élé l'ob-

i jet . d'une discussion - .approfiandie, qui a fait
' coimaìtre la oommunauté ̂ vues des adminis-
trations intéressées, . ., , , . , ; .

La commission internationale dù .,Simplon a
tenu mardi matin sa).séance de olòtuie pour
approuver le procès-verbal.

Ont assistè à cette session, pour l'Italie: MM.
Alzona, Otbolenghi, Gallino;,'Crossa, Stanzani,
Borromée. Pour la Suisse :.M. Weissenbach, ex-
off icier de la délegation et .MM. von Arx, Ou-
bois, Duboux, Frey, M^iuel, Winkler.

M. Biago, de Lucquieg,:̂ remplissait les fonc-
tions de secrétaire.de la .jnprésentation italien-
ne, et M. Bonzon celles de secrétaire de la
délegation. ' ; '.-. ¦ / ¦  £, ./* ;\\- l 

Eneore un chemin de fer en
perspective

MM. Muller et ZéèrleàèrV ingériieuxs à Zu-
rich, demàndent une conoession pour l'établis-
sement d'une ligne électrique! ,à vote ' étroite,
allant de Linthal (Glaris)-au glacier du Rhòne
en passant par le col- è&^Kisten, Brigels ((Gri -
sons), l'Oberalp ,Andermatt' et la Furka. La
longueur est de 87 kilomètres. Ce serait ' là
une superbe ligne alpestre.

L'expositiOii" de' Iflilan
L'exposition internatiOnale de Milan organi-

sée pour le ler avril 190C? à'1'occasion de j 'ou-
verbure dù Simplon, pi*Am©t"' de prendre de'
gi*andes proportionè. '. ¦ ',: , .

Les princi pales industries. suisses d'expor-
tation ne manqueront pas d'y ètre représentées.

La Suisse exposera dalis différentes sections
mais elle aura en propfe. le salon de l'horlo-
gerie où exposeront les . fabricants de tonte la
région horìogère, de. Genève au Jura bemois.
Un gracieux édifice en style de chalet, établi
d'après les plans de l'architecte Guidici , abri-
tera les bureaux du; commissaire general , M.
R. Simen, député du Tessin au conseil )des
Etats, ainsi que, les locaux de réceptions.,

Les demières décisions du Comité de l'Ex-
position siont particulièrement bien accueillies
en Suisse. La section! de l'agriculture a été
entièrement internationalisée, oe quii permet-
tra la participation de notre bétail et des pro-
duits de l'industrie lai tière. En outre, la créa-
tion des expositions (èmporaires, toutes inter-
nationales, faciliterà les choses pour bon nom-
bre d'exposants suisses. Ces expositions s'ou-
vriront te 15 juin seulement et duiieront jus-
qu 'à la fin do l'Exposition, soit jusqu 'en octo-
bre; le délai d'inscription va jusqu'au 30 sep-
tembre 1905. Elles portent sUr les groupes
suivants: al iinentation; produits chimiques et
phaxmaceutiques, parfnmeries, armes de tou-

tes sortes, instruments de musique et bimbelo-
terie. Pour le groupe de l'aliinentation, le co-
mité s'était réserve de prendne une décision
concernant l'admission des bières et des choco-
lats ; on vient de recevoir à Berne la nouvelle
que cette adniission a été décidée, au grand
avantage de notre industrie,, si prospère, du
chocolat.

Le clou de l'exposition sera sans aucun
doute, le pavillon du Simplon, dont le cadre
permettra de représenter, en grandeur réelle
et de la facon la plus exacte bous iles 'princi-
paux détails de la eonstruction, ainsi que les
installat ions spéciales.

Les deux galeries du tunnel du Simplon y
figureront avec leur séparation exacte del7m.
et la reproduction sera établie de facon à ce que
le visiteur puisse se rendre compie de toutes
les phases die la eonstruction. On ne manquera
pas d'y faire fi gurer, par exemple, une de pes
parties du tunnel, où les robusbes pièces du
boisage ont été oourbées, oomme des allumet-
tes, par la pression de la roche, et où He tra-
vail a i-encontré des difficultés et des dangers
extraordinaires. L'expositiion cOmprendra en
outre une ou deux des perforatrices employées
au Simplon qui fonctio iineront soius les yeux
du public ; des machines et outils die toute
espèce utilisés au cours des travaux, les wa-
gons servant au transport des ouvriers et du
matèrie!, les installations pour l'aération, le
refroidissemeiit de l'atmosphère du tunnel, href
tout ce qui sera nécessaire pour donner une
image exacte des travaux de eonstruction.

Entre les deux galeries se tiouvera un vas-
te hall , destine à recevoir d'autres objets des-
tinés à représenter et expliquer l'oeuvre des
ingénieurs. On y verrà, entre autres, un relief
du massif du Simplon, des profils géologiques,
des dessins et des- plans des photograpliies pri-
ses au cours des travaux, etc. Mais on (pourra
aussi se rendile compiei de l'exploitation de
là, nouvelle ligne. Les C -F. F. exposeront (tout
un train,. compose du nouveau matériel rou-
lant, avec une des puissantes locomotives ré-
cemment construites, un fourgon à bagages et
des wagons de première, deuxième et troisiè-
me classes : un modèle d'une station complète
avec toutes les installations destinées à as-
surer la sécurité de l'exploitation, des plans
et des photographies des nouvelles gares, ain-
si que des ponts; et autres ceuvres d'art les
plus intéressantes du réseau des C. F. F.

Sion—Théàtre "Urania,,
Le succès obtenu hier soir par le théàtre <6i-

nématographique «Urania» a dépassé boute at-
tente. Rarement l'enceinte du théàtre de Sion
aura été si bondée. Aucun des nombreux spec-
tateurs n'a été décu et nous pouvons affirmer
quo tous se déclarent enchantés de cette soirée
aussi intéressante qu 'instruclive où tour à tour
l'on avu défiler les vues les plus belles et les
plus pittoresques de paysages suisses, de vìl-
rtSs ìtaliennes, tes monuments de Paris, de
Rome etc, les ceuvres des grands peintres. Les
scènes de la guerre russo-japonaise succédant
à une danse gracieuse de mousmées ont vi-
vement interesse tes spectateurs tandis que
des scènes comiques tes déridaient complète-
ment. La fin de la soirée a été très (jolie (avec
la métamorphose du papillon et l'apparition
de la fillette p ieds nus et en chemise tinnoncant
l'heure du repos.

Eneore l'attentai d'Evolène
Il resulto de renseignements donnés de sour

co cortame que, tTans la recente affaire d'E

La suralimcntation
Gràce aux progrès de la médecine, gràce aux

mesures préventives et à l'antisepsie, on apu ,
depuis quelques années, lutter vieborieusement
contre la plupart des maladies oontagieuses,
et les statistiques établissent que toutes sont
en décroissance.

Seule la tuherculose continue ses ravages:
Cependant, il est avere qu'elle est impuissan-
te sur un organismo robuste et sain. Elle s'at-
taque seulement à ceux dont les forces et la
résistance se sont amoindries. L'anemie el la
neurasthénie, ces affections lenbes et tenaces,
qui s 'insinuent sournoisement en nous, nous
livrent sans défense à l'invasion de la tuber-
culose. —

Depuis longtemps, le monde medicai s'est
ému des progrès de cette maladie, terrible
entre toutes, et, qui cependant, observée à
temps, peut se guérir radicalement. Des con-
grès ont été tenus, et tous ont proclamé que
les auxiliaires de guérison les plus puissants
sont : l'air pai-, le repos et la suralimentation,
par le lait, les ceufs, et la viande(true. Ce tìer-
nier facteur, le plus important, est précisément
te plus redouté; le boi alimentaire necessaire
est vokun ineux, l'assimilation souvent diffi-
cile, et la répugnanee à eontinuer le regime
est presque generale. On a cherche à y ré-
médier par les poudres de viande, mais jus-
qu 'ici , te prix de revient rendait cette prépara-
tion peu accessible à la majorité des mala-
des, du moment où, l'on voulait avoir de Ja
poudre de viande de boeuf , car celles faites
avec du cheval ou additionnées de poudres
d'os, de lentilles, de fèves ,etc, ne répondent
pas aux conditions requises. 11 ne peut ètre
ici question des «extraits» ou «sucs ooncentxés»
de viande ; ces préparations ont une valeur
culinaire incontestable, mais n 'en ont aucune
au point de vue alimentaire.

Une poudre de viande nouvelle , qui s'est
irapidement imposée au Corps medicai, expé-
nimentée dans des sanaboriums, cliniques et
soî ices de docteure spécialistes connus, sem-
ble devoir oombJer avec succès la lacune qui
existait. Cette poudre, fabri quée sur des lieux
d'élevage avec des filets et aloyaux de bceuf ,
est faite à fu*oid, au dessous de 35"(, par (des
procédés spéciaux absolument nouveaux ; elle
ne contieni aucun autre produit, et ne subit
aucun lavage ou préparation chimique ; c'est
uniquement une poudre de viande ome, ayant
conserve bous les al buminoì'des et tous los
princ ipes nutri tifs et assiinilables de la viande

Programme Conservateur
Les journaux du Haut-Valais ont publié der-

nièrement le programme que le parti conser-
vateur de catte partie du canton a élaboré le
13 mai dernier. En voici les principales dis-
positions :

Dans le domaine federai :
Decentrai is al ion de radministiation federa-

le. Suppression des lois d'exception, initia-
tive legislativo et conslitutionnelle ; nomina-
tion du Conseil federai par le peuple, etc.

Dans le domaine cantonal :
Referendum obl igatoire, ini dative legislati-

ve ct constitutionnelle ; revision de la loi élec-
torate ; réorganisation de l'enseignement su-
péricur. Conseil de rinstniclion sépai é pour
la partie allemande du canton. Mise au con-
cours des travaux et emplois des administra-
tions ; assurance obligatoire contre l'incendie
et assurance facultative du bétail ; inventaire
obligatoire au décès; é^'entuel lemeIlt, impòt
progressif. Elévation du capital de dotation
do la Caisse hypothécaire cantonale, eie.

Il est à remarquer que la plupart des dis-
positions de ce programme soni d'accord avec
celles du parl i dissident ou conservateur démo-
crate. Ce dernier porte en outre dans son (pro-
grammo la proportiounellc et l'élection du Con-
seil d'Etat par le peuple; ces deux points Isuf-
fisent pour justifier le litre de démocrates par
lequel se distinguent les dissidente des purs
«coniservateurs». Sinon il n 'y aurait. dans le
Haut Valais qu'un seul bercail pour un seni
troupeau .

votene, il ne s'agit ni d'une bagatrre nfft'une
rixe, mais bien d'un làcihe attentai, d'une
agression inqualifiable.

11 n'est pas exaot comme l'a dit précédem-
ment un correspondant mal renseigné, que la
sante du blessé n'inspire aucune inquiétude,
et que des coups de couteau n 'ont pas kité
donnés. ' • "

La victime a élé fort maltraitée et le susdit
correspondant n 'a qu'à se rapporter au rapport
medicai , lequel mentipnne 28 blessures au
couteau sans compier les contusions. Les
blessures sont graves et l'état du guide Gan-
dhi n 'est pas sans inspirer de sérieuses inquié-
tudes ; il devra probablement ètre conduit à
l'hópital pour y recevoir un traitement suivi.

Les autres points mentionnós dans la lettre
du correspondant ne méritent pas une réponse ;
car il est évident que ce dernier a été [rensei-
gné d'une manière complètement fausse.

Accident au service militaire
Un sous-off icier de la batterie 2 de mon lagne,

canbonnée à Gessenay, a été atteint par la ru-
ade d'un mulet au cours d'un tir au Rodomont.
Il a le front fendu. Le blessé, qui a perd u
énormément de sang, n 'a pas perd u un inslant
connaissance. Jusqu'ici son état est station-
naire. Une seconde blessure, moins grave ,à
la nuque, ne donne lieu à aucune inquiétude.

Un observatoire au Iflont—Rose
L'Italie a conca te projet d'élever un obser-

vatoire astronomique et météoioilogique au
sommet du Mont-Rose. Elle vient d'inviter la
Suisse à partici per à cette eonstruction.

La pluie au mois d'aoùt
D'après le relevé pluviometri que fait à l'E-

cole de viticulture et d'arboriculture de Praz
(Vaud).

La quantité de pluie bombée pendant le mois
d'aoùt 1905 (368,9 mm.) est la plus forte lqui se
soit produrle depuis le mois de septembre 1897,
date à làquelle nous avons commencé à pu-
blier ces observations pluviométiiques. Depuis
cette date sept mois seulement ont dépassé les
150 mm. Ce sont : septembre 1897 : 159,4 ; juin
1898 : 171.4 ; avril 1899 : 167.2 ; avril
1901 : 181.-; mars 1902 : 153.6 ; juillet
1903: 180.3; octobre 1903: 218.6 ; et enfin
aoùt 1905 : 368.9.

Cette dernière chute est comme on le voit ,
absolument extraordinaire, et dépassé de beau-
ooup la moyenne 'observée jusqu 'à maintenant.



crue, ce que recherche avant tout le docteur
trai tant.

Cette poudre est connue sous le nom sugges-
tif de Car Bovis. Elle est sans odeur (hi goùt
désagréables et se conserve indéfiniment.

Le CarBovis se prend dans du lait, du Icho-
colat, du thè, du bouillon , des soupes, des
purées de légumes, des ceufs brouillés , des
confitures, ou mème simplement dans de l'eau
salée pu non. Lei trailoment du CarBovis re-
vient environ à 30 centimes par jour . Boìte de
un flacon fr. 1.20. Boìte de 6 flacons, fr. 5.50

La Société suisse du CarBovis Laupjenstrasse
5 à Berne tient à la disposition des familles
ou de leurs docteurs lous les renseignements
CK mplémentaires et toutes les références de
siiables.

Le climat, du Valais
Sous ce titre, le «Journal des Stations du

Valais publié une elude de M. Ch. Buhrer.iNous
en détachons les passages qui nous para issent
les plus Intéressante.

Les contrastes de temperature qu 'on rencon-
tre en Valais sont extraordinaires.

«S'il est exagéré, dit le R. diancine Rion,
dans l'introduction à son «Guide du Botanista
en Valais», de prétendre que durant la belle
saison ,on y rencontre simultanément et les
chaleurs tropicales e^ les froids polaires, il est
néanmoins vrai qu'une distance d'un petit norci-
ni 3 de Jieùes séparé la contrée des vignes
et des amandiers de celle des neiges éternel-
Ifis, et que sur .certains points les oontrasbas
de temperature sont bien surprenants. Ainsi
le; rochers entra lesquels J'extrémité du gia-
ci' r d'Alelsch s'avance, sont prnés 'en juin
de K*_iors iieuris et en septembre de grappes
nciiges d'alizier; les épis de seigle battus par
tee vents frapponi le glacier à Zermatt; ainsi
er.core, près de Sailion, l'on peut, depuis une
m:isse de neige, cueillir des cerises, où, près
d< Boveruier, poser une main sur une ancienne
ava-lanche et cueillir de l'autre du raisin mùr».

Quant àia distribuitoli de la temperature,
le révérend chanoine s'exprime ainsi :

<'Sion et tout te centre du Valais jouissent
d'une temperature plus élevée que Genève.
La différence de niveau est de 150 mètres.
A Sion d'hiver est plus froi d, mais l'è té bst
be aueoup plus chaud .Une .élévation analo-
gia de la temperatura, a lieu dans l'intérieur
de la plupart des vallées latérales, mème au
pi d des glaciers. Ces faits expliquent en par-
tir. Jes contrastes quo l'on remarqué dans la
végétation ; tes céréales, par exemple, ne mon-
ter. t sur les pentes les plus chaudes du /Va-
lais, à Conthey, Ayent, Savièze, qu'à une al-
titude de 1200 mètres, et les forèts à 2000 In.
tandis qu'à Zermatt et à Mùnster, en Con-
ches, les premières s'élèvent à 1600 mètres
et les derniers à 2400 m. Mentionnons ici que
dans la vallèe de Viège la vigne s'élève (a
1100 mètres le «Heidenvvein» de Vispeberbinen.

Des oontrastes analogues résulbent, en ou-
tre, de la direction des vallées. La vallèe (su-
périeure de Conches se dirige du Nord-Est au
Sud-Est ; l'hiver y est sensiblement plus long
et l'on y moissonne les céréales 15 jours plus
tard que dans la vallèe de Zermatt. ,

Cette dernière vallèe, cependant, est à la
mème élévation que la précédente, mais elle
est dirigée dans le sens du méridien. Sous
le rapport de la temperature, le Valais présente
donc non-seulement les zones verticales, mais
enoore des régions horizontales, dont le oen-
tre a une temperature plus élevée que le pour-
tour.

Sous te rapport de la sécheresse de l'air,
on retrouve la mème division territoriale ,et
tous les habitants de la grande vallèe cen-
trale savent que dans les années chaudes la
rosee est à peu près incornine dans les envi-
rons de Sion. En hiver, par contro, te pays
est enseveli, souvent pendant des semaines
sous une nappe d'un nuage uniformémenté-
tendu. A Sion, les brouillards et te givre sont
rares, ainsi que les orages. Neu f fois sur flix ,
les nuages charges de pluie ou de grèlesui-
vent les deux grandes chaìnes et laissent le
centro sec. Mème quand il pi eut, la quantité
d'eau bombée est moindre que celle recueillie
sur les còteaux avoisinants et la grèle atteint
rarement la grosseur d'une noisette.

«La raison de ces faits si singuliers en lap-
parence, continue Rion, se trouve dans lecon-
tinuel changement d'équilibre auquel l'atmos-
phère est soumise.dans ce pays, où la tempera-
ture est si inégaJement répartie .En effet, lors-
qu'on fait l'ascension d'une des montagnes
qui nous enbourent, on sent, surtout le soir, et
mieux eneore la nuit , un courant d'air qui (ie
precipite vers la plaine et dont la force faug-
mente à mesure qu'on s'élève. L'air de la
plaine est échauffé, soit par l'action directe
des ra /ons solaires, soit par l'effet de la ra-
diatio n de la chaleur que le sol a acquise, jou
enfin par la réverbération que les parois des
montagnes produisent, cet air s'élève en cou-
rant vertical, emportant dans son cours les pro-
duits de l'évaporat ion. Arrivé à la hauteur où
le froid doit produire une condensalion de va-
peur, il se forme de la pluie ot kles nuages :

l'air qui les porte doit remplacer la conche
qui s'est précipitée vere la plaine, il se porte
vers les arètes, s'y décharge d'une partie de
son contenu, redescend la pente pour repren-
dre une temperature plus élevée, remonte de
nouveau vers l'espace et continue sion mouve-
ment de circulation.»

C'est, ainsi que Rion s'explique la plupart
des phénomènes météorologiques du Valais et
l'état habituel du ciel au zénith de Sion.

Les orages sont assez frequenta en Valais,
mais l'habitant de la plaine ne s'en émeut
pas, il sait qu'il n 'a rien à oraindre che-lui.

«Nous ne connaissons aucun cas où la fou-
dre soit tombée dans le bas de 1_ Vallèe. jL'
histoire ne cite qu'un seul cas où le tea du ciel
ait frappé l'une des coflines qui dominent Sion;
c'est lorsque, vere la fin du XVIHme siècle,
il a fait sauter la poudrière bàlie sur Tourbil-
lon. ¦

NOL I VELLES DES CANT ONS

Berne
RECOMPENSE MÉRITÉ E

Il y a quelques jours, une fillette étant tom-
bée dans l'Aar au1 Thalgut, le professaur Dé-
jerine de Paris, se jeta dans la rivière pour
tenter de sauver la pauvre petite; mais com-
me il n 'avait pas eu le temps de Se débarras-
ser de ses lourdes chaussures, il ne parve-
nait pas à atteindre la j eune personne. Alors,
Mme Déjerine, nageuse habile, se jetant à son
tour dans l'eau, dégageait son mari et par-
venait à arracher la jenne fille à une mort
certaine, puis à la ramener au rivage.

Le gouvernement bemois a fait remettre par
le préfet de Seftigen à Mme Déjerine 'une mé-
daille d'honneur en argent.

* * *
UN BOUCHER SANS SCRUPULE

La direction de rintérieur du canton de
Berne a porte plainte oontre un boucher de?
environs de Berne qui vendait de la saucisse
avariée aux soldats.

C'est un exemple qui devra servi|r à tous
ceux qui pourraient ètre tentés de proiiter de
la présence des militaires pour se déb' .rrasser
des produits que l'on n'ose offrir sur les mar-
ohés publics. ; ,

EXPOSITION D'HORTICULTURE
Hier s'est ouvert à Genève, dans te bàtiment

éleoboral, une superbe exposition d'horticul-
ture. Le coup d'ceil est féerique. De tous les
points de la Suisse et mème de l'étranger, il
est venu des exposants ; mais o'est de Genève
et sa banlieue qui est le plus largemeut fae-
présentée. > , -- ¦-

UNE ÉMEUTE
Une grave émeute a éclaté mardi soir à

Rorschach.
Depuis plusieurs semaines, une grève avait

lieu, pour des raisons de saJaires et d'organi-
sation à la fonderie de Rorschach. Les tenta-
tives de conciliation faites: à plusieurs repri-
ses par M. Maechler, conseiller d'Etat, avaient
échoué devant la résistance des deux parties
et la fonderie avait réussi à engager en Alsace
de nouveaux ouvriers. Ces jours derniers déjà,
de petits oonflits s'étaient produits entre les
nouveaux ouvriers et les grévistes.

La grève ne paraissai tpas devoir aboutir ;
une grande irritation régnait parmi les ouvriers
et un grand cortège de manifestation fut or-
ganisé mardi soir. Il se rendit devant la fabri-
que et devant l'auberge Zur Traubie, où logent
tes ouvriers qui travaillent, Malgré les con-
seils de leurs chefs et la résistance de |a
police, les manifestante prirent d'assaiut la fon-
derie, la détruisant en grande partie ; ils pé-
nétrèrent aussi dans l'auberge dont ils démo-
lireni les fenèlres et le mobilier. Lea-person-
nes qui s'y trouvaient, ont dù prendre la [fuite.

A St-Gall, la generale, a été battue à 11 h.
et te bataillon de landwehr a été mis sur
pied par te département militaire. Deux compa-
gnies ont été envoyées par te train de nuit a.
Rorschach où s'est rendu également le con-
seiller d'Etat Maechler, chef du département
de police. Une grande agitation règne à Rors-
chach. Une enquète a été immédiatement oa-
vertes. Plusieurs arrestations ont été opérées.
Les dommages matériels sont très importante.

* * *
LA FOUDRE

La foudre est tombée dernièrement sur une
maison isolée de Saint-GalL Après avoir tra-
verse une muraille, l'élément destracteur ?
communiqué le feu à un berceau, où reposait
un béhé d'une année. L'enfant a pu ètre sau-
ve, il s'en tire avec quelques légères bles-
sures. • -- -

ACCIDENT DU TRAVAIL

Lundi, à la gare de Brassus, le train de f >
heures 40 faisait une manceuvre. Par suite de
réparations à la plaque toumante, et l'absen-

ce d'aiguilles faisant communiquer les voies en
cui de sac à rextrémité de la gare, la' trianceu-
vre se pratiquait au! moyen d'une rallotnge,
forte chaìne rattachée d'une part aux wagons
à manceuvrer, et d'autre part à la locomotive
se trouvant sur lai voie voisine. En voulant
empècher qu© cette rallonge ne vint s'engager
sous les roues des wagons en marche. M.
Jaques, aiguilteur, s'est vu projeté avec! vio-
lence su.r la voie par la chaìne brusquement
tendile à la suite de Parrei de la locomotive.
Heureusement pour lui que la trancine de wa-
gons en marche s'arrèta net. Toutefois, M. Ja-
ques fut relevé avec une douloureuse plaie
derrière la tète et des contusions à la face.

__ * * *
POUR LES AVEUGLES

Dimanche ler octobre aura lieu à Lausanne i
la première assemblée generale de l'Union '
suisse pour le bien des aveugles. Tous les Éi- :
recteurs, maìtres et employés des instituts d'a- ;

veugles, des asiles. et des ateliers pour aveu-
gles ainsi que lesi membres des associations
pour lef bien des aveugles, tous les amis tìes
aveugles et les aveugles eux-mèmes sont in-
vités à' y assister. !

M. Kull, directeur del. l'Institut des aourda-
mueta et aveugles à Zurich, fera un rapport sur
ce sujet : «Quelques lacunes en ce qui con-
cerne les aveugles en Suisse et le moyen (de
les combler.» M. Constancon, directeur de l'ins-
ti tot de Lausanne, dira ce que l'on peut fai-
re pour les aveugles.

Une exposition d'objets faBriques par les
aveugles sera ouverte pendant la fète, ce sera
interessant et instructìf pour les personnes
qui veulent s'oceuper dea aveugles.

EOHO^
UN NOUVEAU TIMRRE-POSTE ITALIEN
Les philatélistes ont dècidement la «bonne

sène.» Après le nouveau! umbre ottoman, a-
pres la vignette algérienne, voici qu'on signale
de Rome, l'apparition d'un timbro dernier mo-
dèlle, qui suivra de près, — heureux Italiens I
— rabaissement de la taxe postale intérieure,
de l'autre coté dea Alpes.

Ce nouveau timbro, dont le dessin est dù
au peintre Mici-etti, représente, bien entendu,
le profil de Victor-Emmanuel II, en petite te-
nue d'officier general ainsi qu'en tèmoignent
les parernents de sòn col. La couleur du lfond
et ce fond lui-mème varient §uivant chaque
sèrie de valeur differente.

La oòllection oonstituera uU véritable mu-
sée en miniature. On y admirera un paysage
en pleine mer aU soleil levant, un navire pen-
dant les fio ts, un train dans le lointain, ties
poteaux et des fils télégraphiques, un labora-
toire de radiographie.

De radiographie I Pourquoi? Mystère et
symbolisme administratif.

É T R A N G E R
ALLEMAGNE

LES MAUVAIS TRAITEMENTS DANS
¦ «.'ARMÉE;- ,0l!

Le ministre de la guerre vient d'adresser
une circulaire aux chefsi de corps avec ordre
d'en informer les soldats! et où il est recom-
mande à ceux-ci de porter par la vote hiérar-
chique à la connaissance de leurs supérieurs
tous les mauvais traitements dont ils pour-
raient ètre l'objet. Le! ministre de la guerra
estime que c'est seulement avec Faide de tous
les hommes de troupe qu'on pourra combattre
les mauvais traitenients dans l'armée, dont une
certaine recrudescence a été lemarquée ré-
cemment, et il insiste» pour que les victimes
portent plainte sans héaiter-

• ' * •
LA CHERTE DE LA VIANDE

d'agir au sein du Gonseil federai de facon

Les socialistes ont temi, à Hambourg et
dans les environs, seize; réunions publiques
pour ptrotester contre la! cherté de la viande.

Des résolutions ont été votées par lesquel-
les on invite le gouvernement à rompre avec
la politique agrariennej'et on demande au Sénat

'», obtenir l'ouverture desi frontières.
A Dresde, le conseil municipal a décide,

pour remédier à la cherté de la viande, de
soumettre au gouvernement imperiai et au
gouvernement du royaume de Saxe une propo-
sition tendant à faciliter le plus possible l'im-
portation de porcs dea pays voisins, le Da-
nemark et la France. I f

* * * - ¦

LE CHOLÉRA
Le commandant du corps d'amiée à Dantzig

a donne l'ordre d'interrompre, à cause du cho-
léra, les travaux préliminaires! du simulacro
de siège qui devait avoir lieu à Thom.

On annonce que 23 personnes sont en, cejtaD-

ment ìnternées à Korschen et soumises à l'ex-
amen des médecins.

Le choléra a éclaté dans) une maison cen-
trale de la province de Bromberg ; il a été
constate d'une facon scientifique chez un des
détenus l'existence du choléra asiatique ; il
a été isole; 7 autres prisonniers qui sont tom-
bési malades, ont été isolés.

Les dépèches de dernière heure annoncent
un décès à Usch, un décès à Kulm ; le décès
foudrpyant d'un employé de; chemin
de for venant de Posen ; enfin, uni oasi de
choléra suspect a été déclare à Berlin. Le ma-
lade, qui vient des bords de la Vistole, (a été
isole dans un hòpital de West-End de Charlot-
tenbourg. 

En résumé, on peut signaler, pour aujour-
d'hui, deux faits alarmants : le cas de Berlin
qui demande à ètre confirmé, et surtout l'epi-
demie de la maison centrale.

A part ces deux faits, au sujet desquels il
faut attendre de plus amples renseignements
on peut dire que le choléra se propage lave,?
une lenteur rassurante.

LA MISE EN ACCUSATION DU CABINET
Le comité directeur de la gauche coalisée

a résolu de proposer à, la coalition de dec
knander la mise en accusation du cabinet ac-
tuel. Il a charge un sous-oomité oomppsé de
sept membres de rediger une proposition dame
ce sens. __«_

ITALIE
INCENDIÉ d'une BASILIQUE à ROME
Un incendié s'est déclare à la basiliqueSte

Cécile à Rome. Le feu a pris au couvent des
isceurs, quatre cellules ont été brùlées. La toi-
tore s'est écroulée. L'incendie est éteint.

RUSSIE
INCENDIÉ DES PUITS DE NAPHTE

A BAKOU
Un télégramme de Bakou à la «Novoie Vre

mia» dit que les. désordres ont Commencé,
Des soldats ont fusillé des Russes et des u"ar-
tares. Le consul de, Perse qu'on exhortait à
la réconciliation a répondu qu'il ne pouvait
pas se réconcilter avec les Arrnéniens, ceux-
ci ayant tue 200 sujets persans. La ville (est
comme morte; il est impossible de sortir le
soir. Trois cents pUits de naphie sont en flam-
mes. Bakou est couvert d'un nuage de fumèe.

Les nouvelles de Bakou ont provoqué une
panique parmi les propriétaires de navires sur
le Volga, où manque le naphte combustiWe.

* * *
On télégraphié de Nijni-Novgorod à la «Ga-

zette commerciale et indiustrielle» que le synr
dicat de la Bouree, de cette ville a prie ftélé-
graphiquement le ministre des f_iances de pren-
dre des mesures énergiques pour empèchér
que les évériemente de. Bakou ne paralysent
tout le commerce et le travail dès fabriques
dans la région du Volga. ¦ f

JAPON
MANIFESTATION

Une manifestation s'est produitei contre la
paix. Les manifestanls attaquèrent et endom-
magèrent les Îmreaux du journal «Kokuniin»
organo du igouvernement et commirent d'au-
tres aetes de viotence. Il y a eu plusieurs Pes-
sés et un certain nombre d'arrestations oat été
opérées.

L'AFFAIRE BOU-MZIAN
Les dernière courriers de Fez annoncent que

te makhzen, visiblement ému par l'éventua-
lité du départ de l'ambassade francaise, qui
avait, comme on sait, recu l'ordre de quitter
la capitale marocaine, dans un délai deformine
si elle J/obtenait pasj les satisfactions récla-
mées pour l'incident Bon Mzian, aurait chan-
ge d'attibude et essayerait de retenir M. Saint-
René Taillandier.

Dans ce but, le, makhzen aurait l'intention
de lui accorder dea satisfactions qui, sans ètre
aussi complètes que celles qu'on a réclamées,
le feraient cependant hésiter à partir.

TUR<IUIE
L'INCENDIE D'ANDRINOPLE

D'après des nouvelles officiellesl de Smyr-
ne, la police a trouve jusqu'ici, dans cette ville,
1500 lcilos de dynamite.

Le total des pertes dues à l'incendie d'An-
drinople n'est pas estinte à moins de vingt
milliona de francs. L'incendie! serait dècide-
ment crimine!. Il aurait été allume par un
Arménien, dans le but de boucher une prime
d'assurance. L'incendie est arrèté.

* * * _ •
LES BOMBES ARMÉNIENNES

Il y a quelques jours, déjà, la ponce saisit
au Pirée, dans un magasin éloigné, quatre

petites valises contenant dea bornhes dépo-
sées par un Arménien. Celui-ci fut arrèté. On
crùt qu'il s'agissait d'uri fait isole sans imr
portance. Une en'-uète fut ouverte, et les
reoherches de la police viennent d'amener
d'autres arrestations d'Arrnéniens et.la décou-
verte de nombreUBes bombes de dynamite, no-
tamment mardi dàns la nuit, dans la cave
d'une petite églisè arménienne d'Athènes, qui
conteriait piLusieurs caisses de bombes et en-
gins explosibles àvec uni régulateur mécani-
que, de la dynamite, des fusils Mauser, des
balles de revolver.

Un Arménien, son fils et une dizaine d'au-
tres Arrnéniens ont été arrètés. Dea papiers
très importante ont été découverts, démon-
trant que l'on. se trouve en présence d'une
vaste organisation révolutionnaire armé-
nienne.

Parmi lea personnes arrètées se trouveraient
des membres du comité révolutionnaire, déta-
chés pour préparei* plus facilement à l'étran-
ger, des engins explosibles. Bien que rinstruc-
tion n'ait pas eneore pu établir exaclement
le caractère du but poursuivi, il paraìt cer-
tain que les Armériiehs arrètés étaient affiliés
à un comité révolutionnaire et recevaient dea
somme simportantós du comité; arménien en
Amérique. Les engina fabriques étaient desti-
nés à Constantinople et à d'autresi villes tuu-
ques. On voulait répandre la terreur pour ame-
ner l'intervention des puissances eni faveur
des réformes arméniennes. L'enquète riexciue-
rait pas la collaboratioh des Jeunes Turca et
de Bulgares. Pluaieura agente de la police se-
crète turque sont arrivés. On croit que les Ar-
rnéniens auraient d'autres dépóts au Pirée, à
Athènes et dana d'autres villes de Grece, pro-
bablement à Volo.
¦i*»' * '

AU MAROC A \ , ,  p-
Tanger, 7. — Un employé dea poates, su-

jet francais, a été appréhendé mercredi par
deux indigènes armés qui ne l'ont relàohé
qu'aprés l'avoir dépouillé. (

Les autorités marocaines sej déclarent im-
puiasantea à reprimer des faite semblabjles.,'
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LE CHOLÉRA
Hambourg, 7. — L'examen baetériodogis

que auquel a été soumise une femme domied-
liée à Rebeisen et récemment soustraiie au
contròle de la police, à l'hópital où elle avait
été mise en traibemenl} pour une attaque de
cholérine, a démontré qU'il s'agissait du cho-
léra. i l

Toutejs les personnes ayant) été en contact
avec la malade ont été mises en observation.
Jusqu'à présent on n'a. pas constate de nou-
veaux cas. . . — *

V ienne, 7. — Le ministre de l'inténeur a
fait prendre les mesures de précaution les
plus minutieuses contre le choléra.

Le nombre total de cas en Galicie fournis f i,
l'examen medicai est de sept. Trois des mala
dea sont guéris, troia sont morta et lefeeptième
est eneore à l'hópital.

aaaataommmmmmaaamIt

EN RUSSIE f » /  ( p *
Tif lis, 7. — Le gouvemeur de Eiisabethpol

iannonce que les habitante du village de Min-
kend ont été massacrés par des Tartarea no-
mades. —

D'autres villages seraient assiégés également
par oes Tartares. .-~

Le gouvernement a demande l'envoi de trou-
pes pOnir rétablir l'ordre.

Bielostock , 7. — Une bombe a été lancée
contre le commissaire de police qui a été
blessé

Odessa, 7. — Les télégrammes de Kitchi-
nef disent qu'à la suite des troubles de di-
manche et lundi, la populace a tue quatre ju ifa
et en a tiesse 80. *

La sutuation est très alarmanlfe ; Tes Tsraéli-
tes redoutant oe nouveaux masaacres se réTu-
'gient'-ajna les v?IIes vois1_es.

Tif lis, 7. — Le, vice-roi du Caiucase a in-
forme le gouvemeur de_ Bakou de l'envoi de
renforts à Tiflia, avec l'ordre de marcher con-
tre tes inaurgés avec la plus grande rigueur.
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vie de cenobite ? Voilà un singulter trait de <ca- sieur hàbitant notre maison1, m'à-t-on - dit *?
radere. C'est bien étrange et c'est fàcheux, j'au- ' M. Paul Combes, -péut-ètre... Non, Un- mé-
rais beaueoup aimé cette, dame .

Je guettais Le retour de mon pére. Dès ìque
j'ai pu le voir, ce qui ne m'a pas été facile,
il rentre si peu, je lui ai sauté fiu Cuu ten lui
disant :

— Merci 1 tu m'as rendue bten heureuse.
Quelle bonne surprise tu m'as faite et oomme
tu as su garder ton secret i Tu m'ép iaiis «iòne
pour connaitre ainsi mes pauvres et pouvoir
leur porter l'argent quo je leur avais promis ?
Mss Dowson m'a pourtant assuré que ce n 'était
pas elle qui t'avait donne tous tes renseigne-
ments nécessaires.

— Que veux-tu dire ? a dit mon pére; de
quels pauvres me parles-tu ? De ! quelle sur-
prise ? Je te jure que je ne oomprends pas un
mot de tout ce que tu me raoontes '.là. :Nbn,
ma chère Marcelle, non malheureusement, ce
n'est pas moi qui lui ai porte de (l'argent à
Des pauvres. J'ai oes jours-ci des préoccupa-
tions sérieuses.. Pardonne-moi, mon enfant, ré-
ellement, j'ai beauooup d'ennui. '

Il m'a quittée sur ces mots desolante, et (J©
suis restée anéantie, consternée.

Ainsi, je ne me trompais pas, mon pére
souffre, mon pére est malheureux, et je ne
puis rien pour lui.

J'y songe. Qui donc apu se permettre de §e-
courir mes pauvres en mon nom ? Un mon-

, -decin fall du bien d'une autre facon, il visite
les malades, il... Alors, '-si-ce n'est pas mon
pèie, si ce n'est pas M: Paul Combes, (Ce &erait..
II le faut bienj puisqu'il n'y a pas d'autres ttò-

, cataires dans la maisoh... Oui, c'est lui, c'est -
M. Georges Gerard, je ne puis en douter... '
Mais po^ur connaitre mes pauvres, 'il m 'a donc
épiée... il m'a suivie.. Ah! c'est mal, très mal,
ie ne m'attendais pas à cela de sa part.

10 lavril.
Je vois mon pére db moins en mOins. : ll

dort* toute la matinée.. Souvent a deux' heu-
res de l'après-midi il n'est pas eneore leve..
Pourquoi se cioucher si tard, on s'amuse donc
bien à son cercle?... A .peine habillé, il ¦fait lat-
teter et sort-pour ne rentrer qu'un quart (d'heu-
re avant le dìner.-

A table, il ,essayé de causer, d'animer la
conversation ; mais Sion esprit n'est pas avec
nous, il paraif préoccupé, inquiet. Qu'y a-t-
donc ? Oh I je, donneiate .bout au monde pour te
savoir.

A huit heures et demie, on annonce le oomte
de Mézin! Il a pris l'habitude,' depuis un inoàs,
de venir nous voir tous les jours. Autrefois,
après m'avoir saJuée, s'ètre informe de ma
sante, il se retirait che.z mon pére et boriai t
avec lui. Maintenant, il reste au moins une
bonne heure aù salon.

Il cause, il raconte des nouvelles, il est
surtout très aimable avec moi et j'essayé de
l'ètre avec lui pour le retenir le plus longtemps
possible, c'est-à-dire pour retenir son... ami.
Mais, c'est chose difficile. Vers neuf heures
et. demie, mon pére se lève de son fauteuil t&t
dit à M. de Mézin : «Vous oubliez, obera-
mi, qu'on nous attend,, venez-vous?

M. de Mézin qui ne peut rester seul avec
moi est bien obligé de suivre son ami.
' Bientòt, je me conche et je n'entends parler
de mon pére que le lendemain à deux heures.

14 lavril .
Mme Gerard ne m'a pas tout à fadt oubliée.

On vient de m'apporter de sa part un fcnagnifi-
que bouquet de roses mousseuses.

Ce souvenir m'a fait grand plaisir. Mais je
'garde toujours rancune à son fils.

Cependant, que seraient devenus mes pau-
vres sans lui ?

C'est égal, on ne suit pas les gens ; onn 'a
pas le droit d'épier leur conduite.

J'ai mis dans mes cheveux une des fleurs
du bouquet de roses.

Ma voisine m'apercevra peut-ètre à ma fe-
nètre, et c'est urne facon de la remercier.

Si je retournais chez elle! Non, cette fois :
je me renoontrerais sans doute avec M. Ge-
rard et je lui fjerais mauvalse figure.

Quand ma colere sera jiassée, nous verrons.
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demain peut-ètre.
16 lavril.

Mais il n'est pas coupable. Je n 'ai abso-
lument rien à lui reprocher. J'ai été injuste
à son égard.

C'est on ne peut plus simple, et je ùie puis
m'expliquer comment j 'ai été assez sotte pour
accuse, ce pauvre jeune homme de m'avoir
suivie, de m'avoir épiée.

Voici ce qui est arrivé :
Les deux familles que j 'essaye de protéger

en secret ont été il y a quelques jours, signa-
lées a lme Gerard comme .dignes d'intérèt.

Un peu souffrante et ne pouvant sortir, elle
a, par exception, charge M. Gerard d'alter por-
ter des secours àsa place.

¦ . à suivre.

, >.i i
ì

alter Ies voir.
Ce que vient de faire mon pére est (charmant

et plein de délicatesse. Depuis plusieurs jours
je souffrais réellement au sujet. de mes pau- '
vres. Il m'a bten fallu cependant me décider
à monter chez eux les mains vides. Le pre-
mier que j'ai abordé la rougeur au front, im'a
stupéfiée en m'adressant des remerciements ;

que j'ai d'abord cru ironiques, màis non, il
avait bien recu la somme promise. ;

— Et qui vous l'a . apportée ? lui , ai-je de-
mande.

— Un monsieur très distingue qui demeure
dans la maison de mademoiselle.

A ma seconde visite, mèmes remerciements,
mème étonnement, mèmes explications.

II ne m'a pas fallu longtemps pour com-
prendre que mon pére a trouve uh moyen dé-
licat pour me rendre l'argent qu'il m'avait em-
prunté. J'ai sauté de joie ; non seulement j 'étais ;
liberete envers mes créanciers, mais, je retrou- :
vais mon pére tei que Je veux le Itrouver tou-

J'avais espéré que Mme Gerard me rendrait
ma visite; j'aurais aimé àia voir pendant ces
jours où je  suis restée seule ; mais non, per-
sonne. Le fait est qu'elle- m'avait déclare net-
tement ne pas vouloir .d'amis, ni mème de
relations. Cette misanthropie est fàcheuse; il
faut qu'elle ait beaueoup souffert.

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.
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