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fl|MMB|yij iE_BBÌKMBB t̂ttft_ lMSKM^^ ¦" * ^^ ^"̂  J ^^ *̂* " ^-̂
es -goitres et toutes grosseurs au cou dispa

«a__,n..ii—i««.aaiii i l  l ia na naa.i»_»—_m_.«a_aaii.i.iM ¦ unii ¦ i n lamia.» —¦—» raissent: 1 flac. à _. 2.20 de mon tati ant-
— 1 „ i ja . j  v L .  ' _ ' 1 ' 1 L J ^oifreuse suffit. Mon Mule pour Zes oreiKt » guéritBonne occasion d apprendre à bon marche la langue zt^rz££%d?renU et du
allemande FIISIOIIàT irai Argoyfe > £TSSJ^ W
Prospectus. KEUSCH frères. | . MAISON V. MACC0LINI

•____a____a__^___a____aa»w________________ B«^™«MBBM—a» i Via Cesare Correnti, 7 Milan.
7 t̂t!tt3Z

Tn,n2Z2Trrf-rr?-r ^rrTrrm '¦¦ 
^

If + L A V A G E  C H I M I Q U E  E T T E  I N T U R E R I E  -*? " fi « _ ___#' "f* _
S . H U M 3I E L  ,Vr O" g ÎMMUNO
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vres et d'infort unes à soulager. Eh bienl' je
ne l'ai pas ent&ndu dire une seule fois (le *)es
phrases banalee dont M. de Mézin ne m'a
jamais fait gràce : »I1. n 'y a de pauvnes ejue
ceux' qui le veulent bien. Tout le monde peut
travailler. Faire l'aumòne, c'est encourager la
paresse et l'élever à l'état d'industrie et de
profession. —

M. Gerard reconnait, au contraire, que beau-
coup de malheureux ont lutté, ont travaille
aveo energie et ne se sont adresses à lafcharité
publique qu'épuisés, à bout de forces, impuis-
sants à se suffire à eux _èmes.

eeTout le monde ne _ petti travailler, m 'a-t-il
dit. Parmi les déshérités! du travail, il faut
compter les malades, les infirmes, les faibl.es,
les découragés et ceux qui ont autreéois com-
mis une faute , qui ont été flétris partitine peine
et que la société repoussé. A tous ces (n^heu-
reux, on doit essayer de venir en aide ; sans
se demander si leurs infirmités sont la consé-
quence d'égarements et de vices, si leur elécou-
ragement n'est pas de la làcheté, sj la faute
qu 'ils ont commise mérite une éternel le reipro-
bation.» \ <~

Ah! voilà des pensées généreuses ! J'ai eu
grand plaisir à entendre M. Gerard s'exprimer
de la sorte. Pendant qu 'il parlait , sa mère
paraissait si heureuse. C'est cru'en vérité, je
me sens très sérieusement atti rèe vers ma voi-
sine : je m'attache peu à peu à elle, je me ré-

A REMETTRE
en ville de Sion, < ;1

un grand restaurant meublé avec cuisine et cave, au 15 Septejmbre
«so S'adresser au bureau de la feuille d'Avis

d'un canapé où il était étendu et balbùtia
cruelques mots d'exouses.

Il étai t évidemment confus et dépité d'ètre
ainsi stupris à rirriproviste.

Il se remit pourtant, nous pria de nous
asseodr et il se disposati" à aller chercher sa
mèrre, lorsque celle-ci entra; .

Pendant la convejrsation qua nous eùmet»,
tous les quatre et qui dura près d'une (heure,
j'ai pu faire quelques observations sur M.

craintivìe, comme on panie au couvent pen-
dant les classes, dans la crainte cles répri -
mandes. —

Si la donversation l'interesse, s'il s'anime,
sa voix s'aceentue tout à. coup ; ses yeux qu '
il tenait baissés se lèvent ,son regard devient
frane, loyal , ce n 'estj plus le mème homme.

Sa démarche est d'orelinair © languissan te :
il marche eri se Iraniani un peu, la lète dDais-
sée, le dos voùté, puis soudain , il se redresse
et se tient d'autant plus droit qu 'il était tou
à l'heure plus courbé : on dirai t qu 'il veut (se
corrige»" d'une mauvaise habitude.

Lorsqu'il oonsent à parler , il s'exprime en
d'excellents termes, et dit des choses trèsjus-
les, souvent élevées.

Sa conversation ne ressemble en rien à celle
de M. de Mézin. Autant celui-ci est eiijoué
et léger , autant M, Georges Gerard se mon-
tre calme et sérieux. L'un pari e pour dire
qUelerue chose, n 'importo quoi 3 l'au tre parie
pour exprimer sa pensée. On entenel le premier ,
on écoute le second .11 est évi elent pour moi
eque le fils eie ma voisine a dù beau coup fvivre
dans la solitude ,seul à seul avec lui-mème,
n 'ayant d'autre distraction que de réfléchir
à de graves questions, les débattre dans son
ej sprit et les résoudre peut-ètre.

Je l'ai dit , il doit avoir souffert , et fon fte
le croirait pas, tant il se montre bon (et findul-
gent. Nous avons naturellement cause de pau-
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(*) Feuilleton de la Feuille d'Avii 24 Oui, timide ! Cela parati extraordinaire après .
ce que j'ai vu de ma croisée. Mais.il fobéis- ':
sait alors à un sentiment de compassion et [
de justice. 11 n'avait pas ,su resister' à son
indignation ; il était sorti pour un instant de
son caractère. 

Du reste, j'ai bien remarqué qu 'après sa scè-
ne avec le charretier, il avait jeté autour ,de
lui des regards presqutì effray és. On au rati
dit qu 'il avait honte de s'ètr© - donne ainsi (en
spectacle, et qu 'il craignait d'avoir été recon-
nu par une des personnes qui le regardaient.

Je m 'étais enfin décidée, l'autre jour, à re-
tourner chez Mme Gerard. Pouvais-je; tarder
longtemps à ia  remercier de son, .bouejuet, et
ne lui avais-je pas annonce ma visite ?

Miss Dowson m'accompagnati.
La servante qui nous introduisit ne voulai t

pas d'abord nous recevoir; il paraìt qu 'il lui
est interdti de laisser pénétrer eles étrangers
dans la retraite da ses maitres. Mais elle fee
rappela de nous avoir déjà vues, elle sait
que j'habite la maison et elle se monta, bien-
tòt plus accommodante.

— Veuillez entrer dans ce salon , dit-elle, je
vais aller prevenir madame.

Nous entràmes et je me trouvais bout à
coup en prrésence de M. Gerard que la ser-
vante croyait sans doute dans une au tre pièce.

En nous apercevant , il se leva brusquement

Gerard. »
II m 'intr igue un peu. et je ne le cache pas :

jo m 'étonne de cette existence mystérieuse,
inoccupée, à trent© ans, car. il ne peu t avoir
beaucoup plus, do catte vie sédentaire qui
parati, en désaccord avec la force extraordinaire
qu 'il a déployée l'autre jour ,sous mes yeux
et 1 qui ne se rencontré ordinairement, disait
mon pére, ejue chez les personnes ejui vivent
en plein air et se livrent à des travaux fcor-
porelsl ' - - i ' , —

S'il sort à peine , comme on l'assuré, si son
existence se passe dans ce salon où je l'ai
surpris et dans le petit jardin que j'apere^ois
de' mes tenètres, comment peut-il avoir ce
teint bruni, basane, qu 'on remarquesi rarement
à Paris. Aurait-il donc longtemps habité le midi
dola France ou rAniérieme.

Puis, il y a dans 1 toute sa personne quel 1
que chose de triste et de souffrant. Il parie
peu , d'une voix très douce, et pour ainsi dire

L'ARTICLE 47
2»> e PARTIE

pas
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(Suite)

Les malheureux chez lesquels il s'est ren-
du de la part de sa mèrej ont d&mandé -le
nom de leur bienfattrice ; il n 'a
voulu le leur dire par modestie ,mais
laisse entendre qu'elle habitait la rue
nie. Comme ces braves gens savaiont
ejue je demeurais dans cette rue, Us ont
naturellement suppose que M. Gerard

il h
Léo-
déjà
tout
était

mon mandatali., et 1 idee ne leur est pas ve-
nue de so dire qu 'ils avaient deux protectrices
au lieu d'une. i 

Ainsi, il n 'avait commis aucune indiscré-
tion à mon sujet ; il ignorati mème que je
fusse en cause et il pensait probablement fort
peu à moi.

Lui , se nièler des affaires des autres! Lui ,
suivre, épier les gens ! quel le folie ! Il est bien
trop timide pour cela!
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UNE CATASTROPHE
en Italie

CONFÉDÉRATION

Dans la nuit de jeudi à vendredi 8 septem-
tembie, un terrible tremblement de terre a
jeté dans la désolation et la misèrie Ies, popula-
tions de la province d© Calabre et une| ipajrtie
de celles eie la Sicile.

La secousse n'a dure qu© quelques secondes,
il n 'en a pas fallu davantage pouf detraine
des localites entiènes et faire des milliers de
victimes : on a compite, d'après le piremier re-
censement 500 morts et 2,500 blessés.

Voici, d'après les dépéches, un résumé des
désastres occasionnés pai- Ies effrayantes se-
cousses sismiques. Le cceur s© serre et unetai-
mense pitie vous saisit, lorsqu'on s© figure
cette minute d'angoisse. mioirtell© où les victi-
mes se sentent à la merci d'un© force surhu-
maine ejue nul n 'a pu prevenir et que nul ne
peut conjurer.

District de Montelepn© (còte occidentale de
la Calabre) : A Monteleone, le bàtiment de, la
pirison, où se trouvent 40 condamnés, a été
gravement endommagé; huit gardiens ont été
blessés. Un grand nomhne el© maisons sont
©ntièiremient détruibes. Sept personnes ont péri.

A Stefanconi, toutes les maisons sont detrai-
le. II y a cinejuante morts.

De village d© Trigami est complètement dè-
truit. Il y a soixante morts.

A San-Giregorio, on compite soaxante-cinq
mOXtS. » •*"¦ anta

Le village eie Zammaro est détruit entière-
ment. •¦- -»»

A Miilleto, il y a 11 morts et deux cients bles-
sés. : p \  <j *~. «* _.

A Cessaniti, presepi© toutes ies maisons sont
détruites. Le nombre des morts et Messés est
ìnoonnu.

Les viUiages d© Bratioo, San-Leo, San-Cons-
tandino, Conedoni 'sont complètement détruits.
Le nombre des victimes s'y élève à cinejuante.

On compte un mort à Spilinga et d© très
nombreuses victimes à Sant'Onofrio.

Presque toutes les maisons de ces petits
villages qui ne s© sont pas éciroulées menacent
de tomber en ruine.

Les villages eì© Pontenzani, Sadumani, com-
mune eie Cessanti!, sont entièrement détruits.
D y a beaucoup de blessés. De nombreuses per-
sonnes sont ensevelies sous les décombrres.

A Pizzo, les maisons sont gravement endom-
magées. Juseju'ici, on a constate quatre morts ;
le nombre des blessés est inconnu.

District de Catanzaro (còte orientale de la
Calabre) : . i ; - • i,

Le tremblement de terre a gravement en-
dommagé les maisons de San-FLoro, où un©
personne a été tuée.

A Jonadi, il y a dix morts et cent Messés.
A Borgia, il y a deux morts et dix1 Messés.

De nombreuses maisons s© sont écroulées ou
menacent ruine.

A Girifalco ,les maisons ont beaucoup souf-
fert, mais il n 'y a aucune victime.

A Montauro, plusieurs maisons se sont écrou-
lées, plusieurs sont lézardées.

A Olivadi ,on compte cinq morts et defiom-
breux Blessés; les maisons sont très grave-
ment endommagées.

Dans l'arionelissement d© Nicastr© à Oortale,
les dommagés sont considérables et il y a de
nombreux blessés.

A Filadelfia, il y a deux victimes; les dom-
magés sont graves. ,

A Maieia, il y a un mort et trent© 'blessés.
A Martirano, il y a beaucoup' de victimes

dont le nombre n 'est pas enoore connu. Deux
mille deux cents personnes se trouvent sans
abri.

A Cosenza et dans la provine© clu, mème nom,
la secousse a été très forte et a produit des
dommagés considérables.
. En Sicile:

A Messine, Ies dommagés sont importants,
mais beaucoup mioins que dans la Calabre; il
n'y a aucune victime, à part quelques blessés.

Les horloges publiques se sont arrètées au
moment précis de la secousse; le phare de
Capo-Pelore a été éteint ,mais on l'a rallumé
immédiatement.

La secousse a été ressentie égalemenT forte-
ment à Syracuse ©t à Catane.

* * * 
¦ 

*-

Les secours
Le roi a été immédiatement informe du dé-

sastre .Le bruit court eju 'il se rendrait bien-
tòt dans les provinces sinistrées.

M. Fortis, qui se trouvait à Vallombrosa, a
aussitòt demande au préfet de Catanzora des
renseignements plus détaillés et a mis à sa dis-
position 20.000 francs. La mème somme a été
mise à la disposition du préfet d© Cosenza.

M. Fortis a ordonné d'envoyer des troupes
et de prendre toutes les mesures de sauvetage
nécessaires. M. Ferraris, ministre des travaux

publics, part ce soir pour la Calabre.
M. Fortis s'apprète à le suivre.

Au ministère 9è l'intérieur, on alfirme que

sauf qu^Tques dégàts et queTques TJlesses, la
Sicile en a été quitte ppur un© panicpie, d'ail-
leure exagérée, dans plusieurs villes.

Les 40.000 francs envoyés par 1© gouverne-
ment ,dès la première heure sont absolument
insuffisants ; et jusqu'ici aucune souscription
publique n'a endoi© été ouverte, personne n'a-
yant pris cette initiativ©: attemdue et nécessaire.

Les nouvelles relatives aux désastres de Ca-
labre, répandues dans toute l'Italie par des
éettiions extraordinaires des j ournaux, produi-
sent Une douloureuse impression. Les journaux
ouvrent des souscriptions ©n faveur des vic-
times. •—

* * *
Les causes—Les précédents

En 1153, l'éruption de l'Etna causa, dit-on,
à Catane, la mort de quinz© mille personnes.
En 1669, une autre bouleversa Nioosia .,

On attribue volontiers l'origine dei ces ter-
ribles phénomènes, à eles éruptions sous-mari-
nes à la suite desquelles l'eau pénétrerait dans
la lave en fusion des volcans. M. Daubré© pense
que l'infiltration eie l'eau résultant el© la| po-
rosité et de la capillarité des roches Biuffit
à produire cet ©ffet ou vient s'y ajouter.f

L'Italie, l'Espagne, la Turquie, les Antilles,
la Calabre ont subi souvent des treniblements
de terre. Un des plus terribles est celui Qui
bouleversa déjà la Calabre le 5 février et le
28 mars 1783; il mina 320 villes eit (villages. A
Polistena, presepi© tous les habitants furent
écrasés sous les ruines ; on observa desi cre-
vasses de 500 mètres de longueur, de 150 mè-
tres de largeur ,et pjusieurs mètres de profon-

Citons encore panuf les plus graves tremble-
ments de terre restés douloureusement célè-
bres : cernir à© 1354 qui _é_uisit Bàia è'tocca-
saonna la mort de 300 personnes ; ceiiua'oe 1769,
qua" ruma fé village Uè Bèdàrrfdes, fTans Te T/Te-
ptartement d© Vauoluse; celui de 1812, qrui dé-
truisit le village de Beaurnont, et enfin celui
de 1848, qui devasta la ville d© Vence.. ifVar) .

Il n'est ejuestion là ejue des principaux séis-
mes ; car les secousses sismiques eie peu d'im-
portano© agitent jpxesqu© constamment 1© glo-
be terrestre ; les grandes chaines de montagnes
en sont perpétuellement secouées, ainsi que
les archipèls, dont les iles sont comme des
sortes de montagnes sous-marines qui émer-
gent. L'archip|el du Japon présente constam-
ment ainsi des troubles sismiques parfois très
violents. «W*• • •
Déclaration d'un ministre italien
Le ministre italien eles travaux publics |a fait

la déclaration suivant© à un correspondant du
eeTemps» avant de pr©ndna le train le; dondui-
sant en Calabre : \ —

»Le gouvernement a pris d'urgence toutes
les mesures que necessito la situation si pioi-
gnante d'une population pauvre où les moins
besogneux ont perdu tout leur avoir, se trou-
vent sans gite ©t seraient menaces de mourir
de faim si les autorités n'organisaient au plus
vite les secoturs. »

»Ces seoours sont malheureusement entravés
par le manejue d© moyens de oommunication
rabide, la plupart des villages détruits étant
loin de la vpfiei (ferree, Plusieurs gares ont
dù ètre évacUées, car ©lles menacent ruine;
les employés dampent dans les wagons ins-
tallés sur les voies où plus rien ne circule,

»Les particularités signalées des localites si-
nistrées sont navrantes. Des civils et des pom-
piere fouillent les déoombres pour dégager les
victimes. Dans pllusieurò grosses bourgadee, il
se passe des scènes déchirantes où les cris
se confondent avec les prières de femmes éplio-
rées devant les églises démolies.

»La région atteinte ne s'était jamais relevée
complètement d'un© catastrophe identique sur-
venue en 1894. Il faudra donc Ides sommes oon-
sidérables pour parer à l'immense dommage
matériel. » . >*- - ..-=

Bulletin politique
Un mouvement révolutionnaire

• - - au 'Japon
Dès que fut connue à Tokio la nouvelle de

la conclusion de la paix, un sourd méconten-
tement s© manifesta dans une parti© de la po-
pulation japonaise. Eh quoi ! après une sèri©
de si brillantes victoires, après tant d© sa-
crifices en hommes et en argent, on n'a pas
exigé de la Russie ,une indemnité de) guerre
de quelques milliards ,on lui laisse mème la
possession de la moitié de Sakhaline conquise
par les armées nippones. Cela est indignedu
gouvernement et des plénipotentiaires.

Excité par le chauvinisme exalté de la pres-
se ,ce mouvement inejuiétant ne tarde pas à
dégénérer en une formidable émeute .

Un meeting d© protestation contre les con-
clusions du traité de paix et oontr© l'arresta-
tion de plusieurs agitateurs , est organisé mer-
oredi 6 sept. dans un grand pare àTokio; une
foule de près de 100.000 personnes s'y pres-
sent; mais la pplice a prév©nu cette manifes-

V^J____ IJ*_

tation et a fait barriclader les entrées du paro
Le peuple se me sur les barricades! pit lors-
qu'il se trouvé réuni dans le jardin, on fati
distribuer des drapeaux japonais voilés de
crèpe. , .-

Des membnes mèmes du Parlement prennent
la parole et on décid© d'envoyer au maréchal
Oyama >un télégTamme pour le pri©r de re-
prendre les hostilités et de ne pas aocepter
le traité ejui est la honte dui J&P'011 . on ^dé-
cide également el© demander au conseil prive
de faine parvenir à l'empereur une pétdtion le
priant dèi ne pas ratifier le traile.

Un calme apparent règne au cours du mee-
ting et la foule oommence à se dispenser dans
les rues loraqu'on ©ntend crier:

eeLe comi© Katsura, premier ministre, et chef
d© police ,étai©nt dans la residence du minis-
tre de l'intérie'ur.»

Aussitòt la dlemeur© du ministre de l'intérieur
est entouré©. A ce moment, la police à cheval
arrive et parvient à occuper une position de
défense entre le palais et la populace.

Un témoin radonte la scène qui sei dérioula
ensuite: eeQuelques pierres volèrent, tant BUr
la demeure que sur la police à cheval, qui,
alors chargea la foule; celle-ci, après s'ètre
dispersée, s© reforma et continua à jeter des
pierres. Cinq personnes, après de grands ef-
forts, parvenaient à pénétrer dans 1© hall, de
la residence du ministre de l'intérieur, lors-
qu'un major, dégainant son sabre, tua le pre-
mier d'entre eux; les autres furent désarmés et
arrètés. •*••• •

La foule se precipita alors sur lei portati (d'en-
trée, et se servant de poutres de boasl oomme
de béliers, essaya de le détoncer.

Sabre au clair, la police chargea; elle fut
ace uedllie par une nuée de pierres; quelques
instants après, je voyais des bl©ssé3 eju'on
transportait et aussi des sergents de ville, avec
leur uniforme blanc, oouv©rts eie sang et la
figure meurtri©.

Armée de poutries, la popiulaoei défone^. la
toiture eie la log© à l'entrée eie la residence du
ministre de l'intérieur; cette loge était pleine
eie sergents de ville qui, sous les eoups de cette
foule en délir© .montrèrent le plus grand cal-
me. ¦ i*- f

Ces scènes de désordres durèrent plusieurs
heures. , .**»* -

A la tombée de la nuit, un; incendie éclata
Vlans l'un des oorpB du bàtiment occupé, par
le ministre d© l'intérieur; cet incendie causa
une grande aniiétè, càx, corifigu au bàtiment
se trouvé le principal hotel de la ville, (qui
était plein de monde.

Les constructions en bois brùlènent avtec ra-
ge, et quand lós pompiere arrivèrent, ils| fu-
rent accueillis par des eoups, et les pierres
entrérent d© nouveau en jeu. La garde impe-
riale, ejui avait été appelé©, fit plusieurs char-
fltìa . ' *»s _ i «n»

Pendant que tout deci se passati autour de
la residence du ministre de l'intérieur, une
autre foule s'était rendue devant le bàtiment
eju'occupe le eeKokumin», journal semi-officiel ;
en (un din d'oeil, la farcele d© l'édifice Jfut
converte d© pote&ux et d'échedles ; les bureaux
du journal furent envahis par la populac© en
furie ; les meubles, les tableaux, tout ce qui
put lui tomber sous la main fut réduit !èn mi©t-
tes, puis la foule Be precipita dans le bàti-
ment où étaient les machines; elle brisa tout.

Un des rédacteurs, une espèce de géant, ar-
me d'une barre de fer, essaya del faire tèteà
la populace ,mais il fut oouvert el© pierres.
S'étant retiré, il revint, brandissant un sabre;
un étudiant, les bras au dessus d© sa téte,
comme pour se protéger, s'avan<?a au devant
de lui .L'homme au sabr© 1© frappa) de (son
arme, 1© blessant, ainsi qu© d'autres. Les pier-
res volèrent de toutes parts et la foule se pre-
cipita sur les poutres et échelles, montanti à
l'assaut du bàtiment.

A ce moment, 40 sergents de ville à cheval
se précipitèrent sur la foule qui fut ainsi dis-
perse© Les manifestants essayèrent de se ré-
unir au théàtre Shìntomisa, mais la police s'y
opposa. Quelques pierres furent jetées et les
manifestants se réunirent dans une maison de
thè. Des discoure furent prononcés du haut
du balcon de la maison. La police ©nvahit
alors le bàtiment et s'empara des orateura, j Hotel Sanatorium Montana, sur Sierre», en celle
eni'ellft _rè_ T_ forni»* cenendant. les dèli- I de eePalacè-IHòtel. »qu'elle arrota. La foule, cependant, les déli-
vra. Durant la nuit, quelques inctendies se dé-
clarèrent dans la ville, la populac© arracha les
guérites de la polic©, les traina au milieu! fles
mes et y mit 1© feu.

A minuti, du balcon de mon hotel, j'ai fiòmp-
té six incèndies.

Bien que la residence des ministres fùt gar-
dée, deux Cependant furent entourées par la
populace hurlante ; plusieurs milliers de per-
sonnes se renelirent au palais et applaudirent
l'empereur. Un détachement eie soldats fut aus-
si accuedlli par des applaudissements. On dit
ejue les plus bruyants de la populace; étaient
des shoshis, des cockneys du Japon, qui é-
taient payés par les agitateurs pour aocom-
plir cette sale besogne. Ils attaquèrent la po-
lice avec eles couteaux et eles massues; cette
dernière n© put s'empécher de dégainer. Du-

Décisions du Conseil d'Etat
Ce Conseil d'Etat décide de reprendre à

nouveau la discussion du projet de décret con-
cernant la caisse d© retraite des instituteurs.

— Il décide de porter au budget de fl.906 une
somme de fr. 12.500 pour part d© l'Etat là la
reoonstruction du pont de Collombey.

— Sont confirmés suppléants de la com-
mission d'apprentissage:

M. l'abbé Stockalper ;à Niedergesteln, etM.
Àrm .Contai, chimiste à Monthey.

— M. Albert de Preux est autorisé à mo-
difier l'enseigne de son étàblissement eeGrand

rant la nuit, les troupes, baionnett© au canon,
montèrent la garde dans les rues avoisinan*
les édilices du gouvernement et, à oha-
ejue instant, de mon hotel, j'entends le pas
cadencé eles gareies qu'on relève.

De forts détachements de troupes circulent
dans les rues le pabre au clair.

L'état de siège est proolamé à Tokio 1© 7
septembre. C'est la première fois que pareil
événement s© produit. Cette mesure a eu pour
effet immédiat d© rétablir l'ordre, mais elle
n'a pas apaisé, croyonsmous, les esprits mé-
contents et d© nouveaux troubles sont à crain-

Assemblée federale
La liste des tractanda d© la session d'autom-

ne de l'Assemblée federale contient déjà 56
numéros, dont voici les nouveaux : Élection
d'un juge federai, en remplacement de M.
Stamm, decèdè. Recours de la commune de
VendlincOUrt, ooncernant un© centralisation.
Convention internaitional© concernant l'exemp-
tion des vaisseaux hòpitaux des droits de
port. Correction du Lamhach et du Schwanden-
bach. Augmentation de 12 à 14 mille francs
du traitement eles juges au Tribunal federai.
Liejuidation du fonds de chemin de fer. Créa-
tion de bureaux allemands de douanes à Bàie.
Subside de la Confédération pour la reconsti-
tutàon des vigniobles ravages par 1© phylloxéra.
Adhésion à l'institut international d'agricultu-
re à Rome. Bàtiment dies piosies et télégraphes
à Samen. En outre; un certain niombre de frac-
tanda d'oddre sedondair©.

Douanes
Les recettes douanières se sont élevées en

aoùt à fr. 4.735.679. Elles dépassent d© francs
553.401 cleiles d'aoùt 1904.

Du jwemier janvier à fin aoùt, les recettes
ont atteint fr. 36.031.105 oontre fr. 34.118,564
dans la période correspondant© .L'augmenta
tion est dono de fr. 1.912.54Ù.

La circulation monétaire suisse
A la fin die 1904, la Suisse avaiUfen (circula-

tion le stock mionétaire suivant :
4.650.000 pdèges de 20 fr., représentant une

valeur de 93 millions ; 2.126.000 d© 5 francs
(10.630.000 fr.) ; 6.250.000 d© 2 francs (12 mil-
lions 500,000 fr.) ; 13.200.000 de fr. 1 (13mil-
lions 200 mille francs) ; 10.600.000 de 50 ct.
4 millions 100 mille francs) ; 27.500.000 de 10
ct. (2,750,000 fr.) ; 41 millions de 5 ct. (2 mil-
lions 050.000 fr.) ; 24.500. mille de 2 ct. (490
mille francs) ; 44.500.000 de 1 ct. (445.000 fr.)

Ce stock monétaire représente au total une
valeur nominale d© 144,465,000 francs.

Industrie laitière
L'expOrtation des fromages dans le premier

semestre 1905, a été de 125.216 ejuintaux, re-
présentant une valeur de fr. 20.271.499. Elle
dépasse l'exportation de la mème période de
l'année précédente de 3985 ejuintaux, soit de
un million 07.9.595 francs.

Quant à l'exportation du lait condense, elle
a été de 144.813 ejuintaux représentant une
valeur de 13.536.864 fr. En 1904, l'exporta-
tion avait été de 142.393 quintaux représentant
une valeur de fr. 13.614.124 francs.

militaire
Samedi est ©ntré en service le bataillon 103

de landwehr attaché aux forts de St-Maurice.
La troupe a dantonné à Savatan. Hier, diman-
che, elle a visite les forts. Ce matin, départ
pour les grandes manceuvres dans la direc-
tion de Bex, les Plans ,Frenières, la Croix de
Javernaz, puis descente sur Morcles.

Vendredi matin, inspection du bataillon à
St Maurice et 1 ic©nciement.

» * »
Depuis ejuelqu© temps, St-Maurice voit con-

tinuellenfient arriver des troupes à destination
de Savatan, Dailly ou autres lieux de canton-
nement dans les environs des forts .Cette 1©
vée en masse est faite en perspectiv© d'une
manceuvre combine© d© forteresse à laquelle

Industrie nouvelle
La fabri que d'aluminiurn de Neuhausen,

près de Schaffhouse, établira prochainement
une succursale à Chippis, k l'entrée du Val
d'Anniviers. Elle traile en ce moment avec
les propriétaires intéressés en vue de l'achat
des terrains nécessaires à l'emplae cinent des
installations ; la concession des forces niotri-
ces de la Navizanc© lui est déjà assurée.

participCront toutes les troupes attachées aux
forts A jj artir d'aujourd'hui, lundi , l'état de
guerre est general et dure rà jusqu'au 14̂  Un
détachement (blanc) nttaquera les forts que
défendra l'autre détachement (rvouge). Une ins-
pection terminerà jeu<li les manceuvres.

Voici la ooniposition des troupes :
Direction des. manceuvnes, M. 1© colonel-bri -

gadier Fama, commandant des fortifications de
St-Maurice; M. le capitarne à l'état-major ge-
neral Delessert, officier d'état-major general ;
M. le capitaine Guilbert, adjudant du coniinan -
dant Fama.

Le détachement blan c (attaejue) est comman-
dé par M. le l ieutenant-colonel Bonna .11 com-
prend les bataillons de fusiliers 12 et 103 ̂ pre-
mier ban), un demi-bataiillon de sumumérai-
res /une section de mitrailleurs ,une batterie
de position de quali© canons de 8,4 an., lun e
compagnie d'artillerie de forteresse, une sec-
tion d'observateurs, une section de sapeurs
de forteresse, l'ambulance 2 de landwehr et
un détachement du train.

Le détachement rouge (défense) est oomman-
de par M .le lieUitenant-colonel Revilliod . Il
ctomprend le bataillon el© fusdiers 104 (premier
ban), deux sections eie mitrailleuses, uue batte-
nte d© six canons, de 8.4 cm. dej iorteresse, jl'ar-
tillerie el© Dailly, eieiux seclions d'observateurs,
deux sections de sapeurs de forteresse, un déta-
chement sanitaire et 'un détachement du train.

Les eeattaquants» se conc©n trent aux Plans
de Frenières pour, de là, monter à Javernaz.
Un détachement reste à Massongex.

Simplon
La pose des càbles télégraphiques dans le

tunnel doit ètre opéróe par les C, F. !F. Elle
ne pourra oommencer que vers 1© milieu de
novembre. Par coitine la pose des càbles en-
tre la gare de Brigue et l'entrée du tunnel,
soit sur une longueur d'environ deux kilomè-
tres, doit. oommencer incessamment.

* * *
On l|it dans l'ee Eoho de Paris»:
e<Le projet grandiose tendant au percement

de la Faucille, va enfin voir le jour législatif.
Avant son départ de Paris, M. Gauthier, mi-

nistre des travaux publics, a tenu à résoudre
dans une dentière ©t decisive conférenee a-
vec les parties intéressées, les difficultés ren-
cOntrées pour l'établissemient de ce projet.

La somme totale pour e© piojet, d'après les
prévisions gouvernementales, devait atteindre
cent quinze millions. Le ministre des Travaux
publics ne compte demander à l'Etat que le
sacrifice de cdnquante-cinq millions.

M. Gauthier est décide à demander la dis-
cussion et le vote de ce pnojet d'aujourd'hui
complet, dès la rentrée d© la Chambre, au
cours de la discussion du budget.

Transpori de marchandises
Avec l'autorisation du Oonseil federai, les

C. F. F. prennent dies mesures spéciales pour
le service des marchandises jusqu'au 15 novem-
bre. Ces mesures sont, enti© autres : la réduc-
tion du délai de déchargeniient des wagons
de marchandises ; l'extension des heures d'ou-
verture des bureaux pour la reception et l'ex-
pédition, l'introdue_on d'un service réduit le
dimanche dans les ©ntrepòts, l'expédition de
trains 1© marchandises le dimanche. et l'ad-
jonction de wagons de marchandises à cer-
tains trains le eìimanche également. Des me
sures ont été prises pour faciliter la trans-
port des frmts

Sion—Assemblée
Dimanche a eu lieu en notre ville l'assem-

blée annuelle de la société du cautionnement
mutuel et de l'assurance sur la vie des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.

Plus de trois cents personnes y ont pris part.
Le contingent vaudois était particulièrement
nombreux. ¦ —

La grande salle de l'hotel de ville, décorée
pour la ciroonstance, a servi de lieu de déli-
bération. • 

A une heure, un banquet a été sera! idans
les jardins du Grand Hotel. Plusieurs discours
y ont été prononcés. Citons ceux d© M. De-
lessert, directeur de l'arrondissement postai , M.
Bioley, oonseiller d'Etat, M. Kuntschen , con-
seiller national, M. Cacliemailte', oontròleur des
postes et M. Ziminiermann, conseiller municipal.

A trois heures, promen ade à Valére, visite
de la cathédrale et du musée.

Beaucoup d'animation et do oordiaJité du-
rant toute la journée, aussi Ies participants
paraissaient en'cliantés de la belle reception kjui
leur était faite. • '•¦



Arts ct Hlétiers à Sierre
(CoiTespondance)

Dans ma relation sur l'exposition sierroise
des arts et métiers, je vous disais que il'effort
tenie par la société d© Siene desi Arts et Mé-
tiers meritati d'ètre ©ncouragé et j 'émet-
tais le voeu que l'Etat voulut bieiil s'y linté-
resser.

Or, de renseignements précis qui me sont
parvenus depuis la publication de ma rela-
tion, il ressort que c'est l'Etat mème qui est
le Créateur de l'Ecole professionnelle de Sier-
re, qu 'il l'a subventionnée chaque année de-
mussa fondation et ejue c'est plutòt à l'adminis-
tration communale às'y intéresser plus a,c-
tivenient.

Voica les chiffres des subventions allouécs
à cette école:
Exercice 1902, subvention cantonale fr. 50
Exerc. 1903-1904, subvention cantonale fr. 200
Exerc. 1903-1904, subvention federai© fr. 200
Exerc. 1904-1905 subvention cantonale fr. 200
Exerc. 1904-1905, subvention federale fr. 200
Exerc. 1904-1905, subvention Municipale fr. 150
Exerc. 1905-1906, subvention federale fr. 400
Exerc. 1905-1906, subvention cantonale fr. 400

L'administration communale de Sierre, amie
du progrès et du développement commercial
et industriel, consciente de I'importanoe de la
ejuestion sociale au premier chef des Arts et
Métiers, lui vouera certainement, à l'avenir,
•cute sa sollicitude.

Dont ade. A., D.
P. S. Au moment où je ferme mal (lettre, on

me communiqué un numero de la Gazette du
Valais qui, dans un but dont on1 ne (saurait
se méprendr©, lande le venin de sa ja lousie
dans une réponse à ma relation, signé© d'un
àeux Sierrois, crui cache à l'évidence un mal-

* «1Tous nos lecteurs, a 1 esprit sanse et au cceur
honnète n 'auront vu, dans mon court exposé
qu'une intention absolument bienveillante. Co-
lui qui y a découvert une insinuation à l'é-
gard Se l'Etat n'est ni plus ni moins, qu'un
pauvre d'esprit ou un malveillant.

Je cOnnais mieux que oe prétendu eeSierrois»
le zèle ©t 1© dévouement de l'Etat dansi toutes
les questions éoonomiques qui intéressent le
pays ; mais il m'était permis cependant d'igno-
¦er ejue l'Ecole professionnelle de Sierre fut
MI quelque sorte une création de l'Etat et sub-
rentionnée par lui. J© n© suis pas un Asmodée,
pmme l'illustre personnage qui se dénobe sous
le titre d'un© bourgeoisie usurpée et qui ne
K reconnaìtrait pas.

Le premier tori que j 'ai eu aux yeux de mes
détraeteurs, c'est d'avoir été 1© <e premier » et
le « seul » à parler de cette exposition, le se-
oond, c'est de l'avoir fait dans le eeJournal (et
Feuille d'Avis du Valais.»

Quand on choisit de si mauvaises occasiona
pour chercher à nuir© à autrui, il faut ©n ètre
réduit aux plus petits moyens. C'est dui machia-
vélisme ee pur » dans toute sa noirceur. Laca-
Iomnie sera toujours Tee ultima ratio » des la-
dies. '

A bon entendeur... A. D.

Ces braves chauffeurs
Notre correspiondant d© Vouvry nous écrit :
Jeudi soir, sept courant, un© automobile tra-

versati le Pont el© la Porte du) Scex fi. toute
ritesse, ejuand noto© paisible gendarmi© l'ar-
ata pour dresser procès verbal. Qu'arriva-t-il ?
Oe l'automobile descìendit prestement un grand
nonsieur, qui, d'un coup de matraque en ca-
lutchouc vigoureusement applique, assomma
ìotre pauvre Pandore lequel, fut transporté
Aez lui par des personnes ejui de loin, (avaient
issiate à la scène. Inutile d© dire que lecoup
fait, monsieur était lestement remonté en au-
le et... ©n route pour la Francie. i i

Ces braves chauffeurs, oes bionnes matra-
Tuos en caoutchouc ! Nouveau système!

Il ne faut pas s'étonner ©n présence d'actes
lussi révoltants, si les j 'ournaux mènent une
campagne impitoyable oontr© les abus ele l'au-
bomobilisme. M.

' i i  agent de police tue a martigny
Un elrame sanglant s'est produit à Martìgny-

ille, jeudi soir ,à l'heure de la fermeture des
afés.

Un jeune vaurien, A. G. pris de vin, faisait
0 tapage dans les établissements et causati
li scandal© sur la rue. L'agent de police, M. J.
-ollomb, aidé d'un citoyen de bonne volonté,
e niit en devoti de le oonduire au, {violon . (Ar-
ivé devant la port© d'entrée, le frère d'A. G.
e dégagea d© l'étreinte d© ses conducteurs. Le
nauvais garnement ©n profila pour sortir aus-
àtòt de sa poche, un oouteau-poignard qu'il
>longea dans le cou de l'agent, au-dessus de
a clavicule .Un flot de sang jail lit; l'arme
tvait tranché net rartère carotide.

La malheureuse victime eut encore la force
^ se trainer juscju'au premier étage où elle
s affaissa agonisante. Quelejues minutes après ,
elle rendati le demier soupir , malgré les soins
^ .ressés eles personnes qui s'étaient portées

«>n secours.
0n peut se fair© une idée de la4ìouleur(qu'é

prouvent la veuve et les deux enfants d© Idoi-
Icmb en apiprenant e© dram© ,et de la profonde
indignation ejue ressent la population de Mar-
tigny, peu habiluée à assister à des actes de
sauvagerie aussi ignobles.

he- meurtrier et son frère sorti bn fermés à la
prison preventive. Un© souseriptiMr est ouverte
pour venir en aid© à la famill© de l'agent £lè
police, victime d© son devoir. Les dons, sont
recus à Martigny chez M. D. Oisat, ;vice^pié-
sident. •• •;. - -, .

L'air de la montagne
Une des preuves les plus indéniables de la

Vie, dévorant© des temps modernes, est l'em-
presseinent toujours plus accentuò avec lequel
les citadins fortunés luient leur cantre d'affai-
res, pour venir se réfugier sur nos, mionts.

Car, ceux-ci ne délaissent pas le luxe de
leurs demeures pour échapper seulement a la
chaleur suffoquante d© la piarne, mais aussi et
surtout pour venir reposer et relrempar leur
organismo et ]©ur oarveau fatigùéé'." '

Ils savent qu'en venant aspirer l'air pur et
vierge d© nos hauteurs, c'est à la source) mé-
me de la via qu'ils vont puisar ; et, (cet instinet
de la oonseivation ©st fortifié par lai convic-
tion, j ustifiée d'ailleure, qu© les habtiudes raf-
finées devenues inhérentes à leur existence
n'auront point à souffrir dans nos parages Où
l'industrie hòtelièr© est à son apogée. '

Gatte vogue est devenue particulièrement in-
tense dans 1© Valais, où tous ies élémen ts font
reunas pour rendre, à oes nomades sybariti
ques ,le séjour alpestre agréable et captivant.

Les sensations ,les goùts et les besoins les
plus divers peuvent y ètre satisfaits.

Les amateurs eie sports violents, Sont les
muscles éprouvent la nécessité d'exercices ex-
traerdinaires, trouveront, dans l'ascension des
hautes cimes ©t des glaciers, dò quoi' las'ser
les jambes les plus intrépides. Les teuipéra-
ments plus doux et plus fai bles trouveront à
foison des promenades, des sentiers channants,
ombragés de sapins et de mélèzes aux efi'lu-
ves aromatiques, que long© parfois un frais
ruisseau dont le babil joyeux et discret vous
charme et vous nappe© des bruiis énervants
des centres industrieux. Les moniains ,à qui
le courant socia] est devenu indis pensante; ne
seront pas embarrassés, car.il s'est- forme dans
certaines localites plus favorisées, de vérita-
bles cités composées d'hòtels brillants très fré-
quentés .Aux assoiffés de cairn© et de solitu-
de, les chalets elisséminés dans les bois, de
vraies petites thébai'des, répondront amplement
à leur besoin moral . '••¦•• '

Et la montagne magnanime n'accorde pas ses
bienfaits qu'aux favoris de dame Fortune. Non,
les modestes et les humbles, à qui cett© ca-
pricieuse déess© n'a pas daigné scurire, peu-
vent aussi venir boir© à la fontaine de Jouven-
ce qui est l'atmosplièr© inoomparable de nos
Alpes. Car, si l'industrie hótelière, stimulée
pai- la cioncurrence, a fati d'immenses progrès,
si elle a pu réunir dans son giron tout tele ejue
peut réclamer Tarnoui- du confort ©t (du bien-ètre
le plus exigeant, jo int à la beauté du site, les
bourses moyennes et pjlus légères ernOore, peu-
vent aussi s'acoorder la satisfaction de venir
se désalftérer à la souroe enchantée, ' pour rap-
porter jan sein d© leiur famille, te trésor (d'idéal
et de bonnje hunneur qui east 1© stigmatej Id'une
sante fortifié© et recions ti tuée. •. .¦

Aussi .toutes les classes de ; la société ont
compris les avantages qu'apipprtent à la sante
un© cure d© oet air si pur equi est peut-ètre,
avec ime hygièn© bien couiprise ,1'unique éli-
xlr de longévitè.

Chère mionragne qui m'a donne tous oes
biens,' merci! En te quittant, mon coeur se
serre d© regret, je te dis ; au Revoir, à Pan
prochain, s'il piati à Dieu. A. G.

Orìgine et histoire de l'Ermitage
de Lonseborgne

On nous écrit : .
Monsieur le rédaelbeur, \

Je vous ai parie dernièremiemt de oe lieu si
pittorèsque et si vénérable,, et j© pense intéi
resser les lecteurs du « Journal ©t Feuille d'A-
vis du Valais » en les ©ntretenant encore un
instant de l'origine ©t de l'histoire del l'ermi-
tage de Long©borgne.

Cette origine est très ancienne, elle remonte
à la fin du Vllme siècle. La traditioni 'rapporte
ejue de pi&tits bergers de Vex menaient patire
leuiTs moutons et leurs chèvres sur les rochers
abrupts situés en face d© l'ermitage qu'on vi-
site actuellement .

Touten grignottant bravement leur petit mor-
oeau de pain el© seigle dur et un 'peu de eebo-
mes» do chèvres, ces petits innocents, assis
sur une roche perpemdiculaire, sans crainte
du vertige, apere;ur©nt une petite lumière scin-
tillant sur la rive opposfj© de la Borgne. .

Etonnés, et ne pouvant se rendre compte de
ce ejue c'était ,ils en informèrent leur maman
au retour à la maison. Les mamans sei mon-
trèrent d'abord sceptìques. Cependant, des
chasseurs — des bracoiuiiers mèmes, il en exis-
tait déjà à cette epoque — constatèrent l'é-
trange phénomène. Désireuses de savoir e© que

cela, signifiait, quelques personnes se rendii'ent II serait vivement à souhaiter que des fà-
au lieu indique et quelle ne fut pas) Hèuif (sur- cheux contretemps ne se renouvellent pas si
prise de se trouver à l'entrée, d'une gróttei iau fréquemment et que le service de l'électricité
fond de laejùlel]© scintillati une eclatante ' lu-
mière éedairant une belle et majestueuse cré-
ature d'un© gràde inoomparable!; c'était Nò-
tre-Dame des sept Doùire'urs.- ' ;'  ;'"

A ceti© vUie,; ils s'enfuirént épouvantés let
allérent raconter à Bramois' ©t partout là. mi-
•raculeuse aipparition.; Des personnes pieuses
oomprirent quo dans cet endroti, une faveur les
attendait '.Elles firent élever iun petit oratoire
à l'empiladement de l'apparition.

Ainsi clommenóa l'hisitioire d© l'an tique pè-
lerinage. - .. ' - .

Vers Pan 1300, sept frères d:u Midi 'de ia
Franée vinrent se ' fixer à Longeborgne. Ils y
établirent un ei-mitagié .Avec; mille peines et
au prix de grandes fatigues, ils parvinrent, à
ciéer un petit :jardin ©t à ]51anter la vigne sur
Ies ébroites asisiSies: dès 'riochers 'où se trou-
vait |un pen de terne: Malhèttreusement, l'exis-"
tònoe d© ces frères _ué de ;óourfce| dure©; (ils
ne pujent supporlier la'r iguièiàr' devòti-è 'climat
en hiver ©t malgié'les soiris; dont iìs"'avaient
été entourés, '!. nouveau printenips'ne les vit
plus ti-availler au S'olèil : 'ils étaient morts.'

— Panvrès"- enfants dù, Midi,' voitre perte au-
ra cortaineariieint 'cause une 'vive peine à nos
ancètres qui vfOus 'avaièìit'Vu travailler et en-
tendu prier. ' r,-':: ¦' '' v""  ̂

:, : 
' . ' '

Depuis cett©' tragique' fin , Pènnitage fut oc-
cupè par intervalles,' par 'dies préfres séculiers
ou des Ia'r'ejues ejui accu©illaient toujours ai-
mablement les pélerinsi ' !i

En 1600, l'oratoire fui : 
transformé en cha-

pelle et consacré par 'Sa Grandeur Mgr de
Riedmatten, évèqu© de Sion.' Le calice du mai
tre autel porte encore lès armoiries der cette
famille. — La petti© dóchÈ1'et'Ià porle H 'entrée
dateirt de la -mèm© antìSè^reOO).

AiternàtiVement,' il ySeùt toujours un sùr-
veillant, prètre ou laiqu© jus que vere la "fin
du XVIInie sièèìe Où unr brave 'Ormife arriva.

Xavier Ryser, c'était' son nom, était originai re
d'AJsaee. A peine fix'é à Ldngeborgne, il s'ac-
qui! l'estime de tous' les p'èlerins, par son ca-
ractère doiux et sa cordiale Bospitaliité. Les bon-
nes ménagères des environs lui apportaient
avec plaisir |un peu d© «toriiie» ou dul llard jau-
ni par Pag©. En récompense, l'ermite promet-
tati de prier St-Antoiri© et en àttendant, il of-
frati [une petite tasse _e; miei et un (peu de
pain. • .• .' ..- ' _ v/ • . , •

L'ermite Ryser possédàit une vache et des
chèvres; il avait-éga&uielnt de'liombreuses ru-
ches_; et oombien de petits. enfants f riands n'ont-
ils pas,' acerochés aux .ju,pes . de leuri maman,
gouté de ce sue dèlectabi©. Par malheur,, un
ennemi terrible détruisit les ruches : c'était le
«grès» espèce de gros rat à queue d'écureuil.

Vers l'ari 1865,. des pluies pereistantes a-
vaient détrempé les blocs des rochers surplom.-
bant les dépendances de l'ermitage. Leur chu-
te écrasa les étables, le pavillon et déniolit^es
mure des vignes à l'entrée de la chap elle.
Afin de s'assurer contr©.una. catastrophe pou-
vaM entrainer mort d'homme, l'Etat fit piacer
une pièce de canon sur la. rive ©pposée fit
les arbilleurs piointènent dans la direction des
roches menacantes. Les boujets les. détachè-
rent, et ils s'en' allèrant .ro^er dans la 

[Borgn©.
La sécurité du lieu fut ,ainsi rétablie. . .

L'ermite Ryser leni 'une fin tragiqu©. Il se
tnoiuvait en tournée à.Siarr© et. fut logé dans
Un appartement d'hotel. Dans la nuit, un| in-
cendile éclata ©t le pauvrOi ermite fui surpris
elans son sommeil,. et horribl©rnent - brulé. :

Les p|ompiers axnvèr©nt. Us virent, dans Un
coin de la chambre,' 'un©, massa inerte! eju 'ils
prirent d'abord pour un ..tóbjet queloonque;
mais ils ne taiielèrent pas,.à radonnattre l'er-
mite. Le malheureux. fui transporté àla gare
et amene à Sion ; d© là à Longeborgne où, ti
ne iarda pas à expirer daqs. d'atroces souf-
frandes. .„ ;„,i. .¦ . , -.. . o—

Son oorps .repose maintenant dans un caveau
au pied de l'arrière chapelle,,c]© la Vierg^.

Depuis, le bon ermit© Eugène lui a succède,
et malgré ses 72 ans," il travaillei.' avec' 'zèle
et courage. Tout est èntretejnù avec propreté,
tant à l'inlérieur qu'à Péxtéri©ur da, l'ermita-

. . .  .., , .  W. '. - - . ' : . -: • ' '
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Chaque année, au Càrénie, on; y chante la
grand'messe pendant sopii vqhtìreelis suivis, le
dernier ©st la fèto de NotrèrDame des sept
Douleuré. Une foule immense vient toujours

« • .' ' ¦ Ci' - * ¦ . ¦

plus nombreuse ©n pèlerinage. Chaqu© ven-
elreeii de la semaine, M. le cure Meichtryj ly va
dire sa Messe et bien souvetìt' enoore les; Rév.
Pères Capucins viennent accompagner les fa-
milles et dii© uri© messe à l'occasion d'un vceu.
Jeunes et vieux ,pauvres ou nches, n'oubliez
pas, lorequ'un malheur vous menac© eie faire
une promesse et d'alter rendre visite à ce lieu I
privilégié. U. E. j

ne nous fasse pas toujiours défaut

FRANCE
ÉBOUEEMENT de la FALAISE de la HÉV©
Un fort éboulement d© falaise s'est produit

jeudi ' matin, .avant huit heures, au pharei de
la Hève, près de Sainte-Aiiresse .11 a eul lieu en
deux affaissements successifs sur une longueur
de deux cent cinejuante mètres environ. Le
cube de matériaux éboulés, difficile à évaluier
d'une, faeton exact© .avant 1© mesuragC, parati
atteindre ©nviron six oent mille mètres c'ubes.

Malheiuxeusement, il est piiobabl© que plu-
sieurs personnes ont pu ètra enseVelies sous
l'éboulement, car les pècheure à pied recueil-
larit les coquillages passient souvent en pet
©ndroit aux heunes matinalies. Les corps de
deUx enfants ont été ìietrouvés écrasés et l'on
dit que le corps d'un hiommn© a étéj roulé let
emporté par la mer.

Le l .sémaphore de la Hèva a failli ètre[ lem-
porte avec ses deux guetteure : 1© mur de, (Uò-
tuire de ses dépendances ne se trouvé; jilus
ac;tuetiement. qu'à un© dizai^ie 

d© mèlres tote
paiofondeur, au bas duquel ori voti les débris
eie'la falaise, ainsi qu© son gazonnementj èn-
tremèlé avec les terres argileuses et crayeuses.

L'abri à projeoteur de la batterie d'artillerie
eie còte, installé jxrès du sémaphor© ,a été fen-
trainé à une assez grand© distanOa et mis, ten
mauvais état. .

Des mesures ont été immédiatement prises
pour éviter de nouveaux aocidents ; mais il
faut surtout compter sur la prudenc© dies voya-
geurs pour assurer leur sécurité en raison des
inoertitudes que présente e© terrain culbuté.
11 s'agit d'un phénomène góologique d© eedénu-
dation par la mer», qui est bien oonnu tscien-
tifiquement et contre leejuel on ne peut que
prenelre eles précautions, sans pouvoir prévoir
exactement à l'avance, les périodes particuliè-
rement dangereuses.

EXPLOSIONS DE POUDRERIES
Sion—IVotre service électrique

L'energie électrique ayant de nouveau fati
défaut durant une grande parti© de la jour-
née de lundi, 1© eeJournal; et Feuille d'Avis dreries du Band, à six milles d'Union's Town,
du Valais» parati en retard. |i Douze cadavres ont été retirés des débris

ETATS-UNIS

Deux explosions se sont produites aux pou

NOUVELLE S DES CANTONS

Berne
UNE PLUIE DE FOURMIS i

Mardi, vere 'trois heures de; l'après-midi, lune
véritable pluie de fourmis s'est abattue sur
Sàint-Imier .Les trottoirs ©t les rues en étaient
littéraj ement cOUVerts.

* * *
LE BILLARD LUMINEUX ,r

he tr ibunal de polic© a nandù son jugement
dans la piatiti© depose© par le préfet de Berne
contre la société du Schànzli pour contraven-
tion à la loi sur les auberges .

. Le juge a déclaré eju© la jeu du billartt f a i -
mineux, oomme il l'a constate lui-mèm©, ne
dépiend" pas uniqùement du hasard ,comme le
veù tla loi. En conséquence ,il a libere la so-
ciété et lui a alloué un© indemnité de francs
30. . — Il est probable qu© lei procureur ge-
neral va interjéter appel de oe jugement.

ACCCIDENT
Un accident grave est arrive mardi à Cor-

moneìrèche. Un charretier a été pris ,on pia
sait comment ,so!us les roues da son| char fet
presque coupé par oelies-ci à la hauteur d©
la poittine. 11 a sucoombé peu après à ses
blessures après d'horribles .souffranoes.

LA GREVE A RORSCHACH
Le gouvernement a approuve les mesures

militaires prises par 1© département militaire. fcn
auj©t des troubles d© Rorechach et a décide
de laisser 1© bataillon 127 juseju 'à nouval or-
dre a Roischach, pour y maintenir l'ordre.

TUE PAR LE TRAIN
Un triste accident s'est produit jeudi après

midi près de la gare d© Cossonay. M. _ h. fGa,u-
dard, fermier du domain© de Plslettaz, reve-
nant d'un dhamp près, de la voie, à un fenclnoit
où cell©ci fait une oourba assez pnononeée,
voulut la traverser. Un train da marchandises
arrivait à ce moment mèm© .M. Gaudard at-
tentiti que 1© dernier wagon eut passe, puis lil
s'engagea sur le passaga à niveau. Malheureu-
sement, ,©n .sens inverse, venait te train 1210,
Yverdon-Lausarine, equi venati d© quitter la gare
eie Cossonay et qu© 1© bruit du train fde mar-
chandises avait empèché d'ientendre. La loco-
motive saisit le rateau eju© portati sur l'épaule
M. Gaudard, qui n'était déjà plus sur la|Voi©,
et jota Cerai -ci sous les roues. M. Gaudard
fuj t tue du ooup. Il a eu jtout lei ue_ièrei fle la
tète enlevé.

É T R A N G E R

des ateliers; trois lemployés manquent ©ndo-
re. Le gérant d© la pouidneorie est grièvement
blessé. Un grand nombire de piareonnes sont
également blessées.

Il ne i-este pas Un seul pan de( (muraille; 'des
dix bàtiments ejui composaient la ppudreri©.
Les décombres s© sont embirasés. Deux voi-
tures de dynamit©, qui n'ont pu ètre enlevées,
risqUent d'exploser d'un moment à l'autre. Des
milliers de gens ,acòoUrus sur les lieux dej ja
catastrophe, se sont enfuis , pris de panique,
par cirainte de l'explosion d© ces tìeùx voi-
tures de dynamit©.

Les rails du chfemin d© fer de PeinsylVanie,
Baltimore et Ohio, ejui p^assent dleVant la' pou;
drerie, sont détruits.

Les constructions avioàsinantes, dans un ra-
yon d''un mille, se sont écroulées. Des ben-
taines de croisées ont été détruites jusqu'à; 7
milles eie distane©.

D E P E C H E S
AU JAPON

Tokio, 11. — A la suite des émeutes, jseize
cent cinejuante personnes seraient en prison.
Cent soixante seUfement seront pioursuivies.

Tokio,. 11. — Un meeting du parti prOr
gressiste a vote samedi une résolution protes-
tant contre la conclusion de la paix.

L'ARMISTICE
Godsiadan, 11. — Un parlementair© japoi-

nais ,précédé du drapeau blanc et accompagné
de cinquanta soldats ,a namis à un officier,
pour le généraJiissime Liniévitch, un© lettre du
maréchal Oyama, par laquelle celui-ci 1© prie,
apès lui aVoir adiessé ses salutations à l'iod-
casion eie la paix, de noinmer un plénipoten-
tiake po'ur résoudre la ejuestion de l'armisti-
ce, et propose, oomme lieu de rencontré, ita
station de Chakhodza.

KOMURA MALADE
New-York , 11. — Le baron Komura a été

pris de maux intestinaux-

AU CAUCASE

"; AU'HAROC
Tanger, 11. — La lutte se poursuit ©iLtre

JUGE FEDERAL

.. Tifiis, 11. — Dans le eìistncit de Sangue-
sour, de nombreux villages arméniens sont
oomplètement détruits .Les tués se. comptent
par centaines. Quafae mille Kourdés armés se
sont ; joints aux Tatrtares.

Raissouli et les tribus .Les douars oontinuent
à brùler.

Londres, 11. — De Tanger au eeDaily Te-
legraph» :

eeLes vaisseaux d© guierre eeGaliléet» et eeDu
Cheyla» ont recu l'ordre eie débarquer des dé-
tachements pour pno-téger les étrangers.»

' ¦ ¦ ¦' _ .¦¦_ . ¦ if

Lausanne, 10. — On annonce la mort de.
M. le j 'uge federai I_3nhard, surveinue diman-
che après-midi, dans le canton d'Argovie, bù
il se trouvait en vac&ndes.

M. Lienhard, originaire de Boujean , près
Bienne ,était né en 1851. Il avait été( Iclonseil-
ler d'Etat du canton de Berne et député |LU

Conseil des Etats. i
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 ̂ g ^^^^g^^ Maison de contiamo fondée en 1896
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jouis de ses joies. Peait-ètre eiette sympathie,
elette sorte d'attraction viennent-elles de ce que
Mme Gerard me rappei/le ma mère. Oui, c'est
le mème regard, le mème sourire, le mème pom
de voix d'une douceur extraordinaire.

, Elle a fait ma conefuèto, ©t si j e  ne craignais
pas d'ètre indiscréte, je retournerais souvent
la voir.

Mais ,ai-je bien lo, droit de troubler la &oli-
tude dans laquelle mes vwisins paraissent se
compladre?.... - *—
—__. ._ * JX [> ——

-- --- 23 lavril.
Beauoc-up de choses qui m'ont étonne chez — J'ajr-rive tout de suite à un groef éverae^

M. Gerard^ s'expliquent ,tout naturelfement : i! ment : M. de Mézin vieni de mo demander f a
doit aveir été officier de marine. ¦ ' main ; que dis-tu de cela?

D'abord, il est échappé à Mine Gerard de
diie devant mioi qu elle avait été longtemps
séparée eie son fils ; c'est bout naturel ; il vo-
yageait. 

Puis, ce teint basane qui m'a irappée, cette
fcrce corporelle qu& doivent donner I'existen-
ce active et l'air de la mer ; cetbe/ (marchelente
et un peu trainante du marin dont la (promena-
de est eles plus limitées ; cetbe habitude de
baisser la tète et de courbèr le dos prise dans
l'entrepont des navires. Surbout enfin , ce ca-
ractère réfléchi, ces rèverLes oonlinuel'les, wtbe
mélanoolie oonstante, cetle élévation de pen-
sées, évidemment propres aiux hommes qui
vivant dans un isolemenl relatif, loin de tous

Pétrifiée par cetle brusque attaque et cetle
iDC'uvelle inatterudue, ie ne .répondis pas, et

pére profila de mon sileno» pOui\ conu-
en cies termos :
Mézin est un excellent garcon, bien pose
le mionele ; il a un beau noni let 'une pliie

mon
nue,r

dans le monde ; il a un beau noni let 'une plie
fortune. 11 paraìt f'aimer pour de bon ; j 'auiais
dù m'en apc,rcevoir plus tòt, car son; amilié
pour moi a redoublé depuis ta sortii» du cou-
vent. Mais Mézin n 'a que cinq ou six ans de
moins que moi , et, habitué à le Iconsidérer com-
me ami, je n 'ai jamais songé e_u'il\ put (cfave-
n,i,r mon gendre. Malgré ses quaranle lou qtiaran-
te-ci'uatre ans ,je dois rocionnaitre cependant
qu 'il paraìt encore très jeune. 11 est d'humour

plaisirs mondainB, exposés sans elesse k de
grands dangers, et n 'ayant devant les yeux
que l'immensité de la mer et rimmensité. du
ciel. ' , 

On a frappé à la porte de ma chamUre au-
jourd'hui vers midi ; j 'ai dit : Entrez.

C'était mon pére que je n'avais pas vu. deL
puis la veille. -• ¦ -

Il n'a pas voulu s'asseoir sur le fauteuil
e[ue je lui avanejais ; il est .reste debout , Je dos
appuyé contre la cheminée, et, après s'è tre
informe de ma sante, il m'a dit! brusquemeut
comme s'il avait hàte d'ien finir :

facile et il essave^ait de te irendre Ia| (vie agréa-
ble. Pour d'autres moitifs que je ne puis te
dire et qui ne doivent pas avoiij d'influence
sur ta décision, je verrais oe mariagei avec
plaisir. Mais je ne me suis engagéj qu 'à une
seule chose : te faire part de la demando, l'ap-
puyer sans trop d'insistance, et te prier de
répondre. Examine à loisir. Je te laisBe à tes
réffexions. - ¦- -

Il m'a ombrasse© sur le front, et il est paiii

d'aboird... Non, non, de n'est pas mon type. ce
n'est pas... ; 

Mon type, quel est-il dono? Est-ce quei ce
sejraat?... Mais non., ejue vais-je chercher ? Il
s'agit de M. de Mézin ; c'est dq lui seul qu 'il
convòent de m'occ'upjeir.

Et bien, la réponse qu'on me demandej est
toute prète : jo refuse :

Mais mon pére ne m'a-t-il pas dit eju 'il 'ver-
raà t ce mariage aVec plaisir, pour des raisons
à lui . —

Quelles raisons?
sans apuiter un seul mot.

Jo n 'en reviens pas... Quoi ! M. de Mezin !
Jamais je n'aurais pensé.

Et moi qui mo montrais si aimable avec
lui... Il a pu croire..

Jo le priais de prolonger ses visites, je lui
disais : ' »

»Q'u'est-ce ejui vious presse? Encore un ins-
tant.» • ——

Jo le nebenais afin de garder mionj, pére. (Lì
n'a pas vu que mes amabdlités ne lui étaient

Ali! mon Dieu ! si ce ejue j e  crois depuis
quelques jours était vrai, si je ne m'étais pas
tnompée sur les causes des préoccupalions et
des tristesses de mon pére ; s'il avait fait quel-
que grande piede d'argent ; s'il était mine.. Il
songe rjieut-ètre à se séparer de moi, à prendre
Un autre train do maison, às 'expatrier et il
voult me marier au plus tòt.

Mais je  suis riche, moi, il irn 'a dit rjuie Jf'avaiB
Une elot assez cOnsidérable ; je la lui donne
de grand cceur. Il resterà près diej moi, il ne
changexa rien à sa vie et je n 'épouserat pas

pas personnelles.
Et aujourd'hui il demando ma main, et) Bì

je refuse, .il va m'aocuseir de coqueibberie. Il fee
brouLUera peut-ètre aussi avsid mon pére, qui
paraìt tant so plarire clans sa société..

Et cependant, je ne puis pas l'épouser .
Oh I non, je n 'y songe mème pas.
D'abord , je ne l'aime pas.
Est-ce ej'ue j'en sais quelque chose? Pour

savoir si je ne l'aime pas, d'I faud rait savoir

M. de Mézin.
Oui, je suis riche, je n 'y avais jamais bongé,

et en ce moment je ne puis m'empècher....
Ah ! c'est mal, ce monsietiir n'a rien; fiu't fqui
me permetto de le s'upposer interesse. C'est
bien assez de refuser sa maison, sans encore..

Cependant, j'ai le droit lorsqu'il s'agit d'u-

ne ejuestion ausBi grave, de m arrèté r aux sup-
positions qui me viennent à l'esprit. M. de Mé-
zin ne m'aime pas, il ne peut m'aimer. Il s'ex-
prime sur toutes choses trop Iégèremient poui
que ses sentiments soient sérieux, et s'il de
mande ma main, c'est évidemment...

Non, quelque chose me dit qu'il s'agit M
mon pere, de ses intérèts. Dans nos bornie*
causei'ies d'autrofois, dans Ies premiers temps
qui ont suivi ma sartie du couvent, à l'epo-
que où nous passions ensemble une grande
partie de la journée, il m'a laisse entendre epa
il avait au sujet de mon mariage des( Jdées ¦très
arrètées et ejui réaliseraient des espérances
conejues autrefois par ma mère. M. die) Mézin
ne peut avoir aucun rapport avec ces esperà»
ces; si mon pére m'a communiqué sa doma»
de, c'est qu'il y était contraint, c'est epa©ses
intérèts, son existence peut-ètre sont en jeu.

IV'ost-c© pas alors mon devoir de me sacn
fior ? rN— "

à suivre.
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