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(Suite)
— J'y songe. Elle m'a demandò, en effe t ,

la perniisskm de faire une visite à cette dame
pour l'intéresser à ses pauvres. J'ai consenti.
Mais j'i gnorais que des rellatiions suiviea se
fussent. établ ies entre elle et Mine Gerard .

— Ahi vous devriez Le savoir , moia cher
ami. PerrnetlezTnioi de vous le dire, lorsqu'ion
**1 le pére d'une grande jeune. fille....

— Lorsque cette jeune fille a constamment
auprès d'elle une femme respectable, dévouée,
sùre, uno seconde mère enfin, les devoirs, la
responsabilité du pére se trouvent bien dinii-
tniés.

— Soit, je n 'insiste pas. Je vous absous,
et du ireste, peu importo. J'ai seulement voulu
elablir oomme médecin appeló peut-ètre à com-
tattre une maladie de cceur, que votre fille
etait éprise de M. Gerani.
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Cela n 'est pas constate pouir moi. J'adimiets
quelques visites à Mme Gerard, quelques ren-
contres avec son fils, mais cela ne? me suffit
pas pouir....

— Permettez; faites la part de l'isolement
daias lequel se trouve Mlle de Brives, du mérite
très réel de M. Gerard, mérite vraiment hors
ligne, je vous l'ai dit, de sion existenoe un peu
myslérieuse qui ne ressemhle pas à la nòtre
et qui a pu trapper l'imagination d'uno jeune
lille. ConsidétTez quia si Mlle Marcelle, oomme
je l'espène, n'a pas hérité de la maladie de sa
mère, elle tient d'elle cependant certains ger-
mes d'une affection qui dispose à la senti-
mentalité, aux . enthousiasmes hors de propos,
aux exag&ralions de toutes sortes et à ioutes
les bizarreries doni, l'esprit est capable. En-
fin , mon cher ami, qui nous dit que te cceur
de votre fille n 'est pas invinciblement entrarne
vers M. Gerard par des motifs puissantsi que
nous ne connaissons pas, que nous ne pouvonc
devine.'? Ahi il faut tou t prévoir; nous| de-
vons, dans un cas aussi grave, aller au-devant
de toutes les suppositions possibles. J'ai crii
devoir vous parler avec une entière franchise,
en médecin et en ami ; faiies votre proti t de
mes averlissements.

Belles forraes corporelles, pleines, augmentations rapide de l'appetit et des for-
aes, raffermis9ement general de l'en-iemble du système nerveux sont obtenus avec
dt véritable poudre fortifiaiite suisse ,,SANATOEE*f" marque dé-
oesée hautes récompenses (méduilles d'or Londres et Paris 1904) de 6 k 9 semaines
jusqu 'à 30 livres d'augmentation de poids, recommande par les médecins.
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses ' ettres de remercie-
•aients. Cartoli ti-. 2,ó0, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.
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se rendit chez miss Dowson et essaya( d'ob-
tenir d'ella .qaelque renseignement. C'étaiten-
trepiendr© une tàche difficile. Miss Dowson eùt
fait une exceliente confidente de tragèdie ; elle
était admirablement douée pour écouter les
plus longues tirades; on pouvait tout à son
aise, s'épancher dans son sein, il lui, arrivai!
mème d© vous encourager d'un geste et d' un
regard. Mais, lorsqu'on s'arrètait, lorsqu'on lui
passait la parole, ella mettait une disorétion
invincible à ne pas la prendre. M. de, Brives
parvint seulement à lui arracher, quelques mo-
nosyllanes relatifs aux visites de Marcelle chez
Mme Gerard ; ils lui suffirent pour oomprendre
que les suppositions du dootetur reposaiemt sur
un point de départ deS plus exacts.

M. de Brives voulul alors
avec sa fille ; il la ren'oignit
s'assit auprès d'elle, lui prit
une gràce toute charmante,
avec des délicabesses infinies que certains hom-
mes ne sauraient jamais perdre, quel que soit
Je milieu où ils vivent, il essaya de lui arracher
une oonfidence qui Je pùt éclairer.

Mlle de Brives garda son secret; elle; n'o-
sai! s'avouer à elte-mème qu'elle aimait Geor-
ges Gerard. Comment l'aurait ejle avoué à son
pére?

Pourtant, de mème quia les rares monosyl-
labes arraohés à miss Dowson avaient éclai-
ré M. de Brives sur certains points, de méme

avoir un entretien
dans sa chambre,
les maina, et avec
presque fémmine,

certaines rougeurs, certaines phrases emues
échappées à la malade, viairent enoore affirmer
toute la sagaeité du diocteur. Selulemeiat n'y
avait-il pas exagération ? Marcele s'Oiiffrait-elle
de cet amour inavoué et oontenu au point
cfu 'il pùt avoir une influence: sur sa sante?

Miss Dowson n'en savait rien ou n 'en vou-
lail rien dire. Marcelle ne pouvait ètre direc-
tement intejr rogée à ce sujet, et, du reste, sau-
rail-elle répondre?

Une seule personne restait à consuller d'une
facon ubile, c'était Mme Gerard.

La situation était trop grave pour quo M.
de Brives pùt hésiter à faire une démarche
auprès d'elle; ne lui devait-il pas une visite
pour la remercier de ses amabllités pour! sa
fille, et en sa qualité de propriétaiie, ne pou-
vait-il pas trouver des motifs pour soUioileir
cel entretien?

Il fut recu d'une facon très aimablie, par sa
localaire, mais leur longue conversatiom plei- ,
ne de réuicences et de sous-entendus, où la
plus grande réserve leur élait impose© de part
et d'autre, put se résumer ainsi :

Marcelle était venue voir, à p lusieurs re-
prises Mme Gerard, et celle-ci, qui la trouvait
charmante, l'avait chaque fods accueillie de
son mieux, sans I'engager à revenir, sans lui
rendre aucune visite, sans jamais I'engager
rendre aucune visite. Quan t à Georges Ge-
rard , il partageait l'opinion de sa mèi*e isur

teur. Attendre, Mais je vous 1© répète, votre
fille souffro d'autant plus qu'elle ne veu t oon-
fier sa douleur à personne, et qu 'elle n 'ose
peul-ètro pas se la confier à elle-mème. Il
fa'udra, tòt ou tard, à tout prix, obtenir ses
ooniidences.

— Par queJs moyens, docteur?
— Je Je chercherai.
Quelques jours s'éooulèrent et le mal s'ag-

grava. Un matin , M. Paul Combes dit à M. de
Brives :

— J'ai trouvé le moyen que nous cherchions.
Mais il esl. pénibl© à employer. Une mère n'au-
rait sans doute pas de scrupules à cet égard ;
mi pére peu t et doit en avoir. Saviez-vous que
votre falle écrivìt jour par jour ses impressions ?

— Eh bien ! en entrant ce matin dans sa
chambre avec miss Dowson, j'ai apercu une
sorte d'album. Il était ouvert à la première
page et on y lisait ces mots : «Ma vie depuis
ma sortie du couvent...» Les confidences qu'
on -vous refuse et qui vous sont indispensables,
vous les trouverez dans ce Cahier.
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A la suite de cette conversation. M. de Brives
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le compte de Mlle de Brives ; mais il ne la-
vait jamais manifeste ni par une parole, ni
pai' un regard .

— Quo faire? demanda M. de Brives au
docteur Combes, lorsqu'il le revit k la. suite
de Ces différenls entretiens et qu 'il les lui
eùt fidèlement rapportés.

— Bien pour le moment, répondit le doo

Un Chronometre
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Fr 9.50 en nickel décoré, cadran oouleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.
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Bulletin politique
Le congrès socialiste d'Ièna

Les socialistes allemands, réunis à léna, ont
attiré ces jours-ci sur leurs travaux 1 atten-
tion de tous ceux qui de près ou de loin isuivent
avec quelque intérèt le développement des théo-
ries nouvelles du sociaiisme.

Dès les premières séances du congrès, on a
constate que l'accord est loin de régner en touf
parmi les socialistes allemands. Le parti so-
cial-démocrate, dont M. BeBel est le chef , est
paraìt-il menace à la base mème de sa puissance
par la constitution des associations ouvrières.
Ces dernières n 'avaient pas de délégués offi-
ciels au congrès ; cependant plusieurs de leurs
orateurs y assistaient.

Les associations ouvrières sont des corps
de combat qui oriti à agir, à l'intérieur de laiso-
ciété capitaliste, pour l'amélioration du sort
des ouvriers. Toute leur organisation repose
sur le terrain de l'ordre social actuel. Ces as-
sociations, qui sont fièreis des résultats ohtenus
poursuivent des fins particulières qui se tra-
duisent pour l'ouvrier par une amélioration por-
tant soit sur le saladre ,soit sur la duréa du
travail, soit sur les conditions générales dna son
existence. De la lutte des classes les syndicats
se désintéressent. Il arrive mème que leur atti-
tude soit netbement réactionnaire, et qu 'à l'ins-
tar des corporations d'autrefois, ils édicbemt
des réglementations draconiennes : limitation
du nombre des apprentis, conditions d'appren-
tissage exigèes pour l'entrée dans les métiers.
Ils se placent résolument sur le terrain des in-
térèts matériels et demandent qu'on compare
leur oeuvre à celle des députés socialistes qui,
malgré leurs trois millions de voix, sont au
Retichstag réduits à l'impuissance.

Les partisans de la Social-démocratie repro-
chent aux syndicats leur neutralité et leur in-
diffèrence persistante pour les principes du
catechismo marxiste. Plus pratiques, les mem-
bres des associations ouvrières raillent les thé-
ories de leurs confrères. <*

Et c'est ainsi qu'au congrès d'Ièna on a pu
voir combien est profondément divise le parti
socialiste allemand. Lorsqu'on a vote la réso-
lution tendant à remettre en vigueur la fète
du ler mai, les syndiqués ont applaudi iro-
ndquement. L'un d'eux s'est écrié : « Que les or-
ganisations politiques preunent à leur compte
les frais rèsultant pour les caisses syndicales
de la céléB'ration du ler mai I » ,

Un long débat s'est élevé à propos d'une réso-
lution proposèei par Bebel et préconisant ia
grève politique en cas d'abrogation du suffrage
universel. « ,*

M. Legien, représentant des syndicats, de-
manda la suppression de cette résolution : Si
vous avez recours à cette grève, a-t-il dit, vous
donnerez le signal de la revolution; lorsque
les masse? seront descendues dans la rue, elles
iront de l'avant. Il y aura de la casse; celte pro-
pagande est dangereuse parce que ou bien vous
reeommandez une revolution au succès de la-
quelle vous ne croyez pas ,ou bien vous espérez
que votre résolution resterà lettre morte ; ce
qui est du charlatanisme.

Differente autres orateurs ont fait entrevoir
qu'une telle grève ne manquerait pas de pr.ovo-
quer de sanglantes représailles et que les clas-
ses ouvrières auraient plus à en souffrir qu'à
y gagner. *

M. Bebel, répondant à ses adversaire3, dit
que jamais, dans Un congrès, on ne parla tant
de sang, comme s'il s'agissait d'y noyer sa
résolution.

« Le jour où vraiment le sang du peuple cou-
lerait, vous me trouveriez au premier rang »

Un vif incident se produit entre M. Bebel et
le député Schmidt qui se reprochent récipro-
quernent leur bonne situation pécuniaiie. Un
violent tumulte s'ensuit. Enfin , M. Bebel re-
poussé tous les amendentehte.

Le congrès socialiste a adopté à l'unanimité
moins 14 voix et 2 aBstentions la ìésolution de
M. BeBel relative à la grève politique des mas-
ses.

La presse conservatrice répond aux délibè-
rations du congrès socialiste d'Ièna, relatives
à la grève generale comme moyen de combat po-
litique, par la demande de mesures de répres-
sion exlraordinaires. La « Post » rtSclame la, créa-
tion de lois spéciales édictant pour les grèves
politiques, comme soulèvement oontre l'ordre
établi , des peines analogues à celles prévues
pour une révolte armée. r

* * * _&•*>»»_. ̂ i-

La scission suédo-norvégienne
Tout est Bien qui finit bien. Une dépèche de

Carlstadt en date du 23 annonce quu la confé-
rence des délégués de la Suède et de la Norwège
s'est terminée samedi par une entente. Toute
crainte d'un conflit arme doit donc désormais
ètre écartée. L'intérèt de la question scandinave
se porte maintenant sur la forme de gouverne-
ment que va adopter la Norwège.

Il est très proBable qu 'elle continuerà à vivre
sous un regime monarchique; mais quel sera

le nouveaU roi?... Cette question si souven|
posée, n'a pas fait un pas. Le vieux roi Oscar
disait dernièrement à ce sujet : « Personnelle-
ment, je suis persuado que jamais un de mes
fils ou peitit-fils ne sera roi de Norwège. Ni
la reine ni moi ne voudrions nous séparer
d'un de nos enfants».

* * *
L'ultimatum de Francois-Joseph
L'opposition hongroise coalisèe, qui avait vu

dans la retraite du ministère Fejorvary l'in-
dice chez Francois-Joseph, de dispositions oon-
ciliantes, est aujourd'hui dé'trompée. L'ernpe-
reur-roi a accepté la démission du general Fe-
jorvary parce qu 'il ne jugeait pas que le remède
propose par lui — le suffrage universel —
•fùt impose par les circonstances. Mais i\ n'a
rieu abandonné de ses propositions sur le ter-
rain national. Et l'on peut ètre assuré que
d'avoir vu la coalition décontenancée par la
riposte du general Fejervary n'a pas été pour

,1'incliner aux transactions avec un parti in-
dócis et trouElé. \ (

À la scène qui , samedi, s'est passée à la Hof-
Bourg, rien n'a manque. Et le vieux suverain
a marqné à ses sujets hongrois, en la personne
ue leurs repr&entants, toute l'energie de i3a
résolution, avec toute rarnertume de son ressen-
timent. Une audience de quatre minutes. Le
roi, impassibile, silencieux, glacial, ne parie
pas aux délégués de la coalition qui sont les
combes Jules Andrassy, Apponyi, Aladar, Zi-
chy, le baron Banff y et M. Kossuth. Il leur lit
une note, une note en allemand, qui énonce des
conditions, hors desquelles il n 'est point d'en-
lente. Ces conditions, ce sont, à peu de chose
près, les mèmes qu 'avant. En tout cas, sur
la question militaire, point de concession. Sur
le reste, le maintien des satisfactions anlé-
rieurement promises. Et c'est tout. Pour négo-
cier avec l'opposition parlementaire, le comte
Goluchowsky est désigné, non pas, cela va de
soi, en sa qualité de ministre commun, mais
comme délégué special, comme « homo rogius »
non hongrois. Après quoi, Francois-Joseph se
retire, sans mème tendre aux délégués la
main. Il n' ya donc pas de pourparlers, mais
ultimatum. L'empereur-roi ne discute plus. Il
ordonne. (

Si désorientée que soit la coalition, cette
raideur provoquante l'a fouettée comme un
soufflet. A peine sortis de la Hofburg, ses re-
présentants ont fait au comte Goluchowski une
doublé communication. Du programme mème
un mot seulement: et c'est qu'il est inaccepta-
Ble. Quant à la • forme, une déclaration aussi
catégorique : le comte Goluchowski étant Au-
tricEien, ils refusent de négocier avec ludi et
n'entreront en rapport qu 'avec un homme d'Etat
hongrois. Est-ce la rupture definitive? Vers le
soir, Francois-Joseph fait une concession sur
le seeond point. Il informe Kossuth que le comte
Bela Cziraky est désigné, au lieu et place du
comte Goluchowski, pour poursuivre les né-
gociations. Le contact est donc maintenu. Mais
d'une part, le fond des choses reste identi-
que, et d'autre part, la journée d'hier a aigri
les ressentimente, surexcilé les amours-
propres.

Les choses en sont là. Malgré son irritation
momentanee, la coalition se sent atteinte. Et
le general Fejervary e3t pour elle le spectre
de Banquo. Il est parti . Mais son programme
reste, qui, sans doute, n'est pas celui du roi,
mais qui est devenu celui de la nation . Les ma-
nifestations du 15 septembre en faveur du suf-
frage universel obsèdent les élus du suffrage
restreint. Si ce suffrage est repris, c'est con-
tre (e,ux, le soulèvement des minorités natio-
nales, des masses démocratiques. Qu'un mi-
nistre se rencontre qui décide Francois-Joseph
à tenter l'expérience ,à jouer le lout pour le
tout. Et c'en est fait de la coalition. Voilà
bien des raisons de céder. Par contre, aban-
donner les revendications nationales et exclure
les réformes politiques ,c'est une attitude in-
benabie. Et dans la mesure mème où on resiste
aux secondes, il faut s'attacher aux premières.
Ainsi, la coalition, pousséa dans la voie des
concessions par la crainte du suffrago est re-
tenue, sur ce chemin transactionnel, par l'ini-
possiBilité où elle est d'offri r autre chose au
pays que des satisfactions nationales.

Quant à Francois-Joseph, il est ,par sa ruote
d'hier, définitivement lié. Si la coalition ne cè-
de pas, il n'a donc qu 'une seule ressource :
revenir à la combinaison Fejervary et piacer
le débat sur le terrain politique. C'est une tac-
ti que audacieuse mais qui peut róussir. Elle
brise les cadres du problème. Elle passe par
dessus l'opposition . Elle s'adresse à la Hon-
grie elle-mème. Le souverain a préféré ajour-
ner l'emploi de cette ressource dernière. Qui
sait si, dici peu, elle ne sera pas pour lufV'u-
nique ressource?

Voici ,d'après une communication officielle,
les conditions que l'empereur-roi Francois-Jo-
seph a communiqUéss samedi aux chefs de la
coalition d'opposition hongroise, pour servir
do base à la formation d'un ministère parle-
mentaire :

Les questions militaires quant à la langue
die, commandement et de service, pour lesquel-

les l'empereur a resoliu de ne faire aucune con-
cession, sont écartéeis tlu programme ; les Bases
de l'union à l'égard de l'armée et des missione
étrangères restent todt à fait intactes.

Quant aux questions se rapportant aux re-
lations économiques ou ayant un autre carac-
tère entre l'Autriche et la Hongrie, la revision
en sera réalisée sur laTtase donnée par les lois
de 1867 non unilatéralement entre la couronné
et la nation hongroise ,rnais seulement par voie
de compromis entre les deux nations dont les
gouvernements auront à nommer les députa-
tions parlementaires ad hoc'

Le Budget, les recrutements ordinaires, les
traités de commerce, le projet de loi militaire
à Base de deux ans de ' service, ainsi que les
frais à faire pour réalìser les exigences mili-
taires dont les dernières délégations ont vote
des quote-parte pour ' 1904 et 1905, doivent
ètre votés.

Le souverain a fait ;rernarquer aux chefs de
la coalition quelle reèponsaBUité ils assume-
raient en insistant obstinément sur leur point
de vue intransigeant dans 'la question militaire.

CONFEDEHATIOaN
.' i

¦ 
i t i

ni , .uU -JLes Chambres fédérales
Aujourd'hui, les Chambres fédérales se sont

réunies en session extraordinaire dans le But
principaJement d'examiner la gestion du Conseil
federai. ,'

Ce oBjet faisait déjà partie des tractanda
de la session de juin ; mais l'importante; dis-
cussion du projet de code civil, quoique monée
très rondement, prit' un temps Beaucoup trop
considéraBle pour qu'on ait pu songer d'en-
tamer après cela la gestion du conseil federai.
Il aurait fallu prolohger Ja session déjà longue
pour liquider un travail de ce genre. On a
préféré avoir recours à la session extraordi-
naire. • ¦; - . . !

Les sessions extraódinaires sont d'ailleurs,
depuis quelques années, tant au cantonal qu 'au
federai si régulièrement mises en application
qu'elles n 'ont plus la raison d'ètre dénommées
ainsi. Elles sont deyenues vèritaBlement des
sessions ordinaires.

Notre petit parlement helvétique nous a peu
habitué à des incidènte orageux, il demeure
toujours calme et digne ; rarement les orateurs
sortent des limites de la courtoisie. Sans aucun
doute la session qui s'ouvre n'offrirà à ce point
de vue rien de Bien saillant. On croit toutefois
que le groupe socialiste, toujours plus remuant,
se preparo à tenter .un petit assaut contre M.
Brenner au chapitre de la police politi que.

Les grèves presque continuelles auxquelles
on a assistè cette année sur divers points de la
Suisse et dernièrement les regreltaBles scan-
dales de Rorschach fournisgent à .M, Groulich,
le Jaurès suisse, ampie matière à de longues ti-
rades contre l'autorité federale qui a cependant
toujours fai t son devoir d'une manière ferme
mais digne. . i

M. Brenner saura répondre et ne manquera
pas d'ètre appuyé par la grande majorité des
députés. . ' ..

Les CEamBres auront en outre à s'occuper
des divergences existant entre elles au sujei;
de la police sur les denrées alimentaires, et
dù contrat d'assurance. Le Conseil des Etats
reprendra la loi sur 'la Banque centrale suisse ;
il statuera sur le recours de Spani. Enfin , les
deux Conseils ¦ réunis en Assemblée federale
auront à élire deux juges fédéraux en remplace-
ment de MM. Starniti et Lienhard, décédés.,

-¥: 

Le congvès de la paix
Le Congrès de la paix, qui s'est ouvert mardi

à Lucerne a votò jeudi une résolution en faveur
d'un rapprochiementèlntre la France et l'AUema-
gne ; il a également vote une demande de créa-
tion d'un droit international sur cette Base :

«Les rapports entre les nations sont réglés par
les mèmes principes de droit et de morale
qùe ceux qui règlent les rapports entre les in-
dividus. Nul n'ayant, le droit de se fai re justice,
aucune nation ne peut déclarer la guèrre à une
autre ; en conséquence tout différend entre les
nations sera réglé par voie puBìique .L'auto-
nomie de toute nation est inviolaBle ; il n'exis-
te pas de droit de conquète:»

Le Congrés a pris| encore une sèrie d'autres
résolutions qui lui fant grand honneur.

M. Comtesse a prononcé un discours qui a
été fort remarqùé. L-'éminent homme d'Etat a su
montrer que .'idéé'a'è paix n'est pas opposée
à celle de patriotisrhe.

«Il y a, a-t-il dil , entre autre, dea pacifistes
d'unte nouvelle école qui voient la paix dans
l'aBolition des patries, dans le renoncement de
l'idée de patrie et d,u devoir militaire. Nous
ne voulons avoir eia Suisse rien de commun
avec eux et nous répudions leurs théories faus-
ses et malsaines, qui ne trouveronl, d'ailleurs
pas d'écho dans notte peuple .Noùs proclamons
au contraire que l'amour do la patrie est un
sentiment aussi nécessaire el aussi naturel que
l'amour de la famille.»

Belles et no&les paroles qui réfJètent bien
le véritable sentiment de tous les patriotes
suisses. . ' "

Prochaines élections
On se préoccupe déjà un peu dans tous les

cantons des prochaines élections au Conseil
national. En vertu de l'article 16 de la loi sur
les élections et votations federale du 19 juil-
let 1872, ces élections doivent avoir lieu le
dernier dimanche d'octoBre.

Les differente groupes politiques choisissent
leurs candidats, mais ce sont surtout le  ̂ so-
cialistes qui se démènent en vue d'ob'tenir un
ou deux sièges de plus.

On ne prévoit pas du reste de grandes modi- des victimes du tremBlement de terre en Ca
fications dans les positions qu 'occupent actuel- labro .La recette de cette oeuvre de bienfaisanlement les parUs au sein du conseil. ! ce a été abondante.

Chemins de fer fédéraux
Le Budget d'exploitation des chemins de fer

fédérau x pour 1906 qui vient d'ètre approuvé
par le conseil d'administration fixe les recettes
du compte de prof ite et pertes a fr. 48.978.350;
les dépenses à fr. 53.638.700, soit un déficit
piévu de fr. 4.660.350, mais les dépenses com
prennent cependant l'amorti ssement legai du
capital d'établissement avec fr. 5.141.660 et les
versemente au fonds de renouvellement avec
fr. 8.928.540. Les dépenses totales pour le per-
sonnel, Budgelées pour l'année oourante à fr.
41.074.400 sont portóes au Budget de 1906
pour 45.481.355 Ir., soit une augmentation de
4.406.955 francs.

Cette augmentation des dépenses pour le per-
sonnel est la conséquence de la Loi sur Ja durée
du travail et de l'augmentation du trafic, ainsi
que l'augmentation de traitement trisannuelle
à prévoir pour le ler avril en vertu de la loi.
Ce dernier poste comporte pour les trois der-
niers trimestres de l'année fr. 2.716.850. »,

V_^JL,̂ IJ^
Bibliothèque cantonale

APPEL AU PUBLIC
Aux amis connus et inconnus de la BiBlio-

thèque cantonale du Valais
Le haut Conseil d'Etat, voulant témoigner sa

sollicitude vis-à-vis de la BibUothèque canto-
nale, a nommé une ̂ ommission de trois mem-
bres, chargée de s'occuper spécialement de cet
établissement.

La commission, après examen, s'est dit qu 'a-
vec les ressources dont eUe dispose, elle ne
peut agrandir Beaucoup les cadres de la biblio-
thèque valaisanne, et imitant oe qui se fait dans
les autres cantons suisses avec le plus grand
succès, elle adresse aux amis de la Bibliothèque
un cloaieureux appel.

Elle les prie instamment, s'ils avaient des
ouvrages, des imprimés, des brochures, des pro-
clamations intéressant le Vaiate, s'ils possé-
daient des collections de journaux, ou des N<»
épars, de bien vouloir les oonseryer et, s'ite
avaient l'intention de les reléguer dans un ga-
letas ou de les jeter au feu, de les signaìer
avant, à la commission de la bibliothèque can-
tonale ou à M. . le bibliothécaire.

ComBien de personneg, en effet, par voie
d'héritage ou par dons, ou par uneciroonstanoe
quelconque, sont devenues propriétaires de
bouquins, d'imprimes, de vieux journaux aax-
quels elles n'ajoutent aucune importance les-
quels, cependant seraient une précieuse trou-
vaille pour la bibliothèque cantionaLe,.

iLa commission esL a 1 oeuvre po,ur i^qonsu-
iiiier les coiiecuoiis aoiueiiemeni uépaieineeti
ues journa iux yalaisiaais. Elle aitne, donc spé^ia-
lenient l'attention des Jecieurs s.ux le service
qu'ils pourraient rendre à la bibliothèque, en
iui envoyant les vieux nuinéros de journaux.
Elle les prie d'en faire de mème avec Jes pro-
clamations électorales, libeiles, pamphlete, oou-
plete, chansons, satires ,ete.

Cette collection de journ aux et d'imprimes,
lorsqu'eUe sera complète, sera des plus pré-
cieuses pour l'histoire, pour le mouvement po-
litique, industriel, agricole ,commercàal du pays.
Elle réflètera la vie au jour le jour, elle sera
consultée avec avantage par l'historien, l'hom-
me poUtique, le littérateur et le journaliste.

Les éditeurs de journaux ; valaisans, sans ex-
ception, sur la demande de la commission, ont
Bien voulu assurer un abonnement gratuit a la
Bibliothèque. Aucun ne s'y est refusé. Nous
les remercions sincèrement et publ iquement
de leur dévouement et de leur patriotisme.

Aux auleurs qui publieraiènt leurs ouvrages
en Valais ou sur le Valais, nous adiessons
de mème la prière d'un exemplaire graeieux
en faveur de la BiHiothèque cantonale.

La Commission ne doute point que les amis
de la BibliotEèque seront aussi généreux qu'ils
le sont ailleurs et elle attend avec confiance
les effets du présent appel.

La Commission de la Bibliothèque cantonale.
, N. B. Les frais de port seront remboursés.

Les personnes qui voudraient s'adresser à un
membro isole, peuvent écrire à M. Imesch, Na-
ters, M. Marclay Juge d'appel à Monthey et
à M. Oscar Perrollaz à Sion. v, .

Expédition des vins-moùts
ler Bulletin, du 12 au 20 septembre.

Granges-Lens fùts 146 ; litres, 69939 ; dogrès
moyens de 62 à 68. Sion fùts 36; litres 16822 ;
degrés moyens de 64 à 67. Riddes fùts 79;
litres 46755 ; degrés moyens 77. Charrat-Full y
21 ; litres 13622 ; degrés moyens de 62 à 63.
Marti gny fùts 101 ; litres 41954, degrés moyens
64 à 75. Totaux fùts 383; litres 189,092 ; u;

N. B. En 1904, les expéditions ont commencé
le 6 septembre. (Communiqué.)

Découverte d'un cadavre
On a retrouvè dernièrement aux environs de

Bri gue, ie cadavre d'un homme adonné à la
boisson. On ignoro sii s'agit d'un suicide ou si
le malheureux a élé victime de sa fatale pas-
Sion pour l'alcool.

Pour les victimes du tremblement
de terre en Italie

Le cornile de secours dont nous avons an-
nonce la création a organisé l'autre jour à Bri -
gue un cortège et une représentation en faveur

Dispantion
On nous informe que M. Ed. de, Cocatrix,

geometre à Sion, a disparu depuis une quin-
zaino de jours. Il était parti un' matin, arme
de son fusil de chasse et l'on; n 'a plus eu
de ses nouvelles. Des informations ont été pri-
ses dans toutes les directions. Les personnes
qui pourraient fournir quel ques renseignements
à ce sujet ,sont priées de les ad tesser au dépar-
tement de Justice et Police.

La troisième exposition de Saxon
Hier dimanche a été clòturée la sèrie des

expositions de fruits à Saxon.
La troisième exposition qui fut ouverte au

public le jour de la Si-Maurice, samedi. et di-
manche ,a attiré une plus grande foule de vi-
siteurs que les deux premières. Elle a été or-
ganisé© avec un soin tout particulier et nous
avons pu constater avec plaisir que très gran-
de a été la participation dés expOsarits. C^tait
tout simplement beau de voir ces superbes
échantillons de pommes et de poires, ces fruits
du Valais qui rendent jaloux tant d'arboricul-
teurs d'autres cantons. Parmi les Reinettes Ca-
nada, il y avait des échantillons pesant jus-
qu 'à 500 grammes. On pouvait également admi-
rer des coings «champion» du poids de 500
grammes.

Nous avons à enregistrer un progrès dans
l'organisation de l'exposition : deux tables spé-
ciales ont été réservées aux fruits recomman-
dés. Là, étaient étalées aBondamment les
«Canada», les «Franc-Roseau», les «CalviUes
Blancs d'hiver», les «Calvitles rouges» d'hiver,
les « Cìtrons », les poires «Bonne-Loui-
ise, «Poire Cure», Bergamotte d'Espéren», etc ;
et les lourds coings Champion admirabilement
dorés.

M. Henri Bioley, le dévoué chef du départe-
ment de l'Intérieur, le promoteur de cesi ex-
positions de fruits , a tenu à hoooorer de sa
présence la 3me et dentière exposition de Sa-
xon. Nous nous faisons un devoir, au nom des
arboriculteiurs valaisans, de le remercier de
tous les soins qu'il avoués au développement
de cette si intéressante Branche agricole : l'ar-
boriculture.

Il convient aussi de remercier le jury de
l'exposition et son dévoué président M. Fama;
et de les fóliciter de la parfaite, réussite des
trois exhibìbions.

Il nous reste maintenant à souhaiter que cha-
cun tàche d'en tirer le plus de profit possibJe.
L'arboriculture est l'avenir du Valais ; qu 'on
se le dise Bien et qu 'on agisse en conséquence.

L'association agricole dn Valais
a l'exposition de Iflilan

Coi'ncidant avec l'exposition de frui ts, diman-
che a élé tenue au casino de Saxon, une réu-
nion des délégués des sociétés d'agriculture
du Valais. On avait à l'ordre du jour la parti-
cipation de l'association à l'exposition de Mi-
lan. M. l"avocat Planchamp, président, a ou-
vert la séance. Nomhre de délégués manquaient
Étaient représentées les sociétés d'agriculture
de Saxon, Sion, Sierre, Vouvry ,Vionnaz; Col-
longes, Bramois, Uvrier.

L'Assemblée, après une discussion assez in-
téressante a décide que l'association agricole
du Valais prendrait part à l'exposition de Mi-
lan si l'Etat veut bien lui accorder un subside
à cet effet ; car les fonds de la Caisse ne ifier-
mettraient pas une dépense aussi considéra-
Ble. Le chiffre de la subvention à demander
n'a pas été fixé.

Les oBjete a exposer seraient principalement
des vins Blancs, des liquefurs et des fruits
d'automne ainsi que du Bétail et de ses produite.

Nous apprenons que la société d'agriculture
de Sion est aussi dteposée à particìper à l'ex-
position de Milan.

Agrandissemcnt de la gare de Sion
Le projet approuvé par le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux prévoit ,
pour I'agrandissement de la gare de Sion, en
vue de l'ouverture du Simplon, une dépense
s'élevant à fr. 80.000.

Distinction '
(Corrospo ndance): . ; * 

Marti gny, 23 sept. 1905
Nous apprenons avec un très vif plaisir la

nomination de M. Alfred VaUotton, de Gran-
ges (Valais) chef du bureau des postes de JVlar-
tigny, au poste de lle secrétaire au Bureau in-
ternational des Télégraphes à Berne. C'est un
très Beau succès pour notre o'ompatriote à qui
la place a été offerte en présence de compéti-
teurs qui ont tout tenie pour l'oBtenir,, mais
qui onl été, hélàs, évincés. Le poste d'ailleurs,
en valait la peine, puisque le traitement alloué
dépasse celui de l'adjoint de la Direction ge-
nerale des Postes ( fr. 7000).

On cite le cas d'un pauvre pTiunitif Beau-
coup plus occupé de ses oorrespondances fan-
taisistes que de son service, qui s'est présente
à Berne avec une «brassée l» de ses ceuvres
litléraires et poétiques dit-on) et qui a misé-
raBlement óchoué. On l'a trouvé trop.... fort ,

Toubes nos félicitations à l'élu, c'est un ex-
cellent choix. M. Vallotbon était tout désigné,
par ses connaissances et par ses qualités mo-
ralès, pour les hautes fonctio ns qui lui son.
dóvolues. Son successeli!', dont nous ne voulons
pas encore nommer le nom est, en ce moment
l'un des agente subaltenies les p lus qualifiés
ile l'administration. Il sera le bienvenu ici.

i M. M



Bagnes—Une pétition
Nous apprenons que les Bagnards viennent

d'adresser à l'Etat une pétition contre l'étaBIis-
senient d' un rèservoir de 200.000 litres destine
à fournir la force hydraulique nécessaire aux
usines électriques étahlies sous Verbier. Les
pélitionnaires eraignent avec raison que la orca-
lion de co i éscrvoir à remplacement choisi ne
constitue un clanger pour les villages en ava!
etani donne la forte pente du terrain.

de vignes traitèes au verdect nèutre, employé
cette année sur une grande échelle .Nous avons
constate avec plaisir que Ies grappes ainsi tr»*
tèes sont également inoffensives. Si l'on fait
la recherche sur une grappe entière, fruits non
dètachés des pédicelles, on trouve que 100 gr.
renferment une proportion de cuivre de 0.2
mg. en moyenne, et cela aussi bien à la suite
du traitement aux bouillies cupriques qu'à la
suite de l'emploi du verdect neutre.

Si l'on prend les grains de raisins séparés
de la grappe, oe qui est la méthode exacte,
on constate, soit l'absence complète de cuivre,
soit la présence de traces non dosables direc-
tement, par consèquent sans attenne importance
au point de vue de l'alimentation.

Ces constatations, que nous désirons vive-
ment voir rèpétées par d'autres laBoratoires,
sont de nature à rassurer le puBIic; il est uti-
le qu 'elles recoivent une puBlicitè étendue; cat-
te année surtout, où le raisin est offert à des
prix très Bas ,à la portée d? chacun ,il serait
regrettaBIe que des craintes non justifiées vini '
sent mettre obstacle à la consommation d'un
fruit aussi agréable que salubre

Au tr i n i l i  v i ra i  de la Gazette

Le vieux Sierrois a cela de particulier qu 'il
lopiésente trois individus en un seul. L'insp i-
rateur dans la personne du pseudo, l'alter ego
entremetter des... ceuvres, et le factotum, ou
bouc émissaire qui signe une première fois un
vieux Sierrois , qui ne signe pas la seconde et
qui signe de l'initialc M. la troisième.

Jo ne dirai rien pour le moment des deux
premiers, j 'y revien clrai en son temps. Quan t
à Jl. Morestel, (un noni emprunté à l'hisloire du
fieux Valais et qui tue lui sied point ,) je lui
conteste sa pré'tendue bourgeoisie ; non, M.
Walzer, vous n 'ètes point Sierrois, vous ètes
li Chipillard » d'adoption, et encote, pas très
vieux , et votre origine n'est pas valaisanne.
Tout cela m'importe fort peu d'ailleurs, mais
puisque vous parlez de faussetés, avec cette in-
solejtce pé'dantesque qui vous caraetérise et
qui vous valut déjà le désaveu des honnètes
gcj is de la contrèo dans des circonstances qui
ne son t point ouBliées, je vous dirai qu'avant
d'ergoter comme vous le faites, il faut savoir
discerner. Un renseignement erroné constitue
une inexactitude, c'est ce que vous auriez pu,
peut-ètre, me reprocher dans votre pathos ; mais
quand on affirme un fait, que l'on sait sciem-
aient ètre faux, c'est de la faussejté, c'est oe que
vous faites en vous appelant un vieux Sierrois
alors que vous n'ètes qu'un imberbe « Chi-
pillard ». '—'

Quan t aux inexactitudes que vous relevez
dans ma chronique dont , aux yeux des lecteurs,
le plus grand tort est de porter omBrage à vos
racontars en francais de cuisine dans la Ga-
zette, je les dois à un véritable Sierrois , pas
très vieux, mais dont la situation est assez en
vue pour que j 'aie été autorisé à le croire sur
parole. — **"

Je suis du reste, au couran t de volre leucite
cabale. Je sais que la reclif ication à ma relation
sur l'exposition de Sierre des Arts et Métiers
vous a été demandée par un agent supérieur de
l'Etat, mais ce fonctionnaire dont vous avez
denaturò la pensée, m'a exprimé «lui-mème»
ses regrets de vous avoir vu fondre si giossiè-
rement sur mon article ,alors qu 'U ne s'agissait
que d'une explicalion simple et courboise.

Et je ne vous dirai pas le nom de bous
ceux qui, en passant, m'ont félicité d'avoir re-
mis em place, «ce » que vous avez été dans
la circons lance, et ce cpie vous resterez toujours :
un malo.tj'u,. . _ ., . A. D.

Raisin de table et sulfatages
MM. E. Ctiuard et F. Porchet, aui nom dn

Laboratoir© de la Station viticole de Lausanne,
donnent les renseignements que voici, relati-
vement à rinfluence des sulfatages sur le rai-
sin de table:

De divers còtés, on nous demande des ren-
seignements sur le danger que peut ptésen-
ter la consommation des raisins proveuant de
vi gnes sulfa lées. Un accident non contròlable,
signale par des journaux étrangers et rapportò
par quelques uns des nòtres, a, paraìt-il , éveillé
cles craintes qui se sont , du reste, nianifes-
lèes les années précédentes, et au sujet" des-
quelles la «Chronique agricole» a déjà , en oc-
tobre 1900, donne l'opinion, basée sur des faits,
du laboratoìre de la Station viticole. Rappelons
encore une fois la conclusion des recherches
effccl uèes à cette epoque et rèpétées avec le
mème résultat les années suivantes:

«Du raisin qui ne présente à l'ceil aucune
des marques caractèristiques des traitements
cupri ques, taches bleuàtres ou verdàtres, n 'of-
fre absolumen t aucun danger quelconque, mè-
me s'il est consommé sans lavage préalab!e .

»Si, au contratte, le raisin présente des tra-
ces visibles, mème faibles, des traitements cu-
pri ques, alors le simple lavage à l'eau ne suffi t
pas à le débarrasser de ces résidus. Il faut
ou s'abstenir ou procéder préalablement à un
lavage acide, sitivi d'un lavage à grande eau .

En résumé, il suffit d'examiner avec quel-
que soin uno grappe de raisin pour s'assurer
si olio est comestiBJe ou non, et ce dernier
cas est du reste, tout à fait exceptionnel . On
sait, en effet , que les traitements liquides (au
pulvèrisaleu r) ne laissent pour ainsi dire pas
de trace sur lo raisin. Seul le pédoncule et les
pédicelles sont tachés et montrent enoore par-
fois a la maturité des traces du traitement. En
revanchc, lorsqu 'une vigne a recu des traite-
nients aux poudres cupri ques, s'adrcssant sur-
tout aux grappes , il est p référahle d'en utili-
ser le raisin exclusivement à la vinilication ;
la fermentation , comme on le sait, se char-
gera de faire disparaìtre ,par dépòt dans les
Hes, la total ité du cuivre qui pourrait oxistcr
dans le moùt.

Les traitements aux poudres cupri ques ayant
été nécessaires cette année en diverses locali-
tés, nous avons recherche sur quelques échan-
tillons de raisins traités de cette manière la
présence du cuivre. Nous avons trouvé en mo-
yenne, pour 100 grains de raisins (dètachés des
pédicelles qui les supportent), une proportion
do cuivre no dépassant pas 0.1 mg. (un dixième
de milli granmie), quantité .absolument néglt-
geable, puisque mème en absorbant un kilo de
raisins on ne s'administre rait qu 'environ un
mill i grammo de cuivre; nombre d'alimente non
stispects et parfaitement inoffenstfs en appor-
tent bien davantage à l'organisme.

Nous avons soumis à dos recherches analo-
g«es des raisins de diverses localités provenant

Nouveau timbre-poste
On étudie un nouveau modèle de timbre pos-

te. Il ne sera pas difficile de faire mieux que
le timBre actuel, banal et antiesthétique au
possible.

La direction des postes n'a pas ouvert de con-
cours cette fois. D'accorci avec le Conseil fede-
rai, elle s'est adressée directement à trois ar-
tistes choisis .Chacun d'eux pourra représenter
trois projets differente, et recevra, pour son
meilleur projet, un prix de fr .500. Au projet
qui sera définilivement choisi ,sera attribué
un nouveau prix de fr. 1000.

E T R A N G E R
ALLEMAGNE

LOK-OUT

Société des arts et métiers de Sierre
Au moment de mettre sous presse, nous re-

cevons la communication suivante qùe nous
puBlions avec plaisir. Selon le désir qui y est
exprimé, nous mettons fin dès ce jour à la
polémique soulevée par la «Gazette» à propos
de l'exposition des Arts et Métiers à Sierre.

La Société des Arts et Métiers de Sierre re-
gtette la polémique à laquelle a donne lieu la
modeste exposition du 3 septemBre; elle est
persuadéa que l'honorable correspondant du
«Journal et Feuille d'Avis du Valais» qui a eu
l'amabilité de visitor cette exposition et dont la
sympathie pour la Société lui est oonnue ,n'a
eu aucune intention inalvei Ilante contre "qui
que ce sotT, en écrfvant so:i article, Bien le
contra ire : l'erreur qui a été la cause de cet
incident a été certainement tout à fait invo-
lontaire de sa part.

Il serait agréaBle à la Société, par la pré
sente, de mettre fin à la chose.

Le comité.

Les maisons Siemens et Halske et la Société
generale d'électricité ayant décide un lok-out
en réponse à des grèves pattielles survenues
dans diverses sections essentielles de ceséta-
Blissements et de l'augmentation (15 pour cent)
de salaire demandée par les ouvriers), ceux-ci
au nomBre de dix-mille, étaient menacés d'un
prochain renvoi definiti! ; ils ont repris des
pourparlers qui paraissent à pré3ent devoir a-
boutir à un compromis. , ;-.

N O I V E L L E S  DES CAN TONS

Lucerne
AU CONGRÉS DE LA PAIX

Dans sa séance plénière de samedi, le con-
grès de la paix adopte une résolution pré-
senlée par M. Arnaud (France), ayant trait à
la revolution de la Créte. Il adopte aussi une
résolution de M. Moscbeles (Angleterre), re-
commandant la création de clubs internatio-
naux dans toutes les cités où un mouvement
pacifiste est signale .

En ce qui concerne la seconde oonféren-
ce de la Haye ,le congrès exprime le vceu qu'elle
traile une sèrie de questions telles que, la li-
mitation des armements, la création d'une as-
semblèe internationale pour discuter les ques-
tions qui ont un intérèt general pour toutes les
nations, la codification du droit des gens, Btc.

Le congrès a exprimé sa satisfaction de ce
que l'affaire de Hull ait été réglée pacifiquement
Il estime que les gouvernements neutres doivent
concime une entente entre eux au sujet de la
limitation des émissions puBliques pour em-
prunt de guerre. • i

Milan a été choisi comme lieu de réunion du
prochain congrès un septemBre 1906.

Un don de dix mille francs a été fait à (la
caisse du congrès. , '

St-Gall
EPIDEMIE DE VARIOLE

Les autorités sanitaires annoncent que de-
puis le mois de ju in il s'est produit dans la
ville et aux environs 35 cas de variole, dont
six suivis de mort. Plusieurs maisons de com-
merce font vacciner leur personnel.

Grisons
POUB LES 1NCENDIÉS DE TAM1NS

La franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Tamins pour tous lesi, dons
jusqu 'au poids do cinq kilogrammes (y com-
pris Ics envois d'espèces et les mandats-poste
qui leur seront adressés .Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspoiidances recues
ou expédiées par le comité de secours institué
pour la ìépartition de ces dons.

E O MOS
LE TESTAMENT DU BABON NATHANIEL

de BOTHSCHILD
On vient de publ ier les dispositions du tes-

tament du baron Nathaniel de Bothschild , de-
cèdè à Vienne en juin dernier .concernant les
o?uvres charitables auxquelles il s'intéressait :

L'exécuteUr bestamentaire du Baron Natha-
niel est son frère, le baron Albert-Salomon,
chef de la maison Rothschild à Vienne. Le
Baron Nathaniel lègue à son frère Albert sa
maison de Vienne et les diamante qui lui ve-
naient de sa mère.

Il dispose une somme de dix millions de
florins en faveur d'une oeuvre charitaBle qui
devra ètre fondée et porterà son nom. Cette
fondation sera applicante, dit le testament, aux
ètres malheureux, que des maladies incurables
ou chroniques auront empèché de gagner leur
vie et qui se trouveront sans ressources après
avoir été refusés par les autres hópitaux ou en
avoir été renvoyés sans ètre guéris.

Le Baron Nathaniel lègue un million de flo-
rins pour ètre distriBués entra toutes les ceu-
vres charitaBles de Vienne .La ìépartition de
cette somme est laissée à la volonté de l'exé-
cubejur testamentaire.

Il laisse encore 20.000 florins pour ètre dis-
triBués immédiatement aux paiuvres de Vienne
par les soins du gouverneur de la capitale au-
tricBiemne ; 10.000 florins pour les pauvres d'En
zelfeld ; 20.000 marks pour ceux de ses terres
de Sehillendorf, etc. ,etó. ^lî ..

Cela fait tout près de 25 millions légués
aux pauvres et anx desBérìtés. Le baron Na-
thaniel de Rothschild mèrito une Bonne place
dans la liste des philanthropes.

* *' *

Nouvelles à la main

vernement italien est reconnaissant et remer
cie les généreux donateurs ».

PORTUGAL

VENGEANCE
Nous avons recu en retour ,il y a quelques

jours , un numero du «Journal et Feuille d'Avis»
avec la déclaration suivante :

A la rédaction et expédition de la « Feuille
d'Avis » Sion. -, -

«Vous ètes informés que la Rédaction de la
«Gazette du Valais» renonce dès ce jour à
«continuer l'échange avec la «Feuille d'Avis»
»ce dont veuillez prendre Bonne note.*

Sion] 20 sept. 1905
P. P....t '(signature)

— Ah I Viens Paupaul, viens Paupaul, viens !..

ITALIE
LA SITUATION EN CALABRE

Le ministre des travaux publics Carlo Fer-
raris revenu à Rome a donne au correspondant
du «Temps» des détails précis et inèdite sur
la situation en CalaBre. Voici les principales
déclarations recueillies :

«Deux cent vingt villes, villages ou Bourgs
ont été ravagés et sont désormais inhabitables ;
près de 60.000 personnes manquent des cho-
ses les plus nécessaires à l'existence .11 faut
les loger, les nourrir et les i vètir. Il reste la
question des a&ris, maintenant que les pluies
ont commencé et qu 'un ouragan s'est déchalné
sur les provinces éprouvées. Partout des ba-
raques seraient construites déjà, comme dans
les localités principales, si les moyens de com-
munication et de transport existaient avec les
bourgs éloignés. MalKelureusement ,le désastre
s'étend sur une longueur de 160 kilomètres
et une largeur de 60; les routes dans les mon-
tagnes, sont impraticables ; par exemple, de
la voie ferree à A'iello , il est impossible de
faire plus d'un voyage par j our pour porber
des planches et des vivres, et tant que les ha-
bitants n'auront pas le nécessaire, des pro-
testations se produiront, malgré l'élan de cha-
rité et le dévouement des autorités tant mili-
taires que civiles.

»Nous avons affaire à des populations misé-
raBles, superstitieU3es, que le malheur ap lon-
gèes dans l'apathie et qui, dans les premiers
jours, n'aidaient nullement au sauvetage, me
recevaient par des plaintes et des supplica-
tions et ne savaient que crier : «Du pain i un
logis I deg églises l». Les églises ont beauooup
souffert, car plus de 90 ont été détruites pu
peu s'en faut. C'était partout des invocations
aux saints, au roi, à moi, pour retrouver tout
ce qui était perdu . J'ai fait de- mon mieux ;
j 'ai promis beaucoup, mais le gouvernement et
les comités aideront à lenir ces promesses.

»Un problème difficile à iésoudre est la re-
construction des habitations.. Pour les réédi-
fier aux endroits sinistrés, après avoir demolì
et déblayé les ruines il faudrait des millions.
Le moyen le plus pratique sera de faciliter
aux municipalités et aux particuliers, par des
crédite à long terme et peu onéreux, la recons-
truction de villages ailleurs que dans les lo-
calités dévastées, selon un type de maisons ra-
tionnel. Du reste le calme reviendra parmi la
population éprouvée dès qu'il sera pourvu aux
besoins les plus urgente. Mais hélas l vous
savez que dans toute calamite surgissent des
exploiteurs de toutes sortes. Ceux-là ne font
qu'entraver l'oeuvre de secours et compromet-
tre le relèvement rapide de la région.

»Quant aux objets les plus utiles à faire
parvenir d'urgence à ces malheureuses popula-
tions , c'est du Bois, des vétements, du Unge, des
couvertures, tous les objets de ménage usuels.
La charité chrétienne et la solidarité de l'é-
tranger ont commencé d'y pourvoir. Le gou-

AFFAIRES POLITIQUES |
Les Cortes, qui ont été prorogées, en raison

de l'opposition irréductible au contrat de mo
nopole des TaBacs, ne se réuniront pas avant
janvier.

Le Conseil des ministres a décide d'adopter
dictatorialement, sans la sanction des Cham-
Bres, les mesures suivantes :construction du
chemin de fer de Quilimane, mettant en com-
munication l'Afrique portugaise avec les lignes
sud-africaines anglaises ; amélioration des im-
póts, accroissement de la solde des officiers
de terre et de mer ; construction de logemente
hygiéniques à Bon marche pour les ouvriers
et assistance aux propriétaires agricoles des
provinces où les réooltes ont été compromises
par les orages et le typhon.

Le conseil voterà également un crédit pour
la reception du président Loubet.

GRAVES TROUBLES ELECTORAUX
Un télégramme « Central News » date de New-

York, 23 septemBre, dit :
Des dépèches venues de la Havane annon-

oeint que les troubles qui se sont produite à
l'élection legislative qui a eu lieu le 22, à
Cienf uegos, ont été d'un caractère plus sérieux
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord.

La polioe tira sur la foule ; 6 personnes fu-
rent tuées, 25 furent blessées.

Immédiatement le gouvernement envoya un
train special chargé de troupes sur le lieu
des troubles. :

Quelques troupes ont été laissées à Matan-
zas et Santa-Clara, mais la plupart d'entre elles
ont été envoyées directement à Cienfuegos.

Le senor Que&ada, le ministre cubain à Was-
hington, a exprimé au cours de la nuit dernière,
l'opinion qu 'il n'y avait rien de sérieux dans
ces troubles .11 ine s'agit pas d'autre chose, a-t-il
dit, que de simples troubles autour d'une élec-
tion pour élire les bureaux d'enregistrement.

Les élections pour ces bureaux ont lieu au-
jourd 'hui.

Le correspondant à Washington de la «Tri-
Buna» télégraphie qUe le président Roosevelt
est prèt, en conformile avec ramendement Platt
au traité conclu entre les Etats-Unis et Cuba,
si besoin est, pour rétablir l'ordre ,et .sans
que le gouvernement cubain lui en fasse la
demande. Il suffit pour cela que le ministre
américain à la Havane estime que les biens
et les personnes ne sont plus en sùreté à Cuba,
par suite de l'impuissance du gouvernement
à maintenir l'ordre.

D E P E C H E S
DADfS LES GRISONS

Coire 24. — Le comité du parti radicai du
canton propose à l'assemblée des délégués de
laisser de nouveau au parti eonservateur deux
des cinq sièges à pourvoir au Conseil national.
Dans quinze joure, les assemBlées de délégués
de chaque parti désigneront leurs candidate.

CONSTITUTION ARGOVIENNE

Aarau, 24. — Dans la votation cantonal©
qui a eu lieu aujourd'hui, le peuple a adopté
deux modifications à la consbitution, l'une ra-
yant de la constitution la nationaJisation des
salines et accordant une nouvelle concession
aux salines du Rhin, par 18.767 voix contre
11.960, l'autre introduisant l'oBligation du vote
au scrutin secret dans le scommunes, par 24
mille 038 voix contre 6678.

AFRIQUE ALLEMANDE

Berlin, 24. — D après une tnformatton oom-
muni quée par le gouverneur de l'Afrique orien-
tale allemande, des attaques des reBeUes en
territoire Mahenghe ont été repoussées victo-
rieusement. Les reBelles du pays des Vage-
pere ont eu 330 morte. La colonne Grawert,
avec laquelle les Communications étaient in-
terrompues depuis quatre semaines, est arrivée
à Kilwa. Elle a eu à soubenir six comBats dans
lesquels elle a infl igé à l'ennemi des pertes
sérieuses.

EN RUSSIE

Varsovie, 24. — Dans la soiré» de samedi,
la polioo a ferme les parcs puBl ics où des miJ-
liers de juifs se promenaient à l'occasion du
saBbat. Tous les promeneurs ont été fouillés
et 200 arrestations opérées.

St-Pétersbourg, 24. — On signale dans
le bassin houiller du Donetz l'apparition de
dangereux symptòmes d'agitation ouvrière. Des
troupes vont ètre envoyées dans le Turkestan

CONFLIT SUEDO-NORVEGIEN
Slockolm, 24. — Dans le Conseil d'Etat ,

tenu dimanche sous la présiden ce du prince
régent , il a été décide de convoquer le' Riks-
dag en séance extraordinaire pour le 2octo-
bre à l'occasion de la dissolution de l'Union.

L'OPPOSITION HONGROISE
Budapest, 25. — Les chefs de la coalition

ont fait parvenir au roi, à l'occasion de la cion-
ié;ence de Vienne ,une déclaration écrite di-
sant qu 'ils ne sont pas en état de prendre
lo gouvernement sur la base des conditions
posóes par le roi ; celles-ci étant en oontradic-
tion aussi Bien avec leurs convietions person-
nelles qu'avec le point de vue de la majorité
parlementaire et du mandat qu'ils ont recu
de la nation lors des élections.

LES SOLDATS EN FINLANDE
Helsingfors, 25. — De grands renforts de

troupes sont envoyées de Russie en Finlande.
Hier, plus de 1200 hommes soni arrivés pour

renforcer Jes troupes stationnées à Helsingfors
et SweaBorg.

INCENDIAIRES
Bruxelles, 25. — Le «Petit Bleu» annonce

d'après une dépèche privée que la grande tein-
turerie Pelzer fils, à Oymsokoff , en Pologne,
a été incendiée, à ce qu 'on croit , par les gré-
vistes. Les dommages sont considérahles.

UNE BOMBE A PERINI
Pékin, 24. — Au moment ou la commission

des léformes quittait Pékin , par le train , une
Bombe éclata dans un wagon particulier. M.
Shòu fut Blessé sérieusement; sept autres per-
sonnes furent plus ou moins grièvement at-
teintes. M. Woutingfamb fut atteint légèrement.
L'auteur de l'attentat se trouvai t dans un wa-
gon qui fut réduit en miettes.

La commission des réformes mentionné^
dans ce télégramme est évidemment celle qui
fut désignée pou r étudier le fonctionnement
des parlemente étrangers , en vue de la for-
mation d'un parlement chinois.

ÉLECTIONS ESPAGNOLES
Madrid, 24. — Indépendamment des séna-

teurs élus par les académies et universités,
le résultat des élections sénatoriales de Madrid
est le suivant : )

Elus 104 libéraux, 47 consarvateurs, 12 ré-
publicains, 2 carlistes, 2 régdonalistes, 2 indé-
pendante. On ne connaìt pas encore le résul-
tat des ìles Canaries.
¦a__ w__ t^aamamaaaaaaawamawmaam

Le Traducteur
Cette publication pour l'elude des langues

allemande et irancaise parait deux fois par
mois en fascicules de 16tpages. Elie tend par-
ticulièrement à faciliter l'elude et à Ja rendre
agréaBle au moyen de lectures variées accom-
pagnés de Bonnes traductions. C'est un moyen
efficace et peu. coùteux de se perfeclionner
dans l'une ou l'autre des deux langues. — Nu-
méros spécimens gratis sur demande par l'ad-
ministration du traducteur, à La Chaux-de-
Fonds. (Suisse).
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Toutes Pharmacies. Iixiva-le „KÉF0L",

Pelile recette de cuisine à la végétaline
OMELETTES DIVERSES

Si vous voulez faire des omelettes aux, ro-
gnions, aux champignons, aux poinles d'asper-
ges, etc., il faut que le tout-soit cuit et lassai-
sonné comme si vous vouliez le servir.

Vous hachez ces objets pour qu 'ils se mè-
fent bien dans des ceufs, au fromage on le
tape avant de le mèler aux ceufs.
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REGONSTtTUANT VITAL IMMÉDIAT
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SOCIÉTÉ SUISSE, Laupe-wtr. S, BERNE, et Toutw PharmaoiM.

Boìte de 1 flacon fr. 1.20. Boìte de 6 fla
oons fr. 5.50. / e
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L"« Ouvrier » et les « Veillées
des Chaumières»

Ces deux publications illustrées paraissant
deux fois par semaine, conslituent un cJtoix
d'atlrayan tes et instruclives lectures : romans
des meilleurs auleurs, causeries d'actualité, po-
ésies ,conseils prati ques, conoou rs de devinet-
les, etc. Ces lectures pré.sentent en outre ce
précieux avantage qu'elles peuvent ètre lais-
sées entro toutes les mains. On peut se pro-
curer l'«Ouvrier » et les « Veillées des Chau-
mières » sóparément, en achetant au numero
(5 centimes) chez les libraires ou en s'abon-
nant directement chez l'éditeur M. Henri Gau-
thier , 55, quai des Grands Augiislins ,Paris.
Abonnemen t d' un an fr. 7 pour chacun des
deux journaux.



Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Panl-Troig-Chateanx ,(Dróme)

preparò par M. L. AJISAC, pkarm. de première classe, à MONTELIMAit (Drome)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres inv-è

tórés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmt
degrós, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconst
tuantos on font un agent précieux pour combattre la scrofule , la débilité generale , le ra
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour caus
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle es
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix: 3 fr. le demie-litre ; 5 ir. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaire
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. itoi KSl'.lt.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Oh. Morand, k MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, k SION ; Louis Rey, a ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY _ JURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt
i _¦_r_n***-_*É*-_n _ . ¦
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H U M M E L  .Sr Oie
J "Wadenswil <fc Zurioli

Envois sont a adresser directement a IVìUI CIISH ìI. Prompte exécntton
Emball age cartonile gratis. — Prix modérés., | 

LA PAPETERIE
A. Mcderhauseiy a Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboui*sement

1000 enveloppes format commercial 2.40
Plti lPr ì ptf rO Q *5*)0 doubles feuine3 p0t. ior en octave 1.50
1 apici a lClll CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

1000 feuilles beau pap ier d'emballage 2
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plns importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instrumentN

Pianos, Haimoniunas, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions. Gramm.oph.ones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuse3. —Médailles d'or 1001
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Clis. Hsennl, Prof, de musique à Sion renseignera

Contre l'Anemie

COGMC FIMMIItM G0_ L1EZ
(Marque des «2 palmiers -

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

30 ANS DE STJCCÈS "»_ IO diplomes et 22 médailles.

En vente dans tontes les pliarmacies en flacons de frs. 2,50 et 5.
_«*_ ruAi iv 9. niMFMTS

< 'anaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cui te & ciinen
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Chaux et Ciments de France et Nuisse. .— Gyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits rél'ractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j . R0Di à Moutreux et villeneuve.

— Et vous Voulez!... S'il s'agissait de votre
fille, quo feriez-vous ?

— Je lirais.
— Cela suffit.
Dans la journée, M. die Brives otoiiiiat d<

Maicèlle qu'elle allàt faire un tour de prome-
nade en voiture avec miss Dowson. Il piotila de
cette absence pour entrer dans la chambre de
sa fille, louvrit le petit secrétaire qu'il Juia-
vait donne et dont il connaissait le secret, et
parcourut rapidement le joui*nal que nous a-
vons publié.

Après cette lecture, le doute n'était plus pos-
sible; l'amour de Mite de Brives pour Georges
Gerard óclatatt à chaque page, quoiqu 'elle n 'en
convìnt nulle part et ne l'avouàt jamais.. Cet
amour était d'autant plus sérieux qu 'il s'ap-
puyait en quelque sorte sur une superstition.
Marcelle, exaltée pax la maladie, croyait ferme-
ment obéir aux dernières volontós de sa mè-
re; elle s'imaginait accomp_r' un devoir en
s'abandonnant aux aspiration de son cceur.
Elle aimait d'autant plus ardemnienl qu 'elle
trouvait dans sa passion une sorte (liei satis-
faction à sa piété filiale. IWais elio avait en
mème temps conscience de la trop grande sou-
daineté de cet amour ; tontes ses pud aure de
jeune fili© s'éveillaient à l'idée qu'on pouvait
la deviner et accuser son cceur de légèreté.
Ne voulant avouer à personne à q uels senti-
ments elle obéissait, imp'uissante mèine à les

definir, elle se taisait pour n'avoir pas à nota- la ciour. II allait franohement, en honnète hom- rier, car je ne me marierai jamais.
gir et souffrait en silence, sans force pour par- me, causor avec un autre honnète homme. Fé- La surprise de M. de' Brives en enlenJantler sans possibilité d'agir. i tait-ir pas depuis longtemps fixé . déjà suo:; le' Georges Gerard s'exprimer de la sorte fut ex-M. de Brives, après avoir nepìlacé l'album • ciompte de M. Gerard ? Le docteur Combes, hrème. Ce qui l'avait e,m barrasse dans la dé-à la place où il l'avait pris, s'enforma dans export cn pareille matière, n'avaàt-il pas ré- nwohe qu'il venait de faire, c'était la déma rcheson oabmet et réfléchit longuiement. ¦ pondu de son ' hono,rabilité, et la tìonduite dis- ejle-méme; elle était des plus délicabes et dc-La lettre de Mme de Brives avait fait sur | créte de ce jeune homme> vis-à-vis de Marcelle 'mandati un grand tact. Mais l'idée no lui étaillui une vive impression. Ainsi les chagrins qu'il ¦ n 'affirmait-elle pas jusqu 'à l'èvidence sa par- pas venu© un seul instant de se dire qu 'illui avait causés aJvaient abrégé sa vie. S'il avait fai te droitune ? t pouvait, ne pas réussir, qu 'IT rencontrentit unsu lui,faire une exastence calme, reposée, éloi- I Georges' Gerard écouta M. cte Brives on si- obstacte invinciBJe, qu'il se trouverart un liwn-gner d'elle les tnquiétudes et les tourmen ts, ; lentìe, dans une sode de recueillement. Puis , me assez fou pour fair l'amour d'une j eune lilleelle n 'auratt pas suctìombé à la maladie dont ' il prit à son lour la parole et dit i. dc dix-iieur ans, suffisamment riche, joJio auelle etait attenute . Le docteuir Combes ne, di- j - Si je vous ai bien compris, monsieur, possible et chaa*manbu en tous pointssaiL-il pas qu'il arrivati de vivre dix , vingt, , vous me d,emandez d'user de mon influence Cel tornirne a___it cependant. M. de Bri-trente ans, fi |vec urte hypiertrophie du cceur. sur ma mère pou,r qu'elfe aille passer quelques V€s, dont rinsislance, bouta delicate qu 'elle fùt ,Et, Marcelle souffrait peut-ètre du mème mal, ' .instants auprès de Mlle de Brives ; vous souhai- en pareille matière, était auborisée et légitiméeMarcelle pouvai t lui etite onlevée oomme avait ; tra que moi-mème je vous rande, le) plus tot en quelque sorte par la gravite des circoli »ole entevea sa mère, par suite de douleurs- mo- possible votre visite, enfin, vous désirez nous lances et Je but qu'il s'était propose d'attein-raJes. Non i II la saUverait à bout prix ;, il la Voir, ma mèra et moi, sortir de ntotre réserve die, ne put triompher des résistances qu 'onsauveratt malgré elle! Elle se refusait à avouer habil uelle, Eh bien, monsieui-, nous ne pouvons lui o'pposa.son amour, c'est lui qui l'avouerait. Elle n*> ; pas. Tout ce que vtaus avaz bien voulu me n dut mème i*enoncer à toute nouvelle ten-sori, plus retourner chle_ Georges Gerard et se dite m'honore iofininient et me touche jus- Ulive ; Georges Gerard partii en voyage da.osmouirail de ne plus le voir; il la conduàrai l vers qu 'au plus profond du cceur, mais wtre frati-' la nuit qui suivit sa conversation avec M. delui s il le fallati. Avan t tout ,„ votdaat qu'elle v§, , eluse appello la mienne. Je ne puis me rendre Brives. On aurait dil qu 'il voulai t metto*© unecut. Ah! en ce moment, il n 'était plus joueur chez vous, jusbament à cause du < mOtif que plus gl.ande dislance entre Marcelle el lui.il etait iredevenu pére. j'ai ctrU comprendilo et qui vòus fait désirer 

Bientót son parti fut pris : il écrivit un mot me voli*; mes visites fortifieraient certaines
àM. Gerard pour 1 u,i demandar un rendez-vous, idées, que tous vos efforts devron t ¦ sappii- AV1

Son locataire lui fit répondre qu 'il était chez quar au contivailie à éloigne'r et à combattre, Au mois de j uillet, l'état de Marcelle donna
lui et 1 attendait. lorsque jo vous aurai dit ces simples mote : de sérieusets inquiéludes au doctiaur Combes.

M. de Brives prit son chnpteaii et I ravteirsa Ma place n 'est pas chez une jeune fille à ma- ! Il se crut obligé d'en faire part à M. de Brives.

Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la Mère , de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur 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 dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
sceur ou _ la fille de l'interesse peuvent la lui donner k 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. sauve des mil-
liers d'hommes de la bonte et du desbonneur, et en a lait des citoyens
yigoureux et des bomrr es 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 beaucoup de personnes.

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

ECHAKTILLON GRATUTT
Coupon No 418
Découpez ce coupon et envoyezle à
institut à Londres.
Lettres a affranchir à 25 cts.

C O Z A  I_ S T I T U T E
Dept. 416 307

l 62, Cbancery Lane Londres (AngleterreJ

Depuis quelque temps, rien ne -pouvait plus
la décider à quitter sa chambre; elle restait
des jouirnées entières, les yeux f ixes, les mains
appuyées sur son cceur pour en contenir, les
batfemeitts, et la Bouche entr 'ouverte pour pou-
voir respiner plus 1 ibrement. Cornine miss Dow-
son, elle na rópondai t plus que par monosylla-
bes aux questions qu'on lui adressait; elle sem-
blail demander cornine mie faveur qu 'ion ne
vìnt pas troubler sa solilude W^ftrracneT' a
ses pcnsées. ' '

— Si mous no parvenons pas à la tirar de la
proslration où elle est plongée, dit te docteur,
je' ne téponds plus d'elle .

— Qu'inaaginei*? demanda M. de Brives d'u-
ne voix émiie.

— M. Gerard est-il nevenu de voyage?
— Non, et cru'iniporte du reste? Ne vous

ai-je pas Tépété ses paroJes? Quel espoir pou-
vons-nous fonder sur lui?

— Lui seul cependant, peni la sauvar, mur-
mura le docteur.

Après un instant de réflexions, il ajouta :
M'aubor isez-vous à lenbar auprès de sa mère
ulte dernière démarche, et à lui dire tout ce que
jo oroirai utile à notre cause ?

— Agissez comme vous l'enfendrez, docteur.
Toutes lies ooitvanancps soci-tJ.es doivent s'ef-
facer devant le malheur qui nous menace.

à suivre.

DE LA FEUiLLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les raégociants qui publien t
leurs annonces dans ce j ournal.

_____l__s» i8r._—i OiasHd
Grand choix en fusils de ebassc. Fusils à doublé

canon dès 45 frs. Douilles, bouchons etc. Tous les
articles de chasse. Grand choix de revolvers et
floberts. — Prix très modércs. — Réparations
promptes et soignóes-
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Gommercants et Indusf riels ! !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboiu-hés ?
Voulez-vous donnei plus d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'iVIS M VALAIS
Tari f d 'insertion

1© cent, la ligne ou son espace pour Jc VaJais
15 cent; pour la Suisse
2<> «*nt. poni- l'étranger

Adresser les or'-'rflH d'insertion diroctement à l'administration duJournal à Sion :

coiffeu r Jos. Erné-Darbellay coiffeur
_tue de Contbey

mr Service pour ]?Iessieurs, nettoyage de tète au soli ani potng
ponr dames.

mr Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux.
Souvenirs mortuaires encadrés, breloqnes, chaines demontres, bagues, bracelets, etc.

mr Toujours en magasin grand choix d'articles de toiletteet parfnmerie.
On demande un jeune garcon comme apprenti coiffeur si

possible de Sion.

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un echantillon ae ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Imp r imer i e  E. Gessler
rue de la Dent Bianche


