
Les Réunions
tulmutueuses

de Genève et de Zurich
Deux réunions publiques et contra-

dictoires tenues, l'urie à Genève , l'autre
à Zurich , nous ramènent à l'epoque
où Pétrone se voyait contraint de
s'ouvrir les veines pour avoir critiqué
les vers de Néron.

C'est plus triste encore.
Car, sous Néron , on savait ce qui

vous attendai! à la moindre indépen-
dance de pensée, tandis que, sous les
démocraties radicales du vingtième
siècle , on invite les citoyens à venir
exprimer leur opinion , et on les as-
sommo si cette opinion est dillérente
de celle des Maìtres.

A Genève, ce sont deux protestants
croyants et pratiquants qui ont es-
suyé les injures et les crachats de
plusieurs centaines d'anarchistes pour
avoir tenté de relever les blasphèmes
et les mensonges historiques de Sé-
bastien Faure.

C'était fatai.
Quand on va dans les mauvais lieux,

on s'expose à y rencontrer de vilai-
nes gens.

Aussi quelle dròle d'idée, quelle
idée biscornue, que celle de se rendre
à une conférence contradictoire pro-
voquée par les anarchistes !

Jamais ces gaillards-là n'acceptent
une discussion , un débat quelconque.

Une salle de réunion est, pour eux ,
une arène.

On y va , non point pour disserter ,
mais pour s'y prendre aux che veux.

Au lieu d'arguments , on sa sert de
bàtons de chaise, de bancs, de gour-
dins et de si f'flets qu 'on lait pleuvoir
sur le contradicteur.

Les deux protestants genevois con-
vertiraient plus lacilement les nègres
du Soudan , les Chinois de l'Asie et les
Touareg du Sahara que les disci ples
de Sébastien Faure.

C'est ce que les catholiques ont com-
pris en restant prudemment et intel-
ligemment chez eux.

A Zurich , M . Baumberger, qui est
le courage. (ait homme , indi gné com-
me nous tous, des calomnies répan-
dues sur nos croyances , à propos de
l'exécution de Ferrer, avait crànement
organisè , pour dimanche soir , une
réunion où il devait redresser et ré-
luter tant d'erreurs , voulues ou non.

On lira plus loin les résultats.
M. Pestalozzi-Pf yllér, qui présidait ,

n'avait pas ouvert la bouche qu 'on le
huait , qu 'on le conspuait , qu 'on le
couvrait d'outrages, et avec lui , la re-
li gion , l'Eglise,la monarchie espagnole
et les catholi ques suisses.

Puis , les coups sont venus, et il y a
eu des blessés et du sang répandu.

« Le parti ciirétien-social , s'est écrié
M. Baumberger, a recu ce soir le
baptéme du sang dans la lutte pour la
vérité et le droit. »

Nous ajouterons , selon une parole
célèbre , que ce sang fera lever la mois-
son, tout en adressant aux courageu-
ses victimes l'hommage de notre admi-
rution émue.

Mais croyait-on sérieusement pou-
voir trailer la question Ferrer avec
les ferreristes de Zurich ?

Comme si ces derniers connaissaient
Ferrer !

Ils en ont entendu parler , pour la
première fois , le jour où l'on a dit que
Ferrer représentait la baine contre
le catholicisme.

El l'on a vu , alorf , les plus étranges
embrassades entre anarchistes , socia-
listes, certains ¦ radicaux , voire mème
certains conservateurs protestants.

Les bagarres de la Stadthalle pro-
viennent de cette étrange coalition.

Mais les éléments bourgeois, aux-
quels l'anticléricalisme tient lieu de
tout , pourraient bien, un jour , payer
leur serment maconnique. Les appétits
antisociaux ne se calment point par
des satisfactions de vengeance et des
coups de pieds distribués à tort et à
travers.

Hodies milii, cras Ubi.
C'est tout de mème enorme, n'est-il

pas vrai ?
Soit à Genève, soit à Zurich , des

hommes ont la. prétention de manifes-
ter contre l'intolérance espagnole, et,
pour montrer combien ils sont, eux ,
pour toutes les libertés, ils injurient
et ils assomment leurs concitoyens qui
demandent des explications.

Les bagarres de Zurich mérite-
raient une sanction.

Mais leurs auteurs peuvent ètre
complètement rassurés. Du moment
qu'il s'agit des catholiques-romains,
le gros bourgeois protestant des bords
de la Limmat est un roseau calqué
sur celui de La Fontaine : il plie et
ne rompi pas.

CH. SAINT-MAURICE.

Le Terrorisme
à Zurich

Assaut contre les
catholiques

Coups et blessures

La parli chrèuen-HOCial (catho lique)
avait organifé , lundi soir , à Zurich,
une assemb'ée de protestation contre
la moiivemer.t en fayenr de Ferrer.
Cette réunion , convoquée à la » Stari-
ti! die » , a donne lieu a des scènes de
désordre et de violence telles qua la
police dut intervenir. li y eut plu-
sieurs blessés.

Les crganisateurs de la manifeata-
tioa étaient M. le rédacteur Baum-
berger, directeur des « Zùrcher Na-
chnschten » , le Dr Shneller et le Dr

Meilitrer.
A 1 beures et demie déjà , la salle

était pip ine et l'ont dut termer les
portés. 0:i évp lue à 2500 le nombre
des assistane. Uà premier orateur ne
réuseit pas à se faire calandre dans le
tumulte qui commencait. On se rendit
bientót compte que la majorité de
l'assistance se composnit de socialistes
venus pour empécher la mamlasia-
tion projetéf .

Il y avait là au mnins un millier
d'adversaires : socialisies-révo 'utioa-
naires , libres-penseurs , slaves , etc.
Parmi eux on remai quiit le juge co-
tonai Larg, le fameux ingénieur Ri-
chter , l'agitateor Sigg, rédacteur du
« Volksrecht ».

Soudain , quelqu 'un entonna « Yla-

ternationale ». Dea ceups de sifflets
retentirent. Da toutes parts on appa-
iali à la présidence M. Si gg. Mais des
jeunes gens gardaient l'accès de la
tribune et formaient un rempart de-
vant la table du président , autour rie
laquelle on voyait quel ques prétres.

Monte sur une chaise, M. Sigg
chercha à se faire enteodre , mais il
n'y parvint pas. Le désordre était
à Fon comble. Les coups de canne
pleuvaient dans tous les coins de la
salle. Au-dessus de la foule compacte ,
on xo 'yait s'éiever dea chaises, des
tables , qui retombaient sur les tètes.
Les femmes criaient au secours. Des
manilestants , postes sur les galeries
lancaient en vociferami dans la salle
des verres et des cruches à bière.

Le tumulto fut à eon comble quaod
un tableau noir avec l'inscription : «A
bas les prétres ! Los von Rom ? fut
élevé sur la scène. Un chrétien social
qui voulut s en emparer fut jeté au
bas de l'estrade. Un ecciésiastique
ayant élevé un crucifix , on le lui abais-
sa de force. Il s'en euivit un pugilat
in de script ible qui dura jusqu 'à 8 h.
30. Enfin , la police arri va et la salle
fut évacuée et fermée à 9 h.

Qaarante agents de police se trou-
vaient aux alentours die la salle. Ils
furent renforcés par de nouveaux
détachements au far et à mesure de
la Decessile.

Le procureur do rarrUndissement
aVt rendu sur les lieux pour inspec-
tf>r. Les dégàts matériels s'élèvent à
plus de mille francs.

C esi, en vain que MM. Widmer se-
crétaire ouvrier , et Baumberger , ré-
dacteur , tentéreut de se taire enten-
dre. Leur voix fut converte par les
chants révolutionnaires. M. Sigg ne
fut du reste pas plus heureux dans
ses tentatives pour prendre la parole.

Parmi les blessés, un des plus sé-
rieusement atfeinte est M. Schilling,
chef de service à la poste ; d'autres
ont saigné abondamment de plaies
faites au moyen de verre brisé, mais
ces coupures aont sans gravite. Un
coup de chaise dilige contre le Dr
Pestalozzi a pu ètre pare. Plusieurs
personnes ont été assez tortement piéti-
nées, entre autre* le rédacteur Baum-
berger. Oa dit qu 'une femme aurait
eu la jambe cassée. Quel ques blessés
ont dù ètre emportés sans connais-
sance.

Un comité extraordinaire de onze
membres a été nommé avec pleins
pouvoirs pour adresser aux autorités
une plainte en violation de la consti-
tution et en alleinte à la paix contes-
sionnelle.

Ce comité est compose de MM.
Baumberger, réciaUteur Dr Pestalczzi-
Pf y flex, Wirimer , secrétaire ouvrier ,
Schneller , Dr Melliger , J> Usteri , Lan-
der , secrétaire ouvrier , Schwerzmanc ,
inspecteur , capitaine ilungerbuchler ,
Benfe 'i et Knoch-Kolpin g haus.

Plus de cent témoins se «ont décla-
rés prèts à déposer en justice.

De nombreux télégrammes de sym-
paìhie out été lus d'associations ca-
tholiques suisses.

D1 Usteri protesta encore avec vé-
héoience en qualité de vieux bour-
geois de Zurich.

La police après avoir évacué la
Stadthalle , a pris des mesures pour
la protection de", trois églises catholi-
ques rie Zurich. Aucun prèire n 'a élé
mahrailé dans la salle mème , bien
que le vicaire Bruche! ait quitte le
locai un des derniers. Mais daus la
rue plusieurs ecclésiastiques ont été
giossièremeat insuités.

ECHOS DE PARTOUT

Le perroquet du milliardaire. — M.
Pierpont Morgan n'est pas seulement un col-
lectionneur de chefs-d'oeuvr» artistiques et
un f businessman » emèrite. Il ne dédaigne
pas de s'amuser à de menues plaisanteries.
. Pendant trois jours , il n'y a pas très long-
temps , ses employés eurent la snrprise de
voir leur patron arrivant le matin à sa ban-
que tenant gravement nne cage où se balan-
cait un perroquet empaillé.

M. Pierpont Morgan était-il devenu fou ?
Un jeune commis, incapable de resister

trois jours de suite au démon de la curiosile,
finit par prendre son courage à deux mains
et , s'approchant du banquier :

— Oserais-je me permettre , monsieur , de
vous demander...?

— Quoi ? interrompit avec colere Pierpont
Morgan.

— Oh ! mousienr , pardonnez-moi , balbutia
le comrais décontenancó ; c'était cette cage
qui... ce perroquet que... et vous supplie
d'excuser mon audace...

-- Vons excnser... Je veux bien vous ex-
cuser : j'avais parie avec un de mes amis que
sur mes deux cents employés , il y en aurait
au moins un d' assi z dégourdi pour me ques-
tionner au sujet de cette cage.-. Vous m'avez
fait gagner... c'est bon !... Mais une autre
fois , termina le milliardaire en jetaut sa csge
dans un coin , tàchfz de vons mèler de ce
qui vous regarde !

Une gare aérienna. — On mande d'Au-
xerre , France :

Le département de l'Yonne aura le privi-
lège de posseder la première gare « aérien-
ne ». M. Lebaudy, le constructeur de dirigea-
bles, vieni de faire l'acquisition de la ferme
du Glacier , située sur le territoire de Saint-
Martin-dn-Tertre , à trois kilomètres de Sens.
M. Lebaudy a fait connaitre que son intention
était de transformer la ferme du Glacier en
station-relais pour les aéroplanes et dirigea-
bles d'une ligne aórienne Paris-Lyon.

Lo Glacier se trouvé à l'endroit le plus
élevé d' une chaine de collines crayeuses qui
longe la rivière l'Yonne , rive gauche.

La ville des eoncerts. — A ce titre ,
nombre de nos lecteurs vont s'écrier : t C'est
Lausanne ! » Ils se trompent — mais leur er-
reur s'expìique. C'est de Berlin qu 'il s'agit ici.

On compte annuellement , dans la capitale
de l'Allemagnè , sept à huit cents eoncerts , au
minimum. Possède-t-elle un nombre propor-
tionné d'amateurs de musique pour aller
entendre tous ces eoncerts ? Non pas. « Mais
petit à petit , écrit-on de Barlin à ls Suisse ,
les agences des concerls se sont centralisées
dans la capitale de l'empire allemand , et
elles obligent les jeunes débutants , désirant
étre inscrits sur leurs listes, à paraitre dans
un concert donnant prétexte à quelques
lignes de critiqué dans les grands journaux.
Les agents , ayant leurs salles a louer ou un
intérèt dans la location , ne demandent ja-
mais au jeune artiste s'il a du talent , mais ce
qu 'il peut dépenser. Dans une salle plus ou
moins grande , plus ou moins cotóe , avec ou
sans orchestre , suivant sfs'dósirs , pour une
somme variant entre 300 et 1000 marks ,
noire débntant pourra avoir son concert , ses
critiques , puis attendre en tonte tranquilli le
les engagements à venir ! Il y a du reste
surproduction : beaucoup d'aspirants , mais
peu d'élus I

Un tenor de quatre-vingt-dlx ans. —
On Ut dans le Ber liner Volkszeitung que le
célèbre ténor Sonlheim , a eu mardi son
jubiló. I! y avait , ce jour-là , soixante-dix ans
qu 'il était monte en scène ponr ia première
fois au théàtre royal de Carlsruhe , dans la
Norma. Ce fort ténor est dans sa quatre-vingt-
dixième année.

Lors de sa première appari tion à Vienne ,
alors qu 'il jonait le róle d'Eleazar , un fait
rare se produisit au quatrième acte : en pleine
scéne , les musiciens quittèrent leurs instru-
ments et se mirent à applaudir.

Simple réflexion. — Da nos jours , la
place se prend en largr.ur plus qu 'en éléva-
tion et les gens s'étaient au lieu de grandir.

Curiosité . — Sait-on à combien revieot le
nettoyage general de Paris ?

A 0 fr. fJ5 le mètre carré annuellement.
Mal gré la vulgarisation des balayeuses al-

telées, les balayeurs municipaux usent , par
an , pour 45,000 francs de balais de bouleau
et pour 20.000 francs de rfiteaux en caout-
chouc.

L» vie devient chère — mème dans la
rue...

Pensée — Quand on veut arriver quelque
part , il ne fant p is regarder sor quoi l'on
marche , il faut marcher ; on en est quitte
ponr ò'.er ses bottines en arriva:.!.

Mot de la fin — Mais il inacquo la moitié
des feuilles au livre que vous me rendez?

— Rien d'ótonnant , nous sommes à la
saison de la chute des feuilles !

Grains de bon sens

Le Congrès de l'Aliment

Je retire les compliments que j'avais
adressés au Coogrès de l'aliment pur ;
car ja m'apercois qu'il passe son temps
à justifìer toutes les opérations frau-
duleuses et à permettre toutes les
falsifìcations. Je cherche ce qu 'il pour-
rait faire de mieux s'il s'intitulait le
Cnngrès de l'aliment impur. Toutes
les matières, tous les ingrédients
qu'on nous avait habitué» à considé-
rer comme gàtaat les produits. il nous
les donne successivement non seule-
ment comme inolisnsifs, mais comme
tout à fait avantageux pour la sante
publique.

C'est au point que , l'autre jour,
comme il recommandait à notre bien -
veillance l'usage de la chicorée au
lieu de café, un assistant fut hué pour
avoir proteste.

Qui ètes-vous ? lui dit-on.
Je suis, répondit-il modestement,

un consommateur.
Oc lui fit comprendre qne le travail

ne se fait point dans l'intérèt des con-
fommateurs, mais dans l'intérèt des
fraudeurs. Ces messieurs auraiant dù
le dire tout de suite. On ne s'y serait
pas mépris.

Je reconnais, d'ailleurs , que je ne
suis qu 'un sot. Les consommateurs
sont , comme les contribuables , quan-
tité négligeable.Onne sa réunit pas pour
leur faire du bien , mais pour trouver
fagon honnète de les exploiter.

J'aurais dù , évidemment, penser
qu 'on ne fait point tant d'affaires pour
eux , d'autant que, si 1 on voulait sm-
cèrement definir l'aliment pur, il n'y
avait qu'à décider qu'on ne devait y
mèler rien du tout. Pur voulant dire, je
crois, sans mélange , il n'y a qu 'un mot
qui serve. Je vou<? demande du café , don-
nez-moi ducafé;je vous demarj deducho-
colat , donnez-moi du chocolat ;je vous
demanda du vin , donnez-moi du vin.Si
vous me donni z autre chose, vóus me
trompez. Je suis pour la liberté du
commerce en ce sens que le commer-
gani peut me faire le prix de ce qu 'il
me vend ; mais je n'admets pas qu 'il
me vende une autre denrée que celle
qui lui est demandée.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Les Dessous du Voyage
du Tzar

Toute la presse européenne se livre
à de copieux commentaires sur ia
portée du voyage de Nicolas II en
Italie.

L'itinéraire suivi par le Taar pour
se rendra à Racconigi en évitant de
passer sur le territoire austro-hongroia ,
soulève les critiques acerlies de la
presse viennoise.

Comme conso'atioa , h Zeit fait ob-
server qu 'il vaut mieux pour l'Autri-
che-Hongrie d'avoir annexé la Bosnie-
Herzégovine que d'avoir la visite du
T»ar.

L?s autres {aurc'̂ x a.ui: i ;hiens ,



notamment le Vaterland , constatent
que si l'Italie montre une sympathie
excessive pour les puissances occiden-
tales, l'Autriche et l'Allemagnè sentent
se resserrer davantage les liens qui
les unissent.

EQ Italie , la joie est sans nuages :
d'une part , les socialistes n'ont point
troublé les fètes en l'honneur de Nico-
las II ; d'autre part , le rapprochement
italo-russe resserre les liens qui unis-
sent l'Italie à la France et à l'Angle-
terre.

L'échec des socialistes est un fait
indóniable , mais quant à l'influence
du voyage de Nicolas II sur les rap-
ports extérieurs de l'Italie, c'est moins
certain.

Il est bien évident que la Triplice
anbsiste et que , malgré leurs velléités
successives de rupture , tous les gou-
vernements italiens ont fini par accep-
ter les renouvellements successila de
la Triplice. En 1911, l'Italie pourrait
se dégager de l'alliance gènante avec
l'Autriche-Hongrie , mais qui oserait
soutenir qu'elle prendra cette décision
suprème pour se lier solidement à la
Russie et à la France , amies de l'An-
gleterre ?

Que le voyage actuel de Nicolas II
ait une valeur plus considérable que
les visites habituelles de souverains ,
c'est incontestable mais pour formu-
ler un jug ement sain sur la portée de
ce déplacement , il faudrait connaitre
l'objet des conversations étrangères.

Or, aucun j ournaliste ne sait ni en
Autriche, ni en Allemagn , ni en Italie,
ni en Angleterre , ni aillears, ce que
l'empereur de Russie et le roi d'Italie
se sont dit.

Toutefois ainsi que nous le faisons
remarquer, le fait seul pour Nicolas II
d'avoir accompli un long crochet dans
son itinéraire , afin d'éviter l'Autriche-
Hongrie , est la preuve incontestable
que le mécontentement de la Russie
contre l'Autriche-Hongrie subsiste en-
tièrement en raison de la prise de la
Bosnie et de l'Herzégovine.

Les passions irrédentistes italiennes
vont trouver un nouvel aliment , et il
est possible que dans certaines villes
des manifestations se produisent con-
tre l'occupation de Trente et de Tries-
te par les troupes autrichiennes .

Mais aujourd'hui , comme hier , le
gouvernement italien réfrénera ces
mouvements d'opinion désagréables au
gouvernement d' une naiion alliée.

Lea amis de la paix veulent voir ,
dans l'entrevue de Racconigi , un si-
gne nouveau de détente internationale.

Puissent-ils ne pas se tromper !

Nouvelles Étrangères

Consistoire. — On apprend que
le Pape tiendra dans la première
quinzaine de décembre un consistoire
où il nominerà quatre cardinaux.

Echec à Ferrer. — Le bureau
du Conseil municipal de Paris a dé-
missionné à la suite du refus par le
Conseil de donner à une rue le nom
de Ferrer.

Crucile vengeance
VII

« Mou clier ami , lisf/ .  immédiatement la
» lettre cachetóe que je laisse à votre adresse.
» C'est une cerlitude d' acquittement... mais ,
» hélas ! pour moi , c'est une autre douleur . »

11 remit sa carte , et reparti! pour la prison.
11 monta à l'infirmerie. I n e  religieuse veil-
lait près du chevet d'Elisabeth. Max s'appro-
cha. La malade étiu t trés pale avec ses grands
yeux cernés de bleu. Il n 'y avait  rien à
faire , hélas ! il était dans sa destinée de
mourir. Elle était trop faible et trop delicate
pour resister aux luttes de la vie. Elle devait
l'atalement succomber et s'en aller douce-
ment comme un ange qni remonte au ciel.

Max lui prit la main , sa pauvre main
amaigrie , d' où les belles liagues tombaiant ,
devenues trop larges. Tout ce corps de ma-
lade , si souple et si charmant naguóre , n 'était
plus que la diaphane prison d' une ame. Max

Alliance franco-russe. — M. Pi-
chon , ministre frangais des aiìaires
étrang ères au eu une longue entrevue
avec le tsar à la gare de Modane.
L'alliance franco-russe y a étó con-
firmée.

Assassinai du prince Ito. —
Une dépèche annonce que le marquis
Ito , président general japonais à Sécul ,
a été assassine par un Coróen , à son
arrivée à Kharbine (Mandchourie). Le
consul general du Japon dans cette
ville et le directeur du chemin de fer
japonais ont étó blessés. Le meurtrier
a été arrèté.

Le prince Ito venait de descendre
de wagon et passait devant la garde
d'honneur en compagnie du ministre
des fiuances russe, M. Kokowtzeff ,
et des autorités militaires russes.
Au moment où il s' approchait du
groupe formò par les consuls étran-
gers et quelques fonctionnaires japo-
nais, plusieurs coups de feu retentirent
derrière lui , et le prince atteint à trois
endroits tomba , mortellement blessé.
En mème temps, le directeur general
du chemin de fer sud-mandchourien ,
le consul general du Japon , M. Kawa-
kani , ont été blessés également , le
premier légèrement au pied , le deu-
xième assez grièvement. Le meurtrier ,
aussitòt arrèté , déclara ètre Coréen
et avoir fait tout exprè-s le voyage de
Kharbine pour assassiner le prince
Ito. Il voulait ainsi , a-t-il déclaré,
venger son pays et assouvir aussi une
vengeance personnelle, le prince ayant
fait exócuter plusieurs proches parents
de l'assassin.

On prétend que le marquis Ito était
né d'une famille d'une extrème pauvre-
té et on alfìrme qu'il aurait été trouvé
sur une route. D'une rare intelligence
et d'une activité infatigable , il s'eleva
rapidement.

Nouvelles Suisses

L Espagne et la Suisse. — Nous
lisons dans la Tribune de Genève :

On a lait couiir toute espèce de
bruits sur les menaces dont au-
rait été l'objet le représentant de
l'Espagne à Berne , comte de Chacon.
Je suis en mesure de déclarer qu 'il
n 'y a rien de vrai dans ces on-dit. Le
comte de Cnacon n'a rien regu des
socialistes de Lugano — on avait parie
d'unelettre congueentermes violents ,—
il n'a rien regu du Conseil communal
de Berne qui avait vote une adresse
de désapprobation ; il n'a pas mème
regu la plus modeste carte-postale
anonyme. Et voilà pourtant comme
s'écrit l'histoire.

Mauvaise récolte. — Mauvaise
saison pour les paysans tessinois ; la
récolte des chàtaignes est deploratale ,
autant pour la quantité que pour la
qualité. Le vai Blenie , qui chaque
année envoie dans le monde entier
des centaines de rótisseurs de chàtai-
gnes , est particulièrement atteint. Les
marronf , race noble parmi les cbàtai-
gniers , font presque totalernent défaut.
La population pauvre de la vallèe

ne parlali pas , les sanglots onssent étranglé ,
sa voix ; mais , par la chaude et longue pras-
sion de sa main , il essayait de l'aire passer
en celle qu 'il aimait , un peu de sa vis , de
son energia. A quoi bon lui parler ? A quoi
bon lui  dire qu 'el le  était innocente , que la
preuve en était tronvée , qu 'elle sortirait de
ce procès avec une blancheur do lis. Elle
n 'eùt pas compris.

Elle venait de s'assoupir ; et dans son legar
sommeil , elle s'éta it romise a délirer , sou-
r iaul ,  l' -iisati t un gesto do la main comme si
elle pulsali dans une bourse pleine d'or . Elle
se croyait à Zoltany, sous les ombrages du
pare , distrìbuant des aumònes aux vassaux
assemblèa . Et puis , soudain , des fremisse-
ments contract Arent son visage , et la vision
changea. Elle se souleva it , les bras tendus
et supp liant " , et , les yeux hagards , olle écar-
tail de la main une vision terrible. Ell e était
deveriu e bril lan te.  I.a reli gieuse s'approeba
pour Ini donner une potion ; elle s'accroeba
convulsi vement à sa douce y;ardienri e comme
s'aceroclie le noyé qui sombre ; et, les dents
serróes , elle disait d' une voix sourde :

— Restez, restez prés de moi... J' ai peur...
le supplice !... la potence !...

Sans doutola pensée de la mort infamante
la troublait dans son éèlire. Elle se repré-
sontait le tableau de celta mort all'reuse. Une

pour laquelle ce fruit constitue un ali-
ment nourrissant et bon marche du-
rant tout l'hiver , se trouvé ainsi gra-
vement atteinte.

C'est la pluie tombée lout l'óté qui
est cause de cette triste situationTOn
craint en outre pour l'avenir des~fò~-
rèts de chàtaigniers , une maladie qui
fait tombar les fruits avant màturité
et jaunit prómaturément les feuilles
causant de grands dégàts depuis quel-
ques années.

Affaire d espionnage. — Un au-
bergiste de Binningen Bàie, qui fait
le métier d'entremeiteur et de cour-
tier, vient d'ètre attiré par la police
allemande sur le territoire alsacien et
mis en état d'arrestatici) , sous pré-
vention d'espionnage. Cet individu au-
rait servi d'intermédiaire à une puis-
sance pour se procurer les plans des
fortifications d'Iatein , près de Bàie.

Incendio d'une voiture de
bureau ambulant. — 11 résulte
d'une communication télégraphique
regue de Johannesbourg qu'une dé-
pèche expédiée par le bureau de
Bàie 2 doit avoir óté detraile à l'occa-
sion d'un incendie survenu à une
voiture de l'ambulant du Transvaal

Cette dépèche , renfermait , outre 14
objets recomrnandés, un nombre im-
portant de correspondances pour le
Transvaal et la baie de Delagoa.

Affamés. — Une grève originale
a éclaté parmi les ouvriers emp loyés
aux travaux d'une canalisation d'eau
dans la région de Parsenn près de
Wolfgang (Davos). L'altitude, la na-
ture des travaux exigent une nourri-
ture suffisante , ce qui ne semble pas
avoir été le cas. Aussi les ouvriers se
sont-ils mis en grève ; quatorze d'en-
tre eux se sont rendus dans un piteux
état au commissariai de police de
Davos où ils ont conte leurs mi-
sères. Oa s'est empressé de leur ser-
vir un repas bien chaud et abondant.
Une enquète est ouverte contre l'en-
trepreneur coupable.

Généreux ! — Il y a quelques jours
un automobiliste appartenant , si l'habit
fait le moine , au meilleur monde ,
suivait le chemin de Moos prés Lu-
cerne , lorsque sa voiture fit une em-
bardóe et fut jetée dans un fosse. Un
paysan voisin , spectateur de l'accident
accourut aussitòt avec trois de ses
domestiques , un cheva l et un bceuf
pour tirer l'étranger de sa fatale situa-
tion. Ce qui fut bienlòt fait. Après
avoir remercie, le chaufieur tira son
porte-monnaie et remit quatre-vingt
dix centimes à ceux qui venaient de
le tirer d'embarras.

Audacieux larron — Tandis que ,
dimanche dernier , deux clubs de ioot
ball de Baden et de Winterthour dis-
putaient un match sur le terrain de
Wettingen , un voleur s'est intr oduit
sans ètre apergu dans le locai du
club de Baden , à l'Etoile , et a lait
main basse sur tout ce que les joueurs
des deux teams avaient laisse dans
leurs poches. Quand les j oueurs revin-
renl , montres et portemonnaies avaient
disparu, Ceux de Winterthour ont
perdu plus de 300 francs et ceux de
Baden 150.

Exp losion à Genève. — Une for-

place plei ne de monde sous la lumière va-gue et grise de l' aube. Une potence dressee :
une condamn ée , les mains liées sur le dos]
eutourée d' une escorio d'hommes armós ;
l' aumònier montrant  le Christ ; le bourreau
faisan t signe que tout est prèt... Kt la piate-
forme s'abaisse... et , là-bas , là-bas , dans le
coin la plus ioculte du cimetière , la poussiè -
re de la suppliciéo se molerà aux cendrns des
autres condamn és. Tous s'éloign aront avec
horreur de la tombe maudìte ; l' ortie y pous-
sera au milieu de l'herbe épaisse. Jsmais
une lleur sur catte tomba.

Et la malade considerai ! avec persistance
la placo qui l'attendait dans le cini etiére
imaginaire.  Avec une netteté horr ible , elle
avait la vision d' une plaque noire avec des
lettres blanches. Elle épelai t les lettres ; puis ,
tout à coup, elle lut à baule voix : « lìlisabelh
Zoltany, morte sur le gibet. .»

Sas mains battirent l' a ir ;  elle se dressa
debout , et elle retomba sur son lit en je tant
un cri d'horreur.

L'accès de fièvre se calmait , la vision
s'óloignait ; mais la patien te était si épuisée ,
si afl'alblie par l' excés de sa terreur , qu 'elle'
ne pouvait ' plus faire le moindre mouv ement ,
et Max la regardait , brisée... vainone. Oui '
vaincue par la omelie vengeance. Il lui par-

midable explosion s'est produite di-
manche dans l'appartement de M.
Wendel , boulevard de la Cluse , au
troisième étage.

Deux Bulgare!», un étudiant et une
étudiaote , sous-locataires , apprètaient
leur diner sur un réchaud à alcool.
Ce dernier prit feu provoquant une
explosien si violente qu 'elle fit voler
en éclals les carreaux de la lenètre.
Les flammes se communiquèrent au
plafond et à la boiserie. En voulant
les maìtriser , l'ótudiant .ee brùla trè a
grièvement aux mains et à la fi gure.
Quant à l'étudiante , elle venait de
sortir quand l'explosion s'est produite .

Une enquète a été ouverte.

Le dossier de Ferrer. — La
légation d'Espagne a fait remettre
mardi , à tous les membres du Conseil
federai , ainsi qu 'aux gouvernements
des divers cantons , la copie du dossier
du jugement du tribunal militaire de
Barcelone , condamnant Ferrer.

Assassinai. — On signale de
Lorrach , Bàie, un assassinai qui a
cause une grosse sensation en ville.

Le patron charpentier Ehrner se
promenait dans la ville avec un de
ses anciens ouvriers nommé Lanz ,
lorsque celui-ci , sans raison apparente ,
se precipita sur Ehrner et le trans-
perga d'un coup de couteau.

La gendarmerie a eu beaucoup de
peine à empécher la foule de lyncher
le meurtrier.

Vois de bois. — On mande d'Au -
bonne , Vaud :

Le jugement dans l'ailaire de mal-
versations forestieres et des vois de
bois a été rendu mardi à 4 h. Le gar-
de forestier Alfred Badel est condam-
né à neuf mois de réclusion , 50 frs
d'amende , vingt ans de privation des
droits civi ques et aux frais ; sept au-
tres prévenus à des peines variant de
trois à huit mois de réclusion avec
deux ou trois ans de privation de
droits civiques ; trois autres à des
peines variant de 5 à 45 jours de pri-
son avec deux ans de privation des
droits civiques ; six condamnés sont
au bénéfice du sursis pendant cinq
ans.

Mort d'une héroi'ne
a C arens

Une femme au grand coeur , que
le plus pur patriotisme anima au
point qu 'elle fit , en des circonstances
cruelles, abnégation complète de sa
vie, vient de mourir à Clarens. C'est
Mlle Lucie-Juliette Dodu , qui , en
1870, lors des combats sur la Loire ,
sauva l'armée du general d'Aurelle
de Paladines d'une destruction pres-
que absolue.

Voici d'après le Petit Parisien , les
faits , dans toute leur héroique simp li-
cité.

Bazaine venait de capituler , livrant
aux Allemands une armée de cent
mille hommes , dans laquelle la France
avait mia tous ses eapoirs... L'armée
du prince Frédéric-Charles , maitresse
de Metz et de la quasi-totalité de no-
tre frontière orientale , avait rejoint ,
après la bataiìle de Goulmiers , les

lait ; il lui disait , les lèvres appuyées sur son
front :

— Ne nieurs pas... Prends pitie de moi . ..
.l' ai besoin de loi pour me consoler , pour me
guérir de tout le mal que l' autre m 'a fait.

Mais elle n 'eutendait pas.
Il implorai! le médecin a mains jointss :
— Guérissez-la je vous en supplie.
.Mais la guérison dépasssit le pouvoir des

pitiés humiines.
On ne ponvait sorger à la . transporter à

Zoltany;  toute secousse aurait  pu hàter l'adieu
prévu , et Max , désespóré , ne dótachaìt point
sou regard de co visage enliévré sous les
rideaux blancs. Il se rappelait leur bonheur
à Zoltany ; il revoyait leur vaste chambre au
balcon en ler uuvragé , donnant sur le pare
et sur la D. intiba. Elisabeth y ehantai t si
gaiemenl, Su voix si pure résonnait ;'i son
oraillo. lilla était , alors , l'incarnation de la
jeunesse et de la beauté. de l' espérance et de
la joie. oh i  le temps heureux , les beaux
jours... Et , maintenant , elle allait mourir I

Elle venait de recevoir l' extrème onction.
Près du lit , la pelile table , transformée en
autel , élait encore paróe de mousseline et de
fleurs. La malade , plus calme , moins enlié-
vrée , demeurait immobile , comme accablóe
d'une lassitude sans soull'rance. Da minute
tu  minute ses forces déclfnaient ; la mort lui

corps bavarois mis en déroute par la
valeur frangaise ...

Elle avait atteint Pithiviers. .. Elle
menagait le flanc de notre malheu-
reuse armée de la Loire , dont le ge-
neral en chef ignorai! à peu près tout
ce qui se passait au delà de ses lignes ,
et ne pouvait pas coocevoir que l'ad-
versaire en sa présence eùt regu , en
moins de quarante-huit heures , le
renfort d'une armée encore échaulfée
par sa trop facile victoire .

Mlle Juliette Dodu était , à Pithi-
viers, directrice du bureau télégra-
phique... Sans hésiter, elle cachi ses
appareils , les mit en communication
durant la nuit avec le fil extérieur
des appareils télégraphiques installés
par les vainqueurs , surprit ainsi d'im-
portants fragments des instructions
envoyóes par le généralissime prus-
sien à ses lieutenants et les fit parve-
nir au general d'Aurelle de Paladines.

Prévenu à temps, celui-ci fit en
toute bàte passer la Loire à ses trou-
pes , détruisit le pont de Gien et
battit en retraite avant que les Alle-
mands , pris de court , l'eussent pu
rejoindre.

Dix-sept jours durant , Mlle Doiu
continua à surprendre le secret des
Communications télégraphi ques alle-
mandes... Elle avait , avec le secours
d'un ouvrier télégraphiste , nommé
Perceval , installò une dérivation ca-
chée.

Mais elle fut dónoncée par sa pro-
pre domestique... On l'arrèta. Elle
passa en conseil de guerre... On allai t
la fusiller , car l'héroique jeune fille
avait refusé de communiquer aux
membres du conseil les dépèches
qu 'elle avait transmises au general
frangais.

Elle allait ètre exécutée quand le
prince Frédéric-Charles , ému de tant
d'héroisme, d'abnégation , de force
morale , la gracia , la fit remettre en
liberté , la regut personnellement et
la felicita de l'admirable dévouement.
de l'incomparable initiative qu'elle
avait prise ...

Ea 1877, Juliette Dodu , sur la pro-
position de Gambetta , regut la mé-
daille militaire... Uà an plus tard , un
décret présidentiel lui conférait la
croix de la Légion d'honneur... En
1880, elle fut nornaaée inspectrice ge-
nerale des salles d'asile.

Son parrain dans la Légion d'hon-
neur, le baron Larrey, lui avait légué
une petite fortune et une propriété à
Bièvres. Elie comptait finir là ses
jours ; elle est morte à Clarens , où
elle était allée dans l'espoir de réta-
blir sa smté depuis longtemps chan-
celante.

Juliette Dodu était d'origine creole.
Elle avait vu le jour à l'ile de la Béu-
nion , en 1850. Elle avait donc SO'
ans.

Nouvelles Locales

La mème chanson

C est toujours la mème chanson.
Quand la Gazette est mise au pied

du mur et qu 'elle ne peut justilìer ses

venait douce comme un assoupissement , elle
entrali déj à dans la pa ix surhumaine . Avait-
elle la perceptiou de ca qui se passait autour
d'elle?... peut ètre , car une lueur de con -
naissance brillai! par instant dans ses pru-
nella élargies ; mah elle n 'avait pas un
murmurc , pas une plainte. Elle samblait
dire , dans sa rósiguation sublime : « En de-
hors de la vie , en dehors de la créature , en
dehors da tout , ja suis à vous seni , 0 mon
Dieu , à vons seul éteruellemeii t » .

Et pourquoi eùt-elle regardó en arrière et
n grette la vie? Si , eu ca moment , elle évo-
quait  son bouheur de la terre , elle ne l' aper-
cevait plus qua si pale , si loiiitsin , qu 'elle le
disceruait à peine ; il valait mieux imiter
les marina 'i l ] 'i dans la nuit .  voguen t les
yeux lìxés sur une étoile ... Son étoile , elle
la voyait luire et s'approelter de minu te en
minute : c'était la OìKI qu 'elle eutrevoyai t
ainsi. Non , elle n 'avait pas uu murmurc ; elle
quittait sans regrat ca monde où les meil-
leurs sont parfois si dureinent éprouvós , ce
monde qui ne sait pas donner une consola-
tion daus les désespoirs humains. Elle s'en
allait là-bas... là-bss , oiì plus rian n 'arrive
de la terre. Elle s'en allai t  reclamar justice
et récompense.

(A suivrt.)



accusations, elle se sauve sur un au-
tre terrain.

Ce terrain, on le connait.
Elle , seule , sert le gouvernement

et le parti conservateur ; elle , seule ,
a le droit de parler en leur nom.

Stupidite de la vanite !
Le gouvernement et le parti con-

servateur n'ont pas de journal officiel
attitré , exclusif , auquel ils dictent
leur programmo et leurs décisions.

Tous les organes de droite sont sur
le mème pied.

Et nous pouvons allirmer que nos
chefs ne se départiront pas de cette
sagesse. Ils se rendent parfait ement
compte que s'ils n'avaient , en temps
d'élections et de votations , que la Ga
zette, que personne ne lit plus, pour
donner le coup de collier nécessaire,
ce serait plutòt pitoyable.

Notre orgueilleux confrére n 'a donc
aucune autorité — oh ! surtout pas
lui — pour démarquer le droit che-
min et... l'autre.

Le gouvernement et le parli con-
servateur sont solides sur leurs bases ;
la Gazette croule de toutes parts.
Alors , elle se cramponne à eux , et
c'est ce qu 'elle appello son dévoue-
ment !

C'est tout à fait jo li .
CH. SAINT-M AURICE.

f Les Morts. — On annonce de
Leytron la mort , à l'àge de 78 ans,
de M. Joseph Défayes, notaire , ancien
député au Grand Conseil, ancien pré-
sident et ancien jug e de sa commune.
M. Défayes siègea au Grand Conseil
pendant 44 ans consécutifs . L'enseve-
lissement a lieu vendredi à 9h. 'A-

— De Martigny, on annonce la mort
à 86 ans, de M. Eug ène Robatel , an-
cien chef de section sur la Ligne
d'Italie d'abord , puis sur celle du Sim-
plon , bien que ces deux lignes n'en
aient jama is forme qu'une.

f Nax — (Corr.) — La catastro-
phe du 10 j anvier vient de faire une
victime tardive dans la personne d'Au-
guste Constantin. Gravement blessé
en ce jour de sinistre où il perdit un
oeil , puis guéri au point qu 'il put
vaquer de nouveau à ses travaux or-
dinaires , il fut atteint , il y a 15 jours ,
du tétanos qui l'arracha , vendredi
soir , à l'affection des siens.

Pére d'une religieuse et de plu-
sieurs autres braves filles , le défunt
était un homme qui , non seulement
allait à la messe, mais qui fit mème
plusieurs pélerinages en Suisse et en
France. Il ne dédaignait pas de porter
sur sa poitrine et le Scapulaire du
Mont-Carmel et des médailles du Sa-
cre Coour , de la S'e-Vierge et de St
Benoìt. — Il fit , pendant sa maladie ,
don de 200 frs à i  oeuvre des Missions
étrang ères. Il va sans dire qu'il laisse
un excellent souvenir.

R. I. P
— L'église sinistrée est en bonne

voie de restauration , mais, d'apre* le
principe qui va p iano va sano. Pour
peu cependant qu 'on veuille avoir de
la bonne volonté , on pourra de nou-
veau y ètre à l'aise pour Ne et.

St Maur ice . — Le train des for
kresses — Le Département militaire
du canton de Vaud fait savoir qu 'un
train special sera mis en marche le
29 octobre à l 'intention des hommes
prenant part au court* da répétit:on
des troupes de lorteresse et de l'ar-
tillerie à pied da St- Maurice. Crc train
partirà de Lausanne à 11 h. 15 du
matin et arriverà a 12 h. 50 à St-
Maurice ; il touchera toutes les sta-
tions et sera en correspondance à
Lausanne avec les traics venant des
lignes de Genève et Neuchàtel ; à
Vevey, avec le train Fribourg-Pui-
doux-Chexbres-Vevey.

Atteintes à la sécurité. — A
l'occasion de la rentrée des classes ,
le Département de l'inslruction publi-
que recommande à l'attention des
autorités et du personnel enseignant
des écoles primaire? , la circulaire
adressée par le Conseil lèderai à tous
les gouvernements cantonaux , circu-
laire que le Nouvelliste a publiée en
date du 30 septembre.

Bramois. —Poignanle émotion. —
Dimanche quel ques jeunes gargons

s'amusaient au bord du Rhòne , pres
du pont de la route de Bramois , au-
tour des birque^ de dragage qui y
sont amarrées. I mprudemment ils en
détachèrent, une qui s'en alla à la de-
rive et l'un des gargonnets , àgé de
12 à 13 ans, du nom de Vergere,
était reste sur la barque ; efiray é, il
poussait des cris de détresse : « Ma-
man ! maman ! » tandis que ses ca-
marades rouraient sur le bord du
Rhòne , afiolés eux aussi et criant.
Heureusement la barque alla s'arré-
ter sans accident contre un obstacle
de la rive , près de la ferme de l'hópi-
tal. Le pauvre gargon qui avait cru
sa dernière heure arrivée , put sortir
sain et sauf.

Transformation dans les mceurs
des oiseaux de passage. — C'est
un phénomène singulier que celui
que l'on peut observer chez certai-
nes catégories d'oiseaux que nous
élions habitués à ne considé, er jus-
qu 'ici que comme des oiseaux de pas-
sage et qui , depuis quel ques années,
n'hésitent plus à passer l'hiver chez
nous au lieu de se rendre comme
précédemment dans le sud. Tels cer-
tains pinsons dent seuls les màles
passaient l'hiver chez nous tandis que
les femelles et leurs couvées émi-
graient. Or on remarqué depuis une
vingtaine d'années que des familles
entières s'habituent à nos frimas hiver-
naux ; il en est de mème des grives
et des msrles.

Il est possible que ce phénomène
soit dù à la protection dont jouissent
ces oiseaux ou encore que, s'avan^ant
dans la bonne saison plus loie au nord ,
ils trouvent notre climat suffisant en
hiver. Il s'agirait donc de familles
dont les petits n'ont pas été couvés
dans nos contrées, mais sans doute
dans les pays de la Baltique et de la
Scandinavie. On a aussi observé que
certaines espèces de colombes sauva-
ges s'accommodent fort bien de nos
foréts en hiver , alors que précédem-
ment ces oiseaux pénétraient plus
avant dans le sud.

La pourriture
et la Casse des Vins

Les vendanges qui viennent de s ef-
fectuer laissaient beaucoup à désirer au
moins dans certaines régions. De trop
nombreux vignerons n'ont récolte que
des grappes envahies par la pourri-
ture.

Les attaqués , malheureusement trop
intenses , des vers de la grappe (Eu-
dénis et Cachylis) ont eu pour résul-
tat non seulement de diminuer la
récolte dans de notables proportions ,
mais encore da favoriser sirgulière-
ment le développement dea champi-
gnons occasionnaut la pourriture.

C;s champi gnons sont par eux-
mèmes incapables de pénétrer dans
un grain saio, il leur faut une solution
de continuile , un trou , dans la pélii-
cule , pour qu 'ils puissent imp lanter
leur mycelium (leur racines) dans la
pulpe mème et se développer. Les
trous dans les praina ne manquaient
pas cette année , les Eudénis s'étant
chargées de cette triste besogne. D:
sorte que la porte étant ouverte à
l' ennemi , il suilìsait donc que le temps
devint humide pour qu 'apparaisse le
pourri. Les pluies , les brcuillards , qui
sévissaient encore il y a quel ques
jours , sont venus fournir cette humi-
dité ; la pourriture s'est aussitòt dé-
veloppée avec intensité .

Quels sont les inconvénients pré-
senté-? par la pourriture ?

Ils sont de deux sortes : 1» Diminu-
tion de la quantité de vin , 2° prédis-
position des vins obtenus à la mala-
die de la casse.

Les champ ignons de la pourriture ,
ont la propriété de sécréier un pro-
duit appelé diastase qui est suscepti-
ble, en présence de l'air , d'amener
l'insolubilisatiou partielle de la matière
colorante , le vin atteint est trouble
et boueux , on dit qu 'il a la casse.

Les vics provenant de vendanges
envahies par la pourriture sont pré-
disposés à la casse. Heureusement que
si cette maladie n'est que très diff i -
cilement guérissable lorsqu 'elle

est déclarée , on peut s'en préserver
très facilement en traitant avant qu 'elle
ne soit déclarée. Nous avons dit tout
à l'heure que la diastase était suscep-
tible d'amener l'insolubilisation de la
matière colorante en|présence de l'air ;
donc malgré la présence de cette
diastase , les vins ne casseront pas s'ils
sont maintenus à l'abri de l'air. On
sait que , pendant la fermentation , le
mout est le siège d'un dégagement de
gaz carbonique très intense, ce gaz
chassant l'air devant lui , preservo pré-
cisément la masse de l'action oxy dante.
Tant que le vin nouveau reste chargó
de gaz carboni que protecteur , ia dias-
tase ne trouvé pas assez d'oxygène
pour agir , mais, au bout d'un temps
plus ou moins long, 'a fermentation
secondaire qui se manifeste après le
remplissage étant terminée, le gaz
caibonique disparaìt et , en general , à
l'epoque du premier soutirage , n'existe
plus qu'en petite quantité. Il s'en suit
que, sous l'influence d« l'aération qui
accompagne cette opération , la dias-
tase agit et le vin se casse. Donc rien
ou presque rien à craindre de la part
de la casse jus qu'au premier soutirage ;
il nous suffit alors, en principe, de
prendre des mesures préventives à
cette epoque.

Comment se próserve-t on de la
casse ? Nous avons déjàvu un procède
qui consisterait à maintenir le vin
complètement prive d'air ; malheu-
reusement c'est impossible en prati-
que. Mais , puisque le vin ne casse
qu'en présence de la diastase, suppri-
mons ia diastase 1 et c'est à ce dernier
moyen que l'on s'est arrèté.

Le gaz sulfureux tue la diastase, il
sufiit donc d'introduire ce corps en
quantité suffìsante dacs le vin pour le
mettre à l'abri de la casse. Le gaz
sulfureux n 'offre rien de nouveau pour
le vi gneron c'est le gaz qui dega-
gé quand on fait brùler une mèche
soufróe dans une futaille , c'est aussi
ce mème gaz que l'on peut obtenir en
introduisanl dans la vin un sei , le
métabisulfite de potasse , dont l'emploi
est autorisé.

Le traitement préventif peut se faire
à deux époques : 1° au moment de la
vendange à la cave : 2° Immédiate-
ment avant le premier soutirage , sur
le vin fait.

Le traitement pratique à la ven-
dange a le doublé avantage de sup-
primer la casse et d'assurer une
bonne fermentation. Il est malheureu-
sement trop tard pour y recourir cette
année : il faudra donc opérer au
transvasage.

Mode opératoire. Quelques jours
avant le soutirage , ori tirerà dans un
verre un peu de vin à transvaser que
l'on filtrerà , si possible , pour l'avoir
très clair. On observera ensuite pen-
dant quel ques jours l'échantiilon ainsi
prélevé : s'il ne casse pas, le vin peut
ètre soutiró sans traitement préalable
et simplement regu comme toujours
dans une futaille mèchée (brantée) ;
si , au contraire , la limpidité disparair ,
si le contenu du verre devient trouble
on peut etre certain que le vin casse-
rà dés qu 'il aura étó mis au contact
de l'air ; il faut alors le suifiter. On
emploiera le métabisulfi te de potasse
à raison de 10 à 15 grammes par hec-
tolitre : ces doses correspondent à 5 à
8 grammes de gaz sulfureux ; il ne
faut pas dépasser les doses indiquées ,
sous aucun prétexte. On se sert du
métabisulfite en renfermant la dose
dans un petit sachet da toile que l'on
suspendra par la bonde au milieu du
li quide. Deux jours après on peut
soutirer et transporter le vin.

Cette prati que ne diifère absolu-
ment pas au point de vue pratique
de celle qui consiste à mòcher (ou
branter) les fùts , à cette différence
près que l'on sait ce que l'on fait avec
le métabisulfite et que l'on marche à
l'aveug letto en se servant de soufre
(brant en feuilles).

Kxlrail des nouveautés
viticoles de Vermorel.

Jos. VEUTHEY

Les billets de Chemins
de fer

On sait que les Chemins de Fer
fédéraux entendent créer de nouvel-

les ressources par l'élévation des tarifs .
Naturellement , ce projet est très mal
vu du public, et, de divers cótós, on a
propose d'autres moyens de combler
le déficit.

Voici les principales réformes qui
ont été mises en avant :

1. Suppression des billets de retour.
— Ceux qui próconisent cette réforme
déclarent que la réduction considéra-
ble accordée pour un billet doublé
course est inspirée de considérations
uniquement commerciales . Elles
étaient légitimes de la part de compa-
gnies privées ; mais elles ne doivent
plus guider une entreprise nationale.
Les billets de retour ont été suppri-
més en Allemagne depuis deux ans ;
ils le sont en Autriche-Hongrie depuis
dix-huit ana (sauf pour le rayon locai).

Naturellement , la suppression des
billets doublé course entrainerait
l'abaissement du tarif de simple cour-
se. En outre, la durée de validité des
billets deviendrait illimitée. On trouvé
également que la durée de dix jours
— tout à fait arbitraire du reste — est
légitime dans une compagnie privée,
qui ne cherche que ses intérèts , mais
qu'elle ne se j ustifie pas dans une
entreprise nationalisóe.

2. Billets kilométriques. — Les
avantages de ces billets sont sensibles
pour ceux qui ne voyagent pas réguliè-
rement et ceux qui voyagent en famil-
le.

En septembre 1903, la direction
generale a présente un rapport sur
cette question , concluant négative-
ment. Un y objectait la grande variété
de billets déjà existante, la complica-
tion du contróle aux guichets et dans
les trains. Oa craignait en ouire que
la moins-value des recettes résultant
du tarif réduit de ces billets — la
moitié du prix de la doublé — n 'in-
fluergàt fàcheusement les recettes des
C. F. F

L'introduction dea billets kilométri-
ques entrainera it la suppression des
abonnements généraux.

3. Supp léments à payer dans les
exp-ess et wagons à couloir. Oa ob-
jecte qu'il en résulterait des ennuis
pour le public , qui aurait de la peine
à distinguer les catégories de trains.

4. Permis de circulation. — Plu-
sieurs journaux reviennent à la charge
et réclament la réduction du nombre
des permis de circulation. Qui four-
rera la main dans ce guèpier ? Le
Berner Tag blatt promet une couron-
ne à M. Forrer s'il porte une main
énergique sur ces privilèges ! Le Band
a regu , il y a quelque temps , une cor-
respondance dans le méme sens et
dernandant qu 'on réduise aussi les
facilités de transport accordóes aux
employ és des C. F. F.

Les remèies , on le voit , ne man-
quent. pas plus que les médecins. Au-
cun , du reste, n'a grande chance de
devenir populaire. En tout cas, le re-
lèvement des tarila a provoqué un
concert à peu près unanime do ré-
criminations et de désapprobations.
Et nous ne sommes pas encore à la
fin des illusions et des déboires que
le rachat des chemins de fer noua
réserve. Une fois de plus , l'Etat se
sera montre le plus pitoyable des in-
du?triels.

Malice de cheval

Un correspondant d Haiphoog m en-
voie une observation fort intéressante ,
dit , dans le <r Temps », M. Cunis-
se.t-Carnot :

« Nos chevaux , m'écrit-il , au nom-
bre de soixaote-dix , ont dans l'écurie
chacun un box ferme par deux chai-
nes en fer horizontales , (ìxées d'un
bout à demeure à l'un des montants
de l'entrée , ayant de l'autre un an-
neau qu 'on accroche à un fer « en
queue de cochon » lormant spirale
d'un tour et demi. Ce système nous
donna d'abord toute sécurité , mais
bientót deux ou trois chevaux , tou-
jours les mèmes, sortaient souvent de
leur box . En les observanf , ou les vit
saisir des lèvres I R bout d'une chaine
près de l' anneau , ia soulever avec un
léger mouvement de torsion pour lui
faire suivre la spirale et ainsi l'en

ùégager facilement , puis en faire
autant de l'autre et alors se prome-
ner à leur aise dans l'écurie, surtout
du coté des coffres à provisions. Si
on les surprenait pendant l'opération ,
ils làchaient la chaine sans affectation ,
avec un petit air indifférent fort amu-
sant.

» Mais ces quel ques malins ont fait
école ; leurs camarades les ont regar-
dés « travailler » et ont compris le
jeu : la moitié aujourd'hui se donne-
rait ainsi campo si nous n'y avions
pourvu en passant dana les anneaux
une longu e latte de bois qui les em-
pécha de tourner. Cela fait tenir tran-
quille les promeneurs, en attendant
qu 'ils aient trouvé le truc pour reti-
rer cette latte , ce dont ils ne se sont
pas encore avisés ».

DERNIÈRES BÉPÈCHE S

Les Berlinois aux urnes
BERLIN , 27 octobre. — Les résul-

tats déjà connus des élections dans les
5<= 6e et 7e arrondissements électoraux
de Berlin confirment la victoire cer-
taine des candidats socialistes.

C'est dans le 5  ̂ arrondissement que
la lutte a été la plus chaude.

A 11 heures du soir, mardi , étaient
désignés 140 électeurs libéraux , 320
socialistes, 63 nationaux-Iibéraux, et
conservateurs. Il y a environ 170 bal-
lottages. Les chiffres exacts ne sont
pas encore connus.

Le choléra au Pays-Basd

AMSTERDAM , 27 octobre. - Un
nouveau cas de choléra asiatique a
été constate à Jaarsveld.

L'assassinat du
prince Ito

TOKIO , 27 octobre. —Un navire
de guerre ja ponais a regu l'ordre de
se rendre à Dalny pour prendre à
son bord la dépouille mortelle du
prince Ito et la conduire a Yokohama.

C'est le baron Komura , ministre
des affaires étrangères, qui a annonce
à l'empereur la nouvelle de l'assassi-
nai. Le souverain , en proie à une
émotion extraordinaire , a fait immé-
diatement appeler ses chambsllans et
les autrss membres de la maison im-
periale , puis il a envoyé un courrier
imperiai porter la nouvelle à la prin-
cesse Ito.

Les ministres se sont réunis au mi-
nistère des affaires étrangères et ont
fait présenter leurs condoléances à
la veuve du prince.

Beaucoup de journaux rej 3ttent la
responsabilité du crime sur les agita-
teurs qui sont arrivés en Corée et
qui compte plusieurs étrangers.

GENES , 27 octobre. — Le marquis
Ito , fils du prince tuo à Kharbine ,
est arrivé mardi à 5 heures du soir à
bord du steamer ja ponais Atzura -Ma -
ru. Avant que le vapeur ait mouilló,
quelques dépèches furent ramises au
marquis pour lui annoncer l'attentat ,
mais disant seulement que le prince
était grièvement blessé. Le marquis
est descendu à terre et a télégraphie
à sa mère au Japon , pour lui deman-
der des informations.

Tonte demande f J s s s r X
ètre prise en considération , doit ètre
accompagnée de l'ancienne adresse
te de 20 centimes en timbres-poste,

Moeri et Cie Lucerne ;
se recommandent fpour la construction des

Chauffages centraux
de tous système*

ReprAsontant pour le Valais 11 2054 Lz
Giovi» M A R T I N  à Sion. 5227
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? Dallages et revètements cérain iques. ?? |i
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Construction et réparations de Fois
de tous systèmes uour boulangers et pàtissiers , fours
d'occasion. Transformations à peu de frais ponr chaull'a-
ge au charbon. H26326L 5453

Aimé PITTET ^1™  ̂à Aigle et Bex
374 fours construits

Jk Horlogerie-Bijouterìe
ÎfeE OrfèYrerie-Optique

Machine à coudre Pf af f

ff 

Henri MORET ,
Marliguy-Ville

Place centrale
Près de la Consommatlon et de l'Hotel National

Maison de confiance du pays
d'ancienne renommée.
Grand choix de montres, Pen-
dules , et réveils en tous gen-

! res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

or, argent et doublé ,
W M$À. NP ALLIANCES. GRAVURES INS-
6sdÉ!H*%~% TANTANÉE & GRATUITE. Ar-
^ÉSii^^iiisi^ genterie — services etc.

&pf Jumel i^ s , Longnevues , Baro-
Eietres , Tnermoinèlres.

Montres speciale? pour employés d'hotel 1» et campaguards.
Concessionnaire des Montres célébres de précision
H33415L 5282 OME GA et ZhNITH .

Réparations promptes et soignées eii tous genres.

VQJir ^ 
\tì>|f Ì->SL Stimoline " 

j ĵg^
y'fy» Poudre antl-^pidémi qnc , tonique, apérltiv e WtjWfcafel
EV^elferro^iDeuse, pourchev&ux, vaches, porcs, L/Ji ̂ (K
pi^' elc. BecofQmandee après la. Telaison pour le CotQ ^^^'
ny'nettoyace et la secrétion da lait. Mt-f'ff!/•¦; Prix 2 fra le paquet de 600 gr — En x^nte MEOT
Wj,dans toutes les pharmacie» et dreguerui, fwv

£c venie dans toutes les pharmacies et drogueries 5ò4o

Draps de dames uni
(180 coloris) Qusb'e speciale, intachable 130
cm. largeur à ir 8.50 ; d'au t r r -s qu-j lités à fr.
5.25, 5.75. 6, 6.90 — et 10.50 pour Costumes ,
sansconcurrence cornine assoniments et prix.

Echantillons et ftgurines par retour.

J. Spoern S.-À. Zurich
H5378Z 5448

Vinsengros et mi-gros
Imporlation direcle des premières m^i"ons nroductrices

Maison A. ROSSA , MartiaDV-Viile ivaiais)
Bien coonii e en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
li tés de vin doni sa elieutèle toujours plus nombreuse en
est la meillleure preuv».
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins f ins  en bouteilles ou en fùts :

Barbera, Moscato d'Asti, Gricuoliiio , Freisa , Neblolo , Barolo
Barbaresco, Chianti  en (ìas'hi.

Vermouth Torino. Marsala . Madére , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meiìleure en vins bi anca étrangers et celle qui
etl la plus anpréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de [burnir rorreclement à son
honorable clientèle du bon viri garanti naturel .  Elle «'en-
gagé à (burnir toutes les preuves voulues vis-a-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fiìls depuis 50 litre s
et en caisse depuis 12 bouteilles .

N. B. LAS expéditions par wagons compi' ls peuvent étre
aites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Bue du Collège , Maison de M. Cé«ar Houiller
Bépòt : Avenuo de la (lare - Maison de M. le Dr Uroccard

Mart igny-Vil le  375

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abortnement

<£

?

pour I Étranger*
Mode _ . . . .,, ..... Trois mois six mois un and exp édition

sans Bulletin officiel 3.— 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.—

sans Bulletin officiel 3.50 6.— il.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter-
national.

#3 /iRR*. Nouvelle pompe àpurin, la plus simple
dpL f f  ^B&v̂  BREVET N° 28580.
^ f̂ e% /?  | Médailles d*argen t à l'exposition d' agriculture

EÈÉ&S I Avantage : Manipulation extrémement facile pour
WpaÉp £ tout liquide. Les soupap°s du haut et du basse manipu-
1||1|| ! leni sans enlt-ver In  pompe et sans démontage quelcon-
È0f M 1 que. Bemplacement facile de l'étoupage du piston par
WJ W L - ^,1̂ ; tout 'e roride. De construction simple , exigeant peu de
Il ÎsSiSé^-Si*'^PJSH&BR P'ace f> l facilementtransportab' e, le travail d' un  hom-

fci&pf̂ SltìÉSiSi ^
:
^^n me su^'; Ponr t 'rer 'e liquide d'une profondeur de 10 à

^^I^^EsS^̂  ̂ " 'lieris  Pour remPlir ,!I1 tonneau de grandeur  moyen-
iSppppggig^Eglsì ĵBl fS-̂  r>een 4 minutes La pompe et letuyau soni étamés au
^MàÌ£%̂SiÈ& i N f̂a*""""'' feu (non seulement galvani.^) et de construction très
:~^l|iiBllÌBB j  ̂ ^^^~ solide. Un seni bouloo. FI 5o25 L

f x f òf cy f f f è Z -  = =??[ '¦ ' '"' — Garantie. — Essais. — Catalogue gratis et franco

^̂ ^^̂ E J. LABARI, mécanicien Steckborn
>Vr~#-— (Thurgovie) H3982

^amgw^agij iggiBgHg^^Mi^^^^B^^^^^ŝî

j !  Améiiore soupes.saucesjégumes.erc. 1

Liquide.préf ò ls minute. |
É 1 Va. a 2 cuillerées à café dans une U

l BL lasse d'eau chaude. Jfl¦ "iTBIIiWIlllllBiiroilWIIMWlilJlllinif i lilliiii il lì i i i i' i'iiiiniiii i mimm nm-—r- ir**

M M U Ì
TEINTDRER1ES

DE MORA!
ET LY0NNA1SE

rie
Lausanne, s. a

La Comp agnie f ermlùre a» cEtaMssement ThBrmal *e ft

sources -. CÈLESTINS, SMDE-GRILLE, BOPITAL I
(Propriété da l'Etat francala) met le y<£fi»fcv -;
public en g&rde contre lea f r&udes et substitutions yWp f"RA
inxqaelles se tirreni certains commerc&nts. (jjmh é̂MSn 1 ¦

Lo. Compagnie s'eniiière ne jjarantit. VW-^TB^&SW |
l'autheinticité qua dea Eavix portant (sur N3(̂ Mi*Ŝ
le goulot de la bouteilla i« $Bk% BLEU cl contra ^^J^fS^

Los PAS7SL5.EI "VICHY -ÉTAT" n« sont vonduas au'en boltoa W
métalHau«« »c®!iei<38, por t an t  éeralement U HONH Si.CU VlCHy-ÉTAT" , f f l

«E MÉFIER oes I ÌFTATÌÒNSTT SUBST5TUTJONS
VCT»̂ 'ygW^

W\'jWB3!W^WIM^

Pw$8Èìh wMwPÈ M&i vr/i ^"' J$!iÉI08®® ^^0§0f &&WmWm mmmr PwJ J^^^^^L^M^^sfwFsJ

Lausanne — Montreux — Berne

LAVAGE CHIMIQUE
des vètements de dames et d'hommes

Teintures en toutes nuances des vètements
sans rien découdre H11827L

Nelloyage des gants , Boas, Fourrures, etc.
Dépòts à Martigny Mme SAUT1EK-CROPT nég.

» » (Bourg) Mme Mor«4.-Gav. modes
» Saxon Mme Mari e BESSARD tricot.
» St-Maurice , Mlle RAPPAZ , Modes.
» Champéry, Mme Reine C. Genton.
> Monthey, Mme Vve Lometti Rothen
» Sierre , M. Pellanda , A*, de la gare .

/èk^MSM^
tè i cS, ¦ L, U \J K

% PÈRES
y CHARTREUX 1

Expulsés de la J

\p CRASSE CHARTREUSE !

¦È W$
% K) \ l•B M 'J \
 ̂

Mnlj '

i| Sw^iiiì 1'! Ii ™is|
'$$ S î c^ueur i \
^̂  

pw«cuii $£&. •'v**$ S

M pes Chartresl |

I Bfpfl
P WÈ$ 1 1II --AJIJJ ' p |
H O M T  E M P O R T E
j^ LEUR SECRET j
*%i rT rADRlQUENT A \

I TABR&GOH E \
jKgjj Concef ^ionnairL1 pour |Ŝ ?"tì 

la Sitisi e : J

1 L. BU QUIN
MJTJ 30, Avcnue du Mail. 30

GENÈVE

5319 H 308'

Le soussigné ?vi«e le
PUBLIC DE BAGNES

qu 'il a transféré son atei
à son domicili . Confecti
et réparation de chaus:
res. Fabrique de so^qu
Dépót de graisse noire
jaune. Travail prompt ets
gné. Prix modérés.
388 Se recontmandi
MARET Mce cord. Bagn

Pour les fètes —
^  ̂ de la Toussai

Grand choix
de Cbrysanttaémi
d'automne (des lode»), da
toutes le>- nuances , chez
GERSBACH .horliculteur .B:

392

•SK

MONTRES
PENDULES

Réparations garanties
Orfèvrerie

BOY fils
Place centrale ,

Mart igny-Vil le
H. 485 S. 5427

Rayons X
Electricité medicale
Courant de haute fréquence
Traitement des maladies curo-
ni ques , maladies de la peau ,
rhumatismes. etc. H 26379 L

Dr . MACK , Aig le.
5451 i

Une jeune fille
de 15 ans cherche
place de bonne d'en-
lants ou pour aitìer
au ménage.

S'adr. au bureau
du journal. 395

Mariage
Venf ,  10 ans. a la téle d'un

commerce impor tant ,  désire
marier dcmoiselle on vcuuc
de mème àge ou environ.
Atì'ai'-e sérieuse, Oll' res sous
V 26W3Z, casicr postai 20048
Lausanne 5160

Bonne a font faire
caino iqne, hieu recomman-
dée . connaissant la cuisine , le
service, est demandée dans
famille francaise habitant Vey-
taux. fiorii- gages.

Adr. les offres à M"'» EYTAR
Hó' el Masson , Veytaux. 397

On demande une 391
bonne fille

forte
de SO a 25 ans pour f;iire le
ménage et aid er  an esfé.

S'adresser au Nouvelliste.

Messieurs les Exp osants
I qui désirent porter à la connaissance de I
ì leur clientèle et du public la
! récompense qu ils out obtenue
| àl'Exposition Cantonale Valaisanae I
| n ont qu 'à adresser leurs ordres d inser- I
I tion 'à I

¦™~ l'A gence de publicité -~~

HAASENSTEI N et VOGLER !
SION , LAUSANNE , etc.

I aquelle se charge aux meilleures condì- I
I tions de la publication d'annonces dans I
| n importe quels journaux da Canton et de 1
] la Suisse
> Renseignements. devis et cata ' ogues gratis "l franco B
i Sur demande fournilure.de clichés-médailles I

Constant TARIN , Lausanne
Librair ie  circulante

Abonnement à la lecture par poste
Envois dans tout " !¦¦ Sni?se — Catalogne — Conditions

sur demande. Taiif  posta! soécial — Livies nouveaux —
Revues — Arrang ement divers. H 34820 1, 5362

Fromage gras de Conch'S U kilog. Ir. 1.90
Fromage mi-gras » » 1.45

» 3/4 gras vieux « » 1.40
» mai gre tendre ( t  S5lé » » 0.85

Lard gras » » 1.45
» maigre fumé > » 1.70
» ma;gr« poitrine furo-5'5 » » 1.85

Envo' depui s 5 kilos
363 Et. EXQL 'IS Négociant , Sion

OHSSOP̂  pR ûitt
¦I -̂T *̂—IT~M«WI_1J>I'"^* >

'*̂ ' ̂  ̂l'i li M ì II ì ' T'̂ '̂

LACUNA SUISSE
La it pour veaux

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENOHME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux. porcelets, etc.
Maison f o n d é e  en iSS'Z

5033 en sacs de 5. 10. 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD , fabric. à Vevey

Oéoòts chez ìes princioa 'u N4?i«. droenis '.as et graiaiers

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chène 3

H23660L C291

chaussures Hirt
sonh les mcilleiires

< -»,c

1 / ^ R,:V' 'W; ,n*£^&§,.jj $
W) "• ¦¦ '¦ >- 'r^sWii ' ' t
M M ^ :''''' 'Jy ^:-l- y -
ffltl'/^«z.*\JKy; «»&y catalogue gratuitiLVÌ¥ A —
H w l ll*(\J J ' cxpédic conlrt rctnboursemtnl .
$ Souliers de dimanche pour messieurs, solides
f \  et eleganti No. 39-48 Frs . 8.50 j
j l̂ Souliers de travail à crochet* pour messieurs,
a Icrrcs No. 39-48 Frs 9. - •*'

£H Souliers de travail à oelllcti  pour ouvriers.
f f .  terrés , la No 39-48 Frs. 7.80
t i  Souliers de dimanche pour dames , forme
$8 elegante No. 36-42 Frs. 7. -
M Souliers óe travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
M Souliers pourflIletles .solidesetferrésNo. 26-29 Frs. 4.20
*K No. 30-35 Frs. 5.20
S5 Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 29 Frs. 5. — \
Sj No. 30-35 Frs 6. - s
SS Souliers p. garcons , solides el ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 >
f; No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 ,

1 Rod. Hirt , Lenzbourg.
'A J *~ _M .-

Timbres caoutchouc
S'adresser

à l'IEflvre de St-ÀJiaostin , Si-Maurice
B lanchisseuse — Repas seuse

M"'o J. BARBAZZA-LCY. à
l!ex informe son honorable
clientèle nu 'elle se trouvera
ies hindi < -l verdredi d a. cha-
que spmaine rh-v.  M me Vve
Mce Lnisier , S:-Mau'ice où
les commissions la coDC.er-
nant  peuvent également étre
remises.

Travail prompt et soi«né ,
p t ix  niodórès. Se recommande
J. BABB\ZZA-LUY ,repasso<ise

B 'x . 3011

^V.l'W ; , -V

• i'  ̂ I y.
v - "l  Garantie pour

.'-0-jn '̂ chaque paire.
JT T*̂  Demandez

catalogue gratuiti

<3- IL.* TOT E
cont'-e le« chenil les
Depòtchez ; ./. Rèzerl à Rid-
des. Ci5S

On demande §
pour enl er immédiatement

Jeune fille
ti' -'is propre, pour le serriee
de; chambres S'atl " . à h P.ct-
s ou dì  la Tour d'Ai'. LSV ìI U .


