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du Valais

HBBCII.K-5-VOITH à remettre en
location un immeuble , une villa , un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café , im locai quelconque ;

ttlEKCILEZ-VOlIS un employ é de ¦'.,-.»
liureau ou de magasin, un homme de I | g
peine, un domestique de campagne, j I g ì
ete. ! I PH "

^CHIJRCHE5K-"VOl]S un commis, un j |.g-3
secrélah-e. un comptable. un agent , j I | g
un voyageur , un apprenti, ete ; I I _ _§

... . . n . I aljaP-l
CIIERCIIE-B-VOCS un valet de

chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardin ier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, ete ;

CUERCHEZ -VOUS une institu-
trice une gouvernante , une dame de
compagnie, ete ;

CHERCHEZ-VOIJS une somme-
Uère, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière lailleuse, modiste, Un-
gere, ete ;

PHERC1IEZ-VOUH une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

JrYKÉlfcEZ BANS UE

CD

^ __
"E

i_i (_}

EMIL E GUTENSPERGER
FER B li AN TIER-LNST A LLATEUK

SION Rne de la Deli -BlancHe SION

Magasin de Perltlanterie. — Articles ilemé-
nage. — Contellerie. — Couronnes mortuaires
en perles et metal. — Dépót de verres a vitre
et diainnnts do vitricr. — Éntreprise de ferblan-
terie. — Appareillagc , — Sonneries electriqnes.
Installations modernes de Bains, Buanderie ,
Lavabos. — Cabinets de toilette. 6

Journal et Feuille rais
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
imprimerle EmUe Gessler.
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Ciantier et Marbrerie
h Vomii nHTF.U.1 à Monthev
lottuments funéraires en tous genres, cheminées

lavabos, travaux d'églises, ete 73
Dessins et catalogne fra nco sur demande.

Poumitures de pierres de taille en granit et
marbré de Collombey

Travail prompt et soigné — Téléphone.

BÉPOT DE CARBURE
Travail garanti — Télénlione

Contre le rhumatisme lombaire

ET A00ESSOIBES POUE L'AOÉTYLÈIiE

(courbature)
j'ai, écrit M. M. O., de Berlin, fait usage
de votre emplàtre Rocco que m'avait re-
commandé un ami. Si tous les remèdes agist
saient comme celui-là, il n'y aurait bientó-
plus de malades. 94

Les emplatres Rocco se trouvent dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 25 la pièce.
¦—¦«MBitsa¦_M_M_a_______aaaa_aMiaa—M̂ ^HM B̂—

M.E. LAGIER
] médec.-chirurgien-dentiste

A-bsent
du 1" au 20 Novembre.

(*) Feuilleton de la Feuille al'Avis 2
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JULIEN BERR DE TURIQUE

— Eh bien l dans trois ans, je sera i ma jeu -
"... Nous attendrions trois ans.
-Trois ans i II arrive tant de choses en

trois ans.
k ~- Tu doutes de moi ?

— Moi, clou ter de vous ?
Ohi certes non... il ne doutail pas d'elle...

seulement il se doutail des autres. — 11 les
^oyait si nombreu x maintenant .tourner ,au-
tour de sa bien-aimée... Ce n'était plus le fils
Lucas, ni le fils Nicole... Ils avaient renoncé,
«eux-là... Mais il en était venu d'autres... de
partout... de Paris mème... cles beaux messieurs
bien mis, que le hasard, un dimanche, avait
amenés au cabaret et qui revenaient régulière-
ment à présent , lancant des ceillactes à Rosalie
et lui débitant des ph rases aimables... un sur-
tout ,un peintre, M. de Charancey, grand , beau
garcon... avec une fine moustacho blonde, qui
veriait là s'installer, faisan t durer tes repas, par-
lant avec le pére Novian, s'ingéniant a carter
sa confiance... et sortant a tout propos des poi-
piées d'or de son gousset.

Rosalie avait beau rassurer Sion ami , lui
promettre qu 'elle n'aimait (pie lui... le pauvre
garcon avait peur.

i Un dimanche, M. de Charancey, tout en de
. jeunant, fit appeler le patron.

; un tableau à faire, et j 'ai là dans la forèt
j un petit coin de paysage qui me plait beaucoup.
! Je vous donnerai cinq cents francs par mois...
' cela vous va-t-il ?
| Cinq cents franos i Si cela lui allait !
« Hidt jours après, le peintre était inslallé
j dans la plus belle chambre de la maison, et

comme Pierre inquiet, avait tenté d'ouvrir les
yeux à la patronne sur les véritabtes intentions
du nouveau locataìre.

— Laisse fai re, avait-elle répondu... Avant
trois mois, Rosalie s'appellerà madame de Cha-
rancey.

sait-il... Nous verrons bien si elle l'aime 
Attendons.

Il n'eut pas à attendre longtemps.
— Où est donc Pierre ? domande le patron.
— Je l'ai vu disparaitre aussitòt après le dé-

jeuner, répond madame Novian . J'i gnore où il
allait.
ini) ini 'arrBsO'VT ipuj 'ìurruaxdns }SO,Q —
ne s'absente jamais.

Au mème instant arrive M. de Charancey.
Il est pale, très ému... et , tombant sur une
chaise.

— Vous ne savez pas ? Pierre, votre garcon...
— Eh bien ? interroge Rosalie, anxieuse...
— En revenant tout à l'heure, par le petit

sentier, dans la forèt, je l'ai trouvé accroché
à un arbre. — Quand j 'ai voulu le secourir il
était trop tard... Et savez-vous avec quoi le
pauvre diable s'était pendu?... Un foulard rose,

et dans l'amitié.» Lorsqu'on les rapporta au
chàteau d'où ils' étaient partis quelques semai-
nes auparavant dans tout l'éclat de la-jeu -
nesse, le vieux marquis, leur pére, appuyé sur
sa fille , les recut debout au pied du perron.
Sa bouche resta muette, ses yeux ne versèrent
pas une Janne. Il contempla longuement sa
race anéantie, puis il se découvrit pieusement,
et. s'inclina dans un supreme adieu. Deux jours
après, il ìmontait à cheval , et' malgré son grand
àge, se rendait au camp de M. de Lescure.
Il se battit comme un lion, passa la Loire avec
l'armée vendéenne, et fut tue aux portes du
Mans. Mlle de Pernarvan avait suivi son pére.
Après des viscissitudes inoui'es, elle put ren-
trer dans le domaine où elle était nee, et pren-
dre possession des débris de son héritage qu'
avaient largement échancré les confiscations
d'ime part, et de l'autre cent mille écus versés
par le marquis dans les caisses de l'armée
cathotique ; les fureurs de la guerre civile a-
vaient à peu près dévoré le reste. Ruiné par
I*lncendie, le chàteau n 'offrait plus qu'un seul
corps de logis qui fùt  habitable ; les fermés
d'alentour , ouvertes à tous les vents, laissaient
voir l eurs foyers deserte, où croissaient déjà
les ronces et les orties. Mite de Pernarvan
installa fièrement dans sa pauvreté : il y a
des àmes qui ne relèvent point de la fortune.

Mlle Renée de Pernarvan était née à l'ombre
,des tours féodales, derniers vestiges de l'anti-
que demeure des ancètres , aux flancs de la-

quelle s'adossait, comme un nid contre une
aire, le manoir des neveux. Orpheline de mère
dès sa plus tendre enfanoe, elle avait grandi
en pleine liberté au milieu de ses frères, qui ,
élevés eux-mèmes en gentilhommes campa-
gnards, enoouragaient à plaisir ses goùts aven-
tureux et ses màles instinets, héréditaires dans
leur famille. Le marquis y prètait la main;
il n'avait pas de plus grande joie que de couri r
le oerf avec sa fille, et rien n'était charmant
mant comme les départs pour la chasse. Le
seigneur breton entouré de ses quatre fils ,la
jeune amazone en tète, tous à cheval , et. s'
enfoncant au bruit des fanfares, dans Ja pro-
fondeura des bois. Cette éducation toute virile
avait développé chez Mlle Renée plus de force
que de gràce, plus d'energie que de tendresse.
A dix-huit ans, on eùt dit une héro'ine des temps
chevaleresques. L'abbé Pyrmil, qui possédait à
fond son histoire de Bretagna et avait la
manie d'en mettre un peu partout, la oom-
parait à Jeanne de Penthièvre, et plus vo-
lontiers à la comtesse de Montfort. Elle était
belle, mais quoique blonde et bianche, d'une
beauté moins faite pour insiprer l'amour que
le respect. Ses cheveux, d'une rare magnifi-
cence, couronnaient un front droit et ferme.
Le nez était aquilin et fier , le regard impérieux
et hautain, la bouche faeilement dédaigneuse.
Sans mahquer d'élégance, sa taille n'avait rien
des formes éthérées que les poètes poursui-
vent ; Mlle Renée eùt porle sans fléchir l'ar-
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Filature de laine
MANUFACTURE DE DRAPS ET MILA INES

MEYER Frères § C°, MOUDON (VAUD)
Teiiifui

Vne generale de nos étabb',ssements en 1904
Yverdon 189-4 Médaille de vermeit

Vevey 1901 Médaille d'or avec félicitations du Jury. ,
La maison est spécialenient recommandée pour le travail a facon ; elle se charge

de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleurs conditions de prix et de bien facture,
les articles suivants :

Draps unis, sergés et faconnés, milaines unies de toutes nuances pour hommes et
femmes, milaines faconnées, cheviots pour hommes et pour r.obes, couvert.ures de lits , cou-
vertures de chevaux.

Demandez l'album special d'échantillous pour le travail à facon.
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IV
Rosalie avait-elle aimé Pierre ? Oui , certes..

elle l'avait aimé... pour sa douceur , pour sa
bonté, pour sa complaisance vis-à-vis d'elle...
Et, si elle eùt continue de vivre, n 'ayant que Ini
constamment à ses còtés... sans doute elle n 'en
eùt. jamais aimé d'autre.

Mais entre Pierre et M. de Charancey... la
a venture ,le peintre avait été vite séduit par le
partie était inégale.

Verni là... peut-ètre avec le seul désir d'une
charme et la gràce de "Rosalie et, voyant qu'il
ne pourrait autrement arriver à ses fins , il
s'était vite habitué à l'idée d'en faire sa femme.

11 ne s'était pas prononcé encore, voulant
plaire avant d'ètre agréé et faisant sa cour en
charmeur habile, expert à se faire bien venir de
celle qu 'il voulai t apprivoiser.

Pierre silencieux, observait... et laissait agir.
— Le tout est qu'elle soit heureuse pen-
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Produits réfractaires. — Carton bitume

J. ROD, à Montreux et Villeneuve.
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LA HAISOI « PEIA-RVAI
A l'époquef: où les provinces de l'ouest se

soulevèrent contre la républi que, la famille
de Pernarvan était, par son ancienneté, une
des plus considérables de Bretagne : elle dis-
parut dans la tourmente qui devasta cette ter-
re héroi'que. MM. de Pernarvan, ils étaient qua-
tre frères , tombèrent foudroyés tous quatre à
l'affaire de La Tremblaye . L'épitaphe de ces
jeunes guerriers se trouvé dans Xénophon :
«Ils moururent irréprochables dans la guerre

SS! Danse de St. Guy. 11111
Mon jj etit garcon àgc de 9 ans était sujet k la Danse de Saint Guy, à deetremblements nei-veux, convulsions, crampes et faiblesse extrème. Malgré tous ses efforts, il n

pouvait rester tranquille, tout son corps était en perpetuai niouvement. La Pclicliniqu8
privée de Glaris a traité l'enfant par correspondance et lui a rencu la sante. Par la pré-
sente je veux exprimer ma profonde reconnaissance à l'établissement de . Glaris•Jque je re-
commande vivement a tous les mala tes. La présente attesta tion doit ètre pubYiée sur m
demande expresse. Saclens s/ Nendaz (Valais), le 27 septem bre 1903. Jean Barth . Four
nier de Sébastien. MPT! Vu pour legalisation de la signatui'o ap poste o'-desses en ma pr-
ence, Commune de Nendaz : J. J. Mai-iéthoz, président. Yu pon r legalisation de la signatur
Lncien Deléze, juge '>~*|§ Adresse : POLICLINI QUE PRIVEE, GLARIS, Kirschstrass
405, GLARIS.
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Wàdenswil & Zurich
Un vois sont à adresser dire ctemeut à WìKICIHH il. Prompte exécntion

Emballage cartonile gratis. — Prix modérés.

HUCì, Frères Cie — & Bàie
, Maison la plus ancienne et la plus importante en Scusse

f  offre , le plus grand choix de
musique et d'instrunicnts

Pianos, Hàrmoniums, Violons, Guitarres,
Zihters, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en. cuivre, ete.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901.
| Demandez nos catalogues. - 58.
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EN MAUVAISE POSTURE
Les journaux francais font un boucan inter-

nai autour du general André et de ,'interpella-
tion de M. Guyot de ViUeneuve.

Nos lecteurs savent que ce dernier a mis
à jour un certain nombre de lettres fort compro-
mettantes pour le ministre de la guerre ; cor-
respondances échangèes entro le capitaine Moi-
lin, attaché au ministère et M. Vadecard, se-
crétaire general du Grand-Orient.

Non seulement les organes de l'opposition
sont indjgnés des faits irrècusables mis à la
ebarge du ministère; mais, mème les journaux
ministériels blàment énergiquement cette cor-
respondance indigno d'I-ommes justes et lo-
yaux.

Le general André a déclaré qu'il ignorait
complètement, absolument, sans restrictions,
ni réserves, tout le traile fait autour de son
nom, toutes les histoires de lettres, de fiche
et de franc-maconnerie, jusqu'au moment pù
elles lui ont étjé révélées par U. Guyot de
ViUeneuve.

Pour donner une sanction au vote de la
Chambre et démontrer combien il est innocent,
de la correspondance incriminée, il a faitbrù-
ler devant le general Peridezec, chef d'état-
major, toutes les fiches secrètes, mises à jour,
qui sont relatives à des enquètes concernant
les opinions des officiers.

De son coté, le Grand-Orient doit se réunir
prochainement, afin de vérifier l"authenticité
des coupables relations de son secrétaire-gene-
ral ; et de savoir par qui ont éttS dérobés le?
documente présentte par M. Guyot de ViUe-
neuve. à la Chambre des députés dans la rné-
morable séance de vendredi.

Ces mesures suffiront-Blles è calmer les es-
prits? • ,., - .s "-

C'est fort douteux
Les passions politiques une fois éveìllèes

chez nos voisins d'outre-Jura, on sait combien
il est difficile da les cahrrrer. Le souvenir de
la phénoménale affaire Dreyfus Buffi rait à le
pronver. . .

Le general André ne paraìt pa8,-_aéme aux
yeux de ses amis, aussi innocent qu'il veut
le faire croire à Tégard des agissements de son
subordonné, le capitaine Molila.

Voici quelles «ont tes appréciations du
«Temps» au sujet de la responsabilité qu'il a
dans tout ce honteux tripatouillage.

«Le simple bon sena suffirait à démontrer
que le ministre de la guerre était au courant
des pratiques du capitaine Mollili. Ce n'est ni
ce dernier, ni M. Vadecar, ctest le ministre
de la guerre qui dispose de l*avancement des
officiers et signe les promotioras. Puisque les in-
dications des fameuses- fiches étaient toujours
suivies d'effete, il faut bien adnxettre que le
ministre en prenait bonne note et en tenait
compte.»

M. Guyot de ViUeneuve tìéclare qu'il ne peut
sérieusement jouer le róle de llnnocent : «La
question, dit-il, se résumé en eech ou bien
le capitaine Mollin a outrepassé ses droits en
se servant du nom du ministre, ou bien il a
agi avec son autorisation. Dans le premier cas,
il doit y avoir une sanction a ce grave man-
quement des devoirs mflitaires, dans le se-
cond cas, le general André est absolument res-
ponsable et il ne peut échapper à une sanction
parlementaire.»

M. Guyot de ViUeneuve se propone d'ailleurs
de l'interpeller une deuxième fois, vendredi, 4
novembre, sur les suites qu'il a données à
l'ordre du jour vote vendredi dernier au Palais-
Bourbon.

Des révélations analogues à celles qui ont
été faites vendredi sont sur le point d'ètre
mises à jour ; et elles auront pour effet de
donner une nouvelle et peut-ètre suprème se-
cousse au ministèro.

Il paraft que d'autres officiers ont ìrnité le
capitaine Mollin.

Ce dernier ne pouvant se récuser devant tes
témoignages accaldante qui ont $té mis à sa
charge, a donne sa d&mission .et quitte l'ar-
mée. Ce qu'il aurait dù faire plus tòt, car il
n'était pas digne de la mission qu'on lui avait
conféree.

Pour faire suite à cette démission, l'on an-
nonce dès aujourd'hui la mise à la retraite
du commandant Pasquier, directeur de la pri-
son du Chérche-Midi.

L'interpellateur du general André dit que
c'est l'homme qui a le plus dénoncé ses cama-
rades ; qu'il a envoyé au Grand-Orient ses re-n
seignements sur plus de cinquante régimente
qu'il a également dénoncé les généraux Char-
pentier, du Moriez, dlvoley, de Négrier, de
Lestapis, Hardy de Perini et Cbalandar, ainsi
que divers officiers de l'école do Saint-Cyr,

Verrons-nous, à la suite de la tempéte qui
agite en ce moment le monde politique fran-

cais, sombre* 1 esquif avarie du muustère An-
dré 2

Les «Débats» dìsent qu'il a beau brùler ses
dossiere comprommettante, il n'arriverà pas à
donner le change au pays, quel Isa démission est
inévitable et qu'elle lui sera vilainement impo-
sée s'il ne se nàte pas de prendre les devants.

L'Echo de Paris, le Matin) la Liberté con-
cluent de la méme facon, et ne mettent pas en
doute sa décMance proebaine.

On peut penser que ces j ournaux prennent
leurs désirs pour des faite qui doivent né-
cessairement s'accomplir ; mais si mauvaise est
la posture du ministre de la guerre que, sans
parti pris, on ne peut s'empècher de le voir
s'approcher rapidement du fosse au fond du-
quel on va lui faire faire la culbute.

Il est fort à craindre qu'il ne puisse resister
au nouvel assaut qu'on lui preparo; et s'il
resiste enetyre vendredi avee deux ou trois
voix de majorité , rinterpellation concernant
le commandant Cujgnet lui donnera, c'est la
croyance generale, le coup de giace, le coup
dont on ne se relè ve pas.

VALAIS

Confédération

iNoiivelles des cantons

Docteur ture expulsé
Le docteur ture Djevdet, domicilié à Genève,

rédaeteur du journal «l'Osmanli» s'est en-
tendu prononcer vendredi, par le Conseil fe-
derai, un arrèt d'expulsion du territoire de la
Confédération.

Cet arrèt, domande par la Porte, itait motivé
par le fait que le docteur Djevdet a publié à
rnaintes reprises dans son j ournal, des articles
atiaquant violemmeut. le sultao et son gou-
vernement

La presse suisse commento de différentes
manières la mesure pris© par le Conseil fédér-
ral: certains journaux l'approuvent, d'autres
raccusent de faiblesse à l'égard du gouverne-
ment ottpman dont les agissements sont bien
loin de mériter tous, rapprobation des nations
civilisées-.

On annonce quo l'avocat du Dr Djevdet,
M Raisin, a téliegraphié Bamedi au grésident
de la Coiliedj&ration pony lui annoncer un re-
cours de son client à l'assemblée, federale jet
le prier de surseoir h rexécutiofl. de l'arrèti
d'expulBHML.

Le département de just ice et police de Ge-
nève a étS avisé dimanche quo le Conseil fe-
derai aa sur la demande pi#citée, accordé au
Dr Djevdet un. sursis de trois jours.

Dondamnées a 100 ir. d'arnende
C'était phidemment exagéré.

Le» allumettes phòsphoriques
La loi féd/ferale sur les allumettes punit d'

une amende de 100 fr au minimum, l'intro-
duction et la vente des allumettes au phos-
pbore jaune. H est donc arrive que des per-
sonnes habilant dans le voisinage de la fron-
tière et ayant mtroduit en SUìBSO de minimes
quantités d'allumettes phòsphoriques ont #té

Invite à reviser la loi dans le. sens d'une
réduction de la pj&nalité, le Conseil federai
a propose aux Chambres d'introdurre une dis-
position portant quo dans les cas peu graves,
le juge a la faeUltó de reprimer l'introduction
et la verde des allumettes phòsphoriques par
une amende inférieure à 100 francs.

La commission du Conseil national ehar-
gée d'examinor cotte proposition s'est rCunie
dernièrement à Lucerne. Le «Bund» annonce
qu'elle a HècMé dans Ba majorité de p'y ral- tructeurs.
tier. Une minorité formile de MM. les conseillers
nationaux Durrenmatt et Suter, s'est réservé
de fajre une antro proposition. ; T«é dans ltt foret

¦ 'ì I

Société suisse d'agriculture
La réunion d'automne dite délégués de la

Società suisse d'agriculture s'est réunie samedi
après-midi, et comptait une centaine de parti-
eipante. Elle a approuve le budget pour 1905..
dont le total B'élève à 135,000 fr. Elle a écarté
une proposition de: la société de Schaffhouse,
fondan t, à prendre chaque année sur la caisse
centrale uno somme de 1000 fr. pour consti-
tuer un fonds de secours pour les dommages
causés par les elemento.

M. Je prof. Gmiir (Berne), a présente un
rapport sur lai revision du contrai de lauage
de services danìs le code federai des obliga-
tions en ce gui concerne l'agriculture.

Sur la proposition du Dr Laur, l'assemblée
a vote la rieolution suivante :

«L'assemblée exprime l'attente que l'on pro-
cederà, pour la revision du code des obligaJ
tions, de la ménte facon que pour l'élaboration
de ravant-projet de code-civil suisse et qu'en
conséquence, le projet sera soumàs aux asso-
ciations agricples et économiques avant de re-
tourner au Conseil federai.»

M. le Drj Laur présente ensuite un rapport
sur les mesures à prendre pour rémiSdier au

La route romaìne du Simplon
Tous les voyageurs qui ont visite l'hosp ice

du Simplon et. qui ont pris pour monter ou
pour descendre le raccourci dit la vieille route
ou la route romaine, savent qu'en plusieurs
endroits, de longs troii9ons de cette route ont
complètement dispaiai, emportes par les ava-
lanches, les éboulements, les chutes de pierres.
En d'autres, les eaux'ont adopté sur un certain
parcours le trace du chemin pour leur lit , le
rendant impraticable et le minant lentemont et
sùrement.

Le «Briger Anzeiger» pousse à ce sujet, un
eri d'alarme, s'étonnanl que l'Età) ou la com-
mune ne fassent rien pour préserver d'une des-
truction complète ce vestige de temps disparus.

Il n'est que temps de prendre des mesures,
si l'on veut enrayer l'oeuvre des éléments des-

Le niommé Xavier Schmid!, de Ried-Bri gue ,
occupò dernièrement. à faire du bois datis la
forèt ,. a été assommé par un tronc d'arbre.

Secours mutuels
Dimanche, 3Q octobre, la société italienne

de secours mutuels de Brigue a fèté le deu-
xième anniversaire de sa fondation.

Beaucoup de participants : les sociélés soeurs
de Martigny et de Monthey ont pris pari à celle
fraternelle réunion dont l'entrain était rehaussé
par les fanfares de Brigue et. de Naters .

Au banquet , nombre d'orateurs ont, pris la
parole entre autres, M. Bonnet. de Naters, prési-
dent de la société de Brigue, qui a ouvert
la sèrie des toasts et M. Francesco Croce , le
nouveau vice-consul d'Italie , récemnienl ins-
tallò à son poste.

Industrie hótelière
Uno' société anonyme au capital de 750,000

francs, divise en actions de 500 fr . au porteti r
vient de se constituer pour l'achal , l'cxp loi-
tation et l'extension' de l'Hotel Chàteau Bel-
levue à Sierre, et du domaine joint au dil
hotel, ainsi que l'achat de torrains dans le voi-

manque de bras dans l'agriculture. Il conclut sinage de Sierre, comme aussi, disent ses sta-
qu'il n'y a pas d'autres moyens efficaces que , tute, l'exploitation et la vente de tous terrains
l'importatioa d'ouvriers venant de l'étranger hótels ou constructions qu 'elle pourrai t acqué-
pour la saison et la création d'un bureau cen-
trai de placement. Cette question ayant été
agitée au sein du comité de l'Unio n suisse des
agriruJteurs , l'assemblée renonce à prendre une
décision.

MM. les professeurs Zschokke (Zurich) et
Hess (Berne) ont présente encore des rapports
sur la vaginite infectueuse. L'assemblée a volé
une résolution exprimant le vceu que les au-
torités fédérales acoordent les moyens néces-
saires pour poui-suivre les études sur cette
maladie.

Les délibérations qui ont dure plus de 5
heures ,ont été suivies d'un banquet anime
à l'hotel du Lion. Le dimanche, les parlici-
pante ont fai t une excursion à Urnaisch. R

nr ou créer dans la suite.

Fortifications de St-Maurice
Des essais de tir ont eu lieu samedi aux

l'orli lira l ions de Si-Maurice .
Lo ch amp de t i r  effettuò sur la commu-

ne de Bex était très reslreinl el l'ensemble
des eoups tirés étai t concv.nlré dans un ca-
pace d'eriviron 50 mètres.

Les pièces de gros calibro onl surtout pris
pour bui le ter ri loi re de la con un une d'OI-
Jon , sis de l'autre coté de la Gryonne. Le
tir a été , paraìt-il, très efficace.

dit le «Ju ra», sous un jour inquiétant. f. 'ère
des déficite va s'ouvrir. Triste perspective ! Le
Conseil exécu ti f vient de terininer l'examef
de co bud get qui se boucle par un déficit de
un million deux cents mille francs !! Pauvres
contribuables, attendez-vous à ètre encore pres-
surés par la machine à inipòte.

Ce sera le cas d'app li quer au rise et à ses
représentants ce que dit une chansoii : I ls  ont
mie pompe qui pompe, qui pompe... notre ar-
gon!. Kt. je vous pri e de croire qu 'il y a des
experte éméri tes chargés de manier le balan-
cier. Il y a encore de beaux jumis p our les i :nn-
missions de vexation... pardon , de laxafion.

Foires de novembre
Anniviers 2; Martigny-Ville 14; Massongex

24^ Monthey 16; Morel 8; Naters 9, 29 ; St-
Maurice 7; Sierre 2G ; Sion 5, 12 ; Vex 11;
Viège 12; Vouvry 10.

Dons parvenu» a la caisse d'Etat
POUR LES 1NCENDIES DE CLEBES

Total précédent 15,223,90
Commune de Charrat 13.—

Conthey 163.42
St-Martin 55.—
Mex 20.—
Sembrancher 84.40
Saxon 60.^-
Nax 50.80
Vollèges 86.—
Trient 73.25
St-Léonard 32.70
La Bàtiaz 47.—
Bovernier 10.—

Sapeure-pompiers d'Aven 10.—
Sapeurs-pompiers de Premploz 10.—
Par M. le préfet Evéquoz, vente du

tableau de M. le peintre Jaunaire 80.—

Total à ce jour 16,019,47

Loi sur Ics routes
Pour la discussion en seconds débats qui

aura lieu dans trois semaines, soit à la ses-
sion ordinaire de novembre, la commission
de la loi sur les routes a été composée de
la manière suivante : MM Ribord y Jos., Pel-
lissier, Delacoste, Couchepin , Troillet Fr., De-
lèze, Anzévui, Berclaz , de Werra Leon, Schro-
ter, Mengis, Stockalper J., Specklv.

Nouveau poni sur le Klióne
Une vinglaine de délégués des comminies

de Saint-Gingolph, Bouveret, Noville, ViUeneu-
ve, Montreux , Lalour avaient répondu .samedi ,
à la convocalion de M. Curdy, président de
la commune de Port-Valais , pour discuter 1'
opportunité de la construction d' une nouvello
routo avec pont sur le Rhòne , rèlianl directe-
ment le Bouveret. à ViUeneuve. M. Louis A-
miguet , syndic de ViUeneuve ,présidait.

De la discussion , il ressort. que la route pro-
jetée, rendrait, de grands services, en mettant
en Communications plus faciles les deux con-
trées dont les intérèts soni les mèmes, mais
crue cet intérèt est beaucoup plus grand pour
les localités situées sur la rive gauche du
fleuve et du lac que pour les communes de
la rive vau cloise. C'est surtout le Valais qui
vient écouler ses produits dans la coni rèe,
Vuieneuve, Montreux , Vevey. La commune va-
laisanne de Port-Valais a déjà volé en prin-
cipe sa contribution à la dépense. La com-
mune de St-Gingolph est décidée à faire de
memo.

A l'unanimité, l'assemblée a déclaré ulile et
urgente la création de cette nouvelle artère .
Un comité de cinq membres , dont font partie
MM. Louis Amiguet, syndic de ViUeneuve, Hen-
ri Chenaux , professeu r, à Lausanne et député
du cercle de ViUeneuve, Curdy, président de
la commune de Port-Valais, Louis Rosset, dé-
puté à Montreux , Pancliaud, ingénieur à Mon-
treux , a été charge de suivre à l'étude clu pro-
jet et d'en poursuivre la réalisation.

Une balle malfaisante
La ville de Sion a élé privée de la lumière

électrique durant. la nuit , de mardi et dans
la matinée de mercredi. Ce désagréable inci-
dent est dù a un lireur maladroit ou peut-
ètre trop adroit... Une société s'exercait au
tir le jour de la Toussaint vers le pont de la
Morges ; une balle alla trapper et coupa un
des fils électriques conduisant le courant dans
la ville ; et voilà les Sédunois obli gés de sor-
tir la vieille lampe à pétrole en celle mélan-
colique soirée du premier novembre; mais ce
qu'il y a de plus contrariant enoore en ceci,
c'est que la «Feuille d'Avis» ne peul paraìlre
qu'avec une demi-journée de retard.

Prophétics nictcorologiques
Octobre nous a quittés dans un pale rayo n

de soleil, triste sourire d'une nature qui sem-
ble agonir. Novembre est là, plus triste en-
core, brumeux et froid comme un tombeau.

Si nous en croyons Jes pronostics du Vieux-
Major, le concurrent de Capre , novembre ne
nous accorderà pas beaucoup de jours enso-
leillés : du ler au 10, nous dit l ' illustre pro-
phète, nuageux avec quelques averses et tem-
perature au-dessus de la normale. Du 11 jus-
qu'à la fin du mois, les pluies cessent, pour
faire place, peu*à peu à un temps générale-
ment brumeux et froid, avec temperature os-
cillant le plus souvent entre 1 et 6°.

«Je puis vous dire maintenant , ajoute le
Vieux-Major , que les p lus grandes probabilités
sont pour un hiver sec et. froid dans sa plus
grande partie, tout au moins jusqu 'à . la f in
de janvier 1905.»

Argovie
L'ELECTION DIRECTE

Dans la votation cantonale argovienne de
dimanche, l'élection chi conseil d 'Etat  par le
peuple a été votée par 20,770 voix contre 11
mille 015, et l'éleclion cles députés au Conseil
des Etats, par le peuple, par 19,090 contre
9909. La première élection directo par le peu-
ple au ra lieu au printemps de 1905 et. la pre-
mière élection directe des députés aux Etats ,
en automne 1905. La décision du peuple n 'est
que la confirmation de son volo de l' année
passée sur la queslion de princ i pe.

LE BUDGET
Le bud get cantonal pour 1905 se présente

Genève
UN MARQHAND lìMBARRAtìSE

M. B., marchand d'escargols en gi us, vo-
yail. perir , il y a quelciue temps, un certain
nombre de ces mollusques. Il  voulut les l'aire
disparaitre, car ils répandaienl une odeur nau-
seabonde, inooiiimodant tout le voisinage. Au
clos d'équarrissage, on les refusa, la direction
se retrancliant derrière le règlement qui ne
prévoyait ppinl la destrucliou des colimacons.

Où alter? M. Il, aidé d' un de ses emplo-
yés, oourut, de nuit ,lancer dans le Rhòne, prè.s
du pont de Peney, le reste des escargols. Deux
gendarmes veillaient: ils d ressèrent. procès-ver-
bal. Tels sont les faits que M. li. révélaien t
à l'audience de lundi du t r ibuna l  de police.
M. Vogt prononcera incessaininenl.

Ajoutons, que depius cet incident, le clos
d'équarrissage a été invite par l'an imi l e  com-
petente à recevoir ics mollusques Irópassés.

Schwj'tx
TERR1BLE ACCIDEN T

L'autre jour, à Siebnen , un eiil 'anl de sept
mois et demi avai t été Jaissé seni dans son
berceau. A un moment donne, le pauvre pelil
glissa et demeu ra suspend u par la. tète aux
barreaux de sa couchette.

Lorsque la mère rentra dans la chambre,
elle ne trouva plus qu'un oadavre.

Soleure
AMPUTE

Mercredi soir , en descendant d' un train ;'i laiucrcreui soir , en descenclanl d' un tra m à Ja
station de Dulliken , un vieil ouvrier métallur-
giste, M. Bonaventure Moli , à gé de 63 ans ,
s'est Jaissé prendre le pieci gauche sous la
roue d'un vagon.

Transporté a l'hópital d'Olten, M. Moli y .-,
subi l'ampulalion chi meni lire blessé.

Tessin
UN BEAU LEGS

Un citoyen de Lugano , qui habite Rome,
M. Emilio Maraini, a mis à la disposition de
la municipali té, en faveur de la coiistruclioi ?
d'un hòpital , la somme de 100,000 fr., en ex-
primant. le désir qu'il soit créé une seclion spe-
ciale pour les enfants.

* * *
FAUX-MONNAYEURS

Les polices tessinoise et italienne sont sut
les traces d'une bande de faux-monnayeurs
qui ont fa bricjué de nombreux billets de
banque italiens de 100, 50, 25, et 10 lires.
Quel ques uns des faussaires soni en prison.
Les autres ont pu , dit-on, passer le Gothard .

ECHOS
LES BOL1DES

;iExtrait d'une importante étude de M. Ber-
thelet, secrétaire perpéluel de l'Académie des
sciences, dans la «Revue scientifique»:

D'après Jes niesures des astronomes, la pé-
nétralion des aérolithes au sein de l'air qui
nous entoure, devient. visible, en raison de la
lumière qui l'accompagno, à une hauteur de
60à 65 kilomètres : ce qui fournit d' ai l lcuis
une preuve de l'extension de l'atmosphère ter-
restre, au moins jusqu 'à celle hauteur .

Cette lumière résul te de Tincanctescence du
projectile extra-terrestre, pnoduite à la fois pal-
la perle de la force vive du projectile rèstiI-
tant. de Ja résistance de l'air et, dans une cer-
taine mesure, par l 'infiammaiion des nialériaux
oombustibles du ce projectile. En effet, au
contact du bolide , l'air se comprime el un.
P'Ortion mème de ce fluide est entraìnée par k
projectile, comme il arrive pour un boulet lan-
ce, ou mème une automobile, un train de che-
min de fer. De là résultent. des effets compa-
rables à ceux clu choc du projectile contro
un corps explosif , éclals qui tombent à terre.
En mème temps , une partie de la force vive
clu bolide disparu e, se transforme en c haleur ,
capable , si elle est assez intense, d'élever la
temperature du projectile, el mème celle d'une
fraction de l'air qu 'il entrarne, jusqu 'au degré
de l'incandescence. Celle-ci peut étre, suivan t
les cas, totale ou partielle, ou simplement su-



jujjle. En effet, Ics phénomènes varient
h{ la vitesse inil ial e du corps el la roll-
ine sa. trajectoire; celle-ci etani d'autanl
(ten dile , que sa vitesse osi. p lus grande. La
ara tu re s'élèvera encore davantage, dans

B où les materiati* du bolide entrent en
lius lion. V oici comment les bolides peu-
j cquérir un diainètre apparent , parfois

in de celui de la lune.
* * *

CE QU'ON TROU\ E Al  THIBET
:. commerce du Thibet se fait. avec les
L br i lanni ques par le Bhoulan ol le Sik-
n.j vec le Kacheniire par le Ladak, avec

jipal. la Chine et, la Mongolie directement.
Edo envoie au Thibel  principalemenl les
|fes anglaises, surtout les draps bon mar-
li el le velours coton, pu is la vaisselle é-
jBée, Ics objets de luxe : coraux, ambre,
narts ; les drogues, les matièrcs colorantes
liffér enfs ineniis objets : minoir s à main ,
|es, a . l lunielles , can ils . eie. Tous ces objel s
un grand succès auprès du consommateur

Mah1- En échange de lous ces pnoduits,
riiibel foirrn.il à l ' I nde  p lusieurs ina ti èros
mièresrlaiuo de muntol i , queues de yacks,
ax. sei ,argent ; enfiti , en fallile quantité
, yacks, ainsi que les chevaux 'et les mulete,
;ncs de la. (.'bine occidentale,

i'objet prineipal de l'importa lion de la C'hi-
dans le Thi bel , osi le thè, don i  les Thibé-
j sonl grands amaleurs. Viennen) ensuite
• objels en. porcolaiii 'O , Ics étoffes de soie
_> coton.
rexpoi'lalion du Thibet en Clune el en Mon-
j c esl presepio nulle , si l'on ne compie pas
nom lireux objels de culle et de piélé: ima-

! peintes el. scul plées , vases sacrés, bougies
parlimi , rubans et p liimes ayant des ver-
jnagicrues, gravures, p ilules oonsacrées a-
ìt des vertus curalives , ete. Il faut no ter quo
monopole de ce commerce est entre les
ins du dalai-lama el de quel ques «khou-
lans», doni , les trésoreries organiseni des
avanes régulières sous la direction et la
ponsabilité des «Tsou bon» (chefs de cara-
lej, qui soni, tenus à cteubler te capital  mis
is l'entreprise dans l'espace de trois ans,
s préjudice des offrandes et des clons qu 'ils
l chargés de recueillir en route, au prof i t
couvenls. Si l'on ajoute à cela , que nombre
iamas thibétains vont «en visite» pour p lu-
irs années en .Mongolie, où ils soni entre
Is et. comblés de cadeaux, on peut dir , ' que
il surtout Ja Mongolie et les Mongols qui
icirisseul. le Thibet.

'etite recette de cuisine à la véffétaliì.t?
BEIGNETS

UE POMMES , ABR1COTS, PECHES
(Entremete sucre )

'elez et enlevez les pépins de pommes reiuet-
que vous ooupez en Iranches , lailes-les

liner 2 ou 3 Jieures dans de l'eau-de-vie.
re et zesto de citron, fail.es ensuite égou»
et passcv.-les dans de la l'arine, l'aites fri re

iWle cou leur dans de la végétaliiie. Dres-
j fe et saupoudrez de sucre. Les bei gnets
pèclies el. d'abricots se font de Ja mème
pére, on coupé les abrioote et les pèclies
[tanches ou en quartiers ; il l'ani peler tes
:hes.
!«s fruite s'empj ioient termes el peu mùrs .
ipiiucl nv. ile sucre l 'in , ces beignets se man-
il chauds ou froids à volonté.

\ouvelles à hi main
la f enèIre d' un roz-de-chausséo esl ac-

lió un écrileau portan l ces mois: «Mme
t»y bianchii tous les jours.»
iino, en passatit , jette un regard sur l'é-
«ra.
- Voilà cinq ans , i i i i i r n i i i r e - l - i l , quo j'ai vii
'«etileni pourla première Fois. Cornine celle
"W femme doi t avoir b ianchi .

Nouvelles diverses

la Guerre riisso-janonaisf
Situaiio« generale

ffe l'état-major i\u general Oku (armée ja-
Uaàse fe gauche) , on télégraphiè, à la date
y#octobre. ces intéressante renseignements:
r's grandes années du maréchal Oyama et
P genera i KouropaUrine se tronvenl toujours
présence l' uno de l' ani re, après une semaine
fée dans une inaclion relative.
pfiB l 'otranclienienls . le long de la ligne Ion i
"rère, soni séparés en moyen no de 500 mè-
p seulement. Dans quelques endroils , il n 'y
pe 60 mètres de distance entre les relranche-
PS ja ponais el Ics retranchements russes.
ps hommes restenl dans les Iranchées la
Pel le jour à échanger <tés bailes a vec leurs
Nsaires. Les selciate n'osen l , ni  d' un còfé
«e l'autre, levèr la lète au-dessus des pa-
rte, car ils seraient I nés.
sartillerie fouille les lignes pendant tou-
« journée et Ionie  la nuit. Les lìusses se
Tent de projecteurs. Les lignes soni si rap-
fcuées qu 'il est impossible d'avoir des avant-

postes ; a la nuit , les patrouillos glissent à quel-
ques mètres de chaque coté pour donner éven-
tuellement avis d'une attaque à l'impreviste, '
et elles se retirent quand vieni l'aube. ;

La tension nerveuse a atteint sa période ai -
gué, et. un seul chef qui pordrait sa présenc e
d'esprit sous cet effort continue] pourrail pro-
voquer une grande bataille. j

Les perles résultanl des feux de l'arlillerie
pendant la nuit ne soni pas considérables , mais
en revanche, leur effort inorai esl très grand.

Lo premier empiei du projecteur dans tes
opérations de campagne pendant celle guerre
a élé fait aujourd'hui par les Russes ; il ba-
laie la piarne qui se trouvé entre les tranchées.

Lo general KouropaUrine a, depuis la bataille
^

de Liaoyang, recu des renforts considérables ;
on croit que beaucoup de troupes fraTclies sont
arrivées d'Europe. Les Japonais aussi amènent
de nouveaux soldats et on s'allenii chaque
jour à une marche en avant.

En dépit cl es condiate acharnés, en dépif
de la tension nerveuse , les Japonais se trou-
vent dans d'excel leu les conditions au poinl
de vue physiquo.

On croit que le prochain mouvement au. ;
pour résultat, la plus grande bataille de I
guerre.

*. * *

Le siège de Pori-Arthur

La forteresse subii un ce moment un non
vel assaut qui , après de longs pré para ti fs , e
eommence il y a hu i t. jours par une canonnad
sur tonte la li gne. L'hèroi'quo résistance de
la garnison ne se dèmentit pas dans ce nou-
veau choc. »

Une dépèche de Chéfou apporto de longs.
mais très peu précis détails au sujet de cotte
a t faque :  la canonnade, dil-elle , conf ini la  avec
furie jusque dans l'après-midi du 26 octobre :
à ce moment, plusieurs batteries russes ayan l
ralenti le teli, les Japonais laneèrent des trou-
pes à l'attaque des tranchées, ent re Er lung-
chan et le chemin de fer.

Les Russes restèrent dans leurs posilions
jusqu 'à ce crae Jes Japonais tusse'nt à quelques
mètres d' eux. Les aclversaires se lanc.aient des
grenades. L'in fai ite rie japonaìse emploie en ce
moment un procède niét"i.ni ;;U3 pour lancer des
grenades qui leur permet de les envoyer avec
une  grande , exactitude e: une  grande rap idi lé .

On manque de renscignemente sur Jes opé-
ra tions qui se soni o/J'e<,-tU;i<!S depuis le 27.
On sait, tou tefois d'après, une autre dépèche
de Chetou que le combat continue acharné,
ieri i bJe , que le bombard'ei:: ni a augmenté d
intcnsité lundi à midi.

Les Japonais espèrent que ce sera le der-
nier assaui et qu 'ils prendi-onl Port-Arthur a-
vanl. peu de jours.

* * *

Le conflit anglo-russe

On télégraphiè de Londres :
La Grande-Bretagne et la Russie font en ce
moment, une conventio n speciale relalivenient
aux pouvoirs , à la procedure , aux limites de
couipétence , et surtout à l'exécution des déci-
sions de Ja future  oommission internatioilale
d'enquèle. On pense que celle convention se-
ra signée à très bref délai.

On croit probante que la commission se coni-
posera de magistrate élevés, appartenant àmie
nation neutre, auxquel s des experls en chose
maritimes prèleront leur concours.

Une fois que les enquètes préliminaires fai-
les en ce moment par Ja Russie et par l'An-
gleterre seront lerminées, les délégués des deux
pays se (présenteront devant Ja commission
inlernat.ion aJe pour bxposer leu r point  de vue
de l'affaire el amener des témoins qui , tf 'il
ya lieti , (sereni inlerrogés contradictoirement.

On n 'a pas encore décide où siègerai t celle
commission; il yest probable que ce sera en
France. <

* * *
On télégrap hiè tle Madrid :

Les dépèches ^cte Vi go annoncent que plu-
sieurs officiers russes sont partis pour Madrid
et trois officiers de haut grade pour Paris
avec des plis de l'amiral Rodjeslvensk y ^

L'amimi Rodjcsfvensk y fait pré parer acli-
l'escadre est /que leur séjour dan s les porte
espagnols durerà p lus  de q u i n z e  jours.

L'amiral Rodjeslvensk y fait. préparer adi-
veinent le «dossier de l'enquète el la lédaction
cles témoigmiges Ales officiers présente à la col-
lision.

Les lìusses profitent de leur séjour poni
fa i re des fcxcu rsions sur la còte de Calice
et pour faire  des exercices de t i r  el signaux,
surtout pendant 'la nuit.

On mande (té Londres le 31 octobre :
IJ y a. ,: icluelleineii l  à Gibraltar , et dans le

voisinage. 14 cuÌTassés anglais , 13 croiseurs

anglais de ière classe et autres, et une im
pollante lioltille de contrio-torpilleui's.

ANGLETERRE
UNE NOUVELLE ,  EXPÉDITION

Le gouvernement ang lais a décide d'envoyer
une expédition aiig loégyptienne dans la région
des Niam-Niam. Elle sera composóe d'enviro n
2000 hommes de troupes soudanaises qui se-
ront places sous le eommandément d'offìciers
ang lais. La base de l' expédition sera Wao,
dans le Bahr-el-Gazal , où de grand s appro-
visionnemente de campagne soni déjà accii-
mulés. Il  est entendu que- l'on se mettra en
r, air . n decembre.

Les Niam-Niam représentent une force de
2;":,000 combattante. L'expédition dirigée oon-
tre eux sera la première quo l'armée anglo-
égvp ticnne au ra faite depuis la guerre aux
derviches.

La région Jiabitée par les Niam-N iam se
trouvé à 800 mil les  (enviro n 250, liéues) au
snd-ouesl de Khartoum et esl située partielle-
nient dans la sphère d'i n liuence britanni que ,
pai'lieJleinent . dans l'Etat inilé pendanl du Con
H '.) . Coninie celle région est plus rapprocliée
de l'enclave de Lado (louée à bail à I'Ivta .t. dù
Congo) quo de n 'impoiie cniel poste ang lais .
il en résulte que son commerce , cionsist a.nl
princi palemen t dans la vente de l'ivoire , a
passe presepio entièrement aux mains cles Bel
ges. Les indigènes , quoique encore caniba '.ei- ,
soni plus intelligente que ceux des tribù:-; voi
auies, et plusieurs d entro eux disposent, ou
tre. leurs a'res et leurs flèches des fusils bel ges.

Pendant les trois quarte de l'année , la control»
esl. sous l'eau , de telle manière quo la pé-
riode pendant laquelle les opérations m i l i t a i -
res peuven t avoir lieu est forcénienl limite?.
De plus , ce pays est infeste par les mouches
teé-lsé, ce qui obligera la colonne de se pas-
ser de troupes montées. Les transports de-
vront se faire au moyen de mules et de coolies.

Le corps anglo-égyptien sera, compose de
troupes aguerries qui se soni disi inguées pen-
dant la guerre soudanaise. C'est le major Boul-
ii;iis qui en aura le coiiiniandement.

ESPAGNE
SÉANCE MOUVEMENTEE

• La Chambre espagnoJe des dépulés discut e
depuis samedi une demando d' autorisation de
poursuiles ciontre une  sèrie de; députés répn
blicains. La minorité fa il  une  obstruclio n a-
cliarnée. Un ìninislériol ayanl traile les minori -
rilés de niisérables , une violente bagarre s'est
produite. Le député Vicenli a jelé à terre , ci'
un coup de canne le Christ  place au-dessus
du •fau teuil prèsi don liei. A un moment donne,
le président de la Chambre a 'été menacé d'
un coup de canne el a dù ètre protégé pai
les secrétaires et. les huissiers. Il a fallu faire
appel à la gendarmerie pour rétablir l'ordre.

La séance ouverte samedi matin, a continue
tou te la nuit de dimanche à lundi .  Après i.ren-
le-six heures do débats orageux,, elle a élé
suspendue, puis reprise lundi après-midi.

La Chambre s'est dedalee en permanence
pour discuter Jes demandes en autoiisation
de poursuites.

RUSSIE
GRAVES DESORDRES

11 y a quel ques semaines, le goiiverneur ge-
neral de la province de Charkof prescrivail
aux troupes, si elles étaient assalii ics à eoups
de pierres par les manifestante, de ne pas
tirer en l'air , mais de vise.r la foule. Cet or-
dre a élé exéctilé le 22 octobre à Vola , pù
des ouvriers se promenaienl. avec le drapeau
rouge. Com me ite. refusateli!, de se disperse!' ,
et molestaient les agente, les còsaques sont
infervenus et onl. mis sabre au clair. Il y a eu
de nombreux blessés.

AFFAIRES de ifIACEDOL\E
¦ ¦ (.

On mande de Sofia que de petites bandes
de soldats turcs ont. passe la frontière bul-
gare ces jours derniers , onl pillò quel ques mai-
sons de paysans et emmené du bétail . Les Bul-
gares expliquent ces violalions de territoire
et ces attentats, par la situation digne de pi
tié des soldats turcs , qui, n 'élan t payés que
très i rrégulièrement , recourent à la maràu-
de pou r vivre et préfèrenf l'exercer chez le
voisin plutòt qu'en Turquie.  Le gouvernement
bul gare a adresse une prot eslation à Cons-
tanti nople.

ETATS-UNIS

QUI È V E  DE MECANICIENS
Proteslant contre une réduction de salaire

de 5 ol demi pour cent, par les patrons. les
mécaniciens des monte-charge des mines de
charbo n de l 'Ulinois se sont mis en grève ,
fette grève entrarne au cbfjmage force 41,000
ouvriers mineurs.

Dépèches

La «nifi.™ russo-japoiiHise
En ìVIamlchouirie

St-Pétcrsbourg, 2. — Le gemerai Kouro
palkine a télégraphiè hier  qu 'il  n 'a recu au-
cun . rapport sur les eligagenien ts de la nuit clu
hindi au mardi.

. * * *

Tokio. 2. — On. .mandait  lund i  de l armée
de Kuroki :

:¦

«Les Ru sses ont prefi té du clair de lune
pou r canonner les Japonai s et " les faire sor-
tir de leurs posilions à l'aite gauche de l'ar-
mée du centre ; mais ils ont élé repoussés
après un combat de plusieurs heures, an cou rs
cinque] il y a eu un vif échange de eoups de
leu et de canon. La lusil lade .a continue jus-
qu 'au Jever clu jonr.-Le lempa est beau. . - . :;.

JiCs nouveaux impots japonais

l'okio. 2. — Le gouvernement japonais
pro pose, pour faire face aux dépenses do

; ,: • ire, de porter l 'impót foncier à 6 pour cent,
ii louble r Jes patenles el l 'impót sur le saki ,

:; ; .'i d'élever les droits (té donane. Le gou-
. liiement gardera le solde des inipóte inté -
rieurs. Los nouveaux impòts frappe noni, les
successions , ]es billets ile chemin de fer et
les lett res de voitures.

Le monopole du sèi , abandnnné par la. der-
ide ; i diète, sera repris. 11 l'ou rni'ra. pi '.TV.hlo-
menl 35 millions .de francs par an. Cerinone-
polo soulèvera piobablemenl. une grande oppo;
Sii itili.

Le coni-Ili anglo-russe

Londres. 2, — Les «Dail y News» de Lon-
dres ont interrogò un haut  fonctionnaire ìusse
qui leur a dit que la situation ne s'é i i i l
en rien modifiéc depuis vendredi dernier .  Le
projet de convention réglanl  le travail ! • la
commission d'enquèle a élé envoyée à Saint-
Péleisbourg-d»ur accep lation oir revisioii. L'

^ ' ' • , '. ' • '- .
audience ;jjae te noi d'Angle-terre a ax;oopdée
mardi à l'ambassàdbur de Russie a été très
cordiale. . ¦. , . .

Dans certains ìnilieux . on regrette que l'An-
g leterre n'ait pas retenu à Vi go au moins une
parlie de l'escadre russe.

* * *
Londres, 2. — On n'osi pas absolnmonl

rassuré à Londres sur ,  l'issile du 'conllit an-
glo-russe. On sait que l'amiral Avellane , mi-
nisi re russe de la mari ne, n 'est pas d'accorci
avec, le corate de Lamsdorl' , ministre des affai-
res étrangères. Ce.dernier , plus coiicilia.nl , l'a
emporio dans la première pliase des négòcia-
lions, gràce aux démarches de la France. L'
emporlera-t-il enoore ' quand il s'agirà de faire
comparaìtre les officiers imp li qués et de retenir
une porlion de la flotte , et, plus lard , lorsqu 'il
s'agirà du chàliment et des garan.ties que l'An-

gleterre reclame avec excuses. et, indemnilés.
( .'es craintes amènent. certaines personnes

a»

à Londres à regreller ([i i 'ou n 'ali pas su pro-
fiter de la situai ton de la flotte russe prise
elitre la «home fleel.» (flotte dél'ensive ung lai-
se), qui est à Portland, la Itolle de la Manche
avec lord Charles Beresford, qui est entro Gi-
braltar et Vi go, et la flotte de la Mediterranée ,
avec l'amiral Champton-Douville , ' qui esten :
tre Malte et Gihraltar.

* * *
Vigo , 2. — Interviewé avant son déparl

de Vigo, l'amiral Rodjestvensky a confirmé ca-
tégori queiuent le récil qu 'il a Fai) dans son rap-
porl sur l'incidont de H u l l .__
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CALI.IE la COIFet ASSAINIT lEAU
Dlsslpe les MAUX de ca-UR, de T-TE , ,1'ESTOMAC

leilNDIGESTIONS , laDYSENTERIE ,laCHOLÉR!NE
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PRESERVATI? contre les ÉPIDÉMIES
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Exigor le Nom DE 
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. Paris. 2. — On mande de St- Pétersbourg
au «Journal» :

«Sur l'ordre du Isar, le comte Lamsdorff
a charge l' aanbassadeur de liussie à, Paris, d'
exprimer. officielle.me.nt h M. Delcàssé, minis-
Ire 'francais cles affaires étrangères, les plus
sincères remercienieiils chi gouvernement im-

periate pour les bons offiees et. Fintervention
amicale de la diplomatie fralicaise en vue du
règl ement paci fi que de l'affaire de Hull.

St-Pétersbourg. 2. — Le .coni le Hardan-
dange, ambassai leiu; d'Angleterre à St-Péters-
bourg, a eu hier uno en I.revue avec le fcomte
Lamsdorff , ministre russe des affaires étran -
gères.

Le gouvernement russe a nommé l'amiral
Kàznakof , membro du conseil de l'amirauté
russe de la coinmission internationale cl'en-
qiiète. C'est ¦ain .hoj;nme. pondéré et . de grand
tact. -Le denxième rìit ' in-bre^n'est pas .encore
nommé.- " ' - > •¦¦

Les incendies eu France

Clermont-Ferrand , 2. Une sèrie d'in-
cendies dus à la nialveillance onl éclate ces
jours-ci dans hi cOinmune de'- Si.-Mau rice de
Pionsal (département francais du Puy de Dò-
me. Aujourd'hui encore, cinq corps de baci-
ni enl ont élé la pròle des flammee. Les ai»
teurs de ces ac.tes .criniinels. (lemeureni. introu-
vables. La populalìon est affolée.

Le traité de coinmeri'c avec l'Italie
Berne , 2. — Le Conseil federai et le gou-

vernement italieii soni tonibés d'acoprd pour
ne garder le secret sur les dispositions du
nouveau, frai té de commerce italo-suisse que
jusqu 'à l'in novembre.

La triplice balkanique

Ceitigné, 2. — Au .cours de leu r entrevue
de Sofi a, te roi de Serbie et. te prince de
Bul garie ont ad resse au prince de Montenegro
un télégramme commini pour le saluer et, lui
donner l'assuran ce de leu rs sentiments de cor1

diale fraternité, insistan l sur l'amitié . inébran-
lable qui iini l la Serbie; la Bul garie et le Mon-
tenegro. . . ,:., - ,

Le prince Nicolas a répondu dans les mé-
mes termes. t i  . • ' '.

Contro les' RHiTMAT-lSMES , poi nts de còte,
lorlicolis, manX ' de réins, iailos urte friction
avec le vérriabte, EXTERNIJM AMERICAIN
GOLLIEZ. '

En vente dans loutes Jes . p harmacies en fia-
con de 1 fr. 50. . :
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Surdité. surdimutittì
Troubles de la parole

Bégaiemenl, bredouilleiiient, balbulie-
ment , zézaiemenl, nasonnement , aphonie,
nmlisme; défan t du làiigàge' pai' arrèt
de développemenl.

Trniteiuent «ipéclul h la cliniqni'
ulo-luryiiKologiquc «lit Or. A. U'VSS.
SO. rue de Candele, tìtjnèvc. . à>:

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 '.i 8 li.

I 

Mini arn e C.Flscher à Z«rJch,"ie du Théà-
tre 20. envoie franco et. .sous pli . contre 30 cent.
en tiinbies , sa broi lime Irai tant  ,le la SU

Chute cheveux
et du gri.Ho.iiieiiitìiit , premature, de leur» cauHd.s
ea cenrénéral et dea moyens d'y romédier .
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mure des guerrières auxquelles l'abbé Pyrmil ' d'où s'élancait un nez im0xmz , &t Ufi {jeffitfait
se plaisait à la comparer. L'orgueu de race,

le plus légitime de tous après celui qu'on ti-

re de son propre mérite, se trahissait dans ses

gestes et dans 6on maintien. Cet orgueil, qui
devait ètre l'unique passion de sa jeuness e

et le supplice du reste de sa vie, l'avait pri-

se presqu'au berceau. Son imagination s'était

nourrie de bonne heure des chroniques de

sa maison ; gràce aux lecons de l'abbé Pyrmil,
le eulte des aieux devint chez elle une sorte
d'idolatrie.

L'abbé Pyrmil ètait un pauvre abbé qui de-

vait tout ftux PenaTvan, chtez qui son pére

avait été fermier. En sortant du séminaire, il
était entré au chàteau, où il achevait l'édu-

cation des jeunes gens et disait la messe les di-

manches et les jours do fète. Qu'il fut le mo-
dèle des ch'apelains, je n'oserais pas l'affir-

mer, mais à coup sur on pouvait voir en lui

le phenix des prècepteurs, car il était mo-
deste avec un modeste savoir. Il passait d'ail-

leurs pour un puits de science à dix lieues

à la ronde, et, si le mérite se mesurait à sa

faille, sans aucun doute il en eùt remontré à
tous les pères de l'église, j amais abbé si haut
perché sur ses jambes ne s'étant rencontré
dans la chrétienté. La nature -l'avait fait si

long et si mince, qu'on tromblait pour lui les
jours de grand vent. Tel qu'il était, avec ses
jambes de héron, son corps passe au lami
noir, ses yeux d'un gris pale jet sa face blème,

s'empéehér de l'aimor, tant 3 y avait do dou-
ceur affectueuse dans son «agard et de honté
vraie dans son exeur. Une amo reconnaissants
et dévouée logeait sans bruii sous cette en-
veloppe ridicuìe. Le bon abbé éitait tout Pe-
narvan. Si l'on fùt venu lui dire que le marquis
n'étaiit pas H'auissj bonne maison quo le roi,
quoìque d'humeur pacifique, il n'eùt* pas pris
plaisamment la chose; quant aux enfant», il
estìmait que jj amais si belle lignee n'avait fleu-
ri sur les marches du tròno. Son dévouement
ou plutòt sa dévotion pour eette famille di0bor> * les Normands sous les murs de Nantes, et

dait sur toute la race, et lemiontait de genera-
tion: en generation jusqu'aux àncétres les pine
reculés. 11 s'était consacré à la glorification
de leur mémojre, comme 3* sa reconaaìssance
n'eùt pas trouvé h e'exercer suffisamraent sor
leurs déscehidantp. tpes Penarvan étaient sa ma-
rotte. Ils les connaissaj t tous ; pour les dénicher
un à un dans les broussailles dn passe, il avait
fu reté partout, fouillant chroniques et légendee :
on n'est pas bien sur, que,, par excès de zèle,
il n'en ait pas inventé quelques-uns. Cette chas-
se aux aieux avait fini par absorber les forces
vives die (soh intelligence. Il ne rèvart quo Po-
navan ; tous ses discours en étaient farois. Quoj.

qu'on s'avisàt de dire ou de fai re, k propos
de rien et à propos de tout, il avait a toute
heure un 'Penarvan out ptet, qu'il Urait d© pon
sac et qu'il vous jetaìt à la tète. On peut craire
quo. les Penjarvan de l'abbé Pyrmil pfttfent. togfc

dee héros incomparables ; les Clisson et les
1 Du Guesclin n'allaient pas à la cheville du
¦• plus petit d'entro eux. Le plus souvent c'était
1 k table, entro la poire et. le fromage, qu 'ils

racontait leurs grands ooups d'épée; une fois

parti, le diable ne l'eùt pas arrèté. Il combattali

avee Gauìthier de Penarvan sous la bannière tìe

Jeanne de Fiandre ; il suivait Guy de Penar-

van aux croisades, pourfendait avec lui les

infìdèlea, et tìe le quittait, qu'après l'avoir en-

terré è* ^a MassoureT; avec Alain de 
Penarvan

Surnommé Jambes-Tortes, il taillait en pièces

purgeait la Bretagrie de ces hordes sauvages.

à'armes, il y avait bien quelque chose qui le

Dans la gioire autlientique de ce dernier fait

n'avait pas la jambe bien faite. C'était pou r

ebagrinait: un Pernavan s'était rencontré qui

lui un eterne! sujet de douloureux óbonnement.

Malgré le respect qu 'ils avaient pour l'il-

lustration: de >ileur gang, le marquis et ce fils

bàillaient parfois un peu en éooutant l'abbé ;

mais Milo Renée était tout oreilles, et ne se las-

sali pas de l'entendre. Elle ne s'en tenait pas

aux recite qui étaient comme le complément

Qbli gó du dessert de chaque repas ; elle jjfrait
avec lui ijde longs entretiens dont les Penarvan

faisaient tous les frais, et qui achevaientd'

exalter son orgueil. Ils s'oubliaient des jour -

nées eniières .'dans la galei'ie des perirai ts de

famille; on pense si ces j ours-là notre cfcapelain
g'»n donnait à cceur joie ! Le soir, ils se pro-

menaient ensemble sur les plates-formes de
l'ancien chàteau, et l'abbé disait les sièges qu'

avait soutenus la vieille habitation féodale.
Mlle Renée sentait son imagination s'enflam-

mer ; elle s'indignait du calme plat de la vie
moderne, regrettait les époques de luttes ar-

dentes, et ne se gènait pas pour gourmander
I'existence oisive de ses frères, qui se faisaient

jeu de ses mutineries, jugeant qu 'il était plus

facile de s'amuser de ses travers que de les oor-
riger . Cependant l'heure ipprochait où cette
étrange pers'Onne allait ètre servie à souhait.

Déjà grondait sourdement la tempète qui devait

ébranler le monde ; la revolution éclata. Mlle

Renée traversa sans pàlir ces temps d'épou-

vante. Elle ensevelit elle-mème ses frères ,

moins éplorée que jalou se d'une si belle fin ;

si son pére eùt voulu la croire, au lieu de pas-

ser la Loire, ils auraient mis eux-mèmes le feu
sur leur chàteau et attendu la mort sur ses
déhris fumante. La grande guerre ternnnée,
lorsqu'après avoir erre de ferme en ferme,
elle rentra seule dans son domaine en ruines,
c'en était fait de sa race. Elle prit le deuil de
sa race entière, et, attestant tous ses aieux,
jura de porter jusqu 'au dernier j our le noni
dont elle ijétait l'unique et dernière héritière.

Elle avait alors vingt et un ans. C'était se con-
damner bien jeune à un célibat perpétuel.

Une semaine au plus s'était écoulée depuis

son retour ; quelques uns des serviteurs dis-

persés pendant son absence étaient venus se
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat s
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

ROUOEUR^
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dartres, eczémas, démanaeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

N achetez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand catalogue
illustrò avec plus de 200 gravures de la

Maison d'envois

Griiil. Giàbi™**" «-«¦——¦ M I M IU Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursement :

Souliers p. filles et gargons, très forte, nr
26—29 à frs 3,50, nr. 30-35 à frs 4,50

Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à tacer p. dames, très fort à fr. 5,50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines a tacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forte, fr. 6,40

Echang e de ce qui ne convient pas.
Rien ^e de la marchandise garantie solide.
Service rigoureusement réel.
(Za 1569 g) Fondée 1880. ' 135
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Encadrements , Registres

auxpnx les plus avantageux

M. THUIT
s i o N Rue de la Cathédrale s 10 N

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au cnu dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 2.20 de mori tau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh ? guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et av-
rete d'nreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
„ Grnb Appenzell Rh.-E.)

BEAU
piano noir, Gaissert, presque ueui à ven-
dre à de bonnes :onditions.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera. 166

LISE.- ,
„La Récapitulation
Renseignements tinanciers. — Bourses —

Spécialitós de Valeurs à Lots — Listes de ti
rages. — Vérification de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
3, Boulevard Georges-Favon GENÈVE 18

V É R I T A B L E

Alcool fc PAsnthe et Gamomilles
Inventé et prépare par Frffl] GOLLIEZ, POIIIIIIiOfll 0 MOrat

dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cceur , de ventre, ete
Indispensable aux voyagears et tonristes 33

DE PREMIERE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, ete.
I.JE 1/2 FJLAi Oi\ : 1 fr. - I^E GKAJT» FL.ACOI* : 2 fr
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grouper autour d'elle. Bien que le chiffre de son
patrimoine fùt singulièrement réduit et ne lui
permettait guère de tenir un grand état, elle

avait déclaré qu'elle n'en renverrait aucun, et

qu'elle accueillerait tous ceux d'entre eux qui

ne craindraient pas de se rallier à sa fortune.

Un peu d'ordre commencait à renaìtre dans

cette demeure, où l'on eùt cherche vainement

quelques vestiges de son ancienne splendeur.

Le chàteau mutile se mirait tristement dans les

eaux de la Sèvre nantaise, et ne reoonnaissait

plus ses .tourelles , moircies el dópareillées.

L'intérieur était encore plus désolé : les bandes
républicaines avaient passe partout comme une

trombe. Du luxe héréditaire au sein duquel

elle avait grandi , la jeune héroi'ne ne regrettait

que les archives de sa maison et les portraits

de ses ancètres, devenus la proie des flammes.

La dévastation qui régnait autour d'elle sem-

blait s'harmoniser avec sa destinée. Elle avait

décide que les murs écroulés ne seraient. jamais

relevés ; c'était sa volente que l'habilation de

ses pères portat éternellement , elle aussi, le

deuil de la famille éteinte. Set. t i àìl- ti-

fa suivre'

C0N8TIPATI0N HABITUELLE
comme congestions, nevralgies, migi'ames,
indigestions, maux d'estomac, ete , ne
sont guéries par aucun remède aussi
sùrement que par la

Sai stipar* Model
d'un goùt agréable et ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre ; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses atlestations. Se ver.d
dans toutes les bonnes pharm, du Valais. 64

DEPOT GEENRAL :
PHAR.B.ACXX. CENTRAI.-:

G E N È V E

Petroli Hahn
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les peliicules
Exiger la marque de fabriqne

pour éviter les nombreuses imitations

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTREE

Toute personne souffrant de congestions,
maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Pharmacie HAHN , J. BRUN. succ
18, Longemalle, 18. GENÈVE

Si vous avez à vous plaindre
de maux d'estomac,

de digestions pén ibles, d'aigreurs,

d'hémorroides
i de consti pations, de malaises,

adressez une carte postale à la

Pharmacie du e/ héàtf G
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr
».50 un flacon de véritable Poudre sto-
machione digestive Mailer sut 'fisant
pour une cure d'un mois 1/s


