
18 'b MILLIONS de Marcs
en argent comptant seront sùrement distribués par voie de tirage au sort dans
le conrant d'une année.

Les Lots princlpaux sont de marcs
2 a 5ioooo 1 a I80000
3 à 48oooo 2 a §5000
3 à 24oooo 3 à 48000

.unsi que 27316 antres lots se montant au total a

QUATORZE MI LLIONS 932,000 MARCS
Il né sera tirò que desuvaleurs k séries et k primes autorisées par la Loi dans tous te

£ les cantons de la Suisse par arrèté du Conseil lederai en date dn 22 juin 1892. 5

? Par année : 12 billets - 12 lots gagnants

3.100 Marcs

2 en quote-part de remboursement, par conséquent j *
_ PaF" Pas billets blancs "*"¦"*§ s
• Dans le cas le plus défavorable les plus petits lots atteignent toujours la som- ,,
„ me très respectable de 402 2

r que doit absolument gagner chaque groupe compose de cent membres, parti- 3
e cipant au tirage de series et primes. Tous les lots sont garantiti par l'Etat. "»
^ Participation mensuelle, seulement fr. l'i.50, 1/2 fr. 6.25, 1/4 3.15, en prenant §
5 part immédiatement au prochain «*•

6EANB T I R A G E
(lU 1« NOVEMBRE 1905 ! .̂ Ì3_£_
gratis Payement exclusivement en argent

Que ceux qui dósirent tenter la fortune
ii 'liésitonl pas à m'adressor leur ord re de Ralle, car la demande a considérablemeiit ang-
menté ces derniers temps, et tout fait prévoir que la provision sera rapidement épuisee

Wilhelm Lùbbers. Lùbeck. 16
Maitaoii de banque — Téléphone 775

Le plns an cien et le plns grand établissement de la place ponr
valeurs à sèrie.

Reprodnction , mème partielle interdite

Découper ici

Monslenr WILHELM LUBBERS.  Lilbeck. 16
Je déclaré par la présente adherer à la Société pour valeurs à séries ot à primes

que vous dirigez et souscrire à
1 participation de Pr. 12.50, 1/2 part de C.25 1/4 de part de Pr, 3.15 par mois.*)

La première cotisation se trouve ci-inclus — suit par mandat poste — peut ètre
prise en remboursement *)

Signature lisible : 
Profession : 

Località : ; 
Bureau de poste 

*) Prière de biffer ce que l'on ne désire pas.

L 'ARTICL E 47
(*) Feuilleton de la Feuille d'Avvi 83 nerais-je? quelles convenances ai-je à res-

pecter ? ,
— Quietiques-unes ; je vous les dirai plus

tard. Occupons-nous du plus presse. Al votre
place, je voudrais que mes cent mille francs
me rapportassent au moins, vous entendez
bien, au moins del vingt-cinq à trente niill*'
francs ,de rentes.

— Je le veux aussi ; développez, cher ami,
développez votre idée.

— vJa développe .D'abord TOUS partez pour
Paris, et vous vous mettez en quète d'un ap-
partement convenable, ou , ce qui vauefrait
mieux, d'un petit hotel isole, mystérieux, loin
du, .bruit et du mouvement, mais dans un ra-
yon frequente pax la fashion : l'avenue d'E y-
lau,l 'avenue de Friedland, les premières mai-
sons de INeuilly, par exemple. Lorsqu'ilsr se
rendront chez vous, TOS visiteurs devront avoir
à se détourner le moins possible de la route
du bois ; ils s'en éloigneiont assez, cependant
pour que les voitures qui les suivront les
puissent perdre de vue et ignorer où ils vont.
L'hotel en question une fois loué (gardons-nous
de ,1'acheter, votre capital disparaìtrait), nous
le nieublons.

La plus grande {-implicite prèside à l'amerà-
blement de votre chambre à coucher, du .ca-
binet de toilette, dei toutes les. pièces enfin
qui resteront fermées aux visiteurs; mais, en
revanche, dans toutes celles qui leur seront
ouvertes, le grand salon, le fumoir, Je bou-

doir, la salle à rnanger, le vestibUle memo,
nous déployons, non pas du luxe, mais du
bon goùt et du confort. Partout tapis épais
avec doubles thibaudes pour amortir le bruit ,
amples rideaux de soie, sièges capitonnés,
tlivans moelleux. Pas de tables dressées, au
milieu du salon, à l'intention des joueurs|.
Une maitresse de maison doit se faire tirer
l'oreille avant de permettre à ses hòtes de
commencer une partie. Seulement, les cartes
sont toutes prètes dans un tiroir, les tables at-
tendent discrètement dans l'embrasure d'une
croisée, et les domestiques sont stylés à les
dresser, sur un signe ,an milieu du salon.

»Cet ameublement, gràce à votre capital, ne
vous ruinera pas, parce que vous le payerez
comptant. Vous ne pouvez vous figurer quelles
réductions et quel zèle on obtient à Paris
d'un tapissier à qui l'on peut dire:: Je paye
contre livraison. A propos, puisque nous nous
occupons d'ameublement, pas de candélabres,
pas de bougies, je vous en supplie. Les joueurs
ont presque tous la vue fatiguée ; il leur faut
cles lampes avec abat-jour verts. Est-ce en-
tendu? —

— D'autant mieux que pour cause, je hais
la lumière. , ,

— Je vous l'ai dit : Vous serez charmante
dans un demi-jour.

— Les coudes appuyés sur la table de jeu,
n 'est-ce pas, reprit-elle d' un ton où percait
une certaine amertume, et le bas de la: fi gu-

re cache, dans les mains, de fa^con à ne laasser
voir que, mes yeux, mon front et mes cheveux.
Tenez, comme cela?

— Parfait. Vous avez trouvé votre pose. Je
n'ai jamais, du reste, été inquiet sur votre
compte. Puis-je continuer?

— Vous me ferez grand plaisir. !
— Allohs-y ; la question de l'ameubiloment !

tranchée, vous vous occuperez des domesti- |
ques. VoUs avez sans doute été habituée à la
Nouvelle-Orléans, au service des nègres ; j 'en !
ai un à céder ; il m'arrive de- Bourbon, le
voulez-vous ?

— Non, s'écria-t-elle, pas de negre. J'en ai I
assez, j'ai horreur de cette race. Je veux des
blancs à mon service.

— Va pour des blancs ; je suppnme mon
negre. Il vous faut un valet de pied pour
la porte d'entrée, un valet de chambre pour
introduire, venir aux coups de sonnette et
servir à table; vous l'habilleirez à l' anglai-
se, c'est de bon ton. Pas de chef, c'est trop
cher, puis, vous n 'en avez pas besoin ; on
ne d ìnera jamais chez vous, on soupera seu-
lement. Une cuisinière vous suffira pour pré-
parer des viandes froides, faire chauffer du
bouillon. Vous exigerez seulement qu 'elle ait
une spécialité, un plat de prédilection. Si elle
n 'en a pas, je lui donnexai la recette du homard
au vin de Madère et des còtelettes à l'absin-
the ; c'est exquis, et on parlerà de vous dans
tout Paris. Il n 'en fau t pas davantage pour

se faire une réputation, bien souvent. Pas de
cocher, Bien entendu ; vous ne sortirez jamais,
ou le plus rarement possibile, et une voiture
à l'heure vous suffira. Reste à trouver pour
votre service personnel, une femme de cham-
bre; la voulez-vous jeune?

— Oui , autant que possible.
— Jolie ?
— Cela ne me déplairait pas. i
— En y mettant le pri x, un bureau de pla-

ment vous fournira l'article. La maison iest
meublée pt toute montée, maintenant...

— Maintenant, causons des hòtes destinés
à Thabi'ter. Où les trouverai-je? Vous me con-
sedllez de ne recevoir que des gens du monde,
ne font-i ls pas partie de quel que cercle; c'est
vous-mème qui me l'avez dit. Quel intérèt au-
ront-ils à le quitter pour venir chez moi?

— Je vais vous le dire: Les membres d'un
cercle bien pose peuvent se diviser en trois
camps, ceux qui ne jou ent jamais, ce sont les
plus nombreux, ceux qui se permettent des jeux
respectables, comme le whist, le piquet, le
boston, et enfin , ceux qui se livrent aux jeux
de basard ; ces derniers, sachez-le bien, sont
en minorile, il arrive souvent au puyident
aux membres du comité, aux gens raisonnables
du cercle, de les désapprouver à la suite de par-
ties qui se terminent parfois avec des diffé ren:
ces de plusieurs centaines de mille francs.
Ces joueurs fo rcenés préféreraient souvent, je

TROISIèME PARTIE
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(Suite)

-- Nous disons donc, reprit-il, que huit mil-
le francs de rente ne vous suffiraient pa3 pour
vivre. Mais vous n 'avez pas huit mille francs
de rentes, vous possédez un capital disponi-
le de cent mille francs. Somme insignifiante
peut-ètre entre les mains d'uri homme, obligé
sous peine de déchoir dans l'estime publi -
que, de respecter une foule de préjugés, et
de faire valoir son argent, pour ainsi dire lé-
galement. Somme enorme, au contraire, entre
les mains d'une femme qui n 'appartient pas
au monde, qui n'a dans la société aucune date
définie, qui n'est obligée de se gèner pour per-
sonne et quo des scrupules exagérés ne sau-
raient inquléter.

C'est ju ste, dit Cora ; pour qui me gè-
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PREMIÈRE QUALITÉ

pan MEYER
Fabriqn<* io, Lucerne

Construction des Arcbives

Catalogue franco

EICELLif CAI;!
fr. 5.906 kg café

5 kg café
5 kg café
5 kg café
5 kg café
5 kg café
5 kg café
5 kg café
5 kg café

Santos non tné
vert fin choisi
vert extra fin
caracoli choisi
jaune, gros grains
Domingo perle
Campinas torrófié
Guatemala, surfin
Caracoli torréfié

5 kg beurre de coco, Cocose, fr. 6.50
5 kg saindoux pur lard ir. 1 „-
10 kg lard gras non fumé fr. 14.—-
10 kg jambon à cuirei f r. 15.—
10 kg fromage maigie tendre fr. 6.—
10 kg pruneaux Bosnie secs fr. 3.50
10 kg poires sèches grosses fr. 5.60
10 kg poires sèches, amoret. fr. 6.50
1.0 kg poires sèches moyen. f r. 4.30
10 kg poires sèches géantes fr. 10.—
10 kg quartiers de pommes fr. 7.10
10 kg pois jaunes, moitiés fr. 3.40
10 kg pois verts ,entiers fr. 4.50
10 kg gruau d'avoine fr. 4.—
10 kg farine de Corbeil fr. 3.40
10 kg macaronis comettes fr. 4.50
10 kg riz bonne qualité fr. 3.40
10 kg riz, qualité supérieure fr. 4.—
10 kg raisins secs et beaux fr. 4.̂ -
10 kg raisins secs Denias fr. 6.50

fr. 6.50
fr. 7.80
fr. 8
fr. 8.50

fr. 10.50
fr. 9.—

fr. 10.50
fr. 11.50

fr. 6.50

Iluile d'olives de Mce pure
e litre fr 2.— les 5 litres ».SO

Miei des Alpes garanti pur
le bidon de 5 kilos 7.50

5 % «le rabais h partir de 20 fr.
Reprenons envois ne convenant pas
GRANDS MAGASINS .. Import "

Ito&wil (Argovie).

Papétene a 2 Ir.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon. porteplume,
lmton de ciré a cacheter,
1*2 pi uni os d'acier,
somme à éffacer j
de l'encre et du buvard. 294 "

Le tout dans une boìte elegante et.
seulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montant.
5 pièces pour 8 fr.

A, Niederhaiiser
fabrique de papier, GKANGES Soleare

mam^^maamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaamat.

Ferblanterie, — Lampisterie
Appareillage

E. GDHTENSPERGER
SION — Rue de la Dent Bianche — SION

Assortiment de lampes et suspensions
modernes

Lampes et lanternes à acetylènc. Vente
de carburo. Lampes de poche électrique.
Batterie de rechange. Dépòt de verre
k vitre. Vente de charbon do. bois. Coks.
Anthracite. Briquettes, Charbon special
pour repassage. Assortiment de four-
neaux et calorifères. TéLéPHONE

Madame «.'.Fischer k /nridi, ruedu Tliéa
tre 20, envoie franco et sous pli, contre 80 oent
en timbres , sa brochure traitant de la 30

Chute i cheveux
et du grisonnement premature, do leurs causes
en general et des moyens d'y romédier.

DELECTA
AUTO NOISETTE

iinpriiiiis ^XTe'isr On demande
ments prò rata. Intérèts 4—5 %. De- une lille forte pour laver et s'aider au
mande à l'institut Bristol, Berne. 8» ménage. sos

S'adresser à Milo. J. Mottier LEYSIiS

1000 Fr. p- 1 ——1 ' 11000 Fr.

i( *Knout et Cornee "
-H» ou le terrorisme en Russie «HI

Ce roman très interessane de Vaclualitè parait dès le mois d'
Aoùt dans le « Schweizer. Allgemeine Volkszeilung» à Zofingen et

fai t  partout sensotion
Etant déjà dans sa 21me année d'existence, la « Schweizer. Allge-

\ meine Volkszeilung » avec ses annexes, « Ideine Gartenlaube» , «Fa-; milienzeitung», «Eulenspiegel» (humoristique) et son «Stellenanzeiger»,
I est le plus ancien, le plus riche et le plu s populair e de lous les" journ aux illustrès hebdomadaires de la Suisse. Chaque N° con- I
:: tient 22 à 26 pages.

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

sont assnrfe gratnitement avec 1000 Francs
contro les accidente mortels ou Tinvalidité complète.

Selon quittances oilicielles il fùt  déjà payé passe 54.000 Frs.
L'aJionnement d'une demi année y compris l'assurance est deFi-s. 3.50. Le roman «Knout et bombe sera complete. Abonnez-vous

de suite à 0 F. 2019
Pexpédition da

Schioeizer. Allgemeine Volkszeilung

tooo Fr. j | meo Fr.
€ B<Q C <Q 1, & TT 9



Bullefin politique
Les relations anglo-russes

La conclusion du traité d'alliancia anglo-ja-
ponais a été assez mal accueillie par les Rus-
ses. Les événements récents leur donnent trop
de raisons d'en ètre émus pour que cette atti-
tude pùt nons surprendre. La presse russe con-
siderali le nouveau traité comme une menace
également dirigée contre toutes les puissances
qui ont en Asie des intérèts et notamment con-
tre la Russie. Elle exprimait mème l'espoir
que les grandes puissances ne toléreraient pas
très longtemps la politique d'exclusion qu'el-
le disait ètre exprimée par le traité. Malgré la
courtoisie de la lettre adressée par lord Lans-
downe à l'ambassadeur anglais à Pétersbourg,
les journaux russes adoplaient une attitude me-
lante et hostile.

Au mème moment, la presse allemande, in-
terprétant la politique anglaise dans le sens
le plus défavorable à la Russie, reprochait à
la Grande-Bretagne de manquer à ses devoirs
de puissance européenne, et préconisait le res-
serrement des relations russo-allemandes pour
sauvegarder les intérèts russes. Elle allai t mè-
me jusqn 'à parler d'aUiance. Or, voici que les
principaux journaux russes, conscients de l'in-
térèt particulier qui pousse l'AUemagne à ce
rapprocheinent, peu rassnrés au surplus sur
la facon dont elle utiliserait l'amitié russe, re-
fusent de se laisser séduire par les plans de
la presse allemande.

Ce mouvement d'opinion a débuté par l'af-
firmation de l'attachement de la Russie à l'al-
b'ance francaise. «Tant qu'un noyau allemand
existera au centre de l'Europ e, dit le «No-
voié Vrémia», l'équilibre politique ne pourra
ètre maintenu que par une alliance entro la
France et la Russie... La Russie resterà fidèle
à ce qu 'il y a de meilleur dans le testament
d'Alexandre II. Aucun de ses anciens coUabo-
rateurs ne porterà la main sur l'alliance fran-
co-russe» . -*-'*•

Poussant plus profondément leurs études sur
la politique étrangère de la Russie, deux jour-
naux importants viennent de dénoncer le jeu
de la press© allemande: «Défions-nous, disent
les «Novosti», du langage de la presse alleman-
de ,qui fait de l'alliance anglo-japonaise un
épouvantail pour entraìner la Russie à une
coalition contre l'Angleterre, le Japon et les
Etats-Unis». En montrant tous les bénéfices
que l'AUemagne a tirés en Orient de la guerre
russo-japonaise, la feuille russe préconise un
rapprochement avec l'Angleterre, plus raison-
nable ,dit-elle et plus conforme aux intérèts
russes .Le «Rouss» exprime une opinion ana-
logue, tout en donnant à entendre que c'est
de l'Angleterre que dépend la réalisation de ce
rapprochement, puisqu'il ne peut se produire
que si la Grande-Bretagne s'abstient de tonte
politique agressive.

Or, si nous cherchons du coté anglais des
indications sur l'interprétation du traité du
12 aoùt et sur la politique asiatique qu'il condi-
tionne ,que trouvons-nous ? D'abord, oomme
appréciation generale, que cet accord est un
gage de paix. Ensuite comme cominentaire plus
special, le regret qu 'il puisse paraìtre ètre di-
rige contre la Russie. La Westminster Gazette
redoute qu'il ne fasse qu© déplacer le lieu des
frottements anglo-russes.

Ce sont là des organes de l'opinion libérale.
Du coté eonservateur, le désir de ne pas in-
quiéter la Russie ne se manifeste pas moins,
et le Standard recommande sans ambages une
alliance russo-anglaise.
, Ainsi tandis que d'une part la presse russe
montre moins de défiance à l'égard du traité
anglo-japonais, les organes les plus autorisés
de l'opinion anglaise dans tous les partis mon-
trent les dispositions les plus cordiales en-
vers la Russie. L'horizon de la politique in-
ternationale s'est subitement éclairci, Ja guerre
russo-japonaise est terminée, la France et l'Al-
lemagne viennent de s'accorder sur le pro-
gramme de la conférence marocaine, le mo-
ment serait opportun pour que les puissances
liées par des intérèts permanente et séparèes
par des malentendus passagers reprennent
leurs relations cordiales.

V^J,_4_TS*3

NOUVELLES DES CANTONS

COINEEDERATION

Le ebapitre du divorce au
Conseil des Etats

Des deux texles de l'art. 155 (chapitre du
divorce) proposés, l'un par la majorité de
la commission et l'autre par M. Scherrer, c'esl
le dernier qui l'a emporté lundi soir au Con-
seil des Etats. Après un débat assez vif , la
proposition Scherrer a été vote© par 20 voix
contre 16. Elle dit que lorsque le divorce est
domande, après l'expiration du temps iixé pour
la séparation ou après trois ans, si les époux
ne se sont pas réconciliés, le divorce doit
étre prononcé.

Un peu moins absolue était la proposition
présentée par la majorité de la commission et
défendue par M. Hoffmann . Elle admettait que

1© d ivorce doit étre prononcé après le délai
prévu, mème s'il n'est domande que par l'un
des époux ; mais eli© ajoutait : a moins que
les faits qui pourraient 1© motiver ne soient
©xclusivement à la chargé de l'époux deman-
deair. . /

Au fond la différence n'était pas bien grande.
Beaucoup de députés ont tnouv© qu 'il était
plus simpJ©, d'adopter 1© texl© plus précis de
M. Scherrer. Il est regrettable toutefois que ce
dernier ©n défendant sa proposition s© soit
engagé sur le terrain conlessionnel et en ait
profilò pour attaquer les cattnoliquos, les ac-
cusali t d'intoléianc©. (

MM. Wirz ©t Python ont du rèste fort bien
répond u aux attaques de M. Scherrer.

M. Wirz après avoir fait ressortir l'odieux
d'une mesure obiigeant l'époux inniocent à
subir le divorce alors memo qu'il serait dis-
pose à pardo nner et à reprenidr© la. vie com-
mune, dit qu'il ne suffit pas d© proclamer
la tolérance en théori© ,mais qu'il faut la met-
tre en pratiqu©. Il cite l'exemple diu canton
catholique d'Obwald qui teière los écoles pro-
testantes libres et ne lève aucun impót de
eulte sur les adhérents d'autres oonfessions.

M. Python trouve étrange et peu loyal que
M. Scherrer ait pose la question sur le terrain
confessionnel en invoquant l'intransigeanc© de
l'Eglise catholique: «Au fond, ajoiuto-t-il, ce
n'est pas un abìme qui separo les deux confes-
sions dans cette question. Protestants comme
catholiques préfèrent l'indissolubilité du lien
conjugal à la destruction de la famille, telle
quo le rève. un courant nouveau. Ni M. Hoff-
mann, ni la Predigergesellschaft ne se sont
places sur le terrain du catholicisme dans l'at-
titude qu'ils ont pris©. Il s'agit ici d© la régle-
mentation du divorce, et non point d'un anta-
gonisme de principe. Dans le cas qui nous
occupé, on s'est préocupé d'un© situation ex-
oeptionneUe. Vaut-il la peine de brandir le
drapeau à cause ' d'une modeste proposition
qui a 1© caractère de celle défendue l'autre
jour par M. Richard à propos do l'àge nubile
de la femme? Il s'agit simplement de se dépar-
tir de la rigueur d'un principe pour tenie comp-
te des circonstances exceptionnelles.»

Il est encor© à noter que différentes modi-
fications proposées aux articles 146,147 et 149
pai' une minorité compose© d© MM. Wirz, Hil-
debrand et Schumacher, ont été rejetées par
22 voix contre 14. Ces modifications avaient
pour but de diminuer le nombre des divor-
ces qui, jusqu'à présent ont été favorisés par
une législation trop indulgente.

Chambres fédérales
Dans sa séance de mjardi, matin, le Conseil

national a examiné les divergences subsistant
entre le Conseil des Etats et lui au sujet du
projet de loi portant création d'un© Banque na-
tionale suisse. Toutes les divergences, sauf
une à l'article 3 bis, ont été réglées par adhé-
sion au Conseil des Etats.

Le Conseil national a discutè et repoussé
ensuite le recours de l'Appenzeller-Bahn con-
tre la décision du Conseil federai lui refusant
pour des motifs d'opportunité l'autocrisation
de construire la section Hérisa|u-St-Gall de sa
ligne. Ce recours a déjà été écarté par le
Conseil federai et le Conseil des Etats.

* * * ---*-
L© Conseil des Etats' a continue la discussion

du code civil, chapitre du divoro©. Ce cha-
pitre a été adopté. ' ' { (

Au chapitre des, « Effets du mariage », cer-
taines divergences ont été votées sur la propo-
sition de la commission .Le Conseil des~ Etats a
poursuivi l'examen du projet jusqu'à l'article
208. , \j  ¦ ,

Le Conseil des Etats a ensuite liquide, par
adhésion au Conseil national, la dernière di-
vergence concernant le projet de loi portant
création d'une Banque nationale suisse.

Le projet de loi est ainsi définitivement adop-
té dans les deux Chambres.

La deuxième. conférence de la Haye
Le Conseil federai a accepté l'invitation de

la Russie pour la deuxième conférence de la
Haye. '

Dans sa note, le Conseil federai rappelle que
la Suisse .se réserve sur la question de la
Croix-Ro uge suivant le mandat qu'elle a re-
cu de la première conférence de 1899.

Le- Conseil federai ajoute que dès que les
circonstances le permettront, la Suisse'repren-
dra la question de la revision de la convention
de Genève. \ '

/; lL.y » '" '". 1 •

Les montres
Suivant Une communication du Bureau fe-

derai des, matières d'or et d'argent, le nom-
bre des poinconnements effectués durant le
3e trimestre 1905 est le suivant : boìtes mon-
tres or, 185 mille 309 ; boìtes montres argent,
735 mille 151.

Peintres et sculpteurs suisses
La première; exposition de la Société des

peintres et sculpteurs suisses, a été ouverte
à la Kunsthalle, à Bàie. Catte exposition est
peut-ètre la plus intéressante des manifesta-
tions scinblablos; organisées jusqu 'ici en Suisse.
"** ' ' s • "—" *

Pour le Tribunal federai
La fraction radicale démocratique de l'As-

semblée federale 3'est réunie pour discuter
les élections comph/'-mentaires au Tribunal fe-
derai. A l'unanimité, elle a décide de porter
Jo Dr Gysio, de BàkvCampagne, pour l'un des
sièges. . .

Ont obtenu des voix plour 1© seeond siège,
MM. Th. Weiss, greffier du Tribunal federai,
Alf. Stoss, avocat à Berne et Gobat conseiller
national.

Le cas du docteur Haller
Le tribunal militaire de la Ille division a

jug é le cas d'empoisonnement dont le fusiller
Kohler _,bat. 49, a été victime. Le premier-
lieutenant Haller, de Berthond, médecin, a été
condamné, après des débats qui ont dure six
heures ©t demi©, à trente jours de prison et
200 frs de frais (c.-à.-d. au minimum de la
peine prévue) sans déduction de la prison pre-
ventive, f f

La famille du soldat Kohler n© s'est pas por-
tée partie civil©. La question de la responsa-
bilité civil© sera règie© plus tard.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté le projet de loi con

camant la caisse de retraite des instituteurs
— Il accord© les permis de coupé ci-apres :
1. A la commune de Salvan pour environ

600 plantes dans la forèt Bois de Gueuroz;
2. à la commune de Vérossaz pour 40 plan-

tes abattues dans la forèt «Sous le Vy»;
3. à la bourgeoisie de la Bàtiaz pour 500

plantes dans la forèt «Charravey».
— Il prend connaissance de la récapitulation

du recensement federai des entreprises agri-
coles, commeroiales et industrielles du 9 aoùt
1905, dressée par le secrétaire cantonal des
apprentissages (M. l'ingénieur W. Haenni) et
donnant pour le canton le total de 24.544 en-
treprises. , ' •' / " .

La langue allemande et les C. F. F.
L© Conseil du ler arrondissement des Che-

mins d© fer fédéraux, s'est réuni le 30 septem-
bre à Lausanne. A l'ordre du jour fi gurait l'ex-
amen du rapport trimestriel de la direction.
La question de l'emploi de la langue allemande
dans le ler arrondissement a fai t l'objet d'un
exposé détaillé de la direction. La discussion
a fait ressortir que les accusations formulées
par certains journaux sont absolument dénuées
de fondement et que les sections et stations
aUeniandes des cantons du Valais, de Berne et
d© Fribourg sont desservies par des agents
originaires de la contréé 'mème ou qui en par-
lent la langue.

Au Simplon
Il resulto de déclarations officielles que les

revètements qui doivent ètre exécutés du coté
sud dans la seconde galerie du Simplon ex-
igent plus de temps qu'on ne l'avait prévu ,
de sorte que l'ouverture du tunnel à l'exploi-
tation s© trouvera retardée, peut-ètre mème
jusqu'au premier avril. .

Prisonniers enfuis
Huit des bouquetins enfermés dans le jar-

din alpestre de Zermatt se sont enfuis de leur
prison dans la nuit de vendredi à samedi. On
avait, paraìt-il, negligé de fermer la porte. Les
chasseurs de Zermatt se sont mis à leur re-
cherche, mais ils n'ont, jusqu 'à maintenant,
rien trouvé. .' ,

Pour les Calabrais
La colonie italienne de Sierre a recueilli

un© somme de fr. 82.60 en faveur des victimes
des tremblements de terre de la Calabre. Ce
montant a été immédiatement adresse à l'ad-
ministration du «Secolo», à JVlilan, chargée de
recevoir les dons.

—¦—**-?- ¦

Colonie fr&ncaise
Les Francais nés en 1885 et résidant dans

les cantons du Valais, de Genève et de Vaud,
sont invités aux termes de la loi sur le re-
crutement de l'armée, à réclamer leur inscirip-
tion sur les tableaux de1 recensement de la
classe de 1905. Ils devront faire parvenir au
Consulat general de France à Genève, avant
le 15 novembre prochain, leur acte d# nais-
sanee ou le permis d'établissement de leurs
parents.

Les omis des classes précédentes sont éga
lement invités à s'adresser dans le mème de
lai au Consulat general ,eai vue de faire régu
lariser leur situation.

Fausse monnaie
On signale la mise en circulation de pièces

de deux francs suisses, parfaitement imitées,
au millèsime de 1905.

Elevage du bétail
A l'exposition universelle de Liòge, la «Lac-

tina suisse», produit fabri que par MM. Pan-
chaud et Cie à Vevey, a obtenu une médaille
d'or dans le groupe Agricullure, section suisse.

La neige (
Le temps continue à ètre froid et maussade.

Jamais automne n'a commencé aussi triste-
ment quo celui de cette année. Il ne, nous b

jusqu'ici réserve aucun beau jour. Toujours
la pluL© depuis des semaines; on s'étonne
qu 'il puisse tant pleuvoir dans notre contrée
où nous sommes habitués à voir plus sou-
vent le ciel serein et un gai soleil quo les
lamentables brouillards gris s© traìnant dans
les vallées. /' 1

Dans la nuit de lundi à mardi, la neige
qui avait déjà recouvert les hauts alpages les
jours précédents, est descendue jusqu'aux Ma-
yens élendant pour la première fois cette an-
née, un légcr manteau d'hermine sur les prés,
hier encore émaillés de jolies fleurs. Dans la
plaine ,il fai t froid comme aux derniers jours
de l'automne.

Outre que ce temps froid et numide persis-
tant est très désagréable, il fait du tort aux
agriculteurs. Certaines récoltes en souffrent
considérable-nent. Il serait temps que nous
puissions bientót joui r d' un peu dè""soleil.

Mardi ont commencé les véri tables séanees
de travail.

Le congrès de la tuberculosc
Ce congres a été inauguré solennellement

lundi , à deux heures, au Grand-Palais, à Pa-
ris, parie président de la république francaise.

Cette première séance, toute consacrée aux
discours des délégués officiels des divers pay s,
a ©u lieu dans le grand atrium de l'avenue
Antin, très heureusement décoré. Avec joie ,
on a pu constater la suppression, pour les
tentures de l'antique velours rouge à crépines
d'or. Les draperies s'harmonisaient à souhai t
avec la pierre neuve des murailles et les car-
touches de bronze sont vert boutoille, alter-
nant avec des bandes blanches. Le plafond
du dais, tendu d'hermine, est, paraìt-il, te me-
rne qui a servi au mariage de Napoléon III.
Singuliers avatars de l'hermine officiel] e !

Sur l'estrade ,M. Loubet, qui porle à sa
houtonnièr© la jolie plaquette d'argent signée
Veinon, qui sert d'insigne aux congressistes,
a à sa droite, M. Bourgeois, M. Rouvier, l'am-
bassadeur d'Espagne, l'ambassadeur d'Italie,
l'ambassadeur d'Allemagne, celui des Etats-
Unis ; à sa gauche, le président du congrès,
le docteur secrétaire general du congrès ,1'am-
bassadeur d'Angleterre. Derrière lui se grou-
penl M. Berteaux, M. Monod les délégués des
gouvernements étrangers ,enfin les membres
du comité francais. La garde républicaine gar-
nit les haies. V

Le docteur Hérard ouvre la sèrie cles dis-
cours. Il rappelle l'oeuvre des précédents con-
grès antituberculeux, le premier tenu en 1867,
qui vit les controverses animées pwvoquées
par la contagiosité de la tuberculose ; colui
de 1888, celui de 1891, l'année mème où se
fonda la «Ligue francaise contre la tuberculose»
celui de 1893, celui de 1898. M. Hérard rappelle
l'oeuvre de la conférence de Berlin, de celle
de Naples, de celle de Londres, de celi© de
Copenhague. Puis, rapidement, il pose les ba-
ses du programme qui reste à accomplir. Il
dit nettement qu 'en présence de l'extròme dif-
fusion du badile, c'est du coté des conditions
de réceptivité de l'organisme humain qu 'il faut
aujourd'hui, porter notre effort, et indique com-
me facteurs principaux de la tuberculose, le
surmenage, l'insalubrité des habitations, et en-
fin l'alcoolisme. Il met en parallèle l'oeuvre
accomplie par l'AUemagne, qui a mUltiplié les
sanatoria, et celle de l'Angleterre, qui a dimi-
nué considérablement chez elle la mortalité
tuberculeuse en améliorant les condi-
tions d'existence des classes pauvres, il teiì
min© en souhaitant I'infatigabl© continaité de
la lutte contre le plus grave fiéau de l'humanité.

Le délégué allemand prend la parole ensuite,
et, en allemand, félicite la France de donnei-
le bel exemple de l'union des peup l es pour
une lutte humanitaire où tous les intérèts par-
ticuliers des nations en conflit disparaissent.
Il montre, que tandis qu© les progrès de l'hy-
gièn© ont fait baisser de 45.4 0/0 la mortalité
des autres maladies contagieuses, celle de la
tuberculose n'a diminué que de 21,10/0. Il
termine par un vibrant appel aux armes... con-
tre la tuberculose, lutte où la France et l'Al-
lemagne doivent rester unies.

M. Letulle, secrétaire general, retrace l'oeu-
vre du comité d'organisation actuel, à l'ou-
vrage depuis le premier novembre 1901. Il
indique la réparti tion du congrès en qu atre
sections :pathologie medicale, sous la prési-
dence du professeur- Bouchard ; pathologie chi-
rurg icale, préservation et assislanoe de l'en-
fant ; préservation et assistance de l'adulte ;
hygièn© sociale. M. Letulle rend hommage à
tous les concours dévoués qu'il a rencontrés
pour l'aider dans sa tàche et termine au mi-
lieu d'applaudissements mérites pai- le zèle
infatigable dont il a fai t preuve pendant toute
l'organisation du oongrès.

Enfin , M .Loubet se lève. Il remercie les gou-
vernements étrangers qui ont répondu à Tap-
pe! de la France et se sont fait représenter pf-
ficìéUement à ce congrès. Comme le délégué
allemand, il y voit un précieux témoignage
de l'union des nations contre les ennemis oom-
muns de l'humanité. Il évoque ensuite ses sou-
venirs de ministre de l'intérieur, à l'epoque
où s'organisa la oonférence internationale de
Venise contre la peste et le eholéra , confé-
rence où MM. Brouardel et Proust représen-
taient la France. Il déclar© que, malgré les
statisliques un peu pessimistes qu 'il vient d' en-
tendre, il veut rester optimiste, et croire au
succès des efforts de toutes les nations coa-
Iisées. Il ne veni pas croire ,dit-il , à la fail li tede
la médecine; et tous les médecins présents
applaudissent. Enfin , se tournant vers le vé-
nérable docteur Hérard , qui vient d'atteindre
ses 86 ans il le felicito pour sa verte (vieillesse
pour l'effort considérable qu'il vient d'acoom-
plir en présidant à l'organisation de ces gran-
des assises de la science et lui souhaite de se
retrouver aussi vaillant lors du congrès pro-
chain. . -

Les origines de l'absinthe
Versta fin du XVIIIe siècl© ,un réfug ié fran-

cais, le médecin Ordinaire, vint se fixe r à
Couvet pour y exercer son art, auquel il joi-
gnit la pharmacie, à l'instar des médecins de
la campagne à cette epoque.

Un de ses remèdes de prédileclion était l'é-
lix^r d'absinthe compose do plantes aromati-
ques dont lui seni avait le secret. Cet. élixir
que M- Ordinaire considérait comme une pana-
cèe ,soulagea, paraìt-il , un certain nombre de
personnes, ce qui attira l'attention sur lui.

Le médecin Ordinaire légua sa myslérieuse
recette à sa gouvernanle. Mlle Grand pierre,
la vendit aux filles de M. le lieutenant Hen-
riod. Cultivant ©Ues-mèmes les herbages néces-
saires dans leur jardin , ©Ìles les disLiJlèrent
au foyer paternel. On ne comptait alors l'eli-
sir que par quelques pots qui se vondaient
assez difficilement par des colporteurs.

Au commencement du XlXe sièole, M. Per-
nod fils, acheta la recette et, pour créer une
industrie avec la fabrication de cel éUxir , il
s'associa deux de ses parents, MM. Dubied,
pére et fils.

Au début, l'association n 'avait d'autres sour-
ces d'alimentation pour ses alambics que les
plantations de ses propres jardins ; mais, peu
à peu, la demande devenant plus forte, la
culture des herbages fui étondue et devint plus
tard pour les quatre communes de Couvet,
Métiers, Fleurier et Buttes, une source impor-
tante de revenus.

On sait l'enorme extension qu 'a prise cette
industrie dans la' Ideuxième moilié du XlXe
siècle, dans les établissements que créèrent
à Pontarìieir MM. Dubied et Pernod fils ,et,
plus tard, la maison Pernod et fils, plus Un
grand nombre d'autres maisons qui se sont
fondées partout à cette epoque pour l'exploi-
tation de la liqueur verte. Èn 1870, on éva-
luai t à 370,000 litres la quantité d'extrait d'ab-
sinthe qui se fabri quait annuellement au Val-
de-Travers. Aujourd'hui, ce chiffre est de beau-
coup dépassé.

Les procédés employés pour la fabricatio n
de l'extrait d'absinthe ne sont d'ailleurs plns
les mèmes que ceux dont faisait usage le mé-
decin Ordinaire pour son élixir. L'aloooJ amy-
liqu©, qui en constitue la base, suffi t à lui
seul pour modifier les propriétés de la li-
queur ; puis, la «ration d'absinthe» servie aux
consommateurs est à peu près dix fois plus
forte que la dose recommandée par le docteur
francais, à ses patients du XVUIe siècle.

Argovie
LES PÉRES CRIMINELS

Un drame épouvantable s'est déroulé samedi
dea*nier dans une forèt du voisinage du Woh-
len. Un homme de cette localité, marie et pére
de famille ,a tue son enfant àgé de 6 ans,
à coups de revolver et a fait ensuite feu à
plusieurs reprises contre lui-mème.
""Le misérable, un alcoolique, cela va sans
dire,, est mort quelques heures plus tard.

Neuchàtel
LUGUBRE DRAME

Un nommé Calarne, qui était domestique à
Saint-Imier, et contre lequel sa femme, tenan-
cière d'un café, demandait le divorce, s'est
présente chez elle, samedi soir, soi disant pour
voir ses enfants.
- Une fois en présence de sa femme. Calarne se
preci pita sur elle avec la dernière sauvagerie
et à coups de poing, mit la malheureuse dans
un état lamantable,. Puis, saisissant un revol-
ver qu'il avait apporté, il tira quatre coups
sur sa femme et ses enfants. Par un hasard
providentiel ,aucun coup ne porta. Attirés par
le bruit, des voisins et la poUce, dont un re-
présentant stationnait precisemeli! devant la
maison accoururent et saisirent le forcone.

Conduit au bàtiment des prisons ,Calarne a
été trouvé lundi matin au moment où on lui
portait à déjeuner, étendu sans vie dans sa
cellule. Il s'était ouvert les veines pendant
la nuit avec un morceau de verre détaché du
can eau de sa fenètre, qu'il avait brisé.

St-Gall
LA PETITE VÉROLE

La petite vérole sévit ici dep uis une quin-
zaine de jours sans qu'il y ait cependant en-
core de quoi s'alarmer sérieusement. Il y a
eu deux cas à la fin de juillet , quatre en aoùt
et dix-sepl. en septembre, donc vingt-sept cas
en trois mois, sur une population de 50.000
habitants.

La recrudescence de la maladie dans les
dernières semaines, a attiré l'attention publi-
que sur les dangers qu 'un défaut de précautions
pourrait fair© courir non seulement àia po-
pulation, mais aussi à l'industrie locale ; la
broderie, du jour où elle sort de la fabri que
généralement situé© a la campagne, jusqu'au
moment de son expédition à l'étranger, passe
©n ville, par de nombreuses étapes, de mai-
son ©n maison , pour les travaux accessoires,
dont une partie se fait k domicile ; aussi beau-
coup de patrona ont-il exigé, sous peine de
renvoi, que tout lem* personnel se fasse vac-
clner, et, pour èli© plus sùrs d'ètre obéis,
ils ont fait venir à jour fixe des médecins pour
procéder sur place à l'opération.

Do son coté, l'autorité poursuit en vertu de
l'article 9 de la loi federale sur les épidémies
un couplo qui , ayant eu cinq enfants atteints,
a tenu la chose cachee. On espère, par des



mesures énergiques de ce genre, promp tement
enrayer les progrès de la maladie et l'empè-
cher de devenir une véritable epidemie.

KOHOJ-S

LE MARI» REVOLTE MADOUTCHENKO
Une dépèche de lierne annoncait que Ma-

doulchenko , l'instigateur des événements qui
gè sont dòroulòs en rad© d'Odessa, à bord
du «Polemkin», était actuellement en Suisse.

On apprend, en effet, que Madoutchenko
se serait retiré dans une ville aux environs
de Berne, d'où il dirigeait 1© mouvement ré-
volutionnaire en Russi©.

* * * . . .-. :«• -
GU1GNE N01RE

VISION DU TEMPS

L'n Parisien, chauil©ur plus riche d eous que
de savoir, a lait donùèiement un to,ur en
Suisse qui n'a pas manque d'imprév.u.

un premier marni, noti© chauiie,ur se lan-
guì conti© la volture du bóucloer Mulie.im, de
uoeschenen. Le cùeval était jeté pai- terre ei
blessé, et le oliai' démoli. Plainle a été por-
tée et le j uge a condamné rhilortuné coureur
à une indemnité de 2000 Ir. qu'il a aussilot
payée. •. r t

Veirs midi ,une lois qu© le moteur fut re-
nare aussi bien que possible, l'automobiliste
se remet en route. Près de Jutschenfluhen, il
se lance de nouveau dans les roues d'un gros
camion, attelé de trois chevaux. La machine
roti le sur le chemin. On dut chercher du se-
cours pour relever le teuf-teuf». Il y ©ut lia"
turellement d'autres f rais.
' A la tombée de la nuit, l'auto faisait «son
entrée dans la capitale du canton d'Un ,à,
Allori, où la police avisée par téléphone de
ces divers accidente, arrèta le j eune voyageur .
Il fallut encore opérer une saignée à la bouree.
Alleg ò de cette fort désagréabJe manière d'une
somme rondelette, le malheureux penetrali sur
lo territoire de Schwy tz et arrivad t enfin à
Sattel. C'était le lendemain.

Arrive à un carrefour, il se toompe de direc-
tion , mais bientót il remarque son erreur. Ma-
chine en arrière ! Mais dans ce mouvement,
il s'approche trop du bord de la route et tdé-
gringole par un talus de quinz© mètres d© haut.
Le conducteur 'est assez heureux, par un saut
agile, de se t-irer d'affaire. Quant à la vol-
ture, elle est dans un état lamentable. On
doit ' recourir au travail de six hommes pour
la transporter en gare, ce qui lui occasionne
une dépense de fr .100 pour le voyage jusqu 'à
la frontièra suisse.

Pour le Parisien, il ne restait plus qu'un
moyen rapide de rentrer dans son pays ; il
prit un billet Satel-Paris. Le voyage de Suis-
se ne doit . pas lui avoir laisse un bon souvenir.

* * *
LE CONCOURS INTERNATIONAL DE PRE-

Un concours de «prévision du temps à brè-
re échéance», c'est-à-dire à un jour seulement
d'intervalle, vient d'avoir lieu à Liège, sous
les auspices de la société belge d'astronomie;
un prix de francs 5.000 avait été offert par
mi généreux donateur. Il y avait trois èpreu-
ves à subir. Dans la premier©, les candidats
devaient fair© connaitre au jury, par lettre
recommandée, le temps probable de «quinze
jours de septembre 1905». Dans la seconde,
avec sept «cartes du temps» choisies dans les
annóes antérieures, et celles du j our précé-
dant l'épreuve, les candidats devaient dresser
la «cari© météorologique» du lendemain. La
troisième comportait le mème travail que le
précédent, mais pour trois situations atmos-
piiériques indécises, pour trois «cartes diffi-
ciies» choisies par le jury comme ayant. amene
précéclemment des surprises météorologiques.

Trois candidats experts en meteorologie sur
sept qui s'étaient fait inserire, MM. Duxand-
Gréville, GuUbert et A. Neil, ont subi avec
succès, les deux premières épreuves. M. Guil-
Bert, seul de l'avis du jury, a bien surmonté
la troisième et a été déclaré lauréat du con-
cours . Mais il semble en resultar, que la mise
e,n pratique simultanee des deux méthodes de
prévision de MM. Guilbert et Durand-Gréville
ìournirait vraiment des «prévisions du temps
a brève échéance» sérieuses et utiles ; ce que
l'on demando depuis si longtemps.

* * *
GARCON - D'HOTEL PRIS POUR UN PRINCE

De la ville de Cera nous parvicnl la. bonne
histoire suivante :

<<Le prince héréditairo de Reuss avait fait
savoir par lettre son intention de quitter la
gare de Gora par un certain train. A l'heure
iiul iquée ,le chef de gare et non employé, tous
Jeux revètus do leur plus bel uniforme , se
tro uvaient sur lo quai cie la station. Le train
était arrivò ©t chacun attendait l'Allesse Sere-
nissime. ' e.

«Enfin, un cabriolet de campagne fit son
apparition, tire par un cheval qu'une femme
conduisait. A l'intérieur de la voiture, un mon-
sieur était assis. Cnevat, cabriolet et cocher
ti'avaient pas grande apparence, mais connais-
sant les habitutles quelque peu excentri ques
du ne© et sa couturno de s'habiller simple-
toetu, personne ne so douta que ce fùt lo
Prince. L'occupant du cabriolet fut recu avec
force courbettes et des saluts militaires à pro-
fusion et les employés du chemin de fer se
mirent en domeure de l'accompagner à un wa-
gon de première classe qui avait été speciale-
nJont réserve pour celui-ci, bien qu 'il insis-
ti cependant pour jnendre un billet de deu-
jòème classe. Cette nouvelle excentricité de
'Allesse émerveilla tout lo monde.

«Finalement, lo prince fut escort é jusqu 'à
so'i coinpartiment par tout le personnel de la

gare avec un grand accompagnement de saluts.
Puis , le train partit. !

I»Le chef de gare et tout son entourage se
rondirent alors près de la brave femme qui a-
vait conduit 1© cabriolet et naturellement on
causa des exoentricités du prince.

— »Prinoe l s'écria le conducteur en jupons, ,
Il n 'y avait pas d© prince fC'est 1© premier
garcon de l'hotel X...1» !

Tableau I i

tillerie las assista pour rétabilir l'ordre. On
| annonoa 170 blessés; 100 personnes ont été
I arrètées. ; '

De semblables scènes ont eu lieu à Prague,
où les socialistes tchèques firen t une manifes-
tation. Les orateurs déclarèrent que si la Hon-
grie obtenait une constitution séparée, les

| Tchèques devaient les imitar.
! On essaya de pillar les maisons de certaines

sociétés aUemandes, mais la polic© arriva à
temps pour restar maitresse de la rue.

» * *
E T R A N G E R

DANTZIG PORT DE GUERRE
On annonce de source autorisée que l'em-

pereur a décide d'effectuer les travaux, de-
puis longtemps à l'étude, en vue de transfor-
mer Dantzi g en port de guerre de premiar or-
dre. Les récentes manceuvres navales auraient
démontré la nécessité pour la flotte allemande
de posseder à Dantzig un point d'appui impor-
tant.

* * *
LA GREVe DES ELECTRICIENS

L'effort des grévistes tenti à arrèter le fonc-
tionnement de toutes les stations centrales pal-
le départ des macliinisles et chauffeurs qui
s'associeraient au mouvement de grève. Les
ingénieurs et employés prerment leur place
et. les sociétés d'électricité affichent des de-
mandes d'ouvriers nouveaux; mais il ne se
présente guère que des miséreux, très peu de
professi onnels.

Les syndicats qui multiplient les réunions
promettent d'indamniser mème les grévistes
non syndiqués. Le corps des pompiers four-
nit cinquante hommes à 9 marks par jour aux
stations centrales ; mais déjà la diminution du
courant a obl igé les tramways à réduire le
nombre de leurs voitures d'un quart.

Le public attend avec appréhension le mo-
ment d'une interruption presque totale de l'e-
nergie et de la lumière, qui, si elle se produi-
sait, troublerait profondément toute la ville
berlinoise . La police est jusqu 'à présent seule
à maintenir l'ordre qui reste parfait jusqu'ici.
Néanmoins, on hàle le retour des troupes en
mance uvre

LA REVANCHE DE LA LIONNE
Une ménagerie, donnait samedi soir à Sel-

B'y cles représantations.
Entre autres exercices, Miss Marcella devait

entrer dans la cage d'une lionne ; comme le
dompteur avait ouvert à moitié la porto de la
caga, la Bète bondit sur lui et lui déchira de
bras ; Miss Marcella, qui se trouvait à coté, re-
cut ensuite au bras droit cinq blessures; en
quelques sacondes, le public, effray é, avait
fui.

Les garcons de la ménagerie, au nomine d'u-
ne douzaine, essayèrent de capturer l'animai
au lasso, formant cercle autour de lui ; leur
chef , vit alors la lionne lui bondir'au visage;
le cuir chevelu fut arraché, une oreille mise
à mal. Cependant la tète de la lionn© était (prise
dans le lasso ; elle continua la lutte jusqu 'à
ce qu 'elle fùt à moitié étranglée, après vingt
minutes d'efforts. Alors on la traina dans sa
cage.

A l'hópital, le cuir chevelu du malheureux
chef a été recousu, le bras de Miss Marcella sera
peut-ètre amputé. La Monna est agée de six
ans ; son éducation fut pleine d'orages; elle
attaqua bien des fois son dompteur; pour la
première fois cependant elle s'est échappée de
sa cage

LES SOUCIS DE FRANCOIS-JOSEPH
L'empereur, en raison de la crise hongroise

et des fatigues que cette crise lui occasionne,
n'assisterà pas cette année aux chasses de
cour qui auront lieu en Styrie au commence-
ment d'octobte et duraront cinq jours. Las
princes Léopold et Georges de Bavière sont
arrivés à Vienne ,ainsi que le prince Georges
de Saxe, pour prendre part à ces chasses.
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BATAILLE ENTRE GERMAINS et TCtfEQOES
Les mèmes événements politiques qu'à Buda-

pest se montrent à l'oeuvre dans les autres par-
ties de l'empire. En Moravie, la lutte des Gar-
matns et des Tchèques a été la cause d'hos-
tilités latentes dans tout le pays. Dernìère-
ment, à propos du désir des Tchèques d'avoir
une Université propre à Bruun , la capitale
morave, le conflit est devenu beaucoup plus
vif. '

Dimanche, les Allemands ont .tenu, à Brunn,
une assemblée nationale et de dqjpjorables ex-
cès en sont résultés.

Durant lejpassage d'un cortège des manifes-
tants à travers la ville, Tchèques et Allemands
en sont venus aux coups et plusieurs personnes
furent blessées, entre autres le baron Prajak,
M. Wolf , le député pangermaniste bien con-
nu , le professeur Brunner, titulaire d'une chai-
re à l'Université , le docteur G. Wellner, dont
le noni est bien connu dans le monde savant.
II perdit un oeil dans l'affaire .

A l'arrivée de la police, la bataille s'ag-
grava, les cannes furen t brandies par centai-
nes et les Tchèques tombèrent furieux sur
les Allemands. On fit appel à plusieurs com-
pagnies d'infanterie, car on se répétait que les
Tchèques voulaient mettre à sac l'institut tech-
nique allemand. Beaucoup d'arrestations fu-
rent faites. (

A la fin de la journée nationale, les batail-
les reprirent et rinstitut allemand fut bom-
barde. Les dragons nettoyèrent la rue et l'ar-

LA CRrSE HONGROISE
La baron Fejarvary et le ministre hongrois

de l'intérieur , M. Kristoffy, ont été recu mar-
di , en audience par l'empereur-roi. On
en conclut dans les cercles politiques, que
Francois-Joseph désire se renseigner d'une fa-
con plus précise sur le memorendum du cabi-
net Fejervary relatif à l'introduction du suf-
frage universel , et qu'il se fait de plus en 'pJus
à l'idée de remettre en activité ce cabinet,
soit avant, soit après la réunion de lai Chambre
hongroise le 10 octobre.

* * *
LES RETRAITES AUX FLAMBEAUX

- .'. • v 1NTERDITES
M .Rudnay, gouverneur de Budapest, a in-

tiardit les deux retraites aux flambeaux qui
étaient annoneées pour le 3, celi© de la bour-
geoisie aussi bien que celle des socialistes .

LES QUESTIONS RELIGIEUSES
On commente dans les cercles politiques

le départ projeté du nonce du pape, qui doit
coincider avec la visite de M. Loubet.

On rapproche aussi de ce fait les récentes
déclarations du président du conseil espagnol
sur le regime des associalions religieuses et
la réfo rme du Concordat votée par le Sénat,
mais laissée en suspens par la Chambre.

On prévoit des débats animés sur la ques-
tioh religieuse dans les prochaines Cortes ; le
parti républicain est décide à p'rovoquer une
discussion à fond afin de pousser le gouver-
nement à donner une solution à ces questions.

* « e
UNE COLLISION

On mando d'Ivica qu 'un brick-barque ita-
lien chargé de charbon et le vapeur francais
«Matapan», transportant une chargé at des pas-
sagers naviguaient en face de l'ile Conejera,
dans les Baléares, quand, en raison de l'obscu-
rité, ils se heurtèrant. Le choc fut terrible -
le brick-barque italien coula à pie en quator-
ze minutes seulement. L'équipage comprenait
vingt hommes ; quatre se noyerent ; le capitai-
ne eut les deux bras cassés ; las autres, ma-
rins se sauvèrent avec beaucoup de peine.

Le «Matapan» de Marseille, qui venait de ce
port, allait à Dunkerke et Liverpool.

Au moment du choc, des scènes terribles se
produisirent parmi les passagers affolés.

1IOLLAXDE
LA NOUVELLE CONFÉRENCE DE LA HAYE

On sait qua la note russe concernant l'in-
vitation aux puissances d'assister à una se-
conde conférence de la paix à la Haye, adé-
j àrecu une réponse affirmative de l'Italie et
de la France. , ( /

La réponse de l'AUemagne sera envoyée d'i-
ci à quelques jours. Dans catte réponse ,le
gouvernement de Berlin déclarera qu'il sera
heureUx d'assister à la conférence ,à la con-
dition toutefois qua l'on ne discute ni la ques-
tion du désarmement, ni celle de la réduction
des forces de terre ou de mer.

L© programme de la conférence comprendra
tous les problèmes que la guerre de Mand-
chourie a fait surgir ©t porterà principalement
sur le droit international maritarne en cas de
guerre, sur 1© traitement à appliquer aux na-
vires neutres et sur la question de la contre-
bande de guerre. •** 7

ITALIE
LE PAPE ET LA PAIX

Le Vatican essayera de nouveau d'assurer ?
la conférence de la Haye un© place à un dé-
légué du Saint-Siège. Dans ce but, il aura,
dit-on dans certains milieux, recours à l'in-
tervention d© l'AUemagne. Le Vatican espère
que le gouvernement italien n 'élèvera celle-
fois-ci aucune objaction.

FRANCE
Le «Temps» publié le texte inédit du pro]et

de programme adresse par le gouvernement
francais aux puissances signataires de la con-
vention de Madrid. Voici le texte.

Les deux gouvernements se sont mis d'ac-
cord pour proposer au sultan le projet de pro-
gramme suivant élaboré en conformilo avec
les princi pes adoptés dans l'échange de lettres
du 8 juillet :

I. Polioe.
1. Organisation par voie d'acoord internatio-

nal de la police hors des régions frontières.
2. Règlement pour l'organisation de la sur-

veillance et de la répression de la contrebande
des armes. Dans les régions frontières, l'ap-
plication de ce règlement resterà l'affaire ex-
elusive de la France au Maroc.

II. Réforme financière.
Concours financier donne au maghzen par

la création d'une Banque d'Etat , avec privi-
lège d'émission , se chargeant des opérations de
trésorerie, s'intermettant pour la frappe de Ja
monnaie, dont les bénéfices appartiendraient
au maghzen.

La Banque d'Etat procèderai à l'assainis
sement de la situation monétaire.

Les crédits ouverts aU maghzen seraient em-
ployés à l'équipement et à la solde des troupes
de police et à certains travaux publics ur-
gente ,notamment à l'amélioration des ports
et de leur outillage .

ni Etude d'un meilleur rendement et de la
création de nouveaux revenus.

IV. Engagement^ par la maghzen de n 'alie-
nar aucun des services publics au profit d'in-
térèts particuliers.

Principe de l'adjudica tion sans acception de
nationalité pour les travajux publics.

* * *
OBSEQUES DE M. BRAZZA

Les obsèques officielles de l'illustre explo-
rateur Savorgnan de Brazza ont eu lieu le
3 octobre à Paris au milieu d'une grande af-
fluence dans la basilique de Sainte Clotilde.

Le corps enveloppé dans un drapeau aux
couleUrs nationales a été porte dans l'église
et place sur un haut catafal que tendu de gran-
des draperies noires et décoré de quatre fais-
ceaux de drapeaux.

L'église avait recu une riche decoration.
Des gardes républicains, rangés en doublé

baie ,occupaient ce passage et l'ont maintenu
libre pendant toute la durée de la cérémonie.

Des délégations de tous las oorps de troupe
de la garnison de Paris étaient rangées dans
les rues qui avoisinent l'église. Ces troupes
étaient sous le commandement du general Per-
cin. . j ; __ .

MM. Clemente!, ministre das colonies, Paul
Deschanel et d'autres orateurs de marque ont
célèbre les hauts faits du défunt , M. de Brazza,
dans son aventureuse carrière.

PORTUGAL
INCENDIE

A Figueira-da-Foz, un incendie a détrui t
deux théàtres pendant qu'on y donnait des re-
présentations ; deux autres grands bàtiments
ont ,en outre, été brùlés.

La cause du désastre est un accident sur-
venu pendant une exhibition de oinématogra-
ph© . I ( v

On ne connaìt jusqu'à présent que trois vic-
times, mais les dommagas sont considérables.

RUSSIE
LA SITUATION POLITIQUE

Le tsar et l'impératrice sont de retour de leur
croisière en Finlande.

Le congrès de Mosoou se prépare à exercer
une action enorme sur les prochaines élections
à la Douma d'empire, par sa coalition avec
l'union des paysans. '

D'après le Rouss, le comte Witte sera nommé
président du département de l'economie de
l'Etat dans le conseil de l'empire, ce qui équi-
vaut à son effacement.

Dans le Caucase on signal© de nouveaux oom
bats entre Tatare et Arméniens, à Erivan. La
troupe a facilement rétabli l'ordre ; il y a, quel-
ques tués.

A Batoum, des renforts de troupes continuent
à arriver et on projette d'envoyer jusqu 'à 25,000
hommes. ; •

Après avoir cernè plusieurs usines d'exploi-
tation de naphte ,la police, au oours de ses
perquisitions, a découvert dans l'une d'elles
des fusils et des munitions.

En Finlande ,I'équipage du croiseur Asia
a trouvé dans une ile près de Kemi, 17 atisils
et deux caisses contenant des revolvers et des
matières explosibles.

UTN ATTENTAT CONTRE LE PRÉSIDENT DE
— CUBA , '

Suivant une dépèche de la Havane au «New-
York Herald», M. Palma, président de Cuba,
a été récemment l'objet d'un attentat crin*'
nel. Des obstacles avaient été places sur la
voie ferree où devait passer le train special
du président. Un déraillement ne put ètre évi-
té que gràce à la lenteur du convoi.

D E P E C H E S
UNE CONSPIRATION )

Paris, 4. — On télégraphie de Berlin au
«Matin» : , .'

Les journaux reproduisent la nouvelle
qu 'une consp iration ayant pour but de ren-
verser la domination allemande, aurai t été
découverte dans la partie de l'Afri que du Sud,
où on a employé des Boere pour coloniser.

La conspiration était dirigóe par André de
Wett, neveu du célèbre general; il aurait été
arrèté à la suite d'une dénonciation anonyme.

LES ÉVÉNEMENTS DE BRUNN
Brunii , 4. — Les désordres se sont renou-

valés dans la soirée. Des bagarres ont eu lieu
devant une maison de l'association slave entre
Tchèques et Allemands.

La police et la gendarmerie se sont trouvées
impuissantes .La troupe a dù disperser la
foule à la bai'onnette. Une patrouille de gen-
darmerie a fai t feti .Un Tchècme a été griève-
ment blessé. C

Des Tchèques ont commis des dégàts a d*""*
cafés et cles magasins appartenant à des
Allemands.

Vers dix heures et demies, l'ordre a été ré-
tabli ; douze personnes ont été arrètées et huit
blessées. Les Allemands réclament une pro-
reclion. On croit que l'état de siège va ètre
proclamò. ' . /

GREVE A MOSCOU
Jfloscou, 4. — Les ouvriers mécaniciens

des ateliers de réparations des tramways élec-
tri ques se sont mis en grève. Ils se refusarli (i
nattoyer les voitures, de sorte quelles sont
rapidement hors de service.

Hier les grévistes ont tante d'empècher les
voitures de sortir des dépóts.

ARMÉNIENS ET MUSULMANS
Erivan, 4. — Des Arméniens ayant tire

hier à l'improviste des coups de revolver
contre des musulmans, une bagarre s'en suivit.

Une patrouille de troupes a arrèté les
assaillants, mais Ja population surexcitée par
l'agression a échangé des coups de feu .

Les troupes ont dù intervenir pour rétablir
l'ordre; dans la bagarre, 8 musulmans et 2
Arméniens ont été blessés. • • • •¦ '

La situation reste tendue.

Que tous ceux qui souffrent des maladies de
la poitrine (tuberculose, bronchite, calharre
pulmonaire etc) essayent la célèbre POTION
ANTISEPTfQUE du Dr. Bandiera. Ce spécifi-
fi que, d'une efficacité admirable, conforme aux
dispositions des lois, est depose seulement à
Palermo (Italie), près la Pharmacie Nationale,
située rue Cavour, 89-91. Prix de chaque bou-
teiille, fr. 4. Ajouter le port et l'emballage.
aa,—— ¦¦¦ > 1 in | ——I lini III 111 II lil là1 Mi I il I I  I I I  I i i ..
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Peati: recette de cuisine à la végétaline
OMELETTES DIVERSES

Si vous voulez faine des omelettes aux ro-
gmons, aux champignons, aux pointes d'asper-
ges, etc., il faut que le tout soit cuit et lassai-
sonné oomme si vous vouliez 1© servir.

Vous hachez ces objets pour qu'ils se mè-
lent bien dans des ceufs, au fromage on le
ìàpe avant de la mèler aux ceufs.

N

171iD A T P  TU MIGRAINE , INFLUENZ A ,
Il il IIAìLUÌJJ Maux deTGte U r r n I
SciI REfflEDE S O U V E R A I H "***' 1-1 *-:
Bollo(l0poudre«)1.50. Ch. llonacoio , ph'",GcocTi!
ToiKes Pharmacies. E.viaer le „KEF0L" .

RECONST1TUANT VITAL IMMÉD1AT

P O U D R E  PURE DE TIANDE DE B IKOF CRCE
. tant goOt ni liiur dosioréable». -————

rOCtÉTÉ SUISSE, Laupenstr. 5, BERNE, «t Toutes Pharmacies.

Boìte de 1 flaoon fr. 1.20. Boìte de 6 fla-
cons fr. 5.50. / e

L'« Ouvrier » et les « Veillées
«les Chaumièrcs»

Ces deux publications illustrées paraissant
deux fois par semaine, constituent un choix
d'attrayantes et instructives lectures: romans
des meilleure auteurs, causeries d'actualilé, po-
ésies ,conseils pralicrues, concours de devinet-
tes, etc. Ces lectures présentent en outr© ce
précieux avantage qu'elles pauvent ètre lais-
sées entro toutes les mains. On peut se pro-
curer l'« Ouvrier » et les « Veillées des Chau-
mières» séparément, en achetant au numero
(5 centimes) chez les libraires ou en s'abon-
nant directement chez l'éditeur M. Henri Gau-
thier , 55, quai des Grands Auguslins ,Paris.
Abonnement d'un an fr. 7 pour chacun des
deux journaux.
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Travail prompt et soigné

La Ceinture "SSS
ItAL

«filli

cales de tous les pays, parce eruche a le doublé avantage de maintenir sur les
reins et sur le ventre une temperature élevée qui est due aux propriétés élec-
triques animales de la laine de chameau qui excite la peau à une sécrétion lente
et réguUère et donne au sang une nouveUe ardeur qui dissipé les douleurs tout
en empéchant le baUottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce
précieux organo est souvent atteint quand le lumbago n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur : N° 1, 2, fr. 50 : N° 2, 3, fr. 25 : N° 3, 4.— fr. ou in-
diquer tour de taille en cm.
Af in de persuader toute per sonne honorable, fenv oie une à Vexamen. «a

A. JOAIfSrOT-PERRET, tric«»tages Iiygiéiiiques, NYON.

en pure laine de chameau est incontesta-
blement le préservatif le plus sur et le remède
le plus efficace contre le lumbago ou rhu-
matisme des reins. Cette couverture souple
et moelleuse qui entoure le corps, est à juste
raison recommandée par les autorités médi-

.... i».*- " -. ¦—-, r~- ¦>¦ ¦**... . ..'...u - ,._..~.» «Twj,.w. wir> i —...

a r a t i r h u m a t i s  m a l e

Contre l'Anemie
-: Faiblesse et

En yente daus toutes les Bbaraacies en flacons de frs. 2.50 et 5

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Manque d appétit
essayez le véritable

rifilile .ERRii iìiiei i x GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiere •

30 ANS DE SUCCÈS *•¦ IO diplòmes et 22 médailles

JL. OTIC _ R I E
En faveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THE ATEE DE VILLE à Zong

,; , Sons la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 8m" et dernière émission de la
Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Kioterie du théàtre de Zoug.

Un Chronomètre

LS WERRO FILS
MONTILIER, près MOBAt

caute cher, tout 1© monde ne peut se le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exact© au dessin
ci-coiitre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Maison de confiance fondée en 1896
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I H U MM E L  ,fe 0Ie

Wadenswil & Zurich.
Envoi- sont -adresser dlrectemcnt a Wildcnsu il. Prompte exécntlonJimballage cartonile gratin. — Prix modérés. _^

vous assUr©, se rencontrer dans 'une maison
tierce que dans leUr carole, où l'on a de tous
còtés, les yeux sur aux, où leurs fai ts et ges-
tep sont observés, jugés sévèrement, rappor-
tés et publiés le lendemain dans les journaux :
indiscrétions terribles qui peuvent causer cles
désordres dans les familles . Je compte sur ces
joueurs timides et timorés pour vous former
un premier novali de fidèles.

Gora l'ècoutait avec recueillement. Elle com-
pranait instinctivemant que Victor Mazilier con-
naissait à ravir le sujet qu'il avait entrepris,
da trailer et que son expérience en pareille ma-
tière était des plus complèbes. Elle pouvait
s© fier à lui et tout antraprendre avec un tei
maitre, véritable docteur es sciences parisien-
nas. L'assurance avec laquelle il s'exprimait,
son ton tranchant, les gestes dont il accompa-
gnait son discours, ses effets de canne, ses
attàtudes impressionnaient vivement Cora.

Comma tous les gens de couleur, elle so
laissait séduire par le clinquant, le strass, Ja
parade et la grossa caisse.

La nature simple et droite de Georges du
Hamal n 'avait pu lui imposer ; mais elle était
éblouie par les allures de Victor Mazilier .

— Je ne vous ai parie jusqu'à présent, re-
prit-il, qua des joueur s intéressés à cacher
l©urs erreurs, et auxquelles votre hotel pour-
rait offrir un mystérieUx asilo. Ja vais vo'us
initiex à un autre détail d© la vie des. clubs,

dont nous salurrons tirar, parti... Toute som.- la sympathie, soit qu'on lete tienne compte lui fit d© nouvelles objectionj s :
me perdile au jeti, quelle qu 'en soit l'impor- da leur nom, leUr position dans le monde, de . _La question qui m'inquiétait tout a l'heu-
tanoe, doit ètre payé© dans les vingt-quatre leurs espérances d'héritage. Mais s'ils s© per- lie)) dit-ella, se trouve résolue. Ma maison a
h. et le nom. da tout débiteur qui a negliga de mettaient da jouer da nouveau avant de s'è- r\̂  hotes choisis, nombreux. Ils s'y plaisent,
s'acquitter dans le délai réglementaire peut tre àcquittés, tòùte indulgence disparai trai t. **s y prenneut leurs habitudes/ Ne crai gnoz-
ètre attiche sur les tableaux du cercle. Dura Us te tsavent at ne s'exposent pas à un affront Vous pas qu'xm beau jour ces habitudes ne
lex, m'écrierais-je, si vous saviez la latin, mais ineri te. Et cependant, l'ardent désir de lenir soieint troublées?
comme vous l'ignorez, j© me contente de dire des cartes dans leurs mains ne leur laisse pas _ par ;? demanda-t-il en lancant négli-que Beaucoup da joueurs seraient heureux de un© minute de repos ; il est d'autant plus Vif &eimmcnt uno bouffée de tabac.sa soùstraire à cette loi sevère. Vingt-quatre qu 'ils na peuvent le satisfaire. Aussi, les voit- p ...
heures.ne suffisent pas toujours aux personnes oh , 1© soir, dans les. sftlons du cercle, ©rrer ¦ .¦ •
lag mieux posòes pour se procurer les vingt, tristoment autour des tables de baccarà! Ah! ~ La Polloe ? Que viendrait-el'Ie faire chez
trente, quarante ou soixante mille francs per- si quelqua àrné compatissante, une àme com- v0lis ?
dus la veille. me la miemi© par exemple, venait leur dire : — N'ai-je pas 'entendu dire qu'on n'avait

Il faut quelquefois s'adresser à des amis, J© connais urte maison myslériaUse, discrète, P»-3 fe drait de donnea* à jouer d'une facon
à un notaire, à un agent da change, le temps habitéa par une femme charmante; on y fait
s'écoule, et 1© maùvais vouloir d'un membra du ©n ce moment une grosse partie. VoUs n'y ren-
bureala , la s;usceptibilité exagérée d'un créan- contrerez qu© des gens du monde, trop Bien
cier, un désir d© vengeance, peuvent entraìner élevés pour refuser à un galant homme de
l'affichaga, c'est-à-dire le plus souvent la pé- tanir, de temps à autre, un coUp sur parole,
nible necessitò de donner sa démission. Ces trop delicate pour ne pas lui donner un dalai
périls seraient évités chez vous, lo comité n'a- de quelques joure, s'il en a besoin pour s'ac-
yant pas à sa preoccupar des dettes contrae- quitter.» En vérité, en vérité, j© vous la dis
tées en dahors. du cercle. Ajoutons à ces deux ma chère Cora, votre maison, Bien comprise,
espèces de joueurs celle plus nombreuse des bi©n lancée, bien tenue, doit avoir en peu de
gens à pou près ruines par la jau et incapables temps un succès enorme,
de renoncer à leur pàssion. Au club leur mi- Victor Mazilier s'arrèta pour reprendre ha-
0© est connu©, ils tìoivant à pllusieurs de leui-s laine ; il parlait depuis plus de daux heu res.
amis, ils doiven t mème au directeur du cercle. Mais Cora était trop vivement interassea pour
Par faveur speciale, on ne les attiche pas, on lui accorder un long répit. Après lui avoir à
na leur reclama rien,, soit qu'ils inspirent de peine donne le temps d'allumer un cigare, elle

ne

— Par la police.
— La. polioe ? Que viandrait-elle faire chez

vous ?
— N'ai-je pas 'entendu dire qu'on n 'avait

pas le droi t de donner à jouer d'une facon
sui vie, conti n'ute....

— Allons, donc ,aucun© loi ne s'y oppose.
— Alors, pourquoi lit-on si souvent dans

les journaux qu'une desoente de police s'est
faite dans tal établissement?

— C'était un lieu public ; la police avait
re droit de la surveiller.

— Un commissaire et des agents ont péné-
tré dernièrement chez une personne dont jo
ne me rappelle pas la noni , elle demeurait
rue Drouot, au troisièiue étage....

— D'une maison meublée; les maisons meu-
blées, dans certains cas, peuvent ètre consi-
dèrées comme lieu public.
• — Il suffirait , suivant vous, pour tanir sans

ètre inquiète, urte maison de jeu, d'acheter
des meubles ?

— Non, oertainament ; mais il suffit de ne
s ©fai re payer par les joueurs aucune rede-
vance, de ne pas établir chez soi de «cagnot-
ta», de ne tirar, en un mot ,aucun prò fit He
l'hospitalilé qu 'on offre à ses amis et de l'au-
torisation qu 'on leur donne de s'amuser com-
me ils l'entendent.

EU© le regarda avec étonnement et lui dit :
— Alors, commeait voulez-vous que je vive?

Vous me faites ©ntamer mon capital d'un© cin-
quantaina de mille francs ; il me reste à peine
quati© ou cinq mille francs da rentes et j 'ai
sur les bras |un loyer considérable1, de noni-
Breux domestiques, des frais de toutes sortes?

— Ja vous attendais là, ma chère, fit-il en
allumartt tranquillement un nouveau cigare à
'celui qu'il venait de finir.

Lorsque celta, importante opération fut tei
minéa, il reprit en ces termos :

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publi ent
leurs annonces dans ce j ournal .
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSION
adressez-vous a

4 auau v & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cult© & cimen
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150« 'linux et Ciments de France et Suisse. — «yps. — Dalle* etBriques en verre. - Produits réfractaires. — Carton bitumaCarrelages divers. j_ RQD i à Mo
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Journal et Feuille d'Avis -lo Valais
Impressions soi*?nées en tous genres

Cartes de v i s i te  — Cartes d'adresse

Prix modérés >< Prix modérés

rimbres en caoutchouc

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

offre le p lus grand choix de
musique et d'instrumentN

Pianos, HarmoniTims, Violons, Guitarres,Zithers, Orchestrions, Grammophones, Acoor-déons, Iiistruments en ouivre, etc.
Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901

Demandez nos catalogues. 68.
Monsieur Chs. Iliciiiii. Prof, de musique k Sion renseignera

coiffeur Jos. Erné-Darbellav coiffeur
Bue de €ontliey

8T Service pour Hessieurs, nettoyage de tète au schampoing
pour dames.

9V* Spécialité «le travaux «le fantaisie en ebeveux.
Souvcnirs mortuaires eucadrés, breloques, cliaìnes demontres, bagnes, bracelets, etc.

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

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Panl-Troi8-€hatcaux (DrÒme)preparò par M. L. AUSAC, pharm. de première classe, k MONTÉLIMAR (Dromej

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques. les catharres invè-térés la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmtdegrós, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés -econattuantes en font un agent précieux pour combattre la scrollile, la débilité generale lemraoUisseme nt et la cane des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont ponr eansLa pauvreté du sang. qu'otlo enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige Elle estres .avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicateprix: 3 fr. le demie-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits sioiilaire»olutions ou sirops Pour plus de détails sur les bons .effets de co remède, demander la notice qui est expédiée fran co. Dépót general pour la Suisse :
249 J. iKU SSI U.

GENÈVE, 108, rue du Rhòne 10S, GENÈVE.
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ¦ V PittelondF. Bichsel et Xavier Zimmermann, à biON : Louis Rey, à ST-MAURICE •' M CarraniMONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNl-i-, )URG ; J,M. de ChasCay S^e et ZerTtt

Chasse!
Grand choix en fusils de ebassc. Fusil s à doublé

canon dès 45 frs. Douilles, bouchons etc. Tous les
articles de chasse. Grand choix de revolvers et
floberts. — Prix très modérés. — Réparations
promptes et soignées-
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Se recommande

Bornie occasion d'apprendre a boti marcile la langue
allemande HiSIOlKAf M'UII Argovie.
Prospectus KEUSCH frères

H. I^yflfei , «irmurier
LUCEENE
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