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à deux étages

à Moscou
Guerre Russo-Japonaise

Il reiifeirine les curiosité» les plus réoeutes, soit la plus
grande attraetion «lu jour, l'i'lusiou de la

L'attentat sur le grand-due Serge

sur mer et sur terre

garnis en briques réfractaires
ì grande puissance de chauffage

Fille à deux Mes. vivante
elle parie et répond a chaque question, s'enlretieut

avec les visiteurs.
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LAUSANNE
On accepterait des dépositaires

Figures en ciré mobiles, Panoramas, etc
LE

Terrible écroulemcnl dans la Calabre

Contre l'Anemie

Man que d'ap petit

RECONSTITUANT VITAL IMMÉDIAT

La prise de Port-Arthur' Moukden, etc

Faibl esse et

Les représentations f?ont uniques en leur genre et sans concurrence
Se recommande au mieux à l'honorable public de Sion.
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En venie dans toutes les pharmacies en flacons de frs . 2.50 et 5.

essayez le veritable Belles formes corporelles , pleines , augmentations rapide de l'appétit et des for-
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(Marque des «2 palmiere > garautie inoffensive, strictement réel. Nombreuses ' ettres de remercie-
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— Dans le fcut d'établir d'une facon irré-
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er\ M *  I I U L ^U **% ¦ cher, et ne peuvent vous rapporter aucun  pro-
fit d'aucunle sorte.

— Il serait difficile d'avoir un doute à cet
TROISIèME PARTIE égard - mais alors?... ¦

„ — Alors, comme d'un coté vous n'ètes pas,
à proprement parler, une femme du monde,

IiA H A U T E  P O L I C E  une de Qgg femmes posées de Ielle facon qu'on
ne peut se permettre, en échango de toutes
leurs politesses, de leur offrir autre chose que

,« •* \ ¦ de vous intemniseir d'une facon détaurnée
des bonbons et des fleurs à certaines époques

- Je ne vous ai pas encore détaillé toutes dèterminées de l'année; comme, d'un autre
vos dépenses ; je vais le faire; vous toumi- coté, je l'ai soigneusement établi, vous ne re-
flex tous les soirs à vos hótes des cartes, vous ceve zque des gens du monde, habitués, par
Ics renouvellerez méme au besoin dans le suite de leur éducation, à certains serupules,
courant de la nuit et vous ne souffrirez jamais ils s'empresseront de s'acquitter envers vous,
qu'on vous en rembourse le prix. Si l'on a soif , de vos dépenses .Ils se réunissent d'abord pour
sur iu n signe de vous, votre valet de chambre vous offrir un bijou, d'une certaine valeur ;
apporterà des sorbets, des glaces, des grogs, plus tard lorsque l'intimile a grandi de part
des sirops de toute espèce, du punch, voirc et d'autre, ils vous prient d'acheter le bijou
mème du champagne frappé, et du meilleur; vous-mème et vous en en voient le prix sous
si Ton a faim , on pourra passer dans la salle enveloppe, avec un petit mot bien taurné qui
à manger et s'y réconforter à s'en aise, à vos met votre propre délicatesse à I'abri. S'ils font
frais. Enfin , retenez bien ceci ; il vous sera un gain inespéré, ils vous assurent qu'ils vous
Permis de regarder jouer tonto la nuit, mais avaient mentalement associée à leu jeu, et ils
vous vous interdirez tormellemeut de toueher vous forcent à prendre votre part dans le be-
ane carte. néfice. S'ils perdent sur parole, s'ils sont pres-
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sés de s'acquitter, vous vous mettez discrè-
tement à leur disposition pour quelques jours,
vous leUr dites qu'ils vous désobligeraient en
vous refusant, que vous ètes leur amie.... En-
fin tout ce qU'on peut dire en pareil cas. Sou-
vent ils acceptent, et au jour du rembourse-
ment, par respect pour eux-mèmes, ils vous
oHige'nt à accepter des intérèts considérables .
Enfin, ma chère belle, vous avez mille sour-
ces de revenus, c'est moi qui vous l'affirme,
et je m'y connais. Voilà, j 'ai fini. Vousl m'a-
vez domande un conseil je vous l'ai donne
et je vous défie d'en trouver de meilleur.

— Oui, je le crois b'on , dit-elle.
— Parbleul s'il est bon. VoUs pourriez en

douter s'il était désintéressé. Sa je vous di-
sais : «Faites ceci, faites cela... et adieu, cela
ne me regarde plus.» Mais j 'ai mon petit in-
tére! à vous voir mettre mes conseils en pra-
tique, aussi sont-ils de première qualité.

— Quel intérèt ? demanda Cora.
— Votre blessure, répondit-il , qui vous a

rapporté trente mille francs, m'a coùté à moi
les six mille francs de pension que me faisait
mon pére.

—Comment cela? demanda-t elle .
Avant de répondre, il s'étendit tout de son

long sur le canapé où il était assis depuis Ile
commencement de cet entretien.

— Vous me demandez, reprit-il, lorsqu'il fut

commodément installé, comment votre bles-
sure m'a fait perdre six mille francs de re-
venu. C'est bien simple. Mon pére, furieux
de voir le nom des Mazilier, si justement es-
timò au Havre, prononcé dans un procès cri-
mine! et son fils cité comme témoin. Ma» de-
posi tion à l'audience, qu'il a lue dans son jour-
nal, l'a édifié sur mes faits et gestes lors |He
votre débarquement et dans la journée qui l'a
suivi. Il a frissonné à l'idée des dangers que
son uniqUe rejeton pouvait courir avec une
femme comme vous, une femme à qui l'on
tire par amour, des coUps de pistoleii. en plei-
ne figure .11 s'est dit: Si je lui supplirne |sa
pension ,il s'empressera de venir travailler
dans mes bureaux et ne se retrouvera plus
sur le quai, à l'arrivée des émigrantes. De là,
signification de n'avoir plus à compier sur lui ,
à moins de me faire remarquer par mon zèlefct
mon travail. Mais le zèle et le travail, vo-
yez-vous, ce n'est pas mon tort. Je passerai
volontiers deux nuits de suite assis sur une
chaise à tourner des cartes, mais pendant trois
heures à ecrire des lettres dans un bureau,
ce qui , du reste, est beaucoup moins fatigant,
j 'en conviens, jamais I Je n 'ai donc tenu au-
cun compte de la signification de mon pére ; j e
lui ai fait des adieux attendrissants, et si vous
me voyez aujourd'hui, à Rouen ,auprès de
vous, autant vaut vous l'avouer tout de suite
pour que ne vous m'ayez pas une reconnais-
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se méfier des contrefa<?ons — Exiger la bouteille d'origine ; 299 .
Représentant general pour la Snisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessin)

Concession pour l'Amérique du Sud : C. F, H0FER & C, Genes, pour PAmérique du Nord : L. GAND0LFI & C, New-York

Les seuls qui en possèdent le veritable procede

C0NCESSI0MAIRES
de la vente pour la Suisse romande

Max SCHMIDT & C
Place St-Laurent, 25, & Terreaux, 2

HUG , Frères & Cie — Bà
Maison la plus ancienne et la plus import te en Suisse

offre le plus grand choi de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Órchestrions. Grammophones, Acoor
déons, Instruments en cuivre, eto.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. Iliemii , Prof, de musique à Sion renseimera

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalemsnt par le haut Gouvornemeiit de Hambourg KKI

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
88.000 billets dont 42.695 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
est plus de

100, 78, 45' 21

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont olTerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Ihis PU tons cu:
1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot do, Marcs Sooouo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs tfoooo
2 Lots de Marcs (Soooo
1 Lot (1: Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs loooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs 2oooo
I Lot de Marcs ISooo
II Lots de Marcs loooo
31 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
127 Lots de Marcs 2000
417 Lots de Marcs 1000
5Y*7 Lots de Marcs 300
25983 Lots de Marcs 169
15453 Loti d. Maro 200, 144, 111,

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

Si l'on désire, le pian ofliciel des tirages est envoyé gratuitement d'avance. ma

Bmpronts t̂xmClT'' On demandi
ments pro rata. Intérèts 4—5 °/o. De- une fille forte pour laver et s'aider au
mande à l'Institnt Bristol, Berne. w ménage. su»

S'adresser à Mlle. J. Mottier LEYSIN

Ville libre , Alleraagne

ìo.-̂ oo.ooo

Valentin & C

Fr. en or.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de telle manière que tous les 42,695
prix et les 8 primes extraordinaires iudiquées ci-
dessus seront décidés avec sùreté en 7 classes
succèssives. — Le Lot prineipal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce noramée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie do Capitaux.

Lea personnes désirant donner des ordrea sont prièes
d'y ajouter les montants respect.ifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus
eommode sera d.envoyer l'argent par mandai de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou a désir oontre remboursement.

Pour le tirage de la première classe noùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 8.75
1 quart de billet originai „ 1.00

Le prix des billets des classes suivantes et ausai Ja
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat, et en mème tempa le pian offi-
cici des tirages, où l.on verrà tona les détails nécea-
aaires. De suite après le tirage chaque intéressés recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fora selon le pian
promptemont, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages uè convienne
Sas 4 un des intéressés, nous sommea bien prète a pren-

re retour avant le tirage lea billets qui ne cotiviennent
pas et restituer le montant reeju. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordrea le plua prompte-
raent possible mais en tous cas avant le

31 Octobre 1905.

Maison de Banque

sance ébernelle, c'est que Rouen se trouve sur
le chemin de toute personne qui se rend orarne
mòa du Havre à Paris.

— Alors, vous m'acoompagnez ? demanda-t-
elle vdvement.

— Je vous accompagné, répondit-il. Je vous
aide à trouver un petit hotel , je le meublé a-
vec vous, je vous procure des domestiques, je
dorme à votre cuisinière la fameuse recette
du homard au vin de madóre et des còtelet-
tes à l'absinthe, je vous installe comme une
princesse, et je me mets incontinent à la re-
cherche de la cour que je vous ai promise.
En trois mois, elle est au grand compiei' et
dans six mois, vous récollez ce que vous avez
seme. —

— Mais vous?

(à suivre)

rOODRE PUBE DE V I A H D E  DE B f f i U F  CRDE
. HM aott «I dia cu- déSH'»«»l«. ¦ I ¦

SOCIÉTÉ SUSSI, LaìipeMtr. 5, BÉRNE, et Ttstes Pharmacies .
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Bulletin politique
Tchèques et Alleniands

Une sourde hostilité règne depuis bìien long-
temps entre" Tchèques et Allemands eoi Mora-
vie. Ceiba baine de raoes latente éclate parfois
à la plus petite occasion et ce sont alors |des
scènes de désordre, des actes de violence, des
Batailles dans les rues etc. etc. On l'a vtu pes
jours-ci à Brunn ,la capitale morave où les
Allemands tenaient une assemblée national©.

Les Tchèques, aigris par le refus que leur
opposent les germains d'établir une Universale
séparée à Brunn, ont organisé des manifes-
tations. Nos lecteurs ont vu les détails de la
Bagarre sanglanté qui en est suivie. Il a fallu
l'inbervention des troupes pour rétablir l'or-
dre. Les dragons ont dù charger et avec l'aide
de l'artillerie sont parvenus à nettoyer la rue
où nombre de blessés gisaient assommés par
les coups de canne ou par des pierres et au-
tres projectiles.

Ces Bcandales se sont renouvelés le lende-
main soir. La troupe a disperse les manifes-
tants Bayonnette au canon. Un jeune homme
tcEèque a été tue d'un coup de bayonnette.

Comme on pouvait s'y attendre, ces tristes
événements ,mis sur le tapis à la Chambre
autricBienne, par une interpellation des dé-
putés tchèques, ont occasionnné des scènes
tumultueuses. '

Au début de la séance, le bruit s'étant répan-
du que quelques étudiants allemands à Brunn
s'étaient armés de revolvers et avaient tire
sur les Tchèques, les députés tchèques radi-
caux auxquels s'étaient joints quelques députés
jeunes-tcKèqlues se précipitèrent de leurs Barnes
en criant : « On nous assassine à Brunn ! » et
allèrent entourer le ministre de l'inlérieur, cora-
te Bylandt, et lui réclamer à grands cris une
réponse immediate à leur interpellatioB
Le tumulte devint tellement fort que le pré-
sident dut suspendre la séance.

A la reprise, le vice-président Kaiser annonce
que, renseignements pris téléphoniquement à
Brunn, le Bruii d'une agression des étudiants
allemands était controuvé, et le oomte Bylandt
déclara qu'il répondrait à l'ùrterpellation des
tcEèques aussitòt qu'il aurait obtenu sur les
incident de Brunn des renseignements exacts.
Ces déclarations ne calmèrent pas les esprits
et les récriminations violentes des tchèques
et des Allemands continuèrent. Quand le dé-
puté je |uUe-tcEèqu© de Moravie, Stransky, prit
la parole, tous les députés allemands quii-,
tèrent la salle avec ostentation aux cris de
«A Berlin i A Berlini» poussés par les tchè-
ques radicaux. . /

A la fin de la séance le ministre de ,'1'Inté-
rieur prit à nouveau la parole pour déclarer que
le gouvernement avait fait tout son devoir en
vue d'empècEer les excès de Brunn. Aux ap-
plaudissements des tchèques, il promit de re-
tirer la direction de la police à la Municipaiité,
qui est allemande, pour la confier à l'Etat.

» • » j w mr

Dent pour dent
Un autre conflit grave et dont nous avons

déjà parie assez longuement est celui qui a
éclaté entre la Roumanie et la Grece.

On annonce aujourd'hui de Bucarest que
le conseil des ministres a décide d'adiesser
aux puissances une note en réponse à celle
de la Grece, note par laquelle lo gouverne-
ment exposera le point de vue de la Rouma-
nie dans le conflit gréco-roumain. En outre
il a été décide de répondre à l'avenir aux
actes de violence des Grecs sur les Roumains
de Macédoine par des représailles énergiques
contre les Grece domiciliés en Roumanie. Ces
représailles comprendraient : 1. La dénoncia-
tion du traite de commerce, dénonciation qui
causerà un grand préjudice à l'exportation grec-
que à destination de la Roumanie ; 2. la per-
ception de droits très élevés sur les navires
grecs touchant les ports roumains; 3. l'élé-
vation des patentes et des impòts pour les
sujets grecs vivants en Roumanie; 4. la dis-
solution des paroisses grecques en Roumanie.

C'est le système applique du « dent pour dent,
ceil pour ceil»; système préjud iciaBle, dans
cette circonstance, à l'une comme à l'autre
des deux nations. V

Il est heureux que les deux peuples ne soient
pas voisins ; car, si cela était, une guerre serai t
fori à craindre. Les autres nations européennes
feraient néanmoins oeuvre hUmanitaire et utile
en intervenant dans le confili d'une manière
impartiale et en usant de tout leur pouvoir
pour ramener la bonne entente.

* * *

Celai que le tzar honore
Nous avons appris le Bon accueil fait par le

tsar au plénipotentiaire M. Witte à son retour en
Russie: «Je suis content de toi et de ton ceu-
jrre » a dit le souverain, et il a conféré fé 'bitre

de corate à celui qui négocia à Portsmouth la
paix avec le Japon. \\ i

Cette bonne fortune, bien méritée, fait de
M. Witti» l'(Iiomme du jo,ur en: Russie. Celuijqua
des influences occultes écartèrent un instant
du pouvoir et dont on se souvint au moment
critique ,est en voie de devenir un desi hommes
d'Etat les plus influents de son pays.

On assure — mais nous reproduisons cette
nouvelle sous toutes réserves — qu'il serait
designò corame président du nouveau conseil
des ministres qui sera créé selon le projet de
réforme gouvemementate.

Il y a mis comme condition que lui-mème
choisira ses collaBorafceurs et qu'il aura carte
Bianche pour la direction de la politi que inté-
rieure. '

Ce conseil sera le premier cabinet qui se
presenterà devant la Douma d'empire.

M. Witte se repose en Finlande et aurait
dit qu 'il allait se rendre en Italie à, Nervi, fil
y resterai! en attendant quo lui échoie le ròlè
difficile d'intermédiair© entre le souverain et
les liBérau x qui, à en juger par la proclamation
énergique du congrès des zemstvos de Moscou,
sont résolus à faire triompher la réforme en
allant à la Douma.

Si le choix de M. Witte, comme président
du Conseil de l'Empire se confirme, c'est un
signe que la Russie est Bien réellement déci-
dée à aller de l'avant vers un avenir de pro-
grès et de prosperile.

CONFÉDÉRATION

VAJLAIS

CHRONIQUE VALAISANNE

Chambre* fédérales
Dans sa séance de mercredi, le conseil na-

tional a écarte le recours du soldat Weber
de Wohlen pretendali! avoir été atteint d'épi-
lepsie au service militaire et demandant pour
ce motif une indemnité.

Une discussion s'élève de nouveau à propos
de la police politique. M. Briistlein a pretenda
dans une recente séance, que le secrétaire da
ministèro public de la Confédération , M. Fritz
Hodler avait charge un sergent de gendarmerie
d'espionner une assemblée d'employés de che-
mins de fer qui devait avoir lieu au café des
Alpes à Berne.

Le fait se passali déjà en 1895- Or,, voici
ce qu'a déclaré M. Hodler :

«L'Assemblée du café des Alpes devait dis-
cutei' et peut-ètre décider la grève sur le. ré-
seau du Jura-Simplon. Il importai! à M. Zemp,
chef du département des chemins de fer, d'ètre
informe le plus tòt possible de la décision
prise par l'assemblée du 6 décembre 1895. Il
me chargea de lui procurer cotte information,
et je donnai ordre au sergent Miollet de me
faire rapport sur cette affaire. Ce rapport, je
l'ai recu et transmis. Le sergent Mollet a ob-
tenu l'information sans se rendre au café des
Alpes et uni quement en questionnant des em-
ployés de chemins de ter de sa connaissance.»

M. Brùstlein a encore affirmé que la po-
lice politique, sur l'ordre du ministère public,
avait viole, dans un cas à lui connu, lei se-
cret postai. Mis en demeure de préciser, M.
Brùstlein s'est retranché derrière un devoir
de discrétion. C'est une défaite.

A la séance de relevée, le Conseil s'est oc-
cupò de l'arrangement commercial provisoire
avec l'Espagne.

Une minorile de la commission a conteste
à ce sujet, la compétence du conseil federai.

M. Deucher répond :
Le Conseil federai déclaré qu'il fera rapport

dans la session de décembre sur la controverse
soulevée dans la commission, et il étudiera
la question de savoir s'il convieni de sou-
mettre à l'approbation des Chambres les ar-
rangements commerciaux provisoires que le
Conseil est dans le cas de produire.

M. Kuntschen (Valais) : Tout en prenant acte
du rapport du conseil federai, nous devons
faine la r éservé que le traile provisoire a be-
soin de la ratification des Chambres; car c'est
un vrai traile, bien que sa durée soi t limitée
à six mois. Malheureusement ce traile est un
fait accompli. Il est entré en vigueur depuis
le ler décembre. Nous ne pouvons que le de-
plorar et faire nos réserves.

MM. Secrétan et Fonjallaz (Vaud) critiquant
le traile provisoire. Voici comment s'exprime
M. Secrétan :

«Le Conseil federai croit avoir agi parfaite-
ment. Cela ne nous empèche pas de le criti-
quer el d'estimer qu'il s'est trompé. Le traile
avec l'Italie a été une déception pour les vi-
gnerons, mais M. Deucher leur a représenté
que la viticulture avait dù ètre sacrifiée dans
l'inlérèt national. Toutefoi s, M. Deucher a cher-
che à consoler les vignerons en leur promet-
tant que les intérèts seraient mieux sauvegar-
dés vis-à-vis de l'Espagne. Or, il n'en a rien
été, puisque le droit de fr. 8 favorise plus
les vins espagnols que les vins italiens. Notre
exportation en Espagne est trop peu impor-
tante et trop disséminée entre de nombreuses
industrtes pour qu'on lui sacrifie la viticulture
nationale. C'est un droit de fr. 15 qu'il faudraàt
demander aux vins espagnols au lieu de fr. 8.
ues vins espagnols nous font une concurrence
plus redoutaBle que les vins italiens, puis-
qu 'ils sont Blancs. Le Conseil federai devait
leur imposer des conditions plus sévères au
lieu de capituler. Le protectionnisme a été in-
ventò par l'industrie, qui ne peut donc se plain-
dre si l'agriculture veut aussi en Bènéficier.
L'agriculturo ne doit pas toujours faire les frais
des traités de commerce. Nous espérons que

Les dernières récoltes. — Tournée artis-
tique. — Le développement du

trafic ©n Valais.
Par un temps désespérément mauvais, les

dernières récoltes se rentrent dans les caves
et dans les greniers. Les sueurs du paysan
se mesurent, à cette heure, avec la fecondile
de la lene qu 'elles ont arrosée. La récompen-
se est-elle digne de la'peine et des sacrifi-
ces ? Oui. La campagne valaisanne a été, celle
année, luxurianle ; elle s'est montrée, jusqu'i-
ci, " dans une opulence dont elle peut ètre jus-
tanient fière; notre sol n 'est point ingrat et
nombre d'hommes pourraient en tirer une su-
ge maxime. L'agriculture a chez nous depuis
une dizaine d'années, le plus réjouissant essor.
Gràce à l'activité et au dévoùment de nos so-
ciétés agricoles, une he'ureuse impulsion a été
donneo à la culture intense et à sa méthode
la plus rattomielle. Les expositions ont mon

ce n'est pas elle qui pavera la rancon diu (traile
fait avec l'Espagne.»

M. Comtesse répond à M .Secrétan au nom
de l'industrie et l'incident est clos par le vote
de la proposition de la majorilé de la com-
mission. f

Le Conseil des Etats s'est occupe du reciours
Spaeni qui a été écarte sans discussion. Il
adhère au Conseil national sur presque tous
les points de la nouvelle loi sur les denrées
alimentaires. Avant de clore la séance, le pré-
sident donne lecture d'un télégramme du juge
federai Klausen oontestanl énergiquement cer-
tain propos quo M. Scherrer lui a attrih'ué.
M. Python dit qu 'il est intoléraBle que des at-
taques personnelles contre des magistrats ab
sente soient introduits dans les débats. M.
Scherrer a manqué à toutes les règles parle-
mentaires .

Les deux nouveaux juges fédéraux
L'Assemblée federale a procède jeudi matin

à l'élection des deux juges fédéraux en rem-
placement de MM. Stamm et Lienhard , dé-
cédés .

Ont été élus M. Adam Gysin à Liestal et >M.
Alfred Stoss, avocai à Berne.

M. Adam Gysin est né en 1852 à Walden-
Bourg (Bàie-Campagne). Il fit son droit à Bà-
ie et à Gcettingue. Ses études terminées à 22
ans ,il entra au service de la Compagnie des che-
mins de fer du Central à Bàie. Nommé chef
du Bureau des expropriations, il eut à eonduire
de nomBreuses affaires d'expropriation pour
l'étaBìissement de nouvelles lignes.

Après de longues années d'activité au service
du Central suisse, M. Gysin retourna dans
son canton d'origine. En 1884 il s'étaBlit à
Liestal corame avocai. De 1884 à 1890 il pré-
sida le tribunal de Liestal. Il a joué un ròle
importali! dans la politi que cantonale. Il fut
à plusieurs reprises président du Grand-Con-
seil ; et il a prèside aussi le Conseil de (direc-
tion de la Banque cantonale de Bàie-Campagne.

M .Gysin est un juriste éminent.
M. Alfred Stoss est né le 16 janvier 1860 ìi

Berne. Après avoir pris sa maturile en 1877
il a étudié le droit à Genève, Heidelberg,
Leipzig et Berne. C'est à l'elude de l'avocat
Brunner ,conseiÙer national qu'il fit son stage.

Après avoir passe avec succès ses examens
d'avocat à Berne, il travailla un certain temps
à l 'elude de M. SaBli , puis il ouvri t une (étude
à son nom et prati qua depuis lors sans> jn -
terruption. f '

En 1891 il fut nommé suppléant au triBùnal
cantonal ; en 1894 la Société Bernois© des a-
vocats lappola à sa présidence.

M. Stoos est le frère du professeur Cari
Stoos, à Vienne, et du professeur de médecine
Max Stoos, de l'Université de Berne.

Le pére de M. Karl Stoos, mort en 1870, «a-
vait été conseiller d'Etat du canton de Berne.

Militaire
Le département militaire federai a charge

le juge d'instruction d© la 2e division , ca-
pitaine AuEerson d'ouvrir une enquète contre
la recrue Juvet, de la Chaux-de-Fonds, qui a
refusé de se soumettre au recrutenient, al-
léguant la cas de conscience.

Juvet est aux arrèts dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est .d'accord avec le Dé-

partement des travaux publics du canton de
Vaud d'adjuger à la maison Zschoocke à Aarau
la construction du poni à Collombey sur le
Rhòne. ¦ ,.

— M. P.-M. Zen-Ruffinen avocai à Loèche, est
nommé expert de l'Etat et président de la
commission chargée de la révision de la taxe
des terrains à exproprier pour l'établissement
du cimetière de Zermatt, en remplacement de
M. H. Roten empèché.

— Le lieutenant Schmid Oscar d'Ausserherg
est promu ler lieutenant.

— Il est vote une gratification de fr. 50 au
nommé Albert Rochat à Vouvry qui a sauvé
une peti te fille tombée dans le Rhòne lc\ 26
aoùt dernier.

— Sont approuvés les plans du canal de
dérivation des eaux de la Navizance, présentés
par M. l'ingénieur Palaz A. à Lausanne,, à
l'exception de ceux concernanl la prise d'eaU
et la canalisation sous pression, qui sereni
soumis à un examen et décisions ultérieures.

tré ce que peut la volonté réunie au courage
et la place que notre cher pays s'est acquise
dans les assises agronomiques des peuples
est des plus flatteurs. A Davis, à Londres, ey
Allemagne et en Suisse, nos vins et nos fruits
ont remporté le plus légitime succès.

Les fourrages ont été cette année d'une su-
perbe abondance ; la vigne, favorisce par un
temps exceptionnellement favorable, si l'on en
except© les gelées d'hiver qui ont atteint cer-
tains parchets exposés, se presentali, à la ma-
turile, sous les plus belles apparences ; les
fruits et les cultural maraìchères ont été quel-
que peu éprouvés par le retour de froidj du
printemps, mais ont fo urn i ,cependant, uu ren-
dement satislaisant, la qualité et les prix ayant
conipensé, en partie, la quantite, un peu in-
férieur© à la moyenne. La pomme a miontré,
en cette occurence, tout ce qu'on peut fonder
sur elle, d'heUreuses espérances.

Malheureuseanent les perturBations atmospné
riques dont nous soiuffroins depuis plus d'un
mois ont eu, sur le marche, un effet déplora-
Ble pour l'écoulement oes vins au prix nor-
ma! et rémunérateur. La spéeulation s'est em-
parée de ces conditions déiavoraBles du temps
pour operar, s]ur la vente, un fléchissement
désaslneux. Je dis désastrelux, parce que la
baisse des prix atteint surtout le petit viticul-
teur, force de vendre quand mème, par be-
soin d'argent et faute de place pour loger sa
récolte. Il faut rendre hommage pourtant à
nos marchands indigènes d'avoir fait bout le
possible pour maintenir la cote à la normale.

La mis© des vins de, Morges a eu chez nous,
un contr|ej-coUiP, regrettable et a jelé un mo-
ment la panique sur nos marchés. Cette cir-
constanc© semble avoir élé une des causes
détei'minantes d© la baisse subite des prix
dans notre canton. E! puis, il faut l'avouer,
il existe ici comm© dans toutes les indùslries
é.l lous les comm©rces, des gàie-méliers qui,
au mépris d©£ cotes étaBlies, vendent à des
prix inlérieurs, créanl ainsi un précédent fà-
cBeux qui entrarne fatalement la masse à des
conqessions onéreuses qu'on préfère encore à
la me venie. Il n'y a pas lieu cependant de se
laisseir si facilement émouvoir. Il faut son-
ger aussi qu© les vins valaisans ont mie supé-
riorite commerciale incontestée, que nos dé-
boucBés sont acquis et qu'un relàchement de
nos prix équivaut à un gaspillag© de notre ré-
putation viticole. Il est évident qu© si nos vins
sont supériieUrs (ce qui n'es! plus à prouver),
leurs prix doivent marcher à l'avenanl. Nous
ne devons pas nous metire à la merci du) spécu-
lateur ou de l'acheteur, mais autant par esprit
de justice qu© par dignité, étaBlissons une cote
normale et ne cédons sur ce point, qu'a-
v©c prudence et discemement .Le jour où nous
serons Bien pénétrés de ces considérations ma-
j©ures, nous n'aurons plus à subir ces flu*}
tuatìons si préjudiciables à nos intérèts et à
notre prédominance.

La scieince agricole ne consiste pas seule-
ment à savoir produire, mais aussi à savoir
vendre. L'agriculture est la reine de toutes
les industries, puisqu'elle est la nourricière
des peuples, ne la laissons donc point avilir
pai1 des « marchandages » déshonorants qui
ressemblent à de la prestitution.

* * * ..A •££ | f 3» ffl< «ì«a»

Au moment où la vente des récoltes amène
mi peu d'argent jusque dans les plus humbles
foyers, les baraques ambulante et les théàtres
forains font l©ur apparition sur nos places
puBliques. Je ne leur en fais pas un reproche.
Ces derniers troubadours ont droit à notre
sympathie et à notre hospitalilé. Je me sou-
.vùens trop des joies ingénues qu'ils ni 'ont don-
nées dans mon jeune àge pour les décrier ; d'ail-
leurs ces exhibitions ont leUr valeur, elles sont
instructivies souvent et produisent, sur l'es-
prit et l'imagination une impression très vive
et parfois très heureuse. On cite le cas, d'un
©nfant qui devint grand mUsicien, dont les
débuts eurent pour inspirateur un orgue de
BarBarie; d'un peintr© célèbre qui dut ses pre-
miers essais aux toiles d'un panorama el de
plus d'un poeto qui ébauchèrent leurs premiers
vers devant la vierge de ciré d'un panoptikum.

En ce moment, c'est le tour d'un grand pano-
rama don! l'orcheslrion est une petite mer-
veillc d'art musical automatique. Il est à Sion
depuis aujourd'hui, et regalerà notre jeunesse
scolaire de ses taBleaux et de ses mélodies.

L'on y voit les funérailles de la reine Vic-
toria, la guerre russo-japonaise avec la des-
truction de l'escadre Rodjestvensky, l'intérieur
d"un musèe anatomique très curieux, la guerre
du Transvaal, une scène Burlesque dans un
hotel, etc. etc, il y en a pour tous les goùts,
et de toutes les couleurs, mais rien d'obscène,
tout le monde peUl voir, enlrez l enirez ! fu-
lurs musiciens et fulurs poètes, prenez vos pla-
ces, ck ne coùte que trente cenliniies, pas plus
cher que 1© vin moùl, au prix du j our ! Rn
avanl la musiqueI

* * *
Il y a qui nze ans à peine, la ligne du Valais

n'avait point de trains marchandises. On uti-
lisait alors, pour 1© transport de nos expédi-
tions et de nos arrivages, des trains mixtes
qui suffisaient à la tàche.

Aujourd'hui , deux trains marchandises cir-
culen t dans chaqUe sens, l'horaire comporte
quatre trains voyageurs avec' marchandises et
c'est à pein© suffisant: La masse de marchan-
d ises qui arrivo dans notre pays et qui en
sort >est enorme pour une populat ion do 110
mille habi tan ts. Depuis dix ans le trafic a aug-
mente dans des proportiions qui seraient réjoU-
issantes si la Balano© entre l'exportation et
l'importation pouvait au moins s'équiliBrer.
Mais rècart entre ces deux facteurs esl consi-
derante; nous recevons aU mOins cinq fois
plus que nous n'expédions et, la densité de
la population restant presque stai io linai re, l'on
se demande avec étonnement où va se loger
cet enorme excédent de l'importation.

C'est là une gross© question pose©. Celui
qui la résoudra favoraBlement aura bien me
rité de la patrie . Jean-Jacques,

Sion—Conseil communal
Séance du 25 aoùt 1905.
La présenlation concernant le personnel en-

seignant dans les écoles primaires de la ville
de Sion, forniulée par la Commission des écoles
est adoptée. r ••

— Il est décide de demander un délai, de
8 jours au préfet pour la remise du matèrici
de recensement de la commune.

— L'autorisation de reconstruire la .facade
du bàtiment folio 182 partie nord du numero
247 sùllieitée par . M. Michel Fasanino est ac-
cordò©, i 

— M. Paul de Torrente est autorisé à établir
un balcon sur la facade du Midi d© son (bà,time!nt
des Mayennets.

Il est également autorisé à construire à l'an-
gle midi-est de ce bàtiment une gioiteti© ,à la
condition qu 'il prenne, par écrit l'engagement
de l'enlever sans indemnité lors de l'ouverture
de l'avenue qui doit passer au levant du dit
Bàtiment.

— M. Eugène Mayor est autorisé à recons-
truira une remise à la Mayaz. Il lui est infli gé
une amende 'de fr. 1 pour contravention aux
art. 2 et suivants du règlement sur la polic© des
constructions.

— Il sera fait droit aux fins du mémoire
Leon Bruttin du 12 avril 1905, tout em de
clarant vouloir se mettre au Besoin au Béné-
fice de l'art. 32 de la loi du ler^écemBre 1887.

— Un© pétition des BaBitants d© Chàteau-
neuf relative au moBilier de la maison d'école
de cette localité est renvoyée à la commission
des écoles. • > / '

Prochaines élections
Après les vendanges et le pressoir, nous au-

rons les élections au Conseil national . Voyez
comme tout s'enchaine admiraElement bi/*-
dans les choses de ce monde!... '

Ne dénichez pas de la méchanceté dans ce
qtie je dis là. Je ne veux pas parler tìes (pois
de vin versés aux électeurs durant la période
de fiévreuse animation qui précède générale-
ment les élections politiques. Je veux dire tout
simplement que, les gros travaux et les pré-
occupations causées par les récoltes de l'au-
tomne étant passés, le moment ne saurait èlre
mieux choisi pour reprendre les questions po-
litiques qui dormaient ,du moins en appare-n
ce depuis te mois de mars. |

£n mème temps que le vin nouveau fermente
dans les tonneaux au fond des caves noires,
les esprits se mettent en éBullition. Les con-
ciliaBules ne vont pas tarder à aller leur train.
Les. comités électoraux se mettent à l'oeuvre.
Puis viendront les grandes réunions générales
où il sera permis aux petits, aux himiBle^
d'entendre la parole des «laeders» d© partis et
de s'enflammer d'un saint entliousiasme àl'ou
i'e de viBrantes périodes, telles qu 'en savent
touiner quelques uns de nos meilleurs ora-
teurs. ^

Il arrive alors assez souvent que les plus in-
diiférents eux-mèmes se sentont saisis d'un
frisson tout particulier qu'on pourrait quali-
fier le « frisson de comBat». '

Bravement ,il faut marcBer en rang serre
au scrutin et voter compact la liste élaB>
rèe par le comité. Malheureusement le jour
venu, chez tei et tei le frisson beUiqueux est
passe et le mot d'ordre mis en oubli pour [faire
place à des vues personnelles, et, ce sont alors
les nomBreuses listes panachées qui font le
désespoir des fervents de chaque groupe.

Dans plusieurs cantons de la Suisse, la lutte
sera très vive. Souhaitons que ce ne soit pas
le cas pour le Valais. . / ,

Les représeritants actuel s du Valais à l'As-
semBlée federale ont bien morite l'estime et
la confiance dont les honorent leur inandants.
Ils ont tous rempli leur mandai avec distinc-
tion. Nous appitcuons qU© M. H. Bioley au-
rait l'intention de décliner toute réélection. Si
le bruit a cou fu dernièrement qu'
ensuite de pourparlers dans te Hatit-
Valais entre conservateurs et démocra
tes M. II. Roten aurait còde son fauleuil a
M. Alexander Seller, ce n'étaient que des ra-
contars ne reposant sur rien de sérieux. M.
Seller dément calégoriquement cette informa-
tion née quelque par t dans le cerveau d'un
correspondant de journa l à court de nouvelles
et voulant tout de mème y aller de son petit
boniment.

Dans te Bas-Valais, le compromis sera très
probablement renouvelé. Les « briseurs de vi-
tres» en seront ainsi pour leurs frais et ce
sera bien car c'est une mauvaise oeuvre que
d'attiser sans cesse l'espri t de divistoli à pro-
pos de tout et à propos de rien . Le (pays (a
besoin de toutes ses forces vitales pour pouvoir
prospérer .

Ce que chacun demande, c'est que les inté-
rèts religieux , matériels et moraux de notre
Valais soient toujours bien défendus aux Cham-
bres fédérales. Vers ce but doivent converger
tous les efforts. I i

Société suisse des commercants
SECTION DE SION

La Société suisse des Commercants, sec
tion de Sion, a l'honneur d'informer le pu



glie qu 'elle se charge de procurer des emplo-
yés aux différents étaBlissemenls industriels
et commerciaux ,ainsi qu'aux administrations.
Son entremise est aBsolument gratuite pour
les maisons de commerce lorsqu'il s'agit des
places rétriBuées. Pour les apprentis ou les
volontaires, les maisons auront à payer au
Caissier de la Société une taxe de fr. 10 (par
candidai engagé.

La Société est toujours à l'entière disposi-
tion de chacun pour bons les renseignements
que l'on désir© obtenir.

(Communiqué) Le président.

Prètres abstinents
Nous apprenons que, avec l'autorisation de

Mgr ABbet, évèque de Sion, on se propose d'or-
ganisor en Valais une section cantonale de
prètres abstinents. Actuellement on compte
plus d'une vingtaine de prètres abstinents dans
notre pays ; mais ces apòtres de la belle croi-
sade entreprise contre l'alcoolisme ne sont pas
groupes en une organisation speciale.

La section que l'on veut tender ferait partie
de la «Croix d'Or», ligue valaisanne d'abs-
tinence et se joindrait en mème temps à la
société internationale des prètres abstinents
créée il y a quelques années et ayant pour
président Mgr Egger évèque de St-Gall et pour
vice-président le Pére dominicain Weiss, le
savant professeur de l'université de Fribourg.

Une première réunion aura lieu jeudi 12
octobre ,à trois heures et demie de l'après-
midi au séminaire de Sion dans le but d'or-
ganiser la nouvelle section et d'étudier les
moyens de combattre l'alooolisme en Valais.

Marche des vins
On nous informe que, sur le préavis de la

société d'agriculture de la localité, 1© ponseil
municipal de MontBey a fixé à fr. 13 te prix
de la Brantée de vendange.

Société d'histoire
La Société vaudois© d'histoire et d'archéolor

gie a tenu le 4 octoBre à Aigle, sa séance d'au-
tomne. Différents travaux intéressants ont été
lus entre autres une étude de M. Isabel sur f&
ròle de l'ours dans la contrée d'Aigle.

D'aBord, l'ours mammifere, fré quent au mo-
yen-àge et dont les derniers individus ont été
tués dans la première moitié du 19e siècle
(1838) ; puis l'ours emBlématique, l'ours de
Berne, encore souvent représenté sur la fa-
cade des chalets de montagne, mème après
la fin de la domination Bemoise. Il cite, en-
tre autre, le cas amusant d'un chalet aux Or-
monts, dont lo propriétai re avait fait peindre
des ours aux couleurs vaudoises, ménageant
ainsi l'ancien et le nouveau regime.

Après la séance, eut li©u un Banquet anime
où M. te chanoine BourBan a prononcé un
toast au nom de l'aBBaye d© St-Maurice. Puis,
la société va, sous la conduite de l'archéolo-
gue cantonal, M. Naef, visitor le chàteau d'Ai-
gle, un des plus remarquables monuments his-
toriques et la tour et la chapelle de St-Tri-
phon , dont, il retrace les souvenirs lointains
depuis l'epoque du bronze, dont on a retrouve
de nombreux restes, jusqu'à la destruction du
chàteau par les Valaisans en 1475.

L.C Congrès de la tuberculose
(Deuxième journée) (.

Le Congrès de la tuberculose à Paris (voir
Feuille d'Avis du Valais du 5 oct), auquel
prennent part de nombreuses notabilités du
monde savant, continue ses intéressantes dé-
libérations.

Dans la Ire section (Médecine), la sous-sec-
tion de thèrapeutique a examiné dans la deu-
xième journée de travail, les résultats de la
médecine sérothèrap ique dans la tuberculose.

Plusieurs niéthodes ont été successivement
iecommandées. Il ne semEle pas qu 'aucune
d'elles soit destinée à modifier d'une facon
appréciaBles les opinions actuelles relatives au
pronostic et au traitement de la maladie. La
medicatici! spécifique de la tuberculose est
encore à trouver. —..

A la sous-section de pathologie, l'attention
a été surtout retenue par une importante com-
munication du professeur Rouchard et du doc-
teur Balthazard, sur les dimensions du coeur
chez les tubterculeux. Gràc© à l'emploi des ra-
yons X, il est possible de mesurer les dimen-
sions exactes du coeur. L'examen du coeur
chez les tubérculeux à la première période
prouvé que chez eux les dimensions du mus-
cle cardiaque sont nettement infé rieures à cel-
les que l'on observe chez les individus en
bonne sante. La petitesse du coeur constitue
donc l'un© des lésions qui prédisposent à la
tuberculose et caraetérise ce que l'on a ap-
pelé le «terrain tubérculeux.» Pendant le cours
de la maladie la resistane© qu 'apportent à la
clrculation pulmonaire les lésions tuberouleu-
ses du poumon, oblige le coeur à lutter con-
tro l'obstacle, et cet organe s'hypertrophie. Aus-
si trouve-t-on à l'autopsie un cceur plus gros
qu 'à l'état normal, si bien que la petitesse du
cceur comme prédisposition à la tuBerculose
aurait passée inapercue si l'on n 'avait pas pu
examiner les dimensions du cceur chez le
vivant. ,- f-

II. le docteur André Jousset a recherché par
jtes méthodes nouvelles le bacillo Koch dans
le sang des phtisiques (bacillémie.) Le bacille
tuBeorùleux envahit le sang par mtermittence,

spécialement dans la pneumonie caséeuse et
la phtisie galopante. On reconnait cette redou-
table complication à trois signes, la fièvre à
type irrégulier moyen, la polypnée, l'aibUmi-
nurie. Les B'acilles pénètrent dans le sang par
l 'intestin .Les crachats déglutis son t ahsorBés,
spécialement au niveau des ulcérations intes
tinales si fréquentes dans la phtisie.

La 2me section du congrès (chirurgi©) s'est
occupée de la tuberculose ilào-caecale.

C'est. le professeur Roux de Lausanne, chi-
rurgien brillant et orateur aussi spiritual qu 'é-
rudit , qui a traile le premier ceti© question de
la tuBerculose iléo-caecale. Nul ne saurait con-
tester la particulière comp étence du professeur
Roux dont les travaux sur l'appendicite soni
si connus et si universellement appréciés.

Une discussion des plus intéressantes a sui-
vi la lecture de ces rapports. ,

La troisième section, sous la présidence de
M. d'Espine de Genève avait pour objet le
sujet important de la préservation et assistance
de l'enfant. Nous citerons entre autres obser-
vations celles du Dr Springer parlant de la
necessitò de ralentir la croissance des enfants
prédisposés à la tuBerculose.

La poussée de croissance résultant d'excita-
tions vives des cartilages de conjugaison peut
déterminer chez les prédisposés l'éclosion de
la tuBerculose. Il faut donc éviter tout ce qui
peut exciter la croissance : la gymnastique, la
marche excessive, rhydrothérapie excitante, le
café, l'alcool, le vin, la Bière. Il faut en lun
mot , fair© tout le contraire de ce qu'on, fait
pour stimuler la croissance; c'est parfaitement
logique. Il faut du repos, des applications
d'eau chaude, des applications locales de com-
presses sedatives ou décongestionnantes aU ni-
veau du cartilage de conjugaison du genou,
La nuit, la fenétre doit rester ouverte. Peu de
médicaments : phosphates, arsenic surtout. Cer-
laines cures thermales sont indi quées, la cure
marine aussi. Il faut nourrir l'organisme sans
te stimuler. ,

On a Beaucoup fai t pour la prophylaxie de
la tuBerculose ; et parmi les ceuvres qui coni-
Bàttent le mal, les colonies scolaires de va-
cances sont parmi les plus simples et les plus
efficaces.

M A7iir-inl f \ \  A A. Mrcn b-Cnrln n fait nAa3i.-\rfirM. Vivant ( 1) de Monte-Carlo a fait ressorti r
l'importane© de la cure d'air comme moyen
prophylactique. Il demande qu'on enseigne à
l'école et à l'atelier la necessitò de la venti-
lation des locaux d'habitation.

Il faut qu© tous, sains aussi Bien que sus-
pects, fassent la cure d'air en permanence,
en vivant, le plus possible dans une atmos-
phère souvent renouvelée. Tout cela est très
exact, et c'est au grand public qu'il faut faire
rejconnaìtre la necessitò d'uimer l'air pur.

La 4me section a entendu et discutè trois
rapports sur le ròle des dispensaires et des
sanatoria dans la lutte antituBerculeuse.

Elle a votò la résolution suivante:
On peut discuter le degré d'utililé ou de ne-

cessitò des dispensaires et des sanatoriums
selon les institutions, les mceurs et les res-
sources de chaque pays, mais le principe doit
en ètre reconnu. ì

2. Il est bien entendu qu'ils constituent un
moyen de lutte qui ne peut. rien avoir d'ex-
clusif ni d© prédominant.

Les dispensaires, ouverts à tous, ont pour
objecti f essentiel la prophylaxie, l'éducation
hygiéniqu© ,en mème temps l'assistance.

Ils peuvent de plus ètre un précieux élément
d'information. <

Les sanatoriums sont des étaBlissements hos-
pitaliers réserves aux tuBerculeux pulmonai-
res susceptiBles de guérison ou d'amélioration
duraEte. •'

Ils sont également des éléments de prophy-
laxie et d'éducation populaire.

Le proBIéme de l'EaBitation salubre dominerà
toujours la prophylaxie de la tuberculose.

3. Il import© que les vues d'ensemble pré-
sident autant que possiBle au fonctionnement
de ces étaBlissements. Tout en gardant leur
autonomie et leur liBerté, ils ne peuvent que
gagner à ètre reliés entre eux et à ètre mis
©n relation avec les institutions ooncomitan-
tes d'Eygiène et de prévoyance (laBorateires
et instituts Bactériologiques, administratiions
hospitalières ou de hienfaisance, mUtualités,
caisses d'assurances, services de sante, ceu-
vres antialcooliques, etc.)

Gomme desiderata à réaliser concurrem-
ment avec le développement des dispensaires
et des sanatoriums le congrès signale la ne-
cessitò de certaines réformes : 1. à l'Assistan-
ce puBlique qui devrait prendre un caractère
plus préventif et s'occuper davantage d'hygiè-
ne, 2. à la mutualité dont le regime devrait
ètre oriente vers des applications plus ration-
nelles de prévoyance et d'Eygiène.

N O U V E L L E S  DES CANTONS

Berne
UN JUGEMENT ITÉRESSANT

Le président du tribunal de Berne, M. Froeh-
lich , vient de rendre un jugement fort intéres-
sant en matière d'impòt . Il s'agissait de savoir
si© >ii principe, une commune a le droit de
percevoir des intérèts supplémentaires sur les
sommes dues pour arriérages d'impòts. Depuis
plusieurs années, la commune de Berne recla-
me aux contribuables qu'elle doit poursuivre
pour non-payenient des impòts des intérèts que
nombre de citoyens tenaient pour illégaux. Un
notaire, M. Von Bergen, qui partageait cet avis,
résolut de provoquer un jugement afin de tran-
cher la question de principe. Il se laissa pour-
suivre pour non-paiement de l'imp ot fonder
paya le montani de l'impot, mais refusa d'ac-
quitter les intérèts supplémentaires réclamés
par la commune. Déféré au juge, celui-ci a

admis qu© le droit Bernois ne prévoit pas te
paiement d'intérèts en matière d'impòts, et
qu 'une application du droit des obligations én
e© sens est inadmissiEle. En conséquence, la
oommune de Berne a été déB'oUté© de Isa
demande. t '

.̂  Genève
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le comité électoral radicai genevois a dé-
cide de refuser la proposition d'entente qui
lui avait été faite par le comité démocrati que
en vue des prochaines élections fédérales. Le
président du comité radicai dit qUe son parti
a plainement reconnu que, dans les circons-
tances actuelles, l'élection de la députation aux
Chambres fédérales, doit manifeste! l'accord
qui règne au sein du peuple genevois sur un
certain nombre de questions essentielles et
qu 'il a décide de faire sur sa liste une large
part aux représentanls de l'opinion démocra-
tique. Pour motiver son refus, il n'invoque
aucun argument de principe, mais «la tra-
dition constante des parti s » ©t le désir de con-
server sa liberté d'appréciation en vue de l'é-
laBoration de sa liste. ; ' /

fiPOUVANTABLE ACCIDEN T
Mard i après-midi, vers quatre heures, un

accident horriBle s'est produit à la sartie du
tunnel du Hauenstein, coté d'Olten.

Le garde-voi© Thòni, en station dans cet
endroit, faisait sa tournée dans le tunnel, lors-
qu 'il se laissa prendre le pied dans une aiguilìe.
Le pauvre homme ne put se dégager. Au mème
moment arrivai! à toute vapeur un train ve-
nant de Bàie. Thòni fut atteint par la locomotive
et eut les deux jamEes écrasées au-dessus du
genou .11 recut en outre plusieurs eontusions
graves à la téte et eut une main presque cou-
pé©.. — Malgré la gravite de son état, Thòni
eut encore la force de raconter comment l'ac-
cident s'était produit. Transporté à l'hòpital
d'Olten, le malheureux y est mori mercredi
matin. ' ;

LES VICTIMES DU PRESSOIR
Un horriBl© accident est arrive lundi soir

à cinq heures, dans un ' pressoir, à Champagne.
M .Francois DuBétaz, un brava homme employé
depuis nombre d'annóes pour les vendanges,
transportai t, avec un de ses collègues ,une
gerle de vendange sur le pressoir, lorsqu'il
glissa des deux pieds .Sa tète vint butteri en
arrière contre le mur du pressoir, où il se
fractura le cràne. Transporté sans connaissan-
ce à son domicile, il y a sucoombé pendant la
nuit. Il laisse une veuve et sept enfants.

É T R A N G E R
Al'TlMCUK-IIONGItlE

TUMULTE A LA CHAMBRE AUTRICHIENNE
Les incidents de Brunn ont ancore rempli une

deuxièm© séance à la Chambre autrichienne,
au milieu d'une atmosphèr© de plus en plus
orageuse. La fin de la séance a été marque©
par des scènes scandateuses. Le corate Stern-
berg, député n'appartenant à aucun parti, sor-
te de démagogue aristocrate connu pour son
originalité ,avait été nommé orateur general
avec l'appui des tchèques qui voulaient de catte
facon te rem©rcier d'avoir assistè au meeting
allemand. Dès le début de son discours, le
corate Sternberg fut interrompu viotemment
par te député pangermaniste Wolff ; il s'en
suivi d© grossières altercations, menaces de
giftes ,etc. Finalement, le corate SternBerg sai-
sdt 1© v©rr© d'eau place devant lui et le lanca
sur M. Wolf qui fut atteint au Bras. En (se
Brisant, un éclat du verre btessa au doigt le
député Wastian qui dut quitter la salle pour
se faire panser.

Le premier moment de stupeu r passe© ,l©s
Allemands indignés se précipitèrent les Pioings
levés sur le corate Sternberg en criant : «A
la porte. Rossons-lel» etc. Et ils lui auraient
fait un mauvais parti s'il n'avait pas été pro-
tégé par une digue de députés tchèques. Le
tumulte devenant de plus en plus tort, le pré-
sident corate Vetter suspendit la séance. Pen-
dant une heure, les chefs du parti discutèrent
dans une salle à coté avec le président quelle
punition pouvait ètre infligée au corate Stern-
Berg. Les allemands demandèrent qu'on lui
retiràt la parole, les tchèques s'y opposèrent.
En fin de compte il fut décide qu'il s'excuserait
et pourrait continuer san discours. Mais l'ex-
cuse que donna le corate SternBerg à la re-
prise de la séance provoqua une nouvelle tem-
pète. Il déclara en effet, qu 'il n'avait pas, agi
dans un moBile politique, mais qu© son attitude
avait été diete© par son droit de légitim© dé-
fense contre les terriristes de la CBamBre. Le
président comprit «terrorisme», et malgré ce
qui avait été convenu, retira la parole à l'ora-
teur. Celui-ci devint comme un fou furie.ux,
frappa du poing sur les Banc, du pied à terre,
cria sans discontinuer : «J'en appelle à la CBam-
Bre I» Les tchèques le secondèrent et demandè-
rent également que la ChamBre pùt se pronon-
cer sur le cas. Le président s' yrefusa. Le ita-
page redevint assourdissant. On entendait res
cris de : «A l'assaut de la présidence I» Les, deux
voisins du corate StemBerg le tenaient par
les Bras pour l'empécBer de commettre de
nouvelles violences. Mais le corate parvint
pourtant à se dégager et courut vers la tri -
Bune prèsidentielle .A ce moment, le corate
Vetter, comprenant le danger, leva la séance
et quitta la salle . , (

Longtemps après, les députés discutèrent
dans les couloirs. Les tcBèques se déclarèrent
solidaires du corate SternBerg et annoncèrent
qu 'ils occuperaient aujourd'Eui la triBunepré-
sidentielte et empècEeraient tout déBat si la

parole n était pas laissée à l'orateur. Les al-
lemands, de leur coté, déclarent que dans oe
cas, ils ne lui permettront pas de parler. Les
passions sont tellement surexcitées. qu'on s'at-
tena pour aujourd'Eui, à de nouveaux scan-
dales. —-i«i

Hier a eu lieu à Brunn, l'enterrement ¦%
jeune tcEèque Pavlik, tee d'un coup de Bai'on-
nette loi-s des trouBles de lundi. Les tcBèques
en ont fai t une grand© démonstration nationale;
l'ordre pourtant , n'a pas été trouElé; les sol-
dats et les gendarmes en grand nomBte occu-
patent les rues militairement.

ALLKMAGNL
LOCK-OUT ET GRÉVES A BERLIN

Les six usines des maisons Siemens et Hals-
ke, Siemens-ScEuBèrt et de la Société gene-
rale d'électricité qui occUpaient 36.000 ouvriers
ont ferme leurs portes. Ce lock-out résulte de
l'atti tud© prise par le syndicat des ouvriers
en métaux, qui s'est solidarisé avec cinq cent
manceuvres affiliés à la corporation. Ceux-ci
ayant exposé, entr© autres rèclamations, l'exi-
gence de l'égalité de salaires pour tous, et
l'oBìigation par les patrone d'accorder des aug-
mentations régulières à des dates fixes, de
sorte qu'après deUx ans de présence, tous ga-
gnasseut indistinctement 50 pfennigs par Eeu-
re, le nom'Er© d'Eeures de travail réglemen-
taire ne pouvait ètre dépassé par personne.
La Société "generale d'électricité s'y refusa,
tout en acceptant certaines augmentations, et
les étaBlissements Siemens se solidarisèrent
avec elle. Ces maisons rejettent 1© principe du
salaire égal pour tous qu© tes syndicats alle-
mands samBìent vouloir ©mprunter aux trade-
unions anglaises. Elles estimient qu'il est con-
traire à toute justice de rémunérer également
toutes les vateurs et puéri! de vouloir réparer
les inégalités naturelles du travail par une éga-
lité de gain qui n'est que de nature à découra-
ger les bons ouvriers et à nuire à l'industrie
en general. C'est ce qu 'exposait récemment un
des directeurs de la Société generale d'électri-
cité en ajoutant qu'à aucun prix ils n'entre-
raient dans cette voix et ne laisseraient les
syndicats allemands jouer le ròle tyrannique
que les trade-unions ont pris auprès des in-
dustriels anglais ; ceux-ci en sont arrivés dans
bien des cas à renoncer à agrandir leurs ins-
tallations pour ne pas augmenter leurs diffi-
cultés avec des ouvriers plus noniEreux .

Les autres étaBlissem.ents appartenant à l'as-
sociation des industriels similaires ont décide
de se solidariser avec les grandes maisons
qu'ils considèrent comme les défenseurs do
teurs intérèts communs. Les patrons ne veu-
lent pas facilitar la résistance des ouvriers
en permettant à la moitié d'entre eux de con-
tinuer à travailler au profit de tous, et ils
estiment que le droit de coalition doit exister
pour eiux comme pour leurs employés.

C'est en raison de ces principes que la si-
tuation vient d'ètre aggrava© par la décision
des industriels en métaux de fermar le 14
du courant leiurs étaBlissements occupant 25
mille ouvriers. Sì cette manifestation de so-
lidarité patronale se poursuit, le lock-out at-
teindra 65000 Eommes.

Da fonctionnement des stations centrales, dé-
sormais assuré, a cause urna grande déoaption
aux ouvriers. (

Las Bons offices du premier bourgmestre de
Berlin, propose corame conciliateur, ont été
décUnés par le comité centrai de la grève qui
estime ,en effet, qu'en ce moment ses démar-
chas n 'aboutiraient pas.

Parmi les ouvriers, 1© mouvement s'étend.
Les syndicats de provine© assurent les gré-
vistes de leur concours et les employés de
la section commerciale des maisons d'électri-
cité fermées se sont à leur tour mis en grève.
On annone© pour tous ces jours-ci un© sèrie
de réunions puBliques où tes députés socialistes
©ti es cEefs des syndicats prendront la pa-
role. Le comité de la grève a vote la distri-
Bution d'un manifeste tire à 500,000 exem-
plaires pour exposer sa cause au puBlic ber-
linois et gagner ses sympatEies.

D E P E C H E S
LA DETTE JAPONA SE

Tokio, 6. — Le corate Okuma parlant jeu-
di au congrès des ChamBres de commerce a
fait allusion au développement du Budget du
Japon. Il a déclaré que lorsque te retrait des
troupes sera termine, le Japon se trouvera en
présence d'une dette de 2 milliards 500 mil-
lions de yens. /

UNE ESCADRE EN VISITE
Londres, 6. — On télégraphie de Kohè au

«Standard»: L'escadre anglaise des mers de
Chine, commandée par le vice-amiral Noèl,
est arrivée dans la soirée; elle resterà ici cinq
jours. — L© «Daily Express» se dit en mesure
d'annoncer qu 'on étudie la question d'un vi-
site de la flotte de l'amiral Togo en Angle-
terre. —

SUÈDE ET NORVÉGE
Stockolm, 6. — Les deux chamBres du

Riksdag ont envoyé à l'examen des commis-
sions spéciales de chacune des chamBres les
projets du gouvernement touchant la conven-
tion relative à la dissolution de l'Union.

LA PESTE EN AFRIQUE
Blantyre, 6. — La ,pesteEuboniqUIe.aécla

té à Ghinde, dans l'Afriqu© orientale portugai
se; il y a déjà plusieurs décès.

EN RUSSIE
LA SITUATRJNÌ AUOSCOU

St-Pétersbourg, 6. — Un© vive agita-
tion règne parrai la population de Moscou .

La municipali té de cette ville est fortement
alarmé© .L'effervescence est provoquée par
l'interruption du service des trams et l'on est
décide à satisfaire immédiatement aux exigen-
ces des grévistes s'ils reprennent le travail.

AU CAUCASE
St-Pétersbourg, 6. — La situation au

Caucase reste rnanacante. Les Tatare refusent
de signer la paix .On signal© partout des meur-
tres et des actes de pillage.

La moBilisation des troupes de cosaques poUr
la répression du mouvement révolutionnaire
a déjà coùté 15 millions dia rouMes. '

a 3f>  ̂ fl* 4 a \ . : - ¦_ ¦_ ., --^̂ ^

Bakou, 6. — L© gouverneur general a
condamné 67 parsonneB à diverses peines d'em-
prisonnement pour participataon à des réunions
illégales. Sur le nomBre des condamnés, il y a
huit femmes.
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li© médicament dont on parie
LES PILULES PINK

La renommée a toujours une Base /une cau-
se .11 est certain que te peintre dont on (parie
le plus est cedui qui a produi t les plus beaux
taBleaux, et qu© le médicament dont le nom
est 1© plus souvent prononcé, est celui qui
donne les guérisons les plus nomBreuses et
les plus remarquaBles. Les pilules Pink sont
le médicament dont on parte le plus souvent,
parce que chaque jour elles donnant des mil-
liers de guérisons, ce qu'elles ont fait ppur
Mlle Léontine St-Martin, institutrice, 19, rue
Raspail, à Limoges, France.

Elle écrit : «J'ai le plaisir de vous informer
que j'ai été complètenient guérie d'une mala-
die d'estomac, par le traitement des pilules
Pink. Depuis que j'ai pris ces Bienfaisantes
pilules, je ne scuffie plus de tiraillaments d'es-
tomac et j'ai de Bonnes digestions. J'ai retrouve
un excellent appétit et par conséquent des
forces.»

On parie d'autant plus des pilules Pink que
ces pilules guérissent un grand nomBre de
maladies, qui, en apparence, peuvent parai-
tre Bien différentes, mais qui en réalité ont Une
origine identique. Les pilules Pink guérissent
tes maladies dues à la pauvreté du sang, par-
ce qu'elles donnent du sang, enrichissent et
purifient le sang. Ces maladies sont l'anemie,
la chlorose, la faihlesse generale, les maux
d'estomac, le rhumatisme. Les pilules Pink
sont le plus puissant tonique du système ner-
veux et guérissent les migraines, névralgies,
sciatique, danse de St-Guy, et toutes les for-
mes de neurasthénie. Elles sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépòt MM. Cartier
et Jorin , droguistes, Genève. Trois francs cin-
quante la boite, dix-neuf francs les six boì-
tes franco. > t
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Pepite recette d© cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIERGE (Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons blancs,

autant de champignons d© Paris, sautez le
tout avec une cuillerée' de Végétaline
sans prendre couleur, ajoutez deux cuillerées
de farine, poivre Blanc, sei, muscadei ràpée,
mouillez avec Bouillon et vin blanc.

Laissez cuire doucement; liez de 3 jaunes
d'ceufs ©t jus de citron ou vinaigre.

Dans nos annonces de ce jour, on trouvera
un avis de la maison de Banque connuei de
M. M. Valentin et Cie à HamBourg. NoUs at-
ti rons l'attention de nos lecteurs sur cette an-
nonce. Il ne s'agit pas là d'une entreprise par-
ticulière, mais d'une loterie d'Etat, autorisée
et garantie par le Gouvernement. Si l'on dé-
sire, le pian officiel des tirages est envoyé
gratuitement à l'avance.

I/o Traducteur
Cette puBlication pour l'étude des langues

allemande et francaise pàrait deux fois par
mois en fascicules de 16 .pages. Elle tend par-
ticulièrement à faciliter l'étude et à la rendre
agiéaBIe au moyon d© lectures variées accom-
pagnès de Bonnes traductions. C'est un moyen
efficace et peu coùteux de se perfectionner
dans l'une ou l'autre des deux langues. — Nu-
méros spécimens gratis sur demande par l'ad-
ministration du traducteur, à La Cbaux-de-
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L, O T 13 JEt I E
En faveu r de la Oonatruotion d'un KOUVEATJ THEATEE DE VILLE à Zoug

Sons la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3'"0 et dernière émission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lois à 150.000 fra. 11 Billets p. IO frs.

197 «ureau de la Loterie du théàtre de Zoug.
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PREMIÈRE QUALITÉ

« Jean MEYER
Fabrique à Lucerne

Construction des Arcliives

Catalogue franco
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La Ceinture "XSS
a n t i r h u m a t i s m a l e

CIMI
gacuro
MAm n en pure laine de chameau est ìncontesta-

blement le preservati! 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 k juste
raison recommandée par les autorités médi-

cales de tous les pays, parce qu elle a le douBle avantage de maintenu- 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 k une sécrétion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipo les douleurs tout
en empèchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce
précieux organe 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 toule pers onne honorable, fenvoie une à l'examen. 82

A. JOANNOT-PERRET, tricotages liygiéiiiques, NYON.

Pour les malades de 1 estomac
catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
d'estomac, digestion difficile ou engorgement

A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,
par l'usage d'aliments difficiles à dige rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière do vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

maux a estomac, aigestiou aimcue ou tìugorgeiueiii
on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le reinède digestif et dépuratif, le

Chasse!
Grand choix en fusils de chasse. Fusils à doublé

canon dès 45 frs. Douilles, bouchons etc. Tous les
articles de chasse. Grand choix de revolvers et
floberts. — Prix très modcrcs. — Réparations
pro'mptes et soignóes-

, 391 Se recommande

H. ifcyfFel, armurier
TÉLEPHONE 1168 LUCERNE
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Kràuterwein" de Hubert Ullrich

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement

Le „ Kràuterwein

Ce Kriluterwein est prépare avec de bonnes herbes, reconnnes ;
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivine tout l'organisme '
digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tons les troublcs

ì des vaisseaux sanguins, purifle le saug de toutes les matières
[ nnisibles à la sauté et agit avautageiiscment sur la formation

nouvelle d'un bon sang. !
Par l'emploi opportun du „RrH,uterwein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe.et r>n ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres romèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptómes, tels que: inaii.v do téte, roti vois. arcleurs dans le gosier,
flatuosité, soalèvement «le cceur, voniissemeiits, otc., eb qui sont encore
plus violents quand il s'agit de malatllcs d'estomac clironlques, dispa-
raissent après un seul emploi

1 fl PnnQtlTI /l t inn  ̂ *0ut6S ses siites désagréables, telles que : coli-
LG U U I i o l I I J u l l U U  qn.es, opprcssion,battenient» de cceur,insom-

nlcH, ainsi que Ics congestions au foie, a la rate ot les affections
taéuiorroMales sont guéries rapideinent et avec douceur par l'emploi du
„Kràuter\vein". Le „Krasuter wein" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

sont sou
la suite d

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manqne compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Kraut6r-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

' ^P VPnfl en botrtemes à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
OC VCllU jes pharmacies de Sion, Sierre, Viège'

Zermatt, Sombrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
pharmacies de toutes les grandes et petites localites

Saxon, Loèche, Brigue,
ainsi que dans toutes les
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à parti r de 3 bonteilles de ^Kràuterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiser „Kràuterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Ejauterwein'i n'est pas un remède secret, il est composo de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

ST CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux on grès et ciment, Briques argile cuitc & cimen

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et Cimenta «le France et Suisse. — Gyps. — Balles et
Briques en verre. - Produits réfractaires. — Car ton bitume

Carrelages dwers. j . RQD à Montreux rf villeneuve .

LA PAPETERIE
Niederhauser, à Granges

expédic franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

Chuté cheveux
!et du grisonnement premature, de leuro causes

en Rfinéral et elea moyens d'y rnmédior.

fr. 15

Ir. 3.50

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

5 kg café Santos non trié
5 kg café vert fin choisi
5 kg café vert extra fin
5 kg café caracoli choisi
5 kg café jaune, gros grains
5 kg café Domingo perle
5 kg café Campinas torréfié
5 kg café Guatemala, surf in
5 kg café Caracoli torréfié
5 kg beurre de coco, Cocose,
5 kg saindoux pur lard
lOk g lard gras non fumé
10 kg jambon à cuire
10 kg fromage maigre tehdre
lOk g pruneaux Bosnie secs
lOk g poires sèches grosses
lOkg poires sèches, amoret.
lOk g poires sèches moyen.
lOk g poires sèches géantes
10 kg quartiers de pommes
10 kg pois jaunes, moitiés
10 kg pois verts ,entìers
lO kg gruau d'avoine
10 kg farine de Corbedl
10 kg macaronis cornettes
10 kg riz bonne qualité
10 kg riz , qualité supérieure
10 kg raisins secs et bleaux
10 kg raisins secs Denias

fr. 5.90
fr. 6.50
fr. 7.80
fr. 8
ir. 8.50

fr. 10.50
fr. 9.—

fr. 10.50
fr. 11.50

fr. 6.50
ir. 11.-
fr. 14, -

fr. 5.60
fr. 6.50
fr. 4.30

fr. 10.—
fr. 7.10
fr. 3.40
fr. 4.50
fr. 4.—
fr. 3.40
fr. 4.50
fr. 3.40
fr. 4.—
fr. 4.—
fr. 6.50

1000 enveloppes format commercial 2.40
Papier à lettres
1000 feuilles beau pap ier d'emballage ì
100 belles cartes post , vues assort. fr. 2., soie fr. 3

500 doubles feuilles pet. for. en octavo 1.50
500 doubles feuilles quarto p. Ibr. commercial 3. 

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

l̂ Ŝk
MÀNDOLINES en palissandro et uacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITA UES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
illeurs, notre Catalogni , No 23 qui est en
ove gratis. 340

Huile d'olivcs de Mce pure
le litre fr. 2.— les 5 litres 9.5©

Miei des Alpes garanti pur
le bidon de 5 kilos 7.50

j 5 % de rabais à partir de SO fr

I Repreuons envois ne convenant pas

Un Chronomètre ! En 2-8 j ours
coùte cher, tout le 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 exacte au dessin
ci-contre. 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 contròlé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

se goitres et toutes grosseurs au co« dispa-
raissent: 1 flac. à l'r. 2.20 de mon tati ani
goitreiuie suffit. Mon huile pour les oreilU > guérit
tout aussi rapidement bonrdt nnemznts et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. l'ISCIIUK, méd.
à Grnb AppenzeO Rh.-E.) 76

GRANDS MAGASINS .. Import "
Boswil (Argovie)

I Vin blanc Vin rouge
(garantì naturel, coupé avec

vin de raisins secs)

à Fr. 27 —

de raisins secs
a Fr. 2© —

les 100 litresus iuu utres. 
| leg 100 lilres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analyse par les
chimistes. — Fùts k dispositions. — Echantillons gratis et franco,
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L.s WERRO FILS I
MOJSTILIEM, près MOMAT m

Maison de confiance fondée en 1896 11

A ses doigts effilés brillaient plusieUrs ba-
gues d'une forme étrange et à son cou pen-
dait une chaìne formée de piécettes et de
croissants aux gravures bizarres; enfin ses
feines oreilles étaient ornées de deux grosses
bou cles d'or massif.

Jamais, dans les moments de la plus grande
necessitò, cette femme ne voulut. se défaire
de ces bijoux d'une certame valeur.

Entremèlant dans son récit des mots dont
personne ne connaissait le sens, elle parl ait
de sa. patrie comme d'un pays superbe, où
la neige et le froid son inconnus, où croissen t
des fruite s'uccidente, à la tìouleur de l'or de
sies boucles et où les hommes toujours armés
vivent de la chasse et de la pèche. /

Là-bas, le grand disque du soleil se levait
et se couchait derrière une immense nappe
d'eau, sur laquelle voguaient de grandes bara-
ques, aux voiles semblables de formes aux
ailes des oiseaux.

Et de la main étenduei elle indi quait le
Sud, tandis q'ue d'une voix entrecoupée de sàn-
glote, elle murmurait : Là-bas ! Là-bas I Biisn
loin d'ici , bien loin d'ici I....

A l 'approche de l'hiver, la mère et la fille
qiultaient la forèt pour aller se réfug ier au
haut du village, dans une chambrolte bien
chauffée, que le bon cceur d'une vieille fem-
me leur cédai t gratuitement.

Durant la bonne saison, l'étrangère, aidée

Souvent le soir, l'étrangère, une guitaro sur
Les genoux, assise à coté de sa fille devant
la butte, faisait glisser ses doi gts agiles et
effiilés sur les cordes de l'instrument et e^
tirait des sons si doux , si bleaux, que mè-
me les oiseaux, dans les branchès des arbres,
se taisaient pour écoUter... tandis q'ue la jeu-
ne fille, la tète appuyée sur l'épaule de sa mère,
l'accompagnait de sa voix argentine.

Pour quelles raisons, cette femme qui avai t
dù ètre bèlle, très belle mème, fut-elle aban-
donnée, ainsi, avec un enfant au, bras, àgé
de quel ques jours seulement, il y avait de
cela quin ze ou seize ans, par uine bande de
nomades en passage?

L'étrangère seule le saVait aiu pays et quand
on la questionnait sur ce sujet , un gros sou-

Solution de Biphosphate de chaux

———1#

de sa fille, ramassait toutes sortes d'herboges
qu 'eille vendait ensuite, sécliés, pour les gens
et les bètes; elle se fit ainsi une ceirlaine fre-
nommée comme «guérisseuse», auprès des
paysans.

Piofitant aussi de l'ignorancc et de la cré-
dulité des gens du peuple, elle était deve-
nue une disieiuee de bonne avehlj ure très re-
cherchée. Filles et garcons allaient en secret,
la consuller au s'ujet de leurs amours. A cette
occasion, maintes belles pièces de monnaio
glissaient dans la main de la «Sorcière» cora-
me l'appeloient généralement jeunes et vieux,

des Frères MARISTES de Nt-Paul-Trois-CIiftteunx ,(Dròme)
; prépare par M. L. AlìSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dromo)

^P Cette solution est employée pom- combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-
éW térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmt
fel ! degrés, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconst

I i tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la debilitò general e, le ra"
1|3 mollisseme nt e* la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour caus
(pi la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle es
EW j tres avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
KM | prix: 3 fr. le demie-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits sitnilaire

I i lolutiona ou sirops. Pour plus do détails sur les bons effets de ce remède, demander la no
Fa tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :
« 249 J. BOUSSER.
M ; GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

 ̂
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MA RTIGNY- VILLE ; V. Pitteloud

caaja, ' P. Bichsel et Xavier Zimmermann, à biON ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraui
£m. ' MONTHEY ; Ch. Joris, a MARTIGNY-t. )URG ; J.-M. do Chastonay, Sierre et Zermatt

par était sa réponsife et des larmes mouillaient
ses paupières baissées.

On lui attribUaìt encore le don de fai re ren-
trer le bétail égaré, de retrouveir l'argcnt per-
du ou volé, etc. etc, tout cela au moyen tì'un
onguent mèle de la graisse de mahaiteurs exé-
cutés. Aussi n'était-ce qu.'avec un certain res-
pect otune grande crainte qUe paysans et pay-
sannes des environs s'entretenaient avec l'é-
trangère et sa fille, tant le soi-disant savoir
faire de cette femme extraordinaire exercait
d'influence sur ces gens si superstitieux, tou-
jours atvides de l'incroyable et du surnatureJ .

* * *¦ 
* * .• - » • -

En ce temps-là, au commencement du XIII
siècle, c'étaient leis chevaliers et les Seigneurs
dont les chàteaux-forts se voyaient un peu par-
tout le long de la vallèe du Rhòne, qui igou-
vernaient le pays.

En temps de paix, leur passe-temps favori
était la chasse. Les forète épaisses de leur
domaine regorgeaient de gibier, leur donnant
ainsi maintes occasions de s'exercer au no-
ble jeu de l'arbalète ou de faire valoir leur
force et leur courage, la lance ou l'épée à
la main, quand ils chassaient l'ours, qui en
ces temps reculés était très recherché, sa chair
étant préférée à celle du cerf lui-mème, qui
Iiabitait les belles forèts de la sauvage val-
lèe. Il n'était pas rare de voir, du haut des tou-
relles d'un des chàteaux, ces nobles bètes

aller s'abreuver au bord du Rhòne, dans les
eaux duquel leurs superbes bois se réflé-
taient, pour regagnei- ensuite promptement les
profondeure des futaies.

Chaque seigneur possédait une meute, plus
ou moins grande, et celle-ci était oonfiée à la
garde 'd'un chef de meute connaissant à fond ,
les habitudes des quadrupèdes habitant
les ìorèts voisines et rentommé comme arbalé-
trier adroit et chasseur expérimenté.

La viande de gibier allait ensuite orner la
lourde table de noyer de la salle des festins ,
quand, à l'occasion de la naissance, de fiati-
cailles, du mariage ou de la mort d'un mem-
bre de la famille, un grand dìner était donne
au chàteau..

Le chef de meute devenait un personnage
assez important; c'était encore lui qui, avec
le concours de jeunes gens du village .erga-
nisait les grandes chasses projetées par son
seigneur et maitre ; fa isant tous les prepara-
tifs 'nécessaires, làchant de découvrir où «Mai-
tre Martin» avait son gite.

En mn mot, le chef de incute d'un chàteau
était en petit ce qu'est encore de nos jours [un
grand veneur à la cour d'un roi ou d'un
prince.

(A ^suivre)

STRINGERE
la Sorcière de Mcercll

par Ferdinand de Sépibus

,..*.-..™ il.— MI ¦ OTran-rriariiaiiii lai e laamaiia— iiaaacnaia c u

jj Madame C.Fisclior à,Zuricla IU '"1^ TW«.
1 tre 20 . euvoie franco it sóus pli , contre 80 cent
| en timbres , sa brochure traitant de la 3U

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis

D'où venait-elle?
On ^ie le savait. Elle habilait avec sa fille

àgée de quinze à seize ans, une butte dans
la forèt vis-à-vis de Moerell.

Son teint brun , ses cheveux noirs oomme
du jais, ses grands yeux plus noirs encore, ain-
si que son langage étrange, quand elle s'en-
tretenait avec sa fille qui ressombJait à sa mè-
re, comme se ressemblont dou x gouttes d'eau ,
indi quaient une origine meridionale.

Quand , parfois interrogée, on lui domandali
quelle était sa patrie, alors ses beaux yeux
s'allumaient d'un éclat tout partieuJier et sv.r
ses joues bru n ies l'on devinait la rougeur su-
bite d'une vive émotion.

D'un grand geste, elle ind iquait le Sud , et
des larmes venaient mouiller ses longs cils ,
au souvenir de sa patrie évoquée.

EXCELLEII T CAVE !
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