
Les Comptoirs Vinicoles de Qenòve MÌS6 au COnCOUrS de travaUX EICELLEI1 CAIE !Place de la Navigatimi — Téléphone 257.
Ayant déjà plus de 100 dépòts ou succursales
en Suisse, demandent des dèpositaires, com-
mercants, épiciers, boulangers et autres oupar-
ticuliers. avec fortes remises, p. la vente de leur
vins francais garantis naturels à bas prix.

B,e.s travaux de niacouuerie, charpente, nienuiserie, serru- Ii/1 vUliiiLIll 1 V-'
rerie, ferblanterie, gypserie et peiuture pour la iransformation 
de l'Hotel des Postes et Télégraplies à Sion sont mis au concours. 5 kg café Santos non trié

Les plans , le Cahier des charges f t  les formulaires de soumission sout déposés 5 kg café vert fin choisi
au bureau postai à Sion. Le 18 Octob re un fonctionnaire de la direction des 5 kg café vert extra fin
constructions fédérales sera k Sion pour donner des renseignements que les 5 kg café caracoli choisi
entrepreneurs pourraient avoir k demander. . 5 kg café jaune, gros grains

Les offres devront ètre adressées à la direction soussignée sous pli ferme, 5 kg café Domingo perle
affranchi et portant la souscription . « Offr e pour Hotel des Postes k Sion» d'ici 5 kg café Campinas torréfié
au 32 Octobre prochain inc.lusivenient. 5 kg café Guatemala, surfin

Les soumission naires sont invités à assister il l'ouverture des offres , qui aura 5 kg café Caracoli torréfié
lieu le 23 Octobre 1905, a l i  heures du matin , au bureau N° 175 du palais 5 kg beurre de coco, Cocose.
lèderai , pavillon ouest h Berne. — Berne, le 9 Octobre 1905. (410) 5 ke saindoux pur lard

0. H. 5539 LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES 10 k g lard gras non fumé
1 10 kg jambon à cuire

10 kg fromage maigre tendre
10 kg pruneaux Bosnie secs
10 kg poires sèches grossies
10 kg poires sèches, amoret.
10 kg poires sèches moyein.
10 kg poires sèches géantes
10 kg quartiers de pommes
10 kg pois jaunes, modtiés
10 kg pois verta ,entàers
lO kg gruau d'avoine
10 kg farine de Corbeil
10 kg macaronis cornettes
10 kg riz bonne qualité
10 kg riz , qualité supérieure
10 kg raisins secs et beaux
10 kg raisins secs Denias

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

fr. 10.50
fr. 9.—
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Allez voir lo grand choix chez «E

A. EMCH
19, — Aieuiic  da Kursaal, — 19

uovi HKI x
prix de fabrique.

Facilita de payements. — Catalogue
illustre , gratis et franco sur demande.

On demande
une jeune fille , cornine lille de cuisine.

S'adresser à l'hotel du Mont-
Blanc, Morgcs. (411)

Ferblanterie, — Lampisterie
— Appareillage —

E. GUNTEN SPERGER
SION — Rue de la Dent Bianche — SION

Assoi'timent de lampes et suspensions
modernes

Lampes et lanternes à acótylène. Vente
de carbure. Lampes de poche électrique
Batterie de rechange. Dépòt do verrei
à vitro. Vente de charbon de bois Coks
Anthracite. Briquettes , Charbon spécal
pour repassage. Assortiment de four-
neaux ct calorifères. TéLéPHONE

(*) Feuilleton «le la Feuille d'Avis ™ sur des hommes de leUr connaissance d'excel
1 lents jugements.

L » l  
m BB| EOI I A I P> j g  —a • ' ' " Fl "'< • homme de vingt ans disait der
M I H ^ I ili 1 t 4 / nièrement devanl nous , à son pére :
H I »  I I V L b  T f  ;. _ Tu as tort de te fier à M. V..., jil -ne pi'ins

pire pas de eonfiance. »
L'expérience a prouvé qUe le fils avait rai-

son. Est-ce à dire que les jeunes gens de no-
tre epoque font moins de foi ies que leurs de-
vanciers? Nous ne le croyons pas, ils n'en
font ni plus ni moins. Mais leUrs folies, ils
les commetbent avec connaissance de cause,
sans illusions et sans excuses. Ils renient la
vertu, ils suspectent la bonne foi. Lorsqu 'ils
perdent au jeu, au lieu de se dire malheureux ,
ils se disent volés. Si l'on vanto devant eux
un grand désintéressement, ils essayent de prou.
ver que c'est un caltìiil. Le dévoùment à leurs
yeux, devient de la platitude, les prati ques
religieuses de l'hypocrisie, la misere la con-
séquence d'un vice.

Aussi le pian de Victor Mazillier était-il ex-
cellent parce qu 'il reposait sur une entente
parlai te de la vie parisienne, et qu 'il était base
sur les moyens les plus ing énieu x de satisfaire
un vice. i

A l'entrée de l'avenue de Neuilly, Cora put
trouver dès son arrivée à Paris un petit hotel
entre cour et jardin , qui fut meublé de la
facon la plus ravissante, et devint, en peu de
temps, gràce à l'activité et aux nombreuses

relations de Victor Mazilier, le rendez-vous
d'une vingtaine de joueurs, tous gens de bon-
ne compagnie. s

Admirabìement conseillée, et surtout par-
faitement servie par une profonde rouerie ins-
tinctive qui tient Mefu à certaines femmes d'in-
telligence, de taci, et d'esprit, elle parvint à
se bien « poser » dans ce petit cercie d'ha-
bitués et de fidèles. . ¦¦

Elle eut aussi l'esprit de remplir si discrè-
tement ses devoirs de maitresse de maison,
de s'effacer avec tant de bonne gràce et d'à-
propos, que ses hòtes pouvaient se croire chez
eux, entre amis dans une annexe de leurs
cercles respectifs.

Au bout d'une année, la « maison » fondée
pai* Cora avait acquis dans un certain monde
un grand renom et était en plein rapport. Qluont
à la maitresse du lieti, elle était avantageu-
sement classée dans l'opinion des gens qui
la connaissaient. Elle n'appartenait ni au mon-
de ,ni au demi-monde, ni à la catégorie) des
femmes entretenues, elle avait une sorte de
personnalité en dehors des milieux habituels,
position assez rare que deux ou trois femmes
ont seules pu se faire à Paris.

Si la position de Cora .s'améliorait tous
Jes jour s .celle de Victor Mazilier grandissait
en mème temps, sans qu'il se fùt départi, \xn
seiul instant de ses principes, et qu'on pùt
lui reprocher la moindre indélicatesse. Il s'é-

tait berne à mettre fidèlement en pratiqué le
pian qu'il avait concU'. Chaqne -soir, entre dix
et onze heures, après avoir appiorté Un grand
soin à choisir ses voisins, il s'asseyait devant
la table de jeu et p renai t les cartes froidèment
sans passion, comme le bureaucrate s'assied
à son bureau et prend la piume à laquelle il
doit ses moyens d'existence. Il jouait avec Une
prudence extrème: timide à l'excès, ne ris- ;
quant que des sommes insignifiantes, lorsqu 'il
sentait que la fortune ne lui était pas) favo- '
rable et qu 'il s'agissait de défendre sa pre- '
rnière mise de fonds ; courageux, téméraire
mème ,lorsque la fortune mi sounait, et que,
suivant l'expression consacrée, «il jouait sur
le velours», c'est-à-dire avec des bénéfices. J

Gràce à cette intelligence du jeu, il était ]
rare, qu'il fit une porte à la fin de «la ttuit |
et ses gains presque joumeUement répétès lui '
constituaient une sorte de revenu.

« Ahi le travail, disaiti] à Cora, quelle bel-
le chose! Moi qui le méconnaissais ! Pouvoir
se passer de sa famille ; rte devoir sa position
qu 'à soi-mème. Quelle douce salisfaction.»

Si elle lui faisait observér que l'action de
jouer ne méritait peut-ètre pas d'ètre consi-
dérée comme un travail, il se réeriait en ces
termes:

«Quoi ! s'asseoir bons les jours pendant six
ou sept heures à la mème table, devant les
mèmes lampes, les mémes abat-jour et les

I ROISIéME PARTIE

i.A HA U TI: r o i i i t i :

il
Ce pian fut suivi de point en point .11 eùt

été mauvais quo Cora l'eùt certainement adop-
té avec la mème ardeur ; n 'avait-elle pas été,
nous l'avons dit , éblouie et subjuguée à pre-
mière vue, par Victor Mazilier ? Sur un signe
de lui , elle aurait certainement commis les
plus grandes folies, mais s'il était très capatole
d'en faire, il était incapable d'en conseiller.
Victor Mazilier n 'est pas une personnalité , c'est
un type. Son portrait ressemble à celui de
beaucoup de jeunes gens de notre epoque ; sous
des dehors très légers se cache une expérience
precoce ; ils ont souvent à vingt ans, une scien-
ce parfaite de la vie parisienne ; ils en con-
naissent toutes les étrangetés, les périls. Ils
ont tout vu , tout étudié, ils savent les prix
des choses et leur valeur. Ils portent souvent

ST CHAUX & CIMENTS
tanaiix & tuyaux cn grès et cinient, Briques argilc cui te & ciincu

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 160

Chaux et Ciiuents «le France et Suisse. — Gyps. — Dallcs et
Briques en verre. — Produits réfractaircs. — Cartoli bitume

Carrelages divers. j> RQD, à Montreux et Villeneuve.

JLi O T JS «, I 3E
En faveu r de la Oonatruotion d'un NOUVEAU THEATBE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3™ et dernière émission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros Iot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Itotene du théàtre de Zong.

30 ANS DE SUCCÈS **» IO diplómes et 22 médailles
Eu vente dans toutes les pharmacies eu flacons ile frs. 2.50 et 5.

LA PAPETERIE ""
A. Mcdcrhauser, a GrangesKiromages

Nous expédions dans tous le canton du mu •«— ̂ TÈRiTABLE jr _ , , ¦ . , „_ „_
Valais contre rembours par pièce de 15 _ T " TU- V f  contr*e env01 du montani, sinon contre remboursement
k 25 ki. ou par colis postai de 5 k io kl. Travaux en beton arme -_ I FR ANSKI innn Rnvfilnìl TlPS format commercial 2 40Bon maigre beile ouverture Système Hennebiques I I wuu enveioppes iormai commerciai £.-*U

n , . ,, , £*2? to V.k H. & C. Chandet frères II O II ftp»? l lette K ìriSZ ÌSl ̂ YV̂ rne^l a.-°
Uon maigre mille  trou 45 « 50 » architectes-entrepreneurs A& *mwamkmnWa*\Vamm_. m n n  r *n 1 ,, , n 0Mi-gras bon goùt 65 « 70 » Montreux 

^H^£î jq|j '̂ iép£jéeJ M̂8 ÌUUU ieUllleS 116311 pap ier Ù 61X11)31130/6 ù.—
Gras do montagne SO « 8 5  • Ooncessionnaires dans le oanton du Vaiala « ivTî ^^^^^â ^^^^^l inn U«ll«« «««'¦no «««+ .„,#,.. nnBn -t („ 0 on.n fu Q

Pour dessert et petit ménage petite Nouveaux planchers creux I MOULIN A CAFE j 100 belles CarteS post , VUB8 aSSOFt 1F. L, 8016 Vi. 6.
pièce de gras de 5 k. à 1.90 le kg. complètement insonorés ¦ I GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier h lettre

S'adresser à MAILLARD, Chatillens (296) ««*'• " *»¦*• A"'"»9 meilleur ITlélanqe QU Cafe, ' et d'emballage à des prix très bon marche.
Oron (Vaud) a I

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

PLUS DICENDO DESASTREUX

Hiille d'olives de Nicc pure
lo litre fr. 2.— les 5 litres 9.50 essayez le véritable

Miei des Alpes garanti pur
->

le bidon de 5 kilos T.50
% de rabais à partir de SO fr
Reprenons envois ne convenant pas
GRANDS MAGASINS „ Import "

KONW ìI (Argovie).

^ __ ^ZTT ~ZJL: *-*-' -*-*-*-*-*¦-*-*-+ *~*..A. * *..* j .  j .  a. * *..* j  /.•-^^^¦̂ •-'••¦¦ì.ja^.-V*-* *-éj î A *.JrI-Ì^-Jr̂ ^ *̂^.̂ .̂ i-/ __f S J _ / it

+ L A V A G E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U R E R FE ^*
I a K U M M E L  & Oie

Wadens-wil & Zurich
Envois sont à adresser directement a **ViuIons« il. Prompte exécntlon

Emballagc cartonné gratis. — Prix modérés. . 

\ Offre plus ravorabl

3.40 , .„„ „

3.40 Contre l'Anemie
4 . . 

£: il.!» n n'y en a pas!
fr. 6.50 CliaussnreS réellcs, solides ct bon marcile

fr. 1 L— achète tout le monde très avantageusement chez
fr. 14.—
fr. 15.—

fr. 6.—
fr. 3.50
fr. 5.60
fr. 6.50
f r. 4..30

fr. 10.—
fr. 7.10
fr. 3.40
fr. 4.50

fr. 4.—
fr. 6.50

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Wmterthow

n

)1

lì

Pantoiifles ponr dames, canevas, avec 1/2 talon
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

de travail pour dames, sohdes, couè.s „ 36—42
de dimanche pour dames, élégants, garnis „ 36—42
de travail pour hommes, solides, eloues „ 40—48
Soni' messieurs, liautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48
e dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—48

pour garcons et fillettes „ 26—29
De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.

SÈÈt Envoi contre remboursement ——- Échange franco *7M

Wfa\W 154» articles divers. Le catalogue illustre sera envoyé
à ionie personne qui <> .. Sera la demande "̂ 18 à 3005 q. Z 252

36-42 Pr.

(MAC FEllHUGIJVEU X GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers i

Faiblesse et
Manque d appétit

mèmes visages, piacer des cartes à droi-
fj e et à gauche et devant soi n'enfcendre mur-
murier q'ue des mois comme ceux-ci : «J'en don-
ne, j'abats ,je me liens à cinq, j 'ai huit ,, j'ai
neuf , j'ai baccarà!,» les murmurer de tempt?
à autre soi-mème potar tonte diversion ; n'to
sei* se lever lorsqu 'on a des agacements dans
lies jambes, de peur de changer la veine qth
vous ejst favoraJòle ou de perdre sa main ;
avoir somrneil et ne pouvoir dormir , mal à
la tète et rester ferme à son poste ; recom-
mencer le lendemain ce qu 'on a fai t Ja veille,
sans relàche, sans prendre un jour de congé,
sans avoir de vacances, ah! si vous n 'appe-
lez pas ca travailler, alors je ne m 'y connais
plus. »•,

(à suivre)

RECONSTITUANT VIT AL IMMÉDIAT

P0DDRE P U R E  DE V I A N D E  DE BtEOF CROE
i MM giti ni odaur iiaat/ tsM**. '

OCIÉTE SUISSE, Laupenstr. 5, BERNE, et T»ules Pharmacies.

Bolle de 1 flacon fr. 1.20. Bolle de 6 fla
cons fr. 5.50.



Bulletin politique
L'entétement du grand Ture

Depuis le jour où le sultan de Turquie fafl-
lit ètre fracassò par une bombe criminelle
qu'une main demeurée inconnue lanca sur son
passage au milieu de la foule des croyants, on
n'a guère plus entendu parler ni du grand Ture
ni de son entourage. De temps à autre .cepen-
dant, les agences télégraphiques annoncent
qu'on a découvert ici et là dans Constantinople
des dépòts clandestins d'explosifs deslinés sù-
nejnént à des projets mauvais.

"Le temps n 'est plus où tous les regards se
tournaient vers les malheureux vilayets ma-
cédoniens où pendant si longtemps se déroula
une atroce tragèdie. Tous les journaux ne par-
laient alors que de la Macédoine et de la Tur-
quie comme on ne parie aujourd'hui que de
la Russie. Eh Bien que s'y passe-t-il actuelle
meni? .— t ,; . .

La "Macédoine, Où l'on voit d'ordinaire tant
de choses tristes, est depuis quelques jours le
théàtre d'un plaisant incident. Les délégués
cEargés par les puissances du contròie finan-
edex dans les trois vilayets macédoniens sont
axrivés à Salonique. Mais dès qu'il a su leur
présence, le représentant du sultan, Hilmi pa-
cEa, est parti pour Uskub. Les délégués, dans
le zèle de leur mission common can te, ont aussi-
tòt suivi lets traces de l'inspecteur general. Ce-
lui-ci, de noraveau, va les fuir L'imbroglio ma-
cédonien, tantòt drame et tantòt comédie, se
résout aujourd'hui, en une partie de cache-
cache.

On sait l'origine du conflit dont celta aven-
ture soluligne l'intensité. La réorganisation fi-
nflancièm, demandée par les puissances et accor-
dée par la Turquie, fonctvionne depuis le 14
mars dernier, début de l'année fiscale otto-
mane.

Cette réorganisation, inserite dans une con-
vention entre la Porte et la Banque ottomane
devait ètre, d'après le projet austro-russe, une
partile, la plus essentielle, des attributions des
agents civils. La Porte, en se hàtant de conciure
avec la Banque, essaya de mettre l'Europe
hors de cause et de tout régler seule a teeuje
avec l'établissement financier dont le concours
était accepté. Les puissances, habituées à ce
jeu, reliusèrent de s'y prèter. Et par une note
collective du 8 mai elles informèrent la Porte
de leur résolution de superposer aux services
existant depuis le 14 mars ,un contròie euro-
péen charge de surveiller l'établissement du
budget macédonien. >

La note des puissances resta longtemps sans
réponse. Enfin le 10 juillet ,le gouvernement
ottoman se decida à donner signe de vie; mais
sa réponse était un refus formel d'accader a, la
demande contenue dans la note du 8 mai. Il
déclara que, de l'aveu de tous, les résultats ob-
tenus sans le contròie ettropéen étaient salis-
faisants ; que l'institution de ce con tròie porte-
rai! atteinte à la souveraineté et à l'indépen-
dance du sultani; qu'au surplus cette mesure
n'était prévue ni par le programme de Muersz-
teg ni par le projet de février 1903. La (Porte
concluait qu/eUe avait tenu ses engagements;
qu'elle espérait donc que les puissances renon-
ceraient à leur pian et lui feraient gràce du
contròie. Les gouvernement, dont le parti était
pris, ne s'arrètèrent pas à cette objection. Dès
le 20 juillet, leurs ambassadeurs redigerei! t une
nouvelle note insistant sur l'absolue néces-
sité d'instituer en Macédoine une commission
financière et, sans plus atlendre, désignèrent
dans la première quinzaine d'aoùt les membres
de cette commission.

La Porte résistant toujours, les ambassa-
deurs, dont la patience est grande, résoJurent. de,
substituer à l'action collective l'action indi-
viduelle. Ils avaient commencé par envoyer
dee notes. Ils engagèrent des conversations.
Tour à tour les représentants des puissances
se rendirent à la Porte. Mais leur éloquence
verbale ne parut pas plus efficace que leur é-
loquence écrite. Le mois de septembre pres-
que entier se passa à ces visites stériles.

Enfin cette comédie ne pouvant plus durer
on revint au système des notes.

Et pour porter Un grand ooup1, on informa Ja
Porte que la commission de contròle finan-
cier se réunirait à Salonique le ler octobre.
On la priait de faire le nécessaire pour que (les
travaux des commissaires ne fussent pas re-
tardés par les autorités locales. On marqUait
ainsi la volente ferme de ne pas tenir compie
des objections faites et de procèder sans re-
tard aux mesures d'exécution.

Cependant avant d'arriver à cet acte d'ener-
gie, on voulut une fois enoore essayer de la
persuasion .Une nouvelle note ,celle-là du 25
septembre, affirmant de nouveau la nécessité
du contròie européen «sous peine d'amener les
plus graves complications », rappeJa qu 'à l'una-
nimité les représentants de l'Autriche, de l'Al-
lemagne, de la France ,de la Grande-Breta-
gne, de l'Italie et de la Russie avaient recla-

me budget federai de 1906
Mardi matin , le Conseil federai a abordé la

discussion du budget de la Confédéraliom pour
1906. Il consacrerà encore une ou deux séances importan t établissement.
extraordinaires à cette discussion dans le oom- Le dévekippemont de la Caisse hypothécairerant de la semaine. 

 ̂lcs resu]tats do ses opérations sont là pour
prouvar ì'iiabideté avec laqUclle il f empiii la

L'exposition de W ih ,  n mission qui "lui 'avaft été confièe.
Le Conseil federai a approuvé le pian du

pavillon suisse à l'exposition de Milan .

jltl. Louis Evcquoz
M. Louis Evéquoz, no lai re k Sion et di-

recteur de la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne du canlon, est mori, subitement d'un coup
d'apoplexie, mardi après-midi à Conthey, son
pays d'origine, où il s'était rendu pour les ven-
dati ges. ' ,

Il était dans toute la force de l'àge viril |et
jou issai t d'une robuste sante ; aussi est-ce avec
une grande surprise quo l'on aappris son décès-

M .L. Evéquoz dirigieia.it la Caisse hypothé-
caiie et. d'épargne depuis la fondalion de cet

Il laisse dans le deuil le plus e mei, une
je.une femme et deux petits enfants.

me cette réforme;. La noto exprimait ensuite
l'espoir que «dans son propre intérèt ,» le gou-
vernement ottoman n 'hésiterait plus à donner
ies ordres nécessaires pour que les délégués
pussent entrer sans retard dans l'exercice de
leurs fonctions. La Porte, poiur une fois, ré-
pliqua du jour au lendemain. Et ce fut par wn
refus plus formel que les précédents. Elle se
déclarait «formement décidée à ne point se dé-
partir de son point de vue». C'était le conflit
ouvert. On pouvai t s'attendre à de sérieux in-
cidents. Les délégués, le lendemain, arrivaient
à Salonique .11 fallai t régler la situation. On
sait comment Hilmi pacha a marque pai- son
départ sa résolution d'esquiver ce règlement.

Le|s choses en sont là. On annonce que les
ambassadeurs se sont remis à écrire et qu'une
nouvelle note va sortir de leurs travaux oon-
certés. Il nous parait quo, si cette note subit,
comune c'est probable, le mème, sort quo ses
deyancières, la diplomatia européenne aura
avoué son i in puissanee et sombré dans le ri-
diente. ; .

He * *

Contre Ies antimilitaristes
La presse italienne se trouvé d'accord plei-

nement avec la presse francaise pour demander
des mesures contre la propagande antimilita-
riste1, des faits comme ceux signalés en Fran-
ce s'étant produits aussi en Italie. Mais ici
les autorités militaires ont pris des mesures
énergiques et immédiates contre les propagan-
distes et les militaires par eux débauchés.
Encore oes jours-oi, on a cherche à distribuer
dans les casernes des imprimés anarchistes ;
gràce à une surveillance vigilante, les paquels
ont été sadsis avant mème d'ètre ouverts. En
outre la censure, est inexorable contre les
journaux subversifs qui publient des articles
incitant les soldats à la dèsobéissance. Hier
soir, l'«Avanti» a été saisi pour ce motif.

Les antimilitaristes recourerit à tous les mo-
yens ,et sous preteste»' de divertissements in-
nocents, ils attirent les soldats en des cercles
et réunions où ils s'efforoent de Ies endoctri-
ruer. Mème certaines ecoles dites «educatori»
que fréquentent les soldats sont surveillées
par la police et, le cas échéant ,sont fermées.

* * *
L'agitai ion à Moscou

Le mouvement inatlendu qui a secoué la
population de la seconde capitale resulta non
pas d'une cause unique, mais de plusieurs
causes, au nombre desquelles on doit citer
les revendications de la classe ouvrière et celles
de la classe intellectuelle. Les premières ont
provoqué la mobilisation du bas-peiuple et prè-
te aux évènements de la rue et du boulevard
de Tver un caractère d'extrème violence ; mais
les secondes sont peut-ètie les principales, en
ce qu'elles révèlent une fois de plus un état
de mécontenteìment general dont l'opinion mos-
covite peut justifier la r,aison d'ètre et dont le
gouvarnement russe ne peut pas plus long-
temps negliger l'expression.

La partie éclairée de la population a eu sonn
d'ailleurs, de séparer sa cause de celle des
agitabeurs de la rue .Les étudiants, récem-
ment sermonnés par leur recteur ,le prince
Serge Troubetzkoi', qui leur a promis la réou-
verture de l'université pour le 10 octobre, sa
sont distingués par leur modération et ont mo-
ri te les remerciements du préfet von Medeni.
Leur intervention a contribué à diminer le noni
bie des morts, qu'on évalue, pour la journée
du sept, à huit ouvriers boulangers tués et
deux blessés, un cosaque et un agent de po-
lice t ués ; pour la journée du huit , à cinq co-
saques, quatre gendarmes et plusieurs agents
de police blessés. ^

On pense dans les cercles libéraux quo l'o-
ri gine première des troubles est dans l'inler-
diction officielle relative aux réunions poli-
tiques. Le prince Serge Troubetzkoi ', délégué
de l'université et munì de pleins pouvoirs d'un
vote explicite du conseil des professeiurs, ira
prochainement à Saint-Pétersbourg pofar récla-
mer en faveur de la jeunes se universitaire,
le droit de réunion .La comtesse Bobrinski
plaidait récemment la mème thèse dans les
«Rousskia Védémosti» en faveur des paysans ;
elle est actuellement à Pétersbourg pour ob-
tenir du general Trépof des mesures de do-
tante administrative, faute desquelles les fu-
tures élections rurales à la Douma se feraient
sous la pression étroite des «zemski natchalnik»
et ne donneraient aucune représentation effec-
tive.

CONFÉDÉRATION

Douanes fédérales

Les recettes des douanes fédérales se sont
éJeVées à fr. 5.108.843 pendant Je mois de
septembre écoulé. Elles sont de 177,639 francs
supérielures à celles réalisées en septemb. 1904.

Du lelr janvier aU 30 septembre 1905, les re-
cettes des douanes fédérales se sont élevées
à fr. 41.139.949 fr . Elles sont de 290,179 fr.
supérieures à celles réaOisées pendan t Ja pé-
riode correspondanbe de 1904.

Femmes suisses
L'assemblée generale animelle de l 'Union

dies sociétés féministes suisses a eu, lieu same-
di et dimanche à Winterthour. Quaranbe-cinq
sociétés étaient représentées. On a entendu les
rapports des commissions au sujet de l'institu-
tion d'une assUrance des femmes en conche,
la création d'une ligue des acheteurs et le tra-
viali a domicile. Lausanne a é.té désignée comme
lieu de réunion de la prochaine assemblée ge-
nerale. ).

Dans une assemblée publique à laquelle as-
sistaient environ 400 personnes, des rapports
ont été présientés par Mmes Boos-Jegher, sul-
le but poursuivi par J' jljTnion ; Oonradi-Sthal, sur
l'école des gardes-maladeé de Zurich , et Piec-
zinska sur la reivision de la loi federale sur [Les
fabriquieis. - ¦

L'assemblée a expnmó ses sympathies pour
la campagne contre-l'absinthe.

VJaSJLi-AiW.m
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat approuvé sious certaines
réserves, tenant compte des réclamations de
l'administration communale de Collombey-Mu-
raz, le projet de suppiression du passage à ni-
veau au km. 7.894 sur la route St-Triphon-
Collombey et son neanplaoement par un pas-
sage supérieUr au km. 7.956,

— Il n'a pas d'observalions à formuler
concernant le projet ,modifié de la Siociété du
Chieimin de fer du Gornergrat pour le prolonge-
ment de la ligne du km. 8.900 aUj km'. (9.398
et le déplaoement de la station extrème du
Gornergrat ; mais il maintient sa manière de
voir exposée dans sa lettre du ler mars 1905
au Département federai des Chemins de fer,
par laquelle il proteste contre la demande de
la Compagnie réclamant l'expropriation d' un
terrain communal poUr y établir un restaurant.

¦— Il est constitué une commission d'experts
composée de MM. J. Zen-Ruffinen, ancien Con-
sieiller d'Etat, E. Stockalper ,ing. à Sion, An-
thelme Boucher, ing. à Prilly (Valud), chargée
d'examiner, au point die Vue de la séeurité pu-
blique, les questions souilevées par l'établis-
sement d' un réservoir projeté par la Siociété
d'Electricité de Bagnes et contre lequel pro-
testent l'administration communale de Bagnes
eit une pétition de citoyens de dite commune.

— La Conseil d'Etat décide de maintenir,
ài 'Ecole reale de Brague, le cours préparatoi-
re pour les élèves de langue francaise et de
langue italienne et il charge M. le Chef du Dé-
partement de l'instruction publi que de pourvoir
au choix d'un professeur .

Commission de gestion
La commission de gestion s'est réunie lun-

di à l'hotel du gouvernement. Elle est compo-
sée de MM. Henri de Lavallaz, président, P.
Berclaz et J. Roth , rapporteurs, Ch. Stockal-
per, Jos. Seiler, X. .Pitteloud , Fr. Troillet, Me-
rio et Ed. Seller . ' f.. .

Quel sera lc nouveau conseiller
national ?

M. H. Bioley a informe ses électeurs qu'il
n 'acoeplerait pas une réélectioo au Conseil
national. Non seulement le parti oonservateUi'
mais tous les citoyens valaisans regretteiont
oette décision. M. Bioley représentait depuis
si longtemps notre . can ton à Berne ; il avait
su avec tant de distinction défendre nos in-
térèts , qu 'il a droit àia reconnaissance- de tous.

Le parli conservateur devra donc dès main-
tenant so préoccupe/r à lui donner un rempila-
cant ; à moins toutefois que ses amis ne par-
viennen t à ie  fai re . revenir de sa résolution.

Nous ne voulons pas, pour lo moment, met-
tre en avant des noms afin de ne pasean-
piéter sur les droits des comités élsctoraux ;
mais nous espérons q'ue dans le clnoix d'un
nouveau conseiller '' national, on saura consi-
dérer avant tout l'intérèt general du pays.

M*. Evéquoz étail le frère *au sympàlhTque
conseidler national Raymond Evéquoz et le
beau-fiis de M. Robert de Torrente ancien pré-
sident de Ja ville de Sion.

Nous présentons à la famille si donloureu-
sement éprouvée l'expression de nos plus pro-
fondes condoléances.

La foire de Briglie
La foire de St-Gall à Brigue durerà cette an-

née deux jours ,les lundi et mai-di 16 et 17
octobre. Cesi la première fois que cette foire
prend de si grandes proporfions et cependant
oes deux jours sont devenus nécessaires étan t
donne la grande quantité de bétail amene à
Brigue de tous les points du Haut-Valais.

Aux apicultcurs valaisans
Nous rappelons que l'assemblée generale

d'automne de la société romande d'apiculture
a l ieu dimanche 15 courant à la grande salle
du restaurant International à Lausanne.

(Pour renseignements et programme, voir
Journal et Feuille d'Avis du 10 octobre.)

Les membres de la Section valaisanne d'a-
piculture sont instamment priés d'assister nom-
breux à cette importante réunion .

Départ par le train partant de Sion à 8h.
du matin. (Communique.)

La fin des vendanges
Les vendanges touchent à leur fin. Dans

quelques jours nous ne verrons plus les ìuom-
breuses « fustes » alignées le long de la route;
nous n'entendrons plus les joyeux propos des
vendangeurs et des vendangeuses et les cóteaux
vont redevenir deserte. Déjà ils commencent
à reivètir leur parure de fin d'automne et piren-
nent des tons de rouille.

De bien des années les «anciens » ne se sou-
viennent pas .d'avoir vu des vendanges aussi
mal favorisées par le temps que celles de cette
année; mais il faut aussi le dire combien de
fois un beau soleil n'a-t-il pas bri lle sur de jpiaiu-
vres vendanges. ». i

La récolte ne payait pas les peines et les
travaux. Celle année aU moins elle a été jolie
et à tout prendre il vaut mieux récolter beau-
coup par la pluie que rien par un beau (soleil.

Le mois de septembre
La temperature du mois de septembre a été

à peu près normale, soit 15°4. Mais ce qui fot
anorrnal, c'est la pluie. Le mois de septembre
durant les trente dernières années donne, en
moyenne, une hauteur d'eau de 103 nim., ré-
partie sur 9 jo'urs. Cette année, nous avons
eu 18 jours de pluie et 159 mm. d'eau. fCette
quantité d'eau a été dépassée en 1885 et en
1896. Nous trouvons au mois da septembre
1901 132 mm. d'eau tombée en 16 jours. De
plus, la temperature de septembre 1901 a été
de 15°6, soit à deux dixièmes près la mème
que cette année. Il y a ainsi grand accord des
élèments mèteorologiques poUr ces deux ans.

On peut donc admettre, étant donne l'in-
fluence enorme du temps, en septembre, sur
la maturité du raisin, que: le vin nouveau res-
semblera particulièrement au vin de 1901.

Lotscliberg ou Wildstrubel
Le «Journal et Feuille d'Avis» a annoncé

mardi que le Conseil d'Etat bernois a approu-
vé l'arrangement conclu entre le comité d'ini-
tiiative pour la traversée des Alpes bernoises
et M. Zollinger, ingénieur en chef du tunnel
du Simplon. ' f

Voici à quelle occasion le gouvemement ber-
nois a été amene à prendre oette décision :

L'automne derider, le comité d'initiative, quo
prèside le conseiller national Hirter, avait ac-
oepté les offres d'un syndicat franco-suisse,
lequel s'engageait à entrepreudre à ses frais
sur le terrain, les études complémentaires des
divers traces projetés soit par le Lcetschberg,
soit par la Wildstrubel.

Le syndicat en question s'engageait, en ou-
tre ,à faire, ces études lerminées et dans un
délai de six mois, des offres pour la cons-
truction à forfait de la ligne et pour la jus-
tification financière de l'entreprise.

On parlait de l'idée que les études sur le
terrain pourraient ètre commeneées déjà a-
vant l'hiver de 1904, mais les chutes de neige
de l'automne ne le permirent pas. Cependant
le travail a été activement polisse pendan t l'été
de 1905, en sorte que le syndicat annonce des
propositions définitives pour la fin du pré-
sent mois d'octobre.

Le «Bund» dit que le syndicat dép oserà des
plans et des offres de construction pour deux
varianbes à travers le Lcetschberg et pour un
trace à travers le Wildstrubel. Le journal ber-
nois ajoute que, de son coté, la direction ge-
nerale des Chemins de fer fédéraux a fait faire
une elude complète des questions économiques
et financières qui se rattachent à la construc-
tion d'une ligne à travers les Alpes bernoises,
en sorte que les conseils administratifs des
Chemins de fer fédéraux seront prochainement
en mesure de s'orienter sur la portée et Jes
conséquences de l'entreprise projetée.

D'après des on-dit, le syndicat franco suis-
se baserai! ses offres sur la combinaison sui-
vante : la ligne serait consimile à forfait pal-

lili, pour le compte de l'Etat de Berne ou
d'une compagnie concessionnaire, laquelle se
procurerait les subventions: 1. de l'Etat ber-
nois, 17 millions et demi déjà votés, 2. de
la Confédération, 4 millions et demi, chiffre
égal aux subventions déjà votées pour le Go-
thard, le Simplon et le passage des Grisons,
3. de la ville de Berne 2 millions. Moyennant
ces subventions et l'émission d'un capi!al-ac-
tions suffisant , on se procurerai t le reste des
capitaux néoessaires par un emprunt sous la
garantie de l'Etat de Berne.

Le coùt des trois varianbes proposées par
le syndicat varierai t entre 60 et 80 millions.

11 va sans dire que si les Chemins, de iter
fédéraux s'offraienl à construire eux-mèmes la
li gne ,on leur laisserait la préférence .

NOUVELLE S DES CANTONS
Berne

INITIATIVE POPULAIRE
Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil

un rapport sur les demandes d'initiative ten-
dant à l'élection directa du Conseil d'Etat. Il
a été depose 20,085 signatures valables. Le
Conseil d'EIat propose de fixer au 4 février
1906 la votation populaire. (

* * e

GRAND CONSEIL
Mardi matin, le Grand Conseil bernois a

repris l'examen du rapport de gestion dU oon-
sail d'Etat, et liquide les chapitres, cuJtes, fo-
rèts, salubrité, instmetion publique, assistance
et police. ; ; ,

M. Moor, socialista, a demandé au directeur
du département de police s'd avait connaissan-
ce du fait qu'un organe de la police avait prie,
il y a quelques années, un ouvrier de lui four-
nir des renseignements sur les délibérations
d'assemblées ouvrières. Le directeur de la po-
lice répondant qu 'il ignorait ce fait, M. Moor a
dit qu 'il fournirait à la direction des renseigne-
ments plus précis. L'ouvrier est mort, mais il
y a plusieurs témoins de ses dires. M .Scherz
demande comment il se fait qu 'on emplioie des
ouvriers polonais dans le domaine de l'Etat à
Wilzwil, pour la cultura de la betterave à su
ere. Le gouvernement a répondu qu'on avait
cherche à engager des ouvriers du pays, mais
qu'on n'en avait pas trouvé.

* * *
SOUS UN TRAIN

Mardi après midi, un train venant du Jura
a passe sur Le corps d'une jeune sommelière,
près de la gare de Bienne. La malheureuse a
eu un bras et une jambe coupée .

Fribourg
ÉLECTROCUTE

Mard i après-midi, un ouvrier électricien de
Mora!, Constant Veyres, àgé de 20 ans, était
occupé, entre Sugiez et Anet, à preparar un fU
de fer pour haie ; ce fil prit contact avec Je
troisième rail. Veyres fut électrocuté et, mal-
gré tous les soins usités en pareli cas, ne (put
ètre rappelé à la vie. . ' f

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Le parti démocratlque (conservateur) du can-

ton de Genève a décide de reporter ses repré-
sentants actuels aux Chambres fédérales, soif
MM. Ador, Odier, Bornie! et Rutty au Conseil
national et M. Richard au Conseil des Etats.

On sait que le parti conservateur genevois
avait propose au parti radicai unia entente aux
bermes de laquelle trois sièges auraient ét«
accordés aux radicaux et trois aux oonserva-
teurs ponr les éleclions au Conseil national
do telle facon que la lutte n'aurait porte que
sur la septième siège. , ,

C'est à la suite du refus du parti radica]
de souscrire à cette entente cme les oonser-
vateurs ont décide de représenter leu|B «patre
députés ^cluels.

* * *
NOYEE DANS DU SULFATE

Une fillette àgée de deux ans, au hameali
du Tramblay, commune de la Motte-Servolex,
s'amusait avec une petite camarade de son àge,
autour d'une fosse oontenant du sulfate en dis-
solution. S'étant approchée trop près, elle tom-
ba dedans. Tous les soins qui lui furent pro-
digués restèrent vains et le médecin appelé
ne put que constater le décès.

PATENTES D'AUBERGE
Ensuite d'une demande de referendum re-

vètue de 9457 signatures valables, le ConseTl
d'Etat a ffxé aux samedi et 'dimancfie 18 ét<19
novemBre, la "date de la votation populaire u*u
27 piilfèt 1905 concernane les patehfes cfau-
berge et Ies patentes pour la vente en détail
des boissons aloooli ques.

UN CEP MONSTRE
On peut voir devant le café Sleinbourg a

Kussnacht, un cep qui ne porte pas moins de
2000 grappes de raisins. Ce cep monstre grimpe
le long du mur du café pour étendre de ilà -ses
ramifications sur la ferrasse à la facon d'un
dòme.

L'aubargiste compte retirer de ce seul cep 150
litres de vin cette année.

COUP DE POING MORTEL
Au cours d irne discussion avec le tenanciei

de la « Fleur-de-Lyss » à Vugelles, mi buveui
recut un coup de poing à la racine dju lnez . lOhfi



hémorrhagia s'en suivi t à laquelle il succom
ba quel ques instants après.

* * » E T R A N G E R

ECHOH

FILLETTE BRULÉE
On sait que les bargers en automne ont l 'ha-

Citude d'allumer des feux en gardant leurs
tioupeaux dans les prés . On ne saurai t assez
leur recommander d'elio prudents et de ne
pas jouer avec le feu comme ils le font trop
souvent. —

Voici ce qui est arrive dimanche après-midi
près d'Ecublens dans le canton de Vaud :

Une fillette de cinq ans s'étant approchée
d'un feu allume par un garcon qui gardait
du bétail , eut ses vètements enflammés ot. fut
brùléie si cruellement qu 'elle mou.rul dans la
soirée.

LES CIGARETTES MEKKA'
A Vevey èxTste une petit fabri que '5e ci-

garettes ,marque Mekka, qui n 'emploie qu 'une
dizaine d ouvriers et d'ouvrières, des Russes
pour la plupart. Depuis une semaine, ce per-
sonnel est en grève ,à la suite du refus fle |MM.
Rinsoz et Cie, les patrons, de renvoyer un
con tremai tre qui se serait livré , le 29 sep-
tembre dernier , sur la personne de l'ouvrier
Rois à des voies de fait .Les patrons ont
actionné leurs ouvriers en dommages-inlérèts
pour rupture de contrai.

Jeudi dernier ,les ouvriers ont été condam-
nés ,pour avoir quitte le travail sans avoir
observe les délais légaux, à des dommages-
inlérèts variant de 30 à 135 frs. Appai a été
interjeté par eux contre ce jugement.

Le coté originai de cette grève, c'est que
les ouvriers continuent à travailler pour leur
compte. Ils fabri queni des cigarettes et les
vendent. Si la grève devait se prolonger , les
ouvriers annoncent leur intention de se oons-
tiluer en cooperative de production.

Une assemblée convoquée par les grevistes
a eu lieu samed i à Vevey. Elle était nombreuse.
Les patrons persistent dans leur refus de ren-
voyer le contre-maìtre dénoncé oomme bruta!.

LA CONCURRENCE des SEXES
On mande de New-York :
Le congrès des inspecteurs de manufactures

a eu 1 ieu dernièrement à Détroit, dans le Mi-
chigan.

M. Bodnie, surintendant de l'enseignement
obligatoire à Chicago., y a présente des chiffres
iiitéressants et des données fort curieuses sur
le développement du travail des femmes :

Depuis vingt ans, a-t-il dit , la concurrence
des femmes ,des enfants et des machines chasse
à peu près l'homme des labriques et manu-
factures des villes et les rejette aux travaux
des champs et des mines.

Si oe mouvement continue , les femmes se-
rontfd ans quei que temps à la lète de l'industrie.

L'ouvrier homme disparaìtra oomme dispa-
rati le Peau-Rouge.

En 1890, aux Etats-Unis, 3,914,517 femmes
avaient des situations salariées ; cn 1900, le
nombre des femmes employées s'étaitaccru jus-
qu 'à 5,329,307

La natalilé féminine croit et la mortalité
décroìt, tandis que pour l'homme la mortalità
croit ot la nataJité décroìt.

La société "future sera fatalement une société
féminine où les hommes survivants ne seront
plus employes qu'à de rudes travaux exigeant
de la force physique. D'ailleurs on constate
aussi que la femme qui travaille est moins fe-
conde et que la natalilé dans les familles amé-
ricaines a diminué des deux tiers de ce qu 'elle
était il y a quatre ans. •' ,•

* * * a.\ ** :¦: rjri p .- rt*-*

LA POMME REVÉLATRICE
Un maréchal des logis de la gendarmerie

f rancaise vient de découvri r un procède au
moins origina] pour l'arrestation des maltai-
teurs : c'est le signaloment par la morsure, par
l'empreinte de la dentition.

Dernièrement, des cambrioleurs te'introdui-
saient chez une propriétaire de Fisme (Marne),
Mme Philippoteau ; personne ne les vit entrer
ni sortir et l'on ne possédait d'autres traces de
leu r passage que d'immondes dégàts faits
par eux.

Le maréchal des logis charge de l'enquéte,
M. Caudron , en cherchant dans la maison
quelque indice révélateur, apercut un las de
pommes. Ce fut un trait de lumière ,de gè-
nio I 11 prit un à un les fruits, les esamina et
finit par en trouver un dans lequel on avait
inordu , l'empreinte toute fraìche révéla une den
tition très défoctuouse et assez particulière.

Après s'ètre assuré que la pomme n'avai t
pas été jetée là par un des habitants do Ja
maison, il partii en campagne, eniportant avec
lui plusieurs pommes.

Arrive dans une commune voisine, il ren-
contra deux individus sur lesquels les soup-
cons s'étaient portés dès le premier jour , il
réussit à entrer en conversation avec eux sans
éveiller leur défiance, et finalement offrii à
celui qu'il croyait devoir posseder la mauvaise
dentition une des pommes.

Ce qui perdi t Ève devait perdre également
le cambrioleur. A peine avàit-il mordu au
frui i quo lo gendarme le lui arrachait des
mains ou plutót des dents, et comparali la se-
conde eiiiprointe avec la première. Une con-
eordance absolue ne lui laissait aucun doute ,
et sans permettre au personnage de revenir
de sa stupéfaction , il l'arrètait ,ainsi d'ailleurs
qiie son compagnon.

ALLEMAG1VE
LES GRÈVES ET LE PATRONA'!

EN| ALLEMAGNE
Le confili des électriciens berlinois offre cet

inlérèl particulier qu 'il montre une nouvelle
opposition d'intérèts entre le socialismo po-
litique et l'organisation professionnelle .Les
socialistes, dont toute la doctrine repose su *-
lai ulta des classes, ne demandent qu'à voir la
erige poussée à l'extrème et les divergences
entre patrons et ouvriers se creuser davantage.
Les syndicats n 'ont pas inlérèl à ce que la
lutto prenne une ampleur qui dépasse les for-
ces de leurs ressources et de leur organisa-
tion .Cet antagonismo ne peut qUe s'accen-
tuer et créer entre ces deux éléments du mou-
vement social une nouvelle source de désac-
cords. • \

D'un autre coté, le patronat, usant à son
tour du droit de coalition , oppose son organi sa-
tion à celle des ouvriers et répond aux me-
naoes de grève qui accompagnent chaque de-
mando d'augmental ion do salaire par une me-
nade de fermature à date fixe et qu'ils exé-
cutent. L'exemple de ces chefs d'industrie, qui
jusqu 'à présent avaient. passe ponr ètre des
patrons très concilialiIs dans la voie des con-
oessions, parai t ètre suivi . C'est aliarsi ' que
nous voyons déjà les propriétaires "de tissages
de Saxe et de Thuring, adopter cette méthode.
Liaur association a annoncé en effet qu 'elle fer-
merait les étaMissements dans deux semaines
si bas ouvriers persislaient à reclamar sous
menace de grève mie augmentation de salaire
de 25 pour cent avec une rédueition de la (jour-
née de dix heures de travail. LeUrs offres
équivalent à 7 et demi pour cent, mais les
ouvriers ont refusé de continuer à discu ter
sur oas bases et vote la grève en principe.
Les patrons répondent par la fixation d'une
date pour le lock-out , opposant ainsi grève à
grève, organisation à organisation .

Les tentatives faites auprès des patrons et ou-
vriers par M. von Schultz , samedi et diman-
che, ont échoué. Il est donc probante que, le
14 octobre, les patrons melaliurgistes mettnont
leur menace de lock-out à exéciutfon.

La maison Kaiser et Schmidt déclare dans
un avis affiché à la porte de son usine qu 'elle
regrette profondément d'ètre obligée de fer-
mar, mais qu 'elle 'espère qua les bons rapporls
entre patrons et ouvriers n 'en senont pas trou-
bles pour oala. Les commandos pressées piour-
ront ètra exécutées mème après le 14 oebo-
bre; les ouvrièies et ceux des ouvriers qui
fabri queni les outils nécessaires à l'usine ne
seront pas compris dans la mesure generale.
. * * *

LA MORT LENTE
Un horrible aceident s'est produit sameui

matin aux forgiès de Stiering-Wendel, près de
Forbàch (Lorraine allemande). Un ouvrier nom-
ine Heintz suivait la voie ferree quand soudaiii,
il eut le pied prit dans une aiguille de garage
qui fonctionnai t aubomatiquiament. A oe me-
mo instant, un train lourdement charge de
scories arriva sur le malheureux, qui s'el'forcait
en vain de dégager son pied.

Le inécanicien fit fonctionner les freins ; mais
Les roues ,serrées à bloc, se mirent à patiner
sur la voie en pente, et l'enorme masse s'avan-
cait d'un mouvement lent mais progressi!. II
y eut alors une scène déchirante. Le malheu-
reux Heintz poussait dos clameurs déchirantes
quand il 'vit ,impuissant, approchar la mort
inexorable. Au bout d'un monient qui dut pa-
raitre un siècle aux speetateurs du drame ,le
train passa, écrasant le malheureux. Heintz
qui était àgé de trente-cinq ans, laisse une veu-
ve et sept enfants en bas-àge.

L'AJOURNEMENT DE LA CHAMBRE
HONGROISE

Une édition speciale du «Journal officio],
parue mardi , contieni une lettre autographe
du roi ajournant la Chambre des députés jus-
qu'au 19 décembre en donnant comme motifs
que l'on n 'est pas encore parvenu à oonsti-
tuer un nouveau gouvemement sur des ba-
ses qui assurent la marche normale des affai-
res au Parlement.

Avant l'ouverture de la séance de la Cham-
bre des députés la nouvelle s'est répandue
quo le baron Fejervary ,ainsi que les mem-
bros de son cabinet ne paraìtraient pas à
la séance).

Le présiden t du Conseil a fai t parvenu à
M. Justh, président de la Chambre, par l'en-
tuamise d'un fonctionnaire supérieur de la
présidence du conseil, et en le priant d'en
donner connaissance à la Chambre, la lettre
royale stipulant l'ajournement.

Mardi, devant l'édifice du Parlement hon-
grois , la foule n 'était pas très nombreuse. Elle
est maintenue par un cordon d'agents et pa-
rali d'ailleurs calme, mais dans la salle, les
galeries sont bondées. Aucun membre du ca-
binet n'est présent.

Le président. de la Chambre, M. Justh , don -
ne connaissance do la lettre autographe du
roi relative à l'ajournement de la Chambre.
Pendant la lecture on entend des cris tels
que : «Coquin , où est la Constitution.?

Le comte Andrassy prend la parole et dé-
clare qu 'il veut tout d'abord flétrir la con-
diate des ministres qui n 'ont pas para. Ils
montrent  par là le peu de cas qu'ils font de
la Chambre et de la loi. Le comte Andrassy
dit : «Il ne nous resta plus qu'à pro testar.
Nous ne nous laisserons pas emporter à des
actes de violence. Si le gouvernement y a
compte , il s'est trompé. Celili qui a de son
coté le droi t. et ha légalité n 'a pas besoin )de
faiio des démonstrations bruyantes. Mais il
est nécessaire de protester contre l'ajourne-

ment parce qu 'on ne sait pas ce que demain
apporterà. Le dernier acte de la tragi-comé-
die qui se joue en ce moment sera peut-ètre
la dissolution du Parlement. On demanderà
au peuple son avis, mais après, comme on
l'a fait jusqu 'ici, on n'en tiendra aucun comp-
te. » ' . , -

Le comte Andrassy lit la protestation .11
ajoute que le programme oonsistant dans la
réalisation de l'idée nationale dans l'armée
l'ayant emporté dans les élections, il aurait
été impossible de constituer un cabinet en
faisant abstraction de la question de l'armée.
Les vues personnelles du roi ont été oppo-
sées à la volente du peuple. Il en est résuJté
une crise ministérielle et constitutionnelle. La
situation est caraetérisée par ce fait que la
majorité ne peut pas prendre le pouvoir aux
conditions prescrites et que le gouvernement
n'ose pas en appeler à la nation.

Le comte Tisza prend la parole. Il exposé
qu 'il ne peut pas participer à la discussion,
parce que, selon lui, aucun débat n 'est ad-
missibleaprès la lecture d'urne proposition d'a-
journement et, suivi de ses partisans ,il quit-
te la salle, sai uè par des cris ironiques des
autres députés.

Le comte Apponyi attaqué le comte Tisza.
Il dit que la Chambre se rendrait complice
de l'ajournement si elle prenait connaissance
de la lettre du roi sans protester. La proposi-
tion du comba Andrassy, relabive à une pro-
testation ,est adoptée presque à l'unanimité.

* * *
UNE COLLISION SUR LE DANUBE

Vers rninuit lundi, un remorqueur est en-
tre en collision sur le Danube avec un bataau
où se trouvaient une vingtaine de personnes,
des marchandes de fruits pour la plupart. Le
bateau a été mis en pièces. On a retiré de
l'eau neuf pereonnes ,dont trois à l'état de
cadavnes. Plusieurs sont grièvement blessées.

* * *
MUTINERIE A BORD D'UN NAVIRE DE

GUERRE
La «Nouvelle Presse libre» et d autres jour-

luiux apprennent qu'à Pola et à Trieste le bruit
court qu'une mutinerie aurait éclaté à bord du
navire de guerre austro-hongrois le «Pasthar».
Ce navire a quitte Pola en février et s'est ren-
di! dans les Indes néerlandaises. Il se trouvé
actuellement dans les eaux australiannes.

ESPAGNE
LES VOYAGES DU ROI

Les seuls voyages du roi dont il soit ques-
tion actuellement sont les visites projetées à
Berlin, Vienne et Munich qui seront réalisées
apfès le mois d'oebobre, si les circonstances
politiques à l'intérieur et à l'extérieur leper-
mettent.

Jamais il n 'a été question d'une visite du roi
au Quirinal , pour des raisons faciles à saisir
dans un pays et une monarchie aussi liés au
Vatican que l'est l'Espagne depuis le temps
de Leon XIII , ce qui n'empèche pas le gou-
vernement espagnol d'entretenir les relations
les plus cordiales avec l'Italie.

Il n'y a rian de précis encore sur l'epoque,
l'itineraire et les détails de voyages aux ca-
pitales ci-dessus.

TENTATIVE DE PARRICIDE
Les époux Gombert habitant le marais de

Lemme, près Lille ,avaient dù, il y a trois ans
refuser asile à leur fils alors àgé de dix-sept
ans, panesseux et ivrogne. Depuis lors, ils
n'avaient plus entendu parler de lui que de
loin en loin , par des gens du pays qui l'a-
vaiemt rencontre d ans le bassin minier du Pas-
de-Calais. Samedi soir, vers dix heures, le
pére Gombert s'était mis au lit ; sa femme pro-
cédait au nettoyage de la maison, lorsque sou-
dain le fils Gombert apparili : «Je pars demain
matin pour Longwy, où je . dois faire mon
service militaire, dit-il. J'ai besoin d'argent,
il fau t m'en donner.» Comme sa mère répon-
dait au misérable qu'elle ne pouvait le sa-
tisfarne, il sortii un revolver de sa poche et
fit fan sUr elle. La malheureuse s'affaissa. Le
pére, rèveillé par la détonation, se leva aussi-
tòt, et découvrant l'affreuse vérité, se preci-
pita sur son fils qu'il tint en respect jusqu 'à
l'arrivée de la police, mandée par les voisins.

La vietime de celle tentative de parricide a
recu ulne balle dans l'aine droite, mais ses
jours ne semblent pas en danger.

MANIFESTATION ANTIMILITARISTE
La manifestation organisée à Paris par les

antimilitaristes francais à l'occasion du départ
de la classe a complètement échoué gràce aux
promptes mesures prises par la police.

Le premier arrive au rendez-vous des pro-
létaires, donne par l'aìfiche placardée la velile,
fut... l'infatiguable M. Lépine, préfet de po-
lice lequel avait déjà préparé le terrain.

Les manifestants n'ont plus eu qu'à se re-
tirer la téle basse. Ceux qui ont essayé de
brailler contre l'armée ont été consciencieu-
sement conduits au poste.

LE PAPE ET LES SPORTS
Le congrès sportif catholique auquel le pape

s'intéressait spécialement, et qui s'était tenu
au Vatican mème vient de se terminer par une
audience pontificale et la distribution des prix
aux gymnastes, en présence du pontile .

Dans le discours qu 'il a adresse aux gymnas-
tes catholiques, le pape a dit qu'il avait bèni
avec plaisir le cyclisme, la marche à pied,
la gymnastique et le sport nautique, qui , eux
aussi, encouragent et soutiennent Tesprit dans
la voie du bien.

iti A noe

Il a aussi esprime le regret de voir tant de velles de Fez, que le sUltan n'acceptera pas
jeunes gens manifestar de l'indifférence en- ' que la conférence se réunisse à Algésiràs et
vers la religion. » proposera de sen temr à Tanger

LA SITUATION EN CALABRE
Gràce à l'élan de la charité publique, les

conditions matérieiles des pays ravagés par
le tremblement de terre sont aujourd'hui san-
sibletnent améliorées. Le gouvernement a déjà
dépense trois millions pour la construction
d'environ six mille baraques. Les sommes re-
cueillies jusqu'ici en Italie et à l'étranger, s'é-
lèvent à un total d'environ 5 millions. Toute-
fois, pour pourvoir à tous les besoins, répa-
rer tonto les ruines, 25 autres millions au, moins
sont 'ancore néoessaires. C'est oe dont le Parle-
ment aura à s'occuper ; le gouverneur lui pre-
senterà en novembre un projet de loi spe-
cial pour les Calabres.

Mais, malgré ce qui a été fait jusqu'ici, le rie, deuxième fils de Guillaume II, s'est fian
peuple calabrais n'a pas retrouvé le calme, cé avec la duchesse Sophie-Charlotte d'Olden
ni sa tranquillile d'ama. L'agitation qui se b'ouremanifesta aussitòt après le désastre ne s'est , '-*•'
nullement apaisée ,au contraire ; elle a aug- i- _
mente ces jours-ci, et cela à cause de la con- L'ANARCHIE MAR0CAINE
fusion qu a engendree 1 oeuvre des nombreux
comités dans la distribution des secours.
Dans chaque grande ou moyenne ville d'Italie,

beaucoup de journaux ont constitué des comi-
tés propres, et avec l'argent recueilli, ont en-
voyé des délégations sur les lieux frappés par
le désastre. ¦/

Cas délégations distribuent actuellement les
secours, mais sans entente ni direction, sans
se préoccuper de ce que font les autorilés
qui .elle», ont toute la responsabilité de ce
qui arrive. i

Non seulement, il en est resulta une grande
confusion ,mais de l'envie et des méoontente-
ments infinis chez tous ceux qui ont étè né-
gligés dans la distribution des secours .11 ne
pouvait en ètre autrament, car s'ior 200 com-
munes éprouvées, 20 sont botalement détmi-
bes, et le nombre des personnes qui ont droit
à ètra sec'oumes s'élève de 60,000 à 70,000.

Le gouvernement a demandé vainement aUx
comités de se mettre d'accord une bonne fois
avec les autorités. Pour le moment, il teière
'ancore ,mais déjà il pense très sérieusement
aux mesures à prendre afin , qu'aux terribles
dommiages causes par le tremblement de terre
ne viennent pas s'ajouter d'autres calamités.

RUSSIE
ACCORO ANGLO-RUSSE

On mande de Saint-Pétersbourg aux jour-
naux francais :

On assure que les négociations anglo-russes
actuellement en cours se poursuivent d'une
facon très heureuse. L'entente so précise et pa-
rait devoir se faire sur toutes les question asia-
tiques , notamment pour la limitation des sphè-
nes d'influence russe et anglaise. L'Angleterre
favoriserait l'action de la Russia en Asie Mi-
neure à la condition que la Russie reoonnaisse
ses droits en Af ghanistan et en Perse La Rus-
sie serait disposée àsouscrire à ces conditions.
Ella aurait mème rompu les pourparlers que
l'AUemagne avait engagés concernant l'Asie
Mimarne.

Le correspondant du «Morning Post» à Pé-
tersbourg se dit cependant autorisé à démentir
l'information d'après laquelle le ministre des
affaires étrangères russe se serai t officielle-
ment déclaré en faveur d'une entente anglo-
russe. -

* * *
INFORMATIONS CONTRADICTOIRES

De Moscou, les nouvelles sont oontradicloi-
res. Le téléphone annonce de graves bagarres,
aes salves de cosaques qui auraient tue 10 per-
sonnes ,des cortèges d'ouvriers portan t des
drapeaux rouges, des pillages de boulangeries
et des bouti ques d'armuriers ,la dispersion des
émeutiers par la troupe, et de nombreux bles-
sés. ! i 

Les dépèches officielies prétendent qu 'il ne
s'osi rien passe de grave. ;

Enfin ,suivant d'autres informations, il y
a eu des bagarres et des blessés, mais en
petit (n ombre, et aucun tue, ni d'un coté ni /le
l'autre. La troupe occupé les quartiere où des
désordres se sont produits.

La grève des employes de tramways, des
typographes et des boulangers oontinue.

* * *
OUKASE DU TSAR

Dans un oukase public hier, l'empereur ex
primo do nouveau au comte de Witte sa, sa
tisfaclion au sujet des services que cet hom
me d'Etat a rendu à la Russie par la conclu
sion de la paix avec le Japon.

LA CLEF DES CHAMPS
L'assassin du procureur general Johnson,

le nommé Hanenthal, a réussi às 'échapper de
sa prison , dans la nuit de lundi à mardi.

TURQUIE
LA PORTE NE S'OUVRE PAS

Le ministre des affaires étrangères de Tur-
quie a informe l'ambassadeur d'Allemagne que
le conseil des ministres persiste dans son re-
fus absolu d' un contròle financier en Macé-
doine, quelles que soient les conséquences de
cette décision.

JAPON
L'AMIRAL SASO

On annonce la mort de l'amiral Saso ,chef
du département des constructions maritimes.
Cette mort est considérée comme une erande
perte pour le Japon.

LE SULTAN MKCONTENT
Le Locai Anzei ger annonce, sur la foi de nou

LA DÉCOUVERT E DU Dr. BEHRING
Le New-York Herald annonce qu 'un riche

médecin de New-York offre 50,000 dollars' en
faveur du professeur Bahring" si celui-ci in-
dique iimmédiateniiant son traitement de la ttì-
berculose. Il y met toutefois la oondition qu'un
comité de médecins dont fera partie le dona-
beur, jugera préalablement de l'efficacité du
remède. * i *

D E P E C H E S
FIANCAILLES

Gluksburg, 11. — Le prince Eibel-Frédé

Paris, 11. — On mando de Madrid à
l'« Eclair» : ' i

On dit que le general Bernal , gouvernetu*
de Ceuta est entré dans la zone neutre om-ta
eu lieu l'assassinai du cai'd Ab-Es-Flam-Ess
badi, avec un délachement du genie et muni
de dynamite. . -..., . i

LES ÉVÈNEMENTS DE MOSCOU
St-Pétersbourg 11. — Las informations

téléphoniques des journaux constatent l'exten-
sion de la grève à Moscou .Elio englobe la
plupart des fabri ques et des usines.

Des collisions se soni produites entre la
police et les ouvriers qui tentaient de faire
cesser le travail à l'usine Sibrecht.

Des coups de feu ont été échangés, il y
a des blessés des deux còtés. Une grande dé-
monstration révolutionnaire a eu lieu dans le
quartier "Fpr^aka.

La grève des boulangers tire à sa fin. Des
bandes de vagabonds ont attaqué les magasins
et se sont emparés des tramways ,les voitures
ont été dégagées aussitòt . par la police.

L'ANNEXION DU CONGO BELGE
LoEidrés, 11. —: La «Daily Chronicle» pu-

biie un télégramme d'un correspondant qu'ij
dit bien informe et d'après lequel .le roi Léo-
pold ferait pressontir en ce moment diverses
notahilités politi ques dans le but d'obtenir l'an-
nexion immediate de l'Etat du Congo par la
Belgique. , .. ; , . , \.. - j

Le «Daily Chronicle» se montre partisàn de
cette combinaison, mais il ajoute que cela ne
peut se faire sans l'assentimoni des puissan-
ces signataires du traité de Berlin.

MORT AUX BACILLES
Dans le monde scientifique, le nouveau pro-

duit , découvert pax le docteur Giuseppe
Bandiera à Palerme (Rue Cavour, 89-9.1)
fai t beaucoup de bruit, car un grand nombre
da phtisiques ont pu, gràce à lui, recouvrèr
la sante. Soumis à l'examen de nombreux sa-
vants, ce spécifique a été reconnu et éprouvé
comma l'unique médicament, qua la science
puisse en definitive offri r contre la tubercu-
lose. A tei point qu'auj'ourd'hui, les médecins
les plus en vogue, ne dédaignent pas de pres-
crire la POTION ANTISEPTTIQUe comme un
remède infaillible, non seulement dans la tu-
bèrculose, mais ancore oontre les bronchibes
et les catarrhes pulmonaires, affections mor-
tolles et que, jusqu'à ce jour, l'art medicai
sa déclarait impuissante à combattre.

La découverte est de la plus haute importan-
ce. D'ailleurs, parmi nous aussi elle a fait grand
bruit , par suite des nombreuses guérisons de
la phtisie obtanues en peu de temps. En trai-
tant avec cet antiseptique, Las maladies de
la poitrine, le distingue inventeur a obtenu
des résultats merveillaux, qui ouvrent de nou-
velles voies à l'art de guérir , mème les mala-
dies considérées jusqu'ici oomii"* inguérist*a-
bles.

Les substances composant ce spécifique on/
sur les autres antiseptiques l'avantage de tuer
les microbes sans nuire àl'organisme humain
et d'avoir une telle force de diffusion qu'ils
se répandent avec facilita sur toute la super-
ficie infeslée par les bacilles, propagateurs et
généralement de la suppuration. Par suite; la
fièvre disparaìt, l'appétit revient et les forces
augmentent.

En attendant, nous constabons avec plaisir
qu 'aucun inventeur n'a obtenu aucune consé-
cration aussi solennelle que le docteur Ban-
diera pour sa specialità. On ne trouverait
pas un seul individu qui ne sente et n'exprime
sa reconnaissance en félicitant l'heureux in-
venteur.

Quan t à nous, nous faisant l'interpreto des
sentiments du public, nous prions le prépa-
rateur chiunque de ne pas se borner à ceux
qui lui en font la demande, mais qu 'il veuille
bien en établir un dépòt dans notre ville, afin
qu 'il soit facile de satisfaire chacun. 400
Pelile recette de cuisine à la végétaline

(Gami tu re)
Coupez de la mie de pam de 4 milJimetres

d'épaisseur et de la forme que vous voulez.
Jetez-les dans de la Végétaline chau-

de, salez légèrement avec sei fin , retournez-les
quand ils ont de la couleur et salez-les encore.

Etant frits suffisamment ,retirez-les etégout-
tez-les sur un l inge ; ils sont prèts à ètre ser-
vis au besoin. Pour potage, coupoz-les en pe-
ti ts dès et faites frire au moment de servir
et meme vous les servez sur une assietle à pari



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Un Chronomètre

POUR VOS TKAVÀD ? D'IMPRESSION
adressez-vous a

coùte cher, bout 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 exaote 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 dècere, cadran oouleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Grande Loterie de Capitaux
garantie legalèment par le haut Gouvernement de Hambourg «.os

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
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^_ sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
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e* 
garantie par la propriété totale d'Etat contieni

I 11 m I P 19 M fi fi ss-000 billets dont '--1111"' doivent gagner avec
3 «S H S SS l l l l  sùreté. Le capital ii gagner dans cette loterie
1 W I llll est plus de

10,800,000

Valentin & C

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

d'argent est de telle manière quo tous les 42,605
Si'ix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-

essus seront décidés avec sùreté en 7 classes
snecèssives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
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, ete. — Là maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les pèrsonirea déairan t donner dea ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandai de pos-
te International , Bons de Poste francaise tiinbre-poste
ou a désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe oofite
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-Mllet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfili
tous les détails on peut voir du pian officici. — Chacun
recevra entre ses mains les billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat , et en mème temps le pian offi-
ciai des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interessés recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
prompteniont , sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Moiinaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas à un des interessés, nous sommes bien prèts à pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne eonviennent
pas et restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

31 Octobre 1905.

Maison de Banque

l_ s WERRO FILS
MOATILIEB, près MOBA1'

Maison de eonfiance fondée en 1896

Solution de Biphosphate de chaux
des frères .MA RISTES de aSt-Punl-Troig-ChiUeaiix (Dròme)

préparé par M. L. AUSAC, pharm. do première classe, k MONTÉLIMAB, (Drome)
Cette solution est emp loyée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxièmt
degrés, ou elle a une action decisive et so montre souveraine. — Ses propriétés reconst
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò generale le ra
mollisseme nt et la carie des os, otc. et généralement toutes les maladies qui out po'ir caiu
la pauvreté du sang. qu 'elle enricliit , ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle ej
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix: 3 fr. le demi e-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 60 pour cent sur les produits similaire
solutions ou sirops. Pour p lus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no
tica qui est expédiée frane.-). Dépòt general pour la Suisse :

219 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , a MA RTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Ziinmermann , a SION : Louis Roy, a ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHEY ; Ch. Joris, a .VfARTIGN\:-.. >URG ; J.-M. de Chastonay. Sierre ot Zermatt

A D M I N I S T R A T I O N

5000
3000
2000
1000
300

Marcs ou Fres. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Orando
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — liii en tous cu:
1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
137 Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs

60000
5oooo
45ooo
loooo
35ooo
Soooo
Soooo
15ooo
loooo

25083 Lots de Marcs 109
15453 Lot. de «am 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.
Nous remarquons expresaément

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. —

La Ceinture "Sai
a r i t i  r l i u m a t i s r n a l e

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

cales de tous les pays , parce qu'elle 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 sécrélion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipo les douleui-s tout
en empéchant 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 111-
diquer tour de taille en cm.
Af in de persuader toute personne honorable, f  envoie une à l'examen. »»

A. JOAJOrOT-PFaRRKT., tricotages l.ygiéiiique.s. NYON.

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si l'on désire, le pian officici des tirages est envoyé gratuitement d'avance

Commercants et Industriali
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débourbés ?
Voulez-vous donner plus d'cxlcnsion à vos .lifnires

Insérez dans la

»!
¦ ¦

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
le Valais
la Suisse.
l'étranger

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration dia
Journal à Sion :

Tarif d'insertion
IO cent, la ligne 011 son espace pour
15 cent. pour
SO cent. pour

coiffeur Jos. Erné-Darbellay coiffeur
line «le Contuey

2HT** Service ponr messieurs, nettoyage «le tète au scliampoing
pour dames.

jj^*** Spécialité «le travaux «le fantaisie en cheveux.
Souvenirs niortuaires enca«lrés, breloques, cliaìnes de

montres, bagues, bracelets, ete.
?(flF~- Toujours en magasin grand clioix «l'ari icles de toilette

et parfumerie.

Imprimerle E. Gessici
rue de la Dent Bianche

Vallèe du Rlione
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

sous adresse Gérance (flmmenbles , Vallèe

En 2-8 j ours

du Rhòne — Feuille d'ÀYis. Sion 364

en gottres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tau ant
goitreuse auffit. Mon huile pour lesoreVk » gnéril
tout aussi rapidement bourdonnements et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i. Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis charges de marefiandises, devaient
—* certain droit de passage.

L'ETRANGERE

la Sorcièrc de Mcerell
par  Ferdinand de Sépibim

Le Numero : f O Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES 6ARES

Prix modérés Prix modérés

Firn bres en caoutchouc

la fille

y payer un

Bientòt, Hans Owlig atleignit les bords de
la forèt pour disparaìtre ensuite dans ses pno-
fondeurs.

Sur les Branches des grands arbres, le jo-
yeux chant des oiseaUx sahiant la venue di-
solei! ise faisai t entendre et par ci par Jà,
les écureu.ils agiles s'éJancaient de branche
en Branche, dans une poUrsuite folle, s'ar-
rètant parfois suBiteiment pour jeter uni regaa-d
curieux sur celui qui s'avancait, l'arbalòtie sur
l'épaule, précède de son grand chien furetant
dans lejs fourés épais et hunnides encore de
la rosee du matin. ¦

Tout à coup, l'inteilligent animai fit enten-
dre un aBoiement joyeux et se retournant à
deimi , comme pour inviter Sion, maitre à le sui-
vre , il disparut d'un Bond derrièna Un taillis.

Hans Owlig, una fois arrive sur l'euiplacet-
ment où son chien venait de faire un gau,t
de coté, prit à droite aussi et Bientò t aio) dé-
tour d'un peti t sentier ,un spectacle qui fit
Battre fortement son cceur , s'offrii à son regard.

Devant lui ,à une vinglaine de pas,
de l'étrangòre ,la Bielle Irma était assise sur
un viefux tronc d'arBre, ses longs cheveux noirs
défaits petndaient jusqu 'à (erre , allant se mèler
aux hierBes et fleurettes qui entou raicnl le vieux
tronc.

Son grand chien, les deux pattes de devant

posées sur les genoux de la jeune fille, faisait
de vains efforts pour lui lécher les mains et
le visage, tandis qu'Irma, la tète rejetée en ar-
rière, les Bras tendus en avant pour se défen-
dre de son vieil ami, lui disai t d'uni ton (mi-
co urroucé : ,

— Allons allons, mon Bon Casloir, c'en est
assez maintenant; allons, allons ; et de ses
petites mains elle se défendait tant Bien qu©
mal, tàchant toujc£trs d'éloigneir d'elle la bonne
Bèle qui lui donnàj t de si grandes marques d'af-
iection, pendant que son regard diri ge du. coté
d'où Castor était accourU, chcirohait à y décou-
vrir son maitre.

À la vue de Hans, qrui , piante commel 'une
Bbme au Beau, milieu du. chemin, i*ega,rdait
catte scène ch'armante, Irma s'était levée pré-
cipitamment, après s'ètre déBarrassée du chien,
puis , rapidement elle mit de l'ordre dans sa
toilette et allendit en rougissant :

Hans s'était rapproché de la fille de l'étran-
gère qui , prenani la première la parole comme
pour excuser sa présemee si matin ale au mi-
lieu de la forèt, lui dit :

— Que les dieiux qu'invoquent ma mère
soient loués l Je vous attendais et vous ètes
arrive. Queikrue chose me disait que vous vien-
driez aujourd'hu i, que vous seriez là de Ben-
ne heure. I

»Ma mère est malade, très m^alade et vous
demande. Depuis hier a'u soir, elle n'a fait

On «lemande un jeune gar<*on cornine apprenti coiffeur *'
possible «le Sion.

que divaguer .jusqu'au matin où enfin elles'en-
dormit de lassitude et de fatigue. ».

La pauvre enfant s'exprimait dans la langue
du pays, entrecoUpant son récit de gros soupirs
les yeux remplis de larmes, la poitrine oppres-
sée.

Pendant que la jeune fille parlai!., Hans Ow-
lig avait saij i la main de celle qu 'il adorai! jet
avait tout doucement attiré à la lui Belle épìo-
rée. Le chef de la meute du chàteau de vMan-
gepain plongeant alors son regard brùlant dans
les Beaux yeux noirs d'Irma, put y lire comme
dans un livre ouvert, le secret quo jusq u 'à
ce jour elle avait tenu cache dans Je plus
profond de son cceur 1... L'aveu de son amour .
Jamais Irma ne lui avait semBlléi si belle que
maintenant où sa poitrine opressée se soule-
vait et s'aBaissait en des mouvemenis saccadés,
où, sur ses longs cils perlaient encore les làr-
mes vereées au sujet de sa pauvre mère....

— Pauvre, pauvre Irina! fut tout ce qu 'il
put prononcer.

Ils restèrent ainsi quel ques instants, émus
et silencieux; puis, tout à coup, elle retire
sa main de celle de Hans, lui disant :

— 0 mon Bien-aimé, ] cubile, nous oublions
dans notre Bonheur, celle à qui je dois tout.
J'ouBl ie ma mère malade, ma pauvre mère
qui se meurt peut-ètre là-Bas dans la butte ,
pour ne penser qu 'à moi, qu'à boi.

Saisissant alors d'une main nerveuse le Bras

de Hans, elle l'entraìna dans le cceur de Ja
forèt en disant : Viens ! Viens vite.

Tous deUx disparurent Bientòt dans la direc-
tion où se trouvait la butte hafiitée par l'è-
tiangère, par la Sorcière de Mcerell.

* * *
L'haBiialion de l'étrangère, assez spacieu-

se s'elevai!, vis-à-vis du village, sur une pia-
te-forme qu 'entouraient quantité de j eunes ar-
bres, où matin et soir de nomBreux oiseaux
gazonillaient.

Elle faisait assez Bonne fi gure, celle de
maire du pauvre, avec son toit recouvert de
mousse et de Branches.

(A suivre)

L 'IMPRIM ERIE

i Ili © ? JI J Ri Ili
S I O N

—>>~-H- "Nn- 'K -̂̂ *4»"̂ "* **—

Impressions soiprneps on lous t?enres

Circu air« .s — Livros

Carlos eie visitf — Cartes c.\idresse
' * '

Letlros de m.-ìriase

Enveìoppc-s — Tètes de lettres

Lettres de taire part

Journaux — Brochures — Rej ?istres

Aotions — Obi i fc ja t ions

Cartes de fiancaities

Car'es de vin

Cataloi/ue-i — Prix-cour a nts

— f^ro^raiìiines — Letli t-s t.e vulture

Chóques — Memorandum*

Factures — Oipla.mes

Menus —
ete.. ete.

Travail prompt et soigné

Après une demi-betare de marche, Hans Ow-
lig traversa le village de Mcereill, où sauf
quelqtues coqs, tout dormait encore, pour fran-
chir ensuite le pont du Rhòne à dix minutes
plus haut. Ce vieux poni entièrement construit
en pierres, traversant le fleuve en une seule
barche hardie, avait été construit. ' déjà du
temps des Romains ; des deux còtés, c'est-
a-direlsur la rive droite et la rive gauche, ideux
grandes tours massives s'élevaient, servant ài
cette epoque de logement aux soldats charges
de percevoir les impóts sur les marchandises
de provenance italienne ou sur celles qui y
étaient transportées par l'Albrunpass, au fond
de la vallee de Binn.

Ces tours munies de portes à herses que
l'on pouvait d'en haut monter ou doscendre
à volente Barraient ainsi ou oUvraient le che-
min aux commercants étrangers et à ceux du
pays qui , aJvtec quantité de mulete, de chevaux
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