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au moulin à café
en boîtes et en paquets

j .'UTi*.'.

Bex-lcs-Bains
172 de 500,000 fr.. 171 de 350,000, 343 de 100.000 , 290 de 10.000 , 390 de
5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

350 Tirages. ¦— Garantie 150 millions au Crédit foncier.
PREMIER TIRAGE : 12 FÉVRIER 1000

Contre 5 fr. on dev ient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité des

lus gintrex et toutes grmmetr» "'t wi di spi
raisfwnt : I tlac. a Vv. 3.20 de uv^ri vina>ui
goitreum ' su 'lît . Mon fou/c jin m- bw nri'M > jjuAri
rout HU ^S; l'Rj'idompnt hourdonneme U »>r. >f;t
t If rtm-etUf *. ! îla fr.n fr. îi.ïO.

N. r iMJHi '.tt. méd.
it <;nsS« Api K«l l !U. .-[',.) 7fi

reconnue partout comme le maifleur des mélanges
au café

¦¦¦¦iB—a—wj ¦»¦ wemmcma— LTrv*-imw,̂ mmi"
jt
^i,',mCTr™,nff i,iff™«jaMaiMM^M'

MM
^Mi

^> J^PJEJ;-<^L.J^i"d>î!5$ dc 

gail1 

Par J°Hr Bgay?^ï^2Z2^^z22£ZiazzgZi^g?2Z

f5Z2Z2;̂ ^gi2^

.sg.;a..;a:_a JZ JZJZ J2-_zrrrr?

16 FABB,IQ,TJJ£S, 36 MÉDAILLES

.'JU-Ï ¦ . :̂

— -—— - —¦*>-* ET PLUS
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter Avec nos
machines. ï rayail simple et rapide à la maison pendant toute l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Société des machines a tricoter pour travail a domicile.

f - 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 I E  "S-

N ZU.Ù&Z£IJ^-n2ZZZUZ&£Z&£ZZ&ZJ&JdJJ£ZZ£&£n̂?T& {XI-Z-UJZZ£U£U33 ,î-,U2-iJ.I£U£l

LA TISAN E FRANÇAISE
reconstituante

r™ CHAUX & CIMENTS j A11X FIiracilPS I ¦«-«*-.-**-«*- ^ Cnantenrs I j 5L ONGUENT
e

DU"SAMARITAIN
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment | TA RÎ  F T T F S-W Y R F RT ' 1)% ne se trouve qu'à la

Fabrique de carbonate pou r eaux gazeuses, de lame de bois j I M D I-C I I Ĵ V-» T T I J JL - I^ I j £7 »^%2
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Feuilleton de la Feuille a Avis du Valais sur le procureur Lennoy Dunbar une prio-:
fonde impression ; dans son rapide examen,
aucun détail de sa fi gure, de sa taille, de pan
costume, n'avait échappé à son regard vif et
sur.

Tandis qu'il détachait son cheval, le ciom-.
mentaire intérieur qu'il se fit fut : «Superbe
femme ; je me demande ce qui l'amène ici.
Sûrement une étrangère. Quel but poursuit-
elle?...» i

Il sauta sur la selle, se courba pour éviter
les branches des arbres et s'enfonça sous la
voûte des hêtres.

— Les compliments du général , dit le vieux
nègre , en s'approchant de Béryl;  si voitre af-
faire est pressée, il faudra que vous le voyiez
dans sa chambre ; il ne se sent pas bien trujouir-:
d'hui , le docteur ne permet pas qu'il sorte.
Suivez-moi, le vieux maître a dans la jam-
be un souvenir de la guerre qui l'oblige à
se mettre au lit quelquefois.

Le domestique conduisit Béryl à travers
une longue pièce décorée comme une salle
d'armes, puis, s'arrêtant devant une porte ou-
verte , il lui fit signe d' entrer dans la chambre
voisine.

Un seul coup d'œil fit embrasser à la vi-
siteuse le canapé-lit dans un coin, la porie-
fenêtre en forme d'arche, donnant sur la vé-
randa de fer , et près d'une table oblongue,

placée au milieu de la pièce, un homme qui,
en déployant sa haute taille pour se lever à
son entrée; lui fit l'effet d' un géant. Il resta
appuyé d'une main sur la table qui lui ser-
vait de soutien.

L'intense émotion qu'éprouvait la jeune fille
lui coupa la respiration, tandis qu'elle regar-
dait la tête aux cheveux argentés, les yelux
noirs et perçants, ainsi que ce qui restai t de
l'imposante carrure du bel homme- Le feu
de ses yeux enfoncés contrastait avec la blan-
cheur de ses cheveux abondants. Tous les
traits de sa figure patricienne révélaient non
pas seulement une longue lignée de nobles an-
cêtres , mais cette fierté altière qui avait tou-,
jours été considérée comme le trait caracté-
risti que des Darrington.

Ne s'attendant pas à l'apparition de la
personne présente devant lui . Luke Darring-
ton salua profondément , la regarda avec une
grande attention, puis lui montra de la main
une chaise en face de lui.

— Entrez Madame, ou peut-être Mademoi-
selle ? Voulez-vous avoir la bonté de vous
asseoir et d'excuser la faiblesse qui m'oblige à
vous recevoir dans ma chambre....

Tandis qu'il se rasseyait, Béryl avança et
se tint debout à ses côtés, mais elle nej put ,
pendant un moment, prononcer les mots qu'elle
s'était si souvent répétés pendant son voya-

ge; tandis qu'elle hésitait, il examinait curieu-
sement les détails de sa figure et de; sa (per-
sonne ; sa robe simple, mais pariaitement a-,
justée, était de couleur bleu marine. Ses chen
veux de chaude nuance auburn bombaient en
douces ondulations sur ses sourcils, tandis que
la lourde torsade qui, les nouait derrière, un
peu relâchée par la marche, auréolait son visa-;
ge. Quoique son cœur battit violemment, on eût.
dit que sa fi gure était de marbre.

— Asseyez-vous je vous prie, et dites-moi
ce qui me vaut le plaisir de votre visita.

— Je suis uniquement le porteur d'une let-
tre, qui vous expliquera ma présence dans
votre maison. ¦

Machinalement il prit la lettre.
Il jeta un coup d'œil sur l'enveloppe et lut :
«A mon cher père, le général Darrington.»
Le sourire de ses lèvres se changea en un

sombre rictus ; il jeta la lettre à terre, com-
me si c'eût été un charbon ardent.

— Une seule créature au monde a le droit
de m'appeler son père : mon fils Prince Dar-
rington. J'ai plusieurs fois refusé d'entreter
nir la moindre communication avec la per-
sonne qui a écrit cette lettre.

Béryl se baissa pour la ramasser et d'un
geste caressant la tint contre son cœur.

— Votre fille est mourante et c'est son der-

nier apipel.
— Je n 'ai pas de fille. Il y a vingt ans

ma fille s'est enterrée dans la honte et pour
elle il ne peut y avoir aucune résurrection.
Si elle s'imagine que je suis tombée en enfan-
ce et disposé à m'adoucir, elle méconnaît
étrangement la composition du sang qu 'elle
a jugé convenable de mélanger avec celui d'un
va-nu-pieds, d'un mendiant d 'étranger. Reboar-
nen lui dire que le vieillard n'est pas; encore
imbécile et que les années n'ont qu 'endurci
son cœur. Dites-lui que j' ai presque réussi à
l'oublier complètement.

Deux fois , Béryl traversa la pièce pour ak
1er vers la porte ; mais, chaque fois, le, BOUH
venir de l'état misérable de sa mère la1 Ta*
mena vers le fauteuil.

— Si vous saviez que la vie de votre; filn
le ne tient qu'à un fil , prendriez-vous déli-
bérément des ciseaux pour le couper?

Il la regarda en silence, et s appuyant sur
la table, il repoussa un plateau d'argent sur
lequel se trouvaient un carafon et deux ver-i
res.

— Je suis ici pour vous dire une chose
grave et vraie ; ensuite, je ne serai pjus nesn
pensabl e de rien.

La vie de votre fille est absolument dans
vos mains ; si vous ne consentez pas à payer
une opération chirurgicale qui peut lui renn

Une erreur judiciaire

il
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Un je ne sais quoi dans cette belle tête
imberbe , aux yeux bleu foncé, brillants et in-
quisiteurs, à la" bouche énergiquement close,
et que ne cachait aucune moustache, au men-
ton volontaire, profondément fendu au milieu
fit éprouver a Béryl un malaise.

La vue de ce personnage sembla éveiller
en elle un souvenir vague, et désagréable, une
ressemblance étrange, mais qu'elle ne put se
préciser. — Un sentiment do répulsion inex-
plicable la fit frissonner ; elle respira plus li-
brement quand, après l'avoir saluée, il se di-
rigea vers son cheval.

La jeune fille avait , au contraire, produit

Thos. H. WhïTTICK & Ole., Zurich, Hafnerstrasse, 23
.i«"w^,aii«". m^£*

jaiKaMaatK

s
ç
s

jaxJ M̂ ML ES JU .&
Wadenswil & Zurich

Envois sont a adresser directement à Wiiilcusn il. l'rouipte exécution
ICniballage cartonné gratis. — Prix modérés.

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites , dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle ^hasse la bille les glaires , les rhumatisme; , les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec (les plantes des Al pes et du Jura est dépurslive , laxative, apéritive , antibillous-
fortifiante et antirhuinatismj le. Approuvée par ".a. Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicative^ 4.50, par 3 fiueons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt princi pal , DEROUX, pharmacien
h Thonon-les-Bains , qui expédie franco. 316

Maison E. STEINMANN
Thés en gros
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I Lièvres ! Lièvres !
t| ¥,.a maison de comestibles

I E. Christen
I a Baie ' ,

expédie jusqu'au. 1er mars 1906
gros lièvres de l re qualité

avec la peau à fr. 5.40, dépouillis
à fr. 5.—. 0 F 2722

Franco à domicile en Suisse 460

i&ntiquités
J'achète tout objet ancien, tel
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX Gd Chêne N. 9

3B7 Lausanne

HOMME
marie abstinent et recommandé par

Autorité Ecclésiastique cherche com-
manditaire pour 1500 à 2000 francs
pour ouvrir une industrie n'existant pas
encore à Sion. Intérêt 10 °/o. 479

Adresser offres par écrit sous. (L. C.
Abstinence) au bureau de la feuille.
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'ttr Les nouveaux abonnes peuvent reden

«w voir les Nos du « Journal » depuis le corn-*
ur mencement du feuilleton en cours de pu-!

ttr blication.

Bulletin politique
Un conflit entre la France et

le Venezuela
Un conflit assez grave qui dure depuis plus

d'une année vient d'entraîner la rupture des
relations diplomatiques entre la France ©t le
Venezuela.

Voici en résumé de quoi il s'agit et quelle
est l'origine de ce conflit.

Le président Castro ou plutôt le dictateur
du Venezuela, se faisant un méchant plaisir
de vexer les Européens avec qui il est en' fre-
lation, s'était employé en 1904 à faire décla-
rer par les tribunaux vénézuéliens la déché
ance de la Compagnie française des câbles
télégraphiques. Après avoir obtenu ce qu'il
désirait d'une magistrature plus soucieuse de
le satisfaire que de proclamer la just ice, il fit
saisir les postes télégraphiques de la Gûfcotf
pagnie sans lui accorder même aucune indem-
ntié. Il poussa même l'injustice jusqu'à pro-
noncer un arrêté d'expulsion contre le prési-
dent, M. Brun, sujet français. A la suite. Ide
ces actes arbitraires, le gouvernement fran-
çais adressa une protestation ferme et correcte
à M. 'Castro, lequel répondit par une note in-
jurieuse. Le gouvernemeint français exigea le
retrait de cette note ; il lui fut répondu) par
M. Ybarra, ministre des affaires étrangères du
Venezuela que le président ne retirerait sa
note que si la France voulait bien retirer la
sienne.

Dès ce moment, le conflit ne fit que; s'ag-.
graver. . i

Avec une désinvolture rare, le président
Castro demeura sourd aux plaintes légitimes
du gouvernement français ; il ne répondit pas
même aux nombreuses tentatives dei conci-
liations qui furent faites par M. Russe!, minis-
tre des Etats-Unis à Caracas.

Et maintenant la France ayant épuisé tous
ses moyens pour arriver à un arrangement,
poussée à bout par le sans-gêne et l'entêtement
de M. Castro, se décidera probablement à r|et-
courir 'a une démonstration navale.

Il n'y a rien de tel pour avoir' raison| ide
certains êtres durs à La détente : c'est comme
avec le sultan de Turquie. '. ¦'¦'' . ;-.

¦

* * * r

L'opposition hongroise
Le comité directeur de la coalition a pris

une résolution sensationnelle, dans laquelle
il déclare que la nation hongroise ne se consi-
dérera pas comme liée par la conclusion des
traités de commerce avec l'étranger effectuée
par le gouvernement sans l'assentiment par-
lementaire. Il paraît singulier que dette réso-
lution vienne si tard , alors que tout le monde
connaissait depuis longtemps, même avant le
dernier conseil des ministres communs, les
intentions du gouvernement; on ne saurait la
considérer autrement que comme unie réponse
au 'communiqué officiel , quelque peu oommi-,
notoire, publié récemment, et dans lequel la
couronne posait, comtae condition préalable de
l'entente avec la coalition, le rétablissement df
l'ordre dans Les comitats-

D'ailleurs l'esprit seul de la résolution est in-
téressant, car il ne semble pas qu'elle doive
acquérir une importance pratique quelconque.
Les négociations en vue du compromis diri gées
par M. Lukacs se poursuivent néanmoins, mais
ces incidents ne l aissent pourtant pas d'influer
défavorablement sur leur cours.

L'agence télégraphique hongroise annonce
de source officielle que le gouvernement alle-
mand se déclare satisfai t des garanties qu'of-
frirait 1 e traité de commerce avec l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie avec la seule ratification
de François-Joseph à défaut de l'assentiment
du Parlement hongrois.

* * * »

Ouverture du Riksdag suédois
La session du Riksdag a été ouverte lundi

par le roi. Le discours du trône a débuté, ©n
constatant qu'aux jours, gros de menaces de
l'année passée, ont succédé des temps plus
calmes et que les relations avec les puissances
étrangères sont satisfaisantes.

Le discours annonce ensuite les projets con-
cernant l'extension du droit de vote aux é-
leotions de la deuxième Chambre, la média-
tion entre ouvriers et patrons, l'assurance con-
tre la- vieillesse, la modification de la légis-
lation en matière de forces hydrauliques, la
libération Conditionnelle, l'augmentation des
appointements des instituteurs et des augmen-
tations de crédits pour l'armée et la marine.

Le (projet de budget est à 271,008,200 francs.
Les dépenses du ministère des affaires étran-

gères sont augmentées de 2,079,000 francs, la ment de M. Kuntschen, appelé aux fonctions
Norvège ne participant plus aux frais des lé-
gations et consulats.

Le crédit demandé pour la défense du pays
est de 76,452,180 fran cs, celui de la marine
est de 33,718,800 francs. Un crédit de 1,400,000
francs servira à couvrir les dépenses occasion-
nées par la séparation d'avec la Norvège.

* * *
La situation générale .en Russie
Bien qu'aucune nouvelle d'événement gra-

ve ne nous parvienne aujourd'hui, et qu'une
accalmie sensible se manifeste dans les pro-
(vinces baltiques, le centre et le nord de) la
Russie, plusieurs télégrammes annoncent la
continuation des troubles agraires dans le sud
et témoignent d'un état de choses bien éloigné
encore de la normale pour toute qette partie
de l'empire.

de Conseiller d'Etat.
— M. Paul Anderlédy, à Monthey est nommé

en remplacement de M. G. Oggier, démission-
naire, secrétaire à la Chancellerie d'Etat at-
taché en outre, à l'Office du Contentieux.

— Est approuvée la vente à la commune
de Port-Valois des bois de taillis situés au
lieu dit « Bretagne,» rière la dite oommuneu

— Le Conseil d'Etat homologue les Conces-
sions des forces motrices de la Viège en faveur
du syndicat des forces de la Viège, représenté
par M. A Boucher, ingénieur à Prilly, accor-
dées par les communes de Stalden, de S-tal»
denrie,d'Eisten, de Saas-Balen, de Graeohen,
de St-Nicolas, d'Embd, de Tœrbel et de Randa.

CONEEDEHATIOJS

VALAIS

Les traités de commerce
Le Conseil fédéral a demandé a|u gouverne^

ment d'Autriche-Hongrie, quelques jours après
le Nouvel-An, s'il était disposé à faire des
concessions à la Suisse en ce qui concerne
les points importants demeurés en litige à la
suite des pourparlers engagés à la fin de l'année
dernière en vue de conclure, un nouveau traité
de commerce entre les deux pays.

Le Conseil fédéral ajoutait que si l'Autriche-
Hongrie ne consentait pas à des concessions
il était inutile de reprendre ' les négociations
suspendues.

Jusqu'à mardi le gouvernement autrichien
n'a fait parvenir aucune réponse a|u Conseil
fédéral. i

* * *
Par Contre, on annonce d'autre part que les

négociations commerciales entre la France et
la Suisse ont été reprises à Paris depuis) le
9 janvier et se poursuivent activemient dans
le plus grand secret. Les négociateurs ont tei-
nu lundi matin une réunion au ministère des
affaires étrangères . r

Banque nationale suisse
Le Conseil fédéral a ordonné la mise en vi-

gueur de la loi portant création d'une Banque
nationale suisse.

En outre le Conseil fédéral a chargé son dé-
partement des finances de préparer un pro-
gramme concernant l'exécution de la loi par
étapes successives. ' ,

Diplomatie '
Les crédits pour les nouvelles ambassades

à St-Pétersbo|urg et à Tpkio étant votés, laa ot-retersDourg et a IOKIO étant voies, m
nomination des titulaires ne saurait tarder.
Le candidat pour le Japon est tout indiqué
il sera M. le Dr. Paul Ritter, consul général
de Suisse à Yokohama. Les prévisitons sont
moins certaines en ce qui regarde la Russie.
Si nous en croyions la «Neue Zurcher Zei-
tung», le diplomate le plus en vue serait) M.
le Dr. Bourcart, qui fut jusqu 'en 1902 notre
ambassadeur à Londres.

Le pistolet pour les sous-officiers
Le budget pour 1906 du matériel de guerre

de la Confédération prévoit la remise aux sous-
officiers mon montés du pistolet modèle 1900,
possédé seulement par les sous-officiers mon-
tés, i '.

La remise de cet arme aux adj udants-soras-
offioiers, sergents et fourriers de l'infanterie,
de l'artillerie de position, du génie et des trou-
pes d'administration, et de forteresse, aura lieu
à l'occasion des écoles de recrues et des cours
de répétition-

Fête fédérale de gymnastique
Le concours organisé par le comité de la

presse pour la fête fédérale de gymnastique'
de 1906, à Berne, en vue de l'établissement
d'un projet artistique pour 'l'affiche d fête a
eu beaucoup de succès. Plus de 100 projets
sont parvenus au comité.

Encore un journal
Le comité central de l'Association des dé-

taiUants suisses, la Société des commerçants
de Bienne, l'Association des détaillants de
Bienne, ont décidé vendredi soir qu'il y avait
lieu de proposer la création d'un organe suis-
se de la branche des détaillants, à une asseow
blée des délégués de toutes les organisations
existantes en Suisse qui sera convoquée le
29 janvier à Olten.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve la réclamation du

Département des Travaux publics au Conseil
fédéral au sujet du tracé adopté par la Conv
pagnie du chemin de fer Monthey-Champéry
en ce qui concerne la partie traversant la route
cantonale de Monthey à Collombey et la dévia-
tion qui en résulte pour la dite route.

Le Conseil d'Etat décide de n'accorder à
l'avenir son approbat ion aux plans ue cons-
truction de maisons d'école que s'ils ont été
dressés ou visés par un architecte.

— M. X. Zimmermann, préfet-substitut, est
nommé préfet du district, de Sion, en remplace-

Election d'un député
Les assemblées primaires des Communes du

district de Sion sont convoquées pour le 28
janvier courant, à l'effet de procéder à l'élec-
tion d'un député en remplacement de M. Kuin-i
tschen, nommé Conseiller d'Etat.

Tribunaux
La Cour d'Appel a nommé M. le notaire I-

gnace Gsponer, à Viège, suppléant du juge-
instructeur du district de Viège, et M. Raph.
Bayard, à Loèohe, suppléant du juge-instruc-
teur du district de Loèche.

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis auront lieu dette

année les 23, 24 et 25 avril.
Ces examens sont obligatoires pour tous les

apprentis qUi' ont fait les 5/6 de leur temps 11'api
prentissage oU qui l'ont terminé depuis au
moins d'une année. i

Les apprentis de l'Industrie, des Arts et Mé-
tiers et du Commerce qui doivent subir ces
examens ont à s'inscire jusqu'au 1er mars
auprès du Secrétariat cantonal d'apprentissar
ges, tenu par Ivl. William Haenni, à Sion

Les frais d'examens sont à la charge de l'E-r
tat.

Chaque candidat verse au Secrétariat une
finance d'inscription de fr. 3 pour sion! en-
tretien pendant la durée des examens ; le sur-
plus est couvert par les subventions du Can-
ton, et de la Confédération.

Le programme des examens sera publié ul-
térieurement et adressé à chaque, candidat ins-
cri t. .¦ .'

Les voies françaises d'accès
au Simplon

__ Une note de r«Echio de Paris» affirme que le
gouvernement français vient de proposer au
Conseil fédéral par l'intermédiaire de sjon am-
bassade à Berne de procéder à une étude com-
plète des voies d'accès françaises au Simplon.

«Cette étude, dit le journal parisien, n'efc
cluerait a priori aucun des tracés proposés
par la Suisse et ne se bornerait pas, au feielul
projet de la Faucille. On ne connaît pas\ en4
core la réponse du gouvernement suiss|e|.»

Or, d'après un communiqué officiel dans la
séance du Conseil fédéral de mardi matin, il
n'a été fait aucune communication au sujet
des ouvertures que, d'après l'«Eoho de Paris»
le gouvernement français aurait faites à Berne
concernant les voies d'accès au Simplon.

* * *
D'après le « Bund », la pose de la voie défi-

nitive dans le tunnel du Simplon avancerait
rapidement. On espère que dans huit ou dix
jours, un premier train pourra tra-
verser la galerie de Brigue à Iselle.

Le printemps en hiver
On annonce de divers points d© la Suisse

que janvier continue à ressembler à un prin-
temps.

Ainsi, on peut voir, dit un journal vaudois,
le long du funiculaire Lausanne-.Ouchy, entre
fles Jordils et Ouchy, où les talus sont "plantés
de rosiers, nombre de roses écloses ou en
boutons.

Dans le bas du Val-de-Travers (Neuchâtel)
des lîlas sont prêts à fleurir.

On a trouvé dimanche, des primevères à
lointaine André (Neuchâtel). .

En Valais, sur les coteaux ensoleillés, de
Savièze, on ai cueilli quelques timides vàoleittes.

NOUVELLES DES CANTONS
Genève

VOL A L'AMERICAINE

Soirée d'adieux
Nous lisons dans-la « Gazette de Lausanne» :
Le major Maurice de Preux, qui vient de

quitter l'instruction pour prendre le comman*.
dément de la gendarmerie yalaisanne, a été
invité samedi dernier à assister à 'une soirée
au mess de la cantine de Pontaise. Là, les
instructeurs de la Ire division lui ont remis
une coupe en souvenir des années passées
dans la carrière militaire, et le colonel Ni*
colet a exprimé en quelques paroles, les re-
grets unanimes que le départ du major de Preux
laisse dans le corps des officiers.

A la gare de Genève arrivait, il y a iq'uel-;
ques jours, un ouvrier italien, qui allait ren-
trer dans son pays muni de ses économies,
environ fr. 200. Il fut accosté, à la tsortie
de la gare par Un compatriote qui lia bientôt
connaissance.

On alla dans un café, puis dans un autre,
où une dame, avisant les nouveaux amis, leur
demanda où elle pourrait changer des billets
contre de l'or. ,

Le nigaud d'ouvrier s'offrit , reçut les bil-
lets ou crut les recevoir, et donna en ga-
rantie ses 200 francs . Son copain, pour ins-
pirer confiance , donna "également en garantie
à la femme une forte somme d'argent. Naturelr
lement, quand il voulut changer ses billets
il constata qu'il avait été trompé. Il courut
aussitôt au café où, naturellement, il ne trouva
personne.

C'est maintenant au consulat d'Italie de ra-
patrier l'ouvrier qui n'a plus un sou.

* * * ,.

Les étudiants suisses a Brigue
Il a été décidé à la dernière assemblée à

Soleure, que la 64me réunion annuelle des
étudiante suisses aurait lieu cette année à Bri-
gue. Dernièrement la date en a été fixé© dé*
finitivement aux 17, 18 et 19 septembre.

Places au concours v
Un concours est ouvert pour les places d'ai-

des de douane de seconde classe à pourvoir
cette année.

On exige des postulants une bonne instruc-
tion générale, une belle écriture courante!, de
l'habileté dans le calcul, la connaissance de
deux, au moins, des trois langues nationales,
bonne Constitution, notamment une bonne vue
une bonne ouïe et de bonnes mœurs.
La préférence sera donnée aux candidats qui
ont suivi une école supérieure du second de-
gré (gymnase, école industrielle, etc.) ou qui,
en raison de leur activité antérieure dans le
commerce, paraissent particulièrement aptes au
service des douanes.

Les dandidots doivent êtres citoyens suisses
et avoir atteint l'âge requis pour la capacité
civile ,mais ne pas avoir plus de 30 ans ; s'ils
sont astreints au service militaire; ils doivent
avoir passé l 'école de recrues.

Le traitement initial des aides de douane
de seconde classe commissionnés est d© fr.
2000 et le maximum de fr. 3500 par1 an. Lè»,trai-;
tement initial pourra être fixé à un chiffre plus
élevé lorsque le candidat admis est en pos-
session d'un grade académique.

L'es offres de service, rédigées dans deux,
au moins, des langues nationales, accompa-i
gnées des certificats de capacité nécessaires,
d'une attestation de bonnes mœurs, d'un certi-
ficat médical et du livret de service niihtaire
doivent être adressées à la direction générale
des douanes à Berne. Il n'est pas fixé d© dé-,
lai pour ce concours.

L'administration des postes suisses a besoin
d'un certain nombre d'apprentis postaux. Les
citoyens suisses qui désirent concourir doi-
vent adresser leur demande jusqu'au 1er fé-
vrier 1906 au plus tard, à l'une des directions
postales d'arrondissement de Genève, Lausanne
Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zu-
rich, Saint-Gall, Coire et Bellinzone. Les pos-
tulants doivent avoir au moins 16 ans ré-
volus et ne pas être âgés de plus, de <25 ans.
Ils doivent adresser leurs demandes par é-
crit al 'une de ces directions.

On exige entre autres, la connaissance d'au
moins deux langues nationales.

Vu les exigendes du servie©, les personnes
du sexe féminin ne pourront pas non plus
être admises cette fois-ci.

Exposition de Milan
Le comité exécutif de l'exposition a décidé

d'inaugurer l'exposition le 18 avril prochain,
si toutefois cette date est agréée par 1© roi ,
d'Italie qui doit être présent.

Bouveret—Un nouveau port
Il se produit en ce moment au Bouveret

tout un mouvement en faveur de la création
S'un nouveau port. De récents et tristes événe^
mente se sont chargés de démontrer que le
port qui existe actuellement n'est pas assez
grand pour abriter, avec toute la sûreté' vou-
lue, les barques de nos popiulations riveraines.

Une liste cirdale, qui se couvre d© signa-
tures pour réclamer des pionvoirs publics et
des dommunes intéressées l'établissement d'u-
ne nouvelle jetée protectrice.

Propriétaires de barques et de bateaux de
plaisance, ouvriers bateliers, commerçants et
particuliers appuient la pétition. Chacun se
rend dompte de l'énorme importance de la
question. '

Il y a nécessité d'intervention prompte et
intelligente.

Puisse l'appel de toute lune population ê
tre entendu !

L'AVEU DES ASSASSINS
Les deux jeunes gens Louis Georges et Eu-

gène Marzo dont nous avons annoncé l'ar-
restation ont avoué être les auteurs de l'assas-
sinat de l'architecte Durel de Lyon.

Les journaux donnent une foule de détails
sur les deux criminels. Leur arrestation a été
opérée au domicile de la mère de Georges.
Le père de Marzo a appris le crime 'de £on
fils lundi matin en arrivant à son chantier
à Lyon. On se fi gure aisément le profond
chagrin causé aux parents des coupables par
cet atroce attentat.

NOUVELLE GRÈVE HORLOGÈRE
A la suite de l'abrogation par les patrons

de »a convention conclue avec la Fédération ou-s
vrière horiogère neuchâteloise en ce qui con-
cerne, les tarifs, la suspension immédiate du
travail a été décidée.

Mardi au Locle, le travail a cessé dans une
vhigtaine de maisons d'horlogerie. Mercredi
après-midi a eu lieu une assemblée de la Fé-
dération des ouvriers horlogers.

- Vaud
INCENDIES

Un incendie dû à la malveillance, a détruit
dans la nuit de lundi, à Villars-le-Grand, quatre
bâtiments comprenant au total deux granges
et écuries et trois maisons d'habitation.

On n'a presque rien pu sauver. Les habitants
ont eu à peine le temps de s'habiller. Il, y a
quinze jours déjà , une tentative d'incendie,
qui a échoué, a été commise dans le village.
L'inquiétude est grande.

LES GRANDS CONSEILS
Le Grand Conseil a adopté à l'unanimité le

postulat des socialistes invitant le Conseild'E-i
tat à présenter un rapport et des propositions
sur l'édiotion d'une loi cantonale pour la pixv
tection du personnel des magasins.

La suite de l'examen du rapport de gestion a
été ajournée au 29 janvier.

EOMO N
QUE D'EAU ! QUE D'EAU !

D'après une revue météorologique, le pays
du monde où il pleut le plus répond au (nom
euphonique de CherrapUnji. C'est 'un district
peu étendu en surface et très montagneux, de
la province d'Assam, non loin des avant-postes
russes du Turkestan.

Depuis dix ans, pour s'en tenir aux relevés
officiels, la moyenne annuelle a été de onze
mètres quinze centimètres d'eau. Or, dans nos
pays, quand il est tombé une averse de quel-
ques millimètres d'eau, on commence déjà à
parler du «déluge». Que doivent dire lesmaL
heureux habitants du pays de CherrapUnji,
noyés sous une dizaine de mètres d'eaUi?

Et ceci n'est qu'une moyenne. Il pleut par-:
fois beaucoup plus que cela dans ce paradis
des marchands de parapluies. Ainsi, en 1851,
s'il faut en croire les statistiques russes, la
hauteur d'eau tombée n'a pas été inférieure à
14 m. 40. Toutes les maisons et tous les Into^
numents publics de la région sont restés inon-
dés pendant plusieurs mois.

LA MAISON DE ROOSEVELT
Un club de New-York vient d'acquérir, mo-

yennant la somme de 60,000 dollars (300,000
francs), la maison du président RoOsevelt. Le
montant du prix d'achat a été souscrit en-
tièrement par les membres du cercle, qui ont
l'intention de faire don de cette maison aux
Etats-Unis, afin que la demeure dans laquelle
a vu le jour le président devienne un lieu, (d©
pèlerinage sacré, comme celle où est né Was*
hington.

Quels que soient les services rendus par
M. Hoosevelt, cet hommage, rendu à un pré->
sident vivant et en exercice, paraît 'un peu
prématuré.

Les Américains sont toujours pressés.
* * *

PEU LETTRES MAIS HONNETES
Une enquête a été faite récemment en France

sur le degré d'instruction des recrues. Elle: a
porté sur une compagnie d'un régiment s© re«
crutant à peu près exclusivement dans le Nord.
Le «Manuel général de l'instrucltio» primaire»
en a donné les résultats-

Sur 62 soldats, 17 illettrés ont remis des
feuilles blanches. Voici lés questions qui a*
vaient été proposées, avec l'analyse des rép)on-:
ses obtenues des ;45 «lettrés» :

1. Quel est le gouvernement actuel de la
France? Comment aHt-il été établi ?

Quatre ont donné une réponse satisfaisante,
accompagnée d'un commentaire exact de quel-
ques lignes; 34 ont simplement cité Républi-
que ; 3 n'ont pas répondu p . la question ; 4
ont déclaré que le gouvernement actuel de la
France c'est : «Le gouvernement français —
le président de la République — la France étaH
blie par tous les pays(?), tous les coups d'Etat
assemblés (sic).»

2. Quels sont les trois personnages de l'his-
toire de France dont [vous avez gardé le sour
venir le plus net?

Un seul a expliqué sa réponse en quelques
lignes précises et exactes.

Voici les noms qui jse sont ancrés avecj le
plus de persistance dans te cerveau des au-
tres : '

Napoléon 1er 38. — Louis XIV, 14. — Hen-
ri IV. — 12. — Charlemagne, 10. — Gambefe
ta, Carnot, Vercingétorix et Thiers, chacun 4.
Louis XI, Louis XV, Colbert, Marceau, Kléber,
Mact-Mahbn, Bayard 2. — Enfin figurent une
seule fois, les noms 'de Condé, Turenne, Charles
X, Jeanne d'Arc, J. Ferry, V. Hugo, Bismarck,
Bazaine, César et.... le commandant Vogel

* * *
AU POLE NORD EN BALLON

Un audacieux Américain se propose dé fai-
re la conquête du pôle nord, ©n ballon.

Ce téméraire explorateur, que la triste fin
d'Andrée n 'a pas décourage, se nomme Wal*
mann. Il est à Paris depuis deux jours et il
s'occupe de trouver un ballon ©t un mk>teur



capables de réaliser le rêve qu'il poursuit. Il
pense qu'il lui sera possible d'atteindre le
pôle avec un ballon mixte dirigeable. Pl u-
sieurs projets d'aérostats lui ont été soumis
et il se déclare tenté surtout par celui de M.
Godard . Mais il ne prendra une décision défi-
nitive qu'à la fin de la semaine prochaine,
après avoir étudié tous les projets et pris l'a-
vis des compétences.

— «L'expédition crue je me propose dé fai-
re, a-t-il ajouté, est pour le compte du| «Chi-
cago Record Herald», en association avec un
groupe américain qui s'intéresse aux choses
scien tifiqu es.

« Mon ballon , d'accord avec M. Godard , se-
rait fusiforme, et sa longueur égalan t trois
diamètres, il aurait 45 mètres de long. Il y
aura ci nq personnes à bord: un pilote aéro-
nau te, un mécanicien, un médecin chargé des
observations scientifiques , un marin et moi.»

Souhaitons lion succès à ces cinq braves.

Nouvelles à la main
TRISTE ! TRISTE !

Un ami accoste le «suave Charles » p leu-
rant dans .le gilet d'un député (un autre Charles)

— Ça ne va pas mon cher?
Charles : — Laisse-moi ! je n'aura i pas as-

sez de larmes à verser sur ma dernière gaffe.
En vain j ' essaie de persuader le gouvernemen t
qu 'il n'a pas de meil leur défenseur que moi ,
on ne me croit plus et tous m«j rejettent ! !Hi l'hi !

E T R A N G E K

D E P E C H E S

LE DUEL EN ALLEMAGNE
Répondant à lune interpellation sur le duel ,

le ministre de ia guerre a donné lecture d' une
déclaration du chancelier disant une, dans le
corps des officiers , le cluel a été vivement
combattu, mois qu'on ne pouvait restreindre
la coutume du duel crue par une révision des
dispositions légales. Toutefois, en tant qu 'en
de nombreux milieux , le duel est considéré
comme un moyen de réparer les atteintes à
l'honneur, le corps des officiers ne peut, toi-
lérer dans ses rangs des personnes qui nie
soient prêtes, cas échéant, à réparer leur hon-
neur , les armes à la main.

LA RETRAITE DU COMTE GOLUCHOWSKI
On continue, malgré de péremptoires dé-

mentis officieux , à envisager sérieusement la
retraite possible du ministre, des affaires étran-
gères, comte Goluchowski. Sa situation pa-
raît très ébranlée par suite de l'insuccès de
sa politique dans les Balkans. On lui reproche
raccord de Muerzsteg, car on reconnaît main-
tenant que cet accord n'a eu pour effet que (le
lier les mains de l'Autriche-Hongrie dans la
péninsule balkanique , en l'empêchant de pro-
fiter des embarras de la Russie ©n Extrême^
Orient. Tout récemment la brusque révélation
du contrat d'union douanière existant depuis
plusieurs mois entre la Bulgarie et la Serbie
à l'insu du ministère autrichien souleva con-
tre le ministre de nombreuses et violentes
critiqxies.

A cela, il faut ajouter que 1© comte' G(olu^
chowski est détesté des Hongrois, qui 1© consi-
dèrent comme |un des plus sérieux obstacles
au développement de leur politique nationale.
C'est à l'influence du comte Goluchowski qu'on
attribue l'attitude cassante de l'empereur vte-
à-vis des chefs de la coalition hongroise dans
l'audience du 23 septembre, à la suit© de la-
quelle tout rapport lut rompu entre le souve-
rain et la coalition.

* * *
LA CRISE HONGROISE

L'archiduc Joseph, petit-fils du palatin de
Hongrie, qui, il y a une quinzaine de jours
avait tenté de rétablir la pa,ix entre laj cou-
ronne et la coalition, est de nouveau allé pasi
ser dimanche quelques heures à Vienne. On
ne sait toutefois s'il s'est entretenu de la crise
avec François-Joseph.

De nouveaux pourparlers ont eu lieu avant-
hier chez François K'oss'uth entre les cheifs
de la coalition et l'ancien ministre libéral We-I
kerlé, en vue de la formation d'un cabinet in-
térimaire, dans le but d'obtenir de la Chanm
bre hongroise le vote des trai tés de commer-j
ce et du bud get. Ces pourparlers n'ont abouti
cependant qu'à un résultat négatif.

Le baron Fejervary s'est rendu hier à la con-
férence des ministres sous la présidence du
comte Goluclibwski au sujet des complicat i ons
politico-comnierciales dans les Balkans.

* * *
BAGARRES SANGLANTES

Dans le village de Bilke (oomitat. de Pereg)
des rencontres sanglantes entre la foule et les
gendarmes ont eu lieu à l'occasion des élec-
tions judiciai res. Six paysans et deux gendar-
mes ont été tués.

ESPAGNE
LA QUESTION MILITAIRE EN ESPAGNE

La crise est virtuellement ajournée, mais
l'opinion générale est que le problème de la
juridiction militaire sur les crimes et délits de
lèse-patrie sera difficilement , résolu; tous re-
connaissent néanmoins que M. Moret agit con-
formément à la Constitution en réservant au
Parlement le soin de trancher la question en
pleine indépendance.

Le président du conseil a lu lundi au Sénat le
projet de loi modifiant , clans un sens dép lus
grande sévérité le code concernant les délits
contre la patrie et l'armée; puis il a rappelé

les injures dont la patrie et l'armée furent l'obi
jet à Barcelone ; l'étincelle de Barcelone peut
produire un incendie que le gouvernement
doit éviter.

.M. Moret a ajouté que le ministre de la guer-
re était d'avis de soumettre les délits d'in-j
jure contre la patrie et l'armée à la juridic-
tion militaire ; cela eût dû , semble-iTil, pro-
voquer une crise , mais la crise ne s'est, pas
produite parce que le gouvernement a jugé
qu 'il n 'y aurait rien de changé à la situation
et que le pouvoir eût été embarrassé de| lui
donner une solution. Le gouvernement aurai t
aggravé la situation de lutte dan s la rue. C'est
au Parlement de dicter sa conduite au gou-
neinent.

Ces déclarations ont été app laudies.
* * *

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Le croiseur espagnol «Rio-de-la-Plata» est

parti pour Al gésiras ayant à son bord les délé-
gués marocains à la conférenc e avec leur sui-
te. L'embarquement eut lien avec le cérémo-
nial habituel. Les délégués furent salués par
la batterie de terre et par le croiseu rs. Le ^iW
nislre d'Espagne et tou t son personnel et les
interprètes de toutes les légations étrangères
étaient présents au wharf au moment de l'em-
barquement pour saluer les représentants du
sul tan . '

La délégation marocaine est arrivée avec
Un certain retard à trois heures de l'après-.
midi. Le temps qui avait été mauvais d ans la
matinée, s'est écîairci , et les envoy és ont dé-,
barque par un beau soleil et une température!
de printemps. A bord du «Rio-de-la-Plata» s'é
taient rendues les autorités pou r saluer la mis-
sion. Le gouverneur civil d'Al gésiras, l'aide
de camp du capitaine général d'Andalousie,
l'aide 'de camp du commandant de place, M.
Palmaroli, le consul attaché au ministre des
affaires étrangères de Madrid qui a dirigé avec
beaucoup ide succès l'installation de la con-
férence jà Algésiras, et enfin le maire d'Al gé-
siras. M. Palmaroli a souhaité la bienvenue
aux p lénipotentiaires du sultan. Mohamed Tor-
ies a été très éprouvé en mer. Il ressentai t
une grande fatigue. On sait, d'ailleurs , que
Mohamed a quatre-vingt-quatre ans. A peine
la mission avait-elle pris place dans la balei-
nière, (que les salves d' usage furent tirées.

Les jdélégUés débarquent au milieu d une
aff luence de curieux. Tout Al gésiras est sur
le môle. Beaucoup de jeunes filles avec des
fleurs dans les cheveux à la mode andaloyse
sont Jà, curieuses. La mission marocaine a. été
conduite à pied à sa villa. Mohamed Torrès
est un vieillard à la. belle barbe blanche, au
teint clair, aux yeux pleins de malice. C'est
une ligure pitto resque de patriarche,. Il s'apr
puie sur un bâton et son grand burnous d'une
blancheur .éclatante flotte autour de lui. Mo-
hamed est un homme intelligent qui ne déteste
pas de relever sa conversation d© boutades.
Il passe pour cassant et se plaît, dit-ton, à obéir
à l'humeur du moment, mais ses Vivacités n'ont
rien de blessant. On les lui passe parc© qu'on
sait qu'elles ne s'inspirent jamais de motifs in-
téressés ou bas. Ce qui distingue en effet Mo-
hamed Torrès, c'est son intégrité reconnue,
qui fait contraste et exception avec les mœurs
administratives de son pays. Aussi à Tanger,
le corps di plomatique le respeote-til.

Mohamed Torrès a eu souvent des missions
de confi ance du sultan. Il est utile de rappeler
qu'il est allé au Vatican vers 1887. Il s'agis-
,sait ators d'obtenir le concours du pape pour
Ua convocation d'une nouvelle conférence sur
'le Maroc, qui aurait modifié les effets de celle
de Madrid. Le Maroc voulait restreindre les
droits des Européens, qu 'il trouvait excessifs.
Les négociations n 'aboutirent pas. Il est à pré-
sumer que Mohamed Torrès opposera l'inertie
et les moyens dilatoires aux propositions for-
mulées à Algésiras.

Mohamed Mokri, qui représente également
le Maroc à la conférence, est un homme d'une
cinquantaine d'années, intelligent et fin, qui
met sa ocq'uetterie à passer pour un esprit ou-
vert aux idées européennes. 11 'occupait der-
nièrement à la cour chérifienne les fonctions
d'intendant du palais du sultan. Il jouera vrai-
semblablement à la conférence un rôl© plus
acti f que Mohamed Torrès.

* * *

LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DE
LA CONFÉRENCE

Le duc d'Almodovar a prononcé un dis-
cours clans lequel il a adressé ses salutations
à Unis les délégués des puissances. Un délégué
a répondu en remerciant l'Espagne pour son
hospitalité. i

Aussitôt on procéda à la nomination du pré-
sident de la Conférence. C'est le duc d'Almo-t
modovar qui a été élu.

Il a aussitôt déclaré que les puissances de-
vaient reconnaî tr e la souveraineté du sultan
l'inté grité du territoire , la liberté du commerce
pour l 'Allemagne et pour la France.

FRANCE
LE CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE

Les sénateurs et les députés de la gauche
se sont, réunis après-midi , au Luxembourg,
pour dési gner leur candidat à l'élection pré-'
sidentielle. Sur 649 votants , obtiennent des
voix : MM. Fallières , 416 : Doumer 49, Jean
Dupuis 14: Ribot , Bourgeois, Rouvier , chacun
6; Loubet 3; Deschanel, 2; Brisson, Eugène
Guérin , de Freycinel , Clemenceau , Sarrien, cha-
cun 1. 42 bulletins nuls.

M. Fallières, ayant obtenu la majorité abso-
lue des voix, est proclamé candidat des répu-
blicains.

* * *
LE CONGRES

Le conseil des ministres s est occupé mer

credi des dernières mesures à prendre au su-
jet du Congrès, de Versailles.

Immédiatement après la proclamation du
vote de l 'Assemblée nationale, notification se-
ra faite de ce vote à l'élu par les soins idu (ni-j
nistère qui en même temps lui présentera les
félicitations du gouvernement. Mais l'élection
ne devant avoir d'effet qu'à l'expiration lé-
gale des pouvoirs du président sortant, cette
cérémonie n'aura aucun caractère officiel .

Il en sera de même des mesures concernant
le retour du Congrès à Paris. Ce retour s'ef-
lectuera par le chemin de fer de Versailles aux
Invalides. Le président du conseil et le mi-:
nistre de l'intérieur accompagneront le futur
président de la Républi que durant tout le tra-
jet en chemin de fer et durant le parcours (de
la gare des Invalides à sa résidence actuelle,
tant par mesure de courtoisie que par mesure
dé sécurité.

Le vote de Versailles à Paris sera gardé
militairement. Dans Paris, il n'y aura pas d'es-
corte , mais des cavaliers de la garde républi-
caine et des gardiens de la paix seront espa-
ces s'ur tout le parcours de la garde à la rési-
dence , jp our assurer l'ord re sur le passage:
du futur président.

Il est à présumer que "celui-ci, dès qu'il se-
ra rentré chez lui, en repartira pour allert à
l'Elysée rendre une visite de> courtoisie à M.
Loubet.

TREMBLEMENT DE TERRE
Des secousses ondulatoires avec d©' forts

grondements se sont produits mardi matin,
pendant plus de dix secondes. Une grand©' par-
tie de la population, alarmée, a quitté les mai-
sons malgré la pluie. ;

LE COMTE DE WITTE ET LE MANIFESTE
DU 30 OCTOBRE

Le « Vestnik» écrit ce qui suit :
Nous apprenions de source autorisée que

des bruits sont répandus à l'étranger par des
correspondants de Russie, bruits en partie pro-
pagés par des feuilles russes, et suivant lois-
quels M. Witte voudrait mettre des ©ntraves à, la
réalisation du manifeste, du 30 octobre et aurait
l'intention de diminuer l'importance de ce dé-
cret. Nous sommes autorisés à déclarer que
ces nouvelles sont absolument fausses et pré-
venons le public qu'il ne doit pas accorder de
confiance à des bruits de cette sorte'.

M. Witte s'occupe toujours avec sincérité de
la réalisation du manifeste qui sera mis entière-
ment à exécution. Les mesures sévères adop-
tées parle gouvernement.contre tes révolution-
naires s'expliquent précisément, par le Vœu
du gouvernement d'exécuter à la lettre les ré-
fo rmes promises. Les révolutionnaires, au con-
traire /veulent combattre ces réformes et n'ad-
mettent pas la Douma : Ce qu 'ils ont en vue,
c'est la république et l'anarchie. Les mesures
répressives étaient nécessaires pour défendre
les principes annoncés clans le manifeste du
30 octobre. Le tsar a la ferme intention deréa-:
fi ser ces principes.

* * . *
LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS OUVRIERS¦ ARRÊTÉ

Dans la nuit de lundi, à mardi, le conseil
des délégués ouvriers composé de 22 person-
nes a ©té arrêté. Des documents ont été saisis.
On a constaté 'que le conseil des délégués ou-,
vriers était composé de révolutionnaires n'ap-
partenant pas à la classe ouvrière et occupes
uniquement à terroriser les ouvriers pour at-
teindre des buts qui n'ont rien de commun
avec les intérêts des ouvriers.

Les journaux publient la déclaration suivan-
te du conseil des députés loiuvriers :

Le gouvernement propage activement le
bruit qu'une insurrection armée éclatera du
9 au 22 j anvier, espérant par cette tromperie
effrayer les Pétersbourgeois et justifier Une
violente répression.

L'anniversaire du dimanche sanglant sera
accueilli par les ouvriers; pétersbourgeois com-
me un jour sombre, un jour de douleur. Tout
le peuple suspendra ce... jour-l à te travail en
signe de deuil.

* * *
DANS LES PROVINCES DU SUD

Les Arméniens' de Schucha ont demandé
par télégramme à la femme du gouverneur
de Tiflis de protéger les1 Arméniens contre les
violences des Tatars et" des Kurdes et de| les
sauver de la famine e t 'du  froid.

L'extension du mouvement révolutionnaire
dans les cercles de Gori et de; Duscheî 

gou-
vernement de Tiflis , a rendu nécessaire la
proclamation de l'état de siège. Les stations
du chemin de fer jusqu'à Gori sont occupées
par des troupes . Un détachement avance dans
la direction de Michaelovo et ,de Borshom.
L'occupation de cette dernière station est né-
cessaire pour que Tiflis ne .manque pas de
bois.

Q^uelques stations ont été détruites par les
paysans. Le tunnel de Suram a été rendu
impraticable ; à cet effet on a lancé dans le
tunnel deux locomotives sans conducteurs, i
Les troupes avancent de trois côtés sur Koutais.

* * *
LA POLICE TRAQUE LES TERRORISTES

ET SAISIT ENCORE DES BOMBES
Un nouveau journal devait paraî tre mercre-

di , sous le titre de Svoboda, mais la police
a fait une perquisition dans les bureaux et a
saisi tout en interdisan t la publication du jour-
nal en question.

L'hôtel des étudiants, situé près de l'Uni-:
versité a été de nouveau fouillé de fond; en
comble. De nombreuses brochures révolution-
naires ont été saisies, et on s'est emparé égale-i
ment de plusieurs bombes. Un véritable ar-
senal de revolver et de fusils a été trouvé, pt,
par ordre des autorités, l'hôtel des étudiants
a été fermé. /

De nouvelles perquisitions ont été faites dans
le quartier de la Porte-Nava, amenant aussi
des découvertes de bombes et d'armes.

Le mouvement agraire dans le gouverne-
ment de St-Pétersbourg s'aggrave. De nombreu-
ses propriétés sont pillées. Près de Narva, une
scierie appartenant au duc de Mecklembourg
a été incendiée. Près de Tsarskoié-Sé'.o, une
vaste forêt est devenue la proie des flammes.
Près de Longa, une immense propriété a été
dévastée.

A Moscou, on publie une statistique disant
qu'au cours des troubles récents six officiers
et soixante soldats sont morts. Les familles
des victimes ont reçu de la municipalité une
indemnité variant de 150 à 300 roubles.

La poste et le télégraphe avec 1© Caucase
sont presque normalement rétablis.

* * *
CERNÉ PAR LES RÉVOLUTIONNAIRES
Les «Novosti» annoncent qu'un bataillon de

marins envoyé à l'île d'Osel pour réprimer
les désordres, a été débarqué dans l'île Dagô,
où il a été entouré par 'des bandes révolu-;
tionnaires. Le bataillon manque de vivres et
se trouve dans une position critique.
""" * * *

LE LIEUTENANT SCHMIDT
Le lieutenant Schmidt, comandant en chef

de la flotte révolutionnaire devant Sébasto-
pol est, Contrairement à toutes les autres noro-
velles entre les mains du gouvernement russe
dans la forteresse d'Otschakoff.

Ses blessures sont presque guéries.
Son fils âgé de 15 ans, qui était resté Va ses

côtés pendant tous les combats vient d'être
relâché.

Le lieutenant Schmidt sera jugé à Sébas-
topol. ¦ ,

ETATS-UNIS
ROSEVELT ACCUSÉ DE DICTATURE
Le président Roosevelt doit tenir tête, ac-

|t;uej le|ment à un Congrès en colère. Ce. qui
se passe est un contraste frappant avec ce qui
avait lieu dernièrement lois des efforts du
président Roosevelt pour amener la. paix en-
tre la Russie et le Japon ; chacun n'avait ar
lors que des louanges pour le président ; main-
tenant les choses ont beaucoup changé.

Le président pourra certainement tenir tête
à la tempête, comme beaucoup de président
qui trouvaient que le contrôle imposé par le
Congrès est gênant.

[Comme l'a dit le correspondant de Wasn
hington du «Telegraph», on accuse 1© président
de vouloir diriger à sa guise le Sénat etj la
Chambre des représentants.

Ainsi que le dit le Correspondant de Wasi
hington du «New-York Herald», le Congrès va
prendre sa revanche et contrecarrer le pré-
sident.

Le président prend les choses gaiement, car
il est convaincu que l'appui du peuple des
Etats-Unis lui est acquis.

CHINE
TRIPLE EXÉCUTION

Les trois assassins du capitaine de Cuver-
ville ont été exécutés en présence du consul
de France.

ilW"Té]égr,am[me particulier du «Journal et
«arFeuiile d'Avis du Valais»:

(KWVersailles, 17. 5 heures du soir, —
orïl. Fallières est élu président de
la République française (Agence Ha-1
vas). i

*wM. Fallières est élu par 449 voix dontre
*ar371 à M. Doumer.

A ALGÉSIRAS
Londres, 17. — Le « Daily Express» pré-

tend que les délégués russes à la conférence
d'Algésiras ont reçu l'ordre d'agir de concert
avec les représentants anglais.

LES ELECTIONS ANGLAISES
Londres, 17. — La caté de Londres a élu

deux conservateurs avec une formidable ma-
jorité de dix mille à onze mille voix.

A Une heure du matin étaient élus : 135, li-
béraux, 24 du parti ouvrier, 38 nationalistes,
53 unionistes, total 250. Gain du parti minis-
tériel 85, gain de l'opposition 1.

EN FINLANDE
Helsingf ors, 17. — Le bureau Ritzow an«

nonce : | i -' I { ']
Les télégraphistes en grève ont déclaré que

toute cohésion entre les grévistes a cessé
d'exister. En conséquence, ils laissent à cha-
cun la liberté de reprendre le travail.

Le comité de la grève a cessé son activité.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 17. — La ville de

BatoUni est bombée au pouvoir des révolution-
naires.

On y procède à des arrestations en masse.
A Rostoff, sur le Don la population est ter-,

rorisée par les cosaques et les révolutionnaires.
Le mouvement agraire augmente dans le

gouvernement de Saratof.
* * *

ARMÉE RUSSE
Helsingfors, 17. — Le nouveau 7me

corps d'armée de Sibérie vient d'être formé
pour r ester en Sibérie après l'évacuation "des
troupes de Mandehourie.

L anémie des Femmes
La migraine

U semble que la nature, a. été particlulièrement
généreuse envers les pauvres femmes dans la
répartition des înalaisés dont souffre le genre
humain. Prenons par exempte: le malais©; ap-
pelé la nngraine. N'êtes-vous pas d'avis que
s'il y avait autant d'hommes à. souffrir de cet-
te aifeqtion que de femmes, nous n© verrions
jamais que la moitié du personnel dans les
administriations de l'Etat, les maisons de ban-
que, les maisons de commerce, tes ateliers et
les usines ? La migraine frappe, parmi les honir.
mes surtout ceux qui ont une maladie, d'es-
tomac. Chez les femmes par contre, la mi-,
graine sévit, elle est l'ennemi© des femmes.

Deux raisons principales ju stifient cette pré-
dominance de la migraine chez le sex© fémi-,
nin. La première est l'état d'anémie qui est
l'état d'une multitude de femmes jeunes ou â-,
gées. 2. Les troubles mensuels. Dans les deux
cas, les pilules Pink ont la plus puissante, ac-i
tion. Cette action qui se manifeste sur lejsang
et le système nerveux, est à la fois régéné-
ratrice, purificatrice et régulatrice. Le sexe fai-
ble, qui porte si bien son nom, a besoin d'un
médicament comme les pilules Pink qui ramè-
nent l'organisme des femmes qui a tant d'occa-
sions et de raisons d'être déprimé, à l'état de
force normale.

Ainsi les pilules Pink sont-elles particulière-
ment employées par les femmes qui trouvent
dans leur usage Un soulagement et Un soutien .

Mademoiselle Adelma Perelli.
Voyez ce que les pilules Pink ont fait pour

la jeune fille d© Milan, dont nous donnons
ici l'attestation de guérison. Mlle Adelina Pe>
relli qui habite Via Bernardo Lenale n° 3,
écrit : <

« Depjuis neuf ans je souffrais de migraines.
Dans ces derniers temps, par suite de) suriner,
nage mental, mes douleurs augmentèrent au
point de devenir intolérables. D'ailleurs mon
état général de santé était tout à fait mauvais.
J'étais faible, j'avais contaminent des bour-
donnements dans tes oreilles, ©t je souffrais
fréquemment de névralgies. Je mangeais à pei-
ne, et je digérais fort mal le peu que) 5© )nani
geais. La nuit, mon sommeil était très agité.
Tous les remèdes que j' avaig pris ne m'avaient
procuré audune amélioration. J'ai pris enfin
les pilules Pink et grâce à ce précieux remèi
de, j'ai été délivrée rapidement de toutes mes
souffrances.»

L'usage des pilules Pink fait le plus grand
bien aux personnes atteintes d'anémie, de chlo-
rose, maux d'estomac, faiblesse générale, né-
vralgies, rhumatismes, neurasthénie.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt : MM. Cartier et Jorin,, dro-,
guistes, Genève. Fr. 3.50 la boîte, fr. 19 les
6 boîtes franclo.

Petite recette de cuisine à la végétaline
La végétaline est justement nommé© l'«A-

mie de l'estomac».
Elle s'emploie Comme le beiurre, l'huile bu

la graisse. La végétaline est neutre et lais-
se aux aliments leur saveur naturell©. Il faut
en mettre un quart en moins.

La goûter, G est l'adopter.
Faites tous votre cuisine à la végétaline

Pour combattre la lassitude
les maux de tête la faiblesse, le man-
que d'appétit, les pâles couleurs, rien
de meilleurs que la cure du véritable Cognac
ferrugineux Colliez, toujours plus ap-
précié depuis 32 ans, et récompensé dans
les dernières expositions avec lies plus hau-,
tes distinctions. ; !j |j£|

« Evitez les nombreuses imitations » en exi-
geant sur chaque flacon "la marque des «deux
palmiers» et le nom de Fréd. Golliez à Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries en flacons de fr. 2.50 à fr. 5.



L'AGRICULTURE FAIT LA RICHESSE DES NATIONS

Une montr e de précision est nécessaire à tous
L'Union des Horlogers de la Chaux-de-Fonds livre directement au consommateur

Une montre do précision , garantie 5 ans : Le Chronomètre de l'Agriculteur
Boîtier : ciselé, façon vieil argent, dessin vraiment artistique, comme le cliché
Mouvement : à ancre, 15 rubis , spiral bregnet , levées visibles , double plateau

Réglage soigné. — PRIX I>E LA MONTRE Fr. 3© *
Conditions de payement : Fr. 15.— contre remboursement en recevant la montre
et fr. 5.— payable chaque mois suivant. Au comptant : fr. 25 contre rembourse-
ment. — Adresser les commandes à

L Union des Horlogers La Chaux-de-Fonds
Grand choix en montres pour hommes et dames

P. 8. Nous reprenons en retour tout envoi ne donnant pas entière satisfact ion
Catalogue illustré gratis sur demande.
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111

dre la santé, elle mourra certainement. J© n'exa-
gère rien dans le but d'obtenir une aumône;
cette lettre renferme le certificat d'un .célèbre
docteur confirmant ce que je vous dis. C'est
à votre conscience qu'il appartient de décider.

— Vous êtes vraiment hardie de me bra-
ver ainsi dans ma propre maison, et dei me
dire en fade oe qu'aucun homme n'oserait me
faire entendre I

Il prononça ces mots d'une voix éclatante et
frappa de son poing fermé sur la table; avec
tant de violence que les verres se choqué*
rent et que le sherry dansa dans le; carafon.

— Oui, vous ne pouvez pas comprendre le
courage qu'il m'a fallu pour faire cette démar-
che; mais par amour filial une femme trou-*
ve la force de supporter des épreuves qui
abattraient le courage d'un homme.

Elle posa encore une fois la lettre; devant
lui et le regarda avec une aversion mal dissi-
mulée.

— Qui êtes-vousi? De quel droit osez-vous
vous mêler de mes affaires?

— Je ne suis qu 'une femme triste, anxieu-
se' et pauvre, dont le cœur- souffre dea, souf-
frances de sa mère, qui n'aurait jamais en-
duré l'humiliation de cette entrevue si cen '
eût été dans l'espoir de prolonger Une existence
qui lui est chère.

vous ne voulez pas dire que vous êtes

— Je ne vo!us suis rien , monsieur ; îe suis
seulement chargée de vous remettre une letr
tre de votre fille mourante.

— Serait-il possible que vous fussiez la fille
de... de. Ellice ?

Depuis vingt-trois années, il n'avait pas pro-
noncé ce nom ; il réveilla en lui une infinité
de souvenirs.

Oui, Ellice est le nom de ma mère
Le général regardait fixement sa petite-fille

si belle, au visage fier, qui le contemplait tilshommes du Sud envers la femme,
comme d'une inaccessible hauteur; elle en- | Si œ n

,est pas UQ mythe; j' iim>que cette
tendit sa respiration haletante. %. chevalerie pour me protéger de toute attaque

— Mais je croyais que son enfant était un
garçon.

— Je suis la plus jeune de ses deux enfants.
— C'est impossible que vous soyez la fille

de ce vagabond, de cet homme du peuple,
de ce joueur de violon étranger qui...

— Silence I les morts sont sacrés!...
Elle leva la main d'Un geste impérieux, non

pas un geste de mépris, mais d'autorité et
sa pâle figure de marbre sembla frissonner qui vous est désagréable et qui est à peine
d'une passion qui faisait briller ses yeux corn
me l'acier sous un courant électrique.

— Je suis la fille d'Ignajce Brentano. J'aime , lentement de long en large, tandis que, mar-; preniez un peu de sherry,
et j'honore la mémoire de mon père. Il n'y a. • mettant un juron sous sa lourde moustache, ' — Merci, je n'en ai ni envie ni besoin

pas une goutte de votre sang Darrington clans
mes veines. J'aime ma mère, mais je suis la
fille de mon père et je ne demande d'autre thé-!
ritage que son nom.

Sur vous je -n'ai aucun droit, je suis venue
ici par nécessité et me suis exposée sans dé-
fense à votre merci pour plaider en faveur
de ma mère ; ma situation doit me mettre à l'a-
bri de toute insulte tant que je serai sous

! votre toit.
Depuis ma plus tendre enfance, ma mère

s'est efforcée de m'inculquer la foi dans la
noblesse, la délicatesse chevaleresque des gen-

à la mémoire de mon père. En résumé, une
! étrangère, mais une femme réclame le respect
! qui lui est dû par un gentilhomme.

Pendant Un instant ils se regardèrent comme
J des adversaires, puis le général Darrington

se dressa et il répliqua :
i — Je jure que vous l'obtiendrez.

— Lisez la lettre de votre fil le, donnez-moi
votre réponse et coupons court à une entrevue

endurable pour moi.
S'étant retournée, elle commença à marchejr

L'AÏEUL

Sous l'effort qu'elle faisait poux maîtriser
ses émotions, Béryl ne se rendait pas comp-
te du temps qui s'était écoulé.

Lorsqu'elle reporta ses regards sur la fi-
gure de son grand'père , elle le vit en train
de déchirer lentement en morceaux, la lettre
tachée des pleurs de sa fille, pleine de suppli-
cations pour obtenir son pardon et un secours.
Boulant les morceaux en une balle, il la jeta
dans la corbeille à papiers , qui était sous la
table ; puis, remplissant un verre de sherry,
il le but d'un trait et laissa tomber sa (têt© lasse
dans ses «mains.

Cinq longues minutes s'écoulèrent, puis un
profond soupir s'échappa de la poitrine amai-
grie du vieillard. Prenant de nouveau le ca-
rafon de sherry, il en remplit deux verres, »t
portant l'un d'eux jusqu'à ses lèvres, il ten-
dit l'autre à la visiteuse.

— Vous devez être fatiguée de votre vo-
yage ; permettez-moi d'insister pour que vous

VIT H P 
DE LA FEUILLE D ' A V I S  DU V A L A I S , fa i tes  vos achats

II II II S 
danS lGS magasins  et chez les négociants  qui  p u b l i e n t

Ai U Ali W leurs annonces dans ce j ournal .
Prenez vos précautions pour l'automne 1905 \ 
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CAMISOLES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

Camisoles hygiéniques antirhuma-
tismales en laine d'Angora , aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien sup érieure à celle-ci par la force
ut la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dnut l'électricité
auimalu est vraiment, remarquable, elle
étend sur la peau une temp éra ture
égale <>t uniforme qui stimide sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilite l'évaporation de

Chèvres d'Angora
antirhumatismale par Type de Camisole sans

manche pour Messieursexcellenceaui -

a sécrétion par les mailles irrétrécissables du tricotage bien compris de ces cams
soles préconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préférables à toutes les camisoles tissées, ne se drapent pas sou
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignée à prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches C.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ „ 6.5

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hyg iéniques, a NYON

<A

LA PAPETERIE
A. Mederhâuscr, à Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

menza,
ffectionrein

narre
protecteur c

le f

et le nom : Al lCOCli
(dans les Pharmacies)

1000 enveloppes format commercial 2.40
PaniûP à lottroc 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
ruLIlCl  d le LU Go 500 doubles feuilles quarto p. for . commercial 3.—

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l' eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin (le le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effot merveilleux de dégoûter lïvrogue de
l'alcool. Elle opère si silencieusement et si sûrement que la femme, sa
sœur ou la fille de l'intéresse peuvent la lui donner a son insu et saus
qu 'il ait jamais besoin de savoir ce qui a eauso sa guerison

La pondre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homm es d'affaires capables ; elle a conduit p lus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de p lusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possède cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre do remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffciisive.

ECHANTILLON GRATUIT
Coupon No 410
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1'
institut à Londres.
Lettres à affranchir à 25 cts.

C O Z A  I 3 Î S T I T U TK

Dept. 416 307

63, Clianccry Lane Londres (Angleterre)

Commerçants et industriels!!
9

Voulez-vous ouvrir de nouveaux débou chés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à \m affaires ?

Insérez dans la

FPIÏÏI1F IFIWI f DIT ï ï â l l ï f
Farif d insertion

ÎO cent, lu ligne ou son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
20 cent. pov- l'étrange r

Adresser les ordres d'insertion directement à l admimstration du
Journal à Sion :

le vieillard s'enfonça, dans son fauteuil et ou
vrit la lettre.

— Je vois qtae votre nom est Béryl. Asseyez-*
vous et répondez à quelques questions.

Il mit lu,ne chaise près de la sienne.
Elle secoua la tête.
— Si vous le voulez bien , je préfère nester

Imprimerie Gessler
rue de la Dent Blanche

debout .
En se tou rnant de manière à la voir de

face,l e coude du général cogna un presse-:
papier qu'il me put rattraper et qui tomba
à terre. Instinctivement Béryl se baissa pour
le ramasser et en le lui tendant, ses. doigts
touchèrent ceux de son grand-père. Celui-ci
se penchant vivement en avant, lui saisit le
poi gnet el l' attira en face de lui.

— Pardonnez-rnioi, dit-il ; mais il faut que je
vous voie bien.

Ses yeux perçants et imp itoyables scrutaient
tous les traits de la jeun© fille ; il examina
les mains exquisement formées, Les ongles fins,
les poi gnets délicatement contournés, portant
les lignes violettes des vaines.

(Ce ne fut que par un effort de volonté
qu'elle ne se dégagea pas. Mais le souvenir de
ce qu'avait dit sa mère : «Tout dépend de l'inu
pression que vous ferez sur mon prèe» la
fit se soumettre à la criti que de oe "dernier.
Un sourire grimaçant passa sur sa figure , tan-
dis qu'il l'examinait:

à suivre.


