
Lot principal A N N O N C E  LBS laOTS
ev. 750000 DE snnl

*™ F O R T U N E  r.^
i nv i t a t i c i ]  à la paiticipatioii aux

CHANCES DE GÀElirS
aux grands tirages des primes des

bons à lo is
autoriaés ot appratire* par 1,'Htat , dont Ies gains

doivent forcéraent sortir en 7 tirages.
Le Montani total iies gains ofleits par ces ti-

ragas arantagoux dépasse la somme de

AA W 12 Millions Francs "96 (
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48, \

408 doirent forcément sortir gagnants en 7 ti- jrages! A peu près la moitié dea No émis  jdoit dono s u r emen t .  gagner !
Le plus gros lo', possible est. éve ntuellement «

Marcs 600,000 soit Franes 750,000 °> j
respectivement M i»Oo,«oo, 55o,ooo, S t o,
ÒOO BSoooo -5ioooo 51 .>« .<>«» Sloooo. !

l' i i i i> - i ]>:« ii v lots :
plusieurs a

300,000 60,000
200,000 50,000
100,000 40,000

et beaucoup d'autres, en tout 48,4o5 lots, pay- j
ables en' espèces , en marcs. Le mare vaut Ir. 1 2f> .
Les gains augntentent de tirage en tirage ; le gain ì
principal du ler tiiMge est ev. de M. 5o,00O, ce- j
lui du 7e tirage de M. 6©,00O. J'expédie les bons ;
pour le premier tirage au prix officiel de

I 7 fr. 50 e. 11 3 fr. 75 ci 11 fr. 90 e.
bon entier demi bon quart de bon

. Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participan t , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demandé. Chaque participant recoit
de moi immédiatement, après ' lo tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi dea sommes gagnées se
tont par moi directement et promptement aux
;\i:.',.o,rv.-..',..t et sous la discrétion la plus absolue.

[ol Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque ra'pprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au gQ Og^reen toute confiance a
Samuel HECKSCHKR senr..

Banquier à Hambour»', ( Ville, libre)

L ettre de commandé
ì M ti-ietir Samuel lleetich r lenr , Ballon er à Hambonrg

Veuillez m 'adresser bon entier il fr. 7.ó0
demi bon ii „ 8 75
quart do bon a „ 1.90

ADRESSE | \
(4 ecrire bien > " ": 

lisiblé) l 
Je vous rèmets ci im'lus ou par mandat-poste

ou contre reinboursenirnr . (Biffer ce qui uè s'appli-
que pas au cas particulier) la somme de fr. 

T* RAGlH
BALSTHAL irrcvocable le 29 octobre à
SION. PLANFAYON, HO octobre.

LOTS
defr. 40,000, 20,000, 15,000, 10,000, etc
des loteries de Balsthal , Pliiiifayon ,
Neuchàtel , (2e sèrie), Bouveret et Ried-
Jlliirel. Envoi des derniers billets con-
tro rembours par le Bureau centrai ,
rue de la Poste, N° 4, St-Maurice.

Les billets sont aussi en vento peu
de temps encore k la Bibliothèque de
la Gare, chez M",c Boll nég., et chez
M. Gantcr , Coiffeur , il Sion , et clicz
tous les autres revendeurs.

K V  
T \ il lì K douleurs, li-ré-

la I il II ir ti guiarités dn Mois
Pilules Vegetale». Inf'aillible et
sans danger. Envoi partout contre

remb. de 5 fr. Préparées p.ar flore! I et
\i> Ibuu, Ipbarm. rue de Villereuse, Genève.
a» • I.I— ina. «»a ——¦ .iia ..a.ima — i m i

Couturière
Travail soigné

Mme Vallo ton
Maison Delyrandi

Avenue dn Midi SION

MENUISERIE
L'USINE DE VIIMRABOIJD

(Fribourg).
So chargé de toute eutrepri

se de fenètrage, boiserie. Con
ditions avantageuses.

Pour renseigneiuents s'a
dresser a M. BOVARINO, Ave
nue de la gare H l O \ .

|J A .'llorlogcric Ncudiàtc loisc j f
1ImIMI &. 1.0 111T - TI SS 0T
H I Avenue du Midi ot Route d'Evolène l ì

(Nouve 'le. maison DELGBANDE)

laJJSfKTTKKlFa *fc /IKTICIaKS I>'OI»TI4ÉlJ K

Rhablllagcs de raoiatres, pendale*, etc. sÀlgaen et g.i*
l'iiiilis par 20 ans d'exp érience dans la fabrication et la ró paration

de l'horlogerie ; de mèaie pour lea autr.w artieles ci- lessus.

m •# JSIOJX m m
Montres garanties pour Dames et Messieurs

Régiilateurs - Penditi rs - liève» 1*

a IBOd de Chine
Maison E. STEINMANN

eu or, argent, metal et acier
PIÈCES SIMPLES & COMPLIQUÉES en tous genres
Seuls dépcsila ii-es poni- le Valais, de la montre de 'procisiòn : lthctia

Le magasin est ferme Ics dimanches et ,jours de fète

3_3»B_gggs__aggB___a___s^ a ^!»_ Jk<&, u6 CeV13.n

Thés eu gros

Bl TO LITERIE a ORFE VRERIE

Fabrique de poèles
«X. Wegmann

Oberbourg, (Berne)Aniionce

Avant de faire vos achats de chaussures
visitez le magasin de

E. k E. 10 S 0 NI V-Tr."
Grand assortiment de chaussures en tous genres

Spécialité de souliers forts pour la campagne, ga-
rantis pour la solidité. Prix très avantageux

V-J %—' C.̂ a.aL.''**» XC_J à% Stock de souliers de travail pour
hommes, garantis de bonne qualità ; liquides au prix de f r .  7.5© la pa ire.

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?«?•?•?•¦« •̂?•?•?••«?•?«

2 MES AlalaUMETTJKS < Ol ItOWI. sont toujours les meilleures et 2
? ̂ Ŝ Ŝ Sft/ 'es mei"eur marcile. Nos nouveìles boites Nr. 13 en papier-carton sont A
g ^££fry^B§ì solides et durables, plus grandes que les anciennes et mauvaises boites »

? 
¦g^SSj en bois pJ' 0S contiennenc plus d'allumettes et sont quand mème meilleur i
<^S^fe> marche. Achetez donc exclusivement les Ala

liUiHETTES „€OUIlOIVI»:E-' ™
A Fabrique à Kanderbriick.. (H 7140 Y)

liistruffleuts dr »HLSK|Iì C

A. D OUDIN , Box
Fonruliif»eur de l'Ai?-née federale

«Vlagj isin le mieux assorti e i tous j ^tuires d'iusti'U iimus l i  inmiciUi. Foa.-niture
pour tous les iu.sl ni menti,. Achat , échauge ot location do pianos , harmc-
niunis , otc. Cordivi renommées.. J l a

Nickla ge — Argentures
Adresscz-vous de jinStéron ce aux fabricants plutftt  qu 'aux revendeurs , vous

soroz mieux survis ot ìi moilleur marche.
" F ' * "— î tv* **mmmmnmf*mmmmWima -m^m*mZ.MmmmMm ^mmwammammmam) ^ia »»ii»»»»M_»Mirai_»-nB»Mé-E»-«  ̂ '¦V3»»IISI«>»-- T̂»ì>.*----

LOUIS W E R R O , Moiitilicr près Morat Friburog
Fabrique «le uioutreM de eouliauce foudee cu tS 'Mi .

Remontoirs ancres, très solides ot bien róglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11. — et 12.—
En argent contróle et gravò à Fr. lo.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour :5 ans.
Faiivois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres do tous geure aux prix
J OB plus bas. 752

On accepté 011 paiement les vieilles boites de montres or et argon *

Certificai
Iie soussigné agé do 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

.'1 In poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation , tremblernent des
mains, marche vacillante er lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vibron" à W.enucl.t (autrefois la Clini que Glarus. a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porle tellement bien comme il en peut étre confor-
me k son àge. Il ne fait que donner dos marques de sa gratitude en vous autorisaut à la
pnl licite de ce certificai. Bi rgasse 4 Calw w urtemberg. le 3 Juin 1907. Martin Loercher
Certifié l'authenticité de If signature. Calw, le S Juin 1 )07. La lYlunipa 'ité : ULZ. Adresse
Clinique „Vibroii" Wieuacht, près Rorschach , Suisse. 838

Tous les Communiqués
pour concerta , r^pressiitatioas, oonferauoss, réunions oourses, etc,
ne seront insérés dorénavant que s'iU soat aooompagaés d'une

M U V M U . — NOUVEAU
EASOIR de Stìreté nickelé FaVEK-REA-

l>Y (dernièro création américaine). Le plus
simple, le plus prat ique , le plus rapide;
s'emploie comme un rasoir ordinaire. Impos-
sible de se couper. Le seul n'échauffant pas
la ipeau. 1— Article de grand luxe. — Riche-
pu'iit 1 résenté. PRO. : B'rx. 12,50 cent.
il vec 12 (dóuze) lames de rechange ; uu appa-
reil special pour repassor les lames de notre
liASOIR , 1« tout dans un écrin maroquine-
rie ler clioix , velours et satiu. Rnvoi franco
oontre mandat-poste ou contre remboursement.
Tiic .Evn ,ei 'ic:«ij  ì?Iauul*actiiriu<j; SniV-

tj- Razor e» Xew-YorK So II. Rrei"
teurainstrasse II. à Berne.
. .On domande des ageuth , revendeurs, pla-
ciers. sérieux et actil's. — Bonnes conditions.

A ' *¦

En - 2-8' j ours
le» goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissont : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tauanti-
goitrreuse »ufSt. Mon huile pour lesoreiXU s guéri
tnti T ausai rap idement bnur lonnement et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20,

K. FISÌ..HRR, inéEÌ.
a «roh -rpen-ell Rh.-13.) 7(1

© G E J f E V F a  A}
de» ce thè a tetre énief a.

limi LA MAIN A LA FO RTUNE
Grande Loterie d'Argcnt

garantie par l'Elut <le
HAMBOURG

coiisista.it en 100000 Billets , doii t 4S405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale dos prix s'élève à

Neuf Miilions 841 476 Marcs
Lo plus gros lot a'i cas le plus heureux
suivant § il du pian aera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 a 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 fi 60000 = 120000
2 à 30000 = 100000
1 à 43000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 33000 = 33000
2 h 30000 = 60000
7 k 2OOO0 = 140000
1 h 13O0O = ISOOO
Uà 1OO0 = HOOO
46 à 5000 = 230000
103 à 3000 = 309000
163 à 2000 = 326000
539 à 1000 = 539000
693 h 300 = 207900
29098 à 169 = 4917562
1773H à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commandé. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cetto grande Loterie d'ibrgent
garant ie  par l'Etat , est le pnx pour un
entij r billet originai Fr. 7.50
demi ,, ,, ,, 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible en tous cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

Jeune personne
t-oiuiaissant (un peu la cuisine et le
service cherche placa dans l>onn e
famille. S'adresser a«i Journal qui
indiqtuera.

Prli-courant illustre franco
aur domande

Fabrique de Meubles
r. 'wmmikmVN & eie
Près du tempie protestali! - SION r Près du terapie protestai

A toujours un grand assortiment de meubles en tous
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie.

' Lits en tous genres — Glaces — Milieux de chambres
Descentes el couvertures de lits — Rideaux etc.

Installations complètes d'hòtels el restaurants

ì Réparations et travaux sur commandes, prompts et soignes. E

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

Café — Reslauraiit ouvert à tonte heure du jour
Chambre.» pour ouvriers et voyageurs

Halle de reuuions Chauffage centrai
Se recommande.

l'Union Ouvriere

HORLOGEBIE

A. LAAGER, pére
Péry près -Bienne

Exposition cantonale 1909

L'Établisseineht Artistique de Saxon, Valais

Vin blanc % Vin rouge
**L K 'ÌSH- SS1

Messieurs les industriels et artisans qui , dans le but de faciliter leurs Iravaux
désireraient des plans ou dessins sont avisés que l'Etablissement artistique
de Saxon peut leur loui-nir temporairement un excellent dessinateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.

ide raisins secs la ì
a 25 frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes.

O S C A R  It « ii U Fa X ] ,  M O R I I

SSy garanti nature!, coupé avec
%/ vin de raisins secs

à 27 frs. les IOO litres
Echaatillonsìgratis et franco

Voulez-vous une bonne Montre ?
If̂ Ne gnsMlez pas votre argent en achetant
de la camelot-3 aux eolporteurs qui courent
le pays. De j andez .ma montre |«Ancre» de
précision r'' , 11 à 21 rubis, róputée la meil-
leure pour agrieulteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop , mais seuement des montres
« JWJ.CRE» (lo Ier|choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvabl.es.

Fonroeaux à ventilation
système brevetè, à manteau Iòle ou ca-
telles, de 68 nurnèros différents , pou-
vant chauffer les locaux de loules for-
mes el grandeurs.

AVANTAGES : Aspiration de l'air
frais du plancher par les canaux
verticaux se trouvant dans les pa-
rois du fourneau. Las frais d'aohat
d'un pareil poéle sont couverts en
peu de temps, gràce à la grande éao-
nomie da combustible.



La Bulgarie indépendante
L'annexion de la Bosnie-Herzégovine a l'Autriche

Mimatasi

LES GRIGINES DE L'AFFAIRE
DE LA -BOSNIE

La proclamation de l'indépendance de la
Bulgarie est un fait acoompli et l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine à l'Autri-
clie le sera peUt-ètre au moment ou paraìt le
journal.

D'une facon fori habile l'empereur d'Autricbe
el. le prince Ferdinand de Bulgarie ont su pro-
fiter des évènements et déclarer indépendan-
tes oU ainnexées à la monarchie des Habìs-
bourg des provinces que le traité a? Berlin
laissaient solus la suzerainelé de la Turquie,
et jover à la diplomatie européenne un tour
auquel on ne s'attendait pas il y a peu (de
jours encore.

Devant ces faits acqlais, que fera l'Europe ?
C'est la qlaestion que, à l'heure dctuv.ll:, tou-
tes les chancelleries se posent aver (une vive
ansietà.

Si les évènements vont plias vile que la
diplomatie, et qUé la guerre éclaté en Oriènt ,
il esl à prévoir qUe, momentanément du moins
l'Europe resterà oomme spectatrioà, mais spec-
tatrice passionnée, ce qui ne oonstilue pas un
petit danger. Si, aia oontraire, la Turquie par-
venanl à, rester maitresse d'elle-mèmè, ne
piend pas les armes, la diplomatie elaropéenne
entrerà en scène, et ses efforls lèndront à
Sa. réunion d'une conférence inteinalionale à
laqiaelìe prendraient part les six puissances
signataires da traité de Berlin, eonference doni
le bin i serait de rechercher les bases d'un
nouvel équilibre orientai. Mais ne nous illu-
sionnons pas; ala cas où cette éventualité se
pnodluirait, — car tout danger n'ótant pas en-
oore éoarté, — la tàche de la diplomatie ne
seiait pas aisée, car il s'agirait d'apaiser l'a-
«nour-propre froissé de plusieurs grandes puis-
sances, et, en outre, de concilier dea inté-
rèts «lussi multiples que complexes.

L'Angleterre se montre partaclalièrement frois
sée de l'attitude de l'Autriche et de la Bul garie
son gouvernement -déclare que, ne pouvant
admettre le droit d'aucune puissance de modi-
fier Un traité international sans le oonseme-
nient des puissances cosignataires, il refuserà
de sanctionner toute infraction au traité de
Berlin et ne reoonnaìtra les faits accomplis
q'ue lorsque les autres puissances auront fait
connaìtre leur opinion, et notamment la Tur-
quie qui a un intérèt plus immédiat qu'au-
qane autre puissance dans la question.

On asslure d'autre part que la France, la
Russie , et l'Italie sont d'accord sui ce point
avec l'Angleterre. D'importantes entravi ies ont
ea lieu lundi au ministère francais des af-
fiajres étrangères entre les ambassadeurs de
ces Etats et l'ambassadeur de Turquie .

Quant à ce dernier pays, il ne se laissera
pas enlever ses provinces sans protester .

Le conseil des. ministres a siege tonte la
naif de lundi à Constantinople après avoir
pris connaissance d'une lettre adressée au sul-
tan par le prince Ferdinand et dans laqUelle
ce dernier déclare qu'il a toujours eté anime
de sentiment de fidélité à son égard , mais
qlue Je mouvement national bulgare est de-
venu si fort , qu 'il se voit obligé de consentir
à l'érection de la principauté en royaume .

Le gouvernement ture a décide d'erivoyer
Un télégramme au prince de Bulgarie lui an-
noncant que la proclamation de l'indépendan-
ce de la Bulgarie et son érection en royaume
constitue une violàtion du traité de Berlin.
La Turquie protesterà auprès des puissances
signataires de cet acte, et prendra des me-
sures très énergiques, oonformément à ce quo
décideront ces puissances.

La erainte d'Une guerre, aggravee par les
preparatila militaires tUroo-bulgares, peut ètre
momentanément écartée ; à moins que... on
ne peut rien savoir. La Turquie devrait à la
fois livrer la guerre à l'Autriche el a la Bul-
garie qui se sont concertées pour lui enlever
chacune un lambeau de son emp ire.

Telle est dia moins l'opinion dans les mi-
lieux politiques autrichiens ; le gouvernement
imperiai, dit rane dépèche de Vienne, compte
que la Turquie se résignera à l'indépendance
bulgare en considérant que la quasi simulta-
néi té de l'acte bulgare et de l'acte autrichien
rend ces deUx actes solidaires l'un de l'autre :
d'où l'obligation de déclarer DEUX gluerres...
eia de n'en déclarer . aucune. .

On estime que l'immobilité de ta Turgide
hnpìiquerait l'immobilité des puissances — et
Vienne compte slur l'immobilité de la Tur-
atile..

Daprès des nouveìles précises, aucune
puissance européenne n'est capable de remuer
a& seul doigt pour remettre la Turquie en
possession de la Roumélie orientale ou pour
torcer la Bulgarie à redevenir la vassale de
l'empire ottoman.

La Turquie doit, par conséquent ,accepter
les faits accomplis.

•
Sofia, 5 octobre — La proclamation de l"f»v

dépendanoe de la Bulgarie a été faite aujour-
d'hui a Tirnovo aux cris de: « Vive le tsar
de Bulgarie ! »

L'ordre de la mobilisation n'a pas enoore
été d onne . Toutefois, on estime qu'au cas où
cet ordre serait donne, la Bulgarie conserve-
rai! Une attitude défensive.

La noUvelie de la proclamation a élé re-
cine dans la capitale et dans les provinces av^n:
Un grand enthousiasme.

Partout règne une vive animati on.
Toutes les administrations ont pris des me-

a'ures pour fèter l'événement.
La ville est pavoisée.
Aujourd'hui, quatre musiques militaires ont

jolaé sur les places publi ques de Sofia . Deux
batteries ont tire des salyes.

L'annexion de la Bosnie-Herzégoune étai l
depuis longtemps à l'ordre du jou r en Autri-
che, et il y a deux mois, on en discutali (t'op-
portuniié el les moyens dans les cercies gou-
veiriementaiax autrichiens.

Il y avait à ce moment de'ux couranl* d'o-
pinion, l'Ian en faveur de l'annexion sans ré-
lrocession dta sandjak. de Novi-Bazar, l'au t re
pour la rélrocession.

M. d'Aerenthal était en favolar de cette so-
lution, car après conférence avec ies autorités
militaires, le ministre des affaires étiang ères
aaslro hongrois s'était rendu compte de la né-
cessite de mobiliser le 15e corps d'armée, ce
qui aurait ooùté une cinquantaine de millions ,
polar assurer l'occupalion du sandjak .

Le secret des décisions lui bien gardé, trop
indine, car on se demando jusqu 'à quel point
'.me confidence faite à Ischi au roi Edouard k
ce moment-la, par l emperelar d'Autriche , n au-
rait pas mieUx servi les inlérèls autrichiens
et évité lTiostilité qUe la politi que autrichienn ..
ìencontre à Londres à l'hélare ax tuclle .

Demain dans tout le pays, des messes solen-
nelles seront célébrées.

A ne'af heures, demain matin, aura lieu une
parade avec totale la garnison .

Dans les provinces, des parades auront lieu
également.

Un grand nombre de dépèches de félicita-
tions soni envoyées oontinlaellemient à Tirnovo.

Les bureaux sont aujourd'hui fermés. Les
éooles seront fennées pendant trois jours.

C'est hier soir, à neUf heures, que te prince
Ferdinand était rentré à Rolastchouk, par la
voie de B(aoa.rest. Il a été recu par tous Jes
ministres.

A trois heures du matin, le prince et les
ministres étaient parti par train special pelar
Tirnovo.

La princesse Eléonore de Bulgarie était pai-
tic cette ntait avec les j eunes princes et prin-
cesses pio|ur Tirnovo, par un train special en
vue de la proclamation de l'indépendance de
la. Bulgarie.

Lrindi après-midi , à 3 heures, les membres
d'u gouvernement serbe ont tenu un conseil au
palais sous la présidence du roi.

Le soir, cell ii-ci a fait appeler auprès de
l|ai les chefs des partis politi ques pour exa
miner avec eux la situation.

LA LETTRE DE L'EMPEREUR D'AUTRICHE
D'après des informations do source of-

ficielatse ,la lettre de l'empereur Francois-Jo-
seph', olii a été remise par les ambassadeurs
d'Alalriche-jHongrie aux chefs des Etats. signa-
taires du traité de Berlin , ne serait pas, oom-
me on l'a cita, une simple circulaire idonti que
dant* son libellé.

Dans les différents cas, la lettre debuto de
facon similaire en exposant les chartgements
survenus dans les Balkans depuis le traile de
Berlin: développement des diverses nationa-
lités ei progrès économiqlaes, moraux dt poli-
tiques réaJisés.

Elie continue en montrant que la revolution
tUrque el la promesse d'une Constitution faite
à la Turquie ont rendu nécessaire uno modi-
fiealion dia statuì de Ja BosniedIeiz f':govine.

En effet les Bosniaqlaes réclame«n k juste
litro une constitution . Ils estinient que les li-
bertés électorales accordées a'ux «\utrichiens
et aUx Hongrois et celles promises aux Turcs
doivent èlre également données et il n 'y a
point de raison de les leUa* refuser.

Mais il serait impossible au gouvernement
aUstro-hongiois de donner une chaite consti-
t'ationneile à un pays que l'Aulriche-Hong rie
ne ia.it qa 'occùper en vertu d'un mandai des
puissances, pays qui, d'après les simulatiorus
dia 21 avril 1879, est reconnu appaitenii en-
core de droit à la Porte.

L'amiexion s'imposerait donc pour permettre
à rAutriche-Hongrie de répondre aux vceux
des Bosniaques et de leur accorder la Cons-
tilution demandée.

La lettre contieni « in fine » l'ann-uiee de
la, rélrocession dja sandjak de Novi-Bozar à
la Turquie.

Cependan t il ne serait point question de
cerlains points relatifs alux chemins de fer
danò ia lettre qUe Francois-Joseph adiessa à
l'empereur Guillaume II , l'Allemagne n 'étant
pas uirectement intéressée, et la lódaction ne
serait pas la mème dans l'exposé general.

Le comte Berchthold , ambassade ;r d'Autri-
che, est reloiarné à St-Pétersbourg avec une
lettre de l'empereur au tsar.

UNE PROCLAMATION DE L'EMPEREUR
FRANC01S-J0SEPIH

On télégraphie de Vienne qU'aujourd 'hui
mercredi , paraìtra lune proclamation de l'em-
perear Francois-Joseph aux poptilations de
BosniejHerzégovine. En mème temrs , on p|a-
bliera Ies lettres de l'empereiar rómises par le
baron de Beck, MM . Wekerlé et d'Aerenthal .

Los rescrits de Francois-Joseph aiax deux
présidents des conseils aj atrichiens e'., hongrois ,
exposeront l'extension de la soaveraineté aus-
tro-hongroise sfar la Bosnie Herzégovine, par
des droits historiqiaes les deux provinces ayan t
foil parti e, alutrefois, du royaume de Hongrie .

MOBILiSATION D U N E  ESCADRK ANGLAISE
D'après le « Berliner Tageblatt », l'amiralalté

anglixise, en présence des évènemenls d'O-
rient , aj irait donne l'ordre a la flotte méd iter-
ranéenne de se conoentrer èn vue de l'ile de
Malte. La concentrati on s'effeclUeraiì. avec r«a-
pidité et. dès ce soir, mercredi , 6 vai <s<e..Ux de
li gne (croiseurs cuirassés), trois petits oroi-
seUrs et treize torp illeurs seraient réuni à la
liaUleur de l'ile de Malte.

MANIFESTATION EN SERB1E
La foUle a manifeste lundi soir oontre l'an-

nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine, piuis
s'est livree à des démonstrations de sympa-
thie devant la légation de Turquie , ainsi que
devant. les hòtels des légations dì Grande-
Bretagne, de France et d'Italie.

Les journaux serbes publient des artieles
protes tant contre l'attitude de la Bulgarie et
de l'aVutriche et ils prétendent qu 'on se trouve
en présence d'événements conoertés dans les
lécenlej s entrevues de Francois-Joseph, et du
prince de Bulgarie..

Les rues soni remplies de manifestants qui
crienl « A bas l'Au triche I » et lirenl des coups
de revolver .

A tous les carrefours, des orateurs deman-
dent q;ue la Serbie déclare la guerre k l'Au-
triche .

Chambres fédérales

Les aissuraiices
Le Conseil national a repris l indi le pro-

jet d'assl'irances.
A l'art,- 88, MMt- '.Hirter (Berne) et Kiunls-

ciien (Valais) proposent d'écarter l'amendement
Zurbiu g visant l'extension de l'assurance o-
bligatoire à l'exploitation des forèt?,

M . Zurburg (St-GaJl) retire son amendement .
L ari. 38 est vote dans le texte (impose par

la commission.
MM . Hirter et Kiuntschen rappoiìenl .sur l'art ,

iti qui obligé les patrons k assurer leurs ou-
vrieris auprès de Vétablissemenl Contrai mè-
me contre les accidents non protessionnels .
T^ia commission propose de mainlenir son pro-
jet qui esl ainsi ooncu :

« L'établissement asslure oontre tous les ac-
cidents qui entraìnent une maladie, une inca-
pante permanente de travail (invalidile) ola
le décès. »

La commission a examiné s'il ne serait pas
possible de créer une distinction antro risques
professionnels et non professionnels au point
de Vae du montani des indemnités. Mais elle a
dù abandonner ce moyen terme et elle recoin-
roonde aujourd'hui la solution radicale qui, à
ses ye'ux ,constitue , le progrès le plus impor-
lant de la nolavelle loi.

M. Frey (Zlaiich) reprend les argumeuls qu 'il
a déjà. opposés à la solution de la commission .
Il propose de renvoyer la qlaestion a ìa commis-
sion en vue d'élimiher les accidenis non pro-
fessionnels du chapitre de l'assurance obliga-
et de les verser dans celui de l'assurance volon-
laire. Il démontre qlae l'exécution de ee pro-
gramme est parfaitement possible que coite
solution consacre un principe de justice, en
établissant lune • distinction fondamentale en-
tre ies accidents dont il incombe «vax patrons
de réparer les sUites et ceux qui appeìlént la
pai'licipation de l'Etat .

M .Henri Scborrer (St-Gall) : M. Frey prend
une attitude bizarre . Dans la commission, il
reclame la discussion et ici il propose le ren-
voi à la oommission. Celle-ci a examiné la
question sous toutes ses faces et elle he peut
rien apporter de nouveau. L'oraleuc combat
le système propose par M. Frey, qtai sou-
lève, dit-il , des problèmes d'appliculion très
ardlus : on compliquera le foncti oimnnent de
l'assurance et on rendra notamment mu 'ssi-
ble à ra.griclalture le vote de la loi .

Dans sa séanee de mardi , le Conseil na-
tional a ratifié l'arrèté accordant a'u Conseil
federai Un crédit de fr . 125,000 pour l'achat du
Musée de 1 Engadine.

Il a approluvé ies propositions de la commis-
sion aia sujet de l'exercice du droit de gràce.
Ee projet est en conséquence définitivement
éoarté.

Le Conseil nalionai a enslaite repris l' exa-
men de la loi sur l'assurance-accidents a l'art .
16

M. Hirler (Berne) a propose un amende-
ment prescrivant q'aè si la proportion des a/>
cidents non professionnels est plus forte qu 'on
ne l'a admis, le Conseil d'administration est
lajatorisé à augmentcr la preslation de l'ouvrier
ou k diminuer celle de la caisse.

La piopositioii de renVoi de l'article 46,
faite Linài, par M. Frey (Zurich), a été combat-
l!ae par MM. Hirter; Brustlein , Eggsppuhler et
Jenny. . u- - ¦

M. Suìzer (Zurioh) a depose un amende-
ment suivant lequel l'article 46 nr.  uouvrirait
qUe ies risques priofessionnels.

M. Frey s'est rallié à l'amendement Sulzer .
M. Ador (Genève) a appayé vi goureusement

l'amendement Sulzer, lequel a été combatti! par
M. Deucher, conseiller federai.

Élections au Conseil national

Lundi ont eu lieu dans le premier arrondisse-
ment federai (Zurich-Ville), six assemblées eleo
toiales socialistes. Tolates onl décide de pré-
senter 'une liste complète du parli pour les
élections au Conseil national, avec neuf can-
didats. CCJX -Cì seront MM. Greulich, Seidel,
Dr KJceti , Dr Erismenn, le rédocleUr VVirz, le
secrélairc ouvrier Rieder , et Schneèberger , se-
crétaire des mèlaìlurg istes à Berne.

L'assemblée des délégUés du parli socialiste
de l'arr mdissement dia Mittelland (Berne), a
décide à l'Unanimité de présenler deux can-
didale polur los élections au Conseil national .
L'Uri serait M. Gustave Muller, directeur des
finances de la ville, polar le siège laissé va-
carli par la démission de M. Biirgi; l'autre
serali M. Schneèberger, secrétaire dia syndi-
cat des Ouvriers de l'industrie mélallurgique.

Ce dern ier serait oppose au représentant
du parti conservaleur-libéral, M. Wyss, qui

est oombattlu par le parti socialiste surtout
parce qta'il est l'auteur de la loi sur les grè-
ves.

Les lalatres députés actuels, MM Jenny, Hu-
ber el Killer , rauicalax, et M. le Dr Kcenig, (li-
beral, sont portes sur la liste socialiste.

Le Comité dia parti radicai du Jura-Nord,
(lime arrondissernent), réUni à Laufon , a dé-
cide de ìcvendiquer un des trois sièges de
député au Conseil national auxquels a droit
cet arrondissernent. Le comité proposera à
l'assemblée des delégués de reporter le do-
piate radicai actuel M. Simonin président du
gouvernement bernois. Du coté conservateur
ou sciati favorable a'u maintien du statu quo.

Les troie députés actuels soni MM . Dauoourt ,
Choq'uart et Simonin .

L'assemblée des delégués du parti socia-
liste de l'arrondissement de Rorschach-Rhein
tal a décide de reporter au Conseil national
M. Heori Scherrer et. de mointenir la pro-
portion oj-ufueile d'un socialiste et de deux
oonservateiars.

Les démocrates th'rargoviens ont décide de
confiimer M. Hofmann comme conseiller na-
tional et de porter aia Conseil. des Etals, en
remplacement de M. Scherb, M .Deuf-her , pro-
oureiir general.

Les libérOUx neuchàtelois proposent au co-
rnile radicai le maintien de la députation ac-
tuelle au Conseil national, c'est-à-dire la Con-
firmation de MM . Martin, Miosimann, Perrier,
Piguet, et de M .Henri Colarne, du coté radicai ,
et de M. Colame-Colin ,du coté liberal.

L'assemblée radicale genevoise de lundi soir
n'a fait qìae oonstituer le comité électoral en
Vue de la future campagne politique . Y ont pris
la parole : 1VIM. Lachenal député aux Etats ; Fa-
zy prés. da Conseil d'Elat ; Charbonnet , Bos-
soli et Perréard , conseillers d'Eiat, etc. Les
orateurs ont appuy é la candidature socialiste
de M . Schaefer.

Petites nouveìles de la Suisse

Ecrasée par un draeron
Samedi ,des fillettes de Noirmont (J|ara ber-

n ois) jouaient avec une voiturette près du vil-
lage. Des dragona vinrent à passer, «*va mo-
ment où le peti t char des enfants desceodait à
totale vitesse une pente. Les cavaliLcs firent
loto» leurs efforls pour éviter une rencontre .
Malheureusement le cheval de l'un deux se
cabra et relomba de total son poids sur la (pe-
tite voill ire. Lue fillette de cinq ans sy trou-
vait, qtai fui écrasée.

La douleur du dragon, cause mvoJontaire
de l'accident, était poignante.

I n  honnète voleur
Une instittatrice d'Ueberlingen (St-Gall), qui

avait été victime d'Un voi dans un irain. entro
Rorschach et St-Gall, est rentrée en posses-
sion de ses valeurs qui s'élevaient au total
ò. 25,000 francs. Les valeUrs lui ont été ren-
voyées dU sud du Tyrol. !

Une belle chance
Dimanche soir, à la gare de Lausanne, un

voyagear allant à Genève monta p;ir dnadver-
tance dans le train du Valais. Le convoi se
mit. en marche quand il s'apercut de son er-
reUr ; cela ne l'empècha pas de sauter sur le
quai, au risque d'ètre broyé. 11 loula en effet
sofus le train, mais, par une chance extraordi-
naire, ne se fit pas le moindre mal.

Coudamnation d'un braconnier
Le gendarme Baillif , de ReUchenettè, à ar-

rèté un braconnier d'eau douce récidiviste.
Ce dernier a été oondamné à 660 francs d'a-

mende et à troia ans d'interdiction de pèch e.
La-société des pecheurs de la Suze a alioué

ali gendarme une gratification de dix francs .

Horrible mort
Un accident mortel est arrivé mardi , k la

fabrique de ciment de Laufon.
Un ouvrier nommé Brutschin , «àgé de 50

ans, a été saisi par tan volani.
Le malheureux a été si grièventent blessé,

qu 'il est mort quelques heures après l'accident .

Décision* du Conseil d'Fatai
Le Conseil d'Etat ayant recu en don de

Mme Vve Laga, à Saxon des portraits à l'hjaile
dia chanoine Rion et de l'ingénieur Venete,
Je propagateli!' de la théorie des glaciers, en
accuserà reception avec remerciements.

— 11 esl accorde à l'administration munici-
pale de Marti gny-Ville l'alaborisation d'établir
lane canafisation d'eau sous la chaussée de
la route uu St-Bernard, du pont de La Croix (a
150 m. en arnioni du Broccard , aux condilions
fixées par le département des travaux pu-
blics.

—- M. F. Dayet .conseiller à Savièse, est
nomine cantonnier potar la section de la route
du Sauetsch, canloiinemenl Rouma-Zambotte.

Le compromis reuouvelé
A la suite des décisions prises aux assem-

blées conservatrice et libérale de Martigny, le
compromis en vue des élections au Conseil
national poUr le 50e arrondissernent federai
(Bis-Valais) a été signé lundi, à Marti gny en-
tre ies delégués du parti conservateur, soit
MM . H. Bioley, conseiller d'Etat, A. Tissières,
prélet, Mce Troillet , avocat, et ceux du parti
libéral-radical, MM . C. Défayes, avocat , G. Mo-
rano , président, et J. Couchepin , ingénieur .

MM. Pellissier et E . de Lava Ila?, soni les
candidats désignés.

Faits divers
Retard des trains

En gore de Dijon tout un train de voyageurs
a déraillé lundi, interceptant ainsi plusieurs
voies. De ce fait tous les trains ont subi (un
grand retard. Les trains sont partis de Pori-
tarlier sans attendre la correspondance de Pa-
ria. Le train de luxe 493, entr 'autre. avait un
retard de 77 minutes.

Détails de l'accident de Sierre
On noUs envoie ces quelques détails r-omplé-

menlaires sUr le malheureux accident arrivé
en gare de Sierre.

Tandis qu'on devait garer une franche de
v oyons sur voie 1, l'aiguille étai t «m position
normale pour se rendre de voie I sur voie *2.
I. 'aigUilleur S. lourna l'aiguille de la diago-
nale, alors qU'un wagon était déj à engagé,
Ce q'uji a provoqué le déraillement de 2 wagons,
L ouvrier Lugon qui se trouvait sur un des ve-
lucfoles déraillés voyant l'accident santa el tom-
ba si malheureusement qu'il eut la j amhe
broy ée soUs une des roues du wagon.

De'ux responsabilités soni engagées. Le tri-
abUnai a entendu le rapport des deux fautifs . Un
inspecteUr de section a déjà commence una
enquète.

Ojaont à l'ouvrier Lugon soni élal n'a pas
empire. L'amputation aurait donc réussi.

alrrestation d'un mali aiteur
On a arrèté samedi sUr le Giand-Pont à

Sion , le voleur qui a assalili, près Je Marti-
gny, le nommé Posse de Chamoson et l'a dé-
pouille des valeurs qu 'il portait sur loi.
C'est un dangereux malfaiteur fribourgeois qui
a déjà subi sept années de prison. 11 s'était
fait héberger sous un faux nom dans un éta-
blissement public de notre ville et ce sont
ses aìlUres suspectes qui ont éveillé ies soup-
c >ns. L'individu a été conduit lundi soir me-
noité à Martigny pour y ètre contronté avec
la victime dia voi.

Un mulet emballé
Mardi matin, un mulet attelé à un char s'est

emballé à la rae de la Dent Blancne. a Sion,
i! esl alle hearter et briser une colonne ile (la
rampe d'escaliers extériears de la maison B.
Le"s personnes qlai étaient sur le char ont éié
projetées à terre mais heureusement sans se
faiie beaucoup de mal ; l'une d'elle -; a été bles-
aée à la main, mais peu gravement

Une diligence qui verse
Un accident qui aurait pu avoir de graves

conséquences est arrivò vendredi sur 1*
route d'Orsières à Martigny.

Un des chevaux de la poste ìyaut fait un
biusque écart, entraìna l'attelage qui fut
precip ite aia bas d'un mur de 1 m. 50 ide !haut.
Par bonheur, il s'arrèta en cet endroit dange-
ieux qui domine la Dranse d'une grande hau-
leUr.

Le oocher avait pa sauter de son siège à
temps. Deux voyageurs emprisonnés dans la
diligence, qui avait tourne sur fond , s'en sont
tirés avec qtuelques petites contusions et une
forte émotion. Les chevalax ont été retirés sains
et saufs. C'est miracle qu'il n'y ait pas cu
p]Ue de mal. à déplorer.

Sur le Rhòne
Dimanche, an canot-automobile dei garages

de M. Riess, remontait le Rhòne.
Les navigateurs étaient arrivés jusqu'au

peni dU chemin de fer Ollon-Monlhey lorsqu'ils
voulurent virer. Un cable tendu pour une dra-
gue au travers du fleuve, gènant la rnanoeuvre,
le canol fai jeté contre un ponton, coupé en
déax et mème complètement écrasé.

En quelques minutes les épaves étaient em-
portées par les flots.

Le= passagers purent s'en tirer facilement .

Ohronique agricole

En faveur de la culture maraichère
Le rapport techniqlae de la ferme de l'école

praliqUe d'agriculture d'Ecòne, adresse au Dé-
partement de l'intérieur par M. {e professeur
F. de Gendre contieni les excellentes considera-
ti ons staivantes concernant la cullare marai-
chère en Valais:

Il est malheureusement dommage pour le
canton du Valais, que la vente des légumes
par Un grand syndicat maraìcher ne sorga
nise pas. Lorsqu'on pense aux nombreuses
slations d'étrangers qtai existenl di Valais pen-
dan i la saison estivale, il est regrettable de
constate! q'aè tant de légumes qui *e cultivent
dans le pays ne trouvent qu 'un écoulemeiil
difficile . Les hòteliers, commercanls expen-
rnentés, ochètent à des revendeors, intenné-
diaires, domiciliés à Genève, la plupart des
légumes, frui ts et primeurs dont iis ont besoin.
Consultés sur les motifs de leurs préférences
pour les produits du dehors les chefs de ces
otabliissements répondent invariabiement qjue
deb lentatives de s'approvisionner chez cfiiel-
q'aes producteurs isolés du canton ne les ont
pa» salisfaits. En effet la clientèle deb hòtels
est des plus irrégulières dons ses commandes,
tandis qu'un moment tei article est fortement
demandé il cesse s'abitement de l'étr.. si tem-
porairement l'hotel n'est pas frequente. A ce
moment le maraìcher qtai a préparé ses cul-
t/a res el qui se trouve peut-ètre dans le mo-
ti res et qui se trouve peut-ètre dans le moment
de la grosse récolte est abandonné aver ses as-



perges, ses liaricots verts oa ses petits pois
ou autres produits qui restent sans preneur .
PoUr parer à ces inconvénients un seul moyen
peu! étre efficace, c'est l'association hiaraì-
cbère s'adressant à toute une serie d'hòtels
et pouvan t de la sorte compier saasfaire une
production régulière par un écouiement régu-
Jier lui aussi .

Des elforts devraient ètre pensons-nous, len-
te?, de ce coté et nolus n'avons voulu ici 'mème
ne faire «aUtre chose qu 'altirer l'attention des
aulorités sur cette question qui est importante
et ménte Une elude attentiv?.

Pour Ecòne le débouché le plus assuré est
Saxon el nous sommes heureux de constater
les bons rapports qui unissent. l'importante
fabri qu e de Saxon «avec notre ferme .

Les expéditions de fruits.
et moùts sont très activcs

Los expéditions de moùts se foni irès acti-
vement .

Il a élé exp édie jusqu 'à ce soir , mercredi,
de la g«xre de Sion , 1200 fustes de moùts , froit
en chiffre rond 600,000 litres .

Le sondage moyen est de 80 degrés. Le son-
dale le plus fort enregistre jusq u 'ici a été
de 95 degrés.

Les expéditions de fiUits se font également
sur une grande échelle surtout pour la France
rarement on en a va expédier cn aussi grande
quanti té .

EGIJOS
Quel aéroplaue

traverserà la Manche?
Le « Daily Mail » de Londres vient de don-

ner Un nouveau gage de sa soJlicilu de à l'é-
(•{ìnà des conquéranfs de l'air . On sait quo
Je grand organe londonien a déjà institele un
piix de fr . 250,000 pour la première « machine
plus lourde que l'air » qui accomplirait en
moins de 24 heUres le raid de Londres à iMan-
..besler. Persuad e que ce prix ne sera pas
gagné cette année , le Daily Mail eu t'onda Un
autre, plus susceptible d'ètre ren.porté sous
pela , celui de la traverse? du Pas-de-Calais.

La possibilité d'un te] exploit ó*l démontrée
puisque Ja plus oourte distance d'une rive à
l'autre est de moins de 35 kilomètres
distance que Wilbur Wrig ht el Farcnan ont
tous les deux dépassée de beaucoup.

Ee « Daily Mail » offre donc 500 livres ster-
ilii! g à la. première personne qui se rendra d'An-
ce! erre en Frane? , ou vice versa , par voié
iterici; ne à bord d'un plus lourd que l'air .

28
l.e raisin du roi

Svunedi a é\.\ lieu ,dans Je pare du palais
de FontainebleaU, la venie aux enchères an-
n'ueJJe du raisin de la fameuse treille du roi. "

La. rareté du chasselas, causée celle année
far le froid relati f , l' oragc du 2i m<ai, l'humi-
< i it ci el le manqUe de soleil pendant les mois
d'été, a eu cette conséquence de faire dispa-
ter lev divers lots «uvee un acharnenient in connu
j i.isqu 'à ce jour .

La vente totale a produit fr . 4911 , faisant
ressortir le prix d'u kilo à fr. 2,40.

m
Le plus inalili

Un impresario entrepremant avait l'intention
de faire chanler Une jeune cantalrice dans une
importante ville d'Allemagne. Afin de provo-
quer la curiosile du public , il fit metire pen-
dan t huit jours, dans un journal ces simples
mots en caractère gras : « Elle va arri ver ».
Le neuvième jour seulement il pensati dire
de quei ii s'agissait et donner le nom de la
cantatrice .

Mais quelle ne fui pas son épouvante quand
il lui le huitième jour , à l'enciroit mème où
il avait ooiutume de faire insérer son « elle va
arriver », une oourte annonce ainsi concue :
« Elie est arrivée, la pommad e pour souliers,
au prix de 15 p feiini gs la boite. En venie eh ez
Zac li anas Sclilauderl , Schnip ferstrasse n . 191

m
Il y a gendarme ct gendarme >

A Genève , qUelques amis voulaient faire
« Ies dix heUres », l'autre matin , dans un café
rie Pierre-Fatio . Et l'un d'eux avait envie de
ci's saucisses jilates qu 'on «appelle des «gen-
darmttì », sans dolute parce que ce soni de
succuientes choses.

¦— Qu'à cela ne lienne ! Voici ving t sous, di!
la tenaneière à son petit c.avisie, Un l'alien .
Et va, vite m'en chercher cinq.

Mais le petit Italien coarti ! tati poste de la
¦Ue des Eaux-Vives.

— Ma patronne domande cinq gendarmes,
f i l i l , cu déposant la pièce de vingt sous surie
piup itie du brigadier Riondet .

-- Cinq gendannes ? Bigre!... D'abord , je
n 'en ai qie Irois ici .

— Ma patronne , elle a dit cinq. :
Alors , le bon bri gadier s.auta «au télép hone :

— N. 3-29. — Voilà ! Ahi i?à, qUe se passe-
t-il ? — Rien ! — C'est bien vous, cependan t
q'ui reclamez cinq gendannes ?...

Prise de terreur, en oomprenanl qu 'elle dé-
liciease bévue avait commise son Italien de
caviste, la tenaneière quitta précipitamment
l'appareil pour prier un de ses clienti de con-
tinuer la conversation .

Mais ce q'ue les gendannes , ìieni , dans la
gen darmerie.

Nouveìles à la main
Pommes et « poires ».
— QUe pensez-vous des actions du trust va-

laisan des pommes.?
— itom i... Elles finiront bien par devenir

des actions du trust des « poires ».

Ferdinand
tsar des Bulgares

¦¦¦

Le prince Ferdinand a été solennellement
proclamò tsar des Bulgares lundi , k 11 heures
dia matin , à Tirnovo. Cet évènement couronne
la carrière politi qUe la plus calculée et la mieux
conduite qui fut jamais. C'est le 7 février 1887
que l'Assemblée nationale bulgare, réunis à
Tirnovo , déféra à Ferdinand de Saxe-Coborarg-
Gotha la coUronne princièré tombée en déshé-
rence par l'abdication forcée d'Alexandre de
Battenberg. Il s'agissait à la fois de satisfaire
le sentiment national bulgare, révolte de l'in-
gérence i lasse dans les af faires inlévieures , et
de ne pas indispose! la Russie, doni l'influenoe
était sensible dans le moluvement révolution-
naire ooUronné par l'exil du prince Alexan-
dre de Battenberg. Celle situation exigea du
prince Ferdinand à ses débluts mie politique
toute d'équilibre , toute de circonstances , une
souplesse attentive, une patience adroiié , qui
s'accomoda de i«i demi-dictature ex..icée par
M. SiamboUlof et qui toléra . pendant huit ans,
jnsqu 'en 1895, le partage de l'autorité suprème
entre le prince et son premier minisvie.

Ces années d'attente furent remniies pour
le pu'nce par de nombreux voyages auprès
des cotìis européennes, par l'étude de la Iangue
et des choses bulgares, enfin par son pre-
mier mariage (1893) avec la princesse Louise
de Bourbon , duchesse de Parme. Cette union
heureuse , dénouée par la mori de la princesse
en 1899, a donne ari prince quatte enfants : le
prince héritier Boris, prince de Tirn ovo, le
prince Cyrille, prince de PreslOvv, les princesses
EUdoxie et Nadejda .

Après la démission de M. Stamboulof (1895),
commence potar le prince Ferdinand une nou-
velle ère politi qUe, dont le mot d ordre est le
rapprochement avec la. Russie et le retour à
Ja confraternite d'armes à laqlaelle la Bulgarie
avait dù son' existence. Reconnu officiellement
pax la Russie en 1896, puis par les auiiesteours
européennes, il assiste au Couronncmenl de
Nicolas II à MoscoU ; il marqUe ce rapproche-
ment pax l'accueil qu 'il fai t aux officiers russes
éJoignés dia service bulgare en 1886, et aux of-
ficiers bulgares exilés . en Russie à la mème
epoque ; mais à ce moment mème, la Russie
s'oriente définitivement vers l'Extrème-Orient.

Lno nouvelle période d'attente s'ouvre pour
la Bulgarie . Elle se prolonge jusqu 'en 1902
et devient alors plus critique par l accord aus-
tio-russe de Muerzsteg, qui paralyse l'action
bulgare dans les Balkans, par l'agitation ma-
códonienne , qui proteste contre ee! accord, et
l-Or l'irruption en Macédoine des bandes bu l-
gaies, qtai montre l'opinion pubìique dans les
principaatés favorable aux ef forts des Macédo-
niens. Le prince ,soUcieux de ma in tenir une
paix necessaire, fait conlrepoids à ces manifes-
tations nationalistes par lun retour à la poli-
ti qUe Slambouloviste . Ce coup de barre, mar-
que par l'avènement du ministère Danef , appa-
raìt bientòt comme d'autant plus opportuni que
les évènements militaires itisso japonais de
190-i écartent pour longtemps la Russie du thé-
àtre européen et font perdre à la politi que bul-
gare ie point d'appai qu 'elle s'était habiluée
à prendre à St-Pétersbourg.

Les années qui suivent sont pour la Rus-
sie celles des troubles révolutionnaires et du
déciin politi qUe extérieur ; pour lit Bulgarie,
celles d|u recueillement, de la patience,
de la préparation attentive à dei évè-
nements militaires toujours possibles. Le
prince Ferdinand gagne l'échéance de 1908
giace à un persévérant effort dans le sens de
la politiqUe slambouloviste.

Le mois de mars de cette année est marqUé
pelar lui par son mariage avec la princesse
Eléonore de Reuss ; les mois suivants, par le
mouvement jeune-turc, qui renouveìle de fond
en comble le problème de la vassalité tUrco-
liUlgare, enfin , par l'incident des chemins de
ler Orienloux, qui s'offre oomme une occa-
sion prop ice potar en finir avec cette vassalité.

Par l'habileté avec laqUelle il a su saisir
l'occasion alux cheveux, le prince Ferdinand
se montre aujourd'hui ce qu 'il avai t été dès
la première belare : un souverain haulement
averti de toutes les possibilités politi ques, et
pvét à les (atiliser instantanément, au mieux
de l'intérèt national bulgare.

La proclamation

rindependance
Voici le texte du manifeste à la nation bul-

gare , la par le nouveau tsar, au moment de
sa proclam ation à Tirnovo .

« Suivant les volontés de notre libérateur ,
doni jamais ne s'effacera le souvenir et de la
grande nation russe à laquelle nous relient les
liens de parente, avec le concours de nos bons
«amis el voisins, sujets du roi de Rounianie , et
k l'aide également des héros bulgares, le 18
février 1878 furent rompues les chaìnes qui
liaient depuis tant de siècles la Bul garie , ja-
dis grande et glorieuse puissance.

A partir de cette époqlue ju squ'à aujourd 'hui ,
pendant , trente ans, la nation bui», re, con-
servant le sou venir de ceux qui avaient tra-
vaillé elle-mème sans cesse à oss'urer les pro-
grès de son beau pays et sous mon regime et
soUs le regime de feu le prince Alexandre , en
a fait lun peuple qui peut prendre place sur
un pied d egalité dans la famille des peup les
civilisés , tou t en le douan t des avanmges du
piogrès intellectuel et économi que .

Engagée dans cette voie , rien ne devrait ar-
rèter les progrès de Ja Bulgarie, rien ne de-
vrait enlraver son succès. Tel est 1? désir de
la nation ; telle est sa volonté .

QUe cette volonté soit remplie I Là n.ition Bul-
gare el son chef ne pelavent avoir qu 'un sen-
timent , qu 'un désir .

PratiqUement indépendante, la nation était
arrètée dans son développement n ormai et pa-
cifiqu e par certaines illusions et des Jimita-
tione formelles qui avaient pour resultai une
fioideur dans les relations de la Turquie et
de la Bulgarie.

Moi et la nation désirions noUs rejouir du dé-
veloppement politi qUe de la Turquie.

La Tarquie et la Bulgarie, libres et entiè-
rement indépendantes Rine de l'auire , peuvent
exisler avec des conditions qui leur permet-
tron: de renforcer lelurs relations amicales et
do se oonsacrer aU développement paci fique
de l'intérieur.

Inspiré par le blut sacre de satisfalle les
exigences nationales et de me conformér àia
d ésir national, je proclamé, ave- la bénédic-
tion dia. Tout-Puissan t, la Bulgarie unie depuis
le 6 septembre 1885, royoUme indépendant,

Avec la nation, j 'ai la ferme conviction qlae
cet acte rencontrera l'approbation des gran-
de» puissances. »

(L'Union proclamée. le .6 septembre 1885 est
celle de la Bulgarie et de l.a Ro «mièli e orien-
tale.)

NOUVELLES DIVERSES
" 
¦ —¦

Collision de trains ai Dijon
Voici qluelques détails au sujet de l'accident

de train sUrvenu à Dijon et dont il est ques-
tion dans nos faits divers :

Dimanche à 10 heures, le tram omnibus
ilo , qui part de Paris à midi cinq el ise jtrouv ait
a.rcln-plein , a pris en échiirpe un train de mar-
chandises.

11 devait entrer en gare de Dijon par la
voie intérieure numero 1. Le poste numero 1,
situé à 300 mètres de la gare de Dijon , «près
du poni des Chartreux, devait donnei 1 la di-
rection à ce train par un aiguillage provisoire,
loia? les appareils d'enclenchement etani en
suspens par les travaux d';igrandissement . de
la gare .

L'empioyé prepose à l'aiguille provisoire
donna par erreur la voie numero 1 extérieu-
re au lieu de la voie numero 1 intérieure . '

our cette voie, le train de marchandises
d'E pinoc rnanceuvra.it . Il fut pris en écharpe
par le train de voyageurs. Des wagons furent
éventres, d'autres culbutés sens dessus des-
sous, d'autres déraillèrent, et deux wagons
de secondes flurent absolument réduits en
miei tes.

Une époUvantable panique se produisit . Les
secolurs furent rapidement organisés ; on dé-
oouvnt sous un wagon un toccrooheur, nommé
Lantornier ,qui respirali enoore, mais trans-
porte dons le Caibinec du médecin il mourut
qluelques instonls après. De nombreux voya-
geurs sont blessés, mais jusqu 'à maintenant
trois seulement soni connus : M. Pion ,réser-
visle, élève maitre à l'éoole des hautes études
oommerciales ; MM . Latière et Wittman n , me-
nuisiers à Dijon . i

Au Venezuela
Le président Castro a annonce au Sénat

vénézuélien qu 'il avait refusò de recevoir Ja
seconde note de la Bollando concern.ani l' ex-
pulsion du ministre de cette puissance.

Après avoir fait cette déclaration , le pré-
sident a été pris d'hémorragie interne et on
a dù le transporter chez lui sans connaissance .

Leo habitants de la Guayra et de Maracaibo
se préparent à resister ara blocus de leurs
ports par les navires hollandais qtai doit com-,
mencer le 3 novembre.

Naufrago
On mande Liverpool a'u « Berliner Lokal

Anzeiger » que le vapeur « Ville-de-Dundé » a
élé bearle mardi violemmenl à l'embouchure
de la Mersey par le « Mativa ». Il a colale. !Le
capitaine et Un quartier-maìtre se sont noyés.
Les aiatres personnes qui se trouvaient à bord
ont étó sauvées. ; •

Iafc congres du froid
Llandi, au oongrès du froid, après le dis-

ooUrs de M. Ruau, le président a propose à
l'assemblee, qtai a accepté à l'unanimité, de
nommer piésidents d'honneur les présidents
des délegalions étrangèies. En conséquence,
M . Weiss, Suisse, a été élu président d'hon-
neur . Plusieurs delégués ont ensuite pris la
parole.

Explosion a St-Pétersbourg
La fabrique de pièces d'arlillerie adjointe

aia ministère de la guerre a fait 'explosion
lundi après-midi, pendant que l'on déchtrgeait
des pétards . Cinq oavriers ont été mortellemient
blessés el sept légèrement .

Le bàtiment est partiellement dét ruit .

La fièvre jaune
On signale de'ux décès survenus à l'hòp i-

tal de St-Nazaire, le 28 septembrje et l 3 octo -
bre , parmi les matelots d'iun navire arrivé le
26 septembre de Fort de France. L'opim'on pu-
bli que attribue ces décès à la fièvre jaune .

Le clioléra en Russie
Dons les dernières vingt quatre hL-ures , 111

nouveaux cas de choléra se sont produits et
58 décès. Le nombre total des malades est de
1585.

Dernière Heure
¦¦ ¦ ¦ ¦

Les projets de la Bulgarie
Solia, 7. — De so'urce autorisée on déclare

q'ue la Bulgarie ne demando rien de plus què
la reconnaissance de son droit souverain.

Les ministres de Bulgarie a l'étranger au-
raient rect i pour instructions de déclarer qu-a
les Bu l gares ne chercheraient pas une récti-
fication eie frontière à lelar bénéfice en Rou-
mélie, qu'ils se relirenaient de Macédoine et
ne demandaient qu'à s'entendre avec lès Jèu-
nes-Turc pour ne pas leur créer de difficultés
nouveìles.

Les Bulgares ne veulent pas de la guerre.

Les mesures militaires
Vienne, 7. — Les brlaits répandus p<ar des

jo'arnaux autrichiens et étrangers concernant
la mobilisation d'un ou plusieurs corps d'armée
a'astro-hongrois sont absolument dénués de fon-
dement . L'administration militaire n'a pris ala-
clune mesure de ce genre. i

(Cependant plusieurs oorrespondànls de jour
naux confirment la mobilisation de troupes
en Hongrie.)

Sofia,, 7. — On déclare absolument dénuée
de fondement la nouvelle de la mobilisat ion
de l'armée bulgare. Aucune décision n'a en-
oore été prise dans ce sens. >

l ne conférence internationale
LONDRES, 7. — Les pourparlers diploma-

tiques se sont poursuivis duran t tome la jour-
née de mordi entre Ics diverses chancellè-
ries européennes au Sujet de la situation créée
par la proclamation de l'indépendance bulgare.

L'iinpression d'ensemble qui s'en dég,oge p«v
ra'it' de pllus en plus favorable à la réunion
d'une conférence internationale.

L Angleterre, la Russie et la France seraient
dit-on , disposées à prendre l'initiative de pro-
poser cette réunion aux puissances signataires
dU tioi tè de Berlin.

Tobtefois, rien n 'a été encore définitivement
décide.

NAISSANCES

MARIAGEStu temps de réflexion
LONDRES, 7. — Un oommUniqué du gouver

nement dit qìae oomme les évènements dès d'Evoiène et Marie Catherine Vlaignier de San
Balkans intéressenf Un eertain nombre de inai;,
puissances, l'Angleterre attendra de connaìtre
lear attitude avan t de prendre une décision.

Les Serbe* crient
VIENNE , 7. — On mande de Belgrado ou Bu

reali de correspondance viennois» ; Mard i a
près-midi a eia lieu, devant le théàtre natio-
nal, Une assemblée à laquelle ont pris pari en-
viron vingt mille personnes.

De nombreux discours hostiles à l'Autriche
ont été prononcég ; les orateurs ont été à plu-
sieurs reprises interrompus par des applaudis-
sements frénétiqUes.

L'assemblée a adopté à l'unanimité une ré-
solution où elle se déclare que jamais la Serbie
ne isoiaffrira une violàtion du traité de Berlin .

Un Itotlischild en prison

Gaspoz Joseph Jean Baptisle de Pierre de
Villa. MaUris Marie Magdeleine de Pierre d'E-
voiène. Dussez Jules I\laurice de Jean d* Son-
naz. Qiainodo Henri Antoine de Joseph de la
Sage. 1

DECES
Favre Catherine de Jean née en 1848. Fotar-

nier Pierre ,de Pierre né en 1861. Quinodoz
Henri Antoine né en 1908, le 22 septembre.

Chevrier Jean Pierre de Sannaz et Mari e
Magdeleine AnzéVai. Vuignier Pierre Martin

Estomac Délabré,
Estomac Réparé.

Cesi gràce aUx pilules Pink qu 'une jeune
dame de St-Fiden, Mme Corona Walt da Tos
a été guérie de ison mauvais estomac.

« J'ai été tolat-à-fait satisfaite de l'usage des
pilules Pink, écrit-elle, et gràce à elles més
ma'ux d'estomac, mes migraines aussi ont com-
plètement dispaiti. Je mange de tout et digère
pai fai lement bien. Je ne pensais pas qla'on
pai avoir en si peu de temps tant de soulage-
ment. Je souffrais depuis longtemps et les pi-
lules Pink m'ont guérie en quelques jours ».

(Mme Walt da Tos
Ees pilules Pink réparent les mauvais eslo,-

macs Elles donnent à l'estomac la force Se
faire le travail de la digestion. L'es-
tomac travaille polir broyer, triturer et digérer
les aliments. Il doit sécréter les su<"6 gastriques
el se livrer à lane sorte de brassage de pa lnour-
riture. Nous ne nous en apercevons pas, mais
cela est. Si l'estomac est affaibli , il ne fait tien
ola presque rien de tout cela. Les pilules Pink
Itai donnent la force de le faire, parce qu 'elles
enrichissent et parifient le sang qui , circulant
dans toUs les organes, purifie toni sur son pas-
sage Les pilules Pink par leur action sur le
sang et le système nervefax sont aouVera ines
contre l'anemie, la chlorose, la faiblesas gene-
rale, les douleurs, la neurasthénie.

Elles soni en vente dans toutes led pharma-
ciee et au dépót MM. Cartier et Joerin (dr>
guistes. Genève, fr. 3,50 la bolle, fr. 19, les
6 boites franco.

Indicateur Krusi
L'INDICATEUR KRUSI vient de praitre.

C'est Un guide qu'on peut emponer dans la
poche de son veston . Son mérite consiste à
condenser tous les renseignements it.dispén-
sables afax personnes appelées à voyager dans
notre pays. Il renferme en D'atre une carte
eynoptique des chemins de fer et cinq cartes
spéciales qtai rendront de grands sei vices iiux
voyageurs. H. Krusi éditeur à Bàie. Piix : 80
centimes. En vente partout.

FRANCFORT SUR LE MEIN , 7. - Le ban
qUier Rothschdd qui avait été condamné il y
a qfuelque temps à plusieurs années de prison
poar avoir détourné de fortes sommes, a tenie
de se s'aicider dans la clinique de Giessen .

Sur la sellette
NEW-YORK , 7. - M. Richard Parker a ac-

cuse le président Roosevelt d'avoir recu il y
qliaire ans, de la Standard Oil Company, cent
mille dollars el de les avoir employés dans un
bui de corruption electorale. '

Vex et Agettes •— Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Crettaz Eugène-Emmanuel de Ls, Vex. Og
gier Hélène-Eugénie d'Henri , Varone.

behmidt, Félicia de Jos., Bramois 3 mois.
MARIAGES

Méliailler Joseph-Adrien de Fcois, Vex et
RUff Marie de Franz, de Tcerbel.

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

Dioz Esther Marie-Hélène d'Etienne . Hubert
Joseph Leon de Majarice. Tissières Alme Ju-
lia et Tissières Ernest Julien , jumeaux, de Ls.
Sarrasin Aline Marguerite de Daniel . Crettex
René Arthur d'Emile

DECES
Crellex Morie Clémence, 76 ans. Tissières

Ernes t Jlaiien 1 j our. Tissières Aline Julia 8
jours. Jordan Joseph Marie 74 ans. Lovey Ma-
rie Clémence 60 ans. .Toris René Antoine 2 ans.

MARIAGES
Néant.

MARIAGES

Snlvan — Etat-civil
NAISSANCES

Vaiioli Ernest de Jules Alexis, Bovernier.
PetoUt Gabrielle de Charles, Ravoire. Mathey
Bianche de JuJes, Crettaz . Decollici Claude Jos.
de Claude Maréoottes. Decollici Marius Fré-
déric de Marius, VOle . Bochatey Rapaci Mau-
rice de Joseph, Vernayaz.

DÉCÈS

MARIAGES

Borgeat Malarace Henri de Maurice, 20 moia
Jacqliiei Louis d'Emmanuel 48 ans Vernayaz
Gay-Balmaz Emmanlael 49 ans, Vernayaz .

Bramois — Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Rudaz Jean-Charles fils de Jean de Vex

DÉCÈS

MARIAGES

Michelojad Rosalie Bernadette di Jean-Jos.
Vex 15 jolurs. Delle Maurice de Louis de Paris,
33 ans. Michel'Olad Georgette de Jean-Joseph
de Vex, 20 jours. Bruttin Emile Louis Joseph
de Bramois, 28 ans. Rudaz Barlbélémy de
Sylve de Vex, 76 ans.

martigny — Etat-civil
Néant

NAISSANCES

DECES

Chappot Henri de Meinrad ,de Bourg. Cret-
ton Marlhe d'Alexis de Mce, Ville. Chappot
l'ernand d'Antoine, Ciombe ; Soiater Paul d'Al-
freo?, Boiarg. Galli Marie de Clément, Bourg.
Favre Henri d'Ernest, Ville. SchoUwey Ber-
nard de Calybite, Ville. Pict Marco) d'Alfred,
Be'ire . Meunier Alfred de Louis, Bourg.

Darbellay Henri d'Albert , tonneliar, Ville, 2
mois. Giroud Léonice, femme de Giroud Théo-
phile, Charrat , 48 ans .Mathey Denise, née
Saudan, femme de Erasme, Combo 23 ans.
Martinetti Francois, fils de Charles, Ville, 9
mois. Galli Lina, née Bossonnet, femme de
Clément, BoUrg, àgée de 29 ans. Paccard Eu-
gène de Jacqtaes, célibataire, Bourg, 70 ans.
RoUiller Lue de Maurice, Combe, 16 ans. Luy
Louis de Jules, Bourg, 4 ans.

MARIAGES
Reisinger Jean, Bavière, et Verren Lina,

Zweisimen, Berne ; Eqluey Dominique, Esmont
Fribourg, et Cropt Emilie, Ville, Mathey Henri
et Pienoz Catherine, Combe .Moi et Emmanuel
et Pierroz Lojaise-Hélène, Combe. Pierroz A-
lexis el Girolad Alphonsine, Ville. Gaex-Cro-
sier Adrien, vejuf , et Ranioni J al tenne, née
Darbellay, BoUrg. Frosseren Léonce de Mein-
rad , Trient, et Frane Aline, Bàtiaz .

Evolène — Etat-civil
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el représentation. Ofiros à la Maison t

W. K . i S T  à Genève.

I/Hf DICATELE
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Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais
Sion Rue de Lausanne Sion
Installation complete pourjHòbela , Res-
taurants. — Grand assortiment de meu-
bles de Salons de tout Style eto..
Salles à manger — Chambres à oouolier

Crin animai et vi

Coutil pour mastelas

Grand choix de poussettes

Artieles de voyage

„Ei\RILO"

Si vous avez renoncé soit voloiitairomeiit,
soit par ordre da médecin, à l'emploi du
cale colonia!, buvez :

nouvelle spécialité de la
maison Heinr. Franck

¦m i I I  Scaline, Baie
reconnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplacant da
café colonial. Avantages particuliers:

Décoration — Kidean v
Chaises de Vienne — Glaoes — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — |Desoen-

tes de lit — Couvertures de lit

Duvets —

gétal

Plumes

CESAR CALDI
RUE CIRCONVALLATICI*

DOMODOSSOLA

TAMENG ET © ® ©
8 MNUFACTURE ©

© © © © DE T1GE
-•Dartres Eczcmas

flHfl a Lo „ Savon Thymol. Grandmami "
»\ ^geg est sans aucun doute le remède le
WSSja plus efficace contre les maladies de
MjS/ l'1 peau. Par son usage, les dartres.
jeSt^ óruptions do la peau, eczema1», etc..,
¦»¦¦¦¦»»«• aux mains, à la tètp, au visage, au\

jambes, disparaissent complètement. Des ma-
ladies de la peau qu'on croyait incurables
ont été radicalement.guéries en peu de temps
par l'emploi du Savon thy noi et de'la crè-
me Toilette flrundmann. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici, faites un dernier es-
sai avec le „Savon Thymol" et la „Toilette
Crème" Grnndmann. Savon, an morceau :
80 pf.g 3 morceaux: 2,20 marks. Toilette-Cre-
me 3 Marks.
A la pharmacie GRUNDMANN , Berlin
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SOUVERAIN

IB MALADIES OE L. FEMME
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles sont ìrrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est suj ette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appéti t, aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

Les Idées et Invenlious
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs, a-
vec participation au bénéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRU G,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingó-
hieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chàrgent de la prise de
Brevets et donnent les rensei gnements
k ces opérations entièrement gratuits.

Ajouter un timbre de retour aux lettres,
et coupon d'insertion
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sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Bière de IMIunich
eu fùts et eu bouteilles

JOUVENGE de l 'Abbó Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire. . ,
La »TOUVaBNCBdei'Abbé Bou.y guérit la Métrite sans opé-

ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
propriété de faire cireijler le sang, .de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l Hygiémtine
des Dames (la boite 1 fr. 25).

La aotJVaBNOaS est le régulateur des règles par excellence ,
ettoutes les femmes doiventen faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir et guerir les Tumeurs, Cancers , Fibrflmei , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices ,
Hémorroides, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, laDoìte 3'50, f"> pj>«4';les3 boites fc° contre m'-p"16 1O'50
adresse Ph^ Mag. DtJMONTIER .l ,pi.Cathédrale , flouen ( France)

(Notice et renseignements confldenliels)
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le gros cou.
y É 3 a \**̂  DépOts dans toutes les
A^ pharmacies. o o o o o o o

Dépot generai : D.Grewar, Meiringen.

KKOPFGUIST
liest l ewahrtes Mittel gegen Kròp fe, dicke

% ugeschwollene Halse m. aten .besebwerden
v irbuiiilen , in Fl&schen à fr. 2 — empfiehlt
Apothelier Gul.l Stein J. Rh. A 11077

mon Bang se figer dans mes veines
— Je n 'ai pas osé, gémit Maria Woods. Elle

a eU des allures très étranges ces derniers
temps. Eile m'a fait pelar et je voudrai s qu.
ce commis voyageUr en livres prolongeàl son
séjoUr dans la maison. Sa présence me ras-
pare.

Maria Woods me quitta au bout d'uneureme
environ ; je l'ai donnai un bout de ruKin pour
attachcr Itj. bagUe de mon pauvre pere dans
l 'intenerir de son corsage. Et , malgré tout,
je ne piuis croire encore...

¦Te adi. — Tout est fini. Phcebée Dole a a-
voué son crime. Je ne sais plus au juste toni-
meni M. Dix s'y est pris pour l'aceusef de
son crime et obtenir cet aveu. Toujours est-il
qU'après le déjeuner je les ai vus traverse! la
prairie, Phcebée, màrchait la premièr.eA à grands
pas, comme lun homme ; M. Dix suivanS et la
pauvre vieille fiancée de mon pére fermai ' la
marche en chancelant et s'ess uyant . lj s yeux
avec son mofachoir.

En mème temps, on sonna à la porle d'en-
trée, devant laquelle s'était assemblò I:«eauMUp
de monde, le procUreur en tète . Us se précipi-
tèrent dans le salon jlaste au moment où Phce-
bée Dole y entrait avec M. Dix et Maria Wouik

— Oui, c'est moi qui ai commis le crime,
s'écria Phcebée Dole. Je sUis découverte, j e
vais donc botai dire. J'ai su que IVIaria allait
épouser votre pére. Je sentais qu"ii ntó serait
impossible de m'y opposer comme je l'avais
fait autrefois ; un seul moyen me restait; me
débarasser de lui. Maria a vécu avec moi ,
dans cette maison, pllus de quaranie ans, et
j 'eslime qUe les liens de l'amitié sont aussi
for ts et alassi sacrés que ceux. du mariage.
De quel droit votre pére voulait-il me l'enle-
ver et l>oUJeverser mai vie ?

J'avais entendu sa dispute avec Ruius Ben
nett , et , en y réfléchissant, j 'ai pensé cpa.*OH
pourrait bien accuser celui-ci de crime.

J'avais Va Votre petit chat entrer par sa
petite frappe, et je savais qjaj e la porte du
hangar se fermait par un crochet; je couil
naissais aussi la longueur de mon bras, et ]i
pensais bien arriver à décrocher la porte. J<
me glissai ici lun peu après minuii , et fis 'bijer!
le lolai de la maison pour m'assurer que toul
le monde dormait. Dans la cour, je m'apercus
que mes ci seaux étaient attachés a ma ceinturt
par .Un ruban, et je les détachai. Je crus 'iiiettre
le ruban, qui était jaune, dans ma poche;

mais il f«aut croire que non , puisqu on le re-

tiouva plus tard et qu'on crut qu 'il prove
njai t dia fouet de votre fiancé.

(à suivre)
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— J'ai deux taches à vous donner pour
aj uujourd 'hui et demain, me dit-il. Je .no vien-
drai ici q'ue fori peu. Recherchez d'abord tou-
tes Jes vieilles lettres de votre pére et silez-lès.
Puis faites en sorte de découvrir , dans cette
ville, Un homme ou une femme dont le bras
soit de six poaces plus long que le Vòire. Main-
tenant, il faiat que . je rentre, sans cela ma
propriétaire oommencera à s'étonner de mon
absence. . 

¦¦

1] sortii de la maison, pai- la porte l' entrée,
regarda de tofos còtés" polir s'assurer que per-
sonne ne le voyait, traversa ia cou r en. trois
enjambéés et, Une fois dans ìa rue, maicha
d'ian pas tranquille , son encyclopédie toujours
sOas ie bia.s.

Jo me preparai une tasse de café qua j 'a-
valai. puis je me mis en devoir d' ìxé'j uter sss
insti^uclions. Je Jus toute la matinée de vieilksr
letties trouvées en paque.t dans de.:, malles au
grenier ou dans le bureau de nu.j pére. Yen
a: mis plusieurs de coté polir leŝ moni re r  à\M.
Dix . L'iane d'elles se rapporte à la jeunesse de
m.in pére et à 'un évènement qui , d-i|.ui3 bien
des années, n'avai t plus d'intérèt pour lui. Se-
lon sa manie pour cacher cette Iettai , il l'avait
cousue sous le fond de son pupitre. l ' i l e  datait
de quarante ans et avait été écrite par Maria
Woods, deux ans avant le mariage de mon
pére , pour refuser sa demando en mariage.
le slyle en était guindé, comme à (.ette épo-
qUe-là . et cette lettre semblai t tiiéc du '< Ma-
nuel du parfait écrivain ».

Il falat que mon pére ait aimé Maria Woods
aussi tendrement que j 'aime Henry, pour «avoir
gartié si précieusement cette lettre pendant tant
d'années. .Te croyais pourtant quii aimait ma
mère. Il semblait lui ètre aussi attaché que
d'autres maris à leur femme et je me dérnan-
daii si Henry et moi alurions janiais été aus-
si Uuis que l'étaient mes parenis.

Mana Woods a dù ètre belle comme tiri ange
dans sa jeunesse, tandis que ma mère, forte
et pei gracieuse manquai t de charm e , je crois
qvu 'on devait la trouver en general i lomde et
éleinte. .Mais c'était ime bonne et bravo fem-
me de devoir.

Mardi soir. — C'est ce soir seu.ement que
j 'ai pia exéculer le second des ordres de M.iDix .
Pour apprécier la longueur moyenne des bras,
Je meillelar moyen était d'aller à l'office. Je
ne pouvais pas paroourir la ville mon mètre
à la main et demander alax gens d'éiendre le
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LA REVELATION

Nous étions tous deux , M. Dix et moi, assis
da,ns la cuisine, près d'une table, lorsqu 'il m 'in-
sinua que Phcebée Dole avait commis le crime,
puis, puyant une ìeuille de papier devant lui ,
ii se mit à ecrire le questionnaire suivant :

(J ai ce questionnaire actuellement Sous les
yeux).

— 1. dit M: Dix (et il écrivai ì tout en Icar-
iani), quel bras a la longueur voulue poni:
oUvrir et fermer de l'extérieur ime cériainé
porle de cette maison? Celai de Phcebée Dol'e.

2. Dans qiuel sac a-t on trouve des fils ct
effiiooh .ires absolument semblables à ceux
trouvés sur le lapis de votre salon, où, selon
volus, elle n'étai t pas entrée ? Dans celui de
Phcebée Dole.

3. Qui s'est interesse tout particulièremenr,
et avec une étrange insistance , à votre robe
de soie verte , tachée de sang, jusqu 'à l'avoir
teinte elle memo? Phcebée Dole.

4. Qui a été surpris en flagrali ! «dèlit de
mensonge, landis quelle s'eflorcait de l'ai re
acdusei un innocent ? Phcebée Do'.e.

.VI . Dix me regarda. J'étais reckvenu e mai-
tresse rie moi.

— Ceci ne proiuva rien , dis-je. Elle n 'avait
a'acun motif pour tommellie le crime.

— Elle en avait Un.
— Leqlael ?
— Maria Woods volas le dira cet après-midi.
P'.ij s il ècrivit :
5. Qlui a été vu je tant un paquet dans le

vieUx puits derrière la, maison de Martin Fair-
banks à "une lieure du matin ? PhcebJe Dole.

— A-t-elle élé réellement Vie? m'éciai-j e,

ta M

bras. Personne ne sait à quel point il m'en
coùtait d'aller à celte réunion , mais je m'y
rendis quand mème et je regarda.i non la li-
gul e lroide et peu aimable de mes voisins,
mais leUrs bras.

Le resultai que Kóblins ne servit de rien ,
du reste ,M. Dix n'avait pa,s besoin de moi
poU r cela. Le bras de Phcebée Dole mesure
a.U moins sept pouces de plus que le mien £1
c'est ce q'uè M. Dix voulai t prouver. «Te né
l'avais janiais remarqué jusqu 'ici , et , cepen-
dant ce bras est d'une longueur tout à. fai t
anormale. Mais p oUrquoi donc Phcebée aurait-
elle décroché cette porte ?

A l'office, elle pria to'at haut , et. sa prière
m'edifia; elle me réconforta memo un peu.
elle vanta la bonté de Dieu dans foules les
épleuves do la vie, rappelant que son recours
ne no, is etait jamais refusé.

En soriani , j 'entendis plusieurs personnes
parici de M. Dix el de son Encyclop édie bi-
blique. On le prenait pour un étudiant en
théoiog ie cherchant k piacer des livres pour
coiuvnr les frais de son éducation.

Maria Woods n'étai t pas à la réunion.
PlUsieurs personnes ayant demandé «i Phce-

bée, eie ses noluvelles, elle leur répondit :

— Pas très bien ! '
Il élait tard quand je suis rentrée. l'atten-

data M. Dix ce soir; il n'est pas venU .

Mercredi. — J'ai peine à croire ce q'ue je
vais ecrire. ToUl.es nos investigations semblenl
designer Une seule personne, et ette personne
... Mais c'esl, incroyable ! Je ne veux pas m'ar-
rèler à celte pensée. M. Dix est venu , comme
l'autre fois, au point du jour. Il lit «son rapport
et moi , le mien, el lui  mpntrai la lettre de
Maria Woods : Il me dit de son coté qu 'il létai t
alle jusqu 'à Acton et avait découvert l«a que
la deridere date de la bagUc «avail été gravée
par le bij oUlier environ six semaines «lupa
ravant.

— Je ne voUdrais pas vous faire de la peine,
ajoUta M. Dix , mais je dois vous' dire que.'yo-
tre pei e élaal sUi le point de se rcmcarie'v

Je suis sùre qu 'il n'a fari la oour a au
femme depuis la mori de ma mere, prò
•je.
Néanmoins, il devait se remarier , pei'sis
Dix . i
Avec qlui ?

ciane
testai

11 montra la lettre qlue j 'avais dans la mani.
— Avec Maria Woods ?
Il approdava de la tète.
J'étais sllupéfiée , tant celte idée me parais-

sait inadmissible.
M. Dix tira ensuite de sa poclie un » enve-

loppe, dans laquelle se trouvaient eurauiés .sur
lane petite carte des fils bleus el briuis.

— Montrez-moi, me dit-il , les fils quo vous

r :E --
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Goùt et couleur du café colonial, aucun
effet nuisible, più» nutritif que tout autre
café de grains, tei que malt, orge, seigle ,etc.

ASF Se vend partout
en paquets de Va Ko. 70 cts., V. Ko. 35 cts.

Deniandez-le-lui, répondis-je, et je sentiiNullement ! Il ne faut pas beaucoup de
pol ir donner un coup de ce genre.
Mais, enoore. Une fois, c'est une femme.

Le crime ne connati pas de »exe.
Cesi pourtant une brave femme, qui a

des princi pes rel igieUx. Je l'ai entenduè prter
hier. Elle n'est pas capable d'Un crime seni;
blable.

— 11 n'apparlient ni à vous ni à moi ni à
aucune intelligence humaine de savoir oe dont
qUelqu'un est ou n'est pas capable, remarqua
M. Dix .

11 se leva pour partir , et je ic buivis Hu
regard; j 'étais complètement hébètée.

Maria Woods est venue cet après-midi , en
l'alasence de Phcebée , partie poUr un essavage.
Maria a pris dix ans pendant ces dernières
semaines. Ses cheveUx sont blarus , oes joues
creu~-es. Son jol i . teirit s'est fané

— Puis-je avoir la bague qu 'il m'a donnée
il y a qluarante ans, balbutia-t-clle.

Je la lui tendis; elle la baisa et pleura
comme un enfant.

— Phcebée me l'a enlevée Une fois, dit-elle,
mais mainlenant , je ne me laisserai plus faire.

Maria racxmta avec des sanglols déchirants
l'histoire de sa longue soumission ù Phamée.
Cette femme si tendre et lun péu ìm'ivé avait
tolujours élé complètement dominée par l'au-
tre, au caractère ferme et énergique. Célie sou-
mission datait d'avant la première demando
de mon pére , avant qU'il lui fit la cour, lors-
qU'ellc elail toute jeune fille. Elle avait pio-
mis à Phcebée qlu 'elle ne se marierait f-as ; ceti è
dernière , en lui rappelant sa promesse solen-
nelle, lui avail persuade d'éerire k «non pére
poU r refuser sa main , en lui envoyant la
bagUe.

» El nous allions nous marier, s'il n 'étai t
pas-.- m01'l ,dit-elle.

» Il lievail me rendre cette bagu e, en y fai-
sant ajoUler l'autre date. J'aurais été si heu-
reuse! »

Puis elle s'arrèta et , me jetan t un regard in-
lerrogalCai , elle me dit , d'une voix tremblaniò :

morceaux de soie bleue et des éffilochures de
laine brun e, exactement assorties aux miermés.

— Où les avez-vous trouvées ? Jemandyije.
— Dans le sac aUx cbiftons de ma proprié-

taire.
J'éiais oomme hébèlée.
— Que signifie tout cela? m'écriai-jè enfin
— QU'en pensez-vous ?
— C'est impossible !

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (6)

— Que faisait donc Phcebée dans votre ar-
riere-cou r, à une heure du matin , celle nuit-là ?

— QUe voulez-vous dire ? répondis-je.
— OUi, j 'ai vu Phcebée sortir par la porte

de derrière votre hangar, à Une heure du ma-
ini , la nuit du crime. Elle porlait un piiquet ;
elle suìvit lallée jusqu 'à la hauleur du vieux
pUirs, et s'arrèla Uà en se baissant. Quand
elle se relcva, elle n'avait plus le paquèt. Je
la voyais parfailement de notre porte. Il m'a-
vait semble l'enlendre sortir peu de temps a-
vant ; j'étais aussitót descendue et j 'avais bien
tro'uvé la porle fermée, mais non à clef. Lors-
qlue je vis Phcebée revenir à travers la prairie,
je remontai vite dans ma chambre et me oou-
chai. Je l'entendia bientòt rentrer dans sa cham-
bre, aU rez-de-ohaussée, et je percus aussi le
bruit de la pompe. Mais, dites-moi, que fai-
sait-elJe, ce soir-là , dans yotre- co'ur?

haletunle.
M. Dix lit lari signe d'assentiment . il conti-

nua :
6. Qui avait une raison sérieuse depuis des

années poUr agir comme elle l' a fa l l 9 Phce-
bée Dole.

Mi Dix déposa sa piume.
— Eh bien qU'avez-vous à dire ? me deman-

da-l-il.
— Cest impossible.
— Pourquoi ?
— C'est lune femme.
— Un homme aUrait pu manceuvrer le pis-

tolct oomme elle a essayé de le fairé.
— Il fallait la force d'Un homme pour tuier

avec l'arme dont on s'est servi ?

avez mis de còlè.
J'aììai chercher la boite pour les compa-

rer, el noUs trouvàmes uii eertain nombre de
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