
P ELLI C U L IM
Pommade antipelliculaire
Borgraann &. Co., Zurich,

pour les soins de l;i réte. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade lait dispa-
raìtro les pelli . l l le_ . — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente CIIPZ J. Erné, M. Kbener, E.
Furter, Chs. «untcr, coifTcurs Sion.

Lot principal A N N O N C E  LES LOTS
DE sont

irancs f (J K 1 U IN L par l'Etat

i n v i t a t i g l i  à l.i participation aux
CHANCE* DE G 1IXS

aux grands tirage» des primes des
lion. il lots

autorisés ot approuvés par l'Ktat , doni, les gains
doivent forcément sortir en 7 tirages.

Le Montant total des gains off. its par ces ti-
rages avantageux dépasse la somme de

9LW 13 Millions Francs ~9@
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8.

403 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages ! A peu près la moitié de .  No émis
doit donc surement  gafiner !

Le plus gros Io*, possi —e est év-iuue.lement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

-00,000 60,000
200,000 50,000
100,000 40,000

respectivement M. ó«i> ,ooo, 55o,ooo, 54o.
OOO 53000» 5'ÌOOOO 5 1 . > < > < ) < »  5 loooo,

Priiicipaax lots :
plusieurs à

et licauconp rt'aut ie . ,  en tout 48,-Io<S I«t8, p»y.
-. i l i l ' -s en espèces . en marcs. Le maro vaut Ir. 1 2i>
Les gains angmeutent ile tirage en tirage ; le gain
principal du ler tir gè eat ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tirale de M. 60,000. J'expédie les lions
polirle premier tirage au prix officiel de

7 fr. 50 o. 1 1  3 fr. 75 o. I 11 fr. £»0 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 0KK101EL qui sera gratuitement
expédieàchaque p t . tici pant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant rogoit
ile moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
tont par moi directement et promptement aux
interessés et sous la discrétion la plus absolue.

___ Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre rembou—onrent. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

<5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est i riè d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 20 Noveinbi ..en toute eonfiance à
Samuel lIl< _ < ;i iM :ari < _ li sdir..

Ramini«r à Hambourg. Ville tibre)

i ettre de commancle
ì S.nsieur Sunne! Heck ch r .enr , Banqn or à Hambonrg

Veuill _ m'adresser bon eq'ier 4 fr. 7.50
demi non a „ 375
quart do bqn a . 1-90

ADRESSE I
(4 écrire bien !

lisible) l 

Je vous remets ci inel ousu par mandat-post e
ou contre remboursement. (Biffer ce qui no s'appli-
que pas au cas pariiculier) la somme de fr. ' 

RETARDS
Douleurs. Suppression

pillile») ili» mois. tu  . un cast ne resis-
te. Ees Nenie v « u'iti.bles., i u t . i i l l i l i U . s
¦ans «langers, 15 ans «le sit . ci-s. Nom-
breuses attestations. Fr. 5 la l»i»ite

contre remltoursenient.
Articles d'hygiène

Vi ti blanc
Mme BUFFE 9 rue de Chanté

poolet , GENÈVE.

Aruionce

ftCÌINAS-u _P»-P"̂ "» S
W-**WT_T^ PANCHAUO. CI

Tif i  VEVEY k ' «

*3tc_ry- £_r_ __ i" •-¦̂ ¦«''¦•-™'**«" - _

ALIMENT POUR VEAUX f f
Seul aliment compiei el bon marche rem- £_

platani avec economie le lait naturel poui - <g
l'élevage des veaux , porcelets , agneaux, etc. — jj g
Revient à trois centimes le litre. J. J

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL. ; \
PRIX : 0.66 LE KILO G, | g

aiLLI-TEA ti
A L I M E N T

BASSE-COUR
t_ufm.ei.t_ la ponte des poules , facilita B
l'engrals des volailles. Prix : 30 centimes I
le kilog. En sacs de bO. -25 et 10 kg. jjj
A. PANCHAUD . fabricant à Vevey

I si. usile* de ménage émaillés
baita — Fer blanc — Verrerie
les eirées - ..appo* - Mercerie -
etc. PRIX It l l M I I S
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M | Avenue du Midi (Nouvelle maison BELGE.ANDE)

- .nti 'es or, argent , metal et acier

Régni ateurs - Pendules - Réveils
Itlontre de précision : Kil IOT 33 1AWm

mm
Bijouterie - ARTICLES DE DEUIL

ìi Orfèvrerie - l_ uu«  _ .< .*ic - Baroniètres
M — ...—
W Tonti s les RÉ PARATIONS sont faites soignelisemelit
H et garanties une année.
H 
t'ì ______l_--3_-__-_3iS_SS3SHS3S__iSS__2__ ____,K___S___S_3S_2 SS

Oystite avec ardeur d'urine
Je vit-ns vous informer par la préseute que votre traitement par correspondance a déjà

dans cel te quinzaine amélioré mon mal, cystitè avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n'ai plus de doule ìrs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque ie vous
_crirat tout de suite. Je vous remercie inflniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées Christian Prenzlow,- Moulin & Scie à vapeur," Bralitz, Brandeburg. — Vu
pour légil iser la signature pré .anta de Mr. Christian Prenzlow à Bralitz , le t Juillet 1S07
Oleitz , maire.—Adresse : Clinique „Vi.forfl>_" k Wlenacht près R,orscl_M\ Suisse. 838a

i Fabrique de Meubles I
F. WIDltifAlVlV oc Cie
Près du terapie protestant - SION * Près du terapie protestant

Q A toujours un grand assortiment de meubles en tous 1

! 

genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie. r
Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres Z

Descenles el couverlures de lils — Ridequx eie. p
Installations compléles d'hqtels el reslawmls m

Réparations et travaux sur oommandf .8, prompts et soignés. Z

(ìnui ll'ag. idéal
Bri(iuettes „Unionu

Economie, Propreté
Points tle seories

Très peu de fumèe
Très peu de snie

Chaleur égale
Conservant ie feu

pemtyiit dea heures
"
(Utì U<329J)

.Exposition cantonale Ì909

L'Établissement Artistique de Saxon, Valais

J. E. M U G M E R
Rue de la Dent-Blanche SION'

Messieurs les industriels et artisans qui , dans le but de far.ilit er leurs travaux
désireraient des plans ou dessins sont avisós que l'établissement artistique
de Saxon peut leur fournir terqporairernent un excellent dessinateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.

Fer
- Toi-
Jouets

Ctiquettes de vin
m\ en toits gen res \ m \

I B l  En vente à VImprimerie GESSLER ì M ì_ W NSé*' | ¦*¦  ̂
sgasy ^

Avant de faire vos achats de chaussures
visitez le magasin de

1. 1 1. H1111 1 V.ST
Grand assortiment de chaussures en tous genres

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

O OOA-- IO ÌV Stock de souliers de travail pour
hommes, qaranlis de . bonne qualité '. liquidès au priv de f r .  7.50 la pa ire

E* es-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mou prix-courant contenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandos après examen. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avautages. Je garantis une qualité exceliente et une
iiliaussure seyant admirablemeut à prix moderò, j' offre ;.
Souliers de travail p iur  tiona ana, .. lidos , cloués N° 40 —48 » 7.8
Bott i aes p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olides a 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pò xv messieurs, élégants garnis a 40—48 » 9.50
SDuliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 38—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.30
II. lirubliuann-Hu^eDberger , Maison de chaussures, WiDterthour

Voulez-Yous une bonne Montre ?

HORLOGEBJli

A, LAAGER, pére
_F*éry près Bienne

Ne gas-ùlez pas votre argent en achetant
de|la camelpts aux colporteurs qui courent
le pays. De uandez ma montre |«Ancre» de
précision ] 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à, vii prix , pas de
Roskop., mais seuement des montres
«ANCKE» de Ier|choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provena-ce. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

Vin rougemde raisins secs la
à 25 frs. les IOO I.tre*

Analysé par les olii miste)..

O S O  A l t  K O O Q a-N!. U O  R A T

|K / garanti naturel, coupé avec
j/ vin de raisins seca

à 97 frs. les ÌOO litres
Eoha atillons 'gratis et franco

lnstrunients de musique
A. DOUDIN , Bex

FonrniS-enr de lMrméc federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e:i tous genres d'Instruments do musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu aux revendeurs , voua
sorez mieux flflrvis et à meilleur marche.

Argentures

Tous les Communiqués
pour concerts, r *pres mtations, confermoes, réunions , courses, etc,
ne seront iasórós dorénavant qae s'il<. soat aooompagnés d'une

__i r_ 5 ìà £̂ i _ w - *ii 11 (i"^e ''a"s 'e
l ¦ I ueciiuiuiuiidi- |iar lesi uiédeciog
E l i  contre la ,

Jl NERVOSIT À
"'Anéuiie , pauvreté dn san*,

man qne d'app etii, migraine,
l'insomnie, les convulsions uerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sons tontes
ses formes , épnisement nervenx et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

• m

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Frl.lléol.e , Atrioris.- et Cnniralfie par l'Illa!
125 . 000 B i l l e t .. 62 .500 Lot*

Un billet sur deux gagne un lot
Avec aa seul billet , on peni oaoner la somme le

1.000.900
de Couronnes

ou l'une des sommes suivantes

800000
700000oeoooo
680000
670000
660000
650000
640000
630000
620000

t̂c. etc ., ensemble 62.500 lots formant un total d»

16 Millions 457.000 Couronnes

21 Novembre 1908

1 Couronne vaut 1 fr. OS
100 Couronnes veleni 105 Franca
Tous le. loia sont ptyés en ospices et INI

paiement est ofllcl.llcraeni garanti .
LA liste onìci-lle dea numero. gafiiaoM eli

en vojric «près ch<u)ue tirage . tout possosieut
d'u. billet.

«OUS accepton s dès maintenant el jusqu'au

t
dMn . ndea de billets pour la lire Serie

t le pria eat Une offlciell-ment comme suit :
—IH». ______ • rVmi.Riller Ouart de Billet
12 fr. eoe. e fr. 80 e. a fr. 11 1.

Les billets s'épuiaant geniralement longtempa
avant le tirage , on a tout intérèt i ne pas différer
sa commande.

Banque Fritz DdrQ6
4, rue Kossuth Lajos, Budapest

Lettre de commande.
Je prie la Banque F r l t z  DIrge ,

4, Rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
de m'adresser :

Billet entier i . . 12 Fr. 00
Demi-billet à . . 0 Fr. 80
Quart de billet à 3 Fr. 18

•»
Adresse

(très ™"
complète
et bien ,***li-ibi.)

¦_»
Je vous remets ci-inclus la somme de ...n *.

SOUVERAIN
m\^J^^^ ĉO—re le JTOì cou.
lÉr^^  ̂DépAts dans toutes les
^^ pharmacies. o o o o o o o

NpM general : D.Grewar , Meiringen.



Isa démission
de IMI. de Bulow

¦¦¦ ¦ i—

A la s'iiite de la publication des déclarations
de (Guillaume II que nous avons analysées
dans notre dernier 'numero, le chancelier de
de Bulow a offert sa démission à l'empereur,
quii l'a refusée. Une note officielle publiée par
la « Gazette de l'Allemagne du Nord » donne
une explication passablement embrouillée de
toute cette histoire qui , contrairement à ce
qu'en attendai! l'empereur, n'a réussi qu'à mé-
contenler tout le monde, les Allemands les .!_ -
miers.

lì est intéressant de connaitre les explications
de la chancellerie allemande.

<• Une grande partie de la presse étrangère
et allemande, dit le communique officiel , s'est
livree à des réflexions critiques oontre la per-
sonne de l'empereur, à propos de l'entretien
publié par le « Daily Te_ egra$h ». Ces jour-
naux considéraient oomme un f a i t  acquis, en
se livrant à ces réflexions, que l'empereur avait
provoqué cette publication, sans que les per-
sonnalités responsables de la politique de l'em-
pire en eussent été averties au préalable ; mais,
c'est précisémenl là une erreur.

L'empereur avait regu d'un particulier an-
glais, avec la prière de vouloir bien en auto-
riser la publication , le manuscrit d'un article
ré.uniauL une sèrie de conversations que Sa
Majesté avait eues, à des époques différentes,
avec diverses personnalifés anglaises. La prière
exprimée s'inspirali du désir de faire connai-
tre au plus grand grand nombre possible de lec-
teurs anglais les propos tenus par Sa Majesté,
et de conlribuer ainsi à développer les bonnes
relations entre l'Angleterre et l'Allemagne.
L'empereur fit parvenir au chancelier de l'em-
pire co projet d'article ; celui-ci le oonfia à
l'Office imperiai des af aires étrangères en lui
demandant de l'étudier avec le plus grand soin.
Dans le rapport qu'il remit à ce sujet, l'Office
des affaires étrangères ne souleva aucune ob-
jection contre la publicati on de ce texte, publi-
cation qui eut alors lieu.

Lorsque le chancelier de l'empire eut con-
naissance du contenu de l'article par la publi-
cation qu'en fit le « Daily Telegraph » il dé-
clara à l'empereur qu'il n'avait pas lu lui-mème
le projet d'article, car, sans cela, il aurait sou-
levé des objections et déoonseillé la publica-
tisn, mais qu'il se considerai, oomme seul res-
ponsable de ce qui était arrivò et oouvrait les
fonctionnaires places so1 us ses ordres. En mème
temps, le chancelier priai t l'empereur de vou-
loir bien accepter sa démission, mais l'empe-
reur n'a donne aucune suite à cette demande.
Toutefois . sur la demande du chancelier, il
consentii à Co que celui ci, en publiant le ré
eit que l'on yient de lire, fùt mis en (mesure fde
priver de total fondement les attaques aux-
cruelles on s'étai t prématurément livré contre
l'empereur . » , v

En résumé le communique officiel qu '
on vient de lire nous apprend que :

1. Le chancelier a recu des mains de l'em-
pereur un projet d'article compose à l'aide de
divers propos tenus à différentes époques par
Guillaume IL Ces propos, plus ou moins a-
dioitemeni oousus ensemble, étaient destinés à
une publicité mondiale.

2. Le chancelier n'a pas pas pris connais-
sance de ce document et l'a transmis au minis-
tère des affaires étrangères.

3. L'article ayant paru sans lui avoir fait
relour, c'est par les journaux que le ohance-
celier en eut connaissance.

4. Conscient d'avoir mal servi les intérèts de
l'empire et d'avoir trahi la eonfiance de son
souverain, il offre sa démission.

5. L'empereur maintient le coupable au pou-
voir mais, pour démontrer la culpabilité du
chancelier, ordonné de faire connaitre les qua-
tre premiers chapilres du roman auquel sa
clémenoe vient de mettre le point final .

On demeure quelque peu sceptique à l'égard
de ces explications ; car il n'est pias possible
q'ue le chancelier de Bulow ait agi avec une
telle légèreté, et l'on est est à se demander
qui est le premier responsable de ce qu'on est
convenir, d'appeler , méme en Allemagne, cette
grosse maladiesse. »

En attendant que le mystère soit complète-
ment éclairci, c'est sur M. de Bulow que les
amères critiques de l'opinion publi que s'abat-
tenl. Le chanc _ ier a une fort mauvaise presse
et il est probable qu'au Reichstag on lui de-
manderà compte de tonte cette histoire.

LONDRES, 2 novembre. — Tous les jour-
naux anglais, sans exception, attaquent vio-
lemment la chancellerie allemande po'ur le ròle
étrange qu'elle a joué dans l'affaire des décla-
rations de l'empereur. Tous estiment que l'ex-
plication officielle ne fait qu'aggraver les cho-
ses. Le « Times » résumé son avis en disant
que le communique officiel de Berlin , suivant
de près l'indiscrétion calculée de la semaine
dernière, ne peut qu 'aggraver l'impression dé-
plorable causée par cette imprudente publi-
cation.

VIENNE , 2. — La presse autrichienne, qui
jusqu'ici s'étai t tue, oommence à parler, et sa
voix ne doit pas ètre pour pdaire beaucoup
à la chancellerie non plus qu'au souverain de
l'Allemagne.

La « Neues Wiener Tagblatt » écrit :
« L'épine doit envenimer le sein du prince

de Biilow qui d'ailleurs renoontrera de terri-
bles diffieultés lorsque les Chambres lui adres-
seront des interpellations. Comment justifie-
ra-t-il l'action de son imperiai maitre, dont sans
doute il ne peut partager toutes les idées et
qu 'il auraiI empèche très vraisemblablement
de parler s'il avait su au préalable ce qu'on
allait dire. »

Élections au Conseil
national

Dimanche a eu lieu dans le canton de Bàie-
Ville le scrutin de ballotage ponr les élections
au Conseil national. On se rappelle qu'au pire-
mier tour aucun des candidats n'avait été élu .

On été élu : MM. Brustlein, socialiste, 7837
voix, député siortant ; Speiser, liberal, -962, dé-
puté sortant ; Iselin, liberal , 5800, député sor-
tant ; Goettisheim, radicai , 5134, deputò nou-
veau ; Murry, radicai, 5189, député _sortant.

La députation précédente de Bàie-Ville se
composait de 3 libéraux, de 2 radicaux et. d'un
socialiste. Les radicaux gagnent donc un siège.

— Samedi soir, ont eu lieu à Genève deux
réunions politiques pour les ballotages au Con-
seil national. Les radicaux ont designò MM.
Perréard, radicai et Schaeffer, socialiste.

Les démocrates ont désigné MM. Georg et
Bonnet, démocrates.

— Par suite d'un nouveau pointage, une er-
reur a été constatée dans la fixati on de la
majorité absolue pour les élections au Con-
seil national dans le Ile arrondissement (Ju ra-
bernois.)

Il résulte de cette découverte que M. Si-
monin n'a pas été élu.

Lo gouvernement bernois a fixé au diman
che 8 novembre prochain le scrutin de bai
lotage pour les élections au Conseil national

Le colonel Schaeck
gagnant de la coupé

Gordon-Benett

Petites nouvelles de la Suisse

Le colonel Giger refuse
la lime di vision

¦¦¦ ¦ *

Le oolonel Gyger, de Neuchàtel, n'accepte
pas sa nomination. Il motive son refus sur ce
qu 'il a déjà passe la limite d'àge et que les
dispositions de la nouvelle organisation mili-
taire, d'après lesquelles le divisionnaire doii
diriger lui-mème l'instruction des officiers qui
lui sont subordonnés, conviennènt evidem-
ment mieux à un officier de carrière qu 'à un
officier de. milioe. Le colonel Gyger fait éga-
lement valoir des raisons de sante.

Un monument national
¦ ¦—»¦¦—¦—

Le programme pour l'érection d'un monu-
ment national, destine à commemorar la fon-
dation de la Confédération suisse et son epo-
que héroique, est maintenant' définilivement
établi par la commission federale des beaux-
arts et le comité de Schwytz. Le Conseil fe-
derai l'a approuvé et a accordé une somme
de 25,000 francs pour les prix.

Le monument doit ètre inaugurò le 15 no-
vembre 1915 à l'occasion du 600me anniver-
saire de la bataille de Morgarten. Le choix
est laisse, entre les quatre emplacements pré-
vus, aux artistes prenant part au concours
pour l'exéculion de leur projet. La plus en-
tière liberté est également laissée aux concur-
rents pour le choix de l'idée et de l'exécu-
lion.

Le jury est compose du landammann Rodol-
phe de Reding-Biberegg à Schwytz, président ;
de MM. Bluntschli, architecte à Zurich , Karl
Moser, architecte a Carlsruhe ; James Vibert,
sculpteur à Genève ; Giuseppe Chiattone, sculp-
teur à Lugano; Charles Giron, peintre à Mor-
ges et Bommer, membre du oonseil de l'ins-
truction publique, à Schwytz.

Le conoours sera doublé ; un premier general
et un second restreint. Les cinq meilleur-
projets prendront pari au conoours restreint ,
sans cependant ètre classes entre eux. L'ar-
tiste dont le projet sera recommande pour l'ex-
éculion ne recevra pas d'indemnité; les au-
tres recevront chacun une indemnité de 5000
francs.

La loi scolaire tessinoise
Dans la votation cantonale de dimanche,

la nouvelle loi scolaire tessinoise, lendant a
établir la neutra'ité confessionnelle de l'éco-
le, a été repoussée par 12,517 voix oontre
10,548. Cette votation avait été précédée d' une
active propaga.de d'opposition de la part du
clergé et des oonservateurs-catholiques ; c'est
un échec sensible pour les anticléricaux.

Convention- télégraphiques
Le Conseil federai a pris les décisions sui-

vantes :
Sont ratifiéa :
1. La convention télégraphique speciale

conclue à Lisbonne le 30 mai 1908, entre la
délégation de la Suisse et la délégation de l'Al-
lemagne, en vue de prólonger la validité de
la convention télégraphique du 15 septembre
17 octobre 1885 entre les deux Etats pour la
durée du règlement international de service.
(Revision de Lisbonne).

2) La convention speciale entr e les admi-
nistrations télégraphiques de la Suisse et de
l'Italie, .concernant leurs relations réciproq'ues
et qui entrerà en vigueur le premier juillet
1909, en abrogation de la convention du 29
juillet 1879. .

3. L'arrangement propose par le ministère
hongrois du commerce, d'après lequel la taxe
des télégrammes dans le service télégraphique
de la Suisse pour la Hongrie et réciproque-
ment, est fixée à 12 1/2 centimes par mot à
parti r du premier juillet 1909, en ce que de
cette taxe, 5 centimes reviendront à la Suis-
se, 4 centimes à la Hongrie et 3 1/2 centimes
à l'Àutriche.

4. Les conventions avec l'Allemagne et l'I-
talie ci l'arrangement avec l'Autriche-JIongrie
seront insérées dans le recueil officiel des lois
et ordonnances de la Confédération.

Nous avons relaté en son temps la superbe
performance du ballon « Helvétia » à la re-
cente course internationale organisée par l'as-
sociation berlinoise pour la navigation aé-
rienne. i »

Le jury charge de décerner les prix de ce
concours s'est réuni samedi.

Le premier prix et la ' coupé Gordon-B,.nelt
ont été décernés au ballon suisse « Helvétia »,
pilote .colonel d'état-major Sohaek.

Le ballon anglais « Banshey » pilotò par
Dumville, a obtenu le deuxième prix.

Le ballon « Belgica », pilotò par Geerts, le
troisième prix. v i

On écrit à ce propos de Berne, au « Journal
de Genève »:

Ea nouvelle de l'attribution au ballon « Hel-
vétia » de la coupé Gordon Benett , annon-
cée ce soir vers six heures <par des dépèches
particulières de Berlin et de l'agence s'est ra-
pidemen t répandue dans les milieux qui s'in-
téressent à l'aérostation, et tou t le monde au-
jourd'hui , ou presque, sy interesse : elle a été
accUeillie avec une grande salisfaction. Le ju-
ry, compose des aéronautes les plus connus
et les plus compétents de l'Allemagne, a heu-
reusement reconnu les preuves appiortées par
le colonel Sohaek et le premier lieutenant Mess-
ner; il a voulu reconnaitre ainsi l'endurance,
le courage et aussi la science doni ils ont
fait preuve dans cette magnifique performance,
qui marque une date dans l'histoire de l'aé-
rostation. ù ,.

Il a jugé et bien jugé; mais il est possible
que sa décision soulève quelque opposition
surtout de la part des Anglais, qui se croyaient
déjà certains de la victoire avec leur ballon
« Banshey », bien que celui-ci n'ait parcou-
ru que 425 kilomètres. ,

Pour l'Aéro-club suisse, la jeune société que
ses représentants viennent de faire passer au
premier rang, la décision du jury entrarne de
lourdes responsabilités qu'il avait d'ailleurs en-
visagées dès le moment où il avait décide de
participer à la coupé Gordon-Benelt. C'est lui,
comme on le sait, qui devra organiser la coupé
l'année prochaine, et c'est une grosse entre-
prise ; il aura besoin, pour la mener à bien,
du concours de tous.

La coupé Gordon-Benett oomporte, il est vrai,
un prix en espèces de fr. 12,500 ; mais cette
somme sera absorbée, en bonne partie, par
les frais de l'ascension, qui a mene le colonel
Schaek et le premier lieutenant Messner jusque
sur la còte septehtrionale de la Norvè ge.

L'achat du nouveau ballon « Helvétia », de
2200 mètres cubes, a lourdement charge les
finances du Club, mais il saura tirer profit à
Sion honneur, et à celui de la Suisse, de la 'tàche
qui l'aliend , et les conoours ne lui feront pas
défaut. On peut se demander, dès maintenant,
où sera organisée la coupé Gordon-Benett de
1909. Il est évident que seules les très grandes
villes de Suisse peuvent se prèter à cette or-
ganisation ; car il faut déjà des installations
spéciales pour fournir en quelques heures les
milliers et milliers de mètres cubes de gaz
nécessaires pour gonfler simultanément un
grand nombre de ballons. A Berlin , il a été
employé, en trois heures, 70,000 mètres de
gaz, et c'est le club qui organisé la coupé qui
doit le fournir gratuitement.

La question est posée dès aujourd'hui, mais
quelle que soit la solution qui lui sera donnée,
on peut ètre certain que la victoire des aéro-
nautes suisses et l'organisation dans notre pays
de la grand e épreuve internationale de la coupé
Gordon-Banett, provoqueront en Suisse un puis-
sant mouvement d'intérèt pour l'aérostation.

La vie au grand air
¦

Club alpin suisse
D'après le rapport du comité centrai, le nom-

bre de membres du C. A. S. a atteint en 1908
10098. Il était en 1907 de 9412. Les comptes
bo'uclent par un excédent de recetles de 1135
fr. 70, tandis que le bilan accuse une dimi-
nu t ion de fortune de 282 fr. 20.

827 guides sont assurés, avec subvention de
la Caisse centrale, pour une somme de 3225000
francs. La somme des primes s'est élevée à
23590 fr. dont 10818 fr. 50 ont été versés par
la Caisse centrale.

Trois oours ont eu lieu en 1908; un à Pon-
tresins, qui a été suivi par 76 aspirant., un
à Sion , qui a oompte 30 aspirants et un à Grin-
delwald, qui en a compiè 27.

Les guides de Champex et d'Orsières (En-
tremont) n'ayant pas admis le tarif officiel ,
le comité centrai invite les ciubistes à ne trai-
ler que sur la base des tarifs adoptés par :le
comité centrai et le gouvernement valaisan.

Désormais, l'« Alpina » et l'« Echo des Al-
pes » ne devront plus insérer de p.ainles con-
tro des guides, avant que ces plaintes aient
au préalable été examinées et trouvées fondées
par les sections respectives.

Cinq cabanes ont été inaugurées en 1908 :
ce sont oelles de la Concordia, de Puntaiglas,
du Val des Dix, de Jenatsch au Piz d'Err et
celle du Karpstook offe rte par M. Legler, à
la section du Todi.

Qtontpe militaire
—___¦¦——

Au 88e bataillon
Tout est bien qui finii bien l Le oours de

répétition du 4e régiment d'infanterie s'est bien
termine.

Un coup d'ceil sur ce qui s'est passe de-
puis la dernière chronique.

Mardi ont oommencé les exercices de ba-
taillon. La journée débute par un petit in-
cident sans gravite; le cheval du major glisse
s'ur un rail et s'affaisse de coté,... le lendemai n
les journau x font le récit d'une terrible chute
de cheval. Les exercices du bataillon n'en con-
tinuent pas moins.

Toute la journée de mercredi est employée
aux tirs de combat . Plusieurs lignées de oibles
arrangées en différentes formatioms : tirailleurs,
en colonne, eto, sont placées au pied des ro-
chers derrière le couvent de Vérolliez.

Jeudi commencent les exercices de régiment.
Le bataillon 88, renforcé d'une compagnie du
bataillon 11, a pour tàche de défendre Mon-
they jusqu 'à l'arrivée de renforts. Les batail-
lons 10 et 11 représentent l'assaillant. Ign o-
rant les intentions de l'ennemi, le commandant
du bataillon 88 est obligé de faire face sur 'un
front étendu. Mais le contact avec l'adversaire
est bienlòt pris. Un compagnie du bat. 88 qui
avait poussé ses grand'gandes jusqu 'à 1 km. au
nord de St-Maurice, ne suit pas sans intérèt
la marche en file indienne, sur les flancs de
la Vuarpiilère, de 3 compagnies du bataillon
11. L'exercice est termine vera 11 heures. L'a-
près-midi, le régiment se déploye et attaqué
les hauteurs entre le Rhòne et la tour Duin
au nord-est de St-Maurice.

Vendredi exercices et petite guerre entre Vé-
rolliez ct St-Maurice. A 5 h. 20 du soir de-
vait avoir lieu à St-Maurice l'embarquement
du bataillon rentrant à Sion ; le train n 'est pas
prèt et le départ s'effeebue avec 40 minutes
de retard.

Arrive à Sion, le bataillon se rend directe-
ment sous le Scex à ses cantonnements : un
baraquement fait de quelques planches mal
iointes ; la paille est insuffisante, et oomme le
commandant du bataillon se plaignait de l'in-
suffisance de l'èclairage on lui répondit in-
génument que l'on avait oompte avec la lune !

Aussi, croyons-nous savoir, qu'à l'occasion
du prochain fractionnement de l'armée, des
démarches seront faites pour que les troupes
de la région où se recrute le bataillon 88 (soient
mobilisées et démobilisées à Sierre, où l'on
trouvera surement des locaux convenables pour
loger la troupe. •

La remise du drapeau et le licenciement ont
eu lieu samedi matin. Avant le départ pour
la gare M. le major Burgener a remercie _et fé-
félicite la troupe pour son zèle et son excel-
lente conduite.

Pour termrner un mot de remercrement aux
autorités et à la population montheysan-
nes poUr leur oordial et patri otique aceueil ,;
un remerciment aussi à la Fabrique de cigares
de Monthey qui a fait distribuer à tout le
bataillon un paquet de cigares, et à la Fa-
brique de chocolat Peter-Kohler qui a fait ca-
deau a tous les officiers et soldats d'une en-
veloppe contenant 2 tablettes de chocolat et
3 cartes postales illustrées.

P. S. — Le bataillon a vote en masse le
25 octobre. Le-s chiffres communiqués à la
presse par l'autorité civile contierment quel-
ques inexactitudes. Voici les résultats exacts :
Votants : 499. Kuntschen : 441, Seiler : 431, Evé-
quoz : 383, de Preux : 361.

Bibliothèque vaticane
et histoire du Valais

La sous-section historìque de rAssociaiion
catholique suisse a décide d'entreprendre la
publication des documents du XlVe et du XVe
siècles qui se trouvent aux archives vaticanes
et peuvent intéresser l'histoire de notre pays.
Cette entreprise necessiterà plusieurs années
de travail. Nul n 'ignore l'importance qu 'auront
des recherches méthodiques au Vatican . 11 y
a là un nombre infini de trésors précieux pour
ì'iiistoire : bulles, brefs , documents de tous gen-
re, appartenan t a une epoque pour laquelle nos
archives cantonales sont encore pauvres, et
intéressant non seulement les diocèses, les cou-
vents, les paroisses, mais l'histoire politi que,
les arts ,la civilisation. Les documents plubliés
dòbuleraient par les pontificai- de Jean XXII
et de Clément VI; ils intéresseraient spéciale-
ment les évèchés de Sion, Lausanne et Coire.
Nul doute que l'histoire du Valais n'ait beau-
coup à gagner de cette publication aussi le
Conseil d'Etat a-t-il décide de la subvenùonner.

Bieiselgieirie-ils

152976, 215163, 252511, 281297

Tirage de la loterie de Balsthal
Au tirage de la loterie en faveur de l'église

de Balsthal, qui vient d'avoir lieu à Sion, le
gros lot de 40,000 fr. est éch'u au No 514;
le lot de 20,000 fr. au No 119,208 et le lot
de 10,000 fr. ali No 157,179.

Sont en outre sortis :
•1 lots de 1000 fr. : Nos 6043, 145737, 259416

430079.
12 lots de 500 fr. : Nos 3335, 27407, ,'32267,

35,404, 58,564, 115,751 121148, 133675 ;

20 de 200 fr. : Nos 4279, 61354, 65505,
72141, 90250, 132334, 1464.6, 149836, 158066
168377, 169350, 197945, 203495, 215548,
225531, 233133, 2» 3605, 266264 , 269007 ,
273987.

Faiis divars
Grave aceident à la gare

de St-Maurice
Samedi soir, 31 octobre, vers 5 heures, les

malades de la clini que de St-Amé furent mi.en émoi par l'arrivée d'une équipe d'empiloyés
des C F. 1 . portan t sur une civière un homme
dont les mains éìaient littéralement broyées.
La vietime de cet effroy ahle aceident se nomine
Werleii , homme d'equipe.

Il était occupé à allumèr les lampes dans ]e
tunnel de St-Maurico lorsque un train en ma-
noeUvre le saisit et lui broya les mains sous
ses roues.

Werlen est veuf depuis quatre jours et pére
de trois enfants dont l'un est actuellement ma-
lade. Le docteu r de Werra appelé à la hàte lui
dorma ies premiers soins et lui enleva les
doigts en bouillie qui tei un ]amb_ au sanglant
peridaienl déchiquetés.

Le palient , avec Un courage digne d'un meil-
leur sori , regardait ses mains tomber en mor-
ceaux sous les ciseaux du chir urgien. .

Le soir vers 7 heures et demi les docteurs
de Werra et Delaloye procédèrcnt à l'ampli-
talion des parties broyées. Seuls le pouce et l'in-
dex de la mairi gauche auront quelque chance
d'èire épargnés. , .

-L'incendie de Sierre
On nous donne les renseignements suivants

sur l'incendie de Sierre que nous avons an-
ce dans le dernier numero :

Jeudi , à neuf heures du soir, la population
sierroise a été alarmée par les cris : « Au feu!
au feu l »

La nuit était calme, mais noire . Vite , cha-
cun , guide par une immense lueur . se rend
vers 1« lieu du sinistre. A Borzual , 4 gran-
ges flambaient. Un moment , l'on craignail
pour les alentours. Mais gràce à l'activité des
pompiers de Sierre, le feu a été circonscrit
non sans peine.

Le feu s'est déclaré chez M. Ferdinand Wa-
ser; à 11 heures, il était maìtrise, mais une
épaisse colonne de fumèe continuait à s'è
chapper des déoombres.

A deux heures du malin , chacun s'empres-
sait de rentrer à son domicile et de profiter
des dernières heures de la nuit pour repren-
dre son somrneil interrompu. Seuls, les pom-
piers vi gilants faisaient le sacrifico de leur
nuit.

Balayeurs de rues
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Qui croirait que nous avons à Sion des ba-

layeurs de rue et des tombereaux de tonte di-
mension pour immondices ? Il fau t cependant
bien admettre qu 'ils existent, car sans cela
à qui attribuer ces nuages de poussière qui
obscurcissent nos rues tous les samedis ?

L'existence de cette typique corp oration étant
bien démontrée, il nous reste à examiner pour-
quoi elle a été établie : selon toute apparence,
pour débarasser nos rues des saletés de. tome
nature qui les déparent. Sachant cela, on com-
prendra difficilement que depuis lundi passe 26
octobre trois grosses ordures aient séjourn é de-
vant une porte cochère de la rue du Collège,
jusqu 'au samedi, où l'esconade des chevaliers
diu baiai ies a enfin enlevées. Il a fallu ,'les yeux
et la boime volonté de toute la troupe pour éva-
cuer ces trois ri gides sentinelles ; jusque là son
chef s'était contente de donner chaque jour
deux ou Irois coups de son outil au milieu _u
chemin , laissant soigneusement de coté tout
ce qui pourrait salir son baiai. Il n'aime pas à
fourrer son nez dans les coins ce bonhomme-
la: e est dommage, parce que dans la cour
derrière la maison B, à deux pas de la rue
du Grand-Pont , Messire tombereau trouverai t
beaucoup à emporter.

C'est pourtant dròle : mi ne tolèrerail pas une
fumassiere, mème dans une cour privée , et l'on
donne des permis de séjour à longue échéance
à des tas d'ordures et de détritus nauseabond a
exposés à la vue de tous les passants.

Imprudence eufantine
Samedi soir, un jeune garcon de 11 ans,

fils de Jean-Joseph Taramarcaz à Sembrancher.
trouvai t, en s'amusant au bord de la route,
'ime cattoliche de dynamite. Ignorant les ef-
fets de ce terrible jouet, il eut. la malheureuse
idée de l'allumer dans sa main. La cartouche
fit explosion , lui arrachrtnt plusieurs doigts,
et lui blessant horriblement la fi gure ; un oeil
est perdu et l'autre dangereusement b'essé.
Dans ce triste ot.it, le pauvre petit eut en-
core le courage d'aller à quelque distance de
là pour se laver à la rivière, puis de ren-
trer seul à la maison. Le Dr Siegrist est arri-
vò immédiatement et lui domia Ics premiers
soins . Le dimanche matin , le blessé fut con-
duit à l'hòpital de Genève.

Aceident de char
M. Emile Guillat , 25 ans, charretier à Lavey

transportait des marchandises de St-Maurice
à Savatan . A un moment donne , cornine il se
baissait sur la mécanique, uno caisse pesant
une cinauantaine de kilos, lui tomba sur la
téte,l e jetant à bas de son siège et le bles-
sant grièvement.

On ne peut encore se~prononcer sur les sui-
tes de cet aceident.

Inspectio - d armes complémentaire
L'inspection complémentaire des armes et

de l'habillement est fixée comme suit pour
les arrondissements 5, 6 et 7 de la première
division :

A Sierre (place de la foire) le 9 novembre
prochain , à 10 heures du matin , pour le dis-
trict de Sierre.

A Sion (cour de l'Arsenal) le 10 novembre
prochain , à 10 heures du matin , pour les
distriets d'Jiérens, Sion et Conthey.

A Marti gny-Ville (Maison de ville) le 11 no-



vembre prochain , à 9 h. 30 du matin , pour
les distriets de Martigny et Entremont.

A St-Maurice (au Glarier) le 12 novembre
prochain, à 9 h. 30 du matin , pour les dis-
triets de St-Maurice et Monthey.

Doivent paraitre à cette inspection : tous les
officiers, sous-officiers et soldats de l'elite,
de la landwehr et du landsturm arme, faisant
partie des corps convoqués à l'inspection ge-
nerale et qui n 'y ont pas paru ; les hommes
astreints au service cette année et qui n 'en
ont point fait.

Les troupes doivent se présenter armées et
équi pées réglementairement; elles sont soumi-
ses à la loi militaire pénale, aussi bien pen-
dan t la marche aller et retour que pendant
l'inspection.

Chronique agricole

Conservation du raisin
En automne, chacun fait provision de rai-

sins pour l'hiver. On choisit à Cet effet les
grappes les plus belles et de préférence du
raisin fondant. On attaché au bout de chaque
grappe une ficelle avec l'aide de laquelle on
s'uspend le raisin le long d'un fil tendu dans
Un endroit sec, obscur et aere. Au bout de
quelques semaines de conservation, le raisin
se dessèche un peu , ses grains se ratatinent
et deviennent plus sucrés, leur goùt reste agréa-
ble malgré cela et rappelle celui des raisins
secs.

Pour conserver le raisin absolument frais,
on a trouvé une autre méthode plus compli-
quée et moins connue. On coupé les grap-
pa de manière à laisser à chac'une d'elles un
bout de sarmant d'une vingtaine de centimè-
Ires à peu près. Dans l'endroit où l'on veut
conserver la provision de raisin , on dispose le
nombre de bouteilles voulues, que l'on rem-
plit d'eau, et l'on y plonge le bout de sar-
ment. Le raisin trouvé par ce moyen l'humi-
dité nécessaire pour se conserver frai s pen-
dan t tout l'hiver et ne se dessèchera pas,
comme quand on le suspend simplement , sui-
vant la première méthode.

Exposition horticòle
De samedi à lundi a eu lieu à Mon t reux une

fort belle expositio n automnale organisée par
la Société d'Horiiculture de la région de Mon-
t reux et des oonfins du Rhòne. Il y avait une
quarantaine d'exposants dont l'un ou l'autre
du Valais.

Dans la liste des récompenses, nous rele-
vons, a la section d'arborieulture, les noms
de MM. Chevalley, Saxon (prix d'honneur) ;
Barger, Sion (médaille d'argent).

Les pècheurs à la ligne '
L'assemblée generale de la Société des pè-

cheurs à la li gne du Valais, qui devait avoir
lieu Je 2ò oclobre au Bouveret , a dù ètre Ten-
voyée au dimanche 8 novembre, à 1 h. 30
à Vernayaz avec le mème ordre du jour. La
La présence est obli gatoire pour les membres
de la Société des pècheurs à la .ligne du Va-
lais.

Les transports de moùts
Voici la statistique des transports de moùts

effeclués de 1906 à 1908 par les Chemins de
fer fédéraux , dans les stations de notre canton :
Salquenen 7773,8 58,692 39,689
Loèche 14,243 1,930 1,450
Sierre 280,064 152,247 88,896
Granges-Lens 355,444 377,101 221,988
Sion 1,393,434 1127,431 1372,276
St-Léonard 273,113 189,202 237,819
Ardon 473,957 357,307 287, 126
Riddes 552,937 413,738 489,884
Saxon 14,546 19,470 8,780
Charrat 174,878 232,537 306,879
Marti gny 240,050 157,849 260,265
St-Maurice — — —
Monthey 28,460 — 6,150
Vouvry — — 6,237

Total 3,878,864 3087,504 3428,069

Poulains 6 2 450 600
Mulels 1 1 — 780
Anes 3 1 135 —
Boeufs . 3 2 220 280
Vaches 65 43 250 360
Génisses 28 19 250 300
Veaux 19 15 80 125
Porcs du pays 23 14 80 165
Porcelets du pays 17 12 20 30
Moutons du pays 250 210 20 45
Chèvres 55 38 28 35

Statistique des marchés au bétail
Foire de OHABLES-BAGNES du 26 oct.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Fréquentalion de la foire : Cette foire a été
petite à cause du mauvais temps, mais bon-
ne comme vente et prix.

Police sanitaire : bonne.
Foire de SION du 24 octobre

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 41 18 350 900
Pou lins 17 — —
Mulels 43 13 300 300
Ancs 7 4 80 150
Taureaux repr. 45 30 .180 350
Borufs 12 10 280 480
Vaches 721 480 200 450
Génisses 260 199 140 320
Veaux 108 90 40 140
Porcs 387 320 40 200
Porcelets 232 180 15 40
Moulons 230 200 10 28
Chèvres 112 92 10 50

Fré quentalion de la foire : Le nombre du
béta il exposé a été considérable. Les ventes
se soni faites à des prix élevés.

Police sanitaire : bonne.
Expédition de la gare de Sion : espèce che-

valine : 2 pièces ; espèce porcine 222 pièces,
espèce porcine 132 pièces, espèce caprine 46
Pièces; total 402 pièces en 40 wagons.

Echos
-i ¦ i m— ¦ -¦ ¦

Oli ! les coquilles !
Rien n'est plus cruci, pour l'amour-p-opre

d'un auteur, que de voir cribler de cloquilles
typographiques le texte auquel il a donne
tous ses soins. Aussi, les messieurs très
sérieux apprécieront-ils comme il convieni la
douleur de M. Hugues-Gontran-Roboald Lu-
berne des Hautes-Futaies, qui écrivit, pour le
« Phalanstère de Seine-et-Marne », un magni-
fi que éloge de M. Benoìt, magistrat, lequel
éloge, mèle fàcheusement au oompte-rendu
d'un conoours d'animaux gras, parut sous la
forme que voici :

Grosse nouvelle pour nos lecteurs. M. Be-
noìt, juge au tribunal , n'est plus dans notre
bonne ville.

Il a été vendu, samedi, au marche des bes-
tiaux. Ce n 'est pas aux habitants de Bou-
ton-ìa-Bazoche qu'il importe de fai re l'éloge
de l'homme de bien et du savant jurisoon-
sulte qui a été, pendant tant d'années, l'hon-
neur de leur tribunal, et que le président de
la République vient d'appeler aux hautes
fonctions de conseiller à la Couf.

Magistrat intègre, esprit éclairé et liberal, M.
B-ioìt est en mème temps — ce qui ne gate
rien — un oochon extraordinaire du poids
de 205 killogramm.es.

Sorti des porcherie, modèles de M. Lepa-
tissier frères, éleveurs au Plessis-Saint-Just,
cet animai est un des plus beaux spécimens
de la race dite « Porcs d'Andalousie », une
race qui tend à disparaìtre et a'u sujet de
laquelle MM. Lepatissier ont bien voulu nous
donner d'intéressants renseignements.

Le porc d'Andalousie est, nous ont dit ces
mossieurs, le type du parfait homme du mon-
de el aussi de l'homme d'esprit. On sait de
lui des mots charmants.

Ses soirées du boulevard Bobine! virent tout
ce que compte Bouton-la-Bazoche d'esprit:, dk-
tinguòs et délicats : M : le colonel du 20e cui-
rassiers, ces messieurs du collège, M. le cha-
noine Rotan t et bien d'autres enCore. On ne
saurait donc trop applaudir au choix du chef
de l'Etat. Dans l'accomplissement de ses nou-
velles fonctions , M .Benoìt continuerà à mon-
trer ce qu'il s'est montre toujours : des plus
faciles à nourrir, bien que manìfestant une
vive préférence pour les épluchures de pom-
mes de terre mélangées avec du son.

Ajoutons que sa viande est agréable au goùt
et que les plus raffinés connaisseurs prisent
singulièrement en lui : le pied, qu'il a géla-
tineux sans excès, charnlu comme il convieni;
le jambonneau, la piate còte (d'une saveur
toute partioulière), une intelligence infinie et
et ouverte à tout ce qui est généreux, un grand
cceur, en 'un mot.

Telle est, et nous ne doutons pas que nous
nous fassions ici l'interprete des sentiments
de toute la ville, notre opinion sur l'éminent
M. B.noìt sans parler de sa bure, qui est déli-
cieuse, accommodee avec des pistaches et de
son oreille, doni le délicat croquant lait mer-
veille, au dire des gourmets, dans le froma-
ge de tète de oochon.

«

Le chemin de fer matrimoniai
La partie Nord-Est du Canada manque de

femmes. Dans ce territoire reculé, il est très
difficile à un homme de trouver une épouse,
car il y a dix prétendants pour une fianeée.
Aussi, les autorités de cette oontrée, d'accord
avec la Compagnie du chemin de fer cana-
dien du Pacifique, ont trouvé un moyen qui ,
cerfes, ne rappelle en rien celui dont les Ro-
mains usèrent vis-à-vis des Sabines, mais qui
ne manque pourtant pas d'ingéniosité.

Un passage entièrement gratuit est délivré
aux ouvriers du territoire Nord-Est, lorsqu'ils
prélendent voyager à la recherche d'une épou-
se. Au retour, ni eux, ni leurs femmes n'ont
à payer leurs places s'ils présentent leur cer-
tificat de mariage.

m
La comète mystérieùse

Une comète inconnue se promène en ce
moment sur nos tètes, dont les bizarreries lais-
scnt nos astronomes extrèmement perplexes.
Découverte le premier septembre, par un
Américain , à l'observatoire de Yerkes, on a
braqué sur elle les téléscopes du monde en-
tier el on l'a parfaitement apercue. Elle était
alors d'un éclat atténué; cet éclat a grandi ,
el par une nuit claire, il n'est pas impossi-
ble, si l'on connait un peu sa carte du ciel,
de la distinguer à l'ceil nu, entre la Lyre et
Cygne.

Cet astre étrange, dont le rayon est tren-
te-six fois plus grand que le diametro de la
Terre, a une queue — cette queue qu 'on sup-
posait perdue ces jours-ci — de quarante trois
millions de kilomètres.

Que s"est-il passe le ler octobre ? Une chose
incompréhensible. Sa queue s'est trouvée oou-
pée. Puis, le lendemain, deux cornes lui sont
poussées à la tète. La queue s'est étalée et
diffusée au sein de fimmensité. Constamment,
depuis, son aspect changé. Quelles soni les
forces colossale- qui entrent en jeu dans ces
métamorphoses ? Quelle lutte soutient cet as-
tro vagabond contre le soleil et de laquelle
il est à presumer qu 'il ne sortirà point vain-
queur? Il se joue ainsi au-dessus de nous un
spectacle inexplicable et du plus palpitant in-
térèt.

Pour oomble de complication, le spectro-
scope décèle que la composition chimique de
cette comète n 'est pas celle de ses soeurs che-
vclues. Elle n 'est pas formée d'hydrocarbure,
mais d'un compose d'azote et de carbone, gaz
absolument délétère, qu'elle répand autour
d'elle et qui , si nous devions le respirer, au-
rai t bientòt fait d'asphyxier notre pauvre pia-
nòle.

Elle est heureusement à cent cinquante
millions de kilomètres de nous, et M. Camille
Flammarion nous assure qu'elle s'éloigne a-
vec une vitesse inoui'e.

Quoique fort intrigués par les revolution^
intérieures de cet astre, souhaitons-lui bon
voyage, et enoore qu 'il soit assez dans l'ha-
bitùde des oomètes de nous revenir, prions-le
de se dispenser de cette politessé.

' '¦ "

Nouvelles à la main
Obsession électorale.
Le domestique d'un des candidats aux élec-

tions recoit la visite d'un ami de son maitre
qui lui demande :

— Comment va monsieur?
Et l'autre, tout aux élections :
— Pas t rès bien ; il est en ballottage....

*
Le domestique prévoyant:
— C'est vous, Baptiste, qui avez déooupé

ce journal ?
— Oui, Monsieur, c'étaient des articles qui

émettaient des opinions s'usceptibles de faus-
ser l'esprit de Monsieur...

A. no.**, lectevirs
Le retard apportò à l'expédition du « Jour-

nal & Feuille d'Avis dù Valais » est dù à
rinterr iuptio n du service du gaz pendant la
journée de lundi , ensuite de nouvelles ins-
tallatioiis en ville. Nos abonnés voudront bien
nous excuser de ce fàcheux dérangement.

Le j libile du pape
On attend très prochainement l'arrivée à

Rome des missions extraordinaires envoyées
par les divers souverains pour complimenter
le pape à l'occasion de'son jubilé sacerdotal .

L'empereur d'Autriche se fera représenter par
le prince Schwarzemberg ; le noi d'Espagne,
par le due della Conquista, grand d'Flspagne
de première classe ;' l'empereur d'Allemagne,
par M. de Schorlemer, président supérieur des
provinces rhénanes. La reine de Hollande, le
roi des Belges et le roi de Portugal enverront
également des missions spéciales.

Quant aux autres chefs d'Etat qui entretien-
nent des relations diplomatiques avec le Saint-
Siège,. tels que le tsar et les président- de la
plupart des républiques sud-américaines, ils se
borneront à enyoyer au pape leurs felicitai—>ns
par l'enlremise de leurs représentants odinai-
res près le Vatican. »

Les ambsassadeurs extraordinaires seront re-
c'us par le pape dans la semaine qui precèderà
le 16 novembre. Chacun d'eux offrirà au pape
une lettre autographe de son souverain, ac-
compagné. d'un cadeau de valeur.

Le 16 novembre aura lieu, dans la basili-
que de Saint-Pierre, une grande cérémonie qui
clólurera l'année jubilaire. Le pape a célèbre
la messe devant une très nombreuse assis-
tanoc i les ambassadeurs extraordinaires et le
corps diplomatiq'ue y assisteront dans des tri-
tribUnes spéciales. Les délégations des divers
pays catholiques d'Europe seront également
présentés. Le lendemain, 17 novembre, le car-
dinal secrétaire d'Etat offrirà, selon l'usage,
aux ambassadeurs extraordinaires, un grand di-
ner officiel.

Parmi les missions extraordinaires des sou-
verains, celle qui attire le plus d'attention est
celle de l'empereur Guillaume, qui a choisi pour
le représenter auprès du pape un catholique no-
toirement hostile au parti du centre, ce qui
a produit parmi les catholiques allemands une
vive émotion, et ce qui , prétend-on dans cer-
tains milieux, n'a più que tou t juste au Va-
tican . Il est certain toutefois que la mission de
M. Schorlemer n 'a aucun caractère politique et
ne miodifiera en aucune facon les rapports ac-
tuels du Saint-Siège, soit avec le parti du cen-
tre, soit avec le gouvernement imperiai.

NOUVELLES DIVERSES

L'Inde et l'Angleterre
Pour le 50me anniversaire de l'incorpora-

lion de l'Inde aux possessions directes de la
Grande-Brelagne, le roi Edouard envoie au
peuple hindou un message dans lequel, après
avoir exprimé le désir qu'il a de voir se
maintenir l'ordre dans le pays, di a promis lane
amnistie et l'extension prochaine des droits
représentatifs du pays.

Apaches automobilistes
A I^aris, une vieille rentière rentrant chez

elle, dan s la nuit de vendredi à samedi, a
été enlevée en automobile par des bandits in-
connus qui , après l'avoir emmenée au bois,
l'ont baillonnée et dépouillée de tous ses bi-
joux, d'une valeur de trois mille francs.
Guillaume II chez Francois-Joseph

On annonce que l'empereur d'Allemagne, ré-
pondant à une invitation de l'archiduc Fra-n-
cois-Ferdinand, partirà le 3 novembre pour
passer deux jours à la chasse à Eckarstan
(Basse-Autriche). De là, il ira incognito, le 6,
à Schcenbrann, faire une visite de quelques
heures à l'empereur Francois-Joseph et pren-
dra le soir-mème, la route du retour.

Soulèvement en Chine
SHANGHAI, 2. — (Cable allemand). Un sou-

lèvement a éclaté dans le sud de la Chine. Les
troupes impcriales ont été battues. Le gouver-
nement a ordonné l'envoi de nouvelles troupes
et a demandé au Dalai' Lama d'ord onner aux
bandes de se dissoudre et de rétablir l'or-
dre. Le Dalai Lama a déclaré ne pas ètre en
mesure de satisfaire à ces exigences, étant
donne que son influence ne s'étend pas aussi
loin. !

Dernière Heure
La crise orientale

St-PETERSBOURG, 2. — Les princes de
Serbie Georges et Alexandre, ainsi que M.
Pachiteli et les autres personnes de la suite
du prince héritier ont été invités à diner par
l'empereur de Russie.

On constate dans la presse rtese et dans
les milieux autorisés, une opposition toujour .
plUs décidée au projet de oonférence et à l'an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine, en mème
temps qu'un réveil de la solidarité russe, serbe
et monténégrine.

BUDAPEST, 2. — Le ministre de la guerre
de Serbie a fait la commande de plusieurs
mill ions de francs de munitions pour canons
et fusils à la fabrique Manfred Weiss, à Cse-
pel, près Budapest. Le ministre du commerce
de Hongrie a autorisé cette fabrique à travail-
ler méme les dimanches et fètes jusqu 'à la
fin de l'année pour livrer très pi._-.mptement
ces commandes.

CONSTANTINOPLE, 2. — Le gouvernement
turo a discutè dimanche des compensations à
ròclamer à la Bulgarie. Les délégués bulga-
res, que l'on dit munis de pleins-pouvoirs,
sont arrivés hier soir à Constantinople. Ils
ont conféré hier soir déjà aveo le grand vizir.

CONSTANTINOPLE, 2. * . On dément la nou-
velle publiée par la presse européenne et faisant
allusion à l'intention qu'auraiemt les Jeunes-
Turcs d'obli ger le sultan à abdiquer.

Les troubles persans
ST-PETERSBOURG, 2. — Un télégramme

de Tabriz annonce que 500 Cavaliere de Salar
Khan rnarchen t sUr Marand . La garnison de
Djoulfa s'est enfuie. Le bruit court que deux
émissaires allemands et mi Ture sont arri-
vés secrètement à Tabriz pour oonverser avec
Salar Khan.

Un télégramme riusse ajoute qu'une colonne
de toutes armes, d'un effecti f de 5 à 10,000
hommes est attendue à Djoulfa d'où elle s'a-
vancera sur Tabriz.

La campagne électorale
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 2. — La dernière journée de
la campagne électorale à New-York pour la
nomination du président des Etats-Unis a été
marquée par une manifestation de 60,000 hom-
mes d'affaires républicains qui ont paroouru
les principales rues de la ville en compagnie
de leurs employes.

Sion — Etat-civil
Mois d'Octobre.

NAISSANCES
Monnet Léontine de Jean d'Isérables. Biel-

mann Georges de Maurice de Grimisuat. Spahr
Rose de Maurice de Sion. Richard Suzanne
de Camille de Evionnaz. Favre Karmelle de
Camille de Sion. Solioz Melchior Robert d'U-
lysse de St-Léonard. Métrailler Jeanne de Leon,
d'Evolène. Gaillard Lina Amelie d'Emile de
Sion et Ardon. Joris Hedwige Célestine d'Al-
fred d'Orsières. Hàsler Adolphe d'Adolphe de
Lùtschenthal (Berne). Maye Georges de Felix
de Chamoson. Nansoz Celine de Dionys de
Conthey. de Torrente Jeanne Francoise Marie
de Jules, de Sion. Oggier Paul de Jean Baptiste
de Inden.

DECES
Muller Jean Auguste de Pierre Charles de

Paris 68 ans. Gruber Alphonse de Francois
de St-Nicolas, 42 ans. Rion Francois Xavier
d'Frncst de Vex 2 1/2 ans. Evéquoz Pierre
Louis de Jn.-Jos. de Conthey, 56 ans. Bonnet
Juliette en religion Sceur Marie Eugène, de
Longeron (France), 38 ans. Feggier Antoine de
Martin de Grimisuat, 46 ans. Tavernier Céles-
tine née Bourrier, 66 ans.

MARIAGES
Lorenz Emile de Granges et Harwod Elisa

de Gibraltar. Anthamatten Jean Pierre ditAloys
de Saas-Grund et Vergères Marie Célestine de
Plan-Conthey. Pitteloud Joseph de Nendaz et
Brulhart Josephine de St-Antony (Fribourg),
Due Georges de ììi'òn et Parquet Julie de Le-
vron ; rière Vollèges. Blaser Ernest d'Arnis (Ber-
ne), et Mathilde Imhof de Betten. Wemrinter
Pierre de St-Horiogenhosch (Hollande) et Jean-
ne Oberholz de Fribourg. Egger Alphonse
de Goldach (St-Gall) et Walpen Marthe de Rec-
kingen. Schenkel Emile de Salins et Tornay
Louise d'Orsières.

Sierre — Etat-civil
NAISSANCES

.Vakker Charles Henri, de Henri, de Genè-
ve. Beysa'fd Joseph, de OtBmar "de Sierre. Va-
nin Cécile Amelie de Antoine de Cismon (Ita-
lie) Zufferey Elie de Gabriel de Sierre. Capo-
(L.equa Victoria de Angelo de Capistrello (Ita-
rie). Bertauza Emile de Jacques de Greich.
Brunner Hermann de Ferdinand de Sierre.
Pont Edouard de Cyrille de St-Luc. Rossetti
Marie, de Pascal de Arola (Italie). Tamini Ma-
rie Jeanne de Jean Marie de St-Léonard. Pa-
ci Simonne de David de Frontone (Italie).

DÉCÈS
Favre Georges de Joseph de St-Luc. Mo-

rand Philomène, née Zwissig de Sierre. To-
nofcsi Joseph, de Eugène de Sierre. Krummer-
nacher Marie de Albert de Fliihli (Lucerne).
Nidrist Agnès de Adrien de Sierre. Berclaz
Euphémie de Alexandre de Randogne. Mas-
serey Marie née Hétry, de Sierre. Thaytaz
Pierre de Bierre, de Ayer. Brunny Hermann
de Sulpice de Sierre.

MARIAGES
Pichonnaz Pierre de Pont (Fribourg) et Gou-

gler Josephine de St-Sylvestre (Fribourg). Fa-
vre Jules de Chippis et Amoos Hélène de Ven-
thòne. Martinelli Henri de Sierre et Ande-
reggen Léonie de Obergesteln.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Michaud Ida Christine, de Joseph Candide,
de Médières. Masson Louis Hermann de Cé-
lestin, de Sarreyer. Fellay Marie Louise de
Joseph, de Fontenelle. Guigoz Pauline, de Ca-
mille de Montagnier.

Cretton Francois Louis, de Sarreyer, 70 ans.
Bruchez , née Veuthey Marie Louise, à Ver-
sògères, 46 ans. Bruchez née Corthay Marie
Josephine de Verbier, 74 ans.

Cretton Maurice Camille de Chajmpseo et
Perraudin Marie Julie de Lourtier. Maret Mau-
rice Joseph de Champsec et Roduit Marie Es-
ther de Prarayer. Bruchez Louis Henri de Vol-
lèges et Fellay Marie-Eugénie de Champsec.
Kicollier Camille Joseph et Alter Marie Louise
de Chàbles.

Fort-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Bussien Yolande Marie de Jacques, de Port-
Valais et Monthey. Bussien, enfant mort-née,
d'Henri, de Port-Valais et Monthey. Clerc Nel-
ly-Madeleine de Séraphin , de Bosemier.

Bsrtrand Ida Bianche Gabrielle de Benja-
min , de Monthey, 3 ans. Bussien Jules Joseph
d'Alphonse, de Port-Valais et Monthey, 16 ans.
Bussien mort-née de Henri, de Port-Valais et
Monthey.

Clerc Rémy de Michel de Port-Valais et
Clerc Hélène d'Alfred de Port-Valais.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS
Néant.

MARIAGES

Delavy Jean-Baptiste de Jean Baptiste, de
Vouvry.

Pache Georges Jules Jean, de Georges Fran
cois, d'Epalinges et Parchet Anita Marie d'E
lie, de Vouvry.

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Q'uinodoz Jean Antoine d Antoine, de la
Sage. Bovier Jean Francois d'Antoine, d'Evo-
Iene. Chevrier Martin Henri de Pierre d'Evo-
Iène. Gard Marie Catherine de Francois, Hau-
dères. Fauchère Antoine Jean d'Antoine de
Villaz.

DECES
Trovaz Marguerite Eugénie de Jean des

Haudères, 11 mois.
MARIAGES

Néant.

Reprenez courage !
Four les jeunes filles malades.
L'action seule est produotive. Il ne faut pas

perdre de temps, si votre état n 'est pas sa-
tisfaisant, à pleUrer sur Votre mjauvais sort.
Ceci vous abattrait davantage sans vous
avancer en quoi que ce soit. Il faut reprendre
courage et vous dire : « Je veux guérir, par-
co que je peux guérir. » Vous pouvez gué-
rir en effet et la meilleure preuve en èst que
beauooup d'autres avant vous ont été guéris,
qui étaien t peut-ètre plus malades, ou dans
une condition moins favorable que la vòtre.
Jeunes filles, votre grande maladie à toutes,
c'est l'anemie, la chiomose'. Votre malheur vient
de ce que vous n'avez pas beauooup de sang,
parce que votre croissance vous a épuisées.
N'ayant pas beaucoup de sang, vous ètes pà-
les, vous n'avez pas de forces, vos digestions
sont lenles, pénibles, vos éliminations se font
mal. Tous vos malaises, votre état continuel
de trouble, tout cela vient de la mauvaise
composition de votre sang, ajoutée à son peu
de quantité.

Trouvez le moyen d'avoir du sang pur, ri-
che, abondant et vous serez gjiérie.

Ce moyen, on l'a trouvé pour vous, et
tant de jeunes filles , d'hommes, de femmes
l'ont employé avec succès que vous en avez
certainement entendu parler. Ce moyen, c'est
de suivre le traitement des pilules Pink , trai-
tement facile, sur et peu Coùteux. Reprenez
courage et prenez les pilules Pink qui n 'i-
ront pas faire une exception justement pour
voius. Après avoir été préparées spécialement
pour votre cas, après avoir guéri des mil-
liers de personnes, qui étaient auparavant jus-
tement dans votre propre situation , il serai t
incompréhensible qu'elle ne vous guérissent
pas aussi.

En terminant, nous mettrons sous les yeux
ce que dit des pilules Pink une personne au-
trefois afiémique.

« J'ai pris pendant quelque temps les pi-
lules Pink et je m'empresse de vous faire sa-
veir que j'en ai été très contente. Elles m'ont
redonné les forces et les couleurs que mon
anemie m'avaient fait perdre. Gràce à elles,
j'ai pu me remettre à mon travail qui est très
fatiganl. Je les recommande à toutes les jeu-
nes filles qui manquent de forces et de san-
te. Elles en seront sans doute aussi satisfai-
les que je l'ai été moi-mème.»

M. Geistlich , Sommelière au Café du Ca-
sino, Bàie.

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, névralgies, dou-
leuis rhumatismales, épuisement nerveux,
neurasthénie.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépót : MM. Cartier et Joòrin , dro-
guistes, Genève, fr. 3,50 la boìte, fr. 19 les
six boites franco.



Vili
JOHN HAMMERTON SE REMUE

Une soirée humide et sombre , à Londres ,
au commencement de l'automne : l'été s'était
enfui avec une hàte inconsidérée et la sai-
son du brouillai - et de l'obscurité arrivali
à grands pas. C'était par cette temp erature
qui fait hésiter pour savoir si l' on sortirà son
pardessus d'hiver pour de bon, ou si l'on con-
tinuerà à braver les élémenls, en donnant à
l'automne une chance encore de revenir à de
meilleurs sentiments. Ici , l'on pouvait voir
un passant avec son lourd manteau de fourru-
res , ct , à quelques mètres plus loin , rencon-
trer une jeune fille répugnan t à .s'avouer que
les jours de son brillant chapeau estivai é-
laient. passés.

Le seul ìndividu qui se moque de ces détails
vulgaires , c'est — que Dieu lui soit en ai-
de! — le misérable qui grelotte an bord du
trottoir vendanl des allumettes que personne
ne semble se soucier d'acheter. N'ayant qu '
un vèlement, et un mauvais enoore , pour
toutes les saisons et tous les temps , il n'est
en aucune facon troublé par ce problème qui
donne tant de soucis à ses frères plus heu-
reux. .

Nous sommes donc à Londres et par cette
sombre soirée, tandis que nous nous hàtons ,
la cité nous parati bien laide. Là-bas à Green-
leafhlurst quand il pleut , c'est plutó t désagré-
able, à Londres, c'est bien pis.

Vous parcourez la campagne, tremp é jus-
qu 'aux os et peut-ètre con stelle de bone , mais
pour les gens robustes , l'épreuve n 'est pas
rotalement découragearfte, car la pluie et la
bone sont pures. A la ville , la pluie semble
devenir sale à" mesure qu'elle tombe et la bone
quo vous envoient les voitures qui passent
est noire et grasse ; quand elle jaillit , elle fait
uno tache. '

Le soir en question , l'aspect des rues ex-
pji q'uait l'encombrement des tavernes. 3i les
voies larges et bien pavées étaient passable-
mont désolées, les autres , plus petites et moins
bien éclairées , avaient un aj r de sordide mi-
sère de nature à inspirer à l' esprit le plus
sain , un découragemenl intense. Carwood
Street , Soho, était dans ce cas. C'était une
1 .-ngue rue étroite , bordée des deux còtés de
maisons vieilles el sales dont quelqucs-unes
semblaient sur le point de tomber en ruines ;
cà el là , un immeuble avait été reconstruit
en partie ct par ses bri ques neuves contras-
tai! encore davantage avec ses voisins enfu-
mes, mais la plupart des maisons élaient noi-
res et sombr.es et J'aspect de l'ensemble cal-
culé pour jeter un spectateur fortuit dans un
état de dépressión complète.

Sur la rue , au premier , — ou pour ciré
plus précis, dans une chambre du premier
étage ayant vue sur la rue ¦— d'une des plus
vieilles et plus tristes de ces maisons, un
homme do_. rn.ait. A peine entrò , il paraissait

Les Idces ct uventtons
[]\ii sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre dos inventeur*., a-
vec partici pation au b uiófiiio pendant la
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[ng énieur ct Pr ifesseur Aquilar, Ing .̂-
lìlou^-Conseils Bàie. Rue Prandio, 32
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Cwu^ Û'̂  &vùy $e* L- M1L.DIES DE u FEMME
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles sont irrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques , Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ehes, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

J.a femme atteinte de Métrite guérira sùre-
jnent sans opération en faisant usage de la

«TT / _ n
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JOUVENGE ae l'Ahhé Soury
Le remède est infaillible à la conditiop qu'il sera epiployó

tout le temps nécessaire.
La ttouvEHCEiicl'Abb.Sou-y guórit la Métrite sans opé-

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

11 est bon de faire chaque jour desinjections avec l'Hygiénitine
des Dames (la boite 1 fr. 25).

La -a ou VE Torce est le régulateur des règles par excellence ,
et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir et guérir les Tumeurs , Cancers , Fibrómes , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanehes, Varices ,
Hémorroi'des, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Aoe, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements , etc.

La JOUVENCE fle ' 1'Abbó Soury se trouvé dans toutes les phar-
macies, Ianni.e 3'50, _ -p«* .»'; les 3 boites f» contre m«-p,«!<0,50
adresse Ph d« Mag. DUMONTIER , 1,pi.Ca Ulcerale, Rouen ( Franee ).

(Noltce el renseignements ronfidentlel»)
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». ——— <;i F.KIS ———
W-r!/J -̂ e n Savon Thymol Grandmami u

Y\._sSa0^ sans aiicun doute lo remèdn le
WiJxJa p lus efficace contre les ìn.-i.ladies de
\t jn' In peau. Par son usagn, Ics dartres,
jj2j_ óruptions de la peau . eczema-», etc,
™"":iux innijis, a la tèi" , au vi .age, au.

jambes , disi-.araissent conip !Atflineut , Des ma-
ladies de la peau qu'on croyait incurablos
ont étó radicalement guéries eri peu du temps
par l'emploi du Savon Thy : ol ot de la crè-
me Toilette tirundmann. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu 'ici, faites un dernier es-
sai avec le „àavon Thymol" et la ..Toilette
Crème" Grandmami. Savon , un morceaii
80 pf.g 3 moreeanx: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Mark..
A la pharmacie «_ IUND -A__ , Berlin
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Tliòs on gro.s

<} K ST,K V K &
Demandez ce thè. a votre èpioier

machines à coudre america nes
Importation directe et seul concassionnaire pour la Suisse

Davis à entraìnement vertical
Davis à navette centrale
8s_ tei-liiig à navette vibrante, etc.

Grande facilité de paiement
Catalogues et échan»ilions «le contare expédiés franco

sur demando

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.§0. La mème coupé 3,7 et
IP mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. J_ a
méme avec une seule vis, 4,50

Jtesoir diplòmé pour coiffeurs, évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2 50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon , la boìte 0.50
Pinceaux a barbe lre qualité 0.5C

Nouveau Rasoir mécanique, 2 lames de re-
chapge , dans un bel écrin Fr. 5.

{ànvoi contre rerrjbonrsement ,
Armes à feu

Flobert fr. 2.50
Eevolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.50

Ls. I8CHY, fabricaut , Payerne aS.
Klcyclettes Colombo et Touriste,

modèles 1909. garanties 1 an, de fr. 115.—.
Enveloppe de fr. 6.— , chambre
à air fr. 4.O. _ <> .<>s  Zedcls
depuis fr. 175, marche garantie.
Machines ìi coudre de fr. 45.
Rabais important aux mar-
chands. — Catalogue franco.

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en [vente à l'Imprimerle GESSLEIt, à Sion et
c.icz li ni. Mussici' , librairc , Marsclial! \1. Bibliothèque de
la Gare, . .Ime. Vve. Boll , à Sion. iti. Walter - Amacker
lil.raire Sierre , el à la Bibliothèque catholique , Sl- .. l.iiiriee

Relié : frs. 3.75

IO ans de garantie sur facture
Pian< s et Harmoniums de fabrication américaine.

_-Po_ _s_. -- ette-_ . et _R.égula.teii-*<s
J. F. DOItfZI-, mécanicien,

au Landeron, (Neuchàtel)

Feuilleton de la Feuiìh d'Avis du Valais (iO) tempie les traits de son compagnon , il nllu-
ina une bougie placée sur la cheminée et ap-
pela d'une voix forle.

— Ohe ! Hollis , mon garcon ! Réveillez vous.
Il y a du boti ; c'est moi, Barkcr.

Hollis-se retourna en revassanl et porta la
main à ses yeux.

— ,Hein quoi ? bredouilla-t-il avec l'accent
nasal particulier aux Américains peu lettres.

— C'est. moi, Barker , mon vieux copain. Je
viens causer un brin.

— Oh! c'est vous alors ? Eh bien ! pourquoi
diable venez-vous embèter les gens qui se
reposent?

— Ta! tal la! mon cher, dil. Barker. Ce
n 'est pas l'heure de dormir , il n 'est que huit
heures.

-- Vous n 'avez pas traine mon vieux.
Il se frottait vi goureusement la fi gure avec
une serviette usée et paraissait considérable.
meni rafraichi par le plongeon glacé qu 'il ve-
nali de taire subir à sa tète fiévreuse.

Barker aussitòt s'empressa d'enlever leg
deux bouchons des deux boutei lles qu 'il avail
apportées; puis il s'assit d' un coté de la ta-
ble, tandis que son ami s'installait de l'autre .
Ils n'avaient pas de verres à leur portée et
ne paraissaient pas s'en préoccuper. Hollis sai-
sit une des deux bouteilles et, avancant le
bras devanl la table , le choqua conlre celle
que tenait Barker , en disant:

— A noire sauté, et souhaitons d'en avoir
des tas.

En faisant cede remarque dépourvue de
ciarle , il porta la bouleil le à ses lèvres et
bui. à longs traits, tandis quo Barker . approu-
vant son toa st excentri que , suivai t son exem-
ple.

Grand 'marna- s'arrèta court a ce moment.
Des larmes ruisselaient sur ses joues flétries
et les sanglols étouffaient sa voix. Elle quitta
sa chaise et posa la main sur la tète d'Ada
qui, subjuguée elle-mème par l'émotion, se le-
va à son tour et embrassa sa grand' mère a-
vec affection.

— Eh! bien ! dit M. Ponderbury, c'est gai,
tout <^a, n'est-ce pas ? Une jolie facon de ter-
miner un souper d'adieu , sur ma foi !

— Mon cher ami , répondit grand'maman re-
ti o'uvanl la voix avec peine, je regrette d'a-
voir...

— Vous regrettez ! ,Te ne vois pas, ma pa-
role ! l'utilité de tous ces reniflements. Ca <d-
lait bien tout à l'heure.

Je voulais seulement... commenca grand

s'étre jeté sur son lil délabré, sans avoir
mème enlevé son chapeau et ses bottines. La
nuit  arrivait à grands pas , mais le crépus-
cule suffisail pour donner une idée generale
du milieu. Au centre de la pièce se Lrouvail
une table converte d' une nappe mal propre ,
doni lc dessin avail  élé depuis long temps ef-
facé par une sèrie de taches d'encre ou de
li queurs. Deux ebaises gisaient renversées
sur le tap is montrant la corde et près d' elles ,
un seau k charbon sens dessus dessous, doni
le contenu étail répandu tout autour. . L'as-
pect de ses ustensiles de ménage n'avai t d'au-
tre' importance que de fournir un indice assez
sérieux de l'état dans lequel le dormeur était
renile chez lui. Les murs étaient aussi peu
garnis de tableaux que la chambre elle-mè-
me l'étail d'ornements , et les quelques livres
empilés sans soin sur la cheminée n 'offraient
pas un régal liitéraire bien abondant. Certains
élaient des guides pour les courses, d'autres
d'alléchants manuels sur l'art de faire for-
tune sans effort et sans aptitudes, et enfin un
Boltin de Londres, fali gué , qui datait au moins
d' uno année.

L'homme lui-mème, qui continuai! à som-
meiller lourdement , paraissait avoir eu une
tenue irréprochablc quelques heures aupara-
vant. Son chapeau de soie d'une forme nou-
velle , avait plutót souffert du ròle inaccou-
lume de bonnet de nuit  auquel il avait été
condamné , mais il avail été certainement séd'.i-
sanl avant d'avoir été réduit à cet usage.
On pouvait encore distinguer une longue re-
dingote , un gilet à gros pois blancs , un pan-
lalon de forme exagérée et des guètres grises
- .ouvranf une paire de bottines de choix.
Ces dernières semblaient presque neuves, car
les semelles en étaient à peine sales, mon-
trant ainsi que l'homme s'était arrang é pour
rentrer avant que la pluie n 'efll rendu les rues
boueuses et impraticables. De son gilet pen-
dali une chaine massive, ornée de deux ca-
ckels également massifs et qui pouvaient ètre
en or. L'extrémité où aurait dù se trouver
la montre était sortie de sa poche et suppor-
tai! un bouchon à champagne servant a la
maintenir en place pour laisser croire à l'ob-
seryaleur que la poche con tenait une mon-
Ire véritable.

La nuit arrivait , mais l'homme continuai!
à dormir; un ronflemenl sonore indi quait que
son somrneil était profond. Tout à coup, pn
enfendit quelqu 'un monter l'escalier délahré
et frapper à la porle. Le bruit n'ayant pro-
voqué aucune réponse , fut répété avec un égal
insuccès ; puis le nouveau venu , ayant pro-
bablement épnisé sa patience , ouvrit la porte
et entra.

— Il est. sorti , dit la voix du visiteur avec
un effroyahle juron. Et moi qui ai de pareil-
les nouvelles à lui apprendi.! Hein ! qu 'est-
ce que c'est (ja ?

On entendait dj stinctement la respiralion
du dormeur. L'autre frotta une allumelte et
s'approcha du lit. Après avoir un instant com

— Vous savez , mon vieux Barker , dit Hol-
lis , s'asseyant sur le lit et lui faisant un si-
gne de sa connaissance pour montrer qu 'il
étail réveillé et en posscssion de toutes ses
facultés, j'ai fait un peu la noce hier soir ,
et je crois bien que je suis rentré saoùl cette
nuit. Oui , mon vieux , ajouta-t-il en apercevant
les ebaises et le seau à charbon renversés,
el en relirant avec difficu lté son malheureux
chapeau , vous pouvez par ler que j 'étais saoùl.
Rogardez mon chapeau : jc l'ai payé vingt-cinq
shillings hier matin . Dites-donc , mon viej x .
j'ai soif , vo'us .avez de la gaiette ,

— Nettoye ! répondit Barker , montrant la
doublure de ses poches pour corroborer son
assertion. J'étais venu vous demander de
m'en passer quelque peu... quand nous aurons
réglé notre affaire.

— Noire affaire ! quelle affaire ? Je crois
que je ne suis guère en état de régler des
affaires à l'heure qu 'il est , du soir ou du
malin. Je ne suis rentré qu 'au jour et j' aurais
dormi debout , teUement j'étais éreinté.

-• Mais , c'est une affaire sérieuse. C'est à
propos....

— Eh! bon Dieu ! c'est à propos. Voyons,
mori vieux , courez jusqu 'au bout de la rue
nous ehercher quel que chose, du bordeaux
par exemple. Achetez-en deux ou trois bou-
teilles. Voici quelques shillings, les derniers
que jc possedè. Pendant que vous serez par-
ti , je me passerai un peu d'eau sur la fi gu^
re et je me retaperai un brin. Ne soyez pas
longtemps.

— Ohi cinq minutes à peine, répondit Bar-
ker avec un air joyeux et , prenant l'argent ,
il sorlit , C'était un homme d'environ Irente-
cinq ans, vètu d'habits ràpés, mais assez pro-
pres, qui semblait avoir gardé quelques ves-
tiges d'élégance ; sa fi gure glabre et ses traits
tirés n'éveillaient pas l'idée de repas bien co-
pieux. Il descendif la rue en courant et arriva
à un petit café francais , dans lequel il dispa-
ru I. L'instant d'après, il ressortait avec deux
bouteilles sous le bras et se diri geait à la ba-
ie vers le logis d'Hollis. Celiìi-ci accueillit son
retour par ces mots :

— Maintenant , dil Hollis . faisant claquer
se., lèvres et lancanl une cigarette à son a-
mi. tandis qu'il en allumait uno autre pour
lui mème., quoi de neuf ?

IMI guise de réponse, Barker sorli! un por-
tefeuille de cuir , el après en avoir palpé le
contenu avec un soin miuulieux pendant quel-
ques secondes , oomme s'i l avail manie des
billets de banque , il trouva un fragment de
journal qu 'il depila lendremenl el tendil k son
ami.

-- Celle ci , dit-il, montrant une colonne
d'annonces , celle qui a une marque de cray-
on. Je l'ai découverte ce matin en parcouranl
les journaux pour ehercher des adresses. Li-

Jlollis alla prendre la bougie sur la chemi-
née et l'ayant posée près de lui , lui tout haut
l'annonce en question :

« Richard Alliston , decèdè , anciennemeiit
<• dans le service des consulats de Sa Majes-
« le au Pérou. Les amis du défunl résidant en
« Angleterre sont instammen t priés de se met-
« Ire en rapport avec le soussigné : John Ham-
« merlon , Grandville-Hòtel, Londres , W. C.»

Hollis releva la tète , sa lecture lerminée ,
et laissa entendre un long sifflement.

— Peuh ! fi t-il, qu 'est-ce que c'est que ce
John-là?

— Je ne devine pas, mais voilà l'annonce.
Qu 'allez-vous en faire ?

— Bah ! je pense .que je vais aller voir
John. Il me semble que je suis de ceux qu 'on
peut- appeler les amis d'a\llislon.

— Peut-ètre memo de ses parenls, suggéra
Barker avec un sourire grimacant. Que croyez-
vous qu 'il veuille?

(A siuivre)

maman.
— Seulement ! fit M. Ponderbury oomme ; un

écho, evidemment à bout de patience. Vous
vouliez seulement nous rendre lous supérieu-
rement malheureux. C'est à peu près la dose.

— Eh bien , mon cher, maintenan t je m'en
vais, répliqua grand'maman , parlant avec dif-
ficulté.

— Et ce sera une bonne idée ! rugit M. Pon-
derbury, qui se leva et cogna son poing sur
la table.

— Mon pére ! s'exclama Ada, taisez-vous,
taisez-vous.

M. Ponderbury grommela une réponse qu '
on n 'enlendit pas, tandis que Wilfred se pla-
cai! à ses còtés et entreprenait de lui faire
une morale diplomati que , tandis que grand'
maman, .appuyée sur le bras d'Ada , quittait
la salle.

Elles gravirent toutes deux l'escalier en si-
lence. Quand elles eurent atteint. la. chambre
de grand'maman, Ada , sérieusement affeetée
de la conduite de son pére, qu'elle aLtribuait
aux effet s du champagne, fit de son mieux
pour excuser d'une manière convenablo cet
incident fàcheux.

Grand'maman essuya une larme et embras-
sa deux fois la jeune fille avec émolion. Puis ,
elle mit la main à sa poche et en sortii, une
petite enveloppe qu 'elle tendit à Ada.

— Ce n'est que vingt livres , ma chérie ,
mais cela pourra vous servir. Je les ai éco-
nomisées pour vous. Bonsoir, mon enfant. Dieu
vous bénisse ! Et la vieille dame rentra rap ide-
ment dans sa chambre où elle s'enferma.

[kuR CALDI !
BUE CIRCONVALLATIOfl E

1 DOMODOSSOLA 5

Le mystère
du Cottage aux Bohémiens

DEPOSEE

Dartres Mczcii i-is

S E N  O R I T  A

TAMEME ET ® a m
0 MAiMJFAlTUKR ©

© © 0 © DE TltìE


