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se trouve prolongée pour automne et hiver
W0T Demandez s. v. p. les échantillons pour choisir. "-W

Coutil et molleton pour chemises
bonne couleur

Prix clu mètre —.40, —.45, —.50, —.05, —.60,
— .67 , —.75, — .85, —.92

Coiitil-molleton pour blouses et vétements
Nouveautés, bonne couleur

Prix du mètre — .50, — .67 , —.75, — .85, 1.— , 1.20

Molleton et Piqué
pour vétements de dessous, blanc et couleur

Prix du mètro 0.40, 0.50, 0 60, 0.85. 1.—, 1.20, 1.50
Sèrie magnif ique. Demandez les échantillons.

Cotonnc-limogc (tolcb)
pour fourres de duvet» , 150 cm. large, borni e couleur

Prix du mètro 0.75, 0.90. 1.—, 1.10, 1.20, 1.35

Mieiine, Fonlards. etc. pour fourres ile dnyets. lionne coulear
Prix du mètre 0.60, 0.67 1— , 1.10, 1.25

Satin - Damasse Bazin
pour fourres de duvets doublé largeur blanc et couleur

Prix du mètre 1.10, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
Très beau choix d'articles lavables. Dem m lez les échantillons

Toiles de coton écrues et blancbies
Toile de coton écrue p. chemises et langes 70 cm large , le m. 0.26,
Toile de coton écrue p. chemises, bonne qui. 75 „ le m. 0.35
Toile de coton écrue, pesante p. chemises le m. 0.40
Toile de coton Mancine, très solide pour chemises le m. 0,40
Cretonne bianche, pour chemises fìnes le m. 0.50
Toile à demi-blanchie, très solide le m. 0.50
Toile de coton 60, 70, 75, 80, 90,110, 140, 150, 175,180, 200 cu. large

Artide special. Échantillons à disposition.

Toiles pour draps de lit
Toile de coton 150 cm., écrue, pour drap le m. 0.60
Toile de coton 150 cm., ecrue, pour draps, buine qu I. le m. 0.85
Toile de coton 175 cm., écrue, pour draps' . le m. Q.67
Toile de coton 175 cm. pour draps, très bonnè quai. le m 0.85
Toile de coton blanchie, pour draps, le m. 1.20
Couverture de lit, molleton. couleur, la qualité 150/200 la pièea 2.70
Toile pur fil et mi-fil écrue et blanchie, pour draps, à tous prix
Toile de coton, pour draps, en 150, 176, 180, 200, cm. de large.

Article special. Demandez les échantillons.

„ , ; ' JEssuie-mains
Prix du mètre 0.35, 0.40, 0.50, 0.75, 0.85, 1.—

Ttfappes blaiiches:
Prix du mètre 1.10, 1.35, 1.50, 1.70, 2.—, 2.50, 3,—

Serviettes assorties
La douzaine 6.—, 8.50 jusqu'à 12 francs.

Nappes à café, thè et pour restaurante, en couleurs
Prix du mètre 1.85, 2.25, 2.50 "à 3.50

Échantillons sur demande franco.

Plumes et flumes
Coutil pour fonds de duvets. toute lar., le mètre 0.92, 1.20,

1.50, 1.70, 1.85
Plumes pour coussins et duvets, le demi-kilo 0.50 0.76 1.40, 1.75
Mi-flumes pour coussins et duvets, le demi-kilo 2.25, 2.85, 3.—
Flumes p. coussins et duvets, le demi-kilo 4.25 4.50 5.— 6.— 7.—

Plumes et flumes sont absolument propres et saines.
Demandez les échantillons -

Artide® IMverts
desquels nous n'envoyons pas déchantillons

Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 2.25. 2.50, 3.50
Mouchoirs de poche blancs; bord couleur , la douz.

2 — , 2.20, 2.60, 2.75
Mouchoirs de poche couleur, la douz. 2.20, 2.40, 3.— :l.50 .1.75
Calecons pour messieurs et dames, 1.35 1.60, 2.— , 2.50, 3.— , 6.—
Camisoles pour messieurs et dames. 1.— 1.25 1.60 2.— 2.50 3. —
Gilets de chasse 2.75 3.— 3.60 4.75 5.60 6.75 8.50 k 14.50

_J_rF* Articles divers ~*WI

Nous vous prions de nous indiquer exactement les articles desquels vous désirez des échantillons

! desquels nous n'envoyons pas d'échantiuons
Chemises d'hommes en coul. a. ou s. col , 1.95, 2.10, 2.26, 2.60, 3
Chemises d'hommes blanches, a. ou s. col, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.
Chemises jseger, avec ou s. col , 1.80, 2.50, 3.50, 4.50, 5 à 10
Uns — .50, —.60, —.86, 1.— , 1.40 1.75.
Chaussettes 30, 45, 60, 60, 80 ,1.-.
Coi-sets 90, 1.50, 2— , 3— , 3,50, 4.50,. 6.-.
ChtUes de laine 2,50, 3.50, 4.50 6.60, 6.50.
Pèlerines noires pour hommes, aveo capuchon, 10.— , 12.-

14.50, 17.50.

Nous n'avons pas de voyageurs et pas de succursales. Demandez-nous les échantillons directement Échantillons franco
Les onvois au-dessus de 5 fr. se font franco contro remboursement
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fitolf'es pour robes (moitié laine)
pour automne, hiver et toute saison

Prix du mètre —..10. — .07, -.75, — .85 1.—, 1.25 1,35
Vétements solides, chauds et bon marche

Demandez les échantillons

Etoffes pour robes (pure laine)
noires et couleur, pon i* automne, hiver et toute saison,
Prix du mètre 1.—, 1 20, 1.35, 1.70. 2.— , 2.50 3.— 3.30

Beaux vétements de lete.
Échantillons sur demande franco

Milaine bernoise (frotzon)
en toutes couleurs na' urelles. La Milaine bernoise esl
la plus forte et la plus pratique pour vétements d'hommes.
Prix du mètre 2.85, 3.65,4.—, 4.65, 5.—, 6.—, 6.70, 7.50

Demandez les échantillons.

Etoffes pour vétements d'hommes et de jeunes gens
pour automne, hiver et tonte saison.

Bukskin — Cheviots — Drap eto.
Prix du mètre 2.50 2.85 3.— 4.- 4.50 5.— 5.50 6.- 7.- 8.—10. -

Échantillons franco à chacun.

Peluche (Schipper) flanelle (tout ìaine)
nule (en couleurs)

Prix du mètre 1.20, 1.50. 1.85, 2.—, 2.50
Magnifique flanelle fantaisie (tout ìaine) — Velours

poni* blonses, jupons, vétements, etc.
Prix du mètre 1.35, 1.70, 2.—, 2.50

Flanelle de sante, finette (pure ìaine)
pour sous-vétement et chemises.

Prix du mètre 1.50, 1.70 2.—, 2.50 2.85
Choix magnifique. Demandez les échantillons.

Duvets et Coussins
Duvet? à 2 personnes pont. 8-liv. de-plumes, 150-180, 16, 17, 18
Duvets à 2 personnes cont. 8 liv , mi-flumes, 150-180, 22, 25, 28
Duvets à 2 personnes cont. 6 liv. de flumes, 150-180,20. 34,36, 40
Duvets oontenant 7 livres de plumes, 185-180, 14, 16, 17,
Duvets contenant 8 livres mi-flumes, 134-180, 20. 22, 25.
Davets contenant 5 livres flumes. 135-180, 26, 29, 31, 38.
Coussins contenant 3 livres de plnmes, 60-120, 6. — , 7.20,
Coussins contenant 3 livres mi-flumes, 60-120, 7.80, 8.60.
Oreillers 60 cm. de long 60 cm. de large, 2.60, 4,.5, 6, 7.

Ces différentes pièces sont remplies de tnarchandises
absolument fraìches et saines.

Couvertures de laine
Couvertures ordinaires, 1.60, 1.90, $60, 3.60, 4.76, 6.60.
Couvertures de laine grise, 7.60. 8.75, 10.
Couvertures de laine bianche, 6 26, 7.50, 10, 11, jusqu'à 20.
Couvertures de laine rouge, 5.90, 6.25, 7.60, 9, 12, jusqu'à 20
Couvertures Jacquard, 11, 14, 15; 17, jusqu'à 30..
Tapis de lit blancs et couleurs, 3, 3.30, 3 76, 4.60, 5.60, 6.

Échantillons de couvertures à disposition.

Etoffes p. rideau (à jour). le mètre, —.25, — .60, jusqu'à 2.35.
¦Rtoffes Damass. p meubles, laine et nìi-laine, le m. 2, 3, 3-35 à 6
Indiennes et cretonne pour meubles, ie m. —.50, --.75, — .85
Etoffes pour tapis de corridore, le mètre 1.20, 1.50, 2.10, 2.50

Échantillons à disposition,

Crin animai et vegetai
Triége p. matelas, fab. suisse, le m. 1.10, 1.25, 1.40, 1.70, 1.85
Crins p. „ le 1/2 kg. -.90, 1.10,1.40, 1.70,1.90, 2.10, 2-50, 2.80
Laine pour matelas, le demi-kilo — .90, 1.20, 1.60, 1.90.
Crin vegetai au prix du jour. Les crins sont bien filés.

Demandez les échantillons.

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
Machines avec Table et Coffrct dep.70 Ir
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Franco dans lontes les gares du Vulais
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' Fournitures complètes
Pièces de rechange pour tous systè'mes

» Atelier de réparations à

MAISON FONDÉE EN 1878
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Téléphone

Allez voir le grand choix chez «ouGrande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambonrg *o>

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambonrg
et garantie par la propriéte totale d'Etat contient
88.000 billets dont 42.095 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
est plus de . •

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerta en cas Je
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux , garantie par 1'
Etat de Hambonrg. — Unii en lous cas:

1 Prime de Marcs* 'Sooooo
1 Lot de Marcs 2ooooo
1 Lot de Marcs looooó
2 Lots de Marcs (ioooo
2 Lots de Marcs *>oooo
1 Lot d: Marcs 4*>ooo
2 Lots do Marcs 4oooo
1 Lot de Marcs :S5ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs 'ioooo
I Lot de Marcs l .looo
II Lots de Marcs loooo
31 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
127 Lots de Marcs 2000
417 Lots de Marcs 1000
577 Lots de Marcs 300
25983 Lots de Marcs 109
15453 Loti de i™ 200, 111. I l i ,

100, 78, 45' 21.

Nons rcvnarqiions expresséinent
encore une Ibis que la Loterie de
Hambonrg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
ranti? par l'Etat . Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n 'est pas offerte. - - H A M B O U R G

Si l'on désire. le pian officiel (Ics tirages est envoyé gratuitement d'avance.
Ville libre, Allemagne

HHH II y a plus de 50 ¦¦¦
ans déjks que Iés Tablsttes Wybert  se sont montrces souveraines contre la toni , l'en
ronement et les glaires . t ic  ut agréables inotl 'ensives pour l'estomac.
Seulement en boìtes ù Fr. I. — daus toutes les p harmacies. — Chaque boì te doit porter la mar
que déposée : "Aigle avec violon. -'

Grand choix de Machines à coudre
des 1

melitelirs système» conuns el perfectioiiiién
pour

10 ,800,000

Valentin & Cie

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

d'argent est. de telle manière qne tona les 42,695
prix et les 8 primes extraordinaire» indiqnées ci-
dessus seront décidés avec sùreté en 7 classes
succèssives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Maiics 55,000,
nionte dans la 3° il Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000. dans la 5me k Marcs 70.000, dans
la 'ime 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas a 300,000; 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désiran t donner dea ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
q ue de Suisse. ou de tous pays européen , ou le plus
commode seni d ,envoyer l'argent par manda t de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la premiere classe coQte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ S.75
1 ciuart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfln
tous les détails on peut voir du pian offlcieli — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat , et en méme temps le pian offi-
ciel das t i rages , od l.on verra"tous les détails néces-
saires. ile suite après le tirage chaque intéressés recevra
la liste ol'ticielle des primes tirées, pourvues des armes
a-Etàt. Le paiement des lots se fera selon le pian
proinptcnioiit , sous la garantie de l'Etat Les prix
sont payalilcs en Molinaio allemande. En cas que
c ontre notre attente , le pian des tirages ne convienne
pas a uu des intéressés , nous sommes bien prèts a pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne oonvieoncnt
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment  possible mais en lous cas avant le

21 Décembre 1905.

Maison de Banqae

A. EMCH
19, — Avenue dn Kursaal, — 19

¦flOiVntKl A
prix de fabrique.

Facilitis de payements. — Catalogue
illustre, gratis et franco sur demand-o

Dépòt chez M. F. Widmann fabricant
de meubles, Sion

Antiquités
.Pachete lout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains , soies
vieux bijoux. tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX G" Chene N..7

357 Lausanne

Viande de cheval
fili bonchei le clievaline J. De-
gerbaix, Lausanne oxpédie en port
dfl contre rembours depuis ó k. (poids
net) viande de cheval au prix de fr.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. " (449)

Indiquer le prix dans la commande'



Le .JOURNAL et FEUILLE d'AVIS
du VALAIS" est envoyé gratui-
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tout nouvel abonné pour l'an-
née 1906.
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Bulletta politique

était désespérée
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La mutinerie de Sebastopol
La sédition miiitaiire qui a éclaté à Sebas-

topol les 25 et 26 novembre et dont nos dépè-
ches de lundi ont rapporié quelques détails,
est un écho des lointaines et retentissantes
éqoiipòes du. «I*vuiaz-PotemJriiie», du «Georgi-
Pobiedonosef», 'de r«Ekateirina II» et du «Pronto,
équipées sangJantes où l'on a vu des marins,
pris d'une sorte de Jolie de liberté, égorger
leiurs puopres officiers et les jeter à la .mer.

La mutinerie de Sebastopol est enooire mal
connue. U est permis toutefois de reconsti-
tuer les faits dans leur ensemble ©n se basant
sur les divers renseignements fournis par les
dépèciKes. C'est à bord du transport «Otchakof»
que la révolte a pris naissanee. Dès qu'on s'a-
percut des fàcheuses dispositions qui animaient
les marins, il fut donne l'ordre d'éloigner ce
navire afin d'evi ter que l'esprit de révolte —
telle une dangereuse epidemie- — ne gagnàt
les équipages et les ouvriers travaillant aux
efiantiers de la marine. \l: ' \

C'était déjà trop tard. Le 24 novembre au
soir, les marins des équipages se répandaieht
dans la ville et prenaient part à un meeting
auquel assistaient aussi les soldats dù régiment
de Brest et les artilleurs de forteresse.

Le 25, les marins de toutes les casemes se
irandirent de bonne heure au squar©. Leur mu-
sique jouait. Les soldats du régiment de Brest
faisaiept de nouveau cause commune aveceux ;
un seeond meeting était organisé, qui durait
jusqu'au soir.

L'ordre dans la rue n'avait pas été troublé
un Beul instant, les marins eux-mèmes ayant
aposté des gardes aux portes des débits d'al-
cool pour empècher les hommes de s'enivrer.

Les événements du 26 paraissent plus con-
fus. Selon la plupart des témoignages, la mu-
tinerie aurait continue à se dévetlopper par les
voies calmes. Le generai Niéplutief, détenu
depuis la veille, fut remis en liberté par les
insurgés ; le régiment de Bialystok se séparant
définitivement du régiment de Brest avec le-
quel il forme brigade, sortait de la ville par
la route de BaJaklava. A ce moment, la sédi-
tion était maitresse de Sebastopol ; le bruit
courait à St-Pétersbourg que quatre navires de
guerre s'étaient mutinés et que la situation

Le gouvernement a ordonné le départ pour
Sebastopol des troupes prèsentes à Simféropol,
à, Féodosia et à Odessa. Ce sont : à Simféro-
pol, le 51e cjlégiment de Lithuanie, -à Féodo*
sia, le 52e régiment de Vilna; à Odessa la
52e division de réserve. En arrière deces trou-
pes, le general Muller-Zakomelski, «aomman-
dant le 7e corps à Simféropol, pourrait dis-
poser contre la sédition de sa 34e division et
de la 53e division de réserve, toutejàì deux a
EkaterinosJaf.

Le 27 novembre, ramiral Tchoiilrinine té-
légraphie de Sebastopol :

«Jesuis maitre du «Potemkin», que lesmutij is
ont abandonné aujourd'hui. Ils ont rejoint ceux
du régiment de Brest et se sont enfèmiés avec
quelqrues canons darne la caserne Lazarev, où
je les attaquerai aussitót que des renforts se-ront arrivés.

»Des officiers ont été tués. »
On mande d'autre part du théàtre de la ré-

volte que les autorités pa-ojettent de cerner les
casemes et de réduire les insurgés par la fa-
mine en leur coupaat totìtes oommunications;
La fortetresse de Sebastopol est déclarée en
état de siège.

Les autorités ne tarderont pas sans doute
à se rendre maitre des mutins ; mais d'aussi
graves séditions militaires sont un danger per-
manent pour la Russie. Cet état d'esprit est
très inquiétant et laisse entrevoir les plus
sombres événements pour l'avenir.

* * * t

91. Balfour et la politique anglaise
On considérait, il y a quelques jours, com-

me imminente la démission du chef du minis-
tère anglais par suite de raffaiblissement du
parti dont il est le chef et de la division des
unronistes.

Les événements n'ont pas réalisé cette pré-
vision. Le Conseil des ministre tenu samedi
dans le but d'examiner la situation, a montre
que si — comme il est possible — M. Balfour
se décide à abréger son mandat et à quitter
le pouvoir en dissolvant le conseil, il n'enténd
le faire que librement et à son heure.

Les libéraux, dit à ce sujet, le «Temps», ne
désirent d'ailleurs pas si vivement voir dispa-
raltre M. Balfour. Ils jouent, pour le moment,

sur Je velours. Ils se présentent devant le
pays dans l'attitude la plus commode, qui est
l'attitude critique. Ils n'ont qu'à signaler les
faules des ministres sans avoir à appliquer
le i-emède. Il leur suffit de tailler sans recou»;
dre- Si la brusque retraite du ministère les
appeJait au pouvoir, l'ère des difficultés
commenderail pour eux. Il leur faudrait assu-1
rer la cohésion pratique des éléments divers
qu 'ils traìnent à leur suite et qui vont des
Irìandaj s jusq'u'aux oonservataurs libre-échan-
gisteg, des whigs aristocrates jusqu 'aux ou-
vriers socialistes. Ils devraient concilier des
IndividuaJités rivajeis, accorder lord Rosebe-
ry, qui ne vent pas du «home mie», aveo sir
Henry Campbell Bannerman qui en est par*
tisan. La tàche est épineuse. Et l'on comprend
que les libéraux préfèrent rajoumer au delà
des élections dont ils attendent, comme oppo-
sants, un succès facile et retentissant.

Sans vouloir préjuger l'avenir, on peut donc
croire que si la dissolutiion intervieni, elle se-
ra faite par M. Balfou r et qu'il attendra, pour
y procèdei-, le début de l'année prochaine. <

* * * _ . • _
,
.
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Choses d'Espagne
Un assez grave mouvement révolutionnaire

qui a éclaté à Barcellone, capitale de la Car
talogne, émeut à juste titre le gouvernement
espagnol.

On ne peut enoore .prévoir jusqu 'où peut
s'étendre ce mouvement. Est-ce une passagè-
i*e agitation comme il y en a déjà eu tant de
fois à Barcellone, ou bien des événements sé»,
rieux se préparent-ils ?

Il s'agit ici d'un mouvement separatiste. Le
parti catalaniste demande que la province de
Catalogne soit détachée de l'Espagne. Les dé-

; putés et sénateurs de ce parti ont décide de
reclame** la destitution du gouverneur.

Des scènes violentes se sont produites entre
partisans et ennemis de l'Espagne au cours des
manifestations organisées de part et d'autre.

L'alarme règne à Barcelone. Le maire de
la ville a donne sa démission.

Le conseil des ministres s'est réuni d'ur-
gence à Madrid dimanche pendant la nuit. Il
a decide d'envoyer à Barcelone le general
Weyier, ministre de la guerre afin d'étudier les
mesures à prendre.

Jusqu'ici, l'état de siège n'a pas été proclamé ;
mais le gouvernement espagnol est résolu à
agir énergiquement pour mettre fin au mou-
vement separatiste.

Pendant ce temps, et malgré les récentes
pluies, qui paraissaient devoir améliorer la si-
tuation dans les campagnes d'Andalousie, la
crise agraire continue.

Samedi à Xères, les travailleurs se sont mas-
sés devant l'hotel de ville, demandant en vain
qu'une délégation des leurs fùt recue par le
maire; on pilla les boulangeries et les maga-
sins de comestibles.

Le maire, alarmé, est entré en pourparlers
et n'a rpu d'ailleurs, qu'avouer son impuissance,
faùte de fonds.

On craint que l'hiver n'aggrave cette situ-
ation et ne provoque de plus grands désordres,
à moins que l'émigration en masse qui se des-
slne vers l'Amen que n'apporte un derivati!
à l'état de. choses. .

CONFEDERATICI

VALAIN

Contre la propagande
anti-milit&riste

Les «BasJer Naehrichten» recoivent d'un cor-
respondant Jes réflexions suivantes :

«B est nécessaire que le Conseil national
complète le code penai militaire par l'adjonc-
tion d'un article visant rexcitation des mi-
lices au refus du service et à l'indiscipline
militaire. Ce délit doit ètre frappé d'une peine
d'emprisonnement el d'uno amende. PareiJle
lai existe en France. La rópression de la propa»-
gande antimilitariste est, pour ce qui concerne
Ja Suisse, plus importante enoore que ne l'est
la répression de lVApologie». Le législateur
no peut pas se soustraire à la responsabilité
qui Jui incombei d'ag ir énergiquement contre
ceittt dite propagande.»

L'affaire Kohler
La famille du soldat Kohler, qui avait suc-

combé au cours des dernières manceuvres par
suite d'une méprìse du médecin du bataillon
dans le dosage d'une potion d'opium, vient de
recevoir l'indemnité suivante:

1. Elle touche une somme de 15,000 fr.
2. Une rente annuelle de 1462 francs.

GRANI» CONSEIL
Séance du 28 novembre

..-v,Présidence de M. Chs. de Rivaz.
Nomination d'un conseiller d'Etat

Le scrutin est ouvert pour la nomination
d'un conseiller d'Etat en remplacement de M.
H. de Torrente.

M. Jos. Kuntschen, conseiller national , est
élu par 81 suffrages sur 103 bulletins rentrés.

M. Kuntschen prend la parole pour remer-
cier l'assemblée du tómoignoge de confiance !
qu'elle vient de lui donner et exprimer sa r*3*; |
connaissance.

Puis, faisant allusion à l'ouverture de la
grande voie internationale du Simplon et à
la révision de la Constitutiion, l'orateur ajoute :

« Je considero les foncUons de Consedlleir d'E-
tat oomme des devoirs qui grandissent dans
les conjectures prèsentes. Le Valais s'ouvre
à de nouveaux borizons, à une ère de déve-
Joppement et de progrès économique ; de là
des problèmes importants et des solutions nou-
velles s'imposent aux pouvoirs publics.

«D'autre pari, les débats sur la re vision de
la constitution vont commencer prochainement
Malgré l'idée de paix et de concorde qui a pre-
side à i'élaboration" de la Constitution, il y
aura d'inévitables chocs d'iopinions ; des diver-
gences de vue qui se feront jour ; néanmoins la
nouvelle charte renfermera un germe de tous
les principes du passe.

«Le gouvernement est appeJ é à ooncourir
pour une grande part à l'oeuvre de la révision
de la Constitution. C'est là l'honneur d'un Con-
seil d'Etat». .- " . '• ¦ .

M. Kuntschen déclaré assumer la nouvelle
et importante situation qui lui est faite, dans
l'espoir que Dieu l'aidera dans l'accoimplisD
sememi de cette lourde chargé ».

Le nouveau conseiller d'Etat, devant liqui-
der les affaires urgentes de son étude d'avocat,
ne croit pouvoir entrer en fonction que dans
les premiers jours'de février ; cependant, si les
circonstances le permettent, il se mettra le plus
vite possible à la disposition du pays.
Nomination du vice-président

du Conseil d'Etat
Le scrutin est ouvert pour l'élection du vice-

président du Conseil d'Etat.
Par 86 suffrages' sur 107 bulletins rentrés,

M. Jos. Burgener, chef des départements mili-
taire et de l'Instruction publ ique est élu vice-
président du Conseil d'Etat.

Nomination d'un major
Par 91 voix sur 107 bulletins, M Jos. Burge-

ner est nommé major en remplacement de M.
H. Roten démissionnaire.

• i 
¦

La route Vissoie-Ayer
Le deuxième objet à l'ordre du jour est la

discussion en seoond débat du projet de de-,
cret concernant l'établissement d'une route car-
rossable de Vissoie à Ayer.

M. Zen-Ruffinen, président de la commissiou
porte à la Connaissance du Grand Conseil que
la commune de Vissoie vient de' lui adresser
une pétition. La commission n'a pas encore
pu l'examiner; elle invito par conséquent l'as-
semblée à renvoyer la digeussion à la pro-
chaine séance. Adopté.
Projet de loi , sur renscignemeiiì.

¦*.'.. primaii-c
L'examen du projet est repris au chapitre

traitant du contròie de la fréquentation des
écoles. Ce chapitre est adopté sans modifica-
tion.

Les art. 22, 23 et 24 relatifs aux congés,
permissions et absences soni également adoptés
sans changement.

A l'art. 25 ainsi concu :
«Les congés de trois jours et plus sont ac-

cordes par rinspecteur pur prcavis du président
de la commission ».

M. Défayes propose d'ameader l'article ainsi :
«Les congés de trois jour d et plus, sont ac-

cordés par la commission seolaii*e, .» M. Dèi
fayes estime que cotte, disposition est preferì
rahle si l'on tient cómpre des difiicultés topo^
graphiques et autres daiis Jesquelles se troius:
vent certaines commuried, dilicultés qui em-
pèchent souvent de parvenir jusqu'à l'inspec-
teur pour lui demander des congés.

M. PeiUissier demaiixle; un convetif à la, pio-.
ppsition Délayes en Qè sens que ics congés
seraient acoordés p;ar la commission ecohùre
pour ètm ensuite ratifiés par l'inspecteur.
# M .Kluseir fai t observei* qu'il y a lieu de dé-
terminer la durée de ces congés ; le mot «plus»
n 'indique rien de précis. B iaut dire « les con.
gés de 3 à 8 jj'ouiTs» ,sont accordés pai* la com,
mission scolaire,. I\ii. Kluser n'admet pas la
proposition de M. Peilissier.

M. Raymond Evéquoz dit quei le texte du
projet esl encoi*e prétérable a,ùx ainendements
proposés. L'inspecteur esl niiejux place ique
Jes commissions salaires ppur accordea* ' les
congés. lì est en dehors des petites questions
de iamiUe et lautresigui -sont de nature àcréex
des ennuis aux coTOUiissions soolaires. D'au=
tre part au point der vue de runitormité d'ac-
tion et de traitement dans les écoles, il est
enoore prétérable tj*? laisser à MM. ICB ins«.
pecteurs le soin d'accorder les congés.

M. Défayes so range à Ja proposition de M.
Kluser, mais il niaintient son point de vue
quant aux compétences à attribuer aùx com=
missions scolaii*és.

M. Pellissier abonde. en plein dans la ma-,
nière de voir de M. Evéquoz. lì estime aussi
qu'il serait plus difficile d'aborder une com«
mission de 3 l à  7 membres que rinspecteur.
Il faudrait en adoptant l'amendement Défayes
réunir la commission scolaire chaque fois qu'il
y a un congé demande; or ces congés sont de
tous les jours. On voit les inconvénients d'un
tei procède. . > , ; .'; < : , .fi ,;.;

Finaleirnent l'art. 27 est renvoyé à la com-
mission pour nouvel examen ; l'art. 26 y faisant
suite est également renvoyé.

Emancipation
On aborde la section IV. « emancipation »
A la suite des précédentes délibèrations BUI-

cette question l'art. 28 est ainsi modifié:

«Les garcons ne sont libérés de l'école qu
ensuite d'examens d'émancipation

Ceux dont l'instruotion est reconnue insuf-
fisante sont astreints à fréquenter l'école pri-
maire jusqu 'à 16 ans et à subir un nouvel
examen.

Toutefois J'emancipation n'est pas nécessai-
re pour les élèves qui quittent l'école primaire
pour fréquentei" un établissement d'instruotion
supérieure. +. *>

L'élève qui , ayant frequente un établisse-
ment supérieur d'instruction, abandonné ce-
lui-ci avant d'avoir atteint l'àge de 16 ans
reste soumis aux examens d'émanoipation.»

Sont adoptés les articles 29, 30, et 31. Dans
ce dernier a été ajouté un amendement déter-
minant que Jes résultats des examens d'éman-
cipation doivent ètre remis à chaque commis-
sion scolaire dans les deux mois qui suivent
ces examens.

Écoles libres
L'art. 34 enumero les différentes dispositions

netlatives aux écoles publiques lesquelles sont
applicables également aux écoles libres ou n-1'-
vées. —

Ca commission demande que les art. 28 à 83,
trautant de l'emancipation soient aussi appli-
cables aux écoles libres ; ainsi que les art. 53
et 54: ' ,

penses

— Art. 53. — La maison d'école ne devra
contenir aucun établissement de nature à nuire
à l'éducation.

ue Uonseil d'Etat pourra fàire fermer lés dé-
bits de boissons voisins de l'école. ¦

A"rt. 54. — Les salles d'école doivent oonser-
ver leur clestanatìon exclusi've pendant l'année
scolaire; elles ne peuvent, en. aucun " cas, ser- I de domain
vir de salle à boiire ou à danser.

Comme les différents art. énumérés à l'art
34 n 'ont pas tous été vofès, ce dernier est r***n>
voyé.

Les autres articles de ce chapitre sont votéfl
sans cihangement.

Visites sanitaires
L'art. 40 est ainsi concu :
« Chaque année il est procède à une visite

sanitaire de chaque école primaire publique
ou privée.

Elle a lieu dans le courant de novembre et
est faite par le médecin de district.»

La commission proposa d'ajouter les mota
« au moins » au premier alinea et de ne pas spé-
cifier si la visite doit ètre faite par le médecin
de district.

M. Bioley ne croit pas qu'd soit nécessaire
de faire la première modification. Une visite
est suffisante, à moins qu'une epidemie Vien-
ne à éclater, ciroónstance où l'Etat saura pren-
dre les mesures nécessaires. Il propose en outre
de dire que la visite est faite « dans la règie»
par le médecin de district ; s'il en est empè-
ché il avertira le département de l'Instruc-
tion publique et nommera un remplacant.

M. de Chastonay, après avoir fait ressortit
l'importance du chapitre en discussion, cha-
pitre qui constitue la plus heureuse ir>
novation du projet de loi, demande quo les dis
positions en soient étendues aux écoles en-
fantines dont un précédent article prévoit la
création facultative. , .

C'est justement à cet àge de l'enfant que le
médecin scolaire pourra rendre les plus grands
services. , i
, - • " . j 

¦ • • i r  • : .En ce qui concerne le personnel chargé de la
visite, l'orateur estime qu'il Berait préférable
d'avoir unite d'action et qu'il convient donc de
confier ce soin au médecin de district spéeda-.
lement qualifié pour cela.

M. Burgener appuie d'abord la proposition de
la commission prévoyant que lorsqu'il est pos«
sihle de faire plus, on ne devra pas se contenter
d'une visite sanitaire. Il va mème plus avant
et se basant sur des conseils donnés par le
médecin du district de Sion, il propose deux vi-
sites par année et mème la visite du person-
nel enseignant. C'est le médecin d© district
qui doit ètre en mème temps considerò comme
le médecin scolaire.

M .le député Im Boden prévoyant les frais é-
normes et les difficultés qui résulteraient de
l'obligation d'établir deux visites, s'élève vi-
vement contre la proposition de M. Burgener.

M. Burgener déclaré que les frais seraient à
la chargé de l'Etat.

M. de Chastonay prend acte de cette décla-
ration.

On fai t observer que l'art. 45 prévoit cepen-
dant la participation des communes à ces frais.

M. Burgener dit encore que personnellement
il est dispose à mettre toutes les dépenses à la
chargé de l'Etat ; mais qu'il n'en a pas encore
référé à ses collègues.

M. Im Boden ne voudrait pas surcharger la
caisse de l'Etat, pas plus que celle d'une com-,
mune.

Pour en finir tous les orateurs ee rangent à
l'avis de la commission et l'article 40 est
ainsi vote:

«Chaque année, il est procède à une visite
sanitaire au moins de chaque école publique
ou privée.

Elle a lieu, dans la règie, par le médecin de
district et doit ètre terminée pour le 15 décem-
bre au plus tard.»

Ce dernier amendement (15 décembre au
lieu de «dans le courant de novembre») est
fait en vue de laisser au médecin de district
Je temps nécessaire à raccomplissement de
*on importante mission.

L'examen du projet est interrompu à l'art.
41. - -

I/exposition de Milan
Il est donne lecture d'un message du Conseil

d'Etat acicompagnant une de-nuaide de crédit * den prie le Grand Conseil de surseoir à la

de f r. 10,000 destinés à subventionner la par-
ticipation du Valais à l'exposition de Milan.

Le Valais, place à l'entrée du tunnel du Sim-
plon et de l'Italie, a un intérèt tout particulier
à faire connaitre ses produits et à attirer sur
eux rattention des étrangers.

C'est pourquoi il faut souhaiter une partici-
pation aussi grande que possible de notre pays
à l'exposition de Milan.

Le Conseil d'Etat ne sait pas encore d'une
manière précise à combien se monteront les
frais de l'Etat ; mais il croit que le chiffre
de fr. 10,000 domande n'est pas trop élevé.

» * «
Séanoa de mercredi 29 nov.

Présidence de M. Ch. de Bivaz ,président.
Démission d'un conseiller aux Etats

A l'ouverture de la séance, le bureau donne
lecture d'une lettre de M. Laurent Rey donnant
sa démission de .Conseiller aux Etats.

M. Maurice de Werna regrette la décision
prise par M. Laurent Rey et déclare qu'il est
surpris de voir ce dernier présenter sa de-,
mission à la fin d'une session et pour ainsi
dire à la fin d'une legislature.

M. de Werra invite le Grand Conseil à passer
outre sur cette demande, car l'assemblée legis-
lative n'a pas le temps voulu pour procéder à
une nouvelle élection au oours de cette sessia*]

Par 41 voix contre 33 le Grand Gonseil n'ao.
copte pas pour le moment la démission de M.
Laurent Rey.

La route Vissoie-Ayer
Ensuite de la pétition dont nous avons déjà

parie, cet objet est renvoyé à la séance

Enseignement primaire
La discussion de ce projet de loi est reprise

à la section VI (Visites sanitaires, enfants a-
normaux).

A l'art. 41, la commission propose de spumet-
tre le personnel enseignant à une visite sani-
taire.

Cette proposition est vivement combattue par
M. C. Joris qui se réserve en outre de proposer
en seeond débat un remaniement compJet de
ce chapitre.

En attendant l'art. 41 est adopté selon les
propositions de la commission et avec la te-.
neur suivante:

Art. 41. — Cette visite a pour but :
aj de contróier l'état hygiénique des locaux

soolaires au point de vue de la construc-
tion ,de l'éolairage, du chauffage, de la
ventdation, du mobilier ,de la propreté, des
abords immédiats, etc.

6^ d'examiner et d'indiquer le personnel en-
seignant et les enfants atteints d'une af-
fection contagieuse ou ne possédant pas
un état de sante suffisant pour suivre i'é-

Les art. 42 et 43 sont adoptés confoimément
au projet.

A l'article 45, la commission trouve injuste
de mettre tous les frais sanitaires à la chargé
de l'Etat, oomme il a été propose précédenir
ment. Elle désirerait que, pour plus d'unifor,
mite dans les traitements des médecins de
district, l'Etat assume la totalité de ces frais
provisoirement, quitte à se faire remboUrser
ensuite par les communes d'une partie des dé-

M. le député Zen-Ruffinen, ancien chef du
département des travaux publics, fait observer
à juste titre, que le Valais a, en ce moment,
sur le chantier, plusieurs lois qui grèveront
le budget de l'Etat de dépenses considérables :
«Avant de nous lancer dahs de nouvelles dé-
penses, ajoute l'orateur, il serait bon de con-
naitre le tableau financier de la question sou-
mise aux délibèrations.

M. Zen-Ruffinen estime qu'il ne serait pas
rationnel d'adopter l'art. 45 avant que le Con-
seil d'Etat ait fourni au Grand Conseil des ex-
plications plus détaillées sur la portée finan-
cière de cet article.

M. J. Burgener répond que l'Etat n'aura point
de grandes dépenses à supporter de Ce fait,
car les traitements des médecins scolaires se-
ront prélevés sur les fr .90,000 de subventions
scolaires fédérales: «On m'objectera, dit M.
Burgener, que Jes communes ne seront pas
satisfaiteis, si l'Etat fait encore un nouvel em-
ploi des subventions scolaires; mais dans un
avenir prochain, ces subventions ne seront plus
appJiquées que pour une faible partie à la
construction et à l'entretien des locaux et du
matèrie! scolaires, puisque danB la plupart des
coiiununes, on sera suff isamment servi. Le mo-
bilier soolaire a été considérablement amélio-
ré. Il y aura donc lieu d'appliquer ces subven-
tions pour une plus large part — comme cela
se pratique dans la plupart des cantons —
aux traitements des inspeoteure, du personnel
enseignant et spécialement des médecins soo-.
laires.

M. Couchepin vient appiuyer le point de vue
émis par M. Burgener et propose d'amender
l'artiole 45 dans ce Bens que les émoluments
des médecins scolaires seront prélevés sur les
subventions soolaires.

M. Zen-Ruffinen maintient sa proposition de
renvoi.

M. Im Boden dit que longtemps le peuple va-
laisan et les communes Be sont réjouis de
recevoir la manne des subventions scolaires
fédérales; et, aujourd'hui déjà, on nous pro-
pose une nouvelle application qui, ajoutée à
celles existantes, caisse de retraite dea insti-
tuteurs, augmentation des traitements, etc., en-
lèverait aux communes le peu qu'il leur reste
de la part des subventions précitées:

«Si nous allons de ce pas, s'écrie l'orateur,
il ne resterà bientót plus rien aux communes.»

D'accord avec M. ZennRuffinen, M. Im-Bo-



votation de cet article pour laisser au Conseil
d'Etat le soin d'examiner la portée financàère
de la loi. Il se propose de revenir sur toutes
ces questions lors de l'examen en seeond débat.

M. de Chastonay, tout en maintenant l'ina.-,
portanco qu'il attaché à l'hygiène scolaire, trou-
ve également qu 'il est plus prudent d'inviter
le Conseil d'Etat à elaborar un schema du pro-
jet financier pour la prochaine session et de
laisser pour le moment la question intacte.

Le Conseil d'Etat se range à cette proposi-
tion .

L'article 45 est adopté en premier débat
avec Jes réserves indiquées-
Locaux scolaires — matèrici,

fournitures d'écoles
Sont adoptés sans changenient la plupart

des articles de cette section.
A .' 'art. 51, M. Mce de Werra propose d'ajou-

ter que le choix de remplacement des locaux
scolaires soit approuvé par le département de
l'Instruction publi que au mème titre que les
plans de construction, etc. Adopté.

A l'art. 55, alinea 2, ainsi concu :
«Le bois de chauffage est fourni par la bour-

geoisie en conformité des lois exi&tantes. Tou-
tefois, la coupé, la préparation, le transport
sont à la chargé de la municipalité,» M. Mce
de Werra propose cet amendement :
, «Toutefois la coupé, la préparation ,en, forèt;
et le transport sont suppórtés à «moitié, par
Ja bourgeoisie» et à moitié par la municipalité.»

M. le député Varonnier, estimant que les dé-
penses à la chargé des bourgeoisies sont déjà
trop considérables, combat cette proposition.

Le Conseil d'Etat maintient le texte du projet
La proposition de M. de Werra, vigourefuse-

ment appuyée par l'assemblée, est mise aux
voix et adoptée à un grande majorité .

IMatières d'enseignement
A cotte section, Ja commission propose d'in-

troduine J'enseignement de la gymnastique dans
les écoJes de fi lles ; car elle estime que la gym-
nastique est aussi profitahle à ces dernières
qu'aux garcons.

Etant donne que, dans nombre d'écoles, l'en-
seignement de la géographie n'est pas donne
d'une manière rationnelle, qu'on enseigne d'a-
bord aux jeunes enfants les notions d'astro-
nomie et l'étude des cinq parties du monde,
avant de leu r faire connaitre le pays où ils
sont nés, la commission propose également
d'amender le chiffre 7 de l'article 58 énumé-
rant Jes branches d'enseignements et de dire :
«7 Géographie «du Valais», de la Smaga, et no-
tions de géographie generale.»

M. Burgener reconnaìt l'utilité de la propo-
sition de Ja commission' en ce qui concerne
l'introduction de la gymnastique aux écoles
de filles. Pour ces dernières il y aura Iiéu r
Jors de l'élaboration du nouveau programme,
d'indiquer les exercices qui peuvent ètre adop *
tés.

M. Burgener reconnaìt aussi Je bien . fonde
du seeond amendement de Ja commission .

Ces deux amendements sont adoptés.
M. Je député Exhenry fait remarquer'que,

d'après le projet, les matières d'enseign©ment
sont les mèmes pour les écoles publiques que
pour les écoles libres. Dans le but de ne pas
froisseir les écoles de oonfession -differente, M.,;
Exhenry propose de supprimer, au chiffre 1,
les mots «catéchisme diocésain, histoire sain-
te» et de ne laisser quelle mot «religion.»

M. Burgener fait observer à M. Exhehry que
leS art. 58 et 59 relatifs aux branches d'en-̂
r*eignement, ne sont pas compris dans les ar-
ticles applicables aux écoles libres. • ¦

El c'est à bon escient que l'Etat n'a pas
voulu cingiti ber les art. 58 et 59 parmi les dis»1
positions communes aux deux catégories d'é-(
coles; car s'il convient de laisser aux éóoles
privées Jeur liberté àce sujet, l'Etat espère
que dans ces écoles, il sera toujours inculqué
des principes chrétiens.

L'honorable chef du département de l'Ins-
truction publique ne croit donc pas qu'il soit
nécessaire de tenir compte de ramendement
propose par M. Exhenry.

Cours complémentaires
Le Grand Conseil rejette ,à l'art. 60, une

proposition de M. Pellissier tendant à dispen-
ser des oours complémentaires, les jeunesgens -
qui auraient subi Un examen satisfaisant avant ,
rentrée de chaque cours.

Le Grand Conseil estime que les oours de;
répétition doivent ètre suivis par tous les jeu-
nes gens qui quittent l'école primaire et ne
fréquehtent pas d'autres écoJes supérieures ;
sinon la place que le Valais occupé dans l'è*.
chej le des cantons aux examens du recrutement
en souffrirait inévitablement.

M. de Chastonay insiste Bur l'utilité de l'en-
seignement agricole aux jeunes gens des cours
complémentaires. Il voudrait que la nouvelle
loi les oblige à suivre les cours pratiques
d'arboricuJture et de viticulture qui sont don-
nés dans les communes viticoles par les so-,
ciétés d'agriculture.

M .de Chastonay se réserve de rediger cette
disposition et de Ja présenter Jors de la dis-
cussion do la loi en seeond débat. Adopté.

Pénalités
Le chapitre des pénalités est "utopie. M. de

Chastonay constate qu'une disposition très sa-
go contenue dans les ancieiis règlements a
disparu : c'est celle prévoyant la publication
hebdomadaire aux criées publiques des ab-
sences non justifiée s. L'orateur demande que
cette disposition soit maintenue; il est appuyé
par M. S. Troillet, président de la commission.

M. Burgener reconnaìt le bien fonde del'iob-"
servation de M. de CEìaStanaY-

Le G rand Conseil décide de maintenir cette
disposition et de l'ajouter à l'art. 27 lors de
la discussion generale du projet .

La séance est levée à midi. Demain : Route
de Vissoie-Ayer — loi sur la chasse — Caisse
de retraite de la gendarmerie — Enseignement
primaire — Recours eh gràce.

Rectification
Nous avons annonce, sur la foi du «Walli-

ser Bote», que le Conseil d'Etat aVait nommé
M. F. de Werra, commissaire des guerres, en
remplacement de M. Ch. de Preux, decèdè.

Ce renseignement était inexact; le Conseil
d'Etat n 'a pas encore procède à cette nominar,
¦tion.

Sion—Choses et autres
L'année qui va disparaìtre aura vu l'éclo-

sion de nombreux syndicats dans notre na-
pitale. ¦ . .{-\

Detnièreiment iencore, les ̂ 'maìtressès-coutu-
rières et leurs ouvrièrés, soucieuses elles aussi
d'ainéJioreir leurs Conditions d'existence, se sont
constituées en syndicat et ont décide d'augmen-
ter sensiblement le prix de leurs travaux.

Cette décision entrerà en vigueur Je ler jan-
vier . Dames coquettes, qui craignez Jes foudres
de vos époux, hàtez-vous!

* * *
Une bonne nouvelle pour le développement

du chant profane en Valais. Le « Rhonesànger-
bund, notre vieille société, a pris. l'initiative
d'une fédéràtion cantonale de chant.

Les délégués des différentes sociétés alle-
mandes et francaises du canton, vont ètre oon-
yoqués prochainarnent à une réunion constitu-
tive ,et très probablement ,la Ire fète cantonale
aura lieu l'année prochaine déjà.
_. ' i > : '

* "' »
; ¦': ¦ '

Notre Harmonie municipale qui s'est faat
chaleuieusement applaudir à Siene, dimanche
a donne un deuxième concert en l'honneur
des députés au Grand Conseil. La salle du ca-
sino était borìdée mardi soir.

Les différents morceaux éxeoutés l'ont été
avec beaucoup d'ensemble et de jùstesse. Le
« Parcement du Simplon » composition du .Di-
recteur, a été particulièrement goùté et a eu
les honneurs du « bis ». Citons aussi l'ouver-
ture de Suppé « Cavalerie légère » ainsi que
ia valse «Les Amourettes». •• •
,- L'Harmonie est.en exceJlente voie de progrès
ce qui est de bon augure pour la fète canto»
naie à JVlartigny en mai, où nous ne doutons
pas qu'ej lJe fera honneur à notre ville. X.

La défense nationale
Nous apprenons quo M. le lieutenant-colonel

Mce d'Allèves à Sion, a été nommé membre
de la ' commission teclmique des travaux de
défense nationale.

NOUVELLES DES - CANTONS
• '

Appenzell
ACCIDENT DE BOUCHERIE

A Bukler (R.-E.) un accident qui aurait pu
avoir des suites graves s'est produit alors que
l'on abattait un bcéuf. Un maitre boùcher de
l'endroit, se dàsposàit à tuer, selon le mode
courant, l'animai auquel on avait applique le
masque. Au moment où le boucher voulut as-
séner le coup fatai ,la bète tourna la tète.
La cartouche fit cependant explosion, mais
la balle glissa sur l'os crànien de l'animai et
alla se loger dans la hahche du garcon qui
tenait la tète de l'animai.

FAUX MONNAYEURS
Depuis quelque temps, une grande quanti té

de fausse monnaie circule dans la ville et
dans les environs. La police a arrèté un Italien ,
au moment où celui-ci s'apprètait à payer u_
pelli achal avec une pièce suspecte et qu 'on
reconnaìt ètre fausse. L'agent allait amener le
déJinquant , mais au moment de quitter le ma-
gasin , deux individua tombèrent sur lui, dè-
Jivrèrent le prisonnier et s'enfuirent. On ne les
a pas enoore pincés.

LA VIE CHÈRE
On n'a peut-ètre jamais connu à Berne une

hausse si considérable sur les prix des légu-
mes, des fruits et aliments de première néces-
sité. Les pommes de terre se vendent fr. 10
les 100 kg de pommes, de fr. 1.50 à fr. 2 les
5 litres ; (six à huit francs le double-dr.calitre),
le beurre fr. 1.80 la livre, les ceufs 13 à 15 Ct.
pièce, et le reste à l'avenant. Le lait était de-
ni'ouré jusqu 'à maintenant au prix de 20 el-
le litne- ; mais fon annonce une hausse prochaine.

ÉLÉVATION DE SALAIRES
Une assemblée de trois cent cinquante ty>

pographes vient de voter à l'unanimité, la dé-
nonciation. pour la fin de l'année du tarif ac-
tuel . Les typographes demandent l'eleva tion du
salaire miiiimuni.

Les tnacjons et les manceuvres ont également Les militaires ont sahié le general Delgado
décide de dénoncer la convention qu'ils ont
conclue avec les entrepreneUrs à la suite de
la dernière grève.

* * *

capitaine1 general de Catalogne, partant rallier
soia poste sans attendre la fin de son congé, et
l'ont chargé de féliciter la gamison de Barn
oeilpne au nom de celle de Madrid pour la belle
attitude qu'elle a prise contre. les agitateurs
oatalanistes. Des felicitati ons semblables sont
envoyées de toutes les garnisons d'Espagne.' ¦

D'après les dernières dépèches de Barca)
Ionie, les catalanistes n'ont pas modifié leur ai*
titude. Us contin'uent à critiquer les autorités
dans leurs sociétés économiques et régionaiLis-
tes.. *

Deux feuilles catanalistes ,la «Veu» et la
«Traila», sont poursuivies et les directeurs sont
arrètés pour attaques oontre l'intégrité de '•*! patrie, oontre les autorités constituées et oon-
tre l'armée. I

Les etudiants se sont livres à des manifeS"
tations bruyantes ; iJs ont sifflé un officiar ;
la polioe les a chargés.

Les etudiants ont pénétré dans l'universi'
té en chantant la «Marseillaise» et rhymne ca-
talaniste; le recteur les a fait chasser de l'en-
oeinte de l'université, qui a été fermée.

La, presse continue à oonseiller le calme et
la prudance, d'autant plus que les régiona-
hstes ont pu oonstater dans les deux Cham-
bres et partout que tous les partis espagnols
sont d'accord pour offrir leur appui au gouver-:
nement oontre le séparatisme avoué ou dissi-
naulé, queils que soient d'ailleurs les Bentiments
de l'opinion sur les procédés des militaires oon-
tre les journaux catalanistes.

QUERELLE SANGLANTE
Quelques Suisses allemands se querellaient

dans un étabhssement de Niederdorf (Zurich)
avec deux compagnons cliaipentiars allemands ;
ceux-,ci sortent; puis au moment où nos mo-
mands en font autant, les assaillants assonv
ment l'un d'eux avec une trigue .
Le blessé a été conduit à l'hópital- La police
s'était, sur ces enfcrefaites, mise aux trans*.
ses des aréanciers et réussissait à les coffrer.

E T R A N G E R

LES MANIFESTATIONS A VIENNE
Le 28 a eu Jieu la marufostation des cor*

porations ouvrières organisée par. le parti so-
cialiste en faveur des éJections parlemeutaires
d'après le 6uffiiage universe! et direct.

La plupart des usines et deS maisons de com-
merce, un gran d nombre de bureaux sont f-v>
més. . ' ' -

Le cortège évalué à 200,000 personnes, a
quitte le Karlsplatz vers dix heures.

Les manifestants portaient de nombreux dra-
peaux rouges, des band^roles rouges et autres
symboles socialistes, ainsi que des lampes m'u-
nies de pancartes sur jesquelles étaient ins*
crits ces mota : «Vive le suffrago universel !»

La tète du défilé a atteint le Parlement à
dix heures un quart.

Une députation s'est rendue au palais du
Reichsrath pour reimettie au président du oon-
seil et aux présidents des deux Cliambres une
pétition en faveur du suffrago universel.

Répondant à l'allocution du chef de la dé-
légation, le comte de Vetter, président. de la
Chambre des députés, a- dit :

La Délégation peut, doit avoir oonfiancedans
la sagesse et la bonne volonté de la Chambre.
Je favoriserai et appoderai de toutes mes for-
ces l'action de la Chambre.

Le prince de Windisch-Graetz,, président de
la Chambre des seigneurs; et le baron Gautsch,
président du conseil, ont également. pris la
parole.

Ce dernier dit qu'il était fermement oonvain-
cu que le calme et l'ordre étaient les meil-
leurs moyens à employef pour l'avoriser la re-
forme électorale."

ESPAGNE
L'AGITATION CATALANISTE

Le conseil des ministres a décide d'ajóurher
le voyage du ministre de laguerre gn'Catalogne.

D'autres décisions impjortantes ont été pri-
ses, mais elles »ont tenùes secrètes.

JLe ministre de la marine a donne l'ordre
au cuirassé «Carlo-Quinto» d'allea* à Barcellone.

Les événiejments de Barcelone ont provoque
aux Cortes des débats très agités qui ont porte
sur le projet de loi autorisant la suspension
des garanties constitutionnelles dans la capi-
tale de la Catalogne. ¦'"¦ • *

Àu Sénat, Un catalanistei, M. Ferrer y Vidàl,
sénateur de Tarragone, déclare que la pino*
ximité de la frontière pourrait rendre encore
plus prompte la porte de la Catalogne que
ne le fut celle de Cuba. M. Pio Gullon, minis-
tre d'Etat, proteste et demande à l'Assemblée
de flétrir ces paroles. Le Sénat acclamo ce
discours patriotique et plusieurs de ses rnem.
bres font appel à l'energie du gouvernement.

A la Chambre des députés, le projet de loi
proposant Ja suspension. des garanties consti»:
tutionnejlles à Barcelone a été lu par M.
Monterò Rios, qui a exposé les raisons légiti-
mant les mesures d'exception oontre les gé»
paratistes qui osent mettre une partie intégrante
du territoire national aux pieds d'une puissance
étrangère européenne.

Au milieu d'une vive émotion, M. Monterò
Rios a rappeìé les événements antérieurs, la
conduite des autorités locales, coupables de
faiblesse, et il a demande à la Chambre d'ap-
puyer le gouvernement . dans Sion action pa-
triotique. ,. , .,, . -. .. , ••

M. RahoJa, député catalaniste, a combatto la
proposition en défendant- Jes tendances régio-
nalistes >- ¦ ì-, ' '- •• • ;

M. Monterò Rios a Jépliqué eu condamnant
le régionalisme au mème titre que le separar
tisme, le regime de l'Espagne étant unitaire.

Tous les autres orateurs des divers partis,
à l'exception des catalanistes, ont été unanif
mes à réprouver le sépàratiBme et mème le
régionalisme. ( ..' • •

Une commission a été élue pour faire un
rapport sur le projet de loi. Tous les membres
étant favorabJes, le rapport a été immédiate-
ment redige dans les bureaux et lu par le se-
crétaire de la commission. Le vote a eu lieù
hier.

On a remarqué toute Ja journée de mardi,
à Madrid , une grande animation dans les cer-
cles militaires et la présence de nombreux
officiers dans les cercles politiques et les cou-
loirs de la Chambre.

On croyait que le general Weyler, ministre
de la guerre, partirait par l'express du soir pour
Barcelone, et beaucoup de généraux et plu-
sieurs cenlaines d'officiers, la plupart en uni-
forme, étaient réunis sur le quai de la gare
d'Atocha, Jorsque le general Echagùe, comman-
dant la place, annonca que le general Wey-
ler partirait aujourd'hui seulement, après vote
de la suspension des garanties par la Chambre. ¦ generale sur presque toutes les valeurs

ITALIE
EMFOISONNEUSE D'ENFANTS

Les enfants Fabigan, àgés de 13 et 15 ans
en rentrant chez eux, en l'absence de l-^ur
mère, se mettent à faire du thè avec une drogue
provenanj. d'un petit paquet qu 'une inoonnue
Jeur avait donne dans Ja rue. Pendant la nuit,
Ja cadette présente tous les symptòmes d'un
empoisonruement par la Belladona, son état
s'aggrava, on Ja conduit à l'hópital, où l'on
confirme le diagnostique porte. L'aìné, sur le
moment paraìt moins pris, mais le lendemain
le docteur le fait également transporter à l'hó-
pital. Questionné sur Ja provennance du poi-
son, le jeune garcon raconte l'étrange aventure
que voici : oomme il pleuvait, une dame, qui
suivait les deux enfants ,leur aurait demande
s'ils avaient froid , puis leur aurait donne deux
paqueits en leur trecommandant de se faire du
the chaud. Sur ce, la personne en question s'en
serait allee. L'un des paquets oontenait des
écorces de citron, l'autre ,la Belladone. Le
commissaire enquète.

DÉMONSTRATION NAVALE
Les dépèches de Mitylène annoncent que

k-G grands navires des puissances sont eii-
trés au port sans sal'uer la terre. Les petits na-
vires ont été forces par la tempète de mouil»
ler dans une anse. Quatre cents hommes ont
débarque et ont occupé les douanes, le télé-
graphie et d'autres points de la ville. La gar-
nison turcjue s'est retirée de la caserne qui
est surveitllée par Un détachement autrichien.

RUSSIE
LES TROUBLES EN RUSSIE

Les aiùiraux Rodjestvensky et Wiren gont ar-
rìvés avec les .prisonniers appartenant au oorps
de l 'état-Jnajor à Vladivostok.

Il paraìt iQÙ'une mutinerie a éclaté à bord
du navire 85 qui les amenait.

D E P E C H E SMi - , '

LES PUISSANCES ET LE SULTAN
, Vienne, 29. — Dans les milieux autorisés
on espère recevoir prochainement, probable-
ment aujourd'hui , la réponse definitive du sul-
tan , qu'on croit devoir ètre favOrable.

DIPLOMATIE
Londres, 29. — La ministre de la Grande-

Bretagne, à Berne, sir Cunninghham Green, est
nommé ministre de Bucarest.

CHAMBRE ITALIENNE
Rome, 29. — La Chambre des députés a

repris hier ses travaux.
Le gouvernement a depose des propositions

en faveur de la Calabre et de l'accord com-
mercial avec l'Espagne.

AU MONTENEGRO
Cettigné, 29. — En vertu de la proclama-

tion du prince, les élections au suffrage univer-
se! ont eu lieu lundi dans tout le Montenegro.

TRISTES PERSPECT1VES EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 29. — Le conflit enlre

le ministre de l'intérieur ,M. DoUrnowo, et
Jes employés des postes et télégraphes, me-
nace d'aboutir à la grève generale déjà par-
tiellement commencée en Russie-

Une panique s'est produite hier à Ja bouree
de Saint-Pétersbourg, provoquant une baisse

£•* SEBASTOPOL ...;
. St-Pétersbourg, 29. — Un télégi;amme

de Sebastopol au «Rouss» dit que les marins
révoltés ont rec*u avec de la musique luin' déta-
ahejment d'artillerie de forleresso. L'escadre
envoyée en mer rofuse d© pai-tir: ¦ ". ? • .;

Le terme fixé pour la reddition des mUtans
expirant hier ,le bombardement de la ville
aura probablement lieu aujourd'hui. ' .

Le chemin des idées noires
C'est le chemin que prennent ce'ux qui sont

atteints de la neurasthénie, d'un affaiblisse-
ment du système nerveux .Les pilules Pink
les font sortir de ce chemin nefaste et l©s .re-
mettent dans le chemin des gens qui se porr
font bien. Elles ont fait ainsi pour une jeune
dame de Montpellier, Madame J. Rudélle, qui
habite dans cette ville, 9. Boulevard Lèdru-
Rollin. Cette dame écrit : . - • •-

*: -I

Madame J. Rudelle

« Une dame de mes amies, a pendant très
longtemps souffert d'une grave maladie ner-
veuse, et n'a pu, en fin de compte ,guérir
qu 'en faisant usage des pilules Pink. Elle m'a
beaucoup recommande ces pilules. J'ai sui-,
vi son conseil et je me suis très bien trou-,
vée de ce traitement .Mes souffran'Ges prio-
voquée par l'anemie et la neurasthénie « ont
complètement disparu.» •. ,

La neurasthénie est bien à proprement parler
une défaillance, un affaiblissement du système
nerveux qui a pour conséquence immediate
une diminution de la vitalité fonotionnelle de
tous les organes. La marche et les symptòmes
de cette maladie diffèrent souvent. Chez les
uns, c'est le système musculaire qui est plus
particulièrement atteint. Il en résulte un acca-
blement general avec sensation continuelle de
lassitude ,marchè lourde, engourdissement des
membres, antipathie pour tout exercice corpo-
rei; chez les autres c'est le cerveau: qui- .est
deprime et on a affaire alors à une neurastìié-
nie cerebrale avec parte de la menloire, fa-,
tigue intetUectuelle, perception lente et péni-
blie, manque de volonté, d'energie, idées nód»-
res. Les causes de la neurasthénie sont nom-
breuses, le surmenage, la vie à outranoe, les
fortes émotions, les secousses morales et tout
oe qui peut ébranler le système nerveux. Elle
peut aussi résulter d'une fièvre, de maux d'esto-
mac, d'anemie. Chez la femme, elle oomplique
souvent l'àge de retolur et l'irréguiarité des
époques.

Le iemède qui a toujours donne d ex
résultats oontre la neurasthénie est J
nérateur du sang, tonique des nerfs,
lules Pink .Cas pilules tonifient le E
nerveux d'une facon rapide et persisi
elles redonnent en mème temps à l'or;-
les forces perdues. Elles sont pour cettf
recommandées par tous les docteurs,
l'anemia, chlorose, rhumatismes, faibk
nérale, maux d'estomac, maladies nei

sme
ison
ntre

gè-
ises,

migraines névralgies. ^¦•̂ _.'<S¦;'&£a5fp- "Elias sont en vente dans toutes les pharma-
macies et au dépòt MM. Cartier et Jorin, dro-
guistes, Genève. Trois francs cinquante la boìte
dix-neuf francs les six boìtes franco.
aa_H_H_M_a_H_a_a_a_a_M_n- _a_ri_M_a_a_M_H_MMi ù_*_MM-_ -S

U U ni I I t- BANDAGE
Il Ij lilì llj BARBERE

3, BOULEVARD DU PALAIS, PARIS
jCk>mplétemant "élastique sans ressort , oo'iir.

tiatit sans aucune gène toutes les herniesmév:
me scrotales volumineusas. Peut se gardar 'la
nuit. Muni de cet appareil, le hernieux n'a
plus à craindre l'étranglement; il échappeaux
opérations chirurgicales at peut vaquer à toutes
ses occupations.

On ne doit pas le confondre avec ses imi-;
tations vendues souvent avec promesse de gué-:
rison. La supériorité du Bandage Barrerà ast
établie par ses nombreuses succursaleS > our:
vartes toute l'année et dirigées par des per-
sonnes compétentes.

Applications et essais gratuite à SION chez
M. PITTELOUD pharmacien, te samedi 2 de*
cambre.

Nouvelles maritimes de l'Agence
Zwilchenbart Bàie

Le paquebot-poste franc-ais La Lorraine, par-
ti le 18 novembre du Havre est arrive le 24
novembre à New-York.

Pepi te recette de cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIEBGE (Garaiture)

(Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons BlancB,

autant de champignons de Paris, Bautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuàllerées de
farine, poivre Rane, sei, muscade ràp.ée; mouil-
lez avec Bouillon et vin blanc.

Laissez cuire doucement; liez de 3 jaunes
d'ceufs et jus de citron ou •-inaigre.
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C A D E A U X  U TILES
Remontoirs ancres, très solides

et bien régléa . — Grandeur exaote au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'aocident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, oadran oouleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique
Atelier special.pour rhabillages de moititres

de tous genres, aux prix Jes plus bas.
On accapte en payement les vieilles boìtes

or al. argani.

gas
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t fi ' LS WERRO FILS
MOATULUEB, près MOBA2

Maison de confiance fondée en 1896
r_i*-r*rr.-*-.*-iiT.K

Exigez cette marque
et le nom : AtiCOClt

(dons les Pharmacies)

Contre l'Anemie

COGMC FERRCGI JVKUX iiOilEZ
(Marque des «2 palmiers «

Faiblesse et
Manque d appétit

essayez le véritable

30 ANS DE SUCCÈS ~»S IO cliplòmes et 22 médailles
En vente flans tontes les plraacies en fiacons ile frs. 2.50 et 5.

Vin blanc vin rouge
de raisins secs

à Fr. 20 —
les 100 litres-

pris en gare de Morat contrepris en gare de Morat contre remboursement. — Analysó par lei
chimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons gratis et franco

«¦ OSCAR ROOOEN, MORAT

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis \

(garanti naturel, coupé aveo
vin de raisins secs)

à Fr. 27 —
les 100 litres
Analysó par les

pour te garder ton petit Henri, malgré lespiè-
ges ennemis et les inconveniente du climat.

«Notre cuisine est large et soignée ; j e ne
m'ennuie pas trop, icar j'ai des caimarades, at ici
on sa' iie vite aveo tout ce qui est Européen.
Ori parie de fièvres dans la province voisi-
ne', mais c'est moi qui m'en moque, avec mon
hyg ièna : Je deviens d'une sagesse à faire peur.

«Ah i pendant que je parie de ma sagesse
du jour ,n 'oublié pas les petites folies de la
veille. Passe chez le banquier de la place Lou-
vois et tàche de payer . Surtout ne donne pas
mon adresse.

«Et papa ? Il a le don de t'occuper ,et je
t'en felicito., car tu ne sais pas ètre seul. C'est
une manie chez toi, mais enfin, on ne ae
refait pas... Si mon pène pouvait m'envoyer
quelques subsides, je ne les refuserais pas...
Il le peut, et toi, mon cher aìné, tu es une
vraie mère... Un pére et une mère, cela fa-
cilito bien des choses.

«Vu ta qualité de mère, j'ai des petites nou-
vatles confidentielles à te donner, ce que je
farai avant la départ du paquebot .Après catte
lettre-pi ,écris si tu veux, mais n'attends pas
de moi une prose régulière ni surtout frequen-
te: 011 ne peut s'assujettir au travail sUpp'l<V
mantaire dans les conditions où nous sommes
ici : le loisir est notre hygiène néceasaire.

«14 juillet. Je voulais continuar le chan
p itie dia cceur et te demander de m'éclairer

de ta Haute raison, mon vici] ami. Cette inau-
dite fète nationale est venue se mettre au tra-
vers de mes bonnes intentions. Je Crois que je
vais agir d'après mes propres lumières ; pour-
tant le cas est grave.

«Bon i On me dit qu'il est temps de livrer
mes pattes de mouche au paquebot : Vite, mil-
le tendresses. »

¦

Un pàté suivait, puis un paraphet illisible,
témoignant da la hàte avec laquelle le sous-, '
lieutenant Henri de Lamothè avait dù couper
court à ses épanchements èpistoJaires.

Urbain ien fut d'autant plus contrarie qu'il
ne pouvait raisonnableanent espérer la suite
au prochain numero. Son j aune frère avait hor-
reur de la Comespondance, qu'il oonsidérait
comme une marque de souvenir et d'amitié
tout à fait superflua, et, kxrsqua Henri de La-
mothja trouvait una chiose ennuyeuse et gè-, '
nante, il avait l'habituda de s'en débarrasser.
¦ans plus ampia réflexion, et surtout sans se
demander si les autres seraient de cet avis.

«Pauvre enfant ,il n'a pas de tète !» disait
avec un méilanga d'admiration et de pitie, le
modeste et paeifique Urbain qui n'avait d'au-
tre aspérance, d'autre solici dans Ja vie que ce
frère^ plus jeune que lui de quinze ans, aussi
beau, aussi brillant, aussi legar qU'il était lui-
mème ,sérieux, tranquille, sans éclat et sans
prétention .

Il avait remplacé auprès de Henri leur me-

re, morte depuis longtemps, il l'avait gate, cot*r
ve, surveillé, sermonné, conseillé, depuis son
bas-àge jusqu'au jour où le sous-lieutenant s'é-
tait, sur sa demanda, embarqué pour le Ton-
kin, laissant la pauvre Urbain seul au mon-
dp, seul derrière son guiahet le la Banane
de France, sans autre consolation que de songer
à l'absent et de payer, de ses petites économies,
les dettes que son jeune frère laissait toujours
un pera partout.

«Cher enfant, il n'a pas de tète» répétait
le bon Urbain, lalignant les louis aux créanciers,
qui , remis da' balle humeur, répondaient avec
ampressemant :

«Mais il a si bon coaur. »

Ce qu'il y avait de plus triste dans la vie
d'Urbain , c'était chaque soir Je retour à la mai-
son paternelle. • ¦

M. de Lamothe qui avait deserte son foyer
tant que ses forces et ses moyens Je lui a-
vaient permis, s'y voyait maintenant clone par
la vieillesse et las infirmités. D'homme léger
frivola, aimablement egoiste, il s'était trans-
forme an vieillard grincheux, morose, cyni-
quement préoccupé da sa seule personne. Les
vies gaies et brillantes ont de ces fins trj,stes
et maussades. Ne pouvant plus avoir aucun
plaisir, M. de Lamothe s'offrait de nombreu-
ses manies. .Ses habitudes étaient devenues
les sauls mobiles de son existeno© et lui sem-
blaient davoir régler exclusivament celle dGs

autres. Ouvrir la porte un peu brusquement,
ètre an retard ou en avance, le déranger en
quoi qua ca fùt , était une de ces offenses de
lèse-personnalité que les égoi'stes finissent par
prendre au sériaUx et fai re prendre au sé
rieux par las ètres dévoués qui las ente ìreat
d'ordinaire.

Urbain ressemblait à sa mère, une pauvre
créature pleine d'abnégation at de tristesse,
morte écrasée soius oe joug. Parfois, depuis le
départ da Henri, il lui samblait aussi qu 'il al-
lait sucoombar sous ce poids qu'aucune effec-
tion, aucuna espérance ne l'aidaient plus à
portar.

(à suivre)

: RECONSTITUANT VITAL IMMÉDIAT

POUDRE PURE DE VI A N D E  DE BtEUF CROE
————— tana godi ni odeur dtiagreablet. ————-
r.OCIÉTÉ SUISSE , Laupenstr. 5, BERNE, et Toutes Pharmacies.

Boìte de 1 flacon fr, 1.20. Boìte de 6 fla
cons fr. 5.50.

IDCIMSD -.Z 
^

T
riQCQLfl]^*.CflCfl QS)

--^S/, .*-- •"T ' -i. trrlr-. CKPU I_C5_
„_ .  "•a*.7*».".,._*,¦._.-¦ -- A. --_--.. i i il i ¦ i ¦¦¦*

EN DEUX MOTS

MONSIEUR URBAIN DE LAMOTHE
Caissier à la Banque de France ,

8, rue Vaneau Paris.

«Kecho (Tonkin), 12 juillet 188

«Mon cher Urbain ,

«Je fai toujours dit que tu as la vocation
de la poule qui couve des canards. Te voilà
agite, affolé, aux cent coups ; tu passes des
nuits sans sommai! ; tu m 'écris huit pages de
reproches, tout cela parce que j' ai fait. une ex-
cellente traversée et que j'ai negli gé d^ f en
informer en arrivarl i ici... Mais , mon ami, ce-
la allait de soi I Nous n 'an sommes plus au
temps patriarcaJ où l'on laisa.it son testamenl
avant de montar en clili gence.

«Que dirais-tu si In voyais Jes Pavillons
Noirs déboucher derrière moi dan s les bambous
pendant que je sur oille mon poste ? Allons,
mon viauxl du couirigr.! Je l'ais de mon iiiii 'ux

nrsk

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

ATTENT ONLampe électrique de poche JIIIOH
Reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression prò
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages
Tout. danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rem
boursement. Pile de rechange à l'usage de quelques mois frs. 1,—
pièce. Catalogue de nouveautés électriques franco

ménte la combinaison de valeurs
a lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
mcmts mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignóe. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 200,000, 150,000

I 

Madame Clincher à Zurich.  ruedu Théa
re 20, clivo io franco et sous pli , contre no cent

ten timbrea , sa brochure traitant de la a

Au Jupiter, Rue Bonivard , 12,
G E N ÈV E .  X V .

fonctionner voudra acheter la lampe. (4231

Rabais aux revendeurs.
Articles de très bon rapport , car tout le mondo l'ayant vue

! ! ! Oij garets ! ! !
Chaque commande de fr. S,— franco
200 Vevey courts Fr.,, 1.85
200 Rio-Grande (paq. de 10) « 2.40
200 Flora feu (paq. de 10) - 3.—
200 Florida superfine t 3.40
100 Allemands, petit mais fins « 1.80
100 La Manera, fins à 5 cts. • 3.—
200 Nordstern fins, doux à 7 cts. « 3.—
125 Brissago fins « 3.10
A. Winiger, dépòt de cigares Rorschach.

Lot principal
«T. 6OO000

marcs soit
750000 fr.

en or FORTUME \BSSS
remier tirage le 21 décembre

Invitation 4 la participation aux
CHANCE» DE GAIN

aux grande tirages des primeB garantis par l'Etat
de Uambourg dans lesimela

8 MILLIONS 640,285 MARCS
seront surement tirés.

Duna ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 88000 bill ets, les
LOTS sulvants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
CJAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 «" or. En
special il y a les sulvants lots principaux :
1 prùnti ì ìtooooo Dira
1 „ 800000 „
1 „ 60000 „
1 „ Soooo „
1 „ 4Sooo „
1 „ 4oooo „
1 „ SBooo „
1 „ 3oooo „
1 lot ì looooo „
1 „ 60000 „
1 „ Boooo „

La loterie contient
primes parmi 88000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnelB, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal oonformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible da ler tirage est de
Mk. Soooo, celai da 2e tirage Mk BSooo,
3e Mk 60000. 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et celDi du Te tirage
final.

Marcs 600000 soit fi*. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarte de billets. Le demi, respeotivement
le quart de billet ne donne* droit qu'à la moitié,
respeotivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, ofnciblloment fixé

au prix net de Francs 7.50 le blUet entier
„ 3.75 le demi billet

1.90 le quart ile billet.
Les miseB des tirages sulvants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans¦e prospectus OFFICIEL qui sera grat.uitemeht
expédié a chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque partioipant recoit
de moi immédiatement après le tiragw, la liste
offlicieUe des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
iont par moi direotement et promptemenl aux
jntéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[H Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembouix
sementi 60 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser es ordres immédiat «ment ce-pendant jusqu'au 21 Décembre 408en toute confiance à *UB

.Samuel HKC'KMCHKK ienr.,
Banquier à Rambonrg>. ( Vili libre)

1 lot' ì loooo marti
1 „ Soooo „
7 a Soooo „
1 „ ISooo „
11 „ loooo „
Sl „ 5ooo „
83 „ 8000 „
127 „ 2ooo „
417 „ looo „
577 „ 800 „
147 „ 2oo „

en somme 42605 lots et 8

ANNONCE LES LOTS
DE sont

A VENDRE
une bonne machine à coudre ayant peu
servi. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. «1

Pour les malades de l'estoma
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'alimenta difficiles à digé rer, trop chauds QU trop froids ou pat une
manière de vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle quo:

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemeitt

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la Vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestii' et dépuratif, le

„Kraiiterwcin" de Hubert UUricli
¦¦ Ce Krituterwein est prénaré avec de bonnes herbes, reconnilvs ¦

comme enratives, et dn bon vin
digestif de l'homme sans ètre
des vaisseaux sanguini» , purifle le sang de tontes les matiòres
nuisiblos à la sante et agit avantagensement sur la formation \

\ nouvelle d'un bon sang.
Par l'emploi opportun du „Krauterwein". les maladies d'estomac sont- le

plus souvept étouffóes dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptòmes, tels que: maux de téte, reuvois, ardeurs dans le gosier,
flatnoslté, aoulèvement de coeur, vomlssementa, etc,et qui sont encore
plus violenta quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

T H P n i K i i n a t i n n  et toutes ses suites désagréables , telles que : coli-
IJU bUllOll'jailUU qnes, oppresslon ,battements de coeur,insom-

nles, ainsi que les eongestlons au foie, a la rate et les affections
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le JKreeuter wem" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaltre de l'estomac et des intestini!
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

avec ae bonnes herbes. reconnucs
Il fortifle et vivifle tout l'organisme
pnrgatif. Il écarte tous les troubles

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement ia°su-ste°d

Le ..Kràuterwein

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

Saxon , Loèche, Brigue, Zermatt, Sembranchér, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes lea pharmaciea de toutea les grandes et petites localitea
liu rauton du Vaiala et de toute la Suisse.

I' 'ii outre les pharmaciea de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
SiiTro expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (lKrauterwein"
I '.MìH toutes les localites de la Suisse. 107

Se métter des contrefaeons !
Exiger Kràuterwein" de Hubert UUrich

Alxm „Kra.uterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin ' de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin ' rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 820,0 Fenouil, Aids, Aunee, Ginseng
air.éric, Bacine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces «ubstances.

'#*

' QO VPtl fl en DOuteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
OD Volili ie8 nharmacies de Sion. Sierre. Vièa-e'

100,000, 75,000, 50,000, 25,000 10,000
5,000, 3,000 etc, etc, seront tirés et
les titres d'obligations: seront remis
successivemend à l'acquóreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t los tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochaiii8 tirages auront, lieu ;
l°r décembre, 10 décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre 31 décembre 1905.
14 et 15 janvier, 15 et 20 février , 10
mars, 15 mars, 30 mars. 1906.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Bue du lfluNée, 14.

Chute s cheveux
I e t  du grisonnement premature, de leurs causei

en general et des moyens d'y remedier.

Boisson
délicieuse

Produit
nouveau.

Avez-vous déj à acheté
des

Chaussures
de la maison d'envoi

brilli. vjr3iUTni«i ,<,.«.
Si non , veuillez demander son grand

catalogue illustrò gratis et franco de
plus de 300 gravurea.
• 135 J'expédie contre remboursement -.
Souliers p. filles et garcons, très forts, ni

26—29 à frs 3,50, nr. 30—3.-) k frs 4,50
Pantuuiles en caneras pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.50

plus élégant, avec bouts tr. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,4C

Echange de ce qui ne convien i pas.
Bien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel.

(Zà2368 g) Fondée en 1880. 373

AFFECTIONS DES POUMONS
de la gorge, du larvnx et asthme

Celui qui veut ètre débarrassé une fois pour
toutes des douleurs pulmonaires ou du laryi,x ,
mème les plus opinifttres , celili qui cherche à
se guérir de l'asthme mème s'il remonte i
une epoque éloignée et semble incurable.
doit s'adresser à M 1VOLFFSKV, à Berlin ,
79' rue "Weissenbourg. De nombreuses attes-
tations offrent une garantie absolue de la
puissance et de l'efficacité de cette médica-
tion. Brochure gratuite. 444

Le soussigné expédie du bon

Fromage maigre
en pièces de 12 à 20 kilos à 50 cent,
le kg. Rabais aux revendeurs. — Envoi
contre rembours.

Se recommande.
445 W. ISaumunii.
Laiterie Hiittwilen, près Frauenfeld.
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Protecteur soluble pour femmes
Le plus sur de tous les moyens pre-
ventifs. Brochure contre 20 cent, en
tiinb-poste. Apotheke Case 5585 Glaris

Pour fr. 2 seulement
100 feuilles beau papier de poste
100 enveloppes, 10 plumes d'acier
1 porte-plumes, 1 crayon , 1 gomme
1 flacon de meilleure encre à écrire
1 papier buvard , 1 baton de ciré à ca-
cheter, 4 pièces de savon, 1 assorti-
ment de cartes de félicitation. o F sos
Au lien de fr. 6,95 sdulemeut fr. 2
ni End-Hiiber, MURI (Argovie)


