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Abonnements
1 an fi moia :! moia

La « Feuill e D cherchée dans
nos bureaux 5.50 2.90 1.SO

La « Feuille • portée a do-
micile «.SO S.SO 2.—

Etranger (envoi Jes 3 nu-
méros de la semaine . 11. — 5.50 J$
Le „ BULLETIN OFFICIEL est joint , en supp lément au

prix de 1 fr. - o par an.

«a- CADEA UX DE NOÈL ¦»¦
ÉTRENNES UT1LES

•"*

Grand choix de Machines & coudre
des

meilleurs systèiues connu» el perfectionnés
pour

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
Machines avec Table et Coffrct dcp.70 ir

RÉPARATIONS GRATUITES

,;^^^ V;;^ ; l'Agence Agricole et Industrielle
f _ z^~ > du Valais /7/

.̂-H. F O N T A I N E, ® I O! N
MAISON FONDÉE EN 1878 . Téléphone
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Franco dans toutes Ics gares dn Vaiai»

3«r V F . M K  A L ' E S SA I  "W _

FACILITÉS »E PiTKMSltlI

Fournitures complètes
Pièces de rechange pour tous systèmes

Atelier de réparations à

£ARANTIE 10 ANS

R,vie Bonivard , 12

GENÈVE!,  XV
Malgré son prix extra réduit le Phono-

graphe «le fr. 7.5©, peut rivaliser avec
les appareils coùteux. Solidité garantie. Cy-
lindres les mcillenrs dn monde fr. 1.25 pièce
sortant d'une fabrique dont la production
dopasse 50,000 cylindres et 1000 phonographes
par jour. Ponr fr. 15. nous livrons contre
remboursement le Phonographe avec 6 cy-
lindres. Avec le Pavillon en alumininm fr.
1.50 en plus. Catalogue et répertoire gratis.

Certificata : 1) Nous certifions que les
plus beaux et meilleurs phonographes sont
fournis par la maison «AU JUPITER» a
Genève. Possédaut nos phonographes depuis"'argent est restituì* si l'appareil Genève. Possédaut nos phonographes depuis

ne convient pas _ ans U0Us ne pouvons qu'en exprimer notre
entière satisfaction et recommander à tout le

monde, la dite maison laquelle mérite une confiance absolue. Signé : Jost Grliter
à Emmenweid ; Jost Hiirliger à Rothenburg ; Karl Hafliger a Emmenbrucke ;
Joseph Rogger a Gerliswy l; Xaver Steiner à Buttisholz ; Gebruder Zurkirch à
Emmen : Gebruder Bucheli a Emmenbrucke.

2) Je vous certifie avec plaisir ma satisfaction des 6 phonographes populaires
acbetés a votre magasin pour moi et mes collègues . Je puis recommander ces
phonographes a tout le monde : signé : H. Louis Folliguet , vicaire a Pers Jussy
Haute Savoie.

3) Ayant fait jouer votre phonographe populaire à une soirée devant 200
personnes il a été l'objet de^l'adm iratio n unanime : signé : Alfred Meyer, Schaff-
house- MS, ffifft (423)

Tirage déjà le 21 Décembre
Grande Loterie d'Argcnt

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistali! en 88000 Billets, dont 42G95
Lots et 8 primes

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

Huit Millions 320 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera.

Cooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 a 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1à 100000 = 100000
2 a 60000 = 120000
2 à 30000 = 100000
1 à 43000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 33000 w- 33000
2 à 30000 = 60000
1 k 20000 = 140000
1 a 130O0 = 1SOOÓ
U à  lOOOO = HOOOO
31 a 5000 = 155000
83 a 3000 = 249000
127 a 2000 = 254000
417 à 1000 = 417000
577 a 300 = 173100

25983 à 169 <- 4391127
15453 k M. 200, 144, 111, 100,

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

le pian officici , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes olncielles et
éffectuerons proniptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un

entier billet originai Fr. 7.50
demi „ M ,, 3.73
quart ,| » ti 1.90

contre mandat de poste ou de rem-
hoursement. Nous prions de nous faire
pervenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
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se trouvé prolongée pour automne et hiver
gjBfF" Demandez s. v. p. Ies échanti l lons pour choisir. ~*BM

Coutil et molleton pour chemises
bonne oouleur

Prix du mètre —.40, —.45, —.50, —.55.
—.'67, —.75, — .85, —.92

Goutil-molleton pour blouses et vetements
Nouveautes, bonne couleur

85, 1.—, 1.20Pnx du metro —.50, 75 ,

Molleton et Piqué
pour vetements de dessous, blanc et couleur

Prix du mètre 0.40, 0.50, 0 60, 0.85, 1.—, 1.20, 1.50
Sèrie magnifique. Demandez les échantillons.

Cotonnc-limogc (talch)
ponr fourres de dnvets , 150 cm. largo, bonne couleur

Prix du mètre 0.75, 0.90. 1.—, 1.10, 1.20, 1.35
Mienne. Foulards. etc , pour fonrres ile dnyets, tane couleur

Prix du metré 0.60, 0.67 1.—, 1.10, 1.25

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

Prix du mètre 1.10, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
Très beau choix d'articlcs lavables. Demviìez les échantillons

Toiles de coton ccrucs et blanchics
Toile de coton écrue p. chemises et lango.s 70 cm large , le in. 0.25,
Toile de coton écrue p. chemises, bonne qnal. 75 „ le m. 0.35
Toile de coton écrue, pesante p. chemises le m. 0.40
Toile de coton blanchie, très solide pour chemises le m. 0.40
Cretonne bianch e, pour chemises fines 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 cm. large

Artide special. Échantillons à disposition.

Toiles pour draps de ut
Toile de coton 150 cm., écrue, pour drap - le m. 0.60
Toile de coton 150 cm., ecrue, pour draps, bonno qu 1. le m. 0.85
Toile de coton 176 cm., écrue, pour draps le m. 0.67
Toile de coton 175 cm> pour draps, très bonne qual. lem 0.85
Toile de coton blanchie, pour draps, le m. 1.20
Couverture de lit, molleton. couleur, la qualité 150/200 In pièce 2.70
Toile pur fil et mi-fil écrue et blanchie, pour draps, a tous prix
Toile de coton , pour draps, en 150, 175, 180, 200, cm. de large.

Artide special. Demandez les échantillons.

FiSSIlia-Blliaill*
Prix du mètre 0.35, 0.40, 0.50, 0.75, 0.85, 1 —

Mappes Manches
Prix du mètre 1.10, 1.35, 1.50, 1.70, 2.—, 2.50, 3.—

Serviettes assortie.s
La douzainc 6.—, 8.50 jusqu 'à 12 francs.

Nappes à café, thè et pour restanrants, 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 0.75 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

_~W Articles divers "TW?

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

desquels nous n'envoyons pas  d'échantillons
Chemises d'hommes en coul. a. ou a. col , 1.95, 2.10, 2.25, 2.50, 3
Chemises d'hommes blanches, a. ou a. col, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.
Chemises Jaeger, avec ou s. col, 1.80, 2.50, 3.50, 4.50, 5 à 10
Bas -.50, —.60, —.85, 1.-, 1.40 1.76.
Chaussettes 30, 45, 60, 60, 80 ,1.—.
Corsets 90, 1.50, 2.—, 3.—, 3,50, 4.50, 6.-.
Chales de laine 2,#), 3.60, 4.50 5.60, 6.50.
Pèlerines noires pour hom/nes, avec capuchon, 10,— , 12.-

14.50, 17.50.

Artide» Divers
desquels nous n'envoyons pa * d'écluintiuons

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.— 3.50 3.75
Calecons pour messieurs et dames, 1.35 1.50, 2.—, 2.50, 3.—, 6.—
Camisoles pour messieurs et dames. 1.— 1.25 1.50 2.— 2.50 3. —
Gilets de chasse 2.75 3.— 3.50 4.75 5.50 G.75 8.50 a 14.50

Nous n'avons pas de voyageurs et pas de succursales. Demandez-nous les échantillons directement. Échantillons franco.
Les envois au-dessus de a fr. se font franco contre remboursement.

B E R H E R - W A R E N H A L L E ,  Berne, rue dn Marche, 24
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Etoffes pour robes (moitié laine)
pour automne, hiver et toute saison

Prix du mètre —.50. —.67, -.75, —.85 1.— , 1.25 1,35
Vetements solides, chauds et bon marche

Demandez les échantillons

Etoffes pour robes (pure laine)
noires et conlenr , ponr automne, hiver et toute saison.
Prix du mètre 1.—, 1.20, 1.35, 1.70, 2.—, 2.50 3.— 3.35

Beaux vetements de. féte.
Échantillons sur demande franco

Milaine bernoise (frotzon)
eu toutes cpnlenrs naturelles. La Milaine bernoise est
la plus forte et la plus pratique pour vetements d'hommes.
Prix du mètre 2,85, 3.65, 4.—, 4.65, 5.—, 6.—, 6.70, 7.50

Demandez les échantillons.

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

Bukskin — Cheviots — Drap etc.
Prix du mètre 2.60 2.85 3.-4.— 4.50 5 — 5.50 6.— 7.- 8.— 10. -

Échantillons franco à chacun.

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

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

ponr blonses, jupons, vetements, etc.
Prix du mètre 1.35, 1.70, 2.—, 2.50

Flanelle de sante, finette (pure ìaine)
ponr sons-vétement et chemises.

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

Duvets et Coussins
Duvets à 2 personnes cont. 8 liv. de-plumes, 150-180, 15, 17, 18.
Duvets à 2 personnes cont. 8 liv, mi-flumes, 150-180, 22, 26, 28.
Duvets à 2 personnes cont. 6 liv. de flumes, 150-180,20.34, 36,40,
Duvets contenant 7 livres de plumes, 135-180, 14, 16, 17,
Duvets contenant 8 livres mi-flumes, 134-180, 20. 22, 25.
Davets contenant 6 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, 8.50.
Oreillers 60 cm. de long 60 cm. de large, 2.60, 4, 6, 6, 7.

Ces differente* pièces sont remplies de marchandises
absolument fraìches et saines.

Couvertures de laine
Couvertures ordinaires, 1.50, 1.90, 2.60, 3.50, 4.76, 5.50.
Couvertures de laine grise, 7.60, 8.75, 10.
Couvertures de leine bianche, 6 25, 7.60, 10, 11, jusqu'à 20.
Couvertures de laine rouge, 5.90, 6.25, 7.50, 9, 12, jusqu'à 20
Couvertures Jacquard, 11, 14, 15, 17, jusqu'à 30.
Tapis de lit blancs et couleurs, 3, 3.30, 3 75, 4.50, 5.60, 6.

Échantillons de couvertures à disposition.

Etoffes p. rideau (à jour). le mètre, —.26, —.50, jusqu'à 2.35.
Etoffes Damass. p meubles, laine et mi-laine, le m. 2, 3, 3.36 à 6
Indiennes et cretonne pour meubles, ie m. —.50, —.75, — .85
Etoffes pour tapis de corridors , 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, 1.50, 1.90.
Crin vegetai au prix du jour. Les crins sont bien fìlés. .

Demandez les échantillons.
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Le suffrage uni  verse! en Autriche
La campagne menée par les socialistes SM-

trichiens des diverses nationalités, en faveur
du suffrage universel, prend des propj ortions
inquiétantes.

Nous avons parie de la colossale manifes^
tation, organisée à Vienne le 28 novembre
à laquelle prirent part plus de 200,000 per-.
Bonnes la plupart membres de corporations
ouvTières.

Des démonstrations analogues ont eu lieu
en province, à Graz, fSalzbourg, Innsbruck.
Trieste, etc..

En Bohème et en Moravie, elles ont été très
mouvementées et se sont terminées à Brunn,
Àusterlitz et Olmutz par des excès sanglants
qui ont nécessité l'intervention de la troupe.

Le suffrage universel est certes une biien
belle ch'ose. C'est un droit qu'il est permis
de revendiquer ; mais ce droit ne doit pas ètre
acquis par la violence let ce n'est pas en se-
mant le désordre par leur attitude provocante
que les socialistes alutrichiens et les partàsans
quels qu'ils soient du tsuffrage universel ob-
tiendront quelque chose.

Les regrettables faits qui viennent de sf
produire seraient plutòt de nature à retarder
et méme à compromettre 'l'oeuvre de réforme
électorale qui vient d'ètre entreprise par le
couvernement autrichien.

Hais il faut croire que le premier mouvement
d'effervescenoe passe ,tout rentrera dans l'or-
dre, et qu'on pourra alors travailler sérieuse-
ment à introduire le suffrage universel dans
la monarchie autrichienne.

L'empereur Francois-Joseph, l'a lui-mème dé-
claré :

« L'introduction du suffrage universel égal
et direct est une nécessité inéluctable. J'es-
père que cette réforme contribuera à l'amé-
lioration de la situation parlementaire».

De telles paroles, dans la bouefie du vieux
Bouverain descendant de la plus antique a-
ristocratie, sont assez significatives pour se

•s vail qu'après la réintégration de leurs carna-
li; rades qui ont été congédiés comme apparte-
... nant à l'union.

passer de commentaires.
Elles témoignent de la ferme vokraté de l'em-

pereur à faire aboutir aussitòt qu'il sera pos-
sible, la réforme électorale.

De son coté le baron Gautsch, président du
Conseil, faisant avant hier à la Chambre l'ex-
posé du programme gouvernemental a dit que
ce projet de réforme sera depose eri février.

Le gouvernement ne se laiss©ra infru^cer
par aucUne pression quelconque.

Il est oonvaincu qu'il est de sion devoir
de prendre l'initiative d'une réforme d'une teli©
portée, mais cette importane© mème demande
que l'on étudie profondément les principes de
cette réforme et que l'on considère les dif-
ficultés spéciales que soulève l'introduction en
Autriche du suffrage universe!.

Le Parlement doit ètre la «photographie de
l'Etat.» Il doit ètre donc l'image exacte des
eonditions économiques, intellectuelles et na-
tionales de l'Etat.

11 faut que la réforme électorale assure à
tous les groupes de la population une r^pré-
sentation efficace. Elle ne doit pas altérer les
anciens droits, et c'est pourquoi les illettrés
n© peuvent pas ètre exclus du suffrage.

Mais la grande difficulté est la protection
des minorités nationales. Pour arriver à ce but,
le gouvernement soumettra à la Chambre un
pian des circonscriptions électorales répondant
aux eonditions de la nation.

Le principe de la représentation efficace des
centres industriels et la répartition des man-
dats dans les provinces doivent ètre étudiés
à fond ainsi que Ies mesures à prendre pour
assurer la liberté et la légalité des élections.

Le gouvernement, comme l'empereur, est sin-
cèrement résolu à faine aboutir cette question
qui ne peut rester plus longtemps sans solu-
tion et compte sur le concours de la Chambre
notamment sur les groupes partisans de l'ordre.

Mais les espérances que la population attaché
à cette réforme ne pourront pas se réaliser
si l'on n'assure le cours régulier'des débats
parlementaires.

* * *
Les grèves et les troubles en Russie

Le fait du jour en Russie, est la grève com-
mencée des télégraphistes et des postiers. L'a-
gitation d'où procède cette complication nou-
velle est née à Moscou, où les employés des
postes et télégraphes jetaient aux premiers
jours de novembre, les bases' d'un syndicat
professionnel national et répandaient un ap-

pie! redige en ce sens; le gouvernem^it né*
pondait par un communiqué dans lequel il
citait les paroles prononeées à la tribune de
la Chambre par M. Rouvier, lors du débat
récent sur les syndicats d'institubeurs ,et me-
nacait de destitution les fonctionnaires des pos-
tes eto télégraphes qui adhéreraient au grou-
pement projeté. »

L'action syndicale oontinuait cependant à
s'exercer dans Moscou.

Le 28 novembre, le conflit s'envenimait su-
bitement par i'avertissement adresse au oomte
Witte, de la part de l'union nationale, que si
les employés r évoqués par le ministre de l'in-
térieur n'étaient pas remis en fonctions avant
deux heures, la grève generale des emplo-
yés des postes et télégraphes serait déclarée
dans tout l'empire.

Conformément à ceti© menace, la grève def
télégraphistes était complète dans Moscou à
partir de six heures du soir. Le bureau cen-
trai du telegraph© était occupé par la troupe.
On télégraphiait de Varsovie que les Commu-
nications télégraphiques avec MoscOU, Kief ,
Rostof, Odessa et Vilna étaient interrompues
et que les relations avec St-Pétersbourg ces-
seraiènt sous peu.

Dans l'attente de ces nouvelles, une panì-
que s'était produite dans l'après-midi à la Bour-
s© de St-Pétersbourg et avait amene une baisse
considérable de presque toutes les valeurs.
Cependant les dernières dépèches recues de
Moscou indiquaient une diminution sensible
du mouvement gréviste.

On annone© d'autre part de St-Pétersbourg :
Le nombre des ouvriers grèvistes de St-

Pétersbourg et de Moscou appartenant aux éta-
blissements industriels soumis à la surveillan-
ce de l'inspection des fabriques est de 130,000.

Les employés des postes et télégraphes. ont
commencé la grève à Moscou, Kharkof , Odessa,
Rostof , Ri ga, Libau, dans d'autres villes en-
oore de Russie et en Sibèrie.

Ils ont décide qu'ils ne reprendraient le tra-

Des ouvriers prétendent que la grève ge-
nerale politique éclatera dans toute la Russie
le 4 décembre.

Les renseignements précis manquent aU su-
jet de la situation a Sebastopol par suite de
i'interruption des Communications télégraphi-
ques. '

On représent© la ville sous l'aspect d'un
immense bivouac avec des canons et des mi-
trailleuses en position.

Suivant certains renseignements, les mutins
seraient cernés et privés de toutes commu-i
nications avec la ville. Leur reddition serait
inévitable.

* * *

Un discours de Guillaume II
Chaque fois que l'empereur d'Allemagne s'a-

vise de fair© un discours, il soulève dans la
presse internationale d'amères polémiques.

Ce qui n'a pas manque de se produire à l'oc-
casion du discours du tròne prononcé à l'ou-
verture du Reichstag.

Il parait qu© Guillaume II a manifeste une
certaine méfiance à l'égard des bonnes rela-
tions avec certaines contrées qu'il n'a pas norar
mées, mais que l'on devine aisément: l'An-
gleterre et la France.

L'empereur a cru bon de dire que le con-
flit marocain fut le résultat des tendances à
passer par dessus les intérèts de l'Allemagne
et il a ajoute : «les courants, refoulés sur un
point, peuvent renaìtre sur un autre»; ce qui
revient à dir© que la paix peut de nouveau
à chaque moment ètre menacée.

Ce sont ces paroles principalement qui ont
ému l'opinion en Angleterre et en France.

Quelques journaux anglais y voient un man-
que de tact ; d'autres et le «Times» entre au-
tre disent que l'empereur d'Allemagne a ber
soin d'argent pour i'exécution de son nou-r
veau programme naval, et que si la loi sur
la marine est extrèmement populaire, la très
lourde augmentation d'impòts qu'elle entrai-
nera ne l'est point . C'est ce que signifient
les paroles inquiétantes de l'empereur et son
discours, ainsi oompris, ne doit ébranter les
nerfs de personne, mème parmi les plus ti-,
morés.

_̂4.i_ ___i{^

CONFÉDÉRATION
Forces hydrauliques

On se rappelle que le oomité directeur des
démocrates de Winterthour a lance une pnr>
clamation en faveur de l'initiative en vue d'une
loi federale sur les forces hydrauliques. Le
président du tribunal crimine! de Bàie, M.
Schar s'est occupé de la question dans un
travail : «L'étatisation des forces hydrauliques
de la Suisse» suivant lequel il s'agirait d'ajou-
ter à la constitution federale un article 23 bis
de la teneur suivante:

«La législation sur l'exploitation des forces
hydrauliques et sur la question des forces eleo

triques est de la oompétence de la Oonfédé*:
ration. Si, ou lorsque la Confédération n'ex-
ploite pas elle-mème des forces hydrauliques,
le droit d'exploitation passe aux cantons, et,
à défaut , aUx communes respectives. Les usi-
nes hydrauliques des cantons et des oommu-
nes jouissent des mèmes droits que celles de
la Confédération. Des indemnités au prorata
des chutes, ou du débit des voies fluviales,
seront payées aux cantons respectifs. S'agit-il
de mettre en valeur des forces enoor© inex-i
ploitóes ,on prendra avant tout en comsidération
les besoins des cantons. Dès l'entrée en vi-
gueur du dit article, on réservera, au cas de
toutes nouvelles oonoessions, les dispositions
futures que comporteront les lois fédérales ;
aucun transfert ou aucune cession de forces
hydrauliques ou de rendement de forces, ne
pourra avoir l ieu sans l'assentiment de la Con-
fédération.

L'artici© ne comporto pas de monopoie fér
déral, mais il ne lui ferme pas non plus la
porte. C'est l'affaire de la législation. Mais
mèmio alors, les cantons s© verraient inderne
niser par la Confédération qui leur garantie
rait toujours les forces dont ils pourraient
avoir besoin. L'essentie! est de mettre fin aus-
si rapidement que possible au gas-
pillage de - nos forces hydrauliques tei
qu'il resulto des concessions acoordées jus-:
qu'ici au marchandag© éhònté de nos forces
électriques. L'initiative qu 'il s'agit de mener
k bien ne doit pas ètre l'acte d'un parti, mais
du peuple tout entier.

Palais du tribunal arbitrai
Le gouvernement néeriandais s'est adresse

aux gouveirnements de différents Etats pour
lui fair© oonnaitre les noms d'un certains nom-
bre d'architectes eminente. Il s'agirait d'orga-
niser un oonoours pour le futur palais du tri-
bunal arbitrai international. Le Conseil fede-
rai a accèdè à e© vceu et a fait parvenir à
la Haye la liste demandée .Nous apprenons
que le gouvernement néeriandais se propose
de prendre dans chacune des listes qui lui
parviendront, le nom ' d'un architecte qui se-
rait invite à présenter un projet de oonoours.
Pour la Suisse, on a nommé le prof. Auer, de
Bérne. ; *—••¦

GRAND CONSEIL
Séanee de jeudi 30 novembre 1905

Présidence de M. Moe de Werra vice-président.
Caisse de retraite pour la

gendarmerie
Le premier objet à l'ordre du jour est l'ex-

amen en seconds débats du projet de loi ins*
tituant une caisse de retraite pour la gendar-
merie. • > -

Ce projet de loi avait été vote ©n premiers
débats le 27 mai 1902 ; puis, par suite de
nombreuses difficult.es de differente nature,
des renvois successifs furent prononcés à tei
point qu'on pouvait croire le projet enterré.
Il n'en n'était rien cependant et cette question
oontinuait k préoccuper les pouvoirs publics.

A la session de mai dernier, un député la
remit sur le tapis en invitant le Conseil d'E-
tat à présenter un nouveau projet accampar
gné d'un second message.

Dans l'intervalle qui s'est éooiulé depuis le
premier vote jusqu'au, moment où la demande
du député précité fut formuJéei, des ciroons*.
tanoes favorables avaient aplani en grande
partie les difficultés rencontrées au début. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat s© mit à l'oeuvre
sans tarder et prepara 1© projet qui est sou-
mis ce matin aux délibérations du Gd Conseil.

La cómmission d'accord avec le Conseil d'E-
tat propose l'entrée ©n matière.

M .Raoul de Riedmatten, président de la
cómmission donne d'intéressantes explications
sur les conséquences financières de la nou-
velle loi. Il tient à rassurer à ce sujet Tas-
semblée tout en laissant entrevoir qu'il n'est
pas certain que la caisse de retraite pour la
gendarmerie soit viable. M. R. de Riedmatten
estime que le total annuel des recettes se*rait d© ir. 10,000. Il y aura un déficit cha-
que année, c'est probable; mais il ne faut
pas s'en effrayer; car ce déficit ne sera jamais
considérable. D'autre part les dépenses iront
en diminuant.

La cómmission croit qu'en adoptant le piro-
jet ,le Grand Conseil n'engage pas l'avenir
d'une manière dangeréuse pour Ies finances
de l'Etat.

On passe à la discussion des articles.
L'art 1. — Il est institué une caisse de rer

traite pour la gendaremrie, est^ adopté.
La cómmission propose d'ajouter un nouvel

art. 2 prévoyant comme fonds de do'tation de
la caisse: 1. les intérèts de ce fonds et 2.
une allooution annuelle de fr. 5,000 versée
par l'Etat.

M. Couchepin, chef du département de Justi-
ce et police appuie cette proposition : «Il est
absolument logique dit-il, d© prévoir comme
fonds d© dotation, les intérèts de ce fonds
D'autra part il est préférable d'avoir un chiffre
fix© de fr. 5,000 au 1 ieu de devoir voter chaque
année par voie budgétaire une allocation qui
serait sujette à des fluotuations.

Le nouvel article 2 est vote ; est aussi adop-
té l'art. 3 coneernant l'alimentation de la caisse.

Les gendarmes actuellement en fonctions ver-
sent chaque année 10 francs à partir du jour
de l'ineorporation ju squ'à l'accomplissement de
la 24 année de service. Tout nouveau gendar-
me paie à son entrée dans le oorps une finance
de fr. 20. Les gendarmes déjà incorporés ne
sont pas astreints à payer cette finance. La

caisse est enoore alimentée par le prelevo*
ment du 50o/o sur toutes les indemnités at-
tribuées aux gendarmes pour services extra-
ordinaire, tols que manutention des permis de
séjour, contròie des moùts, agence des sels,
surveillance du tunnel du Simplon ,etc.

Par une retenue de 50 centimes par jour pour
congé d© plus de dix jours et de moins de
vingt jours , et par la retenue de la solde en-
tière pour les oongés de plus de vingt jours,
etc.

Il est à remarquer (art 4.) que les pensions
de retraite existantes continuent à ètre payée
par l'Etat et que les sous-officiers et gendar-
mes faisant parti© de la caisse de retraite qui
va ètre étabìie auront droit (art. 5) après 24
ans de service à une pension égale à la moi-
tié de leur solde et après 30 ans, à une pen-
sion égale aux deux tiers.

La pension de retraite est insaisissable et
incessible (art. 10).

Le gendarme qui se trouvé dans 1 impose
sibilate de oontinuer son service par suite de
blessures recues au service a droit àia pension,
quelle qu© soit la date de son incorporation.
S'il est tue ou s'il meurt des suites de maladies
oontractées au service, la pension de la de-
mi-soide est accordée à la Veuve et aux en-
fants jusqu'au moment où le plus jeune atteint
l'àge de 16 ans.

La veuve n'aura droit à la pension que si
le mariage a eu lieu pendant le service actif.

Telles sont les principales dispositions de
la nouvelle loi.

La plupart des articles sont votés sans oh-.
gervation ni modification. L'un ou l'autre chan-
gepient de rédaction et c'est bout.

L'ensemble du projet est adopté à l'unani-
mité en seconds débats.

Ini orpella tion
M. 1© député Leon de Werra demande à inter-
peller le Conseil d'Etat sur les causés de l«f
frequente apparition de la fièvre aphteuse dans
la région du Simplon et sur les mesures que
compte prendre à cet égard ie Conseil d'Etat.

La discussion de cette interpellation est fi-
xé© à l'ordre du jour d'une prochaine séanoe.
Loi sur l'enseignement primaire

Les brevets
Le Grand Conseil reprend l'examen de la

loi sur l'enseignement primaire à la section
XI «personnel e

^
t autorités scolaires».

A l'artici© 81, ler alinea :
«L'autorisation d'enseigner est délivrée par

le département de l'Instruction publique, sur
le préavis de la Cómmission supérieure de
l'enseignement primaire, aux élèves qui, après
avoir subi les cours de l'Ecole normale, ont
subi, par devant la Cómmission, les épreuves
prévues par le gouvernement, la Cómmission
propose d'ajouter : «Aux élèves qui, après avoir
suivi l'école normale «ou d'autres cours equi-.
valents ,etc.»

M. Burgener dit que cet amendement a sa
raison d'ètre jusqu'à un certain point ; la cóm-
mission voudrait, par ÈStte disposition, facili-
ter aux étudiants qui ont subi plusieurs an-
nées de gymnase, leur entrée dans la carrière
de l'enseignement où ils seraient admis d'em-
blée après examen: «C'est aller un peu loin,
estime l'honorable chef du Département de
l'Instruction publique; car il faut à toute per-
sonne désirant se vouer à l'enseignement, une
préparation pédagogique assez longue. Une an-
née au moins de préparation serait nécessaire
à ces candidats.»

Le rapporteur francais de la cómmission
répond qu© c'est bien dans ce sens que cette
dernière entend appliquer l'amendemènt prò-,
pose. -"-

L'adjonction propose©, par la cómmission est
adoptée.

Lee art. 82 et 83 sont votés sans modification .
Dans un but d'équité, la cómmission propo-

se à l'art. 84 de soumettre à un examen sur les
branches d'enseignement, les instituteurs étran-
gers au canton.

M .  "Bioley, président du Conseil d'Etat, com-
bat cet amendement :

«Nous ne saurions, dit-il, accepter la propo-
sition de la oommission. Nous estimons que
1© projet d© loi offro toutes les garanties dési-
rables au point de vue de la capacitò du per-
sonnel enseignan t etranger au canton. Ce se-
rait manquer de confiance envers le Conseil
d'Etat et en mème temps froisser l'amour-pro-
pre de ces maìtres que soumettre à un exa-
men des instituteurs qui ont déjà fait leur
preuve.»

«Je suis loin de suspecter le Conseil d'Etat,
répond M. Clivaz , rapporteur ; mais cependant,
une loi doit étre faite pour tout le monde. Nous
ferions mal de oréer une loi d'exception en
faveur des instituteurs étrangers en ne les sour
mettant pas à un examen, alors que tous les
instituteurs du canton doivent subir cet exa-
men.

Il n'y a là rien de froissant ; cela se pratique
d'ailleurs pour toutes les professions ; médeoins
avocats, qui veulent exercer leur profession
au pays sont astreints à un examen.

M .S. Troillet, président de la cómmission,
soutiemt le mème point de vue, et il ajoute :«
La cómmission a été guidée par un sentiment
d'équité en considèrant ce qui se pratique dans
les autres cantons et à l'étranger à l'égard des
instituteurs valaisans qui veulent pratiquer l'en-.
sejgnement. »

Au vote, l'amendemènt propose par la cóm-
mission tendant à soumettre les instituteurs
porteurs d'un brevet etranger au canton à un
examen devant la oommission cantonale, est
adopté à une grande majorité.

Le reste du cliapitr© est vote conformément
au projet.

Devoirs et attributions

A l'article 91, ainsi concu :
«L'instituteur doit oonsacrer à l'école son

temps et son activité.
II lui est interdit d'exercer ,sans l'àutoirir.

sation du département, une profession ou d'ac-
cepter un emploi en dehors de ses fonctions
d'instituteur.»

M. le député G. Morand demande qu'on amen-,
de le second alinea dans ce sens: «Il lui est
interdit d'exercer, sans l'autorisation du dé-
partement, une profession ou d'aeoepter un em-
piei en dehors de ses fonctions d'instituteur
«durant le cours soolaire.»

M. Morand dit qu 'il ne serait pas équitable
d'interdire, en dehors de cela, à l'instituteur
d'accepter d'autres fonctions.

M. E. de Lavallaz estime qu'il convient de
préciser quelles sont les fonctions qui sont
incompatibies avec renseignement. Les insti-
tuteurs occupent dans beaucoup de communes
l'emploi de secrétaire oommunal , secrétaire de
la Chambre pupillaire, etc.

M. Bioley croit, au contraire, qu'il est mieux
de ne pas préciser, afin de laisser plus de li-c
berte à l'instituteur pour autant que cela n 'est
pas incompatibi© avec la bonne marche de
l'enseignement. Le Conseil d'Etat peut accori
der l'autorisation lorsqu'il le juge à proepos;

M. E. de Lavallaz propose alors d'ajouter
« avec l'autorisation du Département et le
conseil oommunal entendu» ; car il estime qu'un
conseil oommunal doit aussi avoir son mot
à dire à ce sujet. !

Cette proposition est rejetée, par contre, l'a-
mendemènt de M. Morand est adopté.

Commissions scolaires
A l'art. 96 : «Il y a dans chaque commune

una oommission soolaire nommée par le Conseil
municipal pour la duréa de quatre ans, et ciomr
posée de trois à sept membres.

«L'administrateur paroissial , ou son rempla-
cjant, fai t parti© de droit de la Oommission».

«Dans les communes oomposées de plusieurs
paroisses, le Département de l'Instruction pu-
blique designo, s'il y a lieu, l'administrateur
qui fera partie de la Cómmission.

«Dans les localités où plusieurs communes
forment une seule paroisse, radministrateur
paroissial ou son reniplacant fait partie de
toutes ies Commissions de ces communes.»

M. Eugène de Lavallaz demande la suppres-;
sion pur© et simpl© des 3 derniers alinéas:
«J'estime, dit-il, que du moment où les priyi-
lèges sont abolis, c'est une question de prin-
cipe qui est ici en jeu ; en disant que l'ad-
ministrateur paroissial fera de droit partie de
la oommission, on établit un privilège. La sup-
pression demandée ne changerait d'ailleurs en
rien la situation, puisque MM. les ourés oon-
tinueraient, dans la plupart des communes,
à étre norrùnés membres de la oommission
scolane,.

Etl 'orateur ajoute : «Je sais ma proposition
condamnée à l'avance; alors je proposerais
simplement d'amender l'avant dernier alinea
en ce sens qu'on laisserait au Conseil commu-:
nal — là où les communes sont oomposées de
plusieurs paroisses — le soin de choisir l'ad-,
ministrateur paroissial qui fera partie de la
oommission.

M .H. Bioley invite le Grand Conseil à ne pas
voler la suppression demandée par M. de La-
vallaz ; il proteste oontre les paroles prononr:
cées par ce dernier en disant que le mot «pri-.
vilège» lance dans la discussion est un mot
bien gros; mais qui ne peut ètre applique
dans 1© sens de la loi :

«S'il en était ainsi ,nous aurions des privi-:
lèges dans maints et maints domaines ; ce se-:
rait un privilège d'accorder au xmédecins, aux
avocats le droit d'exercer leurs fonctions puis-
qu'on n'acoorde pas ce droit à tous les ci-
toyens.

»Les desservants des paroisses sont les homr
m©s le mieux qualifiés dans les communes
pour fair© partie des oommissions scoiaares.
Ce serait nous priver d'un précieux oonoours
en leur enlevant ce droit et ce serait faire mne
oeuvre retrograde au lieu d'une oeuvre de pro-
grès.»

M. Bioley s'oppose également à l'amende-
mènt propose par M. de Lavallaz.

M. Moran d fait observer que la propisition
de M. de Lavallaz ne tend pas à interdire
aux desservants des paroisses l'entrée de l'é-
cole ; mais' simplement à supprimer les mote :
fait de droit partie» qui , à son avis cionstituent
un privilège. ,

M. de Lavallaz dit qu 'il ne conteste pas les
compétences de MM. les curés et leur zèle
à visitor les écoles; mais il maintàent que
c'est violer la constitution que d'établir un
privilège pour cette classe de citoyens : «La
liberté pour tout le monde et les mèmes droits
pour tous ,oonclut-il.

Sur plusieurs bancs : «Aux voix! Aux voix l»
Les deux propositions de M. de Lavallaz sont

rejetées à une grande majorité.
Crédits supplémentaires

L'examen du projet de loi sur renseigne-
ment primaire est interrompu et il est donne
lecture d'une demande de crédits supplèmen-
taiies à effectuer à diverses dépenses d'Etat.

* * * a- , -

Séanee du ler décembre.
Présidence de M. Ch. de Rivaz.

La route de Vissoie-Ayer
La oommission constate que deux faits nou-.

veaux se sont produits depuis que ie décret con-,
cernant la route de Vissoie-Ayer a été vote
en premiers débats. C'est premièrement une
pétition de la commune de Vissoie qui domande



à ètre consulte© à nouveau et à fai re valoir
ses intérèts ; ©nsuit© une pétition de Mission
adressée au département des Travaux publics
priant I© Grand Conseil de bien vouloir modi-
fier le trace de la route.

La oommission estime que l'attitude de ces
deux communes ne doit pas arrèter le Grand
Conseil dans le développement progressi qu 'il
veut donner au Val d'Anniviers. Elle propose en
conséquence l'entrée en matière tout en émet-
tant le vceu que le département des Travaux
publics tienne compte, dans la mesure du
possible des intérèts de toutes les localités.

La oommission désire aussi que les travaux
d'exécution de la route soient mis aux en-
cheres ; car le devis actuel lui paraìt trop élevé.

M .Raoul de Riedmatten combat l'entrée en
matière immediate : « Nous pouvons, sans
inconvénient ,dit-il ,remettre à une prochaine
session l'examen en seconds débats de ce dé-
cret d'autant plus que deux communes intéres-
sées demandent ie renvoi. D'autre part il faut.
considerar que la oonstruction de cette route
entrarne pour l'Etat fr. 63,000 de dépenses ;
et que nous avons déjà ces derniers temps
greve le bud get de dépenses considórables.

M. Raymond Evéquoz appuie la proposition
de renvoi : «Sous l'effet d'une déolaration quel-
que peu solennelle disant que les communes
intéressées s'étaient mises d'accord au sujet
de la construction de la route, le Grand Con-
seil a vote l'urgence pour l'examen du décret
en seconds débats dans cette session. Or, cettedéclaration oontournait quelque peu la vérité
puisque nous sommes aujourd'hui eri présence
d© deux communes opposantes. D'une parj
la j eune commune de Vissoie que nous venons
de créer, redoute les oonséquenoes de sa par-
ticipation financière à l'établissement de la rou-
te. Il convient de se renseign©r à cet égard ;
et de faire droit à la demande formule© par
cette commune.

La pétition de Mission est non moins fon-
de©. Cette localité demande à avoir une route
passant par lo village et non à 75 mètres de
distane© .Nous crèons des routes pour desser-
vir nos populations ©t pour éviter un petit
lacet , une accentuation de pente, on ne ferai t
pas droit à une légitime revendication.

Le trace demande une nouvelle étude; nous
ne voulons pas voter le décret avant que ce
trace ait été refait .C'est pourquoi , à mon tour,
j© prierais le Grand Conseil de bien vouloir
retarder le vote au moins jusqu'à la session
prorogée de février.»

M. le député Peter, au nom de la commune
d'Ayer qui s'est prononcée pour l'établisse-
ment de la route, demande l'entrée en matiè-
re. Il craint que les nouvelles difficultés qui
ont surg i ne soient des machinations complo-
tées en vue de faire renvoyer la création de
la route aux calendes grecques.

M. Raoul de Riedmatten oppose encore qu 'il
serail; ineonstitutionnel de voter le décret du
moment où il entrarne une dépense dépassant
soixante mille francs.

M. d© Preux, chef du département des tra-
vaux publics, tient à justi fier la procedure qu'il
a suivi© dans cette question .laquelle est étu-
diée déjà depuis 1902 et prie le Grand Conseil
de bien vouloir en décharger le gouvernement
en votant l'entrée en matière .

Il donne lecture du compte-rendu de la con-
férence qui fut tenue sous Ja présidence" de M.
1. M. de Chastonay dans le but de recevoir les
vceux des communes intéressées à la construc-
tion de la route. Chacune d'elles a émis sf
manièr© de voir. On n© peut donc prétendre
qu 'elles n 'auront pas été oonsultées.

En ce qui concerne Vissoie, M. de Preux,
comprend très bien que cette localité n 'accueille
pas avec grand enthousiasme la création de
la nouvelle route; car elle est déjà desservie
par un© belle route carrossable ; mais les crain-
tes de Vissoie ne sont pas fondées au poii^
d© vue des conséquences financières du projet.

Cette commune n'aurait à supporter que fr.
4000 de dépenses tout au plus et encore ces
frais seront en grande partie payés en tra-
vaux.

M. Zen-Ruffinen combat la proposition de
rectifier le trace de la route. Il estime que,
soit en créant un lacet, soit en accentuant
la pente, on augmenteraite considérablement les
dépenses prévues. L'orateu r veut qu'on laisse
liberto pleine et entière au départemcnt des
travaux publics.

Le débat prend de l'ampleur. MM. les rappor-
teurs défendent le point de vue de la oom-
mission. L'objectif de cette dernière est de
prolonger ensuite la route jusqu'à Zina! et
c'est pour ce motif princi palement qu'elle n 'ad-
met pas la rectification du trace.

M. H. Roten admire la franchise de MM.
Cathrej n, Anzevui, rapporteurs et Zen-Ruffi-
nent président qui disent : «Notre objecti f est
Zinal».

M. de Preux insiste pour que l'entrée en ma-,
tière soit votée.

Il n 'y a nullement inoonstitutionalité à adop-*
ter le décret; car — comme cela s'est pra-
tique pour d'autres routes — le crédit aliene
par l'Etat est reparti en plusieurs années par
sommes peu considórables.

M. de Preux craint qu 'en ajournant le projet
et en modifiant Je trace de la route, on n'ar-
rivo à bouieverser oomplètement tout le sy^téme adopté.

Au vote l'entrée en matière du projet de dé-
cret en seconds débats, est rejetée à ime gran-,
de majorité. Cette question sera reprise à la
session ordinaire de mai. D'ici là, la com:)
mission aura lo temps d'étudier et d'examiner
les vceux qui sont fornnUés par les communes
intéressées.
Loi sur renseignement primaire

L'examen .est repris à l'art. 97 (commissions
scolaires). Tous les articles sont votés confor-

mément au projet . Au paragraphe 3 (Inspec
tours) Art. 105 : «L'inspection a lieu deux fois
par an pour les éooles prunai res et 'une fois
pour les cours de répétition.»

La oommission propose' l'amendemènt sui-
vant: et une fois «au moins» pour Jes cours de
répétition , afin de permettre ù un inspecteur,
s'il le juge à propos, de faire une deuxièm©
visite. Adopté.

A l'art. 109 : Il est institué une Cómmission
cantonale de l'enseignement primaire oompo-.
sé© de sept membres nommés par le Conseil
d'Etat.

Le Conseil supérieur de l'Instruction publi-
que, Je personnel enseignant d©s éooles non-;
males, le corps des inspecteurs ainsi que le
corps primaire enseignant seront. autant que
possible représentés dans cette Cómmission.»
La oommission propose' d'intercaler au 2me
alinea : «le corps medicai soolaire» afin que les
médecins soolaires soient aussi aclmis à faire
partie de la cómmission cantonale d'enseigne-
ment primaire. Adopté.
. A l'art. 114, traitant des branches enseignées

à l'école normale, la oommission a jugé à pro-
pos de faiie introduire «Thygiène» puisque cot-
to question est l'objet désormais d'une solli-
citude toute particulière.

Un© petite discussion s'engage à propos de
la litt. e. de l'article 116: «Pour ètre admis
à l'école nonnaie, 1© candidat doit ètre ©man-,
cipé de l'école primaire avec des notes sa-;
tisfaisantes.»

La oommission propose la suppression d© cet»
te litt., car ©Ile estime que bien des jeunes
gens quittent l'école primaire avant d'avoir
subi l'examen d'émancipation , pour suivre des
écoles supérieures et que par conséquent, ils
n 'ont pas à subir cet examen.

M. le député L. Evéquoz demande également
la suppression de la litt . ; cai, dit-il, un élève
a pu mal Téussir à l'examen d'émancipation et
en travaillant par la suite à se perfectionner ,
il peut arriver a subir avec succès ses examens
d'entrée à l'école normale.

M. Burgener est favorable au maintien de la
disposition précitée. «Il va de soi, dit-il, que
Jes élèves qui ont frequente des écoles supé-
rieures ne sont pas oompris dans cette litt puis-
qu'ils n'auront pas subi l'examen d'émancir
pat ion.» \

La proposition de suppression est rejetée.
Le Grand Conseil vote l'ensemble du projet
en lers débats en émettant le voeu qu ii soit I monie municipale donnera un concert devant
prochainiement nanti d'un projet de loi sur
l' enseignement secondaire et supéri&ur.

M. Burgener prend bonne note de e© vceu:
«Je m'empresserai, déelare-t-il, d'y faire droit
Je plus vite possible ; car il y aurait presque
perii en la demeure de retarder la réforme
propose©.» I

Pétitions
Le Grand Conseil acooTde la mise àia re-

traite avec pension des 2/3 de la solde au bri-,
gadier-gendarme Jean-Baptiste Nellen.
La protection d.es objets d'art et

des monuments historiques
Le Grand Conseil aborde en lers débats l'ex-

amen du projet de loi sur la protection des
oeuvres d'art et des monuments historiques,
projet dont nous avons publie le texte (Jour-
nal et Feuille d'Avis du 28 novembre).

Les rapporteurs sont MM." G. Morand et Ra-
phael de Werra. ;.

La oommission propose de oomprendre aussi
dans la loi les objets intéressants au point de
vu© géoiogique ; et d'intercaler aux oonsidé-.
rants Je mot «geologie.»

M. Bioley préfère qu 'on adopte le mot «scien-
ce», ayant une portée plus generale. Adopté.

La cómmission, en proposan t cet amende-
ment a été guidée par Jes faits regrettables
qui se sont passés à propos de la «Pierre des
Mermettes», à Monthey.

L'ensemble du projet de loi est adopté en
lers débats sans autres modifications.

M. de Rivaz consulte l'assemblée pour savoir
à quelle date elle rà-i ;'ixer la session prorogéf
où le Grand Conseil se réunira en assemblée
oonstituante. ' ;

Le Grand Conseil laisse ce |s|oin au Conseil
d'Etat en se réservant quet lpette session ait lieu
dans le courant de février.

La séanoe est levée à midi jet demi. Demain :
Interpeilation Leon de Werra, motion C. Gross,
bud get, loi sur la chasse ,recours en gràce.

Sion—Concert
Dimanche matin, après la grand'messe ,1'Har

l'Hotel de Ville.

Martigny—Conférence
Nous rappelons que le 5 décembre à sept

heures et demie du soir ,une conférence an-
tiaicoolique est donnée à l'hotel de Ville de
Martighy par M. le chanoine J. Gross , président
de la Croix d'Or. Entrée libre.

Invitation cordiale.

Martigny —Accident
On nous écrit :
Jeudi, 30 novembre, quatre ouvriers qui tra-

vaiilaient à la construction d'un bàtiment en-
tre le Bourg et la Ville transportaient un bloc
de granit jusqu 'au deuxième étage.

L'échafaudage cèda sous le poids et les
quatre malheureux furent lances dans le vide.
L'un est mort quelques heures après, un au-
tre est dans un état désespéré; les deux
autres n 'ont que quelques contusions.

St-Maurice-Gcnève par Thonon
On écrit du Bouveret au «Messager agricole

du Chablais»:
«Je me suis souvent demande pourquoi on

ne tàcherait pas d'obtenir du P.TL.-M. un service
direc t de trains Saint-Maurice à Genève avec
haltes à Bouveret, Evian, Thonon et An-
nemasse.

Les modifications à faire à la voie du P.
L.-M. sont insignifiantes et ce trajet s'accom-
plirait en une heure et demie. Un service ré-
gulier entre les points ind iqués ci-dessus est
fort désirable, il y a un racoourci de plus de
26 kilom. pour le nouvel itinérairel Un groupe
régional qui se formerait dans ce but serait
à ©ncourager par tous les fervente — et ils

Décisions du Conseil d'Etat
M. le major F. de Werra est nommé comrnis=

saire des guerres en remplacement de M.
de Preux decèdè.

— Il est porte un arrété imposant le ban
sur le bétail des communes de RiedJ3rigue
et de Thermen.

— M. Jos .Morand de Martigny est nommé
directeur des fouilles de Martigny.

— Vu Ja demande formule© par la commune
de Randogn© et par ia soeiété de dévelopr
pement de MontanaiVermala, le Dt. des Tra-
vaux publics est charge de faire les démarches
nécessaires en vue d'obteni r la création d'un
bureau télégraphique à la dite station.

M. 1© Dr. Tschieder est nommé médecin du
district de Bri gue en remplacement de M. le
Dr. Speckly decèdè.

— Les travaux du Rhóne , drague N. 1 sont
adjug és à la commune de Riddes; drague N.
2 à May© Leonide et Carrupt Camille à Chamo-
son. . -

— Besse Louis à Marti gny-Combe est nommé
aide cantonnier sur le tronoon Croix-Bover-
nier de la route du St-Brnard.

Exposition de Milan
Les demandes d'admission pour l'exposition

d© Milan devant parvenir au Commissariat ge-
neral suiss© le 31 décembre 1905, il ©st ab-
solument nécessaire que les exposants valai-
sans fassent leur inscription « avant 1© 25 dé-
cembre», auprès du Commissaire cantonal.

L'inscription peut enoore se faire ppur Ies
divisions suivantes :
a) Bétail, race bovine et caprine.
b) Bières et liqueurs.
e) Produits pharmaoeiutiques.
e) Conserves de fruits et légumes
f) Boissons fermentées.
g) Eaux gazeUses.
h) Photographies.

Pour l'exposition des vins moùts, note atti-;
rons l'attention sur les décisions suivantes du
comité de l'exposition:

«Les exposants faisant partie d'une oolleo-.
tivité, peuvent figurer aussi individuellement
pourvu qu 'ils payent la taxe de fr. 10.

La dénomination de vin de table pourra
ètre faite en seconde ligne, figurant à la pre-
mière celle portée par le programme.

Le nombre de bouteilles à fournir par an-
née et par variété sera de 8 (minimum).

Il ne sera pas nécessaire pour ètre expOr
sant individue! ,d'avoir une production de 500
hectolitres, mais il suffira que l'exposant in-
dique :

fî le chiffre des approvisionnements desti-
nés à la vento.

b) Les quantités disponibles.
e) les prix de vente.
Les exposants auront le choix de fournir

les années qui leur conviendront.
Seuls les vins d'un mème pays seront mis en

comparaison.
Les mèmes eonditions de millèsime et de

quantité seront faites à tous les cantons.
Pour faciJiter aux citoyens valaisans la par-

ticipation à l'exposition de Milan, le Grand
Conseil vient de voter un subside de fr. 10,00^
Avec Ies subsides fédéraux à percevoir et la
subvention du Canton Ies frais à supporter
par l'exposant valaisan seront réduits à un
chiffre à peine appréciable. (Gommuniq'ué)

sont légion — de la joli© còte sud do l'ad-
mirable Léman ! Une ère de prospérité nou-
velle s'ouvrirai t pour toutes les localités tant
suisses que francaises qui appartiennent à oet-
te ligne de communication .11 en résulterait
pour le pays une foule d'avantages.

Je me permets de vous signaler la chose et
je vous présente, Monsieur, mes saiutations
bien distinguées. Signé : H.

Nous reviendrons prochainement sur la ques-
tion intéressante soulevée par ce correspon-:
dant. tt- »

Statistique des marchés au bétail
Foire de Sierre du 27 novembre 1905.
Anim. prés. Nom. Anim v. Prix
Chevaux 12 'M 250 700
Poulains 2 — 300 350
Mulets 8 \3 180 400
Anes - 6 ^2 "90 130
Taureaux reprod. 5 — 180 270
Bceufs 8 04 270 420
Vaches 320 115 200 430
Génisses 85 40 180 400
Veaux 28 S "̂ 50 120
Porcs 109 80 '40 220
Porcelets 75 50 -12 ^35
Moutons 264 84 ".10 ^35
Chèvres 65 20 '20 M5

Fréquentation de la foire : Beaucoup de mar-
chands. Le bon bétail a été tout vendu et à des
prix assez élevés.

Police sanitaire: Bonne

NOUVELLES DE S CANTONS
Berne

UN VOL DE 100.000 Fr.
Un envoi d'argent de fr. 100,000 que la

caisse de l'arrondissement des C. F. F. de
St-Gall avait expédié dans un pli contenant
100 billets de mille francs, à la caisse ceni,
trale à Berne, a été volé en chemin. Chose
inexplicable ,l'envoi a passe la nuit à Win-,
terthour et de là fut annoncé deux fois à Berne
par voi© télégraphique et n 'arriva que mardi
soir.

Lorsqu'on ouvrit le pli à Berne ,oU dons-;
tata que les billets avaient été remplacés par
des numéros de journaux. Un© enquète est bu-:
verte.

UN JOLI TRAIT D'ECOLIER
Voici un trait qui aurait sa plaoo d'honneur

dans tout livre soolaire. Un jtìune élève du
gymnas© de Lucerne, de la troisième classe,
mourait subitement. Tous ses camarades se
cotisèrent afin de pouvoir déposer un ooii-.
renne sur la tombe de leur eiondisciple. Char
cun donna selon ses moyens. Un jeune garcon,
fort lié avec le défunt, était si pauvre qu'il
ne put rien donner. Le brave garcon ohercha
et voici oe qu 'il trouva .11 s'engagea pour une
dami-journé© où il avait oongé ,à la gare comme
déchargaur et donna le petit salaire qu'on lui
reanit, comme signe d'affection à son ami mort.
L© brave petit homme s'appelle Joseph Wyss.
Honneur à lui ©t à sa noble action.

* * *
GREVE

Mardi matin , un© partie des macons de Lu-
cerne se sont mis en grève pour la raison BUì-
vante :

Les maoons employés dans une entreprise,
avaient domande le renvoi d'un oontremaìtre.
L'entrepreneur reconnut quo JeUr demande é-
tait fondée et reintegra le oontre-maìtre com-
me simple ouvrier. Mais les macons ne se dé-
clarèrent pas satisfaits et hier matin, ils ont
quitte le travail.

Un cortège de cent-vingt macons, drapeau
en tète, parcourut Jes rues de la ville, se r©n-
dant de chantier en chantier. Us ont réussi à
débaucher une grande partie de leurs cama-
rades, de sorte qu© la grève des macons est
presque generale.

UN ACTE DE PROBITE
Mardi , sur la place de la gaie, à Vevey,

un jeune voyageur de commerce, M. Paul De-
lafontaine, de la Tour-de-Peilz, a trouvé une
somme de fr .400 en billets de banque, perdus
par un agrioalteur des environs.

Presse de prendre le train, le voyageur qui
sia rendait à Monthey, a emporté sa trouvaille,
mais est revenu le mème jour à Vevey dans
le but de retrouver le propriétaire des 400
fr. Il y réussit sans peine et ce dernier, qui £.-
vait déjà fait son deuil de cet argent, fut. a-
gréablement surpris de le retrouver.
_ _ * * * _

BRULÉE VIVE
Urne filleti© de 9 ans, Cécile Jaques d'Epes-

ses, en pension à Thierrens, voulut, mercre-
di , préparer le goùter de sa mère adoptive. Elle
s'approcha trop près du fourneau potager et
ses vetements prirent feu. Elle se precipita
au dehors en criant au secours. Des voisins
acooururent et réussirent à éteindre Ies flam-
mes qui l'entouraient, en jetant sur elle un
duvet. Mais la pauvre enfant étai t cruellement
brùlée. La peau de son pauvre petit corps
tombait par lambeaux. Elle a succombé à ses
Iìorriblias brùlures.

CAMBRIOLEURS

A SEBASTOPOL

SAUCE MATELOTE VIERGE (Garniture)

Les cambrioleurs travaillent à Zurich et en-
virons. Un étabJissement public entre autres
a été pillò récemment, la caisse fracturèe et
son conbenu emporté. Ailleurs, on a volé deux
fusils de chasse. f

Un agent se rend dans un café où il sup-
pose y renoontrer des éléments douteux, et,
sans avoir l'air, abord© le thème; puis sa oon-
vietion faite', il arrète deux oopains : Leon Kretz
et un certain Nietlisbacli. De la poche du pre-
mier,! 'agent voit poindre l'angle d'un car-
net qui lui paraìt des plus suspeets, mais il
ne s'en empare pas dans l'idée où il est de
n'en avoir pas encore le droit. Tout en pre-
nant le chemin du poste', K. demande à satis-
faire un besoin naturel, ce à quoi notre de-
tective ne s'oppose pas. Kretz le rej oint, mais
l'agent s'apercoit que le dit carnet a disparu.
Effectivement , en fouillant ultérieurement l'in-
dividu , plus d© carnet.

Il sautait aux yeux que Kretz s'en était dé-
barrassé on devine où. Sans tarder, les agents
procederen t à l'examen des lieux d'où l'on re- t^
pèche un carnet de oompte-courant de la Ban- - * * *
Populaire d'une valeur de fr. 1200. Le nom Sebastopol , 1. — Mardi soir ,1'escadredu titulaire avai t été effacé. L'enquète l'a de- rebelJe  ̂ . une  ̂de .. ^signe oomme appartenant a une veuve Sch. . . . _ ., T • J
dans l'appartement de laquelle des cambrì- tee fld<

f
k. Les navires ont répondu et une ba-

oleurs avaient pénétré. Les deux oopains niè- taille s'est engagée.
èrent le voi du carnet. Il leur fut moins facile i 

¦ ¦ -¦ •¦¦• 
d'expliquer la provenance d'une sèrie d'arti- n , . . ,
cles et d'un stock de victuailles qu'on décou- Pe;,to recette de cuisine à la végétaline
vnt dans une cachette qu 'ils s'étaient amé-
nagée dans Ics bois de l'Uetliberg.

Sebastopol, 1. — Au cours d' un combat
entre les troupes rebelles et fidèles ,un trans-
port contenant deux cents (orpilles Whitehead
et d'autres explosifs a été coulé par un com-
mandant dans le port du sud.

(Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons fiilancs,

autant de champignons de Paris, Bautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sana
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées de
farine, poivre Elanc, sei, muscade ràpée; mouil-
lez avec Sbuillon et vin blanc.

Laissez cuire doucernent; liez de 3 jaunes
d'oeufs et jus de citron ou vinaigre.

E T R A N G E R

LE MOUVEMENT CATALANISTE
La Chambre a vote la suspensi©!! des garan

ties oonstitutionnelles à Barcelone. Les con?
seirvateurs se sont abstenus.

L'effervescence est toujours grande dans les
cercles militaires madrilènes qui sont extrèi
mement montés contre les cataJanistes.

Le colonel Aguilera a été désigné, par la
voie du sort, pour demander réparatìon au
marquis de Camps, sénateur cataìaniste, qui,
dans la séanoe de lundi, a termine ainsi Un
violent distìours contre l'armée :

Le jour où nous disparaìtrons sera celui du
trj omphe de la Catalogne qui, bien que se
trouvant en Espagne, est aussi très près de
la Frane©. t

Le roj, est très affeeté^e ces incidents.
Le general Weyler, ministre de la guerre, a

été appieilé mercredi matin, après minuit, afin
d© rendre oompte au souverain de l'attitud

^des officiers d© la garnison de Madrid.
Alphons© XIII a donne l'ordre d'agir avec

vigueur pour faire respecter la loi et rétablir
l'ordre et la paix à Barcelone.

¦"

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE AU JAPON
Le conseil prive a décide d'élever au rang

d'ambassades les légations japonaises en An-
gletenre, ©n Amérique, en France, en Allema-
gne et en Russie; d'abolir la loi martiale àTo-
kio ; de rapporter la décision supprimant cer-
tains journaux et revues, mesures qui avaient
été promulguées le 6 septembre.

L'un des anciens hommes d'Etats ooréens,
nommé Cho-Bei' Shi Ki , qui a présente des
pétitions oontr© le traité qui lie le Japon à
l'empereur, après une audience de Sa Maj^
té où des paroles de menaces et de aolèire
furent prononeées, fut casse de ses fonctions
et arrété.

Cinq étudiants venus de Pin-Yang, armés de
sabres, passèrent dans les rues de Seoul, dé-.
clarant qu'ils allaient tuer tous les ministres
coréens. Les gendarmes ies arrètèrent dans
le voisinage du palais.

Les négociations sino-japonaiees à Pékin tou-
chant la Mandchourie ont abouti à un règie
ment amicai des principaux points débattus. .

SINGES INSURGÉS
m _ équip^ge, u :un ca._0te.ur augiars « Mi j iira.|u=

ci; // a uv;suiiauon uè iXaivvzx ior'Ji avAiL ciuipjuiau
U^J xoK!o_aj_a unsi c^irgaisprr de 

auo 
singes

\_ustt i SJM stó jj iopjosan us vendi© ayantageiLisie,-
mtìuc nuj t Américains. Un ies avaiL enieimes
par groupes de zù dans des paniers en osier-s.
_e cuisuuer chinois iloy-syng etait charge uè
la survieilianee et l'entretien tt^ la bande. il
taut croire qu ii lit gieuve de négiigence, ca,r
un beau jo.ur ,une centajne de singes meni
irruption dans les ditférentg recioins ^U, bàti^
ment. On se mit à l©ur po,ursuite, mais ce ne
fùt pas chose aisé© d© les rattraper, ils grim-
paient ,aux màts et dans les oordages ou la
voilur©; si bien, que le soir venu, il iall;at
abandonner ia chasse. La nuit tombe©, nos
singes descendent de leurs différents postes
d'observations et se mettent à envahir les ca^
hutes, notamment ia cuisine et l'office, faisant
main basse sur toute chose ma-geable, mer
nacant ies matelots, et particulièrement le cui-
sinier auquel ils paraissadent en vouloir. Ce
manège dura à peu près une semaine. L'équi-
page en perdit le repos et le sommeil. Hoy?sing
dans un accès de rage ou .de désesppir ,se jeta
par dessus bord et se noya. On réussit cepeir-.
dant à mater ces rebelles d'un nouveau genre
en les réduisant par la famine. Environ 40
périrent d'épuisement, d'autres tombèrent à la
mer en cherchant à se défendre. On peut croire
qu'arrivé à New-York, ori se dépècha de li-
quider la marchandise dont l'effectif s'était
si malencontreusement Téduit (et eonduit!) en
oours de noute.

D E P E C H E S
LES TERRASSIERS PARTS1ENS

Paris, 1. — Jeudi soir, à6h., 400 ouvriers
terrassiers sortant d'un© réunion tenue à '<•
Bourse du travail ont essayé de débaucher
leurs camarades employés au chantier du Mé-
tropolitain. Us ont été repoussés par la police.

Un peu plus tard , ils sont entrés en} colli-
sion avec elle. Il y a eu des blessés. De (n om-
breuses arrestations ont été opérées.



600000
Marcs on Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plus henrenx par la Nonvelle Grande
Loterie de Capitanx, garantie par I'
Etat de Hambonrg. — Mail en toni cas:

1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs Goooo
_ Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs loooo
1 Lot de Marcs 35ooo
9 Lots de Marcs .Soooo
7 Lots de Marcs Soooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs loooo
31 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
137 Lots de Marcs 2000
417 Lots de Marcs ÌOOO
577 Lots de Marcs 300
25983 Lots de Marcs 169
15453 Loti i» „r.i 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.
Nous remarquons expressément

encore uno fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantie par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
«ùreté n'est pas offerte. —

L O T E R I E
En favorir de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THE ATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3me et dernière émission de la
Lqterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 fra. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau «le la "Loterie du théàtre de Kong.

DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
I AT TENTION Ì y^~*%. LA TISAN E FRANCESE

des Anciens Moines
inerite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au eomptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 200,000, 150,000
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 dc risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu ;
lor décembre, 10 décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre 31 décembre 1905.
14 et 15 j anvier, 15 et 20 février, 10
mars, 15 mars, 30 mars. 1906.

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

reconstituante

XsjjSgp  ̂ guérit radicaleraent toutes Ira maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisantej Tisane Frran^aise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumati9male. Approuvée par la Soeiété d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dópót principal, DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . 316

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut Gouvernement de Hambonrg -eoa

La Loterie de Capitaux bien importante, auton-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la proprieté totale d'Etat contient
88.000 billets dont 42.695 doivent gagner avec
sùreté. Le capital à gagner dans cette loterie
est plns de

10,800,000

Valentin & C

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

d'argent est de telle maniere que tous les 42,695
prix et les 8 primes extraordinaires indiqnées ci-
uessus seront décidés avec sùreté en 7 classes
succèssives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la Bme à Marcs 70.000, dans
la 6me 80.000, et dans la 7me a évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 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 désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respeotifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandai de pos-
te international, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooute
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 8.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian offlciel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat, et en méme temps le pian offl-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque intéressés recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptemont, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas a un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-
re retour avant le tirage les biUets qui ne convlenncnt

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer ies ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

21 Décembre 1905.

Maison de Banque

Banque pour obligations à primes
à BERIIK , Rue dn Musée, 14

Le RhumatismeL_ _3 11 I I 1,1 I I I c L L 1  ̂  1111~5 401

est combatto par L'emplàtre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1 25 dans les pharmacies
L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS

Un échantillon do ce mervelllenx Coza est envoyé gratis

FORTUNE
ANNONCÉ LE3 L0TS

DE sont
GARANT1S
par l'Etat

Ouvriers
menuisiers

sont demandes chez Eu
gène Briganti à Monthey
Entrée immediate. «<8 MILLIONS 640,285 MARCS

ueront surement tirés.
Dans CCB tirages «tvantageux. contenant

selon le prospectus seulement 88000 bill etB. les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir : ,

Le plus eros lot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en ur - Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 priati ì Sooooo BUM 1 lot' ì loooo uvei
1 „ Sooooo „ 1 „ 80000 „
1 ,, 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 81 „ Sooo „
1 „ 85ooo „ 88 ,, 3ooo „
1 „ 80000 „ 127 „ 2000 „
1 lot ì looooo „ 417 „ looo „
1 „ Ooooo „ 577 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contient en somme 48605 lots et 8
Erimes parmi 88000 billets , de sorte que presque
1 moitié des billets èrnia doit surement gagner.

Les primes sont des gainB additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respect.il qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est ds
Mk. Soooo. celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000. 4e Mk 6S000, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et oeIai du 7e tIraee
final.

Marcs 600000 sott fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers.

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

J'expédieleB billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiai]fment fixé

au prix net dc Francs 7,50 ltì DÌUet entier
3.75 le demi-billet
1.90 1(>- quart de billet.

Les mises dei tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiqnées dans
ie prospectus OFFIC1EL qni sera gratuitement
expédié a chaque participant, ainsi qu 'à tous ceux
3ui en font la demande. Chaque participant reooit
e moi immédiatement après le tiragM, la liste

offlicielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gegnées se

iont par moi directement et promptemenl aux
jntéressés et sous la discrétion la plus absolue.

tpì Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembouni
sement : 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprocbée du tirage on
prie d'adre&ser es ordres immédiatament ce-

pendant Jusqu'au £1 Décembre men toute confiance & .
Samuel HECKSCJHJER »enr..

Banquier à Hambourg:. (.Villi libre)

Antiquités
.Pachete tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVAUX Gd Chéne N

357 LausannePrenez vos précautions pour l'automne 1905

CAM1S0LES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

Camisoles hygiéniques antirhuma-
tisniales en laine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une temperature
égale et uniforme qui stimale sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilito l'évaporation de

TypeChèvres d'Angora
Laine antirhumatismale par excellence

de Camisole sans
manche pour Messieurs

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

Ces camisoles trlcotées, bien préférab les a) toutes les mmisolcs tissées, ne se drapent. pas sou
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiéniq ue de l'air sur toute la surface ile la peau.

Confection soignée a prix rédnits franco

Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Po ur Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ „ 6.6

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

H A M B O U R G

Théàtre, _ Fumoir

Ville libre, Allemagne
i Si l'on désire, le pian officici des tirages est envoyé gratuitement d'arance.

]H ̂ -¦¦-.¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦MllMjM
Au - I lUAU Ui au * UAII lv / I l

dans les aalles de concert, les Tablettes Wybert sont excellentes pour rafraichir la gorge
et la bouche, pour prevenir la toux et l'enrouement.

Seulement en boite* à Fr. 1.— dans toutes les pharmaeies. ——-— Chaque boite doit porte
la marque déposée : ,, Algle avec violon". ————

Viande de cLieval
La bouchei ie rilevatine J. De-
gerbatx, Lausanne expédie eu port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cheval au prix de ir.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. (449)

Indiquer le prix dans la commande1

Raisins blancs dorés
1" «piallté de raisins de table
en eaissettes de 5 kilos Frs. 3,50, 3
caissettes ensemble Frs. 9.75. Franco
dans toute la Suisse. o F 2728

«7 Turina-Meier , Bellinzona.

PIANOS
Allez voir le grand eboix chez

A. EMCH
19, — Avenne dn Kursaal, — 19

MOSTRIC I !.V
prix de fabrique.

Facilitós de payements. — Catalogue
illustre, gratis et franco sur demand-a

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

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

Sfewfiul)
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en
voyó gratis. 340

Chute J cheveux
Madame C.Fischer à Zurich, medu Théa

re SO, envoie franco et nous pli, contro 80 cent
ten timbres, sa brochure traitant de la g(

et du grisonnement prematuri, de leurs causés
en general et des moyens d'y reme di or.

Ayec & Fr. GAGNER 500, OOO Fr
en achetant un Panama à lots payable par mensualités.

Six tirages par an, lots de 500,000, 250,000, 100,000 francs etc. Par an,
3,390,000 francs de lots. Le souscripteur est toujours assure de toucher le
donble de ses versements ou un lot de 1000 à 500,000 fr. 4SB

TIRAGE PROCHAIN : 15 Décembre GROS LOT : 500,000
Borire de suite et demander la notice gratuite à la

Caisse francaise, 19, rne Haxo, MARSEILLE

Protecteur soluble pour femmes
Le plus sur de tous les moyens pré-
ventifs. Brochure contre 20 cent, en
timb-poste. Apotheke Case 5585 Glar is

Il ne put prontoncer le mot de rrtort, ce mot
qui ne semblait pouvoir s'appliquer à ce beau
garc^on ,si heureux de vivre, auquel il avait
dit adieu deux ans auparavant, mais dont l'i-
mage radieuse ne l'avait pas quitte.

«Mais non I mais non ! oontinuait le consola-
teur. Approchez-vous du feU ; je vais aller de-
mander si on peut vous recevoir. Allons, pre-
nez ce fauteuil.»

Urbain grelottait. La chaleur du feu le rap-
pelait à lui, mais il crut défaillir de nouveau
quand l'Huissier rouvrant la porte, lui dit:

«Veuillez me suivre.»
Il Eésita à se lever, à quitter cette dernière

ombre d'espoir qui lui restait pour se trouver
en face de la réalité terrible.

«Voulez-vous un verre d'eau?» lui demanda
le vieil huissier, le voyant pale comme un
homme qui va s'évanouir.

«Non ,merci, je vous suis.»
Urbain se maìtrisa par un tei effort qu'il

entra presque calme dans le cabinet où l'at-
tendait ,assis derrière un grand bureau , un
colonel aux cheveux blancs, à la fi gure très
Vouge, à l'air rébarbatif et bienveillant d'un
brave homme peu sensible, ennuyé d'avoir une
mauvaise nouvelle à annoncer.

«Vous étes M. de Lamothe?
Urbain baissa alfirmativement la tète. Il n 'a-

vait pas la force de répondre.
(k suivre)

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, à NYON

«Est-oe que monsieur est souffrant?» lui de-
manda en passant, son vieux domestique Lau-
rent. ', •

Urbain leva la tète, le fixa avec un scurire
d'idiot ,ouvrit la bouche sans parler ; puis son
regard tomba sur la lettre qu'il tenait encore
k la main. Il tressaillit, se leva d'un mouvement
automatique, prit son chapeau, et, laissant gran-
de ouverte derrière lui la porte de l'apparte-
ment, descendit l'escalieu de l'allure régulière et
inconsciente d'un somnambule.

Il ne se rappela jamais comment il avait fait
le trajet de la rue Vaneau à la rue Saint-Do-
minique. Quand il reprit un peu possession
de lui-mème, il 'était dans une salle d'attente du
ministère, en face d'un huissier bienveillant,
qui , après avoir lu la lettre qu 'il tenait tout
ouverte, lui prodiguait des encouragements. ,

«C'est un fils que vous avez dans l armee?
au Tonkin peut-ètre. Il ne faut pas volus agi-
ter comme cela; ce n'est peut-ètre rien du
tout I Les parents des militaires sont sans cesse
appelés ici pour la moindre chose. On veut
probablement vous demander un renseigne-.
ment... ou vous dire que le jeune homme a
fait quelque bètise.

Ces paroles semblèrent éveiller Urbain. Il
passa la main sur son front comme quelqu *
un qui a fait un mauvais rève, en balbutiant:

«Vous croyez? Moi qui pensais qu 'il était...»

EN DEUX MOTS

C H A M P O L .

Le soir, lorsqu'après avoir termine avec son
pére une dixième partie de piquet, il s'échap-
pait pour aller fumer un cigare en arpentant
le trottoir paisible de la rue Vaneau, il avait
beau se dire philosophiquement : «Que veux-
tu, mon vieux, c'est ie devoir!», le devoir lui
semblait parfois insupportable.

Il lui prenait de vagues regrets de s'ètre
ainsi desséohé derrière son guichet, de n'a-
voir jamais ' vécu pour lui-mème, d'avoir ab-
diqué les rèves, les joies , les ambitions les
plus légitimes de l'homme,... tout cela pour le
ròte inutile de mère sans enfant.

Quelquefois déjà, ces pensées qu 'il quali-
fiait d'égoistes lui étaient venues, poignantos,
pendant les longues soirées où Henri le laissait
en tète-à-tète avec M. de Lamothe, prélérant
à sa soeiété la plus petite dis trac tion. Mais un
Bourire de son frère les chassait vite et il se

Sii

Lot principal
«v. 6OO000

marcs soit
750000 fr.

en or

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absintlie, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
Bceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureux et des homnr es d'affaires capables ; elle a eonduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

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

ECHAKTILLON GRATUIT € O Z J L  IKSTITtJTE
Coupon No 418
Découpez ce coupon et envoyez-le a V TWt Al fi <W7institut à Londres. ;UePt- 41b du '
Lettres à affranchir a 25 ets. , „n ^,- _ . - /» . . i. 62, Chancery liane Londre» (Angleterre,!
I 
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emier tirage le 21 décembre
Invitation a la participation aux

CHANCES DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans Ìesquels

Feuilleton de la Feuille d'Avis 9 disait, le regardant avec orgueil et cOncenK
trant sur lui toutes les tendresses qu'il n'a-
vait pu épancher au dehors :

«C'est lui qui est mon avenir, mon bon-
heur, c'est à lui que j 'appartiens. Il se trou-
vera bien dans sa vie des moments où il au-
ra besoin de moi. II se mariera, il aura des en-
fants, et je ne mourrai pas tout seul, aban-
donné dans mon coin comme une vieille in'u-
tilité. »

A présent, Urbain se demandait, sans oser
espérer rien de plus;

«Quand reviendra-t-il ? s'il revient l
Son pére, après s'ètre agite de ne plus voir

Henri, oomme il en avait l'habitude, avait é-
prouvé une grande cOnsolation à faire son ca-̂
binet de toilette, de la chambre Ide l'absent :
il était, du reste, trop occupé de ses rhuma-
tismes pour se tourmenter d'autre chose.

Dix-huit mois s'étaient cependant éooulés
sans apportar d'autres nouvelles du sous-Iieu-
tenant, et Urbain , rongé d'angoisses, tàchait
de se mettre en colere en se répétant que la
négligence seule de son frère était la cause
de ses inquiétudes.

«Quel sans-'cceurL. se disait-il. C'est vrai
qu 'il m'avait prévenu de son silence... Mais
me laisser dix-huit mois sans un mot!... Peut-
ètre une lettre s'esl-elle perdue.» Chaque fois
qu© les journaux parlaient de soulèvements

au Tonkin, de chbléra, de fièvre pernicieuse,
le sang d'Urbain se glacait dans ses veines,
ses yeux se faisaient hagards en dévorant les
noms des victimes, et une j ioòe apre l'étreignait
en n'y voyant que des inconnus. Il avait fini
par ne plus oser lire un journal.

«Du reste, se disait-il, je serais prévenu si...,
mais non. Parbleu I les militaires en font bien
d'autres, et reviennent sains et saufs. Je suis
une poule mouillée, décidément.

Un matin du mois de février, au moment de
partir pour la Banquiei, il trouva sur la table de
partir pour la Banque, il trouva sur la table
de ranti-chambre une lettre portant le timbre
du ministère de la guerre et adressée à son
pére. Tout devint obsc'ur autour de lui. Haler
ìetant, les mains trempées d'une sueur froide,
il l'ouvrit à tàtons. Puis, oomme tracée avec
dies lettres de feu, il relut trois fois , sans ia
oomprendre, cette phrase : l

«M. de Lamothe est prie de se présenter
au ministère de la guerre pour Une communica-c
tion urgente ooneemant sa famille. »

Il lui semblait qu'un coup attendu depuis
longtemps venait de le frapper, et que ce coup
l'avait tue. Il s'aifaissa sur una chaise. Il sen-
tali un grand vide dans sa téte et ne pensait
plus rien. Les yeux fixés sur le tapis, il en
oomptait les fleurs, machinalement, sans pou-
voir s'en empècher.


