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Modification de l'boraire du train 1170
entre St-Maurice et Bouveret

A partir du 10 Déeembre 1905, Phot-aire du train 1170 (dernier train du
soir) est modifié cornine suit : entre St-Maurice et Bouveret.

St-Maurice dép. 8 45
Monthey « 8 56
Vouvry « 9 11 461
Bouveret arr. 9 20

Des ficheti? destinés à étre collés sur raffiche generale du 1" oclobre 1905
sont k disposition du public dans les gares de l'arrondissement.

Direction des chemins de fer fédéraux
du ler arrondissement

ATTENTION
mérite 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 comptant, 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'ohligations seront remis
successivemend à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque ohligation
sera remhoursóe pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu ;
l"r déeembre, 10 dócemhre, 15 déeem-
bre, 20 déeembre 31 déeembre 1905.
14 et 15 janvier , 15 et 20 février , 10
mars , 15 mars, 30 mars. 1906.

Los prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco, par la
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RÉPARATIONS GRATUITES

Franco dans toutes les gares dn Valais

GARANTIE 10 ANS
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FACILITÉS DE PAYEMEIUTS

Mfl-fz li NO EL S
ÉTRENNES UTILES

Grand choix de Machines à condre
des

inèiHeurs systèmes connus ci perfectionnés
pour

Lampi : éicclrip de poche JliTil'
rvcconnue 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 coiitre rem
boursement. Pile de reeliange a l'usage de quelques mois frs. 1,—
pièce. Catalogue de nouveautes électri ques franco. Banque pour obligations à primes

à KUlL\i:, Rue du Musée, 14

i_u Jupiter, Rue Bonivard , 12
G E N È V E , X V .

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

fonetionner voudra acheter la lampe. (423)

PIAMOSI
Allez voir le grand choix chez

A. EMCH
10, — Avenue du Kursaal, — 19

MONTREUX
prix de fabrique.

Facilitós de payements. — Catalogue
illustre, gratis et franco sur demande.

Dépòt chez M. F. Widmann fab ricant
de meubles, Sion

¦I- 3X_4_I< ĴE ĴECXJ_E^ -|«
Belles formes corporelles , p eines, augnientations rapide de l'appétit et des for-
mes raffermissement general de l'en icmBle du système nerveux sont obtenus avec
la véritable poudre Vari «au s suisse «SAWATOIaMf" marque dé-
posée hautes récompenses (médailles d'or Londre^ et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
jusqu 'à 30 livrés d'augmenta:iou de poids , recommande par les médecins,
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses lettres de remercie-
ments. Cartoli fr. 2 ,50, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

M. «IENEMAJJrflf . Bàie 174 Gùterstrasse 7. AFFECTIONS DES POUMONS
de la gorge, du larynx et asthme

Celui qui veut ètre débarrassé une fois pour
toutes des douleurs pulmonaires ou du larynx,
mème les plus opiniàtres, celui qui cherche à
se guérir de l'asthme mème s'il remonte à
une epoque éloignée et semble incurable.
doit s'adresser k M. HOLFl'Sttl, a Berlin,
79' rue Weissenbourg. De nombreuses attes-
tations offrent une garantie absolue de la
puissance et de l'ef-cacité de cette méaica-
tion. Brochure gratuite. 444

Banque qu'il s'était hàté de reprendre, rendi-
rent à UrBain moins BorriBles qu'il ne l'anrait
cru , les premiere temps de son malheUr.

M. de LamotEe, très aBsorBé par le soin
méticuleUx de commander son deuil, la dis-
traction de recevoir des visites et des lettres
de condoléances où on lui parlait Beaucoup
de lui-mème, et la pensée vaglie encore, mais
un peu consolante qu 'après lout, il héritait de
son fils, laissait à UrBain un calme relatif.
Celui-oi n 'en profitait qu'avec l'appréhension
de voir Bientòt succèder des scènes violentes
à cet armistice.

Au Bout de six semaines, Ja lettre arriva.
Récemment envoyé au Tonkin, le colonel

du 53e avait peu connu Henri, qui lui-mème
ne faisait partie du régiment que depuis sf
promotion .Aucun de ses nouveaux camarades
n'avait pu fournir le moindre renseignement.
Le lieutenant de Lamothe était d'un caractère
taciturne et peu communicatif. On ne l'avait
jamais entendu parler de sa famille, et il avait
fallu recourir au gouvernement general de la
Cochinchine pour retrouver l'adresse de ses
parents.

Sauf au point de vue militairè, le lieutenant
de LamotEe avait une réputation medicare.

Marie depuis un an à une jeune Irlandaise,
miss O'Burn , fille d'un Banquier BonoraBle,
étaBli à Saigon, il s'était èmpressé de dissipar

Agencev Agricole et Mnstrielle
du v alais
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Téléphone

Viande de cheval
La bouchci ie chevaline J. I>e-
gerbaix, Lausanne expédie en port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cheval au prix de fr.
0.50, 0.60, 0i70 le kg. (449)

Indiquer le prix dans la commande.

de son cceur, faible ,orpEelin ,sans protection
Quelle que fùt la mère, le fils de Henri ne
pouvait lui ètre indifférent, et peut-ètre fallait-
il vivre pour se dévouer et souffrir.

UrBain frémit à l'idée de ce qu'allait dire
son pére. Il les connaissait si Bien ses phrases
hypocrites et cyniques à la fois dont le vieil*
lard croyait voiler son égoi'sme feroce; les
attendrissements faux, les injures reniplacant
les raisons, ces plaintes acooirdées toujours
à sa seule personne, cet ioiuhli complet et naif
des souffrances d'autrui. Il avait vu sa mère
se resigner et mourir de cet égoi'sme; tout jeu-
ne, il en avait été le martyr et ne (s'était pé-
volté que lorsqu 'il s'était agi de protégerHen*
ri. UrBain n'avait jamais songé à réolamer la
part qui lui revenait de la fortune matemelle,
pas plus qUe son pére n'avait songé à la lui
remettre. Pourtant lorsque Henri avait atteint
sa majorité, il avait exigé avec douceur, mais
avec une energie indomptaBle, le règlement
des comptes de tutelle de son frère, sauvant
ainsi une soixantaine de mille francs de la
ruine que préparaient le luxe et le dépenses
folles de leur pére.

Il était temps : M .de Lamothe avait admirar
Blement calculé son affaire. Il mena grand
train tant qu'il fut jeune, valide ,capaBle de
jouir de 'tous les plaisire. Ses ressources Bais»-
sèrent en mème temps que ses forces et SI

ne se priva de rien, en se contentanti pour
sa vieillesse 'd'une large aisanoe assurée pas-
sa retraite de conservateur des eaux et fo-
rèts, et le revenu d'un capital assez considé-
raBle, qu'il ne se faisait du reste pas fautie
d'entamer, se disant : «Après moi le déluge !»

Il vendit ses chevaux et ses voitures sans
regrets. (Il sortait si peu maintenant!) se défit
de l'hotel qu'il possédait à Neuilly, où il se
trouvait trop au large, et vint se calfeutrer
dans un appartement, au premier ,sur la cour,
rue VaneaU, qu'il choisit pour son silence et
son voisinage paisihle. Seulement, comme il
se trouvait trop maniaque et trop malade pour
recevoir du monde, et qu'il s'ennuyait par-
fois bout seul, il enjoi gnit à UrBain, qui dé-
jà occupait Un poste important à la Banque
de France, de venir partager son existence.

«C'est le devoir, se dit encore le Bon Ur-.
Bain , en venant s'instaJler dans l'appartement
somBre et silencieux. C'est là qu'il végétait
depuis de longues années, et il s'y trouva
Bien tant que son jeune frère y fit de courtes
apparitions, soit pendant les vacances, soit,
au sortir de Saint-Cyr, quand le sous-lieutenant
fut en garnison à Paris.

Quelles algarades l'aìné ne supporta-t-il pas
pour son compte et pour celui de son cadet
qui était pourtant déclare le fils favori ? Et tel-
les sont les illusi'ons de ceux qui aiment, que

jamais Urbain, victime résignée mais cons-
ciente de l'égoisme de son pére ,n'avait devine
le mème vice chez le frère idolatre ; vice en-
core à l'état de germe, s'ignorant lui-mème,
Bien cacBé sous iles regards de la jeunesse;
modeste, naif , presque aimable : ayant ,enfin ,
la Beauté du diable.

«Il est vif , 'léger, étourdi, ne songe qu'à
son plaisir, c'est de son àgel se disait Urbain.
Il oublié les autres parce qu'il n'a pas de (tète,
jette par la fenètre ce que j'épargne si péni-
Blement — il sait Bien que celai me fait plai-
sir, — me oajole quand il a Besoin de moi,
— une BaBitude d'enfant, — et me laisse là
pendant des semaines et des mois entiers dès
qu 'il peut s'amuser ailleurs... Mais tous les
jeunes gens font ainsi :ne suis-je pas du reste,
Bien ennuyeux avec mes cheveux gris et mon
aspect maussade? j

Habitué à de tels raisonnemenls ,sa tendes-
se centuplée par la mort de Henri, il' n 'est(Jonc
pas étonnant qu 'Urhain eùt fini par accepter
comme une chose excusahle et presque na-
turelle le mariage de son frère- Mais son pére
ne serait pas accessiBle aux mèmes Sentiments
et UrBain voyait un si terriBle orage suspendu
sur sa tète qu'il recula.

«Je lui parlerai après avoir recu la lettre
du Tonkin; j' ai six semaines devant moi.»

L'attente de cette lettre et son travail à la

AU Théàtre, m Fumoir
dans les salles de concert, les Tablettes Wybert sont excellentes pour rafraichir la gorge
et la bouche, pour prevenir la toux et l'enrouement.
| Seidemer.t en botte* à Fr. 1.— dans toutes les pharmaeies. •——— Chaque boite doit porte

la marque déposée : „ Aigle avec violon". ¦¦¦——_

EN DEUX MOTS
in

Mais UrBain qui avait toujours excusé son
frère vivant , ne pouvait laisser peser mème
l'omBre >d' un Blàme sur sa chère mémoire.
Henri avait si Bon cceur! On l'avait trompé,
ci reo n venu.... Il n'avait pas réflécBi , et peut-
ètre une lettre s'était-elle perdue....

Urbain se rappela soudain les termes ambd-
gus de la derniere qu 'il avait recue, et que
depuis deux jours ses yeux mouillés avaient
relue tant de fois. Cette confidence dont par-
lait Henri, était-ce une allusion à ce mariage
«contraete peu de mois après le départ de la
lettre? Comment ne l'avait-il pas achevée et sur-
tout comment n'avait-il pas annonce la nais-
sance d'un fils, qui seule aurait suffi à lui faire
tout pardonner? Et une étoile bien pale, bien
triste encore se leva dans le ciel noir d'Ur-
bain. Là-bas ,au delà des mers, il y avait Un
petit enfant qui peut-ètre un jour lui sourirait
avec des yeux semBlaBles à Ceux d'Henri , un
ètre quii ui tenait encore par toutes les fiBres

Fournitures complètes
Pièces de rechange pour tous systèmes

Atelier de réparations à

Feuilleton de la Feuille d'Avis

Familles, Couturières, Tailleur
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
Machines avec Table et Coffrct <.cn.70 fi



Le ..JOURNAL et FEUILLE d'AVIS
du VALAIS" est envoyé gratui-
tement jusqu'au Nouvel An à
tout nouvel abonné pour Fan
née 1906.
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Bulletin politique
Le gouvernement italien en

difficile posture
Le ministère Fortis constitue à un moment

difficile semBlait avoir triomphé des princi-
paux oBstades qui avaient provoqué la re-
traite de son prédécesseur, M. Giolitti ; mais
rien n'est jioins stable que la bonne fortune
d'un Eomme d'Etat dans un pays parlementaire.

Aussi ne faut-il pas trop s'étonner en ap-
prenant que M. Forti s a en oe moment des <ftn-
nuis assez graves qui pourraient . bien bàter
son départ du gouvernement; oes ennuis, on
Jes devine, du moins en partie : c'est d'abord
la question du racEat des chemins de fer qui
ne va pas cbmme sur des roulettes.

AE! les chemins de fer italiens ont déjà
donne Bien du fil à retordre au gouvernement
et ce ne sera pas fini.

A coté de cette question oomplexe et quelque
peu aBstraite, divers incidents ont surgi, qui ont
semBle-t-il contriBué à affaiBlir le prestige du
cEef actuel du ministère: conflit entre le di-
tfeeteur general BiancBi et le ministre des Tra-
vaux puBlics, incidents austro-italiens, vodre
mème les mesures prises ensuite du désastre
da la CalaBre lesquelles donnent prise aux
plus amères critiques tant il est vrai qu 'on
rend un gouvernement responsaBle de tout.

Les ennemis du ministère l'attaquent encore
sur un autre terrain: le modus vivendi signé
réciemment avec l'Espagne.

Il y aura oes jours-ci sans nul doute des (in-
terpellations à ce sujet à la CEamBre.

On accuse M. Fortis d'avoir mal protégé les
vins italiens, de les avoir livrés à3a cbncurrence
espagnole en n'étaBlissant qu'un droit d'entrée
die fr. 12 par hi.

•M. Fortis, sans attendre la discussion en
séance a cEercEé k parer le coup. Il a oom-i
mencé par faire oBserver dans les journaux
qui lui sont dévoués que le «modus vivendi »
comporto une clause de dénonciation six mois
à l'avance; s'il est prouvé que cet arrangement
est préjudiciaBle, il sema donc aisé de limiter
promptement le préjudice. Ensuite voulant don
ner un apaisement immédiat aux craintes sin-
cères des uns et la feinte inquiétude des au-
tres, il a accepté un amendement qui modifié
du tout au tout la portée du « modus vivendi ».
Cet amendement introduit en Italie le regime
de l'impòt sur l'alcool qui a servi à la France
à se défendre contre les vins italiens. Aux
termes de cet impòt, un droit progressi! étant
étaBli suivant le degré d'alcool, les droits pur
les vins espagnols seront sensiBlement aug*
mentés sans toucEer au «modus vivendi».

Ces déclarations rassurantes pour les inté-
rèts des viticulteurs réussiront-elles à calmar
l'alarme vraie ou feinte de ceux qui voudraient
déBarquer M. Fortis ?

Rien n'est moins aisé à prèvoir.
En attendant voici comment s'exprime une

'dépècEe de Rome à propOs de la situation mi-
nistérieìle :

Les Bruits de crise ministérielle reoommen*
cent à circùler avec persistance. Les avis sont
partagés à ce sujet. Les uns croient £ue le
gouvernement veut provoquer un vote de eon-
Jiance; les autres pensent, malgré le3 récentes
dénégàtions officieuses, que _f. Fortis serait
dispose à faire une crise partielle. Dans ce cas,
les deux ministres les plus menacés seraient
MM. Majorana et Ferraris. ,

En ce qui concerne l'agitation oréée autour
du modus vivendi commercial avec l'Espagne
on commence à laisser entrevoir qu'il s'agirait
beaucoup de jeux de Bourse. On cite, pai ex*
empie, deux grandes maisons de vins de oou-
page qui auraient profité de l'aBaissement des
prtx pour réaliser de gros bénéfices. On fait
remarquer que les vins espagnols ne sont pas
des vins de ooupage et qu'ils ne pourraient
faire une réelle concurrence aux vins italiens
qu'à condition d'ètre vendus 3 fr. rEectolitre,
ce qui est impossible. V t

* * * -' '- C^-erT',. a ±- ^

Les troubles en Russie
Le manqué de nouvelles, résultant de l'in*:

terruption des Communications télégrapEiques
et postales, laisse planer sur les évènements de
la Russie un secret bien pénible.

Quelques rares télégrammes ont pu ètre ex-
pédiés par cEemin de fer jusqu'à EydtkuEnen
d'où ils ont gagné Paris via Berlin. Ils nous
apprennent en résumé ce qui suit :

La grève des postes et télégrapEes est gene-
rale, et le gouvernement reste réfractaire aux
demandés des grévistes. La situation peut se
prolonger quelques jours encore, mais il est
douteUx qu'elle se dèmone pacifcquement.

A St-PéfersBòurg, un seul appareil télégra-
pEique entrettient la communieation avec la
province, mais irrégulièrement et avec prioritè
pour les télégrammes du gouvernement. Les
Communications avec la SiBérie Bont complète*
ment ooupées.

De nouveau le mot djictature reoommence à
circùler comme les premiere jours du mois de
novemBre. Le general Tròpo! serait, dit-on, prèt
à rejntrer en scène et à rétaBlir l'ordre, par le
système des arrestations et des fusillades. M.
Dournovo, ministre de l'intérieur est pleine*
ment d'acoord avec lui, et se séparé de plus (Mi
plus du comte Witte, eondamné par ses antécé*
dents à prendre son mot d'ordre chez les cxm-
gressistes de Moscou. Ces derniere sont con-
trerBalancés par les nouveaux partis conser-
vateurs ou m'odérés, tels que colui des « grands
propriétaires fondere », le parti de l'«ordre lé-
ga!» et l'«alliance du 30 octoBre».

Les journaux socialistes mènent grand Bruit
autour de certaines défections muitaires.

Les équipages de 'la garde sont toujours BUS*.
piects. Plusieurs mitrailleusés placées aux fé*
nètres de la caserne du régiment des gardes à
cheval à St-PétersBouirg sont Braquées contro
leur icaserne.

A Kief, une Bagarre a mis aUx prises, le
ler décemBre, des détacEements de sapeurs
mutinés et des soldats d'infanterie. Le « Daily
Mail » recoit à ce propOs, les détails suivants :

Une compagnie de sapeurs, méoontente de
son commandant, se mutina et persuada une
seconde compagnie de se joindr e à elle. Les soli
dats amenèrent ensuite par la menade oli la
persuasion le reste du Bataillon à faire Cause
commune avec eux. Puis ils quittèrent la for-
teresse en armes au nomBre d'environ un mil-
lier. Des musicieins juifs marcEaient à la téte
des mutins. Ces derniers essayèrent de pereua*.
der plusieurs autres régiments de se révolter
mais sans succès. '

Les reBelles arrivèrent devant la caserne de
la 33e division d'artillerie et du régiment d'in-
fanterie d'Azof. Ce dernier répondit par des
insultes aux demandés des mutins. Ceux-ci
ouvrirent alors le feu et le régiment d'Azof ré-
pondit par trois salves.

Une partie des sapeurs s'enfuirent. Les au-
tres continuèrent à écEanger des coups de feu
avec le régiment d'Azof.

Au Bout de quelque temps, les insuxgés jetè-»
rent Bas leurs armes et s'enfuirent; 208 d'en-i
tre eux environ se rendirent. Tout était fini
à deux Eeures et demie- Les mutins laissaient
sur le terrain 50 morts et une oentaine de
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Blessés
A Odessa, la troupe manifeste aussi del'ef-

fervescence, mais cette agitation présente un
caractère purement antisemite et trouve son
origine dans les désordres dont Odessa fut le
tEéàtre aux premiere jours de novemBre-

Les troupes sont oonsignées dans toutes les
gares de cEemins de fer.

Des dépècEes d'un grand nomBre de villes
signalent . la continuation des désiordres a.-
graires.

* * *
La démission de M. Balfour

Le cEef du gouvernement anglais, lord Bal-
four , dont la position était deivenue intenaBle
devant le Parlement, vient de donner sa démis-
sion. '• - ..

Le roi a aussitòt fait appeler sir Henri Campi
Bdl-Bannerman.

M. Balfour avait succède en juillet 1902 à
son onde lord SalisBury. Avec lui prend fin
le gouvernement oonservat©ur qui a durò de-
puis 1895. (

Un gouvernement liBéral va succèder; mais
le ImalBeur est que les lihéraux anglais sont très
divisés. Ils auront de la peine à s'entendie BUr
un programme commun et la tàche du nou-,
veau cahinet ne sera pas des plus aisées sur-
tout à la vedile des élections générales du Par-
lement. ì

Chambres fédérales
Les Chamhres fédérales sont réunies depuis

lundi , en session ordinaire de décemBre-
Le Conseil national a constitue son Bureau

comme suit : prés. M. Jean Hirter de Berne ;
vice-président, M. Camille Decoppet; scrutai
teurs MM. Zimmermann, StauB, Buser, Hess,
Lagier, Walser, Rutty, Ei genmann.

Le Conseil federai demande un crédit de
fr. 117,000 à inserire au Budget de 1906, pour
frais de création de légations à St-Pétersbourg
et à Tokio.

Propagande antimilitariste
Le Conseil federai a chargé le département

de Justice et police et le Département militai-
rè de lui faire rapport sur la question BUivante :
y a-t-il dans nos lois des clauses autorisant
à procéder contre les menées antimilitaristes et
quelles seraient les propositions à formuler
relativement aux mesures à prendre contre
elles? i

Guerre à l'absinthe
Le bureau special de la commission anti

alcoolique permanente convoque pour le di

manche 17 déeembre à 2 Eeures de l'après*
midi, dans Ja galle du Grand Conseil, à Berne,
un grand congrès antiabsinthique suisse, au*.
qud cEacUn est oonvoqué et où sera prise
une décision relative à une initiative oonsti-
tutionnelle tendant à l'interdiotion de l'absin-
tEe sur tout le territoire de la Confédération
suisse. • —

Procès militairè <¦
Le Tribunal militairè de la Ve division d'ar-

mée, sous la présidence du grand-guge major
Affolteir, s'est occupé le 1. décembire d'un cas
assez curieux. Le douanier F. Feller, du. can-
ton de Berne , et un de ses camarades, se 'pro-
posaient le 15 aoùt au soir, de prendre Un Bain
dans le REin, et cBoisissaient dans cette in-
tention, un endroit qui se trouve entre l'usine
à gaz Baioise, et la frontière alsacienne (rive
gaucEe). Un certain K. Lanz et deux autres
pècEeurs se trouvaient un peu plus loin sur
territoire allemand, et dans l'idée que les deux
Baigneurs épouvanteraient et cEasseraient le
poisson, se mirent à les invectiver. Les deux
douaniers se retirent sur territoire suisse.
Lanz, un couteau à la main, les y suit et les
attaque, ce ¦ que voyant, nos . douaniers renon-
oent à leur bain et s'nabillent. Sur ces entre-
faites, l'attitude de Lanz devenait de plus en
plus monacante, notaminent à l'égard de Fel-
ler sur lequel il se dirige pour lui portar (un
coup de couteau. Feller, pour se défendre, ra*.
masse une pierre de la grossetir du poing et
la jette sur Lanz qui en est àtteint sur fe'flóté
droit du tEorax. B e n  resulto, ainsi qu'on le
constata plus tard, une fracture d'une còte.
Le Blessé est reoonduit cEez lui par ses cama-
rades ; en cEemin, il se plaint de violentes
douleure. Sa famille se figure qu'ils ont
pris du vin et ne fait venir le docteur ique
le lendemain. Celui-ci diagnostique du typBus
aBdominal et après Euit j 'ours de traitement,
ad Eoe, le fait transporter à l'hòpital de Lòr-
rach ou, pour la première fois depuis le jour
de l'accident, le Blessé rapporto l'état dont il
souffre au jet de la pierre lancée par Feller.
L'opération à laquelle on procède révèle des
extravasations assez étendues. On oonclut à
une infection seoondaire. Le Blessé meurt d'Bé-
morragie interne le jour suivant. L'accuse de-
crit d'une facon très exacte et oorroBorant
pleinement les détails relevés par l'enquète,
les divers incidents dont nous venons de faire
mention. B ne se reconnaìt pas coupaBle par-
ce qu'il s'est vu contraint de se défendre coni*
me il pouvait contre le danger qui le me*
nacait. Après la leeture du procès-verBal de
l'autopsie de Lanz, l'export medicai est cité
devant le Barreau : il déclare que si la lésion
avait été reconnue aussitòt après l'accident
et soignée comme .die devait Tètre, le Blessé
n'aurait pas succomBé. Le défenseur, ler lieu-
tenant Dr VondermuEl n'a pas de peine à dé-
montrer qu'il s'agit, dans l'espèce d'un cas
de légitime défense, Le triBunal se range à
cotto manière de vojr et liBèr© Feller. Lea
frais sont à ìa cEarge de la Confédération.

Les exploit» d'un Suisse aux
colonie» Hollandaises

Toùte la Hollande soccupe actuellement des
exploits acoomplis par un de nos compatrio-
tes des Indes Néerlàhdaises. M. Hanz Chris-
toffol, né en 1865 à Davos, engagé volontaire
au serviee colonial, après 13 ans de Bervice
à Atchin est nommé sous-lieutenant en 1898.
Il se distingue lors de l'expédition contre Po-
dir , sous les ordres du lieutenant-colonel van
Heutsz, et obtient la croix de l'ordre mili-
tairè. Au cours de la campagne contre Tuku
Umar, il contriBué à, prendre le fort de Batre
Illik contre lequel le general von der Heyden
avait sans succès dirige trois assauts. Chris-
boffel était dans le corps d'elite de
la morécEaussée qui, à ce moment,
opérait dans l'intérieur de Sumatra ; il sur-
prend le prétendant et anéantit ses partisans.
En 1902, nous trouvons Christoffel à la téte
du corps chargé de réduire les Atchinois qu'il
défait dans plusieurs rencontres et dont il
fait prisonnier le chef Paglima Polim. Sa va-
leur personnelle et les capacités dont il fait
pneuve lui valnrent en 1904 le grade de lieu-
tenant. On l'envoie combattre les Gajus ; il
s'empare suocessivement de tous leure camps
et retranchements. Nommé premier lieutenant,
il obtient la mission de padfier les tribus re-
belles de Bornóo. Api;ès des efforts héroiques
il surprend le plus dangereux des prétendanls
locaux, le fait fusiller, et obtient la soumis-
sion des autres chefs,.la livraison des armes,
et la cessation d'un ^état d'anarchie irrédue-
tiBle jusqu'alors. Une rentrée triomphale at-
tendai notre héros à Batavia Le gouverneur
le combla ' d'éìogès et rd'attentions ,en attenf
dant que la Métropiple lui octroie les hom-
neurs qu'il a si Bien niérités. Le Brave offider
vient d'oBtenir deux|.mois de congé qu'il se
propose de passer eri Hollande.

Pèche et pisciculture
La pisdculture suisse est en. plein dévelop-

pement, et les résultats qu'elle oBtient sont des
plus réjouissants. Les différents étaBlissements
de pisdculture ont pu mettre à l'eau (du do-
marne puBlic) environ 52 millions et demi d'a-
levins. Les suBventions de la part de la Con-
fédération seraient élevées, si l'assemBlée fé*
dérale se déclare d'acoord, de 25 à 30 mille
francs. On sait que la suBvention federale
à la société de pisciculture se monte à fr. 4
mille. Celle pour l'élève du petit Bétail est
précisément de fr. 4 mille au dessous des cré-
dits demandés pour la pisdculture en gene-
ral. Rien de surprenant si l'élève du mouton
par exemple, périclite. En ce qui concerne les
porcs, la Suisse a reoours à l'importation pour
oouvrir les Besoins de la consommation. Tout
cela milite en faveur d'un appui à donneo- à
l'élève du petit Bétail. i

Sociétés de consommation
Leis délégués des societies de consommation

du Haut-VaJais ont tenu dernièrement une ré-
union à Mcemll aux fins de discuter de leurs
intérèts oonimuns et de s'entendre au sujet
d'acEats à faire en gros entre loutes les sbdé-
tés. Une entente sur ce terrain offrirait de
grands avantages aux elients en leur permet-
tant d'acquérir la marcBandise à mdlleur mar-
che.

Il a été décide d'efesayer ce système pour
un preffnieir aoBat important.

Les aecidents de la forèt
Un ouvrier BùcEeron de Niederwald qui s'é-

tait grièvement Blessé en faisant du bois dans
la forèt, vient de mourir après quatre jours
d'Eorribles souffrances.

Une nouvelle route en perspective
Le Grand Conseil du Tessili s'est prononcé

en faveur de la construction d'une route à tra-
vers le Nufenen .11 demande au Conseil d'E^
tat valaisan s'il serait favorable à ce projet
et l'invite à oontribuer par ses suBventions à
l'étaBlisseiment de la route.

Etant donnée l'importance sfcratégique de
catte voie, le Conseil. federai serait également
invite à la suBventionner.

La route prendrait naissance à Airolo et,
après avoir traverse le vai Bedretto, s'engage-
rait dans la montagne par les Nufenen pour
venir aBoutir à la route de ConcEe à UlricEen.

Tunnel du Simplon
On annoine© de Brigue que la pose de la voie

normale dans la galerie nord du Simp lon test
terminée .Lundi à 4 BeUres de l'après-midi,
la première maoBine, remorquant quelques va-
gons, a pénétré dans le tunnel.

Mardi, des trains de marcEandises ont cir-
culé depuis Gamseh. ,.

« 
¦ 

* * 
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Du coté sud, lei revètement du tunnel, I est
termine. Il reste encore à exécuter 490 mètres
de canal d'éeoulement. La première OoucEe de
Balast est placee sur la moitié de la largeur
de la plateforme et sur 'une longueur de 10,500
mètres. B reste encore, pour cette première
coucEe, a transporter du Balast sur une lon-
gueur de 7,940 mètres.

Dans 3a galerie parallèle, il reste à oonstruire
29 mètres de canal d'éeoulement et 190 ta.
do revètement et à oonstruire 185 mètres de
canal, 40 m. de pieds-droits et 120 mètres
de voùte.

Les eaux provenant du tunnel ont comporté
lt04 litres par seconde, y compris 316 litres
de sourefe cEaude.

« * *
Un rédacteur du «Matin» a interviewé MM.

Comtesse, oonseiller federai, et RucEet, prési-
dent de la Confédération bélvétique, au sujet
de la question des voies d'aecès au Simplon.
Void la réponse que lui a faite M. Comtesse :

Le Frasne d'aBord; nous veirons ensuite
si le projet de la Faudlle piourrait sauvegarder
su^fisammieìnt les intérèts suisses, si raeEemi-
nement serait garanti sur la rive suisse. Et
alors qui donnexa cette garantie? Comment
l'oBtenir du gouvernement francais? Ne pour-
ra-t-il pias, à un moment ou l'autre, faire pas-
ser tout le trafic sur son territoire?

M. Comtesse a dédaré que le gouvernement
francais n'avait pas encore répondu à la note
qui ilui avait été emise au nom de la (Confedera^
tion par M. Lardy, ministre à Paris.

M. RucEet a ajouté :
Nous n'avons pas envoyé de note au gouver-

nement francais depuis celle signalée par les
journaux et que tout le monde connaìt. Main*
tenant, nous ignorons ce qui se passe à Paris.

Et comune le rédacteur du «Matin» lui de-
mandait si, te moment venu, la Confédération
devait se montrer résolument Eostile au pro-
jet par la Faucille, et si Genève pereistait à
rester attacEée à ce projet, à y participer mè-
me en versant 20 millions de plus, la Confé-
dération pourrait empècher cette somme de
traverser la frontière, le président RucEet ré-
pondit : (

Oui, nous pouvons empècher Genève d agii
ainsi, car elle ne peut rien sans notre assen^
timent.

Sion—Recital littéraire
Le 8 déeembre, Fète de l'Immaculée Con

oeption, à la grande salle de l'Hotel de Ville
à 5 heures du soir :

LE BON VIEUX TEMPS
drame en 5 actes, en prose, par M. le Chanoine
Jules Gross, membre l'Institut genevois,

Prix d'entrée: 1 fr. ; enfants 0,50 ots.
En faveur de la « Croix-d'Or ». Billets en

vente à l'entrée.

Nendaz—Les récoltes—La route
à, char

On nous écrit:
Chez nous, les récoltes ont été rentrées

dans de très mauvaises conditions; leur quan-
tità n'a pas été inférieure à celle des années
préoédisntes, mais leur qualité a eu à souffrir
dans de fortes proportions, d'une trop longue
période d'Eumidité. Dans Certains villages, à
Clèbes, en particulier, une grande partie des
regains a été ensevelie sous la neige, tomBée
fort tòt cette année et qui s'est refusé© de
déguerpir des positions qu'elle avait conqui-

ses i maintenant, il ne reste plus qu'à faire:
«Contre mauvaise fortune bon cceur.»

Il y a quelques mois, l'assemBlée primaire
de Nendaz votait presque à l'unanimité la cons-
truction d'une noute à cliar ; l'étude préli-
minaire d'un trace va, parait-il, ètre faite pro-
cEainement par M. l'ing. de Kalbermatten.
Nous avons tout 'lieu d'espérer qu'au prin-
temps prochain , les premiere eoups de pie
et de dynamite attaqueront les contreforts de
la vallèe de Nendaz et que dans un avenir qui
ne sera pas éloigné, une belle route carrossa-
ble surgira au détour de nos collines, appa-
raìtra dans Je creux des vallons, traverserà
nos campagnes et nos villages pour apporter
la fécondité au sol et le bien-ètre aux popu-
lations. C'est la vue d'un bien general , c'est
l'amélioration de sa situation économique qui
ont lengagé les citoyens de Nendaz à répondTe af
firm ativement à la question qui leur fut posée
«Voulez-vous une route à char passant par
Proz, Baar, Brignon , Beuzon, Basse-Nendaz et
HauterNendaz.

Ecole d'agriculture à Ecòne
L'examen d'admission à l'école d'agricultu-

re de notre canton aura lieu à Ecòne j eudi,
14 déeembre prochain à 9 heures du matin.

Les élèves valaisans admis à frequentar cet
établissement ne payent que f r .  65 de pen-
sion par an, blanchissage et literie compris.
L'école ne recoit que des élèves internes de
16 à 25 ans.

Le programme d'enseignement comprend :
les soins à donner à la vigne ,aux arbres fruì,
tiers, au bétail , aux prés, aux champs et auxjardins , ainsi que la chimie, la physique, ila
Botanique, l'economie alpestre, la comptabi-
lité, l'industrie laitière, l'apiculture ,la geome-
trie, l'aritEmétique et la langue franeaise.

Les élèves exécutent pendant la bornie sai-
son, à tour de r òle, tous les travaux de la
ferme, tant de l'intérieur que de l'extérieur.

Élections communales
_ Dimanche a eu lieu à Fully, la reprise par-

tieJle des élections communales.
Ont été élus MM. Jean Roduit, Etienne Mal-

bois, Mesi Racloz libéraux et Vita! Dirasaz,
conservateur.

Stupide vengeance
Un acte ignoble qui denoto de la part de

son autelur une nare cruauté, a été oommis
lundi à Martigny-Bourg.

Lundi soir, en entrant à l'écurie pour soi-
gner son cheval, un propriétaire A. P. a cons-
tate que le poitrail de l'animai avait été ou-
vert par un coup de couteau. Une large mare
de sang tacEait le sol de l'écurie.

Accident de mine
Un grave accident est arrivé mercredi soir

dans le tunnel de BarBerine, près de CEàtelard.
Une équipe d'ouvriers venait de quitter le

cEantier après avoir fait exploser plusieurs car-
toucEes de dynamite.

MalEeureusement, l'une de ces dernières ne
fit pas explosion et le cEef de l'equipe infoio*,
duisit un morceau de Bois dans le trou de
mine, afin de signaler le fait au chef de ll'equipe
rempiacante.

Celle-ci se mettait au travail à six heures
du soir, et, quelques minutes après, une fon,
midable détonation retentissait dans le tunnel.

La cartouche venait de faire explosion, tau-
cEée proBaBlement par un outil.

Un ouvrier a été tue sur le ooup et cinq
autres ont été Blessés ; deux de ceux-ci bnt
les jamBes Brisées.

Mr le docteur Payot les a fait transporter 6
CEamonix, où ils sont soignés.

L'assurance contre la grèle
Nos lecteurs ont appris qu'en séance du 23

novemBre au Grand Conseil. M. le député Bres-
soud de Vionnaz a demande que l'on majore
de fr. 300 le cBiffre des suBsides agriooles afin
de permettre à l'Etat de venir en aide aux
personnes qui assurent leurs réooltes conte»
la grèle.

Le canton du Valais et celui de Glaris &ont
les seuls en Suisse où l'Etat n'a jusqu'id accor-
dé aucune suBvention à cet effetj. Il serait
vivement à souEaiter que déjà, à partir de cette
année, le crédit demande soit alloué. M. Bres-
soud aurait désiré le voir fi gurer au Budget
de 1906 ; il s'est Eeurté, non pas à un ref ns,
mais à une demande de renvoi au Conseil d'E-^
tat.

Nous espérons que ce dernier, toujours de;
voué aux questions qui intéressent nos labo-
rieuses populations, fera droit au désir formule
par i'EonoraBLe député de Vionnaz.

La Confédération verse diaque année une
somme de fr. 166,000 environ en faveur de la
caisse d'assurance contre la grèle ; en Bénéfi-
cient seuls les cantons où l'Etat oontribue
pour sa part à des suBventions. C'est un motif
de plus qui doit engager les gouvernements
cantonaux, soucieux des intérèts des agricul-i
teurs, à concourir à une oeuvre utile entre
toutes.

CEaque année, la grèle éprouve cruellement
des contrées entières. CEez nous, c'est la région
du Bas-Valais qui est la plus exposée au fléau,
et nomBre ae propriétaires ont eu la .bonne
idée de se dédommager jle la perte de teurs
récoltes en entrant dans la Société suisse d'as-.
surance.

Cette société en est à sa vingt-sixième année
d'existence. Elle fut fondée à ZuricB en 1880;
et dès le déBut elle compta une nomBreuse par'
ticipation. Il fut signé la première année dans



20 cantons, ainsi que dans le Wurtemherg, le
Grand-Duché de Bade et d'Alsace, 5471 poli-
ces avec un capital assure de fr. 9,218.124
et une recette en primes de fr. 104,215,30.

Lors de la fondation de la société on comp-
tait déjà sur l'appui de la Confédération et des
cantons. Le Conseil federai après avoir assur*/
qu 'il examinerait la domande aveo bienveil-
lanoe, répondit d'abord par un refus.

Dans la session de déeembre 1882 des cBam-
Bres fédérales, M. Baldinger, conseiller natio-
nal, fit la motion suivante :

«Le Conseil federai est invite à examiner la
question du suBventionnement de la Société
suisse d'assurance contre la grèlo et à faire
rapport à ce sujet.»

Cette motion fut repoussée par 53 voix con»
tre 38. ' >.

___
En 1885, une nouvelle enquète fut adressée

au Conseil federai ; elle n'obtint pas plus de
résultat. Une assemblée generale extraordinai-
no decida alors de lancer mie pétitkm, et de prier
en mème temps le Conseil federai d'invit©r
tous les gouvernements cantonaux à une con-
férence convoquée par lui pour discuter la ques-
tion du suBventionnement de l'assurance con-
tre la grèle. La pétition fut revètue de plus
de 19,000 signatures. Toutes oes démarcEes
demeurèrent infructueuses et à la suite de
mauvaises années, la société semBlait mar>
chier à la ruine ; lorsque le nouveau chef du
Département du i'agriculture, M. Deucher fit
redi ger un nouveau (rapport sur cette ques-
tion par M. Baldinger, l'auteur de la motion
dont nous venons de parler. La cause était
gagnée, et le 6 avril 1889, les chambres fé-
dérales votaient pour autant que le permea
traient les finanoes, un poste annuel pour le
développement de l'assurance contee la grèle.

L'art. 2. de ce poste dit : j

Art. 2. — Oe poste sert à subventionner les
cantons qui soutiennent l'assurance des réool-
tes contre Ja grèle, et il leur est alloué Bes
subsides allant au maximum jusqu'à un mon-
tant égal aux sommes versées par les cantons.

Constatant que la subvention acoordée é*
tait mise à profit dans la plupart des cantons
et par un nombre très considérable d'agricul-
teurs , l'autorité federale jugea à propos par la
suite de la continuer et de la régler par une
loi.

Ce qui fut un puissant facteur de développe-
ment et de prospérité pour la société.

Maintenant, elle compte un quart de siede
d'existence ; elle a pu distribuer plus de sept
millions et demi de francs aux cultivateura
frapp és par la grèle.

Nous ne pouvons qu'engager vivement les
cultivateurs à participer à cette oeuvre de mutu-
ante patrioti que ; ils peuvent assurer non seu-
lement fleurs vignes, mais toutes les récoltes qui
ont à souffrir de la grèle : fo'urrages, fruits, légu-
mes, etc. — La devise de la société est :

«Un pour tous, tous pour un.»

Bar En raison de la fète del'Immacuiée Con*,
ceptlon, le prochain numero du «Journal et
Feuille d'Avis du Valais» parait un jour plus
tòt , donc demain.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne
DEUX SAUVAGES

Un crime monstrueux a été oommis vendredi
soir, à la OomB© de Mettembarg, à environ 400
mètres du village de Soyhières (Jura bemods.)
Deux individus de très mauvaise réputation,
les nommés Jean Scherrer et sion fils Albert,
àgé de 19 ans, demeurant à Delémont, ont as-
sassine M. EmiJe Mergy, tenancier de l'hotel
de la Croix-Blanche, à Soyhières.

M. Mergy était alle en voiture à la Monta-
gne. A l'auberge de Mettemberg, il rencontra
les Scherrer. Il leur fit servir une consom-i
mation, puis leur offrit de les ramener en voir
ture jusqu 'à Soyhières. Les deUx individus qui
avaient avec eux un enorme chien, refusèrent,
disant qu'ils allaient partir sans plus tarder.

On ne sait pas encore co qui B'est passe.
Il est permis de supposer que M. Mergy rejoi-
gnit Jes Scherrer, qui se seront élancés sur
lui, l'auront frapp é à ooups de couteau à la
gorge et l'auront jeté sur le chemin. Là, les
assassins l'auront achevé en lui fracassant le
cràne au moyen d'un gros caillou qui a été
relrouvé macule de sang.

M. Mergy qui était très robuste, a dù se dé-
fendre vi goureiisement contee ses deux agres-
seurs et contre le molosso qui lui a fait une
profonde morsure à la jambe.

Le corps a été traine en bas le talus, et jaban *,
donne au fond de la combe.

Les assassins sont rentrés à leur domicile
à Delémont, où la police est alleo les arrèter
le mème soir. Us ont voulu resister, et le
pére a tonte de prendre la fuite en sautant d'u-
ne fenètre du deuxième étage; mais on avait
cernè la maison et il est tombe ymtre les mains
des agents. Le fiJs , avec le chien , a essayé de
se défendre, mais sans succès. Le jeun e ma-
landrin a été trouve porteur d'un couteau en-
core taché de sang et dont la lame était for-
tement recourbée. Le voi est le mobile du
crime. !

INCIDENTE
Un député radical-socialiste francais , M. Da-

vid de St-Julien vient, à propos des voies d'ac-
cès au Simplon ,de fournir , à nos sympa-
tliiques confédérés de Genève l'occasion d'af-
firmer hautement leur inébranlable attaché*
ment à la patrie Suisse.

Voici dans quelles circonstances. Dimanche
dernier a eu lieu à la brasserie Handwerck
un banquet organise par les radicaux-socia-
listes francais pour célébrer l'élection de M.
Favre député de Bonneville.

Au cours du banquet, M. David prend .la pa-
role et après avoir exposé sa manière de voir
dans la question des voies d'accès au Simplon,
préconisé le trace St-Amour-Bellegardé-Anne
masse-St-Gingolph, il ajoute :

« Genève comprendra que nous vOulons un
« chemin de fer Circulant sur les rails fran-
» cais et que pour cela nous voulions le eons-
» fruire sans attendre que se manifeste la clé-
» mence de la 'Confédération. Genève aompren-
» dra de plus 'que ses intérèts , ne sont pas Idu
»còté de la Confédération, qu'ils sont de
«l'autre coté de 'la frontière, en France ; Gè*
» néve s'apercevra que ses intérèts économiques
« sont toujours plus servis par la France, alors
» que du coté suisse, elle ne retiré- rien ; elle
» comprendra que sont tendues vere ©Ile, de ce
« coté, dos mains amies, que la Confédération
»ne lui tend pas. »

Ces paroles ont soulevé une explosion d'in-
di gnation dès qu 'elles ont été connues à Ge-
nève. Notons qu 'au Bartquet ne se trouvaient
que des francais.

Comment, à Genève mème, un député fran-
cais a-t-il osé s'exprimer avec un pareil aplomB
e,t affirmer pour ainsi dire que Ics, Genevois
dont le patriotisme est connu seraient dispose
à favoriser plutòt )es intérèts économiques fran-
cais pourvu qu'ils y trouveint leur propre a-
vantagé.

C'est là une maladresse inqualifiaBle que
les journaux relèvent avec une juste sévérité :

«Le député de St-Julien, dit le « Journal de
Genève » connaìt Bien mal les Genevois s'il
se fi gure que les divergences d'opi-
nions qui peuvent se produire entre nous et
nos Confédérés sur des questions économiques
portent la plus faible atteinte à' notre senti-
ment national. Genève tourne tous ses regards
du coté de la Suisse. C'est avec Faide des Con-
fédérés qu'elle a conquis et maintenu sion in-
dépendanee nationale. Pendant des siècles elle
n'a eu qu'un désir, c'est de iier pour toujours
son sort à celui de la Suisse. Et, depuis qu'elle
fait partia de la Confédération/''depuis 1815,
tous ies patriotes genevois ne poursuivent pas
d'autre but que de solidariser toujours plus é-
troitement tes intérèts économiques de Genève
avec ceux des autres cantons.

Pour croire qu'une divergence de vues mo-
mentanee peut affaiblir les sentinients d/iné-
branlable attacEement que nous portons à la
patrie suisse ,il faut ne rien connaitre au ca-
ractère genevois. Et pour prononc©r à Genève
des paroles.semBlaBles à celles que M. David
a fait entendre dimaricEe il faut plus qu'un
manqué de tact, il faut une dose d'inconst-
cienòe-vraiment étrange de la part d'un Eomme
qui prétend occuper une fonction offidelle».

D'autres journaux suisses protestent contre
le disoours de M. David qu 'ils qualifient d'in-
jurieux pour le canton de Genève, car ce der*
nier a été Blessé au plus profond de son |sen-
timent national.
¦'Le député de St-Julien payera oEer devant

l'opinion puBlique les paroles lancées dans
le feu de son discours, paroles qu 'à sang-froid
il n'eut peut ètre pas prononeées.

UN NOUVEAU GISEMENT D'ALBESTÉ
On a découvert dans les environs de PoscEia»

vo, des gisements ass«z étendus d'alB©ste, suBs-
tanoe minerale incomBustiBle, de la nature de
l'amiante. Certains filons mesuraient jusqu'à
80 centimètres de longueur. La suBstance ©lle-
mème serait de première qualité et surpasse-
rait l'alBeste du Canada, de Sibèrie et duSud
africani. Un consortium s'est constitue pour
l'exploitation de la précieuse matière. Il serait
question d'un tram électrique reMant la car-
rière à la station du chemin de fer .Une bornie
partie du capital d'exploitation (actions) est
souscrite. f

,v. ' ' " ' ¦'. . y y  '. iz.

Thurgovie
UN PARLEMENT BIEN DISPOSE

Les droits populaires s'exercent dans le can-;
ton de Thurgovie dans un domaine bien plus
ébendu qu'en Argovie: les sages*femmes y sont
soumises au suffrage universel. Le corps é-
Jectoral féminin de la oommune de Salmsach
se réunissait dimanche dernier pour y nom-
mer la titulaire de l'endroit, ce qui fut fait
au premier tour de scrutin. Sur quoi, très dé-
mocrati quement, ces dames se réunirent fa-
milièrement pour trinquer au résultat de l'é-
lection. On fit preuve de beaucoup d'humour et
d'entrain si bien que la petite fète se prolon-
gea assez avant dans la soirée. L'élection n'a-
vait plus eu lieu depuis trente ans. C'était
donc un « évènement». N'importo 1 lorsque les
femmes auront conquis tous leurs droits pò*
liti ques, nous pourons peut ètre assister à de
dròles de choses 1 -, ¦' /

CAMBRIOLAGE DANS LES GARES
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

cambrioleur s se sont introduits par effraction
dans les bureaux de la gare de Territet et
ont fait main basse sur la caisse des bagages,
contenant 415 francs.

Samedi après-midi ,deux filous ont étéapercus
en flagrant délit au moment où ils fracturaient
la boìte à musique de la salle d'attente de la
gare do Morges et s'emparaient de son con-̂
tenu. Us ont été arrètés par le personnel de
la gare et remis à la police. ;

* * * *'"
LE BUDGET DE LAUSANNE

Le bud get de la commune de Lausanne pour
1906, qui vient d'ètre distribué prévoit un dé-

fici t presume de 410,400 fr. sUr un total de
dépenses de fr. 4,430,800. Le serviee du gaz
laisse un boni presume de fr. 229,600 sur un
total de recettes de fr. 1,381,300; le serviee
des eaux un défidt de fr. 53,970 sur Un total
de depónses de 422,000 fr. et J© serviee de
l'électricité un boni presume de fr. 294,600
sOr un total de recettes de fr. 1,213,600.

EOHOS
LES PRIX NOBEL

C'est le 10 déOemBre, jour anniversaire de
la mort de NoBel, que seront distriBués pour
la cinquième fois, les prix NoBel, par les aca-
démies suédoises et le Storthing norvégien.

On croit savoir que le prix littéraire sera dè-
cerne à l'illustre poeto italien Carducci.

Quant au prix de la paix, dècerne par le
Storthing norvégien, on avait dit un instant
que M. Roosevelt serait prie d'acoepter cette
distinction. On avait également parie du nod
Oscar, à qui les Norvégien voulaient ainsi ren*.
dre hommage à cause de l'attitude pacifique
qu'a adopté© le roi au cours- des évènements
dos six derniers mois. Mais ces hruits sont
sans fondement. C'est la baronne BertEa de
Sùttner, de Vienne, autour de «A Bas les ar
mes I» qui serait actuelleiriènt désignée-

La Baronne de Sùttner Int une grande amie
d'Alfred NoBel et ces considérations ont cer-
tainement influé sur la décision du Stortfiing.
Elle fut en correspondance avec l'inv©nteur
de la dynamite pendant plus de vingt ans et (x
laisse sur son ami des pages de souvenirs
d'un grand intérèt. i

Ce fut die qui eut sur NoBel la plus [grande
influence dans le développement de ses idées
pacifistes. Elle cBercna à l'entraìner au con-
grès de la paix de Berne, mais il ne se rendit
pas sans résistance. '

«TacEez de me convaincrè, écrivait-il, et j e
vous foumirai des moyens d'action, c'est-à-
dire, des fonds.»

Elle entreprit sa oonversion et y réussit. No-
bel devint un des apòtres de la cause du paci-
fisme et le demeura jusqu'à la fin de ses [jours.

* * * . 1?y aj_. car, w . *_»

UN MIRAGE DES ALPES
L'autre jour, les voyageurs du rapide de Pa-

ris à Francfort , qui quitte Metz à trods Eeures
49 de l' après-midi , ont oBservé au départ de
Metz, pendant plus de ving t minutes, un mira-
gè des Alpes se dessinant à l'Borizon, du coté
de l'ouest.

Le soleil semBlait éclairer tout d'un coup
toute la chaìne des Alpes; le massif du Mont-
B.lanc se distinguait avec une natteté extrao*.
dinaire ; ses fJancs recouverts de neige et ses
glaciere réflécEissaient les, rayons du soteil.
A un moment donne, on apericut te lac de Ge-
nève-, avec ses eaux d'un,Bleu verdàtre. Le
pEénomène, qui a été oBservé par plusieurs
personnes, prit fin au coucher du soldi , lors-
que le train approcha de Fàulquemont. Tous
les spectateurs en étaient émerveillés.

* « «
LA LUTTE CONTBE LA TUBERCULOSE

D E P E C H E S

EN RUSSIE

Des expériences très intéressantes ont été
faites à Melun, dans une écurie de l'ancienne
caserne Angereau, en présence de plusieurs
vétérinaires et baetériologistes, sur de petites
vacBes fiamandes, des taureaux du Limousin,
des Bceufs normands, en tout vingt et un sujets
vaccinés te 19 février dernier au moyen d'un
vaccin préparè par M. Vallèe, professeur à
l'Ecole d'Alfor t, et qui n'est autre cEOse que
l'émulsion de la suBstance extraite par le pro-
fesseur BeBring des Bacilles de la tuBercu-
lose. ,

Il s'agissait de savoir si ce vaedn avadt im-
munisé les 21 sujets auxquels il avait été ino-
culò. Dans ce But , on a injecté sous la peau
de l'épaule du virus tuBerOuleux. Un mois plus
tard , on a Constate quo toutes les Bètes vac-
cinées avec Ja suBstance de Behring étai©nt
restées indemnes, tandis que les «témoins» à
qui le virus tuBercuteux avait été injecté en
mème temps, présentaient de larges lésions.

A six autres «témoins» avaient été injectées
des cultures virulentes dans la veine jugu-
laire. La différence d'effet fut enoore plus mar-
quée, car tous furent atteints très gravement
et trois moururent au Bout de quinze jours.
Les six Bètes vaccinées appàriées à celles-ci
étaient demeurées en pleine sante.

Bestait à savoir si dans une mème étaBle
des vacBes vaccinées mises à, coté d'autres tu- fa désordres.
Bercuteuses couraient ' le fis'que j i'ètre conta- 
nunées. L'épreuve fut conduante : dans ces con-
ditions, les «témoins» présèntòrént à l'autop- ACCIDENTsic des marques de tuBerculose généralisée;
les deux animaux vacdnés' résistèrent au oon- I*a Reuchenette, 6. —
traine parfaitement à l'épreuve. MM. Vallèe et
MoussU, professeurs à Àlfort, se proposentde
conserver ces sujets pour prolonger l'épreu-
ve, afin de déterminer la durée de l'immunité
dont ils jouis sent. . '

St-Pétersbourg, 6. — Suivant des ìndi-
cations de l'inspecteur des fabriques, 26,000
ouvriers seraient actuellement sans travail.

Le journal du commerce et de l'industrie
dit apprendre de bonne source qu© le gouver-
nement accorderait le projet de suffrage uni-
versel. ,i

La situation à Saint-Péterebourg est sans
cEangement. w

Suivant Je «Rouss», la Oonvocation de la
douma de l'empire aurait lieu le 28 janvier
au plus tard.

L'état de siège a été proelamé dans la ville
et le cercle de la province de Kief à la isuite

La Reuchenette, 6. — Hier matin, un
gardenie, nommé Christian Steiner ,a été
surpris par un train de marchandise venant
de Bienne à peu de distance de la, station de
Reuchenette.

Il a eu la tète séparée du tronc.
Steiner qui avait été définitivement engagé

depuis le commencement de décemhre ,laisse
une jeune femme et son enfant.

É T R A N G E R
ANGLETERRE

POLITIQUE ANGLAISE
Sir Henry Campbell Bannermann, recu mardi , Bruxelles, 6. — Dans un incendie qui a

5 déeembre par le roi , a accepté la mission / éc]até dang Ja rue deg Chaj ldeli troisde former un nouveau cabinet. . . , , . , r
sonnes ont peri , cmq ont été gnèvement
blessées. . -. i

TRIPLE ASSASSINAT EN BULGARIE
Un drame épou van table vient de se pnor

duire à Sofia (Bulgarie). L'avocat Dimitrowa
été trouve assassine dans son écurie.

La sceur et la servante de ce, dernier ont
été également assassinées, la première dans

son lit, la seconde sur le pas de la porte
d'entrée de la maison. Tous trois avaient eu
te orane enfoncé au moyen d'un instrument
contondant.

On suppose que le crime est l'oeuvre, d'un
ancien oocher de Dimitoow.

SAINT-SIEGE
LE SAINT-SIÈGE ET LA RUSSIE

On assun©,, dans les cercles du Vatican que
log nouvelles publiées par les journaux, e/ni-.
vant lesquelles des négodatiions auraient été
entamées pour étabEr une nionciature à St-Pé-
tersbourg sont dénuóes de tout fondement.

La création d'une mondature à Saint-Póters-
bourg est Un ancien désir du Saint-Siège; et
des catholiques polonais.. Mais depuis long*,
temps, on ne parte plus de ce projet. •

On fait remarquer, d'ailleurs, que le mo-
ment n'est pas opportun pour ouvrir des né-
gociations à ce sujet, l'activité du gouverne-.
ment russe étant surtout tournée vere les ques*.
tions intéressant la situation intérieure.

LES FUG1TIFS RUSSES
On manda de Lemberg (Galicie) que la nuit

derniere sont arrivés plusieurs oentaines de
fugitifs russes provenant de Kiew.

La ifuite en masse est causée par la crainte
de l'imminenee de la grève des employés de
chemin de fer ; la circulation des trains est
suspeindue sur plusieurs lignes de la province
de Kiew et partiellem©nt entre Kiew Odessa
et Kharkow. I

Tous les Eòtels de Lemberg siont bondés de
fug itifs de Podwlocyska, station frontière aus-:
tro-russe, iles fug itifs arrivent également de tous
còtés de Kiew, d'Odessa et de KEarkow.

LE BUDGET JAPONAIS
Le Bud get japonai s de l'année procEaine com-

porto une somme de 275 millions de francs à
affecter cEaque année au service des dettes
de la guerre, ces emprunts devant ètr© com-
plètement éteints dans trente ans environ.

De plus, une somme de 87,500,000 francs est
consacré© au remboursement de dettes anté-
rieures à la guerre. ' ¦ , '

Les dépenses ordinaires sans rapport avec
la . guerre s'élevant à 575 millions
de francs. Les dépenses résuitant de la guerre
sont ©n tout de deux milliards de francs.

De oe total, 425 millions oonstituent une. cBar-
ge permanente que l'on supporterà en main-
tenant les impòts de la guerre et en puisant ,à
d'autres sources les revenus nécessaires.

Ce qui reste est une cEarge temporaire a
laqudle on Compte parer par divers moyens,
notamment à Faide d'un ©mprunt intérieur de
1,075 millions d© francs dont la moitié aura la
forme de Bons de pension de retraite pour
les soldats, tandis que l'autre moitié sera) é-
mise .Fanne© procEarné.

La somme affeetée au rapatriement d©s trou-
pas japonaises est de 950 millèons de francs ;
à la restauration de la marine, 50 millions,
et aux réoompenses et pensions de retraite
375 millions.

Les revenus 'ordinaires donnent un excédent
de 30 millions de francs.

LA CRISE ANGLAISE
Londres, 6. — Sir Camp beJl Bannerman a

déclare au roi qu 'il ne serait pas en mesure
de lui présenter la liste des nouveaux minisi
tres avant lundi.

ASSASSINATS
Vienne, 6. — Des fugitifs venant do la

Russie meridionale racontent qu'un grand nom-
bre de familles ont été massacrées à Odes-
sa ©t que le pays est devasto par des Imalri
faiteurs qui ont torture et tue des enfants. juifs
en présence de leurs parents ; ceux-ci ont été
ensuite massaerés-

Lete fugitifs raoontent également que dans
la provinoa de Kiew des oentain©s de propjrié-
tairieis fondere ont été assassinés.'

Nouvelles maritimes de l'Agence
Zwilchenbart Bàie

Le paquebot francais «La GasCogne», parti
le 25 novembre du Havre est bi©n airrivé le
4 déciambre à New-York.

Cartes de Visite
par retour du courrier

Enveloppes assorties
depuis fr. 0.50, le cent

Les pilules Pink
et les domestiques
Les domestiques éprouvent les plus grands

bienfaits des pilules Pink. Les domestiques
femmes tout partioUlièirement. Elles l©s sou-
tiennent, les fortifient, et leur permettent de
ne pas abandonner leurs occupations, mème
à ces périodes de troubles où Bien des femmes
qui ne travaillent pas, sont oBligées de rester
couchées. Les malaises les plus fréquents chez
nos domestiques sont : le manqué d'appétit,
la faiblesse generale, les maux d'estomac, -les
migraines. Tous ces malaises indiquent uri
état d'anemie, de pauvreté de sang, qui ne re-
siste pas au traitement des pilules Pink. Ce
sont les pilules Pink 'que les maìtres bi©n avi-
sés et soucieux de la sante de leurs s©rviteurs
reoommandent. .• •

Ainsi, c'est sur les conseils de sa maitresse
que mademoiselle Ida Rabassi, àgée de 21
ans, de Terzo di Tolmezzo (Prov. di Udine,
Italie, a pris les pilules Pink, et elle éorìt:

«Depuis quelque temps, je souffrais de vio-
lentes douleure de tète ©t de mauvaises di-
gestions. On me disait anémiqUe. J'ai essayé
plusieurs remèdes san srésultat et je craignais
fort de ne pouvoir me guérir. Ma maitresse me
voyant deperir me oonseilla de prendre les pi-
lules Pink. J'ai pris ces pilules et vous pouvez
vous imaginer ma joie eri constatant que dès
la première boìte, j'avais une amélioration.
J'ai continue pendant quelque temps le traite-
ment et j'ai été parfaitement guérie.»

C'est sur les conseils de son maitre que
Mademoisdle Laura Zugaro, domestique, Via
del Gran Sasso No 11 à Paganica (Aquila)
Italie a pris les pilules Pink.

«Depuis. trois ans, écrit-dle, j 'étais atteinte
d'une faiblesse extrème .Je ne mangeais preir
que plus, et j'étais devenue bien maigre. J'étais
toujours oppresse©, je ressentais d©s points
de coté, j'éprouvais des vertiges, de l'obscurcis-
sement de la vue, un bourdonnem©nt continuel
se faisait entendre dans mes oreiJles, et j'avais
continudlement froid aux pieds et aux mains.
J'étais si malade que je ne pouvais presque
plus faire mon service. Les remèdes ordonnés
ne m'ayant fait aucun bien, mon maitre me fit
comméncer le traitement des pilules Pink. Grà-:
ce à ce traitement j'allais rapidenient mieux.
J'ai eu bien vite retrouvé des forces, mon bon
appétit, mes bonnes digestions, une sante par-
faite.»

Maìtres et domestiques sont sujets aux me*
mes malaises, mais tandis que les premiere
peuvent se r eposer et se soigner", les seconds
sont obligés da se soigner en travaillant. Les
pilules Pink ont une adion generatrice assez
puissante pour vous guérir, tout en vous per*
mettant de continuer de travailler. L'améliora-
tion se fait sentir avec les premières doses.

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la neuràstEénie, la fai-
Blesse generale, les maux d'estomac, migraines,
névralgies, rBumatismes.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pEarmacies, et au dépòt pour la Suisse MM.
Cartier et Jorin , droguistes, Genève, fr. 3.50
la Boìte, 19 fr. les six Boites. ¦ t t

l_____________-_-___-----_--_______l

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
laits au lait mal faBriqués rancissent
facilement, surtout Iorsqu 'ils. contiennent
une graisse étrangère au lieu de Beurre
uaturel de cacao.
Le Chocolat au Lait T O B L E H
est garann pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrèment fin, et* d'un
goùt exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digórer, trés commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TORLER * C°, S. A.

BERNE (Suisse)

Peate recette de cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIERGE (Garnitur©)

(Garmture)
EplucEez 12 ou 18 petits oignons BUancs,

autant de cEampignons de Paris, sautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées de
farine, poivre Blanc, sd, muscade ràpée ; mouil-
tez avec Bouillon et vin Blanc.

Laissez cuire doucement; liez de 3 jaunea
d'ceufs et jus de dtron ou vìnaigre.



Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg *os¦ J La Loterie de Capitaui bien importante, autori-

__ __ ___ __ sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambonrg
| ^̂ k ̂ ^L\ ̂ ^k ̂ ^k et garantie 

par 
la propriété totale d'Etat contient

1 « W, S ti H _ M 8 HS - 00() billets dont 42- 0'jr' doivent g'iKner avec
„ K

' 
!B 11 Ri 

'$¦ 1 8 Et sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
1 i ¦ ¦ est plus de

f 11 © °E LA FEU1LLE D'AV I$ DU VALAI S , faites vos achats
K W dans les ma gasins et chez les négociants  qui publ ien t

I Ali II leurs annonees dans ce j ournal.

CHAUX & CIMENTS f JZ!! Z .."TITirn wrmpmì „ .Tirage déjà le 21 Déeembre

Grande Loterie d'Argcnl Boisson
ilélicieus e

Produit
nouveau .

Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile coite & ciment
Fabrique de carbonaie po ur eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruita et pour literie 160
Cliaux et Cimenta de France et Suisse. — Gyps. — l>alles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j, R0D> à Montreu_ et Villeneuve.

garantie par l'Etat de
HAUIBOUBfi

coiiHistaiit en 88000 Billets, dont 42695
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève k10.800 ,000

Valentin & C

Fr. en or.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière que tons les 42,695
8rix et les 8 primes extraordinaire» indiqnées ci-
essns seront décidés avec sarete en 7 classes

succèssives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux eventi
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans là 8° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tons 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 Capitani.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tons pays européen, ou le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandai de pos-
te intemational, Bons do Posto franoaise timbre-poste
on a désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe coùte
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 deB tirages. enfin
tous les détails on peut voir du pian offieiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets originau— pour-
vus des armes d'Ktat, et en méme temps le pian offi-
cici des tirages, ou l .ou 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, sons la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienil e
Sas a un des intéressés, nous sommes bien préts à pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne conviennent
pas et reBtituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
raent possible mais en tous cas avant le

21 Déeembre 1905.

Maison de Banane

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

E. GUNTENSPERGER
SION—Rue de la Dent-Blanche—SION

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
300000 __ 3000001 k

1 à
1 à

200000
100000
60000
50000
45000
40000
35000
30000

200000
100000
120000
100000
45000
80000
£5000
«1 ,100

2 à
1 à
2 à
1 k
1 k 150O0

20000

IOOOO

1hOOOO
15000
ÌIOOOO

y  Toux, Grippe, ÀsthmcA
Rhumatisme. Influenza,

Maux de reins et affections
oulmonaires.

5000
3000
2000
1000
300

25983 Lots de Marcs 169
15453 Leti de imi 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.

Marcs on Fres. 750,000

camme gros lot sont offerti en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Siti tu toni ew

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
9 Lots de Marcs
9 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
3 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
3 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
127 Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs

Sooooo
2ooooo
1ooooo
60000
Soooo
45ooo
loooo
35ooo
Soooo
Soooo
15ooo
loooo

Nona remarquons expressénaent
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantì» par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loterie» privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

Assortiment de lampes et suspensio ns
modernes

Lampes ei lanternes a acétylène. Vente
te carbure. Lampes de poches électrique
Batterie de rechange. Dépòt de verres
à vitre. Vente de charbon de bois. Coks
Anthracite. Briquettes. Charbon special
pour repassage. Assortiment de four-
neaux et locarifères. TELEPHOKE

31 à 5000 = 155000
83 a 3000 — 249000

127 à 2000 = 254000
417 à 1000 = 417000
577 à 300 = 173100

25983 à 169 = 4391127
15453 à M. 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian offieiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

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

entier billet originai Fr. 7.50
demi ,, ,, ,, ' 3.75
quart ,, „ „ X.90

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

_
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L'IYROGNERIE N'EHSTE PLUS
Un échantillon de ce merveillenx Cosa est envoyé gratisH A M B O U R G

Ville libre, Allemagne
SI l'on désire , le pian offieiel des tirages est envoyé gratuitement d'avance

En 2-8 j ours
les goitres et toutes groaaeurs au con dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon ma anti
goitreuse sufflt. Mon huile pour les oreUU » guéri
tout aussi rapidement bonrdonnement et du
rete d'oreiUe*. 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Gru» Appenzell Rh.-E.) 7H

Kaufmann __ Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
LACTINA SUISSE

LtLit artificiel pour veaux
„ Itala »ov» la eontrtle du laooratolre federai ——

Alimeni complet REHPLAQÀNT AVEC ONE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

ponr rélevage dea veaux, porcelets, etc. "
JSaUce tenia* «e 1881)

^ 
Sa ne* da 6, UJ, 25 et 50 __gfc

A. FANCMAUO, Fabric à VEVEY
En vente chez les principaux négociants, dro-

guistes et grainieirs. 92 (424)

__ntiq_£tés
J'achète tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rendG A D E A U X  U TILES

Itemoiitoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeux exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr.' 15.— en argent contrólé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique
Atelier special pour rhabillagejB de n^Hitres

de tous genres, aux prix"Jes. plus boss.
On acoepta en pi ŷieirneiat les vigillés bofteg

or lett argent.

à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N.9.

357 Lausanne

MAISON V, MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

Contre l'Anemie

CO filAC FERRUGINEI! ]. GOLLIE Z
(Marque des «2 palmiere « LS WE?aRO FILS

MOJSTIL1ER, près MORA *
Maison de confiance fondóe en 1896

SO ANS DE SUCCÈS "*¦ 10 diplòmes et 22 médailles
En vente dans toutes les pliariacies en flacons de frs. 2.50 et 5.

quelques mois, déjà orphelin! Et cette traver-
sée! pourVu qu'elle ne le tu© pas! Sa mère est
folle I Non, c'est une intrigante. Elle veUtl'hé»
ritage du pauvre Henri,... elle n© l'aura pas.
Quand il faudrait un procès, quand je devrais
attaque r son mariage!... Mais qu'on dépouille
l'enfant, ah! je ne le souffrirai pas! Et pour
qui ? Pour un vieillard comme mon pére? iou
un bon à rien comme mioi ? Non, par exemple.
J'y aurai l'ani... Mais, mon Dieu, voilà déjà
la moitié de la semaine passée. Le «Sidney»
sera venu jeudi à Marseille. Il faut absolument
préparer mon pére...»

Ce ne fut qu'à la derniere extrémité, c'osti-
à-dire le mardi soir, qu 'Urbain se decida à
parler.

IJ laissa d'abord le dìner s'écouler en paix ;
M. de Lamothe tenait à manger tranquille ; pui°
s'accorda encore une heure, sous prétexte de
ne pas troubler la digestion du vieillard, s'ap-
pliquant , pendant ce répit, à perdre plusieurs
parties de piquet pour le mettre en bell^ hu»
meur; mais il était si ém'u qu'il gagnait mal-
gré lui.

Enfin , le moment vint où il ne pouvait plus
reculer.

Jamais, depuis qu 'il était au monde, ni les
scènes faites à sa mère, ni les semonces admi-
nistrées à Henri , ni les innombrables algara-
des dont il avait été lui-mème l'objet, n'avaient
donno à Urbain la moindre idée de la tem-

pète qui éclata dès ses premières paroles. Si
le vieillard n'eut craint d'attraper une pmeumo»
nie, et d'endommager sion mobilier, il aurait
ameuté le voisinage par ses cris et écrasé la
seule vietimi© qui s'offri^ à sa fureur. Nij le
mort, ni la veuve, ni l'enfant n'échappèrent
à une seule :des injures qu'-n egoiste qui
ne risque rien peut proférer contre ceuxqlu
le gènent. . < ¦

«Oui, oriait M. de Lamothe, je te maudis
pour avok osé me parler d'une chose poreillel
Tu me déshoniores ! Tu es un misérable gueux,
un gredin et ton frère, oui, bon frère était un
misérable gcélerat.

À ce moment; une transformation, qui lui
coupa Ja parole, s'opera devant M. de Lamio*-
the. Il vit en face de lui , non plus fla (ligure
calme ,insensible ,un peu dédaigneuse d'Ur-.
bain , mais un visage pale, contraete, deux yeux
flamboyants et une bouche sardonique qui lui
criait avec un acctent inoonnu jus qu'ici :

«Et quel pére avez-vous été pour oser vlous
plaindre de votre fils qui n'est plus ?»

Epouvanté par l'asplect de ce mOUton enragé,
M. de Lamothe ne sachant plus oomment se
tirer de cette scène, prit l,e sage parti d'y jlnet-
tre fin en flei gnant une faiblesse et tomba
suri e canapé, gémissant d'une voix larmoi
yanbe :

«Malheureux I n 'insulte pas aJu moins à mes

'̂ teòoué

Chute i cheveux
et da grisonnement premature, de leurs causesen general et dee mayens d'y remédier.

MAND0L1NES en palissandro et nacre
Fr. 18, 15.75. 19,75.

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARES : Fr. 7.60, 12, 15 à 100.

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

ajnèùrs, nótré Catalogue, l̂o 23 qui est en
yoyé jtratJJB.' ' . ^

derniers jours, abrégés par la douleur!»
— Pardon mon pére, dit Urbain déjà calme,

mais il est des choses que le devoir filial
mème ne peut faire supporter . Vous déplorez
ce mariage de mon frère, j 'en ai été nussi (pe>
né que vous .Le pauvre enfant a eu des rai-.
sons que nous ne connaìtrons jamais... Mais
il y a là un orphelin qui porte votre nom |bt
quj, après tout, est votre' petitrfils.»

Ces mots rendirent sa .fureur au vieillard,
que l'attitude repentante d'Urbaini avait ras .̂
suré. Laissant de coté le pauvre Henri, il e'a?
charna sur le malheureux bébé, lui déniant le
droit. peu enviable jxrartant, 'd'ètre son j iietit»,
fils, accumuliant les plus terribles menaces don.
tre cet innocent adversaire, et conciuant que
1© mieux serait qu'il fùt mort pendant la tra-.
versée .11 tempèta si lort et si longtemps que
le vieux Laurent qui connaissait le caractère
de sion maitre et avait été souvent poux ses
fila un auxiliaire aussi opportun que disoret,
vint l'avertir que son lit était bassiné et pe
refroidirait s'il ne venait pas en prendre pos*
session.

Tandis que M. de Lamothe oubliait un ins-
tant ses malheurs et l'ingratitude de ses fiJn

Urbain sortait précipitamment et passadt une
partie de cette froide soirée de mars à battre
le pavé couvert de neige .

Le concierge malveillant pensa, en le voyant
sentimenti patemels I N'empoifeonne pas mes . sortir à Onze hèurea

Madame «j.Fischer à Zurich. rnedu Th6fi
.re 20, envoie franco et sons pli, contre 80 cent
'en timbres, sa brochure traitant de la s9

«Il va devenir fou d'avoir perdu l'autre,
qui était pourtant un pas grand 'chose, boat
comme le pére, mais pas aussi grigou, cepen-
dant I Si ca a du bon sens.»

Le lendemain, la discussion reprit dès le
matin, mais moins orageiuse. M. de Lamothe
s'était trouve fatigué de ses violences de la
veille, lui , qui ,il y a encore quelqugs mois,
pouvait, sans mème s'enrouer, faire ou jouer
deux ou trois heuTes de colere. C'est tristf
de baisser ainsi I Puis, 'l'attitude de son fils le
pétrifia. D'un ton sec et résolu ,Urbain lui
disait : , ', .
« (A1 suivre.)

1» Htìt fte sa femme

ìf.'v'Burn avait été enlevé par le choléra
peu d© temps après ce mariage, laissant des
affaires assez embrouillées. et la j eune femme
i'etaìt trouvée, à la mort de son mari, dans
un© sitaation des plus précaires.

S*»le avec son enfant, n'ayant aucun pa-
Hent ,ancune ressource, eli© avait demande
à rejoindre la famille de sion mari, et devait
partir parie paquebot suivant, c'est-à-dire huit
JOSTJS ap^èg la lettre du colontel ,sous la proi-
tJecjBt» d'un résident et de sa femme qui re»
•aftiraiisiit en France.

«131© pera dans huit jouxs à Marseille.... pen-
sa Urb_in avec stupeur. Elle va arriver ici tout
droit. Que faire ? Oomment préparer mOn pé-
re'?... Le mariage est evidemment attaquable.
Mais l'enfant?...»

Urbain se sentit une envie furieuse de je* i
te? pajvdessue bord cette belle-sceur intempes-
tijv*; il était saisi d'une colere jaLouse contare |
dette femme qui lui avait pris son Henri pour
IH laìslsier mourir. Il était belle-mère... mais il \
était aussi grand'mère.

«Je nie la verrai pas», se disait-il résolu ment.
FUìB, il ajoutait :
«AB I si seulement je pouvais apercevoir le

pauvre petit, rien qu'un» minute, le temps de
'?tai* «"il reB6eo_ble à son pére! Un enfant d© }

H33]ijij [E
P O U D R E  P U R E  DE V I A N D E  DE BCEUF CRUE
—————— tana aoOt ni odeur disagrétblet. ———————
30CIÉTÉ SUISSE, Laupenstr. 5, BERNE, et Toutes Pharmacies.

Boìte de 1 flacon fr. 1.20. Boìte de 6
cons fr. 5.50.
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Ferblanterie — Lampisterie

Exigez cette marque
et le nom : AilCQCli

(dans les Pharmacies)

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la Mère, de l'eau ou de la nourriture sana 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 l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
sceur 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
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit 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 C O Z A  I W S T I f U T E
Coupon No 418
Découpez ce coupon et envoyez-le al' Dent 416 807institut à Londres. \Lettres à affranchir A 25 cts. „„ ChuaMrJ La]1e Londre» (Angleterre;

Faiblesse et
Manqué d appétit

essayez le véritable
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