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Calés, Hotels, Pensions . . . . 2.40.;
Le Journal est envoyé gratuitement à l'essai , pendant

15 jours à toute personne qui en fera la demande. .
Le „BULLETIN OFFICIEL" est joint en suppìement au ,

rs. (4 prix de fr. O.OO par semestre.

L'abonnemtent à l'atnné© 1906 donne droit
à l'insextion gratuite d'une annonce de 10 li-i
gnes, à paraitre sous la rubricrue des petites
annonces. — Les annonces sont recues à. toute
heure aUx bureaUx du «Journal».

Des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

A JHKR, TOBflQUE, Il 1 4 , 1 I M O I  !.. APÉRITIF, JDIGJESTIF
se méfier des contrefaqons — Exiger la boutellle d'origine 299

Représentant general pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessin)
Concesnion pour l'Amérieine du Sud : C. F, HOFER & C, fleues, pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLPI & C, New-York

Belle et utile étrenne
BAROMETRI-; anéroide-holostérique avec
H1ERMOM ÈTRE de eomparaison

Garantie indéfinie pour
rigoureuse exactitude.

Chaque baromètre est
envoyé regie, il suffit
d'indiquer dans quelle
localité il doit séjourner.

Afin de faciliterl'achat
à toute personne hono-
rable et pour lui donner
une garantie réelle et
toute satisfaction on
peut ne payer que la
moitié comptant et l'au-
tre raoitié 2 mois après
s'étre assuré . de l'exac-
titude des deux instru-
ments. 463

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par 1 haut Gouvernement de Hambourg 403

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

10,800,000

Valentin & Cj

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

d'argent est de telle manière que tous les 42,695
Srix et les 8 primes extraordinaire» indrquées ci-

essus seront décidés avec sùreté en 7 classes
successive». — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 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 tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, ete. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectuensement a
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désiran t donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets do Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat  de pos-
te international, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou i désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-bill et originai „ 3.78
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 officiel. — Chaeun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat , et en méme temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque intéressés recevra
la liste offlcielle 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
pas à un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne conviennent
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bièn
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le
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Maison de Banque

iteur 60 cm. PM 16. fP. fPanCO
Aug. Joannot-Perret

Hauteur 50 cm

Technicien a NYON

CIGARES ETRENNES
sont les bienvenus auprès de tous les fumeurs
200 Vevey eourts fr. 1.00
200 Rio tirando .. 2.45
200 Flora Brésil „ 8.10
200 non cóupés „ 3.00
200 Japanesa (402) „ 3.80
200 Fior Fina „ 3.80
200 Ormond • - . „ 3.80
125 Brisago , véritables Chiasso „ s.2fi
100 Herzog a 5 cts. • „ 2.95
100 Étoile du Nord courram a 7 cts. „ 3.00
loo Colonial a 10 cts. „ 4.90
100 Patent „ 8.50
100 Kiel , „ 8.80
50 Monte Rosa à 12 cts. „ 3.40
50 Hollandais, extra flns à 15 cts. „ 3.90

Chaque commettant recoit un cadeau
Furrer-Notter, Maison d'expédition de la
Suisse orientale, BAPPÉRSVVTL. H 0850 L

TABLE TTES-WYBERT
calmant la soif. fortifiant la voix, rafraìchissant la bouche. Le meilleur des préventifs contre
la toiix, l'enrouement et les rhumes 401

Seulement en boite à Fr. 1. - dans toutes les pharmacies.
Ì W M W M  Chaque boite doit porter la marque déposée: „AIGLE AVEC VIOLON" WÈWM OCCASION

exceptionnelle
Pour cause de décès, reprise d'une

librairie et atelier de reliure au centre
de la ville de Sion, situation unique,
clientèle assurée, conditions avantageuses

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. SIDLER notaire à Sion. . . 464

Lainpi l̂ectrip de pociie JEITOR'
Reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression prò
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages
Tout. danger de feu écartó. Prix frs. 2,25 par pièce contre rem
boursement. Pile de rechange? à l'usage de quelques mois frs. 1,—
pièce. Catalogue de nouveautés électriques franco. H A M B O U R G

Ville libre, Allemagne

Si l'on désiré, le pian officiel des tirages est envoyé gratuitement d'avanceAu Jupiter.
G E N È V E

Rue Bonivard, 12xv.
.' _H^^p Rabais aux revendeurs.
| - Articles de très bon rapport , car tout le mondo l'ayant vue
fonctionner voudra acheter la lampe. (423)

Tgjgl Le véritable

Js&g ONGUENT DU SAMARITAIN
igyy'ssjffià ne se trouvé qu'à la
P H A R M A C I E  (. I IRUOMI
rue du Centre 12, Vevey. Ouérit toutes les
blessures, la boite, 2 fr .  ; la petite botte d'essai,
50 ct. — Evitez les contretacons. 363

Le Rhumatisme
est combatta par L'emplfitre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1,25 dans les pharmacies
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| Exposition de Jeux et Jouets §
| Poupées, Poussettes, Cliars, Chevaux a y aipires, eie. !
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A TTRWTinM Également inclispensables
X~V 1 1 I-. 1 N  I lVyl l ! Anx Fumeurs! Aux Chanteurs !

Banque pour obligations à primes

mérite la coinbinaison de valeiirn
à lots, autorisées par la loi que
chaeun peut se procurar contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10. fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots prineipaux de
Fr. 600,000, 300,000,* 200,000, 150,000
100,000, 75,000, 50,000, 25,000 10,000
5,000, 3,000 ete, ete, Seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivemend à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs.

Les prochains tirages auront lieu ;
20 decembre 31 decembre 1905. 14 et
15 janvier, 15 et 20 février , 10 mars,
15 mars, 30 mars. 1906.

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

à lt 10 It MO. Rue du lIuNée, 14

EN DEUX MOTS
IV

Feuilleton de la Feuille d'Avis

Les émotions sentimentales ooncertées avec
celles que causaient l'échelle de corde, l'abor-
dage difficile à quelqu'un qui n'avait jamais
navigué que sur la Seine ,ébourdirent un peu
Urbain ; Ja curiosité lui nendit son sang-froid
lorsqu 'il so trouva sur le pont au milieu des
passagers rassemblés. 11 ne perdit pas dp
tcinps a dévisager les faces bronzées des ma-
tdots, Jes fi gures jaunes des soldats qu 'on tapa-
triait, |Qt son ceil fouilla tout de suite le (groupe
féminin qui s'étai t forme à l'avant. La pre-
mière passagère qui frappa ses yeux fut urie
espèce de. Chinoise qui tenait dans ses bras
un paquet blanc devant renfonner un bébé.
Il ne réfléchit pus, fit  un band , souleva le 'voile
léger et se retint a quatre pour no pas cou-
vrir eie baisers une , petite fi gure très rouge
et très grimaejante, aux paupières fermées-.

«C'est lui , pensa Urbain, car nul passiiger
aussi jeune ne se trouvait certainement a bord .
C'est ... lui , c'est le fils de Henri I Gomme ,il
ressemble a son pére, surtout les yeux!»

Et d'une voix. trenibJante d'émotion:

«Il n'est pas malade?» demanda-et-il à la sin-
gulière nourrice erui lui répondit, à sa grande
surprise, en assez bon fran<?ais.

«Pas du tout malade, personne malade...»
On le prenait pour Un des médecins du ser«

vice sanitaire. A regret ,il ramena soigneuse>>
ment le voile sur la petite faclel rébarbative,
•et se mit à chercher, avec des yeux déjà plus
brenveillants, la mère du petit prodige. Il dé-
visagea d'abord une matrone ampie et digne,
flanquóe de deux petites filles d'un agei in-
grat ct d'une maigreur de fouine. Ce n'était
pas cela... Une dame d'une cinquantaine d'an-
nées, au visage desséché et jaune, se! cram-
ponnant au bras d'un monsieur évidemment
son mari. Rien de ce coté... Deux religièuses
les mains dans leurs manches... Rien encore.
Une femme en bonnet-chapeau et en camisole-
manteau , aux allures de portière... Certaine
ment quelque marchande qui n'avait pas fai t
fortune Jà-bas... Pas cJavantage. Une petite fil-
le pale qui lui parut avoir treize à quatorze
ans, avoc une grosse natte blonde sur le dos,
assise tristement, l'air fatigue, en noir ; pro-
bahlernent une orpheline eju'on rapatriait. Un
gros exmple d'àge moyen qui se sefrait Jes
mains et pleurait de joie en revoyant les cò-
tes de France.

En avant, isoléc, hardre, drapée rornanesque-
ment dans un manteau fri pé, un chapeau ex-

travagant pose sur des cheveux teints en blond
ardent, une femme qui aurait peu ètre encore
jeune si elle n'avait pas. cherche à sei rajeu-!
nir en se peìgnant les yeux et en se oouvrant
les joues de poudre de riz.

Telles étaient les seules passagères du «Sid-
ney.» • •

Nulle autre que la dernière ne pouvait ètre
la femme de Henri. \

Urbain se sentit accablé et satisfait à la fois.
C'était bien le type d'intrigante, d'effrontée

qu'il avait prète à cette femme. Rien qu'à la
voir , on ne pouvait en concevoir 'une opinion
favorabJe. Peut-ètre arriverait-on à s'en débar-
rasser et à garder l'enfant .En tout cas, Ur-
bain se trouvait dispense de bien des ména-
gements. 11 comprenait le silence de Henri ;
mais il était profondément humilié en son-
geant qiie son frère avait pu se laisser pren-
dre à de si grossières amorces et donner son
nom si à la légère .11 y avait cependant enoore
une chance crue ce ne fùt pas là Mme fle La^
mothe : peut-ètre quelque voyageUse était-elle
restée dans sa cabine... .

Le «Sydney», sur lequel aucun cas de mala-
die n 'avait été signaJé, entra dans le port. Ur-
bain guetta les passagères, les recompta, les
suivrt , les vit se disperser. Il n'en apparut pas
de nouvelle. La nourrice et le bébé prirent
place dans un omnibus où étaient déjà montés

la dame peinte, le gros ménage attendri et la
piettite fdle en noir.

Urbain prit le. nom et l'adresse du vroei-
résident: eeM. Bruyer, hotel d'Angletene,» et
se promit d'aller le trouver le lendemain matin.

D se presenta vers dix heures. C'était un
peu tòt poUr aller déranger un voyageur arri-
vant du Tonkin, mais Urbain était obligé par
Sion service à la Banque de reprendre le train
de deux heures, et l'affaire était tropi grave
pour que chaeun ne se gènàt pas, un peu :
Aussitòt sa carte présentée, il fut recuo pt
introduit dans l'appartement du vice-résident.

Ce fonctionnaire et sa femme, qui n'étaieiit
autres qUe 4B couple ému de «Sydney», ve-
naient de se le ver, et , en robes de chambres
pittoresques, les pieds dans des babouches de
paille tonkinoises, savouraient le café au lait
de la patrie, au milieu de la chambre parsemée
de vétements en désordre, encombrée de mal-
les, de paquets entr 'ouverts, exliaJant une for-
te odeur de chinois, de goudnon et de moisi.

«Monsieur de Lamothe?» dit en se Jevant
avec empressement le gros monsieur, tandis
que sa lemme débarrassait avec peine uny
des chaises les moins enoombrées, pour l'of-
frir au visiteur. ;

Et pendant epie M. Bruyer s'excusait de sa

tenue, de son retard, du sans-facon de sa re-
ception, qu 'Urbain déplorait sa propre indiscré-
tion, elle entamait d'emblée le sujet délicat
avec une volubilité bienveillante.

eeVous ètes le pére du pauvre lieutenant de
Lamothe? Gomme nous sommes heureux de
vous voir.

— Son frère, madame... .
— Ah 1 vraiment I Gomme c'est bon à vous

d'ètre venu. Cette pauvre petite femme ! Quel-
le aff reuse situation I Cela fend le cceur ! Veuve
si jeune ! un enfant si petit! si malade 'fen flou-,
te! si charmante! si tourmontée hier en débar.
quant. Jugez monsieur! Arriver toute seule
dans un pays inconnu ! dans une famille qu'on
n'a jamais vue. • ' e

— La situation de Mme de Lamothe- est, jen
effet des plus fausses, dit Urbai n ayeo une gra-
vite froide, et la nòtre, madame, a, aussi des
còtés bien delicata. • .-•.

— Votre pauvre frère ! dit Je résideht avec
compassion i Mort si jeune ! C'est lui-bien grand
malheur pour cette malhenrcuee ' femrhó qui
n 'a plus , à présent , d'autre protedion que la
vòtre !

— Il a fallu , je suppose, une bien grande
nécessité pour qu 'elle songeàt à y recouri r ,
dit Urbain avec un redoublement de froideur ;
et avant d'entreprendre un pareil voyage, il eùt
été plus sage d s'informer s'il ne valait- pas
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5000
3000
2000
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100, 78, 45' 21

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mais ei tona cas:

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Mares
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
¦7 Lots de Marcs

3ooooo
2ooooo
looooo
60000
Soooo
45ooo
4oooo
35ooo
Soooo
2oooo
15ooo
Ioooo

I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
lrVi Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
57"? Lots de Marcs
25983 Lots de Marcs
15453 Iota .. Marc. 203, 144, 111,

Nous remarquons expressément
encore une 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
sùreté n'est pas offerte. —



Le JOURNAL et FEUILLE d'AVIS
du VALAIS" est envoyé gratui-
tement jusqu'au Nouvel An à
tout nouvel abonné pour l'an
née 1906.

Bulletin politique
Une vieille querelle

Le prince de BuJow , chancelier de l'empire
d'Allemagne, a prononcé dernièrement au
Reichstag un discours exposant d'une faeton
très nette la situation du pays par rapport à
la politi que internationale.

Il a eu soin cependant d'assombrir craelque
peu le tableau et de faire ressortir que l'Alle-
magne doit se tenir sur le qui vive et que
ce li'est que par Ja puissance de son armement
qu'elle 'maintiendra son prestige et sauvegar-
dera 'ses intérèts. Ce pessimisme vouJu est diete
par !e désir de voir les nouveaux crédits pour
l'augmentation de la flotte votés _par le Reichsi
*ag- , * «¦ *'.

Pour arriver à ses fins , le prince de Bulow
a dù nécessairement ressusciter une vieille que
relle et il a parie de l'affaire du Maree, moni
trant combien les droits et les intérèts de l'Emi
pire ont été méconnus par deux nations vod-
BÌnes. Sur ce toute la presse européenne| de
se livrer à des commentaires sans fin sur
le discours du chancelier. En Allemagne et eri
France bn trouvé étrange et dépJacée cótte
manie tìe revenir toujours sur de vieilles cho-
ses : bn n'a pas oublié que le dernier discours
de Guillaume II faisait également allusion aux
incidents marocains.

Les Francais surtout se montrent d'autant
plus fchatouilleux à l'endroit de cette affaire
qu'ils ont tout fait pour réparer le manque
d'égards que M. Delcassé, ancien ministre de
la guerre, a eu envers l'Allemagne.

Ils n 'entendent pas que cette dernière Vienne
maintenant suspecter leurs ìntentions conci-
liantes. L'officieux « Temps » dit entre au-
tre ceci : . .

«e Ce "n'est pas 'la première fois qu'on constate
combien 'les peuples ont peine à sortir d'euxi
memes et à comprendre Ja mentalité des na-
tions 'étrangères. Mais jamais méconnaissance
ne fut plus totale que celle dont la France
a été depuis six mois l'objet de la part /le
l'Allemagne. Certe erreur persistarite, qui a
d'abord attribué à Ja Chambre et au pays
des Ìntentions offensantes qu 'ils n'avaient à
aucun degré ; qui a ensuite provoqué comme
à 'plaisir les sentiments de défiance qu'on se
flattait de dissiper, paraìt survivre aux actes
tnèmes qiJi ont enregistré l'accord des deux
pays. Et sans doute, à Berlin , on affirme que
les Francais sont victimes d'une erreur d'opti-
que. Mais qui prouve que cette erreur, ce n'est
pas VAllemagne qui la commet ? Et pardes-
sus tout, qui peut nier que, depuis le début
du conflit , la France a fait pour la conciliation
tout ce ejui dépendait d'elle?»

Les journaux allemands approuvent au oon-
traire 'Je prince 'de Bulow d'avoir parie comma.
il l'a fait. Voici comment s'exprime la, « Ga-
zette de Cotogne»:

« ... On a fait au chancelier le reproche d'è-
tre revenu sans raison sur le passe. La France
par la démission de Delcassé, a acquittéf sa
dette de jeu, et maintenant il est en réali-
té inéiegant de revenir toujours sur de vieilles
choses et de ne pas admettre que ce qui fept
passe 'soit passe. Nous sommes persuader que
le 'chancelier serait heureux de n 'avoir plus
à parler des incidents et des clangersi de la
Situation, mais les Francais, précisòuieut, qui
ont un gouvernement parlemeniaue, devraient
comprendre que Je chancelier avait Je devoir
inévitabJe de renseigner, de Ja tribun e du
Reichstag, Ja représentation du peuple alle-mand sur ies évènements du passe et sur la
Bituation actuelle. Le ton de. cet exposé n 'aété ni excitant ni amer.

Si un sérieux qu 'on ne saurait méconnaitre
était répandu dans le discours du chan-
celier, cela tient justement à ce que la si-tuation était très sérieuse, et qu 'on peut voir
aujourd'hui encore comment Jes éléments anti-
allemands sont à l'ceuvre, tantòt ici , tantòt
là, pour oréer des difficultés à la politi que al-
lemande et semer la défiance à l'égard des Ìn-
tentions pacifiques. Répondre à ceJa en sui-
vant Ja politique de l'autruche serait chose
indi gne d'un grand Etat. En outre, on peu t se
laisser aller à l'espérance qu 'une explication
ouverte et Joyale finirà par produire une im-1
pression convaincante, et fera un meiJleUr ef-fet que des palliatifs et des couleurs diptomati-ques.»

Le grand journal allemand termine s-,n ar-
ticle en protestant d'ailleurs des Ìntentions pa-
cifiques de l'Allemagne.

Ainsi de part et d'autre on ne peut assez
dire et répéter que le maintien de Ja paix
est l'uni que mobile de tous les actes ; cela étant
on peut oonsidérer comme définiti vement écax-
té tout danger de oonflit à propos du Maree.

* * *
Élections présidentielles au

siTiiiin public
Une campagne importante est menée par Jes

groupes de la gauche de la Chambre en fa-

veur du scrutin public pour les prochaines puis le rétablissement eìes bonnes relations a
élections du président de la Chambre et du
président de Ja Républi que.

Cette campagne vise surtout l'élection du
présiden t de la République et aurai t pour but
d'empècher M. Doumer ,président actuel de
la Chambre de succèder à M .Loubet.

M. Doumer est un des candidats qui semblent
avoir Je plus de cliance d'arriver et les radi-,
eaux et socialistes veUlent à tout. prix l'en
empècher. Ils pensent avec raison, au moyen
du scrutin public , intimider les faibles et gai
gner les indécis.

Seulement il n 'appartieni pas aux Chambres
de changer Je système des élections à la pré-.
sidence de Ja République. Cette modificatiteli'ne
peut ètre faite quo par un Congrès special. La
déJégation des gauches n 'en a pas moins charge
une 'commission d'étudier Ja question et de
présenter un rapport.

Si Ja résolution qu 'elle presenterà à la de-,
légation est conforme aux précédente constami
ment obsexvés, et si Ja délégation s'y rallie, les
choses iront cornine d'habitude, habitude qui
date de 1879, année où M. Grévy a été nomi
me pour la première fois président de la Rèi
publique, en remplacement du maréchal de
Mac-Malion, démissionnaire. Si au contraire,
la délégation op ino pour la faculté accordée
au Gongrès de choisir un nouveau mode de
scrutili sans passer par la formalité préalai
ble d'un Gongrès special charge de résoudre
exclusivement la difficulté .il appartiendra .au
président actuel du Sénat de faire respecter la
Constitution. >¦

Les l'vóiu'iiii'uis en Russie
On annonce la fin prochaine de la grève des

télégraphistes et des postiers.
Le travail a été repris le 7. d'une manière

presque complète dans tous les bureaux de
télégraphe de Saint-Pétersboiirg. Dans la ma-
tinée , Ja communication avait pu ètre établie
avec Varso-vie, Kief et Moscou, mais elle a
été rompue preseru'aussitòt. Il résulte de là
que Ja grève subsiste dans oes villes , ou que
les courants électri ques sont dérivés chemin
faisant par Jes paquets de fil de fer que fes
grévistes 'jettent en travers des fils conduc-
teurs.

En mème temps ,ia grève des employés des
postes prenaient fin virtuellement dans la ca-
pitale, plus de .700 employés, sur 1,050, ayant
recommencé le travail ; dans l'après-midi du
7, plus de 50001Ì lettres ont -été distribuées
dans Saint-Pétersbourg.

Ces résultats paraissent dus à une • capitu-.
lation pure et simple des grévistes. On an-,
nonce, en effet , que le ministre de l'Intérieur a
fait expulser, le 7, des immeubles apparte-
nant au gouvernement, tous les grévistes qui; y
sont logés gratuitement. Le directeur de l'tad-
ministration des postes a renvoyé 200 em-
ployés et mis à pied 323j employés .du bureau
et 800 facteurs. Les factours seront repris, sans
conelition, et les emplotyés, sur leur deman-
de expresse et suivant, le degré de) leur pari
tici pation à la grève. ;

Une dépèche d'Eydtkuh'nen fait connaitre
que Je directeur desi postes de cette, ville a
confisqué une somme de fr. £0,000, que l'on
avait envoyée de F/rance pour ètre distribuée
aux grévistes. Les, postiers de Be^in ava-s-i1
également adress-a des secours à 'Je'urs colle-.
gues pétersbourffeois.

Les càbles danois tonctionnèroint à nouveau
après Ja notifiqation officiel le de la cessation
de la grève. , , ,

___¦ _¦!¦ 

yec la Suisse, la Francie expoxte dans ce pays
pour 220 millions de produits, qui sont en gran-
de partie des produits agricoles. Elle n'importo
par cantre, ejue pour 110 millions de produits
suisses. i ,

En face de tels chiffres, eoimmenx ne pas
souhaiter Je maintien d'un commerce qui est
tout à i'avantage de la France? La Suisse a
ij emanié, il est vrai, ses' tarifs, et l'exposé des
motifs du projet de loi: soumis à la Chambre
fait remarquer qu 'il sensuivra une surcharge
de 3 million s 400,000 francs pouj- les produits
francais .En conséquence, nous devrions, à
titre de représailles, imp'oser au moins un©Bur-
charge égale aux produit sùissjbs entrant chez
%ous. Mais, l'étrange logique, ert vérité! Par-
eo que nous aurons dù subir vaie première pei>
te. (que des négooiations devraient nous épar-
|ner , on nous sollicite d'en assumer une se-
conde. "Nous 'devrons nous infliger do payer
plus cher nos importations, a>u riserue d' une, rup-
tureC commerciale dont mitre agriculture se»
rait les frais prinoipaux. .

Tel est le cadeau que lfe travail national va
récevoir pouc ses étreflaes. Il s'était cru ga-
tanti, gràce aux rpagni£ì ques discussions qnii
ònt tant bonoré -fa''Chambre, contre les ré-
tours offensifs du prtot/actionuisme .La tàrifica-
tion des soieries, en rj iaBtiftulier, semblait hors
de cause. Le marchri de Paris croyait avodr
conquis Ja sécu-rité _/du '' lendemain. Mais cette
stabilite avait trop eiuré. Tout ce qui semblait
acquis, à force de raison, se voit compromis.
Qu 'on vienne, aprè^ elei», prècher à nos indus-.
triels e t à  nos con^mercants l'esprit d'ini tiative
et la confianclei.»

-¦
' 

* 
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Les . délégués suisses, chargés de négocier
un arrangement' commerciai avec la France,
sont partis de 1: terne samedi soir. Ils sont pré-
sentés aujoureJ ' , 'hui luridi à M. R'Oùvier, pré-
sident du Cooiseil. '

On exmsefv e bon espoir à Berne d'arriver à
conclure un ' arrangement provisoire pour é-
viter une gu erre de tarifs à parti r du ler j an-
vier 1906. ! . .
;• , .:¦».•» e\ •' ¦> ì: v

A propf'os du vol.Ae 100.000 frs. des
.' - . C. -W.JF.

Souja'ger ' un fourgon' postai d'un pli de fr.;100,00Q n'est pas choseJooanmune, mais ce qui
est plu*s surprenant eneore, c'est de 'voir com-
ment e.'.oivent s'en 'tire-r lés conducteurs postaux,
pour conservar intactes'les valeurs qu 'on leu r
confile. Ls fourgon ne contient pas de ooffre-.
fort . Une sorte de pupìtre fermànt à clef est
censé suffire. Chaque conducteur et serre-frein
.est en possession d'une clef pour pouvoir,
au, besoin, se suppléer les uns les autres lors-
qa'iJ s'agit d'ouvrir bu %e refermer Je dit pu-

pìtre. Que doit 'faire .le conducteur lorsque,
pour une Taiso-n quelconque ,il doit sei ren-
dre dans line autre voiture, prendre .par deversy lui le pli recommande, courir les risques de

Uè perdre;au 'oours .de ses' allées et venueè ? ^u:le laisser en place-?- .: , ri - . , . ¦¦¦

La responsabilité du voi én question n 'en re-
monte pas au personnel du IVe arrondisse-
ment, car les employés ònt pétitionné il y a
quel ques mois déjà , pour que l'administration
des C. F. F. prit des 'mesures vbulues afin
de. déposer Jes valeurs dans des nieubles. ad
Eoe, c'est-à-dire que Jes fburgons fussent nour-
vus du nécessaire. Ils n'obtinrent nas "satis-
faction. Quand se rendra-t-on oompte, à Berne,
que nos inspecteurs doivent avioir des connais-
sances pratiques et rie 'pas' étre seulement des
théoriciensj ? l'I est urgerit de munir les four-
gons d'un coffre-fort, dont Ja clef serait d*posée au bureau, du chef de gare. La poste
effectueraiìt l'expédition .de tou t,es les.valeurs.
Ce qui sertait d'alutant plus norma! que confor-
mément à la convention, ,entre les C. F. F. et
l'administration des pontes ,cette dernière est
obJi gée de transmettre franco tous les envoie
de cette nature.

CONFEDEliATIOIS

Les velai ion* coinmcr ciales
'franco-suisses

A propos du renouveJlej .nent du traité de
commerce franco-suisse, le' « Temps » se livre
aiix commentaires suivant s ayant trait prin-
ci palement au projet d'aU'gmentation du rìrai*
d'entrée sur les soieri .es suisses :

«£_» gouvernement a dfjposé un projet dc loi
portant modification elf ;s lois des' 11 janvier
1892 et 16 aoùt 1895. » sur notre tari f des
douarres . Or, il s'agii Ih de nos relations com-
merciaJes avec la Su 'rafie.

On n 'a pas oublii ' p quels efforts le pani prò-,
tectionniste a faits - pour arracher au Parlement
un rehaussemen t e1 ies droits sur les soies. Une
lutte épiqu e eut IV /u. L'enjeu en était le sort.de
nos exportations e Sl Suisse. Ce pays n 'a mis fin
a une déplorable ; r^ ĵ -Q de tarifs av,

eo la France
quo moyennant ff-tablissement d'une tarifica-
tion special e po wr j.gg soieries. C'est cotte ta-rif rcatron qu 'ab oJ i rai t la Joi projetée.

La Chambre fry ancaise, saisie eie la ejuestion
a plusieurs r opr' isesi, a toujours refusò, jus-qu ici , de so"aso rire aux vceu x du parti pro-
tectionniste. On n 'a pas oublié les démonstra-tions magistr ale s p?ir lesquelles MM. Caillaux
et Paul Bea"are .gard entre autres firent justicecles réclamritio ns foi .rmulées au noni d' une par-tic de l'indust rie lyonnaise. Il fut établi que lacrise de coite industrie était due à des causesparticuii è JOS , étrang .ères au régimodouanier envrgueur. Eri. outre il fut prouve qu 'une rup-ture cor nmf ardale a (yec Ja Suisse serai t désas-treuse : J'ey.périence,, Pavait assez démontié. De-

(Uuuuieitit- et pourquoi la Suisse est
dé.aissée par les trains

¦ • -. . '. ¦ internationaux
| Sous ce titre, la eeNèué Zùrcher Zeintung»
écrit : JLes relations entife le Nord et le Midi
prennent une importancé éoonomique toujours
plus considérable. Les'compagnies de chemins
de fer cherchent 'à attirer sur teurs réseaux
un transit de plus en plus intense. Ceci découle
de cela ; c'est ce qu 'on n 'a pas compris en
Suisse. Ides compagnie» hoJlandaises et alle-
mandes /avaient antérieurement déjà (1900-01)
propose à notre..ancien.Centrai et au Gothard
d'organiser¦ en commun - des Express Berlin
(Amsterdam) Baie Lucelfllè" Gothard Milan Gè-
ne Nice, qu 'on auradenfe appelé les «Express
SuisseiRiviera». Ces off;res éminemment avan-
tageuses, furent, c'est à,' peine croyabJe, refu-
sóes par Je Gothard . Le département federai
ne ^émut pas plus ' de ce refus que des notu
veIJés propositions qui biit été faites en vue
de ces Express. L'administration allemande s'a-
dièssa laux Compagnies frainjaises qui saisi-
rent Ila balle au bond. Dès l'hiver 1901 à 1902,
Jes' premiers «Berlin-Riviera-Express circulè -
rent tout d'abord quotidiennement, du ler de-,
cembro Un 29 avril par Franfort-Mulhouse-Bel-
fort-Lyon , entre Berlin et Menton ; dès l'hi-
ver 1903-1904, deux fois par semaine, entreBerlin et Francfort, et quotidiennemen t entre
Francfort et Vintimille. Cette année-ci, le tra-
jet Berliri-Nice se fera ' ^liaque jour, laissant
ainsi la Suisse de coté. i

PareiJlement, les chemins de fer bavarois
organisaient à la mème epoque, les eeExpres
Nord-Sud», Berlin Leipzi g Hof Munich Bren-
ner Verone Milan . Gènes Nice qui circulaient
toute l'année, et quotidiennement jusqu 'à Ve-
rone à Cannes. Cet hiver, ce train circulera
chaque 'jour entro Berlin et Cannes et retour, lei
encore bn contourne la Suisse. La Compagnie
du Gothard et l'administration des C. F. F.
n 'ont pas l'air, de. se douter du tort qui ré-
suite pour notre pays du fait de ces conunui

nications évoluant à l'Est et à l'Ouest de la
Suisse sans que celle-ci en tire aucun profit.
Toutes choses qui surprennent encore davanta-
ge lorsqu'on considèrè les distances eju'ont à
parcourir les «Berlin-Riviera» et «Berlin- Nord-
Sud Express», et la durée de l'un et de sl'autre
de ces tra jets. -.¦ t

Le «Berlin^Riviera» (Francfort Bellori Lyon
Nice) met 29 heures pour parcourir 1965 k.
Le «Berlin NordiSud» (Munich Brenner Ve-
rone Nice) mèt 34 heures pour parcourir 1621
kit. Tandis que le rapide Berlin Bàie Gothard
Gènes Nice exige 33 heures et demie pour par-t
courir 1570 kit il ne comporte en outre que
de lres classes. Le train le plus rapide est
donc celui de Berlin Nice par Belfort et Lyon -
bien que son trajet soit de 400 kit. plus long
que celui par le Gothard, il le parcourt en fi
heures et demie do moins que ie rapide Berlin
Uotbard Nice. • ' ; '• •

On 'a fait valoir que ces express ólàiènt des
trains de luxe, ce qui ne veut rien dire, (ces
trains constituant une reclame efficace et inau-.
gurant 'un mouvement croissant sur to.ut leur
parcours. C'est si vrai ejue l'Administration
allemande organise, cet niver des, dédoubler.
ments de ces Express, qui partent eie;' Berlin
à 3 h. 15 le soir, avec 1. li. lll.'̂ lasses Juscru'à
Mulhouse, avec des 1. et 11 jusqju'à Lyon Pù>
sans supplément, l'on profite dù «Còti© d'Azur
rapide» arrivant à Nice à 10 h. 30 Je soir.
Si vous partez de Berlin à 3 h. 15 le soir let fju o
vous passiez par le Gothard, vous- arrivenez
à Nice à 10 h. 30 le soir. Si vous jpartez ,/te
Berlin à 3h. 15 le soir et que yoius pas&iez
par le Gothard, vous arriveriez à Nice deux
heures et quinze minutes plus tard qu'en pass
sant par Mulhouse et la France; par la route
du Gothard vous serez force de prendre des
Ire classes, par la France ypus vous en tire^
avec des il cljasses '

Ces faits ne sont rien moins que réjouissants,
ils démontrent que : 1. en dépit du trace le
plus court, une grande partie du transit intera-
national se détourne de la route du Gothard,
contourne la Suisse à l'Est et à l'Ouest, sans
f aborder, gràce à die nouvelles Communications
à l'organisation desquelles nos adminisfrations
n'ont pas voulu participer.

2. Qu'en l'espèce, le département federai
a fait preuve d'incurie et la .Compagnie du Go«
thard d'insouciance, sans doute parce qu 'elle
n'a pas d'autres soucis que de répartir ses

' dividendes; il est temps d'aviser. Au cours de
l'été 1905, l'administration allemande, sur la
proposition du .W,urtenberg songeait à créer un
Express international avec 1. IL III. classe
Berlin^Erfurt-Wlui-zburg Stuttgart Zurich Italie.
Les C. F. F. et te Gothard ont de (nouveau Jait

. la sourde oreillei à ces offres. Il est question
de repjrendre des négociations pour que cèt
Express circule dès le ler mai ; 1906. Nous
sommes en dnent de demander qu'on fasse

I preuve de plus d'intelligence qu 'à l'epoque où¦ l'on refusa de s'entendre pour les Riviera-
' Express. .Ce tqàin pàrtirait de Bériin à deux
heures ie soir, arriverait ~à Zurich le lende-
main matin à 6 heures 25. (trajet en 16 h. 30).
Si, comme par/le passe, le Gothard se refusai *
à emmener irninédiatement Je dit train, celui-
ci aurait un arrèt de 2 h. à Zurich (départ
8 heures 20). En su.pprimant cet arrèt, la durée
du trajet Beriin-Zurich Gothard Nice serait de
32 h. 45 alors que, le trajet Francfort Bàie
Gothard reclame 34) h. celui de Brenner, 34
heures (par la Framce 31 h. 15). Or, si les
finances des C F. F. l'aissent a désirer, raison
de plus pour améliore >r les Communications à
destination de notre patys et le transit à travers
notre pays.. Nous. aimons à croire que Je Con-
seil federai voufya toute son attention aux
conditions qui viennent d'ètre exposées.

L ¦ " I

Les mai.'iages des étrangers
La convention de la Haye du 12 juin 1902

entrée en vigueur le 15 septembre 1905 fixant
Jes conditiom i prescrites pour le mariage des
étrangers en Suisse, a subi de nouvelles mo.
difications ; autant dire une sèrie de compii»
cations jur idiques, du moins en ce qui con-
cerne la p-ffl atique courante en Suisse- La si-
tuation de l'étranger désirant contracter ma-
riage en Su isse sera dorénavant differente sui-
vant qu 'il appartient à un pays conoardataire
ou ni0*n, cf'estrà-dire à un pays qui a accepté
ou non la, Convention de la Haye. Il s'en isuit
que pour ;un fiancé sujet d'un pays concorda»
taire, la Doi suisse ,sur l'état civil n 'est plus
apppiicabte; pour lui camme pour la fianeée,
ce sera J_„ loi du pays d'ivigine qui doit Httre
applique© , en taiat que cette loi , ne renvioie
pas expri essément a une autre ,l.o.i (art. i de
|a 'Oonve-ntìon). Fj ont partì,e de la Convention:
la Suisse l'Alleniagne, la Belgiqne, la Fran-
ce, l'Ita lie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Roumai ìie bt la tSuède, mais pour leurs terri-
foires le mrepéens seulenobnt. N'en tont pas par-
tie: 1,'JAutriche-Kongrie, la Russie, l'Espagne,
la €/nande-Bretagne, les Etats-Unis. Si donc
des. 'ressortissauts du preniief groupe d'Etats
ve.ulent tontracrter mariage en Suisse, ce se-
ront ^es règles de la Convention" et non phis
)/es Etats civils respectifs qui feront loi ; ceU
les-ci resteront appj icables aux ressortissauts
du second groupe d'Etats. Selon les règles
de la Convention , les dispositions du Gode-
civil du pays du fuUur ou de la future 'feront
loi en ce qui ooncetrne 1. l'àge, 2. les ,bbsH
tacles au mariage du .fait d'aliénation mentale.
3. les obstacles du falit do la religion.

Le <code civil suisse' fera loi en Co qui tcon.
•cerne le J'empèchemen.t au mariage du fait
de la parente; 2. le déJai da\nsl le ca^detiivorce.
Le 'fulur et la future dltm pays concordataire
ont donc à présenter à l'Etat civil du lieu de
leur domicile, outre la promesse de mariage
et l'acte de naissance, jtine atlestation qu'ils
sont 'dans les conditions \voulues pour se ma-
rier. (art. 4 de la Conventi ;on) ; attestation de.
livrèe par les autorités co mpétentes du pays
d'ori gine Ou par Un agent di piomatique ou coni
siila ine de leur pays. Le i futur et la future
depivent se procurer ces, pi èces. L'Etat civil

ne se eharge pas de les faire venir. L'attestai
tion en question est de rigueur; la gouver*
nement ne peut accorder la dispense. L'at.
testation doit mentionner si les bans do mai
riage ont été publ iés dans le pays d'origine.
Dans ie cas où le fiancé seul,|)' u la j fiancée
ressort d'un pays concordataire, et où le fiancé
étranger à Ja Suisse ressort d'un pays non
concordataire, le conseil federai indique la voie
à suivre: a) le fiancé seul ressort d'un pays
concordataire: Le code civil de son pays. fait
loi , si le mariage est possible dans ce payB,
il peu t ètre contraete en Suisse, mèmei sans
dispense du gouvernement cantonal. b) La lian-
cée seule ressort d'un pays concordataire : il
y a lieu de s'assurer si le mariaga contraete
suivant los règles citées plus haut sera valable
dans le pays d'origine ; si , en outre, le fiancé
est étranger , mais ressortissant d' un pays con-
cordataire: il y a lieu de s'assurer si le ma-
riage contraete suivant les règles citées plus
hauts sera valable dans le pays d'origine ; hi
en outre, le fiancé est étranger, mais ressortis-
sant d'un pays non concordataire, il y a lieu
d'appliquer les dispositions de la loi sur l'état
civil suisse.

La Suisse n 'aurait pas tìù consentir à in
troduire chez elle uh pareli bysantinisme-

VJLJ^,_ _̂I^
Décisions du Conseil d'Etat

Est approuvée la convention à passer entre
l'Etat et la Direction du ler arrondissement des
C. F. F. concernant la participation de ces der->
niers à l'achat d'une drague et aux travaux
de .renforcement des douves, rive gauche du
Rhòne entre le pont de Riddes et l'embo"-
chure de la Dranse.

— Le Conseil d'Etat décide d'informer le
Dt federai des chemins de fer qu 'il se prò.
nonce en faveu r de la demando dei conceSh
sion modifiée, présentée par MM. Im Feld et
Strub pour un chemin de fer électrierUe Bri-.
gue-Gletsch et de préférence au projet Von
Tobel Probst. , f  , -

— La société de la jeunesse d'Evionnaz est
autorisée d'organiser une loterie eetombola» des-
tinée à l'achat d'un drapeau et à la fondation
d'une bibliothèque.

L'émission des billets est limitée au district
de St-Maurice.

Correspondance du Haut-Valais
'—;. Les sociétés de consommation —

— Menuisiers en ballade — Noèl —
Depuis quelque temps déjà , une vrare fiè-

vre d'affaires, s'est emparée de tout le distri ct
de Rarogne orientai et du matin au soir l'on
n'entend parler que de sociétés de consomma-
tion en. t rain de s'organiser.

Les communes de Betten, Grengiols, Bitsch,
Greich et autres, jalouses du succès obtenu
par la société de consommation de Ried-Mcerell,
fondée sous les auspices de leur révérend
Cure M. Imhoff d'Ernen, veulent à. leur tour
se mettre à l'oeuvre. ,

C'est pour cette raison, je le suppose du
moins, qu 'il y a quelques jours ,une réunion
de délégués eut lieu ici , à l'hotel Eggishorn,
toujours sous la présidence de l'infatigable
Mr Imhoff , qui , doublé de toutes les qualités
qui font un commercant habile, ne rève plus
que caisses à macaroni,, sacs de polenta, chan-
delles 6 à la livre, riz , margarine, saindoux
et baquets de harengs, pour subvenir au bien-i
ètre de ses chères ouailles.

Souhaitons bonheur et prospérité à toutes
ces entreprises et que les idées de) progrès
économiques qui se sont si subitement répani
dues de village en village, continuent à faire
leur chemin.

Ajoutons que ces mèmes villages ont eie*
mandé et obtenu des dépóts de poste. Donc,
encore un nouveau progrès.

A qUand Je tour des bureaux de télégraphe,
téléphone et autres choses encore?

* * * _ -~.
La grève des menuisiers ébénistes qui dei

puis un mois bientòt fleurit et fait de jeunes
pousses à Sion, decida MM. Ies patrons d'emi
baucher des ouvriers de par ici.

Voilà donc, ipar un beau matin de novembre
écoulé, einq jeunes gens, répondant à l'appel
de ces MM. les patrons, s'en vont gaìment sur
Bri gue, faisan t Tetentir les échos de l©ursjo .
dlers et bhants joyeux, bien avant le chant
du coq, bar il s'agissait de prendre le premiar
train.

A leur arrivée à Sion , nos joyeux menuisiers
sont recus à la gare, par leurs collégues en
grève qui s'empressent de les faire entrer dans
un café bù ils sont gobergés comme des ami
bassadeurs. . ;

Une fois les premières émotions d'une si
agréabJe reception passées, on parie affaires
et Jes grévistes font comprendre à nos cinq
chevaliers du rabot que s'ils ne regagnent
pas immédiatement leurs pénates, par le
train qui , sur ces entrefaites, venai t d'entrer
en gare, à destination de Bri gue, ils ne garan-.
tissaient pas la casse.

Tout en recevant ces douces remontrances,
chaeun des ouvriers haut-vaJaisans leceva*."

,un billet Sion-Bri gue, ainsi que quelques francs
pour couvrir leurs débours.

Le mème soir, vers les neuf heures, notre
paisible village retentissait à nouveau de jo»

: dlers et 'chants joyeux ; c'étaient nos cinq me»



nuisiers en goguette, qui s'en revenaient gai-
ment d'une promenade faite jusqu'aux portes rice vers les années 1842i43. ¦
de la capitale. Malgré le peu de temps que durèront ses

Nous voici bientòt à la veille des fètes do
Noèl et bien des petits cceurs d'enfants tres-
saillent d'émotion à la pensée de ce quei »e
petit poupon Jesus leur apporterà cette année-

Pour nous autres, qui depuis longtemps dé-
jà, avons dépassé cet àge heureux et rempli
d'illusions, nous nous réjouissons quand mè-
me toujours à l'approche de cette cha^ma^ i
te fète- r*-» <•"

C'est que le bonheur des petits fait en mè«
me temps celui des grands, réveillant en nous
mille souvenirs du passe.

Les voyant si heureux, les petits, des préi
sents que le bon eeKristkindli» a depose au
pied de I'arbre orné et brillant de mill© feux,
une part de cotte joie enfantine, qui se révèle
si bien par 'l'éclat des yeux et les cris \d'allé-
gresse, vient pour quelque temps faire battio
aussi,plus prestement notre cceur, colorerno.:
tré face lézardée de rides piécoc©s. et tandis
que quelque chose, oomme un très vrai©èmo-
tion vous saisit à la gorge ,au souvenir du
bonheur d'autrefois, des larmes viennent pen
ler sur nos cils, à la pensée de ce qui la été...
de ce qui ne reviendra jamais.

L'enfanoe, la jeunesse I
Tempi passali. +

Ferdinan '' de Sépibus.

La traction électrique au Simplon
A l'occasion de l'examen des dépenses du

département des chemins de fer ,postes et te-,
légraphes, M. de Pianta, conseiller national
des Grisons a demande des explications con-
cernant l'installation de la traction électrique
au Simplon : , ( /

«Les Chambres ont été, à juste titre, surpn-
ses d'apprendre que les Chemins de fer fédé-
raux allaient traiter avec une maison suisse
pour l'exploitation électrique de la ligne Bri-
guclselle, cela quelques semaines après qu'un
membre du Conseil federai leur avait déclaré
qu 'une telle exploitation était chose impossi-
ble.»

M. le conseiller federai Zemp a fait alors
la déclaration suivante:

«Il y a longtemps que le Conseil federai
s'occupe de la question. Il a en particulier
institué il y a ejuelques années une commission
d'étude speciale chargée de lui faire rapport
sur l'état des installations éleotriquea à l'é-
tranger. Nous ignorons encore à l'heure qu'il
est à quelles conclusions cette commission est
arrivée. Lorsque le gouverneriiont italien nous a
fait savoir qu'il désirait' vivement que la li-
gne du Simplon pùt ètre exploitée à l'électricité
dès le début, et qu'il nous a invités, à venir
examiner la mode de traction actuellement em-,
ployé sur les lignes de la Haute-Italie, nous
n'avons pas cru devoir nous reluser à exa-
miner la chose de plus près. Nous avons pu
nous rendre compte par nous-mèmes de l'ex-
cellence du système employé ©t nous ne dou-
tons pas qu 'il ne soit applicable aU Simplon.
Nous 'doutions, en revanche, de pouvoir proi-
céder aux installations nécessaires d'ìci à la
date Sé l'ouverture du tunnel à rexploitation.

»La maison Brown, Boveri et Cie iiousi a
alors offert d'elle-mème de mettre la ligne en
état d'ètre exploitée à l'électricité le l©r mai
1906, et cela à des conditions que nous avons
trouvées avantageuses. Devions-nous repous-
ser cette affaire et remettre l'essai projeté à
l'epoque lointaine où la seconde galeri© sera
percée? Nous en avons fait juges les C. F. F.

»Si le contrat à passer entre la direction
generale et MM. "Brown , Boveri et Cie n'a
pu enoore ètre signé, c'est qu'il est 6urv©nu
des difficultés au dernier moment et qu© les
pourparlers qu 'on croyait terminés ont dù ètre
repris. Je ne puis dire à l'heure aotuelle quand
le Contrat sera signé mais j 'espère qu 'il le
sera à bref délai.»

M. de Pianta S'est déclaré satisiait de ces
explications.

11 fit trois mois d'école normale à St-Mau

études, il possédait néanmoins de belles con*
naissances et maniait bien la langue francai-
se. Il était un ami j de l'instruction.

Ce vétéran de l'enseignement a été enseveli
à Vissoie le 9 courant.

Le bon vieux Valais <
Nous tenons à remercier M. Jules Gross,

le littérateur bien cobnu dont le Valais, Buo-
nore, de l'agréable soirée qu'il nous a procu-
rée vendredi àia  grande salle d© l'hotel de
Ville. Son recital eele bon vieux Valais» a ob-
tenu un plein succès devant un auditoire disi
lingue. Malheureusement cet auditoire fut trop
restreint .Nous avons pu constater une fois
de plus qu'on ne sait pas apprécier Ies produc-
tions littéraires de notre pays, productions ce-
pendant si pittoresques et si plein©s del Ba«.
veur : on préfère d'autres divertissenients moni
dains : théàtres, concerts, ete.

Dans son drama en 5 actes, «Le bon vieux
Valais» qui va prochainement ètre publié, M.
Jules Gross dépeint admirablement et en con-
naisseur les mceurs rustiejues du Valais. Cette
ceuvre est vraiment originale et mèrito un
frane succès.

fM.  Ignace Tabin
On nous écrit de Grimentz :
La mort, cette faucheuse inflexible vient

d'enlever aux membres du Corps enseignant
et au cercle des magistrate de la paroisse de
Vissoie, le regretté Ignace Tabin, pére.

Ce brave et respeeté vi©illard nous quitte
à l'àge de 82 ans après avoir élevé ses enfants
en bon pére de famille et Templi conscien^
cieusement ses devoirs d© magistrat.

D E P E C H E S

R. I. P

l>!

La grève des menuisiers

Comme nous l'avons annonce vendredi, les
grévistes ont charg e M. le juge instructeur
J. C. de Courten d'entrer en pourparJ©rs avec
les patrons. Malheureusement nous appionons
aujourd'hui , quo oontrairement à ce ejue l'on
avait prévu, ces pourparlers n'ont pas abou-
ti, l'arbitre, ayant au nom des ouvriers, main-
tenu toutes les revendications de ces derniers
et les patrons ne voulant absolument pas ad-
mettre certaines de c©s conditions, entre au-
tres celle, de la réintégration dans leurs ate-
liers des ouvriers qui avaient été renvoyée
antérieurement à la grève.

Le conflit en est donc à son point de dèi
part. Les grévistes étaient persuadés qu'en raii
son des importantes commandos de travail qui
sont faites avant Noèl, les patrons auraient
baissé pavillon et accepté toutes leurs condi-
tions. . *• '

Or Jes patrons ont préféré faire le saonfice
de refuser certains travaux plutò t que decè-
der à des revendications à leurs yeux inac-
ceptables. «*¦- ' 

Fédération romande d'agriculture
La Fédération des sociétés d'agriculture de

la Suisse 'romande, après avoir appelé à sa
présidence, par 104 voix sur 106, M. le prof.
E. Chuard a décide d'appuyer la pétition. des
viticulteUrs et a charge son comité d'infor-
me* de Cette résolution le Conseil federai et
les Chambres. ¦

La Fédération, partageant les vues de M.
Martinet, directeur de la Station federale d'©s-
sais de semences, a donne pleins pouvoirs à
son comité pour faire venir par grandes quan-
tités des variétés nouvelles de pommes d$ terre,
ainsi quo des semences d'origine de variétés
connues, telles que 1« 'imperator », et les rèi
partir entre ies diverses sections de la Fèdera-,
tion. Ces mesures permettnont de remédier aux
conditions défavorabies d'ensemencem©nit ré-
sultant de la récolte médibcre de 1905.

N O U V E L L E S  DES C A W T O N S

Baie
SANS CANONS

Lès aBasler TSachrichten» signalent le fait
que les arsenaux de Bàie sont ©U ce moment
totaliement dépourvus de canons, — à deux
vieilles pièces près, qui n'ont pas d'affùtsl

Aussi le jour de sainte Barbe, les artill©urs
ont dù se contenter de tirer rles salves avec
un canon emprunté aux cadets.

Un peu vexés tout de mème, ils se sont dé->
dommagés en promenant à t ravers la ville un
canon jouet acheté dans un bazar, aveci insi
criptions satiriques à l'adresse de la bureau-
oratie militaire, qui a désarmé les arsenaux
bàlois. . '¦• ' >

UN MAUVAIS FILS
Dernièrement, un jeune Oherìandais à peine

emplumé, enlevait la plus belle vach© dans
l'écurie de son pére et la oonduisait à la foire.
Il la vendit et avec le produit, dit adieu, à
son pays. Où est»-il? On ne sait.

* * *
LE VOL DE 100,000 FR. ,

La direction generale des C. F. F. promet
une récompense de fr. 5000 à la persomi© qUj
fera découvrir l'auteur du voi de fr. 100,000.

RIXE MORTELLE
Vendredi soir, à Neinvue, un Italien, au

cours d'une rixe, a tue d'un coup de couteau
te nommé Simon Doutaz et blessé grièvement
une autre personne .Le nieurtrier a réussi à
prendre la fuite. (

ACCIDENT MORTEL
Un accident fort triste est survenu mercredi

après midi , entre 2 et 3 heures, dans la forèt
communale située au-dessus du village des
Hauts-GeneveyB.

M. Henri Meyer, bùcheron, célibataire, àgé
de 28 ans, domicilié à Com bette-Val lier, était
occupé avec son frère ,à abattre les restés d'une
piante de sapin dont la partie supérieure avait
été fracassée par la foudre. Les frères Meyer
venaient de terminer de soier le tronc et s'at*
tendaient à voir verser la piante du coté sud,
lorsque celle-ci s'abattit dans la direction op-
pose©. M. Henri Meyer n'eut pas 1© temps
de se garer ; il fut pris sousj la piante let tue
sous le coup. —

EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
Un© soixantaine de députés du, Grand Gota*

seil se sont réunis samedi à Lausanne, pour
constituer un groupe d'agriculture et de vi*
ticulture, ayant chacune son président ainsi
qu'un correspondant dans chaque district.

ADR01T FILOU
La scène se passe dans la sallei d'un des

grands établissements de crédit de Zurich1.
Une bonne fem me attend son tour potori pré*
senter au guichet respectif J© carnet qu'elle
tient à la main. Un individu, la piume, der*
rièro l'oreille, tète nue, s'approch© d'oli© ©t
lui dit de montrer son carnet : il via expés
dier la chose de facon qu'elle n'ait plus longi
temps à attendre. La brave femmj© se figure
avoir à faire à un employé de la Banque! et
lui remet son carnet. On devine c©( qui va
se passer. Le filou bouche les qu©lqjues| miL
liers de francs, montanti du carnet et, dispai
rait. La volé© ne s'apér^ij it que tropi tard de
l'imprudence qu'elle a commise.

É T R A N G E R
ALLEJMAGNE

UNE MAXIME A SUIVRE
Le «Berliner Tagblatt» reproduit la maxime

suivante que l'empereur a fait ©neadrer de-,
vant sa table de travail à Ròminten, de faeton
à l'avoir sans cesse sous les yeux :

«Les méfiants causent du tort à autrui et
se nuisent à eUximèmes. Nous avons le de-
voir de tenir chaque homme pour bon, tant qu 'il
ne nous a pas prouve le contraire.»

i

ESPAGJVE
CHASSÉS PAR LA MISERE

On signal© un fait sahs préeédent dans, l'his-.
toi re de l'émigration. Les 1,140 habitants du
village de Boada, dans la province de Salaman>_
que, étant en proie à une misere affr©use, vieni
nent de s'entendre aveG le gouvernement de
la République Argentine pour émigrer en bloc
conseillers municipaux, médecin et pharman
cien en tète, sur le territoir© de cette répui
que. R ne resterà plus; une seule àme dans le
village de Boada. (

I Hill

ITALIE
TROUBLES

Le «Giornale d'Italia» annone© des troubles
sérieux à Ancone, à càuse du renchérissement
des denrées alimentaires. L©s manifestants ont
jeté au vont les marchandises des maraìch©rs,
et ont parcouru les rues jàsrètant les tram»;
ways, fore^nt les boutiquiers à fermer leurs
établissements et obligeant les ouvriers des
raffineries 'à cesser le travail. L'intervention
conciliante du syndic a recu les demandes d©s
manifestants, et Jes a transmises au ministre.
La garnison a été rentorcée par un détache-
ment de cavalerie. ,

AMÉRIQUE
L'EXPÉDITION ARC/TIQUE DU «GJOA»
Le capitaine Amundsen qui était parti de

Norvège, à bord du eeGjoa», le ler juin 1903,
pour entreprendre une1 ©xploration arotique en
passant par le Groenlànd, a réussi à franchir
le passage du nord-ouest de l'Atlantique à
l'océan Arctique occidental et à gagner l'Aa
laska. ' » 

Le «Ne.w-York Hexaid» annouce qu'il vient
d'envoyer au docteur Nauseai, à Christiar.
nia ,un télégramfne date de KingiPoint, dans
lequel il dit que son fcxptoratipn a'est\ ayami
ce© jusqu'à 72o io* de iatitud© nord, aju'elle
a visite l'ile Herschell; ©t ,qu'ell,ei s'esti. livrèe
à des observations magnétiques dans la terre
du RoL-,Guillaume, où elle aurait réussi à fixer
le point exact du pòle magnétique. Elleĵ  au*
rait aussi retrouvé le inonument élevé vers
le milieu du siècle dernier à l'explorateur
sir John Franklin, qui périt en cherchant au
nord du continent américain le passage enitre
les deux océans. , i r

L'expédition du eeGjóa» rentlrera; nar le dè
troid de Bebring ©t l'iooéan' Pacifique.

ETATS-UNIS
UNE BIBLIOTHÈQUE MONSTRE

Les bihuothèques Astor et Leuuoux ytont ètre
fondues en un seul tout, contenant 4500000
volumes représentant une valeur d© 15 millions
de francs. Ce sera sans doute la plus grande
ooìlection de livrés du monde. Le eeTildeni
Trust a fourni et recueilli une somme d© plus
de 15 millions pour construire un édifioedi-
gne de bette bibliothèque monstre .qui porterà
le nom de «Bibliothèque publique de New.York
fondation Astor Lenoux Tilden.»

• * * L 0 I

LA PLUS GRANDE VILLE DU MONDE
D'après les calculs d'un statisticien, Newn

York sera en 1920 la plus grande ville du (mon-j
de, la ville compierà à ce moment '9,848,000
habitants. Londres qui, actuellenient est la
première en rang, serait donc éclipsé par New-j
York en 1920. Le revers de la médaille est(que
corrélativement à l'accroissance numérique de
la "cité, ou plutòt de l'agglomération de New^
York , les dépenses subkont une augmentation
considérable. Au cours de ces ejuatre prochai-
nes années, le bud get municipal prévoit une
dépense d'environ 2 milliards de francs pour
travaux publics. .. t> j  __ _____ . '

INCENDIE B- (-
Lucerne, 10. — Dimanche après-midi, à

4 heures 30, un incendie a éclate dansl une paim
tie du grand bazar Knopf. Une quantité dotasi*
dérable de marchandises a été détruite ou en«
dommagée, par l'eau. Le feu s'est communi-
qué par la cago de l'ascfenseu r aux combles
qui ont brùJ é en partie, tandis que les logeq
mpnts srtués aU ler et au 2me étage n 'ont^ubi
que peu de dommagés. , i

TYPOGRAPHES EN GRÈVE
Aarau, 10. — Les typograph.es ont décide

de se mettre en grèv©.

ALLEMAGNE ET BRÉSIL
Washington, 9. — L'ambassadeur du

Brésil s'est rendu au département d'Etat et a
informe M. Bacon secrétaire par interim en
l'absence de M. Robt, de i 'incident d© la «Pani
ifBer». Il s'est borné à Oette notification pure
et simple pour le moment. A l'ambassade du
Brésil, on espère que l'Allemagne donnera
promptement satisfaction pour cet incident

_qui semble constituer une atteint© aU droit ine
ternational.

TREMBLEMENT DE TÈRRE
Constantine, 9. — Un trembJement de

terre s'est produit la nuit dernière à Bouthlis
©t à Boukebassi, faisant partie de la oommune
de Taher. Deux habitations où logeaient desi fa-
milles indigènes se sont effondrées. Il y a eu
quatre morts et plusieurs blessés.

LES PRIX NOBEL
Stockolm, 10. — Les prix Nobel pour

1905 sont attrib !s oomme suit : Le prix de
médecine au professeur Robert Koch, pour
travaux et découvertes dans le domaine d© la
tuberculose. Le prix de physique au profes-
seur Lenard à Kiel, pour travaux sur les ra-
yons cathodiques. Le prix de chimie au profes-
seur von Baeyer, à Munieih pour des recher-
ches sur l'indigo et re triphenylmethan. Le
prix de littérature à Henri Sienkievitz, oomm^
représentant de la littérature et de la culture
intelleotuelle de son pays. Le prix de la paix
à Mine Bertha de Suttner.

LE CABINET BRITANIQUE
Londres, 11. — Voici la composi tion offi-.

cielle du ministère:
Premier lord de la trésorerie, Camphell-Ban-

nermann; lord grand chancelier, si "Robert
Reid ; chancelier de l'échiquier, Asquith ; inté-
rieur, H. Gladstone ; affaires étrangères Grey
Edouard ; colonies ,coimte Elgin; guerre, Hai-,
den ; secrétaire pour l'Inde, John Morley ;pre-
mier lord de l'amirauté, lord Tredmonth; mi-i
nistre du oommeirce, Lloyd Georges ; président
du control© des administrations locales John
Burns ; secrétaire pour l'Eoosse, John Sinclair;
agriculture oomte Carrington; maitre des pos-
tes, Fidny Buyxton; secrétaire pour l'Irlan-
de ,Bryce ; président du conseil, comte Cr©we ;
lord garde du sceau prive, marquis Ripon ;
instruction, Birrill.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 10. Les fonctionnaires des
postes et télégraphes ont tenu samedi une as-
semblée qui comptait environ 2000 partici-
pants. A l'unanimité moins une voix, elle a
décide de continuer la grève.

Le comité exéeutif du conseil des délégués
ouvriers a adopté une résolution disant que la
chute inévitable de l'ancien système r©nd dési-
rable pour le prolétariat d'ajourner le coup
décisif. En conséquence 1© oonseil des délégués
ouvriers ne donne pas encore le signal de la
grève generale. —
: — Le «Rouss» annonce que le 7 déoembre

l'institution d'une dictature militaire a été
discutée à Tsanskoie Selo. La question a été
ajournée jusqu'au moment où une grève con-
sidérable éclaterait. Dans les cercles de la
cour on considero la situation de M. Dournovo
comme #branlée.

D'après les bruits qui oirculent, les bandes
noires airSaient décide de faire une manifes-
tation au oours de laquelle les imprimeries
des journaux de St-Pétersbourg seraient assail-
lies. >- \ t ;

St-Pétersbourg, 10, (via Eydtkuhnen) —
Le commandant de la forte-resse d© Kuschka
major general Pranloff , a informe par dépè-
che l'empereur qu'une propagande est faite
parm i les troupes par quelques fonctionnai-
res civils pour écarter les autorités militaires
et qu 'il a été obli gé de proclamer la loi mar-
tiale dans la forteresse. Les ooupabl©s ont
été arrètés. ¦*-" -•- *~

On mande de Kieff en date du 7 déoembre
erue la grève des employés des postes et télé-
graphes est terminée.

Helsingfors, 10. — Les fonctionnaires té-
légraphistes èn grève ont ©té informés que
s'ils nb reprenaient pas le service aujourd'hui,
dimanche *à midi , ils seraient licenciés sur l'or-
dre du ministre de l'intérieur. Malgré ceti©
oommunication, 'pas un seul fonctionnaire ne
s'est présente pour prendre le service. '

CONFIANCE ÉBRANLÉE " *ww*
St-Pétersbourg, 10. — Le «Re'usss^àn-.

nonce 'que la confiance en:M. Witfe; iserait
ébranlée. Dans l'entourage de l'empereu r, le
parti 'réactionnaire se fortifici-ait. On croit sa-:
voir 'que M. Dournovo quittera Je ministère
de l'intérieur avant la fin de l'année.

ARRESTATION
St-Pétersbourg, 10. — (Vestnik) — Le

président du conseil des délégués ouvriers,
ChrustaJeff , a été arrèté.

FINANCES RUSSES
St-Pétersbourg, 11. (Vestnik) — Les

comptes provisoires de l'Etat russe donnent.
pour les huit premiers mois des résultats relà5
tivement très satisfaisants. Les recettes ordii
naires se sont élevées à 1296 millions de rou-
bles, soit une augmentation de 70 millions sur
1904. Les dépenses ordinaires à 1195 millions
roubles, soit Une diminution de 16 millions.

Les recettes extraordinaires se sont moni
tées à 717 millions de roubles, soit une augmeni
tation de 378 millions ; les dépenses extraor-,
dinaires à 789 millions de roubles, soit une
augmentation de 529 millions.

Pour les riehes
Pour les pauvres

_f Les pilules Pink sont le médicament en
Hfaveur dans toutes les classes. Elles gué-
_|risseait aussi bien les riehes que les pau-
_§vres. Ils souffrent des mèmes maladies.
^Riehes et pauvres ont le sang pauvre.
fl_ La sang pauvre cause l'anemie, la chio-
_|rose, les pàles oouleurs, la faibless© gé-
)_|nérale, le mauvais estomao. Le sang pau-
_|vre par les maladies qu 'il cause, empè-
_§che le riche de prendr© plaisir à la vie,
_§empèche le pauvre de travailler et de
Hgagner suffisamment pour prendre plai-
_|sir à la vie. | ,
¦ Les pilules Pink donnent du sang avec
_§chaque dose, tonifient Ies nerfs, donnent
_|des forces, de l'appétit , de bonnes oou-
Hleurs, de bonnes digestions. Elles gué-
_§rissent et sont par oonséquent peut cou-
Iteuses.
¦ Mlle Bianche Bouré , domestique chez
¦Mr Gailland, 83, boulevard du Nord, à
BLyon (Rhòne), était très anémique. Les
Hpiiules Pink l'ont guérie.
_i eePendant trois ans, écrit-elle, j'ai souf-
_|fert d'une grande lassitude generale, de
Bpoints de coté et d'oppression. Dès quo
_|je faisais un ouvrage un peu pénible,
_|ou une marche un peu rapide, j'étais prise
_§Par des étourdissements et j'avais i'im-
_§pression que j'allais tomber à terre. Mon
§_estomac également me tracassait beau-
_§O0U P> j'épnouvais des tiraiJlements et a-
Bprès mies repas, mes digestions se fai-
__|saient très mal. Elles étaient accompa-
Hgnées pendant plusieurs heures par de
BdouloUreuses migraines. Les pilules Pink
_§m'ont fait énormémtent de bien ,je leur
^dois une guérison complète.»
_| Los pilules Pink sont en ventè dans
Btoutes les pharmacies et au dépòt pour

la Suisse MM. Cartier et Jorin , droguistes ,
¦Genève, 3,50 la boite, 19 fr. Ies 6 boites.
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Peate recette de cuisine à la vegetatine
SAUCE MATELOTE VIÉRGÉ (Gariiiture).

Coupez de la mie de pain de 4 milJimètres
d'épaisseur et de la forme que vous vbulez

Jetez-les dans de la Végétaline chau-
de, salez légèrement avec sei fin , retournez-les
quand ils ont de la couleur et salez-les encore.



Tirage déjà le 21 Decembre

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat do

HAMBOURG
cousistant en 88000 Billets, dont 42695

Lots et 8 primes
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'òlève k

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

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spócialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = SOOOO
1 à 35000 = 35000
2 à 30000 = 60000
7 à 20000 = 140000
1 k 150O0 = 15000

11 k IOOOO = 110000
31 à 5000 = 155000

. 83 à 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 officiel , qui sera joint gratis à
tonte commandé. Après charme tirage
rious enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement 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 „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90

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

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

Viande de clieval
La boucherie chevaline J. JDe-
gerbaix, Lausanne expédie en port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cheval au prix de fr.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. (449)

Indiquer le prix dans la commandé.

Pianos 11 occasion
Piano frs . 325
Piano frs. 400
Piano frs. 500
tous en parfait état.

A. Emch
19, Avenue du Kursaal, 19

MOJ5 TBEUX «»
Dépòt chez M. F. Widmann fabricant

de meubles, Sion

mieux, poUr elle, rester où ©Ile sé trouvait.

— Ohi monsieur... s'écria Mme Bruyer, que
vouliez-vous qu'elle devtnt Son pére est mori.
Elle n'avait à Saigon aucun parent, aucun ap-
pui, rien que des amis de fraìcho date ; que
pouvait-elle faire de mieux que de venir dei
ehercher un refuge dans la familh' de son
mari, oui ne peut que l'accueillir à bras. D'U-
verts? Elle est si douce, si ainiable, si mal-
heureuse! Presque un© enfant, malgré sa tris-
tosse et sa raison 1»

Det enthousiasme parut suspect à Urbain.

%, eeJe ne puis vous dire combien nous nous
sommes attachés à eli© pendant le voyage, pour
suivit 1© résident d'un ton persuasif. Nous aiir
rions bien voulu la garder plus longtemps Dt
elle nous manqUera bien... Malheureusement
nous allons à Limoges, chez ma belle-mère,
et les vieillards ont leurs idées, le"urs habitu-
des, n 'aiment pas Jes visages nouveaux, vous
savez....»

Urbain savait et comprenait l'embarras du ré-
sident, sans avoir le moindre désir de l'aider
à en sortir.

«Ma belle-mère nous attend», continua ie
pauvre honime après une pause pendant la-
quelle il avait espéré en vain une réponse en-
courageante. «II y a quatre ans que nous; (ne
l'avons .vu ni notre filletto que niousi avions
laissée à Limoges. Nous sommes prcssés de

— Comment ? s'écriòrenl ensemble la lem-
me et le mari.

— Les Ìntentions de mon perei ne sont point,
vous pouvez le deviner , d'accueillir oomme
sa belle-tille, une personne qui a profilò de
Ja jeunesse et de Ja nature spontanee de mon
malheureux frère pour s'arroger à notre nom
des droits d'ailleurs plus que contestables. La
manière doni el le vient Ics reclame!- notisi a,
je ne Je 'cache pas, aussi fàcheusemenl irn-i
pressionnés que celle dont elle a oru les. aci
quérir...»

Le résident rcgarelait Urbain avec stupéfac-
tion, et sa femme éloi gnail. d' un mouvement
bruscrue, sa chaise , coiifieleniiellement rappro-
cbée de cel le du visileur.

e<La plupar t des familles, continua Urbain

j Xoèl et .Nouvel-An
! Quel est le cadeau le plus agréable que vous
puissiez faire à la famille, à un parent, à un ami ?

C'est leur offrir un abonnement au Journal
et I^euille cl' v̂is du Valais. Cadeau
qui sera apprécié non seulement pendant quelques
jours mais pendant toute l'année.
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C H E M I N S  DE FER F É D É R A U X
ler A R R O N D 1 S S E M E N T

Modifica a ion de ritorsi ire du traiti I.170

entre St-Maurice et Bouveret
A partir du 10 Decembre 1905, l'horaire du train 1170 (dernier train du

soir) est moditìé comme suit : eutre St-Maurice et Bouveret.
St-Maurice dép. 8 45
Monthey « 8 56
Vouvry « 9 11 '*" 461
Bouveret arr. 9 20

Des ticket* destinés à étre collés sur l'affiehe generale du l,r octobre 1905
sont à disposition du public dans les gares de l'arroiidisRcment.

Direction des chemins de fer fédéraux
du ler arrondissement

Contre l'Anemie ,2S7
I l  III I ¦ ¦¦¦¦IIIIBIT I 

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

(MAC FEIi ll L I UIAEUX GO L LIEZ
(Marque des «2 palmiere »

30 ANS DE STJCCE S "*¦ IO diplòmes et 22 médailles.

En vente te tontes les pharmacies en flacons de frs. 2,50 et 5.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLDS
Un t 'chaii t i l lon de ce inerveillenx Coza est envoyé gratis

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, 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
temporanee car elle produit l'effe t merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
soeur 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 deslionneur, et en a fait des citoyens
vio-oureux et des homrr es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
ieune 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
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHAKTILLON GRATUIT y i O K A  I X S T I T li T E
Coupon NO 418 - i .„ anr.
Déooupez ce coupon et envoyez-le a 1 I Dept. 41b oue
institut à Londres. 1 . ' ,. ' . „ 'iLettres a aft'ranchir à 25 cts. | go Cliancery liane Londres (AngletcrrcJ

Jes embrasser... Vous oomprenez, nous aunons
voulu partir Oe soir; mais nous resterions en-
core un jour si cela vous convenai t mieux...

— Mille remerciements, monsieur, mais je

pars moi-mème oet après-midi. Nous n'avons

que juste le temps de finir notre oonversation .

— Je vais aller chercher Mme de Lamothe,

dit la grosse dame en se levant .La paUvre
petite était si lasse ce matin que- jé'uesais
si elle est prète.

— Inutile, madame, reprit Urbain de plus
en plus ;froid, je ne compie point voir mada-
me de Lamothe.

de sa voix basse' et résolue, répondraient pai
un procès à des revendications aussi tóméraires
que celles de cotto personne. Le mariagp dé
mon frère, contraete sans le consentement de
mon pène, èst évidemment illégal, et mo-us n 'au-,
rions pas do peine à le faire déclarer tei; né-i
anmoins, à cause de la mémoire de mon frè-
re... — la voix d'Urbain eut 'un léger frémis-;
siemeiUt — nous sommes décidés à user de
tous Jes méftagemènls possibles. Mme de La-
mothe n 'est évidemment venue en France que
dans un but interesse. VeuiJlcz me dire ses eon-j
ditions.. .et f f i ' elles sont acoeptables, et que
Mme de Lamothe s'engage à retourner soit au
Tonkin , soit en Angleterre, son pays, nous
sommes disposés à trailer avec elle pax vos-
tre entremise; mais tout autre rapport nous
semble inutile.»
TLa silhouette entrevue la veille, à bord dy
«Sydney»; avait chasse loin d'Urbain ses der-
nières illusione sur sa prétendue belle-soeur,
et presepe dérouté l'attrai t iiivincible qui l'en-
traìnait vers le petit orpholin. Il paria.it aussi
sèchement, aussi impitoyablement que l'aurait
pu faire son pére, malgré les regards indignés
eru'il sentait peser sur lui.

«Monsieur», dit enfin le résident dont l'ac-
cent bienveiJlant avait. pris de l'àpreté, «je
crois quo je vous ai mal oompris, OU que rvous
m'avez mal compris. Vous ne vtoulez pas dire
que voUs regardez oomme une étranger© la

DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publi en
leurs annonces dans ce j ournal.

Lot Principal A N N O N C E  LES LOTSev. fiOOOOO -.- .
"°rf*- F O R T U N E  TJS'

Premier tirage le 21 decembre 
Invitation 4 la participation aux

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

de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 640,285 MARCS
seront surement tirés.

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

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 8n or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 primes a Sooooo marea
1 „ 2ooooo „
1 „ Ooooo „
1 „ Soooo „
1 „ 4Sooo „
1 „ -Ioooo „
1 „ 35ooo „
1 „ Soooo „
1 lot à looooo „
1 „ Ooooo „
1 ., Soooo „

La loterio contient en somme 42085 lots et 8
primes parmi 88000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets èrnia doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dan s chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est do
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et oelui du 7e tlraee
final.

Marca 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offloiellpment flxé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tiragu, la liste
offiicielle des lots.

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

(jgl Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembourn
scment : 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée do tirage on
prie d'adresser es ordres immédiatament ce-

pendant jusqu'au 21 Decembre 408en toute conflance a
Samuel HECKSCJHJEK seiir.,

Banquier à Hambourg-. { Vilk libre)

1 lot' à Ioooo marcs
1 ., Soooo „
7 „ Soooo „
1 ,, ISooo „
11 „ looòo „
SI „ Sooo „
8S „ Sooo „
187 „ 2ooo „
417 „ looo „
577 „ 8oo „
147 „ 2oo „

Madame C.Fischer à Zarich, medu Théà
tre 20, envoie tranòo et sous pli , contre ao cent
en timbres, sa brochure traitant de la E»

Chute ì cheveux
et du grisonnement premature , de leurs causes
en general et des moyens d'y remódier.

veuve de votre frère, line pauvre enfant douce,
timide, qui n'a pu se douter des obstncles que
vous soulevez aujourd'hui à son mariage, qui
n'a retiré de cette triste union quei des mal-
héurs eie tous genres, et qui, par, 1_ fait fle
votio frère, se trouvé sans fortune, sans ap-'

pui , seule au monde avec un enfant à élever.»
Urbain n'avait pu retenir un sourire sardc-

nique à l'épithète si singulièrement applipu.ee
de eepauvre enfant douce et timide.» Ce; 'sou-;
rire exaspéra le résident, qui avait un peu
perdu , au milieu des Tonkinois, l'usage des,
belles manières, et, frappant du poing sur j a
table : ' - .

eeEnfin, monsieur, c'est pénible co que vous
me foroez à vous diro : mais votre frère l'a
renclue malheureuse oomme los pi erres, cet-
te enfant. 11 lui a persuade de l'époiiseir, mal-
gré le bon sens, car elle était charmante :j elle
avait de la fortune, elle avait tout pour etìlo...
Et lui... Enfin , passons. Mais il faisait la biiuiio
affaire, I. Ensuite, -il lui dépense tout ce q'iiellè
avait... tout, monsieur 1 II a été un mari ,, enfin
passons enoore.:..

— Monsieur, interro-mpit Urbain. |ls'é-
chauf fant. . ... .,. : , . <j

— Oui , monsieur, passons l... Je no d\à ja -
mais de mal de ceux qui ne sont plusj là.
Mais, enfin, c'est un peu fort de voir , a^rès
cela, la faniillè de celui qiii... Enfiti , pàsséns.

CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyanx en grès et eiment, Briques argile cui te & cime.

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballèr les fruits et pour literie 160

Chaux et Cimeiits do France et Suisse. — diyps. — Dalle» t
Briques en verre. — l'ro.luits réfractaires. — Carton bituiii

Carrelages divers. j_  RQD, à Montreux et ViUeneuve.

LACT INA SUISSE
. Lait artificiel pou r veaux

. tjefldu sous le COntrM* du la&oratolre Mdéról 

AJiment complet REM PLApJlNT AVEC DNE - ÉNORK "
ECONOMI E LE LAIT NATUREL ,

pour l'ólevage des ve^us, porcelets, ete.
(UaiMOn tenie» en Ì88S)

Eri sacs de S, 10, 25 et 50 kilogs.

A, PANCHAUD, Fabric. à VEVEY
En yélntechlez les principaux négociants, dro-

guistes et grainiers 92 (424

LO T E R I E
En faveu r de la Òonatruotion 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 3rae et dernière emission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la I*oterie du théàtre de Zoug.

La famille de son mari essayer da jeter sur
elle un so'upcon et avoir l'air de la mépriser
quand c'est elle qui se trouvé lal jvictini e.
Savait̂ elle,. si en France,. on demando le ex»
sentement de son pére pour se marier? Savait
elle seulement si son mari avait un pére?-

— Elle l'a bien su le jour oìii il s'est (agì
de recoufir à ce pére, remarqua Urbain der
venu très eialme.

— Elle n 'a rien su du tout, monsieur. Quand
elle s'est trouvée toute seule, est-ce qu'il na
pas fallu qu'on eùt assez de coeur pour s*<x>
pei1 d'elle? Le colonel du 53e a retrouvé l'a?
dresse de la famille ; ce n'est pas; seulemenl
M. votre frère qui ne s'était précautionné
de rien pour le cas où il viendrait à manquerl-
Enfin, passons... Et c'est nous tous qui lui
avons oonseillé de faire ce qu'elle a fait. l'a*
voùe que personne n'avait prévu pour elle t"1

àccueil semblable, parce que personne, dans
là situation où vous ètes, n'aurait agi cornine
vous *e faites. J'aime à croire que inonsietir
votre pére no sera pas de votre avis . ; (
¦E (A; suivre.)
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