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Grand choix de Machines à condre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
Machines avec Table et Coflì et dcp.70 fi

RÉPARATIONS GRATUITES

des
meilleurs systèmes connus et perfectionnés

pour

Franco «l.ius toute») les gare, du Valili*

GARANTIE 10 ANS
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Fournitures complètes
Pièces de rechange pour tous systèmes

Atelier de réparations à

#
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fii«uai0miN® SlOltf •*•«•••••«*••••**
AAAAAAAAAAAAAAA* ÌAAAAAAAAAAAAAAA
< Rue de Conthey - à coté du CaMestaurant MARTIN - Rue de Conthey ?
<«?¥?????????¥?? TVVTTVTVfTTVVTV

«$ SE RECOMMANDE
AAAAAAAA AAAAAA44

 ̂
Sév. i

in ANTHA1S M ATTEN £
WTWTffWi ?????????TVTTTVTVVTi r

Pianos iroccasion

Cv n n e i l l n n

LA TISAN E FRANGAISE
reconstituante

t'i.-ino . . . . .
Piano . . . . •' ,
Piano . . : .-¦
tous en parfait état

frs. 325
frs. 40(1
frs. nOO

A. Emeh
19, Avenue du Kursaal, 19

MONTREU X m
Dépòt chez M. F. Widmann fabricant

de meubles , Sion

A gence Agricole et Industrielle
^"" - ^lii Voloìt._____ S__7_1 ̂ X-_s-3t '̂- v du v alais

_^.-H. F O N T A I NE , S I O N
MAISON FONDÉE EN 1878 Télép hone5eSe» I-.e véritable

Jcfe QNGUENT DO SAMARITAIN
VemWSk ne se trouve qu 'à la
P H A R I f f  ACIK Ci IO 11 M O N »
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la boite, 2 fr .  ; la petite boite d'essai,
50 et. —' Evitez les contrefacons. 363

Avis aux dames
Mme Ida de Courten vient de

recevoir un magniflque choix de
travaux d'agrément et fourni-
tures assorties. 469

des Anciens Moines
'X/-«fflgg^ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac , du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestioni difficiles , etc.
Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisantej Tisane Frranciiiso des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurai ive , laxative, aperitivo , antibilleuse
fortifìante et àntirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France*

Le flacon (avec bro iure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs . En
yente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thonou-les-Bains , qui expédie franco. 316

iintiqiiités
«Pachete tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FR01DEVAUX Gd Chéne N.9.

307 Lausanne
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% sur les chapeaux #

EN DEUX MOTS

SUITE

Feuilleton ile la Feuille d'Avis

IV
Le portier, réveillé par un coup de son-

nette impatient, tira le eordon en maugréant,
sans se déranger, ne se doutant guère des
hòtes étrangers qu 'il introd uisait.

Le vieux domestique attendait en haut de
l'escalier, M. Urbain qui , en parlant, avait in-
diqué l'heure de son retour et dont aucune dé-
pèche n 'était venue modifier le programmo-
Aussitòt que la sonnette d'en bas avait re-
tenti, Laurent, ouvrant la porle de l'appar-
tement à petit bruit , pour ne pas réveiller son
maitre, (fitait descendu, sa bougie à la main.
Quelle ne fut pas sa stupéfaction en renoon-
trant, sur le palier du premier, Urbain , don-
nant le bras à une dame. Mais lorsqu 'il aper-
cut , derrière eux la nourrice, le vieux do-
niestique , tout styló qu 'il était , ne put retenir
une exctamation étouffée.

«Chut ! dit Urbain , montons !»
Laurent les precèda, mais ses jambes et

sa lumière vacillaient d'étonnement.
«C'est la veuve de M .Henri et son enfanfo,

lui dit Urbain , quand la caravan© eut pénétré
dans le vestibule.

A bette nouvelle, le vieux serviteur resta
boucho bèe, interrogoant d'un ceil anxieux Ur-
bain qui lui répondit par un regard de deflesse.

C'est seulement une fois rentré dans la de-
meure paternelle que l'infortun é appréciaittou-
te l'énormité de ses actes, toute la folle audace
de sa conduite. L'éJoignement, l'inattendu, le
soleil du Midi , les émotions faisant parler son
cceur et taire sa raison, avaient, jusqu 'ioi, for-
me un prisme à travers lequel il percevaitles
choses sous un jour aussi faux que flatteur;
mais, de près, dans ce cadre familier, le mi-
rage cessati et le tableau de sa vie quotidienne
depuis tant d'années, reparaissait avec une im-
pitoyahle réalité. Oomment avait-il pu mème
songar à y introduire un changement, un sen-
timent , un espoir, une joie queJconques? Il
était voué à cette existence invariable, mono-
tone, irrévocablement c'.oitrée derrière le gril-
lage de la banque ou les manies de son J)ère,
et n 'ayant d'autre distraction que l'alternative
entro ces deux prisons.

La fi gure consternée du domestique acheva
de fabattre. L'honnète Laurent n 'avai t jamais
rèvé , dans ses pires cauchemars, une suite

d'événements aussi formidables que ceux qui mothe affaissée et comme anéantie
se produisaient : M .Henri qui était marie ! unf
veuve, un enfant qui crierait dans l'appar-
tement l une Chinoise chez son maitre ! M. Ur-
bain qui avait, pour sur, perdu la tète l Et,
surtout ce qu 'allait dire Sophie !

Sophie était depuis trente ans l'épouse de
Laurent et Ja cufsinièré de M. de Lamothe,
et, bien qu 'elle remplìt ses doubles devoirs
avec une haute vertu, ses deux maìtres trem-
b.laient devant elle. Cent fois, elle avait pro-
pose à chacun d'enx, une séparation éternelle,
et cent fois, ils avaient accepté, tète basse, les
plus dures conditions pour rester sous son
joug. C'étai t une maitresse femme, et son ca-
ractère était à la hauteur de ses talents.

Quand Urbain dit à Laurent, d'une voix mal
assurée: «Va réveiller ta femme, il faut pré-
parer des lits...» le vieux domesticalo eutune
tentation folle de s'enfuir, d'éviter l'orage et
de les laisser tous se débrouiller comme ils
pourraient. Mais, ¦ en quelque lieu qu'il allàt
se cacher, la puissante et perspicace Sophie lo
retrouverait,... et le chàtiment n'en serait que
plus terrible.

Il se decida donc à se diriger du coté de
sa chambre, la tète dans les épaules, com-
me quel qu'un qui va au-devant de la bas-
tonnade. — Au bout d'un instant, il reparut
radieux devant Urbain qui s'était laisse tom-
ber sur la banquette à coté de Mme dei La-

Quant à Ja nourrice, avec la souplesse de
sa race,, elle s'était tout de suite étendue sur
une malie et y ronfiai! aussi à l'aise qu 'un
singe sur une branche,

i «Monsieur, dit Laurent tout rasserenò, So-
phie arrivé. Il y a de l'eau chaude à la cui-
sine., je vais faire du thè.»

Sophie, femme inconcevabJe, n'avait pas
bronché à la nouvelle que son mari lui bal-
butiait et avait dit en se parlant à elle-mème:

«Ce voyage I.... je me dou tais de quel que
chose!» Puis, elle s'était levée, et, se t>our-
nant vers son époux :

«Qu'est-ce que tu fais Jà? Es-tu bète l Va-
t-en à Ja cuisine. Leur faut-y pas du thè ?»

Elle arriva bientòt elle-mème, une pile de
draps sur Jes bras, n 'honora pas Urbai n d'un
mot. et, posant ses draps sur une chaise. regarda
attentivement Ja jeune femme qui , moitié eu-
dermie, murmurait :

«Il faudrait que baby se reposàt...»
«La pauvre petite, marmotta Sophie. Si ca

• ne fait pas pitie de la voir si fatiguée? !Ah !
| ces hommes, ca ne comprend rien.»

Elle examina ensuite l'enfant, tronca le sour-
cil en voyant la Tonkinoise, puis se decida :

«C'est pas le moment, de réfléchir , il faut
Jes coucher ; nous mettrons madame dans la
chambre à manger, la nourrice dans celle de
M. Urbain,... lui?

— Oh I moi, je m'arrangerai, protesta Urbai n,
ravi de cette clémence imprévue-

— Bien sur, Jes hommes, ca peut tout sup-
portar, mais une femme, une pauvre femme I
Il n 'apporterà donc pas ce thè!... Il faut qu'elle
prenne quelque chose pendant que je fais les
lits. N'entrez pas au salon, ca réveillerait mon-
sieur. Nous J'entendrons assez demain. Il ne
s'attend guère.... C'est un de vos ooups, mon-
sieur Urbain... mais je me doutais.»

Grommeilant ainsi, elle allait et venait, ver-
sai! le thè que Laurent avait apporté, puis
disparaissait, laissant Urbain tourner le sucre
dans la tasse de sa belle-sceur et la lui pré-
senter.

Au bout d'un quart d'heure, tout était ter-
mine, et après avoir vu nourrice et poupon
insfaìlés dans l'apparteiment d'Urbain , la jeu-
ne mère s'abandonnait aux boins soins au-
toritaires de Sophie. Avant de se séparer d'Ur-
bain : «Merci !» dit-elle en lui tendant son front
comme un enfant qui dit bonsoir.

«Pauvre petite!» grommela Sophie en 1 em-
menant. Urbain alla s'étendre sur le canapé
du salon, recommandant à Laurent de le ré-
veiller dès que son pére sonnerait. Ce fut inu-
tile, car la perspective de cette entrevu nei
lui laissa pas un instant de sommeil, bien qu '
il se sentii fort encouragé par la piolection '
inespérée de Sophie.

à suivre.

1-Toél et Mouvel-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 Feuille d*_A_vis du Valais. Cadeau
qui sera apprécié non seulement pendant quelques
jours mais pendant toute l'année.



née 1906

Le „JOURNAL €t FEUILLE d'AVIS ^ait concu dans un sens plus largo. Comme * ^.
^^^^f^^

1
^^¦ Tri _ t. in . on voit bien que des influences opposees di- 1 ai propose oe renvoyer ì examen ue ia ques-

dU VALAIS" est enVOyé gratUl- y ù ^ i  tó oonseil de rempdre. C'est un mélange tion a la session de mars.

tPinPTl f- i im. i u '-in NnilVPl An i. da liberalismo et d'autocratie cfue les journaux J» décilare enoore une fois q-uejesuis d'avis
LCHieni JUSqU dU llOUVei Ali <X ¦ 

? „^,>_ ' „„+ qu'il faut réglementer l'utilisation des forcesl ,< . russes meme moderes rail ent amèrement. ? -, ,. .  ̂ . ., , j  • , „ , .
tnut nnnvpl nl.nnn(i nnnr 'nn ' .. hydrauhqnes, mais jentends qu on nous laisseluul i ruuvei  «.UUIIIIC puui i au Pendant ce temps, une agitation politique ]» temps de formùler nos proppsitions ».

* * * f ]
L - . . _

Prime à nos abonnés
Toute personne qui nous enverra jusqu'au

8 janvier le montani de l'abonnement pour
l'année 1906 au « Journal et Feuille d'Avis »
repevra tout de suite et à litre gracieux un très
joli éphéméride artistique (mesurant 25 ot. sur
20) contenant sur' chaque feuillet des boutades
humoristiques avec des caricatures des meil-
leurs dessinabeiurs.

*. * *
Toujours désireux de plaire à nos fidèles

lecteurs, nous venons de conciure avec les
éditeurs de l'ouvrage intitulé «La Suisse à
travers les àgés», un arrangement qui nous
permei d]offrir ce volume eh prime k nos a-
bonnés qui nous eri feront'la demande et Ce
au prix de fr. 10 au lieu de fr. 25 que coùte
l'ouvrage en librairie. - •

«La Smsse à travers les àges» par M. le
professeur H. Vulliety, privat-docent de l'U-
niversité de Genève, professeur à l'école de
commerce, au Collège et à l'école secondaire
et supérieure des jeunes filles, est un magnifi-
que volume de 475 pages ornò de 853 gravures,
photographies authentiques prises sur place et
dans les musées suisses. .C'est l'histoire de la
civilisation de notre patrie depuis les temps
préhistoriques jusqu 'à la fin du XVIUme siècle.

Est-il à la fois un livre plus instructif et
plus intéressant cfue celui qui fait revivre les
évènements du passe, les mceurs, les coutumes
de nos ancètres, et le cadre dans lequel se
sont dénoulés les grands faits ~de l'histoire
nationale jusqu 'à l'epoque la plus Lointaine où
ces faits se perdent dans la nuit des temps ?

Tant par la richesse de ses illustrations quo
par la valeur du texte, la «Suisse à travers
les àges» est une des oeuvres nationales- les
plus belles et les plus instructives qui puis-
sient orner une bibliothèque. Aussi sommes-
nous persuadés que nos leoteuirs nous sau-
ront gre de la mettre à la p-_-r.ee de cthacu-Vièt
de la leur offrir comme étrennes au prix de
dix francs au lieu de vingt-cinq francs va-
leur du livre. C'est donc un cadeau de fr.
15 que nous leur offrons.

Ceux: de nos abonnés qui désirent en prof iter
sont priés d'écrire à l'administration ou à la
rédaction du «Journal et Feuille d'Avis dn
Valais» qui se charge de transmettre lejur de-
mande à MM. les éditeurs. L'ouvrage est en-
voyé directement par ces derniers aux sous-
aripteurs.

aiguè règne dans les provinces, principalemeUt
dans celles de Courlande et de Livonie. Dans
un récmt congrès tenu à Riga, les paysans
lettons ont décide de boycotter l'administra-
tion russe existante, de former de nouveaux
comités municipaux et des tribunaux de volost.
Cette organisation tendrait purement et sim-:
plement à la transformation des trois provinces
en une république federative.

Le gouvernement russe a répondu à cotte
agitation en créant les pouvoirs extraordinaires
du nouvAu gouverneur general des provinces
baltiques. L'oukase relatif à cette création pres-
crit de former auprès du gouvernetur general
un cons'eil special charge de l'élabotration de
lois relatives à la représentation locale, à l'or-
ganisation des paroisses en unités adminas-
trat ives, aux écoles primaires, etc. Ce con-,
sedi sera compose de délégués des «landtag»,
des doumas, de paysans élus par lenire pairs
et non désignés par l'administration.

D'autre part, le correspondant du «Standard»
à Pétersbourg annonce qu'à la suite du rap-
port du gouverneur de Riga, le comte Witte
a eu un entretien avec le tsar et ordonna
ensuite l'envoi d'une escadre de Libau à Riga,
en prescrivant à l'amiral de bombarder la ville
si les révo'lutionnaires refusent de bapituler.

La situatión à Odessa n'est pas meilleure.
Les consuls étrangers invitent leurs ressor-
tissants à quitter la Russie.

A Varsovie, des bandes d'israétites pénètrent
de force dans les maisons appartenant à leurs
coieìigionnaires riches et extorquent de l'ar-
gent, pillent les propriétés et menacant ceux
qui leiur refusent de l'argent. La police est imi
puissante. i-; • - ¦

Des inconnus Ont lance jeudi, à Radom,
contre le bureau des postes et télégraphes,
une bombe qui a cause de grands dégàts.

Et pour comme de malheur, des nouvelles
aussi graves parviennent de Mandchourie où
l'on s'ioccupe du rapatriement des soldats. Le
general Liniévitch est impuissant — il le dé-
claré dans un télégramme — à combattre la
propagande révolutionnaire grandissante dans
l'armée. Le «Daily Maik annonce qu'on a
donne l'ordre de désarmer les troupes avant
de les rapatrier. Cette grave mesure n'étonne-.
rai t personne après les mntineries qui ont eu
lieu déjà en Russie. I

Tous ces faits ont augmenté l'auxiété d"
public et l'on s'attend aux plus tristes évè-
nements.

M. Vital , président de la commission, déclaré
vouloir faire droit à la demande de M, Zur-i
cher. La commission se réunira encore une
fois lundi matin à 10 heures.

Sur be l'incident est dos. On Considero le
vote d'ajournement comme une manifestation
contre la clause d'urgence si énergiquement
demandée par M. Forrer.

* * *
Budget de la Confédération

Le Conseil des Etats nomme la commission
des chemins de fer ,dont M. Calonder est élu
président, elle nomme aussi la commission
des C. F. F. avec M. Ammann cammèi pré-i
sident. '

Il ¦ aborde ensuite la discussion du budget
Après la lecture du rapport, M. Comtesse orond
la parole: . », . j .; : . I

Ce qui caractér^se ce budget, c'est la pro-
gression des dépenses, qui s'aoroissent de 7
millions. Si nous continuons do ce pas, l'a-
venir est inquiétant. Dans trois ans, nous au-
rons une nouvelle augmentation de fr. 1,800,000
nnnr les traitements.

L'application de la loi sur les denrées ali-
mentaires exigera aussi un surcroit de dé-
penses. Si la dette de la Confédération, 94
millions, est minime, il ne faut pas oublier
qu'elle est le resultai de dépenses impiroducti-
veg, spéciaìement les dépenses militaires. Nous
avons dono raison de procèder à un amortis-
sement rapide de ces dépenses.

Il ne faut donc; pas se faire illusion BUT pm-i
portance de nos réserves. Nos disponibilités
sont faibles. La caisse federale est fortement
mise à ooptribution, et ce n'est pas avec des
chèques sur les banques qu'elle peut faire face
à ses payements. Quand arriveront les excé-
dents des douanes, le Conseil fèdera! se ré-
serve de demander qu 'on augmenté ses valeur*
J ' .ponibJes.»

Le Conseil vote l'entrée en matière. On abor-
de l'examen du budget des divers dépa_rte-
nients. i ¦ '

* * »

. . . * es monumenti, historiques
La commission, craignant de voir s'augmen-

ter dans de trop fortes proportions les dépen-
ses pour la conservation des monuments his-
toriques, propose de limiter désormais le aré:
dit au chiffre de 80,000 fr. qui nel pourrait
ètre dépasse.

M. Python estime que le Oonseil federai est
suffisamment arme poùr refuser une subven-
tion sans qu 'il soit -nécessaire d'édicter lame*
suro proposée par la commission ; que la com*
mission dee finances a tort de reagir contre
ces subsides qui sont très utiles au dévelop»
penient de l'art historique dans notre pays ©t
aussi à ses intérèts économiques, car les étran-
gers ne viennent pas seulement pour admirer
notre belle nature. Ces subsides ont d'ailleurs
.eur ' contrepoids dans une égale prestation des
^ntons. • - .

La proposition de la commission défendue
par MM. Leumann, Geel et Forrer est encore
oombattue par M. de Reding et Robert : «Les
populations, dit ce dernier, voient de bon ceil
la restauration des monuments historiques. En
Italie, on emploie des sommes fabuleiuses à
l'entretien des oeuvres1 d'art.

Au vote, la proposition de la commission est
roietée par 16 voix contre 11.

Bulletin politique
I-cs évènements en Russie

Les rares nouvelles relatant une améliora-
tion de la situatión sur quelque point de la
Russie sont aussitòt "suivies de nouvelles plus
alarmantes sur Un autre point. D'une maniè-
re generale, on peut dire cfue la crise, s'ag-
grave de jour en jour: tei un torrent grossi par
l'orage, le flot révolutionnaire menace dedé-
truire de fond en oomble la vietile Russie des
tsars autocrates pour édifier ensuite sur les
décombres, une Russie nouvelle à l'image des
républiqUes de l'Occident.

Cette transformation ne se fera pas sans
qu'il y ait beaucoup de sang verse. La Ré-
volution francaise en est une preuve triste-
ment convaincante. —-

Les grèves incessantes, les révoltes de pay-
sans, les mutineries militaires sont le prelu-
de d'une revolution semblable à celle qui en-
sangJanta la France naguère. Le portrait mo-
ra! du tsar Nicolas est bien le mème que
celui du bon roi Louis XVI. Le tsar est 'ani-
me des meilleures intentions à l'égard de son
peuple, mais c'est un souverain faible, irré-
solu, n'ayant pas le sens exact de la situatión,
ou plutót ne possédant pas l'energie voulue
pour diriger le gouvernement à une epoque
aussi critique. - 

C'est là une étrange coi'ncidence qui ajoute
un trait de oorrélation de plus entre les évè-
nements qui se préparent en Russie et ceux
qui ont créé la première république frangaise.

Mais ne nous attardons pas à ces considéra,-
tions et passons aux faits intéressants du jour.
D'abord les actes du gouvernement. Il est dif-
ficile de démèler quelles sont les vraies in-
tentions de ce dernier ; car Jes informations
sont souvent contradictoires et les faits et ges-
tes des hommes du pouvoir sont entourésd'un
certain mystère. . '- —

Il apparali cependant que le gouvernement
est aussi Késitant que le tsar lui-mème .et qu'il
ne isait pas trop quelle attitude adopter. Il a
fait une loi en faveur de la liberté de la
presse ; et cette loi ne satisfait personne. Il
preparo maintenant des lois provisoires sur
les grèves en general et sur les associations
ouvrières ; d'après des renseignements auto-
risés, le droit de grève ne serait pas reconnu,
des pénalités sévères seraient édietóes con-
tre les incitateurs àia grève; par contre le
projet de loi sur les associations ouvrières

CONFÉDÉRATION
L.e voi de fr. 100,000.

On annonce que l'enquète a abouti à établir
que c'est à St-Gall, et avant l'expédition, qu'a
eu lieu le voi des 100,000 fr. en billets (le
banque dont les C. F. F. ont été victimes.

Bàie port de mer
La ville de Bàie a subventionné par fr. 5000

Jes essais de navigation sur le Rhin supérieur.
Pour le moment on construira, non loin de la
frontière àlsacdenne, un quai provisoire pour
permettre aux bateaux d'aborder plus facile-
ment. Un crédit de fr. 48,000 est demande pour
transformer immédiatement le quai du Rhin en
débarcadère. On espère que le Conseil lède-
rai encouragera également l'entreprise par une
subvention de fr. 50,000.

Chambres fédérales
Forces hydrauliques

Après avoir liquide divers chapitres du code
ci vii traitant des dispositions pour cause de
mort, Je Conseil national, dans sa séance de
vendredi a abordé Ja question du projet d'ar-
rèté federai sur l'utilisation des forces hydrau-
Ji ques de la Suisse à l'étranger.

Le président de Ja commission fait savoir
que cette dernière a décide de ne pas rapporter
sur ce projet au cours de la présente Session.
M. Forrer, conseiller federai s'oppose vivement
à cet ajournernent : '

«Le projet d'arrèté, dit-il , que le OonseU fe-
derai vous a soumis a un caractère d'urgen-
ce et nous avons prie de le discuter, encore
duran t dette session-ci. Votre commission a né-
annioins jugé à propos de renvoyer l'examen
de Ja question au mois de mars. Je dois (dire
que j e ne comprends pas pareille attitude; je
declino d'ores et déjà toute responsabilitó pour
Jes oonséquences néfastes que pourrait avoir
la décision prise par votre commission.»

M. Zurcher demande au président de la com-
mission de convoquer encore une fois celle-
ci la semaine prochaine.
M. Vincent (au nom de Ja commission) :

« Jeme suis pas un adversaire du projet d'ar-*
rete. Mais les scrupules d'ordre constitution-
nel qui me sont venus en l'examinant de plus
près n 'ont pas été dissipés au cours de Ja /dis-
cussion qui s'est engagée dans votre commis-
sion. Sacbant 'Jes divergences de vues que celle
question soulèvera dans cotto assemblée, je
me suis dit qu'il fallait tàcher d'arriver à préi
senior un projet auquel la grande majorité
d'entre vous puisse se railier. Or un tei pnojet
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Décisions du Conseil d'Etat
M. Je conseiller d'Etat Burgener est charge

de convoquer, au nom du Conseil d'Etat, une
conférence des reprósentants des communes
intéressés Brigerbad, Eyholz, Glis et Lalden,
en vue de terminer à l'amiable l'affaire rela.
live àu partage des terrains de l'ancien lit du
Rhòne, au lieu dit Rittikapelle ou, à ce défaut
de recourir à uh arbitrage.

— Est approuvé le règlement de la fabrique
de l'usine hydro-électriqUè et fabrique de car-
buro de calcium G.: Stàckelin à Vernayaz.

— Soni mis à Ja rèiliaite les gendarmes Mar-
tin, caporal et Ri|_ppen Maurice aux condi-
tions fixées du 30 novembre 1905.

Chronique de la Bibliothèque
cantonale

Le catalogue compiei est en venie à la
Bibliothèque mème.

Les cinq fascicules dont il est compose SATU
les suivants :

1) Histoire et Géographie.
2) Théologie et Philosophie ;
3) Jurisprudence et Science social-» *
4) Belles-Lettres ;
5) Sciences natureJles, Boauv-Arta et Ge-

nerali tés. • ' "!
Chacun de ces 5 fascicules se vend séoaré-

ment 50 cts.
L'expédition ne se fait que contre envoi

du montani (timbres-pbste).
Conformément au règlement voici le nom des

personnes qui depuis le 15 sept. au 15 dé-
cembre ont fait des dons à la Bibliothèque :

a) M. Je professeur P. M. de Riedmatlen et
M. Je notaire Chs. Walterà SLon ont donne
dix caisses de livres sur différents sujets ;

b) M. P. Pignat, ler secrétaire au Dpt. de
l'instruction publique à Sion ; l'Education
en Suisse, 1904,1905. Au foyer romand,
et plusieurs autres livres et brochures;

e) M. l'abbé R. Walter, prof, à Sion : Panerà.
rama de l'Eggishorn, dessiné d'après na-
ture par A Walter (conseiller d'Etat) ; His-
toire du Vallais, par Boccard; MémoLres
historiques par le grd. Baillif du Valais,
de Rivaz ; Studien. et Beitrage zur Schw.
Kirohiengeschichte et plusieur« autr«s li-
vres et brochures ; - ]

d) M. L. CJo (L. E. G Blondel) poète, à Sion :
' 40 différentes brochures.

©) M. Kleindienst, imprimeur à Sion, M.
II> _Ai<__, denkwurdi ges Jahr de H. Mazetti.

Ont encore remis des dons : M. Ch. de Ri-
vaz, à Sion ; M. le prof. 0. Wolf , à Sion; flesdemoiselles Bumann , à Sion ; M. M. L., à Sion ;
Mine M. Zimmermann, à Sion, MJle WalterM.
à Sion ; le Landesmuseum à Zurich ; l'Inspec-
tion federale des forèts et le bureau hydrom.
à Berne, les Dpt. de l'instruction publique et
de l'intérieur du Valais, à Sion.

Ont fait visite à Ja Bibliothèque : Plusieurs
membres du ConseiJ d'Etat, du Grd. Conseil et
de la Oour 'd'Appel, plusieurs pnofesseurs et é-
rudits ; Mrs les Séminaristes et juristes etc.

NB. Les personnes qui ont encore des livres
de Ja Bibliothèque Cantonale sont priées de les
restituer. La d.urée du prèt est d'un mois.
Chaque retard est soumis à une amende-

I_a traction étectrique au Simplon
Le Conseil fèdera! s'est occupé samedi de la

question de la traction électrique du Simpton.
Le conseil d'administration de la Société Brown
Boveri et Co s'est maintenant déclaré prèt à
acoepter les responsabilités prévues au con-
trai élaboré par la direction generale des C. F.,'F
Mais avant que ce dernier puisse ètre ratifié,
la société Bnown , Boveri et Cie doit encore
régler avec l'administration italienne différen-
tes questions relatives au matèrie! noulant. La
société commencera ses travaux d'instali ation
seulement après l'achèvement compiei des
travaux de l'entreprise et la remise du tun-
nel aux C. F. F. Elle se déclaré prète f_ équi-
per la voie électrique dans un délai d'un mois
à partir de la collaudation. Dans ces condi-
tions, on estime que la traction électrique pour-
ra ètre établie pour le 15 mai ou le ler (juin
1906, sauf imprévu.

Industrie électrique
La Société des usines électriques de la Lon-

za, à Gampel (capital-action de fr. .2,097,500)
distribue' dn 6 o/_ à ses aotiohs privdiégiées
et du 3o/o aux actions ordinaires. Les porteurs
de ces dernières n'avaient rien touché . pour
l'exercice précédent.

Sierre—A l'hotel Bcllcvue
Samedi soir, à l'occasion de l'achèvement

des travaux d'agrandissement de l'hotel Bel-
Jievue, un banquet d'environ quarante couveris,
offerì gracieusement par la Direction de l'ho-
tel, y róunissait Un certain nombre d'hóteliers,
de banquiers et de journalistes. L_s invités
ont visite les nouveaux et vastes locaux dont
l'excellente distribution et le confort ont été
fort goùtés. Une petite promenade aux en-
virons de Siene devait terminer dimanche,
cette petite fète d'inauguration ; malheure-ise-
ment le temps brumeux aura regrettablement
quelque peu gate la partie.

Brouillard et givre
Ce n 'est pas seulement la brumeuse Albion

et l'Allemagne qui sont enveloppées d'épais
brouillaxds. Depuis deux jour s, la plaine du
Rhòne est ensevelie dans la brume, une bru-
me glacée et triste comme un tombeau. Tout
est couvert de givre, les arbres, les haies,
Jes champs, les prés ; dans les vignes, les sar-
ments sont tout blanc et l'on ne penise pas
sans une certaine mélancolie aux jours en-
soleillés ou pendaient aux pampres les grappes
dorées. Comme les pauvres petits oiseaux doi-
vent mourir de froid dans la campagne désolée l

I/influence de Taltitude et de
- Falpinisme sur l'homme

JLe professeur Viault de Bordeaux a constate
le premier une augmentation numérique des
gJobuìes rouges du sang sous l'influence de
l'air raréfié des hauteurs. Ces phénomènes,
ainsi que d'autres modifications subies par
l'organismo sous l'influence de l'altitude, fu-
ieait étudiées depuis, par un assez grand nom-
bre de savants. L'attention ayant été attirée
sur ces faits. Le professeur Messo, de Turili ,
organisa, avec Tappili de la reine Marguerite
d'Italie, lo laboratoire physiologique du Mont
Rose. En 1901, ce laboratoire devint quasi
international. Y travaillèrent, entre autres, au
cours do ces dix dernières années : MM. Kno-
necker, Zuntz , Gante, Biirgi, Waldenburg ; etc.
Eux tous poursuivirent les observations anté-
rieurement faites, complétèrent les investiga-
tions dans ce domaine, en élargissant les .ex-
périences et en les doublant d'études oom .
paratives en ce qui concerne l'organismo vi-
vant sous une pression barométrique moyenne
ou sous Ja pression moindre des liautes régions.
La professeur Zuntz , do Berlin , a publié récem-
ment les résultats de ses observations per-
sonnelles et. celles de ses collaborateurs ou
étèves. Son livre, fort de 500 pages, et pourvu

de nombreuses illustrations, passe en revue
premièrement : Les conditions météorologiques
des hautes régions ; 2. les taotenrs variés qui
constituent ce que nous appeJons «un climat»,
et qui n 'est en réalité que le résumé des imodU
fications atmosphériques agissant sur l'orga-
nisme. 3. Les expériences nombreuses faites
au triple point de vue de l'action physique,
chimique et physiologique de l'altitude sur la
circulation , la respiration, la formation des
globules du sang, l'alimentation, l'assimilation,
log sécrétions, etc, bref, sur lo fonctionnement
de la vie de l'homme et de certains animaux.
Si ces subtiles expériences soni parfois malai-
séep à exécuter dans nos Jaboratoires si par-
faitement aménagés et outillés, on concoit les
difficultés qu'il a fallu vaincre et les obsta-
cles auxquels on s'est heurté pour transporter
de Berlin , soit à l'installalion du Mont-Rose
(4560 m.) soit au Col d'Olen (2900 m.) ou (sur
Je Brienzer Rothom (2200 m.) les instruments
et appareils nécessaires, les hquides et réac-
tifs à employer, les animaux en expérience, les
subsistances enfin pour Je personnel et le ser-
vice. Nous allions oublier le oombustible sans
Jequel rien n'eùt été .possible, et une ampie
provision de vètements sur la valeur desquels
il est superflu d'insister. Ce n'est pas tout d'ètre
arrivé sans encombres avec armes et bagages
sur ces hauteurs. Il faut s'acclimater soknème
à cet air raréfié. La mission qui se trouvait
sous la direction du professeur Zuntz, s'è*
lait partagée en trois gnoupes correspondant
aux trois stations que nous venOns d'indiquer.
Presque tous ses membres furent plus ou moins
atteints, dès leur arrivée, par le mal de monta,
lagne. Il fallut dormir tout habillé et envelop-
pé de couvertures de laine. Pendant onze jours
ces Messieurs ne purent pour ainsi se dire se
laver. Une vraie vie arctique. C'est dans ces
conditions qu 'ils procédèrent aux expériences
très sommairement indiquées ici. On put cons-
tater de nouveaux faits relatifs aux éohanges
organiques, à l'exoitabilité du système ner-
veux au ròle de moèlle osseuse Sur la TOP-
malion 'des globules du sang, à la réaction de
l'organisme sous l'action du fnodd et de l'air
raréfié et sous celle du mouvement corporei.

VARIETES

Le petit Jules
(CONTE DE NOEL)

Dans la petite ferme du Tnssy, la pauvre
famille de Joseph Chenaulx était en proie à
de pénibles revers. Le pére, un travailleur
qu'un labeur achaxné ne pàrvenait pas à sortir
de la gène, venait, par surcroit de malheur,
de tomber malade. Sa compagne, une femme
douce et dévouée, souffrait sans se plaindre,
les rigueurs d'un sort qui eut découragé les
plus aguerries. Mais Francoise était une de
ces àmes fortement trempées qui n'envisagent
le monde que comme un dur passage et mar-
chent courageusement, pieiues de confiance
dans Je Seigneur.

Elle avait deux enfants. Jules, l'aìné, un
gros garcon de trei__e ans et Claudine, une
charmante fillette de sept ans, qui faisait tous
ses efforts pour assister sa bonne mère dans les
travaux du ménage. Jules, lui, était une de
ces natures précoces, mùries avant l'àge, à
l'école de l'adversité. Il oomptrenait déjà tout
ce que la vie a de triste quand la misere,
cette despote de rhumanité, a élu domicile au
cceur du foyer. Aussi, s'ingéniait-il à seoonrir
ses parents par tous les moyens que son jeune
àge et son inexpérience lui suggéraient.

Doué d'un cceur aimant, placant l'am'oor et
le respect filial au dessus de toutes les choses
terrestres, il faisait la joie de sa famille, et
réussissait souvent, par son dévouement, à
jeter un baume de consotlation sur les coups
dont le Destin semblait se faire un j eu defl' axn
cabler.

On était à la veille de' Noèl. Le péro Che-
naulx, convalescent, avait pu, à grand peine,
se traìner sur le fourneau de molasse de la
chambre de ménage chauffé avec le bois mort
que le petit Jules allait chercher chaque jour,
dans les bosquets d'alentour. La mère avait
été toute la journé e au ruisseau, à laver lo
linge, à l'étendre et à le rentier au galetas,
aidée de la petite Claudine. Jules, prétextant
des t ravaux d'école, avait été absent tout le
jour , ne faisant qu 'une coiurte apparition au
repas de midi. — Et cependant, c'était jour
de vacance pour les écoles et, au lieu de res-
ter au logis, le brave garcon avait passe bout
Sion temps à couper du bois et à le transpor-i
ter aux combles, chez le notaire Bertier, un
honnète propriétaire du village. Il en coùtait
au pauvre enfan t, de mentir à ceux qu'il aU
mail le plus sur la terre, mais sa conscience
pure se reposait avec calme sur son bon cceur
et il priait intérieurement Dieu de lui par-
donner cet innocent mensonge qui devait mé-
nager à ses chers parents une a_rréabl __ sur-,
prise.

En effet, à la nuit tombante, Jules avait teih
mine sa besogne et le notaire, content de Im
et voulant récompenser le courage malIieU-
reux, lui avait remis, pour prix de son travail,
une belle pièce de cinq francs dans la main,
en lui disant : «Tu es un brave petit homme.
Dieu te bénira.»

Et transpoxté de joie, Julon, cornine on l'ap-
pelait famil ièrement, courut à la boulangerie,
chez l'épicier, chez le laitier, et reprit
te chemin de la maison, charge de tout cefàu 'il
fallait pour préparer un vrai festin de réveil*
Ion dans le logis où la maladie du pére (àvadt
laissé pénétreir la noire indigence.



A la ferme du Fussy, on s'était inquiète de
la longue absonce du petiot , bien qu 'on con-
nut sa tendresse et son irréprochable condui-
te; Ja mère soupconnait mi peu quelque trait
d'Iiéroi'sme de son enfim i, mais, en le voyan t
arriver ainsi charge do provisions, ce fut , dans
la pauvre chambrette, mie acclamalion, une
expJosion de surprise et de délicieuse allégres-
se. La maman s'élanca au devant du petit
prodigo et l'embrassa longuement eù' pleurant
de joie, le pére, lui , essuyait ses yeux cavos
du revers de sa manche en murm urant : «C'est
le poupon Jesus, Dieu le bénira !»

Quant à Claudine, qui venait de s'esquiver
dans la cuisine, elle revint bientòt , portant ,
sur un socie de bois , un petit sapin illuminò
et eurubanné , qu 'elle avait preparò en cachet-
te durant ses loisirs et que la vento de sa
petite ooJlection de timbres avait servi à eu-
ri chi r de ses ornements.

Lo fourneau ronronnait doucoment, un bon
feu pétillait dans l'atre, lo parfum d' un thè
aromatique empJit Ja cliaumière, le gàteau tra-
ditionneJ au beurre frais s'empita sur lo piai
d'étain, chacun pri t place autour do la table
bien servie, et , pour combJe de bonheur, Ju-
lon remit encore à sa mère les trois francs
qui lui restaient du produit de son travail.
Ce fut un instant d'indicibJe allégresse.

Les cloches sonnaient la minuit.
« Jesus est né. » dit gravement Je fermier ,

«Réjouissons-nous, car ii nous sauvera!»
Et tous ensemble, d'une voix tromblante,

chanlaient: Gloria in exelsis Deo !
* * *

Nous retrouvons la ferme du Fussy éclairóo
le soir de Noci , d'une lumière inacoutuméa.
Pénétrons-y. L'aisance y est rentrée avec la
sante du pére Chenaulx. La table est chargéo
de friandises, mais Ja mo-rne (ristesse des vi-
sages oontraste singulièrement avec ces ap-
prèts de fète. On seni que quel que chose d'in-
solito s'est passo, que le malheur a gite par
là. Julon n'y est pas.

Je m'informe de son absence en ce moment
de réjouissances pour tous ; mais des pleure
et des sanglots répondent seuls à ma demando ;
un crèpe suspend u au Christ de bois qui sur-
monte Ja porte me mon tre soudain que Je
deuil cruel a frappé la pauvre famille. Jules
est mort, iJ y a quelques mois, emporio pn ''
le terrible typhus—

Et quand Jes cloches de minuit annoncent
la venue du Messie, la voix s'étrangle dans
la gorge de ces infortunés quand ils veulent
entonner le beau caritique de Noel :

« Gioire à Dieu , au plus haut des edeux!»
> SoJandieu

N O U V E L L E S  HES CAi \T0 i \ S

Bàie
TERRIPL E DRAME

Samedi dernier une scène tefribte s'est de-,
roulée à Fullindorf. Un idiot employé dans
une ferme était occupé à traine les vaches.
La maitresse entra peu après pour prendre Jo
lait. Dans un moment de folie, le pauvre dia-
bJe, la prenant pour une bohémienne, prit un
bàton et la frappa sur la ' tète, la.pO -_rsilivant.
jusqu 'à .la cuisine. Là, on la retiouva étendue
dans une mare de sang. Le cràne est fra cturé
en plusieurs endroits ; la victime est. en dan-
ger de mort. '. i ** WMÌ

UNE FILLETTE BRULEE
Un commencement d'incendio a éclaté mei-

credi dans uno maison située près de la pape-
ferie de Serrières (Neuchàtel). Il a été proinp-
tement étouffé par Jes extincteurs .

En pénétrant dans la maison, on a trouve
parmi Jes débris le cadavre carbonisé d'une
fillette de sept ans. On suppose qu'en l'ab-
sence de ses parents la petite malheurcusé a
determinò l'incendie en jouant avec des allu-
mettes. •'¦ &_

ETRANGE MENTALITÉ
Se trouvant , il y a quelque semaines, dans

une taverne de Zurich , l'anarchiste Baumgar-
tner fut insultò par le gond re de l'aubergiste
qui lui tira mème un coup do revolver dans la
tète. Baumgartner, qui est aujourd'hui encore
à l'hòpital, demando la libératio n pure et sim-
ple de son agresseur, car il est contraire à ises
principes nimlistes de punir le crime Au sur-
plus, il ne reconnaìt l'autorité d'aucun juge
et d'aucun tribunal .

* * *

VOLEURS DE DIAMANTS
Sur la dénonciation d' un joailler do Zuri ch,

à qui i ls offra teli! de vendre uno rivière doidia-i
manls, deux fiJous ont été arrètés. L'un est
Soieurois, l'autre St-Gallois. On a tronvó sui
eux et dans leur chambre des celliere pour
une valeur do fr. 70,000, doni ils refusent dc
dire la provonance, plus uno sommo de fr.
6000 cachée dans le lit dc la femnoe d<_ Kun
d'eux. «- 8fi£ 4M? •

_____ O HO J-S

UNE MÉMOIRE FABULEUSE
Un artiste en mnémotechnique suscite ac-

tuellement en Ang leterre et en Amérique la
curiosile du public. La mémoire de «Datas »
de son vrai nom Bottle (il a 30 ans) Ost 'proti i-
gieuse. Elle s'étend sur uno infinite de sujels.
Le plus souvent les « phénomènes » qui se mon-

trenl dans les séances que chacun connaìt, ar-
rivent à emmagasiner une foule de choses
au moyen de combinaisons, de calculs aux-
(jU 'oJs ils se sont entramés. Cliez Botile, il
s'ag it do Ja puissance réceplive de la mémoire
comme telle, ou plutó t d' une activité d'eniegis-
trement cérébral qui dópase les facultés mné-
molechniques connues jusqu'ici. Bottle travail-
Jait comme ouvrier-gazier dans le Cristal-Pa-
Jaoe de Londres, lorequ'un artiste constata for-
tuitement cette extraordinaire capacité mné-
motechnique et se fit l'impressario de ce pro-
di ge. L'exhibition de sa mémoire, si l'on peut
dire, rapporto à Bottle environ fr. 4,500 par
seniaine. Mallieureusenient ces exercices mné-
motechniques fréquents fatiguent le cerveau.
Mais Bottle est précautionneux ; mème en pere-
pective d'un détraquement définitif de sa san-
te, et d'une mort prématurée. Il a vendu d'a-
vance son cerveau pour une sommo assez ronde
Sa tète, d'antro part , est retenue par un phrénot
logue américain, moyennant fr. 50,000 en par-
tie payés. Sa veuve touchera Je reste de Ja
somme.

* * *

Le doyen du borps di plomatiqùe, l'ambassa-
deur de Calice, vient de télégraphier an com-
mandant de Ja flotte réunie, l'amiral Ripper,
que la démonstration de la flotte devait ètre
terminée après la r eception de la dépèche.

GROS TRAITEMENTS
Les traitements des ministres anglais leu r

permettent de ne pas mourir de faim. Le pre-
mier ministre et le lord trésorier louchent fr.
125,000. Lo lord Chancelier président de la
Chambre des Lords fr. 250,000. Les ministres
dus finances, de l'intérieur, des affaires étran-
gères, des colonies, et les secrétaires d'Etat
pour l'armée et pour Jes Indes recoivent fr.
125,000. Cette somme est. réduite à fr. 112,500
pour le premier lord de l'Amirauté. Le trai-
tement des secrétaires ponr Urlando et pour
l'Ecosse, des ministres du commerce, de la po-
lice, de l'agriculture et de l'industrie est de
fr. 50,000. Le président du Conseil recoit un
suppl ément de fr. 50,000. Cette mème somme
est vereée annuellenient aussi' au Chancelier
pour le Lancaster.

E T R A N  G E R

ITALIE
L'ITALIE L'ESPAGNE ET

LE MINISTÈRE FORTIS
On lólégraphie de Rome:
La discussion sur le « modus vivendi » con-

tinue. La troisième journée n'est pas plus fa-
vorabJe que la précédente au ministère ; tous
les adversaires s'efforcent de river le sort du
cabinet Fortis à la question du « modus viven-
di» commercial avec l'Espagne, tandis que les
amis du 'ministère prennent à tàche de sépa-
parer les deux questions.

C'est ainsi que l'un d'eux, au début de la
séance d'hier répétait cet avertissement don-
ne déjà maintes fois par des journaux amis,
tels que la Tribuna : /

Le gouvernement doit comprendre qu'on ne
peut pas, par une question si minime, met-
tre en péri! son sort et celui de la ,majori_é parh
Jementaire. . -

Les hommes politiques forts doivent céder
en temps opporlun, surtout Jorsqu'on leur op-
pose des arguments spécieux qui ne sanraient
mettre en jeu la confiance de la Chambre
dans un ministère qui a su en six mois fféa-
Jiser une grande partie de son programme-

La majorité n'a pas épuise co programme ni
perdu sa, vitalité, cependant que l'opposition
n 'a su présenter ni im programme meilleur, ni
un programme différent. ¦ ' '

On ne peut pas oublier cela pour un peu de
vin d'Espagne. La question dont il s'agit est
transito-re et sans grande importance. Chacun
peut voler sur elle librement. Elle ne peut
ètre une cause de modification politioue ou
pariemen taire.

Le ministre des finances a déclaré sa com-
plète solidarité (avec ses oollègues, tous les
ministres ayant toujours suivi la mème ligne
de conduite en ce qui concerne Jes rapports
commerciaux avec l'Espagne, et ayant été d'ac-
cord p'our soutenir qu'on ne devait pas accorder
aux vins espagnols un traitement de faveur.

Ce n'est qu'au dernier moment, a expliqué
Je ministre, qu 'a été accepté le droit de douze
Jires, parce qu'il s'agissait d'une mesure tran-
sitoire et révocabte et devant ètre en tout
cas, soumiso à la délibération du parlement.

On veut déplacer la question, en faisant
croire définitif ce qui est provisoire et, per-
rnanent ce qui est immédiatement modifiabJe-

Le gouvernement ne peut donc accepter Ja
bataille que dans les limites qui résultent de
la réahté des choses.

LA CONVERSION D'UNE PRINCESSE
Une démarche a été faite samedi au Vati-

can par t'a.nbassadeur d'Espagne pour prépa-
rer la conversion au catholicisme de la prin-
cesse de Battenberg en vue du mariage avec
Alp honse XIII. La conversion décidée aura
lieu prochainement. La princesse viendra à
Homo faire visite au pape ; la date de cette
visito n 'est pas encore fixée , mais elle est o_n-
sidérée comme prochaine. Elle precèderai! le
mariage , car ensuite Ja reine d'Espagne ne
pourrai t plus venir officiellement à Rome , com-
me souveraine cathoJique, sans avoi r à opter
entro le Vatican et le Quirinal.

FIN DE LA DÉMONSTRATfON NAVALE
La «Gazette de Francfort » annonce la fin

do la démonstration navale, les puissances é-
tant tombées d'acoord avec Je gouvernement
ottoman sur l'organisation fiaancière dans les
vilayets de Macédoine :

D E P E C H E S

CR1SES MINISTÉRIELLES EN ITALIlj
ET EN GRECE

Rome 18. — La Chambre a discutè hier la
question du modus vivendi Uvee l'Espagne.

L'article ratifiant le modus a été rejeté à
l'appel nominai par 293 voix contre 135.

Le ministère a donne sa démission. On croit
que le roi confiera à M. Fortis le soin de
constituer le nouveau ministère.

* * *
Athènes . 18. — Én présence de la coali-

tion de l'oppiosition, M. Rallis a remis au rod
sa démission.

On croi t que le roi chargera M. Théofokis
de constituer le motaveàu ministèro.

CHAMBRE FRANGAISE
Paris 16. — A là. reprise de la séance,

samedi soir, à neuf heures 50, les députés sont
très peu nombreux.

M. Baudin annonce que le Sénat a modifié
le projet des douzièmes en ce sens qu'il a
vote les dispositions portant amnistie mais en
a fai t une loi séparée. Toutes les décisions
de la Chambre ont été sanctionnées.

M. Doumer met a'ux voix l'ensemble du pro-
jet de douzièmes, qui est vote par 485i voix
contre 45.

M. Rouvier lit le déciet de clòture d© la
session. La séance est levée à 10 h. 40.

* * *
SÉNAT FRANCAIS

Paris, 16. — La séance de samedi soir au
' i

Sénat a repris à douze heures quinze. Douze !
sénateuis sont présente. 'Les disposi t ions reJa- !
tivesaux bouilleurs de crys, disjointes, forment '
un projet special qui est adopté sans discussion. J
M. Gauthter donne lecture du décret do ciò-
ture de la session et la séance est ièvóe à !
dix heures dix-huit.

LA CONFÉRENCE MARÒCAINE
Tanger, 16. — On croit savoir que l'Espa-

gne a propose aux piùissances de transporter
le siège de la conférsnee marocaine à Madrid.
Le sultan aurait. recu une communication dans
ce sens. . . • • ' .¦ .
. * 

•
'
¦; 

* «

Paris, 17. — On mande de Tanger au
«Journal» : La nouvelle s'est répandue ici quo
la confénence manocaine serait ajournée et
qu'elle se tiendrait ultérieurement à Madrid.
C'est une stupéfaction et un désarroi general.
A la légation allemandê  

on ne donne aucune
information précise. Òli èxprime cependant la
brainte generale que'de : nouvelles et intermi-
nables remises ne reculent indétiniment la da-
te de réunion de la conférence.

* * *
Eisbonne, 17. — Le.bruit court que la conn

férence d'Al gésiiras sera t̂ransféréo à Madrid.
* * *

Rome, 17. — Le gouvernement i talien a
accepté Ja proposition de l'Espagne que la
conférence marocaine se tienn© à Madrid au
lieu d'Algésixas.

* --e *

Paris, 17. — Une dépèche de Madrid an-
nonce que les journaux prétendent quo la con-
férence sur les affaires marocaines Se réunira
à Madrid en raison des difficultés d'instal-
lation des diplomates à Algésiras. La p,noposi-
tion émanait de la chancellerie espagnole- D'au-
tre part, selon des renseignements émanant
do milieux diplomatiques francais, la oonfé-
ìence n'aurait pas lieu à Algésiras. On con-
firme également que ce,serait l'Espagne qui
proposerait de réunir la conférence à Madrid
et on ajoute que la date de réunion ne (sera
pas modifiée. '¦ 

* *.» #

Gibraltar, 17. — Ori annonce également
ici que la conférence au sujet des affaires ma-
rocaines n'aurait pas lieu à Al gésiras mais à
Madrid.

CATASTROPHE
Briey (Meurthe et MoseJle). 18. — Quatorze

ouvriers (o'ccupés au nettoyage des conduits
des haut-fourneaux ont été asphyxiés hier par
un dégagement d'oxyde de carbone. Presque
tous sont Italiens.

LA XÉNOPHOBIE EN CHINE
Eondrcs, 18. — On mande de ShangaT au

«Standard» :
En dépit des mesures prises par Je corps

consuJaire, la population continue à se mon-
t rer très irri tée contre Jes étrangers .

Les Francais ont débarqué 200 hommes sous
un prétexte quelconque.

EN AUTRICHE
Vienne 16. — La Chambna des députés a

vote six-douzièmes provisoires pour 1906 ain-
si que Je projet de loi autorisant le . gouri
nement à régJer provisoirement Jes relations
commerciales avec l'Italie jusqu'au 28 février
1906. La suite est renvoyée à lundi.

EN RUSSIE
Saint-Pétersbourg, (via Edydtkuhnen),

17, — Les mesures élaborées par le tìonseil
des ministres et qui ont été goumises aux
délibérations du conseil de l'empire, mesures
dirigées contre les révoltés, ont. recu la sanction
de l'empereur.

Saint-Pétersbourg, 17. — Un eommuni-
qué du gouvernement déclaré que Jes plaintes et
réclamations des employés de chemins de fer
sont en grande pai'tie justifiées et que le
ministère des voies de Communications se met-
tra à l'oeuvre pour élaborer des mesures de
nature à améiiorer la situatión de ces em-
ployés. i

L'incitation à la grève dans les stations de
chemins de fer et de télégraphes est passible
de 8 à 16 mois de prison. Les personnes qui
commencent Ja grève peuvent ètre punies de
4 à 16 mois de prison. Tonte tentativo de proi-
voquer Ja cessation du travail pai' des vio-
fences ou des menaces peut ètre punie de 3 à
16 mois de prison . Le fait d'ètre membre d'u-
ne société qui a pour but d'organiser la grève
peut ètre punì d'une peine de forteresse de
1 an à 4 mois, ainsi que Ja perle de .ber»
tains droits. Les employés qui ont subi des
domftiages pendant une grève par le fait des
grévistes reoevront une indemnité. En cas d'in-
capacité de travati , il pout leur ètre accordé
une pension qui est revorsible sur la famille
de l'homme en question, si celui-ci a été tue
ou a succombé à ses blessures.

Toutefois, attendu les grosses dépenses que
ces mesu res occasionnoront, il n'est pas possi-
bile de les entreprendre toutes à la fois. ' Poni*
Je moment, le ministère parerà au plus presse
et une somme de 16 millions sera inserite
dans "Hi but , aù bud get de 1906.

* * *
Saint-Pétersbourg, 17 .— L'adminis-

tration des postes et télégraphes fait savoir
que pour 1906 le salaire minimum pour les
employés des postes et télégraphes a été éle-
vé de 300 à 468 roubles. De plus le conseil

.de l'empire a mis à la disposition du ministère
un demi-million pour les employés des postes
et télégraphes qui sont restes à leur poste pen-
dan t Ja grève des chemins de for.

On travaille en outre à un nouveau projet
suivant lequel les fonctionnaires qui n'auraient
subi aucun blàme seraient augmentés tous les
cinq ans. k r

* * *
Saint-Pétersbourg, 17. — Un décret im-

periai donna aux gouverneure généraux des
provinces, en cas de désordres sur les lignes
de chemin de fer, l'autorisation de proclamer
le petit ou le grand état de siège ponr jp eu que
l'ordre et la tranquillile l'exigent, de mème
dans les provinces où les supérieure militaires
ont au moins le grado de general de brigade.
Ceux-ci peuvent avoir également les droits
des gouverneure généraux et proclamer en
conséquence l'état de siège.

* * *
Saint-Pétersbourg, 17. — L'agitation a

augmenté hier dans la garnison de Moscou.
Plusieurs régiments sont consignés .Quelques-
uns ont formule des réclamations d'ordre éco-
nomique et poJiticrue et ont déclaré qu'ils ne
vaqueraient à aucun service avant d'avoir ob-
tenu satisfaction.

Un appel a été lance à touto la garnison de
Moscou invitant les soldats à s'unir pour entre-
prendre la lutto en faveur d'un avenir meilleur
qu 'il fau t oblenir à tout prix, et à administrer
eux-mèmes Je'urs régiments.

* * *
Oorpat, 17. — Lo mouvement révolution-

tionnai re s'étend en Livonie et gagne l'Es-
thonie.

Saint-Pétersbourg, 17. — On mande
de Ja Livonie meridionale que tout le pays
est en révolte. On tire sur les fonctionnai-
res. Les maisons de campagne sont on ruines.
Une propriété est actuellement assiégée par
200 révoltés. Lo chàteau de Leml-ourg a été
incendié après avoir été arrese de pétroJe.
34 des 120 dragons envoyés ont disparu. Les
autres racontent que sur un parcours de 126
km. ils ont vu des incendiés partout.

* * *
Berlin, 17. — Les journau x du matin pu-

blient la dépèche suivante de Ri ga, par Kce-
nigsberg :

Les révoJutionnaires sont maitres de la Cour-
lande et de la Livonie .Ils ont mis le .eu (à
Riga, Mitau et. menacent Libau .La vie des
Allemands court les plus grands dangere .De
Krenzbourg à Kowo, tout est en feu. Les é-
meutiers ont gardé le baron Kopff et M, de
Rosenbach oomme otages à Krenzbourg.

Heureuse !
Une charmante jeune Alle, nomèe par
l'anemie, voit gràce aux pilules Pink
la maladie disparaìtre et retrouvé son
bel air de sante.

La jeune fille à qui les pilules Pink ont fadt
tant de bien est Mlle Fratti Divinia dont la
famille est bien connue à Felonica Po (Man-
telle) Italie, où elle habite Via Paesse No 35.

JVIlle Fratti Divinia

«Depuis quatre mois, éorit-elle, j'étais bien
mal. J'ai conunencé par éprouver de fortes
palpitations de cceur qui me prenaient sans
raison le Jour corame la nuit. J'étais deve^
ime très pale et mes lèvres étaient livides.
Jeiessentais de violentes douleiure dans les jam :
bes et Je ventre. J'avais sensiblement maigri et
j'étais toujiDurs épuisée de fatigué. Je dois dire
que j'avais perdu complètement l'appétit et
j'étais fortement éprouvée par des vertiges,
que j'avais toujours froid aux mains et aux
pieds. Un bourdonnement agacant se faisait
continuiellement entendre dans mes oreilles
et au moindre effort ma vue s'obscurcissait.
Si j'avais pu reposer la nuit, mes forces, se
seraient plus longtemps maintennes, mais pour
combl© de malheur je ne dormais plus. Les
médicamments qui me furent ordonnés ne m'ay
ant pas donne Je rétablissement attendu j 'ai
eu recours aioxs aux pilul,es Pink. Elles m'ont
fait énormément de bien. Gràce à eildes tous. mes
malaisies out rapidement disparu. J'ai retncwi-
vé mon appetii, mes forces, mon sommeil,
mes couleurs, si bien que non seulement je suis
bien portante mais enoore on dirait que je
n 'ai jamais été malade». :

Cette dernière phrase de Mlle Fratti Divinia
cai-actérise bien Ja cure des pilules Pink. Leur
puissance régénératrice est telle qUe tout en
vous guérissant elles vous font retrouver votre
belle apparence perdile- Les pilules Pink ne
sont pas le seul remède capable de guérir,
elle n'ont pas le manopole de la guérison,
mais il n'y a pas de remède capable de rvous
guérir plus vite et de restaurer aussi rapide-
ment votre organismo deprime. Le malade n'a
pour ainsi dire pas de oonvalescence. C'est
que les pilules Pink ont une action simulter
née sur le sang et le système nerveux qui «est
unique. Elles donnent du sang à chaque dose
et en mème temps tonif ient l'ensemble du sys-
tème nerveux. L'organismo tout entier bène
ficie du traitement des pilules Pink. Ceci ex-
pliqué qu'il n'y a pas de meilleur remède ponr
Jes gens fatigués et nous entendons pai' là
ceux qui ont trop domande à leurs muscles, aus
si bien que ceux qui ont trop demande à (Ifeurs
nerfs. Les pilules Pink donnent de l'appétit et
de bonnes digestions, elles favorisent les fonc-
tions de l'estomac, guérissent l'anemie, la chlo-
rose, la faiblesse generale, les migraines, les
névralgies. Elles oombattent la neurasthénie
sous toutes ses formes. Purifiant le sang elles
donnent d'excellents résultats ornim. traite-
ment general dans les affections de la peau et"les douleurs rhumatismales.

JLes Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse, MM.
Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3 5n Ja
boite, 19 fr. les 6 boites.

Cartes de Visite
par retour du oourrier

Enveloppes assorties
depuis fr. 0.50, le cent.
à l'imprimerie de la «FEUILLE D'AVIS».
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Pepi te recette de cuisine à la végétaline
SAUCE MATELOTE VIÉRGÉ (Gamiturei).

Coupez de la mie de pain de 4 millimètres
d'épaisseur et de la forme que vous voulez

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.

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait , choisisssz un pro-
dnit de qualité supérieure, car les ehoco-
laits au lait mal fabriqués rancissent
facilement , surtout lorsqu'ils contienuent
une graisse étrangère au lieu de beurre
uaturel de cacao.
I.e Chocolat au .Lait T O B L E »
est garan.i pur et de qual ité 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
TOBLEB A C", H. A.

BERNE (Snisiie)



Grande Loterie de Capitaux i M. E. L A G I E R F O R T U N E
garantie légalement par le haut Gfonreraemeiit de Hambonrg .o_ mg ('hil'IH'0 HMl'lldl( ÌSl( k
^*̂ ^—^—^—~~—^^~^~~ T __ T >*4-n-_.*_-_ An _ T. __ _-_ ì4-«.-iTW Viìan ìrviTiAiii-on+Q oiitru-i. m KJLa Loterie de Capitaux bien importante, autoi¦_-

S' "e par le haut Gouvernement d'Etat Hamuonrg
et zarantie par la propriété totale d'Etat contieni
88.000 billets don t I- ..895 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
est plns de

absent du 23 décembre au 7
janvier 1906. H-27181-L
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Ferblanterie — Lampisterie

_„ 0l_^-____ ._ A N N O N C Eev. eooooo DEmarca soit __
750000 Ir

en or

Invitation à la participation aux
CHANCES IH. GAIN

aux grande tirages dea primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

Premier tirage le 21 décembre

^ì

tfV
Hi
Uà

l 'humidite  et
•̂  k froid. _x

600060
Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plns honreux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitata, garantie par 1'
Etat de Hambonrg. — Mail ._ toni cai:
1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs 2ooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs 60000

I 2 Lots de Marcs Soooo
I I  Lot de Marcs 15ooo
' 2 Lots de Marcs -loooo
1 Lot de Marcs SSooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs Soooo
I Lot de Marc ISooo
II Lots de Marcs loooo
31 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
127" Lots de Marcs 2000
417 Lots de Mares 1000
577 Lots de Marcs 300
25983 Lots de Marcs 109
15453 ut, _ . M3rM 200, 144, 11',

100, 78, 45* 21.
Nous remarquons expressément

encore une fois que la Loterie de
Hantbourg est sous la surveillsnce
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteiies privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

10,800,000

Valentin & C

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

d'argent est de felle manière que tors les 42,695
prix et les 8 primes extraordinaire* indiquées ci-
dessns seront décide, avec sùreté en 7 classes
successive '. — Le Lot pr' .cipal .le la première
classe peut monter en cis le nlus lieureux evont:
à Marcs 50,000, dans la - ' classo Marcs 55,000,
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me a Marcs 70.000, dans
la ome 80,000, et dans la 7me à rvent. Marcs
600,000, ina<s en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Lea personves désivar t donn er des ordrei sont prièes
d'y ajouter les montani , respect'fs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous uays européen , oule plus
conxniode sera d,envoyer l'argent par mandai de pos-
te international , Bona de Poste ìrancaise timbre-poate
o à désiv oontre rembouraement.

tivage de la premiere claaae noOte
billet originai entier Fr. 7.50
demi-billet originai
qnart de billet originai

„ 3.75
_ ,£_.... _ UV - I I . U L  V. ._, ..,... „ ......

Le prix des billets dea classes ___Vaatei et aussi la
diati ibu-ion de toua les pvi . et dates des tirages, enfin
tous lea détail s on peut voiv du pian oi'flciel. — Chacnn
recevi-a entre ses mains lea billets orig inavi-- pour-
vus des annes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
ciel des tirages, OH l.on vena tous les détails néces-
saire .. De suite après le tirage chaque intéresaéa recevra
la liste olfloielle dea piimes tivees, pourvues des ermes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptemont, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Molinaio allemande. En caa que
contre p olve attente, le pian dea tirages ne convienne
pas a un des intére  sés. nous sommes bien prèts _. pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne conviement
pas et restituer le montani recu. Nous priona de bien
vouloir nona envoyer les ordres le più prompte-
ment possible m a s  en tous cas avant le

21 Décembre 1905.

Maison de Banqne

E. GDNTENS PERGER
SION—Rue de la Dent -Bianche -SION

Cadeaux pratique
pour NOI.I. et _¥05 )VKH.-AtV

Lampe, de poche et
Lanterne» magiques éléctrlques

Articles de ménage
Envoi par retour dn conrier

TÉLÉPHONE

Theo de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEMANN

Thés en gros

m> G E H è Y E  m
Demandez ce thè à votre épicier

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si l'on désire, le pian officiel des tirages est envoyé gratuitement d'avance

;i Madame C.Flselier à /.urici., «"«*> Théà
| tre 20, envo ie fr anco et sous pli , contro io cent
I en timbres , sa brochure traitant do la _ _

Chute cheveux
Ie t  du grisonnement premature , de leurs cau.es

en general et des moyens d'y r emed .e^ .

ATTENTION

Ii'SXIIi É
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mente la conibiuaison «le valeurs
à lots, autorisée» par la loi que
chacun pout se procure )* contre paye-
ments nipiisuels , de 4, 5, 8 et 10 IV;
ou au comptant , auprès de In maison
speciale .soussigné- . Lots princi paux de
Fr. 600,UOO , 300,000, 200,000, lf.O.OOQ
100,000, 75,000, 50,000, 25,000 10,000;
5,000, 3,000 etc, etc , seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
sucecssivemend à l'acquéreur.

Pas «le risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pre-
senta ou ultérieurs.

L- T prochains tirages auront lieu ;
20 décembre 31 décembre 1905. 14 et ET *-* O Q ì/M ivo15 janvier, 15 et 20 février , 10 mars, E l t X l  _____.""O 10141 0

•̂*--" w ; ^-  ̂ 15 mars, 30 mars. 1906.
Exìgez cette marque 

' . Les prospectus seront envoyés, sur
**"* A « « ¦ demando gratis et franco , par la

et le nom : AlIC©Cii f Banque pour obligations à primes
(dans les Pharmides). à, BERNE, KUC du UfUSée, 14"

L'animai aux abois, la tète rejetée en ar-
rière, ses grands bois le long du dos, l'éciume
aux màchoires, J'ceil dilatò et inieeté de gang.

Beauregard, est 'un homme frisaat la cinquan- terre et caillouxFeuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
taine, de haute tai.Ue, aux traits réguliers et
au regard hautain ; une longue barbe grison-
nante desoend jusqu'à mi-poitrine et lui donne
un aspieict imposant.

Rarogne porte un justaucorps en peau .4
et de hautes bottes recouvrent ses jambes ;
sommo coiffure, . _ua cfiapeau de St-Hubert ;
il tient dans Sa main droite une longue piqué,
à la pointe acérée, et à sa ceinture pend un
couteau de chasse, à Ja poignée ciselée-

s arrota subitement, dans sa course désordon-
née, à Ja vue de ces hommes, de toutes ces
gens criant. gesticuJant pour l'arrèter au pas-
ge; dans sa frayeur, talonné par les chiens,
voyant sa retraite coupée, Ja noble bète se
igitte, éperdue, à gauche, où elle1 est arrèté©
par les hauts rochers. Alors, se vo\_ant oer-
du ; le cleri s'accula aux rocliers humides et fait
bra ©ment face k ses ennemis, décide de ven-
dre cthèrement sa vie.

Durant ce temps, Jes chiens les plus habi-
iies 'sont arrivés sur les lieux et, se piacent près
du raisseau en faisant fetentir Jes echos de
leurs bruyants aboiements.

La mente entière est maintenant là, devant
le ceri en fureur, qui de ses bois, devenus
une arme terrible, a déjà éventré quelques'uns

Kecit historique du I6me siècle

Dans le camp tzigane, la musique a cesse D'un coup d'oeil, 1© chasseur expérimenté
a reconnu la situatión, et s© rebournant à de-
mi vers l'un d© ses arbalétriers, il lui, arra-
che .l 'arme des mains, puis, muni de la fiò-
che que J'homme lui tend, Rarogne s'avan-
c© directement vets l'aniinal en détresse.

et l'on est devenu attentif. Quelques uns des
bohémiens, J.e chef en tète, se sont
levés, ^our aller se piacer le 

Jon^
du raisseau, le regard dirige du cete
d'où vient Je bruit, qui s© rapproch© rapide-
ment. Ils se sont, par précaution, arméa de
pieux et de lances et dans la main de quelques
uns brille la lame d'un poignard pour le cas
où ce soit maitre Marti n qui fut la cause fle
tout ce tapage et que dans sa course folle,

Une fois bien en face du oerf , à queìques pas
de distance, J'arbalèt© tend uè, le seigneurde
Beauregard, Jes yeux brillanta de convoitise,
p lein d'ardeur à la vue de tette superbe bè-
te, qui toujours se défend à outrance contre
ses nombreux ennemis, attend de pied ferme,
le moment propic© pour envoyer au c_ rf le
trait morteli .

Les spectateurs de cette scène émouvante
attendent immobiJes ; ils ont tous, le regard
diri ge sur la noble bète, qui , les naseaux en
feu, les yeux sanglants, recarne aux lèvres ,
d© ses immenses bois fait jaillir de tous còtés

où ce soit maitre Marti n qui fut la cause fle d  ̂ chiens les plus hardis.
tout ce tapage et que dans sa course folle, I u^i «ziganes à la .vue du sang répandu, B©
il lui vint en idée de venir jet er le désarroi pari ' hasarden t près de l'animai ©t, du regard et
mi la troupe au repos. ! de geste, excitent Jes chiens oontre lui.

Soudain, J© sol résonne fortement, sembla- ' Enfin!... Quelques chasseurs armés de lan-
ble au bruit que produirait 1© galop d'un che- ces et d'arbalètes arrivent tout haJetants sur
vaJ, et vis-à-vis des hommes aux écioutes, aux- Jes lieux du combat ; ce §ont pour la plu-
quels sont venus se joindre petits et grands, part , des hommes d'armes de Rarogne, qui,
à un© vinglaine de pas d'eux, les branches era- lui-mème, quelques instante après, diri ge par
quent et s© cassent, donnant passage à un cerf le bruit , surgit, entouré d'une suite nombreu-
auperbe. j se d'invités. Le sire de Rarogne, seigneur de

les goxtres et toute " t .-ossevrs au eau dispa
raissent : 1 z. à f r. 58." > de mon tau anli
gci-treuse. su-'Ut.. Mon hvile pow lesoreilh » guéri
?•ont aussi rapidement bourdorincM".nt et du
t té d'i.reilh-s. 1 f acon fr. *.*0.

S. FISCHKK, méd.
è Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

Soudain, l'un des gros chiens, le plus astiar-
ne, jette un cri d© douleur et est lance |d|ans
l'air, pour aller tomber, inanime, le poitrail
ouvert, aux pieds de son maitre qui est tou-
jours là, épiant la moindre mouvement du
gibier, Je doigt sur la détente.

A cette vue, le reste de la meute, pour \pjo
instant,' recule effrayée, et le cerf alors, de
relever la tète et de lancer un regard de idéfi
sur ses ennemis battant en retrai te et devenus
subilement silencieuxl... Au mème moment,
un coup sac se fait entendre, pareti au bruit
que ferait une baguette sèdie qui se casse.

bien moi et ma compague que voici, qui som-
mes les maìtres de tous ces gens.

— Quel est ton noni ? continua Rarogne.
— Jaruesy Rig©;, pour vous servir, fut Ja

Dans Jes mains de Rarogne, l'arbalète s'est
dótendue ©t Ja flèche meurtrière s'est enfoncé©
dans Je largo poitrail de la victime qui fait iin
effort désespéré, pour passer d'un bond im-
mense, par dessu s les chiens gui sont reve*
nus à Ja charge, et ajller s'abattre, expirant ,
l'oeil voile, aux pieds de s'Oli meurtrier .

répons© du bohémien, qui tout en parJant, fit
au seigneur de Beauregard, une révérence dans
toutes Jes règles du savoir-vivre de cette é-
poque\.

(A suivre.)A cette vue, gentiJshommes, archers ©t tzi-
ganes font retentir l'air de hourras frénéti-
ques en l'honneur de Rarogne, et durant un
moment, J'on n'entend plus que les cris de:

«Bravo I Bravo I Rarogire! Vive me tre seigneur
et maitre!» et d'«E]li©n, Ellien!» que pous-
sent les ziganes en delire.

Les joueurs de core de chasse se mottent
de la partie (aussi, tant et si bien que (l'ont pùt

^ Toux, Grippe, Asthmc.v
Rhtimatismc , Influenza ,
aux de reins et affections

oulmonaires.

*

Meill cont

2a

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

Belle et utile étreime

Huit Millions 320 485 Marcs
peut ne payer que la I «""vani § » au pian sera.
moitié comptant et l'au- I ^_» ___ 1I_._ 
tre moitié 2 mois après |j OOOOOO illlH CS

Se dTdeux Srt I OU 75oOOO FlMCS
menta. 463 I _ ._ :_ , ._ _.

LKS LOTS
sont

QABANTIS
par l'Klat.

15AItO.1Iirriti', anéroide-holost-iique avpc
THERmrOIHÈTRF de compuroison

Garantie indéfin'e pour
rigoureuse exactitude.

Chaque barometro est
envoyé réglé, il suffit
d'indiquer dans quelle
localité il doit séjourner.

Afin de faciliter l'achat
à toute personne hono-
rable et pour lui donner
une garantie réelle et
toute satisfaction on I Le. l)lus g108 lot au cas le plus heureux
r.fiiit ne naver nne la I su'vant § 9 du pian sera.

v ¦ spócialement
Hauti.ur 60 cm. PpJX 16. fr. flilCO. I l à  300000 = {

Tirage déjà le 21 Décembre
lirande Loterie d'Argeut

gnrautie par l'Klat do
IlA.HBOI K<_

consistant en 88000 Billets, dont 42695
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à8 MILLIONS 640,285 MARCS

sevont sùrement tirés.
Dans ces tirages avantageux, contenant

selon le prospectus seulement 88000 ir"eK les
LOTS suivants DOIVENT ÌSTRE FOBCÉMUNT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de p.uelquea
mois, savoir :

Le plus gvo* lot possible. e t ^vontuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- E"
special il y a les suivants lois principaux :

llo!>ìlprimei à Sooooo •loooo mareamire!
;.
li
)l

11

n
ii
»
ii

ii

„ Sooooo
„ 60000
„ Soooo
„ 'ISOOO
„ loooo
„ SSooo
„ Soooo

lot ì looooo
„ 60000

Soooo

Soooo
Soooo
ISooo
loooo
Sooo
Sooo
Sooo
looo
Soo
Soo

1

1
1
1
1
1

80
187
417
577
147

_, ... . -.--._„.-. „ _.-.. „ -.-.--w „

1 „ 60000 „ 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 147 „ Soo „

La loterie contieni en somme .2695 lots et 8
primes parmi 88000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels , écheant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal confo, mément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tira ge est d9
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du Te tirage
final .

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'Lmission des billets se .' it en billets entiers,

demi et ouavtsde bi'lets. L • demi, respectivement
le quai t de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au ciuart de la somme gagnée
par le numero du bil ie ,

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage. oiflcù '''ment Use

au piix nei .. ¦ Francs 7.50 lo billet entier
3.75 le deun-billet
X.90 le quart de billet.

Les mises des tirages .vivant* et la distribution
deo lots sur les divers tirage0 _ont l .i_ :i.B6esdar-
le pvospectus OFFICIEL qui .- a  g . i i u i t e  ..ent
exn .dié ù chaque participant, ainsi qu '̂ lous ceux
qui en font la demande. Chi. que im.rr.ici_ »nt recoit
de moi imméc 'i lement aprts le tirag-, la 'iste
o.iiicielle de. lots.

Le paiement et l'envoi d< _ sonarne- gagnées se
iont par moi divectement et p.oiupteaienl aux
jntéressé. et sous la d'scr.t'on la ,.)us absolue.

(Bj Cliuque commandepeut sefa've en un man dai
poste ou contre l'emboursement. F.ais derembour..
sement ...o uentimes. ,

(g] A cause de l'epoque ropprochée di' tirage on
est prie d'adresser es orches immédiat-ment ce-pen<tant jusqu'au %} Décembre i08en toute conlian ce _. %uo

Samuel Hf-CKSCHl-ll tienr.,
Banquier à Bamboorg-. ( Vili libre)

fr. fi .'ico
Aug. Joannot Perret

T. ehnicien fi NYON
__noia---M-rq_«a____M___E_r___i «tua— mmmkmmmmm

1 à
1 à

300000
200000
100000
60000
50000
45000
40000
35000
30000
20000
150O0
IOOOO

300000
200000
100000
120000
100000
45000
80000
35000
60000
140000
15000
ÌIOOOO

V ient de paraltre
LA TEBRE VALAISANNE

(poésies patriotiques)

PAR f Louis de (O l itTI \

1 à
1 à

11 à
31 à
83 à

127 à
417 il
577 k

EN V E N T E
la librarne MUSSLER, seu l dépositaire

pour le Valais. 470

155O.0
249000
254030
417000
1731C0
4391127

300
25983 k25983 à 16̂  = 4391127
15453 à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les jonrs de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toufe commande. Après chaque tirale
nous enverrons les listes ofticielles et
éffectuerons proniptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette : rande Loterie d'Argent
garantie par l'i_tat , est lo prix pour un

ertler billet orlg-lnal Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90

contre mandai de poste ou de rem-
boursement. Nous prtoos de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

5t IO
30- ,)
2c;.j

Viande dfi cheval
I.a bouchei ie clievaliue J. De
gerbaix, -Lausanne expédie en port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cbeval au prix de fr.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. (449)

Indi quer le prix dans la comniande.

Boisson
délic;euse

Produit
nouveau. _ .__FAErE CHAUX & CIMENTS

< aiiaux & intui i v en grès et eiiuent, Uriquen argile enite & clmeut
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits ot pour literie 150
ilhaux et Ciinents «le France et Suisse. — Oyps. — Dalles et
Briqnes en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j . R0D à Montreux et Villeneuve.

pu croire que I'enfer déchatné s'était réuni
dans le bois.

Puis, le chef de la bande de bohémiens
donne ordre à ses artistes de jou er en l'hon-
neur du sire de Rarogne.

.Celui-ci, que le succès a mis de fort belle
hunieur , oubliant tonte éti quette et f i©rté per-
sonnelle s'avance vers le group© de Hongnoàs
et s'adressant au chef Janesy Rigo, il lui dit:

«C'est bien toi , je le suppose, qui es le tohef
de dette troupe nomade ?»

— Vous J'avez dit , sire chevalier, oui , c'est

pcmaNotz ^TyriflCflLfl
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