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Eu faveur de la Oonstruction d'nn UOUVEATJ THEATKE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Consoil municipal do Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3'"° et dernière émission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot, XO.OOO frs. 8288 lois ù 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

107 .Bureau de ia I^oter.e du théàtre de Xoug.

En 2-8 j ours Encres d Aarau
Cadeau de Bfouvel-An

J'expédiejusqu'à épuisement du stock toute s
les marchandises suivantes contre re mboors
de fr. 5 seulement: 1 magnif. et grande couv.
do commode, G belles cuillères à potage et
G l'ourchettes Britania , ainsi que 6 solides
coutoaux de tab le. Gomme cadeaux de Nou-
vel-An je joins gratis 1 jolie poup ée dormante
habillée et mobile et G snperbes cartes de
Nouvel-An assorties. (474) H-7076-Z. !
Mme F. KIRSCH 35 Niederdoristrasse Zuricli I ;

EgalCIaaClat ÌU«llS|>eilS:<»>!os
Aux Fuuieurs !

bis goitres et toutes grosseurs au coti dispa
raissent: 1 nac. a I>. 2.20 de mon viuanti.
goiti-cuse suffit. Mon huile peur les oreilh ? guóri
rout aussi rapidement. bourdonnemen t et, du
t-té d'oreilles, 1 flacon fr. S.20.

S. FISCHER, méd.
a Grufo Appenzell Rb.-E.) 76

Anx Cliaiiteius !

DKIIANDEZ PARTOUT les

de SCHMUZIOER A Cie 475
Reconnues les meilleures.

Fa ibi esse et
Manque d'appétit

essavez le veritable

fcM ONGUENT DU SAMARITAIN
^^M^S  ̂ ne se 

trouve 
qu 'à la

Le veritable

PHARMACIE G E K M O i M)
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la baite, 2 fr. ; la petite baite d'essai,
50 et. — Evitez les contrefacons. 368

Thoe de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMANN

Thés en gros

Contre l'Anemie

CQG1AC FERRdGllEUMiflJ IEZ
En veiite dans tontes les pharmacies en. flacons de frs. 2.50 el 5
*m\ i smwtmi tr-miMvruTTmBVjauxi a*Bi\*\i II M— I IB ¦ ¦mi mi mi ¦̂¦inB-i«n'ayTMirBf tmmrniiàmitLJBsmu

Etrennes utiles

(M;.rque des «2 palmiors»
30 ANS DE SUCCÈS ~*m IO diplòmes et 22 médailles

¦UHI rumenta de musique, le plus grand choix
ics meilleurs marcii és.

TABLE TTES-W Y BERT
cahnant la soif, fortifìant la voix , rafraìchissant la bouche. Le meilleur des paventila contre
la toux, l'enrouement et les rhumes 401

Seulement en botte à Fr. 1. - dans toutes les p harmacies.
£&E£i Chaque boite doit porter la marque déposée: „ATGLE AVEC VIOLON" 'ùaaBBt

% «E S T E T I: $
Demandez ce thè a votre épicier

Maison A. DOUDIN, fabricant , Bex
Fonrnissenr de l'Armée federale

Violons soignés ordinaires etc. depuis ir. 12. Mandolines véritables italiennes depuis fr. 15
Accordéons pupitres pliauts en fer et nickelés. Musi que à bouche. Archets de
violons. Bottes pour tous les insti-uinents. Phonographe'!, boites a niusique etc.
Conditions avautageuses pour sociétés de niusique. Choix de niusique pour violon
avec accompagneineut de pianos , mandolines , etc.

Comme par le passe nos prix  sont très modérés. 415

QUI TIENT
à acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doti faire ses commandes chez

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

Se recommande.

445 W. Baumanu,
Liuterie Hiittwilen, près Frauenfeld.

H. BRUHLMANMUGGENBERGER à Winterthoui
,. , . ,¦, .. ,. , ~ . x  Ne tieni qite des articles irès

Marchandise a prix réduils etonnants sera offerte i,ms et solides.
huitoul'les pour dames, canevas, avec 1/2 talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de traviiil pour dames, solides, cloués „ 36—42 „ 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis „ 3G—42 » 0-50
Souliers de travail pour hommes , solides, cloués » 40—48 „ 6.80
Boitiues poni1 messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides n 40—48 „ 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—48 „ 8.50
Souliers pour garcons et fillettes » 2tì—29 „ 3.<fl

De nombreuses attestatioiis pour envois en Suisse et à l'étranger.
§HF~ Envoi contre remboursement Echang-e franco ~»j«a

^HF~ 450 articles divers. — l>e catalogne illustre sera cnvoj ó ia tont le
monde qui cu fera la demande. "TPH 453 (Zà 307t>g

L emplàfre flocco
le remede souverain cantre le Rhumatismc. Fr 1.25 dans les pharmacies.

Vient de paraitre

LA TERRE VALAI SANNE
(poésies patriotiques)

PAR f Louis de COURTEN

PIAHOS
Allez voir le grand choix chez

A. EMCH
19, — Avenue du Kursaal, — 19

MONTREUX

prix de fabrique.

Facilit 's de payements. — Catalogne
illustre, gratis et franco sur demande.

Vin rouge
(garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs)
à Fr. 27 —

les 100 litres- les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par lefc
ch'unistes. — Fùts à dispositions. — Echantillons gratis et franco,

288 ©SC'Alfc BOGGEN, MOllAT

vin blanc
de raisins secs

a Fr. 2© — Avis ani dames
M™ Ida de Courten vient de

recevoir un magniflquo choix de
travaux d'agrément et fourni-
tures assorties 4(59

Viande rie cheval
I-cii boucliei ie ci» e valine J. De
gerbaix, LaiiMiMmc 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)

Indi quer le prix dans la commande.
..'.. .--.i. u, . -rfi.'- J-.....J., .... .a n r f ' l  ...ja.._—.'.«: .A"*,' ..'- •.. ' -j.:- .-¦:,.., .»

! ar r̂* Mercerie "SU
GRAND RABAIS

% sur les chapeaux %
Antiquités

.Pachete tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
a domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDKVAUX Gd Chène N. 9

857 Lausanne

1. E. LAG1 ER
chiiurgicn-dcDtiste

absent «lu 23 décembre au 7
janvier 1906. H-27181-L

L E X I L E
Recit historique du I5me siede

l'Alt

FERDINAND DK SÉPIBUS

Le pont levis résonne sous les sabota ferrés
des chevaux que montoni dames ot seigneurs ;
les hommes de garde présentant les armes et
la t roupe joyeuse, faisant caracoler les che-
vaux, entre lxruyamment dans la oour pavée
qui bientót retentit du piaffoment des bètes,
des saluta échangés et des ordres donnés.

Les cavaliers sautent. k terre , remnettent
leurs chevaux aux palefreniers, puis offrent ga-
lamment leur aide aux dames, qui glisscmt de
la selle, soutenues par des bras vi gouroux.

Le seigneur do Rarogne, après avoir, à lous,
souhaité la bienvenue, prend les dovants et
bientót le brillant cortège de chàtelaines et
cavaliers, monte les larges escaliors du per-
ron , pour disparaitre bientót dans l'intérieur
du chàteau. ._.«!.,:./.

Le soussigné expédie du bon

A
E N  V E N T E

là librairié MUSSLER , seul dépositaire
pour le Valais. 470

Un quart d'heure plus tard, la troupe de
bohémiens fait son entrée aussi, dans la cour
spaoieuse. — -- - •'*«

Des ordres ont été donnés et aussitòt Janesy
sa compagne et les meilleurs musiciens, pré-
cédés d'un valet, montent le perron, aussi pour
prendre ensuite à gauche, par l'escalier de ser-
vice, qui les conduit à la salle à manger en-j
guirlandée, tandis que le reste de la troupe
va bruyamment et sans gène aucune, s'atta-
bler k coté des hommes d'armes et archerà se
versant déjà force rasados.

Bravement, les tziganes attaquent, à leur
tour, mets et vins que des servantes acoorìes
et bavardes, apportent à profusion et bientót
dans la grande cour du chàteau, hommes d'ar-
mes et tzi ganes ont fait plus amplei oonnais-
sance. ¦*- A SlaV»Vi..v.»

Durant ce tenips, le son des violons se fait
entend re et dixns la grande salle, dames et
cavaliers , damoiselles et damoiseaux fonthon-
neur aux plals succulents, aùx vins délicieux
que leur servent des laquais richement. oos-
cuinés. --- -- —

Quand le repas allait ètre termine, vers le
le soir , sur un signe de Rarogne, les tìeux
batlants de la grande porte d'entrée s'ouvri-
rent toutes grandes, pour donner passage à
une dame d'ho imeur de la chàtelaine de Beau-
regard, portant dans ses bras le nouveau-né.

Au mème instant, les musiciens attaquent
un de leurs plus beaux morceaux et font 4ie-
tentir la vaste salle d'accoirds mélodieux. A
la vue de l'enfant, dames et chevaliers se lè-
vent simultanément et élevant les ooupes et
les gobelets au dessus de lenir tète, ils [poussen t
tous un triple hourra en l'honneur de l'héri-
tier de Rarogne.

Tous maintenant, voulent voir le bébé de
plus près, et les dames se le font passar, |en
couvrant de baisers son visage rose.

Dans la oour, une gaìté fol le s'est emparée
des convives ; quelques musiciens ont sai-
si leur instrument et raclent d'une main
mal assurée, sur les cord es tendues du violon,
pour en tirer des sons plus ou moins 'rythmés.

Du haut d'une table, un archer avuié, s'a-
dressant à une très vieille bohémienne aux
cheveux blancs comme neige, lui crie:

«He ! la vieilles sorcière ! voici mon com-
pagnon d'armes surnommé le Balafré qui dé-
sire bien te faire un brin de cour, pour qu'
ensui te tu lui prédises l'avenir.

Du geste, celui qui parlait indi quait un long
gaillard à la fi gure enluminée, assis à ses có-
tés, qu 'une cicatrice, allant du fron t au menton,
défi gurait affreusement.

Le Balafré qui , en effet, avait exprimé a
son voisin de table le désir de se faire (dire
l'avenir, se leva alors lourdement et s'avan-

cant vers la vieille bohémienne ,il lui tandit
sa main droite, ouverte.

Un certain silence se fit autour de la jviej lle,
car chacun était curieux d'apprendre ce que
la bonne femme allait lire dans les grosses
lignes de la main du garde. \

«Gageons, cria l'un, que la sorcière va lui (pre-
dire qu 'il deviendra roi de France.»

«Ou, burla un autre, que la belle Gertrude
de la Tour-Chàtillon, cousine de notre seigneur
va lui 'l'aire des avances !»

Et tous de rire à gorge déployée.

Cependant, la vieille bohémienne, sans se
laisser déconcerter par les lazis et les rires,
avait saisi la main qu 'on lui tendait et en étu-
diait soigneusement les lignes, puis, après un
instan t d'observations, la diseuse de bonne
aventure releva sa bianche tète et regardant
le Balafré bien en face, elle lui dit 'de sa voix
enrouée :

«Tu ne deviendras ni roi de France ni memo
chevalier, et tu ne recevras pas d'avances de
la belle et fière Gertrude de la Tour-Chàtillon,
comme tes camarades voudraient bien que j e
te le prédise ; mais, console-toi, car un autre
honneur t'attend ; c'est celui que tout brave
homme d'armes doit toujours avoir devant les
yeux : tu mourras de la mort du, brave, de
la mort du soldat, sur le champ de bataille.
en voulant aider, mais inutilement, à recon-

quérir oe pays, d'où ton maitre, le noble sei-
gneur de Beauregard aura été chasse par ses
sujets révoltés. A/<a«a<

A ces mots, de la, vieille bohémieniuet, les
hommes de Rarogne se ievèrent de leurs siè-
ges en criant et en gesticulant.

«Que dis-tu là, vieille sorcière? Tu radotes,
Rarogne notre maitre, chasse du pays et, par
ses propres suj ets enoore I Par oes lourds pay-
sans ! Ha! Ha! Ha! Nous voudrions bien voir
cela ! Crois-tu donc, vieille bavarde édentée, que
nous restetrons là, à regarder faire, les mains
sur le dos?!. Ces pauvres paysans, ils n'au-
raient qu'à essayex l

Alors, la bohémienne, sans se laisser émou-
voir par les paroles des gardes, se .leva à
son tour et se retournant à demi vers le tihà-
teaU, elle étendit son bras maigre ot déchar-
né vers les murailles épaisses du donjon en
murmurant :

«De ce chàteau superbe, il ne resterà plus
pierre sur pierre, et celui qui l'habite ne 're-
verra jamais les monts, les vallons et les bois
qui l'entourent. Ce qui est écrit dans le livre
de la destinée est irréfutable et la force |©t [le
pouvoir du seigneur de Beauregard ,si puis-
sant aujourd'hui, iront se briser oontre la vo-
lonté du peuple, omme vont se briser les
vagues f urieuses de la mer contro; les rochers
du rivage.

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

* # *

Primes a nos abonnés
Toute personne qui nous enverra jusqu'au

8 janvier le montant de l'abonnement pour
l'année 1906 au « Journal et Feuille d'Avis»
recevra tout de suite et à titre gracieux un
très joli éphémeride artistique (mesurant 25
céntimètres sur 20) eontenant sui' chaque feuil-
let des boutades bumoristiques avec des ca-
ricatures des meiileuis dessinateure.

* * * !
Touj'ours désirecux de plaire à nos fidèles

lecteurs, nous venons de conclure avec les
éditeurs de l'ouvrage intitulé «La Suisse à
travers les àges», un arrangement qui nous
permei d'offrir co volume en prime k nos a-
bonnés qui nous en feront la demando et Ce
au prix de fr. 10 au lieu de fr. 25 que ooùte
l'ouvrage en librairie.

«La Suisse à travers les àges» par M. le
professeur H. VuUiety, privat-docent de l'U-
niversité de Genève, professeur à l'éoole de
commerce, au Collège et à l'école secondaire
et supérieure dos j eunes filles, est un magnifi-
que volume de 475 pages orné 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 tenips
préhistoriques jusqu'à la fin du XVIIlme siècle.

Est-il à la fois un livre plus instructif et
plus intéressant que celui qui fait revivre les
événements du passe, les mceurs, les ooutumes
de nos ancètres, et le cadre dans lequel se
sont déroulés les grands faits de l'histoire
nationale jusqu 'à l'epoque la plus lointaine où
oes faits se perdent dans la nuit des temps ?

Tant par la richesse de ses illustrations que
par la valeur du texte, la «Suisse à travers
les àges» est une des ceuvres nationales les
plus belles et les plus instructives qui puis-
¦aent orner une bibliothèque. Aussi sommes-
nous parsuadés que nos leeteuirs nous sau-
ront gre de la mettre à la portée de chacun (et
de la leur offrir oomme étrennes au prix de
10 fr. au lieu de 25 fr. valeur \du livre. C'est
donc un cadeau de 15 francs quo nous leur
offrons. ss*

Ceux de nos abonnés qui désìrent en profiter
sont priés d'écrire à l'administration ou à la
rédaction du «Journal et Feuille d'Avis du
Valais» qui se charge de transmettre leur de-
mande à MM. les éditeurs. L'ouvrage est en-
voyé direotement par ces derniers aux sous-
cripteure.

Les hópiteaiix regorgent de blessés ,tant mi-
litaires q'ue civils. Beaucoup ont déjà succOmbé.

La fonie désarme et maltraite de nombreux
polioiers ©t des officiers.

Différentes parties de la ville sont isolées.
Les régions occupées par les insurgés sont
éclairées par des projectours électriques pla-
ces sur la tour Soukharof . Los mitrailleuses
balayent la rue Sadovai'a. Sur la place du ,fxm-.
vent Strofinala, les insurgés emploient des mi-
trailleuses anglaises ; les troupes canonnent
la maison où ils sont réfug iés. La pi-éfeoture
de Moscou est démolie par les boanbes. „

* * *
Tandis que ces tris tes événements se dérou-

lent à Moscou , les révolutiormaires do la Bal-
tique canonnent les vapeurs allemands de
la Compagnie Hambourg-Amerika, envoyés pal-
le chancelier de l'empire pour prendre à leur
bord des émigrés allemands forces de rentrer
dans leur patrie.

Le vapeur «Kehrwieder» rapporta que les
insurgés ont dù btoquer le port do Riga. Le
«Kehrwieder» a jeté l'anore vendredi à Libau
où il devait prendre les fug itifs. La grève ge-
nerale y avait été proolamée le matin mème.
On ne voulait laisser sortir aucun bateau. Deux
vapeurs suédois se trouvaient également dans
le port. Au moment où ils voulaient s'éloi-
gner, ils ont été canonnés. Le «Kehrwieder»
quitta le port dans la soirée ; mais sans 'avoir
embarqué les fugitifs.

On concoit la vive sensation que oes nou-
velles ont produite en Allemagne.

* * *
Une dépèche de Riga annonce que la revolu-

tion politique opérée en Courlande a le ca-
ractère d'une organisation federale des oom-
munes rurales rattaehées à un comité direc-
teur centrai qui siège à Riga .Cotte Consti-
tution a été votée le 18 par 1500 électeurs
réunis en meeting. Il a été décide en mème
temps d'expulser les administrateurs russes de
tous les degrés et de procèder à l'installation
immediate d'instituteurs primaires lettons.

Un mouvement anatogue se prononcé en Es-
thonie. On a vote dans les villages pour for-
mer un oontingent d'électeurs qui ont dù se
prononcer le 25 décembre à Reval sur la for-
me du gouvernement provisoire.

Les Lettons ont envahi la province de Vi-
tebsk, incendiant les domaines des Russes et
des Polonais. Ils cherchent à annexer à la ré-
publique lettone les distriets de Regi et de
Lubiin. . ,.r •::::;,vii*'

» * * 8-- :'- - ' »

L'agitation socialiste en Allemagne
Les socialistes démocrates allemands pré-

parent un vaste mouvement. Dans toute l'é-
tendue du royaume de Prusse, ils lanceront, le
14 janvier ,en manière de prelude, un appo!
réclamant le suffrage universel direct et égal
pour les élections à la Chambre des députés.
Le lancernent de cet appel, répandu à des mil-
lions d'exemplaires, sera suivi de l'organisa-
tion de plusieurs centaines de réunions pu-
bliques. qui seront tenues simultanément dans
tous les centres de <j uelqu© importance le di-
manche 21 janvier. Ces réunions étaient d'a»
bord projetées pour le 16 janvier, mais on
les a reportées au dimanche suivant pour ras-
sembler de plus grandes foules.

Il est certain que l'éventualité d'une grève
generale politi que sera examinée dans oes ré-
unions .On n'est pas non plus sans inquiétude
sur une intervention des éléments anarchisfces,
qui pourraient ètre tentés de profite r da ces
vastes rassemblements pour pousser au dé-
sordre, surtout dans les centres industriels à
Berlin , en Prusse, et en Saxe par contreooup.

BULLETIN DE COMMANDE
Je jsoussigné charge l'administration du

« Journal jet Feuille d'Avis du Valais » de me
faire parvenir contre remboursement de fr. 10
la prime intitulée : «La Suisse à travers les
àges» histoire de la civilisation depuis les
temps préhistoriques jusqu 'à la fin du XVIIIe
siècle par M. le professeur H. Vulliety.

Date
Signature. \

Déoouper ce bulletin et l'envoyer sous en-
veloppe affranchie a l'administration du
Journal. L

Bulletin politique
La guerre civile en Russie

Le règne de la terreur a commeneé à Mos-
cou, centre révolutioirnaire de la Russie ; lea
journées du 22, 23 et 24 décembre rappellerai
les plus mauvais jours de la revolution fran-
caise. UCÌ««.. W

Par suite de la proclamation de la grève
generale, la vie ordinaire a cesse oomme par
enehantement ; en quelques minutes, plus de
50,000 ouvriers chóment! La population do
la ville souffrant de la privation des produits
alimentaires, surtout du lait , du pain 'et de la
viande, est très irritée oontre les grévistes ; 'un
grand nombre do ceux-ci sont victimes de vio-
lences populaires. Les paysans, le long des
lignes ferrées, frappent , blessent et tuent les
employés des chemins de fer era grève. La for-
meture des magasins suscite également. des
conflits sanglants.

Afin de se défendre oontre les troupes en-
voyées pour reprimer les désordres, les révo-
lutionnaires élèvent des barricades dans di-
vers quartiere de la ville. Bientót, le crépite-
ment de la fusillade se fait entendre. Des 'oom-i
bats s'engagent entre les grévistes et les sol-
dats. Commencés vendredi dans la soirée, les
engagements se poursuivent samedi et diman-
che. Une dépèche datée de Moscou 24 nous
donne une idée de l'horreur de la situation :

«La lutte est terrible , dit cette dépèche ; la
répression est imp itoyable, ot la résistance des
insurgés acharnée .11 y a des retours offensifs
après chaque dispersion de révolutionnaires.

Le nombre des victimes est incalculable.
Una grande quantite de gens paisibles sont
atteints. Le tir de l'artillerie demolii les bar-
ricades et deteriore les maisons.

VALAIS

CONFÉDÉRATION
Les traités de commerce

L'arran gement provisoire f ranco-suisse a élé
discutè vendredi après-midi au Conseil natio-
nal, puis immédiatement après au Conseil des
Etats. Il a été ratifié par les deux (oonseils k
une majorilé proche de l' unanimité. Mais on
aurait tort de conclure de ce vote que Iles in-
téressés soient satisfaits de l'arrangement ;
le disoours énerg ique de M. Abegg, dei Zu-
rich, qui est le représentant le plus au torisé
de l'industrie des soieries, en fait preuve. D'au-
tres orateurs ont mème insistè auprès du Con-
seil federai pour qu 'il obtienne non un abais-
sement des droits actuels, mais la suppression
de certaines mesures administratìves qui ' sont
très préjudiciables à l'industrie suisse. C'est.
ainsi q'ue les agriculteurs se sont plaints des
entraves apporlées depuis quel ques années à
l'exportation du bétai l d'élevage ; les représien-
tants de l'horlogerie ont criti qué amèrement
l'application recente d'une disposition de lod
sur la f rappe des monnaics et médailles; qui
ferme la frontière aux boìtes de montres frap-
pées ou estompées.

M. Deucher a fait au nom du Conseil Tederai
des déclarations qui ne sont rien moins quejpes-
simistes. Il a dit la surprise causée par l'atti-
tude du gouvernement fran cais, et il a déclaré
que le Conseil federai n 'avait accepté la propo-
sition d'un « modus vivendi » que par soucii
de paix. « Cet arrangement, a-t-il ajouté, ne sau-
rait ètre considerò on aucune facon comme
une base pour le traile que nous oherchons à

conclure». Et il a ajouté «"Nous avons déja
fait quelques ooncessions que nous considérons
comme éq'uitables. Mais le Conseil foderai pré-
férerait une rupture plutòt qne de consentir
à des conditions qui compromettraient l'expor-
tation en France non pas d'une de nos Indus-
tries, mais de la plupart d'entre elles ». On fui-,
rail tort de voir dan s ces paroles des déclara-
tions platoniques destinées à peser sur les né-
gociations en oours. Les demandés présentées
par la France sont en effet, telles que, |sans
désespércr d'aboutir à un resultai satisfaisant,
on n'entrevoit pas encore une solution. C'est
l'opinion qui règne dans les milieux rensei-
gnés et qui a oours également dans les cer-
cles parlementaires.

Le Conseil federai a pris un ariète aux ter-
mos duquel le nouveau tarif d'usage suisse sera
applique du ler janvier au ler avril aux (mar-
chandises d'ori gine francaise entrati! en Suisse:.

Le Conseil national et le Conseil des Etats
ont ratifié l'arrangement commercial provisoi-
re avec l'Autriche-Hongrie autorisé le Consei l
federai à prolonger le «modus vivendi» com-
mercial avec l'Espagne et adopté la conven-
tion commerciale avec le Portugal.

Entreprise de transport
L'Union suisse des ouvriers des entraprises

de transport a adopté à la majorité les nou-
veaux slatuts de l'Association, qui prévoient
la création de sous-sections.

militaire
Le Conseil federai a appelé au commande-

ment de la Ville division le oolonel Henri
Schiess, d'Hérisau (Rhodes Extérieures), do-
micilié à Zollikon (Zurich).

M. Schiess a été en mème temps promu au
grade do colonel di visionimi re.

Décisions du Conseil d'Etat
Il est procède aux promotions militaires ci-

après :
Au grade de capitaine : ( -ò-

Les lers lieutenants: Burgener Francis Viè-
ge, Sauthier Auguste, Charrat.

Au grade de lers lieutenants :
Les lieutenants : Clausen Alfred Brigue., Salz-:

marni Antoine Naters, Matter Charles Vaud,
Fournier Pierre, Evoltene, Berthtey Moe Vaud ,
Badoux Constant Vaud, Bovet Richard Neu-
chàtel, Ansermet Jules Vaud , Favre Casimir
Isérables, Grenier Robert Vaud, Kramer Ocitave
Vaud, Puidoux Constant Vaud, Varonne Jerome
Savièze, Parquet Joseph Vollèges, Lederey Er-
nest Vaud, Chevalier Ch. Vaud, Vernay Jean
Sembrancher, Kutscher Albert Bàie, Brock Ar-
thur Berne, Jucker Emile Berne.

Au grade de lieutenants les caporaux :
Walpen Oscar de Binn, Pitteloud Ed. de

Vex, Pitteloud David Agettes, Perraudin Al-
phonse Bagnes, Paccolat Jos. Docénaz, Bio-
ley Henri St-Maurice.

— Le Département des travaux publics don-
ne oonnaissance du procès verbal de la oori-
férence tenue à Collombey le 7 courant en vue
de régler la question de la suppression du |pas-
sage à niveau de la route de Collombey et
StrTriphon et de son remplacement pai- un
passage supérieur.

Le Conseil d'Etat approuve les offices à
adresser à ce sujet au Conseil d'administra-
tion de la Cie Aigle-Ollon-Monthey et la di-
rection generale des C. F. F.

— Il approuve les mesures de séclurité pri-
ses par le département des travaux publics au
pont de Gampel Steg.

— Il accordo à M. Joseph Seiler à Brigue,
la concession des forces du Rhòne de la ICha-
pelle de St-Nicolas jusqu 'à la sorli e du village
d'Oberwalden . ,

— Le Conseil d'Etat décide d'acoorder au
canton de Tburgovie le .droit de reciprocità
concernanl la circ'ulation des automobiles et
des motocycles conformément aux propositions
formulées par la circulaire du département fe-
derai de justice et police du 2 décembre 1905.

— Ensuite d'examens satisfaisants, le diplò-
plòme d'avocat est dècerne à M Jules Tissiè-
res à Marti gny et M. Mce Trottet à Monthey.

— Il est accordé à MM. Arletlaz frè res,
à Marti gny-Ville un droit d'enseigne pour leui
établissement à Champex pous le nom de ho-
tel pension de Champex.

\ CHltONKJ UE VALAISANNE
— Les Hypocrites. —

Il m'est revenu quo certaines personnes
so soni méprises sur le sens et les intentioras
de ma précédente relation sur l'ouvrage de
Top : les Hypocrites», èdite à Paris par la li-
brairie antisemite de la rue Vi vienile.

Mon bui, era faisant, sans commentaires, les
citations de celle curieuse «étude psychologi-
gique» a été tout simplemen t de signaler à
l'attention du public l'existence d'un livre sans
doute inconnu du grand nombre et de montrer
ce quo certains esprits misantropiques et sU-
perficdels pensenl de notre regime social et
de notre caractère. Je voulais, après citations
faites, exprimer franchement ma facon de pen-
ser de la philosophie toule particulière de l'au-
teur des «Hypocrites», mais, pour no pas prò-
tei- plus longtemps matière à fausse interpré-
tation, je me hàte de dire à nos lecteurs lque
je suis bien loin de partager les vues de
l'écrivain acriinonieux qui se cache sous
le pse'udonynie de Top et que., Valaisan de cceur,
par mes attaches et par mes relations, je fi 'aì
pas la pròlention d'échapper à la criti qué é-
bouriffante et souvent erroneo de ce penseur
dont le ri gorismo philosoplii que et l'ira-

tolérance oonfessionnelle vont jusqu 'à vouloir
transformer les es.prits, changer les cceurs et
réformer les oonsciences.

11 y a, certainement, dans le oours de oe
volume à tendances outrées où nul n 'échappe
au laminoir , des remarques parfois piquantes
et judicie uses, mais la morale qui s'en degagé
est confuse et désordonnée et. imp li que un
état d'àme quo le plus savant éclectisme\ ne
parviendrait pas ù definir.

Sur ce, espérant que ceux de mes lecteurs
(ils sont heureusement rares) qui ont pui se
niéprendre sur la pure té de mes intenllons, vou-
dront bien après ces quel ques exp lications,
me rendre justice.

Sur ce, je reprends mes citations :
En parlant de la maison de jeux de 'Saxon :
«L'ennui de vivre est grand ; il faut se idis-

« Iraire et l'existence devient un mauvais pas-
« sago auquel on brulé la politesse en se 'brù-
« lant la cervello. C'est. une vision de larmes
«et de catastrophes qui haute l'esprit devant
«ce domarne abandonné »

« C'est un© visiion qui épouvante. Les gar-
« diens de la probité publi que accep tant avec
« reconnaissance une oolleclion de monnai'es
« gagnée au jeu et ramassée dans lai débau-
« che.»... Quelle puissance que celle de l'ar-
« gent !»

A l'adresse de la jeune montagnardo qui
emigro :

« Pars pour la ville, on t'attend... A la villo,
«da conversion est dans l'air ; elle est, assise
« au foyer de l'homme de loi et de l'homme
«d'argent, elle est assise au foyer des meree-
« naires de Judas et de Genève. Le terrain (est
«preparò. Une mentalité protestanteI»

A propos des vendanges :
« Ecoutez enoore cette paysanne exlialant ses

« plaintes : « Bientót, monsieur, nous morarions
« do faim sur cette terre ; ce sont les «gros»,
«— dit-elle en son langage expressif — qui
«se sont entendus entre eux.» — C'est dix
« francs la brante, ou vous garderez votre ré-
« colte.» —

« — Nous n'avons ni caves pour encaver
«ni tonneaux pour l'ontiomiage de notre vin.
« Nous sommes obligés de céder et nous ven-
« dons dix francs ce qui nous revient à vingt
« francs.

« C'est la ruine à brève échéance. Que la
« récolte soit abondante ou non, le resulta i
« est le mème .Le spéculateur a tout le béné-
«fice de notre travail et nous, nous empruntons
« de l'argent pour vivre.» etc. etc.

Et plus loin, au sujet de je ne sais quelle
féte :

«C'était un lendemain de fète.
« Les lendemains de fète sont lugubres.
«Le néant flotte dans l'air. Une atmosphère

«do lassitude planait sur la ville fatiguée.
«Je traversai' les rues imprégnées d'odeurs

« àcres (?) et j'apercus derrière un mur une
«voiture.

« Cotte voiture qui semblait oùbliée là était
«un char de triomphe hier...

« Hier, elle représentait l'émanoipatìon et la
«liberté. Aujourd 'hui elle était l'emblème de
«la servitone. Cette voiture qui était un sym-
« bolo, portali l'inscription : «Un pour tous, tous
pour un.» . . . ..

«C'était un mensonge... .-
«Un are de triomphe avait été dressé pour

«proclamer ce mensonge au ciel.
«Et  la veille, la fonie avait escorté cette voi-.

« ture, elle avait passe sous cet are de trioni
«phe, personne n 'avait protesté.

«On s'était diverti. On était en carème. On
« avait dansé pour soulager les infortunes;c'é-
« tait ime hypocrisie ;

«On avai t acciaine des masques sous prétexte
«de charité ; c'était une imposture.

«Et l'Eglise avait cède. C'était lugubre.
«Elle avait consenti . C'était effrayant.
«Devant cette voiture, j'avais la vision de l'é-

« croulement de toutes les chimères d'une hu-
« manité meilleure.

«E t  era repassant dans mon cerveau «de*
« traqué, (pardon, bouleversé) ces symptómes
«d'une société mourante, je reconnus la jus-
« tesse des paroles citées par Drumont :

« Le clergé est toujours d'im degré au dessus
«de la nation.»

«Un clergé héroi'que fai t un peup le vertueux;
«Un clergé vertueux fait un peuple honnète;
«Un clergé honnète fai t un peuple imp ie (!)
« Le clergé de ce pays m 'apparut foncièrem en l
« honnète.»

Les peintres non plus ne sont pas épargnés,
«Il y a d'innombrables peintres à i a  mon-

« lagne. 11 n 'y a plus de murs pour accrocher
« les tableaux. Les peintres ne se déoouragent
« pas .Ils ajoutent leurs tableaux à ceux des
« autres ; chacun fait de la peinture à sa nia-i
«nière et celle-ci ressemble à celle-là.

«Cette ressemblance provient de l'uniformité
« des pensées, de l'absence d'idées supérieu-
res (!), du manque de courage intellectuel et
«du dépérissement de la foi ! L'uniformité des
«pensées trouve son explication dans les ori-
« gines do l'Idée et la marque de fabri que 0e
« ces ori gines est «juive» (!)

«Dans co siècle, on ne crée pas, on limite :
«C'est l'art juif (l) »

« Uno dame disait dans une réunion mon-
«daine : — « Mon fils Raphael sera peintre.
«La peinture fait vivre un homme. S'il ne (vend
« pas ses tableaux , il trouvera toujours une
« petite place au gouvernement.» Voilà la con-
« cep tion de l'art j u i f ! »

« Beaucoup de peintres que je rencontre sont
«du canton voisin. — Je m'étonne qu 'un prò-
« lestant s'essaye à ia  peinture(I I I ) .
« La foi senio esl; créatrice, et sans elle, •?! ji'y
« a pas de chef d'oeuvre.»

En voilà assez sur ce chapitre.
Mais ce n 'osi pas fini et j'avais donc bien

raison ÌTe diro, dans ma précédente clirOni--

qUe, en parlant des «Hypocntes», qu il y a
de quoi rire.

Jean-Jacques.

Société sédunoise d'agriculturc
Aimablement invite à prendre part à la fète

annue!lo qu 'organisc la Société sédunoise d'a-
griculture à l'occasion de la distribu itoli de ses
prix et di plòmes, nous avons assistè avec un
grand inlérèt , dimanche 24 courant, à cette
paisible manifestation du travail.

Après s'ètre rassemblés au locai ordinaire
des réunions , les sociétaires se rendent en cor-.
légo, musique «Instrumentale» en tète, k la Vi-,
ni cole.

M. Jacques de Riedmatten, le dévoué prési-
dent de la société ouvre la séance en (donnant
un apercu de l'activité du comité pendant l'an-
née éooulée. Il relève les succès obtenus par
les exposants valaisans à Liège en adressant
à cette occasion ses remerciements à M. J. M.
de Chastonay qui n'a rien negli gé pour assu-
rer oes succès. Le comité s'est aussi occupo
de la pétition quo les viticulteurs adressent
aux Chambres fédérales pour protester oontre
la situation fàcheuse qui leur est faite par les
no uveaux traités de commerce conclus avec
l'Italie et l'Espagne .Plus de 8000 signatures
soni parties du Valais.

11 est ensuite donne lecture des rapports
do l'activité des différentes sections. Chacun
de oes rapports est suivi de la distribution des
primes et diplòmes dont nous doniions plus loin
la liste.

M. Exquis , laitier, rapporto sur l'améliora-
tion du bétail .11 constate qu 'en general les
écuries sont assez bien tenues, qu'on a fait
de réels progrès dans l'art de soigner le bétail
et dans colui de l'élevage; mais il reste /bn-
core quelque chose à faire dans ce domaine.
Il ne fau t pas oublter que c'est là lune fles
grandes ressources de notre pays.

Le rapport de la section de viticulture est
présente par M. Leon de Torrente. Cette sec-
tion est très active. Les oours de taille fcft
d'ébourgeonnement de la vigne qu 'elle a fait
donner ont été suivis par de nombreux, ólè-.
ves. Cette année a eu lieu un grand concours
de vignes dans le parchet de vignoble compris
entre la Siorane et la Morge. Un nouveau èora-
cours aura lieu l'année prochaine dans la ré-
gion de la Lienrae. Ces concours sont sub-
ventionnés par la Société romande d'agricul-
ture.

• Parlant de la récolte de 1905, M. de Tor-
rente dit que les vendanges s'annoncaierat très
belles ; malheureusement les pluies persistan-
tes firent beaucoup de tort. La quantite n'a
pas été moindre qu'en 1904 ; mais la qualité
est inférieure. Les prix du vin ont subi de
nombreuses fluctuations ; d'abord cours mo-
yen puis baisse très sensible. La concurrence
déloyale des vins étrangers, des vins fabri-.
qués fait un tort immense à nos viticulteurs.
Il fau t, à tout prix , user de tonte notre
infkience en boycottant ces vins ; il est vive--,
ment à souhaiter que la pétition des viticul-
teurs aux Chambres fédérales arrive à bon
port.

M. Gollet fils , rapport© pour la section de
culture de la plaine. On constate une ssez bon-.
ne tenue des prairies naturelles; mais ilje st
nécessaire d'augmentor encor© la productì-ar
des fourrages. 

Des vceux sont formules pour la prochaine
exécution des travaux dans les vastes terrains
de Champsec; ces travaux sont assurés de
la parlici pation financière de la Confederai
tion et de la bourgeoisie de Sion.

M. Jules Spato- rapporto sur la section d'ar-.
boriculture. Cotte section n'a tenu que deux
séances dans le courant de 1905. Dans la jpre-
mière qui eut lieu le 2 mars, elle a nommé
son comité ,MM. Jules Spahr président, Leon
de Torrente vice-président et 0. Perrollaz se-
crétaire, et elle a fixé la date des cours de
taille ; dans la seconde, elle s'est occupée de
la 3me exposition de fruits de Saxon ainsi ".pue
du prix des reinettes commerciales, etc. Le
cours de taille, donne par M. Mce Antille |a
été fre quente par 21 élèves. Il a étè eompro-
mis par le mauvais temps en sorte que rtos (Vxa-i
mens n 'ont pu avoir lieu.

Les trois expositions de Saxon marquent une
óre nouvelle et pleine de promesses pour la (cul-
ture des fruits en Valais. La Société d'agri-
culture de Sion était représentée dans le jury
par MM. Erhardt et J. Spahr.

A partir de 1906 le comité de la section tì'ar-
bori cui ture évaluera chaque année le prix des
reinettes commerciales et publiera son évalu-.
ation dans les principaux journaux du canton
comme cela se pra tique pour les vendanges.

Rarement la récolte des fruits n 'a été si (mai-
gre que cotte année en ce qui concerne les
pommes. On peut tout au plus l'estimer à 1/50
d'une récolte moyenne ; les prix ont atteint
en conséquence des normes incoranues jusqu'ici
les reinettes se sont payées jusqu 'à 80 fr.
les 100 kg.

M. Leon de Torrente lit un rapport sur le
oonoours de bonne tenue des vi gnes. Ce rap-.
port sera imprimé et distribué aux mem bres
de la Société. ., ., 

Soirée familière
Los travaux de la séance étant terniinés, M.

J. de Riedmatten ouvre la soirée familière. 11
remercie les autorités qui ont bien voulu hono-.
rer la réunion de leur présence : M. Kuntschen
ancien préfet ot nouveau conseilleir d'Etat, <jui
depuis 20 ans n 'a pas manque uno seule lois
d'assister à cotte fète agricole ; M. H. de Tor-
rente, ancien conseiller d'Etat, le pére du peu-
ple et un des champions de la cause tagrfcol©
en Valais ; les représentants de la bourgeoi-
sie et de la municipalité de Sion et (M. le pré-
sident de la commune d'Arbaz.



LISTE DES PRIX
L'orateur porte son toast aux agriculteurs

et en partioulier à ceux du districi de Sion. .•
M. F. de Kalbermatten ,secrétaire de Société

est nommé major do table et il s'acquitte de
oette mission avec un entrain de bon aloi.

Au nom de la Municipalité de Sion, M. Al-,
beri de Courten ,vice-président, fait des vceux
pour que la Société sédunoise d'agricullure
prospere et continue son oeuvre utìiitaire. Mal-
gré l'ouverture du Simplon et l'esser nouveau
q'ue va prendre l'industrie, l'agriculture dei-,
meurera toujours la mère nourricière de notre
pays. ;

M. Armand de Riedmatten d^ qu-on ne pour, Socf été cantonale des chanteurs
ra jamais assez célébrer les bienfaits de l'agri-
culture. La section sédunoise a fait tous, ses
efforts pour aboutir à des piogrès réels et (elle
a fait beaucoup de bien. Le sol du ty.àlaj i s.n.'deux
puissantes mamellcs qui donnent le vin ot le
lait; d'autre part des industrios plus nom-
breuses vont s'impiantar au pays en sorte qu."
nous pouvons envisager l'avenir avec con-
fiance :

« Mais ce n 'est pas tout, ajouté l'orateur,
de penser à ce qui a été fait ; il (fau t voi^ce gai
reste à faire. 11 est regrettable qua nousjn 'ayons
pas des voies d'accès suffisantes pour une
partie du vignoble entre autre pour cedui du
plateau de Moli gnon ot de Cegnèse. Il faudrait
établir une route à char conduisant dans cette
région. On est pris de pitie quand on voit ces
pauvre ouvriers obli gés de transporter les bran-
tées de vendanges à de si grandes distances fet
par de mauvais sentiers. Il ne suffit pas tì'avoir
des vignes, on doit pouvoir y transporter lo
fumier ot rentrer les récoltes.

** M. A de Riedmatten demande qu© cotte voie
d'accès soit prochainement lancée soit par l'E-
tat, soit par la commune de Sion ; d'une (ma-
nière generale il voudrait voir l'amélioration
des voies d'accès de tout genre qui aboutissent
soit aux vi gnes soit aux autres propriétés.

M. le professeur de Gendre prononcé un
excellen t disoours sur la necessitò pour les
agriculteurs de former des syndicats. M. An-
ulle jardinier parie des insectes nuisibles aux
arbres fruitiers et des moyens de les détruire

Avant de cloro la séance, M .F. de Kal-
bermatten remercie « l'Instrumentale » et son
directeur M. A. Sidler pour les bonnes pro-
duolions qui ont agrémenté la soirée.

Primes et diplòmes

Ire catégorie.
MM. Spahr Emile, Hòp i.tal de Sion, Seller Jos.,
Solioz Henri , Erarth Rodolphe, Spahr Jules,
Favre Camillo, Varonne Frères, Anthonioz Jean,
Gasser Joseph. \

2me catégorie. \
MM. Delaloye Henri, Gabioud Jules, Delaloye

Melchior, Luyet Jean, Sauthier Joseph Mario.,
Ciavien, Wenger frères, Debons G ermain, Sail-
len Louis, Vergere Joseph.

valaisans
Le comité d'initiati ve ale plaisir deoonvoquer

toules les sociétés de chant du canton à une
réunion on vue de la fondation d'une société
valaisanne des chanteurs.

Cette assemblée, à laquelle participeront
deux délégués de chaque société, aura lieu à
Sion le dimanche 14 janvier 1906, à 1 heuire
ot demie à la grande salle du café de /la Pianta.

Les sociétés qui n 'auraient pas été speciale-,
ment convoquées, sont également invitées à
envoyer leurs délégués.

Nous osons espérer que toutes les sociétés
rópondxont à notre appel et contribuerorat par
leur présence au développement du chant dans
notre canton. (Communiqué)

ARBORICULTURE
PLANTATIONS

1. Gabioud Joseph Creuzet
Schwéry Jean-Marie Uvrier
Antille Maurice Sion

2. Dayer Victor Sion
Délitroz Joseph Muraz
Ducrey Francois Condemine
de Quay Georges . Champsec
Cesar Ducrey • • • Mayenet

ARBRES FORMES
1. J .de Riedmatten Predarne
1. Selz Melchior , >• Pianta
Hópital de Sion _1attaz
Dénériaz Paul Pianta
de Rivaz Charles Pianta
Delaloye chef de gare Plattaz
Ad. Roten ' Plattaz
Bumann Francois Pianta
J. de Kalbermatten Plattaz
Bohler Jules Plattaz

Mme Philomène de Riedmatten Plattaz
Amélioration du bétail

Primes de Ire classe : Hópital de Sion ; Spah r
Emile ; Seiler Joseph ; Solioz Henri (Uvriar) :
Ruff y Adolphe ; Favre Camille, Bruttili frères
(Bramois)
Primes de lime classe : Spahr Jules ; Gabioud
Jules ; Erhard Adol phe; Delaloye M. Fournier
.1. M.; Gollet Balthazar ; de Torrente Flavien,
Rudaz Alexis, Due Joseph , Délitroz Joseph,
Due Joseph; Vuillot ,T. Héritier J. F.; Ciavien
E. ; Vergères J.
Concours special des vignes à Sion

Ire Catégorie
Gay Jean, Sion, méd. argent , points 60

(22800 mètres carrés) primes : fr. 60. de La-
vallaz Henri, méd. bronzo, points : 58 (12920
m.c.) primes : fr. 50. Ribordy Joseph, points 54
(30400 m.c.) prime : fr. 45. de Torrente Fla-
vien points : 51 (15200 m.c.) prime : fr. 35.
Mine Vve Paul de Rivaz points : 45 (13300 m.c.)
prime fr. 25.

Total des primes fr. 215.
lime Catégorie

Mme veuve Marie de Sépibus, Sion, miejd,
argent, points 58 (9500 mètres carré) prime :
fr. 40. Boll Hyacinthe méd. bronzo point : 56
(6270mc.) prime fr. 35. Pfefferlé Leon, points :
53 (6080 me.) prime : fr. 30. Mme Vve Edouard
Dubuis points : 50( 9500mc.) prime : fr. 25.
Ducrey Henri points : 48 (6080mc.) prime : fr.
25. Ducrey Adolphe Vouvry points : 46 (9500
me.) prime: fr. 25. Burgener Emmanuel Viège
matten points : 45 (4560 me.) prime fr. 20.
Mlle Léontine Dubuis points : 42 (7600 me.)
prime fr. 15. de Riedmatten Armand, points :
35 (7600 me.) prime : fr. 10.

Total des primes : fr . 220.
Illme Catégorie

de Kalbermatten Francois, Sion, méd. bronze
points : 59 (3040mc), prime : fr. 30. Perrig
Elie, Brigue points : 59 (1900 me.) prime : fr.
30. Kuntschen Jos. Sion, points 59 (1900 me.)
prime fr. 30. de Torrente Henri points : 55!(2660
me.) prime :fr. 25. Burguener Emmanuel Viège
points 53 (3040 me.) prime : fr. 25. Ducrey
Francois Dr. Sion, points 50 (1520 me.) prime :
fr. 20. de Courten Adolphe, points : 48 (2565
nic.) prime fr. 20. Dufour Joseph, points : 47
1824 me) prime : fr. 15. Délitroz Joseph, points :
44( 1730 me.) prime : fr. 10. de Preux (Charles
l'hoirie, podnts : 39 (3420 me.) prime : fr. 10.

Total des primes : f r :  215.

line e.Yccllente mesure
Basés sur l'accord oonclu le 18 mai 1904,

entre la Suisse et diverses puissances e-Uropé-
ennes, ooncernant la proteetion de la jeune
fille, les Chemins de fer fédéraux ont donne ;des
instructions formelles et précises au persor •
nel des trains , pour bitter contre la traite 'sles
blanches, en leur indiquant le meilleur mo-
yen de s'emparer des individus qui font oat
affreux commerce. Une surveillance discrète
sera établie aussi bien dans les gares eit idé-
barcadères quo dans les trains eux-mèmes.
Lorsque des femmes ou des jeu nes filles, atti-
rées dans un but inavouable, s'adresseront au
personnel des chemins de fer pour demander
proteetion oontre un tei individu, celle-ci leur
sera accordée jusqu 'à l'arrivée de la police.

Ceci est quelque chose de neuf et, qui [plus
est (excellent; ce sera sans doute la moyen
plus apte à enrayer une spéculation scanda-
leuse et éhontée, et nos chamineaux peuvent
ètre assurés que chacun leur sera reconnais-
sant de l'excellente mesure qu 'ils viennent de
prendre.

LES DRAMES DE L'ALCOOL

Exposition de Milan
En séance de vendredi , le Conseil des Etats

a vote sans opposition un crédit provisoire de
fr. 500,000 demandò par le Conseil federai po'ur
faire face aux frais de l'exposition de Milan.

L'Institut agricole international
Le Conseil des Etats *a également adopté

l'ariète autorisant le Conseil lèderai a faire re-
présenter la Suisse dans le groupe IV cte l'iris-
titut agricole international créé par la con-
férence du 28 mai 19051 .

A Stammheim, un vieillard de 71 ans et ison
fils àgé de 48 ans faisaient ménage commun.
Tout allait bien quand ils ne buvaient pas,<lnais
lorsque l'alcool entrai! en jeu , des conflits
scandaleux éclataient entre les deux hommes.
Un de oes derniers soirs ,le fils entrait feri état
avance d'ivresse à la maison, où il trouva pon
pére attablé devant une eruche de vin. Une.
querelle ne tarda pas à s'élever. Soudain le
pére saisit un couteau et en porta plusieurs
coups à son fils qui bomba, grièvement blessé.

Le meurtrier a été arrété.

ATTENTAT CONTRE LE CARDINAL
¦ ¦¦¦' ' CASANAS

Condamnation
Le tribunal de "Martigny a condamné à 9

ans de réolusion, le meurtrier du sergent de
ville Collomb, tue dans les circonstances que
nous avons relatées.

Une entente
La Chambre do commerce de Bordeaux s'est

associée au vceu exprimé par la Chambre de
commerce de Paris en vue d'inviter le gouver-
nement à procéder dans le plus href délai,
d'aooord avec la Suisse, à un examen d'en-
semble de la question des voies d'accès au
Simplon, de facon à dégager la solution qui
oonciliera le mieux les intérèts librement dé-
battus des deux pays:

Un désespéré
A propos du fait divers relaté dans, notre

dernier numero sous le titre «Triste roman».
l'onde du malheureux désespéré, nous prie
de dire que ce qui a surtout pousse tson (nej
veu au suicide c'est que ce jeune homme |était
atteint d'une maladie qu'il croyait incurante.

Dimanche, à huit heures, au moment où le
cardinal Casanas, archevèque de Barcelone
sortait de la cathédrale, un anarchiste a tenté
de le poignarder ; un chanoine a pu faire dé-
vier le coup en frappant l'agresseur au visagei.

Cet anarchiste, arrété par la police, a été
trouve porteur d'un revolver et d'une fiole
de poison, qu'il se proposait d'absorber après
son crime afin de se suicider.

Cesi, un ouvrier tisserand nommé José Salas
Comas, àgé de quarante-neuf ans, chef du grou-
pe anarchiste de Vich.

Dès que le gouverneur de Barcelone a appris
la nouvelle de l'attentai dont avait été l'ob-
jet le cardinal Casanas, il est alle en (personne
interrogo!- l'agresseur.

On a trouve en possession de celui-ci une
lettre où il exposait le mobile da son (acte p i
manifestait le dessein de sé suicider après avoir
commis sion assassinati

L'opinion generale est que cet attentai est
le resultai de la lecture des accusations er-
ronées quo certains journaux ont portòes con-
tre le cardinal Casanas.

Le cardinal Casanas a été mèle au mouve-
ment catajaniste qui récemment a créé à Bar-
celone une agitation à péine calmée. C'est lui
qui a demandò l'enseignement du catéchisme
en langue catalane.

Pour Ics sourds-muets de Géronde
L'honorabl© Comité du Fonds des muets et

les personnes suivantes, qui ont souscrit au
moins fr. 2, pour l'oeuvre des sourds-muets,
offrent leurs meilleurs vceux de nouvelle an-.
née à leurs amis et connaissancea

SION — M. P. M. Bonvin fr. 10; M, te Rd
cure Muller à l'hòpital et M. P. M. de Riedi
matten chacun fr. 5; M. Stanislas de Lavallaz
fr. 3; MM. les Rd chanoine Bagnoud, Sumer-
matten, Schnyder, Imsand, Nantermod, Meich-
try, Schiner, Gsponer, Rey ; MM. les Rd cu-
re Jean et Schinner, MM. les recteur de tRied--
matten et Arnold , M. le prof. Foltonier, MM.
les conseillers d'Etat H. Bioley, Jos. Burge-
ner, A. Couchepin, H. de Torrente ; MM.Os-
wald Allet, Jules de Torrente, Dallèves, J. Eyer,
Membrez, Ed. Wolff , Ch. de Courten, Raoul
de Riedmatten, A. Graven, Mce Jost, Jean Jost,
P. Croci , E. Burgener, A. Wirthner, H. Allet,
Ch. Bortis , A. Machoud, Zimmermann, Faust,
Alphonse de Kalbermatten, E. Dallèves, L. Du-
buis, J. Ribord y, Ls Medchtry, Defabiani C,
Favre, Mura, A. Obrist , A. Andenmatten ferbl.,
Wolff , P. Pignat , Ernest Rion, Mmes Dallè-
ves, Roc, Léont. Dubuis, Phil. Dubuis, Mdl.
Solioz , E. Ducrey (chacun fr. 2 et 5àun fr.)

BRIGLIE — M. et Mme Joseph Seiler, préfet
(fr. 2.)

FIES'CH — MM. les Rd Julier, doyen efFran-
zen, vicaire, MM. Jos. Speckly, Clausen vice-

préf , Mm|e Clausen, Feller hótelier, Inhosly,
forestier, Grandi et Schmid ngt, Mmes Veuves
Phil. et E. Bortis (c-acun fr. 2.)

MM. les Rd ourés de Gròne, Prieur de 'Lens,
Cronig de St-Nioolas, Schaller vicaire de Si-Ni-
colas, Troillet, cure de Salvan, Zimermann et
Werlen prole, à Brigue,.

FINHAUT — M. le Rd cure Décaillet etLugon
Francois (chac fr . 5), M. le prés. Vouilloz (et
Chappex Ed., hótelier (chac. fri 3.) MM, Oggier
Louis, G. Vouilloz Valentin hótelier, Eug. Lu-
gon recev., 0. Lugon vice-prés. ; Er L. (cha-
cun 2 fr.) 1 anonyme à fr. 5 jet !1 à (fr. 2
et 10 à fr. 1.

Saas-Fee. M. le rév. Cure Supersaxo. CI
Imseng Amb. Supersaxo. Supersaxo prés. Au-
gust Supersaxo. Cés. Imseng. L. Kalbermatten
Ab. Supersaxo, régent. P. J. Supersaxo (chacun
fr.2.) -' ..'. " - .

Vollèges Anonyme fr. 1. ir» ««
Tous les dons on argent pour les sourds-

muets de Géronde sont à adresser à M. (l'abbé
Jaggy, a'umónier Géronde Sierre

tìr Le prochain N° du «Journal et Feuille
d'Avis du Valais» paraìt demain.

[ \ O C V E L L E S D E S CAi\TOi\S
Neuchàtel

LES INSTITUTEURS ANTIPATRIOTES
Quelques instituteurs neuchàtelois ayant parie
devant teurs élèves en faveur des doctrines in-,
ternationalistes, le chef du département de l'ine»
truction publique du canton vient d'adresser
aux commissions scolaires une circulaire pour
leur reeommander de veiller avec soin a ce
que les lecons données aux enfants soient oon-
formes à une saine pédagogie. « L'école, dit
la circulaire, doit travailler à la formation du
futur citoyen : elle doit anseigner le patrio-
tisme, et l'attachement au pays et à ses insti-
tutions. Il est donc nécessaire de réclamer de
ceux qui la diri gent l'acooniplissement strici
de ce devoir. Les instituteurs n'ont pas le
droit de prècher dans l'éoole l'internationalisme
anli patriotlque, et ceux qui oommettraient cette
fante seraient gravemente coupables en prenant
une attitude aussi contraire au mandai ani leur
est confié »

E T R A N G E R
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Toutes Pharmacies. Bxiger le „KÉF0L".

FRAJVCE
LES ÉVÈQUES ET LA SEPARATI ON

Les évèques francais adressent aux fidèles
de leurs diocèses des instructions et des en-
oouragements à l'occasion de la séparation pro-
chaine de l'Eglise de l'Etat.

* * • *
THÉRÈSE HUMBERT MALADE

Thérèse Humbert qui , on le sait, subit actuel-
lement sa peine à la prison de Rennes jsst ps-
sez gravement malade. Elle demande au mi-
nistre de l'intérieur de bien vouloir la laisser
aller niourir au milieu des sieras.

RUSSIE
LES TROUBLES EN RUSSIE

Un calme relati f continue à regnar dans St-
Pétersbourg. A Moscou, où la revolution avait
prononcé son prineipal effort et où elle espe-
rai! constituer un gouvernement provisoire, les
troupes restent maìtresses de la partie cen-
trale de la ville, garden! les gares et traqUent

les révolutionnaires dans les faubourgs où ils
résistent enciore.

D'Odessa, on annone© qu'une grève partiel-
le des chemins de fer intercepte les oommUn
nications avec Kharkof ,. Nicolai'ef , Rostof-sur-
terDon.

La grève des postes et télégraphes, qui s'é-
tait prolongée à Odessa jusqu'au 24 au matin,
a pris fin à oe moment. L'effervesoonce res-
te grande dans la ville et laisse craindre fctes
troubles analogues à ceux dont Odessa fut le
théàtre, du 28 octobre au 4 novembre der-
nier

L'état de siège est proclamé à Tambof , Koz-
lof et dans dix autres villes. Si l'on ajoute ,à
oe chiffre les villes de Moscou ,dei Kief ia
Pologne tout entière, les provinces baltiques,
et si l'on tient compte des ordonnances récera-
tes .qui investissent les gouverneturs des piou-
voirè spéciaux ressortissant à l'état de siège
an ce qui concerne la répression des grèves
des chemins de for et télégrapheis, on pourra
conclure que la Russie est tout entièrei soun
mise à la loi martiale. Un diplomate russe, d*>
passage à Paris définissait ainsi cette situation :
la dictature sans dictateur.

Le correspondant de la «Gazette de Frane-
fort» à Berlin dit qu'on mande de Windau
(source allemande) que 300 gouvernantes fran-
gaises de Riga ont fait appel à la proteetion
du oonsul allemand.

A MOSCOU
Les renseignements nouveaux recus de Mos-

cou révèlent que les révolutionnaires auraient
fait , de propos deliberò, choix de cette ville,
dans respérance d'y amener par la lutte à main
armée la capitulation des autorités locales et
d'y jeter les bases d'un nouveau gouverne-
ment. Ce calcai était fonde sur l'effectif rela-
tivement faible de la garnison, sur l'espérance
do défections dans les rarags de la troupe, ^ur
l'étendue immense de Mosoou qui, avec 1,200
mille habitants ,couvre une superficie égale
à celle de Paris, et sur ses rues fgénéralement
étroites, qui se prètent bien à l'établissemient
de barricades.

LA NUIT DU 22 AU 2
Les combats livres à partir de dix heures

du soir eurent pour théàtre prineipal la rue
Tverskai'a, dans la partie de cette rue voisine
des boulevards Tversko'i et Strasnoi*. La por-
te Tverskai'a est placée à l'intersection de ces
grandes artères.

La première partie de la nuit vit l'attaque
des ba^ficades dans la rue Tverskai'a, celle
du couvent Strasnoi, et le siège de la tiiaison
d'école Fielder ,dont les révolutionnaires a-
vaient fait leur quartier general. Le «Daily
Telegraph» donne sur cette dernière opéiation
les éclaircissements suivants :

On fit appeler de l'artillerie. A quatie repri-
ses les boulets défoncèrent la maison d'école ;
nombre de révolutionnaires affolés, sautèrerat
dans la rue avoisinante, les autres hissèrent
un mouchoir blanc. Les soldats s'avancèrent
pour prendre possession de la forteresse ìm-
provisée ; une fusillade nourrie qui leur fit
rebrousser chemin fut suivie d'un moment d©
calme pendant lequel on transporta les soi-
dals blessés à rhópital. Puis le canon se ramit
à tonner, les murs, les toits del briques, ite$
vitres des fenètres, tout s'écroula.

LA MATINÉE DU 23
Les troupes s'étaient rendues maìtresses,

dans la nuit, de la porte Tverskai'a, et dès iles
premières heures du jour , le combat se trou-
vait reporté à la porte Triomphale, à l'intersec-
tion de la rue Tverskaia avec les boutevards
extérieurs (rue Sadovai'a, Triumfalvaia, etc.)
Ce carrefour, appelé place du Triomphe, f u i
de la part des révolutionnaires le théàtre d'une
résistance désespérée.

La fonie montra un merveilleux courage ;
seuls ou par petits groupes, SO'US les balles,
les révolutionnaires allaient de- l'avant; par-
fois, un© grande débandade entraìnait les hom-
mes qui so refermaient cependant ; les sol-
dats, quoi que mieux armés et plus nombreux,
duroni parfois cédor le terrain à leurs adver-
saires ; certains se réfugièrent, à un moment
donne, dans une école de filles, d'autres dans
le monastèro de la Passion ; les cordona de
troupes empèchaient les curieux d'entrer dans
1© champ du combat ; cependant la curiosité
poussa beaucoup de gens à tromper leur vi-
gilano©; nombreux furent ceux qui trouvèrent
la inori.

La fusillade dura de une heure à quatre
heures du matin ; les hòp itaux, les maisons des
médecins sont remplis de blessés ; beaucoup
ont été enterrés sans qu'on eùt vérifié qui jls
étaient.

A quatre heures, les alentours du vieil are
de triomphe et la Tverskaia-Ulitza furent dé-
blayés; alors la bataille commenca rue Sado-
vai'a.

A six heures, nouvelles luttes. La Tverskaia
et diverses rues adjacentes se oouvrent de
nouveau de barricades.

Le gouvernement révolutionnaire ordonne
aux boulangers de ne cui re que du pain noii .

En memo temps se produit l'attaque sur la
gare Nicolas. Une toule immense so porte ©n
un clin d'ceil sur la gare. Comme elle essaye
d'y pénétrer, on la disperso par la force; ijes
blessés sont recueillis par des infirmiers ré-
volutionnaires.

L'amiral Doubassof , recevant la nouvelle de
la lutte acharnée qui venait de se livrer, se
decida à une mesure extrème .11 adopta l'idée
due au prince Chtcherbatof de former en une
milice les membres de la Ligue de l'ordre, de
les armer et de les subordonner aux autorités
militaires.

D E P E C H E S
LA CONFÉRENCE MAROCAINF

Tanger, 26. — Le sultan refuse de con

sentir aU transfert de la conférence marocainiec,
La grève des ouvriers du pori est termine©,.

d'AIgésirrs à Madrid.

L'ATTENTAT DE BARCELONE
Barcelone, 26. — L'individu qui a tenté

de poignarder le cardinal Casanas a déclaré
qu'il considero les jésuites oomme responsa-.
bles de la mauvaise organisation sociale. C'est
pourquoi il avait décide de tluer le cardinal
Son seul regret est de ne pas avoir utilisé
son revolver. — D'après une information ul-
térieuret,, l'auteur de l'attentat, au moment où
il allait ètre arrété, aurait pris du poison (et
sucoombé.

Barcelone, 26. — L'individu qui a tenté
dimanche d© poignardei- 1© cardinal Casanas,
©st un ouvrier tisserand nommé José Salas
Cosmas, àgé de 49 ans, chef d'un groupe (anar-
chiste

LA GUERRE CIVILE A MOSCOU
Paris, 25. — On télégraphie de SfcPéters-

bourg au «Matin» en date du 24 : D'après des
informations de Moscou, la bataille continue
avec acharnement depuis 52 heures entr© les
troupes et les révolutionnaires. On parie do
2000 tués.

LA RÉPRESSION CONTINUE
Londres, 26. — Une dépèche de St-Pé-

tersbourg au «Daily Telegraph» en date du
25, à midi, annone© que jusqu'à lundi matin
le nombre des morts à Moscou était da 5000
et celui des blessés de 14,000. La lutte 'con*
tinlue avec acharnement; les provisions dimi-
nuent: on craint la lamine.

Un homme
qui a réussi

M. Roso Luigi (Italie), dont nous donnoras
ici le portrait, n'avait qu'une ambition : se dé-
barrasser de sa maladie d'estomac. Gràce aux
pilules Pink, il a réussi.

«Depuis quelque tenips ,écrit-il, je souffrais
beaucoup d© l'estomac; ma malattie s'aggra-
va rapidement, si bien que je perdis bientót
mes forces. Or, l'homme faible est era état
d'infériorité vis-à-vis de ceux qui sont forts .
Je n'eus donc qu'une idée, guérir mon estomac.
Cela n'a pas été très commode. J'ai essayé
en vain bien des mèdicamente sans obtenir
le resultai tant désiré.

^
Enfm, me rappelant les

nombreuses et étonnantes guérisons obtenues
par les pilules Pink, j 'ai voulu les essayer.
Elles m'ont donne entière satisfaction. Deux
boìtes ont suffi pour me donner un bora les-
tomac, un bon appetii, d'excellentes digestions.
J'ai de nouveau une ©xcellente sante. C'est
tout ce que je désirais. ci

W^«M
M. Rosi Luigi.

M. Roso Luigi a dono réussi. Poiurquioi ne,
réussiriez-vous pas aussi ? Les pilules Pink
qu© vous achèterez ne seront pas différentes
de celles achetées par M. Roso Luigi, pilules
qui l'ont guéri .Ce qn'edles ont fait poiurlui,
elles le feront certainement pour vous. Votre
cas n'est pas différent du sten. Réus&issez
à vous guérir, sans quoi vous n'aurez pas
de réussite. Si vous n'étes pas en bonne fsanté,
si votr© estomac est dolabre et vous empè-
che de vous nourrir, qu© pouvez-vous faire?
Que pouvez-vous entreprendr©? Absolument
rien; Et il n 'y a pas à dire : Je vais |patienter,
cela passera. Une maladie d'estomac n'est pas
un rhurne. Il faut une intervention pour lafcihas-
sor.

La meilleure intervention est celle des pi-
lules Pink. Elles ne vous donnent pas de di-
gestions artificielles, elles n© sont pas un mé-
dicament qui fait le travail de l'estomac et
dont il faut continuer longtemps l'emploi. Non,
les pilules Pink forcent l'estomac à
faire son travail, c'est-à-dire à di-
gérer convenablement la nourriture, d© laquelle
le corps tire sa force. Elles font cela 'parce
qu'elles agissent sur le sang qu'elles purifient,
qu'elles enrichissent. Gràce aux pilules Pink,
un sang rouge, généreux coule bientót dans
vos veines, s ang qui va porter la force idans
les moindres replis de tout l'organisme. Les
organes sont nourris, ils sont forts et ils "font
alors leur travad. Vous avez tout assistè à la
transforrnation d'une piante desséohée qui re-
vient à la vie parce qu'elle a été arrosée. Ce
que l'eau est à la piante desséché©, les pilules
Pink le sont à l'organisme malade. Elles don-
nent du sang, des forces, de l'appétit, elles
favorisent l'assimilation de la nourriture, elles
tonifient le système nerveux .Simulant les or-
ganes exeréteurs, elles chassent les impure-
tés du corps, impuretés qui causent les bou-
tons, les éruptions ,1'eczéma, la goutte, le rhu-
matisme et toutes les manifestations arthritì.-
ques. On trouve les pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépòt MM. Cartier et
Jorin, droguistes, Genève, fr. 3.50 la botte,
19 francs les six boìtes franco. •



L'IYROGNERIE FRUSTE PLUS
Hit éclMiiatillon de ce mervcilleux Coza est envoyé gratis

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de Veau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effe t merveilleux de dcgoùter l ivrogne de
l'alcool. Klle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner h son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

L'institut qui possedè cette merveillense poudre onvoie gratuitement
ii tous ceux qui en font la demande, un livre de roinerciements et un
eckantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHAKTILLON GRATUIT | C O Z A  INSTITI!TE
Coupon No 416 £
Découpez ce coupon et envoyez-le à i '  jj Dept. 416 ^07
institiit .  à Londres.
Lettres è. affranchi!- à 25 cts. \ 62j <jjj anccry liane liondrcs (Angletcrrej

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'aliments difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivi e régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

catanhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

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

C'est le remède digestif et dépuratif , le

..Kràuterwein" de Hubert Ulrich
¦ Ce Kràuterwein est prépare avec de bonnes herbes, recounnes \

comme enratives, et dn bon vin. Il fortifle et vivifie tont l'organisme
| digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les tronbles
| des vaisseaux sangnins, pnrifle le san? de toutes les matières
nnisibles à la sante et agit avautageasement sur la formation i
nouvelle d'un bon sang. \
Par l'emploi opportun du „Krauterw em". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans lem- germe et on ne devrait pas hésiter de prèmerei-
son emploi à d'autres remèdes forta, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptómes, tels que: maux de téte, renvois, ardenrs dans le gosier,
flatnosité, sonlèvement de cceur. vomissements, etc,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniqnes, dispa-
raissent après un seul emploi

k PniKitinatinn et toutes ses suites désagréables, telles que : coli-
bUllolij JallUll  qnes, opprcssion , battements de cceur,insom-

nies, ainsi que les congestions an foie, a la rate et les affections
aaémorroKdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Kràuterwein". Le „Krseuter wein" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement M
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hAte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne auxmalades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

I o  lfr3lltoPWQ.il " CD VOnfl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LU „rvIdll lBlWBlll ÒB VB11U ies pharmacies de Sion, Sierre, Viège'

Saxon, Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix; originaux à partir de 3 bouteilles de ^Kràuterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger „Kriiiiterwein" de Hubert Ullrich

Mon ,,Kràuterwein'- n'est pas un remède secret , il est compose de; Vin de
iialaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises :i'20.0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

Feuilleton «le la Feuille. d 'Avis. u lés, mais elle comprenait difficilement l© fran-
cais parie avec cette rapidité. M. de Lamothe
n'était, du reste, pas exigeant envietrs ses au-
diteurs. Gomme il lui était fort égal de les
ennuyer, il ne leur demandait ero© ^'écwiter
en silence.

Vers la fin du repas, charme par S«Jù logic-
atile monologue, il s'égaya et voulut parler
anglais. Mme de Lamothe le comprit <incoie
moins, mais déclara charitahlement qu 'il a-
vait un bon accent. Il se mit alors a raconter
un voyage qu'il avait fait en Angleteire veirs
1840 et il était . encore à Londres dans la so-
ciété du roi George et d'une qnantité de lords
fameux quan d on passa au salon, ponr fremi re
le café. Le vieillard continua son solikfcfue,
riant aux bons endroits qui , depuis vingt ans
arrachaient à son fils le mème sourire pale.

Urbain s'était assis au coin de la cheminee
et allait machinalement alhùner un cigare, lors-
que, tout à coup ,il se souvint quo ses 'ha-
bitudes masculines n'avaient plus oours, et
mit le porte-cigarcs dans sa poche.

Une petite main se posa sur la sienna
«Pourquoi ne fumez-vous pas ? demanda Li-

liane.
— J'ai craint que l'oucur ne vous gènàt.
— Non , io l'airne.
Et comme il reprenait son

certaine satisfaction , elle lui
cigare avec une

presenta au bout

de la pincette un petit morceoU dei braise
pour l'all'umer.

Urbain fuma, tout attendri.
Il n 'était jamais arrive à personne de lui

rendre aucun de ces peti ts seirvioes superflua ,
marques d'une affection fémmine toujours en
éveil.

Il sent.it quo quel que chose de nouveau était
entré dans sa vie. Cotte petite créature frèle
et blonde , ' biotti e dans un grand vieux fau-
teuil, au coin du feu, lui faisait rm effet sin-
gulto r.

Tantòt il la regardait comme uri enfant! a-
bandonné qu 'il recueillait , tantòt elle lui rappe-
lait sa mère ; il la sentail. confiée à sa Igarde,
ne dépendant que de lui et ein mème lìemps,
il lui semblait qu 'elle le protégeai t aveic le
bou't d'une aile bianche.
La voix percante du petit Henri vint l'arraeher

à sa méd S tation ; k ce cri , Liliane s'était Je-
vée et sortali, vivoment. 11 la suivi t , aussi £lé-
sireux de voir son neveu que d'éviteir un (nou-
veau téle à téte avec son pére.

«Oomment s'est passée l'entrevue de e» ma-
t in?  »demanda-t-il à la jeune femme quand la
porte du salon se fut  refermée sur elux.

«Oh i très bien . Votre pére a élé charmant.
Il a ombrasse Henri , mais il n'a pas l'air d'ai-
mer beaucoup les enfants. Il ne vous resseinbLe
pas, c'est juste le contraire !

EN DEUX MOTS

SUITE
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Urbain ne fut donc pas aussi surpris qu'il
aurait pu Tètre d'entendre son pére raconter,
avec un grand luxe de détails, à l'intrigante
qu'il voulait jeter à la porte quelques heures
auparavant, l'histoire d'un grand bai où il
avait dansé avec une Allesse. Puis, vint l'a-
necdote très piquante d'un poisson d'avril fait
au due Descazes, dont il avait été le bondis-
ciple, le récit émouvant d'une plaldoierie de
Berryer et quelques détails sur la famillei de
Louis-Philippe et l'accueil excellent recu aux
Tuileries par M. de Lamothe alors conserva-
teur des eaux et forèts et dont relegane» (pas-
sée ne pouvait ètre soupeonnée par ceux qui
le voyaient à présent, vieux, casse, abreuvé
de chagrins par ses enfants.

La pauvre jeune femme essayait de suivr."
consciencieusement ces récits un peu embrouil-

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

Prenez vos precautions pour l'automne 1905

CAMISOLES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

L'AGRICULTURE FAIT LA RICHESSE DES NATIONS

Chèvres d'Angora
Laine antirhumatismale par excellence

a sécrétion par les mailles irrétrécissiililes du trlcatage bien compris de ces cani»
soles préconisées par toutes les aut rités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien jrréféràbles à toutes les camisoles tissées, ne se drapent pas sou
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hyg iènique de l'air sur toute la surfaee de la peau.

Confection soignée à prix rédnits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messie urs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ „ 6.5

J' envoie volnntiers une càmisole à l'examai.

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

Type de Càmisole sana
manche pour Messieurs

Une montre de précision est nécessaire à tous
L'Union des Horlogers de la Chaux-de-Pomds livre directement au consommateur:

Une montre de précision, garantie 5 ans : Le Ckronomètre de l'AgricnUeur :
Bottier : eiselé, fa?on vieil argent , dessin vraiment artistique, comme le cliché.
M' .uvement : k ancre., 15 rubis, spirai bregnet , levóes visibles , doublé plateau .

Réglage soigné. — PltlX DE IA MONTRE Fr. SO

Conditions de payement : Fr. 15.— contre reniboursement en recevant la montre
et fr. 5.— payable chaque mois suivant. Au comptant : fr. 25 eontre rembourse-
ment. — Adresser les commandes a

L'Union des Horlogers La Chaux-de-Fonds
Grand choix en montres pour hommes et dames

P. S. Nous reprenons en retour tout enve i ne donnant pas entière satisfaction
Catalogue illustre gratis sur demande.

GAGNEZ 500,000 Fr
avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités, par-
tic ipant à 0 tirages par an :

20,331 Lots gagnants .
172 de 500,000 fr.. 171 de 250,000, 343 de 100.000 , 290 de 10,000, 390 de
5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

3,90 Tirages. — Garantie 150 millions an Crédit fonder.
PREMIER TIRAGE : 13 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. o- devient seul propriétaire du titre avec droit
lots ; tout en étant assuré par le rembours à 400 fr. de toucher le doublé des
versemeni s. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
après lirages. — Ecrire de suite.

RANCIDE FRANCAISE, 90, rue HOtel-de- Ville, EYOBf
Vente au comptant et a crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de

loteries — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours sont acceptés. —
Prix net au comptant : 140 fr. 473
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CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

6 . R A K D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E
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- f -L A V A G E  C H I M I Q U E  E T  T E I  N T U  R E R I E  +
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Wadenswil & Zurich
Envois sont a adresser directement a Wiidciisva il. Promptc exécution

Emballage eartunn6 grati s. — Prix modérés, _ _

LA PAPETERIE
A. . Nicdcrli&iiscr. ìi Granges

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercia l
Pon 'or h loltroc 50w fì°'lbl,w temilo* |M.T . lor. en celavo vI dlllGl d ICIU Co :JO <> doubles fattilli's quarto p. lor. commercial1 a] JlCI a ICIU CO :JOO doubles Uui l lcs  i|tm.i-to p. lor. commercial ».— I UT f ~\ l 1 f ? M l O O C I  I RQ

1000 feuil les beau pap ier d' emballage 2 - 
DE CHAIJX ET OIMENT POTJIl

100 belles cartes post. , vues assort. fr . 2., soie fr. 3. I VR\«UX <!«• CWWH, <iu P » .t i« i» «,< M.I «IW.MI ì*™100 belles cartes post. , vues assort. ir. L. , soie ir. o. iv^aux <!«• < II ò\ ITS , du pm, i« i»^ «'«•uionvmni^ et .in Pont «i« Mont
. . . . .  i t ianc a (J.-iièvi > . oour Ics InrtiQcation s et l«s force» uiotriees dn Rhòne de

GRATIS : Liste de prix et echantillons d enveloppes , papier a lettre St.w.ulI .i<.e< h,s u.,ir x (ie r entreprise du tunnel  du Simplon, los cheraius de
et d'emballage à des prix très bon . marche.  fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc... etc.

Elè

2.40

— Oommeint, le clontraiie ?
— Je n'ose pas dire.
— Si, TOyions votre idée.
— Eh bien ! on a un peu peur de vous d'a-

bord , parce cfiie vcius avez l'air sevère, mais
pas du tout après, parce que vous avez ('es (yeux
doux. Votre pére, c'est diiférent :il n 'intimide
pas, il a l'air très aimable, mais ses yeux isont
durs. C'est peut-ètre qUand on le connaìt qu'on
en a peur.»

Urbain aurait bien voulu obtenir queiques
renseigiiemeuts supplémentaires de Sophie, qu '
il trouva auprès du bébé ; mais elle étai t ren-
frognée, inquiète de la pàleur de l'enfant. Pres-
se lui-mème par l'heure, tout ce qu'il put en
tirer fut qu 'on n 'avai t encore osé révéler ù
M. de Lamothe la présence de la noume©.

VII

Sophie, qui était un habilc stralégisle , tou-
va moyen de to'urner toutes les difficiul l és de
la situation.

Elle savait que le general Grelan-FIeuri vien-
drait voir son maitre à trois heures et demie.,
et, connaissant l'exactitude de qe vétéran, elle
hasarda la terrible confidence à trois heures
vingt-cinq, de sorte que la formidable explo-
sion" de fureur qui s'ciisuivit fui , coupé© net
par le coup de sonnette du general.

*k ]>X^Ll<3MlEXJIt -fu
Belles formes corporelles , pleiiies , augmentations rapide de l'appétit et des for-
mes rafferraissement general de l'en einble du système nerveux sont obteuus avec
la veritable poudre fortifiaiite suisse „SAWATOL.Mf ts marque dé-
posée hautes récompeuses (móduilles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
jusqu 'à 30 livres d'augmentatiou de poids, recoiumamlé par les médecius,
garantie inoffensive, stricteinent réel . Nombreuses 'ettres de remercie-
ments. Cartou Ir. 2,50, port en p lus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

1W. «lENEMAIO. Bàie 174 Gtiterstrasse 7.
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AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, à NYON

l SI. de Lamothe en fot réduit à s© modérer
et se contenta de verser ses chagrins dans
le cceur de son vieil ami.

«De quoi l de quoi ? granimela ce digne hom-
me. Pas à plaindre 1 Pouvez bien supporter Une
,Chinoise, mille diables l à cause de l'enfant!
beau i inerite ! Moi je n'ai pas d'enfants et j e
supporto bien un negre, rien que pour faire
du chic ! C'est ma femme qui le veut ! 'Montrez-
moi le mioche. Qa vous gène ? Tant mieux.
Qa fait plaisir de se gèner polir les isiens. Vous
devenez par trop panade, aussi I»

t
ì Sophie profila également de cetto visito pour
\ déménager le cabinet de toilette de son mai-

tre et y installer le pauvre Urbain si lestenient
evince de ses appartements. M. de Lamothe
protesta, mais elle lui ferma la bouche en
déclarant que la pièce étant au nord, il 'y aurait
pris froid et que la cheminée fumait. :

«Alors, laissez- ytmon fils I» dit le vieillard
calme.

(A suivre.)
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^émwB* T—*L^ \~y » •* ^ ĵa -̂T T̂^c ITFe. F* nmr-,r<;




