
C TI N A  SUISSE
Lait ariificiel pour veaux

Venti '.; sous te centrala du la&oratolre federai -
<Uiment compiei REMPLAgiiNT AVEC ONE ENORME

ECONOMIE LE LAIT NATII BEL
pour l'élevage dee veau&, porcelets, et«x

(UaUon fonti» en 18821
En sacs de 6, 10, 25 et 60 kitogft

A. PANCHAUD, Fabrfc à VEVEY
En vente chez les principaux négociants, dro-

guistes et grainiers. 92 (424)

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
\ZV%WlŜ  guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrite? , dysepsies, di gestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie les glaii-es, les rliuinatismes, les vices «lu sang et des

humeui-s. Oette bienfaisantej Tisane Frrancaise des Anciens Moines coinposée
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleuse
fortifiaiite et antirliumatisnialc. Approuvée par la Société d'Hygiène de France*

Le flacon (avec brochure esplicativi?) 4.50, par 3 flaeons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Depot princi pal , DEROUX , pharinacien
a Thonon-les-Bains , qui expédie franco. 316

IV O W V E Ei - A M
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 Eenille Cì' ÎLVìS dn. Valais. Cadeau
qui sera apprécié non seulement pendant quelques
jours mais pendant toute I'année.

Contre l'Anemie 257-
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le ventatilo

mm ìmmmm uiiiiez
(Marque des «2 palmieis»

30 ANS DE SUCCÈS "*B IO diplòmes et 22 médailles

Eu yente dans toutes les pnarmacies en flaeons de frs. 2.50 el 5.

*s«^
™*™ 

C A D E A U X  UTILES

Ls WERRO FILS
MOATILIEB , près MOBA1

Remontoirs ancres, très solides
,t bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique
Atelier speci al pour rhabillages de montres

de tous genres, aux prix les plus bas.
On aceepto en payement les vieilles boìtes

or et. argent.

<ra

Maison de confiance fondée en 1896

GAGNEZ 500,000 Fr
avec 5 francs. en achetant un titre Panama payable par nioiisiialitós, par-
ticipant a G tirages par au :

20,331 Lots gagnants :
172 de 500,000 Ir.. 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.

350 Tirages. — Garantie 150 millions au Crédit fonder.
PREMIER TIRAGE : 12 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. o-, devient seul propriétaire du titre avec droit a la totalite des
lots ; tout en étant assure par le rembours à 400 Ir. de toucher le doublé des
versements. Sécnrlté absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
aprés tirages. — Écrire de suite.

BANQUE FRANCAISE, 90, rue HOtel-de-Ville, LYON
Vente au comptant et a crédit de toutes autres valeurs & lots et billets de

loteries, — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours sont acceptés. —
Prix net an comptant : 140 fr. 473

Ferblanterie — Lampisterie

E. GUNTENSPERGER
SION—Rne de la Dent-Blanclie—SION

Cadeaux pratique
pour 2VOFL. et STOUTEIi-ASJ

Lampcs de poche et
Lanterne» magiques electriques

Articles de ménage
Envoi par retour «lu courier

TELEPHONIi

ATTENTION
inerite la conibinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ménts mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 200,000, ir,0,000
100,000, 75,000, 50,000, 25,000 10,000
5,000, 3,000 etc, etc, seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivemend a l'acquéreur.

l*as «le risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

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

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

K-Sg-l'Aare ll l ll  1—. «̂g—aa.MaMaaMa ^M

JIi.dame C.FlSclier à Znrli Ji , medu Théa
fi tre 20, envoie franco et sous pli , oontre 80 cent
| en timbres, sa brochure traitant ile la s9

Banque pour obligations à primes
BFRffF, Rue du Musée, 14

lAvez-vous déj à acheté
: des

Chaussures
de la maison d'envoi

IX Hill ITI (Al U Tr.irrli0»<.<m\A un, 'J i i m u  Trittligasse 4.
ij Si non, veuillez demander son grand
catalogne illustr gratis et franco de
plus de 300 gravures.
135 J'expédie contre remboursement :

Souliers p. filles et garcons, très forts, nr
26—29 à frs 3,50, nr. 30-35 k frs 4,50

Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers ponr ouvriers, forts, fr. 6,40

Echange de ce qui ne convien i pas.
Rien qne de la marchandise garan tie solide
Service rigoureusement réel.

rZà2368 e) Fondée en 1880. 373

urs.-zm.-1:

M. E. LAGIER
ctairurgicn-dentiste

absent du 23 décembre an 7
janvier 1906. H-27181-L
¦v-¦.-¦* — —. -**" ¦— - ¦— T 1 in—romtmstwm i mn» mi i

l)KUA\l>i:x PARTOUT les

Encres d Aarau
de s< Hill 7.I «,ì:U & eie 476

Reeonnues les meilleures.

En 2-8 j ours Antiquités
les gottres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon rnuanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt » guéri
rout aussi rapidement bourdonnement et du
tetè d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Crub Appenaell Rh .-E.) 76

J'achète tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étains, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N. 9'

357 Lausanne

FI.A.WOS
Allez voir le grand choix chez 4OB

A. EMCH
IO, — Avenue du Kursaal, — IO

MOKfTREUX
prix de fabri que.

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

Chute i cheveux
Iet du grisonnement. premature , de leurs causes

en general et Ues moyens d'y rann odi er .

Thoe de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEIHMAHH

Thés en gros

# d £ H i £ Y E  #
Demandez ce thè à votre épicicr

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan.

«S t̂-.--

M ANDOLINES en palissandre et nacre
Fr. 13, 15.75. 10,75.

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GOTTA RES : Fr. 7.50, 12, 15 a 100.

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

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

AFFECTIONS DES POUMONS
de la gorge, du larynx et astiane

Celui qui veut ètre débarrassé une fois pour
toutes des douleurs pulmonaires ou du larynx,
mème les plus opiniàtres, celui qui cherche à
se guérir de l'asthme mème s'il remonte à
une epoque éloignée et semble incurable.
doit s'adresser à M. 1VOEFFSKY, à Berlin,
79' rue Weissenbourg. De nombreuses attes-
tations offrent une garantie absolue de la
puissance et de l'efficacité de cette méóica-
tion. Brochure gratuite. 444

V lande de clieval
>.a bouchei ie chevaline J. De-
gerbaix, Lausanne expédie en port
dù contre rembours depuis 5 k. (poids
net) viande de cheval au prix de fr.
0.50, 0.60, 0.70 le kg. (449)

Indi quer le prix daus la commande.

Etrennes utìles
Instrunients de musique, le plus grand choix

les meillerfrs march és.

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

Vinlons soignés ordinaires etc. depuis fr. 12. Mandolines véritables italiennes depuis fr. 15
Accordéons pupitres pliants en fer et nickelés. Musique à bouche. Archets de
violons. Boìtes pour tous les instruments. Phonographes , boites à musique etc.
Conditions avantageuses pour sociétés de musique. Choix de musique pour violon
avec accompagnement de pianos, mandolines, etc.

Comme par le passe nos prix sont très modérés. 415

Exigez cette marque
et le nom : AllCOClt

(dans les Pharmacies).

Vin rouge
(garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs)
k Fr. 27 —

les 100 litres- les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts a dispositions. — Echantillons gratis et franco,

288 OSCAR ROGOEN, MORAT

Vin blane
de raisins secs

à Fr. 20 —

LA PAPETERIE
A. Mcdcrkauser, a Granges

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
Pflnìor à lottrOQ 5®° doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
l dj JlDl a le 111 CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

1000 feuilles beau pap ier d emballage ì
100 belles cartes post , vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et echantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

ir CHAUX & CI MENTS
Canaux & tu y aux en grès et ciment, Rriques argile cui te & ciment

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruita et pour literie 160

(Jhaux et Ciments de France et Suisse. — Gyps. — Dalle» et
Briques en verre. — Produits réfractaires . — C'arton bitume

Carrelages divers. j# RQD, a Montreux et Villeneuve.



Primes a nos abonnés
Toujours désireux de plaire à nX» fidèles

lecteurs, nous venons de concliire avec les
«Miteurs de l'ouvrage intitulé «La Suisse à
travers les àges», un arrangement «jui nous
permet d'offrir ce volume en prime k nos a-
bonués crui nous en feront la demande et ce
au prix de fr. 10 au lieu de fr. 25 que coùte
l'ouvrage en librairie.

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

Est-il à la fois un livre plus instructif et
plus intéressant cfue celui qui fait revivre les
événemente du passe, les mceurs, les coutames
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
ces faits se perdent dans la nuit des temps ?

Tant par la richesse de ses illustrations que
par la valeur dù texte, la «Suisse à travers
tes àges» est une dee oeuvres nationales les
plus belles et les plus instructives qui puis-
sent orner une bibliothèque. Aussi sommes-
nous persuadés que nos lecteuirs nous sau-
ront gre de la mettre à la portée de chacun fet
de la leur offrir comme étrennes au prix de
10 fr. au lieu de 25 fr. valeur jdu Jivre. C'est
donc un cadeau de 15 francs «pie. nous leur
offrons.

Ceux de nos abonnés qui désìrent en prof iter
«ont priés d'écrire à l'administration ou à la
rédaction du «Journal et Feuille d'Avis du
Valais» qui se eharge de transmettre leur de-
mande à MM. les éditeurs. L'ouvrage est en-
voyé direetement par ces derniers aux sous-
eripteurs.

BULLETIN DE COMMANDE
Je jsoussigné eharge l'administration du

« Journal (et 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 préhistoricfues jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle par M. le professeur H. Vulliety.
Date "*
Signature.

Découper ce bulletin et l'envoyer sous en-
veloppe affranchie à radministration du
Journal.

Les poètes valaisans

ADIEU à 1905
Chers amis lecteurs, le voilà
Le bout de cette Longue année
Le Temps y a mis le boia'
Mécontent de sa destinée.
Que de deuils dans l'Humanité!
Provoqués par l'horrible guerre,
Que de morts, pour la Liberté! .
jCombien de veuves sur la terre ! ,
Mii neuf cent cinq est un sillon
Où le sang par bouillons ruisselle
Mais, dans cet affreux tourbillon,
La Foi qui console étincelle.
Chers amis, donnons-nous la main
Pour lutter contre nos misères
Et plus forts pour le lendemain,
Nos peines seront moins amères.
Soyons avant lout bon chrétiens,
Imjposons silence aux rancunes,
De l'orgueil brisons les liens
Et partageons nos infortanes.
D'idéal seul, soyons épris,
Le Monde n'est qu'un court passage,
Et, pour ne pas ètre surpris,
Imitons tous la vierge sage.
Nous devons aimer le prochain,
Parfois la maxime est très dure,
C'est égal, tendons-lui la main
Et tournons le dos à l'injure.
Oublions les soucis passés
Déposons nos r ancceurs quand mème
Pensons que Jesus qui nous aime
Nous aime malgré nos péchés.
Ne pensoiu plus à cette année
Que pour ce «ru'elle eut de bonheur
Comme une fleur «fui s'est fanée,
Pour nous elle n'a plus d'odeur.
Ne gardons plus qu'un souvenir,
Celui de notre fin dernière
Et pleins d'espoir en l'avenir - -
Marchons gaiment dans la carrière.
Mais pour celle «rui va s'ouvrir,
Que le Ciel soit notre Egèrie
Et s'il le faut, sachons souffrir,
Pour l'honneur et pour la Patrie.
Amis lecteurs, restons unis,
Dans l'allégresse et dans la peine
Pour nous aider , faisons la chaine
Et nos travaux seront bénis.
Dans les replis de notre cceur
L'an «fui s'en va pourtant nous laisse
Pour cacher l'épine «rui blessé,
Au moins une petite fleur.
Cette fleur, je veux vous le dire,
Ce sont les instants d'allégresse
Qui, dans les longs jours de tristesse
Apparaissent oomme un scurire.
Ce sont les doux tressaillemenls
Des intimes choses de l'àme,
Feux divins où le cceur s'enflamme
Avec de gais pétillements.
Adieu, pauvre an tpii va sombrer,
Le Temps, dans le néant t'empoxte
Et déjà s'entr'ouvre la porte
Du Nouvel-An qui va régner.

Sierre, 26 décembre 1905 Solandieu

Bulletin politique
Les fautes d'un gouvernement

Rien n'est plus conf us, plus ofoscur , plus inin-
telligible qUe ce qui se passo en Ce (moment ftki
Russie. L'attitude des oppositions est aussi dif-
ficile à comprendre, plus encore à justifier, qae
celle du gouvernement. 11 semole que des deux
parts on assiste au développement d'une ga-
geure paradoxale doni le repos de la Russie,
serait l'enjeu et où chacun des joueurs jou e-
rait à qui peird gagne.

C'est un universel défi à la raison et au
bon sens. - ^

Du coté liberal d'abord, il sauté aux yeuxique
les chefs du parti ont perdu et perdront teha-
que jour davantage la direction du mouve-
ment qu'ils se flattaient à l'origine de memesr pt
de canaliser. Le jour où, le congrès des zems-
tvos s'est déclaré partisan du suffrago uni-
versel integrai, il est devenu évident qu 'on
livrai t la Douma et l'avenir mème des réformés
aux socialistes r évolutionnaires. Ceux-ci, de-
puis six semaines ont pris piossession de la scè-
ne politicpie et réduit les intell&ctuels au róle
de comparses impuissants. Grève generale
d'une part, bombes d'autre part, voilà les ca-
ractères propres de leur prépondérance. Lies
idées chères aux princes Troubetzko'i et à lelars
amis sont donc doublem'ent compnomises d'a-
bord par ceux «jui s'en font les champions
sans vouloir ni pouvoir les comprendre, oom-
promises aussi par la répression qu'elles ap-
pellent et dont Moscou est maintenant le théàtre

Ce qu'on homme d'un mot unique, la « Re-
volution » russe apparaìt, quand on y regar-
de de près, comme le botai composite d'éléments
distinets et contradictoires sans rapport et sans
lien les uns avec les autres. Il y a, d'abord (un
élément politique, compose de gnoupemente va-
riés ,souvent ennemis, mais qui ont pourtant
ce trait conimun de croire à la nécessité et
à l'efficacité des réformés constitutionnelles :
ce sont les hommes des zemstvos, sur qui
on aurait dù s'appùyer quand ils comptaient,
dont on recherche l'appui à l'heure mème Dù
ils sont débordés. Il y a ensuite une élément
ouvrier, capable, dans une certaine mesure,
de s'intéresser aux débats politiques, mais sou-
cieux surtout d'atténuer la misere de son sort.
Il y a enfin — et c'est l'immense (majorité,
se chiffrant par 90 millions environ — un
élément rural, oompacte et inorganique aglo-
mération de moujiks ignorants de tout, pour
qui iltn 'y a jamais eu, il n'y laura jamais,.<fu'une
question, — la question des terres, et qui là
toute manifestation provoquée en dehors d'eux
donneront la forme d'une jacquerie. Qui ne
voit que, dans ces conditions les satisfactions
accordées aux uns laisseront les autres indif-
férents ,et que, par oonséquent, un ensemble de
mesures parallèles serait indispensable pour
éteindre les foyers séparés de l'agitation na-
tionale ?

Or, à cOnsidérer la taetique du goUiverner
ment, il semble aussi incapable des unes que
des autres. On ne peut méconnaìtre les redouta-
bles difficultés que rencontre le eomte de Witle.
Malgré son titre de président du conseil, il
n 'est pas le maitre ; soit du palais mème, feoi t
du ministère de l'intérieur, des ordres partent
souvent, qui gènent, paralysent et faUssent sa
politique ; avant de songer à agir, il doit d'a-
bord se préoccuper de vivre. Mais la pari (faite
à tous ces embarras, il reste enoore impossible
de sexpliquer ses hésitations et son immobi-
lifcé. Dans une conversation avec un journa-
liste, le oomte disait récemment qoe le mani-
feste du 30 octobre n 'avait pas produit l'imi
pression qu'il en attendait. Dès la publication
de ce document, on avait indi qué le danger
de ces promesses mal déhnies, succédant à
tant d'autres, et ce, sous la menace del'émeute-
A tout prix, puisqu'on promettali, il fallait
tenir et tenir vite. Deux mois, depuis lors, font
passe. Qu'en a-t-on fait? On avait, au début,
annonce les élections pour les premiers jours
de janvier. Nous touchons à cette date, et Ion
n'est pas mème fixé sur la loi électorale ! (Com-
ment le gouvernement ne comprend-il pas qu 'il
fournit par cette lenteur des armes à ses p.d-
versaires ? Comment lui échappe-t-il «pi'après
les rescrits de décembre 1904, mars, mai et
aoùt 1905, un rescrit, non suivi d'effet, et (pa-
reli en cela aUx précédents, ne peut produire
ipi'une impression mauvaise? Voilà des mois
qu'on a besoin non de paroles, mais des actes.
Où sont les actes de oomte Witte?

Mieux eùt valu pour la Russie qua le tsar
s'en tlnt à son premier manifeste, à condition
d'en exécuter tous les termos, que d'élendre de
mois en mois le champ des concessions irréa-
lisées. On n'a pas eu, il y a un an, l'esprit
de décision necessaire et on a préféré pro-
mettre plus, — et moins lenir. Aujourd'hu i
qae «ies engagements sont pris, il faut y faire
honneur. La oonvocation de la Douma est an-
noncée : sous une forme ou sous une autre, lil
faut qu'ait lieu cette oonvocation, et la pire
des lois électorales vaudra mieux que l'ajour-

Pour conserver la Suisse
pittoresque

Une réunion a eu lieu la semaine dernière
k Sion College, à Londres, dans le bui de
fonder une section de la Ligue pour la consiea-
vation de la Suisse pittoresque.

M. Bryce, membre du Parlement, s'était fait
excuser par une lettre dans laquelle se trou-
vait le passage suivant :

«Il est grand temps que l'Angleterre, pa-
trie de tiant d'alpinistes illustres et de tant
de touristes, élève sa proteslation contre l'en-
laidissement de la Suisse par les oheniins de
fer de montagne.

Déjà quelques uns des plus beaux paysages
du monde, parmi les plus accessibles à tous,
en particulier sur les rives du lac des Qua-:
tre-Cantons, ont subi d'irréparables dommages.

...Le bénéfice qui peut résulter des chemins
de fer de montagne pour ceux qui ne peuvent
gagner à pied les points de vue célèbres est
petit en comparaison de la souffranoe infli-
gée au nombre bien plus grand de ceux qui
restent dans la plaine...

...Un puissant mouvement d'opinion se ma-
nifeste actuellement en Suisse mème parmi
les amis de la nature pour enrayer la force
devastatrice. Des témoignages de sympathie
venant d'Angleterre donneront plus de poids
à leurs efforts.»

De nombreuses lettres approuvant le but de
la réunion furent enoore ,lues.

Dans son discours, M. Martin Conway, pré-
sident, dit entre autre:

«11 peut parattre un peu impertinent de la
part d'étrangers de sembler vouloir dicter à la
Suisse une Tigne de condui te dans un domai-
ne qui est sans conteste le sien....

»...Mais s'il n 'appartieni pas à l'Angleterre
de prendre l'initiative d'un tei mouvement, il
en va tout autrement dès qu'il ne s'agit plus

nement. Ce n est pas dans 1 instant où s imi
pose au gouvernement le devoir impórieax et
pénible d'assurer le maintien de l'ordre, qu 'il
peut s'exposer à rendre sa parole suspecte-
Et dans la mesure mème où le comte IWitte
est obligé de reprimer l'émeute, il se doit de
prouver à tous la sincerile qu'il apporto à
préparer les libertés légales.

En politique ,comme à la guerre, il fauitHi ma-,
nceuvrer ses adversaires» au lieu de se lais-
ser « manceuvrer par eux ».

CONFEDERA TION

V A L A I »

Le tarif douanier
Le Conseil federai a décide que le tarif

d'usage qui entre en vi gueur le ler janvier
sera applique aux produits francais de ler
janvier au ler avril.

La Feuille officielle du commerce publié les
extraiìs qui intéressent spécialement les ink
poitatiions suisses en -France.

Les modifications consistent en ce que, dès
ler janvier jusqu 'au ler avril 1906, les róduc-
tions oonsenties en 1895 en faveur d'une, sè-
rie d'articles suisses d'exportation sont pro-
visoirement supprimés, sauf quelques exoep-
tions. En lieu et place des droits réduits, les
droits oiriginels du tari f minimum qui furent
appliqués du ler février au 31 décembre 1892
soni remis en vigueur durant la période pré-
citée.

L'enoombrement des marchandises qui sont
destinées à passer la frontière avant le 31
décembre à minuit est extrème dans toutes
les gares de la frontière.

Seules les marchandises reconnues par le
service des douanes avant le 31 décembre à
minuit seront admises aux laux du tarif ac-
tuel; en r evanche, il ne sera pas nécessaire
que les dites marchandises aient été revisées.

Le service douanier fonctionnera pendant
toute la journée du 31 décembre.

Presse
Le Dr. Zoller, ancien conseiller national, ré-

dacteur en chef du « Basler Zeitung », s'est
retiré de la rédaotion de ce journal .

Une ligue de patrons
Les « Zurcher Nachrichten » annoncent qu'un

cornile d'initiative s'est forme à Zurich et à
Bàie pour fonder une ligue des patrons suisses,
en vue des luttes économiqUes quei l'on redoute
pour I'année prochaine. Des circulaires ont été
envoyées ces jours derniers. Une assemblée
generale aurait lieu en janvier pour oonsti-
t'uer la ligue et adopter les statuts.

Li'école des jardinières
Sous les auspices de la Société suisse d'u-

tilité publique des femmes, une école de jar-
dinage va s'ouvrir à Niederlanz (Argovie). C'est
la première en Suisse. Le moment était venu
d'aviser et de développer la culture maraì-
chère, car notre pays est actuellement tribù-
taire de l'étranger pour une grande partie des
légumes et des fruits qu'il consomme. En 1904,
il a fai t venir d'Allemagne 174,480 kg. de lé-
gumes représentant une valeur de fr. 1.483.080.
d'Autriche 4359 kg valant fr. 39,231 ; de Fran-
ce 92,743 kg. valant fr. 1.854,860; d'Italie 44
mille 320 kg valan t 797,760 fr. etc. Au total
il a été importò en Suisse, en 1904, pour 4
millions 349,413 fr. de légumes et pour 3,964
mille 768 fr.-de fruits .1

que d'appuyer Un mouvement d'origine suisse.»
Sur Ja proposition de l'évèque de Bristol,

l'assemblée vote à l'unanimité la résolution
sluivante :

«L'assemblée de ce jour, tout en consi.dérant
qu'il appartieni aux Suisses seuls d'agir en
vue de prèserver leurs beautés naturelles, ex-
prime sa sympathie pour le but poursuivi par
la Ligue pour la beauté, et en réponse à l'ap-
pel adresse par les fondateurs de cette Ligue,
d«§cide de fonder une section anglaise doni le
bui sera de faire connaìtro le but du mou-
vement et de le soubenir.»

Brigue—Loto de bienfaisance
Un grand lobo de bienfaisance organise pen-

dant les fètes de Noel au café-restaurant Miil-
ler à Gliss, a produit la jolie somme de fr.
200 qui a été versée à l'«Elisabethverein» en
faveur des pauvres de Brigue. Bel exemple à
imi ter.

Sierre—Pour Ies pauvres
Sous les auspices de quelques citoyens cha-

ritables de Sierre, un « arbre de Noél » pour
les pauvres aura lieu dimanche prochain, ler
janvier, en plein air si le temps le permet , ou
dans Un lieu couvert si c'est nécessaire. La
musique la « Gérondine » y prètera son gra-
cieux oonoours. Tous les enfants pauvres, sans
aucune distinction, pourront y participer. Une
liste de souscription en faveur de oette oeuvre
de bienfaisance circule en oe moment dans le
public et se couvre de signatures.

L'innovation est excellente, l'esprit de soli-
darité et de charité chrétienne qui l'ont inspi-
rée est digne de tous éloges.

Aussi souhaibons-nous à cette petite fète d^es
humbles le plus légitime succès. Toute àme
charitable voudra y coopérer.

Celui qui donne aux pauvres prète à

Encore une victime de
rintempérancc

On nous écrit:
Un jeune homme de 28 arte, seul soutien

d'une famille dans laquelle le pére se trouvé
àgé et la mère infirme, vient de mourir subi-
lement à S... le jour de Noel, après avoirin-
gurgité un demi litre d'eau de vie qu'il s'é-
tait engagé de boire à la suite d'un pari stu-
pide, et cela, après une nuit d'org ie.

Le docteur, mandé en toute hàte, ne put que
constater le décès.

Capture d'un aigle
Samedi matin, aux Cbantons-dessus, hameau

de Marti gny-Combe, un aigle de 2 mètres d'en-
vergure, venant du Broccard, et tenant en ses
serres un chat dont il avait déjà vide les en-
trailles, a été captare, à l'aide d'un piège, par
un habitant de l'endroit aubour de sa maison
d'habitation.

L'oiseau de prole, superbe sujet, vivant, est
visible chez celui qui l'a captare.

Les officiers des forts de St-Maurice
Les caporaux dont les noms suivent ayant

oblenu le certificai de capacité réglementaire
sont nommés lieutenanls des troupes de for-
teresse, savoir : MM. Emile Roos, de Bibern,
à Lausanne, 3e compagnie d'observation ; Fritz
Sidler, d'Auvernier, 8e compagnie de canon-
niers ; E. Hausaimmann, Mànnedorf ,à Lausan-
ne, 7e compagnie de canonniers ; Aimé Hann,
de la Chaux-de-Fonds, à Lausanne, 3e com-
pagnie de mitrailleurs ; Clovis Rapin, Corcel-
les sur Payerne, à Bière ; 3e compagnie de
sapeurs de forteresse ; A. Frey, à Monchens-
tein (Bàie) à Colombier, 7e compagnie de ca-
nonniers.

Ceux qui quittent le pays
Nous recevons la correspondance suivante :
A une epoque où l'on se donne tant de peines

pour assurer une bonne éducation à la jeu-
nesse, pour donner des bases solides à la
société de demain, il n'est pas bore de saison
de signaler les dangers qu'eiiQourent certains
jeunes gens qui quittent le pays sans avoir
un but bien déterminé.

Nous éliminons de la liste ceux qui émigrent
en vue du perfectionnement de leur métier
et oeux qui ont des plaees sùres et rémunéra-
trices. Nous visons surtout ces imaginations
creuses, sottement confiantes dans les faveurs
de la fortune., qui ne voient de vie ideale
que dans les grandes villes et qui s'apitoient
sur le sort de leur pauvre pays, où l'industrie
et le commerce manquent enooo-e. L'agricul-
tare, oui, elle est bien là, mais ses travaux
soni si pénibles et si dura. Ces Messieura voient
tout se dissoudre et s'écrouler autour d'eux,
et si le monde penchant n'avait quo leur ap-.
pui... il faudrait le plaindre.

A les voir et à les entendre, on se remémore
involontairrement les aventures de Vert-Vert
et le spiritaci Gresset avait certainemeiit pen-
se à eux quand il écrivait :
«Dans maint auteur de science profonde
J'ai lu qu'on perd à trop courir le monde ;
Très rarement en devient-on meilleur :
Un sort errant ne conduit qu'à l'erreur,
Il nous vaut mieux vivre au sein de nos lares,
Et conserver, paisibles casaniere, ,
Notre verta dans nos propres foyers.»

Les voies de Communications se multiplient,
les cheminées des fabri«pi«is commencent à
s'élever, r^. et là, les eaux «xmalisées porlent
la vie et le mouvement dans les usines, les
ateliers ; les industries s'implantent un peto, par-
tout ; elles prendront sans doute un nouvel
essor lorsque la li gne du Simplon aera ouverte
à l'exploitation. Et au lieu d'exercer letor ac-
tivité , autant que possible au pays, ces jeunes
écervelés s'en vont :

Pour eux :
«Toujours dans ces lieux enchanteurs,
Le soleil leve sans nuages,
Fournira son cours sans orages
Et se couchera dans les fleurs.»
Ils sont loin, mais la scène change. Qu'ar-.

rive-t-il trop souvent: au lieu des tableaux
riants de leurs rèves, la réalité brutale et im-
pitoyable est celle-ci : les plaees mancruent, le
gousset se vide. Les voilà bientót tristement
désillusionnés. Autour d'eux grouillent de mi-
sérables victimes ,oomme eux dé«;u<3s dans
leurs chers et brillante espoirs. La misere Ies
talonne et les harcèle. Les plus robusbes oons-
titations s'étiolent et se ruinent, surmenóes
d ans leur travail ou affalbi ies par les priva-
tions. La force des choses les obligeant par-
fois, les voilà entraìnés à 'user des expédients
les moins delicate, les plus désohonorante pour
faire taire les cris d'un ventre affante.

Le sort n'est pas toujours aussi sevère pou r
eux. Mais il ne reste pas moins vrai que les
dangers auxquels ces malheureux soni exposés
sont nombreux et constante, dangers physi-
ques et moraux occasionnés par la promis-
cuité d'un milieu compose souvent d'indivi*
dus à la conduite louche, de vagabonds de
toutes les catégories.

L'influence démoralisante de ces masses vi-
cieuses et dissolues peut-elle n'ètre pas per-
nicieuse sur le jeune homme d'une nature
mème exceliente?

Ce n'est pas tout : si ces malheureux, oon-
fiant dans leur bonne étaile, buttent les pier-
res du chemin, eux-mèmes l'ont voulu.
Mais, forces par les ciroonstanoes et comme pris
de nostalgie, ils reviennent presipie toujours
au pays : Alors ils n'ont rien moins «pie perdu
le goùt du travail et contraete des habitades
qu'ils ne seront pas en mesure de satisfaire.

Et, chose étrange, après avoir subi toutes les
misères, ils patronnent la désertion de la cam-
pagne, seule la vie des grandes villes est afe
trayante ; l'argent y abonde, les cailles bom-
bent toutes ròties du ciel et les anges en ont
écarté les pierres du chemin. Le plus regretr
table c'est qu'il se trouvé des sote poUr les é-
couter et les croire. Et leur influence est d'au-
tant plus grande un'elle est plus mauvaise. F

Le Valais antique
Dans l'histoire de la civilisation de la Suis-

se k travers les àges, «pie nous offrons en
prime à nos abonnés, on trouvé d'intéressantes
notices se rapportant à notre pays et accom-
pagnées de phobogravures prises soit au niu-
sée de Valére, au St-Bernard ,à l'abbaye de
St-Maurice ou au champ des fouilles de Mar-
tigny.

Parlant de Martigny, l'auteur dit «pie le
point d'arrivée de la route du PaeninUs était
Octodure (Marti gny) appelé depuis Claude, Fo-
rum Clandii Vallense .Forum signifie laj dace
publique, le barreau, la juridiction , le mar-
che. Il faut croire que Martigny était à la fois
un lieu de marche et le siège d'une juiridicn
tion. La grandeur des édifices reconnus par
M. Naef, directeur des fouilles proavo que
l'établissement romain de Martigny était un
des plus importante de la vallèe du Rhòne. Les
fragments de statues, les bronzes, les pote-
ries, les inscriptions, bout dénote le luxe et
raisance. Parmi les principales découvertes
faites à Martigny, il faut citer les fragments de
la grande statue de Jupiter, et la famieuse
tète de taureau, objets qu'on peut visitor au
musée de Valére et qui dénotent l'habileté
des sclulpteurs de l'epoque romaine .

Comme autre specimen de l'art paien, le
musée de Valére expose encore un coffret qui
a dù servir à un médecin, car son aouvercle
porte les effi gies d'Esculape et d'Hygie.

A l'Abbaye de St-Maurice ,on trouvé spé-
cialement les vestiges de l'introduction du chris-
tianisme dans l'Helvètie romaine.

Panni les monuments des anciens àges que
nous a laissés l'architecture ramane, l'auteur
cito l'aiilirpie eglise de St-Pierre des Clages,
qui a le mieux conserve son caractère roman.
De l'Abbaye de St-Maurice, le clocher seul a
óchappé à la modem isation. Il en est de mème
à Sion, à Biourg-St-Pierre, à Orsières.

Le musée de Valére renferme un bahut sculp-
té, roman dans sa forme et sa décoralion. L'é-.
maillerie de l'épotrue fournit de beaux spéci-
mens de crosses d'évèques ou d'abbés conser-
ves à Saint-Maurice ou dans d'autres musées
suisses.

Au moyen àge naìt le style gothique dont
quelques unes de nos eglises ont conserve
plus ou moins le caractère; certains chàteaax
dominant enoore la plaine du Rhòne étaient
également bàtte en style gothique ; citons le
chàteau de Valére qui a élé habilement restauré
dernièrement; le chàteau de Tourbillon incen-
diò en 1788.

Les donjons ou « tours » qui oouronnent les
collines de Saxon ,de Saillon ,de la Bàtiaz etc.
datent plutót de l'epoque romane.

Voici comment s'exprime à ce sujet M. Vul-
liety :

Un fori donjon était bàli fréquemment à la
place d'une ancienne tour romaine; le don-
jon avait sion entrée au premier étage ; en temps
de paix , on y accèdali par un escalier de bois
qui était retiré en temps de guerre. Le rez-:
de-chaussèe «pii servali de magasin n'était é-



olairé «pie de « jours ;» très petite et l'on y
descendait depuis le premier : au second étage
se trouvait la cuisine et quelquefois le loge-
ment de la «valetaille» enfin au troisième était
la demeure du chevalier.

La « Suisse à travers les àges » donne encore
de l'epoque gothique la photoglavare du re-
mar quable rétable sculpté de N. D. de Valére
représentant l'arbre de Jessé.

L'armement des guerriers de ces àges loin-
tains est assez bien représente dans nos mu-
sées ; on voit entre- àutre à Valére la coulisse
d'une de ces machines de guerre «pii servaient
à lancer les pierres avant l'artillerie à feu.

Nous nous arrèbons ici ; pensant que ces
quelques aperi^tos du Valais antique auront in-
teresse nos lecteurs.

un émolument de justice de fr. 500 à Ja caisse
lédérale, et une indemnité « extra-judiciaine»
aux deux communes d'Ober et Unter-Aegeri.

Notre feuilleton
etr Le «Journal et Feuille d'Avis» oommen-
cera prochaiiiement la publication d'un très
beau feuilleton intitalé «Une erreur judiciai-
re» rècit dra matique de longue haleine et d'un
palpitant intérèt.

NOL I VELLB8 DE S «ANTON S

Bàie
MORT DE PEUR

11 y a «pielques jours,- dans une éoole de
Bàie, un instituteur avait ouvert une enquéte
parmi ses élèves au sujet de la disparition d'uno
collection de timbres-postes. Arriva le tour d'un
jeune gar«?onnet d'ori gine italienne qui , paraìt-
il avait dérobé l'objet. Aux premières questions
du maitre, l'enfant se mit à trombici- violem-
ment et tomba mort sur le plancher.

Le médecin a déclaré que le peti t malheu-
reux avait sucoombé à la rupture d'un ané-
vrisme, provoqué par la peur d'une pnnition .

LUGUBRE DÉCOUVERTE
Dans le tunnel du Tournedos, (Jura-Bernois)

on a décOUvert le cadavre d'une jeune fille
de 13 ans .presque coupé en morceaux, doni
l'identité n'a pu ètre enoore établie. On ignora
s'il y a eu crime ou accident.

Fribourg
UNE REL1QUE HISTORIQUE

QUI DISPARAIT
Mardi soir , le Conseil general de Fribourg

a décide, par cinq voix de majorité, de suppri-
primer le vieux tilleul de la ville pour facilitar
la jonction de la nouvelle route des Alpes avec
la rue du Tilleul et la place de l'Hotel de Ville.

La population espère que le Conseil d'Etat,
ne ratifiera pas oette décision, qui constitue
un ade de vandalismo histor ique, le vieux
tilleul de Fribourg ayant été piante, d'après
la tradition, à la nouvelle de la victoire de
Morat , en 1476.

* * *
UN INFANTICIDE

On a découverl dimanche, dans l'étang des
Chavannes, près de Romont, le cadavre d'un
nouveau-né enfermé dans une caissette en fer-
blane, qui flottai! entre deux eaux. La j us-
tice informe.

EXPLOS10N
Une grave explosion s'est produite mardi

après-midi, à trois heures et demie, rue Céard,
dans le laboratorio photographiquc d'une mai -
son de Zurich.

Un jeune opórateur de vingt ans ,M .Pau l
Schmidt (Zurich) a eu la main emportée.

HEROISME \
Un bùcheron d'Albeuve était occupé mardi

aux environs de la Dent de Lys à abattre lune
piante de bois. En bombant ,1'arbre lui écrasa
une jambe. Le membre brisé resta sous le tane.
Du mardi à 4 heures du soir jusqu 'au mer-
credi matin à 8 heures, il resta dans cette af-
freuse position, loin de tout secours et sans
pouvoir appeler «pii «pie ce soit à son aide.

Après des efforts désespérés autant cpiedou-
loureux, il r «ìussit à se dégager de la terri-
ble étreinte. Mettant dans une botte le mem-
bre broyé ,il parvint, en se glissant sur le
sol au prix d'atroces souffrances, à atteindre
un chalet où se trouvait le bétail qu'il soi-
gnait. A onze heures seulement des person-
nes arrivèrent, qui le ramenèrent au village.

Zoug
A CjUI LE LAC ?

Le joli lac hisborique d'Aegeri faisait de-
puis longtemps l'objet de contestations entre
l'Etat de Zoug d'un coté et les oommUnes zou-
goises d'Ober et d'Unter Aegeri de l'autre- Cha-
cune des deux parties en revendiquait la pro-
priété exclusive.

Gomme on ne parvenait pas à s'entendre,
on decida de plaider ; l'affaire est altee jus que
devant le Tribunal federai qui vient de rendre
Un véritable jugement de Salomon :

A l'Etat de Zoug seul est reconnu le droit
de haute souveraineté sur le lac d'Aegeri ; aux
deux communes d'Ober et d'Unter Aegeri est
attribué le droi t de pèche exclusif dans le
mème lac — à condition toutefois que soient
respectées les concessions en faveur des par-
ticuliers, s'il en existe.

Mais comme un procès ne va jamais sans
«pielques frais, l'Etat de Zoug devra payer

E T R A N G E R

LES RAPPORTS FRANCO-ALLEMANDS
Le «Tageblatto constate le point marque par

M. Rouvier, ce remarqiiable joueur d'échecs,
par la publication du Livre jaune, et il se
demande si le Livre blanc allemand sera à
mème d'effacer l'impression si farorable pro-
duite par le recueil diplomatique francais.

On admet, dit l'organo berìinois, que sui' les
questions de détail, la conférence s'entendra
facilement. Mais ce sera l'organisation de la
police «pii oonstituera la piane d'achoppement.
Car la Franco, après avoir fait rincontesta-
ble concession du renvoi de M. Delcassé, pa-
rali déterminée à mainbenir ses prétentions d'è-
tre chargée de la police, non seulement dans
l'est, mais aussi dans le reste de l'empire ché-
rifien, et de repousser bout ce qui tendra à
piacer la force armée sous le oontróle inbeir-
national. Il faudra beaucoup d'habileté et de
souplesse pour surmonter cette difficulté ©t
rélablir en mème temps des relations amicales
où elles n 'étaient que ciorrecbes.

CHASSE A L'OURS EN MER
Le paquebot de Belfast amenait à Liverpool

'une grande ménagerie. Une tempète ayant écla-
té, les animaux qui étaient à bord oommencè-
rent à montrer une nervosité extraordinaire.
Une grosse lame brisa le grillage d'une grande
cage où se trouvait un ours polaire. La bète
feroce se sauva sur te pont supérieur, mais
Une vague la jeta à la mer.

Les matelots détachèrent les cariote de sau-
vetage et une véritable chasse commenca.

Après quelques péri péties mouvementées, on
captura te fug itif.

AFFAIRE D'ESPIONNAGE ?
Féraud, l'écrivain technique, accuse d'espion-

nage, arrèté lundi, a été transféré mai-di ma-
tin à 11 heures à Marseille. Les perquisitions
opérées à son domicile n'ont amene que la
dècouverte de quelques papiers sans valeur,
parmi lesquels se trouvent des dépèches mi-
nistérielles adressées au port, mais n'ayant
aucun caractère oonfidentiel .On laisse enten-
dre que Féraud aurait pu se procurer dans
les bureaux des constructions navales des ren-
seignements de la plus haute importane©, plans
de sous-marins, de cuirassés, d'appareils spé-
ciatix, etc. On va mème jusipi'à faire un rap-
prochement entre ceibe arrestation et la dis-
parition du pian du sous-inarin «Aigrette» dont
un type analogue avait été consimili en Al-
lemagne.

LE PROCÈS DES ANTIM1LITARISTES
La coui d'assises de la Seine a commencé

mardi te procès des antimilaristes. Vingt-huit
accusés comparaissent librement devant le ju-
ry. Les tèmoins étant très nombreux, on pré-
voit quo tes débats ne prendront pas fin avant
les derniers jours de la semaine.

Au moment de l'entrée des accusés, deux
d'entre eux, les nommés Gardory et Bousquet,
défen'us en vertu d'un mandat du juge d'ins-
truction d'Amiens, arrivent esoortés de gar-
des républicains. Les accusés libres s'écrient
alors : «Libres comme nous, ou nous nous en
allons.» Un avocai fait observer qu'il esten-
lendu avec le président que les gardes s'éloà
gneront. Le calme est rétabli.

On procède au tirage au sort du jury, puis
on lit l'arrèt de renvoi. Le président donqf
lecture de raffiche incriminée et signée par
les accusés.

* * *
UN MILLION DE DÉTOURNEMENTS

La police parisienne a mis avant-hier en état
d'arrestation le caissier et fonde de pouvoir
des mines de Silésie, Hugo Spiegel, né à Beu-
then (Silésie). Spiegel était recherche par le
parquet de Berlin pour avoir commis 720,000
marks de détournements au préjudice de la
société dont il était l'employé. Ce méfait com-
mis, il s'était réfugié à Paris ; il logeait, sous
le nom de Starck, près de la gare de l'Est.
Il a été reconnu dans un restaurant des boule-
vards et conduite à la Sùreté. Il va ètre dirige
sur Berlin.

* * *
MORT TRAGIQUE D'UN CAMBRIOLEUB
Pendant la nuit de Noél , un cambrioleur pe-

netra avec effraction dans te presbytère de
Saint-Alban, dans Ja banlieue de Toulouse.
Il avait déjà dévalisé armoires et tiroire quand
un voisin donna l'alarme. Les habitants de
Saint-Allian accompagnèrent le cure au pres-
bytère.

Le cambrioleur, ; cache dans une chambre du
premier étage, faisant mine de bondir, un ha-
bitant le tua d'un coup de fusil .

LE NOUVEAU MINISTÈRE ITALIEN
M. Fortis, après trois jours de négociations

a reconstitaé le cabinet Voici la liste officielle:
M. Fortis, député, président du conseil in-

térieur et interim de l'agriculture ;
Le marcpiis de San-Giuliano, sénaleur, af-

faires étrangères ;
M. Finocchiaro, député, justice ;
M. Vachelli, sénateur, finances ;
M. Carcano, député, Trésor;
Le general Mainoni d'Intignano, guerre ;
L'amiral Mirabelle, sénateur, marine ;

M. de Marinis, deputò, instruction publique;
M. Tedesco, député, travaux publics ;
M. Malvezzi, agriculture;
M. Marsengo Bastia, député, postes et té-.

légraphes.
On remarquera que le general Pedotti s'est

retiré malgré le désir qu 'avait exprimé M. For-
tis de le conserver au ministère de la guerre.

Le ministre le plus intéressant à connaìtre
pour l'étranger est le marquis de San-Giuliano,
successeur de M. Tittoni . Voici la biographie
du nouveau ministre des affaires étrangères :

Le marquis Antonin de San-Giuliano est né
en 1852 à Catane. Il descend d'une an-
cienne famille normande. Représientant de Ca-
tane à la Chambre des députés à partir de
1882, il a fait partie de diverses oommissions
parlementaires et fut en 1891 rapporteur de
la commission d'enquète sur la colonie d'E-
rythrée.

L'armée suivante, M. Giolitti, en formant
son premier ministère, rappelait cornine sous-
secrétaire d'Etat de l'agi-iculture et du com-
merce. Il devait plus tard, sous le ministère
Pelloux, prendre te portefeuille des postes et
télégraphes.

A la Chambre, le marquis San-Giuliano a
prononcé de nombreux discours importante sur
Ies taxes immobilières, sur la politique étran-
gère (1884) sur tes grèves, la juridiction oon-
sulaire à Tunis, Ja représentation agraire, la
questions sociale.

MESURES DE PROTECTION
Le gouvernement roumain demande au gou-

vernement ottoman la protection de l'armée
tarque oontre tonte attaque des bandes ou
des individus de nationalité greoq ue contre
les consuls ou les professeurs roiumains réai-
dant en Macédoine .

BUSSIK

A MOSCOU

LA SITUATION GENERALE
La situation à Moscou est très critique et

compliquée enoore par de nombreux incendiés.
Le conseil des députés ouvriers de Saint-

Pétersbourg a décide la oontinuation de la grè-
ve et des mesures énergiques contre les che-
mins de fer, les usines et fabri ques refusant
d'adhérer au mouvement.

On fait à Kcenigsberg ainsi qu'à Mcemel et
à Pillau , tous les préparatifs nécessaires pour
ramener les fug itifs des porte russes de la
Baltique.

Suivant les dernières nouvelles recues de
Riga, il ne semble pas «pie les Allemands ré-
sidant dans oette ville courent en oe moment
un danger immédiat. Les rues de Riga présen-
tent leur aspeet habitué!. Par oontre, les dé-
sordres et les meurtres continuent dans les
environs de la ville.

Une opinion très répandue à Riga est que
l'appparition de vaisseaUx de guerre d''une na-
ilon étrangère ferait plus de mal que de bien
pour la sécurité des étrangers ,attendu que;
d'un coté, il est douteux que des vaisseaux
puissent penetrar dans l'embouchure de la
Duna jusqu 'à la ville de Riga et jusqu 'aux
points menacés dans les environs.

Les employés des postes et télégraphes ont
repris le travail à Lodz et à Varsovie.

L'ordre n'est pas rétabli à Moscou, où les
dernières barrioades étaient encore défendues
la nuit dernière et où _ le canon s'entendait
dans les «piartiers extérieurs .

Le chemin de fer transsibérien fonctionn©
pour le rapatriement des armées en Mand-
ehourie

Les transports sont irróguliers en raison du
manqué de charbon dans certaines stations ;
cette insuffisance de oombustible est due à la
grève, mais les réservistes rapatriés en ren-
dent responsabtes les employés du chemin de
fer avec lesquels ils entrent fréquemn^ent. en
collision.
L'empereur donne personnellement ses soins

au maintien du loyalisme dans les troupes
de Ja garde.

Le correspondant du «Daily Telegraph» don-
ne les détails suivante sur le caractère de la
lutto à Moscou dans la dernière phase de la
crise :

Les troupes déoouragées et harassées après
huit ou dix heures d'une besogne dangeireuse,
ha'issent la foule ef tireht mécaniquement sur
elle.
i

Les anarchistes qui voient leurs camarades
fauchés comme l'herbe tendre, sont furieux
contre les soldats, la police et les cosaques,
oontre bout représentant de l'autorité, quel quia
soit l'un iforme qu'il porte; la force d'action
qui poussait les rebelles et les troupes a cesse
d'ètre enthousiaste, loyale, patriotique ; *« n'y
a plus aucun sentiment humain.

Les meurtres qui sont commis ne sont pas
des actes de patriotes ou de soldats ,mais
des atrocités de fous. Un officier saisi par la
foule eut ses vétements déchirés et ses mem-
bres arrachés. Enfants et vieillards, àl'arriè-
re-gard© des anarchistes, sont tués par les co-
sacpies et les dragons, pèle-mèle avec les re-
belles. L'artillerie opere oontre les demeures
privées «pii abritent les révolutionnaires : des
machines infernales ou des borches sont placées
dans des édif ices occupés par les troupes ; des
voies entières sont déblayées à ooups de gros
canon; des cadavres sont calcinés dans les
flammes des barricades en feu, et les blesséss
gisant sur le pavé, dans l'attente d'un secours
improbable ou d'une mort liberatrice, enten-
dent encore les grondemente du canon, les
charges des soldats, le craquement des murai!-
les et l'explosion des bombes.

LA TACTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

A RIGA

Plusieurs oorrespjondants de journaux ont
fait connaìtre le résumé de conversations te*
nues avec les chefs du mouvement revolution^
naire s'uir la taetique à suivre par le parti.
L'insUccès de la dernière tentati ve de grève
general© posait la question de savoir s'il con-
venait de lutter tpiand mème par tous let
moyens, ou s'il vaiali mieux déposer momenta-
nément les armes et faire mine de se rallier ù
la politique du Gomito Witte.

Cette seconde solution était préconisée par
qUelsques-uns, en raison de la généralisation
du regime militaire et de l'essai die dictature
fait ]©s jours derniers ; ceux-là représentaient
«pie s'obstiner dans la latte était provoqaer
le gouvernemerit à niommer un dicitabelur, le
grand-due Nicolas ou le general Michtohepko,
et oompromettre la cause révolutionnaire en
rallianit tous les espribs modérés à la thèse
de la réaction. Au contraile, en marchant pro-
visoirement derrière le combe Witte, en le
renfoTcant de leur appui, les révolutionnaires
feraient durer le ministère actuel; ils poni*
raient continuer à travailter dans l'ombre à
la faveur de la faiblesse et de l'indéoision gou-
vernementales.

Les adversaires de ce système objectaient
«pi'interrornpre la lutto serait reconnaìtre le
triomphe de la réaction. Ils niaient que la ré-
pression militaire fùt victorieuse, car si le
gouvernement pouvait encore écraser une in-
surreotion, il était cependant impuissant à ré-
lablir l'ordre. La solution la meilleure à leurs
yeux n'était pas d'abandonner, la lutto, mais
de modifier les procédés de gaerre et de re-
noncer à la révolte ouvert© pour combattre
en ordre disperse.

Ceibe dernière opinion paraìt prévaloir à
l'heure actuelle. La Russie serait donc menacée
d'une sorte de teireur, tendant à produire la
mine des finances publiques, à empècher la
forma tion de la Douma et à préparer la chute
du regime par l'anarchie.

a été opéree pendant une assemblée de retata
major.

Danzig, 27. — Suivant les informations
recues ici , le vapeur « Volga», de Steittin, af-
frété par le gouvernement allemand pour premi
dre à bord les fugitifs, est en sécurité dans
le port de Riga.

Le navire porte-mines russe Awrek» se trou-
vé également dans ce port.

SAI1VT-SIEGE
LE LIVRE BLANC PONTIFICAL

On annone© au Vatican oomme imminente la
publication du Livre blanc du St-Siège ,dont
on donne l'analyse suivante : Le Livre blanc
est écrit en italien. Une traduction franose
officielle est publié© en mème temps. C'est
un volume de 300 pages in-octavo .Le titre
est: «La Séparation de l'Eglise et de l'Etat
en France : Exposé et documents. »

Il y a, en effet , deux parties .La première est.
un exposé de neuf chapitres et appendice .La
deuxième comprend 47 documents, parmi les-
quels un grand nombre encore inèdite, par
exemple une lettre d© Leon XIII à M. Loubet,
du 23 mars 1900, avec la réponse du président :
une autre de Pie X au mème, avec réponse,
un long memorandum de la Seorétairie d'E-
tat sur le «nobis nominavit», les notes échan-
gées sur les nominations d'évèques et l'en-
bente préalable, le texbe exact des notes et
protestations concernant le voyage de M. Lou-
bet à Rome.

LES CHEMINS DE FER
Sur l'ordre de l'empereur Ménélik, les ingé-

nieurs de la compagnie des chemins de ter
éthiopiens ont commencé les travaux pour le
piiolongement de la voie ferree de Dire Dhoua

Addis Abba. Le gouverneur de la Banque

Enveloppes assorto
d'Abyssinie, avec son personnel ,arrivera oette
semaine.

L'empereur va partir pour le nord du pays,
ou le gouverneur de la colonie italienne de ; depuis fr. 0.50, le cent.
rErythrée viendra lui faire visite. Le minte- ' , ,,. . , , „„..„, „ „,,,..„
tre d'Italie et d'autres Européens se prépar ; 

a l'imprimerne de la «FEUILLE D AVIS»
reni à aOCOmpagner l'empereur. ! ...aaaa—aaaaaaaaaaa».aa.aaaaaaaaaaa»«Mr»>»aaaa«BM«MaBiaa™.aaaaaaaaa»l

ETATS-UNIS
LES ETATS-UNIS ET ' L'EXTRÉME-ORIENT

Une dépèche de Washington au «New-York
Herald» annonce que le commerce d'exportation
des Etats-Unis s'est. surtout développé pendant
I'année 1905 avec la Chine et le Japon.

Un rapport, «pii vient d'ètre publié par le
bureau des statistiqnes du ministère du com-
merce, montre que pour les dix mois écoulés
depuis le ler janvier jusqu 'au 31 octobre, le
total des exportations aniéricaines en Chine
s'élèv© à plus de 50 millions de dollars.

En 1904, ce total n 'était «pi© de 20 millions
de dollars, et en 1903 de 13 millions. Le to-
tal des exportations au Japon se monte à
46,500,000 dollars oontre un peu moins de
22 millions en 1904, et 16 millions en 1903.

Parmi les autres pays du monde «pii achè-
tenit les produits américains, il n'y en a au-
cun- avec tequel le commerce d'exportation se
soit développé dans d© telles proportions.

D E P E C H E S
LA REVOLUTION RUSSE

St-Pétersbourg, 27. — 15,000 ouvriers
ont repris le travail. Les grévistes sont encore
au nombre de 49.000.

ARRESTATION DE L'ETAT-MAJOR
RÉVOLUTIONNAIRE

St-Pétersbourg, 27. — La nuit derniè-
re tout l'état-major de l'armée révolutionnaire
de Saint-Pétersbourg, au total de 49 hommes,
avec le chef de l'état-major, M. Schulmann,
ingénieur, a été arrèté.

On a saisi tous les plans et documents de?
machines infernales, des armes. L'arrestation

LA SITUATION A MOSCOU
St-Pétersbourg, 27. — Les informations

de Moscou sont très graves. Le combat en-
tre les révolutionnaires et les troupes duro
depuis «piati© jours et «piatre nuite.
etr D'après les agences officielles russes, il
atwy avait jusqu 'à hier, huit mille Lués ou bles^
.rarsés.

¦

etr On dit que deux des «piartiers de& plus
atarimportante siont en mains des insurgés.

Les différentes rues sont barrées par des
barricades formidables, très habilement oons-
truites, qui isolent les differente quartiere.
Des incendiés s'allument sur differente pointe.

La gare de Riasan est en flammes ,ainsi
que de nombreux immeubles et banques.

La bataille continue ; l'état-major révolution-
naire siège à la maison du peuple.

Les maisons voisines de la gare de la ligne
Mosoou-Kazan sont incendiées. Les incendiés
gagnent d'autres quartiere où ils se multiplient.

Le ciel est complètement embrasé.

Nouvelles maritimes de l'Ageuce
Zwilehenbart Bàie

Le paquebot-poste, La Lorraine, parti le 16
décembre du Havre est bien arrive le 22 dé-
cembre à NewYork.

Quand TOUS dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
lats au lait mal fabriques rancissent
facilement , surtout lorsqu'ils coutiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat an Lait T O B L E R
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrément fln, et d'un
goùt exquis. C'est un allin eili excellent
et facile à digérer, trés commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLER & €°, S. A.

BERNE (Salsse)

Cartes de Visite
par retour du cOurrier

NWMT 
TIP MIGRAINE , INFLUENZA ,

MMLlllllMaux deTÓL I /CCfl I
Seul REIKIEDE SOUVERAIN fl t:rUt-
])o!t«(10pondrc») l.r,o. et. Bonaccio , ali'" Oasira
Tati tes Pharmacies. Bxiger le „KEF0L".

Pe:ite 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 «pie vous voulez.

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

PATE.iSlROPa -ESCARGOTS.MORl.
« Uepi iH . / U n i i i u

f J'tXtrC* 1» niella-
e elot, jt II ' . i l  pa*
< trouv« de r- i i i f .il
« pluiflfQeacaquelf •
e e i C a v r ^ n t »  -- o r i t i
« lai irrit&ttoQ.t di

e poltrim. • t [>* Cu*strini , de M o u i ,,tiller.  ¦
(JoiH exquit , «fllcacfU puittanta cont r i

Hhumtt , C i ta r rh» i  ài£u$ ot/ chronlquet , Toui
a p i t m e d  qu . Irritatlona d i  la Jori» nf de là
Dottrina. 
PATé : -i rn. — smop t 2 m.

Ph"MURt , QAZABII E,6«.ndre4S ' .Pii 'M"Cl"
i. Potlt-S1- l- spn t ( i A T <\).  TOUTIi PBAftUACIU
Extéarla i itn Mur» .- Bef uaarhaImlta f lom ,

Plus d'engelvxre !
Si vous usez, sitót les premières démangeaisons
du Linlment OoUiez pour engelures nou
ouvertes. Le flacon 50 cts. Dépòt general :
Pharmacie Golliez, Morat

Agriculteurs, artisans ,particulicrs
Faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
turel coupé avec du vin de raisins secs) à
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Morat,
contre «remboursement».

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes «pii les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco .
Se reconunande

Oscar Boggcn, à Morat.



L'IYROGNERIE N'EXISTE PLDS
Un échantillon de ce mervellleux 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
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool.. Klle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner a 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 tl'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des honur os d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolongé de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

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

ECHAKTILLON GRATTJIT
Coupon No 418
Déooupez ce coupon et envoyez-le à 1' Dept. 416
iiistitut a Londres.
Lettres à affranchir à 26 cts. .;.> aia.........62, Cliancery liane Londres (Angleterrej

C O Z A  I B T S T I T U T E

QUI TIENT
à acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doit fair e ses commandes chez

fl. BRuHLMAM-HUGG ENBERGER à Winterthow
.iVe tient que des articles très

Marchandise à prix rédnits étonnauts sera offerte uons a solides.
Pantonfles pour dames, canevas, avec 1/2 talon . No. 36—42 Pr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués n j™-"f, » « •?!{
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis ,, f ?— *° n «.ou
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » fi: 7§ " J_
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides n ^0—f° » |-
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » *£~~f£ » HA
Souliers pour gar$ons et fillettes » ib  ̂ » s- ' v

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
9C Envoi contre remboursement Echang-e franco "".•B

8 *̂ 450 articles divers. — Le catalogne illustre sera envoyé a tout le
monde qui en fera la demande. P̂g 453 (Za 3079 g

JLA O T K2 tt I E
En favenr de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3mo et dernière emission de la
Loterie du Théatre de Zoug après le 15 aoùt 1905,

Gros lot. 30.00 0 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Loterie du théatre de Zoug.

Feuilleton de la Feuille a Aris 12

EN DEUX MOTS

SUITE

IV »

«Tous les Tonkinois volent oomme celai...
C'est un jeu d'adresse... elle rendra ce qu'elle
a pris» disait madame de Lamothe, effray ée
de ces déprédations.

«Ma chère Liliane, lui oonseillait sin beau-
frère, il faut renvoyer cette femme.»

— Mais que deviendra-t-elle Urbain? .... Et
la sante de Henri?....

Ce dernier argument et l'accent supp liint
de la jeune mère désarmaient Urbain , très
inquiet cependant de voir Sophie, irrite©, re-
tirer peu à peu sa protection.

«Quand donc madame va-t-elle aller au oou-
vent avec sa nourrice?...» demanda-t-elk un
matin à Urbain.

Il se sentii perdu et oourba la tète ton (pr>

mettant d'alter demain voir la supérieure d'un
couvent qu© lui avait recommande Mm© Grelan-
Fleuri.

L'accueil de la Reverende Mère fut bian-
veillant.

D'un hoohement de tète pieux et attendri
elle compatii aux sollicitudes d'Urbain et pro-
mit son ègide à la veuve et à l'enfant.

«Et quel àge a la petite fille de Mme de
Lamothe?... demanda-t-elle.

— C'est un petit gar<?on.»
La supérieure se rembrunit. Une famille où

il n'y a pas de petite fille, cela fri sali /l'inoon-
venance.

«Mon petit neveu n'a que sept mois, avoua
Urbain tout lionteux. 11 est avec sa nourrice...

Le visage de la Reverende Mère revètit boute
la sévéritó monastique.

«Impossible de recevoir Mme de Lamothe
en de semblables conditions. Une nourrioe,
un enfant de cet àge qui criera l Quo diraiont
nos autres dames pensionnaires ? Que devien-
draien t l'ordre et la régularité de notre maison

Urbain s'en revint tète basse, de oe couvent
et de plusieurs ' autres.

«Si ca a du bon sens, op inali lo general
Grelan-Fleuri, confident de ses déboires. Fi-
nissez-en en mettant la nourrice à la porte et
gardez les autres chez vous.»

Une brusque solution arrangea tout.
Un beau soir , la nourrice remit le petit Hen-

ri à sa mère, en déclarant cru'elle avait fait
rencontre d'un de ses oompatriotes, place corn-
ine garcon dans un café ooncert et que, gràce a
son intermèdia™ , elle venait d'ètre engagé©
dans un établissement rivai où elle gagnerait
des monceaux d'or à ramasser des pièces de
quatre sous avec ses doigts de p ieds, et à
prati quer les autres gentilesses en usage dans
son pays, pour le plus grand divertissement
des bada'uds.

«Moi en avoir beaucoup dans le coeur pour
madame, mais bébé trop gourmand , et moi
aimer gagner piastres !» répondit-elle aux ins-
tances de Lilianes qu'elle laissa dans la plus
profonde oonsternation.

Toutes les offres furent vaines : la Tonki-
nois© fit son paquet et elle parti i sans (plus
attendre. 1

Urbain se rappelle encore la soirée qu 'il
passa à courir chez bous les marchands de
biberons, el la nuit employé© à essayer sur
le jeune Henri leurs instrumente les plus per-
fectionnés.

Jamais poupon ne se montra plus insensi-
sible aux supp lications d'une famille éplorée,
et aux adjurations irritées d'un a'ieul qui ne
put fermer Tceil.

«Mes enfant? et mes peti ts^enfants abrégeront

mes jours ! rugissait le grand-pére.
— Monsieur doit excuser le petit, répliqua

audacieusement Sophie, il a ses habitades,
comme monsieur. Si on supprimait à monsieur
son dìner, je voudrais savoir si monsieur no
orierai t pas.»

Le lendemain, avant midi ,une autre nour-
rice était trouvce, mais M. de Lamothe, fu-
rieux, déclara que cette vie ne pouvait durer.

Fort heureusement, il prit un gros rhume
qui l'absorba boute mie semaine et pendant
lequel Liliane lui fut plus d'une fois utile.
Elle jouait au whist comme un ange, et très
passablement aux échecs. Il était confortable
de recevoir une tasse de tisane de sa jolie
main bianche. Elle avait toujours quelque cho-
se à dire et, maintenant un peu apprivoisée,
était aussi gaie, aussi gracieuse «Tue peutl 'è-
tre une fauvette en cage. Dans ses efforts pour
paraìtre joyeuse, se rendre agréable afin qu'
on la supportai, il y avait guelquo chose qui
navrait l'àm© delicate d'Urbain. Mais M. de
Lamothe, qui n'avait point de ces sensibleries
oommenQait à trouver du plaisir dans cette
société douee et discrète, ce rayon de prin-
temps qui éclairait sa vienresse maussade.

«Elle m'est très reconnaissante, très atta-
ché©... C'est bien naturel, après ce que j 'ai
fait pour elle, mais moi qui suis habitué *il'in-
gratitude, je me trouvé satisfai! de ses soins»,

répétait-il sans cesse.
Cependant Urbain n 'était pas au bout de ses

mésaventures : ce fut son neveu «qui languii
pendant quelques jours, Liliane qui faillit bom-
ber malade d'inquiétude, la nourrice surtout
qui fit des siennes.

«Cette sauvagesse est endiablée I» disait So-
phie, épouvantée de la gymnastique extra-or
dinaire et des habitudes stupéfiantes de la
nouvelle venue. « Elle soigné l'enfant oomme
mie guenon soignerait un petit singe, et finirà,
pour sur, par le tuer, en le portant "sur tea han^
che.»

En outre, cette fille des rives lointaines avait
apporté de sa patrie une profonde admiration
pour l'industrie métallurgique francaise, ella
témoignait en s'en appropriant le plus d'échan-
tillons possible.

Les objets les plus hétéroclites s'engouf-
fraient subrepticement sous les longs pans flot-
tante de sa tunique. On remarqua enfin la dis-
pariiton successive des aiguilles à tricoter de
Sophie, du parapluie à manche d'argent d'Ur-
bain , du bonnet grec galonné d'or de. M. fio
Lamothe, d'une petite lampe de cuivre, de
porte-oouteaux en méta! anglais et finalement
de deux robinets de nickel.

(A suivre.)

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

Prenez vos prccautions pour l'autonme 1905
CAM1S0LES HYGIÉNIQUES

pour Dames et Messieurs

L'AGRICULTUKE FATI LA RICHESSE DES N 4.TIONS

Chèvres d'Angora
Laine antirhumatismale par exeellence

a secretion par les mail les irrétrécissafoles du trlcotage bien compris de ces cairn
soles préconisées par toutes les aut rités médicales.

Ces camisoles trlcotées, bien préféràbles 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 hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignée a prix rédnits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches G.—
Pour Messie urs, taille moyenne avec manches „ 9.60 „ n 6.5

J' mvoie volontiers une cantisele à l'examen.

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

Type de Ciurlinoli: sana
manche pour Mesaieurs

Une montre de précision est nécessaire à tous
L'Union des Horlogers de la Chanx-de-Fonds livre directement au .consoinmatenr:

Une montre de precisimi, garantie 5 ans : Le Chronomètre de l'Agricnlteur :
Boltier : ciselé, facon vieil argent , dessin vraiment artistique, cornine le cliché.
Muuvement : à ancre, 15 rubis, spirai bregnet , levées visibles , doublé plateau .

Réglage soigné. — PRIX »K L.A MOIVTRE Fr. SO
Conditions de payement : Fr. 15.— contre remboursemen t en recevant la montre
et fr. 5.— payable chaque mois suivant. Au comptant : fr. 25 contre rembourse-
inent. —¦ Adresser les commandes à

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

P. S. Notis reprenons en retour tout envei ne donnant pas entière satisfaction.
Catalogue illustre gratis sur demande.
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| - S -L A V A G E  C H I M I Q U E  ET T E I N T U R E R I E  +

I H U M M E L  .Se Ole

I " Wadenswil & Zurich
Envois sont a adresser directement à Wadensn il. l'rompte exécntlon

I Emballage cartonné grati». — Prix modérés . 

K3l

Tarif d insertion
1» ceut la li^ne ou son espace pour le Vaiali
l.> cent. |'Our la Suisse
20 cent. pour l*étrati»er

Gommer̂ ants et Industriels ! !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux (iél)ou. bés ?
Voulez-vous donner plus d'cMcnsiou a \os affaires ?

Insérez dans la

Adresi er le» ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal a Sion :

Imprimerle Gesslei
rue de la Dent Bianche

FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
C1 M E NT M 1 XT E (Roch ite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICiEL
A

G R A N D C H A M P . - R O C H E  ET V I L L E N S U V E

.

¦k MA.lC*X-t,5-£TJ.jRi ab
Belles iormes corporelles , pleines, augmentations rapide de l'appétit et des for-
mes raffermissement general de l'en iemble du système nerveux sont obtenus avec
la véritable poudre forti£ante suisse „SABJATOIaJLBf" marque dé-
posée hautes récompenses (médnilles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
jusqu 'à 30 livres d'augmentation de poids , recommande par les médecins,
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses ' ettres de remercie-
ments. Cartoli fr. 2,50, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

m. «IENEMAHrar. Bàie 174 Guterstrasse 7.

S O C I E T  E
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
h Ci I Z J ±  I> DOIi AL >1 T>

PRÈS 412
VEYTAUX-CH1LLON (VAUDl

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 aVlatroilM ale IO iou»ex

O I P L O M E
à

L' E X P O SI T I O N
de

1883 >^MP^^ 1894

Hédnille d'or, «enève 1896. -- Médaille d'or, Vevev 1901

M É D A I L L E S
DE VEI.'MEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POTJB, LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la CoaloaTreniòre et dn Pont du Mont
Blanc a Genève, pour les fnrtiflcations et les forces motrices dn Rhòne do
St-Maurice, les travr _x de l'entreprise du tunnel dn Simplon, les chemins «le
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, à NYON


