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N O U V E L- A N
Que l 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 Ideil i 11 e cl5_4_,vis du Valais. Cadeau
qui sera apprécié non seulement pendant quelques
jours mais pendant toute l'année.

Le Rhumatismei_c xiLiiuiiiausili*-*
est combatta par L'emnlùtro ROCCO, remède iufaillible. Fr. 1 25 dans Ics pliarmacies

M. E. LAGIER
cliirurgicn-dcntistc

altscnt du 23 décembre au 7
janvier 1906. H-27181-L
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30 ANS DE SUCCÈS "»Q 10 diplòmes et 22 médailles
Encres d Aarau

de SCHMCZIGKU »1 Cie
Reaonnues les meilleures EH veute te tontes les pharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5
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Etrennes utìles
Insiruinents de niusique, le plus grand choix

les nieilleurs marche».
E , GUNTENSPERGER
SION—Rue de la Di-nt-Blanche—SION

Maison A. DOUDIN, fabricant, Bex
Font-nissi-ur de l'Armée federale

Vinlotis soignés ordinaires etc. depuis fr. 12. Mandolines véritables italiennes depuis fr. 16
Accordéons pupitres pliàuts ea fer et nickelés. Musique à bouche. Archets de
violons. Bottes pour tous les instruments. Phonographes , boites à musique etc.
Conditions avantageuses pour sociétés de musique. Choix de musique pour violon
avec accorapagnement de pianos , mandolines, etc.

Gomme jpar le .passe nos prix sont irès modérés. 416

GAGNEZ 500,000 Fi
avec 5 franca, en aebetant un titre Panama payable par meusualités, pai-
tic ipant à 0 tirages par an :

20,331 Lots gagnants :
172 de 500,000 fr., 171 de 250,000, 313 de 100.000, 290 de 10.000. 390 de
5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

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

Contre 5 fr. oi devient seul propriétaire .du titre avec droit à la totalite. des
lots ; tout en étant assuré par le remboui-s à 400 l'r. de toucher le doublé des

|versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
àaprès tirages. — Ecriro de suite.
a I tAXtM'  FRANCAISE, 90, rue Hotel-rie-lille, LYON
¦ Vente au comptant et k crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de
iloteries, — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours sont acceptés. —
. Prix net au comptant : 140 fr. 473

Chute i eh
I Madame C.Fisclier k Zui*.<-li. ruedu Thóà

B tre 20, envoie franco et sous pi oontre 30 cent
a en tiinlires, sa Brochure traitautde la 89

I e t  du grisonnement prematuro, ó>. leuro causes
en general et des moyens d'y remadier.
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LA TISAN E PRAN9AI SE
reconstituante

des Anciens Momes
X^gggp^ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac , du foie et

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

humeurs. Getto bienfaisantej Tisane Frrancaise des Anciens Moines composóe
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiantc et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France*

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains , qui expédie franco. 316

TS_tìe de Ceylan
I IIC9 de Chine

Maison E. STEIN
Tliés eu gros

$ « 13 ir È v 1
Demandez ce thè à votre

Cadeaux pratique
pour NOK1. et IfaUTEIi-AW

Lampes de poche et
liii iiloriifs magiques éléctriqucs

Articles de ménage
Envoi par rotonr du courier

TÉLÉPHONE

MANN

ncier. -

¦H U v a  plus de 50 msm
ans dejàs que lfis Tablettes Wybert se sont montrées souveraines contre la toux , Tcnrouemont , et, les glaires. Gout agréables inoffensives pour l'estomac.
Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les pliarmacies. — Chaque boìte doit porter la mar
que déposée : "Aigle avec violon."
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PI/àMOS
Allez voir le grand choix cliez gre

mando. Oiaux et < imeni * de France et Suisse. — «yps. — Dalle* et
IV. Itaiiniaiui. ' Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Hiittwilen, près Frauenfeld. { Carrelages divers. j. RQD, à Montreux et Villeneuve.

avoir pnononce ces paiwles ìmprudentes :
«AH ! si j'avais été là, aucun de ces paysans

suisses ne serait reste en vie. »
Les habitants d'Uri et d'Unterwald furen t

très irrités de ces paroles offensantes et en
exprimèrent Jeur ressentiment aux patriotes.

Les habitants de Ja vallèe du Rhòne déjà
très méoontents à l'égard du capitarne gene-
ral, qui , k tous propos ,se moquait des mceurs
et coutumes grassières de ses sujeits, tout en
faisant preuve de sympathie pour la maison
de Savoie, se révollèrent enfin et résolurent
de se débarrasser de cette famille .

Ce fut à Bri gue que les chefs de l'insurrec-
tion appelèrent le peuple aux armes, en dres-
sant la «Mazze» qui fut promenée par tout le
pays , jusqu 'à Sion mème, et qui devait fi-
gurer le peup le en sou f france.

Rarogne dut fuir préci pitamment, abandon-
nant femme et enfant pour passer le Sanetsch,
accompagno de quelques hommes seulement et
aller demander du secours à Berne où il était
bourgeois.

Le fug itif a quitte son épouse éploré3 par
ture nuit sombre et orageuse, après avoir ser-
re sur son co?ur Sion fils chéri et console de
son mieux la chàtelaine en pleurs.

Arrivò au bas de la colline, le seigneur de
Rarogne jelt e encore un -dernier regard vers
le chàteau superbe. «l'Imprenable» défiantl'en-

k 50 cent.
s. — Envoi

nomi qui oserait s'attaquer à ses mUrailles é-
paisses.

Au mème instant où le fug itif s'est retourné,
un éclair a déchiré la nuit profonde, et le fier
Castel, où tant d'années ,Rarogne a passe de
si heureux jours, lui apparait en une secon-
de, pour une dernière fois dans toute sa splen-
deur; puis tout redevint sombre ; un moment
après, la vallèe du Rhòne tout entière, reten-
tissait d'un formidable coup de tonnerre, sem-
blable au grondement terrible du peuple révol-
te contre son oppresseur .

Le malheureux fugitif ne devai t plus revoir
Beauregard : les prédictions de la vieille bo-
h endemie s'acoomplissaient.

A l'au be, Rarogne et ses fidèles compagnons
arrivent sur les liauteurs du col exténués par
line montée longue et pèni ble.

Une fois sur la terre bernoise, le fug itif
respire plus librement et se sentant mainte-
nant en sùreté, il entre dans une cabane de
bergers pour s'y reposer quelques heures et
s'y réconforter.

Oui , la Destinée l'a touché de son doigt, ce
seigneur, hier encore si puissant et si fier,
près de son ép >use et de son fils chéris , dans
son chàteau, entouré de serviteurs nombreux,
aujourd'hui en fuite, assis là, la tète appuyée
sur la main , le visage pale et les traits vieil-
lis de dix ans.

A quoi songe-t-il maintenant, cet homme,
le regard dans le vide? A son épouse, à son
fils peut-ètre, qu 'il a laissés dans le pays ré-
volte ? — Non i d'autres idées hantent le cer-
veau en feu du gentilhomme. — La vengean-
cel 

«Oui, pense-t-il, je me vengerai. Ces maudits
paysans, ces patriotes oomme ils se nomment,
sentiront bientót ma main de fer s'abattre sur
eux. Je me vengerai de l'affront qu 'ils me font
subir. Berne m'aidera et à la tète de troupes
nombreuses, j'envahirai la vallèe du Rhòne,
y semant partout le feu et le sang.

Puis, Rarogne se levant subitemene fit re-
tentir la hutte de sa voix sonore:

«Debout, mes fidèles compagnons d'infor-
tune, il est temps de partir; le temps presse;
votre maitre ne peut attendre le moment où
il pourra repasser ces montagnes, àia tète d'u-
ne brillante armée.

(A suivre.)

rF CHAUX 8c CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile oui te & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer lea fruits et pour literìe 160

Fromage
en pièces de 12 à 20 Jdlos
le kg. Rabais aux revendeu
contre rembours.

Se recommande.
445
Laiterie

A. EMCH
19, — Avenue du Kursaal, — 19

J?IOJ*»TI1FA1JX
prix de fabrique.

Facilités de payenients. — Catalogue
illustre , gratis et franco sur demande.

truments jusqli au matin , des cris do joie et de
gros rires se font entendre durant toute la
nuit , iju'èclaire de ses pàles rayons le grand
disque de la lune.

Ce ne sont que les premie/rs rayons du so-
leil, venant dorer les muralllos du chàteau,
qui mettent enfin un terme à cette fète qui
avait degènere en une org ie.

Le seigneur de Beaurega rd, chevalier de Ra-
rogne, avait tenu parole et la troupe nomad e
de Janesy Rigò n 'eut pas à se.repentir d'avoir
accepté son invitation.

* * *
Quelques années se sont passées depuis que

le seigneur de Beauregard a téle si somptu-
eusement la naissanee d'un fils.

Les temps ont changé. Le puissant cap itaine
general et badili du Valais voit s'assombrir l'ho-
rizon , voit cnouler son presti ge et le grondement
sourd de ses sujets méoontents lui paxvient
jusqu 'au haut de sa demeure seigneuriale.

Les Confédérés avaient fait la conquète de
la vallèe d'Ossola et Amedeo de Savoie, allié
du due de Milan y envoya cles troupes qui
traversèrent le Valais, conduit.es par le sei-
gneur de Beauregard , sire do Rarogne, qui
leur indìqua la route à travers les montagnes.

Les Confédérés, peu nomb«reux qui se trou-
vaient en garnison à Domodossola furent obli-
gés de se retirer devant lo nombre et, c'est
à cette bìccasion, que le sire de Rarogne doit

L EX I LÉ
Recit historique du 16me siècle

PAH

FERDINAND DE SÉPIBUS

Que dit encore la vieille sorcière? cri
erent quel ques voix; mais , voyant que la di-
seuse de bonne aventure s'était rassise et se
taisait , les hommes d'armes à leur tour, repri-
rent leur place autour des tables, pensant qu' '
il valait mieux se verser force rasades que de
se disputer avec cette bohémienne au cer- ,
veau détraqué.

Dans lo hau t , les lourdes tables de noyer j
ont été placees le long des parois de la gran- |
de salle et aux accords de la musi que, dames j
et cavaliers tournent gaiment.

Il en est de memo dans la cour où main-
tenant les hommes d'armes et archej *s trébu- i
chant , font tou rnor les filles en une tlanso 1
effrénèe. 

Les jeunes musiciens ràclent sur leurs ins- I

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

Ferblanterie — Lampisterie

Le soussigné expédie du



A rvos AMIS
Le ,,Journal et Feuille d'Avis du

Valais** présente a tous ses abonn
nés ses voeux les plus sincères et
les meilleurs pour l'année 1906.

* * * .,.

Au moment où paraì t le dernier No de l'année
1905, du « Journal et Feuille d'A,vis du. Valais»,
il nous reste un devoir à reiuplir à l'égard de
toutes les personnes qui nous ont bonoirés de
lenir bienveillante sympathie. qui nous ont en-
o__ra_es dans nolre [Aviv? en nous témoi^nant
Ijsrur confiance. Ce devoir qu 'il nous est agré-
able d'accompltr ,'c'est de leur témoigner rav
tre profonde reconnaissance.

A tous nios abonnés anciens et nouveaux,
à nos dévcués collaborateurs et oorrespondants
qui travaillent avec nous au succès du « Jour-
nal et Feuille d'Avis » nous adressons ici nos
plus sincères remerciements. Nous espérons
que tous, vous voudrez bien nous rester fidèles
et, chacun dans votre sphère d'influence, nous
vous prions instamment de contrib'ùer à l'ex-
tension du journal en^le recommatìdant à vos
amis et connaissances.

Lorsque bout le monde aura apportò sa petite
pierre, chacun bénéficiera des améliorations
réalisées.

Nous n 'avons, jusqu'ici, rien negligé pour
rendre notre journal àia fois attrayant, inté-
j *essant et utile, et, avec votre appui, nioras
comptons avancer toujours dans la voie du
progrès.

Bulletin politique
La France, l'AUemagne et la

question du Maroc
La question du Maroc, qu'on avait, pen-

dant un oertain temps, laisse reposer dans les
cartons des chanoelleries d'Etat en àttehdaht
la conférence d'Algésiras qui doit la régler,
obsède de nouveau les esprits — surtout ceux
des journalistes — depuis la. publication du
fameux livre jaune où le gouvernement fran-
cais expose d'une manière adroite màis lo-,
yale son attitude envers TAllemagne:'

On 8'efforce, dans certaine presse, de 'mon-
trer l'état actuel de la question sous un, jour
inquiètant. Mais rien ne justifie ce pessimis-
me : si, d'une part ,. nombre de journaux alle-
mands poursuivent une campagne phitòthar-*
gneuse oontre la France et semblent vouloir
pousser à bout sa patience, il est avere que
l'empereur Guillaume II ne nourrit aucun© in-
tention belliqueuse. Or, pendant qué l'empe-
reur ne veut pas tirer son épée, il n'y a rien
de fait. De son coté, la France, on le sait,
veut la paix.

Dans une réunion privée qui a eu lieu ré-
cemment, Gruillaume II a fait les déclarations
BUivantes rapportées par l'éorivain diploma-
tique du «Temps» M. Georges Villiers :

«On a tort de dire qu'il existe autour de moi
un parti de guerre. Ce parti n'existe pas.

»Quand bien mème il existerait, cela n'au-
rait aucune importance; car à moi seul ap-
partient de prendre une décision.

»Je me veux pas la guerre,.  parce. que je
considèrerais la guerre oomme contraile à mon
devoir devant Dieu et vis-à-vis de mon peu-
ple.

»J'ai été agacé par certains procédés frois-
Bants de M. Delcassé. Mais je rends pleinement
Kommage au tacf et à la fèrmeté de M. Rou-
vier.

»Je ne ferai rien pour créer des difficultés.
Et j'ai donne au oomte Tattenbach les instruc-
tions les plus conciliantes.»

Voilà des déclarations qui sont bien de na-
turo à tranquilliser les esprits ,mème oeux qui
ont f *h se laisser émouvoir par la nouvelle
que des officiers allemands résidant a ÌJerne
auraient recu des autorités de Berlin les ICMM
dres nécessaires pour la. mobilisation.

En tout cas ,puisque la oonférence d'Algé-
siras est décidee, il faut espérer que toutes
les parties intéressées y apportent un esprit
de conciliation favorable au maintien de la
paix. • —

* * ¦•* . .
' '

,
' ¦*

L'anarchie administrative
hongroise

A la suite de la prorogation au. ler mars
1906 de la Chambre hongroise, l'éterneUe crise,
longue comme un calvaire, a vu s'ouvrir un
nouveau chapitre. Le cabinet Fejervary a une
fois de plus démissionné, et une fois de jilus,
le souverain a refusé sa démission. Il reste
donc en fonctions, non pas, oomme le comte
Tisza au début de l'année, avec la seule mis-
Bion d'expédior les affaires oourantes, mais
président du conseil investi, malgré la défian-
ce des Chambres, de toute la confiance du roi.

I^a séance où a été élue le décret de proro-
gation a très heureusement aontrasté, par son
calme et sa tenue, avec plusieurs de celles
qui Font précédée. La lecture du rescrit ro-
yal a été entendue dans le plus grand silence.

Le comte Tisza , au nom du parti liberal, a
déclaré que, oomme le comte Apponyi, il pro-
testait oontre Un nouvel ajournement contrai-
re à la Constitution .Tous les partis se sont
donc trouvés d'acoord sur cette question de
principe. Et ils ont manifeste, pjar cet accord,
que la Hongrie entière aspire avant tout à Voir
la vie constit'utionnelle reprendre Sion cours
Un vote unanime, mème limite àia forme, e.c
dans cette affaire, un fait nouveau. Il est pe
mis d'affirmer que 'les conséquences s'en dèi'
loppenont. Cet espoir se confirme si l'onse
reporte à cotte déclaration du comte Appoyi :
«La Chambre prend àote de la prorogaon,
afin de ne pas créer de situation suceiible
d'aocroìtre les difficultés d'un rapprochment
entre les deux facteurs du pouvoir légilatif.»

Ce rapprochement apparait de plus a plus
nécessaire, si l'on oonsidère l'état préent de
la Hongrie. Co n 'est pas impunémer qu'un
peuple de plusieurs millions d'àmes rit pen-
dant des mois dans un état d'anarcle admi-
nistrative et legale. Panni les fonct>nnaires,
les uns, représentants d'un "gouvermment que
la Chambre dénonce au pays, sont désarmés
pour lèxercice de leurs fonctions ; les autres,
en présence de contribuables qui jeraientdis-
poSés à remplir leur devoir fiscd ,se déro-
bent et refusent de peroevoir lei recettes qui
s'offrent à eux. Le déficit, dars ces condi-
tions, ne peut que se creuser chaque jour
davantage. Des dépenses houveles ,reo>nnues
indispensables, celles par exemple de l'ordre
militaire, me peuvent ètre ordonnancées. Me-.
me il devient malaisé de faire face' aux de-.
penses courantes. Il est impossible que de-
vant ce danger public, les partis méoonnais-
sent le devoir de transaction qui s'impose à
eux.

* * *
Une revolution a St-Domingue
Un mouvement révo-lutionnaire vient d'éola-

ter à St-Domingue par suite de la rivalité exis-
tant entre le président Moralès et le vice-pré-
sident Ramon Cacérès (qui jadis, assassina
le président Lili Heureaux).

Le «New-York Herald» publié une dépèche
de Puerto-Plata, d'après laquelle le vice-prési-
dent Cacérès, ayant voulu dóplacer le gou-
verneur general de cette place, le general Pe-
rez, celui-ci a recu du président Moralès le
conseil de resister et de s'entendre avec le
general Rodriguez, gouverneur de Monte-Chris-
ti, pour attaquer les forces de Cacérès, à Santia-.
gqL et marchor de là sur la vili© de Saint-Do-
mingue.

Le président Moralès, qui a contre lui tout le
ministère, en dehors du vice-président, serait
prisonnier à Saint-Domingue. D'autre part, on
assuré qu'il s'est enfui pour rejoindre les trou-
pes du general Rodriguez et constituer avec le
parti de lèx-président Jimenez, une nouvelle
capitale. Cacérès, de son coté, s'est .proclamé
président.
.. Cette revolution est oonsidérée à Washing-
ton oomme tout à fait inopportune, car eli»
vient contrecarrer les nlans du jirésident Roose-
velt. Celui-ci désire vivement que le Sénat amé-
rieain ratifie la convention oonclue avec le
président Moralès , placant la République do-
minicaine sous le oontòle financier des Etats-
Unis, et oontre laquelliei il y a une vive opposi-,
tion dans cette assemblée. L'anarchie domini-
cainè vient donc fort mal à propos fournir
un argument à cette opposition hostile aux a-
ventures où la politique de M. Roosevelt en«
traine les Etats-Unis.

D'importants renforts de troupes de la ma-
rine américaine sont envoyés dans les eaux
dominicaines. Le président Roosevelt veut que
la protection des existences et des biens soit
assurée aux Etats-Unis.

V^LAT»

CON FEDEliATlOIS

Les Suisses en Russie
L'empire d'Allemagne a accepté de prendre

sous sa protectipn les Suisses établis en Ru3-
sie au mème titre que ses propres nationaux.
Des instructions à cet effet, ont été envoyées
aux consuls allemands dans les villes russes où
ne se trouve pas de oonsul suisse. Partout où
nous avons des consuls ,ceux-ci prennent les
mesures nécessaires, soit séparément, soit
d'action oommune avec le oonsul allemand.
Les navires de guerre allemands envoyés dans
les ports de la Baltique recevront les réfu-
giés suisses oomme les réfugiés allemands.

A Odessa, le oonsul suisse fai t savoir q'ue
les mesures sont prises pour embarquer nos
nationaux sur les navires étrangers en cas
de nouveaux désordres.

Un calme relalif régnait ces jours derniers
dans cette ville, où les Suisses sont au nom-
bre d'une centaine.

Siota—Jardin public
A l'occasion de faits par lui oonstatés ou

signalés à son attention, le comité de la So-
ciété de développement croit devoir rappeler
que «la défense» de traverser ou de piétiner
les pelouses du jardin public est en vigueur
«pendant toute l'année» et non seulement .du
ran t une partie de celle-ci. Si, gràce à une
tolérance en faveur chéz nous, une fois la
Toussaint passée, il est toléré de traverser
et de sillonner impunément la propriété d'au-
trui , il n 'en saurait ètre de mème d'un j ar-
din public, en raison des soins et aménage-
ments que son entretien reclame à toute é-
poque. 11 importe d'ailleurs que l'habitude ne
se contraete pas d'y faire des abus de par-
cours en dérogation du règlement. Le comité
n 'entend donc point que l'usage du Jardin
public dépasse les limites prévues et fixées
aux poteaux indicateurs places aux deux prin-
cipales entrées. Outre les allées, une seule
pelouse, qu 'on le sache bien ,est permise à
la circulation , et il n 'est, dès lors pas admis-
sible que l'on se croie permis, mème en cetle
saison, d'enfreindre cette règie qui est inva-
riate toute l'année.

Le public est rendu attenta au présent avis,
et les parents et maitres' d'écoles sont priés
tout spécialement de leur coté, d'inspirer aux
enfants le respect de la propriété tant publi-
que que privée.

Des amendes étant prévues pour reprimer
les abus et déprédations qui seraient oom-|
mis, le comité fera application de cette me-,
sure, s'il lui est donne de conslater de nou-.
veUes infractions. (Communiqué).

Les ..hypoerites'*
On nous écrit :
Le petit apercu que votre honoré cprriespOn-

. Négociations f ranco-suisses
Les négociateurs suisses pour la oonclusion

d'un nouvel arrangement commercial avec la
France, MM. Kunzl i, Frey, Martin et Laur,
ont présente hier après-midi 'un rapport à la
délégalion du Qonseil federai. Les négooia-.
tions suspendues le 19 décembre doivent ètre
reprises le 9 janvier à Paris.

1 Encombrement des douanes
En prévision de l'entrée en vigueur le ler

iivier 1906 du nouveau tarif des douanes suis-.
es, l'encombrement des marchandises aux ga-
res frontières est oonsidérable.

Pour un certain temps, les trains quotidiens
achemiinès sur la France subiront donc des
retards considérables résultant de cet enoom-
brement. Dans cette accumulation des produits
acheminés sur notre pays, les vins tiennent une
place considérable.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse due — comme toujours —

à l'importation de bétail italien est constatée
dans deux localités du Tessin, à Castel San
Pietro, 21 pièces de bétail sont contaminées,
à Riva San Vitale, 2 pièces. L'épizootic gagne
du terrain dante la Valteline et la province
de Còme. —

Vers une nouvelle année
L'année 1905 s'en va. Les heureux mortela

auxquels elle a accordé ses faveurs la regret-
teront; ceux pour qui elle marque une date de
revers ou de deuil en garderont un souvenir
de tristesse.

Que d'événements heureux ou malheureux
se sont déróulés pendant ce temps I que de
projets formés, mais surtout que d'espérances
décuesl... Telle une frèle barque sur l'Océ-
an houleux, l'existence de l'homme est agitée
et incor.stante.

Nous avons beaucoup de peines, de soucis,
d'èpreuves de toutes sortes et, bien rarement,
des heures de réel bonheur; cependant lors-
qu'on sait prendre les choses du bon coté,
on trouve quand mème que la vie a ses char-

Et puis l'espérance en un lendemain meil-
leur ne perd jamais ses droits .C'est toujours
avec confiance qu'on doit envisager l'avenir.
Esperons que l'année 1906 soit une bonne
annàe dans le sens le plus large du mot, c'est-
à-dire qu'elle apporto à chacun la plus grande
sonme de bonheur possible; qu 'elle ne soit
treublée ni par des guerres (?!...) ni par desi ca-
tadysmes, ni par des épidémies.

Que les champs se couvrent d'abondantes
ricoltes qui assureront le pain sur la tahle
ce famille du laborieux oultivateur. Que les
jeps féconds de nos cOteaux s'ornent de pam-
pnes loUrds de beaux raisins, qUe ni la grèle
ni les maladies cryptogamiqu.es ne viennent
endommager.

Si l'année 1905 iuaxqne une grande date
dans l'histoire du Valais et par le plébisoite
consacrant la revision de la constitution et
par l'achèvement du 'tunnel du Simplon, l'an-
née 1906 sera le point de départ d'une ère
nouvelle qu 'il faut espérer favorable au dé-
veloppement de nos industries et de notre vie
économique.

C'est, en effet, au printemps prochain que
oommencera l'exploitation de la grande ligne
internationale du Simplon ; de nouveaux de-
bouchés— si nous le voulons bien — seront
ouverts aux produits de notre sol ; ce doit nous
ètre un enoouragement.

Saluons donc la nouvelle année qui vient
à nous, pleine de promesses, sourianbe sous
ses voiles qui nous cachent tant de mystères
et quoi qu'elle nous apporte, qu 'elle soit la
bienven'ue I

dant nous a donne d'un certain petit livre in-
tijtulé les «H ypoorites» suffit pour nous con-
vaincie que Tailleur he se trompe pas lors-
qu 'il dit:

»Et repassant dans mon cerveau boulcver-
»sé ces symptòmes d'une société mo u ranle , je
»ieconnU s . . . .  etc. etc.

La charité et la criti que de la charité des
autres semblent ètre une obsession pour ce
genie littéraire et philosophique.

«La Splendeur» dit-il , c'est le Renoncement!
» Renoncer aux voitures et en distribuer l'ar-

» gent aux pauvres, c'est faire acto de beauté,
» c'est-à-dire de charité ».

Et si l'auteur de ces inepties avait poussé
la charité « clirétienne» jusqu 'à renoncer à la
publication de son dernier (?) chef-d'oeuvre
pour en distribuer «l'argent aux pauvres», il
eùt ajoute une bonne action, une véritable oeu-
vre de charité à tou tes celles qu 'il a déjà fai-
tes, et que nous sommes bien loin de mécon-
naitre. TIP.

La lutte coptre l'alcool
La direction du Ile arrondissement des che

mins de fer fédéraux adresse à toutes les gares muets sont à adresser à M. l'abbé Jaggy, Rd
du réseau une circulaire dans laquelle elle s'è- aumònier, à Géronde, Sierre.
lève contre la générosité mal entendue de oer- ———
taines maisons de commerce qui remettentaux
employés des boissons alcooliques à l'occasion
des fètes de fin d'année. Cet usage a occa-
sionne des abus et p>rté préjudice à la régu-
larité du service. Les chefs de gare sont in-
vités à interdire absolument ces distributions.

Il serait facile aux maisons de commerce qui
désirent, à bon droit, témoigner au personnel
des chemins de fer, leur reconnaissance de
faire à l'une des caisses de secours du per-
sonnel un don qui serait le très bien venu .

Etats, Ch. de Preux, conseiller d'Etat, Pierre
Berclaz , avocat, Otto de Chastonay, avocat ;
Dr Jos. de Courten , Mme veuve Rochat, M.
Smid et anonyme (chacun fr. 5), Mlles de Cour-
ten (fr. 4), MM. Dr de Werra et André Salamin
(chacun fr. 3.), MM. Jules de Preux, G. Ta-
bin, Galli-Martin, Mosoni, Gillioz, Jermi;
Guérold, Jos. Guérold, Eugène Tonossi, Candi-
de Rey, Adol phe Rey, Al ph. Perren , Leon de
Chastonay, .1. Berthod, P. Loye, Steiner gé-
rant ,Mmes de Sépibus, M. Steiner, Mlles M.
L. de Chastonay, Anna Bonvin , Juliat Joliat
et 1 anonymes (chacun à fr. 2 et un à fr. 1
et. un à fr. 0.50).

VOUVRY — M. et Mme Emile Pignat, Mme
veuve Schoch, M. et Mme Ducrey, M. Ed. Cnopt
notaire (chacun fr. 5) M. A. Cornut-Broganti ,
Mme Levet Pignat, M J. Fierz, M. 0. Cornut,
notaire, M. Emile Caraux ,hòtel , Mme Veuve
J. J. Fierz, M. A. Sermoud-Fierz , M, J, Plan-
choud (chacun fr. 2).

RAROGNE. — M. H. de Roten (fr. 5), M, le
Rd doyen de Bellvald , M. Aug. Sohroeter, M. Fr.
Schroeler, M. Fontaine, Dr "Ed. de Roten.

MffiRELL. — Famille Ticheli (fr 3), M.
le Rd cure Clausen et M. le Rd vicaire Lag-
ger, famille Blatter, M. F. Albrecht, préfet ,
(chacun fr. 2.)

GAMPEL — M. J. Berlet (fr .5), M. le Rd
cure Loretan, M. de StockaJper prieur Nieder-
gesteln, M. Possa et Cie, M. Alo'is Schroeter.
M. Fr. Lehner, M. Schmider Job. Jos, (chacu n
fr. 2.) /

HAUDERES. — M. J. Hong, préfet, M. Geor-
ges, fabricant de fourneaux , M. Ant. Rong,
(chacun fr. 2).

CHALAIS. — M. le Rd Barraz, cure, fr. 2,
MM. Francois et Charlotte Chevez, café de
Paris fr. 5.,

LOECHE. — M. le Rd cure Eggs, M. le Rd
vicaire Schaller, régent , MM. le prés. R. de
Werra, P. M. Zen-Ruffinen, Leon de Werra,
Aug. Gentinetta, Jos. Gentinetta, Em. Zen-Ruf-
finen, I. Zen-Ruffinen, A. Zen-Ruffinen, Oscar
de Werra , Mlles Henry-Brenner, M. Frid. In-
Albon (chacun fr. 2), M. Furrer, vicaire.

VARONNE. — M. le prés. R. Varonier etM ,
Ferd. Jaggy, (chacun Ir. 5), M. le Rd cure
Schmidt,M. Job. Mayenzet et anonyme (cha-
cun fr 2.)

St-MAURICE. — M. F. Anonyme (fr .50)
Tous les dons en argent pour les sourds-

A l'occasion du %ouvel-Au
Abonnés du «Journal et Feuille d'Avis», n'ou-

bliez . pas, dans la liste de vos étrennes, la
portense de journaux et les dévoués facteurs
qui vous ont toujours régulièrement fait le
service du journal .

*r**r Le «Journal et Feuille d'Avis» paraìtra
la semaine prochaine trois fois comme
d'habitude ; mais en raison de la fète du nou-
vel-ah, le N° de lundi sera retardé d'un jour.

Accident de luge
On nous écrit de Nendaz :
Un bien déplorable accident a plongé dans

un cruel chagrin une honorable famille de
Haute-Nendaz. La veille de Noel , plusieurs
écoliers de ce village lugeaient sur le che-
min, faisant retentir l'air de leurs joyeux oris
et de leurs rires enfantins , lorsque l'un d'eux,
lance à toute vitesse et ne pouvant plus gui-
der sa «luge» alla se fracasser le cràne con-
tre un billon place au bord du chemin. Le
pauvre garcon rendit le dernier soupir sans
avoir repris connaissance.

En general, les enfants ne sont pas assez
pradents lorsqu'ils lugent ; ils ne voient pas
le danger. Il y aurait lieu de les avertir plus
souvent et plus sévèrement. B.

N JOI-VELLES DES CANTON»

j
Les rédacteurs valaisans du

..Réveil suisse"
Sous la signature de son rédacteur en chef ,

le «Réveil», journal antialcioolique publié un
article où il decerne des hommages bien mé-
rites à M. le chanoine Jules Gross et à notre
dévoué collaborateur M. Albert Duruz , qui re-
présenteront dorénavant le Valais dans la ré-
daction du journal précité .

Voici comment s'exprime M. Rosse, - • *
«Ce qui augmentera la valeur et l'intérèt du

«Réveil suisse», ce sont les nouveaux oolla-
borateurs que nous accueillons avec une joie
inexprimable et que nous sommes heureux
de présente!' à nos lecteurs. Nous aurons, pour
ce qui concerne le Valais, MM. Jules Gross,
chanoine du Grand St-Bernard et Duruz, chef
de gare, à Sierre. Le premier est un des lit-
térateurs les plus en vue et les plus appré-
ciés dans le Valais. Quoique jeune enoore, il
a publié de3 poésies et divers ouvrages qui ré-
veleni un poète et un littérateur de race..

A ces brillantes qualités, M. Gross joint en-
core celle d'ètre un abstineiit ardent et oon-
vaincu .

M. Duruz , chef de gare à Sierre, est aussi
un fier lutteur oontre le tyran de l'intempéran-
ce. Doué d'un caractère ferme et tenace, coim
me il y en a encore beaucoup dans le Valais,
et d'une intelligence perspicace pour les be-
soins, les maux et les aspirations de notre
epoque, il saura, avec son activité et mal-
gré ses oceupations absorbantes, rendre de
précieux services à son beau pays et à notre
petit «Réveil».

Et M. Rosse ajoute :
Avec de tels collaborateurs , nous entrons

avec une joyeuse ardeur dans l'année 1906.
Comme auparavant, notre ergane aura sur-
tout en vue l'amélioration de la classe ou-
vrière. Cette dernière, le plus souvent, serait
heureuse sans l'argent englouti par le mons-
tre de l'alooolisme. Actuellement, tout travail-
leur est génèreusement rétribué, pourvu qu 'il
soit actif , régulier et intelli gent. Pourquoi faut-
il que la boisson Vienne empoisonner son exis-
tence? Si seulement, une bonne fois il savait
faire foin des préjugés aloooliqùes et trou-
ver sa joie uni quement au foyer et au tra-
vail I La question sociale serait. en grande par-
tie résolue.»

Berne

Pour Ics sourds-muets de Géronde
L'honorable Cornile du Fonds des muets

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

SIERRE. — MM. Rd cure Lagger, 0. Mo-
nay, vicaire, C. Jaggy, recteur, abbé Brunner
à Muraz , J. M. de Chastonay, conseiller .aux

LES ETUDIANTS ALLEMANDS
PROTESTENT

Un mouvement a pris naissanee parmi les
93 etudiants allemands immatriculés à la Fa-
culté philosophi que de Berne, oontre la déci-
sion prise par les Université allemandes de ne
pas reconnaìtre le diplòme de docteur ès-philo-
sopbie des Universités suisses lorsque le ti«
lulaire ne possedè pas sa « maturité » (bacca-
laureati

Les etudiants allemands demandent qu 'il le*" r
soit fait des concessions. Le directeur de l'ins-.
truction publ ique du canton de Berne a prie la
légation suisse de Berlin de prendre des infor-
mations sui1 cette mesure, qui interesse toutes
les universités suisses.

Le nombre des etudiants allemands en Suisse
diminuerait immédiatement dans de no tables
proportions si l'AUemagne persistait à refu-
ser de reconnaìtre le dodo rat. suisse.

LE «LIVRE NOIR»
Les laitiers de Neuchàtel et des environs,

décidés à sauvegarder leurs intérèts tout en
donnant satisfaction aux consoanmateurs, se
sont constitués en société et ont résolu de
se faire payer par ces derniers au bout de
chaque mois.

Ils ont ouvert ce qu 'ils appellent un «livre
noir» , où fi gurerà le nom des mauvais payeurs.

TREMBLEMENT DE TERRE
Lundi soir de Noèl et mardi de fortes secous-

ses de tremblement de terre ont été resseiities
dans toute la Suisse orientale.

Dans le canton de St-Gall , la première se-
cousse a été réssentie quelques minutes avant
6 heures, juste au moment où les fami lles se
ré'unissaient joyeusement autour du sapin de
Noel. On entendit tout à coup un sourd gron-
dement , puis les maisons se niirent à trembler
sur leur base.

Quelques minutes plus tard , une seconde
secousse, moins forte celle-là, se produisit . On
ne l'eùt certainement. pas remarquée si l'at-
tention n'avait pas été éveilléa par la secousi
se précédente .

Dans la nuit à ime heure dix du matin exa,ote-i
ment, une nouvelle secousse beaucoup plus
violente que les deux premières, jetait l'effroi
chez les habitants .Sur les tables et dans les
buffets, la vaisselle et les petits objets fu-
rent bousculés. Des fenètres et des portes s'oa-
vrirent.



La secousse fut sUjvie, à dix minutes d'in-
tervalle, de deux autres, moins fortes ,qui é-
branlèrent néanmoins les parois. Effrayés, les
habitants se levèrent et s'habillèrent en hàte
dans la crainte d'une catastrophe .11 n'y eut
cependant pas d'accident.

Zurich
LE BANQUET DES PAUVRES

Des hommes de cceur ont décide d'organiser
pour le 2 janvier prochain', dans mi grand locai
de Zurich, un banquet de 1000 à 1200 person-
nes. N'y seront admis que les pauvres, les-
quels recevront un bon repas réconfortant et
le beaux cadeaux.

E T R A N G E R
ANGLETERRE

LES CONTRATS DANGEREUX
Il -vient de se piai der à Londres un fort cu-

rieux procès.
M. Watt, ancien membre du Parlement, qui

i occupait une situation sociale enviable, était
j accuse d'avoir, par trois Ibis, dans les quatre
} dernières années, conclu des conventions a-

I vec des individus en vue d'assassiner sa lemme.
ìM. Watt, malheureux en ménage avait obtenu
; le divorce. Mais Mme Watt, peu disposée à
; voir son mari convoler en nouvelles noces, re-; fusa à le ratifier.

M. Watt , pour se débarasser de sion ancienne
' épouse, entra en relations avec des individus
' qui furent chargés de la tuer. Mais le contrai
ì r̂onclu, ils se refusèrent à l'assassiner et se

; livrèrent au chantage. Watt fut ruiné et envoyé
en cour d'assises, où il vient d'ètre condamné
à cinq ans de travaux forces.

NOUVEAU PARTI POLITIQUE
Un nouveau parti, le parti panpolonais, vient

de se fonder en Galicie, sous la dénomination
de parti national démooratique. Dans une
grande réunion tenue à Lemberg, le parti a
fixé son programme. Le principe en est la cro-
yance inébranlable en la vitalité et l'avenir
de la nation polonaise. Mais cette natio», en
Autriche, a besoin de s'unir et de former Une
entité politique. Pour arriver à ce but, il s'a-
git surtout d'émanoiper la culture polonaise de
toute influence ótrangère, principalement al-
lemande, de renforcer le sentiment d'indépen-
dance et de modifier les rapports politiques
entre la Galicie et l'Autriche. Le nouveau par-
ti fait appel à tous les Polonais ,sans distino
tion d'origine ni de confession.

ESPAG1VE
RETRAITE D'UN HOMME D'ETAT

L'cdmpartial» publié une lettre de M. Mon
tero Rios adressée à M. Moret, dans laquelle
il décline le mandat de représenter l'Espagne
à Algésiras et déclaré se retirer de la vie
publi que.

— Les amis de M. Monterò Rios assurent
que la décision de ce dernier est irrévocable,
malgré les instances de M. Moret. Le due d'Al-
modovar, ministre d'Etat, représentera l'Espa-
gne à la oonférence.

* * * i

LES DÉLITS DE PRESSE
Les prétentions du ministre de la guerre

de soumettre les délits de presse contre l'ar-
mée et la patrie aux oonseils de guerre soulè-
vent des protestations presque unanknes dans
la presse et dans tous les partis. Les oanserva-
leurs mettent la mème energie que les libéraux
et les républicains à affirmer que ces délits doi-
vent ètre plus sévèrement punis que par le pas-
se dans le code penai, mais que jamais on ne
devra consentir à les soustraire à la juridic-
tion des tribunaux ordinaires, parce que ce
serait donner la prépondérance aux éléments
militaires sur le pouvoir civil, chose absolu-
ment incompatible avec le regime parlemen-
taire et consti tutionnel.

MM. Maura Canalejas et Salmeron n'ont qu'
ine seule et mème opinion sur cette delicate
Uestion, et M- Montero-Rios, au Sénat, a du-
•nient pris à partie le ministre de la guerre

niant que la cabinet qu 'il a prèside ait pliérant les exigences des militaires.
Mais le general Luque et les militaires per-
stent dans leurs prétentions contraires aux
•ntiments de la majorité des ministres et du¦ irti liberal.
Le ministre de la guerre a ,en effet , déclaré

mercredi au Sénat qu 'il présenterait son pro-
jet. D'autre part ,M. Moret, dans des déclara-
tions publiées par le «Diario», se dit résolu à
maintenir la suprématie du pouvoir civil.

FRANCE
EXPLOSION DANS UN CAFÉ

Une explosion dont la cause est encore in-
connue s'est produite, rue Caumartin, à Paris,
dans l'établissement du « Lion » Deux employés
ont été blessés, dont l'un assez grièvement. Les
dégàts matériels sont considórables.

* » *
A LA FRONTIÈRE DE L'EST

0n va procéder à l'adjudication de 1 mil-bon 600,000 fr. de travaux pour le « renforce-ment» du fort de Frouard.
On se propose notamment d'installer à Frou-ard des tourelles à edipee qui, gràce à un ingéitueux dispositif , apparaissent, puis le coupwé, disparaissent hors de la portée de l'ennemi.ta manceuvre de la montée et de la descente

'effectue très facilement et ne nécessite pas
| concours de plus de deux hommes.

L'autorité militaire fait également procéder à
** grands travaux à la redoute de Gondreville.

qui va acquérir une véritable importance straté-
gique.

Les approvisionnements des forts de la ré-
gion de l'Est viennent d'ètre oomplétés tant
en vivres qu'en munitions.

NORVEGE
RIEN A FAIRE A ALGÉSIRAS

Le ministre de affaires étrangères, M. Loev-,
land a prévenu le gouvernement espagnol que
la Norvège ne se fera pas représenter à la
conférence d'AJ gésiras, suivant l'exemple du
Danemark.

fusiilés.
* * *

L'Éj CHAUFFOURÉE DU FAUBOURG
ZAMOVSKA

RUSSIE
LA REVOLUTION EN RUSSIE

La troupe des assiégeants à Moscou, a ca-.
nonne de nombreuses maisons d'où les insurgés
tiraient et Jancaient des bombes sur lestnoiu-.
pes.

Les barricades étaient si habilement oonstrui-.
tes qu'elles lendaient oertains passages infran-
chissables et que beaucoup de parties de la
ville se trouvaient isolées .Les barricades de
la rue Dolgoroukof étaient surtout formidables ;
elles étaient formées de tramways, de po-
teaux, de chaudières, d'ustensiles de toute sorte
de fils de fer dont les réseaux oonstituaient
deux kilomètres d'obstacles. D'autres barrica-
des, également énormes sont précédées defos-
sés. Plusieurs rues sont obstruées par deis haies
construites avec des arbres et des fils du télé-
graphie et du téléphone.

Les insurgés 'pint continue la lutte de par-
tisans, mais ils out livré aussi de grands com-,
bals. La canounade a dure tonte la journée,
les insurgés et les gardes de la prisdn se sont

* * *

Les troupes ayant cernè l'importante im-
primerie Sytine où 600 ouvriers armés s'é-
taient retranchés, ceux-ci ouvrirent le feu et
lancèrent des grenades; mais les insurgés ré-
ussii*ent à s'échapper en Tnoendiant l'édifice
dont il ne reste plus que les murs. Beaucoup
périrent dans les flammes .Des voisins ont été
également tués ou blessés. .

LES MESURES DU GOUVERNEMENT
On tétégraphie de Mosoou que les rues sont

redevenues désertes. De nombreux points sorit
occupés par les troupes qui fouillent les pas-
sante et confisquent les armes.

Le quartier commercial, dont les magasins
sont fermés., est paotégé par la troupe.

Beaucoup d'agents de police sont en grève.
Le gouverneur general a interdit de sortir dans
les rues après neuf heures du soir, d'ouvrir les
portes des maisons, de laisser sans rideaux
ou ouvertes, les fenètres des pièces où se trou-
ve de la lumière.

Il a ordonné d'organiser des détachemente
d'officiers de sante. Il a interdit, dans les rues
tout rassemlblement de plus de trois person-
nes. La moindre résistance doit ètre réprimée
par la force armée. Le gouverneur general
fait appel à la population, lui demandant de
ne pas aider les révolutionnaires et de coopé-
rer au contraile avec les troupes ; il rappelle
le manifeste du 30 octobre.

Des canons et des mitrailleuses sont pla-
ces dans les principaux carrefours. Les hòpi-
taux et les chambres mortuaires regorgent de
blessés et de cadavres.

Des arnbulances sont installées dans de nom-
breuses maisons particulières, également rem-
plies de victimes.

Le rétablissement du service des postes n'a
pas fait cesser la grève des chemins de fer.

RENFORTS RÉVOLUTIONNAIRES
Le bruit oourt que les grenadiers du régi-

ment Rostofski se seraient joint s aux révolu-
tionnaires à Mosclou.

On envoie un régiment de la garde à
cheval oomme renfort. Le régiment Semeonov-
ski a dù arriver hier.

A MOSCOU
Le 26 au soir, vers quatre heures, après une

dernière collision dans la rue Tverskaia, le
calme se rétablissait dans Mosoou ; on con-
sidérait que l'émeute tirait vers sa fin et qu'el-
le n'aurai t plus désormais d'autres ressources
que d'abandonner la construction de barrica-
des et de passer à une guerre de partisans.
Le parti révolutionnaire, sentant cette néces-
site, avait placardé un avis exhortant les in-
surgés à ne pas se cacher derrière des obsta-
cles inefficaces oontre la canonnade, mais à
s'embusquer dans les maisons et sous les por-
tes cocheres. L'avis ajoutait que les portiere
qui s'opposeraient à cette tactique deVraient
ètre arrètés .Un autre avis déolarait que les
révolutionnaires ne cesseraient pas l'insurrec-
tion.

Ou annoncait téléphoniquement à St-Péters-
bourg, que de son coté, la garnison donnait
des signes non douteux de fati gue ; cet état
de choses motivait l'envoi à Mosoou Hu ré-
giment de la garde Séméonovski, parti le 28
de St-Pétersbourg. Il se peut que ce régiment
soit arrèté en route, la circulation n'étant pas
régulière sur le chemin de fer Nicolas.

Selon le «Slovo», un régiment de grenadiers,
qui paraìt ètre le régiment de Samozitia, parti-
dpe à la répression.

Le 21, la lutte reprenait rue Sadovai'a et
dans les parties excentriques de la ville, no-
tamment place Miouska'ia, (entre les rues Tvers-
kaia). Le quartier general des révolutionnai-
res, pour la partie nord-ouest de la ville, était
dans la Petite-Bronnai'a. La dépèche suivante
décrit l'état des choses vers le milieu de la
journée :

ETATS-UNIS
LA REVOLUTION A SAINT-DOMINGUE

ATTAQUES

Tout soldat pris par les rebelles est tue
sur le champ au milieu des battements de
mains. Un accueil tout special est fait aux
soldats rapatriés de !Vlandchour.e- la popj iuace
leur donne l'assaut, bat ou tue leurs óMoiers,
les déppuille de leurs armes, de leur argent,
de leurs chauds vétements .Nombreux sont
ceux qui, mal remis de leurs blessures, doivent
prendre la besace du mendiant.

Toute fenètre dissimule un tamil. Hier, quel-
ques boutiques essayèrent timidement des'en-
tr 'ouvrir; bout à coup, des maisons qui bor=
dent la me où resi.de le gouverneur gène-*
ral, pjarbent des coups . de leu sur des voi?
tures d'approvisionnemenfc imlitaires; quel-
ques soldats tombent. Les dragons débóucthent
en trombe du palais du gouverneur et, de
leurs chevaux, de' leurs sabres, de leurs bai-,
les, netboient la place. Les boutiques remet-;
bent en hàte leurs portes de, fer.

Un Qolonel en demUsolde, voyant la rue
tranquille, se laisse allerta, yisiter un ami;
il a fi-anobi 200 mètres, un fragment d'obus
l'étend raide mort. .. g j**v , •:

Dans certains distriets, les révolutionnaires
sont les maitres et nul ja'ose se soustraire à
leur tyrannie, se refuser* à'ièùrs réqivsitions.
Hier, un «corps de oombat» envabit la bous
tique de M. Screbrikof. Auxiisupplications de
celuirci de uve. . pas ,.. tirer sur lui et sur sa
maison, les révoiuùonnaires répondent que
seules les considérations de tactique peuvent
les émoiuvoiir. La maison, transfoirmée en for-.
teresse, s'écroiuJe bientót sous. les coups d®
l'artilleriie. • • . * ; .

La. ville présente l'aspeci de l'état de siè-
ge. Les passante sont fouillés par les patrouil-.
les. Quiconque offre quelque résistance est
fusillé. La canonnade continue sans interrun--
tion, mème après minuit.

Les pillages des magasins augmentent. Plu-
sieurs magasins de vétements et des laiteries
ont été mis à sac. ' " -¦'¦- ¦ ¦

Les organisations coirtbattantes des révolu-
tionnaires . agissent dans trois direotions dif-.
férentes.'-.

Une organisation de 800 hoimmes, armés de
fusils, de revolvers et de lances, agit surle
chemin de fer de Kasan ,entre,les stations de
Mosqou et de Perovo- , . ;

Contre cette organisation, des. trpupes de tou-
tes armes sont employéeSi j

Un seeond parti de révolutipni-iaires, armés
de revolvers, est comjposé d'hommes et de
femmes. Il compte un millier, de ìètes et opè
i*e dans la région de la rué Sadovajia, voisine
de la tour So.uknaref. Toute cotte:partie est
barricadée. Les révolutionnaires apip r̂aissent
par petite détachements et ajtaquent les troiu-,
ipes. .Ce sont les femmes quii se momtrent sur--
bout braves et parfois cruelles.

Le front de la milite révolutionnaire s'étend,
à partir de la gare de Kasan, sur une longueur
d'environ 10 kilomètres .La grande étendue
de l'espace occupé par les barricades rend
difficile l'action des troupes,'

L'artillerie a tire cxintinuesUelment jusqu'aux
premières heures du matin oontre les insur-
gés, qui tiennent déjà depjuis quati^ jours la
ville en état de siège.

Des barricades s'élèvent atu* de nouveaux
points et enbourent tonte la ville .Les . révo-
lutionnaires ont appara subifement dans le
Jardin d'Alexandre, toucliànt au Kremlin, et
ont échangé des ooups de feu avec les sol-
dats ; deux soldats et trois insurgés stont tom-
bés frappés par les balles.

De toutes les lignes de' chélmin de fer oon-
vergeant à Mosoou, le ctìemin de fer Nico-
las est le seul qui fonctionne! enoore. \

* * * > ¦ _~

sances mèdiatrices, la Russie et l'Angleterre,
lors du traité d'ErzerOum, en 1847, un niémoire
détaillé sur le susdit conflit.

Le cabinet americain qui s'est réuni le 28
à WasEingboR s'est occupé de Sajjnt-Domin-
gue. .

L'idée qui prévaut dans les cercles officiels
c'est. de ne pas intervenir tant que les in-
térèts étrangers ne seront pas menacés. On
sait que le président Roosevelt a décide de
retirer l'appui des Etats-Unis au président Mo-
ralès, cette immixtion dans les affaires inté-.
rieures de la République de Saint-Donningue
pouvant entraìner le gouvernement americani
beaucoup plus loin qu'il ne veut aller et fior-»
tifier les .accusations portees contre le prèsi- contenant des denrées alimentaires.dent d avoir, de sa propre autoriité, sans 1 au*.
rautorisation du ^Congrès, engagé la respjoin- Hier les [Ouvriers ont repris le travail dans
sabilité des Etate-Ùnis à Saint-Domingue. différentes fabriques. Le tmvail reprend au-

Le; cabinet dominicain a demande au vice-
président Cacérès de prendre la diredion du
gouvernement en l'absence du président Mo-
ralès, qui est aveo les insurgés à seize kilo?
mètres de Saint-Domingue.

On rapporto qu'on se battait le 27 entre prér
sidentiels et ministériels.

Le président Moralès aurait été Messe à
San-Oristobail, en fuyant de Saint-Domingue
où il ne pouvait plus compiter sur l'appui des
Etats-Unis, en raison de l'opposition du Sénat
americain oomme du Oongrès dominicain à
la oonvention soumettant la République domi-
nicaine au oontróle financier des EtateaUniis.

JAPON •

Moscou, 29. — Mille révolutionnaires ont
tentò une attaqué contre un bàtiment de pio*
lice, mais ont été i*epoUssés avec de fortes
pertes.

Les révolutionnaires ont pillé 200 wagons

jourd'hui aux abattoirs et dans les imprime-,
ries. f

Gribouille & Redzipet
Sommaire du No 9: Conte de Noel. — Les

W. C. mystérieux — Entre voisins — Tes
gaìtés de l'iajnnouce.

Peate recette de cuisine à la végétaline

COMMANDANT INTERIM AIRE
Le «Novoié Vrémia» annonce! que le gene-

ral Mitchenko est noaitmé' commandant inté-
rimaire du corps des greniadìers à Moscou et
que la démission du gouvèrheur génénal du
Caucaso, le oomte VorontzolrDaschkow, a été
acceptée.

* * • ¦f ' !• ¦ » r '' .*, .

L'agitation révolutionnaire proiVioquée1 enP o-
logne par le rétablissemeiit de l'état de guerie
s'étend rapidement et gag^e ,m,ème la Lithii-
anie. "• '•

• i • ¦ i . . •

Avant-hier, les troupes ont diispeiisé à VilnJà
un cortège d'un millier de pers|»i;ines marchant
nu-tèle, portant des drapeaux. ismges. et chan^
tant la «Marseillaise.» u , ., -,

On annonce de Mòuscou, 28 déicemBre: L'ar-
tillerie tire aujourd'hui sur la' mais*on Tchi-
chihof , dans la rue Sadovai'a: vi

Les magasins des prinCipal.es: rues sont ou-
verts. ' ''-'¦

*
'•¦*•*•• i é -  * .(

On télégraphie d'Ivanoyo-V'Osnessensk que
les délégués des ouvrier&> di ss fabriques de
celte ville demandent que le service du che-
min de fer soit rétabli .Ils dc'j darent que dans
le cas contraire, le servjce sera rétabli pai-
la force. ..; . .

On a fait à Plock des prirquisitions dans un
grand nombre de maisons juiyes, et l'on y
a sai si une certaine qu antité d'armes? à feu
et de piques empoisonné es.

*-i— ff * . ^

TURQjtJlE ~ ." • ] ri '* .**
LE CONFLIT TUR-CO-tPERSAN

On mande de ConstantSnopjle que les Turcs
ont occupé deux nouveatix joointe situéis sur
le territoire persan. La Per.se décline d'une
facon definitive l'offre dle niommer des memi
bres à la commission mixte ipour le règlement
du conflit touchant la fronti ère turoopeirsane.

Une dépèche de Tébértan aimonce que le1 gou-
vernement persan a ad resse, aux deux puis?

INVENTION
On mande de Tokio au «Daily Telegraph»

que deux professeurs du collège agrìcole du
Japon ont découvert un procède pour fabri-
quei' avec du riz Une substance analogue au
caoutchouc. *\

CHINE
BOYCOTTAGE DES BLANCS

Les sentiments xénophobes se sont sont con-
sidérablement a'ugmentés depuis quelques mois
Le mouvement a, à sa tète, un grand nombre
de Chinois ayant étudié à l'étranger et dont
plusieurs ont créé de nouveaux journaux qui
commencent à acquérir une grande influence.
On s'efforce d'appliquer à tous les étrangers le
système de boycottage employé avec succès
contre les Américains.

D E P E C H E S
TRAIN ATTAQUÉ

COLLISION

Bucarest, 29. — A Rosdelnitz, en Bessa-
rabie, des malfaiteurs, d'accord avec les em-
ployés de chemin de fer, ont attaqué un train
et y ont mis le feu après l'avoir arrosé de
pétrole. Puis, profitant de la panique, ils se
sont emparés de 9600 livres sterling desti-
nées: à la banque Kitehinef.

Plusieurs voyageurs ont été brùlés vifs.
**».

¦ 
. . .  

' ' ¦ 

-• •

Paris, 29. — Une collision de trams, sur-
venue à la suite d'une erreur d'aiguillage, s'est
produite hier-après-midi avenue de la Répu-
blique. Il y a eu 16 voyageurs blessés dont
un très grièvement.

Aucun n'a été tue.

LA REVOLUTION RUSSE

Moscou, 29. — D'après les indicàtions de
l'Union medicale, on aurait inscrit comme vic-
times des oombats de ces derniers jours, 105
morte et 650 blessés, mais il y a dans les
dépóts mortuaires, dans differente quartiere,
un millier de morts dont l'identité n'est pas
encore établie.

A MOSCOU
Moscou , 29. — (Vestnik). — Jeudi la ca-

nonnade a diminué d'intensité dans la ville.
Cependant on a tire des ooups de canon con-
tre une vingtaine de maisons d'où on avait
fait feu sur les patrouilles.

Les révolutionnaires répandent une proola-
mation déclarant que jeudi était jour d'armis-
tice mais que la lutte reprendra aujourd'hui.
¦ Les rues dans lesquelles des barricades sont
élevées offrent un triste aspect. Les poteaux
des lignes t élégraphiques, les lignes aérien-
nes des trams ont été arrachés, des arbres dé-
radnés, les voitures démolies gisent sur b*
rue.

• * *
ARRESTATIONS

Moscou, 29. — Hier tous les membres du
comité socialiste révolutionnaire ont été ai>
rètés.

La correspondance du comité a été coniis»
quée, on a saisi des bombes et des machi-
nes infernales.

On a procede, en Outre, a des arrestations
parmi les groupes révolutionnaires. A cotte
occasion, on a tnouvé une quantité de born*
bes.
«¦"* Une bande de 300 individus en armes
Wa pénétré dans le donneile du chef de po-
•wìice de Sùreté et l'a tue.

* * *

SAUCE MATELOTE VIERGÉ (Garniture)
(Garniture)

Epluchez 12 ou 18 petits oignons Blancs,
autant de champignons de Paiis, sautez le
tout aviee une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées de
farine, podvre Siane, sei, muscade ràpée; mouil-
lez avec fiouillon et vin blanc

Laissez e taire doucement; liez de 3 jaunes
d'oeufs et jos de citron ou vinaigre.
mm\\ma\\mma\Wma\lma\maaama ^^ II T —

N
ÉYEmiEs: ;̂̂ »
HREBEDE S0UyERAIH nt:rU *-
BilU(10|»_J.i)l.M. Ck.B.E-aii , pk'" Gesèr.
rotaie* Pharmacies. Sxigcr le „KEF0L" . ,

Quand vous 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 contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat an Lait V O B L E B
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extr&ment fin, et d'un
goùt exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digórer, trós commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricanta : 441
TOBLEB A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

Primes t% nos abonnés
Toujours désireux de plaine 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
permet d'offrir ce volume en prime à, nos a-
bonnés qui nous en feront la demande et ce
au prix de fr. 10 au lieu de fr. 25 que coùte
l'ouvrage en librarne.

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

Est-il à la fois un livre plus instructif et
plus mteressant que oelui qui fait revivre les
événements du passe, les mceurs, les coutumes
de nos ancètres, et le cadre dans lequel Be
sont dérouJés 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 du texte, la «Suisse à travers
les àges» est une des ceuvres nationales les
plus belles et les plus instructives qui puis-
sent orner une bibliothèque. Aussi sommes-
nous persuadés que nos lecteurs nous sau-
ront gre de la mettre à la portée de chacun jet
de la leur offrir oomme étrennes au prix de
10 fr. au lieu de 26 fr. valeur |du livre. C'est
donc un cadeau de 15 francs que, nous leur
off ions.

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

BULLETIN DE COMMANDE
Je soussigné chargé l'administration du

« Journal et Feuille d'Avis du Valais» de me
faire Tiarvenir 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
siede par M. le professeur H. Vulliety.
Date

?...._» ...—.

Signature.

Découper ce bultetin et Fenvoyer sous en-
veloppe affranchile à l'administration du
Journal. -. . L _._ .



L'AGRICULTURE FAIT LA MCHESSE DES NATIONS

Une montre de prccision est nécessaire a tous
L'Union des Horlogers de la Cliaux-de-Fouds livre directement au consonimateur:

Une montre d» precisimi , garantie 5 ans : Le Clnonomètre de l'Agriculteur :
Boltier : ciselé, facon vieil argent , dessin vraiment artistique, comme le cliché.
Mouvement : à ancro, 15 rub'i's, spirai bregnet,' levées visibles , doublé plateau.

Réglage soigné. — PRIX BE LA MONTRE Fr. 80
Conditions de payement : Fr. 15.— contre renibourseni ent en recevant la montre
et fr. 5.— payable chaque mois suivant . Au comptant : fi*. 25 contre renibouise-
ment. — Adresser les coinmandes a

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

P. S. Nous reprenons . en retour tout inveì ne donnant pas entière satisfaction
Catalogue illustre gratis sui- demande.

S O C I E  T E

Usines de Grandchamp e! de Roche
à &_Et,J|_,IV.-bi.OJÉ-̂ lV_t _p '

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite)

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 E U V E

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

ZURICH

PRODUCTION MQYENNE PAR AN
3000 wagon» d«» IO ionne*

D I P L Ò M E

L ' E X P O S I T IO N
de

Médaille d'or , «enève 189(>. — Médail le d'or , Vevey 1901

M É D A I L L E S
DE V E R M E I L

i j GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier à lettre
L ' E X P O S I T I O N  et d'emballag e à des prix très bon marche.

D'YVERDON
de

1894

On avait consenti , elle avait fait des merveal-
les. %

M. de Lamothe, épouvanté de ce bouleverse-
ment qui changeait la place de ses pantoufles
et l'astreignait à piacer ailleurs que sur le
piano les journaux et brochures qu'il recevait
et laissait s'amonceler jusqu 'à ce que la pile
lombàt par terre, commenca par se fàcher et
finit par se rengorger et trouver lout admirable
quand Mme Grelan-Fleuri l'exit accablé de com-
pliments sur son bon goùt.

Embrasé par un zèle de néophyte ,il alla jus-
qu'à permettre à Urbain de faire recouvri r à
ses frais , le mobilier d'acajou du salon et à
reproclier amèrement au propriétaire le peu de
fraicheur de ses plafonds ot de ses papiers.

«Je vous arrangerai cela, répondi t le bon-
homme, inqu iet du méoontenlement d'un lo-
cataire qui payait bien ; mais quand voulez-
vous que j'envoie des ouvriers ? Vous ètes
toujours là! Si vous alliez à la campagne, aux
eaux , ce serait fait en quinzo j ours. »

Urbain recueillit celle parole et en fut  frap-
pé. On était au mois d'aoùt; comment avait-i]
été assez egoiste pour oublier que la saison
imposai l la villé giature et quo , s'il n'impor-
tait guère que lui séehàt un peu plus ou un
peu moins pendant la canicule parisienne, une
femme et un enfant avaient besoin d' air.

«Et moi qui dois aller dans mon pays , pour

F O U R N I S S E U RS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pouf, de la ('oiilonvi'én lère et du Pont du Mont
Blan c à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrice» dn Rhòne de
St-Maurice, les trav .._ de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cliatelard, etc., otc.

à présent qu'il se sentait utile, aimé ,respec-
lé. 11 avait pris de l'importance à ses propres
yeux, ne se laissait plus écraser par sa des-
tinée, ne disait plus à propos de lout :

« Moi ! qu 'est-ce que cela fa.it?...»
Le soir, il rentrait presse ; on l'attendait et

il avait hàte de savoir si la dent dej bébé a-
vait percé, ou si la nourrice continuait à plaire
à Sophie.

Le dimanche, il allait se promener oomme
les bons bourgeois ; il faisait visiter à Liliane
les monuments, les musées. Elle s'inléressait
à bout comme une artiste, s'amusait de lout
comme un enfant. La plaisir qu 'elle prenait
gagnait Urbain ; il n 'avait jamais vraiment con-
nu Paris qu 'en ne mi montrant.

L'apparlement mème avai t changé.
En regardant Liliane aller et venir dans le

salon , Urbai n avait remarqué combien les vieux
meubles étaient Jaids , les tapis usés ,les ten-
lii res salies. Et quel désordre dans ces livres,
ces journaux entassés pèle-mèle sur les tables
et mème sur les fauteuils I Quelle désolation
dans cet intérieu r où nulle maitresse de mai-
son n'avait jamais passe ! Comment osait-on
vivre dans un parei l tandis ?

Un beau jour , Urbain fi t  ap por ter des pois de
fleurs. Liliane avai l sauté de joie et dispose
artistement p lantes et arbustes ; puis elle avai t
dit , les yeux brillants :

«Oh ! si vous me laissiez a.rranger lout ica 1»

EN DEUX MOTS

SUITE

IV

H se rengorgeait quand on lui disai t que son
petit-fils était superbe et sa bru charmante.

«J'ai voulu les recueillir ,disait-il à.ses amis.
Le moins qu'ils puissent faire est de se bien
comporber vis-à-vis de moi.»

Quant à Urbain, il s'était transformé .Sa fi-
gure maigre, aux traits arrètés , austère et rési-
gnée comme, celle d'un reli gieux Iié par des
vceux éternels à une vie sans joie , à un dévoue-
ment sans salaire', s'était adoucie et détendue.
Le sourire qu 'il ayail mati n et soir, pour la
mère et l'enfant, finissait par .s'empreindre sur
ues lèvres et le rajeunissait de dix ans.
Il eemblait plus robuste et plus décide , de-
puis qu'il était chargé de défendre et de sou-
tpiiir deux étres faibles. Sa tète se redressait,

Mf l  
DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat s

\ dans les magasins et chez les négociants qui  p u b l i e n t
W leurs annonces dans ce j ournal .

Prenez vos precautions ponr l'automne 1905 i l 'nrDnnvnnin mnvnimn m™L'IVROGNERIE N'EXISTE PLDSCAM1S0LES HYGIENIQUES
pour Dames et Messieurs

Chèvres d'Angora
Laine antirhumatismale par excellence

a sécrétion par les mailles irré trécissafoles du tricatagc bien compris de ces carni)
soles préconisées par toutes les aut. rités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préférab les à toutes les camisoles tissées, ne se drapenl pas son
Vinfluence de la transpiration. Leurs mailles irrétrétissables donnent un essor Constant à la suenr
et permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignéc i» prix réduits franco
Pour Dames, taille moyorme avec manches Fr. 8. — sans manches 6.—
Pour Messieurs , taille moyerme avec manches „ 9.50 „ „ C.5

J' envoie volontiers une cornisele à l'examen.

Camisoles hygiéniques antirhuma-
tismales eu laine d'Angora, aussi
souple ot brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force
pt la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dont l'électi-ioité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une temperature
égale et uniforme qui stimale sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilito l'évaporation de

Typo de Camisole sans
manche pour Messieurs

Un écliautillon de ce uiervcillcux Coza est envoyé gratis.
Peut ciré donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de.la bure, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZ-A vaut mieux que tous les discours du monde sur latempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne deJ alcool. Elle opere si silencieusoment et si surement que la femme, sasceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sansqu il ait jamais besoin do savoir co qui a cause sa guorisou
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

yigoure-ox et des homires d'affaires capables ; elle a conduit plus "d'unjeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge do plusieursannées Ja, vie de beaucoup de personnes.
L'institut qui possedè cette merVeillense poudre envoie gratuitement

à tous ceux qui en font la demando , un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

LA PAPETERIE
A. Niedcrh&user, a Grangcs

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial
Panior à l D+trDC S0Q doubles feuilles pet. for. en octave
1 il 11 IBI a 1C 111 do 5oo doubles feuilles quarto p. for. commercial

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, a NVON

LA GTINA SUISSE
Lati artif icio, p ow veaux

En sgps de 6.'v$p. 25 et 50 *_1<J<J**>

A. PANCHARD, Fatala a VEVEY

- «««39 •«-* *• eontrais do l»baM6tra tèaanik ¦ »¦ •

iVliment compie* SEUfL&Q&NT AVEC UNE J-5I.ORME
ECONOMIE LE LAIT MATQREl

pour l'élevage des veaos, porceleiB, sto.
(ìlaiion ùmOée *B «8-9

En vente chez les principaux négociants, dro
guistes et grainiers. 92 (424)

2.40
1.50

H. BRuHLMANN-HUGGEN BERGER à Winterthoi»

l'héritage de ma cousinel...» dit Sophie d'un
accent profond , quand il lui fit par i, de ses ré-
flexions.

Quelques jours après, Sophie était appelee
en Bourgogne par son notaire ; le médecin
prescrivali à M. de Lamothe l' air de la mer,
Urbain demandait un congé de trois semaines,
au grand scandale de ses collègues .habitués
à prendre des vacances à sa place, et le con-
cierge ébahi voyait toute la famille parti r pour
Honfleur.

«Ils se dérangenl , ils so dérangent! dit-il
avec stup éfaction. Un vieux qui n'a pas bou-
gé depuis six ans ! Us ne le ramèneront pas
entier ! C'est un scandale.»

M. de Lamothe n 'avait pas cède sans pro-
testations, et il avait fallii qu 'on l ' imp lorai
au nom de sa sante et de son bien-C'Irò, d'uno
attaqué qui le menacait, pour obten ir coti? rup-
ture momentanee avec ses chères habifudes .

«Ce qui changera.it bien plus vos habitudes,
ce serait de tomber malade. Evitez-le pendan t
qu 'il en est temps encore» avait dit brutalei-
ment Mme Grelan-Fleuri.

Mine Grelan-Fleuri jouissail de la oonfianc'c
et mème de l' admiration de M. do Lamiotìie,
Elle était la dernière survivante de ses clan-
seuses et il ne pouvait plus égrener qu'avec
elle les souvenirs défraìchis do sa brillante
jeunesse. Il assurait avec enthousiasme, les
soirs d'épancliements .cru 'elle avait été une

Marchaudise à prix rédniLs étoniifiiits sera offerte
Pantoufles ponr dames, canevas, avec 1/2 talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet , cloués , solides
Souliers de dimanche pour messieurs , élé gants, garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreuses att- stations pour envo 'is e« Suisse et à l'étranger.
MLm~ Envoi contre remboursement Echange franco "'JUS

_"•"" 150 articles divers
monde qni eu fera la dcuiande. **"*"**_ 453

Le catalogue illustre sera envoyé à tout le

femme superbe, et qu 'il n'avait tenu qu'à lui
d'ètre préféré à Grelan-Fleuri .La matrone, elle,
déclarait parfois qu 'aucun jeune homme d'à-
présent ne dansai t comme avait dansé M. de
Lamothe.

«Si vous l'aviez vu avec sos cheveux blonds
frisés !» ajoiitait -elle non sans une pointe d'al-
tendrisseinent.

Us échangaient encore un quatrain et un
bouquet , à leur . jour do naissanee ,et cles bon-
bons au jour de l'an. 11 éteit doux à la vieille
dame de s'entendre appeler encore «charman-
te madame» et se voir fai re un brin de
cour à l'ancienne mode.

M. de Lamothe faisait le beau ot se sental i
tout un avenir en perspective quand elle s'é-
criait :

r - -.-- T » _ .i- ~i-*---!-r _ »* i m>iv*>an>VOtaa% -^<-t--_t-.-c*_-^r---u-*-*T--«-a*i1B^

RECONSTITUANT VITAL IMMÉDIAT =

"0 U D R E  P D R E  DE V I A N D E  DE Bff iDF CR0E
———— tana godi (il oduur dasagriibltt. —————

«OCIÉT È SUISSE, Laupenstr. 5. BERNE, et Toutes Pharmacies.

Baite de 1 flacon Ir. 1.20. Boìte de six ila
cons fr. 5.150.

Ne tient que des arti cles tres
bons et solides.

No. 36-42 Pr. 1.80
„ 36-42 „ 5.80
„ 36—42 ,, 0.50
„ 40-48 „ 6.80
„ 40-48 ,, S.-
„ 40-48 „ 8.50
„ 26—29 „ 3.70

(Za 11079 g

(k suivrel

ECHAimLLON GEATTJIT | V O Jr j L  „BTIT|7Tj .
Coupon No 410 «
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1' ì rio,-,)- A \ r ,  onn
institut à Londres. S IJept. 410 307
Lettres a affranchir à ¦!', cts. 5 .,„ ,,. _ ..* 02j Cbunccry Lane Londres (Angleterre;

L O T ' _E tt I E
En faveu r de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Lisles de Tirage k 20 cts. de la 3mo et dernière émission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1005,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 bis à 1.50.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau «le la Liotcr.e «lu tliéaire «le Zoug*.

QUI TIENT
ìi acheter de la cliaussure vraiment

bon marche
doit faire ses commnndes chez


