
Liquonstes, Uafetiers, Epiciers, Confiseurs!!!
Préparer vous-mêmes b<s li queu rs et vous obtiendrez uii e très bonne qualité

50 à 80 "/,, d économie dans les EXTRAITS A TKIPLE t ONCENTRATION

1e8 Komier r Laboratoire ch imique  OROSI Mendris io Tessin

Inslniiuciils de musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur «le l'Arr.ée fédérale

ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels , de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
spéciale soussignée. Lots princi paux de
Fr. 600,000; 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 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 successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli gation
sera remboursée pendant l'es tirages pré-
sents OU Ultél fOUra. • 488

Les prochains tirages auront lieu ;
15 , 20 et 28 lévrier, 10. 15 et 31 mars ,
1", 15 et 20 -avri l , 1er et 15 mai, 1",
15, 20 et 30 Jjuin.

Les prospe ftus seront envoyés, sur
demande gi;at|; et franco , par la

Magasin le mieux assorti e ; tous genres d'instruments do musique. Fournitures
pour tous les instruments. Achat , échange et location de pianos , .harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
• Adrcessez-vous de préférence aux fabricants p lutôt qu 'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et à meilleur marché.

LA T I S A N E F R A NÇA I S E
reconstituante

Antiquités
J'achète* tout objet ancien, tel
que meubles, armes, étains, soies,
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire

mST AU PE i IT NOMBRE
,1e personnes qui n ont pas encore essaye
les célèbres extraits, on envoie, comme
échantillon s, franco de port dai s toute la
SUISSE une caissette contenant 2 flacons
d'extraits pour faire 6 litr.-s d'excellent e-*
liqueurs au choix des 2fc! sortes précitées ,
a\ec 6 étiquettes et 6 capsules. On envoie
gratuitement le manuel contenant les ins-
tructions pour fabriquer les liqueurs , les
sirops, etç Résultat garanti. Envoyer
mandat do fr. 2.50 (à l'étranger U fr. 25* au
LABORATOIRE CHIMIQUE OROSI , à
MENLKISiO. TESSIN

FROIDEVAUX G" Chêne N. 9
357 Lausanne

4 V K N D K E

Liste des priiici panx extrails concentres
bhi f lacons conten
toutes les couleurs

nécessaire»

t* 12 litres Vv. .'1.50

S 6 , n 2. -
I 3 „ .. 1.10

Poiiimes de tei
en toute quAiititt

S'adi-i sser à Louis SAILLEN. voiturier
à Sion. 498

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes "les maladies d'estomac , du foie et
des intestins ; gastrites , dysepsies , digestions difficiles , etc."

Elle chasse la bil le les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs , dette bienfaisante , Tisane Frratiçaise des Anciens Moines composée
avec des p lantes des Al pes et du Jura est dépurative , laxative, apéritive , antibHleus '
for t i f iante  et nntirh uniatismale. Approuvé e, par la Société d'H yg iène de France

Le llacon (avec brochure explicative,) 4.50 , par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dép ôt principal , DKROiJX, pharmacien
a Tlioiion-les-Iîain s, qui expédie franco. Dépôt a Sion. l'iiai-macié IMtteloud 31fi

i
- .¦j!V..v .7.7. r _̂ -:i-.X.'.-'.\-i- .•--.:. V;-^^i-' " j y .  '¦ ¦' -  ̂*~i~z; 'V:.- .-j-.xmi.'~L . -- :¦-; - . .¦->;¦¦ ¦.- ¦- ¦- ¦¦ ¦*:;?s.r. *~-v****macm 'vr- „| |i , HMHIWIIII

Four les familles S3ÎSÏ
a tit.ro d'essai, représentant une valeur
do Fr.' 9.25 franco de por t contre 8 fr.
seulement . Ce paquet contien t :

0 Flacons d'extraits (José pour
;1 litres) au choix avec, les
instructions nécessaires, a fr.
1.10 chacun ce qui ferait Fr. 0.00

18 Capsules argentées, et peintes ., — .45
1S Etiquettes élégantes, avec 1«

nom des li queurs „ —-.70
10 Filtres emp loyés ,. — .fit )

Porr et emballage „ - i .—
Ou a pour 8 Sx. ce qui coûte F'r. Si.'iô

Choisir .les G flacons dans les •liqueur.?
désignées ei-eo't.'tre.

Expédier mandat de Fr. S. — au
Laboratoire chimique ù Orosi Mendrisio

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs <iu cou dispa
missent : 1 flac . a fr. 2.20 lu mon aiuanti
goitreuse suflît. Mon huile pour les oreilh i guéri
coût aussi rapidement bourdonnement ot du
Mr d'oreilles, 1 flacon l*r. 2.20.

, S. FJWt 'UKÏ i , méd.
à «riib Appenzoll Itli. -E.) 7fi

Banque pour obligations à primes
BIHtNl<% Rue du Musée, 11

rOUJOUKS PRETS A EXPEDIER
Remontoirs ancres, fies soudes jv l i m
réglés. — (ira nd ' iir exat 'ie ati dessin cl-eontre
Chaque montre est munie  d' un b u l l e t i n  de ga-
rantie pour 'A ans. Eu cas d'accident ^ rhabil-
lage gratis et immédiat.

F". 8.50 en înc .kér où' a'ciéi -' hoir. ,
» i) .5o en nickel décorée , cadran couleui
» 15 .— en argent contrôlé et gravé

iivoi iViiîico contre remnoitraeinfent
uai la fabrique

| Jlj ulsono C.FiN< lier à Xitricli, !'"ei,u ïlléa
p t.ru il): on'VO I« lïanisri ot sou» pli , contre 30 cent
6 eu iitnli i i îs .  sa iHm-mirn mu tan t  de lu 8"

Nouveautés ?.n Chemises
Sp 'ciaWtt'S dc \ CtlEMISKS sur me-viin s

coupe ' cl quotité absolument, garanties.
Un i iKdù '.o est. livré pour chaque com-

mando
Maison ancienne , réputée pour ses

prix modérés

Ch. DODILLE , Chemisier
Cravates,, sous vêtements , chaussettes et bus .

lîii iud choix. Envoi d'échantillons sur
demande 4'JO

ff lgff îaE&&aMaBBSBmff l^mÈmt̂mm

Chute cheveux
et ilu grisonUBBiHii ! prématuré, do («uni causes
en général et ues moyens d'y l 'om-idier.

ne. peuvent , trouver guérlion certaine et durable qu 'à l'Institut
CBiiltoim de MityenfelA, Fralteln,p rès Bâte. I*as de recliû-

j  I CH. L'établissement appropria pour de longs se jours, tienne, avec .une
S excellente éducation , Venscign ¦ment Sur toutes les matières, sp écia-

ment dans le.v Uingites modernes , Seul établissement de ec
frenre en Europe. - Prospectus gratis. Directeur : Th. Jncobs

Jiff tk?fc'îV*^V^*frî*i8i?TBBWyT,*7HB''̂ rtHirKttï^BW

Expéditions de FLEURS NATURELL ES
B»K NICE

jusqu'au 31 maiLs WERRO FILS
3I OJS 3 IJblMR près MOU AT

Maison de confiance fondé)' en 189.0
A i e  ii r spécial, pour rhabillages de montres de tous
g< lires, aux prix les p ins bas. — On accepte en paie -
men t , les vieilles boîtes de montres or et argent. 503

GAGNEZ 500,000 Fi
avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités, |
tici pant ù (i tirages par an :

ETIENNE-ARMAN D
Expéditeur- Fleuriste à M ICI?

(Al pes maritimes)20,331 Lots gagnants
172 de 500,000 ïr., 171 de 250,000, IHïS de 1OO.O00. 25)0 de 10,000, 3U0 de
5 ,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

3.90 Tirages. — Garantie 150 millions au Crédit foncier.
PREMIER TIRAGE : 12 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. oi devient seid propriétaire du titre aven droit à la totalité des
lo ts ; tout on étant assuré par le rembours à 400 fr. de toucher le double des
versements. Sécurité absolue. —- Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
après  tirages. — Ecrire de suite.

I t txnn: FRANÇAISE, 00, rue Hôtcl-de-Ville, LYON
Vente au comptant et k crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de

lo tories , — Notices gratuites. —¦ Les ordres contre rembours sont acceptés. —
1» rix net au comptant : 140 fr. 473

Syndicat des ouvriers
MARECHAUX SERRURIERS et MECANICIENS

du Valais
Les compagnon s qui désirent eu faire !
partie peuv ent s'adresser à Ferdinand i
SIBONl ît Vernayaz ou à Jules ROUIL- j
\,M à Sierre. |
403 Comité provisoire

l' eiiilk 't t tn de la Feuille d 'Avis du Valais

(il)

cision terrible. Rien n'était oublié : ni sa ro-
be, ni son cliàle, ni son petit panier ; tous
les détails la concernant étaient relatés avec
une exactitude minutieuse.

11 n'y avait plus de d>ute; c'était bien elle
qu 'on avait voulu arrêter ; c'était bien elle
qu'on accusait d'assassinat , et sous la précision
et l'Horreur de cette accusation, elle se sen-»
li l  faiblir , eluinceler. Les papiers M
tombèrent des mains , tandis qu 'un eri de dé-
sespoir et d'effroi sortit fie ses lèvres toutes
blanclies.

— Oh! ciel, juste ciel ! s'écria-,1 elle, votre
bonté et votre justice p&rmettiont-|3lles un tel
outrage ? Ne m'épargnerez-vous pas cette in-
just ice et celte suprême douleur ?

Elevant alors vers le ciel un regard d'ago-
nie , elle sembla s'abîmer dans une méditation
fervente.

Une voix brève la rappela à la réalité.

— Je regrette , madame, d'avoir à vous
dire que nous sommes obl igés de fouiller tou-
tes les personnes arrêtées , sous l'imputation
de vol et vous trouverez clans la p ièce voisine
une femme chargée de ce soin. Vous êtes ac-
cusée d'avoir volé de l'argent , des bijoux et
des pap iers importants.

— Moi ! une voleuse ? Mais je suis innocen-
te. De grâce, épargnez-moi cette Humiliation !

Voici mon panier et ma bourse .Voici mes j
poebes que je retourne ; regardez-les. j

Le policier n'eut pas un mouvement. A Mme j
Poster , une grande et sèche femme qui ve-
nait d'ouvrir une porte , il se contenta de dire :

— Examinez soigneusement cet te prison-
nière. .

¦ ' — Encore une fois , épargnez->moi cette hu-
. miliation , s'écria la jeune fille .

— Suivez-moi, riposta sa gardienne. Vous
ne sauriez échapper à cette formalité.

Quand la porte de communication se fut
refermée, le policier remarqua :

— Que les femmes sont habiles ! celle que
j nous venons d'arrêter semble innocente, et ses
| protestations m'ont à demi ébranlé ! Pourtant,

- \ voici le cbale et le panier accusateurs.
1 j II n'eut, pas le temps d'en dire davantage .

Mme Poster rentrait précisément dans la p iè-
ce, suivie de Béryl.

— Je n'ai absolument rien découvert , dit-
. elle. ¦

Pas le moindre papier ?
— Madame , repri t le policier , s'adressant

à l' accusée, je viens de trouver au fond de
votre panier l'argent et les bijoux du vol ,
et je les remettrai entre les mains du shérift.

— Cet argent , répli qua l'accusée , et ces bi-
joux ne sont pas les miens. Ce sont ceux de

ma mère ; ils lui furent donnés par son père
et içlle n'en a jamais eu plus besoin qu'aur,
jourd 'hui.

— N'équivoquez pas , je vous en. prie . So-
yez franche ; c'est le meilleur conseil que je
puisse vous donner.

— Je jure , monsieur que je viens de dire la
vérité, toute la vérité. Mais quels sont les pa-.
p iers que vous cherchez ?

— Le testament du général. On l'a volé a-
vec l'argent . Voici d'ailleurs un comptenren-
du du journal. LisezJe, il vous renseignera.

Elle le prit  et lut en grosses lettres,, en
tête d'une colonne, son nom associé au récit
du crime monstrueux. Un long frisson d'indi-
gnation la secoua des p ieds à la tête et sa
pâleur devint livide .

Pourtant , elle se ressaisit; elle chercha a
raisonner. Gomment prouverait-elle l'ori gine
de ces bijoux et la provenance de sion argent?
quels faits la j ustifieraient? Où découvrirait-
elle la preuve éclatante de son innocence ? j
Ne serait-elle pas obli gée de faire appel à sa
mère? Et sa inère ne serai t-elle pas tuée par \
le désespoir et la honte ? i

Se cachant la tête dan s les mains, corn-* .
me pou r mieux reten ir ses pensées, elle se I
sentit sombrer dans l'épouvante de sa détre s- J
se. Seule , l ' image de sa mère, l'image petrsis- ;
tante et bénie , lui rendit du courage. Et c'est j

d'une voix presque résolue qu 'elle dit :
— Vous vous proposez sans doute de me

mettre en prison ?
— C'est mon devoir , madame, ou plutôt j'ai

à vous remettre entre les mains de l'officier,
qui est venu de X...., avec le mandat d'artêt,
C'est lui qui sera chargé de votre garde.. Ilfvous-
attend ra à la gare. Nous n 'avons donc plus
qu 'à vous y conduire.

— Mais il faut d'abord que je voie ma rne*
re, que je lui donne l'argent , que je, lui tex-j
pli que...

— L'argent , madame, sera remis à l'offii
cier de garde.

— Mais vous êtes donc un monstre ? Quoi l
ma mère est dans le dénuement, dans la mw
sère, elle est malade , elle agonise et vous
voulez lui voler sou argent?.... Oh! ce n'est
pas possible ; je me trompe, je vous calomnie.
Vous n'êtes pas un méchant homme, n'est-
ce-pas? Vous ne me refusere z pas cinq mi-
nutes ?

— Je voudrais vous obliger , madame, mais
je ne le puis. La loi , comme vous l'avez' (dit ,
est implacable , et. je n'en suis que l'exécu,-i
teur . Tout ce que je puis faire pouri vous,
c'est de faire remettre une lettre à votre mè-i
re, si vous voulez lui écrire. Mais, hâtez-vous,
vous n'avez que quelques minutes.

A bout de fo rces ,Béryl se laissa choir Bur
le parquet. Pourtant , elle se ressaisit enco^

^ve<3  ̂Fr. GAGNER 500, 000 Fi
en achetant

Six tirages par an ,
8,390,000 francs de
double de ses versements ou un lot de 1000 k 500,000 fr, «3

un Panama à lots payable par mensualités.
lots de 500,000, 250,000 , 100,000 francs etc. Par an ,
lots. Le souscripteur est toujours assuré de toucher le

TIRAGE PROCHAIN : 15 FEVRIER «ROS LOT : 250 ,000
Ecrire de suite «t, demander la notice gratuite à la

«Caisse française, 19, rue Ram MARSEILLE

Une erreur judiciaire
SUITE]

Absinthe
Esm de cidre
Alkernios
Anisotte de
Bordeaux
Anesono Trid.
Bi'-nfatciné
Bit ter Mande
Cent-Herbes
Chartreuse
Quiua-Quina
Coca Bolivien
Cognac fine
Champagne
Crôme Orange
Café Canello
Vanille, etc.
Curaçao Hollande
Fer-net de Mil.
Quinaferrug.
Kuminel  crist.

18. Marasclnno
17. Monte verte
20. Mistra
21. Punch anglais
22. Hâta lia
2\\. Rhum

Jamai 'j i ie
21. Sirops de griot-

tes oranges ca-
fés , framboises
grenadines , ci-
trpnsgroseilles
Soda Champa-
gne et c,

25. Vermouth
Turi n

et autres 125 li-
queurs à choix.

PA UtlS l.KS LIQUEURS KST TRES FACILE
Lire sur l'étiquette la quantité (Veau, d' alcol

et île aivure à employer. Bien secouer le tout , et
on obtien t immédiatement la. liqueu r désirée.
Réussite garantie. Très grande économie, OJ I
oxpediaru lo catalogua général illustré.

N Mad. Fourcade
i. ' 23, quai des Bergùos , Uonève.
%A€Jï2-FpiIM*l' ~3pkf

i Maladies des femmes
^y Consultations — Pensionnaires 480
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Spécialité pour
Fêtes, Banquets, Mariages, Réceptions,

Cérémonies re ligieuses, etc.

Pauier postal (350 grammes) . . . 3.00
„ 3 kl. (colis postal) . . . .  7.00
„ 5 kl. ( id. ) . . . . 10.50

Indiquer le jour que l'on désire recevoir

Tous ces envois renferment de superbes
variétés d'oeillets, roses, giroflées, marguerites
résédas , narcisses, anémones, mimosa, etc.

— Madame, répondit  l ' inspecteur , votre in-
di gnation est hors de propos. Nous ne som-
mes que les exécuteurs aveugles d' instructions
que nous avons reçues .Lisez une fois encore
oej mandai ,  et voyez si l'ordre don t, je suis
porteur  n 'est pas imp érat i f .

Elle pri t  le pap ier , lo retourna , le relu t, et
ne put douter que le shériff  du bourg où se
t rouvait Elni Bluff  n 'eût ordonne son arres-
tation, sur la double et. précise charge de
vol et d'assassinat. A ce document , le policier
en ajouta d'autres .11 plaça sous ses yeux
toute une série de télégrammes ,dans lesquels
son signalement était donné avec une pré-

«!|#^&Mi§^

!
:



Bulletin politique
A l'assaut du ministère Fortis
Le Parlement italien vient de faire sa ren-

trée. Le session qui s'ouvre offre un très
grand intérêt à tous ceux qui ont suivi, au
cours de ces dernières années, la politi que
du gouvernement et celle de l'opposition.

Les premières séances ont déjà été très
mouvementées .Plusieurs orateurs ont attaqué
le nouveau ministère Fortis. C'est un véritable
duel qui se prépare, un assaut au gouverne-
ment. Un des princi paux griefs contre M .For-
tis est la nomination de M. Malvezzi au; min;
nistère de l ' agriculture. M. Malvezzi, on le
sait, fut un catholique militant, et pour cette
raison, il est haï des députés de l'extrême-,
gauche qui mettront tout en œuvre pour lui
faire donner sa démission, si ce n'est celle du
cabinet tout entier.

On reproche, en outre, à M. Fortis, son man-
que de fermes doctrines dans la plupart des
questions qui s'imposent à l'attention du pays,
surtout dans la question des chemins de fer.

On le critique, pour s'être engagé dans cette
aventure de l'exploitation des chemins de fer
jpar l'Etat, exploitation qui n'a pas de beaux
débuts, car, au dire des journaux italiens, la
désorganisation ferroviaire est à son comble.

La coalition contre le gouvernement est for-
mée de plusieurs groupes dont les chefs sont
MM. Sonnino, Di Rudini, GallO ; M. Luzzatd,
pour la droite, et M. Secchi, leader des radi-
caux dissidents.

Tous ces messieurs savent habilement faire
valoir des arguments, et bien malin qui peu t
¦prévoir si M. Fortis sortira avec les honneurs
de la victoire.

Une discussion très longue et qui durera vrai-
semblablement plusieurs jours, s'engagera sur
les déclarations du gouvernement.

Les paris sont déj à ouverts sur le résul-
tat de ces débats.

Du côté de l'opposition , on est fermement
convaincu que les jours du ministère sont
comptés ; par contre, les ministériels espèrent
que les déclarations de M. Fortis sauront inis-*
pirer la confiance à la majorité du Parlement.

En cas d'échec, on parle d'une rentrée en
scène de M. Giolitti , ou d'un ministère Son-^
nino-Luzzati-Rudini avec M'. Sonnino, leader
le plus autorisé de l'opposition, comme prési-
dent du Conseil.

Mais, ce ne sont là encore que des pn-dit.
II convient d'attendre les événements. La vie
parlementaire a tant d'imprévus qu'il est dif-
ficile d'être prophète en cette matière.

CONFEDERATIOIS

VALAÏW

l<a Suisse et l'Autriche
Aux deux dernières séances, le Conseil fé-

déral s'est occupé des négociations coimmer-,
cj ales avec l'Autriche-Hongrie.

Il a arrêté les dernières concessions qu 'il
est disposé de faire à l'Autriche pour que le
traité puisse être mis en vigueur le 1er mars
1906. Ces concessions portent surbout sxir les
bois.

Les voies d'accès au Simplon
Dans sa séance de mercredi matin, le Conseil

fédéral a examiné d''une manière approfondie
la question des voies d'accès au Simplon.

Il' a doainé ses instructions définitives à
MM. Forrer et Zemp, chargés de recevoir au-
jourd'hui le Conseil d'Etat de Genève.

Pas trop d'exclusivisme
Le Grand Conseil du canton de Berne a

repoussé par 116 voix contre 68, dans sa
séance d'hier mercredi, le projet de décret ten-
dant à suspendre toute nouvelle subvention
aux entreprises cantonales de chemins de fer,
jusqu'à ce que le percement des Alpes bca."-.
noises soit assuré.

L'Etat devra donc, payer aux entreprises
de chemins de fer toutes les subventions piré-
vUes par la loi. Ces subventions s'élèvent au
total à 23 millions, dont 19 millions environ
sont déjà payés.

Les Suisses à l'étranger
Le home suisse de Vienne est dans un état

financier satisfaisant. Les pensions ont prOr
duit en 1905 la somme de fr . 27.341. Avec
le solde en caisse au 1er janvier 1905, les
recettes totales atteignent fr. 42.211 .Les dé-
penses se sont élevées à fr. 41,181, ce qui
laissait en caisse, pour commencer l'exercice
1906, la somme de 1030 francs.

La lutte autour du Simplon
Le correspondant de Berne des «Basier Nach-

richten» examine la politique suivie jusqu'ici
par le Conseil fédéral à propos des voies d'ac-
cès au S,imp)on.

D'après lui, l'approbation de la convention
du Frasne-Vallorbe par les Chambres aurait
accordé en réalité à ce projet un droit de prio-
rité. La Faucille et le Lœtschberg ne vien-
draient qu'en seconde ligne.

Si le Conseil féd éral entreprenait des étu-
des en faveur de l'un ou l'autre de ces Heux
projets ,il affaiblirait sa position à l'égard du
gouvernement français. C'est seulement si ce
gouvernement écarte définitivement le projet
du Frasne-Vallorbe que le moment sera venu
pour le Conseil fédéral, d'étudier d'autres pro-
jets, soit le Lœtschberg, soit la Faucille.

La déclaration faite par le Conseil fédéral
lors de la discussion de la convention du Frasn
ne-Vallorbe, est conçue d'une façon si vague et
en termes si généraux qu'elle n'a qu'une fai-
ble valeur pratique. Le Conseil fédéral ne pour-
ra sans doute que la réitérer dans la confé-
rence que lui a demandé le gouvernement de
Genève .11 n'est guère probable que cette au>
dience ait d'autre résultai

Un jugement intéressant
l'industrie hôtelière

Le Tribunal fédéral vient de rendre un ar-̂
rêt qui revêt une grande importance pour les
nombreux hôteliers de notre pays... et leur
clientèle. Voici de quoi il s'agit:

Au, cours d'un séjour que M. Cartier de Ge-
nève, faisait au, Grand Hôtel du Cervin, à
Saint-Luc, Mlle Cartier, âgée de 17 ans, tom-
ba malade. Deux médecins anglais, en séjour
à l'hôtel diagnostiquèrent la scarlatine. Le Dr.
de Werra. de Sierre, ne partagea pas l'avis
de ses confrères anglais et, en effet, soignée
par lui , Mlle Cartier était rétablie au bout de
15 jours et emmenée à Sierre.

Le propriétaire de l'hôtel, estimant que la
maladie de Mlle Cartier lui avait causé un pré*
judice par les nombreu.x départs que, à son
dire, elle aurait causés à l'hôtel, réclama 5000
francs plus un solde de pension et location de
chambre. Le tribunal de première instance,
puis 1a cour civile de Genève repoussèrent
les prétentions de l'hôtelier et minent à sa. char*
ge tous frais et dépens.

L'hôtelier recourut en réforme au Tribunal
fédéral . 'Sur rapport de M. E. Pico t, la) cour
fédérale (première section) a débouté, par six
voix contre une, le demandeur pour toutes les
conclusions et confirmé le jugement genevois.

Sion—Electricité municipale
L'assemblée primaire est convoquée pour

le dimanche 11 février prochain à 2 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville avec l'ordre
du jour suivant :

Projet d'établissement d'une usine hydro-
électrique sur la Lienne et la vente de| Vêt
lectricité en ville.

Sion—Concert du Rhonesângerfound
Le public sédunois apprendra! avec plaisir

que la société de chant Rhonesângerbund don-;
nera Un concert, dimanche à 7 heures et demie
du soir au Casino. Le programme porte, ora-|
tre l'exécution de six chœurs absolument non-:
veaux, deux jolies opérettes qui obtiendront,
croyons-nous, grand succès.

Accident de char
Malgré l'hiver et le froid , les transports de,vi-,

vres, de munitions et de matériaux de tous genr,
res n'ont pas subi d'arrêt sur la route eantio-,
nàle de St-Mauricè à Morges et Dailly. Les trans
ports sont actuellement à peu près aussi actifs
que durant la bonne saison. La route de Morn
oies, avec ses! trente-cinq lacets, souvent fort
brusques, est dangereuse en tout temps, et
surtout en hiver ,lorsque la chaussée est re^
couverte de glace .

L'un de ces jours , le domestique de M. Fr.
Guillat, entrepreneur de transports à Lavey,
descendait de Dailly avec un chargemen t de
caisses vides. Bien que les roues fussent sio-,
lidement « grep pées » pour les empêcher de
patiner , le véhicule chargé sur l'arrière glis-.
sa et , malgré les efforts du. conducteur, tout
l'équipage fut précipité au bas d'un tournant
dangereux. Un cheval fut tué sur le coup ;
le second, retenu à un arbre par son collier,
fut- remis sur pied , mais la pauvre bête, qui
avait au ventre une profonde blessure, dut
être abbatue samedi matin.

DECES

[NOUVELLES DES l A Î N T O I X S
Argovie

MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE

Plaisirs et sports d'hiver
Si l'hiver a ses désagrément, il a aussi ses

plaisirs, parmi lesquels il faut ranger le pati-
nage le ski et les glissades en traîneaux.

En Valais, ces divertissements aussi agréar.
ables qu'hygiéniques sont largement pratiqués
soit par les gens du pays, soit par les nom-
breux étrangers qui y accoxirent. -

Les skis sont des patins d'invention norvé-
gienne, formés d'une étroite planchette de sa-
pin mesurant environ deux mètres de long. Sur
les terrains en pente, ils font merveille. Les
raquettes, qui remplissent le même office, sont
formées d'une légère monture de boas g'ap- AGRICULTURE Un nouveau cas a été constaté mercredi soir.
portant un réseau de cuiraoquel le pied est Traitements d>hiver contre A la suite de ces faits, le médecin en chef
fixé par une lanière laissant le talon libre. l'aeariôse (conrt-noué) de l'armée fédérale, Dr. Murset, est allé au*

La luge est un petit traîneau, en usage dans Le moment approche d'appliquer les traite- j oUrd'hu.i, jeudi, à Aarau pour procéder à une
les Grisons, qjui est formé d'un siège bas, sup*

Wyss Albert , de François, de Gràchen, 6
mois. Dutruel Julie, née Vouilloz de Gràchen
82 ans. Rehner Jeanne de Jules de Saas-Fé
18 mois. Baratelli Louise, de Dominique, de
Porto Votrava'glia (Italie) 3 semaines. Pitte oud
Jean Xavier de Jean, des Agetbes, 10 ans ;
Pitteloud Marie Louise de Jean des Agettes
5 ans. Aegerter Marie, née Zeiter de Rétheru*
bach (Berne) 77 ans. Pitteloud Jean Baptiste
de Jean, des Agettes 29 â is. Clerc Alexandre
Gédéon, de Jean Julien de Nendaz un an.
de Riedmatten Jean, d'Augustin, de Sion 14
mois. Clausen Théophile de Joseph de Muhli-,
bach, 14 mois. Pitteloud, Marie Madeleine, de
Jean, des Agettes, 7 ans et demi. Schmelzbach
Louis, d'Antoine, de Sion 2 jours, de Riedr
matten Henri, d'Etienne de Sion 21 ans. Zeni
tri gen d'Unterbaech 51 ans. Rey Pierre, de
Pierre d'Ayent 74 ans.

ments préventifs, les plus efficaces, contre l'a*

Deux cas de méningite cérébro-spinale ont
été constatés parmi les recrues de l'école de
cavalerie en garnison à AaraU.

Les deux malades ont été transportés à l'hô*
pital cantonal. Le second vient de succomber
au mai mercredi. Le premier est mort il y] a
quelques jours, atteint du même mal.

enquête

porté par deux patins assez longs. Le lu-
geur a dans chaque main une canne ferrée
qui lui sert à se diriger et à faire (avancer (son
traîneau, si la pente SUT laquelle il le lance
n'est pas assez accusée. Les bobsleighs sont
des traîneaux plus spacieux destinés à plu*
sieurs personnes.

Dans le Valais, ainsi que dans le Grisons et
surtout dans l'Engadine, c'est le toboggan qui
l'emporte dans les préférences des sportsmen.

Le toboggan, que l'imagerie a rendu populai-
re, est un traîneau bas, formé d'une armature
d'acier reposant sur deux patins longs que
recouvre une planche rembourrée. Il se ma-,
nœuyre sur des pistes en pente, aménagées
dans la glace ou la neige durcie, avec des las
cets et des petits obstacles. Le tobboganiste se
couche à plat ventre sur la planche en sefcram-
ponnani à des poignées latérales. Avec ses
pieds libres et armés de Crochets d'acier, il dài
rige le véhicule.

Le tobogganing, comme l'usage des raquet-
tes, est un sport d'origine canadienne.

Fleurs de neige
Fleurs de neige I fleurs dé glacé 1 En cette fin

de janvier 1906, nous avons vu voltiger dans
l'air et fleurir sur les vitres de nos fenêtres
cette étonnante flo raison.

Elle plaît aux poètes par la variété de. ses
entrelacements délicats et symétriques, et elle
intéresse les savants par sa géométrie impec-.
cable et correcte.

Ces fleu rs presti gieuses se présentent tou-
tes en étoiles à six rayons, ,se coupant sous
des angles de 60 degrés ; il y su l|t une |ioi.' hexan
gonale curieuse, dont les expériences en cours
sur la r adioactivité de l'eau et des vapeurs à
basse tension nous donneront peut-être l'ex-
plication.

La formation des fleurs de neige 'et des fleurs
de glace est sensiblement analogue, et c'est
la plus grande variété que l'on puisse imagi-
ner.

Pendant l'hiver de 1892.1893, à Stockoim,
Nordenskjold en a photographié trois cents
formes différentes. Pendant l'hivernage de la
Belgica, en 1898-99, M. A. Dobrowolski en
a observé, décrit, classé sept cents .M. Printz,
de l'université de Bruxelles, a observé et fixé
particulièrement les arborescences des fenêtres,
des couches de givre et de gelée blanche ;» il
y a des merveilles d'art dans ces gla,cialei3 et
fugitives apparitions.

Ce sont, en somme, des, sortes de phénomèi
nés de cristallisation rapide. On peut les rap-
procher des phénomènes de cristallisation dans
les solutions salines saturées. PoUr amorcer
la formation rapide des cristaux dans la solu-
tion sursaturée qui est limpide, il suffit d'y in-
troduire un fragment infiniment petit, un cris*
tal miscTOiCOpique du sel chimique qui a gjeirvi
à préparer la solution. Tout aussitôt la masse
se prend avec une régularité mécanique frap»
pante.

Peut-être quelques infin iment petits cristaux
d' eau , congelés dans le vent qui passe, suffi*
sent pour «gîvrer» presque instantanément tou-
te une région. Un seul de ces tout petits, tonii1

bant «outre la vitr e donnera aussi sa forme
à tous les cristaux de la floraison, laquelle déi
pend Tailleurs du degré d'abaissement et de la
rapidité de cet abai ssement.

NAISSANCES
Burkhardt Joséphine Anna, de Paul, de Tet-i

tnang (Wurtemberg). Cardomier Pierre, de Pier-
re Paul de Chermignon, Rôssli Adolphe Victor
de Charles Jos., de Sion. LoescK' Marie Jeanne
de Jean Marie, de, Sion. Schmelzbach Jacques
d'Antoine de Sion. Schmelzbach Louis, d'An-
toine de Sion. Mabillard Daniel de Modeste,
de GrimisUat. Gay Marie Cécile, d'Edouard,
de Charrajt. Galladé François Albert, de Ch.,
de Wissbaden. Bondah Jos. Félix, de Félix
de Saxon.

MARIAGES
Berclaz Gaspard , de ,Mollens et Darioli Ca-

roline de Salins. Theiler Oseair de Brigue et
Constantin Ange-Marie d'Arbaz.

cariôse .Le meilleur moment pour opérer est
tout de suite après la taille, et «avant, tout
débourrement», les solutions concentrées em-
ployées, n'exerçant aucune action défavorable
sur la vigne à l'état de repos, tandis qu'elles
peuvent nuire aux jeunes organes en train de
se développer .

Mais, d'autre part, il n'y a pas lieu de trop
se presser, car plus on se rapproche du dé-
part de Ja végétat ion plus aussi les acariens
quittent leurs retraites profondes et devien-
nent sensibles aux divers insecticides. Nous
conseillons d'appliquer les traitements à la fin
de février, courant de mars.

Par le fait de l'opération, la poussée est gé-
néralement retardée de 10 à 15 jours.

Lés solutions suivantes peuvent être recom-
mandées:

a), Savon noir 4 pour cent, acide phéni.que
brut 30/40, î °/o. On dissout d'abord le savon
noir dans l'eau et on ajoute ensuite l'acide
phénique.

b) Sulfate de fer (vitriol vert) 30«/o aci.de suis
furique brut 1%. Dissoudre d'abord le sulfate
de fer dans la quantité totale d'eau, ajouter
ensuite, en versant doucemen t , l'acide suifu-
rique.

c) Acide sulfuri que brut 10°/o . Verser lente-
ment les 10 kg. d'acide dans l'eau.

d ) Lysol 4 o/o. Diluer simplement 4 kg. de
lysol dans 100 litres d'eau. (La. station viti-
cole n'a fait jusqu'ici des essais qii'avec le
lysol purifié, dont le prix est malheureusement
trop élevé pour qu 'on puisse en conseiller
l'emploi en grand dans le vignoble Les ly-
sols bruts, bien meilleur marché, seront ex-
périmentés cette année et laissent espérer de
bons résultats.)

Tous les traitements sont k faire avec le
pulvérisateur. Les solutions a et d s'appli quent
au pulvérisateur ordinaire, les solutions bet
c nécessitent l'emploi d'un pulvérisateur plom-
bé intérieurement.

Recommandation spéciale. — Les acariens
hivernant surtout sous les fragments d'écor-
ce situés directement à la base des sarments
ainsi 'que sous les écailles brunes envelop*
pant les yeux (bourgeons), il est recommandé
de pulvériser très abondamment avec les insec-
ticides spécialement l'extrémité des 'cornes et
les bourgeons, autrement dit toute la région de
taille.

•La Station ouvrira , dans le courant de l'été
une enquête auprès de ses correspondants s'tir
les résultats obtenus par ces traitements pré-
ventifs.
(Communi qué) Station viticole de Lausanne.

* * *
Un peu de tous côtés, On entend émettre

des craintes au sujet des gelées qui pour-
raient occasionner des dégâts aux récoltes en
terre. On aurait aimé voir les blés recouverts
pendant quelque temps d'une couverture de
neige. Quoi qu'il en soit, l'aspect des récoltes
en terre est toujours bon, dans la région de la
plaine du moins, et le temps approche où elles
n'auront plus à redouter les fortes gelées. Jus*
qu'ici, le froid n'a pas été la caractéristique
bien marquée de l'hiver.

* * *
Les nouvelles des marchés sont toujours

les mêmes avec cours sans variations pour tous
les articles.

Les arrivages de blé dans les ports sont
relativement peu importants. Il en résulte Une
bonne tenue des prix en Angleterre, en Bel*
gique, en France. A Marseille, les blés exo-
tiques sont cotés suivant provenance et qua-
lité de 16 fr. 75 à 19 fr. 60 les 100 kilos .11
Semblerait qu'avec de tels prix, les blés_ du
pays, qui sont bons cette année, devraient
obtenir plus de faveur et être mieux payés.
Nous relevons toujours les cours de 18 fr. 50
à 21 francs sur les marchés romands.

Il est vrai d'ajouter que les cours des farines
demeurent inchangés sur les marchés romands,
alors qu'on signale des sautes fréquentes et as-
sez importantes sur le marché de Paris, par ex-
emple, où les cours ont monté de fr. 1 par
sac la semaine dernière pour les farines de
consommation.

A V I S
Nous prions nos abonnés de bien vouloir

faire bon accueil à la carte de remboursement
du 1er semestre, qui sera mise, sous peu, en
circulation.

Comme les rembours ne sont présentés qu 'un
ne seule fois , nous espérons que les abonnés
au « Journal et Feuille d'Avis du Valais» vou-f
dront bien les accepter à la présentation
par le facteur.

* * *
Les abonnements pour l'étranger doivent

être payés d'avance par mandat postal de fr.
5,50 par semestre (envoi des 3 numéros de la
semaine.) Les personnes qui désirent recei
voir chaque N° séparément sont priées d'en
aviser l'administration. Dans ce cas, l'abon-
nement revient à fr. 6,50 par semestre.

Genève
ENTRE VAUD01S ET GENEVOIS

On est très monté à Genève, paraît-ril , au su-
jet de l'atfffcude des autorités fédérales et des
Vaudois, touchant les avenues du Simplon.

Un incid ent , qui s'est produit , lundi , au ck-t
que Rancy, ind ique à quel diapason le ressem
tinrent est arrivé . On donnait, au bénéfice de
l'hospice général , mie représentation cinémato-»
grap hique. La foule était énorme.

A un moment donné apparu rernt sur l'en
cran , des scènes de la Fête des Vi gnerons : ce
furent alors de telles protestations, des bor-i
dées de sifflets si stridents ,un si assourdis^
sant tapage qu 'il fallut arrêter la bande cinén
matographique et la remp lacer par une scène
quelconque.

Tessin : !
INCENDIE DE FORET

On mande de Lugano :
La population du village de Bré, hommes,

femmes et enfants , a, travaillé toute la nuit
de mardi à mercredi à éteindre l'incendie de
forêts dans les environs. Le feu a été maîtrisé
dans la matinée. Les dommages matériels sont
considérables.

* * *
NAUFRAGE SUR LE LAC

Mercerdi , vers midi , deux grandes enibarcan
(ions chargées de bois ont chaviré à la hauteur
de Melide, à la suite d' un coup d^ vent, et
ont coulé à p ic. Les équi pages ont pu se sau-i
ver.

Vaud
LA GREVE DES MENUISIERS

Comme le conflit et ses conséquences me-
nacent de s'étendre, les patrons vaudois( maî-
tres d'éta t et entrepreneurs ) ont décidé de s'en-
tendre. Ils ont tenu aujourd'hui une réunion à
Vevey dans ce but.

*' * *
ÉCRASÉ PAR UN TRAIN

Le 30 janvie r , vers une heure du matin,
M. Schnœbli , laitier à Borrex , passant sur la
route de Nyon, à Divonne-les-Bains, à 50 m.
de la gare d'Eysins, entendit des gémisisements
du côté de la voie ferrée. Il découvrit, sUr
la ligne de Crass ier à Nyon, le . nommé San
muel Hermangeait , 40 ans ,ouvrier agricole à
la Rippe , étendu entre les rails, râlant et bain
gnant dans son sang. Le blessé fut transpom
té à l'infirmerie de Nyon, où il expira dans
la journée.

Hermangeat avait été littéralement scalpé. Il
avait l'épine dorsale brisée .On suppose que cie
malheureux, étant ivre, se sera couché sur la
voie ferrée et aura été tamponné par le train
de 10 h. 45 du soir. Les brouillards, tièsjepais,
n'ont pas permis au mécanicien de l'apwree«
voir

Zurich
CONDAMNATION D'UN ASSASSIN

La cour d'assises de Zurich vient de condam*
ner à cinq ans de travaux forcés et quinze
d'interdiction de séjour un nommé Opassich
Autrichien, qui, en septembre dernier, avait
tenté d'assassiner dans son magasin la feniH
me d'un bijoutier.

Opassich avait demandé à choisir divers ob-
jets et au moment où la femme se; penchait
sur son tiroir, il lui avait porte un, coup de
couteau à la tempe. Aux cris poussés par la
malheureuse, des passants accoururent et l'in-
dividu fut arrêté.

Au cours de l'audience, l'individu a prétendu
souffrir d' un défaut de mémoire et ne plus
se rappeler aucun des faits qui lui étaient aie*
proches. Mais les médecins aliémistes auprès
desquels il avait été mis en observation, l'ont
déclaré parfaitement responsable et ses alléga*
fions n'ont trouvé aucune créance auprès du
]ury.

* * V

M. STEPHANY LIVRÉ A L'ALLEMAGNE
L'ancien commissaire de police Stéphany,

arrêté pour détournement de documents, vient
d'être livré par la police à l'Allemagne.

I£ O HO «
LE COUPEUR DE NATTES

La police vient enfin d'arrêter le coupeur
de nattes de Berlin. C'est un jeune étudiant
appartenant à une honorable famille de Hatni
bourg. Depuis le commencement du mois de
novembre dernier, il opérait d'habitude dans
la rue de Leipzig à Berlin, de sorte que les
jeunes filles portant natte dans le dos n'osaient
plus s'y aventurer. Malgré toutes les recheTw
ches, la police ne parvenait pas à découvrir
le coupable. Enfin , l'autre soir, deux agents
de la Sûreté de planton devant l'Opéra, l'a-t
perçurent au moment où il saisissait et coupai t
prestement la natte d'une jeune dame qui en-i
trait à l'Opéra. Les agents ne firent qu 'un
bond ; tandis que l' un d'eux maintenait le coun
pable, l'autre informait la dame de sa mésan
venture. Elle n'avait rien remarqué. On juge
de sa douleur quand elle se vit privée dej Ice
qu'un Chinois considère comme l'honneur de
sa maison.

¦Conduit au poste, le jeune homme avoua
et à son domicile, la police découvri t rangées
et étiquetées, 31 belles nattes que ce jeune
monomane de 20 ans avait coupées pour la
plupart dans la grande artère de Berlin, la
Leipzigestrasse. Chacune d'elles était liée avec
une faveur bleue et portait une étiquette indin
quant le jour et le l ieu où elle avait ®té
coupée



LES RICHESSES DU « BOTTIN » A PARIS
On y trouve de tout , même des grands

hommes. C'est ainsi qu 'on peut y découvrir
un Robespierre fabri quant des briquettes, un
Racine , marchand de fromages, un Molière
tailleur d'habits, un Musset teinturier, un Hu-
go, dentiste , un Alphonse Karr , boulanger à
Nancy. , • . > ' ' fj

De même , à l 'étranger, voici qu 'Olivier
Cromwel l loue des chambres garnies et qu 'un
Luther tient un restaurant, tandis que Sha-
kespaere fabrique des voitures, que Milto n
vend des meubles et que, à Berlin , où Kant
p lace des domestiques, un Goethe fait la barl>e
à ses contemporains.

Tout dégénère.
* * *

se rappeler que l'ancien Parlement comprenait :
369 conservateurs, 203 libéraux, 15 représen-
tants du Laubour party et 82 nationalistes; le
spaelcer , ou président , n 'étant pas compris
dans ces chiffres.

* * *
LES NAVIRES ETRANGERS

EN ANGLETERRE
On dit que le nouveau projet de loi reJar

tive aux vaisseaux étrangers qui visitent les
ports anglais .suivra dans les grandes li gnes
les conclusions présentées le 27 juillet 1905
par une commission « ad hoc ». On sait que
cette commission propose d'imposer aux na-
vires étrangers les règlements anglais ooncerr
nant la quantité maximum de la cargaison.

* * *
AVI S

Si vous avez des vieux fusils , des obus, des
boutons de guêtre , des poignards, des étriers,
des lambeaux de drapeaux auxquels nes'ak
tache aucun souvenir, faites-en un ballot et
expédiez le tou t à New-York.

Il s'y fait actuellement un petit négoce de
souvenirs de la guerre russo-japonaise qui
laisse loin derrière lui toutes les ventes 1er.
gendaires de fausses reliques de la vieille Eu-
rope.

Voulez-vous quel ques prix?
Un bou ton d' uniforme russe, 5 francs ; une

cartouche de fusil , 7 francs 50; une gamelle ,
20 francs , un étrier 15 francs; une cartoUr
chière 25 francs ; un revolver , 75 francs.

Voilà pou r les souvenirs ordinaires.
Il y en a d'autres. Pour les grosses bourses,

tles décorations de tous ordres et de toutes
catégories, de 500 à 3,000 francs; des éten-
dards , de 5 à 10,000 francs. Pour les petites
hourses, des carrés d'étoffe d'uniformes à
50 centimes , et dés croûtons que, pour 30 cen-
times , on vend sous forme de restant die1 par-
te de munition, de biscuit de guerre.

* * *
TOUS GRADÉS

Elisée Reclus s'est plu à révéler un détail
amusanlti : un recensement de la population
du Venezuela dénonçait ,il y a quelques an-
nées, pour la seule province de Caraboba,
un total de sept mille citoyens ayant un gra-
de dans l'armée nationale. Cette élite de guer-
riers se décomposait ainsi :

Quatre cent quarante-neuf généraux, six cent
vingt-sept colonels, et le reste à l'avenant. Les
officiers formaient le septième de la popula-
tion mâle de la province.

Tous voulaient des galons .Chacun en pre-
nait pour son grade. Et il y avait un lieutenant
pour six hommes, un capitaine pour quin-
ze ; 1 e général commandait à environ cinquan-
te soldats. Ce doit être, sous l'uniforme, une
belle armée.

* * *

NOMBREUSE FAMILLE
Le «Courrier des Etats-Unis «rapporte qu u-

ne négresse, nommée Lottie Davis, vient de
mourir, à Weelder, près de Galveston (Texas)
à l'âge de 107 ans. Elle était née à Jones
County (Géorgie), en 1798, et avait, par con-
séquent, vécu pendant tout le siècle dernier ,
quelques années du siècle qui l'a précédé ,
et quelques années de celui en coure . Pen-
dant tou t ce temps ,1a centenaire ne' fut jamais
malade.

Son mari, James Davis, qui est encore vi-
van t , est âgé de 115 ans. Les deux époux
avaient vécu ensemble pendant plus de 80
ans. De leur union naquit un fil s, Joseph,
qui a actuellement 78 ans. Celui-ci s'est ma-
rié et a eU 17 enfants, qui sont tous vivants.
Ces enfants se sont également mariés et ont
eu ensemble 193 enfants , dont. 187 vivent
encore. Plusieurs de ceux-ci se sOnt mariés
à leu r tour et ont eu plus de cenlt (enfants.

Nouvelles a la main
Phrase cueillie dans un faits-divers :
Bien que d' une drôlerie plutôt macabre', et

q\ioique émanant d'un grand journal parisien ,
elle vaut la peine d'être reproduite ; il s'agit
de la découverte d' un corps affreusement dé-
chiqueté :

«Le corps a été trouvé, la tête, les bras
ot une jambe séparés du tronc;; il ne portait
aucune trace de violence...»

Zuze un peu, mon bon, dans quel état il
aurait été, si la victime avait été l'objet de
la moindre violence I

E T R A N (i E R

ANGLETERRE
LES ELECTIONS ANGLAISES

667 membres sont actuellement élus, il ne
reste plus que 3 sièges à occuper , 2 pour les
Universités écossaises, et un pour les îles Or-
kney et Shettland.

Actuellement , le nouveau parlement se trou-.
ve constitué comme sui t :

Libéraux : 376 ;
Libéraux ouvriers: 24 ;
Labour représentation comilee (c'est-à-dire

le gros du Labour party) : 29;
Conservateurs : 148;
Conservateurs libres-échangistes : 7 ;
Nationalistes irlandais : 83.
La majorité libérale sur tous les partis est

donc de 90.
Pour mieux se rendre compte du changement

opéré par les élections dans la composition
de la Chambres des communes, il est bon de

EGLISE INCENDIÉE
L'église du Christ de Piccadilly, à Londres,

a été détruite mercred i matin par un incen-
die.

A UTRICHE- HONGRIE
LE CONFLIT AUSTRO-SERBE

A la Chambre des députés d'Autriche , répon-
dant à différentes interpellations au sujet du
conflit avec la Serbie ,1e chef du département
du commerce, prince Àuesperg ,a déclaré que
l'Autriche-Hongrie n 'a jamais manqué de bien-
veillance pou r le règlement des relations com-
merciales avec la Serbie et la Bulgarie. Le
motif de la rupture des négociations avec la
Serbie se trouve dans la situation créée par les
dispositions de l'arrangement spécial iser-
bo-bulgare, c'est-à-dire à un point de Vue ex
clusivement économique et. non politique. Cette
union douanière constitue en fai t l'établisse-
ment d'il système différencie! au préjudice des
produits étrangers."

L'An!riche-Hongrie , comme tout autre pays
qui base ses traités commerciaux sur le prin-
cipe de la nation la plus favorisée, doit pren-
dre attitude contre une semblable dérogation
à ce princ ipe fondamental , d'autant plus que
comme on le sait, l'Autriche-Hongrie a fait
disparaître de ses anciens tari fs tout ce qui
n'était pas compatible avec l'interprétation de
la nation la plus favorisée.

LA MORT DU ROI
La mise en bière du corps du roi Christian a

eu lieu mercredi après-midi à 5 heures, en
présence des médecins royaux. Len cercueil
a été transporté de la chambre mortuaire à
la salle des Jardins.

A l 'occasion de son avènement, le nouveau
roi a gracié plusieurs condamnés de droit
commun. >

ESPAGNE
LA CONFÉRENCE D'ALGÊSIRAS

Le correspondant particulier du «Temps »
écrit

Ce qui a marqué la séance préparatoire d'au-
jourd'hui , c'est l'attitude au moins singulière
des délégués marocains ; ils se sont montrés
à la fois naïfs et outrecuidants , on pourrait
même dire agressifs. Par leur seulei faute, de
l'avis des plénipotentiaires, la séance a été
complètement perdue .Figurez-vous qu'ils ont
émis la prétention d'organiser et d'adminis*
trer les postes et télégrap hes exclusivement
par les Marocains, de créer et de diriger eux-
mêmes les lazarets !

Bien plus, ne proposaient-ils pas d'établir un
impôt sur les théâtres, qui sont, d'ailleurs a
bâtir ,et aussi un impôt sur les embarcations
qui servent au débarquement des passagers
dans les ports !

Nous sommes en pleine opérette*, mais une
opérette qui n'est pas gaie : elle fai t perdre
le temps de la conférence .Les diplomates la
trouvent mauvaise. On comprendrait à la ri»
gueur que des Marocains se livrassent à de
pareilles fantaisies devant des négociateurs ré-
sidant hors de Tanger . Mais en présence des
délégués qui connaissent parfaitement l'état
du pays, la plaisanterie passe les bornes.

Qu'y a-t-il au fond de cette attitude? Est-ce
pure inconscience ou sentiment que la con-
férence d'Algésiras n'étant qu 'un prétexte et
qu'il s'y traite au fond d'autres questions que
les marocaines, ils peuvent impunément ris*
quer leurs projets ridicules? On pourrait le croi-
re, avoir, par exemple, qu 'ils n'ont pas hésité à
parler d'établir des droits sur la pêche. Or,
les trai tés en vigueur, notamment celui avec
l'Espagne, de 1861, exemptent en termes caté-
goriques, les pêcheurs de toute taxe. Aussi,
l'Espagne a-t-elle, d'abord ,aveC l'assentiment
général, repoussé cette proposition.

* * *
Le comité de rédaction travaille avec beau-

coup d'ardeur à son rapport sur la question
des impôts.

Beaucoup de délégués se p laignent, estimant
qu'ils ne sont pas venus à la conférence pour
s'occuper de détails, que la conférence doit
s'occuper seulement de princi pes, les détails
étant l'affaire de techniciens.

La question de l'élévation des droits de
douane préoccupe spécialement la conférence.
On attend toujours l'adhésion du sultan au
règlement sur la contrebande des armes .

Les délégués principaux ne chôment pas,
mais préparent par des entretiens particuliers
une entente sur les autres points, notamment
sur la question des travaux publics et de
Banque. Jusqu'à présent aucune allusion à
la police n'a été faite. Les princi paux délégués
continuent à se montrer optimistes ,sans pou-
voir donner aucune indication montrant qu'une
formule satisfaisante est en vue.

Les délégués allemands n'ont pas encore
prononcé une seule parole indiquant ce

qu'ils veulent sur les questions .On en est ré-
duit à des conjectures. Cependant c'est la so-
lution de la question de la police qui décidera
du succès ou de l'insuccès de la conférence et
qui donnera une sanction prati que à ses tra-
vaux.

FRANCE
LES RETRAITES OUVRIÈRES ET L'AGRl

CULTURE A LA CHAMBRE FRANÇAISE CRIMES REVOLUTIONNAIRES
La Chambre française poursuit depuis sa DANS LES PROVINCES BALTIQUES

rentrée la discussion de ^important projet de Une pertubatiûll pix>fK)ade p^gte dans leeloi sur les retraites ouvrières.
Dans sa séance de mercredi matin , elle a

rejeté un amendement tendant à majorer les
retraites de fr. 120 sans que celles-ci dépassent
le maximum de fr. 300.

La Chambre mène de front, avec les re-
la lies enviions , l'examen du bud get de. l'a-
griculture ; elle a adopté mercredi un projet
tendant à subventionner les écoles ménagères.

* * *
GRAVES MANIFESTATIONS A LILLE

Les opérations de l'inventaire des biens d'é-
glise ont été, mard i, à Lille, l'occasion de ma-
nifestations qui ont nécessité l'intervention de
la foi ce publi que. Omdevait régulièrement pro-
céder , à deux heures , et. demie, à l'inventaire
dam- l'église de Saint-Maurice, et à trois heu-
res, dans l'église de la Madeleine.

Les doyens de ces deux paroisses avaient
été avisés , le matin, que l'inventaire était re-
mis à une date indéterminée. Toutefois , les
paroissiens n 'avaient pu être prévenus ; aussi
dès deux heures, les catholi ques remplissaient-
ils les deux églises où il y avait une foule
énorme. Un peu avant trois heures, on ferma
la porte de l'église, dont les abords furent dé-
gagés.

Mgr Lasne lut une ^protestation et pronon-
ça quelques mots invitant à la prière.

M= l'abbé Walber fit ensuite entendre une
nouvelle protestation.- Les fidèles dirent quel-
ques prières, puis la foule sortit en groupe
contact par 'îa sacristie, avec l'intention de
se diri ger vers l'églis'e de la Madeleine, où
l'on croyait que l'inventaire aurait lieu. Les
gendarmes à cheval mandés pour assurer l'om
dre s'efforcèrent de disperser la manifestai
tion. Les socialistes, . d'autr e part , se porté-;
rent à la rencontre des catholiques.

Le groupe des catholiques, suivi par les
contre-manifestants, prirent , la rue Faidherbe
et arrivèrent sur la place du Théâtre.

Quand une vingtaine de gendarmes accord-.
rurent, le groupe des catholiq'ii : s était dJjà
entré dans la rue de la Grande-Chaussée. L'a-
nimation était vive ; les cathoiiqU. s (liaient
«Liberté !». Les socialistes chantaioni l' xlnter-
nationale.»

Des altercations se produisiren t , ça et là ,
des coups furent éebàrigés.

Les gendarmes sont parvenus à disperser
les manifestants et les contre-nianifeistants.

* * *

Déjà des «pogromes » antisémites avaient ra-
vagé cette ville en octobre 1903. De nouveaux
pillages motivaient , le 26 janvier , l'interven-
tion de la troupe. L'incendie des boutiques
juives s'en suivait par voie de représailles de
la part des émeutiers. On télégraphie le 29
que les incendies ont cessé. Les pertes sont
très importantes. Il y a eu de nombreux tués
et blessés. Les habitants prennent la fuite.

* * *

provinces balti ques.
Des 'révolutionnaires ont tué des individus

qui les avaient trahis, ainsi que des propriétain
res. C'est ainsi qu'ils ont tué un comte Lams-'
dorff et ont blessé grièvement le baron Renne.

Les habitants continuent à émi grer en Fin-
lande et à l'étranger.

Les autorités, recevant des renforts de trou-
pes ,ont opéré de nombreuses arrestations et
de nombreuses saisies d'armes et de bombes.

SAINT-SIEGE

UNE VOITURE DANS UN RAVIN
Un grave accident de voiture s'est produit

mardi près de Norfieim.
Un Français, marchand de bestiaux, rega-

gnait son domicile en , voiture, lorsque le che-
val prit le mors aux dents, effrayé
par un troupeau, de moutons qui arrivait en
sens inverse.

L'attelage culbuta dans un ravin profond
d'une douzaine de mètres. M. Potiers est mort
et sa femme a été relevée' mortellement blessée-
Tous deux ont le corps couvert d'affreuses
blessures.

Le fils de M. Pofters ,qui se trouvait égale-
ment danâ la voiture , a été relevé la colonne
vertébrale brisée . 11 a perdu l' usage de la pa-
role. Son état est désespéré.

FORCE MOTRICE
La direction générale des chemins de fer

du royaume italien, a présenté au ministre des
finances une demande formelle pour la déri-
vation du Tessin d'une force de dix mille
chevaux, de façon à substituer la traction élec-
tri que à celle à vapeur sur toutes les voies
ferrées dont Novare est le centre. La dériva-,
tion de force se ferait ' au moyen d' un canal
long de vingt kilomètres ; il serait construit de
façon à ,permettre un nouvel apport de vingt
mètres cubes d'eau au 'canal Cavour, la ri-
chesse de la plaine lombarde. Le, nouveau
canal nécessiterait une dépense de 14 mil-
lions, n

LES RÉFORMES FONDAMENTALES
Le conseil de l'empire continue à travail-

ler aux réformes fondamentales, et s'occupe
d'un projet de loi sur les associations prén
paré par le conseil des ministres, conformé-,
ment au manifeste du 30 octobre.

On annonce que le gouverneur général de
Moscou, amiral Doubassof , est appelé au coa»J
seil de l'empire , tout en conservant ses fonc-
tions de général aide de camp de l'empereur.
On sait que l'amiral n'était gouverneur général
de Moscou qu 'à titre provisoire. Par son dé»
part , la haute administration de la ville passe
par un nouvel avatar et revient au système
institué après la retraite du grand-duc Serge à
la fin de 1904. On créa alors un préfet mili-
taire de Moscou et on abolit la charge de gou-
verneur général.

* * *

ORIGINE DES INCENDIES DE GOMEL
Les incendie de Gomel , paraissent être les

suites de désordres antijuifs.

Un bon Docteur

GREVE

Les bureaux de M. Popovrtoh et ceux de la MACÉDOINE de LÉGUMES dites JARDINIERE
«Stampa», journal austrophile ,ont été pillés (Garniture)
et brûlés . à la végétaline

TTno f,nnio rU mm M,,mnM r, nflMiniiAi la Prenez autant de carottes que de navets,Une foule de 4000 personnes a parcouru la
ville en tumulte , poussant des cris de «A bas
l'Autriche.»

Fiunie, 1. — La fabrique de torp illes Œhi-
tehead a dû cesser le travail à la suite de
la grève de ses ouvriers.

Le bon docteur , comme le bon remède, est
celui qui guérit. Le docteur Arturo Canipani,
médecin-chirurgien, bien connu à Modène (1-
talie), via S. Giovanni del Cantone, 15, est
un excellent docteur. 11 guérit. Ainsi, a,ux jeu-,
nés filles pâles et chétives, à celles qui n'ont
pas d'appéti t, qui se voient incapables d'an»
rèter un amaigrissement qui leur enlève du
cha,rme, il prescrit les pilules Pink. C'est en-i
core les pilules Pink qu'il prescrit a,ux fenu
mes fatiguées, épuisées, à celles qui éprows
vent cha,que mois des troubles, des irrégulan
rites. A celles qui ont un mauvais esbomàq etfcte
mauvaises digestions. Pourquoi recommande^
t-il les pilules Pink de préférence? Parce qu'il a
l' expérience, parce qu 'il a observ é, qu'il s'est
rend u compte que c'étaient les pilules Pink
qui lui donnaient le plus de satisfaction , c'est»
à-dire le plus de guérisons.

Il le dit lui-même dans la lettre ci-dessous :
«Ayant constate les eïfets vraiment renions

quables des pilules Pink dans un cas de chloa
rose, compliqué d'a.lbuminerie, j 'ai étendu dans
ma clientèle, l'usage des pilules Pink. Cet ef*
ficace remède m'a donné des guérisons conw
plètes, dans des cas d'anémie, de chlorose
opiniâtres, 'rebelles même aux injections hy=
poderm iques et au traitement des ferrugineux
considérés jusqu 'à présent comme les plus efe
if capes.»

Les pilules Pink sont un précieux auxiliaire
pour le docteur. Elles donnent satisfaction et
au 'malade et au docteur Le malade esteonn
tent de ne plus souffrir , le docteur est sa»
tisfait d'avoir guéri.

Plus le docteur obtient de guérisons, plus
sa renommée augmente, les malades guéris
se faisant un devoir de propager son nom
et de vanter son liabileté. Les p ilules Pink
doivent être la prescri p tion favorite des docs
leurs pour combattre la pauvreté du sang,
la faiblesse du système nerveux, car- elles sont
bonnes Contre l'anémie, la chlorose, les maux
d'estomac, le rhumatisme d'une par t, et d'aU-
tre part contre la neurasthénie sous toutes ises
ïormes, les névralgies. Les pilules Pink sont
en vente dans toutes les pharmacies et au dé™
pôt pour la Suisse MM. Cartier et Jorin, dro-
guistes , Genève. Fr. 3.50 la boîte , fr. 19 les
6 boîtes franco.

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 fabri qués rancissen t
facilement , surtout lorsqu 'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat au Lait T O B L E B
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, oxtrêment fln , et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode poul-
ies tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLER A. C% S. A.

BERNE (Suisse)

Petite recette de cuisine à la végétaline

épluchez de petits oignons et mettez le tout
dans une casserole avec de la végétaline, fan
tes prendre couleur doucement, mouillez avec
du bouillon, ajoutez des champignons et des
haricots verts, des petites fèves, des choux de
Bruxelles, ces derniers légumes blanchis, des
pointes d'asperges suivant la saison, grés doimn
me une noix de sucre, faites cuire doucement̂
Au moment de servir', liez la sauce avec de Ça
farine et servez seule ou en garniture. En
maigre, elle se prépare avec de la végétaline
au 1 ieu de bouillon.

L'essentiel est que chaque article soit cuit
ou blanchi à l'avance suivant son espèce.

¦i ii^Ét **¦ —--— Krjii.a-t.,»-^.- r.i~^..iv«-wi,"̂ ".rj7-.ï.i.':.M.a' « ...- .̂ :--;. *;, -.t< :i .*

LA PROTECTION DES CATHOLIQUES
AU MAROC

Le «Corriere délia Sera», qui paraît à Muan,
publie le télégramme suivant de son corres-
pondant près le Vatican , qui fournit des ren-
seignements intéressants sur l'attitude des puis-
sances catholiques à l'égard du Saint-Siège :

Une personne ayant des attaches avec l'am-
bassade d'Espagne à Rome, m'a assuré qu'à
la suite du refus du gouvernement austror
hongrois, c'est le gouvernement espa-
gnol qui est chargé par le Saint-Siège
de présenter à la conférence d'Al gésiras une
motion en faveur des catholiques au Maroc.

Le récent voyage à Madrid du marquis de
Tovar, ambassadeur d'Espagne près le Vatican,
aurait eu le double objet suivant : présenter
au duc d'Almodovar le mémoire préparé
par le cardinal Mery del Val sur la si-
tuation des catholi ques au Maroc ; porter au
roi Alphonse NUI les instructions nécessaires
pour l'abjuration de la princesse de Battenberg.

LES ARMEMENTS DE LA TURQUIE
Le gouvernement turc négocie en Hongrie

et en Russie pour l'achat de 3000 chevaux .11
est également en pourparlers avec l' usine
Krupp, en vue d'une fourniture nouvelle de
cent canons à tir rapide.

D E P E G H E S

LA FLOTTE RUSSE
Londres, 1. — On télégrap hie d'Odessa à

Tanger : ,
Une commission composée de trois amiraux

venus de Saint-Pétersbourg, fait actuellement
à Sébastopol une enquête active sur la situa-
tion de la flotte de la Mer Noire.

MANIFESTATION EN SERBIE
Belgrade, 1. — Une reunion convoquée

hier par M. Popovitch , exportat eur, a donné
lieu à une grande manifestation.

MENACES
Londres, 1. — On télégrap hie de Tanger

au «Daily Telegrap h» que les Angéras menar
cent le gouverneur de Tanger d'enlever un ou
plusieurs Européens , si Adji-Abder Hamman,
fonctionnaire des douanes, actuellement em-
prisonné à Tanger, n'est pas remis en liberté.

EN RUSSIE
St-Pétersl»ourg, 1. — Des désordres ont

recommencé à Tiflis ,Elisabethpol et Schucha,
où de sanglants conflits ont lieu .

La situation à Roulais est tragique. On pil-
le, on assassine ,et les vivres commencent
à manquer. Les arrestations sont fai tes par
centaines.
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Pour combattre la lassitude
les maux de tête la faiblesse, le mam
que d'appétit, les pales couleurs, rien
de meilleurs que la cure du véritable Cognac
ferrugineux Golliez, toujours plus ap-*
précié depuis 32 ans, et récompensé dans
les dernières expositions avec les plus hani
tes distinctions.

« Evitez les nombreuses imitations » enexi-:
géant sur chaque flacon la marque des «deux
palmiers» et le nom de Fréd. Golliez à Morot.

En vente dans les pharmacies et bonnes dro
guéries en flacons de fr. 2.50 à fr. 5.

Le remède
Le café de malt Kathreiner ne produit pas

d'excita,tion comme le café ordinaire et le thé. Il
n'existe aucune autre boisson qui «remédie
aussi efficacemenb et en même temps «aussi
doucement» aux «conséquences néfastes de no-
tre vie moderne» que le «café de malt Kathrei-!
ner». C'est précisément pourquo i il se recon>
mande si excellemment comme «boisson ha-
bituelle a,u petit déjeuner et au goûter.»
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Société des machines à tricoter pour travail à domicile.
Personnes des deux sexes sont cbeichées pour tricoter avec nos

machines. 'J r avoir simple et rapide à la maison pendant to'ie l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Société des machines a tricoter pour travail à domicile.

Thos. H. WHITTICK & Cie., Zurich , Hafnerstrasse , 23
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re au bout d'un instant , et sa fi gure/ subitement
rassérénée, elle demanda :

— Puis-je . avoir du papier et une p lume?
— Voici , répondit son gardien ; vous pou-

vez écrire sur ce bureau. .
— Verrai-je votre mère pour vous , ajouta

avec hésitation Mine Poster : lui dirai
vous ne pouvez rentrer ? Votre infortune me
touche , pauvre enfant. ,

— Mille fois merci , madame ; mais vous
ne pourriez lout dire à ma mère . D'ailleurs,
votre présence l'effrayerait .Elle est si mi-
ladel Mais vous pouvez m'aider lou t de mê-
me .Connaissez-vous le docteur Grantlin , de
New-York?

— Seulement de réputation; mais je puis
le voir sans le connaître.

— Alors , voulez-vous lui remettre une no-
te que je vais fa i re en hâte ?

Certainement.
Bientôt?
Avant neu f heures du soir.
Encore une fois, merci , madame

Elle prit alors une feuille de pap ier et é
crivit :

«Cher docteur Grantlin ,
»Dans l'extrémité de ma détresse , j'ose en

appeler à vous comme un chrétien , comme

je que

à Un homme de science, et comme à celui «Ma chère mère, on me fait subir , je saurai vous retrouver un
qui , sous la garde de Dieu , veille aux jours ĵ  ôté oW j gée de retourner à X... et j'ai ïour P'our vous remercier ,
de ma mère. Vous savez pourquoi je suis demandé au docteur Grantlin de vouloi r bien ' Tout en larmes, Mme Poster osa remar-
allée chez mon grand père. Il m'a donné de Par- prendre soin de vous pendant mon absence . ^er:
gent : cent dollars et quelques bijoux de prix. »Votre père ne vous pardonne pas et ne ~~ Parlez aussi peu que possible .Le si-
Mais , à quel ques pas de la maison mater- voug revei.ra -jamais • mais il m 'a donné cent ience, voyez-vous, est une sauvegarde. On ne
nelle, j' ai été arrêtée et je suis accusée do (vo l dollars pour TOUS venir en aide. Prenez pa- so con:trecUt Pas quand on se tait,
et d'assassinat sur la personne de/ mon grand- H ence en attendant mon retour. Je vous dirai — J'apprécie 'votre sollicitude , répondit  la
nère Te n'ai r>.n s besoin dp vous dire crue ie / . i •> ¦ i i ,  i i • jeune ;fil!e , mais je n 'ai rien à cacher ,peic. J C  ua i  \}«U5 uesmu ut,, V « J U &  uuc quia  ̂ tou t lorsque i aurai le bonheur de vous revoir. J _ . , .
suis innocente et que j 'ai du courage. Mais mm> que  ̂

mW ^^ fc  ̂
Q [ - pd_ ! Pins, a yant mis son châle sur ses épaules,

l'image de ma mère me torture. Pauvre créa- ne aoM abandl0nnera pas . j j ,imaffine „. fen _uis L {te ugaae?tare ! que va-t-elle devenir? Prenez-en som „Aux d  ̂
je VQUS ^^^ | _ J/™ "̂  ^. 

P™ Une W?
et envoyez-la à l'hôp ital Dites-lu i aussi la tris- Qn m je joj , exanthèmes, TO- '; T • -̂  ™n r W mi^ ,|' „n r«b.te nouvelle , dites-la lui avec tous les mena- 

^ îlear 
] 

favorite , que j 'ai cueillis dans le : 
elle ïe repoussa ' * *

gements que votre bonté ingénieuse saura TOUS v[mx jardia patemel Quand 
 ̂

1<3fi respi. j _ 
 ̂̂ ^ ̂  ̂ ^ fc ]R  ̂̂suggeiei . U docteur, j en appel le a vous, je r6rez, songez à votre enfant , qui vous aime j celui-ci. Le moment est venu pour moi de

suis à vos p ieds. Ayez pitié de moi ! Songez pl,us qu'elle-même, et qui hâtera , autant que ™ou.s remettre à mon collègue, l'officier Gibson
à ma pauvre chère mère. Ne: la laissez man- possib .le,; son retour> p,our TOUS pre33er dans j Suivez-moi.
quer de rien ; un jour viendra où ja pourrai ges bras priez pour moi ma chère mère et I ^ans une protestation ,sans un geste, elle
m'acquitler pleinement envers vous .Aujourd' p ^sse

'
Dieu vous être clément ainsi qu'à s'exécuta. 

. . . .
hui , du fond de ma détresse et de mon Géses- .mtvç, aimf ,nf p o[ atvTrvnte Dans les 1,ongues années qui suivirent, elle
poir , je ne puis que vous envoyer ma recon-, \ 

* ' """*** * * ^ " P.*1'™11 fmais à » «-*«>«»; entièrement
naissance. Acceptez-la , docteur , Dieu y join
dra sa bénédiction.

»Votre respectueuse et reconnaissante,
Béryl Brentano.

»P. S. — Ci joint une note pour ma mè- — Voilà ma communication , diUelle ; je ne — Me conduirez-vous en prison ?
re, que je vous prie de bien vouloir lui trans- doute pas que vous la remettiez au docteur , — Nous ne savons pas ; tout dépendra de
mettre , si ma requête et mon infortune vous avant ce soir , et si je ne succombe pas isous l'interrogatoire que vous allez subir,
touchent.» l'abominable outrage, qu 'au nom de la loi — Quand aura-t-il lieu ?

a <^ M AL TS 1 >0 iïA.Vl iP
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. ,, Dans les longues années qui suivirent , elle»votre aimante et dévouée M parvint jama
5
is . ge remémomr entièrement

,» Béryl » les incidents qui suivirent son arresta t ion.
„ . . . . . ., ... , — Quelles sont les personnes responsablesPuis, ayant lie ses fleurs , avec un fil de de m£n arrestaLil011 ?

son châle, elle y déposa deux baisers et les _ Le pr,ocureur de la régi,ori) M. Churchill ,
éping la en hâte , à la note , qu 'elle remit à et l'avocat, M. Du.nbar. — Nous ne sommes,
Mme Foster. , nous , que les exécuteurs de leurs ordres.

Rhumatisme , Influent, \€%\
P f E & S v  i

^.XMesIleuEr protecteur co^ire/ ^J

^v l'humidité 
et 

/JSi.

^̂ ^POE^^
Exigez cette marque

et le nom : All€€*Ck
(dans les Pharmacies)

02,

=^^i r̂=^
5Agv°°JBa^^??;ŝ : zz :-

t>jf  CONTRE xl^\
ïoiix, Gripp a , Â"sîhme,\ 4Ç\ I

d'ici là do déjeuner et de vous rafraîchir.
Tenez , nous arrivons. Ah! quelle foule pour
nous souhaiter la bienvenue ! Ne vous agitez
pas, ne vous inquiéte z pas . Nous sauions vous
proté ger.

Et elle se souvenait vaguement d'une cla-
meu r de foule , d'un p iétinement de troupeau
humain en délire , auquel on l'avai t soustraite
en la jetant préci p i tamment dans une voiture
do place.

à suivre.

COZ.l I N S T I T U T*?
Dept. 41G 307
('iiauccry liane Londres (Angleterre,)

midi , aujourd 'hui  ; vous aurez le temps

V, Me 8 = Fr, 9,86 — V, Me 4 = Fr. 4,93
en prenant part immédiatement au prochain

<3r r a M. cl l î i r age
Liste de suite après apparutiondu er Mars Prospectus gratis

Paiement exclusivement en argent comptant
Pas de maison de vente par abonnement. — Pas de loterie

interdite mais seulement des titres à lots , concessionnés par l'Etat

Que celui qui désire tenter ia fortuite i$SU&
car la j ^articipation a augmenté d'une laçon colossale ces derniers temp
et selon toute probabilité les ordres ne pourront bientôt plus être exécutés

~ ordre de suite
ces derniers temps

Lûbeck
REPRESENTANTS DEMANDES

DECOUPER ICI
Monsieur Wilhel m L ilbers, LiïbeJe, S. 40

Je déclare par la présente àdhérei
que vous dirigez et souscrire h. :

1 participation de Me
»/. » de Me
V » de Me

La première cotisation se trouve ci-inclus -
Peut être prise en remboursement. *)

Si, gnature lisible 
Profession 
Localité 
Bureau de poste 

Prière do biffer ce que l'on ne désire pas *)

à la Société pour valeurs a séries et a primes

Fr. 19.71 par mois *)
Fr. 9.8G » *)
Fr. 4.94

suit par mandat-poste
« *)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ,  faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publ ien t
leurs annonces dans ce j ournal .

Commerçants ef Industriels!! La Ceinture ^£xB
Voulez-v ous ouvrir de nouveaux défeoutbtà ?
Vouiez-vous donner plus d'extension à \os affaires ?

Insérez dans lai n sé rez  aans la w m ^^w w  lo 'lllls efiicace i'» nllv le lumbago ou rhue

FâP 1?W¥ W ¥^ 1̂ 1 M IF ¥ Cl H I?? H F M  
^ 

f k  1? €1 J \ 3. \ mutisme des reins. Celle couverture souple
(If ÉI ! P i H i Oi M I % ' H A 1 f i  I \ -^̂ ^B&êË/HÉÊÊÊÊÊ^^^^ Cl ""u 'lll 'us0 ' I U1 entoure le corps , esl a juste

cales rte tous les pays , parce qu'elle a le double avantage de mainteni r sur les
Tar if H In^firt inn ' reinS et Sur le ventre une température élevée qui est due aux propriétés élec-

, , ,, ,' TT , tri1ues animales de la laine de chameau qui excite la peau à une sécrétion lenteÎO cent, la ligne ou son espace pour le Valais. et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipe les douleurs tou-V» ccnL P°ur la, Suisse- en empêchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce?_o cent. „ P°,ir ' étranger. précieux organe est souvent atteint quand le lumbago n'est pas soigné «à temps
Adrt sser les ordres d'insertion directement à l'administration du ,.Plix flon grandeur : N» 1, 2, fr. 50 : N» 2; 3, fr. 25 : N" 3, 4.- fr. ou in-

r„„,.„„i A «a<„„ . cliquer tour de taille en cm.Journal à Sio?i

en pure laine de chameau est incontesta
blement le préservatif le plus sûr cl le remèd

a n t i  r h u ma t i s m a l e

I mp r i m e r i e  G eS S l e t%  Af in d ^ persuader toute personn e honorable, f  envoie une à V examen, a
rue de la Dent Blanche. A. JOANSfOT-PERltKT, tricotages hygiéniques, NYON.

LA PAPETERIE
l. Mcdcrhaiiscr, à (iranges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre r emboursement Peut être donné dam du csifé, du Oie, du lait, de. la liq ueur, de l'absinthe, de.la bière, de. l' eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le. savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temp érance car elle produit l'effet merveilleux de dégoûter 1 ivrogne de
l'alcool. Elle ;Opère si silencieusement et si .sûrement que la femme, sa
sœur ou la fille de l'intéresse peuvent la lui donner a sou insu et sans
qu 'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du déshonneur, et en a fait des citoyens
yifjoure- .ix et des homires d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune lu mme sur lo di'oit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possède cette merveilleuse j oudre envoie gratuitement
ïi t ous ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et lin
échantillon. La poudre est garantie absolument , inoffensivo.

1000 envelop pes format commercial 2.40
P/miPJ' à lp t tppQ 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50l a U l B l  a I d l U C Ô  500 doubles feuilles quarto p. foi commercial S.—

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

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , pap ier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marché.

S O C  E T E
DES I ECHANTILLON GHATUIT

F A B R I Q U E S  DE GYPS ET. C H A U X
C I M E N T  M IX T E  ( Ro e h i l e )

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

t A R D C H A M P .  R O C H E  ET V I U B N E I M
l'KOnuCTiON M O Y E N N E  PAR A

!K)«o wagons «i«* H> « OIBSK 'S
I F L O M E ^e*m^ TiM E D A I L L E S

D£ V E I . I V . f i l .
L • ts x P o s i n o s

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

Je
:«•?•? ^^M?g3  ̂ i-89-i

MAdiiille tl' or , (Sonève IS90. — Médaille d'or , Vëvoy 1901

FOURN SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres , du Pou ' iS«* lu roiilonvi 'enKit-e ot du l'on! du Uoot
IJIaiic -A <»«M»ève , ponr les fortifications et les forces motrices «In Rhône de
St-îhiu i'ice , les travr ..j .  de l'entrepris** du tumiel du Simplon , les chemins d«
fer \ iège-Zcrmatt, Martigny-Chatelai'*!, ei<\ , etc.

L'IVROGNER IE N'EXISTE PLUS
I n échaiitillou «le ce iner%eill«iix Coza «Mt envoyé gra t i s
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