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aux psiya outre mers pai- tous les ports importanrs. princi-
pali ment ii l'Auiériquo du Nord via Ulivi'© et à 1.4-
isiéi-iquc du .Sud via iMurseiUe arrango aux prix .et
CO- (litions li s plus lavorables. 715
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Avcnuo do la gare, Sl-MAU.ltlCE Zà-t IOH-g

Mv% *^*mè *nsi **J '- *rwWK-****»Vamià*Mnim?ÌXM *im*^'*~i ' " '" " ' ' ' '—"' * ' •— * —"WWW

"¦¦ "-'"*"~""K^a^. — —n — ¦,»>.»;»,¦. BHH"*' * "" """

POIIDKK iìK LI>»1VK
iti ' KM9SM X - TEKRBKVr ÌBFl

Marquo óapoai *'""*
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Au moment k la grande cherté actuelle
il est de doublé avanta ge de savoir qu 'on achòto les meilleures
cliaussurcs à «Ies prix Soft avantageux auprè-i de la ro .noinmée

MAISON I>8<: « ' aSAa - 'WSURB-lW
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SoulicrN
SoKliors
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

Malgré la hausse enorme je puis offrir :

tr*s forts ponr ouvriers, No 89-48 Fr. 7 80
à lacets pour hommes, crochets ferrea „ „ „ 9.—
de diiiiiiiielie pour iiiessleu:s, (oliiles l «légants ,, „ ., 9.50
«le dimanclic pour dames, solides et élégants No 156-42 Fr. 7.30
pour dames, ferrés, solides „ „ „ 6.50
pour garzoni et. iUletlcs, l'errés No 26-29 Fr. 4.30
pour garcons et flllettes , ferrés No 30-35 Fr. 5.30
l'errés pour gurcons No 86-3!) Fr. 6.80

Catalogne avec p lus de 300 illustrations, gratis et franco.

LOUIS WE-RRO , Montilicr près Mora! Fribourg
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Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai do 5 à, 10 kilos.

MAIGRE ler choix 70 ii 80 le '/.. kg.lSIMI-GRAS 85 k 90 le »/, kg,
MAIGRE 2e choix CO à OS |!|GRAS de Montagne LIO k 1.20 „
Ponr dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. k 2.40 le kg. — Linibourg
mi-eros par caisse do 2—5—10 kg. h, 1.70 le kg. — Vachurin de Gruyère do 10 et 15 k*.
at, du Jura en boite de 3 kg. k 1.90 le kg. • 714

S'adresser par correspondance ,à 1I.VIM. VK» k CltatUlcns-Oron Vaud.

Fabrique «le moni res de coiifiance fondée cn 1806.
Reiuontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-

mes ot dames. <
En nickel ou acier noir il Fr . 8.Ó0, 9.Ó0, 11. — et 12.—
En argent contróló et gravò ìt Fr. lo.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque mentre est munie d'un bulletin do garantie pour lì ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de venie par acomptes.
Atelier special pour rhabillagos, de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement Ics vieilles boìtes de montres or et argent.

- •

Vin blang [ip| Vin rouqe
do raisins sous l i  M^TWJ''' v "  ''° 'OÌKÌ:.S SWS

tt '20 f r s .  Ics "lOO lìtrcs :» iì~ frs. le» lOO liti-es
Allah .M'- par 1 s i'!iinii>tc.s. Ridia I l lnns gratis i't franco
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COLOMBIER (Neuchàtel)
l'oeles portatila — Nouveau système — Grilles mobilea

Hrevet Nro : 36259 — Catalogne syr demande. 616

* 35 Fr. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent ètre gagnés chez soi
•g- avec nos tricoteuses autoinatiques qui sont la PROPRIÉTE DE LA
3 AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se mefier
-S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repr 'e-
S sentimi E. GUO Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHATEL.
5 La plus haute récompense à l'exposition de Hilan 1906.

M A R B R E K 1 E
Le souss'gné avise le public qu'il vient,

tlVtablir & (Sierre un atelier de marbierie
— Ohem'iiées — Marbres pour meubles —

Spécia ile de monumenta fnnéraxres
752 ,T. PERUUCH!

Dès le 15 Mars mise en perec dn {C B O € K D M P A Q U E S "

Ŵsf LA PLUS IMPORTANTE

SLOTERIES:

== Se trouvé partout - Los billets sont en vente chez GANTER
„. *, * . , , o -  „„ Ch. coiffeur k Sion, Mme Vve Jos. BOLL àDépot general ponr la Suisso 748 giou Mauric(j MAll'SCHATjL Biblothèqne de

Gerstor & (Me., Clarens-Montroux

cui celie pour ia nouvelle
église catholique de

N E H  i; J I A T E L
à. t J N  F B & N G  le billet

Gros lots de fi-. 40.000 , 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

la gare, Siou, Felix MAYE, Café du Ceri,
Sion et C. de SIEBENTHAL. coiffeur

à St-Maurice 625
ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEUTY iff SSSf 8ENEVE
Ou cherche des tevendenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

"0

Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et nettoyer

Gara-ti pur, sans substances nuisibles

PLACE NOTRE-DAME HU

On|obtient un cléj euner sain et économique avec du

Il est incontestable que
Ea seule véritable et uni «use

CREME DE GE\TIANE LENDNEB
quHl ne faut pas coafondre

avec les autres marques inférieures
ou avec l'EAU DE VIE GENTIANE

dont elle n'a ni lo gout ni l'oJeur
est un 9IERVEIEEEVX RE.UEDE

contre toutes les maiadies
DU FOIE , DES REINS, DE LA RATE

C'EST LE PLUS AGBEÀBLE
dea dépuratifs toniques (L-SI7-M)

fortifiants et un stomachique
de TOUT ler ORDRE , indispensable

dans les maiadies d'estomac
Demander le irrospectus gratini.

Le litre 5.—, le '/'., litre 3. —, le '/4 1 50
Exp édition dans tous pays.

CIi. I-BCJLEWC & «ouisr
Rue Croix d'Or, 44 à 46. Genève.

Wilh. Gi-Sfe
Zurich

4 Trlttlitrasse 4

Marchandi&o
garantie et solide

§ Catalogne illustre (SS
I (eontenant 400 articles) HK
r gratis et franco Ss

entra autre, 9
articles recommandés : 1

Frs. l
Soullers forts p. ouvriers 7 an
Bottines à lacer, pour 'hommes, très fortes . 9.—
Bottines éljg., avec bouts, . . .

è lacer, pour hommes •'•••"
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 0.40
Bottines élégantes , avec _ ,.

bouts, à lacer,p.dames '•-"
Soullers pour fillettes et 1 on

garpons No. 26 à 20 . "
„ 30 à 85 5.20

Envoi con tre remboursement
Echange franco i

k liaison de toute #3
». confiance, 4mgK fondée JSM(0±. en 1860. ĈSS

I>es X ĵ a^^TJKJL rj I BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, JONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mefier des contrefagons — Exiger ia bouteille d' origine 7-27

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessisi Dénót cht-z M. Kcmlor-Crntton Sion

M A R I A G E S
Instittit Matrimoniai , pour faciliter entre
familles lionorables les alliances les
mieux assortios au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 t\
1Q0,000. Correspondance et discrétion.

AGENCK CONTINENTALE, 5 Rue
St-Marie des Terraux , LYON.

P L U S  D E
SO M 8 L l i l O X S  1>K FRAHCM

dans l'espace de 24 mois
C QTI Q «ÌQflìl O el d'une manière lé-
Oailù I 1DI|UD gale on peni obtenir

d'énormes gains en adhérant ù, un

S Y N D 1 C A T
avec t'r. 5 ou ir. IO.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENISANK à BERNE

En 2-8 j ours
es goìtres et toute* grosseurs au COK dispa
raissent: 1 flac. à t'p. 2.20 do mon tatuanti
qoitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh t gii Ari
tout ausai rapidement bourdomutment et dn
rete d'oreilles, 1 flacon HP. 2.20.

8. FISCHER, méd.
A Orali Appenzell Rh. -E.) VI!

&CS* ATTENTION
l.K TI»AC}K déiinit if  de la lo-

terie pour la construction d'une
église à ISìuniugeu à 1 Fr. aura
lieu le 25 B1AKS. 726

Liste de tirage ;\ 20 cts.
Madame Hirzel-Spòri'i, Zoug

Expédition des billets. O-K-132

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E, A N T H O N ÌO Z
Jacques Vl L LIG tó II, Fribourg

successeur
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I M fabrique «i'articles en Papier

A. Niedcriiiiuser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.--
P'ÌIliPI* SI l(*ffPPS 50<* doubles teuilles pet. l'or, en octave 1.50

« [#(1/1 U II IH IA> 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

W* Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

L. WMZ, armurier à BAIE
offre des armes à feu et fusils de chasse
beaucoup meilleur marche qu'ailleurs soit:
Fusil de chasse à percussion centrale

depuis fr. 25.—
Fusil e chasse à 2 coups e. 16 depuis „ 35.—

„ „ s. chien Hammorless
depuis „ 190. —

Fusil de chasse à coups „ 195.—
Carabine de chasse, e. 9 m/m depuis „ 22.—
Flobert Techins e. 6 et 9 m/m „ „ 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens „ „ 11.—
Pistolet Flobert „ „ 3.—
Cannes à fusils, système soigné „ „ 32.—
Revolvers „ „ fi.—
Fusil à air comprime „ „ 24.50
Fusil à air comprime pour jeunes

gens „ „ 11.—

MUìiriTioar
l*ièges si renards, martres, loutres.

oiseaux, etc. .
Réparation avec garantie.

Nouveau catalogne avec plus de 450 dessins
contre 25 et. timbres-poste.

Écrire à li. Wirz, armurier k Ròle

LA TIS.A N E  FRANCASSE
recsnstituante

%^ tm8ffl^^^"tl'fi '° ffros 
cou% 

H*'
y gBS pP Dépóts dans toutes Ics •
^̂  pharmacies. o o o o o o o  J-1

DépM general : D.Grevvar , Wleiringen . p

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maiadies d'estomac, du foie et
des inte.°tins : gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie \.es glaires, les rhumatisraes, Ics viees du sang ot des
humeurs. dette bieufaisante, Tisane Frangaise des Anciens Moine»- - compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
i'ortiiiante et. antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue de France.

Le Haeon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmaeion
iVThouon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316

--. ---r

Dépositaires
MARTIGNY :

Paul R 'Hiiì ler - (riroud

MONTF EY :
Emi le Favre

- IERRE ;
Candid " '  Mnsserey

Café du Pont

Tkéc de Cevlan
1 IBO9 de Chine
Maison E. STEIfflANN

Thós en gros

% Q E K E V G $
Demande» ce thè à votre épider
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M A I S O N  V. M A C C O I . I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

»MNj fj
MANDOLTNES ea pai issami re et nacre

Fr. 18, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
aillear», notre catalogne , No 23 qui est en
voyé gratis.

En 2-8 j ours
es goìtres et tonte.» grosse.urs au cou dispa
missent: t flai;. à fr. 2,'it) de mon tonanti
goiireuse j iit'fit. Mon huile pour les oreiUi t guéri
tout aiu.si rapidement bo 'irdonnement et du
rete d'oreilUs, 1 fkcon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
» UruU A ppenisftll Rh.-E.) 76

^*.::::.!.. 'J *-r~~^rl . .I .I...I........ . . . .... . . . . .  ...'¦¦ ' ^̂ S.-;i«<v«:.y ŷ
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ì L' MPRIMERIE \
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f Clrcu ah es — Livres impressions soiRnées en tour ; erf»nr^s ML j
P Cartes eie visi te  — Cartes cl'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins 5?£ — —• - . 7Let t res  de mariane — Cataio^ues -- Prix~ccurants — ,

f Enveloppes -— Tètes de lettres Aff'ches — Programmes — Lettre5: de voiture ¦%

i Lettres de faire part Chèque» -- M e m o-a n r i u m»  M

h — Journaux — Brochures — Registres — Factures — Diplomo» x

Actions -- Obligations _ Menus — *

t — Cartes cie fian^ailles — etc. etc. 
ĵTravail prompt et soigné 4

t .y^ssJì^̂ ^

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais (2)

Bt an Diiaiiie a vendre
A part cela, Mlle de La, Brève n avait ni

vagliti à rame ni il lusions prématurées, far eu
nos temips de chosos positives, les illusions
semblent devioir ètre plutót des fleurs d'au-
toniaie, des clirysant.lièmes destinés à fleurir
sur le tard , quand tous les dò-bri s de l'existenoe
ont fiuflisammeiit nourri l'àme pour ffj 'elle
pluisse ressenlir quelques imjpressions de lu-
xie, et produire des pensées douces et bienfaj -
sanfes , avant de toueher a'u grand repos de
l'hiver. Gràce à sa. gronde pmreté native, Eve-
lino était 'une ingènue, mais urne ingènue mo-
derne, qiui aoimaissait la vaiolar du temips, et
le i.rix de toutes les choses inutiles.

Elle rentrait donc, presque malgré elle , ;*i la
maison paternelle. Ses sourveniis d'enk,nce,
très etfaeés se boniraent à l'image d'une mé-
ne rualadive, morose, souvent cliagritie et
grondeuse. Trouverail-elle à la Roseraie cl e.s
images plus joyetises? Eveline avait hi chez
sa marraine 'une quantité respeolable ..le i'0 -
mans honnèfces, diont la inoilié au moins ooni-
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Commission en vins; en
iuta, bouteilles et fiasque

ÌWT fi %T ffffi d'acheter vos chaussures demandez prix- réjBS B̂B» 3 SU i iS i ^m
W iP*> Al H C0l"'aill: eontenant 4ó0 articles differente Mm^'-^S.

de mon grand stok de chausssures. — Sur demande jjfflL "-'
""----"̂ -B

il sera expédie à tout le monde gra tis et franco. B̂m ^̂ '̂ f̂fi ^̂ T̂T

Pantouffles pour dames, canevas, avec Vs talon N° 36—42 Pr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cioués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cioués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cioués, solides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.50
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.

IV Envoi contre remboursement Echang-e franco "VS

II. Bruhluiann-Hiiggcnbcrger , Maison de chaussures, Wiutcrlliour
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m MAMJFACTURE @
® m © ® DE TIGES

A. PANCHAUD, Fabrte. b. VEVEY £

WEBER, fabricant à GENÈVE Fondée 1883
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inen c.'Oi t par le retour de 1 héDoì'ne a'u foyer
paternel ; leqiuel de ces retours serait le sien ?
TragiqUie, elle espérait bien qUe non i coimi-
qtie, désagréable, indifférent, joyeux? Quels
visagee était-elle appelée à rencontrer dans sa
vie journalière ?

Elle se souvonait vaguement de celui de sa
nourrice, jadis femm e de confiance, et
neetée aiupròs de son pére après la miort de
Mrm& de La Brève; le reconnattrait-elle seu-
lement ce vieux visage ?

— Mais, rtegarde donc, Ève, molus arrivons
à Chantocé ! Et tiens, voici la Roseraie, la
neconnais-tu ? C'est déjà piasse, les arbres ca-
chenì la miaison. Recomiais-ttu le vieu x dià-
teau V Quelle belle mine, ,n'est-ee pas ?

Une beile ruine, pour pela oui ! La plus é-
viL-nlrée des tours riait au passage des fraina.
Eveline lui jeta un -pompi d'ceil et descendit.

Un vieiux donieslique attenda.it sur le quai.
— Voilà Joseph. RecOnnais-tu Ève ? l'tu de-

manda M. de La Brere.
— Bien sur. Bien le bonjiour, notre demoi-

selle, BonjoUr, mlonsieur. >
Là- dess'us. Joseph s'en alla avec sa brouette

chercher les ba'gàges déposés sans cérémonie
sur lo qUai ; le train étai t déjà toin.

— Nous 'irons à pieid ? demanda Eveline à
son pere-

ti la Jegarda d'un air effaré.

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

MAISON IIIURElàPont-St-E3prit(Ga:d].A.QAZAQNE l GeEdr8EtSuc f . PhoniÌ9lodasse

LACTINA SUISSE
Lait arti f l etei ponr veaux

II urna Bàte w «otptto <o Kwww mmm •
èJ tf UUA Cfflnplet BEMPL&QàliT AVEC ONB 0KORUF.JÉCOHOWS LE LAIT NAtCREL

pour Fòle vage dea voaos, poredota, «tfc «
0UH |MftM«B g

En MCS de 6. 10. 28 et M kfiOA >

— Comment faire autreuient? di t-il. «oiU3
n'avOns ni 'un cheval ni voiture. Et ce n'est
pas loin .

— Très bien alors, dit brièvement la je une
fille

Joseph s'avanijait avec sa brouette chargée
à verser ; deux ou trois anialles, autant de va-
lises, Une demd-douzaine de paquets de '..ca-
le forme, et trois cartons à chapeaux. Le vé-
hicule maJ graissé geignait douloureusement
à cbaqiie tour de roue; décidément ce rettor-
ia mianquait de prestige.

— Pére, dit Ereline, noius n latlons pas iic-
conipagnar cette boite à musique jusqu 'à la
Roseraie ? Tous les chiens du pays hurleraient
après mollis i Si vous disiez à ce brave nomane
d'aller devant ou derrière, miais enfin de son
coté, piendant qUe nous irions du notre ?

— Joseph, dit-il au bonhioimime, prenez piar
le pJus court, nous irons en nous promenant.

Un pieu étonné, et mème désappointé, oaa-
il avait espéré faire un bout de causeUe avec
la demoiselle en cheminant, Joseph prit par
le plms ciourt , et M. de La Brève, après lavoir
serre la main du chef de gore, sortit de l'en-
ceinie.

Ils maxchènent vingt minlutes environ, sans
presque échanger de paroles ; ]'omnibus passa
sur la route à q'uelque distance, avec un Druit.
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gai dfi. sOnnailles,
Il penetra avec

tilleuls émOndés,
nes. couleur d'or,
ble de l'allée ; par des percées bien meuagees',
on apercevait, à travers inn frèle taillis, ies
somànets des grands peupliers de la Loira:
lune baie vive de lauriers-palmes dòtu rait la
propriéte de l'alutre coté. L'allée fit un eoutde
et toltit près, à vingt mètres au plus, appara i
lune vieille miaison de pierres grises, conver-
te du haut en bas par un superb e manteau >le
vterdlure.

— On Ta nomimée la Roseraie, voici bien-
tòt deiux cents ans, dit M. de La Brève, parce
que celui qui l'a fait. construire en avait ta-
pissé les murali!es avec des nosiers ; les vieux
siont miorls, oeiux-ci sont noiuveaux, cornine In
ptiises, quoique j 'en aie écussonné . qnel ques-
uns dans ma jieiunesse... C'est moi aussi qui
ai pian te les clématites... N'est-ce pas q'ue c'est
joli I

— Oui, c'est. joli , mais ca doit amener bien
des araignées. - ' •

Pour cela, c'est un fait , on rencontrai l as-
sez souvent des araignées, et M. de La Brève
resta soucieux, regardant les balcons le fér
forge q!ui émergeaient du fouillìs de verdure ;
les grandes fenètres du temps de Louis XIV ,

qui s'éteignit en s eloignant.
sa fille sous une avenue de
dont quelques feuilles légè-
cOuraient <;à et là sur le l;a-

avlec leUrs peti ts carrea'ux où se rcflétait le
sioleil. semblaien t cli gnoler Une bienven 'ue à
l'enfant de la maison; mais elle y songeait
bien .

— Oh! papa, fit-elle, la maison A' cst pas
canèe !

De mème q'ue pour les araignées, c'est un
fait, la maison n'était pas carré© ; elle avait
du Tètre autrefois, car nos pères du grand sie-
de ainnaient assez la rectibuide des ang les el
deis lignes, mais des adjonclioms et des mo-
difications successives avaient tarabisco té sin-
glulièrement deux fayades tout au moins sur
quatre, et encore la. tnoisième étai t-elle enta-
mée par une siorte de moucharabi q;ui for-
mait un passage au premier. L'ancienne Ro-
seraie se coimposai t seulement d'une grande
pièce el dinne petite, au rez-de-chaussée ; un
cscalier de pierre large et doux, onnduisait à
l'uni qUe- étage où se répétai t la marne uistri-
bution , mais eie qui était bon pour un céliba-
taire, ou peut-ètre un jeune mónage impré-
voyanl. s'était trouvé tiop étroit pour 'ano fa-
mille, et on avait ajoulé, surhaussé de ci del la ,
av^ctìes illegali lés de nivoa'u singuliòres.

(à suivre)

MALADIES NERVEUSES
par le SIROP de H EN R V MURE

Epllepsle, Hystérle , Dante de Salnt-Buy,
AtTections de là IHotlle épìnlire, Convulsioni,

Crlses, Vertiges , Ebloulssements, Fatigue
cerebrale, nigralne, Insomnle , Spermatorrhée

Sltriiei frequente , Sonlagement tcajours ccrttii

HUiotru II tulli l'iiperiBimtic! .IM lis Eipluu li Pirli.
FLACON : S F«. — Nnrir- T.RATIS.

PAHetSIKOP d'ESGARGOTSde MURt
/̂J B^—.- j?3 ¦ DepuiiDoatuqu?) *exerco ta inédò-

T ÊSé T̂K*% // « cine , ia n'ai pai trouvà de remiti *
JJKBCBMTHHSE»*  ̂ * tes i rr i t&tiot is  de poitrlne. »

|HK T̂ -g«- * D"CnuTiBtf , dt Montpellier. »
:'̂ ^^5^^^K^\ x» 'QÙt ex [lui , » «racaciM ,uis *ante
P^***x'<,*J*̂ Jî >-- -atre tthumes, Cntàrrhvs
ai f fus  ou chromques, Toux spasmodique.
Irritations de la gorge et de la po itrine.Mtel'jSiropa '.-fx/^r/i PATK .MuRB.ffflfofBr/tfi/m/ ^ron *.

Wl AL AD IE S DE P O 8 T S -̂ a N E1 BRONCHITE CHRONIQUEITUMMHM ì Wi Succès remarquable et loMent snrprennit J oiPUITISUe enuncine^SoV SOLUTION SNBT Mua»( M 2̂S/t2?S«
£Ì<?E5?Ìf 8»ar*éni*'e,cpi<>s<"éo.-Lm«:5fr.DBlll.LliHE:3fr7 „ "1 / I L / i U I C O  UBÒ I/O
MEME SOLiniON mèniéa ttulimont . L ITRI, 4 Ih; Din-Urm, 2fr. 50.i ÉPUISEMENT NERVEUX

^RérelUe l'Appetii et abrégé Ies Conreleeceneee. 1 KrUIOtmcni ncnTWA
SOLUTION HENRY MURE *u bi-pfcoiphita erUUIIiit : Le LITU : 3 fr. I É N t M I C
„M_M^_JÌ2^J^m.."RtT" KT rmxcn SOR iiyMt^p». I /WffcfWffc 

Depót general de l 'ALCOOUATURE D 'A R N I CA
» a.- de la m»> DE NOTBE-DAME SES NEtCEBRomene aouveram contre toutes blutunt , coupurej , oontutiont, d6f s.ills.noM , scaldanti ohotirif omot

P*Ht TOUTEi PHARMACIES. — 2 ^H. l-« FLACON.

ECHAKTILLON GRATUIT
Coupon No 418
Découpez ce coupon et envoyez-le A. V
instit.ut à Londres.
Lettres à affranchir à 25 cts.

Petit' etre donne dans du café , du the, du lait. de la liqueur, de l'absiilthe, ile.
la Mère, de l'eau ou de la nourritnre sans que le btweur ait besoin de le savoir

La, poudre COZA
tenipérance car elle
l'alcool. Elle opere
soeur ou la fille de
qu'il ait jamais besoin do savoir ce qui a cause sa guérison .

La poudre COZA a reconcillio des milliors de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du doshonneur, et en a fait des citoyens
yigourenx et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homnie sur lo droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années là vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette morveilleuso poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de romerciements ot, un
echantillon. La poud

vaut mieux que tous les discours du monde sur la
produit l'effet niorveilloux de dégoùter l ivrogno de
si silenciensoment et si sùrement que la feinino, sa
l'interesse peuvent la lui donner k son insù ot, sans

est garantie absolument, inoffbusivo.

COZA IWSTITUTE
Dept. 416

62, Cluni e e ry Lane Londres (Angleterre;

SERVICES DE TABLE EN ARGENT ALPACCA

BIJOUX Or Plaqué inaltérable
Superbe CHAINE doublé dite ,, Gentleman " j k Fr. l Valeur

— SAUTOIB, coulant moderne avsc joaill ( p s ?  ) rn-llc
— COLLIER Pendatif avec médai'llon ( *-* Fr.
— BRACELET-CIIAINE avec médaille ' pièce ' 18

Montres-Remontoir { pour h°Ssii™ amea

ttdtal extra blanc et dur, lorti'iuciit argenté imitation parfaite de
l'argent mais plus fort et plus solide

Cuillers de table 1/2 douz. Fr c'.-i /Fr. 18.-
Fonrchette s de table „ „ 6.-1 Valeur » !*• "
Cuillers à, café „ „ 4.- J / „ 12.-
Louclie ìi potage, la pièce „ 5.-1 réello I n J5 - "
Saucière à p!ed, ,, „ 14.-J \ „ SO.-

C O U r E A U X { ftSS.Tiea \ ^. 7.75 (Valeur 18.-)

NICKEL ou ACIER depuis Fr. 5 - 1  l Fr. 15.-
I ARGENT massif „ „ 10.— [ valeur réelle „ 25.—

OR décor riche „ „ 24.— I ( „ 50.—
oliva I mar°liall*; 15 jours à sonnerie, cabinet riche en noyer poli,
clLio | haut«ur70 cm. vendrt partout ailleurs -g ^̂  

««
Fr. 35.— à 40.— seulement Fr. JLd, 

Beau cadeau à, tout acheteur.
Tout envoi ne doniutnt pas satisfaction est repris ou cchangé

Régulat

ON D E M A N D E
une jtìiine fillo pour l'entretien d un
ménage et soigner 3 enfants .

S'adresser k C. WoIIicl.ard, A : de ,a Swisse' 1,lénic usaSó

ri-:nfani Prodigiie, Montreux. I S'adresser au Journal.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un écliantillon de ce merveillenx Co/.a est envoyé ir ritt i *

BEAUCOUP D'ARGENT
économise celui qui achète au COMPTANT directement

en FABRIQUE. J'ofire à des prix incroyables de bon marche
de magnifiques

m Diurétip4.Franc6<.Heiiry MURE
solllclte efflcacement la secrètion urlnatre,
apaise 1< sDouleurs dcsKoins et de la vesete ,
enlralne le sable, le mucus et les coner Htons,
et rend aux urlnes leur limpldtté norn.ale. —Ncphrites, Oravelle, Catarrhe rosicai.
A **~r;ions de la Crostate et de VtTréthr»,

.J WX DB LA BOITE : 2 FRANCS.

BOTflIV
On aehèterait d'oceasion un Rottili



Organa de publicité et d'informations
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et  sa m e <i 1

^i i^ ^ ê^!£I(f,U Administration & E xpédition :
vi* et ad*. . . . . «So TES" k°- S I O N  IMPRI MERNE G E S S L E R, Une de la Bwrt-Blanelm. S ION
Eiranger (envois des 3 nu- 

Uióros do la seniaine . . 11. — 5.50 3.— , . , . . .
Cafòs, Itotela et Pensiona 5.70 2.85 ;1.50 t)n Peul s anon^er en toni teine . smi ,à I Aarnioistratioii. du « Journ al » . soil dans les bureau * de poste.

Le Journal est envoyé gratuitement à l'essai, pendant ', . 
15 jours à toute personne qui en fera la demande.

L») „BULLETIN OFFICISI/' e*t joiut eu aupp lement au Les annonces et reclarues sont recues directement par l'Administratàon du H Journal. »
prix de ir. 0.00 par semestre* ,
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aux pays outre mers pai- tous les ports importanrs. priiici-
paiement à l'Amérique Un Blord via Hlìvre et k l.A-
niériquc du .Siiti via Marscilìe arrange aux prix .et
co di tions Ics plus tavoiab les. 7lò

IBB^BS^̂ ggaSg^S ZW' lilA 'lirXBAKT, li.VJ.K =̂̂ ^ :
- ggBjpi^£J?<CS4ass-T*?|| "ii "

;,
' s représentant-» : .Jt- a ii Vcuillct, Culi! de l 'Avenuo

A venne de la gare, Si-MAURICE Z:\-llOH-g

Une I' i.s par sem dn ¦¦> a» oompagnemetit personnel jusqu 'au pc rt de lYinl .aiqui niei.t.
• .¦•KnOautf. -OtWiigiaM» ¦flM IUWhui

IH . . —

l'OUDKE B>B0 i,s->siyrc
il! ' ItOK.IX* TEUKB10XTÌM1

Marqua dflposf*''̂ '
fiesent. gaacfiiiin. .—

<0

Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et ncttoyer

Gara-t.i pur , sans substances nuisibles

Dès le 15 St arti mise en perce <Iu (( B O € H  I> E P A Q U E N

MARTiaNY :
Paul R'iujllci - - Giroud

MONTHEY :
Eiuile Favre

• IERRE :
Candid'1 Mnsserey

Café du Pont

>5

Dépositaires

rhósCOLOMBIER (Neuchàtel)

Oniobtient un cléj euner sain et économique avec du

Au moment de la grande cherté actuelle
il est de doublé avautage de savoir qu'on acliète Ies meilleures
eliaiiNsures à «les prix fort avantageux auprès de la renomméc

MA INOX DE CIIAUMNURKS

J tua. HIKT a, JLienzooiii-g
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

Noulicrs trés Corta pour ouvriers, No P.9-48 Fr. 7 80
Souliers ai lacets pour hommes, croebets ferrés „ „ „ 9.—
Souliers de <lluiaiuclic pour messieu:s, soliiles 1 élégants ,, „. ., 9.50
Soullers de dimanclic pour dames, solides et élégants No 80-42 Fr. 7.30
Souliers pour dnuics, ferrés, solides „ „ „ 6.50
Souliers pour gur$ons et fllletlcs, ferrés No 26-29 Fr. 4.30
Souliers pour gar$ons ot flllettes, ferrés No 30-35 Fr. 5.30
Souliers l'erre» pour gur«ons No 86-39 Fr. 6.80

Catalogne avec p lus ile 300 illustrations, gratis et franco.

« in « Pir5"U U X 7 T T Q C X 7 D ¦¦¦«inn i m nitrii. Il D U U O iJ II iniiiiiiiii

r A K K M C A X T O E V O li lt JS K A li X

l'oeles portati!'»* — Nouveau système — Orilles moblles
Brevet, Nro : 36259 — Catalogne sur demande. 616

~ 35 Fr. PAR SEMAINE ET PHJS peuvent ètre gagnés chez soi
•g" avec nos tricoteuses automatiquea qui sont la PROPRIÉTE DE LA
3 AUTOMATIC KNITTING MACHINF, Co., Ltd. LONDON. Se mefier
-S des t ricoteuses frauduleuses. Demandez certìficats et catalogues au repr 'e-
S «enf ant E. QUG Y-.TEANRENA VD, 3, Beaux-Arts, NEUCHATEL.

M La plus haute récompenso à l'exposition de Milan 1906.

LOUIS WERRO , Montilicr près Moral Fribourg
Fabrique de moulres de eoufìance fondée en 1N!><>.

Keinoutoirs auercs, tràs solides et liien régles, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir h Vr , 8..r>0 , 9.50, I L —  et 12.^-
En argent contrólé et grave à Fr. lo.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque inoutre est inuiiie d'un bulletin de garantie pour H ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhaliiilages, de mont res de tous genres aux prix
les plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

UllllI!li!!!!i!!l!BIBiMI!IlllllI!IWIi>l!llIlllI C Dn^A A P C C  «HJililiìIGilliiilIfliìBIllItlllllllllllìllllllllìlllllllIlllllllìll
HIiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rnv-MviMvaco iiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai do 5 h, 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 ii 80 le '/.2 kg.|S|MI-GUAS 85 à 00 le '/* kg
MAIGRE 2e choix OO :\ 05 |!|GRAS de Montagne LIO ii 1.20 „
Ponr dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. a 2.«0 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse do 2— 5—10 kg. !i 1.70 le kg. — Vachorin de Gruyère do 10 et 15 k*.
ot. du Jura en botte de 3 kg. a 1.00 le kg. • 714

S'adresser par correspondance .k il VII . I .AK )> k ChatlUcus-Orou Vaiud.

-

Vin blanc PU] Vin rouge
J;< rnisiiw sOiv» l i  ^sÌf if èr&i/ / v "  ''° 'n'!*'!,s seos

n 'irt frs. Jes IOO IUres :i '-£7 frs. W*s KM» litres
Anal y.>(.'¦ par l - s  cliiuiUtcs . I-ìr.h.-i I l lnns {iratis et franco

O N  Vi A ìI li o u ìì i: M \ n o K I T.

M A R B R E R I E
Le souss'Kné aviso le public qu'il vient ,

il Vtablir &: Sierre un atelier de marbierie
— Chem'nées — Marbres pour meubles —

Sj iécia i to do monuments fnhérairés
7-V^ ,T. PERUUCH!

r̂ " LA PLUS IMPORTANTE

2L0TERIE SI

= Se trouvé partout - Los billets sont en vente chez GANTER
„,.„¦ i . ' , i a • nAo Ch. coiffeur k Sion, Mme Vve Jos. BOLL àDépot general ponr la Suisso 748 skm Maurico MAil'SCHALL, Biblothè qne de

Gerstor & Cie., Clarens-Montrcnx

est celle pour la nouvelle
église catholìtiue de

N £ 1 I € M A T E L
à. U N  F B A N C  le blllot

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnan t sur 38. Billets variés.

la gare, Sion, f elix MAYE, Cafe du Cert ,
Sion et. C. de SIEBENTHAL, coiffeur

à, St-Maurice 625
ou envoyés contre remboursement parIl est incontestable que

La seule véritable et unione
CREME DE GEXTIANE LENDNER

qu'il ne faut pas confondre
avec les autres marques inférieures
ou avec l'EAU DE VIE GENTIANE

dont elle n'a ni le gort ni Po,leur
est un IflERVEIIiLEUX KE.HEDE

contre toutes les maiadies
DU FOIE, DES REINS, DE LA RATE

C'EST XiE FXilTS AGXIZSABLE
dea dépuratifs toniques (1,-Slì-S)

fortifiants et un stomachique
de TOUT ler ORDRE , indispensable

dans les nialadics d'estomac
Demander le pr ospectus gratuli.

Le litre 5.—, le '/., litre 3.—, le 74 1 50
Expédition dans tous pays.

Cli. LEJ'LHIU: & eOKIIV
Rue Croix d'Or, 4i à 40. Genève.

r iliir
Wilh. Gi-aBs

Zurich
4 Trlttiigasse A

Marchandi&o
garantie et solide

i Catalogne illustre 
^I (eontenant 400 aitiele.i) ras

I "ratis et franco m
entre autre, 9

articles recommandés : a
Frs. l

Soullers forts p. ouvriers 7 en
Bottines à lacer, pour 'hommes , très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts , .. . .

à lacer, pour hommes •' • -*"
Pantoùfles pour dames . 2.—Bottines à lacer , très for-

tes, pour dames . . {5. -10Bottines élégantes , avec , „
bouts , à lacer, p. dames ' • - ' 'Soullers pour flllettes et 4 on
garpons No. 26 à 29 ?'on„ 30 à 35 5-20

Envoi contre remboursement
Echange franco i

L liaison de toute B̂
 ̂ confiance, ĤBJ5Jk fondée JA ŜÌtM±. en ISSO. Ĉ£fi

I>es FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possedert i le véritable procède

AMER, TONSQUE, HYQIENIQUE, APERITIF, QIGESTIF
se mefier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine ?<!7

Représentant Renerà] pour La Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Keesl<M--<:rettori Sion

re FLEUTY JreaSf GENÈVE
On cherche des revendenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

MARIAGES
Instittit Matrimoniai , pour faciliter entre
familles bonorables les allianees les
mieux assorties au point de vue phisio-
logi que et social. Dot de 5,000 à
1Q0,000. Correspondance et discrétion.

AGENCE CONTINENTALE , 5 Rue
St-Marie des Tcrraux , LYON.

PLUS DE
SO 3111,1,10X8 I>33 F KAM1VS

dans l'espace de 24 mois
OnTi fl «inflj i n et d'une manière lé-
Oailù 11D\|UC gaie on peni obtenir

il'énormes gains en adhérant h un

S Y N D I C A T
avec t'r. 5 ou Ir. IO.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

Que personne no neglige de demander
le prospectus détaillé qui cstenvoyó gratis
et franco. 555

EFKECTKN1SANK h BERNE

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au coit dispa
ruissent: 1 flac. k fp. H.'Mt de mori amanti
goilreuse suffit. Mon huile ponr les creili* 1 guAri
tout. aussi rapidement bourdonneme.nt et du
relè d'oreiUes, 1 flacon fr. 8.20.

8. FISCHER, méd.
à Grnb Appenzell Rh.-E.) VI!

Sgj S* ATTENTION
1,1] TIKAOi: défiiiitif de la lo-

terie pour la coustruction «l'ime
église à Biauiiiigen à 1 Fr. aura
lieu le 25 WL'AM». 72G

Liste de tirage ;\ 20 cts.
Madame Hirzei-Sporri, Zoug

Expédition des billets. U-F-132

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. A N T HO N Ì O Z
lacques V l L LIG tó SI, Fribourg

successeur

¦—mnMiMiiiM—wiiiiiiMiiiiiMMigiii 1 1 m m 11 —— 

I,a fabrique d'artielcs eu l'apìer

A. Niedeiiiliuscr, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalablc de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.--
P 'ììììi*V 'ì loftPPS 5rtW doubles feuilles pet. l'or, en oetave 1.50U|Ml;l a H I H W  500 doubles feuilles quarto for. commereiai a. —
Ŝ T" Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis?

I, WiHZ , armurier à BAIE
offre des armes a feu et fusils de
beaucoup meilleur marche qu'ailleurs
Fusil de chasse k percussion centrale

depuis f
Fusil e chasse à 2 coups e. 16 depuis „„ „ s. chien Hammerless

depuis „
de chasse à coups _Fusil

Carabine de chasse, e. 9 m/m depuis „ 22.—
Flobert Techins e. 6 et 9 m/m „ „ 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens „ „ 11.—
Pistolet Flobert „ „ 3.—
Cannes à fusils , système soigné „ „ 32.—
Revolvers „ „ 6.—
Fusil <à air comprime „ „ 24.50
Fusil à air comprime pour jeunes

gens „ „ 11.—
nutfiTiox

l'ièges & renards, martres, loutres.
oiseaux, etc. ¦

Réparation avec garantie.
Nouveau catalogne avec plus de 450 dessins

contre 25 et. timbres-poste.
Écrire à I,. Wirz, armurier k Itale.

chasse
soit:

LA TISANE FRANCASSE
recsnstituante

SOUVEIìAIrt

yMBr c°*8 lc erros cou' t?
^^^^" Dépóis dans touìcs Ics ^
*̂  pharmacies. o o o o o o o  .J-1

Dépòt general : D.Grewar , Meiringen . p

des Anciens Moines
^¦̂gmsy guérit radicalement toutes les maiadies d'estomac , du foie et

ẑ^*̂ des inte.°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot des

humeurs. ( lette bienfaisaute, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirbumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue do France.

Le flacon (avec brochure explicative,) 4.50 , par 3 flacons 12 fraues. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dópòt princi pal , DEROUX , pharmacion
fi Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à, Sion , Pharmacie Pitteloud 316

Annonces
Canton Suisse Etr&ngt-r
O.IO 0.15 0.20

SO cts.
4© cts.

La ligne ou son aspace
Minimum (ó lignes) .
Reclame*

L'abonnement au a JOURNAL » donne droit ìt l'in-
sertion gratuite d'une aunonce do 6 li gnes, à parattre
sous la rubribue des petites annonces. — Les annonces
sont recues h toute heure aux bureaux du « Journal » .

PLACE NOTRE-DAME

'ho© de Ceylan

Maison E. STEINMASN
Thós en gros

® O E S E V m ^
Demandez ce thè à votre épieier



Bulletin politique

CON FEDKKATIOM

Révolte de paysans
De graves désordres agraires ont éclaté en

Boumanie et surtout dans la partie septentrio-
naj © de la Moldavie ; des mritiiers de paysans
se soulèvent pour protester contre les excès
>:lu ferma gè et la spéculation sur les ierrss,
et c'est a'ux Juifs qu'ils s'en prennent. Les juifs
sont des étrangers en Roumanie ; ils sont ve-
nus ani siècle dernier de Pologne et de Ca-
lici© et ils liennent à rester étrangers.

Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école
roumaine, qui leur est puverte gratailement.
Sur près da six mdllions d'habitants, ils ne
sont que 266,000. Mais bout le petit eommierc»
¦est entre/leurs mains : le lait, la viande, les
fruils , Teau-de-vie ; le juif est aussi tailleur,
corckunier, ferblantier , mais s'arlout usurier.
Au milieu de co peuple agricole, il ne- veut
pas ciulliver la terre ; il ne saisit ni la picche,
ni la chorru©, mais l'argent.

C'est ce qui le, ; rend nnlipathique aux yeux
des paysans. Et quand la coupé est pleine,
elle debordo.

Les ouvriers de la terre se soni levés en (ar-
mes aux cris ,de: « Mort aux Juifs!» Ils ont
miarché en nombre contre les villes où babi-
Lent les fils d'Israel , et oeuX-ci effrayés, se
sont enfuis comime au temps où leurs ancèt res
quitlaient Jérusalem envahie par les j égions
ennemies.

Cesi, fainsi que les paysans se sont emipa-
rés die la ville de Burdujeni et l'ont detraile ;
ils ont cernè Jassy, chef-lieu de la Moldavie,
et pris d'assa'u t Pacurari. Le gouveraeaieut
roUinam a mobilisé on hàte des tioupes polir
reprimer l'émeute ; mais les désordres c[om:i-
nUJent .

A Botochani, tur© véritable baiai!I© de plu-
sieurs heures s'est engagé© entré juifs et pay-
sans. Il y a des morts et des blessés de 'part
et d'autre. Des soldats iv'res prirent pait au
pillage - La misere est grande.

On mand©, d'autre part, d© Buckarest que,
dans la localité de Dofoschani , les paysans
ont livré 'un véritabl© combat aux troupes,
au cours duquel doiaze paysans ont été tués
et dix-neuf blessés. Un lieutenant et un com-
mandant des troupes ont été blessés, ainsi qu'
Un certain nombre de soldats. Des rentorts de
troupes ont été envtoyés à Dofoschani.

Sur la nouvelle; venne de Jassy, que les
paysans avai©nt déjà livré un sanglant conir
bat aux troupes et qu'environ 40,000 paysans
s'avari eaient sur la capitale de districi, des
nenforts sont partis pour Jassy.

Selen Un télégramme de Serth, la ville fron-
tière- de Michaileni a été prise d'assaut pen-
dan t la nuit par les paysans. Toute ila popu-
lation j 'uiv© s'est enfuie .

Les localites frontières Oourent de grands
dangers. Plusieurs villages ont été pillés.

*
Les dernières dépèches (annoncent que les

paysans soulevés projettent un massacro gè-
néra! de juifs. Ils se rapprochmt de la fron-
tièra autrichienne qui est gardée par de forts
délachements de gendarmerie.

L© gouvernement roumain déclare qu 'il a
pris les mesures n écessaires pour assurer la
sécurilé d©s étrangers.

* * . * ?¦&#,

l>es papiers de la nonciature
de Paris

Sur la proposilion du député socialiste Jau-
rès, la Chambre francaise, après une apre dis-
cussion qui a mis aux prises MM. Piehon, mi-
nistro, des affaires étrangères et Clémenceauj,
président du Conseil, avec les députés de la
droit© MM. Denys Cochin, Castelnau et Ribot ,
a décide d© soumettre à une enquète parle-
misnlaire les papiers saiisis à l'Ancienne n on-
criatur© lors de l'expulsion de Mgr Montagnini.

On s'atbendait à 'u^n débat sensaiionnel au-
tour de la moilion Jaurès; car il se disait idans
les ciouloirs de la Chambre qu'un certain inom-
bra de députés de l'opposition, voi re mème
de la gauche, allaient ètre mis en cause pour
des cioi respondances comiprometlantes ontre-
temies avec Mgr Montagnini. Il faut quel que
peiu en rabattre.' La; grosse caisse agilée par
M. Ja'urès autour d© cette affaire, n 'a pas pro-
duit tout l'effe t attendii.

Tout au plus, 1© gouvernement s'est-i l vu
blamé pax M. Denys Cochin qui a accuse M.
Cléniciiceau de vouloir introdurre de nouvel lesi
niioeurs politiques basées sur des vdotations
d© dominile, des saisies de lettres intinles, l'es-
pionnage des conversations.

« Vous av©z salsi, dit M. Cochin, les pa-
piers Montagnini. Vous avez fait tradurre ceux
qui étaient en italien, et puisque nous ,somimes
à un© epoque où Ton dit tout, je vais mème
racionber ce détail piquant. Vous avez de bien
singuliors traducteurs ; ils ont trouvé dans ces
papiers, le mot suivant, souvent répété : «Pa-
recchi». Il s'agit du cardinal de ce iiom. Vos
tradiucleurs ont traduit tout le temps ce nom
pnopr© par ces mots : « les panoissiens ». «Pa-
recchi a polur ©ux, ce siont «les paroissiens.»
(Hilarité.)

» On dit qu 'on nous reproché nos lettres ,
cornine- indiquant que nous avons oonspiré a-

vec une puissance étrangère, le Saint-Siège
pour rétablir l'union entre notre pays et le
Saint-Pére. Nous somones, et nous ne nous en
cachons pas, de bons Frangais qui rèvons en-
core cette union.»

M Cochin dit enoore que la saisie des jet
piers de Mgr Montagnini a provoqué une fà-
cheuse impression dans les ambassades t.-lran-
gènes et qu'elle a provoqué l'interventi-:: de
Tambassade d'Autriche. A quoi M. PictiMi ré-
pond en déclarant donner un dentali lorincl
à cette affirmation. Il raoonte que «- 'est lui-
mème qui a conseillé à Tavocat de Mgr Mon-
tagnini de faire réolamer les papiers dip loma-
tiques de son client pai- une ambassade étran-
gère. Le ministre des affaires étrangères re-
proch * ensuite au Saint-Siège de j i'avoir pas
pour !•$& archives de la nonciature, ,'olxàorvé
les ji'ègles d'usage en cas de rnplurè iiolo-
maliq'u©. . . .

-— ParbleUl s'écrie M. Massabaau , vous a-
v©z seul rompale Contrai'

Le ministre entreprend ransuile de démonlrer
qu© la saisie fet (régulière et qu'elle a respeeté
l©s papiers diplomatiques. II. ajoute qae c'est.
à bon droit qu© Mgr Montagnini a été' expulsé
en raison du ròle qu 'il continuai! à jouer en
Frane©. - . --.--. - < -^

« Il ©st vrai, ajoule le ministre Pichon, que
1© piontife iomiain prélend avoir le droit, base
sur la Constitution meni© de l'Eglise et en
verbu de je In'e sais quelle j uridiction supé-
riieiiirè. qu'il possèderait (sur tous les évèques
et tous les catholiques, d'entretenir librement
et directement, soit par lui-mème, soit par in-
termédiaire, des rappiórts avec les évèques et
les calholiques de France.

»I1 n'y a qu'un mialheur, c'est que :ce droit
base sur la Constibution d© l'Eglise, est direc-
tement óontraire àia Constitution de l'Etat».

Et M. ' Pichon conclul. ©a déclarant que 1©
goiiivernement ne saurait acrorder Timmuai-
té dipliO'matiqu© « à Torgaaisation des coris-
p irations et des complots.»

Répoadant à son tour à M. Pichon, M. Ri-
bot, républicain modéré conteste au gouver-
nenienl le droit d'agir comme il l'a fait, cal-
le pape demeure, dans le droit europèen, et
au regard de toutes les puissances, un souve-
rain. Le . goùvernemient n 'avait pas le droit
d© mettre la main sur la coi-respondanc© 'ichan-
gé© entre le Saint-Siège et son représentant.

M. Clémenceau expiose à nouveau :J'origino
d© l'affaire Montagnini. Il termine en disant
aiux .app'laudissements de l'extrème-gauche :

«Il y aurait eu, à Paris, un gouverriement
ilaliiear ciomibattant le gouvernement francais et
nous n'aurions pas été maìtres de prendre
dès mesures de défense et nous ne serions pas
librìfi s de faire la Chambre juge de niop acte3.»

Au vt>be,, la motìon Jaurès demandant l'en-
quéte parlementaire a été acceptée par i570
voix contre 164.

Le différend austro-liongrois
. Les négociations entreprises dep'uis quelque
temps à Budapest pour la conclusion VI'un a re-
cord sur le regime éoonomique commun, n'ont
abouh à aucun résultat.

Suivant toutes les apparences, TAatriche va
s© 'préparer, maintenaat, à la rupture iaévi-
tabl© : l'Autriche, dit-ou, était détermiaée à
fair© toutes les concessions possibles si la du-
re© de l'accord devait dépasser vingt ans ; tous
ses hommes politiques, tous ses hommes fi-
nai:cì©rs, sont fatigués de cette latte oontinu-
eUe et désirent, dans" l'intérèt des deux pays,
qu'un regimi? acceptable, favorisant le déve-
loppement du oornmerce et de l'industrie rem-
place les fliuctuations constantes qui; parai y-
seat le ciomlmerce.

La Hongri© est gouvernée par le parti in-
dépendant , doni, le programmo est, là. fònda-
tion don Etat autonome séparé de l'Autriche.
Ce parti , doat M. KossUth, miaistre da com-
merce, est le chef, accep té d'ajourner jusqu 'en
1917 la réalisatioa de ses désirs, de vivre en
comarianaiuté économiqu© avec l'Autriche, jus-
qu'à c^tte epoque, miais il Veut que, dès maia-
teniint, la future frontière economici uè soit fi-
xé©. ¦ 

Dn© convention prOvisoire, qui n'a jamais
été ratifiée par le Parlement et maintenant
l'ensemble des stipulations de l'ancien com-
ffl^cmìs, prèside aux relatio:ns des deiix pays,
depiuis sept ans ; elle expire à la fin de fan-
ne© et force est de la remplacer; aloirs sur-
viennent des questions j !es plus diffici les, iriii-
pòts, contribution des deux pays au budget
de l'armée commiuae^ partage des recéites .des
douanes.

Pc.ur discuter ces questions, des conféren-
G&S s'ouvriront après PàqUes.

Le refus net de la Hongrie d'en venir à
un accord, satisfait certains cercles autrichiens
désireUx de voir, avant bout, prendre fin le
règne de TéquivK>que.

* * *
La proportionnelle en France

Au cours d'un© grande réunion de 2000 ci-
toyens organisée mercredi isoir à Paris par
1© groupe parlementaire de la réforme élec-
borale lequel propose l'introdiuction da -7-.-
tèm© de la représéntation proportionnelle, M^
Paul Deschanel a prononcé un éloq.ient p lai-
doyer en faveur de ce system©.

t Suifirait-il d'établir, dit-il, jsodt au scrutin
unincmdnal, soit au scrutin de liste, ies ùr-
oonscriptions égales?

»L*un ©t TaUtre ont, dans le système majo-
ritaire un doublé vice irrémédioble :

»1. La nuoitié plus un des votants est tout ;
la moitié moins un n'est rien. Prétendre que
les électeurs non représentés dans une région
peuvent Tètre indirectement pai- les élus d'une
autre région, c'est bomber dans Tarbitraire et
ni©r le principe méme du suffrago direct ;

» 2. Le regime majoritaire donne le gouverne-
ment à Ja minorile. Prenez les chiffres de
nos élections depiuis .1870, soit au scrutiti de
linfe ; soit au scrutin d'arrondissement : rnel-
tez d'un còlè les suffrages obtenus par les
candidats non élus et les abstentionnistes, vous
verrez que ces deux dernières catégories dé-
pessent la première. C'est donc la minorile
du corps électoral qui est représentée au Pa-
lais-Bourbon, et lorsqu'une loi y est votée à
quelques voix de majorité, cette majorité ite
représente souvent qu'un quart ou moins d'uà
qUarl du corps éLectoral.

»La représéntation proportionnelle est le
seul moyen d'assurer \à chaque ciboyen uà
vote efficace, à chaque. porli une iafluence
proportionnelle .,à>fsa fo rce numérique, et le
gouVernemlentà la majorité. .-

» Et .qu© d'autres avantages ! Suppressioa des
ballotages, diotit les fàcheuses coalitions faus-
sent l'esprit de la cpns'altation populaire ; sup-
piession dès éltecbons partici les ; diminution
du nombre des àbstentions. La repi-ésentation
proportionnelle. est ^e scir'atìn sincère et pa-
cificateur.»

La réunion s'est terminée par le vote d'un
ardue du jour d'adhésion plein© et calière k
la proposition de loi tendant à é'ablir le scra-
tin de liste avec représéntation proportionnelle.

—•- :•  .. ¦"; M — 

Xa pò lice et Ies grèves
La conféience, ,,annuelle des directeurs de

polic© canbonaux , a siègé ces jours derniers
à Lucerne pour discuter spécialement des me-
sures à prendre en cas de grève.

L'a conférence a décide en outre de deman-
der aia départemqnt federai de justice et 'po-
lice d'organiser des cours. d'anthropométrie.

XeS nouveaux canons
Les comptes dq la transforniation de l'artil-

lerie de camipagnej sont clos. Les dépenses, qui
dievaient s'éleyer à fr. 21,700,000, siont restées
au-dessous de ce chiffre :.on n'a employé q-.ie
fr. 19,938j000, eri sorte qu 'il reste un excé-
dent de fr. 1,762,000.. Cependant le Conseil
fèdera] demande aux Chambres de mettre cette
somme, par voie de crédits suppléinenta ires
àia disposition diiì Département militaire. E ll e
servirà à ciouvrir des dépenses qui n 'élaieat
pas prévUes au budget db la- transtormation du
matérieil d'arlilleriè, notamment. à acheter di-
vers appareils optiques de podntage dont . soirt
mlunies les pièces à petit cahbre de tous les
autritìS Etats, à oompléter le matèrie) de réserve,
et, suivant les résultats de la révision de la
Uilunìtion, à fp'rendre de anouvelles mesures j ;our
assurer la conservation de cette dernière. Le
Conseil federai demande knème qu'bn ]) rèi ève
sur les ressources. ordinaires ' de la Oonfédé-
ra.tioa les 700,000 francs qui devaient ètre
foUrais par le fonds de « vente de vieilles ar-
mo^». Le Département militaire désirè en ef-
fet - mettre ce fonds ¦ à contribuition pour des
acquisilions impo-rtantes et urgentes de ma-
tèrici de corps, qui s'élèveront également à
la sotnim© de fr. 700,000. et qui seront j 'iislifiés
daas 1© budget du matériel.

La fièvre aphteuse
On cignale ea Suisse 429 nouveaux .'as de

fièvre aphteuse. paur la semaine dernière, ré-
parfis sur 49 étables daas les cantons de Ce-
nèv©, Araud, Thurgovie, Saint-Gali, Frihoarg,
Glaris et Berne. En France, on signale l'ap-
paiilion de la maladie dans la commune de
Villard sur Divpn^nia, canton' de Cex. En Ita-
lie, au 17 févrieB; on comptait 20,179 cas,
dont 9178 nouveaux. Dans le W'tirtemberg, on
aomp Ui.i! en février 881 cas.
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Décisions du Conseil d'Etat
""" Séance du 16 mars.

Le Ccfnàeil flifitét approuve le mouVeaù TO'
glement poUr/ l-'aMenal; . ;•

— Il approuve,«les plans de transformation
de1 la maison d'elle de Chamiosion et de celle
de St-Pierre des r Clages.

— Il approuve le règl ement boiurgeoìsia! de^
communes de Chalais et de Lax.

— Il ©st prononcé une anuende de 200 fr.
pour contrnvention à l'article 5 de l'arrèté ré-
gularisant 1© dépèt de la dynarnite.

Séance du 20 rriars. .
¦ M..Louis. Joris. vétérinair© à Orsières, est

nommé inspecteur.yétérinaire du bétail pour
Tarrondissement d'Entremont, séparé à l'ave-
nir du 3m© arrondissement.

• — Le premier lieutenant Maurice Varcane,
ou Pcnt d© la Mòrge, Sion, est prom/u au (gra-
de de capitaine d'infanterie (bataillon 12.)

— Le Conseil d'Etat décide d'al louer aux
offieiers d'admiinistration valaisans nouvelle-
m©nt brevetés et incorporés dans les bataillons
du canton, 1© subside de fr. 200 accio'rdé a;ax
officiere d'infanterie.

— Ediouard Kuonen, fils de Jean-Joseph, est
nommé débitant de eels à Guttet en rempla-
Oement du titulàire démissionnaire.

— Sur la proposilion du Département de
Tlnslruction publique, le Conseil d'Etat aé-

cade ce qui suit au sujet des subventions se»
laires à acoorder aUx communes en ="as de
dédoublement de classe :

1. Il n 'est dù aucune subvention pour an dé-
doublement qui est impose par la loi ;

2. par contre, les communes qui, de leur
propr© chef, opèrent un dédoublement sans y
ètr© tenues, ont droit à une subvention sco-
laire pendant cinq ans et cela dans la pro-
portkn suivante : Ire année le 50°/o; 2me an-
née le 40o/o ; 3me année le 30<y0 ; 4me et óme
ai.née le 20!o/o de la dépense annuelle ré-
.sitdbanl du idédoubl©m>gat.

L© département est. autorisé à f;tire l'app li-
cation d© cette décision dans la répartition des
subventions soolaires pour 1907.

Reconstitution du vignoble
en pia ni s américains

Le département de Tlatérieur informe les
intéressés, par la vbie du Bulletin officici , qu'
il dispose de quelques mdlliei's de barbues a-
méricaines de deux ans, greffées en Pendant
séleclionné, livrables de suite, à 12 francs lo
cient, pi'ises: en pepinière ou rendues en ga-
re de Sion ou de Monthey. . . . ,
' Les personnes qui en désirent doivent sa-
dresser au Secrétariat agricole à Sion. Si les
demandés dépassent la quantité disponible, il
sera fai t une réduction, en tenant v>ompte de
l'importance du vignoble de la région et de
la stìrfiade dU terrain à planter.

Pour obtenir liv'raison des barbues, les de-
mandeai"s devront s'engager : 1. à ne pas en
cèdei' à d'autres personnes ; 2. à les planier
et les traiter selon les instruefions qui le u-
sereni idonnées ; 3. à adresser au Secréta riat
agricole, un échantillon du terrain où s'éta-
blira la plantation ; 4. à envbyer à la mème
adresse, pendant 4 ans, un rapport annuel sur
la reussibe de la pilantation. Un lormiulaire sera
fourni par l'Etat, à cet effet.

Le département de l'Intérieur se réserve le
droit d© majorer le prix de venie des bai bues
aux propriébaires qui ne se oonfOrmeraieiitpas
aiux prescriptions ci-deviant.

Caisse de retraite
La pnemière assemblée (venerale de la Caisse

ordìnaiie de retraite du personnel enseignant
primaire se tiendra à Sion (à la Maison po-
polat ile), le deux avril prochain, à 2 heures de
T|a.près-midi.

Ora re du jour : ©lection par l'assemblée ile
dvvy . membres de la Caisse de retraile, iioiti-
mnnicat ions diverses.

Tou s les membres du personael enseignan t
qui ontadhéré à la Caisse ordinaire de retraite
soni priés de prendre par t à la réunion du
deux avril.

Délégation ,du Simplon
La, délégatiion intern atiioinale pour les affaires

dia chemàn de fer dia Simptou. s'est renale
à B©rae ie 19 mais aia palais du Parlement \ìl
a discutè le projet d'horaire de la ligne du
Simplon établi par la dinection generale des
C. F. F. pour Tanaé© 1907, les rapponls des
de'ux administ.rat.ions sur la question ics l.a-
rifs pour le transport des voyageurs et baga-
ges, ainsi qae des marchandises, et enfin le
rap port. de la direction generale des C. F. F.
con cernant le principe pour Tétabliissement
d'un comfpt© de oonstraction et d'un cbmpte
d'exploitation du Simplon.

Iies avalanches '
On mand© de Zermatf, le 21, que la station

de Findelen, sur la ligne de chemin de fer
du Gornergrat a été ensevelie sous des ava-
lanches.

Depiuis quelques jours, on signale qaotidi-
©nnement des dégàts oausés par les chutes iTa-
valanches; et cela non seulement dans le Va-
lais, mais d© divers points de la S'uisse.

venir dans la vallèe les touristes mOlchaneem
Un robuste gaillard , le guide Burgener, «|
ployé en hiver au chemàn de fer de la .lun»
freu. les convoya en traìneau à bras jusqu1
la petite Scheidegg. Là, on leur fournil dj
skis et nos héros, en pontoufles, car ils ni
vaient pu remettre leurs souliers, fiient ut
en trée triomphale à ^Yengen , où un médeci
les attenda.it. Tous sten tirèrent sans doninus
grave et le lendemain déjà ils deseendaient
Lauterbrunnen en traìneau et. regagnaient He
ne, en se promettali! de ne plus reomme
cer de sitòt leurs imprudentes escapades qn 'i
ont fallii payer si cher.

On se fi gure Tinquiétude de leurs prochft
qui étaient restés sans nouvelles duranl (di
jomrs ©t qui les croyaiant déjà ensevelis s©'
un© avalanche, quelque pari sur le g iaci
d'Aletsch. Mais Ioni est bien qui finii Ine

Sion — Conseil commnnal
Séance du 15 mars 1907.

Est accordé© Taatorisation sollkitée par
oommission d'électricité et, Je Bureau des s«
vicés industriels de piacer un trans formate
dans la sali© sise au rez-de-chaussée de l'H
tei do Villo à l 'angle nord-est do. re bàlimoi
sous réserve d'accord ,du Conseil bourgeoisi
©t de la Ville.

— ir est, pris connaissance da pian de IK
cellemen t du quartier agricole, établi par
Bureaur. des Travaux publics et décide de s-o;
mettre ce pian à enquèle publique.

Le projet de règlement "du quartier élabaj
par la commission est discutè en première ì«c
tu re-

Il sera soumis à l'appioba tioa definitive d
Conseil à sa prochaine séaace.

— Il est décide de 'nantir l'assemblée prima
r© convoquée pou r le 24 mars courant de !
question de savoir si elle entend repourvi
avant l'epoque du renouvellemient inte grai d
("onseil an poste de conseiller Jaissé vacai
©usuile de la nomination de M. Ziinmennan
a'ux fonctions de préfel du districi.

Cet objel figure à Toird re du jour de l' ai
semblée.

— La place de fonctionaairo du service d
la voirie avec fouirniture des al telages et d
matériel nécessaire à ce service est adju»
poior le prix de 2000 francs et aux conni i tion
du Cahier des cliarges à Lugon Cyprien.

— Il est. décide de reineltre en soiumissio,
la location d© la carrière de Piata , aux cond;
tions du Cahier des cliarges «labore le 9 fi
vrier 1906, avec suppression l'aite routeto
do l'art. 10 du dit Cahier.

— Est renvoyée pour eludo et rapport à un
commission compose© de MM. de Riedmatte
Pl'efferlé , Bortis , la deailande de M. Camil
Favre, vétérinaire à Siiooi ayaat trait aax olia
gemente à apporter aax dates des foires
Sion, ainsi qu© des heares ^'ouverture et
clòlur© de ces dernières.

— Sur le préavis de la ciommission ics fr
vaux publics , il sera répondu à la demande i
département des travaux publics concerna
la ounsti-uctiron du poat sur la Borgn© à son ei
lxiiuohure dans le Rhòne, que le Conseil juj
alile et opportan de différer Texécu tioa de
I ravail.

— La commission de police est chargée d
labcrer uni nouveau règlement de police.

Taii v de l'impòt
Les oomlmunes siuivantes ont sollicité d

Conseil d'Etat Tautorisation de percevoir l'in
pót pour 1907 aux taux ci-ap«"ès désignés :

ICOGNE : Ire catégorie 3,50°/00.
MOLLENS : Ire cat. 5«/00, 2m,e cat., 10/ 00, 1,

xe de ménage, 2 francs.
St-LUC : Ire cat., 5°/00, 2mie cai, 2,50°/00, I,

x© de ménage fr. 6.
SIEBRE : Ire cat. 30/00, 2me.oat., 2,60°/ n

taxe de ménage fr. 5,60.
VISSSOIE : Ire cat. 2,60°/00, 2me cat. 1,60°/,

taxe- de ménage fr. 1.
BRAM01S : Ire cat., 4,50°/00, 2me (Mi. 1,51

taxe de ménage fr. 4,40.
GR1MISUAT : Ir© cat. 5%0, 2m© cut. 2"/

lax© de ménage fr. 7.
1SKBABLES : Ir© cat., 3,50<>/ 00, 2me cat. 2«i

taxe de ménage fr. 2,50.
TR1ENT : Ire cat. 4,50°/00 ; 2me cat. 1,50°/ ,

taxe de ménage fr. 5.
BOURG ST-PIERRE : Ire cat. 4%0, 2me a

2°/ 00, taxe de ménage fr. 4.

Nos recrues a Lausanne
Le p remier détachement des recrues d 'in fa

beri© de la première division est entré mai
en caserne. Le commandant de place est fi
maintenant, cammeonf lesati., le colonel Schi<
slé. L'école sera oommandée par le lieulena
coloiiifil Caston jusqu 'à l'arrivée du major i
GoUrten, le 15 avril. Le quartier-maìtre esl
lieutenant Alfred Michoud ; le médecin, M. A
Thélin.

L'effecti f de la troupe est de 22 offici e
et de 461 so^us-officiers et soldats.

Fonotionnent en qualité d'iaslrncteurs de li
classe : le li^atenant-oolonel Quinclet. et leni
jor d© Muralt; instruoteurs de 2me classe : li
majors Michod et Beaumann; les capitami
Verrey, Hug et Fonjollaz.

La fanfare du bataillon de fusi lue rs n° 4 foni
tionnera comme fanfare de l 'école de recruf
à partir du 14 avril.

La caserne a éte remise én parile à nei
des aineliorations sont enOore à souhaiter ria
les cuisines, trop petites.

Chemin de fer du Gornergrat
Le réjouissant accroissement de trafic sur

la tigne du Gornergrat en 1906, permei à l' en-
Ireprise de distri buer |an dividendo de 6° o
aiix actionnaires. En 1905, le dividendo avait
été d© '5%.

Téméraire excursion de montagne
Quati© alpinistes bernois ont , fallii payer

chef, ces derniers jpurs, Timprudence d'aller
làter de la haute montagne à cotte epoque ii
'dangereUse d^ l'année.

Ayant fianchi à pied et so'us la .conduite
d'un employé de la compagnie du chemin de
fe.r de la Junfrau, le tannel qui va de -la isla-
tion d© Eigergletscher à la station Eismeer,
nos gaillards s'étaiient rendus à la cubane du
Bergli, dans Tintention de p>asser le Moenjch-
jocli pour gagner Gonoordia-Hutte et le Valais.
Mais ils n'allèrent pas si loin. Le second jour
déjà, au Moenchjoch , alors qu 'ils se reposaient
à Tabri , après avoir lutté contr© la tem/pèle,
l©ura skis furent emporlés par le vént (!)
(Heureusement que les touristes n'Y étaient
pas attaché® !) et il fallut rebourner avec les
plus graades difficaltés au Bergli, où l'on cam-
pa deux jours, por un froid barbare et n 'ayan t
plus grand chose à se mettre sous la dent. (A.
travers des monceaux de neige et avec les dif-
ficultés inoui'es, ils réussirent à regagner la
station Eismeer. (Ils employèrent pour ce tra-
jet, qui demande deux à trois heures en été,
quinze heures!) Là, ils signalèrent leur pré-
sence et Ton fit partir aussitòt un train de
secouxs, qui trouva les quatre malheureux fori
mal on point et ayant grand peine à avancer.

Tous avaient les doigts de pied gelés et à
la station d"Eigergletsoher, pu frictionna aus-
sitòt les extrémités ©ngoUrdies, sans réussir
picurtan t à combattilo la oongélation, fort a-
vaneée déjà. Il s'agissait encore de faire par-
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Rapillard Odavi© Clarisse de Casimir, Ste-
sine. Antonin Sarah Julia, de Jos.-Marie, Vens.
Antonin Marie Josephine de Jos. Louis, Prem-
plcz. Berthoiud Marie Lina de Célestine, Dail-
lon. Beh Auguste Fabien, de Jean Bap liste,
Erde. Roh Rémy Célestin de Maurice, Dail-
lon.

ti©, et un cernite a été nomine. Les Unions
ouvrières vont chercher à fonder des syndi-
cats semblables dans d'autres parties du vi-
gnoble. Voilà qui n'aidera guère à hàter Ja
solution de la crise viticole.

ZurichDÉCÈS Aunvu
Roh Mari© Anne, Aven, 74 ans. Bonvin Ma- CE QUE SONT DEVENUS
» Ancélioue. -Stesine. 75 ans. Antonin Ma- i LES CENT MILLE FRANCSrie Angélique, -Stesine, 75 ans. Antonin Mo-

rie Martirê  Vens, 2 ans. Dissimoz Marie, Pla-
ce, 4 nuois. Antonin Marie Josephine, Prem-
ploz , 3 jours. Antonin Mari© Louiselle, Vens,
6 ans. Antonin Mari© Judith, née Jacquemet,
Daillon , 62 ans.

Wydler, le voleur des cent mille francs, a
compara devant la Chambre d'accusation de
Zurich. Il est accuse de débournement. 11 a
fait des aveux complets. Cette affaire sera en
conséqUence jugée non pas par les assises,
màis por la chambre criminelle de la cour
d'appel.

Wydler a raconté qu'après avoir commis son
voi, il enveloppa les billets de banque dans
une toile cirée et enterra le tout dans une
forèt près de Winterthour. Il avait Tintention
de laisser ce dépòt jusqu 'à ce qu'il y ait pres-
cription, c'est-à^ìire dans dix ans. Mais, à la
sui te du vote de la loi sur Ja banque natio-
naie, il craignait qu'au bout de dix ans, les
billets n'eussent plus aucune valeur. C'est n-
lors qu'il s© decida à aller rechercher son dé-
pòt et à prendre la foite , L'état dans lequel
il retrouva les billets, qui étaient déjà tou t
jaunes, tediquait qu'au botat de dix ans, ils
auraient été oomplètement détériorés.

Il ressort du témoignage de Wydler , que
lorsqu'il arriva à Rio-de-Janeiro, il avait an-
core sur lui 99,000 francs. Cependant, les
C. F F. n'ont r©<?u qu'une somme de 82,000
francs. Depuis lors, ils ont eu à supportar les
frais d'extradition, qui se montoni à 42,000
trancs, en sorte qu'il ne revient aux C.-F.-F.
qu© 40,000 francs sur les 100,000 francs qui
ont élé volés.

Saasis à lelur tour "d'une Véritable panique
ils necfulaient pour 's'enfuir, quand ils aper-
<?ur©nt que le corps étendu, quelqaes instant
avant, à coté de llaJumònier, s'était main-
tenant dressé dans son linceuil et que cet au-
tre revenant les regardait blémir en rioanant.

Ce fot la déroute. A leurs cris d'horreur,
d'autres employés accoururent. Tout s'éclair-
cit bientòt et tout rentra dans l'ordre, mais
la plaisanterie macabre du fou avait cause là
mort du malheureux aumònier.

> i>i i > eli»• •» a la main
La boite aux lettres au bureau postai de

Sion. '
Un© bonne villageodse cherche depuis quel-

ques minutes la fameuse boite aux lettres du
bureau postai de Sion. Ne parvenant pas à
la découvrir, elle s'adresse enfin à une àme
compatissant©.

— Monsieur, où doit-ion mettre les lettres?
Le monsieur indique à la paroi une large

fenle pratiquée dans. le bois et de l'autre '.òté
une vieille corbeille dont les Osiers ne tien-
neat plus ensemble-. '

— C'est lai i- i .;,
— Merci; monsiefar, que je suis donc bète

d© n'avoir pas pensé que ea pouvait ètre cai. ..

MARIAGES
Dissimoz Jos.-Denis, et Fontannaz Morie Eu-

génie- Udry Fcois Modeste et Ulry Marie Jo-
sephine Césarine. Fumeaux Pierre Maurice et
Germanier Marie Delphine. Fumeaux Joseph
Constant et Vergères Marie Ursule. Dissimoz
Pierre Julien et Dissimoz Marie Aline.

A V I S
En raison d© la fète de l'Annonciation, le

prochain numero du « Journal » paraìtra mer-
credi .
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LES PAROISSES CATHOLIQUES
DANS LE JURA

T-©s députés catholiques pu Grand i>o»ns-oil
bcrnoio viennent de retirer une mo'tion rela-
tivo au rélablisscment des processions reli-
gieuses.

Le « Démiocrate annonce que cette décision
a élé prise à la suite de la promesse qui la été
fa i t© aux signataires de la motion, que le grou-
pe radicai accepteràit le projet du Conseil d'E-
tat rélablissant toutes tes paioisses cathali-
quefi romaines du Tura.

La commission avait propose d© ne ré labi ir
qu© partiellement ces tparoisses.

¦ -¦-¦

Fribourg
CHIENS DE POLICE

Lo corps de la geadarmerie fri boni rgeoise
vieni d'ètre dote, gràce à l'iadtiative de son
ocmuiandant, de chiens policiers. Le premier
da ces intéressants animaux est arrive mer-
credi matin et a été remis provisodrement au
post© des Augustins. Ces chiens, de race ber-
gere allemand, sont merveilleusement dressés
©t rendent d'excellents iservices dans .Ja re-
cherche des malfaiteurs. Ils seront répartis
©aire les divers postes de campagne du can-
ton.

* * 1*

UN VOL A LA POSTE DE FRIBOURG
Un voi audacieux a été commis dans la

nui t d© mercredi à la succursale de la poste
d© Fribourg, près de Saint-Nicolas. Une som-
me de 1900 francs manquait dans la caisse.

Le voleur paraissait ètre très au " courant
des lieux et du service de la poste. Il ja dù
©nlrer au cours de la soirée dans les bureaux
©t il se sera cache jusqu 'au départ des em-
ploy és, à 8 h. ©t demde. Gomme le gardien
d© nuit ne venait prendre son service qu 'à 10
beiti res, il avait tout le temps nécessaire pour
opérer.

Au mloyen d'une scie, il coupa la planche
qui recouvre les tiroirs dans lesquels se trou-
vait la recette de la journée.

Pour :'échapp©r , le voleur s'était muni d'une
pince-nx-nseigneur qui lui servait à torcer la
serrare. Mais, au moment où il achevait
son travail , il se trouva nez à nez avec ile
gardiei i de nui t qui venait prendre son ser-
vice.

L© voleur put prendre la fuite en menacant
1© gardiea avec un ciseau. Ce dernier et un
paesani 1© poursuivirent , mais inutilement.

Mal gré Ics plus aOtives recherclies entre-
prises par la gendarmerie, on ne put l'etroa-
ver la trace de l'individu, qui avait dispa-
ru dans les falaisès de Ja Sarine.

On recherche un ouvner de Fribourg , qui
avait quitte la ville(il y a ftjue lque temps et lqui
arai', été va manti dernier aohetant des tim-
bres, à la poste où le voi a été ^ommis.

St-Gall
LE GRISOU AU RICKEN

On annone© qu'il s'est produit une faite
de grisoni dans le coté nord dxi tunnel du
Rickem à Tendroi t où les ouvriers travaillent
à Texcavation de la galerie.

Une fiamme bleuàtre se forma et les ou-
vriers n'eurent que le temps de s'enfuir. Il
fan tini probablement aérer complètement le
tunnel pour le. débarasser du gaz.

L©s chevaux qui se trouvaient dans la ga-
lerie ont été sortis.

Vaud
UNE FAMILLE DE VIPERE3

En creusant des niatériaux pour les travaux
d'iendiguement de la 'Haute-Veveyse, aux Creux
de Gix, Saint-Légier, les ouvriers ont décou-
vert à un mètre de profondeur sous les eail-
loux, en deux jours de la sennaine dernière ,
18 vìpères grises de différentes grandeurs, les
plus grandes de 50 à 60 centimètres, toutes
reconnaissables à leurs dents en crocs, et une
grosse couleuvre de passe un mètre de long.

* * *
SYNDICAT DE VITICULTEURS

Dimandi© passe, dans la salle de l ecture
de Cully, a été constitué, par les soins de M-
Henri Baud, typagraphe à Lausanne, prési-
dent des Unions ouvrières de la Suisse ro-
mande et rédacleur de la « Voix du peup le»
(borchon socialiste-anarchiste), un syndicat
d'ouvriers de la vigne. Une soixantaine de vi-
gnerons se sont inserita pour en faire par-
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EOHOfc*
IL Y A PLUS D'HOMMES QUE DE

FEMMES AUX ETATS-UNIS
Dans presque bous les pays, le sèxe lénwnin

dentine. Il naìt certes un peu plus d' enfants
rnasculins que de petites filles, mais les gar-
cons, dans le bas-àge, mieurent plus facilem ent
qu© les petites fil l es ; ils meurenlraassi «ìurtout
de 15 à 20 ans ; ils se trouvent donc ©n .aiino-
rité à dt, moment. Mais les victimes que (.ause
la malemité rendent la majorité au sexe mas- ,
culin de 40 à 50 ans. Cependant, oomme le
travail , les soueds épuisent Thoimme, la du-
re© moyenne de la vie est moindre chez Thom- ,
in© que chez la femme ; et linalertient, la lem- '
m© finit par avoir la majorité. j

C'est là une règie constante dans la dèmo- •
graphie, qui est la sedence de la statisli qae ''
des ocllectivités humadnes. I

Or, aux Etats-Unis, le dernier recensemenf,
donn© Un formel dementi à cette liod. Il y a, en
effet, près de deux millions d'hommes de
plus que de femmes.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que dan s
certains déporlements de tee .pays, la propor-
tion ©st normale, tandis que dans d'autres,
dans 1© Wyoming et le Montana, par exemp le ,
la majorité des hommes va jusqu'à 33o/o .

Ceci demande une explication : l'émigration
ne peut pas ètre tenue cornane quantité négli-
geable et c'est là la Vraie raison de la plus
grande quantité d'hommes que de femmes qui
existe dans ces deux pays ; et la preuve est
que la mortalité des hommes est, comme par-
tout, supérieure à celle des femmes.

88
UNE HISTOIRE MACABRE... DROLATIQUE

L'hòpital de Taxrm, en Turquie, vient
d'ètre le théatre de la plus macabre et de
la plus tragiqu© avenbure, telle qae les romian-
ciers les plus imaginatfs et les p lus ontran-
cìers n 'en pourraient imaginer de plus effo-
rante.

A c©t hópital sont soumds en traitement ionie
un© catégorie de fous, à vrai dire peu dange-
PèUx, et qui se trouvent ainsi avodr l'occasion
d© cìrc'uler à peu près librement dans les jar-
din s.

Or. l'un d© ces jours dernière, mourait un
des hospitalisés, et, corame de contarne, le
corps fot depose provisoirement dans une sal-
le réservée.

Vini à passer un des fous, pensionnaire de
la maison, qui, par la porte entr'ouverte, aper-
qsut le cadavre. Quelle idée de fon traversa
cette cervelle malade? Sans doute ne lesau-
ra-t-on jamlais. Tbujours ast-il que le nonv©.*a
ven'u entra dans la pièce funebre et, en fer-
ma la porte, derrière lui. Puis, saisissant le
cadavre, il s'en fot le piacer dans une armoire
où Ton serrait les miédicaments et divers ap-
pareils. Cette besogne feicoomplie, il eiiferma
1© défont dans l'armoire.

ReVenu au milieu de la paèce, le fon s en-
veloppa du linceul et prit la place du mort.

Bientòt arriva Taiomònier, un digne vieil-
lard, qui commenda (lentement à lire les pri-
ères des pitorts.

Toiut à coup, il se troubla ; le mori ava'it
botugé légèrement la (lète et maintenant il
dordait s'ur lui le feu de ses prunelles fixes.
Un ©ffroi sans bornes, une terreu r glocée s'era-
para, du pauvre homme, qui làciha son bréviai-
r©, el tomiba d'un seul bloc, à la renverse. Il
était mort.

Le fon en eut-il conscience? Etait-il lui-mè-
me en proie à d'étranges troubles nerveux?
Toujviurs est-il qu 'il demeura étendu ?ur la
dalle, dans son suaire, attendant les événe-
ments. l

Ceux-ci ne tardèrent pas à se produire. Des
infirmders arrivèrent, pour un motif quelcoa-
que, et déoouvrirent le corps du prètre éten-
du sur le planoher.

Croyant à 'un simpl© évanouissement da
vieillard et voulont d'abord lui porter secours,
ils s© précipitèrent vers Tarmioire aux inédi-
caments. Mais en puvrant la porte de <:ello-
ci, ils r©<?urent entre leurs bras le cadavre
qu*y avait enfermé le fou. I

—-—m——
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ANGLETERRE
A L'ASSAUT DU PARLEMENT

Les Suffragettes ont tenu mlercredi après-
midi un meeting monstre a Caxton hall, à
Londres. A Tissue -du ìnieeting, elles . se sont
dirigées vers le palais du parlement, mais,
Clamane précédemment, elles .se sont heurtées
à La resistane© de la police. Bien qu'elles aient
inanoeuvré avec habileté, J eurs attaques puc-
c^ssives furent vaìnes ,.Les scènes d'faoharne;-
ment se sont prolongées assez tard aux a-
bords du parlemen.t au point que la circulation
a été entravée. Il a été procède à 66 arres-
tations de suffragettes.

ElLefi! ont coanìparu jeudi matin devant le
juge. Les nouvelles suffragettes ont été cion-
daninées à 25 francs d'amende ou qualorze
jours de prison. Quant aux récidivistes, elles
ont été oondamnées à 50 francs d'amende ou
un nil'iis d© prison.

Tbutes les suffragettes arrètées étaient por-i
teiuses d'un petit sac eontenant des provisioas
en prévision d''un séjour pralongé en pris'on.

Ea démiontratìori avait afctiré un© foule é-
norm©. De forts déploiments de police, ren-
foroés par de.ipetitsTdétach©'ments d'agents mon-
tés, ont répirimé lie désordre. La plupart des
manifesbantes étaient des ouvrières des lilatu-
res du Lancashire.-

AUTRICHE-IIONGRIE
LES PAPIERS MONTAGNINI

On mand© de Vienne (Autriche) :
Le « Vaterland». annonce '̂ Ue le pape a ex-

primé à l'empereur ^Francois-Joseph sa recon-
naissance à propos de la restitution recente
des archives de i 'ancienne nonciature papale
à Paris. -

L'empereur a répondu {qu 'il était heureux
d'avoir pu rendre au 'Saint-Siège un service
qui causait au pape une si grande satisfac-
tion. « -. -.- ¦¦

Le pape a' fait remettre à cette occasiop
au ministre des affaires étrangères, baron d'Ae-
renthal, ainsi qu'à i'amibassadeur d'Autriche-
Hongri© à Paris, ioomte de Khevenmuller, la
grand'eroix d© l'ordre de Pie IX.

ti©s conseillers d^mbassade Nemès et Pal-
f y ont également ire^u la oroix de grand-of-
ficàer de l'ordre de Satet-Grégoire-le-Grand.

L© pape a en outre fait remettre au baron
d'Aerenthal sa photographie (accompagnée ti e
sa signature aubographe.

BtJEGARIE
L'ASSASSINAT DE M. PETKOFF

ET LES ANARCHISTES
L'instrtuction relative à Tassassinat de M. Pet-

kof a démontré d'Une fa^o-n irréfutable l' exis-
tence d'Un parli pnarchiste ayant des atta-
ches nomibreuses én Bulgarie.

La police procède à de mlultiples arresta-
tions.

Le gouvernement a Tintention de soumet-
tre au Parlement "un projet de loi tendant à
fair© trad'uire devant la cour martdale quioon-
que perpétrait un-attentat contre un ministre.

, , [jR'BANCEI. ,:
HORRIBLE 'BRAME DE FAMILLE

Un© jeune femriie; Mme Toùlouse, àgée de
25 ans, vivait, adiiBi que son mari, chez son
pène, qui est lun petit loueur de voitures de
l'avenUe de Saint̂ Ouen, à Paris. Celui-ci est
veuf. Il èst àgé d'environ 60 ans. La jeune
femme avait ponr lui une affeotion sans bor-
nes. En revanche,. il y avait qaelque mésin-
teltigenc© entre elle et son mari, garpon coif-
feur dans un lavatory du voisinage et qu 'elle
accusait d© la tiomper. Du reste, elle avait
perdu, il y a peu de temps son bébé, et ice
deuil l'avait laissée dans un état de mélancoiie
maladive très accenbuèe.

A la. suite d'une discussion avec son ma.-
ri, Mm© Toùlouse decidali de se suicider ovec
son per©. Elle achetait un litre de pétrole el
elle en inondai! san Ut. Puis, un revolver à
la main, elle proposait à son pére de se don-
ner la mort. Celui-ci essaya de la désarmer,
mais il n'y put parvienir. Et la malheureuse
femme tira sur lui trois coups de revolver
qui Tétendirent sur le planoher. Après quoi ,
elle mit le feu à son lit. Et se tirant un der-
nier,- coup de revolver dans la lète, elle tonv
ba marte sur son fau Lenii.

Quoique 'très grièvement blessé, son pére
put éteindre l'incendie. Il a été transuorté à
Thòpital.

MAROC . LES MISSIONS CATHOLIQUES
LA FUITE D'ERRAISSOULI • EN ABYSSIN1E

Des braits de source indigène qui oircu- Rome 22. — /Le pére Mane Bernard, d on-
lent avec persistane© assurent qu'Erraissou- gin© francaise, envoyé extraordinaire de Mé-
li

^ 
a réussi à gagner le territoire de la tri bù nélik, qui a eu une audience du pape, vient

d El-Kmois. 
^e recevoir (ìe Ménélick, Tautorisalion de bà-
tir à Addis-Abeda, un manastère pour 350 ca-
pucins.

Il a obfenu de Pie X que toutes les mdssions
catholiques d'Abyssinie seraient oonfiées à des
pretreio italiens et non à des prètres francais.

ORGANISATION DE LA POLICE
On confimi© qu'un courner rapide est ar-

rive à Fez, porteur de Tadhésion du sUlbyj
pour Terganisation d© la police au Maroc.

Ee maghzen accepté tous les efficiers pro-
posés par l'Espagne, pour former les tadres ,
d© c§tte police. j

Cette acceptation a été bien accueillie, car
on craignait qu© le sultan ne soulève de nou-
velles diffioultés.

CHINE ,
LA FAMINE

Il arnv© bous les jours des mformations
d'après lesqUelles la ,famdne ne fait qu'ang-
menfer d'Iborreur dans .plusieurs provinces.

L©s gouverneurs de ces provinces '̂ nt de-
mande au gouvernement un million de taél s
pour ach©tef du riz à Saigon, et à Bangkok.

Sans de prompts tsecoiuis, une insurrection
serai t inévitable. I

ETATS-UNIS
LA GUERRE

L©3 forces oombinées des républiques de
Salvador et du Honduras ont été battues par
les troupes du Nicaragua, après un combat
furieux de trois jours, à 80 kilométres de Ma-
nag,ua. Il y a de part et d'autre onze cents
morts et blessés.

* * *
LES SCANDALES DE SAN-FRANCISCO
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D E P E C H E S

Depuis quelque temps déjà, les bruits les
plus compromettants couraient au sujet de faits
de coriuption reprochés au maire de San-Fran-
cisco, M. Schmdtz, Télu du porti ouvrier, ala-
si ,qu'au « boss » Abraham Ru©f , leader de ce
parti, et aux membres du conseil munici pal
d© la capitale de la Californie.

Aujourd'hui, les faits se précisent. Le soan-
dale prend des proportions énormes et les per-
sonnalités mdses en cause entrent dans ta vole
des révélatìons et des aveux. La United Rail-
way Company, qui possedè presque tous les
tramways électriques de San-Francisco, au-
rait, d'après 1© correspondant du «Times »,
donne à chaque conseiller 200,000 francs, et
au maire Sohmitz et à M. Abraham Ruef 2
millions d© francs pour obtenir le droit d'ins-
taller Un nouveau système de tramways. Après
1© tremiblement de terre, le Pacific States Te-
Lephone Company a remis à dix conseillers 125
mille francs chacun. La Home Telephone Com-
pany a donne à dix conseillers 17,500 francs
chacun, et à Ruef et à Sohmitz 750,000 fr.
environ. La San-Francisco Gas and Electric
Company a payé aux conseillers 3,750 fr. cha-
cun. Le trust du Pugilat a donne à chaque
cansedller 2,500 fr. et à Ruef et à Schmatz
50,000 francs.

Tout le conseil municipal va donner sa dé-
mission. Ruef est déjà en état d'arrestation et
son procès viendra le mtois prochain.

Le substitut du p>rooureur de district de
San-Francisco annonce que le grand jury lan-
cerà quatre-vingts mandats pour oorruption
contr© la plupart des fonctionnaires de la ville
dans tous ]©s grands services publics.

LES COMPTES DE LA CONFÉDÉRATION
Berne 22. — L© compite d'Etat de la ^oi-

fédération poUr 1906 accuse un excédent de
recettes de 4,836,842 f r .  84, Le budget ]-ré-
voyaìt. un déficit Q© 2,610,000 francs.

RECOURS flREJETÉ
Berne 22. — l*e> Conseil federai a écarte

ciomme non fonde le reoours des fabricants
d'absmth© Daeppen et tonsoris contre la Joi
vaudodse du 15 mai 1906, inlrdisant la venta
au détail de Tabsinthe.

L© Conseil d'Etat vaudois ayant été invite
©n décembre dernier à suspendre Texécution
de la loi j 'usqu'au prononcé sur le reo-ours,
la décision d'oujourd'hai détruit Teffet su,3-
pensif de cet arrèté.

VOL DE DEUX MILLIONS
Londres 22. — Un voi de deux millions

d© valeurs a été commis sur le bateau la « Sa-
vloi©.»

Le « Daily Mail » annonce que l'administra-
tion des postes de New-York est convainoue
qu© le voi est l'oeuvre de quelqu'ran oonnais-
sant porfaitement la fai^on dont sont manipu-
lés les courriers étrangers.

LA PETITE VEROLE
Strasbourg 22. — La vérol© noire a fai t

aussi son apparition sur la frontièr© tranijai-
se»i à Saint-Die. En conséquence, le irafic est.
étroitement surveillé.

GRAND INCENDIE
Rome 22. — L© boarg de Medolago, dans

la province de Bergame, a été consumè par
un tecendie.

Trente maisons en pierre et plusieurs fer-
m©s ont été détruites. "Huit cents personnes
sont sans abri.

UNE «GRAVE DÉCOUVERTE
Cherbourg 22. — fDes ohimisles ayant óté

otiargés par le gouvernement de foire Tana-
lyse des poudres (et miatières explosibles fabri-
quées dans les orsenaux, viennent de dépo-
ser leur rapport.

Ils ont remarque dans un lot très important
de poudre, la présence anormale de nitrato de
plomb. Or, le nitrato de p lomb, davantage en-
core que le nitrato de fer, est susceptible de
provoq'uer la conflignotion instantanée des
ptoUdnes.

On fit un© enquète à ce sujet et voici ce
qu'elle dévoila :

Les poudres sont fabriquées dans des tu-
b©s de auivre qui sont soudés à Tolde d'une
soudur© speciale, coùtant très cher. Certains
d© ces tubes étaient uniquement soudés avec
du plomb ordinarne- Un officier à deux galons
avait trouvé tout simple, pour augmenter son
traitement, de substituer à In soudure specia-
le, une soudure de plomb. L'affaire fat ótouf-
fé© et Tofficier dut quitter l'uniforme. iVIais des
poudres avaient été fabriqaées daas les tubes
défectueux et livrées aux arsenaux.

Un© certaine quantité de ces poudres ae se
seraient-elles pas tiouvées à bord de T«Iéna»?

JE LES PLAINS
Ceux qui souffrent d'insomnic

Ceux qui ignorent les Pilules Pink
« Je les plains ceux qui àouffrent et igno-

rent les pilules Pink. Je me suis plainte moi-
mèm© de les avoir igiuorées, sans q'aoi j 'au-
rais souffert moins longtemps. Du jour où je
les ai prises, la guérison a, en effet, commence.

C©ci se trouvé dans une lettre de Mme Ma-
ria Vidoli, de Melide, près Lugano (Tessili).

Madame Maria Vidoli
Phot. Balconi, Lugano-.

«Je soussignée, ajoute-t-elle, déclare avoir
été parfaitement gUérie par les Pilules Pink ,
J'ai souffert pendant de'ux ans- J'étais complè-
bement épuisée, je ne mangeais plus et dé-
périssais tous les jours. On me disait ])oitri-
nair©. Pendant deUx ans, j 'ai pris divers iné-
dicaments sans pouvoir sén,|ir mème 'une lé-
gèr© amélioration. Un jour,-une de mes amies,
Mila Elvezia Valentini, qui avait été guérie
par les Pilules Pink, m'avait cionseillé de sui-
vre ce traitement. Jé ne Técontai pas et con-
tinuai à voir mes forces décliner. Je me suis
décidét- cependant à prendre les Pilules Pink.
Si, au mioins, j 'avais éoouté bout d© suite nton
ami© ! Après avoir pris une boite, je sentis mes
forces revenir. J'ai continue le traitement et
elles ni 'ont rendu la vie.»

Ceux qui souffrent et ont ignare jusqu'ici
les Pilules Pink sont certainement à pJoindre;,
car depuis longtemps leur guérison pourriìt
ètre tei fait accompli.

L©s Pilules Pink guérissent, en effet , toutes
les maiadies qui proviennent de la pauvre-
tè du sang ou de lo faiblesse du system© |ner-
veux. Elles ont guéri des gens oonsidérés
oonian© ino'urables. Elles sont souveraines con-
tro l'anemie, la chlorose, la neurasthénie, la
faiblesse generale, les malux d'estomaci, mi-
graines, névralgies, scialique, rhumatismes.

En. vente dans toutes les phamna,ciies et dé-
pòt chez MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Ge-
nèvfe.. Fr. 3,50 la boite et 19 fr. les :six :boìtes
fraudo.

Dans toute la Confédération
les eauseurs, chanteurs; fumieurs, musiciens,
se servent destablettes IVybert de la
pharmacie d'Or, à Bàie, introduites depuis 00
ans. Celles-ci sont reconnues de meilleure in-
fluence contre le RHUME , MAUX DE GOR-
GE, ECHAUFFEMENTS, CATARRHES

Fr. 1 dans toutes les pharmacies.

Ceux qui souffrent d'insomnic
doivent en premier lieu évi ter tou les les bois-
sons excàtantes, donc aussi le oafé qui active
les fonctions du cceur et qui excite le system©
nerveux et celui des vaisseaux songuins. La
sciienee a depuis langtemps confirmé ces faits.

Celui 'quf doit renonoer au café à cause de
l'insomnie, n'est cependant pas obligé de se
priver d'une jouissanee à laquelle il tient, cor
le Café de Malt de Kathreiner lui procure un
succèdane avantageux à tous égards. Tout d'a-
bord , il n© nous prive pas du sommedl. Son
arem© agréable, semblable à celui du café,
son goùt doucement aromotique et son ac-
tion bienfaisante le mettent au premier rang
des aliments recommandables.
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dans les magasins et chez les négociants qui publien
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BEAUCOUP D'ARGENT L'IYROGMIE N'EXISTE PLUS
SERVICES DE TABLE EN ARGENT ALPACCA

COUTEAUX
BIJOUX

5>
Montres-Remontoir

ateurs j

economise celui qui achète au COMPTANT directement
en FABRIQUE. J'ofixe à des prix incroyables de bon marche

de rnagmfiques

n.étal extra blanc et dur, l'or teme ut argenté imitation parfaite de
l'argent mais plus fort et plus solide

Cuillers de table 1/2 douz. Fr 6.- /Fr. 18.-
Fourchettes de table „ „ 6.- Yeleur „ 18.-
Cuillers a cjfé „ „ 4.-J. )  „ 12.-
Louche à potage, la pièce „ 5.- réelle I „ 15--
Saucière k pied, „ 14.- »©.-

{affò } **• 7.75 (Valeur 18.-)
Or Plaqué inaltérable
doublé dite „Gentleman" 1 à FrSuperbe CHAINE

SAUTOIR coulant moderne avec joaill
COLLIER Pendatif avec médaillon
BRACELET-CHAINE avec médaille piece

i pour hommes et dames
I marantica II ans
- | 1 Fr. 15.—
— > valeur réello ] „ 25.—
- I  i „ 50.-

NICKFL ou ACIER depuis Fr. 5
AilGENT
OR décor
marchant

maSsif
riebe - .
15 jours à

liauteurTO
Fr.

„ 10.
„ 24.

sonnerie, cabinet riche en noyer poli,
cm. vénda partout ail leurs « 

^̂  g^36.— à 40. — seulement Kr. JL C ,̂ 
Beau cadeau à tout acheteur.

Tout envoi ne donnant p a s  satisfaction est repris ou échangé

Un . . -I ia i i f i l lou de ce merveilleux Cosa est envoyé grati*.
Petit étre donni dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, j
la bure, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoi

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur Itemporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter 1 ivrogne i
1 alcool. Elle opere si silenoieusement et si sùrement que la femme, s
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et san
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des militerà de familles. sauve des mil
liers d'hommes de la honte et du deshonneur. et eu a fait des citoyen
yigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'u
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge do pluaieoì
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillenso poudre envoie gratultomen
k tou» ceux qui en font la demando, 1111 livre de remercié menta et 11
echantillon. La poudre est garantie ahsolument inoffensive.
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Eplleptle, Hystérie , Dante de Saint-Guy ,
Attections de la Hloèlle épìnière , Convulsioni,Crlses, Vertìges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, fHìgralne, Insomnle , Soermatorrhèe

fiottili» frequenta, Sonlioemant tonjonrs ditali

Sateèstaiurtpu li itola d'tipérìieititi»! oilis BftUj i ti Pirli.
Fuco* : 5 FR . — Nnnr CJUTIS.

a5 à 20 francs par jour à tous ) \ A I S  0 S V. M l C C 0 l ì  N I
Homme ou dama sans quittei - emploi
Travail honorable , placenient assuré.
Très" sérieux. Eerire i\ Dupré , 2ó rue
Montlioux k Genève. 545

V'IR Cesare Correnti.- 7. Milan
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LACTINA SUISSE!
Lait artif idel pow veaux %

II , i ¦ tsftBa Ma* «• tarerSW do UMnMn «Mirai « «
Alimenti conroclet BEMPJ.fi^v NT AVEC 0NB &I0RMF.S

SCOHOWS Ut LAIT NATUREL
pow FélevagE des voaui, porcetets, «ftfc %

f U a l s v n  flmd*j «n ttSS} y_
En sacs de S, 10, 35 et 90 kilegs.

A. PANCHAUD, Fabrtc à VEVEV *

WfflSfà
MANP OLINKS «MI pai issami r-e A inw-ie

Pr. i:t, 15.75. l» ,7 5
Quali) è extra : Fr. 25. »«>, 150

fU 'I T A K K S ; Kr ".50. Vi, 15 à IO"
Ar'stons , f - lù tes .  Clarinett i 5:

Demando/, avant, ilo faire tonte l'.oriiuiaiide
! aillenri. no ru iiatalo^un, Sri -ì '.y uni osi «u

vové gratis.

très pauvrernient vèfcus , avec des pantalons or- sisliblement secouée par une bonne envie de
nés dt' pièces is'aperbes, des . petites Pobes tire.
d'ind.enne fanée, pieds 0as pour la plapiirt,
s'iavanfiaient, piortant «les petits ciolis» avec une
majesté toute hiératique. Les plus grands s'é-
taient mis à deux p'our soulever les vaiises,
las plus jeunes s'tétaient emiparés qui:, d'un
paquel,, qui d'un cardon à chapeau ; na gar-
^onnet très ar'é&ol'u, brandissait les parapluiss
dan s le'ur gaine de toile ; le tout Ibronait ane
pro€ieesion qui n 'avai-t aiucun rapport avec Ics
Panathées. M. de La Brève sioiuriait.

— Qu'iest-oe q'ue c'est que tout <?a? ?it lilv'e-
linia non sans humieur.

— Ce sont nos enfants, répOndit Joseph, en
essUyant. son front avec plus de ferveur (in-
coile.

—'- ToUt ca.\ répéta la j 'eune fille ébahie.
— Ils n 'y sont pas tous, mademoiselle, j'en

ai trois de plus grands, qui sont « sur les
champs.»

gard le nomibare de sa progenitore.
— C'est vtai, dit-il, en voilà quatre qui poat

à ma sceur.
— Combien en aVez-vous donc à vous ? de

manda Evialine qui isentait Sion humeur irré-

J'en ai onze mademoiselle, avec tes trois
qui sont sur les champs.

Les huit mdoches de Joseph, avec les qua-
tre de sa sceur, arrètés au bout de l'altèe, leurs
paquiets à la main, regardaient la demodsel-
fo avec une aidmiration convaincue diont elle
fut louchée.

— AlleZj fit M. de La Brève, amiusé par la
physionomi© de ce petit groupe, allez porter
tout cela dans la chambre de mademoiselle et
di les à Elmire qu'elle vous donne des poi-
neis.

La. bande enfiajntine iescalada l'esc^ilier de
pierres en spirale qui donnait accòs dans la
maison et s'engo'uffra ^us la porte.

— VoUs les laissez entrer dans la maison ?
demanda Eveline, pendant que Joiseph empor-
tait les mialles.

— Ils sont très bien èlevés,, répondit le
pére.

— Plus de mànières que de c'ha!ussures a-
kirs, fit-ielle avec 'ime petite grimiace .

— Qiue veux-tu 1 Mets-toi à la place de Jor
eeph ! Onze paires de chaussures;, toais les jours

de qU.elqiues miassifs de nosiers et de géra-
niumis q|ui omaiient la .pelouse, commencait la
culture sérieuse, les légumes d'abord,. piuis 1 a
vigne. Les carottes 'et les navets n 'oiffraient
aluciun intérèt pour la jeune fille , la vigne pas
davanlage; la prairie qui venait d'ètre fati -
chete po'ur la seconde fois, présentait l'aspecl.
Le moina poèti que; elle rehnoussa chemin, tant
soit peu désappointée. Dans la cilarté ttue du
matin, la vieille maison montrait SIìS -.lèfail-
lances : menues lézardes, endroits écaillés, se
faisaient vtoir sans contrainte au travers du re-
vètement de feuillage, et Eveline, qui la. veille
trouvait ce manteau trop> ópais, était lontóe,
alujoiurd'hui, de le eonsidérer comme trap min-

Son idéal de la vie à ia campagne se i.'om-
poeait de plates-bandes bien tenues, de che-
mins ratissés, d'iunie maison moderne, toujours
pleine de nuondê  de femmes bien mises s'tir-
tout... Les allées de la Roseraie, sauf celle
qui Venait de Ita route, étaient énvahies par
l'herbe, et l 'idée de voir des femmes élégantes
s'associait miai aviec ìe perron de pierres gri-
ses, un peu disloquées cà et là... Le, regard
jeté par Inveline sur ses jolis petits souliers
Vernis la confirma dans cette pensée: déjà ils
s'étaieint. écorchés . aux , cailloux et mouillés
dans la rosé© m&tinale.

— Bonjour, Ève; fit la voix de son pére.
Tu autordses cette abréviation ? fon rioni est

que le bon Dieu fait, ce ne serait vraiment Elle répéta mlélancoliquement cette pli ras?
pas raisonnablel Viens voir ta chambre. Et po»or se la graver dans l'esprit. Soudain le bruit
tfens, voici Elmdre qiui s'étonne de ne t'avoir des pieds, nius et ohaussés, sur les marchés,
point encore apertane. la namiena à des choses pl'us pratiques.

Elle avait bien vieilli, la; vieille nourrice ; _ .. Voilà tous les « crueniots » qui desoendent-
les joues fraìches que se mppelaient Eveline c>est.n Yrai qlue ^ngie,,,. ,a dit cle lelu. ,lm.
s'étaient ridées et fanéea, mais le mème regard nier ^^ ptodres ?
honnèle et affectueux ravonnait dans ses veux —?r— , , ,..j  ,u- ^ J .-I T^ IT - t • ' ^ ur  Ia réponse aifirmative du maitre , ellede chien fidele. Elle pri t son ancienne pou- . •¦,¦ , - ,  , . ., , . ¦ ; :• >" . „. , emmena la marmaille /dans la cuisine, i en-nonne à bras-le-corps, et lui infkgea une de- , . n . .... , , 'r . n . , , . •" ;. , dant quo la jeune fille et son pére montaienlma-douzaine de baisers . retentissants. \ ìr , ,r , T „ ,., , ,'. : . ,. „ . -,' .. 1 lesf-aher on peu obscur. M. de La Brève— Ah! ma mignoline, s ecna-t-elle, qu elle . , , , - > ,. . . . . . , . ... , , . , cuvri t une poi-te et la lumiere leur jaillit eiest j ohe et grande ! dites dona, imonsieur, le.-s . . ¦
journéies vont étre tio-p courtes pour la chénr ? 'e °
cette enfant-là! i C'était Une très grande pièce, haute de cinq
. Eveline se sentit un peu ébouriffée ; com^ mètres au moins, large et longue de sept à

mie- un oiseau trop rudement caressé. seco;;e hl »' , av«c deux fenétres ouvrant cle plein pi^l
ses plumes, elle secoua sa robe- fripée par sur les balcons ; 'le vieux parquet en inosai-
l'iaccolade (l'Uie de ^°^> saVamment ouvrée, luisait ckitffl

--- Va-t-il fialloir W dire, vous, comime à une ™-  ̂miroir; des. meubles antiques en tori
dame, à ce trésor? demanda Elmire, avec km bon état, garnissaieiit les mluis ; devant uno
regard interrogateUr du coté, de son jmaìbv ; d.es fenétres qui donnait. sur le fleuve, une pe-
on sa lutoyait autrefois ; mais ce n'est. plus 

; Iflé table à coiffer dlu siècle dernier , grande
la ìrième chose. ouverte, attendait q'ue sa jeune maitresse vini

— Non , Elmire, ce n'est plus la mème .-ho- mane* son joli visage dans la giace toute p rò-
se, dit Eveline avec beaucoup de bonne gru- le; devant l'autre, une bergère profonde ol
ce; il y a trop longtemps qu'On ne s'est vii , frait ses coussins niioelleux.
j'aorais peine à m'y habituer. ( — Oh! papa,, c'est le vieux salon, je le re-

-- Vous avez .raison, ,mton ange, fit ' la nour- conn ais. Et vous voulez que j 'y demeure?
rice doni la joie tomba comme le lait retile 11 la iegarda, heureux de la surp rise et de 'ila
du feu ; on aurait de la peine à s'y habi tuer. joie que traliissait la voix de la jeune fi lle.

Vraimient trop tomantiqlue. te- Ève le regarda attentivemient, pOlur la |ire-
— Volus mie, ferez plaisir^ papa- Ève est cent miène- fois de $a vìe peuj t-ètre.

fois plus distingue. Bonjour, ¦ pène. | Jamais, elle n 'aVait pris son papa bien am
Elle tendit le ciou avec la gràce d'un jeune séri eux. Mme de La, Brève, suivan t une ex-

oiseau ; il prit et refut uri baisér. j pression vlulgaire, mais très caraetéristique,
—- Eh bien, qlue dis-tu de ton dorniainc? fit- mettait volontiers son mari dans sa poche, el

il en marchant fcluprès d'elle. . - ì I les iiremiières impressions de la fillette avaient
— Une entière franchi&e est de rigueur, été que « papa» ne comiptai t pas au logis.

n'Iest-ce pas ? répondit-elle en le regaxdant de Depiuis, elle l'avait vu peu à la fotis, et d'ail-
còlé ; eh bien, plapa, je trouvé qu'il 'pourrait feurs , à dix-sept ans, on n 'iobserve :?uère ;
Gire plus soigné. Est-ce quo ce pére ile fa- mais maintenant qu'àls aJlaient vivre ensemblti,
miille, r- c'est Joseph qu'il se nomine? — ce pére negligé méritait peut-ètre un examen
ne pourrait pas nettoyer un peu ? plus approfondi .

— Il n '̂ en a guère ile bemlpjSiL ! • ) 
M. de La Brève avait cincfiiante-quatre ans;

— Alors lun ' auitre:. Avouez, papa, que ce de stature moyenne, il avlait conserve l'élégan-
n'est pas présentable. ,' ' ce et la souplesse du corps ; son visage, dune

Mr de La Brève prit un air grave, e| emme- coupé fine et régulière, n'avait rien Je très
na sa fille au milieu d'un rond-point .tmtouré remarquable, sauf les yeux bleus, ólonnament
de charmilles : quatre portes ouvertós dans pors et jeunes; .mais tout l'ensemble de sa
le feuillage offraiént des playsagés différents ^ personne était de cette dislinction parfaite qui
Sans y prendre garde, il s'assit sur le liane • ne saurait se séparer d'une grande simplicilé.
epui regardait les poniines de terre. :• • Il en était de mème pour la toilette ie -ce 'pro-

— Tu trouves le jardin mai,tenu, dit-il, et priélaire miia]; le veston iéger qu 'il poirtait
jusqu 'à- un certain point^ tu as; raisiqn, bien était bien coupé et lui seyait à merveille ; rien
qu 'un jardin de propriétaire ne soit pas .tout n'eut pu amoindrir la dignité de cet homme
à fait aussi nécessaire dans »a correction qu'uii ni le faire paraitre endimanché; mais, sous
parterre de villa ; mais ii y a ici beaucoup la plus grossière souquenille, il fui reste te -
de choses qui te paraìtront choquantés,- ot il qtu 'il ¦ était ; instruit, intelli gent, bien élevé. lv
faut. ma mignoline chérie, que tu èn sàéhès ; veline se sentit satisfatte de son pére,
le pourquoi. ¦ ¦ ";- 1 " ; ¦'- ¦¦'' • i¦' ^"̂

Sa voix était dèveiviie sérieuse, presque tris- ' , (" •s'""' f')
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»TR*W^Mft ĵ[̂ f « piuiom , :acequaie»r pirjotioouue soi'iicilo offlcaceuient la sBcretion urinalre ,
«.MSHH^̂  ̂ ' "" n",-''';"r.', d* ''',"""""¦ ',, apaise i. -s JDoulenrs desReins etde la Vessle,
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (3)

de la Loterie d'Argent d Oerlikon , poni-
la corsi l'action d'uno églNe catholi que
fi Fr. l . — le liillet. Liste d^ tirale
k 0.20 ci. 74ó

M™ 0 HALLER , |ilace Central , Zoug

Le brave homme :s'arrèta,, déposa la brou-
ette sur ses pieds, s'essuya le front et répon-
dit; sans hàte :

— Ees voilà qui viennent.
Une bande de mioches, très propres, mais

s «3
¦a. -̂

B̂ iiOomalne HYondre
Des portes s'étai ent .c-uyertes dans les imurail-
lies, puis, de nouveaux agrandissements les
avaient rendues inutiles, et on les avait mu-
rées pour en faire des placards. Bref , la Ro-
strale étai t la plus biscornue et la plus déli-
cieuse des vieilles imaisons. Une piate-bande
étroite longeait les murailles, gamie de bégo-
nias aiux fleurs éclatantes,' une large pelouse
s'étiendait sous les .grands balcons venttus, et
an fond du paysage borné par les cloteatix de
la rivic opposée, la Doire ciou'lai t, très biette,
séparé*- du jardin par une vigne, et msuiie.
Un© prairie.

— C'est pioUrlant bien joli ! pensai! M. de

M

La Brèvie. *
L'odielux grincement de la brciuette 5ii .spar-

gila peUt-ètre un nouveau móciompte, car Sve-
line, qui croyait les bagages depuis l'Oingtemips
ai-rivés, se;;ìrebourna, et voyant les deux mial-
les seulement sur (le gnossier véhicule:

¦— Joisephl s'écria-t-elle comsternée, qu'avez-
vous fait des petits colis ?

Que pioiurrais-je en faire de mieux? .l'ai silot stupefalle
arrangé un petit salon en bas, il sera assez
grand poto nous deiux. Et la salle à manger
est immense... pareille à ceci,

Evìeline proniena autoiur d'elle un regiird in-
vi. Son lit disparaissait dans un angle cache à
demi d'ailleurs par un paravenl en soie an-
tique», fait d'une robe de bisa'ieule d'un vert
giani que et charmant, où se décoiupaient. fìe
somipilr.i^uses paJmes de ìxrocart blanc, lamé
d'or.

— Mais,, c'est tropi grand. Je serai perduo
là deiians l dit-elle en riant. Papa, il fau t quo
je 'VIOUé ombrasse !

Elle lui jeta ses deux bras autour la coti
avicc la gràce spontaneo qui était un de ses
plus grands chai-mes, et il lui rendit son bai-
sér avec mie tendresse grave, un peu emano.

— Et ces jolis meubles... où avez-vous trou-
vé tout cela ?

— Dans la maison ; ils étaient un peu par-
tout: et pu.is j'en ai acheté qiielques-ans i An-
gens; j'ai pensé q'ue tu les aimerais.

— Si j e les aime ! Vous ètes un pére ado-
rale Mais, vous, papa, où deineurez-vous?

— Dans Un peilit troni, à coté ; tu verras cela
demani.

— ?»on, tout dei suite.
Elle l ' entrainai!, il se laissa faire, sur le pa-

lier , il ouvrit une autre porte , en tace de Li
chambre d'Eveline; elle entra et s'arreca aus-

- »ur les chamjps ?
- Ils sont places chez des fermiers, expli qui
de La Brève ; mais-, vous vous vantez, Jo-

seph, tous ces enfants là ne sont pas à vous
Le bouhomme se retoumai, vérifiant du re

Mais,, c'est vteument un t.rou, pere i c'e?t
une, cabine, c'est Une niche.

— Une cabine, oui, un peu ; mais j 'y-suis ac-
coulumé et je l'aime beauooup. ;

Le plafond était très bas; évidemiment on a-
vait fai t delux chambres dans la hauteur de
l'élage ; la pièce était longue, étroile, lolite
lambrissée de merisier et gamie, de livres
du haut en bas.

— Vous couchez dans votre biblioLhèqu? ,
papa l vos livres doivent toniòer la nuit sul-
la tète. 1

— Gela arrive qiuolquefois ^ en effet. .Mais,
vois quelle jolie vue ! Je ne pO urrais pas vi-
vie sans une vue...

La ienètre de plam-pied, oomme celle de Ja
pièce voisine, donnait sui les j les du.fleuve.

— Qa ne fait rien, papa l j 'aurais honte l'ha-
bi ter une si belle chambre, pendant q'ue v >us
habitez dans cette niche.

— Il faut pourtant t'y habituer, ma petite
princesse! répondit riieUreux pére en la ea-
ressant du regard.

11

Le lendemain matin, Eveline se leva de
benne heure pou r taire le tour de la pro-
priéte. Le jardin n'était pas grand ; au itela

Magasin le mieux assorti en tous geures d'instruinents de musique. Fourniture-
pour tous. Ies instruments. Achat, éehange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cor des renonimées. 415

Nickla ge — Argentures
. Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu 'aux revendeurs, vous
serez mieux servis et à meilleur marche.
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WEBER, fabricant à GENÈVE Fondée 1883




