
TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argcnt

garantie par l'Etat de
ii,vniioi K(>

consistant en 94000 Billets, dont 45550
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Nfliif Millions 248 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 ìx 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 11 60000 = 120000
2 11 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 == 80000
1 k 35000 = 35000
2 à 30000 = 60000
1 k 20000 = 140000
1 à 150O0 = 15O0O
11 à 10000 = 110000
36 k 5000 = 180000
103 à 3000 = 309000
160 k 2000 mm 320000
437 à 1000 = 437000
518 à 300 = 173400
27764 à 169 = 4692116
16448 k M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel, qui sera joint gratis à
ionio commandé. Après chaque tirage
nous env«rrons les listes ofncielles et
éffectuerons proinptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent'
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7. SO
demi 11 »« - »i 3.75
quart „ „ 1» 1.90

contre mandat de poste ou de rem-
hoursement. Nous prions de nous taire
parvenir les commandos le plus tòt
possible en tout cas avant le

PLACE NOTRE-DAME m

.Wse- CARTES DE VISITE ^M
^^  ̂» l'imppimerie du Joiin*iial

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hamboursr.

HATEZ-VOUS
*"*- rtI)  j iv:<ni l'épalseinent du stoc.

leu de Fr. 6.90 «culomenl Fr. 2.—
ce. de si»von de toilette » 100 feuilles

,. *»r»iu papier k lettre, 100 enveloppes, 12
AlAirlAj piumeS) 1 crayon, 1 porte piume, 1

d'encre fine, 1 ba ôn de eira à cacheter
•r- ne, du papier buyard, des conseil*.
*-*B ratrner de l'argent. Le tout seule-

diStìlB là>.'i.—. O- 478-e-B
ÌU bàentcries fr- ». senleinent. 650

cetttì foi*® fi***!*»11® HUMBEIa, Benjben

M. Fi* I 

FRANCK

Maraue déoosée

M OULIN à CAPE

meilleur mélange au café

5 a 20 francs par jour a tous,
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail boaorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa

raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon tonanti
goitreuse suffit. Mon huile pour le» oreìCU ? guér ;
tout aussi rapidement bourdonnement et ,du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.80.

S .  FISCHER, méd.
a Gr«b Appen7.eO. Eh.-E.) 76

ATTENTION
ménte la combinaison «le valeurs
lots à, autorisées par la loi que
chacun peut se proeurer contre paye-
ments monsuels, de 4, 5, 8 et 10 ir.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
1,-50.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 -5 ,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Vas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. MB

Les prochains tirages auront lieu ;
15 et 20 octobre, 1 et 10 novembre,
.1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demando gratis et franco, par la

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

CHAUSSURES
iin.es et ordinaires

Souliers forts de campagne
SOOQUKS

Pantoufles, Griiètres (jambières)
O) Q « VOI 14 IMM « * $ A)

On trouve à bas prix
malp-ve la hausse persis-

cante dea chaussures chez
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HOTEL-PENSION
meublé, à Tendre on. à louer
Adresser offres sous H. V. 420 à

1 L'UNION-RECLAME, LAUSANNE.

MAISON WURE,iPont-St-E3prit(Gard).A.SÀZAflHE ,Cendre alSae',,Ph8nd6l'-°ckssg

MALADIES NERVEUSES
Epilessie , Hystérie, Danse de Saint-Guy,

Affcctions de là Monile èpinière, Convulsioni ,
Crises, Vertiges, Ebtouissements, F&tigus

cérébmte, tfligraine, Insamma, Sparmatarrliés
auMMaBtMasWBaaaasasxEBj asm t âzszneEevj ziamzai*--^~r-^— "~

Gncrison frequente , S<ah??mM rosicar;: certa» gj
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Lot priiioipal A N N O N C E  LES LOTS«v 600000 DE . g0Bt
marcs soit — - . _ — . ,  «• «¦ n i Ti . Vmrn750000 fr. F O R T U N E  ggg

Invitation à la participation aux
CHANCES DE Galli?

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
do Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARC8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement MODO bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GAtìNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le- plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en sr - E"
special il y a les suivants loti principaux :
1 prime à .looooo marci 1 lot à Ioooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ¦ ISooo „
1 „- J.ìooo „ 11 „ Ioooo „
1 „ -Ioooo „ 36 „ Sooo „
1 ,, SSOOO „ 103 :„ SOOO „
1 ,, . Soooo „ 160 „ Uooo ;,
I lot i looooo „ 487 „ looo ,j
1 „ 60000 „ B78 „ Soo „
1 „ Soooo „ 185 ); Soo „

La loteria contient en somme 45550 lots et 8
primes parmi 04000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, écbéant
dans chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal contormément
au règlement dà prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du ae tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk «Sooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
final.

Marcs 600000 soit tir. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les'billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlciUlpment fixé

•au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mise, des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la domande. Chaque participant rejjoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
offlciellfi des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptemenl aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[?) Chaque còmmande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

^.SES*- 11*™»*11
Samuel IIKCJKMC..I1 Kit seiir..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

BOULEYÀRD GEORGES-FAYON, 13

COMPTOIR mini,
RUE de la CROIX-D'OR, 14.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Ileniontoirts aucres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour $ ans. En cas d'accident, rbabil-
iage gratis ot i nini òdi at. -

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleui
t 15.— en argent contròlé et gravò

Envoi franco contre rembonraement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOISIILIER près MORAT, jgjgg

Maison de confiance fondée >n 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 8f)5

Spécialement préparé pour la Toilette
(t l'usage domestique, adoueit l'eau, embellit le teint, nettoia tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque boite.
3 Se vend partout en cartons de 16, SO fc 76 cent».

Semi /abricant: Heinr ich  Hack à Clm g/D.

TIìéBIptlp^MBsefeiHj SOiiii
soJ'ielSo eltlcàconient la sec."}lllon tipinaire,
a|)aisii !i .-F3>culears ()!-;SXS.'.-las etil e li Vear.to,
enliaine le EìIè>!C, lo imicus el les conrr :I.u;ns,

•l. r. - ;t l aus la-inr.s leur J nipkiité non.'.ale. —
iy :';)ón>3, (ìi-avelle, Catarrhs raoicnl.
.-¦ •'-Titia.-j do la Prestalo et de l'Uràtbre,

. 'T:i-s: on T.A BOJTR : 2 KPANCP.

iC  ̂LA PLUS IMPORTANTE

S0TERIÈ2
cui celle pour la nouvelle

église catholique de
H f E U C l I A T E I a

à VN FR & NC le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000 , etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez Cb. GANTEB
eoiffenr à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

et C. de SIEBENTHAL , coiffeur
«ì St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

|- FLEUTY 4BBSW GENÈVE
On cliercl&e «les revendeups

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève
¦W KttW<sxxaretaf trB$tt ucBsr.

EXPOSITION DEMILAN 1906

liOTHREaS
3181 billets gagnants

GROS LOT

1 million
Lot de 100,000, 50,000

etc., etc., tons payables en
capòcci» L-748-M

Tirage tròs pi ochaiu

BILLETS 2.50, à GENÈVE, GHEZ
MM. tì. ART « Cie,

RUE CORRATERIE, 4.

P.. A. MARTI1\ d; Cie.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur

vou&isz-irous I

Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Gouvernem ent Royal Hongrois
Cette loterie est reconnue oomme étant la plus avan-

tageuse de toutes les loteries existantes.
JL»<a I^oterie comprendi

126,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

DN LOT GAGNANT SDR DEDX BILLETS 1
La somme totale des lots se monte à 16 millions 1

467,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
comprenant en cas heureux un gros lot de r -I
UN MILLION DE COURONNES

ENSUITE :
1 prime à 600,000 couronnes
1 lot à 4oo,ooo —
1 ,, à 2oo,ooo —
2 lots à loo.ooo —
2 ,. à 9o,ooo —
2 ., à 80.000 —
2 ,, à 7o,ooo —
2 ,. à 60,000 —
1 „ à 5o,ooo —
3 ,. à 4o,ooo —
3 ,, à 3o,ooo —
6 „ à 25,ooo — : . . . . - .
9 „ à 2o,ooo —
13 „ à 15,ooo -
44 ,, à lo,ooo —

et grand nombre de lots 5.ooo, 3»ooo, 2»ooo.
etc. etc. etc.

Tous les lois soni payés en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre esl join t le pian officiel avec le règ lement de la .
loterie. Après chaque tirage la liste off ideile des numèrosgagnants
est envoyée immédiatement.

aaa_aa_Eaa»EaaEEEEEBBEEEEaaaaaEEEEEEEEEEEaaaBE»a>aaEEa

Le premier tirage est dénnitivement flxé au
22 et 33 NOVEMBRE

Les billets ayant toujours èie épuises avant la date du ti-
rage il est nécessaire de faire parvenir les ordres au p lus vile .
pour ètre surement servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

12,60 6.SO 3.15
Les oommandes doivent étre adressées f»42

à la iianque «ORDA & CIE
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie



Bulletin politique
¦ iwia») ¦ i,

JLa retraite de Iti. Narrici»
Ee ministère Sarrien, éntré en fonction le

14 mars 1906, va subir une transformation
notabile par la retraite de son président «qui
a présente sa démission à M. Fallières, pour
raisons de sante.

Certe démission definitivement décidée jeu-
di a i/èté rendue officielle ce matin vendredi
après la réunion du Conseil des ministres.

E y a longtemps déjà que M. Sarrien lavati
concu l'idée de renoncer au pouvoir.

Aussitót aptrès les élections des 6 et 20 mai
dernier. M. Sarrien toffrit sa démission «au pré-
sident de la République. Il rappela qu'il n'a-
vait accepté de former la cabinet que parce
«pie la situation politique était périlleuse à
un eertain degré. Il tint à faine (acte (de dévoue-
ment à la cause répubhcain© et à accepter
tea responsabilités qui allaàent lui incomber.
Mais après le succès des élections législati-
ves, il entìmait qu'il pouvait se retirer~Bans
manquer à sion 'devoir, et se ctonsacrer aux
soins qu'exigeait sa sante déjà chancelante à
cette epoque.

M. Fallières fit auprès du président du con-
seil les instanoes les plus vives pour l'amener
à renoncer à sa détermination.

M. Sarrien se rendit aux instanoes du chef
de l'Etat, mais en laissant pressentir dès ce
motment qu'il ne conserverai t pas indéfiniment
la , présidence du Oonseil.

Aux vacances d'été ,M. Sarrien se trouva
très souffrant par suite d'une enterite don* SI
il était atteint et qui s'était aggravée. Sur l'a-
vis des médecins il se rendit aux eaux de «Cha-
telguyon pour s'uivre un traitement.

Iies premiers effets de la cure furent bien-
taisanls. Mais cette amélioratìion ne persista
{.lag, et dès le début d'octobre l'alfection Idont
uouffrait le président du conseil reparut plus tvd-
TB. M. Sarrien prit, sur le conseil de |ses ,mé-
decins, la résolution très nette de se retirer.

En expjDsant sa résolution au chef de i'Efcat,
M. Sarrien tint à bien marquer que la pòldtique
y était étrangère.

Prévenu que le président de la République
Hryait venir de Ranihouillet à Paris /pu: y
flecievoir le roi des Belges, M. Sarrien Ise ren-
dit jeudi soir à 5 h. à.l'Eliysée et remit par
tettne sa démission au chef de l'Etat.

On peut donc considérer commi© definitive
la retraite du président du oonseil.

Une question s© pose à ce sujet.
Da démission du président du ci .ns©il a. ipjo'ur I

conséquence torce© celle de tous les autres | *>* télégraphie sans fil
membres du cabinet, lorsqu'il y a une crise
politique. A

Mais le cas présent est autre : le ministère
K» la majorité à la Chambre. On peut ise de-
mander donc s'il ne serait pas possible !de
designer le nouveau président du conseil en
se bornant à le chargier de remplaCer M. tSar-
rien commé ministre de la justice.

Mais on peut se demander aussi si le tper-
tfonnage politique qui sera appelé à la prési-
dence acceptera un mandat aussi limite et ne
reclamerà pas une entière liberté d'action pour
recionstiruer le cabinet.

On peut se rappeler à ce sujet le précédent
de 1902. M. Waldeck-Rousseau en se retirant
volcntairemént après les élections générales
entratna par sa retraite celle de bous tses eol-
lègues., bien qU'il eùt la majorité àla jChambre.

Ajou tons q'ae d'après des prévisions Irès fbn-
dées c'est à M. Clemenceau que semble (de-
voir ètre offert la mission de reconstituer le
cabinel .

* * * _

Les relations austro-italiennes
11 n'y a plus à se dissimuler jque 'les relalions

entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sont loin
de s'améliorer.

La campagne de presse entre les deux pays
devient de plus en plus violente et il con-
vieni de signaler que les journaux les plus
modérés ne cachent pas la gravite de Ha fci-
ruation.

Plusieurs journaux italiens disent (pie l'I-
taj ie doit considérer actuellement comme une
question vitale la défense de la frontière n-
«alìenne Contr© l'Autriche.

* * *
La crise religieuse en Espagne

Le Conseil des ministres espagnol a discutè
et adopté mei-credi le projet de loi isur Jes
associa tions religfeuses .

Ce projet est quelque peu dìfférent de celui
présente aux Cortes en 1902 pax le cabinet
Sagasta.

Le texte officiel n'est pas encore connu ;
ptarmi Ies renseignements recueillis sur la nou-
velle loi, celle-ci déclarera illicites toutes as-
sociaìtions dont les membres renonceraient à
fSirpétuité anx droits et libertés reconnus aux
citoyens par le titre premier de la Constitu-
tion. . ;..- ~? '/} TZ?f *

Corps de musique national
Le oorps de musique national ,doublé d'une

école de musique dont nous avons annonce
la création sur l 'initiative d'une société zu-
rieboise, a re<?u jusqu'ici plus de cent deman-
des d'admission de la part de musiciens ex-
perts parmi lesquels nombre de profession-
nels de tous les cantons. Tous les instruments
néeessaires à la oonstitution d'une harmonie
et d'un orchestre sont représentés.

Ee comité d'initiative a la oonviction qu'u-
ne bonne phalange de soixante hommes pou-
vant à volonté se transformer en orchestre ou
en harmonie .pourrait d'ores et déjà ètre cons-
tdtuée.

—¦*¦¦*«¦——

dans l'année
Mercredi est entré à la caserne de Berne

un détachement de volontaires des oOmpagnies
de télégraphistes qui procèderà à des essais
d'appareils de télégraphie sans fil. Les deux
chariots qui sont livres par une maison al-
lemande sont munis chacun d'un ballon des-
tine à élever à une certaine hauteur un cable
conducteur. Cette combinaison supprime l'em-
ploi des mata très élevés dont on fait iusage
dans les postes fixes et constitue une innova-
tion intéressante- Le cours, qui est dirige par
un officier du genie, durerà trois semaines. Une
commission speciale assisterà aux essais.

l\~os places d'armes d'artillerie
Les places d'armes d'artillerie de Thoune,

Frauenfeld et Bière sont devenues inauffisan-
tes pour les portées du nouveau canon "de cam-
pagne. - . '*" '

La* place de Thoune ne peut guère étre (é-
tendue et la ligne de tir de Gurzelen pas da-
vantage. Cet été ,un shrapnel a éclaté au-des-
sus du préau de l'école d'Uebeschi.

Les deux places de Frauenfeld et de Bière 1—
cette dernière surtout — sont susceptibles d'a-
grandissement.

Cependant on songe à créer une place de
tir plus considérable à Bulach (Zurich). Les
jounvmx racontent que M. Muller, conseiller
federai, accompagné des colonels Hebbel,,
Wildbolz et Muller a visite la semaine der-
nière la. plaine de Bulach et la «Basler Zei-
tung» dit savoir que pour les acquisitions de
terrains, la Oonstruction d'une caserne, d'écu-
ries, do hangars pour le matériel et de maga-
sins pour la munition, il faudrait dépenser 5
millions. Ce qui est un beau denier.

Dans ce projet de Bulach, on ferait de la
place de Frauenfeld une place d'armes de ca-
valerie, ce à quoi elle se prèterait très bien.

B y a plusieurs années, déjà qu'on parie
de Bulach, mais sans avoir r^en décide jus-
qu'ici. Devant le chiffre considérable de la
dépen se, >on étudiera sans doute de plus près
encore sì on ne pourrait pas s'accomoder d'un
agrandissement des lignes de tir de Frauen-
feld et de Bière.

Le « Bund » public d'ailleurs une note offi-
cieuse disant que toute cette affaire n'est en-
core que dans la phase des études prélimi-
naires. ":':<-^ &$&

La lettre à un sou
On écrit de Berne:
Au moment où la question du timbre a un

sou est posée en Suisse, nous devons prèter
la plus grande attention aux résultats de la

Toute congrégation nouvelle devra sollici-
ter l'autorisation des Cortes par une loi spe-
ciale et le conseil des ministres aura l'autori-
sation de procéder à la revision des décrets j et
ordonnances royales en vertu desquels toutes
les oongrégations existantes furent établies.

Ee «modus vivendi» concerie entre le Vati-
can et les précédents cabinets espagnols sera
déclaré nul et sans auoun effet. Toutes les au-
torités civiles et judiciair es seront autorisées
à pénétrer dans les couvents sans autorisation
préalable des autorités ecclésiastiques.

La loi dit que toutes les associations dont
les membres sont étrangers seront dissouteg,
ainsi que celles dont le supérieur serait étran-
ger et de mème celles dont le supérieur (ré-
sidé en pays étranger.

La loi défend aux associations de se con-
sacrar à l'enseignement et taxe d'un impót les
associations qui se livreraient au commerce et
à l'industrie.

; ìg 
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Le budget de 1907
Le Conseil federai a termine la discussion

du budget de 1907 et il a arrèté les chiffres
définitifs. Le budget prévoit un excèdent de
dépenses d'environ deux millions qui, au res-
te, n'a rien d'effrayant ; l'exercice de 1905
n'a-t-h pas soldé par un excèdent de recettes
de 12,6 millions, alors qu'on prévoyait Un ex-
cèdent de dépenses de 1,630,000 franos i Les
recettes àouanières sont devisées à 61 millions
soit 6 millions de plus qu'au budget de :1906
Cette augmentation se justifie par les ré-
sultats de 1905 et des neufs pre-
miers miois de 1906. L'an dernier, en
effet, les recettes douanières ont at-
teint le chiffre de 63,8 millions et, bien tqu'il
soit dù en bonne parti© à des causes acciden-
telles ,on pj&ut ètre eertain que celui de 1906
approchera de 60 millions. Il n'y a ri©n donc
d'excessif à inserire 61 millions au bud get de
l'an prochain.

m-wa~m

réforme postaile qui est entrée en vigueur, en
France le ler avril. Si, en effet, la -réduction
du timbre-lettre de trois à deux sous reus-
sissait chez nos voisins ,nous serions peut-
ètre en droit de demander à l'honorable chef
du Département des Postes pourquoi on ne nous
gratifie pas, nous douze fois plus petit que la
France, de la lettre à cinq centimes I

Or, le succès de la lettre à deux isous, ien
France, est, aujourd'hui évid©nt. Pendant les
six premiers moiis de la réforme, les ire-
cettes ont été supérieures de 25 millions aux
évaluations budgétaires, et seulement de 15
millions inférieures au résultat de la période
oorrespondante de 1905 .La moins-value oc-
casionnée par la lettre à deux sous s'élèvera
donc du ler avril au 31 décembre, à un© ving-
taine de millions. Que nous sommes loin des
soixante à quatre-vingts millions qua nous pré-
disaient les prophètes de malheur.

Il est aujourd'hui eertain que, la quanti-
tè des oojTespondances faisant contrepoids
à la moins-value d'un sou sur chaque lettre
le rendement du trafic postai francais sera,
en 1907, sensiblement égal à ce qu'il était en
1905.- I^a réforme ayant donc obtenu plein
succès chez nos voisins, On ne saurait tarder
à y mettre la main en Suisse.

L'entente franco-suisse
M. Albert Petit écrit dans les « Débats » au

sujet de l'acoord commercial franco-suisse:
« En dehors des considérations purement éco-

nomiques qui militent en faveur d'un accord,
il en ©st d'autres qui ne le rendent pas moins
désirable .Tout le terrain commercial qu'une
rupture nous aiuràit fait perdr© en Suisse au-
rait été oonquis presque fatal&ment par l'Al-
lemagne ,qui déja y occupo de beaucoup le
premier rang comme chiffres d'exportations et
d'ihipiortations (600 millions au total). C'est
du reste e© qui s'était passe de 1893 jà 1895
et il est à retenir qu'une partie des Isibuations
dont le commerce allemand nous avait alors
délogés n'ont jamais été reprises. L© mème
fait ne demandali qu'à se repnoduire avec cette
aggravation que l'Italie aurait contribué à nous
déposséder en e© qui concerne surtout les pro-
duits agricoles. En eff©t, dans les dernier ac-
oords oommerciaux qu'elle vient de signer, la
Suisse a obtenu da ses deux voisins du nord
et du sud des abaissements de droits sur ses
soieries en échange de concessions faites par
elle en faveur de, leurs produits agricoles. Nos
viticulteurs boiur^uignóns étaient par là les
premiers menacés et nous devons dire qu'ils
ont été les premiers à s'en apercevoir ot à
protester contre rintransigeance piotectionnLs-
le de noir© commission des douanes.

«Tout cela est heureusement de l'histoire an-
cienne. Nos relations .commerciales avec Ja
Suisse vont continuer à ©e développer à la fa-
veur d'un regime non pas liberal assurément,
mais du imloins concessionnistes. Cette heureuse
solution est en óùtre de bon augure pour les
négociations qui se pOursuivent ©ntre la Fran-
ce et l'Espagne dans dee aonditions analogues.»

Chemins de fer fédéraux
Lu commission permanente du conseil d'ad-

ministration des Chemins d© fer fédéraux s'est
réunie j ©udi après-midi pour examiner les
nouveìles pétitions provènant du personnel, au
sujets des statuts de la caisse de secours et
de pensions et pour établir ses propositions
en vue de la discussion en deuxième lecture
de ce projet dans le Conseil d'administration.

Décisions du Conseil d'Etat
(Séances d^s 12. et 16 tpctobre)

Ee projet d© bud get bouclant pax 1.848.471
francs 75 centimes en recettes et 2.016.319
francs 33 et. en dépenses, " est adopté.

— M. Henri Gay, président à Bramois, est
désigné comme export de l'Etat et président
de la commission chargée de la taxe des ter-
rains à exproprier pour les travaux d© dessè-
chement à exécuter en amont des Prasses de
Vex.

— Ea, foumiture du. platelage du pont de
Riddes-Leytron est adjugée à la scierie de
Riddes. •• ..-' .

Les travaux de dragage du Rhòne, a exé-
cuter au pont de Saillon, rive droite, sont
adjugés aux noinmés A. Gaist, Ls. Posse ©t
Jos. Maye. ....̂ * .̂ - . .. -

ù'i . -
— Jos. Riquen est nommé dóbitant de sels

à Ardon, en remplacement . de dame Mari e
Clémenzo, décédée.

Le budget d'Etat pour 1907
RECETTES

198.683

28.000

Le projet de budget de 1 Etat pour 1907 pré-
voit en recettes la somme de 1.848.471 fr. 75
se répartissant oomme suit :

I. Produit des Immeiibles fr. 4.465
I. bis Produit des capitaux fr. 102.473,75
1 ter. Bénéfice réalisé par la Caisse hypo-

thécaire et d'épargn© sur l'exercice de 1906
40,000 francs.

II. Produit des régales fr. 358,700.
III. Produit de la part de l'Etat au mono-

pole federai des spiritueUx fr. 210.000.
IV. Produit de l'impót fr. 879,150.
V. Produit des indemnités et subsides fr.

VI Produit des émoluments de luetico fr

VII. Produit des remboursements et recettes
diverses fr. 27.000.

B est à noter qu© le compte d'Etat Ipour
1905 donne en recettes fr. 1,878,668 et que le
budget de cotte année prévoyait fr. 1,814,433.

Ees subsides fédéraux à recevoir en 1907
sont ainsi prévus: Diguement du Rhòne fr.
58,000; barrages et corrections dans les mon-
tagnes fr. 50,000; dessèchement soit eanali-
sation fr. 10,000; travaux contre les avalan-
ches ©t reboisement fr. 4,000; subsides ù l'a-
griculture et à divers, fr. 200,000; oontribu-
tion des C. F. F. au parachèvement de l'endi-
guement du Rhòne entre la Dranse et le pont
de Riddes fr. 7,500. Total fr. 329,500, Ces chif-
fres ne sont pas compris dans la récapitula-
tion des recettes.

DÉPENSES
Ee budget prévoit au § dépenses générales

de l'Etat fr. 142,950; à cette somme, les frais
du Grand Conseil émargent pour fr. 32,700 ;
du Conseil d'Etat pour fr. 23.000. La subven-
tiòn accordée jusqu'ici par l'Etat, pour la pu-
blication du « Journal illustre des Stations du
Valais » cesse dès maintenant.

Ees dépenses du département des Finances
sont prévues à fr. 210,280 ; celles du dépar-
tement de l'intérieur à fr. 168,730; dans ce
département, nous relevons une rubrique nou-
velle se rapportant à l'exposition septennale du
bétail et des produits laitiers et comprenant
les chiffres suivants :

ai Frais généraux fr. 18,000.
b) Primes pour l'espèc© bovine 18,000.
e) Primes pour les e&pèoes chevaline, ca-

prine, porcine et ovine 4500.
d) Primes pour industrie laitièr© 1500.
e) Frais de oonoours ©t d'inspection 1000.
Total : fr. 46,000.
Un aide a été adjoint au secrétaire canto-

nal des apprentìssages, salaire fr. 600.
Ees dépenses du département de l'Instrtto

tion publique sont prévues à fr. 248.385.

La commission du code civil
¦M*»-~ I*ì a Sierre

Commie nous l'avons annonce, la commis-
sion du Conseil national pour le code civil
a siégé à Sierre du8au 16 oet, et a 'termine
la discussion de la dernière partie des droits
réels.

Tenant compie de l'initiative constitution-
nell© tendant à donner à la Confédération la
législation sur Jes eaux, la commission a sup-
plirne! e titre 24 du projet sur l̂ es choses sans
maitre et le domaine public (concession hy-
drauliques et mines, art. 911-956), à l'exeep-
tion d'une disposition sur les choses sans mai-
tre qui a été insérée dans une autre partie
du code (658 bis).

Ees artieles traitant de la possession et du
registre fonder (957-1015) ont été adoptés sans
modifications importantes.

Dans l'introduction (1-12) l'art. 12 traitant
des règles cantonales de la procedure a été
modifié dans ce sens qu© là où le droit civil
federai n'exige pas de forme particulière pour
la vaìidité d'un oontrat, les règles de la pro-
cedure cantonale ne pourront pas non plus
l'exiger pour la preuve de ce contrai.

Il a été décide de proposer au Conseil |aa-
tional de renvoyer la discussion du projet isur
la revision du code des obligations jusqu'au
moment où le code ciyil sera devenu défini-
tif, mais d'inviter 1© Conseil federai à soumet-
tre ce projet, après les délibératàons sur te
code civil à un© commission d'experts, dans
laquelle les groupes politiques et sociaux in-
téressés seront reppésentés, et à faire rapport
aux Chambres sur le résultat d© ces délibé-
rations. La commission n'est donc entrée en
matière que sur les artieles de ce projet qui
règlent la vente immobilière (1259-1265) et les
donations (1281-1295) et elle a décide d'exi-
ger pour la vaìidité des promesses de vente,
comme pour la veni© elle-mème, la forme au-
thentique, mais la formo écrite seulement pour
le contrai de préemptìon.

Dans le chapitre sur le droit international
privò (1741-1773) la oommjssion a décide d'in-
corporer au code, sans ©n changer le fond,
les dispositions de la loi sur les rapporta de
droit civil des Suisses établis, ©t de suppri-
mer les dispositions du prOjet traitant des mè-
mes matìères.

Le chapitre sur l'application du droit ancien
et du droit nouveau (1774-1817) n'a subi lqu©
des modificitations secondaires.

Enfin, dans les dispositions transitoires
(1818-1827) la commission prOposera de ìnet-
tre à la chargé de la Confédération la ma-
jeui© partie des frais pour la levée des plans
ciadastraux, comme le prévoit déjà l'art. 1809,
en outre d© faire remonter les effets de foette
disposition aux travaux de m©nsuration exé-
cutés dès 1907 et de charger "l'Assemblée 'fe-
derale d© répartir l©s frais dans un iarrèté
special et définitif.

Statisticiens suisses en Valais
En 1907, l'Union des Statisticiens officiels

et de la Société suiss© de statistique tiendra, )a
Sion, sa réunion annuelle, qui devait d'abord
avoir lieu en 1906, et que diverses circonstan-
ces ont obligé de renvoyer à l'année prochaine.

Jusqu 'ici, l'Autorité executive du canton où
avait lieu la réunion, a toujours veille à la pu-
blication de travaux spéciaux relatifs à l'his-
toire et à la vie économique du Canton. En
vue de la prochaine assemblée à Sion, il sera,
entre autres, dresse un répertoire complet des
institutions de bieniaisanc© du cantcn du Va-
lais. Le bureau federai de statistique, à Berne,
enverra.; dans ce but à toutes les communes
des extraits de ce répertoire, avec prière d'en
reviser tes données, de les compléter et de
les corriger au besoin.

Ee département de l'intérieur en avise les
autorités communales: «Il imporle en parti-
culier, dit-il, de combler les lacunes qui pour-
raient esister encore en ce qui concerne l'as-
sistance publique obligatoire (ressources, for-
tune, nombre des membres des commissions
tant de l'assistance publique que des institu-

tions chatìtaMes privéefc, ©te.), afin de montrer
à nos confédérés ce que te Valais a entrepris
dans le domaine de la bienfaisance.

¦ '¦¦¦¦¦ i

L'entretien de nos routes
Le budget d© 1905 prévoyait pour l'entre-

tien des 12 routes cantonales, une dépense de
140.181 fiancs 55. Cene somme se trouve sen-
siblenw.-nc augmentée au compte de la mème
année. Les frais d'entretien s'ólèvent à 182.713
francs. Lo réseau de nos routes cantonales com-
prenant 360 kilomètres, cela donne une mo-
yenne de 507 francs par kilomètre. Les dépen-
ses d'entretien se répartissent comme suit :

1. St-Gingolph-Brigue 42.772
2. Simplon 47.385 -.-??>
3. Furka :

Brigue-Oberwald 18.943
Oberwald-frontière d'Uri 9.295

4. Grimsel 6.820
5. Bains de Loèche 5.807
6. Sion-Vex - 3.523
7 St-Bernard 26.940
8 Senibraneher-Chalbles -1.648
9 Martigny-Broccard-Trient 6.413

10 Vernayaz-Salvan 3.219
11 Morgins 7.344
12 Troistorrents-Ch&mpéry 2.597

Travaux de défense contre les
avalanches et création de forèts

Les travaux suivants sont ©n voie d'exé-
cution, pour la partie francaise du canton :

COMMUNE DE CHAMOSON. - Goilhrde,
Gettai, eie Les travaux d© défense contre les
avalanches à Goillartìs sont bi©n avanoe.es,
elles doivent s'aebever cette année.

BAGNES, Bas-Combaz. — Les travaux con-
tro les avalanches, de 442 mètres cubes de
maconnerie, sont achevés; les cultures, au
memo endroit, cornine complément des tra-
vaux contre lés avalanches, seront Lerminées
en 1907.

S AL VAN, dans les couloirs de Scion et Go-
latey. — Les travaux d© défense antérieurs |ont
étó agrandis, plus étendus ©t oonsolidés. En
méme tempii, dans les intervalles des murs,
le boisemient a été active énergiquement.
Deux nouveaux couloirs nommés Vela et Com-
be-au-Gu©x, recevront par des jetées solides
d© pierres, une protection efficace contre les
avalanches pour ©n garantir une grande sur-
face (environ 20 hectares.)

FINUAUT, alpe Emosson, 4 ha. — Les plan-
tations sont suffisamment avaneées pour étr©
aclievées au terme fixé, soit en 1907.

COMMUNE DE NENDAZ, Duzé, Brignon,
fclèves , etc. — 18 ha. à boiaer par 70000 pianta.

COELONGES, Les Planclies, nouveau pro-
jet d© création d© forèt, de 32 ha. — Le devis .
port© 130,000 plants. Ees cultures, après l'ap-
probation federale, fuient tout de suit© rni^es-l̂ a.,
Cn exécution.

MONTHEY, Cerniers, 2 ha. — L© sol étant
m&réeageux, dles travaux d'assainissement, dot .
jà exécutós, précédent les cultures à terminer
en 1908.

COMMUNE DE ST-LUC. Les Flanches 26 ha.
à planter par 104.000 plants. — Lee cultuTep
ont commence.

Emigration
L'émigration pour les pays d'outrg-mer va

toujours en s'élèvant depuis quelques «iniióes
dansn otre canton. Le tableau dresse pai- le
bureau federai d'émigration, d'après l©s r©n-
renseignements fournis par Jes agences s-iis-
ses indiquait, en effet , pour 1903, 117 Iper-
sonnes ayant émigré. En 1904, e© chiffrea'est
élevé à 200, et, en 1905, à 242, chiffre (re-
lativement élevé, sans cependant donner la
plus haut© noi© dans 1© concert des cantons
suisses. Sur ces 242 émigrants, 148 se tsont
dirigés sur les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , 94 sur la République Argentine. 226 de
ceu émigrants étaient ressortissants du can-
ton, et les autres des étrangers à la Suisse
ou des Suisses d'autres cantons.

Administrations communales
En 1905, 93 communes (en 1904, 84 et 1903,

85) ont obtenu du Conseil d'Etat, l'autorisation
de percevoir des impóts allant du 3 au 8°/00,les deux catégories réunies, et 9 commu-
nes, comme en 1904 ont, ensuite d'auboriaa-
tion du Grand Conseil, pu prélever des im-
póts dépjassant le 8 pour mille.

Le' taux moyén d'impòt de la première ca-
tégorie a été d© 0 fr- 10 supérieur à celui Ide
la deuxièm© catégorie a été de O fr. 03 supé-
rieur à celui de 1904 ; par contre la taxe de
ménage a baissé à 5fr. 07, ©n diminution d©
0 fr. 25 sur l'année précédente. Si 1© nom-
bre des communes qui ont per<;u des taux
supérieurs au 8 pour mille n© s'élève qu'à 9,
cornine c©lui d© l'année dernière, le taux mo-
yen des impóts ©st, par contr© bien plus éle-
vé; il atteint 6 fr. 26 ©n première, !3fr. Ì58
en deuxième catégorie et 5 fr. 72 par ménage.

Quelques observations pjarticulières sur la
gestion finanedère de l'une ou l'autre oommu-
nes. Les nouveìles communes de Montana,
Chermignon, Vissoie, sont dans un© bonne voie
au point de vue financier. ' '

Ea coniimune de Vissoie, qui avait donne
quelques craintes au moment de aon érection
en commune, a, par un© sage economie et
sans charger trop lourdement ses contrib'ux
bies, pu limiter son impót de 1905 à 2,60%0en Ir© et à l,60°/0o «n 2© catégorie, plus (un
frahe par ménage, ©t solder la Ire categorie par
156 fr. 50 de boni et la seconde par '516 fr. 40
également de boni. Cette commune peut donc
avec s©s ressources faire face à ses charges
communales.

Da petit© commun© d'Icogne, créée en mé-
inje t^mpe qu© celles de Montana et de Cher-
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mignon a un peu plus d© peine a cheminer.
Ea règie financière de la commune de St-

Léonard, a été leve© par l'arrèté du Conseil
d'Etat du 14 septembre 1905, à partir du ler
janvier 1906.

Gràce au savoir fair© d© l'administrateurfi-
nancier, la situatici». actu©ll© de la commune
de St-Léonard p©ut étr© considérée corame
bonne. ,« **»-- =*..'., « ,
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Intéressante statistique
La maison de sante d© Malévoz a soigné fcn

1905, 97 malades, dont 56 hommes ©t 41 fem-
mes. Sur e© nombre, 61 avaient été tadmis dans
le courant d© 1905 (42 d'origine vailaisann©
et 19 étrangers)

Sur les 97 malades qui ont été traités, 27
(16 hommes et 11 femmes), soit le 27,8 °/o frp-
partenaient à l'assistane© publique. En plus,
4 hommes ont étó mis ©n observation pour ©xa-
miner leur état menta! ; on a relevé tea formes
alcocliques au nombre d© 11 (9 hommes et
2 femmes), soit 1© 18 o/o du total d©s malades
admis et 1© 25°/o des malades du sexe mas-
culin . Dans deux autres cas, tes excès de
bloisson ont été le principal facteur étiologi-
que de la maladie. -«¦..

Ees guéris©ns ont été au nombre d© 14 {9
hommes et 2 femmes), soit le 29,7% du chif-
fre d>s sorties (47) et le 22,8 o/o du chiffre
des admissions.

¦• ¦». ¦

Il est établi .désormais que te cadavre re-
trouvé au Rotthal (Jungfrau) n'est ni c©lui
de Kuchler ni celui de Welsing. On la trou-
ve sur lui entre autres un billet écrit «au cra-
yon portant : « Bertha Gand©r et Jules Gander,
chez M. Kunz nourrisseur, Vincennes, 28, rue
du Moulin (Sein©).» Cette pièce, espère-t-on
permettra d'établir l'identité.

Genève

M. Mouromtseff, président de la defunte Iteu-
ma russe ,vient d© s'instalter à Genève pour
un séjour d© plusieurs mois.

Tliureovic

La récolte dans te vignoble thurgovien a été
pour ainsi dire nulle- Au dir© des vignerons les
plus àgés, jamais on n'avait vu moins de grap-
pes. On assuré qu'en bien des endroits le pro-
duit de la vendang© patera à peine les frais
de sul t'atage. C© sont les vignes de plants rou-
ges qui ont l'aspect te plus misérable.

Zurich

né à trois ans de travaux forces. L'autorité
militaire avait ignore jusqu'au dernier mo-
ment que Manteuffel s'était fait naturaliser
Francais. Il avait servi au 26e régiment d'ar-
tillerie, et s'était rendu plus tard en France,
où il avait pris du service dans Ifa légion étran-
gère, après s etre fait naturaliser Francais.

Ee prévenu aurait demandé à un sous-off i-
cièr s'd pouvaitlui proeurer un livre indiquant
ce qu'un soldat doit savoir lors d'une mobili-
sfltion et il aurait offert à e© sous-officier lune
somme d'argent.

Il aurait, en outre, demandé à un artilleur
s'il pOuvait lui proeurer les instructions con-
cernant tes exercices de tir avec les nouveaux
canons. ' *»-« **e "»-"-*• •

Dans le procès intente pour haut© trahiaon
au typtographe Sch©ve, l'accuse a été condam-
né par te tribunal d'empire, pour tentativo d'in-
fraction à la loi sur l'esptennage, à quatre ans
et dix jours de travaux forces et à la. porte de
ses droits civils pendant huit ans, ainsi qu'à
une surveillance de mème durée par la poliee.

* * *

RécOlte très beli© et de qualité extra. On ffailt

Sciences naturelles
Dans la liste d©8 candidats ayant subì fa

vec succès l'examen federai des sciences na-
turelles, des médecins et dentistes à Lausan
ne, nous retevons le nom, de M. Alfred Ger-
manier d© Conthey.

—-----— v-
Vente de vins .

La biourgeoisie de Charrat a fait vendre aux
enchères publiques la récolte de sa vigne (en-
viron 100 brantées) de Rhin et fondant. L'é-
chute a étó donnée à 12 francs la branté© jdc
45 litres .Des récoltes particulières se sont
vendues d© 12 à 14 fr. payement comptant.

360 litres par fossorfer. Il reste environ "20,000
litres de 1905 à 50 oentimes.

Expédition de vins moùts
Stations Nembi© Degré moyen àia

de lit. s. locate B.type
Sferre 119062 85-90 72-77
Graagés-Lens 148886 80 92 67-79
St-Léonard 80720 75-87 68-92
Sion 618934 70-94 68-92
Ardon 175444 78-84 78-44
Riddes 176699 - . 76-80
Charrat-Fuiìy 95017 81-96 70-85
Martigny 72-138 89 . 77
Monthey 15320

T-.ilal 1502220
Tbtal antérieur 1611661 ..' .- . \

Total 3113881
tifi 

N O U V E I L B S  DES C A N T O N S

Bàie
LA SÉPARATION A BALE

Uri séanee extraordinaire de jeudi du Grand
Oonseil bàlois a été entièrement consacrée à
la discussion des propositions Gutzwiller, con-
saterant la subventiòn à la communauté catho-
lique remarne et du Dr Knòrr et conaorts rela-
tive à la séparation d© l'Eglis© et de l'Etat.
M. le Dr E. F©ig©nwinter, dans un discours
d une heUr© et demie, a parie de la constitu-
tionnalité d© l'octroi d'un© subventiòn à la
oommunauté catholique romaine. Il estime à
3 millions et demi la somme qui aurait dù re-
venir à ceti© communauté depuis 1879 si on
lui avait accordò des subventions sur la mè-
me base qu© celles accordées aux autres pro-
fessions, ©n calculant 1© chiffre moyen de la
communauté à 20,000 àmes.

Aujourd'hui, selon lui, la commiinaaté
compte 40,000 adepfes. La somme réclamée par
les catholiques correspOnd à celle qu'ils ont
dù p&yer pour couvrir l©s dépenses du eulte tau
moyen des impóts.

Da fraction catholique stoùmet la proposition
Gutzwiller dans une forme permettant del'ac-
cepfer immédiatement sans la transmettre au
gouvernement. Cette proposition est repous-
sé© psx 103 voix contre 11.

M. le Dr Schar réfut© les attaques contre les
chefs radicaux et domande de repousser la pi»
position Gutzwiller, adnai que la séparation,
afin de n© pas créer de nouveìles inégalités en-
tro Ics différents cultes.

M. le Dr Guillaume Vtechier présente un or-
dre du jour motivé, selon lequel il est néces-
saire d'examiner la question des relations en-
tre l'Eglise et l'Etat, afin de rendre justice à
lai communauté catholique romain©.

Etant donne que huit orateurs sont enoore
inserite, sans oompter l©s motionnaires ni tea
rapporteurs, la suite du débat est renvoyée
pu 25 octobre.

TRIBUNAUX D'ARBITRAGE EN
CAS DE GRÈVE

Ee Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un projet de loi sur les conflits eollec-
tifs, qui institue d©s tribunaux d'arbitrage en
cas de grève-

Toute att©inte à la liberto du travail est pos-
sible, d'après e© projet, d'une peine de un jà
soixante jours die pristtn à laquelle s'ajoutera
pour les étrangers, l'expulsion pour une pé-
riode de deux à dix ans.

Les mèmes peineg seront ap pliquées à ceux
qui troubtent l'ordre public par des attroupe-
ments. -*<

LA FALSIFICATION .
DES BILLETS DE CHEMIN DE FER

Le tribunal d© polic© d© Zurich avait jeu-
di à sa barre un négociant de Zofingen pour-
suivi pour avoir rendu illisible la dal© d'un
billet d© chemin de fer dans le but !de ,pro-
longer la dure© d© la vaìidité du dit 'billet

La Cour a reconnu qu© l'accuse avait fal-
sifié ou tentò de falsifter un dooument fede-
rai et l'a condamné pour ce fait à quatre (jours
de prison et 50 francs d'amende.

Ce jug ement est en contradiction avec un
arrèt du tribunal de Bàie d'après lequel Je
billet de chemin de fer ne oonstitue pas lun
document federai, mais un contrai de droit
privò.

Ee Tribunal federai a décide réoemmeht que
l'abonnement de chemin de fer était un docu-
ment federai. L© tribunal de Zurich n'a donc
fait. qu 'appliquer, par voi© d© déduction la ju-
risprudenc© du Tribunal federai.

* * •
UNE INITIATIVE POPULAIRE

A la suite d©s actes regrettables dont se sont
rendus ooupables certains grévistes; àl'oc-
casion des conflits du travail qui «se sont
produits cetfe anné© dans le canton de Zu-
rich, une initiative avait été lance© pour Ide-
mj ander la révision du Cod© péna! zuruhois
dansl e s©ns d'un© aggravation des peines pré-
vues pour tes délits d© troubte à la paix (pu-
blique, outrages aux agents, atteinte àia li-
berté du travail, etc, etc.

Ceti© initiative a été accueillie avec beau-
coup de favelli- par tous ceux qui désirent
voir la fin des émeùfes qui, depiiis quelques
années, attrisfent 1© pays.

L'initiative a reuni en effet 25,885 .¦agna-
tures, alors qu© la loi n'en exige que 5000
pour qu'une question soit soumise aù vote
populaire. Ces signatures proviennent de tou-
tes fes parties du canton.

Òtt 
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LA ROSE « BISMARCK »
Il paraìt que tes admirafeurs allemands de

Bismarck se ressaisissent déjà : la surprise que
leur a cause la publication d©s Mémoires du
prince Clovis de Hohenlohe s'atténue.

Il y a quelque temps, une revue d'horticul
ture d© Berlin offrali un prix de mille tha-
lers (3.750 francs) pour un nouveau. typ© de
rose. E© prix vient d'ètre dècerne à M. Kiese,
fleuriste à Erfurt. La nouvelle rose s'appel-
lerà « Otto von Bismarck » ©t elle sera 'mise
en circulation l'automne prochain. Dans tous
teàj vas, elle vient à point, la rose « Bismarck».
C'est un hOmmage d'actualité.
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UN FIANCÉ QUI SE DÉDIT

Une scèn© amusant© s'est produite mardi
à Naples, dans la sali© des mariages de l'Hó-
tel-de-ville L'empjoyé des chemins de fer De
Cupolo et sa charmant© fiancé©, Anna Saba-
tini, se sont pirésentés devant l'adjoint Cafora
qui devait les unir légal©ment.

Mais au moment de prononcer te « oui » sa-
cramente!, 1© fiancé malgré les tendres regards
qu© lui glissait celle qui espérait devenir sa
femme, répondit par un «non» des plus fac-
centués .

Evanouissement d© la jeune fille, bataille
et pugilat ©ntx© les alliés des deux camps,
et fuite du fiancé récalcitrant, menace d'ètre
écharpé par son ex-future b©ll©-mère.

Nouveìles & la main
Po et Tèfejaune :
— Figurez-vous que ce matin, je me suis ré-

veiRé tout bète-
Comment vous étiez-vous couché ?
Corame à l'ordinairel

¦tS" 

É T R A N G E R
ALLEMAGNE

PROCÈS D'ESPIONNAGE
La haute cour de Leipzig vient de pronon-

cer d©ux condamnations pOur haut© trahison,
l'une contre un typograph© du nom de Sche-
ve, l'autre contr© un ouvrier du dépot d'artille-
rie d© Saint-Avold, du nom d© Manteuffel. Cet
iriculpé, qui était accuse d'ètre au servic© ld'un
agent de l espioj inage francais, a été condoni-

ti.S OUVRIERS ÉTRANGERS EN PRUSSE
La « Gazetfe de la Croix » annonce que lie

gouvernement prussien a l'intention d'expul-
ser fes ouvriers étrangers- et notamment les
Russes qui ont immigré en masse en Alle-
magne dans ces derniers temps. Ce j 'Oumal
approuvé les mesures d'expulsion prises dès
à présent par te ministre de l'intérieur de [la
Prusse. 19,000 mineUrs étrangers travaillant
dans les bassins rhénans devront donc quit-
ter le territoire allemand avant le 20 décembre
prochain. La « Gazett© d© la Croix » commen-
te la situation ò©s étrangers en Prusse en di-
sant que la prèsene© en Allemagne d'un aus-
ai grand riombre de Polonais, Lettons, Ru-
thènes ©t autres peuples de l'Europe orien-
tale offre de graves dangers.

ESPAGNE
ÉVASION D'UN ANARCHISTE ESPAGNOL

L'anarchiste espagnol Gà*rcia Quentana qui,
l'année dernière, avait déplosò une bombe au
consulat du Mexique à Paris, avait été remis
aux autorités espagnoles ©t internò par elles
dans une maison d'aliénés à Santander. Or,
hier, il s'est evade d© cette maison.

¦ ¦ i i  ¦-¦ ¦¦ ' ¦

FRAiVCE
LA CATASTROPHE DU «LUTIN »

On a ìu dans nos dépèches de jeud i l'épou-
vantable catastrophe survèuue à Bizerte : te
sous-marin « Lutin » au cours d'exercices a cou-
lé au fond de la mer. Il portait deux (officiers
et 14 hommies d'équip]ag©.

Après deux jours "d© recherches, les sca-
phlandriers ont retrouvé 1© sous-marin. Jeudi
matin, par un télégramme date de Biz©rte à
onze heures du matin, l'amiral Beline a fait
connaìtre que la coque du « Lutin » venait d'è-
tre retrouvée par trente-six mètres de tond ;
le sous-marin repos© à plat sur le fond, ce
qui fait supppser qu'il est plein d'eau et que
réquipage a péri.

On craint de plus en plus. q'u© l'espoir de re-
monter te « Lutin» à la surfac© ne doive ©tre
abandonné. '

Plusieurs navires anglais sont arrivés à Bi-
zert© pour prèter secours aux sauveteurs ; ils
ont transporté avec eux d© ptuissants appareils. en p,rison et quatre-vingt-deux sont poursuivis

Le ministre d© la marine, qui s'est également , , '. ,, ... , n ., ,.,,
rendu à Bizert© a ouvert une enquète et noni- et ^

nvés f y  h**** droite Politiques.
me à cet ©ffet une oomniission qui s'applique- —^— B

ra à découvrir les causes d© l'accident et in-
terrogera le personnel du convoyeur pour es-
sayer d© retìonstituer les circonstances de la
disparition du « Lutin ». -.

Elle recherchera notamment si rien dans te
fonctionnem©nt antérieur du matériel ne peut
donner lfeu a une présomption et si aucun ac-
cident caraetéristique ne s'était produit sur te
« Eutin » avant sa pert©.

Ces investigations seront complétées par
l'exalmen du bàtiment. .

Ea commission veritiera par d©s plongèes
sur Ies sous-marins du mèm© typ© te bon fonc-
tionnement des appareils.

Enfin, eli© s'efforcera de fixer les mesures
à prendi©, s'il y lieu, pour empècher à l'ave-
nir sur les sous-marins, fe retour de sembla-
bles catastrophes.

*
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ABOLITION DE LA PEINE
DE LA DOUBLÉ CHAINE

la© « Journal officiel » publi© un décret ren-
du sur la proposition de M. Leygues, minis-
tre des cOlonfea, et abolissant la. peine de
la doublé chaine, qui était enoore appiliquée
dans les bagnes francais aux condamnés aux
travaux forces lorsque, après s'ètre évadés,
ils étaient repris. Dans ce cas, les forcate £-
taient frappés d© la peóne dò la doublé chaine
pour une période de deux ans au moins et de
cinq ans au plus. ,

Emù par le caractère mhnmain qu© pré-
sente l'application d'un aussi épouvantàble
chàtiment, M. Leygues,' d'accord avec le mi-
nistre de la marine, intervenant parce que ce
sont les tribunaux maritimies qui jugent tes
forcate évadés, et le président du conseil, giar-
de d©s sceaux, ministre de la justice, a fait
remplacèr la peine de la doublé chaine par
celi© de la réclusion oeRulaire pour une du-
rée de d©ux à cinq ans.

* * •
UNE CENTENAIRE

U vient de miourir à Auzon, dans te dépar
tement frangais du Gard, un© dame Amac,
àgée de 103 ans .Eli© a été mariée quatre ICoas
et a eu seize enfants .Sa fille atnée est (Hgée
de 80 ans.

* * *
INCENDIE A BORDEAUX

wagon chargé de lits emballés dans de la

Un incendie a éclaté jeudi matin dans te
hall de la petit© vitesse, de la gare d'Orléans.
Les dégàts sont évalués à d©ux millions. he
sinistre est dù à rimprudenc© d'un employé
qui avait pOsé un© lanterne allumée sur un

piaille ©t qu'un© seebusse renversa, e»mmu
niquant en un instant le feu à tous les wa
gons .11 n'y a pas eu d'accid©nt8 de personnes

ETATS-UNIS
NOIRS ET BLANCS

Un soulèvem©nt de nègres se serait produit
à Seneca, ville isolée de 2,000 habitants de la
Caroline du Sud. Les nègres, paraìt-il, ont pres-
que complètement brulé cette ville pour se ven-
ger d'un atfentat oommis, à l'aide de la dy-
namite contre un collège noir, attentat dont
ils accuseraient tes blancs. ¦

Les noirs ont mis d'abOrd le feu aux appa-
reils de sauvetage, puis aux principaux bàti-
ments. Ees habitanis firent des efforts déses-
pérés pOur sauver feurs demeures ; mais par
suite du p©u d'©au dont ils disposadent, il!
fallut employer la dynamit© pour isoler les
foyers d'incendi© et préserver la ville d'une
destruetion compiè!©.

* * *
LA LUTTE CONTRE LES TRUSTS

A la suite des instances du président Roo-
sevelt, les tribunaux des Etats-Unis, se mOn-
trént résolus à sévir conti© tes accaparements
des trusts. Un des plus directement visés ceg
lemps-ci ,©st la grande compagnie petrolife-
re, la « Standard loil ».

Ee grand jury de Jackson ,a déféré e© trust
aux tribunaux ,pour infraction à la loi sur
les tarifs des chemins de fer qui interdi! (de
favoriser un particuli©r au détriment de l'au-
tre. L© jury relève 1529 chefs d'accusationlpomr
lesquels la compagnie est passible d'amendes
mon tant au total à 150 nullions

¦ii ¦¦¦¦-¦-¦ i il- -

CHILI
EA VARIOEE NOIRE A VALPARAISO
Le « XIX© siècte » de Gènes recoit de 'San-

tiago de Chili un télégrammle disant qu'un©
nouvell© calamite vient d© frapper Valparaiso.

Une épidémi© d© variol© noire s'est abattue
sur la ville ©t prend de grosses proportions.

Le gouvernement a pris toutes les précau-
tions néeessaires, néanmoins le nombre des
victimes est grand.

v 
D E P E C H E S

RODJESTWENSKY ACQUITTÉ
St-Pétersbourg 20. — Les décisions du

Conseil de guerre qui a jugé Rodjestwensky et
d'autres officiers , viennent d'ètre rendues pu-
bliques.

E'amiral et trois officiers sont acquittés. Seul
un capitaine et un colonel sont condamnés.

CE QUE SOOT DEVENUS LES
MEMBRES ,DE EA DOUMA

St-Pétersbourg 19. — On public la dou-
loureuse statiistiqu© suivante concernant tes
membres d© la Douma defunte.

Un deputò a été tue; un autre ©st devenu
fou ; deux furent torturés; vingt-quatre soni

LA CLEMENCE DU TSAR
Londres 19. — La décision du conseil de

guerre de Cronstadt, qui a jugé en juillet ider-
nier les officiers responsables du torpilleur
« Biediory » qui s'est rendu à la fin de lia (ba-
taille de Tsushima ,a été soumis© en son temps
au tsar. s* s,t -

Un édit imperiai prómulgué jeudi à e© sujet
aVait acquine l'aroiiral Rodjestvensky (pai Stf
trouvait à bbrd du torpilleur, blessé ©t dans
un état désespéré.

Par conti© quatr© offiefers du torpilleur a-
vaient été condamnés à mort, mais r©comman-
dés à la clémence du tsar piar 1© con&eil Ide
guerre. v

Le tsair a cbmmué la senfenoe en un renvoi
de la marine. —

APRÈS 40 ANS
Vilna 19. — Le théàtre polonais dont tes

ì̂ résen'tatiions avaient été interdites depuis
plus de quarant© ans a été rouvert hier soir
a,vec grand cérèmonial ©n présence du géné-
ral-glouvemieUr et du gouverneur.

OURAGAN AUX ETATS-UNIS
Atlanta 19. — Les communication télé-

gwpihiques sOnt 8usp©ndues avec Riami en
Floride, depuis hier.

Ees dernières nouveìles reeues un moment
avant la rupture des Communications annon-
caient qu'un ferribtei louragan s'était abattu
sur la ville.

Il y avait trois pieds d ©au dans tes bureaux
du télégraphe. •¦ -

UNE MALTERIE EN FEU
Lille 19. — Un immènse incendie a éclaté

à minuit ©t demi dans la malterie de Saint-
André à 3 heures de Lille.

Ees fla)umes étaient si vives que la ville était
écteirèe- <somm© ©n plein jour.

TROUBLES ATMOSPHERIQUES
New-York 19. — Des signes météorologi-

ques indiqu©nt de Baltimore à New-York que
des troubles atmosphériques menacent l'est de
la Floride. — On s'attend à de vioJentes item1

pétes sur m©r.

On recommande les pilules Pink
L'exemple d'un prètre

L'abbé Michel Troysi, de Torrioni, prov. d©
Avellino, rue Principe Umberto, 4, (Italie), é-
crit ce qui suit :

L'abbé Michel Troysi.
(Photog. Troncone)

« Depuis environ huit ans, j 'étais atteint
d'une anemie re belle à tous traitements. Ma
maladie avait débuté par de fortes et très fré-
quentes hémorragies nasales- J'avais perdu
beaucoup de sang >et je me trouvais dans un
grand état de faiblesse. Gomme si ce n'était
pas assez, je perdis l'appétit et, .par òonsé-
quent Je peu de forces qui me restait. Je di-
gé-raj s péniblement et je ne pouvais pas dor-
mir. J'ai beaucoupi souffert aussi de piqùres
aux flancs, de bourdonnements dans Ies oreil-
Ics, d'obscurcissement de la vue et d'une sen-
sation persistant© de froid dans tout te oorps.
Mon estomac enfin, n'allait pas bien dù itìout
et j© digérais bien péniblement. J'ai consulte
plusieurs fois , j 'ai été visite à l'hòpital des
lnrurables, j 'ai suivi divers traitements, mais
tout fut inutile. Je vis un autre médecin qui
me OonseJlla 1© traitement des pilules Pink.
suivi ce traifement tout de suite très scrùpui-
leusement. Le résultat a dépasse mes espé-
rancee. J'ai maintenant un© txès bonne sante,
une très bonne mine. Mes paroissiens qUi.m'ont
vu si malade, ont été très étonnés de me voir
de nouveau avec une sante florissante.»

Les pilufes Pink sont vendues sur la recom-
mandation des personnes qu'elles ont guéries.
Tious ceux qui sont affaiblis ainsi que tes pe-r:
sonnes qui désirent activer une oonvalescen-
ce, qui s'étàblit difficitenient , doivent prendre
tes pilules Pink. Elles ne seront pas désap-
ploóntées. Avec tes pilul es Pink, ce n'est pas
une expérience que vous tentez, vous prOfi -
tez de l'expérience de tous ceux qui les ont
prises avant vous et qui ont été obligés die
reconnaìtre teur valeur. Ce n'est pas liaer què
vous avez entendu parler des pilules Pink. Ce
n'est pas hier qu© vous avez lu leur premier
certificat de guérison.

Les pilufes Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la neurasthénie, la fai-
blesse general©, les maux d'estomac, le rhu-
matisme, les migraines, tes névraJgies. Elles
sont en vente dans toutes les pharmaoies et
au dépót pour la Suisse, MM. Cartier etJò-
rin, diOguistes, G©nève. Fr. 3,50 la boìte, 19
francs les six boites franco.
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Petite recette de cuisine à la végétaline
SAUCE ALA CRÈME

Prenez 100 grammes de végétaline, imecuils
terée de farine, bouquet de persil et ciboule
hachè©, s©l, poivre, muscade ràpée, un verre
d© lait; miettez sur le feu, tournez et faites
bouillir un quart d'heur©, servez-vous-en pour
mOrue, turbot, cabillaud ou pommes de terre.

N

T V̂T? A T rTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
£i 1 RlìL U ili Maux de Téla j/ rrni
Seul REMEDE SOUVERaiN IX i:rUL;
Boite f 10 poudres) 1.50. Ch. lionaccio , phlc 'GentTt
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

Con t ro l©s indigestions, étourdis-
sements, maux de coenr essayez le vé-
ritable H ALCOOL. DE MEJfTHE ^e*{̂  CAJHOJVHIaliE GOL.L.IEZ Q

Marque des « deux palmiere ». En vente daas
toutes tes pharmacies en flacons de Ir. 1. et
2 francs. -'¦»"•"¦

Dépót general:
Pharmacie Golliez, Morat
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DE L/E , FEUILLE D'AVIS DU .VALAI S, faites vos achats
da ŝ les rnafasins et chez les negociants qui pufo lient
ieuirs annonces dans ce journal.
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Iro tEiiP L U S  DE
50 aUII.laIOI¥S DE FRANCS

da Granaphamp et de Roche sans nsane idr jnsi RUE GIBGOMALLATION

PQMODO^SOLA
PRESPRES 412 ! S Y N D I C A TVEYTAUX-CHILLON (VAUD) ' '

CIMENT PORTLAND APTIFICIEL
GRANDCHAI P. ROCHE ET VILLENEUVE
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Grande Loterie de Capitaux
garantie légalément par le haut Gouvernement de Haml»oi«rg, ess
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La Loterie de Capitaux'bien importante, autori- I i l  "sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg II j l |t&|Hj {9|Get garantie par la propriété totale d'Etat contient BM i %ff l$PmlaW >W
94.(300 liillets dont 45.550 doivent gagner avec ¦ j
sùreté.i Le capital a gagner dans cette loterie 11 | y
est plus de '/ :'' ¦ I **

FABRIQUES DP lpYPS ET, CHAUX'¦"'*'""•¦' CIMENT MIXTE . (Roehite)
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d'ónormes gains en adhérant à uii

avec fr. 5 ou fr. 10.
Cotisation mensuelle

(ou fr. 220, vsrsement net)
Que personne ne neglige de demander
prospectus détailló qui est envoyé gratisle prospectus détailló qui est envoyé gra

et franco. 555

,x v i . fyz-  -f ir-
Marcs OH Frcs. 750,000
i $?-¦< - . '.- .,

etnie gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — li» ai tous «u:

1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs looooo
3 Lots de Mares 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Mares 45ooo
2 Lots de Marcs Ioooo
1 Lot de Marcs SSooo
2 Lots de Marca Soooo
7 Lots de Marcs Soooo
I Lot de Marcs ISooo
II Lots de Marcs Ioooo
36 Lots de Marcs 5000
103'Lots de Marcs 3000
160'Lots de Marcs 2000
43?iLots de Marcs 1000
578 Lots de Marcs 300
27*64 Lots de Marcs 169
1644$ u. ., i,rc. 200, 144, 111,

H A M B O U R G

;,„;:;" 400, 78, 45' 21.
Nous rémarquons expresBémezit

encore une . fois que la Loterie de
gambourg est sous la surveillance

.'.flè1 l'Etat et que les lots sont ga-
rantis pax l'Etat. Nous prions donc
dcv ne pas comparer cette loterie

.ayep les. ,, loteries privées,. où cette
( fltìj cètó .n'est pas offerte. — . .
., Ville libre, Allemagne I : I ^kw1 E o : a I ¦ ! I

Si l'on désire, le pian officiel des tirai: s est envoyé gratuitement d'avance. §B | I et di
^E»fjE»»»aL»EJJEfEJ_L-_-—^^-_J_^ ¦_„____-¦—, 
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais \ — Je le leur dirai. Gè monsieur ne parie pas
.fitpnwi " 

——— —- , 
rugge^  ̂ ^ame  ̂

saj) . 
 ̂ peu_

'aamaam mmjm ¦JUIHIJì. nasEfl rnsaat, W WS- < ~ Dites-le-ur aussi qtìe c'est ciontraire mx.

m ìi UH jtcr n iti BL ìlfc Itm. ! rè?liements d© taire du leu dans ia forèt, et
ion otti ;>b a-' i.nlà : à.i ' i. i i sl Je P1̂ 3 fenner les yeux fà-dessus quelque-

fiois, il faut du moins, prendre gard© là ce 'que
la fumèe n'aille pas sur la route. S'il venait

^VT à passer un escadron de Cosaques, ils tousse-
raient si fort, que cela me ferait 'une histoire

LA LIBERTÉ A UN ROUBLE PAR JOUR désagréahle. .¦-¦n-uii,^ wv-r-
l .. I t i  .ai

Il 'è'arréta dans l'espac© éclairé par le feu — Je les avertirai. J
et'ftoifè ' regàrda; soupconineux et farouche : _ port bien. En mème temps, apprenez-Ieur ì

• — 3e suis reste à ' causer avec deux con- que l© gouvernement' de : la prò vaècè" Tilt er dit
naiissances, Peter Schemyl, dit Ivan sur un bon de - bivouaquer à moins d'une demi-verste- de
d«»'':p'Méantì8rié" Ce sónt des Anglais qui vo- la route. et ajoutez que fai d'exceilent pois-
yagen^^ '̂ dssie 

póur leur 
plaisir, comme Ies son sec et du thè de première qualité- La paix I

Anglais'le font , vous h saVez, en cette tsai- soit avec vous I - • ..; ¦•¦.¦ ¦ ¦ I
tson. Malheureusement, ils ont perdu leur Après ce oompliment, Schemyl tourna sur ses !

rotile.'.. . ' :"-' talons, comme un soldat à la parade, et s'en j
«*** Et leurs papiers aussi, dit Schemyl aJJa.

eoctienardi'^'' vr! m
"•"'— :Yofre astuce habituelle devine juste, a- t XXXVII

mi Schemyl. Mes amis m'ont acheté du pain LA CHANCE TOURNE
pour un rouble, et --]e leur disais qu'ils en
tronveraient d'autres chez vous. I ~ Pourquoi ne tenterions-nous pias de ren-

„ j  , , 1  trer e« Angleterre? dit Gordon. Cet homme
— Hum 1 le pam est rane dans le pays, et ! e. ?̂ ; . .. . . , , .,., ,• .,« ,. . :iij ..,.„>f  . . T - .. „ . „ ; se laissera suremumt acheter.

sa valeur monte chaque jour. Je puis, de temps , .,;; ., , , . , .. .,;
en temps, obliger un camarade, en le cédant ! — J'y ai songé, seulement vous a'avez pai
au prix coùtant, mais un étranger doit s'at- < assez d'argent. Il n'y aurait piaT que'M' $ a-
tendre à payer un peu plus cher. ! chetéir,' d'ici" la 'frontière. !i l :nu '"

dr&', j 'en ai peur, partir senile. très faibles .
Je le regardai, puis Ivan, mUette d'étonne- j 

' - L^ moindre chance vaut mieux que rien.

ment. Ce dernier examinait Gordon d'un air > — Vioyons, ma chère Aura, egei vous oonso-
curieux, mais ne manifestait aucune surprise. \ \eT3_ de n,0us quitter.

— Moi, partir seule I fis-je enfin, naletante. ¦ _ Pourqutoi n'irai-je pas avec vous? mecro-
— Je ne vois pas le moyen de faire autre- yez-vous egoiste, apxès tout ce que nous a-

ment, puisqu'aucun de nous detux ne peut vous vons enduré ensemble ? m'écriai-ie, les yeux
acaompagner. - pleins de larmes.

— Ce n 'est pas l'idée de voyager seule qui — Dieu me preservo d'une Ielle injustice,
m 'inquiète,-mais vous laisser ainsi ! ' mais ces difficultés' dont vous venez d'èhteh-

-̂ Oh ! ne vous tracassez pas de nous ! Si *re parler à niotn» ami... Rappelez-vous que

co vieux brighe veàti bien vòus expédier à ™us ètes une femme, quoique aUsài ^rave
Berl5fi-pou¥-r«iillè Vóublésyil nous en resterà quo ks 'pJus vaillants d'entre nOua. -

déùx" cents, de 'quoi vivrò tout 'à' liit à notre — Je ne vous serai pas une entrave, vous
àiseV n'est-ce-pas, camarade ? — ajouta-t-il, ne mVntendrez plus me plaindre. '
frapfr.ant amicalement sur l'épaule d'Ivan, coni- — Je ne doute pas que mademoiselle ne
iwe"iij étadé^à^abattrig tloufces les harnères et à sùt affronter tout&s nos épreuves, et sa com-
se metiré'avec"lui,"sans plus attendre, sur un pagnie setait piour nous une aide en mème
pied de fraternité et d'alliance cordiale. temps qu'une douceur, — dit Ivan, avec plus

— Il y a une alternative, dit Ivan très gra- de politesse et de bonté qu'il ne 'm'en civait
ve, lorsqu'il fut revenu de l'étonnement cause encore témoigné. — Mais il y a une'o'b'iectión
par cette accolad© imprévue. Nous pourrions séneuse- Ce voyage durerà des móiis,'èf,''peri-
detOuViffr óù noùs soinmea, hous proeurer utte dant re temps, nous ne ferons rien pour isau-
ca'rtè'rqttèiòonqae et"gagner la frontière à pied. ver Taras. - :

— ' Cette proposition semble admissible, dit Mon cceur fut pénétré de honte et de re-
Gorddri:{,Y • •  v' *̂ - " ¦ -•' • mords. Comment avais-]'e pu Oublier Tàrae,

'-»« • « • _* - i ¦ E „„ Air mème un Seul instant.— Mairi peu pratique, je le crams. Les dif- ^
ficultés sont énormes, surtout en hiver, et les ~ Kavanagh peUt du jour au lendemain
Chances de franchir la ligne des douaniers recevoir l'ordre de supprimer Taras. Si' le

11,560 ,000

L ' B X P O S I T I O U

Francs. ¦¦
L'arrangement favorable de cette loterie ¦

d'argent est de telle manière que tous les 45,550 ¦
Srix et les 8 primes extraordinaires indiiiuées ci-¦

essus seront décide» avec sùreté en 7 classes ¦
successives. — Le Lot principal de la première I
classe pent monter en cas le plus heureux event: H
a Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000 ¦
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la 4me à, ¦
Marcs 65,000, dans la Bme à Marcs 70.000, dans I
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs:

^600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000, B
Marcs. etc. — La maison de commerce nommée ¦
au pied invite par la présente respectueusement à K
s'iutéresser dans cette Grande loterie de Capitaux. I

iies personnes désirant donner des ordres sont prièes n
d'y ajouter les montants respeotifs en Billets de Ban- ME
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus BH
eommode sera d.envoyer l'argent par mandat de pps- AW
te international, Bons de Poste francaise timbre-poste n
ou à désir contre remboursement. DB

D I P L Ò M E

Pour le tirage de la première classe eoùte ¦ ._.-„
1 billet originai entior Fr. 7.50 ¦ ZUrvIOH
1 dcmi-billet originai „ 3.75 B de
1 quart de billet originai „ 1.90 I 1883

PÌFlODUCTiON ÌV.OYENNE PAR AN
SOOO wagon» «le IO éo'nneìi

M É D A I L L E S
DE V E R M E i L

ef Industriels!!
dist t̂ r̂^̂  „,. .„ ., . . JS Î, ,,. A , v 10nl V»nlez-votts ouvi ir de nouveaux dcbouclics ?tous les détails on peut voir du pian officiel. - dlìacun HJ Médaille d'or, Genève 1595. — Médaille d'Or, VflVey 1901, IUH**  ̂ ^w u»u«u "̂ v ; TWr:V"?tt» fi ^flWS^? ,'
^SfflftS^Wss

iJE
| cniiDMiccc i iDo Voulea-vous douoer plus d'exteosion à- vos affaires ?oiel des tirages, où l,on veira tous les détails néces-¦¦ W l )  U FllN l o O C a U  Ko ftf ""*' ¦ ' f' 1 E.-.'I ^T'iaf ¦¦¦¦ ¦ i V '". ¦¦ ¦¦', \ ' l»T

saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra ¦¦ ;« ^**. .*-' *¦". . :?tf. >r *Tf TT * * v-' I n t só.vo.'r /J o n e  I nla liste offlcielle des primes tirées , pourvues des armes MM _ _  . ___ __ __«__,^__ ^.̂ ^^„ ^ _„ l l lOtS l tJ at U « a i l 5 >  le i
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian'¦ DE OHATJX ET CIMENT POUR 'LES l __ _ _ _ _  _- _^ _ „__ «««¦ 
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Mont 
fp i l fl i p  11'A vi C MT V A I A I Ccontre notre attente, le pian des tirages ne convienne MA BlailC & (jleuèVO, pOUF 16S lOrtinCAnOUS et 16S forCOS lUOtrlCCS dll RhOUC 110 | |B i § K H| BR i | 19 JfS SI B «« i l B I  W H «l i r a  I Bw
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aùricé, ti'es travr _i de l'entreprise du tunnel du Simplon, Ies chemins de * *¦ V * fi*!*1 M .  *£^*W_ ** V ¦ U M MA & ÌW
^uio^-̂ Tn^Tfe^^ '™ Vi^e-Zermatt, Martipy-Chatelard. etc, etc. 

T J 'l¥1Prtl.i;n„ ¦ment possible mais en tous cas avant le Ira ' I l§LrlT CI lllSQF ulOri •

Tkae d6 Ceylan
I iieS de Chine
Maison E. STEDJMÀffl

Thés en eros

IO cent, la ligne ou aon espace póni' le Valais. 15 cent, pour la , Suisse.
2© cent, pour l'étranger.

Adresser les ordres d'insertion direotement à l'administration du
Journal à Sion :

.:i-.M»aàme C.Flsehea- à ZttHèh,'ruedn Th«a
tre 80, envoie (ranco et sous pli , oontre 80 cent
en tlmbres, sa brochure traitant de la ss.

Chute i cheveux
et dn grisonnement premature , de leurs onses
en general et des moyens d'y remédier.

25 OCTOBRE 1906.
Valentin & C

Maison da Banque

L ' E X P O S I T I O N  .D'YVERDON rìifftinntAi'i^'anie
^af^iiiBBBCii ynii î

0 G B S I V E  $
j Demandé» ce thè à votre epicier

— Mais, j a i  de la fortune , la-bas.
— Comment feriez-vous?

, c*y i . .'..
¦i t . rì/: Uf i)  '

— J'écrirais. On pourrait adresser la ré-
ponse à'Schemyl.: .-., .-

Ivan ne put s'empècner de rire.
— Avant. de lui arriver, la lettre passerait

par une douzaine de maina, elle serali cer-
tamement 'ouverte, et Peter Schemyl se ve-
rait force de vous livrer à aTLieì^n'un Uè ìses
supérieurs'. ' ' PeSit-étré 'pPurriez-Vidus ehclore
vous racheter, mais tout cela demandé des
années, et nous n'avons pas un jour a perdre.
Voyons : vous possédez douze cents roubles ..

ii' rit uh Calcul' méhtàl eC secòuant là téte :
1 rllt'JJaiit ¦--a.i ri .• .'.Hì^ i. . < : ' i f> L' *-:'% !«?!.(. I ¦ : 2^
— Non , j'ai bien peur que ce soit impos-

sible, 'mais 'je vais èn parler à Sèhemyl: Je
retòurné ' là-bas bo?ré avtìc lui, goìis"le pré-
texte'̂ 'àvoìr' v̂ éhSu' àvec bénéfice un de «hès
piains.' f)Ònnez'-nioì quelo^es ' aàòpeclcs, j 'aì! 3é-
pensé ce 'que -"J'avaas,

TrorElon lui mit dans la main lenite 3a me-
IV. h l h,L n . . .ili 1\ iljjiv ;>K J 0 fllti fi IVO:- Ti»!I£f .-nue monnaie e? fui dit :. v..." ai .- . -.q ibi'» K

— Quelque arrangement que vous fassiez
avec ceì^tìommiè, n'oiiblièz pà^'óéciliìoùs voUs
emmenons ou nous r&StomWt̂ é1 votìs, ' et tìBlis
partageiìòns tous" trois eqm^blemeni nos res-
sources jusqu'à ce qu'ieiìes soient ìpuisées.

Ivan le reearda très grave, puis il sonni
I VJtJ ti Ja^sUliilti UtO, ™M &ti .  *II fi rAtMHHtV I

et s 4Jiaigna sans parler.

vec un paysan russe, mème lorsqu il boit a
vos dépens. Tant qu'il ne fut pas ivre, impos-
sible de tirer. de lui une parole véridique ; il
ne voulait pas, pour tout l'or da monde, tra-
hir la. confiance du gouvemement I Plutòt ia
miort qUe le déshonnèur et ainsi de suite. Ce-
pendant, peu à peu, sous l'influence de l'eau-
de-vie, il m'avoua qu'il avait à différentes re-
prises aidé cinq exilés à fuir de Sibèrie et
deux d'entre eux à franchir la frontière rus-
se .Finalemient, il (me dit le prix fexact que .cela
avait coùté pour faire gagner Berlin k ces Ideux-
là, ce que je voulais savoir.' Comme je m'y
attendais, ce P'iix dépasse vos moyens.

— Combien ? dit Gordon avec une Einxié-¦..¦i , . i  . l i  . i ¦, OUI] - . -
¦:!.. I l /E-  ...  ,

té d'où respé,rance n'était pas absente.
— Pour une personne, d'ici Berlin, cela' cbù-

terait, eh chiffres rorids, cinq cents roubles.
— Ce qui fait quinze cents pour nous trois,

et nous n'en avons qu© douze. «Mais |il .y a les
billets anglais, ils peuveat completoria somme,

groupe est exposé, Cet ordre en sera la con-
séquence immediate,'.' et Kavanagh obéira ini-
yf àtàm&ism?^ - M . nu r**̂ *1"' ¦,,r '" . ,:

' — % partirai 1 — m'écriai-je, avec autant
d'ardeuf que j 'en avais mis à supplier Cor-
dion ;deme garder. ; ' "" ' ''" *" '

"'— Éeìlècliisséz bien avant de vous décider,
msista Ivan. 11 n est nullemient eertain due
vous arriviez à Londres. Avec les inotifs de
chercher à réussir,r Schemyl peut' éebouer à
vOiife'MTCf pàsser;la frontière; ir peut ètretraili
pax1 : un dè '̂W^cOnfidentè';'fténonce' naYlin^
tèrm'eo!iaìreJ^lòux qui* ne sé trouyerk" pas ìàs-
sez payé. DanS ce cas, vous perdez tout es-
poir de revoir Tàras, et si vous ètes larrètée
en'route, vcus ne reverirez pas" dayantageTami
que TOUS quittez. 'v'oiis " serez 'e'xiléeV iìoìt"̂
Sibèrie, soit ensevelie''dans' line prison "d'óu
aucune nouvelle de vous ne nous parviendra
iamais, et où vous n'entéhdrez plus parler de
nous. -
" —' N'importe, j e risque tout, tout j ,our san-

m faa.- « .;«4';'.' r n, . i : iì  ¦'•' -' ' 'T"
1 ' - ' •¦ IT -

ver Taras.
— Dans l'intérèt de Taras et aans le vòtre

aussi, dit Ivan, se tournant vers Gordon, il
vaut mieux la laisser partir. Vous avez de
l'artient disponiblé? ' '!

— Je n'ai pas mon Cahier de chèques ; mais
cela he lait rìen,' je suppose!!' Une traile (sur¦Mu.rj - ,->!.;¦:. ,tì*i.. - ^ij sUfs&unE, .< <;i i «> i . fa |i
eux, payée par moi, sera jCertainement jj ayéf.
k vue.

— Schemyl fait le commerce des fourrures ;
il a un correspondant a Londr»3S ; vouspour-
riez faire la trai]tè en son nona. L'argent re-
cu, il télégraphierait une phrase convenue, par
exèmpilé: «É-4;pédiéz marchandises », «̂  Sche-
mvlnt}ui triouvèràit alors Se rhòyen de rious
,>b ? ¦• urna 4»P-''toì&-i&i usurai ¦¦ an ¦
faire franchir la frontière-

:• «**! -ri «T .« ITj.ii .

— Mais, c'est parfait ! Pourquoi n'avoir pas
tout de suite propose cela, camarade, au lieu
d'un projet qui demanderait des années pour
l'exécuter-

— Nous marchons sur un terrain dangereux,
qu 'il faut sonder à' chaque pas. On ne gagne
rien à trop se hàter!'!f;'[F

— En tout cas, vous n'aurez pas perdu Vo-
tre temps ; on dirait quo vous avez tout jprévu
et bàli votre pian de toutes pièces.

— Schemyl mien a laissé . le loisir, dit Ivan,
sèchement.

— Vious comprenez ce que vous avez à faire ?
me demanda iiprdon très anime.

— Oui, àTondrès, chez mes bftnquier»-
.• ¦ • !• ¦ [j . - |.. -,- ,r ?au, f: iqai. : *,ìU) r,i:- :̂— Ila paieront une somme determinee, sur

votre signature? ' ' ¦'." ¦' '¦¦¦ •

— Oui ; quand partirai-je?
— R'iéìi n'est certaìhl' dit Ivan. Il faudra

tL'-.EaJJ ' !-La-a «.A.YÌ !»JJ .Hs *à. . S *. -  > ¦ 
fV' à.peu t-éfre plusieurs jours pour amener .̂ cne-

niyl à composi tion, mais il se laissera, je.

EFFECTENBANK à BERNE

DI -IAMJF.Z PARTOUT les
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Beoonnues les meilleuies S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergues, Genève.
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i .
Plus de deux heures, je crois, s'écoulèrent | — Ce n'est pas assez, mème pour deux; je

avant son retour. Mais alors nous devinàmies.ia
son pas rapide et ferme, à l'animation de ees
yeux Creux, quo notre situation n'était pas
désespérée-

— IJ m'a fallu griser ce brigand, dit-il psur
expliquer sa longue absence, — et il s'allon-
gea à terre près du feu cornine nous.

— Cela demandé du temps, continua-t-il, a-

rue de la Dent Bianche

ne les ai pas oubliés. : . .' • •
— Vous disiez... . - .
— Que cela coùt© cinq cents roubles à Pe-

ter Schemyl. Je le croia : la vérité est dans
le vin. Vous ne pouvez pas lui demander de
taire une si belle action pour rien...

— En effet I

TAMER1E ET © © ©
© MANUFACTURE ©

© © © © DE TIGES
Commission en vins; en

f ui *, bontellles et flasque

— Il ciourt un eertain risque « et veut ètre
r.ayó, comme tout honnète homm© dans une
entreprise quelconque .La vertu mérite une
récompense et les gens vertueux entendent tou-
jours tirer cent pour cent de leurs placements
en ce genre. • ¦ ¦ » - . ,

««, siwwu. il 'cou DUI ue vy'uja ovuwiieti ,!̂ »ie.|j ,|<à

— Quelle infernale bande de voleurs I gwm-
mela Gordon. Impossible de le contraindre ?

— Comiment? Quelle pressimi employer?
Vous étes k sa merci et il ' 'compite profiter,de
I V  .rt ì l  llfÉ+lil-tVÌ f i  1%/lt- «?"¦ »*» -.. ri _ vVl.llE-a I-. la-a.a-v ¦ i 4-C va . •¦ l»Vj».n Jà

peu ftoUt votre argent, ^n pa^iemept de, jvo^re
nourriture s'ur ~laqueTle il -fera un profil net
des deux tiers. Le risque est mince et cela ne
lui coùte guère qu 'une bouteille de maiavaise
eau-de^vie par-ci pardà, pour fermer , la. rj ^)U-
che de ceux qui ppurraj ent frouver quIii. CKjn-
àomme beaucoup de pain .pour les besoms de
sa famille.

Nous gardàmes tous trois le silence. .iiors
Gordon, avec un soupir, se .tourna y^rs moi :

— Eh bien l ma chère enfant, il vousiftu-

crois, tenter par le gain en perspectivè.
— Il aura ce qu 'il demanda psur nrpuslai-

re arriver à Berlin, et deux fois autant ile jour
où nous serene arrivés à Londres, dit Gordon.

(òr suivre)

. „̂..i r̂. a—:—SS: ¦ - ..¦ , ¦ ¦ ¦  '
M .- ì . . . 1

r-r r ¦ 
.

Ii',,Ouvrier" et les
„VeilIées des Chaumières"

Ces deux pul)]ica.tions illuBtrées. W-hébdp-
madaires' procureni un choix ummie. de bjoh-
nès le'ctures ìntìtructiyes et r^ré|i,t^ves( ' :' gr^ds
ramains ìneoiis uee meuieuni auteurs irancais,
caùse'ries scienHfiqùes et 'd*a t̂uahié, noùyé-1
les 'et poésies.

Oh s'abohne séparément à l'« OUVRIER » et
aux «VEILLÉES DES CHAUMIÈRES » on en-
voyant 7 fr. en mandat-poste pour chaque pu-
blication à M. Henri Gauthiér, éditeur, 55, quai
des Grands-Augus.tinB, Paris. ] ¦ '¦:.

Un supplémèht est joint aux Veillées des
Chaumières pour le prix db fr. 2.—

. j, i i i -., . . iì̂ iui,'; . >. ;. - .;j - a ... ~~~ ' " ~~
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