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PRIX-C0URANT POUR AUTOMNE ET HIVER

_ 1906-07 =
Demandez s. Y. p. les ècnantillons des marcbandìses qu'il YOUS fant.

(Joutll et molleton' pour chemises Etoflfes pour robes (mi-laine)
bonne couleur Pour automne, hiver et toute saison.

Prix du mètre, -.60 -.55—.60 —.67 —.76 -.80 —.86 —.92. Prix du mètre 0.85, 1.—, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
' ' ' ~ Vtfteaaeaits solide», chauds et bon iiaiarclaé
Cont.ll- molletou polir btouses ©t vètements Demandez les échantillons.

Nouveautés, bonne couleur _ ._ ¦¦¦
Prix du mètre 0.60 0.67 0.76 0.86 1.- 1.20 1.35 1.60 ETOFS*ES FOTTO BOBES (pure laine)

noires et eouleura pour antoinne hiver et tonte saison -
Molletou et Piqué Prix du ~ètre 1.25, 1.35, 1.70, 2.—, 2.50, 3.- 3.35.

pour vètements de dessous, blanc et couleur. ^ . - , .... ,.„. , .
Prix du mètre 0.60 0.60 0.76 0 85 L- 1.20 1.60 Beaux vètements de fèté

Serie magnif ique. Demandez les échantillons. — FkihantiUons sur demande franco. — 
-— .. — - -.—»¦— - -, ¦¦ ¦¦ i l . - --a 

~'~¦**—¦———H__a__a*¦_____— —¦ —

¦•©luche (.schipper) flanelle (tout laine) Etoffes noires pour robes de dames et fillettes
Unie (én COUlenr) (Cheviots, Serge, Mohair, etc.)

Prix du mètre 1.20 1.60 1.70 2.10 2.50 Prix du mètre 1.25 1.50, 1.95, 2.10 2.50 3. ju squ'à 6.
Robes de deuil, de fètes et de noees

Magnifique flanelle fantaisie (tout laine), velours Demandez les échanMons.pour bloutaeaa, jupons, vètements, ete. __ 
Prix du mètre, 1.50, 2.10, 2.35, 2.50, 2.65, 3.- ' ¦ 

EtofleR ipoa, robeg d'enfant*, en tonai genre*.
" ZI ~ ~ . , _ 77 ', . . V ~" Etoffes ponr tabliers en tonta genres

Flanelle de sante, finette (puro lame) Etoffe-, ponr doublnres en tons genres
ponr sous vètements et chemises . • .Eamabmt à disposition.Pnx du mètre, 1.70, 1.86, 2.10, 2.50, 2.66. -

Magnif ique choix. - Demandez les échantillons. ; mA&me bernoise (frotzon)
r i -  -p«.ia-.o A-l- «x+V.- A„-..«o «a- ui*^A*4fS»:v. ehi toutes couleurs naturelles. La milaine bel-noisé estToiles de coton ecrues et blanChfes la,;plus, pratic,ùe et la plus forte pour vètements d'hommes

Toile de coton ócrue pour chemises et langes J0 wn. prix d_ _èu.e 2 g5 g gQ 4 __ 4>65 5.-6.-6.70 7.50.
Toìle de coton écrue pour chemises, bonne q4tité, ' Demandez les ichantillons. 

7 o f* TD 1 Sì, l'a?*01 1 Pi ni 0 ¦¦ . "5 
¦

Toile de coton ócrue pesante pour ehemise' le ni.* 0*40 Etofles pour .vètements d'homnies et de Jeunes gens
Toile de COton blanchie, tl'ès solide p* chemises le m. 0'45 pour automne haver et toute sawon
Cretonne bianche, pour chemises fines le m. 0.60 _ . s*̂ s,n„ rT^f™* aT-n ^T" 7~ aT'io-
Toile de coton, Madapolam, blanchie le m. 0.67 ****** *** *****» £*~ *T. **? 6/° 6~ 7- a~ 10~

Toile de coton, Skirting, blanchie le m. 0.60 'Échantillons franco à chacun. 

Article special. Demandez s. v. p. les échantillons. ~ 
ESSUiE-MAXtfS

" ' " Prix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—
TOH I M I  OHt l>lt41H DBI MI HAPPE8 BLANCHESToi e de coton, 150 cm-, ócrue, pour draps le m. 0.67 du,mètre i.io 1.35 1.50 1.70 2.- 2.50 3.-

Toile de coton, 150 cm., écrue, pour drag tenne 
Q  ̂

SEttTIETT ]E8 VMSOH. 1. S
Toile de coton, 175 cm., ócrue, pour draps le m.' 0.75 --* douzaine 7'~' 850 »US(*u'à " francs ',
Toile de coton, 175 cm., pour draps, très bonne Nappes à café, thè et pour restaurant, en couleur,

qualité le in. 1.— Prix du mètre 1.85, 2.25, 2,50 à 3.50
Toile de coton blanchie, pour draps le m. 1.20 EchanliUons sur demande franco.
Couverture de lit , molletou , couleur, la qualité, —— ——— 150/200, la pièce 2.70 Crin animai et vegetai
Toile pur fil et mi fil , écrue et blanchie, pour draps Trié_e p0_ „matel_, fabric. suis. le m. 1.10 1.25.1.40 1.70

à tOUS prix 1.85 2.10 2.25
Toile de COton , pour draps, en 150, 175, 180, 200 cm. Crin pr. matelas le 1/2 kg. -.90, 1.10, 1.40 1.70, 190 2 10, 2-50, 2.80y . F ' ' de lame Laine à matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.60 1,90 2.10.

° Crin vegetai, au prix du jour. Le» crins sont bien fìlés.
Artide special. Demandez les échantillons. Demandez les échantillons

(lOTOSNK LOIOGE (Ko-lsch) Couverture de laine
pour fourres de duvets, 135 et 150 cm. de large bonnes c t  ordinaires, 1.50 1.90 2.60 3.50 4,75 5,50.couleurs. Pnx du mètre 0.75, 0.90, 1.-, 1.10, 1.20 1.35 Gouvertures de laine grise 7.50 8.75 10.-
1NDIENNE, F0DLARDS, BtC, PP. .0aaTP8S de dUVetS, .*u*e«la«Gouvertures de laine bianche 6.25 7.50 10.— IL—

Prix du mètre 0.60, 0.67, 1.-. 1.10, 1.25 jusqu'à 20.—
SATIN — I OAMA.8SÉ — BA.ZIN Gouvertures de laiue rouge' 5.90 6.25 7.50 9.— 12 —

Prix du mètre 1.10 1.25 1.35 1.50 1.70 jusqu'à 20.-—
Tris beau choix d'articles ìavables. Demande» les échantillons. Gouvertures Jaquard, IL— 14.— 15.— 17.— jusqu'à 30

__ Tapis de lit blancs et couleurs 3.— 3.30 3.75 4.50 5.50 6.
Etoflfes pour rideaux (a jour) le mètre 0.25, 0.50 jusqu'à 2.35 Etoffe impermóable pour couvertures de cheval
Etoflfes dam&ssées pour meubles,. laine et -mi-laine, 4.65 5.— le mètre

-diennes et Cretonnes po„ mm£s* „ _è^ ojkj'f'ib, S.86. Échantillons de couvertures de laine à disposition
Etoffes pour tapis do corridors, le mètre . 1.20, 1.50, 2.10, 2,60 ¦ ¦ 

g_____!___g__^ DUVETS ET COUSSINS__ 
_—»_,_, _a— ._— *—arac<_ Duvet» à 2 places eontenant 8 liv. plumes, 150/180,cm. 16, 17, 18I I a 1 FUI t-A -aj „ 1 ' » _fJl__*S Duvets a 2 places eontenant 8 liv. mi-flùmes, 150/180, 22, 25, 28

Contai prA 'fonds de duvets; toute4a*geur, le'm. 1.20 1.60 1.70 1.85 Duvet» * 2 glaces cóiitn. 6 liv. de flùmes, 160/180, 80,34 36, 40
Plumes pri ooussinsi.et duveta.t le J/jJtìlo. a60, 0.76, -1.40, 1;76. Duveta-eontenant 7 livrea "de plumes, 136/180, 14, 16, 17,Mi-flùmes pour coussins- et duvets -le -demi-lrilo 2.25̂ 2.80, 3.—. D-wetS' .eontenant 7 ilivres mi-flUuies, 135/180, 20. 22, 25.
Flùmes pr. coussins et duvets, le ,'/, Mio 4.26 4.50, 6.—, 6.—, 7.- Duvets c<m*enant 6. Uvres flùmes, 135/180, 26r 29,.31, 38.

Lea plumes et 'flùmes sont absolument .propres pt saiiies. Coussins eontenant 8 livres de plumes, 60/120, 6.—, 7.20, ,
Demandes les échantillons Conssms 'eontenant 3 livres nli-nùmes, 60/120, 7.80, 8.50.

' OwiUers' tìO^ cm. de long 60<'em.y de large 2.60, 4, 6, 6, 7.
mi_„.. ¦ a.-. ^. ¦> -.. . .. «_,_ _ a

____ _v_«. a3es différentes pièces isonlv remplies de marebandise absolu-Pèlerlnes pour nommés avec OapUO_OH que -̂ t.«̂ e et fralche. A.desir.on 4it aussi d'autres grandeurs
l'Oli peut aussi enlevei* 10.—, 12.—, 14.50, 17.50. ( , que L'on nous- indiquera.

Nous vous prions de nous incHquer exaetemerUHesuriiclesidasquels vous désirez des échantillons.
i fN O U S  N'ATOf 8' FÌS DE VO YA<lfETJItS & P AS DE, SU O O U B S  ALESf

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DIRECTEMENT .
faChantillons . franco — _es en violi»:'au-dessus de 5 fr. ie font «ontre remboursement.

BERNE11 - W A«_t4W Î_ LE, BER NE
—===:24, RUE DU. MARGNÉri24 _==—

La plus grande maison d' e.vportation- de tissus et literiea.de la .Suisse. 664
k -*
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1 8''H^Ì!ŵ^!̂ ÌÌS L̂Ì___ìàW »~" VENTE _ _ _ S S A I  **«« |
y aWSLm^a^^^Èam^^^^^^ìy ?

^S^SSSM̂ A-^^IÌ^^P^W' 
RÉPARATIONS GRATUITI '.»*.

T iifti.^  ̂
FACIMTÉS DE B»A YEifIl-AJ.rT'«i I

1 ¦• _^^SI^^_Ì11^B^5  ̂h '" 
Fournitures 

completes 

|
1 ^^Ì̂ ^HI^Ill l̂ ^^il^^lMi 

PIÈCES 

DE 
RECHANUE 

POUR TOUS 
SYSTÈMES 

V

I ^^^^^P " ' ^^l^^^^^te^ ATELIER DE 

BÉPABATION8 

A \

| V*•' wh;* J
^̂ ^̂ 0" ' -f l'Agence Agricole et Industrielle ; 1

Y \ v . . ¦ . . . , ¦!¦ - :. ¦ .. .̂  iiiiiii miiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiH ¦¦ ***r-r -i • . ninoiuiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiu ¦''¦' " a
*aK_iwi;Ì :.¦ •- ' "- ' ¦¦ ^ r -  f :;::;-;::̂ ";";'-'

:L" lllllllNllillllllllltllllllllllllllllllllilllil fi 11 V O 101Q LDIItlllllllllllllllllllllllllllinililllllllli ' '¦ ¦' '- \\
I ^«-sliiii ffis__|i)t^»t  ̂ "" niniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii --*-1-* " ClaACdA»- liiiuiniii'iiiiLiiiiiiiiniiinitiiiiiiiiiim \\ ,;;- I

__-.-H. F ON T A I N B, S IO TST :̂ i^^|j
! 665 MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone . f 'tìl m̂m '̂ n*q? » S» o lY? . SY? a -M>—^ W j *¦? o SV? . Stt  ̂ X̂ t . W a j» 0 V̂? ĉ  W 0 Og a-—gg—£=r̂
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CHAMBRE MEUBLÉE
A LOUEK 6e8

RUE DU COLLÈGE, 8, 2ra' étage
-•_tet&__>3KSS <̂ar^<-j~

Sage-femme I. CI
Mme Vve Blavlgnac, Genève

3 Rue des Paijuis (près la gare)
Recoit pensionnaires. Traitement des
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

FTOHalaàlTT
RLx-1226 V A L AI S

altltude 1250 m. 651
HOTEL-PENSION

meublé» a vendre on a loner
Adresser offres sous _. V. 42© à

L'UNION-RECLAME, LAUSANNE.

5 k 20 francs par jour à tous
Honune ou dame sans quitter emploi
Travail honorahle, placement assuré.
Très sérieux. Écrire a Dupró, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

TIRAGE Binningen en Décembre 1906
Billets de loterie

de Binningen, d'Aegeri, ainsi que de
Goschenenalp, Neuchàtel, Sohindellegi

de Madame HIRZEL-SPOERRI , Zoug
GROS LOTS 5--40000 frs

sont envoyés a fr. 1 et liste
O-F-2L-03 a 30 Cts. 660

par le dépòt de billets de loterie

sur dix billets un gratis

Thoe de Ceylanl ueS de Chine
Maison E. STEMAM

Thós en gros
0 G E N È V E  #

Demande * ce thè à votre épieier

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut GcMvernement de Hamboaurg ess

La Loteno de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hain lioui 'g
et garantie par la propriété totale d'Etat contient
94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
sùreté. Le capital il gagner dans cette loterie
est plus de

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garantie par 1'
Etat de Hambonrg. — Vaia ea toai m-
1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs 2ooooo
1 Lot de Marcs 1 ooooo
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs 4oooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs 2oooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs loooo
36 Lots de Marcs 5000
103 Lots de Marcs 3000
160 Lots de Marcs 2000
437 Lots de Marcs J1000
578 Lots de Marcs 300
37764 Lots de Marcs 169
16448 Lola d. Barca 200, 144, 111,

100, 78, 45' 21.
Nous remarquons expressément

encore une foia que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
ra» tis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offèrte. — H A M B O U R G

Si l'on désire, le pian officici des tirai , s est enroré gratuitement d'avance
Ville libre, Allemagne

. . . ,....5_^BB_
__ai___rAa-^^r.viL'.*7-';ic*r*_-:. ĵ:»J

11,560,000
Francs.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière que tous les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaires indiqnées ci-

essns seront décidés avec sarete en 7 classes
successive». — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
a Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,0.00
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à,
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce noramée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitanx.

Les personnes désirant donnei des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, on de tous pays enropéen , ou le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandai de pos-
te intemational, Bons de Poste francaise timbre-poste
ou & désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
1 billet originai entier ». 7.50
1 demi-billet originai „ 8.75
1 quart de billet originai „ 1.90

La prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfia
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billet» oriainaux pour-
vus des armes d'Etat , et en méme temps le pian offi-
ciel des tirages, on l.on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaqu e interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sons la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienile
pas à un des intéressés, nous sommes bien prèts à pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne convie.incnt
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

15 NOVEMBRE 1906
Valentin & C

Maison da Banque



Bulletin politique
' •»» '

Un programme monstre
C«3Ux qui ioni prédit que le ministère Clémen-

ceau serait le ministère d'action par excellence
ne se sont pas tnompés .Quelle semaine grand
Dieu! qUw cette première semaine de gouver-
nement I M. Cléuiencean et ses ministres ne
cessent de délibérer; ils ont temi des séances
quotidiennement et veuilJez bien croire qu'ils
ne s'y soni point amusés. Ce n'est pas ime
mince affair© que le prograinme avec lequel
M. Clémenceau entend se présenter prochaine-
ment devant le Parlement.

Il veut inniover et réformer aìfiiu qu 'il ne isoit
point dit qu'il fut un chef de gouvernement
pareil à sies prédécesseurs. Les réformes pro-
piosées saront si nombreuses qu'au dire de
spirituels chroniqUieurs, il faudrait plus de dix
ama pour les discuter. Oyez plutòt : projet de
loi' abojj ssant la peine de mOrt ; suppression.
des Oonseils de guerre et leur remplacemnt
par des « insti'tutions de répression discipli-
haire» selon le pi-ojet du nouveau ministre
de la guerre Picquart - rachat general du ré-
seau des chemins de fer de l'Ouest; projet
d'impòt sur le rieVenU ; monopolio de l'alcool
et du pétrole, retraites ouvrières, syndicats
do fonctionnaires ,revision de la loi de 1810
sur les mines, etc. etc. Nous ne cifcons que :les
principaues questions qui sotrut débabbues au
sein du Gonseiil des ministres sans compier
la, loi sur la séparation dont l'application cons-
titue un difficile problème.

De ce train là, où s'arrètera Je zète réforma-
fceur dn cabinet Clémenceau?

Se croit-ii donc inamovibile pour pouvoir me-
nar è, bien tant ide réformes.

Peut-ètre ferait-il bien de méditer cet adage
populaire si vrai : « Qui trop ombrasse mal
éireint.»

Ces ministres et sous-secrétaires d'Età! se
goni réunis jeudi après-midi, à cinq heures, au
ministère de l'Intérieur .La; réunion s'est pro-
longée jusqu 'à huit heures .La séance a été
presqn© entièrement consaci'ée à l'examen de
la; quéstion des syndicats. Le conseil s'est pira-
nomee pour l'exlension des libertés syndicales
piar raccroisseìment de la capacité des syn-
dicats piofessionnels. Les droits des syndi-
cats senont garantis par des sanctiOns civiles.

En ce qui concerne les syndicats de fonc-
tiionnaànes, il a été décide qu'un pirojet de 'toi
serait dépjosé définissant Jes sta|t;uts des fonc-
tionnaires en vue de leur donner toutes Jes
garanties contre l'arbitraire. Les fonctionnai-
res bénéficieront des dispositions de la Joi
de 1901 sur les assoeiations, sous la réser-
vé catégorique formulée à l'unanimi té par le
eionseil, qu'en. aucun cas, ils ne saurai ent pré-
t-cindiìr- à l'exercice du dnoit de grève.

Le cabinet ayant temine l'elude des diverses
questions qui doivent figurer dans son pro-
gramme, M. Clémenceau arroterà aujou rd'hui
les termes de la déclaration màmistérielle qui
sena lue aux Chambres luindi pirochain. Ce
document sera soumis à l'approbalion du pré-
sident de la République.
' M. Caj llaux fera égaleinent alors connai'tre
les modifications qu'il demanderà à la ooim-
misf-jon du budget d'intnodui^e dans le pirojet
de budget de 1907.

M. Clémenceau fera signer ani chef de 1 E-
tal un impiortani mouvement admimstratif qui
paraltra dimanche matin à d'Officici ». Un
mouvement clomplénientaire aura lieu à brève
échéanoe.

«, 
C3J»

VALAISm 
CONFEDERAI rOJS

Ees sinistres causés par les
forces natureilcs

Une décision importante a été prise par Je
Conseiil federai au sujet de l'attribution PU
Fonds de secours administré par la Società
suisse d'utilité publique d'un subside de fr.
250,000 pour secourir les infoirtunes résultant
des forces naturelles (avalanches, déborde-
ments de bo rrents et de rivières, inondations,
etc), qui atbeignent souvent des localites i-
golées et pauvres (sans parler des grands dé-
sastres : Goldau, Elm, Airolo, Zoug). Il est de
bonne confraternite de secourir les victimes
de ces sinistres contre lesquels aucune socié-
té n'assuré .Les revenus de ce Fonds permet-
tront de parer à ces maux, sans les retards
que crée nécessairement le défaut d'organisa-
tion, Ja surprise et le trouble du premier mo-
ment ; les autorités constituées auront toujours
leur mot à dire dans l' emploi des secours. Le
Consci] federai est représenté dans Ja ^ommis-
akm administrative par deux délégués.

Dans son Message du 9 de ce mois, le Con-
seil federai rappelle l'origine de ce Fouds
dont la. création a été décide© en 1899, à Ber-
ne, dans l'assemblée de la Société suisse d'u-
tilité publique. La oouiniission chargée del'ad-
maiiistreir s'était trouvée jusqu 'ici dans l'impos-
sibilité de parer à toutes les infortunes i.n rai-
son de l'exiguité de ses ressources.

Le 28 juin dernier, l'Assemblée federale a
*ttì|:>l.té l'arrèté du Conseil federai n&latil à la

destination de ce fonds de 250,000 fr. le capi
tal devant rester en dépòt dans la Caisse fé
dérale.

Responsabilité civile du médecin
Un curieux procès vieni diavoli- son épilogue

devant le Tribunal federai.
Un eertain F. Karrer, tapissier de profession

s'était rendu il y a cinq ans à l'hòpital can-
tonal à Aarau pour y subir l'opération du
goitre.

L'ablation eut' lieu et le malade quilla l'hò-
pital avant d'ètre complètement guari malgré
les conseils qui lui furent donnés par le di-
recteur de l'établissement.

B.entr !> chez lui , Karrer dont la guérison
n'avancaii pas .consulta divers médecins. L'un
d'eux constata alors dans l'ouverture d'une
fistule la pa-ésence d'un gros lampon de gaze
qu'on avait ©ubile de retirer lioirs de l'opération
et qui était la cause d'une supnration constan-
te de la plaie d'où incapacité de quatre mois
de t ravail.

A raison de ces faits, Karrer a actionné le
Dr Biicher ,directeur de l'hòpital , devant les
tribunaux argoviens en paiement de fr. 5000
de dommages-intétrèts.

Après avoir commis deux experts, qui con-
cluèrent dans le sens qu'aiucune faute prò-
fessionnelle ne pouvait ètre mise à la char-
ge du défendeur, le Tribunal du district d'Aa-
rau 'et alpirès lui le Tribuna] supéirieur d'Ar-
govie repoussèr.ent complètement la demando
en dommages-intérèts de Karrer, lequel fut con-
damné aux frais s'élevant à fr. 1030.

Karrer s'étant pourvu en réforme auprès
du tribunal federai , cel'ui-oi vient de rejeter
égailement son recours et de canfirmer en tous
points l'arrèt atltaqué.

Le défiendeur a soutenu que le deinandeur
n 'avait pas été liciencié die l'hòpital, mais qu'il
en était sorti librement et avant que sa 'guéri-
son soit achevée. Il avait du reste donne dé-
charge à l'hòpital des conséquences éventuel-
les die- cette sortie intempestive. Enfin, le dé-
fiendieur affirma n'avoir pias commis de faute
ni aucune négligience lors de l'opération, at-
tendu q|u'il était possible fde laisser dans la plaie
un lampon de gaze impregnò de sang, lequel
reissmbJe à s'y mépirendre aux tissus le la
cliair .Une issue fatale iou défectueuse d'une o-
pération pieut arriver au meiilleur des chirur-
gi'f-n s, et aucune responsabilité ne saurait pe-
ser sur le défendeur du fait en quéstion.

Ce qn'a été ie mois d'octotore
en Suissse

Le buneau centrai de meteorologie publié
sion bulletin d'octobre. Alors que le mois d'oc-
liobre 1905 figurai! parmi Jes plus rigoureux,
celui qui vient de se terminer est Je plus
beau que l'on ait eu en Suisse depuis 50 ians.

La tiempératuiie a dépasse la normale de
trois degrés. Sur tes sommités du Filate, du
Gothard et du Saentis, le tliermomètre accu-
sai! le matin 3 à 4 degrés au-dessus de 0 (et
il ne gelait mème pas pendant la nuit.

Francais federai
Le journal « Der Freie Ratier» critique cer-

taines expressions devenues usuelles dans les
journaux de la Suisse romande. Ce n'est pas
à Berne seulement que f leurit le « francais te-
derai», parait-il. Parmi les expressions oriti-
quabJes, il cito l'adjectif « ferrugineux » dans
la locution « politique feorugineuse », et il faut
avouer q'ue cette lecon de francais, bien que
donnée pax un Confrère grison, porte juste.
Pourquoi ne pas employer le qualificatif «fer-
noviaire», plus cOTrect et qui a l'avantage de
ne pas prèter à ì'éq'uivoque?

Plus difficile à remplacer est le substantif
«chemineau» ou «cheminot» employé '.-omme
équivalent d'« .employé de chemins de fer»,
évid'imìmient trop long et peu mapiable.

Qui pro'posera un mot vérxtablement fran-
cais piour rendre la notion concrète contenue
dans l'allemand « Eisenbahner » ?

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du (30 octobre '

La couiìmissioin de la loi en seconds débals
snr rienseignement primaire est coiivoquée
polir le 6 novembre.

— Celle du pirojet de budget est .••onvoquée
polir le 12 du mème mois.

— Il est accoa-dé a Mme Ktophenson un droit
d'ensieigne pour son établissement à Cham-
péry, sous le nom de « Chalet Anglais ».

Ensuite des rapports qui lui ont ©té adres-
ses, le Conseil d'Etat autorise provisoireinent.
Ja maison du Grand St-Bernard à [aire circu-
ler som camion automobile sur la route Mar-
tigny au St-Bernard , moy.ennant les mesures
do précaulion qui lui senont communiquées.

Les travaux du Iaretsclinerg
Dans le voisinage de l'hotel Kandersteg et

Al p'Pn rose. à Kandersteg , au pied de la Gem-
ini ,on a commencé les travaux de percement
du grand tunnel. On aura d'abord à traverser
ime masse d'éboulis, au pied des rochers du
Fisistock. Cette entrée, longue de quelques mè-
tres, devra ètre solidement maconnée pOur re-
sister à la pression.

Une grue montée sur rails y transporle des
pierres de faille de grandes dimensions.

Pour le moment, une cinquantaine d ouvners
sont occupés. Les bàtiments de radministra-
tion, dont on voyait s'élever Jes murs la se-
maine dernière, sont sous toit aujourd'hui. On

manque de logements pour les travailleurs
qui vont arriver en masse, aussi Ies ioyers
montent-ils rapidement. Des spéculateurs ita-
liano paroourent le voisinage, cherchant des
emplacements à Jouer et les prix qu'ils paient
s-ont stupéfiants. De la gare de Frutigen a Kan-
dersteg, la route est encombrée de '.-harnois
en marche.

La force motrice sera fournie par l'usine de
Spiez et t ransmise par un couran t électrique
à haute tension en vue duquel on dresse des
poteaux tout le long de la route, avec une
nàte fiévreuse.

Dementi
Il y a une quinzainid de jours, un journal

pai isien publiait une dépèche de Rome an-
noncant que 1© gouvernement suisse avait en-
gagé des négociations avec la maison Bran-
dau en vue de 1'excavation de la seconde ga-
lerie du Simplon. La nouvelle a été reproduite
pai- la « Gazette du Valais » et elle a fait Je tour
de la presse. Voici ce qu'il en est : irne com-
mission a été chargéay- d© faire une expertise
et, tant qu elle n'aura pas depose son rapport,
le Gonseil federai ne prendra aucune décision
et n'engagera aucune négocàaition. Or, ce rap-
port n 'est pas dépOsé. C'est tout.

Poste en feu
Un incendie a détruit en partie le bàtiment

des postes et télégraphes de Loèche-Ville. Ce-
lui-ci est assuré.

Concours de bétail
Ce matin vendredi.a eu lieu à Sion ìe "con-

ccurs de bétail bovin et de menu bétail pour
les distriets de Conthey, Hérens et Sion. Mal-
gré le temps détestable et le mauvais état des
chemins, la participation au concours a été.
bonne. On pouvait notamment admirer de bel-'
les pièces de béitaiil bovin de la race d'Hérens.
Demain samedi aura lieu sur la. Pianta le con-
cours de tàureaux reproducteurs.

Lundi à 10 h. se tiendna a Vex pour le (dis-
trici d'Hérens Je concours de tàureaux repro-
ducteurs ;le Jendemain mème concours à Eu-
gei girne-.

Mercredi 7 novembre^ à 9 h. du matin, con-
cou rs à Sierre de menu bétail et de (bétail bo-
vin, le 8, con cours die tàureaux reptroducteurs
à 8 h. du matin.
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Electrocuté
Ivlercredi matin, Le nonnine AJfred Gay-Bal-

maz, mienuisier à Salvan, a étó électiocuté par
un courant alteriiafit"de 250 volta.

Bouveret — I»rls en flagrant «lèi il

On nous écrit :
Mercredi matin , à deux heures, la gendar-

merie locale a procède à l'arrestation d'un in-
dividn qui s'était inli-'oduilt dans un hotel de la
Forèt pour voler. Le gardien de l'établisse-
ment , mis en éveil el au courant de ce qui se
passait, avisa aussitót la police, sans déran-
gei- l'intrus. Surpris ©n flagrant délit , le dé-
linquant avait déjà à son ac.tif 2 filets appar-
tenant à M. Boch, pècheur, ainsi que plusieurs
objets de provenance suspecte. '

Ce personnage etranger et récidiviste a érte
conduit à Monthey.

Phylloxéra et porte-gref fes
A 1 hen ne où le phylloxéra a fait son appa-

rilion dans notre vignobilei, nous croyons in-
téressant de publier les appréciations que M.
H. Faes donne à J a «  Chronique agricoile» sur
la quéstion de savoir si le phylloxéra is 'établit
d-ins les pilantations de porte-gi-effes aimèricains
dans une proportion telle que ces nouvelles
plantations devenant des centres de dissémi,
nation de l'insecte ,puissent réduire le temps
pendant lequel la lutte phyUiO'Xérique pourra
encore ètre conduite. ¦

Voici ce que dit M. Faes :
« On sait que tous les porte-greffes employés

aujourd'hui pour la . reconstiitution peravent è-
tre attaques par l'inisecte, mais vivent avec
lui et r èsiBten'it à ses piiqùres. Pour l'instant, le
vignoble ne présente que ,peu de .pl:antations
greffées, mais par cantre encore beaucoup de
plantations indigèhés, ffanches de pied. Dans
ces condìllo-nsy Je ghyUoxéra rechercbe-t-il -la
ii'ourrilure, évidiemment désagréable pour lui
que peuvent lui procurer les porte-greffes a-
inéricains, ou restera-t-il confine plutòt sur les
raclnes de notre fondant, qui lui offre toute
facilitò pour se développer et se ìnultipier ?

» Deeiraint éluciderdette quesfcuon, nous nous
sommes rendus sur place, et avons fait des
recherches durant ]a campagne phylloxérique
de cipt été boutes les fois que dans lune vigne
de plants indigen.es une tache phylloxérique
était découverte immédiatement allenante à
une piantatici! de ceps greffés . Or, dans ces
ciroonstanoes ,nous avons trouve parfois du
phylloxéra sur les pieds greffés, mais seule-
ment sur des racines affranchies du greffon ,
don c sur des racines indigènes. Jamais, .malgré
un examen très approfondi , nous n'avons - rou-
vé l'insecte sur Jes racines du porte-gref fé,
américaines, bien que les racines des p lants
non greffés, tout prOches, fussent envahies par
le puceron.

» Nous avons eu l'oecasion, du 11 au 13 'sepi-
tembre, de compléter et vérifier ces cons.tata-
tions dans l'ancienne vigne d'éssais établie
en 1889 par la Station viticole, a Veyrier près
Annecy. Cette vigne présente des plants gref-
fés et non greffés, ces derniers plantes soit en
parcelles soit isolés par-ci par-là au milieu
des ceps greffés.

» Nous consta bons ici un fait bien caraeté-
ristique .Les ceps non greffés plantes en 1889
et les années suivantes en parcelles entières,.où
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par suite le phylloxéra rencontrait toutes fa-
ciJités pour se développer et se propager, ont
été entièienient détruites par le puceron. Au
contraire, les ceps non greffés pl-uités isolés
au milieu des ceps greffés résislent encore en
plusieurs endroits, bien qu'iaffaiblis. Les ceps
greffés, évités par le phylloxéra qui pouvait
trouver une nourriture plus agréable, ont for-
me une véritable ceinture de protection autour
des ceps non greffés , ne permettant aux in-
sectes d'y paivenir que peu à peu et par pe-
tits groupes.

» Quant aux recherches entreprises sur les
racin es des plants greffés dans la vigne d'An-
necy, de nouveau nous avons trouve le parasite
sur des racines indigènes, affranchies du gref-
fon ; sur les racines américaines du porte-gref-
fe, nous avons rencontre une seule fois un
phylloxéra ,qui n 'avait pas du reste occasionile
de nndosité. Ces recherches ont confinile les
constatations crue nous avions déjà faites p.ré
cédemment, en 1904, dans la méme vigne.

» Nous devons donc admettre que les planta-
tions de greffés sur amérieains, à condition
qu 'elles soient bien établies et suiveitiées, pour
quo les racines des gxeffons ne s'aifranchissent
pas ,ne peuvent présenter qu'un nombre ex-
trèmement faible de phylloxéras et ne j ouer pai-
suite qu'un ròl© insignofiaint dans la disséara>
nation de l'insecte ».

Un arc-en-ciel
On nous écrit :
Dans l'après-midi de mercredi 31 ottobre,

on a pu observer un tspecitacle très rare en celle
saison.

Pendant que l'ouragan faisait rage dans la
plaine, renversant les chars et les braves la-
boureurs en train de rentier leurs derniers pio-
duits, on voyait, à deux kilomètres environ en
amont de l'église d'Ayent située à une alti -
tude dio 1036 m., un magnifique are en ciel se
développea- insensiblement en eoloyant les
flancs de la miontagne! -mais malheur lui ad-
vint ien voulant atteindre le village d'Icogne ;
cai- l'ouragan décliaìné avec force sur le Ua-
wyl l'aitteignit ed le détruisit. U.
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Sierre — Etat-ci t'il
Mois: d'octobre 1906.

ans .Mottier Nelly Gennaine d'Alfred, de Sal-
van, 5 naois Beeger Clementine née Augst, de
Sion; 61 a*is.

Schwitter Otto d© Loèche-Ville et llugoJsé-
phine de Guttet. Nigg Gaspard de Gersen et
Autille Virginie de Sierre et St-Luc.

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÉS

Perier Alexis de Sion et CaeJoz Ernédie de
Miège.

Bron Ernest, d'Auguste. Conli Olga deBap-
liste. Pont Laurence, de Jules. Zufferey Rémy,
de Justin. Pozzi Arnold de. Joseph. VaJisa Ol-
ga de Joseph, de Courten Armand, de Leon.
Gubai André de Robert. Perrin Adolphe d'An-
toine. Balmaz Albert de Joseph.

Bpjn Auguste, d'Augusta né 1906. Melly Ca-
llierin© d'Etienne, née 1906. Fontana Bertolo
de Jacques né 1877. Zufferey Emmanuel -l'An-
dré ,né 1848. Bellon Jéréniie, de Frajncois,
né 1850.

Vouvry—Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÉS

Pignat Jean Emile, d'Adrien, de Vouvry.
Fracheboud Ermann, de Clovis, de Révereu-
]az (Vionnaz). Pignat, de Florian, de Vouvry.
Goppex Hedwige Manie, d'Adrien, de Vouvry.
Pignat Anne Wilhellmine, de Clómence, de ViO'U-
vry. Medico Vilal Antoine^ de Donat, de
Vouvry.

Genin Francois Damien de Christine, de Vou
vry. né 1822. Pignat, de Florian, de Vouvry
né en 1906.

MARIAGES

Port-Valais—Etat-civil
Néant

NAISSANCES

DÉCÉS

Bressoud Robert Victor de Louis, de Vion
naz. Descombaz Inés, de JVlarc de Lutry, Vaud

Girard Franceline, de Francois,, de Port-Va
Jais, 16 jours.

MARIAGES¦ Roch Robert Hyacinthe d'Hippolyte et de
Henriette née Roch, de Port-Valais, né en 1880
et Racheter Fénélone, de Charles-Alfred et
de Clementine, née Cornut, de Sigriswyl, Ber-
ne, néie en 1888.

Riddes—Etat-civil
NAISSANCES

Dela'loy© Emma, fille d'Ami, de Riddes. 1.
oct. Gianina Césarine, fillei d'Antoine, Italie
11 o et. Morand Jeanne Marie, fille d'Emmanuel
de Riddes. 20 iodi. Lainbiel Edouard, fils de
Cépar, d'Isérables. 31 oct.

DECES
Néant.

MARIAGES
Néant.

Sion—Etat-civil
NAISSANCES

Maye Fri'tz Henri de Jean de Chamoson.
Sbalden Alfred Emile de Joseph, de Salins.
Loirétan Ls Adolphe ,d'Edwin, de Loèche-les-
Bains. Wuille Thérèse de Pierre, de St-Martin.
Lorenz, Raymond, de Ferdinand, de Granges.
Devènes Joseph, de Joseph-Anboine de Nen-
daz .Mó Jérémie Pierre de Gaudenzio, de Bor-
gesia (Italie). Nigg OJivierLuc, d'Olivier de
Gersau Haefliger Pierre Alexis, de Joseph, de
Rothenbourg. Stutz Charles Albert de Eugène
de Wyden .Roch Auguste d'Ernest, de Port-
Valais. Vercelin Jules de Denis, de Lilliame (I-
talie) Pasche Eddy Henry d'Edmond, Vaud.
Nichini Rinato de Pierre d'Amero(Italie). Blar-
done Leon de Gaudenzio de Rumianca Italie.
Sixt Rosa d'Etienne, de Sembrancher. Gillié-
ron Adele Hélène de Louis, Vaud. Zurnhofen
Anita Oonstance de Gottfried, de Salquenen.

DÉCÈS
Schcepfen Jean^Marie de Jean d'Escholzmatt,

6 miois. Zuchuat Emile de Germain de Savièze,
22 ans. Barell, Joseph de Maurice le Glis, 5
ans Saillen Francis, da Louis de Vérossaz, 7
mois. Melly Jean Jacques de Njax,..«35 ans. Gras-
so Emmanuel de Barthélémy; de Chippis, 63

W 
N O U V E L L E S  DES CANTONS

Baie
LA SÉPARATION

Le Grand Conseil bàlois a termine le débat
sur la séparation de l'Eglise et de i'Etat.

L'amendement Amstein laissant au Conseil
d'Etat touibe liberto pour fixer le montani de
la subvention à la commiuiauté catholique ro-
maine est renvoyé au gouvernement piai- 60
voix coiitre 55.

On a renvoyé également au gouvemement
l'ordre du jour motivò présente par M. Fis-
cher et recominandant de sounietltre à un exa-
men les rapports de toutes les contessions
avec l'Etat et de régler Ics rapports de ce-
lui-ci avec Jes catholiques.

Lucerne
LA FILLE A DEUX TÉTES

C'est un© scène tragi-oomique qui s'est pas-
sòe lors du récent grand marche de Lucerne.
On i/xpósait dans un© baraque une jeune fille
à deux tètes. Cette merveille de la nature viént
de prendre une fin un peu bmsque. Qiuelques
paysans que le vin doux avait rendus plus ou
moins joyeux, étant entrés pour voir le phéno-
mène, se mirent à pester contre ce trompe-
l'ceil , firent passableiment de scandale, et fi-
nalement arrachèrent l'une des tètes de la jeu-
ne fille. Celle-ci s'enf uit avec « sa » lète. Le
propriétaire de la baraque, furieux du traile-
ment qu'on lui infligeait, quitta le mème jour
l'ingrate citò du bord du lac des Quatre-Can-
lions .On ne l' y \ei'i'A plus.

Vaud
UNE BOMBE SUR LA VOIE FERREE

On a ouvert, mercredi matin, à 10 heures,
en présenee du Parquet, l'engin découvert
lundi matin sur la ligne du chemin de fer én-
tro Villeneuve et Roche .La bombe était rein-
pli- de poudre noire ordinalre et conte-nait eu
outre quarant© cartouches, les mèmes que cel-
les placées à l'entrée de l'engin.

L'enquète suit son cours.

Zuricb
UN SOUS-OFFICIER DEVANT LE

TRIBUNA L MILITAIRE
Lo tr ibunal militai!© de la sixièmé divisLon ""

avait à jug©r jeudi un sous-offioier du batail-
lon 69, accuse de détournemenit.

. Au dernier cours de répétition, ce sous-offi-
cier, qui fonctionnait comma chef de cuisine,
n'avait pas pu rembourser lune somme de onze
francs, montani du déficit constale dans sa
caisse. Il a avouó s'ètr© servi de cet argent
pour ses besoins personnels.

L'auditeur a demande au tribunal une pei-
ne de six à huit semaines de prison et la (dé-
gradation militaire.

Le tribunal a ©stime qu'il n'y avait pas là
détournement, les Onze francs ayant été re-
tenus sur la solde de l'accuse. En conséquence
ce dernier a été acquitté eft sera renvoyé |au
département militaire federai, lequel prendra
à son égard des mesures disciplinaires.

¦—» 
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LE SUPPLICE DU SEL
Ceci semble extrait du Jandin des bupiplices.

Et le Maroc qui cause tant d'aj armes, !use cou-
ramment du pmocédé : c'est le supplice du sei.
De barbier du sultan se oliarge de l'opération.

Dans un lieu public, sur la place du marche,
de préférence, on amène le coupable ga rotte
£olidem©nt.A vec un rasoir, le barbier lui taille
à l'intérieur d© chaque main, dans le Sens de
la longueur ,quatre fentes jusqu'à l'os. En é-
tendant la paum©, il fait ensuite bàiller les
lèvres de ces ooupures saignantes et les rem-
plit de sol. Puis il referme la main lainsi dé-
chiquetée, introduit le bou|ll de chaque doigt
replié dans chacun© des fentes et, pour que
cet arrangement atroce persiste jusqu 'à Ja mort,
coud par-dessus un© sorte de gant bien serre,
en poau de bone mouiilée qui se rétrécira en-
core. ©n séchant.

La couture achevée, on. rarnène le supplicié
dans son cachot où, par oxcaption ,on lui donne
à manger pour qu© le plaisir dure. Dès le pre-
mier moment, il a cette angolsse de se dire
que e-, gant horrible ne sera jamais retiré, (fue
personne n'aura pitie de lui, que ni jour, ni
nuit , il n'y aura trévo à ses hurlements de
douleur. Mais le plu$ effroyable ne surviént que
quelques jours plus tard — quand les ongles
poussant au travers d© la main entrent toujours
avant dans ceti© cliair fendue... Ators la fin
est proche : les uns meurent du téitanos, Ies au-
tres arrivent à se briser la -lète contre les Jmurs.

C'esl. au Maroc, objet de tanit de coaivoitises,
que l'ion infJige cette épouvantable torture, et
M. Piene Loti ,qui nous la décrit, «prie ina-
tamment les personnes à théories humanitai-
res toutes faites au coin du feu de he poinj t
crier à la cruauté mai*ocainie»; car il paraìt
que «l©s hommes restés pirimitifs sont loin d'a-
voir notre degré de sensibilité nerveuse et,
comme d'ailleurs ils dédaignent la mort, no-
tre simp]© guillotine seradtà leurs yeux un
chàtiment anodin, qui n'arrètexait personne.
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REMÉDES DE BONNE FEMME

Votre voisiii, s'il n 'est horloger, n 'oserà ppint



s'offrir à réparer voti© montre; u entrepren-
dra sans scrupule d© réparer votre sante, dont
le mécanism© est beaucoup plus complexe.
Pas de aominèi*© qui "n"ait ea recette et combien
d'hommes sont femme en pareil cas. Les mé-
decins supportent malaisément la concurrence
de c©s confrères improvisés et défendent ar-
demment le monocole que leur assuré laloi.
Ce sentiment professionnel est cependant ex-
clu d'un livre des docteurs Cabanès et Barraud.
Ils vont jusqu'à reconnaìtre que bout n'est pas
mauvais dans la mMecin© populaire et que la
médecin© scientifique lui a fait souvent de pré-
cieux emprunts.

Parmi ces remèdes de nonne femme, ce ne
sont pas toujours les plus ridicules, les plus
invraisemblables qui ont le moins d'effet. En
Italie, on fait avaJer aux fiévreux des pilules
de toile d'araignée ; on a raison, puisque cette
toile contient un acide, le « cinimico <>, doni
la science a reconnu le pouvoir « antipyréti-
que». Charnon le Centaure, plrécepteurd'Achil-
le, fortifiant son élèv© avec de la moèlle de
lioii, devan<?aàt Brown-Séquard. La quinine,
1'iìode, 1© mercure, l'opjium, sont autant de
présents qu© l'empirisme a faits à la science.
Il faut compier aussi parmi les avantages des
irréguliers de la médecine, l'attrait que le
mystère exerce sur Ies imaginatiions ; ils gué-
rissent d'autant mi©ux que leur méthode s'ex-
pj iqua moins.

Cela n© veut pas dire que MM. Cabanès et
Ba.n*aud recommandent au lecteur de se livrer
aux charlatans ;ils signalent au contraire ies
dangers d© toute sorte auxquels on s'expose en
se confiant à la médecine populaire .11 y eut
cependant jusqu'à des souverains qui recOu-
rurent aux soins des « rebouiteux ».

Un noi de France s'était démonté la mà-
choire à force de haiiler. Les médecins de la
cour n 'ayant pu le guérir, on fit venir le pé-
re Fleurot. En voyant ses souliers ferrés, son
air de paysan, tous les courtisans se mettent
à rire. Il passe près du boi, sans rien 'dire, en
le guignant de coté; il Va jusqu'au bout de la
chambre, revient en se dandinant et, repassant
près du roi sans faire semblanit de rien, lui
colle sur ]a màchoir©imlénorme coup de poing.

E'assistanoe indignò© se jette sur ce bruta! :
« Imbéciles l cri© le roi ; je suis guéri». C'é-
tait vrai. « Fleurot, conitinua-t-il, je te fais ba-
ron. » — Merci, sire, répondit cet homme sa-
ge; ) ic. n 'en mange pas. -- Et il regagna le Val
cTAjol, son pays, sur ses souliea-s ferrés.

i' Nouvelles a la main
Nos domestiques.
Depuis que Justine est dains sa nouvelle

place ,on n'a eu qu'à se louei- de ses services.
Mais, hier, Madame, entrant iniopiinément à
l'office, surprend Je Iraditionnel pompier, qui

—f -^hArchaiì àso  dissimuler dans un placard.
— Commenti Justine 1 Un homme ici ...? s'in-

digne-t-telle.
— Je n© sais pas comment ga se fait, ri-

poste la soubrette, la précédente bonne l'au-
ra: .sans doute publié 1....

_
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E T R A N G E R
ANGLETERRE

LE BATEAU DE LA FAIM
L'agent consulair© francais à Guernesey in-

forme qu© le Capitaine du vapeur anglais --Ga-
zell© », passant mercredi soir au larga des Car-
quets, à rencontre une barque francaise de
péche à la moru©, le « Christophe Colomb »,
déseinparée et disparue depuis plus de six
niois. On la considérait comme perdue.

Les trente hommes de l'équipage ont ondu-
ré, depuis plusieurs semaines, les plus terri-
bles privations .Ils se nourrissaient des morues
séchées de la cargaison.

Ee capitaine de la « Gazelle » leur a donne
du pain, de la viand© et de l'eau.

Le patron de la barque francaise a refusò
de se laisser remorquer, disant qu'il regagne-
rait son port par ses proprea moyens.

aat-aai--

FRANCE
LES GAFFES DU « MATIN »

Le journal parisi©!! « Le Matin » fameux par
ses Eausses informations ,achève de se perdre
aux yeux des honnètes gens.

Mercredi matin il publiait en première page,
en caractères gras etsur deux oo.loimes, ce li-
tre .sensationnel :

«Deux vicaiies forment une association cul-
tuali©»

Puis venait c©tte note alléehante :
«M. Henri d©s Houx a 'recu de deux vicaires

de la paroiss© de Saint-André de Chartres,
la très importante lettre quii suit, avec auto
risation de publier :

Après quoi, le « Matin» reproduisait en ca-
ractères italiques, la lettre « très importante»
¦umoncée : - . •

Or le « T©mps » a 'retju de la « très importante
Jettrv publiée pax le « Matin » la dépèche
Buivante d© Chartres :

«La lettre sensationnelle où deux vicaires
d'une paroiss© de Chiirtres annoncent à'- 'M.
Henri des Houx qu'ils fondent une association
cultuell© est une mystifica|tion :il n'y a pas de
paroisse Saint-André à Chartnes et les abbés
Larivière et Bonhaire sont inconnus ici ; au-
cune association cultuelle n'est en formation.
La, publication obtient ici un grand wuccès
de gaité.»

Et ce fut non pas seulement à Chartres,
mais dans tout Paris, un formidable éclat de
rire quand on connut l'enorme mystification.

* * *
UNE TEMPÈTE

On mande de Toulon le 31 octobre :
Un ra-s de marèe a cause des dégàts imppr

tants .La mer au Mourillon a ©nvahi le houle- romeni connus
vard du Littoral et toutes les emlmrcations de
la Société nautique amairrées au quai et dal-
le port atori ont été ©nlevées.

La cirailation des tramways a été inAternom-
pue .On compie vingt bateaux de plaisance per-
dus, parmi lesquels plusieurs canots automo-
biles.

Ees membres de la Société nautique la «So-
darité ». ont sauvé néanm|oins quatre-vingts ©m-
liarcàtions.

Trois hommes ont failli perir pendant cet
émouvant sauvetag© qui s'opérait sous une
pluio torrentielle et un vent de sud-ouest im-
placabile.

Les étaiblissements de bains de Sainte-Hé-
lène sont ©n partie détruits.

De Nic© :
Un grand coup de vent s'est abattu sur la

ville. La m©r est démontée cornine en 1884 ;
eli© est montée sur les quais et la promenade
des Anglais.

A neuf heures, le coup de mer était à son
maximum, arrachant sur la piomenade les ar-
bres et les bancs, imondant les jardins, les
sous-sols et la poissoiin©rie. La promenade
des Anglais ©t bous les carrefours de la rue
de Frane© sont txansformés en lacs. 11 y a
dnquante <r©ntimètres d'eau à l'angle le la
rue de France et de la rue Macarani. Sur le
quai des Ronchettes, la mer a arraché la gril-
la de J'escalier et a emporté deux bateaux de
pècheurs. L'établissement des bains de la oloce
est totailenient emporté,, réduit en morceaux
et t ransporté ru© de France.

Le vapeur « Oc-urrier-de-lanCotrse », qui est
au larga -devant Nice, ine peut tentirer à cause des
vagues éniormes dépassant la hauteur des ar-
bres sur la priomenade des Anglais.

Des dégàts Considératoles sont signalés des
environs, notamment de Beaulieu et ,le St-
Jean où un vent vioient d'Est a soufflé vix>-
lemment . j

Mercredi soir ,vers les 8 h., une forte tem-
pète s'est déchaìnée sur la baie de St-Raphael .
La jeté e et la Contre-jetée du pjort ont «àté dè-
truites, un pont sur un© rivière emporté. Trois
navires d© commerce et plusieurs bateaux de
péche siont perdus.

Les vagues pénétraient à plus de cent ein
quante mètres dans les terrea, menacant d'en
glioutj r les habita.tipns.

On sait néanmoins dès maintenant qu'ils
onstituent un© écrasante défaite ppur les li-
béraux et les socialistes, au bénéfice des con-
sej*VH)beure.

ITALIE
UN NOUVEL HOSPICE DU SIMPLON

La, r©in©-mère Marguerite a pose mordi à
Domodossola la premier© pierre à l'hospice
Bonomeili ppur les émigrants qui vont en
Suisse ou en reviennent patr le Simplon. Ce
bàtiment sera situò en face de la gare, pirès
du locai de désinfection-

RUSSIE
SIX EXÉCUTIONS A ST-PÉTERSBOURG
Cinq persionnes, dont deux femmes at deux

soldats, acCusées d'avpir ©ssayé de lancer une
bombe au Conseil de guerre de Cronstadt, et
un autre individu accuse d'avoir pris part à
une attaque à main armée contre une banque
ont été condamnés à mort et exécutés.

ETATS-UNIS
LE RECORD DU DIVORCE

En Amérique, tout vai vit©, mariage et di-
vorce.

Une jeune citoyenne de Norristown, en Pen-
sylvanie, vient de battre Je record du divprce.

En présenee d'une escorte de témoins et de
parents, la j©une fille avait pnomjs fidélité et
otoéissanoe par devant l'officier de l'état ca-
vi], à l'un de ses cotopatripfes.

Selon l'usage, la noce ne sor bit de la mai-
son , que pour penetrar chez un cabaretier vol-
ani .Et chacun de boir© a la felicitò des époux.

Dix minutes n© s'étaient pas écoulées que
1© mari eomm&ncuit à divaguer; un quart-
d'heure plus tard, il était ivre-mort".

La jeune femme indìgnée, se pjrécipitait à
la mairi© ©t obtenait un décret de divorce un
quart d'heui© après la célébration: de spn ma-
riage.
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D E P E C H E S

RENCONTRE DE TRAINS PRÈS
DE CHERBOURG

Cherbonrg 2. — Un tamppnnement de
trains a eu lieu hier à la gare de Sottewast,
la, troisieme station avant Cherbourg.

Il y a  huit blessés, dont cinq dames et trois
agents d© la Compagnie.

Toutes les dames ont recu des brùlures plus
ou moins graves.

Un grand nombre de wagons sont brisés.

L'ACTION FRANQAISE ET LE
GENERAL PICQUA RT

Paris 2. L'« Action francaise » a fait pja-
carder un© affiche dans laquelle elle dit que
l'avancement du lieutenant-colonel en réfor-
me Picquart ©st un défi au patrioitisme et une
violation flagrante des lois qui constituent la
charte de 1 a.i*niée.

BRIIXANTE VICTOIRE DES
CONSERVATEURS ANGLAIS

Eondres 2. — Les résultats des élections
municipjaj.es d'hier ne sont pas encore entiè-

RAZ DE MAREE
Toulon 2. — Aux Salines d'Hyèrt-s, un

vioient raz d© marèe a fait des dégàts impor-
tants.

On évailue les dégàts à passe 200,000 francs ;
le raz a égaiement produit des ravages sur
tout le littoral depuis Saint-Maximo jusqu 'à
Hyères en passant par Saint-Prophète. Plu-
sieurs baiaques ont été empprtées et de nom-
breuses baxques coulées.

Quinze maisonnettes ont été détruites, pjlus
d© soixante pècheurs sont sans abri.

¦ -«-.a- 

L'ANARCHIE AU MAROC
Toulon 2. — On télégraphié d© Tanger au

« Times » :
En dépit des assurances officielles, données

à la Chambre d©s Communes, une quasi-pa-
nique s'est produite quand on apprit que des
mpntagnards atbaquaienìt I©s villages voisins,
et que des hìohinies larmes parcouraient la ville.

La population civile ©st massée sur la place ;
les Angeras se rassemblent sur les hauteurs
à quatre milles de Tanger et s'emparent des
bestiame d© la tribù des Fa.

LE BRIGAND-PACHA

Tanger 2. — La situation à Arzila test
toujours calme.

Raissouli a piOmis de faine rechercher dans
la tribù drs Beni-Afou les marchandises vo-
lées dans les magasins publics.

11 a relàché les musulmans d'ArziJa qui
étaient partisans d'Ouledderrian, afin d'amen-
der la piopulalion d© la ville.

La tendane© de Raissouli est de flutter les
musulmians et sion attitude est plus concilian-
te vis-à-vis des Israélites.

E ne quittara pas Ar-ìilla avant d'avoir ob-
tenu une lettre officielle de sa nomination
comme pacha par 1© sultan.

a» i _-_¦»¦ — —

LÉGISLATION DU TRAVAIL

Eondres 2. — Dans sa séance d© jeud i soir,
la Chambre des Communes a continue la dis-
cussion du projet de loi sur la contestatóion
anlr© patrons et ouvriers.

Un amendement de l'ioppOsition excluant
l'Irlande des effets du projet de loi a été re-
ppussé.

LA SITUATION A ODESSA

Odessa 2. — Le gouverneur genera! a
recu un ukase du sénat o*dbnnant la mise en
accusation de la municipali té locai© pour a-
voir établi lors du pogromi,de l'an dernier, un
comité de salut public, mesure qui écarta des
élections des membres de la municipalité fai-
sant partie d© l'opposition.

Des télégrammes de piovince disent que
des membres modérés du parti libera! adres-
sent d© tous cótés leurs piroitestaitions contre
la sanction legale donnea à l'Union du peuple
nisse dont les statuits se rallient hautement à
l'autocratie sans limite, ce qui est en i-ontra-
diction avec le manifeste du 30 octobre.

Les bureaux éleoboiaux ont cependant, ici
comme partout, i*econnu l'Union comme le-
gale.

aa ¦¦ _ ._-_-—. -

A COUPS DE BATON

Galway 2. — Des scèn©s de désordre .
ont eu li©u jeudi entrenatipnalistes et évolu-
tionnistes au cOurs d© la campagne pour les
élections partielles. De part et d'autre ,on s'est
baittu à cOups de bàton.

L'ordre n'a été rétabli qu'après plusieurs
chargés de la police. Une quarantaine de per-
sonnes ont été grièvement blessées.

TERRIBLE DRAME
Aarau 2. — Un terrible drame de tannile

s'est déroulé la nuit dernière à Aarau. Dans
un accès d'aliénation mentale, le fils du pro-
fesseur à l'école cantonale, M. Winteler, qui
était récemment revenu de l'étranger, a tue
d'un coup de feu sa mère, Ison beau-frère M.
Bandi, puis s'est suicide.

M. Bandi était assistanjt aù Musée des Arts
industriels .11 laisse une fenùne et deux en-
fants.

Ea vie qui s en va...
les pilules Pink la raiuèiicut

«A la suit© d'une fausse conche, je suis
tombée malade, écrit Madame Louise Celiini ,
et je pais dire qu'il me semblait que ma vie
Ben allait petit à petit. Je sentais piarfaite-
ment qua si rien ne venait arrèter mon af-
faiblissement tolajours plus grand il me fau-
drait bientòt mourir. Je n'avais plus du tout
d'appétit, je ne mangeais presque plus, je digé-
gérais malgré cala 1© peti de nourriture que
je prenais avec la plus grande difficulté, je
ìvssentais des tir-ùllements et des crampes
dVstomac. Je respirais avec difficulté. Ma fai-
blasse était telle, que mème assise, ou mè-
me couchée, j'étais prise de vertiges. La nuit
ja ne reposais pas, ou. bien je ne idormais pas
du tout , ou bi©n mon sommeil élail rendu tles
plus pénibl© et des plus fatigant par d'épou-
vantables cauchemars. Dans Ja journée j'avais

JVIme Louis© Ceilini
Cliché Foc© Spezzia

continuellement un bruit dans les oreilles et
souvent ma vue s'obscurcissait. On m'avait
bien fai t suivre plusieurs traitements, mais
malheureusement, je n'en avais ressenti au-
cun© amélicii-ation. Nous étions désespérés. Un
prètr© ami, de meu mari, qui venait de cons-
tateli- dee ciures remarquables ohtenues avec
les pilules Pink, conseilia à mon mari de me
les faire prendre. Les pilules Pink ont eu une
action véritablelmient exltraordiinaire sur ma sui-
te. J'ai rapid©mtent retrouve mes forces et ton-
ta la bonne santa désirables. Ma guérison, si
rapide, si complète, a pjositivement émerveil-
lé toutes les personnes de notre entourage.»

«J'ai più consacrar da nouveau mon temps
à mies enfants.ils étaient. privés de mes soins
depuis longtemps.»

Madame Louise Celiini habite Marola (Spez-
zia) Itali©; Via Provinciale; No> 5, elle est àgée
d© 39 ans.

Madame Louise Celiini était dans la marne
situation qu© ces guides (des mOintagnes qui rou-
l«j»t parfois dans un précipice et se raccro-
chent miraculeusement à 'une frale branche
d'arbr©, ou à !un© aspérité de locher. Ils voient
la mort. venir, ils peuvent compier les minutes
qfii leur restent à fvivre, isi [une intervention pro-
videntielle ne vient pas les tirer de cetté
tragiqta© situation ils sont pierdus. Les pilules
Pink ont été pOlur (Madame Celiini rintervention
piTOvidentielle. Les autres médicaments n'a-
vaient più la rétablir, et qui sai! ce 'qui serait
advenU d'elle, si elle n'avait pas use de ce
remarquable régénérateur du sang, de ce puis-
sant toniqu© du système nerveux.

Las Pilules Pink sont le médicament qui
nestatire l'organisme, laussi sont-elles ordon-
nées aUx convalescents, et l'On sait 'pie dans
rertaines maladies épidémiqUes, l'organisme
est dans (un état d'épuisemenjt ciomplet.

Les Pilules Pink par leur action sur le sang
et sur les nerfs sont souveraines oontre l'a-
nemie, la chliO'rose, la neurasthénie, la taiblesse
generala, Ies maux d'estomac, rhumatismes.

Elias sont en vente dans boutes les pharma-
cics et aU dépòt, MM. Cartier et.Jorin, droguis-
tas .Genève, 3 fr. 50 la boìte, 19 !fr. les 6
boìtes, franco.

i fiocini? H'V^AI1 offrant plus de 
chances

liU 1 JJMII- U IJ 1 &k £ w |,,|||(' autrc loterie
55,000 lots en argent ••• Gros lot cvcntuel

1.000.000 Un Million de couronnes
ì £fde to ZZ Chaque deuxième
i fot de 200000 billet saffne. .
2 lots à 100000 soit : 200000 ° °
2 « 80000 « 160000 j PREMIER TIRAGE
2 ;; SSSS ;; 1= in 22 et 23 Novembre 1906
1 « 40000 « 40000 .
5 « 30000 « 150000 
3 « 25000 « 75000 £ PBIX DES BILLETS #
8 « 20000 « 160000 ponr le premier tirage
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« H2?°!! l bUl,t entler 1 alemi-biUet

36 « 10000 « 360000 ——-—— *-— —; 6? « 5000 « 335000 12 frs 60 cms. 6 frs 30 cms.
3 « 3000 « 9000 1 q„art de billet437 « 2000 « 874000 —-*- — 

803 « 1000 « 803000 j IFS. 1D CD1S.
1528 « 500 « 764000 _ . , T .„ ., _. '

^4Q <( 300 « 42000 ^our recevoir les billets il suftit a a-
34450 « 200 « 689000 dresser Je montani par mandatposte in-
4850 « 170 « 824500 j ernational.lettre chargée ou Ies deman-
4850 « 130 « 630500 ^L^0

^
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3350 « 40 « 134000 B I. i E lì I H V E
65000 lots soit : [14,459,000 J|_ |j | |t U l l Ĵ t
11, Rue Kossutb Eajos — BUDIPENT - 11, Rue Kossuth V^ajos

A V I S
Les ìéolamations d© nos abonnés étant notr©

seul moyen d© contròie, nous les prions de
nous avertir s'ils ne recoivent pas régulière-
ment le journal. »__
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ET DANS LES GARES

En prenant le matin de bonne beure
comme premier déjeuner, linciasse de l'ex-
cellient Café de malt Kathreiner, on sentirà
au bout de temps l'effet salubaire et duratole
d'un regime aussi rationnel. Le Ctifé de malt
Kathreiner réunit niotamment iiu goùt et a l'a-
loine du boni café l©s avantages caraetéristi-
ques et partout si appréciés du malt, ce .pui
en fai t une « bolsson de sauté dans boutel'ac-
ception du mot. » Voici e© que devraient mé-
diter bous ceux auxquels le café ne convieni
pas IOU ceux qui souffrent, qui sont nerveux
011 débiles.

Au Bernerwarenhalle
Nos lecteurs ayant déjà depuis quelques.an-

nées remarque dans notre journal des annon-
ces des impiortants magasins « Berner\v*_en-
halle » à Berne, nous croyons les interesse!
enleur donnant un apercu de cet élabJissement
commercial.

Fondés en 1876, les magasins de Berner-
warenhalle ont rapidement acquis par la va-
leur et la bienfaoture des marchandises, une
renommée qui est alléesans cesse grandissan-
te. Aussi ,art-i;l fallu agrandir considéTablament
les magasins qui sont actuellement des plus
vastes et des mieux fournis de la-Suisse.

Dan s cas agrandissemenis, 011 n'a ppint
cherche à éblouir les regards des visiteurs
par des vitrines luxueuses et des 

¦ornemen|s
qui ne sont pai'lbis qu'un tromperceil, màis
ion a surtout visé au pratique.

Fidèle au progtamme des fondateurs de la
maison, les dinecteurs du Bernei'warenliaile
ont toujours en vue de fournir de la marchan-
dise d'excellente qualité où le elinquant et le
faux brillant font place à la solidité. L©s ar-
ticles de literie sont la spéciialiité de la mai-
son.

Las magasins de Bernerwarenhalle sont.
dans ce genre, véritablement sans concurrence.

N

tiuD À T r T l i1 MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I htìUUIli Maux de Téle If C C f| I
Seal REMEDE S O U V E R A I N ^*-' "-
Boite(10pondrc -)l.r.0. Ch.Bonaccio ,pli"",(iencTe
Toutes Pharmacies. Exiyerle „KEF0L".

I/„Ouvner" et les
„Veillées des Chaumières"

Ces deux publications illusti-ées bi-hebdo-
madaires procurent un choix unique de. lipn-
nes lectures instruclives et réeréatives : grands
romans inédits des meilleurs auteurs francais,
causaries scientifiques et d'actualité, nouvel-
les et poésies.

On s'abonne séparément à l'« Ouvrier » et
a);rx «Veillées des Cliaumières » en envoyant
7 francs en mandat-poste poior chaque publi-
cation à M. Henri Gauthier, éditeur, 35, quai
des Grands Augustins, Paris.

Un supplément très intéressant est joint aux
Veillées des ChaUmières , pour le prix d© 2-fr.



S O C I É T É
DES

Usines de Grandehamp ef de Roche
PRÈS 412

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FORTUNE
ANNONCE LES LOTS

DE I sont
GABANTIS
p s r l'Etat TOUJOURS PKÈTS A EYPÉD1ER

Remontoirs ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et inunédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
« 9.50 en nickel décoróe, cadran couleui
» 15.— en argont contròló et gravò

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

EXPOSITION DE MILAN1906

-OTERIE
3181 billets gagnants

GROS LOT

1 million
laol de 100,000, 50,000

etc., etc., tous payables en
espèces ' L-748-M

Tirage très prochain
BIIAIAETS 2.5©

envoyés de Genève contre
remboursement par

Invitatici! à la participation anx
CHANCE»» DE GAIN

anx grands tirages des primes garantie par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARCS
seront sùrement tirés.

Hans ces tirages avantageux . eontenant
selon le prospectus seulement saooo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTEE FOECÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marca soit Fr. 750.000 en or- En
special U y a les suivants lots principaux :
1 pria, ì Sooooo aurea 1 lot i loooo mare»
1 „ Stooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ 20000 „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 36 ,, Sooo „
1 „ SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 160 „ lìooo „
1 lot à looooo „ 437 „ looo „
1 „ Ooooo „ 578 „ Soo „
1 „ Soooo „ 185 „ Soo „

La loterie contieni en somme 45550 lots et 8
primes parmi $4000 billets, de sorte' qne presque
la moitié des billnts èrnia doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additiounels , échéant
dans chaque tirage' au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk 55ooo,
Se Mk Ooooo, ie Mk 65ooo, Se Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et oe'ni du 7e tlrase
final.

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

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

J'expedie les billets, donnant droit au PREMI ER
tirage, officif>U«ment fixé

an prix net de Francs 7.50 le MB** entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

-.Les mises des tirages suivants et la distribution
dee lots sur les divers tirages sont indiquées dans
lavi prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
jlejmoi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.
[La paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptement aux
intéressés' et sous la discrétion la plus absolue.

(§] Chaque commandé peut se faire en un mandat
pòste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

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

S££-U 22 NoYembre
Samuel MECKSCMEK senr..

Banquier à Hambourg'. ( Ville libre)

FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite) Ls WERRO FILS

MOAOtZLUEB près MOBAT
Maison de confiance fondée'eu 1896

Atelier special , ponr rhabillages de montres de tout
genres, aux_ j>rix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 3Q5

MM. G. ART <fe Cie,
RUE CORRATERIE, 4

„ A. MARTIN * Cie
BOULEYÀRD GEORGES-FA VON, 13

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

ZUR CH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wajroat.9 de IO tonnes

D I P L O M E A t̂tM?^mmL ' E X P O S I T I O N
do ; '-•OteafE
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Sai
Jfedaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey I90Ì

M É D A I L L E S
DE VEF.lV.EiL

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON
do

1894

M A I S O i W .  M A C C O I I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

*?5S=> 

fSaKoSi
MANDOLINES eu palissandre et nacre

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

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

Demandez, avant de faire toute commandé
ailleors, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.

FOURNISSEURS

MALADIES NERVEUSES
nnnln SilRllìP rlP Ma-MES"'' IRBRI£~ BL

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux de Ohèvres, du Pont de la Coulonvrenière et du Pont d n Mont

Blanc à Genève, pour les fortiiìeatious et les forces motrice), dn RhSne de
St-Mauriee, Ies travf _z de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins -I«-
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Clsatelard, etc, etc.

jS WJAISON ffll lJRE,àPont-St-Espi-f.t(G5[J) A.GAZAG NE.GetireelSuc '-.Pb^da 1"classe.||

Epilepsie, Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la HloWe èpinière , Convulstons,

Crises, Vertlges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, tlìigralr.e, Insomnie , Spermatorrhéa

Gnériion frequenta , Sonlagement tonjonrs cartaio
Hu. IUWIIIWI uu ¦ sanala a a u ... api u aaaa.
Sneets consuete pu 10 ano ili d'sipérinrataliot !aai In 9'pltaai tt Farli.

FLACON : S FR . — Nonr. . (sturi*.

UN LOT GAGNANT SUR DEUX B ILLETS
La somme totale dea lots se monte à 16 millions

467,000 couronnes, soit plus de 17 millions de franos ;
comprenant en cas heureux un gros lot de83  ̂LA PLUS IMPORTANTE

__ !LOTERIE__:
est celle ponr la nouvelle

église catholiqaae de

SE U C M A T E L
a tTN F R A N O  le billet

Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, etc.
Un gagnant sui- 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez Ch. GANTEB,
coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

Maurice MA.RSCHAL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MAYE. Café du Oerf, Sion

et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

UT FLEUTY tBSÈff t 6ENEVE
On claei-clae de» teveudoura

S'adresser anssi à Mme FLEUTY à Genève

PATEetSIKSP d'ESOAHOaiSde M Um
_tf!BS_w_- JTjtt * DepuÌB50anocjue j'ciorco la ;nsde-_____5j_CT__f~£ ij f  e c*ne - J e n 'ai P aB t rouve  de r amori'

_SS8EM_B_ _̂_U
W8  ̂

* P-

u a e

^^ r- c^ cI",Jc l ,!*ie--cargotcconcre
¥&kYGnaT$£&È%KEr « *fis irrita liana de po i i r iue .  »
!̂ y^ â_^̂ "* __B-5-  ̂ * D

*C
IIRBSTIBN > d* Moaiipellier. «

^̂ W T̂J^̂ TK^̂ L Goùt oxquis , aflicacitr- t ignante
fHv-^*<.iH-5j ĴC>.rtiJ. cootre Fthuznest Catàrrhes
aìgu3 ou chroniques, Toux spasmodique.
Irritations de la gorge et de la poitrine,
PAtel 'iSirop 2'.- Exlitria PATR M ORE. Refu ser tes imltaVomt .

M DiuPetique..Franc6i.Heflry MURE
soillcite eiDcacement la secrétion urlnaire,
apaise !osOoulears des*Reinsetdela Veskie,
eniralne le sable, le mucus et les concr jtlons,
i-t rend aux urines leur llmpldité noriLale. —
Ivéphritea, Gravalle, Catarrhe vèsical.
A **- "tiona de la Prostate et de l'JJrèthre,

:'BIX DB LA BOTTE : 2 FRANOS.

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

raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anti
goitf eusèaxLt&.t.^ "Mon huile-pour les oreUU t guér;
tont-alassi1 rapidement bourdonnement et dn
rete d'oreilles, 1 flacon l*r. 2.20.

S. FISCHER, aaaétJ .
a- Grill» Appenzell R.h.'-E.') 7(1
_cAa>Bàt-»ate,a'4-a-»-'*_ -.i.-*tt*;_^

MALAOSES BE POiTKiO^E
p tr„Ttr SOLJUTIO^ HENEY MURE

Traitéei avec ni Suecès remarquable et souvent surprenant

Phoaphatée ,araéniéetilcréosotèe.— LITHE : Sfr.DEKl-LlTRE:3fr
MEME SOLUTION arséniée muloment : LITRE, 4 fr.j DEIU-LITRE, 3fr. SORévellle l'Appétlt et obrègo les Gonvalesconcee.
SOLUTION HENRY MURE au bi-plio»phata criitalliai ; La LITRI : 3 fr

• NOTICE KNVOTÉB ORATTS BT FRANCO SDR !>EUaWD«.

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

à 600,000
à 4oo,ooo

1 prime
1 lot

couronnes

à 2oo,ooo
à loo.ooo
à 9o,ooo
à 80̂ 000
à 7o,ooo
à 60,000
à 5o,ooo
à 4o,ooo
à 3o,ooo
à 25,000
à 2o,ooo
à 15̂ooo
à lo,ooo

2 lots
2
2
2
2
1
3
3
6
9
13
44

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

Tous les lots soni payés en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre est jo int le pian officici avec le règ lement de la
loterie. Après chaque tirage la liste off ideile des numérosgagnants
est envoyèe immédiatement.

BRONCHI TE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES dBS OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE
Dópót general de l'ALCOOLATUBE D 'A R N IC Ade la TR_PP*S US irOTBE-SAHa. DES «SXGSBf tomeae souverain contre toutes blatturai, coupurei , oontuiiom, déf aillsnou , aooidtnti cholérif ormn

DAN» TOUTES PHARMACIgO. — 2 »R. Lat FLACON.
Àiix Vignerons

La boncheric cbevaliiie
©E:GERBAIX
i à Lausanne
expédie à l'oecasion des vendanges, Bearne
Viande de claeval aux prix exceptionnels
de .60, 60 et 70 ct. le kg. — Indiquer le
prix en faisant la commandé. H-9248-L

P L U S  DE
5© JOIaXIOUr S DE FBASCS

dans l'espace de 24 mois

COTIQ TIlQAll iO et (*'une mantère lé-
OllilO llDllUu gale on peut obtenir

d'ónormes gains en adhérant à un

Chute i gheveux
I e t  du grisonnement premature , de leuro causes

en general et des moyens d'y r«médier.

ATTENTION
mente la comblnalson de valeurs
lots à, antorlsées par la loi que
ckaciiu peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200*000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25j000
10,000 5,000,. 3,000 etc, ,  etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

I*as de risalilo, chaque obligation
sera remboursóe pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. MQ

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

Les prospectus seront envoyés , sur
demando gratis et franco , pai* la

Instrumeiits de musique
DOUDIN , Bex

Fonrnisseair alo l'Aranéo féalérale

S Y N D I C A T
avec ir. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

-Qtié"personne ne neglige de demander
le ̂ rfitepèctUs-détailló qui est envoyé gratis
ef frànco . 555

ÈFFEÒTENBANK à BERNE

22- et ' 28 NOVEMBRE
Les ì billets ayant toujours èie èpuises avant la date du ti-

rage di est nécessaire de faire parv enir les ordres au pl us vile
pour Sire sùrement servi.

Nicklage

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instrumehts de musique. 'Four'ni'ture,
pour tous les instruments. Acbat, éehauge et location de pianos. harmo-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Spécialement préparé poui** la Toilette
et l'nsage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
'¦- Se vend partout en cartona de 15, 30 & 76 cents.
Seul fabricant: Heinrich Ulaack a Ulna S/D.

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

S.L5

à la iianque KORDA & C,E
27, Boulevard Yaczi - BUDAPEST - Hongrie

12,60 . 6.30
Les commandos doivent étre adressées

!
Banque pour obligations à primes

a «FABIE, Rue du musée, 14 '

et les adresses.
— Avez-vous tiout la ?
— Orni. 5 ;
— .T'iespérais en troiiver une d'une amie, une •

chère petite amie d'aUtrefois , dion,t j'attends j
chaque jour des nouvelles. - Voudriez-vious re-
garder encore.

Je compris plourquoi il m'avait remis . les
lettres et, saisissant l'oecasion, je irai deman- !
dai s'iti parlai £ d'iunei pauvre femme bien misé-
rabJe... tuie créature sans nóm, qui n'osàit
pltis se montrer.

— Ce ne peut ètre ma petite amie, dit-il
(ristem ent. Elle n'a'urait jamais peur de moi.
Noftra étions de bons camarades... et nous se-
rions encOre deux compognions d'adversité. I
Croir© qUe je  ptourrais la juger certainement, |
c'irsi ètre plus sevère envers moi q'u'envers ì
elle.

— Elle ne vous eraìnt.pas, elle en craint
d'alutres moins charitaMes que vìous.

— Elle est malheureuse, m'avez-voius dit ;
pij is-je lui venir en aide?

— C'est ce quelle espère ! Son bonheur en
dépend, plus qu'elle n'oserait vous le dire.

Apprenez-moi ce _u'il luì faut.
Elle a besoin d'argent.
Rien que de l'argent?
Pas autre chose.
baissa Ja téte comme piour diBarimiuler

sa sotaffrancia; puis, se ressaisiseant, il dit
dolutement :

— Pauvre àme I si elle n 'a besoin que d'ar-
gent, 'pour ètre. heureuse; elle en aura.

H se leva, se dirigea en tatonnant vers sa
tabi© à écrire et s'y assit. D'un tìroir, il sor-
tii Un Cahier de chèques, et effleui-amt le pa-
pier de ses longs . doigts nerveux, il traca len-
tement son nom à l'angle de droite. Puis, il
détacha la feuille de la- souche, et revenant
vers (moi, me la tendit:

— J'ai laisse Ja somme en blanc. Dites-lui...
à ma paUvr© petite amie d'y écrire ce qu'elle
voudra et répétezdui, si elle en doute enoore,
qrosj son secret est en sùreté sous ma garde et
qu elle m'a rendu heureux en se souvenant
de mioi dans sa détresse.

Je pns le chèque, baJbutiant quelques re
mérciements incohérents.

— VoUs resterez bien un joux ou deux ?
— Non ! il faut qu©. je parte aujourd'hui.
— Allez-vous loin?
— A Londre® I répliquai-je évasivement.
— Vo^as y ètes chez des amis?
— Je n 'ai pas (un ami et j e suis foule seule
U se tot un! instant, lbrt ému de cette jpa

noie, en elontradiction de ce qtii'op. avait sup
pose de ma ftaite.

—- Aucun, sauf la mère Ducgjs gt...

EZtf PiSRIIi

a. UiV V 'UrtSAl 1U1\ EMÙ U V Ali ± I'A

Après ^m'avoir priée de m'asseoir, Taras
-tìaiTfito'è'nca :

-̂ Nous aurions envoyé une voiture à la
italien, si notis a^ons su vlotoe arrivée, hier.
C'est loin d'ici : j'espère qlue vous ètes moins
t̂iguée ce matin?
Je votalais déguiser ma 'voix ; mais mon ooexir

-te révolta elontre l'obligation de tromper cet
*luni si malheureux et si cher. Je lui dis d'un
•%n naturel, mais très bas, ce seni mot :

-- Cui.
Tstràs iressaillit et taurna lentement la lète

wé riibn coté, car il s'étai t mépris sur la place
%Ue j'occupais. Un instant, ses paupières clo-
¦I*BeB frémirent ooimne pai* un effort instinctif
r?J)<o!ax percer ' l'inflexible linceul qui me ca-
^haifóà «lui.

-— -Vous ètes madame Leroy? dit-il interro-
fgativemènt, d\m accent très ému.

s- Mia». -<-.-, -»,-T—

— VoUs n'aviez point d'ami que vous tins-
siez à m'amener ?

— Aucun.
Mes balb'utiements, mes réponses brèves

m'aaraient ti-ahie, mème s'il avait p;a douter
du témoignage de ses oreilles. Mais la con-
victicin que je voulais garder mon incognito
suffisa.it à l'empècher de manifester sa dé-
couverte.

— Volas resterez quelque temps avec nous,
madame ?

— Non... non, balbUtiai-j©; j e pense partir
celti; après-midi.

Il ne dit rien, mais sa pàysionomie prit'une
expression doroloureuse, et je gardai , moi aus-
si, le silence, n'ayant pas Je courage de lui
dire poUrquoi j 'étais venne.

IJ dut en conclure que j 'étais malheureuse
et qUe j'avais besoin de secours, car iJ tira
de sa. poche quelques Jettres encore cachetces
et me dit :

— Ces lettres sont arrivées hier soir. Vou
driez-voUs lire et me dire de qui elles sont?

Elles étaient signées d'amis qui lui expri-
maient lelur sympathie .Jéaumérai les noms

marcs soit
50000 rr

en or

VOUI.E.Z-VOVS

Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le fiouvernement Royal Hongrois
Getto loterie est reoonnue oomme étant la plus avan

tageuse de toutes les lotèries existantes.
I_a Loterie comprendi

125,000 numéros, dont 62,600 sont gagnants soit :

(

Madame CFlscher à Zarich, medu Théà
tre 20, envoie franco et sous pli , oontre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la t,v

CD
co

Le premier tirage est définitivement fixé au

Feaillèton de la Feuille d'Avis du Valais¦w II péricha Ja tète pour mieux saisir ma ré-
u5) pionse, et Un autre silence se fit.

'¦ — Vous ètes venne seule, madame Leroy ?

Sa. main saisit la mieninié et un sourire é-
claira son visage-

— Et moi ! Ohi si mon o-neille et maraision
mie triompaient, le sens Seul du lOucher me
dirai:! quelle esl cette main. que je serre, tté-
noncons à ce jelu pUéril, et soyons nous-mèmes.
Ayez foi en moi, chère (petite amie.

Nnlus restàmes ainsi quel ques; instants sana
parler les mains lunies. PeUt-étre le ménie sen-
timent de joie et de doiuleur qui me fermai!
lies lèvres mettait-il un sceau sur les siennes?
Pe!ut-ètre attendait-il que je lui Gonfiasse mes
chagiins, que j'épanchasse dans son cceur l'his^
toire de mes épreuves pour qu'il me consoJàt?
Mais je n'osai répondre à cet appel silencieix:
la lartnle qui noula do mes yeux^ sur sa main,
qriand je me >penchai pour la lraiser, fut ma
seule i confession.

— Ne pfais-je rien pour vous ? redemanda
très agite.
— Rien de plus que vous n'avez fail. Per-

sonne ne peut me Venir lén aide; je n'en lai plus
besoin; le pire est passe .De meille'irs jours
viendront |où je pourrai tout vous dj re.

(à suivre)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
SEANDC HAMP , ROCHE ET VIUENEUVE

l^ Î
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DEPUIS 2 Fr. I
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