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' faMcants de savons
L porle -t la connaissance du public , que le prix du savon doit étre

augmenté de 10 centimes par kilo, ceci, vu la bausse extraordinaire

et continuelle des matières premières. m
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Invitatimi & la partieipation mix
CHANCES DE GAIN

ani gronda tirages des primes garanti» por l'Etat
de II. B_li . urg d&ns lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARCS
seront surement tirés.

Dans oes tirages avantageux. contenant
sslon Je prospectus seulement MODO bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FOECÉMENT
OAOMKS en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot. possible, est éventnellement
<SOO.OOO marca soit Fr. 750.000 en •>'• Kn
spioiol il y a les suivants lots principati! :
1 prim i So»ooo Mia 1 lot à -loooo BUM
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 , Soooo „
1 ,, Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ ISooo n 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 80 „ Sooo „
1 „ asooo „ 10S „ Sooo „
1 „ Soooo „ ÌOO „ 2ooo „
1 Ut ì looooo „ 4S7 „ looo „
1 „ Ooooo „ S7S „ Soo „
I „ Soooo „ 18S „ Soo „

La loterie contient «n somme 45550 lots et 8
primes parmi 91000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts emis doit sQrement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échAnnt
dans ohaqne tirage an billot respeotil qni sera
tiri le dernier d'un lot principal oonformAment
au règlement da prospectus.

Le plns gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui dn _e tirage Mk BSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
Toooo, 6e Mk Soooo et oeIni lUl 7e tirage
final.

Marc» 000000 soit fr. 750000.
L'émission des billets ae init en billets entier» ,

detti et quarta ile billets. Le demi, respeotivement
le quart de billet ne donne droit qu'il la inditi.,
respeotivement qu'an quart de la somme gagnée
par le mnm.ro da billet

J'expédie les billets , donnant. droit au PREMIKH
tirage, officio!!, ment fix<

an prix net ic Franca 7.50 le billet entier
3,75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Lea Hiises dea tirages suivants et la distribution
des lots sur lea divers tirages sont indiqnées dans
te prospectas OFFICIEL ani sera gratuitement
expédie il ohaqne participant , ainai qu'à tona oeux
Sul en font la demande. Chaque participant reooit

e moi immédiatement apréa le tirage la liete
offioielle dea lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées ae
font por moi directement et promptement aux
intéressés et Bona la discrétion la pina absolue.

(5) Chaque commande peut se faire en un mandai
poste on contre remboursement Frola de rembour-
aement : 50 centimea.

là] A canee de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordre» immédiatement oe-
pernioni Jusqu'au JJ flOY6I__ l__ 6 Ms•n toute confiance a ¦« "»»«»« . » «*»
Samuel ilIX US< 111_K aenr _

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

En 2-8 j ours
«( gcntres et toutes grosseurs au co u dispa
raissent : 1 tlao.. _ fr. S.80 de mon tonanti
goitreuse suffit. Mon lutile pour  les oreiik t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et __ '
rtU d'oreilles, 1 flacon fl.. »J»0 .

8. FISCHER , ìnéd.

* Grati Appensell Rh.-E.) 76

5 à- 20 francs par jour a tous
Honime ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire a Dupró, 25 rue
Monthoux à Genere.- 545

MEYER FRÈRES & Cle, MOUDON - (Yaud)
TEINTURE — PILATURE — TISSAGE — APPRÉTAGKE

>M _ ¦ .

IVEBDON 1894, Médaille de vermeil
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est snécialement recommandée pour le travail à Je^on : elle se ebarge de
labriquer avec de la lame du pays, aux meilleures conditions de prix et de bienfacture, les
articles suivants :

Draps unis, tergés et fa$onnés, milaines unies de toutes couleurs pour hommes et
femmes, milaines faf onnées, cheviots pour hommes et pour rob es, couvertures de lits, cou-
verture de chevaux. 647

Demandez l'album special d'échantillons pour le travail a fapon.
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En net da ft, CO, 29 •• 60 tBàffk. ' _ 3
A. PANCHAUD, PWwla * VEVEV 1

LA TISAN E F R A N C A I S E
recanstituante

des Anciens Moines
^SMJÉ  ̂

guérit radicalement toutes les 
maladies d'estomac, du foie et^1lCrir~ des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrangalse des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50 , par 3 flacons 12 franco. ED
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal, DEROUX, pharmacien
à Thouou-les-Baius , qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Billets de Loterie
pour la eonstruction de l'église

d'CErlikon ea»
Il 1 ir. - Pour 10 f_r_ . 11 billet».

LISTE DE TERAGE à 20 cts .

PLAGE CENTRALE A ZUG
13 lots pnncipaux.de 1000 a Zoooo frs.
6475 lots de 5 k Soo «re. O-F-2333

meilleur mélange au café

ATTENTION
ménte la i'i>mbiiiaison de valeurs
lots à, autorlsées par la loi que
ohiu'uu peut se procurer contre paye-
ments meusuels, 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, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligàtions seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «»

L$s prochains tirages auront lieu ;
1, 10, 15, 20 et 31 decembre.

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

Banque pour obligations à primes
à «ERMI., line du Ittn *ée, 14

MAI S O N  V. H A G G 0 I I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

tf B̂É
MAN DOLI NES en palissandre et naere

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 35, SO, 100

GUITABES ; Fr. 7.60, 12, 15 _ 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

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

TIRAGE Binnmgen en Decembre 1906
Billets de loterie

de Binningon , d'Aegeri, ainsi que de
fioschenenalp, Neuchatel, Schindellegi ,

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

sont envoyés a fr. 1 et Uste
0-F-2203 à SO Cts. 660

par le dépòt de billets de loterie

sur dix billets un gratis

S

Mad, Fourcade
23, quai des Bergaes, Genève.

AGK-ytaoiK "TWI
"TJBnTqSèT^TfSnxS — Ualadiea dea Dames

— Peniionnairea — 671

P L U S  DE
SO IH Ili I- IO ICS D£ F ItA_ .CS

dans l'espace de 24 mois

_anc rietina et d une mamère le-
UOilO llDl[UG gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant h un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

wel Ixygieniq -ae universel
de

A. W. B1!I_ I_ RI€1I. pharm. I Classe
depuis 1827 le souverain I'1/tiil D . _ i ___ l 'l _ > _ l_ i f  un et tous les affections

reméde contre SrW *** A ÎuC OiUllUW/UMJUl- de la bile, de la rate
et du foi et les maux d'estomac. Seulement en paquets de 50 ct.s 1 fr. et 2 fr.
dans toutes les pharmacies. Uemarquez le nom A. W. BULLBICH. ' 630

Dépòt general, Pharmacie I_obecl_ à^Hérisau
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W Eh bien, prenez part
1 à la LOTERIE Royale Hongroise
g autorisóe et privilégiée par le Gouvernement Royai Hongrois
H| Cette loterie est reoonnue comme étant la plus av'an-
É|| tageuse de toutes les loteries existantes.
m I__a I__ioterie comprend
III 126,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

i UN LOT GAGNANT SUR DEUX BILLETS
|H La somme totale des lots se monte à 16 millions
|Éj 457,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
||§! comprenant en cas heureux un gros lot de

1 UN MILLION DE COURONN ES
H ENSUITE :
pi 1 prime à 600,000 couronnes
m 1 lot à 4oo,ooo —
H 1 » à 2oo,ooo —
U 2 lots à loo,ooo —
H 2 „ à 9o,ooo —
H 2 „ à 80,000 —
M 2 „ à 7o,ooo —
m 2 „ à 60,000 —
P 1 „ à 5o,ooo —
H ^ .. à 4o,ooo —
m ^ .. à 3o,ooo —
H 6 „ à 25,000 —
B 9 „ à 2o,ooo —
fi 13 „ à 15,ooo —
H 44 „. . à lo,ooo —
|| et grand nombre de lots 5.ooo, 3.ooo, 2.ooò^
H etc. etc. etc.

%ss Tous les lots soni payés en espèces de suite après le tirage ì
|H A chaque ordre est join t le pian officiel avec le règlement de- la. . . .
H | loterie. Après chaque tirage la liste officielle des numérosgagnants ,,
g|É est envoyèe immédiatement. ' \ 

t

mt Le premier tirage est déflnitivement fixé au .
1 22 et 23 NOVEMBRE
g§ Les billets ayan t toujours èie èpuises avant la date du ti-
«i rage il est nécessaire de faire parvenir les ordres au plus vile
|H pour étre surement servi.

f g  Prix des Billets pour le ler Tirage
M BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET
P 13,60 6.30 3.15
i| | Les commandes doivent étre adressées M -
¦ à la ÌJanque KORDA & CIE
B 27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie



Bulletin politique
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I.es Allemands chez eux
L'émoi soulevé dans certains milieux en

Al lemagne par la publication des Uiémoires du
chancelier Hohenlohe, commence à se calmer
pour faire placo à d'autres piéoccupations po-
litiques.

Il y a quelques jours, Ies journaux ont an-
nonce la retraite imminente de M. de Bulow ;
Cette Information était toutefois en lo uree d'u-
ne certaine réservé et jus qu'ici rien: n'est ve-
nu la confirmer, d'où l'on pjeut conclure qu 'el-
le n 'était qu'iun ballon d'essai.

La chancelier dont lai sante était au prin-
temps dernier, quelque peu ehranlée, est main-
tenant complèlement rétabli. Il a repris son tra-
vail avec une nouvelle ardeur et se preparo fi
lenir téle à ses adversaires pour la prochaine
ouverture dji Reichstag. 11 parali fermement
résolu à conserver sOn poste, malgré les in-
trigues de ceux qui travaillent à le faire par-

En Allemagne cornine parteul, il y a des
mécontenls, pour qui tous les actes du gouver-
netment sont à oritiquer, piour qui tous ies
maux provieunent des personnes aiu pouvoir.
Ainsi, on fait endosser au chancelier de 'Bulow
toutes les responsabilités ; la vie renchérit cha

que jour, la viande est hors de prix, c'est Ila
faute à la politique éconornique de l'empire ;
de fàchèux abus ont été signalés dans l'admi-
nistration des colonies, abus portant atteinte
à la dignité de l'empire, l'opinion publique de-
mando une réparation. et le chancelier n'a pas
enccre mis à la porte le ministre des colonies ;
en Pologne, la Prusse poursuit une poIitiq_ie
aussi mialadroite quo mesquine; c'est enoore
la fante à de Bulow. Enfin, les impòts ont aug-
menté; on parie de l'isolement de l'AUemagne;
c'est toujours la fante au chancelier.

Oohilmlei oii lo volt, il ne manque pas d'ai
guments à la demande de mise en retraite du
pcrinc» . 'de Bulow. Ce dernier pOurra-t-il lenir
téte à l'orage mena^ant qui va certainement é-
dlateir à l'ouverture du Reichstag?

On fera bien de le ménager iun peu ; car on
«e souvient encore qu'à la suite d''un disco-ars
de Bebel, on avait dù naguère ì'emporter ina-
nime, pris de syncope, hors de l'enceinte du
Parlement.

I.a campagne électorale
aux Etats-Unis

Bien qu'on soit aux Etats-Unis à la veille
des élections législatives qui sont, comme on
sait, la préface des élections présidentielles
par l'indication qui s'en degagé, c'est sur les
élections qui donneront mardi un gouvemeur
à l'Etat de New-York que se concentro l'at-
tention publique. L'Etat de New-York, i'« E-
tat-Empire », dispose de 39 voix sur 483 pour
le Con grès présidentiel. L'opinion qu'il va ex-
primer a dono une capitale impioirtance, maté-
riell ement et moralement. Et la lutte est en-
gagé© avec une ardeur sans pareille.

Elle est menée contre les républicains, et
S-irtoiut conti© M. Roosevelt, par le million-
naire californien M. Hearst, qui fui déjà, il
y a un an, candidai à la mairi© de New-York.
M .Hearst, qui disposo d'une enorme influence
de pnesse, et par Ja presse, d'une influence
plus grande encore sur les milieux vtivriers
ét socialistes, était, pendant la campagne mu-
nicipale. l'adversaire déclaré du syndicat de
prevaricatìon qui s'appello Tammany-Hall. Au-
jourd'hui, la paix est faite, au mioins partiel-
lement , entre lui et une fraeltion imp|o_ tante
des tammianystes. Et c'est au président qu'il
s'attaque. M. Bryan, candidai démocrate à la
pxésidience, marche avec lui : alj iaace peut-è-
tre imprudente, car rien ne prouve quo 11.
Hearst doivo se contenter d'ètre gouvemeur
de New-York. S'il réussi! à enlever ce poste,
M. Bryan se repentini, peut-ètre d'avoir tire
pour Jui les marrons du feu et augmenté Ies
neeeources déjà considérables doni dispose
tUto ambi tion qui semble n'avtóri- point de Ji-
nutes-

M. Roosevelt a compris Je danger, et sui-
vant son habitude ,il a marche droit à l'enne-
mi. 11 n'a pas parie lui-mème, mais il a auto-
rise son plus intim© ami, le secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, M. Elihu Root, à
parler en son nom.

M. Root a dirige contre M. Hearst une charge
vigoureuse qui fai t penser aux chevauchées
des « Rough Riders » à Cuba ,au temps ou
Teddy Roosevelt était leur colonel:

« Je vous dis, avec l'autorité du président,
qu'il considère M. Hearst comme eomplè-
tément impropre au gouvernement, comme
un démagogue menteur et egoiste qui s'ef-
force de tnomper Ies travailleurs par de faus-
ses promesses et de fausses déclarations... Je
vous dis, avec son autorité, qu'il estimé que
1-lection de M. Hearst serait un mal et une
bonte pour le travail honnète et le capital hon-
nète... »

On juge à cet échantillon du ton du mor-
¦ceau . Désormais la lutte n'est plus entre M.

Hughes, le candidai républicain, et M. Hearst;
elle est entre celui-ci et le président Roose-
velt. H ne s'agit plus du gouvernement de New-
York, il s'agit de la présidence mème.

Le caractère personnel de ce coni lit fait pas-
ser au second pian l'opposition politique des
deux grands partis historique-s. Aussi bien Je
parti démocrate a perdu beaucoup de son unite
et de son originai ite .Tout d'abord son can-
didai , M. Bryan, a laissé de coté la -.< piate-
forme » de l'étaìon d'argent .D'autre partj'in-
teivention de M. Hearst et de ses journaux a
pjGUssé en avant les éléments démagogiques.
Et cette poussée n'a pas 'été sans mquiéter non
nombre de démocrates modérés, qui évoluent
plus ou moins franchement vers les républi-
cains. La partie so joue donc entre deux 'hom-
mes dont l'un, le président actuel, veut, sui-
vant la formule de M. Root, « dresser de jus-
tes et équitables loia contre les entreprises kles
trosts », doni l'anitre ,M. Hearst, se couvredu
drapeau socialiste et annonce des mesures ra-
dicaliefl ; sur iesquelles, il est vxai, il ne s'ex-
plique pas avec grande précision. C'est en
somme un duel entre les conservateurs et les
extrèmes. Jamais leur antagonismo ne s'étaiit
affirmé aussi crùment. .'' - . ¦

L'intervention de M. Root comme manda-
taire officiel du chef de l'Etat pri&uve que ce-
lui-ci considère Ja menace comme sérieuse.
Mais elle ne prouve point 'du tout qu'il idéses-
pène du succès. La poipularité de IVI. Roose-
velt est considérable et jusjt itiée. Peut-ètre peut-
on lui reprocher quelque intempérance dans
ses manifestations publiques, un peu trop d'a-
gitation extérieure, le caractère assez « ppn-
cif » de certaines de ses professibns de foi.
Mais c'est un fort honnète homme, et qui a
une haute conscience de ses devqirs. On peut
discuter ses conceptions de politique étrange.
re et de politique intérieure. On ne peutnier
qu'elles ne s'inspirent d'une idée très élevée
de la grandeur américaine et du ròle réservé
à son pays. ,

* * *

Victoire conservatrice à Londres
Ains . que les premiers résultats le faisaient

prévoir, les élections municipales de Londres
sont un^ victoire ppur Ies conservateurs. Ees
conseillers sortants se répaxtissent ainsi : icon-
servate'ui's, 585 ; progressistes (libéiaux), so-
cialistes ot indépendants, 777. Les noiuveaux
membres des « borough cOncils » sont : con-
se_*vateurs; 1011; progressistes, socialistes et
indépendants, 351.

Sur 28 arrondissemenls londoniens,-Ies con-
Sf-rvateurs, qui ont pris l'étiqueitte de «muni-
cipal reformers », ont la. majorité dans 24.

Cette victoire est naturellement très com-
mentée au doublé point de vue muniupal et
politique Los journaux conservateurs se fé-
licitent de voir mettre iun tenne aux extrava-
gances des municipalités qui avaient fait de
Londres une terre d'expérience de socialismo
municipal. Sans aucun doute, ta lorardeur des
impòts jointe au spectre socialiste ont décide
du vote.

Au point de vue politique on cherche à en
tirer d'importantes conclusions. Si dan s des
élections municipales Je oorps électorai s'est
porte en masse du coté conservateur, n 'enpeut-
on pas déduire que le gouvernement liberal lue
rencontré plus dans Je pays ,1'enthousiasme
qui se manifesta par ies élections législatives
de février 1906?

Dans ces conditions, la Chambre des lords
peut sans scrupules faire bpposition lau cabinet
dans la question de 1 _ Educatiion bill » ; jiui s-
que la seule considération qui plaid ait pour
l'accei-tation de la loi, mitigée d'amendemenls
était la puissante majorité libérale et la 'meliaco
d'une dissolution qui eùt renvOyé cette majo-
rité intacte aux Communes. Les conservaitettrs
se reprennent à espérer.

: m 
CON FÉDÉRATION

Traile de commerce hispano-suisse
Le traité p^ovisoiro de oommerce hispano-

suisse a été renvoyé au Conseil d'Etat d'Es-
p'agn©. 11 sera soiumis à la sanction des Cor-
tes avant le 20 novembre apfi'ès avis du Con-
seil d'Etat.

Protection des oiseaux
Ea convention inteniationale conci uè Je 19

mai._ 1902 à Paris, pour la protection des oi-
seaux utiles à l'agriculture, entrerà eu vi-
gueur le 6 decembre de cette année piour ceux
des Etats qui l'ont raltifiée jusqu'ici. L'Italie
comme on le sait , n 'a pas adhéré à la conven-
tion.

" Q2#
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Concessions de chemins de fer
La commission des chemins de fer du Con-

seil des Etats s'est occupée de Ja 'question (des
concessions de chemin de fer en general et
de la demande de concession pour Ja ligne
projetée de Stalden-Saas-Fee. Les décisions pri-

ses peuvent se résumer comme suit :
1. Les propositions de la commission du

Conseil des Etats sont en principe Ies inè-
mes que celles qui ont été formulées par
le Conseil national, à jart quelques' modifica-
tions de texte .La commission propose de rem-
placer la première phrase du deuxième alinea
du chiffre 2 _le Ja décision du Conseil aationa!
par ce qui suit :« Dans' les cas bù ìa 'Confédé-
ration ì_ e refuse à construire elle-mème une
ligne principale appelée à servir des intérets
d'economie publique, l'Assemblée federale
peut accorder une concession pour cette ligne.»

En outre. la commission propose d'intro-
duire sous un chi-fre sp,écial Je texte suivant :
« Les dispositions de la Joi fèdera, e du 23 de-
cembre 1872 sur la ooinstruction et l'exploi-
tation des chemins de fer _. uisses feront aussi
dans l'avenir exclusivement la règie pour ies
ctancessions de chemins de, fer d'intérèt se-
condarie.»

Cette propositiòn - n'a qu'une importance
d'ordre secondarie, le Conseil national etani
du moine àvis auquel *_ 'est également rallié
le Conseil federai.-¦ ¦'¦-¦•-'"' • ¦• ¦• ' ¦¦¦¦ • ,.

2. Qùànt" ani Sl̂ dén-Saàà-FééJ ' là esilimis-
sion propose de mòdifier -là pióposition du
Conseil federai et la. décision prise par le Con-
seil natiional dans le gens* d'une réductiion des
taxes de transport. en faveur ides populations de
la vallèe. "" r •' • '

1906

Fète de lutte
La Section de gymnastique de Sion annonce

qu elle organisé piour dimanche prochain', le
11, après-midi, dans l'encJos des Bains Pu-
blics, une fète de lutte.

Elle invite cordiaiéiment tous les gyntns et
amateurs lutteurs de la vallèe du Rhóne, soit
de Brigue à Viileneuve, à y prendre part. •

M. Ch'ei*pillod, chanìpion du monde, fonction-
nera comme jury. : Le comité.

"

¦ • « . *

: • •'¦'>.;

On nO'Us écrit au Sujet [de cetìte lète :
Les sections de Viileneuve à Brigue ont été

mvitées à cette fète. Le programme oornprend
un cortège en ville avec musique, réunion à
1 heure au chapipi de lutte et distribution des
prix.

En cas de mauvais temps, les productions
auront lieu au hall de gymnastique, place du
théàtre.
¦ Une so'uscfipition ¦¦ pour les prix criculerà
cette semaine ; comme d'habitude, le public sé-
dunois y fera boii aóOuéil, afin d'encourager
nos bràves gymnastes, dont les efforts et les
modestes rossources méritent toute notre sol-
iticitiide. . ,:: .:-;! ." . ':• '.: '¦' '- ' ¦• *¦

Nous constatone en effet l'état de langueur
qui. affecte notre société" cantonale, eii depit
dea plus louàbles efforts des séctìoiis, et l'iii-
fériorité niotoire du :xaYig. qu'elle occupe dans
le giron federai . II. lui iàudrait plus que de
banals encouragemeiits, il lui faut le neri de
la guerre.

La gymnastique n'Osi plus oonsidérée au-
jou rd'hui, oomme un art d'agrément/ mais
elle figure avec raison au programme sco-
laire, c'est une branche fondamentale de l'è-
ducation physique à laquelle les autorités
doivent vouer tous leure soins. " ...

Ea section de Sion nejouit d'aucun SUIJSide,
elle touchè de petites subventions pour sa par
ticipation aux fètes fédérales et c'est tout. Il
est évident qu'avec ses propres ressources,
elio ne peut que yégéter. . .

Il faut lui venir en aide dans toute la me-
stile d'i possible, et :la fète de dimanche pro-
chain en est une bonne occasion. Ne la imàn-
quenj pas. . , A. Z.

Protection des animaux... . :-.
3\ous avons eu dimanche, à la Maison popu-

laiiv. à Sion, la réunion annuelle àes délégués
dfs Sociétés pnotectrices des animaux de la
S'ui_isei romande.

Le public sédunois, qui avait été invite à
assister nombreux à la. réunion dans mi iappel
publié par dgux de pos oonfrères de la
presse locale, n'a pas mis beaucoup d'em-
pressement à y réptlndre ; la glande ,saìle de
la Maison populaire^était au trois quarts vide :
quelques dam^...quelques messi _ars qui, ppur
la plupart sont venu. plutòt ..piar curiosité .q|a;e
p,ar principe puisqufils m'ont jiamais ou otn 'au-
ront jamais l'ioccafeioncide' is'intériesser à des a-
nimauxdOmestiqueB'aiutres que chiens et cha.t8,
lesquels d'ailleurs sòit -dit par pàrenthèse n'ont
guère besioin 'de -ppotectiiònv étant déjà choyés
de toutes fa9ons; '- ';- ; '

La séauce. s'est oiiverte par le rapport pré-
sidentiel sur l'activité de l'Union i-omiude en

DiveiTs travaux ont ensuite été lus.
M. Eug. de Bude,- de Genève a fourni une

elude, bien documentée sur le repos hebdo-
madairi-, en general et sur le repos .des (animaux
en particulier. Chacun sait que ce re pos est
absclument nécessaire aussi bien à la bète
de somme qu'à l'hoiinme. Ce serait
se montrer cruel envers les . animaux
qtie ne pas leur accorder un ré-
pit le dimanche. Un délégué neuchàtelois naus
a ensuite parìe du surmenage des chevaux.
U indiqué à e© sujet quelques règles (à imettre
en pratique. Nous avons encore entendu : une
elude sur les courses de chevaux ce xfji ia'in-
tértsse guère notre canton; une étude sur les
dtvoirs qui incombeiont au comité de ia sec-
tion valaisanne de la société protectrice des
animaux. Ces devoirs sont fori nombreux; un
membre du comité doit aviari «l'oeil à tout »
c'est l'expression du conférencier; malheureu-
sement cela est fort difficile et nous ne teroyons
pas que du fait de la Cj^ation il une société

prcitectrice en Valais, il y ait 'beauo_«up d'a-
méliorations.Dans nos campagnes on soigné
en general assez bien les animaux domesti-
ques ; nos populations ne voient ainsi pas la
nécessité d'une association dans le genre de
celle qui nous occupe ; quant aux quelques &.-
brutis qui, soit par tempérament, soit par ha-
bitude maltraitent Jeurs animaux; ils jrouv e-
ront toujours « malgré l'oeil à tout » du comité,
l'occasion de satisfaire Jeur vice; car c'est nien
un vice de maltraiter les animaux.

Les diverses études prévues à l'ordre du
jour de la réunion, ayant été iues, chaque
délégué a donne un compie rendu de l'acti-
vité de sa section pendant l'année éooulé. .
La section du Valais fondée en juin n'a don-
ne aucun rapport ,ce qui !a quelque peu ìdésap-
pointé l'auditoire. Serait-eJJe déjà atteinle de
langueur, car elle n'a hième pas encore dres-
sé ses statuts !...

E est fori regrettable également qli'aucun
membre du comité valaisan n'ait pris la pa-
role dans cette réunion pour souliaiter la :bien-
vènue aux délégués des eantons .onfédèrès
qui avaient bien voulu choisir notre ville pour
leur assemblée annuelle...

Ajoutons que le comité acbuel de l'Union TO-
mande a été confirmé dans ses fonctions et
qu'on a acciaine président d'honneur ,M. l'ab-
bé Raemy de Fribourg, ancien président de
l'association, connu par les signalés services
qu'il a iiemidus à la cause de Ha protection de3
animaux.

Esl annoncée la piochaine fondation de sec-
tions à Sierre, et peut-ètre à Salvan-Finhatut,
Venth'òne et Zermatt. ¦¦ ::-¦ ' '¦

I.c grand mouvement de
rénovation de l'habitation

On nous écrit :
•La . grande préoccupation actuelle estl'habi-

tation et sa rénovation. C'est un des pius
vastes p_oblèmes devant lequel se trouventlnos
grands Etats civilisés — problème complexe
et qui par certains còtés présente ppurl'amé
lkration d© Ja sante generale des peuples une
urgence qui n'est plus ooniesféé.

Aussi, faut-il envisager à la hauteur d'*an
de\*oir social de premier rang, le développe-
ment de la propriété individueile de la demeu-
re, si l'osa veut obtenir des ié&ultats effioi-
ces et durables.

« Posseder c'est défendre I » Ne pas pos-
seder c'esl trop souvent atlaquer celui qui
possedè..

Denis lt, grand mouvement qui nous porte
vers l'amélioration de la maison, nous sen-
tons de plus en plus le besoin de 'nous adres-
ser directement à celui qui possedè cette mai-
son, k celui qui doit la défendre cOntre toute
erwtu* dans l'application des lois de J'by-

Gomme le disait ime femme de grand bien :
« Cette question de l'habitation est àia fois

« palpitante pour le riche cornine pour le pau-
« vre. puisqu'elle représente la demeure où
« il passera Ja plus grande partie de sa vie,
« où s'élèveront ses enfants — ces représen-
« tants de l'avenir — qui s'y déveiopperont
« d' une manière normale ou défectueuse se-
« lon que la demeure sera hygiénique r>u in-
« salubre. »

Ainsi , pour favoriser l'assainissonient de
l'habitation, devons-nous agir, afin que nos
mocurs fiscales s'orientenl vers l'arrèt d'im-
pòts nouveaux et pour l'avenir vers le dégrè-
vement de la propriété bàlie servant à la de
meure .

Depuis plusieurs aimées, nous nous som-
mes consacrés à la régénération de nos me
tiiodes de constiuction de la maison. Nous a-
vons pu faire admettre par tous uos Congrès
depuis le Congrès international de 1905 sul-
la tuberculose, ces réformes qui se résument
en:

Soleil partout! Air parlouti
Plus un seul repli de la maison dans lohs-

cv.rité ou dans un air stagnant.
Ces réformes font leur chemin, i.ouroniiées

au Grand Concours International de ia fon-
dation Rothschild, elles sont peu à peu et len-
tement admises par nos Assemblées d'hygiène
publique. Après y avoir re^u leur lioute ap-
pnobation, elles s'infiltreront puis se fraieroiV
ime voie dans l'application de nos grands tra-
vaux lurbains.

On ne parvient que par étapes aux trans-
fiormations mèmes reconnues les plus néces-
saires: ... -.. _ '

Mais la poussée des idées de raison ot de
sens pratique est trop active à l'heure présen-
te; nous sonunes sous l'empire de découver-
te. ecientifiques trop évidentes, pour que le
pnegrès ne soit pas en marche.

Un des mots les plus profonda de ce ^rtind
saVant qu'était Duclaux: « Le cliar du pro-
grès est monte sur des ùoues carrées l » s 'ap.
plique à toute transformation huniaùie. Mais
une fois le quart de -tour- fait, ne revenons [gas
en arrière.

Si nous avanpons lentement, sachons - .in
moins, dans ce vaste domaine de l'hygiène, ne
jamais recider.

Augustin Ray
Architecte de la Fondation Rothschiid

igiène.
.'... -¦ j

Ne devi*ait-on pas répondre cette idée bien
sociale que le ininimum auquel .devrait tendre
toute famille moderne, c'est . de posseder sa
maison 1 Par la possession de la demeure, par
colui qui l'habite, l'ordre social , gagnera de
plus en plus profondément les masses popu-
laines.

Ia 'Habitation ne constitué pas seulement le
plus puissant assàinissant physique du corps
social tout entier, elle est surtout le plus iii-
ccmparable régénérateur moraJ.

Tous les Congrès qui s'ocoupent directe-
ment de l'habitation font à ce titre une ceu-
vre piofondément durable et bienfaisante dont
la nécessité doit passer au premier rang.

Récemmìènt, le Congrès de Genève, ces
demiers jours, le Congrès de Maiseille, vien-
nentj sur norie pióposition, dans une de leuns
séances publiques, de relever le grand dan-
ger qu 'il y a dans. certains pays, à oontin _er
à surcharger l'habitation d'impóts oj ioissants
et de charges fiscales de tous genres. Dans
l'avenir l'extension de nos villes, Jes recons-
tructions et surtout J'assainissement, peuvent
devenir une difficulté peut-ètre insoluble, si
les resspurces fournies par les revenus de
l'immeuble vont sàns cesse en diminuaut.

Le Congrès National d Hygiène de Marseille,
frappé de ces considérations, a Vote à l'una-
nimité un vcéu présente par notre maitre __mi-
nent M. Emile Clieysson et imous mème :

« Le. Congrès émet le vceu : que bo'us peine de
« de unire aux . travaux d'assainisseinent et
« d'amélionation du logement, il ne soit plus
« piiocédé à de nouvelles aggravations d'impóts
« «ur la propriété bàlie servant à l'habitation.»

Ce vceu, dont la portée est considérable, doit
èti\_ largement répandu et publié partout. 11
est essentiel en effet, que l'on se rende comp-
te qu'il ne faut plus procéder dans Inos légis-
làlions relatives aux questiioms d'hygiène pu-
blique, sans avoir avec isoi les intéressés ; c'est
pour les défendre que ces lois sont nécessai-

_ ». . . . .
Il y a là une orientation nouvelle sui' laquelle

on ine saurait assez insister. On doit savori
visejr au-delà des réalités immédiates de l'heure
présente, des possibilités mèmes parfois. Ce
qui est impossible aujourd'hui se fera demain.

Aussi comme l'a dit le Président respeeté
de l'AIJiance d'Hygiène Sociale, M. Casimir
Perrier: «Le suprème devoir esc d'agir. »

Par leti magistraletrétudes de M. Leroy Beau-
lieu, cioes* savions l'état de la richesse de la
Frane© rivée au sol. Cette richesse, loin de xli-
minuer, doit s'étendre, s'épaniouri tbujours da-
tage. Si la France a huit millioiis et demi de
Piropriétaires qui se tldstribuent son sol, elle
aurait une bien plus jgrande puissance enco-
re, si elle en possédait dix bu douze millions.

Cesi a cela qu'il faut tendre. En rendaat
la propriété salubre, protectrice de nos san-
tés, de nos vieg, nous àcoomplissons iune ceu-
vna solide ,au point de vue BjOfcial.

Au Simplon
En présence des informations plus ou moins

inexactes publiées par quelques journaux àu
sujet do la question de l'aclièvement du deu-
xième tunnel du Sim'pilon,- on donne les raih-
seigneinents suivants puisés à la meilleure
source : '

La . .galerie pai-allèle dont les dimensiona
sont d'environ 3 mètres sur 3, n'est ìmiiée
qu'en partie sur environ un itiers de sa lon-
* «_Jur totale* Los e^iliosifs exltàsordinairement
puissants employés' lois des travaux de per-
ment ont désagrégé la pierre dans un. tertain
rayon en dehors de l'ouverture à piratiquer.
Une influence analogue a été exercée par l'eau
froide intioduite à très forte piession sur • la
roclie, dont la temperature s'éJevait à 50 de-
grés. Cette influence s'est fai|t ressentir plus
ou mioins fortement suivant la disposition des
conches rocheuses. C'est le motif pour lequel
des effritements de peu d'importance se pro-
duisent de temps à autre dans les parties de
la gallerie parallèle qui ne sont pas murées.
Il va sans dire qu'il uè se produira rien de
semblable dans les parties murées, pas plus
que dans le tunnel principal. Il s'agit de sa-
voir s'il convieni de murer complèlement la
galerie parallèle ou s'il y a lieu de procèder
dèa maintenant à l'élargissement et l'achève-
ment du 2me tunnel dont la nécessité s'impo-
sera un jour ou l'autre. 'C'est sur ce ipoint que
l'expertise qui a été demandée devra se piot-
ilo nefer. —__ ._ -_ -_——.

Sur la route du Simplon
En raison de la grande quantité de neige

tombée sur les hauteurs, la route du Simplon
est désormais impraticable et fermée à la Cir-
culation, jusqu'en juin prochain sur le ver.
sant nord, du mioins ; car du coté d'iselle, le
service d'entretien de la route ODiHtiuue.

Dans la nuit du 30 au 31 octobre, 'un char-
retier qui était. parti de Brigue avec !un char
alt eie de deux chevaux, pour se rendre- cliez.
lui, a dù rebrousser chemin. Il comptait pas-
ser avec son attelage par le tunnel et remion-
ter ,du coté d'Iselle; mais pour ce faire , il a été
obJigó de laisser charger char et chevaux sur
un train qui a conduit le lout jusqu'à J_ »mo-
dossola et retour à Iselle. Ainsi le brave nom-.
me aura mis deux jours à faire le trajet. Ce
qu'il a dù piester I .

Le lait cher
Ea Société de la Lailerie centrale de Sierre

a fixé le prix du lait à 25 centimes le litre en
hiver et 30 cent , pendant l'été. Il y a un an,
on payait à Sierre encore 20 cent, le titre de
lait, ce prix fut ensuite Iporté à 22 cent. Per-
sonne ne s'attendait à voir lune niajoration aus-
si importante du prix ide (cet aliment indispen-
sabJe à tout ménage, surtout dans un endroit
preductif en lait comme la contrée de Sierre.

i

Coup de couteau
Dans la soirée du 2 novembre, une dispu-

te s'est élevée entre quelques jeunes gens de
Glarey (hiameau de Sierre), et des Italiens,qui
avai-nt fèté outre mesure la dive bouteille du-
rant la journée. Un garpon de Glarey, àgé de
17 ans ,F. Mjasseiey, a re?u |un coup de «no.-



teau dans l'abdomen. Son état est grave. Un
deuxième assistant a été également biessé.

— ¦-¦»»'¦

I n  magasin du „ Mercure" dévalisé
Dans la nuit de dimanche à lundi des (voleurs

*. sont introduita ,après avori force la ser-
rare, dans le magasin de denrées coloniales
le „Mercure" à la rue Ide JLausanne '&. Sion. Ils
ojit emporté 107 francs en argent et ont fait
rnain basse sur toutes les marchandises (pi 'ils
ont pu emporter .La police recherche les cou-
paWes ; mais malheureuaement elle ne possedè
paj de signalements bien précis lui permet-
tant de se mettre sur une bonne piste : ion ula,
retrouvé dans le magasin qu'un bout de bou-
gie ayant été abandonné par les malandrins.

Espérons néanmoins qu'ils n'échapperont
pas à la justice.

¦ ¦ ¦ ' ¦ ..-• _ . . -

Tombé d'un toit
Samedi, un ouvrier ferblantier, occup. a des

réparations sur le toit de l'écurie de l'hópital
de Sion, a fait un faux pas (et ast iai le js'abattre
sur lo sol.

On l'a immédiatement relevé et transporté
à l 'hópital, à proximité du lieu de l'accident.
Le malheureux avait une cuisse cassée ; mais
gràce aux soins empressés du chriurgien, l'ac-
cidijnt n'aura pas de suites graves et l'état
du blessé est aussi aatisfaisant que pos-
sible.

Sanglante bagarre
Dimanche soir vere 9 h. 1/2 une bagarre

eanglante a éclaté entre Contheysans et Vé-
tronains.

On a téléphone au poste de gendarmerie à
Sifen qui a immédiatement envoyé sur les
lieux t rois gendarmes pour rétablir l'ordre. .

Les Contheysans au nombre d'une vingtaine
s'étaient rendus à Chamoson; ils s'en reve-
naient donc le soir idjans leurs pénates lorsque
le « conflit» s'est produit. De part-et id'autre il
y a  eu plusieurs individus blessés àia tète
par des cailtoux. Les porte^viitréas 

de ideuxba-
fés l'un « conservateur » et l'autre «liberal »
ont été brisées en mille morceaux et le plan-
chtir de ces étabiissements était jonché de
pavés et de imoreeaux de faois dtoiit les combat-
tants s'étaient servis en guise de pjrojectiles.

Ixirsque les gendarmes sont arrivés, les Oon-
thoysans buvaient dans un café. Aux expilica-
tions qui furent demandées, Ies Vétronains ax-
cusèrent les Contheysans d'avoir provoqué la
bagarre ; et les Contheysans ppotestaient de
leur innocence en rejetant la faute sur les 'Vè-
tronains.

Ordre fut donne aux trop jbelJiqueux citoyens
de rèintégrer sur le champ. leur domicile;
mais Oc n'est pas sans peine que ce teommanj de-
ment fut exécuté.
; 

Nous constatons une fois de plus, en pré-
sence de ces faits fegrettables, combien il se-
rait nécessaire de reagii* contre le déchaìnement
des passiona politiques, que d'aucuns se font
un, plaisir d'exciter.

igaru .

line victime du Simplon
indemnisée par les C. F. F.

A. l'unanimité des sept juges, la première
eecticin du Tribunal federai a condamné les
C. F. F. à payer une indemnité de 7000 fr. là
Vittorio Sartori, surveillant des travaux du
Simplon, blessé le 6 janvier 1904 dans le tun-
nel, par la chute de la canalisation sous pres-
sion, Sartori, qui reclamai! au total 32,452
fr- avait été complèlement débouté par la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Les C. F. F. devront en outre payer les frais
judiciaires des instances cantonales et fédé-
rales, et 60 fr. cornane dépens à Sartori pour
frais d'instance federale.

Utilisation des forces du
Rhòne à Paris

Il y a quelque tenips le Conseil municipaJ
de Paris avait charge une commission de visi-
ter la région du lac de Genève 'et dU Rhòne !en
vue d'étudier sur place le Vaste projet'du 'trans-
fert à Paris de l'energie des forces du Rhòne.

Cette commission vient de quitter Paris. El-
le est coimposée de M. F. Roussel, président
MM. Evain et Dausset; membres; M. Laurio!
ingénieur en chef des services d'éclariage de
la ville de Paris ; M. Mahl, ingénieur, initiateur
du projet^M. Blondel, prófesseur à l'école des
ponts et chaussées ; M. Harlé, président de la
Société intemationale des électricdens.

Li', grande cuiiosité du projet serait la ooms-
truction à Seyssel d'un barrage du Rhòne hau t
de 70mètres, c'est-à-dire le plus haut du monde
et supérieur de 20 mètres aux chutes du INia-

La frirce issue de cette chute immense se-
rait réalisée dans de vastes usines situées au
pied du barrage et dirigée vers Paris au nncyen
de fils à la manière des lignes télégraphiques.

La réalisation de ce projet, dont les frais
d'instalJation s'élèveraient à une soixantaine
de millions, vaudrait, assure-ljon, à la ville
de Paris une economie annuelle de 20 millions.

¦ ¦ ¦

L'initiative federale contre
l'absinthe

On nous communique la lettre suivante a-
dressée par le comité de l'initiative federale
contre l'absinthe, aux collecteurs des listea
de pétitions :

« Vous avez bien voulu vous charger de tai-
re circuler, dans votre commune, les listes
pour l'absinthe. Nous .vous en sommes trèe
reconnaissants et nous vous remercioos vive-
ment ppur vptre qpjicours dévoué.

»Ees observations que nious avons pu faire
jusqu 'à présent, nous montrent que Jes ooìlec-
teurs sont la cheville ouvrière de tout notre toou
vement. Partout où ils ont procède à une cueil-
lette méthodique, allant de maison en maison,
les résultats ont été excellents. Car les Citoyens
sont, d'une manière generale, sympathiques à
notre oeuvre et signent volontiers nos listes.
Si tous les collecteurs s'acquittent en cons-
cience de leur mission, notre initiative réu
nira un nombre imposant de signatures.

»Nous vous adressons le pressant appel de
voucr tous vos soins au travail que vous ayez
si patriotiquement assume et de faire en sor-
te que, le plus tòt possible, nous recevions de
votre commune des listes couvertes de noms.
Dans beaucoup de communes déjà, la moitié
et plus d'électeurs ont signé. Ce qui est pos-
sible dans une locatile, l'est aussi dans lune j au-
tre.

» Nous vous rappelons qu'il est indispen-
sable que les communes retoument leurs lis-
tes à leur comité cantonal ou au Secrétariat
federai de l'initiative contre l'absinthe, avenue
Ed. Dapples, 24 Lausanne, pour le ler decem-
bre. »

Chaque liste doit ètre munie de la signature
du président de la commune (si possible du
sceau de la commune) indiquant en toutes
lettres le nombre des signatures de la liste.

Le Valais a envoyé 600 signatures au Goniité
On en attend bien davantage.

Valais et Mediterranée
Samedi après-midi s'est ouverte à Genève

ime exposition des oeuvres du peintre Paul
Virchaux.

L'artiste y avait exposé ime centaine de toi-
le?; et un grand nombre tìe dessins et lesquisses.
Ea haute et la basse montagne, Evalène et
Savièze, la còte méditerranéenne aux environs
d'Autibes sont les lieux d'ólection du peintre
sincère et délicat qu'est M. Virchaux.

Vionnaz—Etat-civil

Société des coinmercants
On noUs communique avec prière de le pu-

blier le programme des cours institués parla
société dès còmmercants, section de Sion :

Allemand inférieur, mercredi de 8 à 9 h.
et jeudi de 8 à 9 h. Allemand supérieur, iundi
tte 8 à 9 h. et vendredi de 9 à 10 h,

Italien inférieur lundi de 9 à 10 h. et ven-
dredi de 8 à 9 h. Itàlién supérieur, inardi de
8 à 9 h. et samedi de 8 à 9 h.

Anglais inférieur, mercredi et samedi de
6 1/4 à 7 1/4 h. Anglais supérieur mercredi et
samedi de 9 à 10 h.

Francais supérieur mardi et jeudi de 9 à 10.
Comptabilité mercredi et samedi de 9 à 10.
Sténographie, lundi et jeudi de 6 à 7.
Vu l'importance des couis pour lea còmmer-

cants et industriels, nous comptons sur une
nombreuse partieipation du public sédunois
qui saura profilar des facilités acoordées par
la société des còmmercants.

Les insciiptions soni encore recues chez M,
Ch. Schmid, rue du Grand Pont.

Locai des cours : école des filles N° 9 et 10
Ouverture des cours : mercredi 7 nov. 1906
Ea finauce de partieipation pour les non-so

uetaines sena perone à l'ouverture des cours
Le comité.

La Croix-d'Or à Saxon
On nous prie de publier ce qui feuit :
Ea deuxième réunion generale de la Croix-

d'Or (Ligue valaisanne d'Abstinence) a lieu à
Saxon le 11 novembre. u . -

A dix heure messe paroissiiale (sermon de
circonstance.) A une heure et demie, réunion
des délégués de sections, prètres, membres du
corps enseignant, au hall de gymnastique. A
deux heures réùinion publiqlue, discóurs au me
me locai (maison d'école). Clòturè officiellè
à 3 1/2. Départ des trains ; pour ,Brigue -à ih. j57
soir, ppùr St-Maurice, 3 h. 47.

Invitation cordiale à tous ceux et toutes cel-
les qui s'intéressent à la lutte antialcoolique.

Statistique des Marchés au Bétail
Foire d'ORSIERES du 30 foctobre 1906

Animaux prés. Nombre Vendus Riix
Mulets 5 1 ¦ - .450
Ànes . „ 2 2 80-120
Taureaux repr. 2 1 « -170
Vaches 26 15 150-260
Génisses • 43 32 80-200
Veaux 11 7 50- 90
Porcs 6 6 90-140
Porcelets 9 «
Moutons du pays . 150 115 10- 40
Chèvres 10 7 15- 30

Fréquentation de la foire : Petite foire, très
aniniée par la présence de marchands étran-
gers .Bétail en hausse.

Eolica sanitaire : Bonne. "

Salvan—Etat-civil
Mois d'octobre 1906.

NAISSANCES
uay-Balmaz Yvonne d'Eugène Lucien, Ver

nayaz. Délez Jules Joseph de Félicien, G>mbaz
DECES

Décaillet Marie Louise née Délez, Vernayaz
74 ans. Gay-Balmaz Alfred Granges 33 ans.

MARIAGES
Moret Alexandre ,caviste, de Vernayaz et

Portmann Elisabeth, couturière de EscholzmaJt
Lucerne.

Coquoz Joseph Gabriel, pàtissier de Salvar»,
et Fardel Marie Augustine de Chamoson.

Revaz Jean de Salvan et Délez Emólie des
Marécottes.

NAISSANCES
Néant.

MARIAGES
Néant

DÉCÈS
Vannay Gerard Joseph fils de Remy, insti-

tiluteur, né le 31 aoùt 1906
Bressoud Isabelle femme de Joseph née le 19

novembre 1853.
Orsières—Etat-civil

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Thétaz Marcel Louis, de Louis. Thétaz Rose
Adelie de Victor. Hubert Adite Marie de Can-
dide. Lattion Jeanne Marie, d'Emile. Lovey
Maurice Camille de Maurice Joris Marie Pau-
lina Julia de Maurice.

Pouget Jules Ambroise, 54 ans. Roduit Hen
ri Valentia, 1 an.

Néant.
Bramois—Etat-civil

NAISSANCES

: . '. . : ¦  DECES
Néant.

MARIAGES
Néant.

NAISSANCES

DECÈS

Bruttin Hélène Caroline de Fran?0^, Bra-
mois. domina Jeanne Henxiette de Louis, Bo-
vernier. Walpen Josepb.Antioine de CaleBanz,
Reckingen. Èbener Francois Eugènè de Jean,
Bramois.

Bagnes—Etat-civil

Besson Louis Alfred de Louis Alphonse, de
Fontenelle. Maret Yvpinnè JVlarie d'Auguste, de
Champsec. Mathey Paul d'Edouard à Verse-
gèreii. Fellay Marie Anai's de (Maurice, de Sarre-
l̂ ' . ' ' ; ' - . [  -:¦¦' ; sa' k__ i_ 'î l

Canon JVlaairice Auguste, de Bruson, 66 ans.
Fellay Maurice Justin de Charles 74 ans. Gard
née. Courtion Anne Marie, de Versegères, 80
ans. Resse _«_arie Marguerite de Fontanelle 78
ans. ' ,

MARIAGES
Néant

NAISSANCES

DÈCÉS
CONSEIL FÈDÉRAL

Berne 5. — M. Muli .tf, conseiller fiderai
1841. ì

JVIARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Vex—Etat-civil

Ciettaz JMarguerite Marie Adelino d'Henri,
de Vex. Favre Ferdinand Antoine de Pierre Jo-
seph, des Agettes. Rudaz Frédéric Edouard
da Barthélémy, de Vex.

Anzóvui, née Favre Marie Madeleine d'Ale-
xis, de Vex, née en fl.833. Dussex née Bovier
Marie Catherine d'Emmanuel ,de Vex, néeen

Gattoni Alderice d'Italie. Rudaz Marie Thè
rèse, de Vex.

Martigny—Etat-civil

Ccrthey IVlarthe, du Jules, à Martigny-Ville.
Cerva Johanna, de Dom.j italien à Martigny-
Bourg Aubert Rosa ,d'Alfred à Martigny-Ville.
Giroud Georges Pierre de Benjamin, de Bàtiaz.
Marat Lina de Louis à Martigny-Combe. Pe-
teud Marie Denise de Jos. à -_ta_*tignY-Combe
(Ravoire). JVIagnin Leon d'Alexandre à Ghar-
rat. Meunier Albertine, de Charles, à M.-B.
Henzen Laurance de Jos. à M.-V. Dapoli Frane,
de Jacq. à M.-B. Sogho Rosa d'Emile à M.-
V. Morand Elisa de Philippe à M.-V. Goquoz
Raphiael d'Edouard à M.-V. Frachabourg Re-
né de Lucien ,à M.-V.

Loimejtto Victiorine de Charles à M.-C. 7 mois
Guex Léónie, née Sauthier, à Charrat, -13 ans
Froesard Jutiette de Jules à M.-V. 1 1/2 a»
Guex Jos .de Jos. a M.-V., 42 ans Guex-Crosier —_»^__
Faustina, veuve de Jn. au Broccard, 76 ans. ' ,
Magnin Marc d'Emile à Charrat, 5 mois. Ma- x LA DÉFENSE DES PATRONS
they Alfred , d'Anselme, a Bàtiaz 3 mois. Pel- Londres 5. - Les patrona des chantierslet Jos.-Mana de Jn-Jios. à M.HVI 4 ans et demi , . „, , . . ..
Barman Charles d'Alexis à Bàtiaz 32 ana. Ciò- "• la C1̂ de ont Ult -wcher des placards que
suit Just, née Pillai à M.-V. 42 !ans. Chapipot
Denise d'Amédée à tM.-B. 1 an et demi. Pierroz
Paulihe, à M.-B. 24 ans.

ti chef du Département militaire federai, est
actuellement vice-président du Conseil fédé-
Cral et sera élu président jde la Confédération
pour 1907 dans la session de decembre des
Chambres.

Il devra prendre le Dépajrtement politique
et quitter le Département militaire. La ques-
tion de sa succession à la itele de ce dernier
département va donc se poser.

M .Forrer, président, soitant de charge, ne
paraìt pas soucieux de le prendre et ne pren-
dra pas non plus la Département de l'intérieur
où M. Ruchet désire rester.

U est question d'attribuer le Département
militaire à M. Zemp, suppléant actuel de M.
Mullei* et de piacer M. Forrer à la tète du .Dé-
partement des postes et chemins de fer.

le Jcck-out sera prononcé le 17 courant si le
travlail n 'a pas repris à cette date.

1 ___¦__¦»_¦ ¦
MARIAGES

Crettox Maurice d'Orsières et Girard Celina
dd 'Martigny-Ville. a 

NOUVELLES DES CANTONN
.¦ ¦¦

Genève
LES PROCÈS DU, PEUPLE

Le «Iteupjle suisse » anciennement « Peuple
de Genève » ergane socialiste récemment cion-
damné en payement Jde fr .6,000 de doramag.es-
intéréls au maire de Piainpaiais et à jses Jdeux
adjpints, a de nouveau un .ptìocès sur les ibras.
Onlui reclama catte fois fr. 13,500 et c'est un
avocai M. Raisin, diffamé par une sèrie d'ar-
ticles qui demande cette indemnité. Si le « Peu-
ple» est condamné de nouveau, il est tori à
craindre que ce soit piour lui un coup mor-
te! à moins que M. Sigg son directeur, qui
gagne gros à faire de l'agitation socialiste, ne
censente à délier les cordjons de sa bouree.

: :— _ __ .  

KOHOS
. ? _ . ¦?,:. i. .

LA RÉCIPROQUE
Les marchands de cigares allemands ont

l'habitude d'envoyer des boìtes de cigares aux
personnes connues donane solvables. Dans une
missive qui accompagno l'envoi, ils donnent les
explications nécessaires.

Dernièrement un médecin recevait une let-
tre ainsi con<;ue :

« Monsieur; vous ne m'avez pas, il est vrai,
commande de cigares; néanmoins je me ppr-
mèts de vous en envoyer 150, convaincu que Jje
suis que vous apprécierez le fin arome, etc..
Veuillez trouver incluse ma facture s'élevant
à jquinze marks. »

Ee médecin fuma les cigares, puis il écrivit
k 9pu _om*nÌ6seur le petit billet suivant.

«Monsieur, vous ne m'avez pas, il est vrai,
demande de consultation; néanmoins je me
permets de vous envoyer, ci-joint, cinq or-
donnances, oonvaincu que je suis que vous
trouverez à les utiliser et que vous en serez
aussi satisfai,! que je le suis de vos cigares.
Le frix de mes ordonnances étant de trois
marks. nous sommes quittes. »

Le marchand l'a trouvée mauvaise.

Nouvelles a la main
Nes amis.
— Entre nous, mon cher, vous ne devriez

pa_. tant vous fier à cet ^Anatole. Il vous de-
molii à chaque occasion.

— Oui, je sais qu'il dit itoujours du mal de
moi ; mais il faut lui passer $a. Que voulez-
vous? c'est mon seul ami.

$ 

E T R A N G E R
¦ ¦I. __¦»-.. .-

FRANCE
TERRIBLE INCENDIE

1,500,000 FRANCS DE DEGATS NOUVEAUX CHAMPS DE DIAMANTSOn mande d'Armentiers :
La filature de lin et le lissage Pouchainont

été détruits par un incendie gui a éclaté isame-
di soir.

Les causes du sinistres sont inconnues.
i_a salle des machines s'est effondrée. Le feu

menace d'autres usines.
Ees dégàts soni évalués à un million et demi. Y A-T-IL UN MALADE CHEZ VOLS ?
Cinq cents ouvriers sont sans travail. Lise* ceci sur les pilules Pink

» * • .__ -.- .. . ~. , - . . .

¦ ¦ "¦ "¦••/•:¦ .. - 
.

Washington 5. — La « Post » annonce !«f
découverte, dans le Kentucky, de champs dia-
mantifères, qui seraient, dit-on, plus riches que :

ceux de Kimberley.
__a_c___«_____i______________a__i _____ >

Les pilules Pink calment tous les jours .lesc
souffrances de quantité de gens et les gué-.-
rissent rapidement. Aux anémiques, elles don-
nent du sang, de l'energie, des forces. Elles
font disparaitre la chlorose qui empoisonné'
la jeunesse de tant de charmantes jeunes fil-
les .A ceux qui ont l'estomac délabrè, alias:
donnent un estomac résistant. Elles guéris-.
sent les douleurs rhumatismaj es, la neuras- ,
tliénie sous toutes ses formes, les migraines,
les névralgies .Elles sont un excellèiit régula-'
teur des fonctions délicates de la femme. '- *• '>¦-

Elles font beaucoup de bien et nous recevorfs
chaque jour de lettres comme celles que nous
publions ci-dessous : _ ^ - .5,:'si.».

M, L. Paupe, garde-froutière à Boncourt, -è-
crii : .. , .-;, . ..._...

« C'est avec plaisir que je viens vous, in-
former que les pilules Pink dont ma mère a fait
usage, ont eu raison des maux de lète dont
elle souffrait depuis quinze ans. Dès la pire-
mière boite, elle a eu un soulagement. Pour
vaincre un mal aussi bien ancré, six boites
de pilules Pink ont été suffisantes.» . .

M. Gaspoz, forgeron à Haudères, Valais, é-
crit : - ¦

« Les pilules Pink nous ont donne entière
satisfaction . Ma femme était atteinte d'une
profonde anemie. Elle était sans force et ne
mangeait plus. Le traitement des pilules Pink
l'a vite rétablie.»

Elias .sont en vente dans toutes les phamia-
cics et aU dépòt, MM. Cartier et Jòrin, drpgùis-
tes .Genève, 3 fr. 50 la Jaoìte, 19 !fr. Ues 6
boìtes, fraudo. • ! ¦ '¦-' '-¦¦''*' ¦

LE REPOS HEBDOMADAIRE A PARIS
Des manifestations provoquées par l'appli-

cation de la loi sur le repos hebdomadaire se
sont produites dimanche devant plusieurs ma-
gasins de Paris, restés ouverts.

Les manifestants ont bouleversé tous les
étalages.

Un grand nombre d'arrestations ont été o
lérées.

SS 

D E P E C H E S

LES PIRATES CHINOIS
Londres 5. — On hiande de Hoaig-Kiong :
Des pirates se sont emparés d'une chalou-

pe à vapeur sur le Si-Kiang et ont détroussé
les passagers et l'équipage. Ils se soni empa-
rés ensuite d'une chaloupe chiaorie etse sont
enfuis à la faveur de l'obscurité avec 10.000
dollars. '

TOURMEJVTE DE NEIGE
Pignerolle (Piémont), 5. — Six voyageurs

venant de France ont lète surpiris par ;une Itour-
mionte de neige sur le col de la Croix.

Des douaniers ont sauvé quatre d'entre eux,
dont deux enfants.

Las cadjavres des deux autres ont été retrou-
vés dans un précipice.

AU MAROC

A V I S

Madrid 5. — Le ministre d Etat a fait
lemettre hier à l'ambassade de France une no.
te verbale aux termes de laquelle le gouver-
nement espagnol se déclaré prèt à envisager
de concert avec le gouvernement franpaisies
mesures à prendre au Maroc, soit pour garan-
tir la sécurité des étrangers, soit pour exécuter
les décisions prises par la conférence d'Algé-
siras. Ees deux croiseure francala «Jeanne d
d'Are.» et « Galilea » et le croiseur espagnol
«Princesse-des-Asturies » auquel va ótre ___joint seuJ mi0yejri  ̂contróle, nous les prions de
una canonnière ou un contre-torpàlleur __nffi- nous avertir s'ils ne- redoivent pias régulière-
ront à assurer l'iordiìe

Les réclamati'ons de nos aJbonnés étant notte

ment la iiwiwaJ. «-*-,

DRJVME DANS UNE MÉNAGERIE
Berlin 5. — Dimanche après-midi, au <p-

que Bin-li , le dompteur Peters faisait travail-
ler ses dix ti gres et fces six lions lorsqu'il
glissa sur le p_a__ ^lier de la cage et tomlxt.

JLes fauves se jetèrent sur lui, Je blessant¦ ¦ - . . ... I
grièvement à coups de dents et de griffès.
Quatre aides pénétrèrent dans la cage et ti- f
rant des coups de feu pour les effrayer, r e ]
poussèrent les animaux en les frappant avec
d ___ barres de fer.

Pendant ce temps, le dompteur réussit à
sortir de la cage en se glissant sous les bar- '
reaux. Il put se montrer par trois fois au 'pu- ,
blio et puis tomba sans connaissance.

A la vue de la scène terrible qui se déroulàit.
devant lui, le public avait été pris de pani- .
que, mais les employés du cirque réussirent¦•
à le t ranquilliser et La représentation continua.'-!

N
ÉYRALGIESi..ì.,irSJ' 'tj
SeuI REMEDE SOUVERfl lN IVtr V L .,^{ÙBolUaOpoudreiJl.SO. Ch.BoBscuIo .ph'-.OoiilTt • •''->-
Toutes Pharmacies. Exigerle „KE. 0L". ¦ . . ..

En prenant le matin de bonne heure
comma premier déjeuner, - unetasse de l'ex-
cellent Café de malt __Lathreiner, on 'sentirà
au bout de pende temps l'effetsalutaire et dura-
hJio d'un regime aussi rationnel. Le café de mail
Kathreiner réunit niotamment au goùt et a l'à:
roma du ben café las avantages caractéristi;
ques et partout si appréciés du malt, ce qui
en fai t une « boisson de santa dans fonte l'api
cepitiion du mot. » Voici ce que deviaient me-
ditar tous ceux auxquels le caie ne convieni
pas ou eaux qui souffreut , qui sont aervaux
ou débiles.

: ___»\L!" . 
"
"acq*'-fl —'Uit:M&

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

S O C I É T É 13* LA PLUS IMPORTANTE
DES

La Loterie de Capitani bien importante, autori- D I  ¦ I ¦. e 4» ¦ ¦ 
 ̂

» . .. I

ĝarantie par la propriété totale d'Etat contieni 51 tJSÌ_ !ÌÌÌS 00 ISlli ÌBQCIBB R i 0  Si OS HOC Sili
94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec II WWH"1*»'»' **** «Il HllNVHHOII|f WS W\0 B B V W ia t v
sùreté. Le capital a gagner dans eette loterie m \ ,-—^ -e::» ,__ T%TT_-_ _ .- . T'r ' ? -m._r -__-_?
est plus de 11 a *-*" -« -A- W I> O _____ ___!_ _  M. I*a G-RANDCHAMP

PRÈS

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

11,500,000

FABRIQUE S DE GYPS ET, C H A U X

D I P L O M E
à

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

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Franca.
__ TI nen AAA L'arrangement favoraMe de cette loterie
Marcs OU __ rcs. 750,000 d'argent est de telle manière que tons les 45,550

Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
,, „ es8n8 .Beront décidés avec sarete en 7 classes

_i_- _.._. _ ». ai « J snecessives. — Le Lot principal de la premièreplus heureux par la Nouvelle Grande classe peut m(mter en cas le plns heureux event:
Loterie de Capitaux, garantie par 1' à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000
Etat de Hambourg. — liii en toni cu: monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la Ime à,

Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
1 Prime de Marcs SOOOOO la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
1 Lot de Marcs _. ooooo 600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
t T_ f __ M_ .<io é.......... Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
_ _  T X  _? _7 XOOOOO au pied inyite paT la prégente respectueusement à
« Lots de Marcs 60000 s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.
__ LotS de MarCS (SOOOO , Lea perionnes désirant donner dea ordres sont prièes
1 T rvt A P Marce __ _ _ _ _ _ _ _  d'J BJouter les montants respectifs en Billets de Ban-JL uui uc i.i_.i __ . 1*'vwu que de Suisse, ou de tous nays européen, oule plus
St LotS de MarCS 40000 commode sera d.envoyer l'argent par manda, de pos-
« T .. 1 ir _» __ • " te international, Bons de Poste francaise timbre-poste
L LOt Uè MarCS !. t. OOO ou a désir eontre remboursement.
9 Lots de Marcs Soooo Pour le tirag6 de la Premiere claBse coQto
•7 Lots de Mar. . __nnnn 1 iiUet oriSinftl entier Fr- 7-50•7 iion oe Marcs zoooo j  demi.wllet 0rjgill8i 8.75I Lot de Marcs I .looo 1 qnart ae billet originai „ 1.90
II LotS de MarCS lOOOO Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
lift T n . _  ria l_ fa_ _? FtOOO disti ibution de tous les prix et dates des tirages , enfin
7 «_ T tous leB détails on Peut voir du Plan officiel. — Chacun
103 LotS de MarCS 3000 recevra entre ses mains les billet . origina u_c pour-
anA r _ j •»_¦ .- . , ,1 ,1 .  v"8 des armes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
lOU LOtS de MarCS J_ l_ UU ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails n. ces-
_U_ IV T nfo rio Morno 11000 saires. Be suite après le tirage chaque interesse recevra
Jj-o T ' « la Uste offloieUe des Primes tirées, pourvues des armes
578 Lots de Marcs 300 d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
S. 7764 Lots de Marcs 169 promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
lftdlR . . _ . _ ¦  . IMI i/i i ili sont payables en Molinaio allemande. En oas quexv-no .IH de UMI 6VV , 1* __, III, contre notre attente, le pian des tirages ne convienne

100, 78, 45' 21. .atì a un des intéressés, nous sommes bien prèts _ pren-
' are retour avant le tirage les billets qui ne eonvieuncnt

_._ .,„ __ ¦_, i _ Pas et restituer le montani recu. Nous prions de bienINCUS remarquons expressément vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
encore une lois que la Loterie de .ment possible mais en tous cas avant le

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
d« TEtat et que les lots sont ga-
ra» tis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
aveo les loteries privées, où cette
streté n'est pas offerte. —

.os^S-nlou^lZ^' 
P"omPte-

R| Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont da Mont
15 NOVEMBRE 1906 f _  Blauc à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrice* da Rìi.ne de

. * M St-Maurice,.- Ies travr _ i de l'entreprise du tunnel du Simplon, Ies chemins de
Valent in & C ____ far Viège-Zermatt. Martigny-Chatelard, etc. etc.

Maison de Banqne

CIME NT M1XTE (Rochite)

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
:. . - ¦?.<. wagon» «le IO iomie.

de

4 VX FB1XO le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez Ch. GANTER
coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL k Sion

Maurice MAJRSCHAL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MAYE, Café du Cerf, Sion

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

ou envoyés contre remboursement par

Madame t!.Fischer à Zurich, ruedu Théa
tre 20, envoie franco et sous pli, oontre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la so

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment pai le haut Gc T. ernement de Hambourg aas

A n'est pas offerte. - H A M B O U R G  i Mt*^*» f  ̂A DTPQ HF VIQIT*F 
"̂ î V  ̂ Spéolaieipent préparé pour la Toilette

| Ville libre, Allemagne .. I iàmf i à̂t^ \fc-/ _T _ l \  I L__ W \J !___ V 1WI I Wm <>HJ__MB» rt ,BMg* doB,Mti1a»' »donoit l'«»«. «mbelUt le teint, nettoie tout
Si l'on désire, le pian officiel de. tirag, ¦ est envoyé gratuitement d'avance. g v i.: .̂,.,,:», .̂̂  

Jjn 
I^...... .l a  ̂ «̂ T̂u S »T5

l_f^Ìl _S______ì__T__llll^^ i"*!/* ARRt.  -_ . 1 J.t5 «.ili t J O U l  Udì B.ui f«_brio»n«: Heinrich Hack i Ulm «/P.

Feailleton de la Feuille d'Avis du Valais là, et bout aji'rè^, la bloìtie à -violon de '.IVanas.
L'a^ip|aii*telment était délicieusem!ent meu- '

bI6; jamais je 'n 'avais rieri vu de pa-reil. C'était ;
b'ea.iicio.ip plius JuXliiie-ix que nlotre pari .lir de
Lalrabeth, et partout, Juditìi avait laissé <les ,
traces die sa présence et de ses goùts railinés. i

Qua'nd il eut pris son chapeau, j'enfila, le .
cbraidlor. i

— V'ous sjavez le cheinin? dit-il . i
— Oui , hier j'ai traverse la péliouse. i
— Je le savais. QueJqUe chose m'a Houclié

tó bras, et j 'ai senti que Ivious étiez près de mioi. ¦
.Te m'atteindais d'ailleurs, à -votre venue. Etait- '
ce une sorte de clairvloiyance, de seconde vue, !
une ^adulte niouye. le née piour suppléer à celle
qiii irJc manqtiie, ou simplement la Un dans |
la réalisation de mion plus grand espòir, ce.te
cionfiance qui 'piotasse le jeueiir, : après' iimè sé- ;
rie de mauvais cotapis, à joiuer tout ce qui ltui
reste sur une dernière carte? Les chances sont
à peu. près également distrib'uées dans le jeu
de l:a, vie, blonnes et mauvaises tour à botar; à '
lai fin 1, la balance s'étabiit p|our ceux qui ont I
le oourage de lutter jusqu'au botai.

Il disait cela sans dotate afin de m'enèou- •
ra'ger, mais sa figure radieuse me surpìrit, qtaoi- '
que je cionnusse l'energie et la force de son '
caracitère. Sans ses pauvres yeux clos, nul ne !
se serait imaginé qu'il fùt aveugle. j

— Oui, dis-je, dans les mloments Jes plus .
tristes, iota a tbujotars qtaelqne chóse a espé- '

rer... nle serait-ce qtae rotabili!
Il serra mota bras dotatila le sien :
— Tous deux, njous avoins eu nos' maJheurs,

petite amie!
—¦ Je ptetìse tuop aux miens 
— Le mion, dit-il, piour changer le cOurs de

nies idées, est moins giraiud que vóus ne le
supplosez. D'ablqrd, ciela m'était dur a suppor:
ter. In. mionde me sembJaitJtellement vide. Mais
j'apipnends maintenant à vojr sans yeux, et je
dé.touvne _me mtaltì'tude de chbses qlui échap;
paaent aùpai*avant à mota atibentioh.

¦—- Et, le • soir, miss Beilil vient vous faire
lia leietune et de la mtasiqtae ?

— Oui, c'est une botane et aimable fiJJe, dont
lai Piatimele -est infatigable.

Un tourbillon d'ailes miei fit tressaillir;. pflu-
sieurs bieiatax pigeons s'abiattirent sur les épaiu-
les de Taras ; il 'tira piotar eux, de ga poche, une
pioignée de grains de mais qu'ils venaient pren-
dre jusqtae. danls sa malta, i • ; . •' , . '

— 'JVliataigient-ilg cioìnnife cela, dans la- main
de miss Bell? demandai-je, envieuse.

— Ils viennent à, tous ceux qui ont quel-
que chose à Jeur donner, fit Taras en souiriant.

Je pietasai soudain qta'il faisait peut-ètre un
rappnochemient entre eux et moi. Ma souffran-
ce d^viint Ielle qtae je ne ptas l'endurer davan-
tateo. . . . .' ,

— Il fajut qtae j© parte, dis-je, refoulant mon
dhlagrin.

—»»»- _ —

le chèque devatat lui . .. . . .
— Ravi de l'apprendre, madame ! Vous dé-

sirez sans doute que j 'ailJe avec vous chez
M. Jj iaizare ; c'est toujours [piéiéìable dans le cas
d'un :piaiement semblabJe ; il pourrait ètre né-
cessairi.., par la suite, de produire des fémOjns
du fait. Nous n'avOns pas de temps àperdfe.

Son enthOusiasme tomba bxusquement, dès
qu'il etat -jeté Jes yeux sur le papier. ,

— Mais, oe dièque n'est pas rempli, Jna*-
dame ! . ' " '¦¦-

— C'est pourquoi je suis venue d'abord
chez vous. Je dois écrire la somme que je vou-
d rai ; il faut qtae voui tal© montriez comment.

— Je vois, fi t-il, d'un air soup^onnéux.
Puis, comme:. s'il pirévloyait une répétition

des difficultés qui avaient emp^ché de loucher
La traile de G- OrdOn, il s'écria.: • . . .-:¦

•-- Nóus feriOns mieux d'aller d'abord à li
banque, Lm gens d'affaires sont si m^ticuletax.

Cepiendant, il reprit de l'entrain: en me vo-
yaiit rótaiplir J© chèque sous sa direction. La
perspective de mianier de l'argent lui était, je
crois, aussi agréable qu'à M. Lazare' Jui-mèmè^
Il décroehia. vivemeint sonichapeBju i'utae patere.

La voiture qui m'avait amenée était encore
devant la pjorte. M. Pelham donna son adresse
au cocher.

Ltarsque le cab s'arrèta, M .Pelhata me quii-
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i-uiiv ___n._5A.11 ui . fi r_ tuuvAi.it '.
—- Je ne désire rien savoir. Si le pire est

pianse, n'y pensons psis davantage. Allons J .U
jalrdin, — ajouita-t-il d'un lon plus gai eta se
levlant — Je soleil dloit briller aujourd'hui.

Il pirit mon bras triembllatat. A'u moment de
sortir, je j etai un regard sur la pièce que nious
qtaittions. Un livre étaiit sur Ja tabi©: un dou-
teau à papier marquait la place où Judith l'a-
vait ferme. Dans ce livre,elle lui avail fait une
lecture. Un bouquet de narcisses parfumiit
l'air . Ce bouquet, elle l'avait mis p|our lui dans
un viaise.

J'a'perijus dans l'antichambre, un joli cha-
pieata de jardin qui devait lui appàrtenir. Taras
sourit eta l'effleurant des dtoigts, pendant qta'
il chéirchait le sien.

— J'ai dù laisser mon. chapieau dans l'au-
tre pièce — dit-_l,n_é quittant p|our entrer aJu
saloli .

Je le BUivis jusqu 'à la plorte.Le piano était

tal piour entrer à la banqtae. Il revint avec' tane
figure de jubilatiioin.

— Tout est piairfaàtelmenit en règie, dit-il, re-
mbntant lestemenìt daais Ja voiture, et, pen-
dant que nious mulions, il compjta et recompita
iiégligemintent Jes billets, corame s'il trouvait
du plaisir à toucher ces précieuses feuilles.

M .Lazare nous recut avec une onctueuse
ptolitesse, clompta à son tour Jes billets, et a
yant. tire de son bureau la lettre de Peter Sche-
myl, Ja relut soigneusement.

— Vous arrivez juste à temps, chère ma-
datate, dit-il, en. éc'rivant son télégramme, M.
SchemVl quitte Moiscou demiain

— Mes atais ne sont pas  k Idoscou.
— Non; ils sont à Voronstkai'a, je suppose-

Miais M. Schemyl ne vloudrait pas recevoir Jà-
bais tati télégramme de Londres. Savez-vous
pialr qui il s'est fait remplacer à sa maison de
poste, en piartant avec vOus ?

— Par sic-n frère Borgis, j e ciois.
— Ah! je vous felicita; c'est un habile hbm-

mei que M .Bo_*gis Schemyl, un des plus habi-
les ie«i ce genre d'affaires. Son frère lui en-
v_.na dietaain un télégraniine de Moscou et vos
ami-, aleroni déjà en' mute ata rebour de M.
Peter Schemyl.

— Croyez-vtous qta'ils réussiront à s'evader?
dejT.'iandai-je inquièto.
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—- Il y lai tout à :espé.rer, si Borgis s'en char- ] — Imjplossible ! Je ne puis quitter l'Angle-
i gè .La seule difficulté sera de francliir la fitj ta- terre. J'écrirai à Bedin p|our avertir .Gordon,
j lière, miais si vous n'avez piotali d'ennemi qui cola reviendra au méme .. .... = .  , . . .
| puisse ii^rtir la polke russe, vous pouvez : i/avoué' sectotaa laVète et regarda d'un air
; raisomiablement attenda- vos amis dans ipia- inquiet mon chignjòk finfìdèle. .Jé sentais j à

tua bu cinq semlames;.. , sagesse de ce oonseil, h_a. s je ne ppuvais me
! En causant '.ensuite avec taioi de cette entre- résoudre à m'éloignier autant de Taras, mè-

vue, M .Pelham me dit: . me potar qtaelques semaitaes, bjen qtae la pru-
— Tout vous impose, vous le voyez, l'obli- dencc me défendit de le revojr.

gation de maintenir Kavanagh dans l'ignOrance _. Puis.je demander où voms écrire, : si f a
de votre évasion .11 faudra nième qu'il ne «a- Vaj ^ l1ne cointatanicatiOn à VKHUS faina?
che pas le retour de M. Gordon. Sans qtaoi, . ... . . . . ... .__ __ . • • T A A „ ì ... ,i;. _ .__ — J e  vious enverrai: mbn adresse. Je ne saisau piremier indice de danger, il nous glisserà , . . , ,. , • ¦ , ,, , , . . -r,., , • f„ . „_ -i ^„ triop Ou ie vais me faxer, probablèment du co-entre les dioigts. Dites.mbi, que fera, selon J _' , ;  ' l
vous, M. Gordon, àson arrivée à Londres. ' xwg- ; .

| — Il irjaJ bout droit à la manufatìture, dis-je — ^  ̂doute, vtóus n'avez auctane raison
' sans hésiter "' ^° cWtadne que Mi .Kavanagh puisse ,par
' 
- Tout juste ' ce qni 'il faut éviter. ' Ne pphr- ' g^tad hasarxì, aller à Woking?/

rièz-vous t rbuvei* mbyen de l'àvertir avant -.cui '•• — Je sais qu'il travèrse pjarfoi's cette vil-
arrivée? *' ' ' "' ' '-' ' * ¦¦ •• , ' - : - le, miais, ajoutai-je vivement pour OaJmerl'ef-

Après avioir réfléchi, je dis qu'il aaJt-*_a_t_S; iv()i iPfeM sur le visage de l'avtotaé, l'end'roit '

I doute vtoir, en passant à Berlin, M. Hoiffmann °ù je pianse loger est une auberge de campa- '
I t̂ gfl, feiiùne. , ;. :, *? - ,;. . . ._ . 6ne a!ux envinonis, où il naura jainaifl l'idée

-—-Ceci bien considerò... exousez-mbi ,m%- saIT6t,e'r- '. Si .. ¦¦¦ , - .
dame, fit l.'avoué, s'interitompant par une. pé- — Au tbntraire, bieaùcÌDta.p de gens s'arrè-
lite boux ,w>s cheveux se son,t un peu dépla- tetat, en sé promeniatat, dans lés .'auberges de
cés derrièie... CeCi tìonsidéré, disais-je, riè cito- càmpiagne. Vous ne ptourriez rester sans cesse
yez-vOus pas sagé d'aller àttendre TOS àmis .enfermée, et, piardonnez-moi de vous le. dire,
<\ Berlin , chez les persoilnes doni vòus me votre piarsonne est faj te pour ajttirer^^ 'l'attention ;
parlez? et donner lieu à des clomimentalies fort nroisi-;-. . - — -;̂
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. XLIII
LE CONSEIL DE L'AVOUÉ

Taras aurait v oulu me donner sa voiture
piotar rote reconduire à lai gare, mais )e refusai.
J'aVais besoin d'ètre. seule et de sbtalager mon
cceur de son fardeau.en: pìeuraut sans contrain-
tu. Ab ! l'ancienne affectiota piouvait-elle renai-
tre? Taras m'airnlenait-il jamais comme autre-
fois ? N'iaVait-il pas déjàdonné son cceur à
Judith' ? , ' / , ' .

Alors, je piensai à J'amère désillusion de
Gordton - loirsqta'il apprendrait quei sa fiancée
aimait à ptésant Taras. Je me demandai si ce
n'était pas plus miséricordieux de Je laisser
mfourir là-biais, ignbrant toujours cette supirè-
me déo&ption. Mais mbn' devoir immédiat était
d'agir, et cette idée écarfa mes doutes.

M .Pelham avait compjl.été Tinstiallatibn v de
son étude par un nouveau clerc que je trota-
vai , écrivaait .des circulaiies à un bui*eau. Ce
jeune homme, apirès m'aVbir annoncée,' par
mbn tordre, sous le nom de madame Leroy,
m'itatrbduisit datas le cabinet où Tavoué atteta-
dait les cJients, avec la p|atìénce d'une arài-
gnée gueittatat les nabtaches. ,

Je-l a., m'écriai-je, triomphante, dépliant

bles d'atais nbtre cas. J'affiririe, miaj dame ,que,
' [piai; respect p|oiur le généreux préteur de la

soimlme vensée aiujburd'hui....
— Soit, je n'inai p^s, répliquai-je, ctonvain-

cue dii> taa Mie .Dites-moi ce que je dois faire.
— Saviez-vous bù demeure M. Kavanjagh?

— A Sydenham, j'iinagine.
— Eh bien ! si vous ppeniez un logem,ent à

Sboka Newihgbon, c'est-à-dire Hout juste à l'op»
pbsé, vtous seoriez, je crois p|airfaitement,en .su-
ro té, surfioùt ©n abandtoiinant votre déguise-
rotent. ; t. .. . . -,. .

Je cbmjptris que ma' malbetareiise perrtaqué
s'était ieincoie dépjlacée.

— Que feraj -jelà, tout le tempis ? m'écriai-je.
Cotte lotague attente me serait insuppio-rtable

si je n'aVais rien' pbur me distraire de mes ipen-
sées. ¦

— Qu'Bluriez-Viótas fait à Woking?. madame?
d _natadà fort pertìnenùnent mon avoué.

r- Je me sefais pitiomenée dans les bois.
---Il n 'y a; pfóint de btois, par malheur, à

Sboke Newingtota, mais Vlóus y trouverez d'au-
tres disti t̂iiMis... feé taagasins et. ...Aimez-
Vous la musique? ¦ . .. :'. -

Je saisis cette idée au voi.
— C*'ést cela, je Veux appirendre le piano.
— Alors, je crois pouvoir vous procurer

tout à fait ce qu'il vous faut. Ma sceur de-
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meure là et donne des lecons de musi que :
elle sera ravie de vous prendre en pension
et Vous serez ainsi dispensée de fournir des
explications qu'on vous demanderai! ailleurs.
J'habite moi-mème dans cet endroit et si ce-
la vous est agréable, nous irons tout de sui-
te causer de vos arrangements avec ma (soeur
Janet.

J'acceptai cette offre, car l'idée d'apprendre
la musique m'enflammait des plus folles es-
pérances. Je m'imaginais nai'vement qu'en étu^
diant toute la journée, je jouerais au bout
d'un; mois aussi bien que Judith Bell. Et le
soir mème, je m'installai chez miss Janet Pel-
ham.

C était la plus délicieuse vieille fille du
monde, avec la serenile, la vivacité d'oiseau
de son frère, jointès à une nature douce et
aimable, moins visible chez lui, sous la rai-
deur officiellè imposée par sa profession. Mal-
gré laute son indulgence, miss Pelham ne put
consentir à ce que je fisse des gammes le
dimanche. Peut-ètre aVait-elle pitie de ses voi*
sins, car les mure étaient minces, et ils en-
tendaient assez d'exercices dans la semaine,
pour avoir droit au septième jo ur de trepos.

(à suivrt)




