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Epilepsie , Hystérle , Danae de Saint-Guy,
Affections de la Itioélle épinière , Convulsions ,

Cr/ses , Vertiges, Ebloulssements, Fatigue
cerebrali , Itllgralne, Insomnle , Spermatorrhée
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parleSIROP deHENRV MURE
Sj ccéi (linai pi- SO utili d 'tip.Tiniecn:i:: 1:1 hi BiplUgi is Pirli.

FLACON : S FR . — NATII' CMTIS.

PATEetSIKOP d'ESCARGOTS iie MtiM
-jWl8wric j f o f  * ci:ie . je n 'ai pan trotivó da reinedr
JgKRCtftrnTl ^3 --rnfirt « p luiftrflr .acequ-i lai e-cargo ti centre

•ySWwWWTF-^T'p^^t Go'ìt Olqui - i , efficaciU .tl if .'.r. "JP'-V^^K^ìW^J^JìM contro Hhu.Tios, Catàrriie*.
aigua ou chroniques, Toux epasmoclzque.
Irritationn de la gorgo ni de la poitrine,
Fflto l';Sirop2' --Cx/^tf [i HATKMIJUB. Ref usar Ir s Imif aVcf t .
tmaaaaàààaààààmaàààà à̂WààVamsaWM i™**rrM**^awTtwrTrmmirm.trmm.tamrsi+»t*TT^- •

MAL.  AD E E S  OE & OlY \&S $% Es \BR QNCHi TE CHROWUE
Traitéei «co DO Succès remarquable ot sonvont sarprcBaat i oAnuiric/ iac sp ancili r

"W SOLUTION HENRY MXTBB( M «̂ /i5?S*f»ho»phat!óe,arBénrt8etcrdosotéo.-LiTBE:5fr.DEyi.LlTiiK:3rr./ , """™'"' MC'> *"*
MEME SOLUTION ariéméo siulimint : LITRK , 4 fr.; Dim-LlTM, 2fr .50.\ ÉRUISEMEN T NERVEUXR«YSI11O l'Appetii et abrégé leu Convaleicencoi. \ " •"*"¦"»*¦"' "•»" r •"*»•"
SOLUTION HENRY MURE au bl.plioiphati criitalli.é : Li LITI. : 3 ¦>. ANEMIENOTICB INVOYÉE OKATIB BT FRANCO SUR DRUAHDI. I n i .•. M I*.

¦
^ Dépót general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA

de la TJSAPKB DB VOTSI-DAMS SES ZTEXCEB
Jtwaèaa Atouverain coatre toutes blsisurss, eoupuret , oontusions, dittllltnott, iocldtnts chollritorm»

DANI TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. t-K FLACON.

ninnili Oiioli XI T? TI Q Q 17*̂ 15 ¦|||| il
¦filli All'Oli» 11 Ju U U U AJ«sI\ HIHH

FA'B B I C A l fl DE F O U R N E A . U X

COLOMBIER (Neuchàtel)
l'otìles portati fa

Bravet Nro :
Nouveau systeme — CrriUes mobiles

ou demande — Catalogne sur demande. 616

La corde d'un pendii
devrait procurer, seJJon une cnoyance popu-
lairé, chance et bonhe'ur à celui qui eiipKM-
st'dait un bout .Aujourd'liui ,chacun s'accior-

» ile à dire que le plus grand trésor qu'on puis-
-' »e avrai*, c'est une Monne sante. Pour acqué-

rir 03 trésor, clonsomniez journellement etfai-
lifòs boire à vos enfants le ventatile Cacao à
l'Avoine, marque « Le ch'evia! BJanc », l'alimeli t
populairé pai* excellence. En vente dans !tou-
tes les bonnes épiceries, à 1.30 la tolte de
27 (ìójeu tiers, ou 1.20 le paquet de 1/1 jkg.

m \\*A
= Filature eie laine =
Manufacture de draps et milaines

MEYER FRÈRES & Cie, MOUDON ¦- (Yand)
Manufacture de sacs en papier

Papier d'emballage

E. AN THONIOZ
Jacques V ILLI ,«t i l t , Fribourg

successeur
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Ŝ ^y)wL!^5=^»!̂ -̂  ̂ ' Traiail «iuipl» et rapida à la maison pendant toute l'année. l'an ile conuaisiancea
Rìg6*A ̂ j e S^ r -i £_J spécialsi nécessaires. La distanoe ue fait rien c'est nous qui vandonw la^mariiliari-
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,,Ì6 °- Beaucoup d' attestations. certiricats, rapports, etc.
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Iìé MMmJrmuMì]  MURE
soflicite efiìcaeemnnt la secréllon urirmire,
analsuh-s *DouleursUosKclnsi»t de !a Venale.
uutruHie le sabln , le iimcua et los conci* stions,
•t rena ans urlnfts leuv lirapidilé norn.ale. —N~ephviiea, Gravelle, Catarrhe vèsieol.
» ' '--tions eie la Prestate et de VUrèthre,
3 -'nTX DR I.A. TiOITR : 2 PRANCS. 

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉMER
ReiuonAoii'B auci*es, très solides et bien
réglós. — Grandeur exaeto au dessin ci-contre
Chaque montre est niunie d'un bulletin de ga-
rantie pour SJ ans. En cas d'accident , rhabil-
lage gratis et iraraédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrai! couleur
» 15.— en argent contro le et gravò

Envoi franco contre remboursement
par lu fabriqne

Ls WERRO FILS
MOJSOIILIEB près MOMAT

Maison de confiance fondée^en 1896
Atelier special, pour rhabillages do muntres de tous
genres, aux prix ies plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boltes de montres or et argent. 3n

Lot pi-inoipal A N N O N C E  LES LOTS
-V 600000 rw»wvwvvv QE sont
75moooo 1fr. F O R T U N E  r^rZ3

In»àtation a la participation aux
CHANCES DE GAIN

aux granila tirages des primes garantis par l'Etat
do Hambourg dans Ìesquels

9 MILLIONS 248,485 MARG8
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avantageux. contenant.
selon le prospectus seulement «4000 bill ets. les
LOTS suivauts DOIVENT ETRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'ospaee de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuell ement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en ov- En
special il y a les suivants
1 prime à Sooooo marcs
1 „ Sooooo „
1 „ Ooooo „
1 „ Soooo „
1 „ 15ooo „
1 „ 4oooo „
1 „ «Sooo „
1 „ Soooo ,,
1 lot i Iooooo „
1 „ Ooooo ,,
1 „ Soooo „

La loterie oontient en
primes parmi B4000 biUets, de sorte que presque
la molti* des biUnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans cliaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal eontormément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4o Mk OSooo, 5e Mk
Toooo, 6e Mk Soooo et celui <*« 7e tiraee
linai.

•«Earca 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se lait en billets entiers,

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

J'expédie les billets, donnant droit, au PREMIER
tirage, offlciwllMnent ilxé

au prix net ic Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 1* quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
te prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie a ebaque participant, ainsi qu'à tous ceux
Sui en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage la liste

otllcielle des lots.
Le paienient et l'envoi dee sommes gagnées se

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

(o) Chaque commande pout se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5J A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
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Samuel MECIiSCIIEIfc seni*..
Banquier à Hambourg'. ( Ville libre)

s lots principaux :
1 lai à loooo mare:
1 ,. Soooo „
7 ., Soooo „
1 „ ISooo „
11 „ loooo „
86 „ Sooo „
10S ., Sooo „
160 „ 2ooo „
437 „ looo „
578 „ Soo „
185 „ 2oo „

ì somme 45550 lots et 8

5 à 20 francs par jour à tous
Honimo ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire k Dupró, 25 me
Mouthoux à Genève. 545

M A I S O N  Y. M A C C O H N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan
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MANDOLINES |en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.7S , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

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

TEINTUBE — PILATURE

"S VEfiDON 1894, Médaille de vermeil
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est spécialement recommandée pour le travail à facon : elle se cliarge de
fabriquer avec de la lame du pays, aux meilleures conditions da prix et de bienfacture, les
articles suivants :

Draps unis, sergós et faconnés, milaiues unies de toutes couleurs pour bommes et
femmes, milaines fa^.onnées, cheviots pour hommes et pour robes, couvertures de lits , co u-
verture de chevaux. 647

Demandez l'album special d'échantillons pour le travati a facon.

Billets de Loterie
jioui* la construction de l'eglise

d'CErlikon •«»
a 1 fp. — Pour 10 frs. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts . .

PLACE CENTR ALE A ZUG
13 lots principaux de 1000 a Zoooo fra

6-475 lots de 5 a Soo fra. O-F-233
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Madame C.Fiscber à Zurich, ruadu Th,3à
tre 20, envoie franco et sous pli , contre so cent
en timlires, sa brochure traitant de la s8

I e t  du grisonnoment premature, de leurs causes
en general et dos moyens d'y x-emódior.

MAKMOSrUJM-PÉDAIilEK
2 claviers et liarmonium clavier traus-
positenr plus un bon Diano d'occasion
k vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-Collège k GENÈVE.

tBvm-Mywŝ MJ*-^^

S

Mad. Fourcade
23, qnai des Bergues, Genève.

AGE-FEMME "Jgg
dlìniiiùe'TnT'ra^ìcè'̂ Tiàlà'ìlies des Barnes

— Pensionnaires — "il

Le fourrage
melasse

Stumm
(garanti sans tourbe)

est le plus éconoiniqne et le
plus salii ponr les chevaux*les
vaches et les hètes à l'engrais.

EN TE5TTE €IIEX
il Lucien PIERROZ Martigny

DEnANDEZ l»AatT*»UT les
Encres d Aarau

do 8t,Hi»U7ZI«ER dc tic 476

Heoonnues les meilletu es.
¦ÌTITIBI '̂l ItTnTTMTTATlAlllllW II llllll ¦»¦! ¦ III II Hill

P L U S  DE
SO HI  li Ti TON fi» T>E FRANCJS

dans l'espace de 24 mois

Qnvj n wJQfii-in et d'une manière lé-
OdilO I lol|Uu gale on peut obtenir

d'ónormes gains en adhórant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fi*. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

TISSAGE — APPRÉTAGE

- ¦'i'tó-K ;' - .. .. .....¦ :«& .iiv* '

des Anciens Moines

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

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 13 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal, DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

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

è^el liygiéniqixe universel

depuis 1827
remède

•t da foi et
dans toute»

de
W. ISUIìIìRICH, pharm. I Classe

cUry L'Acide stoinachique tRf SffS:
les maux d'estomac. Seulement en paquets de 50 ot.s 1 fr. et 2 fr.
les pharmacies. Eemarquez le nom A. W. BULLRICH. 650

Dépòt general , Pharmacie Eobeck à^TIérisan
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vou&isz-irous I

Eh bien, prenez part p
à la LOTERIE Royale Hongroise I

autorisée et privifógiée par le Gouvernement Royal Hongrois I
Cette loterie est reconnue corame étant la plus avan-

tageuse de toutes les loteries existantes.
H<a I^oterie comprend

135,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

DN LOT GAGNANT SDR DEDX BILLE TS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
oomprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

1 prime à 600,000 couronnos
1 lot à 4oo,ooo
1 » à 2oo,ooo —
2 lots à ±00,000 —
2 „ à 9o,ooó —
2 „ à 80̂ 000 —
2 „ à 7o,ooo —
2 „ à 60,000 —
1 „ à 5o,ooo —
3 „ à 4o,ooo —
3 „ à 3o,ooo —
6 „ à 25,ooo —
9 „ à 2o,ooo —
13 „ à 15,ooo —
44 „ à lo,ooo —

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

Tous les lots sont payès en espèces de suite après le tirage \\
A chaque. ordre est joint le pian officiel avec le règ lement de la *,
loterie. Après chaque tirage la liste off ideile des numèrosgagnanls
est envoyèe iimnèdiatement.

Le premier tirage est définitivement nxé au
22 et 23 NOVEMBRE

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

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

12,60 6.SO 3.15
Les oommandes doivent ètre adressées s*i2

à la Banque KORDA & C,E
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie

BMBWiWWMWHMg

LA TISAN E FRANCAISE
recsnstituante



star A nos nouveaux abonnés
-i

f a r. Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
est envoyé gratuitement jusqu'au 31 décem-
fene k tout nouvel abloruié pour l'aiinée 1907.

Bulletin politique
Le prince de Bulow et

les Allemands
' C'est un fait digne de jremarque que le ré-

cent diseiours du prince de ',Buliovv a été Sen-
siblement plus mal laceueilli en Allemagne qu'à
l'étranger. Le chancelier, l'an passe, se plai-
gnait avec quelque amertume du parli pris fle
l'opini'Oh eunojptéenne contre sa pOlitique. 11 doit
reconnaitre aujourd'hui que si parli pris il
y a, ciò n 'est pas Ihbrs de l'Allemagne qu 'il
est le plus vii'.

Ce qu'on reproche généralement au prince
de Bulow dans les journaux allemands, c'est
l'excès de son optimisme. Le prince, il y a quel -
que.1. années, aurait pu répondre, comme fit
un jour M .Tittoni : « Que (voulez-Vous ? Je suis
£rtim.ste.» Malheureusement, il ne peni iplus
invioquer cette excuse .11 a fait en 1905 ides
discours pessimistes, que ne justifiait pas la
situation et qui ne sont jpas encore oubliés.
Ces discours déclaraient dangereux pour J 'Al-
lentagne les acoords anglo-francais qu'il avait
en 1904. estimés sans perii. On lui avait dit
alors : « Comment des arrangements qui |ne
vous inquiétaient pas lors de leur conclusion
vous inqUiètent-ils à présent? » On peut lui
dire aujourd'hui : « Comment les inquiétiudes
quo TOUS ressentiez il y a uri ;am -sOnt-elles a-
paisées, alors que le groupement des puissan-
ces reste identique?» C'est cette question quo
ppsent la plupart des journaux allemanda. Il
faut avouer q'ue c'est le chancelier qui les y
a invités par son attitude tantérieure.

La « Gazette de Francfort » a été, dans cet
ordr© d:'idées, particulièrement sevère. Elle (es-
tuate, et c'est l'opinion du parti liberal, que
l'aventure marocaine n'a conjuré aucun ides
risques contre Ìesquels on pretendali vouloir
so mettre en garde et qu'elle a aggravé, loin
de l'améliorer, la plosition de l'Allemagne. Elle
revient. sur ses critiques anoiennes cOntre les
méthotìes .qui ont rendu Ua itiipjlomatie alleman-
de « désagréable à bout le mOnde ». Elle rapr
pelle la dépèche au président Kriiger ; Ies |at-
taques contre les Japkwiais ; la propagande ponr
une union continentale contre la race jaune ou
contre rAriiérique ; les menées panislamiques
telles que les pratiqua cOntrela France en Al-
gerie, centre l'Angleterre en Egypte le baron
Max Oppenheim. Et elle conclut: « Quel a été
le succès de tout cela ? ',Nous avons laisse les
Boers en pian. Les Japonais |cnt vaincu j les
Russes Le sultan du Mamoc ¦dioi t subir Ja po-
lice fianco-espagnOle. »

L'autre pioint que, dans le discours du ehati-
cìelier, la presse d'outre Rhin discute le plus
àporement est l'intervention personnelle de
l'eiripei'eur dans les affaires de l'Etat. Et ià cet
égard, la «Gazette de Cotogne» elle-mème est,
encore que sur un ton moins rude, d'accord
avec la «Gazette de Francfort ». C'est là lune
•piesta-wiii bien delicate. Et di en Ijaiut reconnaitre
les diffLcÀA,ìtés. Malgré l'existence du Reichstag
ìnt du E^ndtag, Guillaume II, empereur d'Al-
lemagne, noi de Prusse, n'est pas un rsouve-
rain r arlementiiAre à la mode occidentale. C'est
devant lui, et de fj ant lui j seul, que les minis-
tie-3 sont respOnsabies. Comment veut-on que
cette toute-puissance ìéelle s'accOmmode du
•rilence constitutionnel d'un roi d'Angleterre
TU d'un président francais ?

-C'est donc à la Conshtution que s'adresse
tn  fin de compte le (blàme dont l'empereu r
* st en ce moment l'objet indirect. Et c'est cela
(,ui est curieux. Les pessimistes sont plus ltiom-
bleux qu'on ne croyait. Et (si, lobéissan t au con-
seil que l'empereur leur donna à Breslau , ils se-
, ouaient sur le sol allemand la poussière de
I jUrs souliers, les bureaux de rédaction des
{.randa journaux se videraient du mème coup.
On a parie beaucioup des deux Allemagnes,
- - l'Allemagne prussianisée et l'autre. Il est
l emarquable qu 'elles tìommunient en ce *mo-
i aient dans le méciontentement. La facon qu 'a
Li « Gazette de Francfort » de parler de l'è-
Ji «qUi tice imperiale, la conclusion de la « Ga-
Z Ite de Voss » : Le chancelier n'est que le
p ,*r*-mier serre-frein de l'empereur », sont fort
i iTévérencieuses et d'une irrévérence inatten-
c ue. Il faut bien croire Ique toute la politique
t'es dernières années a été inutile et fàcheuse
j our que le discours satisfait du chancelier
ì tovoque tant d':amères ripostes.

£3 
CONFÉDÉRATION
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Chambres fédérales
Le CONSEIL NATIONAL a discute sanie-

di le t raile de commerce avec la France.
M. Martin, de Neuchàtel, rapporteur francais,

a dit en terminant son rapport:.
« La convention, il faut le reconnaitre, n'est

absolument pas satisfaisante et la Suisse n'a
pas à se féliciter de Ja facon dont les négo-
ciations ont été menées. Ce ique nous eriti-
quons dans la convention, c'est non ce qu'elle
contieni, mais ce qu'il y manque .La limita-
tion à un an de la durée de l'arrangement
nous expOse à des surprises désagréables, car
nous (.onnaissons l'esprit protectionniste qui
règne .au Parlement. Le refus du gouverne-
n eni. francais de constituer les droits consti-
tue un autre élément d'incertifcude. Et si tnous
vous proposons de ratifier la convention, c'est
que de deux maux — la jatification et la rup-
ture — nous choisissons le moindre.

M. Frey (Zurich), rapporteur allemand, ar-
riva à la méme conclusion en déclarant que
la situation créée à notre pays par Ja nouvelle
convention est moins favorable que celle qui
nous était faite précédemment.

M. Abegg (Zurich) : L'industrie le Ja KOie-
rie n 'a pas lieu d'ètre satisfaite de la conven-
tion. Elle est durement frappée. Mais, dans
l'inlérèt genera], elle consent à accepter les
Lourdes chargés dont elle a été grevée et ses
représentants ne soppOseront ' pas k la rati-
fication de la convention.

M. Schmid (Lucerne) : La convention est
nettement défavorable a l'agriculture. La fron-
tière francaise reste fermée à notre bétail d'é-
levage et en mème temps nous iabaissons nos
droits sur le bétail de boucherie ! L'agricul-
ture suisse aurait le droit de combattre Je trai-
te, Mais elle est hàbituée à faire des sacrifi-
cijs et cette fois-ci encore, elJe s'inclinerà de-
vant les oonsidérations d'intérèt general.

M. Deucher, conseiller federai , déclare que
Je Conseil fèdera], en soumetbant la conven-
tion à la ratification des Chambres, fai t à ce
sujet les mèmes réserves que Jes rapiporteurs
et les orateurs qui ont parie après eux.

« Nous nous souvenons, dit-il, de la poli-
tique de libre-échange inaugurée par Napor
léon III , du traite de' 1864, 'qui assiirait l'ex-
einplion de drtoits à nos soieries, exemptiion
que nous retrOuvons dans le traite de 1882.
Sans doute, lorsque nos nègociateurs se ren-
dirent à Paris, en decembre 1905, ils ne pen-
saient. pas mon plus Obtenir gain de cause isur
les 220 points qu'ils soulevaient. Mais ils ne
pensaient pas non plus Obtenir si peu de con-
cessions. Aussi les négociations ne purent-el-
les pas se terminer à Paris. Elles furent om-
tinuék.s à Berne avec M. RevoiJ. Le nouveJ
ambassadeur a défendu avec une rare téna-
cité les intérèts des industrieJs lyoimais. Et
bien que les rapports que nous lavons ens
avec lui aient été en general iagreables, il y
a le1"! des moments difficiles. L'insislance fran-
caisie s'est Jièurtée au sang-froid suisse. On
a pu voir que le fameux : « C'est la rupture !»
n'effrayait pas nos nègociateurs et qu'ils sa-
vaient fort bien envisager tranquillement les
cior.séquiences de leur attitude.

»U est deux facteurs qui ont rendu notre
tàche difficile. C'est tout. d'abord l'argument
d'après lequel l'élévation du droit sur les
soies devait servir à améliorer le sort des ou-
vriers lyonnais. D'autre part, ]a France pire
tendali impioser nos soieries d'un droit au moins
égal à celui que nous avions .consenti de ila
part de l'AIlem,agne, c'es';-à-dire de fr. 560,
et eJJe se refusait à tenir eolmpite de la dlì'fé-
rence des oonditions. En tout cas ,il va sans
dire que nous ne saurions accepter iaujourd'hui
aucune mOdification de la convention, nuo'un
ajoumement des ratificatiionis. Et avant-hier
nous avbns invite télégrapihiqUeiment notre mi-
nistrfei k Paris à faire savoir au gouvernement
francais quo nioius considéreriions tout ajour-
ne.rn.ent de la ratification cornine un rejet de
la convention.

» J'ai dit que l'arrangemenlt. n'était pas bril-
lant. Je veux espérer cependant que, gràce
à l'activité de l'industrie ,nDus saurons Suiainr
tenir au niveau actuel nos expOrtations ien
France et regagner d'un coté ce qUe nous
pierdons ailleurs. Puissent Ces tongues né.go»-
ciations avoir des conséquences hèureuses pour
notre pays. Que Dieu protège la patrie !»

Au vote le traite de commerce avec la 'Fran-
ce a été ratifié à l'unanimité.

Eies Chambres francaises et espagnoles ont
ratifié de leur coté les traités conclus avec
la Suisse. Il ne reste ninsi plus qu 'à obtenir
la ratification par Je Sénat des deux nations.

lisi question des langues en 'Suisse
Autrefois, la question des langues Dut une

source de frèq'uentes Iquerelles dans les can-
tons suisses mixtes. Ori cite entre autre qu 'à
Fribourg, au début du XVIIe siècle, défense
étai t faite de crier les victuaàlles et de chan-
ter des rondes en francais. A 'Sion, une ordon-
nancid de 1714 Snterdisait aux écoliers de par-
ler francais sous peine d'ètre fouettés. — Au-
jourd'hui existent la liberté d'établissement,
la liberté de icOnscience, Ja liberté pour chacun
de parler sa langue rnaternelle.

Parce que la Suisse s'est transformée, Je
problème des l angue a pu etre pacifi qnement
et justement résolu.

D après l'article 16 de la Constitution , les
trois Langues prineipales Ide la Suisse, l'alle-
niand , le f rancais et l'itaj ien , sont. les JangUes
ofiicii. Ues de la 'Confédération.

Les deux dialectes 'romanches ne sont. donc i
pas compris parmi iJes langues fédérales : lon I
n*a. pas voulu icompJiquer les choses. Tonte- .
fois, dans le cas de referendum Ou de réunion I
federale, on pubJie les projets en cinq fan- i
gues. Pour des raisons pratiques analogues,
l'aJJemand est parfois seul employé ; quelque-
fois l'allidmand et le francais.

Quand on entre (dans le palais federai de
Bu*ne on voit (sur les vitraux de la Coupole
qui édaire l'escalier monumentai Jes écussons
et les noms tìes 22 cantons. Or, tous ies noms
sont en allemand : Freiburg, Waadt, Neuen-
burg, Geni, Wallis,e-tc II ne faud rait pas §u- '
ger par là de ce qui (Se passe en réalité Jan

Parlianent et dans les administrations.
A l'Assemblée federale, chacun peut emplo-

y&r une des trois langues .En fait , les (Ita-
bens parlent le plus souvent en francais et
quelquefois en allemand. Le président s'ex-
prirnti en allemand Ou en francais. Ce cai'il
dit et les pnopositions sont traduits en fran-
cais si la langue employée a été l'allemand,
et inversement ; les discours sont résumés Ide
mème, si on le demande. Le piocès-verba] est
bilingue. Dans les commissions ,chacun par-
ìe sa langue, et On ne Irésume pas. Les lois
sont publiées dans Jes trois langues et aucun
texte ne prévaut sur l'autre.

Sur les sept membres qui oomposent le Con-
seil federai, on n'élit que cinq AUemandi» . En
fait Jes deux lautres sont un (Vàudois et 'al-
terna livement un Genevois (et un Neuchàte-
lois, parfois un Tessinois.

On peut s'adresser dans l'ime des tnois lan-
gues fédérales aux (autorités, qui doivent *rè-
por.dr-o' dans la langue dont on s'est servi.

Au tribunal de Lausanne, les juges sont o-
bligatoirement ebbisis dans Jes trois langues.
La p rocedure peut ètre rédigée et les pi a idei -
ries j.euvent ètre prononeées dans l'une quel-
cor.que de ces langues. L'arrèt est rendu dans
la langue du jugement dont il est fait. iappel,
et s'il n 'y à pas appel, dans la langue du .de-
mandeur.

Au pioint de vue militaire, sur Jes huit di-
vision;-, de première tigne, deux sont de lan-
gue francaise. Dans lune des cinq autres , i-oni-
pic s-ée d'AIJ emands, d'Italiens et de Roman-
ches, l'allemand est la Jangue de commande-
ment : mais la plus grande liberté est Jaissée
aux officiers et laux sous-officiers rour s'a-
dresser aux hommes.

Dans les conseils cantonaux, toute iiberté
est Jaissée à chacun de parler sa langue.

Dans le canton des Grisons, le romanche
devient l'égal de l'allemand et de l'italien.

A Berne, le texte allemand a seni valeur le-
gala. A Fribourg, c'est le texte francais, dans
le Valais, il y a égalité absolue.

A Berne, deux fconseilJers d'Etat doivent ètre
du Jura bernois et tous les conseillers doivent
savoir les deux langues. IJ y a plusieurs an-
nées, le grand conseil de Berne a été preside
en francais .

C'est dire que depuis les Jointaines iàpoques
du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'esprit de ito-
lérance a fait des ^rogrès . dans le domaine
des langues.

Mais les champions [inquiets du «Deutsch-
tum », qui depuis quelqlaes années mianifes-
taient leur dépit, ;tentent maintenant de créer
unti agitation panni les Suisses de langue |ad-
lerrande immigrés en (territoire rOmand.

Responsabilité des chemins de fer
Le Tribunal federai a condamné les C. F.

F. à payer une indemrnité de 3250 ,1'ranès à la
veuve d'Emi le Comu, négociant à Payerne, jtttxé
par un train alors qu'il traversai! la voie.
Le tribunal a admis la responsabilité des C.
F.F. malgré Ja lourde faute de la victime. Les
C. F. F. devront, en outre, servir une Tenie an-
nuelle de 125 francs à chacun des enfants de
Comu jusqu'à l'àge de 18 ans. Les frais isiont
également à la chargé des C. F. F.
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Décisions dù Conseil d'Etat
Il est porte un arrété concernane Ies 'travaux

de construction les dimanches et fètes, de ila
tigne du Lótschberg à exécuter isur Je iterri-
toire du canton.

— Il est vote Un flou d'honneur de fr. SOO
cu faveur du tir federai de 1907, qui aura (lieu
à Zurich.

— Il est al lo uè au '/< Home suisse », à Lon-
dres, un subside de fr .100.

— La fabri que de menui-cerie 'mécanique Ad.
Schmidt ,. à Tiourtemagne, est déclarée devoir
ètre "(iacèe sous le regime de lai loi federale
sur Jes fabriques.

— M. Karl Hinnent, de RumJang (Zurich),
portóni' d'un diplóme federai , est autorisé k
prati quei comme chiiorgien-dentiiste dans Je
Canton

— M. KarJen Cesar, de Felix, est nommé
débitani de sels à Blitzingen, en remplacement
du tituJaire decèdè.

— Il est accordé à M .Paul Ribordy,. de feu
Etienne un droit d'enaeigne pOur son étabiis-
sement à Sembrancher, sous le nom de «Hò-
tel-Pension National ».

— M. le professeur Joseph de .Werra est
chargé provisoirement de la tenue des cours
de physique au lycée de Sion qui se 'donnaiient
par M.'. Pierre-JVIj arie de Riedmatten, decèdè.

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'observation
à formuler contre la demande de prolonga-
tiion de délai en faVeur ]du fremili de fer élec-
trique à voie étroite de Meiringen à Gletsch.

— M. JuJes de Preux, à Sierre, est nommé
préfet substi tut du district de Sierre.

— Es! approuvée la circulaire que le Dé-
paiiemenì. militaire adressé aux administra-
tions communales Concernant la défense de dis-
tribuer Qu vin aux soldats les jours d'entrée
et de licenciement de service ei k l'occasion
des inspections.

Grand Conseil
La Si->ssion ordinaire de novembre s est ou-

verte ce matin ,lundi, avec le cèrémionial d'u-
sage: Messe du Saint-Esprit àia Cathédrale,
cortègp des députés précédès d'^un peloton de
gend armes et des huissiers en tenue de céré-
monie. i

La séance commencé a Uh .  par Une allo-
cution de M. Ch. de Rivaz, président, qui sou-
haite la bienvenue à MM. Ies députés et rap-
pelle la mémoire du regretté M. Frossard, 'de-
putò d'Ardon, subitement enlevé il y a •quelque;'
jours au service du pays. M .Ch. de Rivaz Temi
un bel hommage aux qualités du detoni: «Le
VaJais, dit-i] , vient de perdre en M. Frossard
un de ses citoyens les plus distingués et les
plus dévoués, un magistrat aimé let respeeté
de lous.»

L'Assemblée se lève en signe de deuil.
On procède ensuite à l'appel nominai.

Beaucoup de députés sont absents. Deux dé-
putés du Haut-Valais sont assermentés.

Le Gd Conseil aborde le projet de bud get
d?. 1907. MM. Raoul de Riedmatten et Fran -
cis Burgener rapportent. 11 est donne lecture
des messages francais et allemand du Con-
seil d'Etat.

Bappelons que le projet de budget de 1907
boucle par un déficit de fr. 168,447.58 ; et que
le compte de 1905 a boucle également par
un déficit qui, qnoique moins considérabJe,
fi*. 80,533.— constitue un avortissement et en-
gagé le pouvoir Jégislatif à ne pas se lancer
à la légère dans de nouvelles grosses dépenses.

C'est ce que dit le 'Conseil d'Etat en ter-
minant l'exposé general de projet de budget :

« Vous pOuvez Vous convaincre par l'exposé
qui précède que ce n'est pas seulement sur
le Département des Travaux publics — doni
les dépenses ont augmenté depuis 1901 de
fr. 168,908.25 — mais sur tous les autres Dé-
parlements ,spécialement sur le Département
de l'Intérieur, que porteli ', les augmentatvons
des dépenses.

»Le compte de 1905 a boucle par lun dé-
ficit de. fr. 80,533.47 et le bilan de la [for-
tune publique presentati 'une diminution jde
la fortune de fr. 199.35.

«Si nous mettoris en regard l'excédent de
dépenses presume de 1907, nous devons con-
venir que nous sOmmes entrés dans une fere
de déficits et que nous devons, dès lors, cher-
cher ,par tous les moyens possibles, a sor-
tir de cette situation anormale qui nous con-
duirai t ibrcément à la création de nouveaux
impòts.

>¦ Ces chiffres parlent un langage trop élo-
quent.

» Aussi croyOns-nous de notre devoir de tai-
re un appel pressant à la prudence et à l'es-
piit d'economie de la Haute-Assemblée en la
priant d'observer une sage réserve dans le
vote de nouvelles dépenses.

» Nous traversons dans ce momenl-ci Une
période de transition .L'utilisation des forces
hydrauj i ques de notre pays, la "création de
nombreuses fabriques, l'ouverture de nouveaux
chemins de fer transformeront avec le temps
notre canton essentiellement agricole en fun
canton industriel. Si, par suite de ce déve-
loppemen t économique, commercial et indus-
triel, nos ressources vont augimenter, si nous
pouvons espérer que l'avenir réservera à nos
finances une situation meilleure, il ne faut,
d' un autre coté pas trop escompter l'avenir
et ne pas perdre de vUe que 'ce nouvel 'iétat
de choses nous ìmposera des dépenses nou-
velles et impi*évUes. »

Il convieni toutefois d'ajouter que l'excédent
de fr. 168,447.58 ne peut ètre cOnsidéré Gom-
me le déficit rèe] du ipompte d'administration ;
:.ar il comprend l'amOrtissement de ì> delle
pubJi q'Ue qui exigera en 1907 'une somme de
fr. 139.000 à déduire de cet excédent. E.n sor-
te que la diminution présumée de Ja tortune
problique en 1907 n 'est que ide fr. 29.447.58.

Après la lecture du message allemand, J' ex-
amen du budget est interrormpu ; le Grand .'Con-
seil fixe à 9 heures l'ouverture des séances.
La séance est levée à midi et renvoyée a de-
main avec cet ordre du gour : Budget, caisse
de retraite des instituteurs et insti tut ri ces (se-
conds débats.)
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Accident mort e 1
On nous écrit. de McerelJ, le 15 'novembre :
Hier soir, le 14 cOurant, (un jeune homme

du nom de Elsig, àgé de 26 à 30 ans, lori gi-
naire de la commune de Filet, a fait une chu-
te nsoiIelle en redescendant de la montagne
de Funetsch, par un chemin très en 'pente et
gelé.

Ne Je voyant pas rentier, on ne se mit ih.
sa necherchc que le lendemain matin, car ison
patron , chez lequel il étail engagé cornine Ido-
mestiqUe cnoiyait qu 'il étaàt reste à Funetsch.
auprès du bétail.

Après bien des recherches, le torps du mal-
heureux jeun e homme fut enfin retrouvé, vis
à Vis de Mcerell, au jsommet d'un iéboulis, la tè-
te en bas, reposant sur le bras droit, ce qui
fait supposei* qu 'Elsig n'est pas mort sur le
coup et aura succombé seulement Iqaelques
heures plus tard.

Il y a quelques années de cela, un [jeune
frère d'Elsig fut retrouvé mOrt lavassi après
avoir fait une chute en gardant les chèvres

Triste fin d'un touriste au Simplon
Dans une vieille grange, de l'alpe Rivaz,

entre le vieil et le nouvel (hospice du Simplon,
on a découvert dernièrernent le cad.avre en
pleine decomposi tion, d'un touriste que l'on
croit ètre un avocai de Turin.

Le malheureux avait entrepris de traverser
le Simplon ; mais fatigué et sUrpris par le imau-
vais temps, il n'avait pu aller jusqu'à l'hìos-
pice, s'était réfugié dans la grange et y avait
doimi jusqu'au matin. Pendant la nuit ilnei-
gea si abondamment que le pauvre voyageur
se trouva entièrement bloqué. On a constate
qu'il avai t tenté de se rendre à l'iiosp-ice mais
en vain. 11 dut rester tìans eon refuge se nour-

nssant de foin et de neige. '
il devait ètre là depuis le ler novembre:

•"- m-arn ^m— 
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Sion — Concert
Nous apprenons .avec plaisir que la « Sier-

roise », faìifeixe de Sierre, à l'occasion de la
réunion du Grand Conseil, donnera un. concert
public gratuit à la grande salle de la Maison
populairé à Sion, jeudi soir, 22 -couranl à
huit heures.

Le concert comporte le programme suivant :
(Ire Partie

1. Sierroise, Marche de Biigiotti; 2. Tan-
ciède.. Fantaisie de Riossini; 3. Rèverie, val-
se de Lagasse; 4. Marie Henriette, Ouverture
do L. Montaigne ; 5. Polka de Monte.

Ile partie
6. Lucrezia Borgia, Fantaisie de Donizetti ;

7. Fior-.; alpino, Valse de IBiagkitti ; 8. Trova-
tole, Fantaisie de Verdi ; 9. Imeneo, Marche
de Lombo

Nous souhàitons qu'un nombteUx et sym-
patbi que audiloire veuille bien J'encourager
de sa présence.

—¦».¦-»—

TJn ineident regrettable
Nous a\*ons déjà parie de faits fàcheux iré-

suJtan't d» l'abus des boissons ialcooliques par
certains sioldats qui , oublieux de la dignité
militaire ,se croient tout pennis dès qu 'ils (omt
n&vétu un uniforme.

On nìous signale aujourd'hui un fait; non
moins regrettable qui s'est produit, il y f* hUit
jiours, dans un train ramenant à Lausanne des
soldati valaisans du cours de retardataires, de
retour du grand cOngé. Quelques trcUipiers en
élat d'ivresse ont manque très gravemént de
respect envers une jeune fille de 15 ans. Un
major A-audois, en civil, tèmoiiria porte plainte
au commandant de place qui la ouvert ume
enquète; mais jusqu 'ici, le ou les colupables
n'ont pas été décOuverts. Il en resulto Imal-
heureusement què la suspjiciioin est jetée (iri-
distinctement sur tous les soldats du 11 jet
du 88; de là, atteinte fàcheuse à Thonorabi-
lité des Valaisans, Ìesquels ne sorit déjà; (gé-
néralement pas très bien vus pai* Jeurs -Càina-
rade.** viandois en caserne. Ajouloais cependant,
à l'é liofe des Officiers et (SOildats genevois, (qu'ils
ont plaidé en faveur de |nos fconcitoyens.

Ce scandalo ne Jaissera sans dioute pas . piti-
différenl notre département miliitaire qui pren-
dra les mesures Jes plus energiques ptour iem-
péchei les beuveries auxquelles se livrenl
tropi souvent Ies militaires en ^uniforme.
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Soins aux vins 'nouveaux
Le mìoment est venu d'examiner ies yins

nouveaux et cas échéant de trailer beux d'en-
tre eux qui auraient la tendance |à prendre
trop de couleur. Cette année surtout où, par
suite de la maturité parfaite de la vendange
l'activité des vins est très faible, il y ai lie i
de pi .xéder à cet examen avec beaucoup d'at-
tention pour conserver aux 1906 leur quidj ité
remarquable.

On remplit à moitié, du vin à examiner, une
bouteille* en verre blanc qu'on laisse, inon bou-
chée, au moins vingt-quatre heures dans luin
Ironisti chauffé. Si à la surface du liquide ou
voit apparaìtre une zone jaune ou brune, le
rin est. exposé à la casse ou brunissement et
doit ètre traile . comme suit :

On IH, transvase rapidement en lévitant le
plus pissibJe le contact de l'air. Après avoir
mi& de coté les faux-cJairs et fines lies, un
remet Jes «grosses lies». dans le vin transvaaé
en ayant soin auparavant de les délayer com-
plètement dans. un peu de vin. On méliiWi'je
sioigneusement à la chaìne ou au foUet è't on
laisse déposer jusqu 'au transvasage de rnars.

Le raisin était si noux tei lautomne que, dans
bien des cas, le moùt a pris de, la douleur
déjà dans les tines. Nous conseiJlons d'appli-
quer également le traitement à la grosse j ie
à eies vins colorés natureJlernent, alors |mè-
m© qu 'ils ne seraient pas sujets à la casse.

Lausanne. 16 nov. 1906. Station viticole.

Voi re nouveau feuilleton
ISGUS commencons aujourd'hui Ja plabilica-

tion d'un feuilleton très captivant qui nera,
nous n'en doutons pas, fort goùté par toutes (nos
ltacliices et nos lecteurs. Outre l'inlérèt pas-
sionnant qui s'attache au récit, ce feuilleton
a (eie qui ne gate rien) le mérite d'ètre ècrit a-
vec un rare talent. .

Phurisaifsnie et outrecuidance
Nous avons en Valais uh pseudo>-joumaliste

qui est le 'type accompli du pharisien tei que
nous lo dépeint la Bible. En voulez-vous la
preuve, lisez cet échantillon de sa prose ha-
bituelle:

« Notie bOurse, notre propagande, notre zèie,
tout est mis à contribution et nous ne savons
rien épargnef ,sachant iqUe mous «ximbattons
pour la plus noble des causes : :pour les troyan-
ces et les lopinions de . la grande majorité du
pays.» . - >

Comme c'est bien là le portrait de cet Jhypo-
crite qui, dans la Sainte Ecriture, se vanlait
des bannes ceuvres aocomplies et mépriaait
sion piOchain.

Tel ce sépulcre bianchi ainsi déni^mmé par
le Christ, notre 'journal iste (?...) déclare lavec
une outrecuidance sans pareille, que rien fri'a
èie fait avant lui ij t sans lui. Voici ce qu'il
dit enci->re:

« Il y avait, à notre fondation, dans Ja gran-
de a rmée catholique, cOmme un décourage-
ment, comme une fatigue. Combien de croy-
yants qui ,tout ien se prétendant du parti, ne
faisaient rien, ne consentaient à aucun «acrili-



ce, et abandonhaient ìnsbUcieusement à quel-
ques hommes de -plus en plus rares, le 'soin
gènant et encombrant d'une propagande cn
vue de la défense (de tout ce qui nous est cher !

»Quelques hommes d'Etat, quelques orateurs
dcns les banquets iet dans les xéunions de tveil-
les d'élections, voilà tout ce qui se uiouvati
et s'agitati pour le salut du pays.

»Les Chefs eux-mémes semblaient s'enliser
dans J 'inaction. »

Oufl quelle prétention!...
Ainsi avant e© brav' don. .QuichOtte, tout é-

tait au plus mal, et tson arrivée a changé la
face deus choses !

Est-ce que ceux qui ont travaillé jusqu 'ici
pour la bonne cause comprendront l'insulte
qui leur est faite ?

Bonirnents et gros sous l Les temps sont
dura ; il n 'y a pas (de sot (métter. Enfin...
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Soleure
CONTRE LA TUBERCULOSE

Dimanche après-midi, àune heure, a eubeu
à Olten , Ja quatrième assemblée generale de
la commission centrale suisse pour la lutte

. contir?, la tuberculose.
La réunion était présidèa par le Dr ìSclimiid,

do Bern e
Après avoir liquide les affaires ttdministfa-

tives, l'assemblée a entendu une courte idé-
monstration de M. le prof. d'Espine, qui a
montre, d'après une carte, la mortalité par
Biute de Ja tuberculose, dans le canton de Ge-
nève- M. le Dr Morin a présente un 'rapport
sur l'assemblée annuelle de l'Union internatio-
naJe pour Ja lutte contre la tuberculose a Ja
Haye-

On a encore entendu les rapports de MM.
les docteurs Bollag (Liestal) et Maillart (Ge-
nève), sur la lutte contre la tuberculose et
la loi federale sur les assurances. Les deux
rappoits et Jes thèses présentés, par les rap-
porteurs ont provoqué une vive discussione
L'assemblée a décide de faire des dèmarches
ptour qu'il soit tenu compte dans la plus lar-
ge mesure, dans la future loi federale sur l'as-
surancb maladie, de la lutte contre la tubercu-

Les vceux cOntenus dans les thèses de MM.
Bollag et Maillart. serOnt portes (ilmmédiatement
à la connaissance des autorités fédérales.

M. le professeur Egger (Bàie) a presente
un rapport sur la' lutte fcontre la tubercolose
sur le terrain communal et M. le Dr Schen-
ker (Aarau), sur l'amèlioration de la qualité
du lait destine à Ja consommalion.

UN CRIME DANS UNE AUBERGE
Un dram© épouvantable s'est déroulé ven-

dredi soir, dans lune auberge tenue, près de
la gare de Ciberist, par une dame Wetter-
wald. Cette dame et l'une de ses domestiques
ont été assassinées à coups de couteau.

L'assassin a dù pénétner yers 10 heures i30
dans la chambre de la cuisinière. Celle-ci top-
pOea une vive j ésistance, mais elle succombx
bientòt aux coupis de couteau qu'elle avait
iecus.

Mme> Wetterwald, réveillée probablement par
le bruit de la lutte, chercha à gagner la mai-
aon vOisine, mais elle fut rejointe et elle tom-
ba à son tour. Son corps a été retrouvé près
de la palissade du jardin.

L'assassin penetra "alors, en fracturant là
ploi-Uj,. dans la chambre des deux autres ser-
rante», mais celles-ci avaient eu le temps de
sauter parla fenètre et de se mettre à l'abri.

Ce drame reste jusqu'ici très mysterieux.
Il parait certain qu'il n'a pas eu le voi ìpour
mObiJe, bien que Mme Wetterwald r assàt pour
ètre fort à son aise. L'assassin n'a pris en
tout cas aucune précaution quelconque.

Suivant une version, il a'agirait l'un liete
de vengeance.

La cuisinière avait, parait-il, forme un pro-
jet de mariage, (mais elle avait récemment con-
gédié son fiancò, let ce dernier aurait, dans

fu reur, tue la jeune fille et Mme Wetter-
,»ald qu il soupeonnait idVivoir poussé à la
rupture.

La plolice a arrété un jeune ouvrier, nommé
Gi\ ssenbacher, qui arurait passe la soirée ià
l'auberge, et sur (qui pèsent les soupQons.

Sella f f house
LA SÉPARATION

Dimanche, une nOmbreuse aissemblée, convo-
quée par rassociation libérale du canlon tet
qui comptait dea représentants de tous les par-
tis et de toutes les miances, a entendu 'un rap-
plort de M. Oeri, journaliste jà Bàie, sur la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. Après discus-
sion, l'assemblée a vote à l'unanimité là rè-
solution suivante:

« Il y a li«u d'inviter les aUitorités ctonipé-
Untes du canton de Schaffhouse de faire en
sorte qu'une séparation plus complète iiains les
relations de l'Etat el de l'Eglise de nOtre can-
ton devienne promptement une réalité.

~'i ; ' Vaud
LE MONUMENT RUCHONNET

Samètìi matin a été inaugurò a Lausanne en
présence d'une nombreuse assistance, le rnO-
nuirlent, oeuvre du sculpteur R. Lanz, "élevé
à la mémoire de Louis Ruchonnet, conseiller
federai.

Cfcst une statue en bronze une fois et de-
mi© plus grande que nature, repréaentant
Louis RucKMinot debout à la tribuna, la main

gauche appuyée sur des dootìmènts amoncelés
et faisant de la main droite, (un geste très so-
bre de persuasion.

Zurich
J?ROP GRATTER CUIT

On a en terre, il y a quelques jours, à Zu-
rich, un homme Victime de son imprud ence.
Le pauvre diable avait, à Ja téle, un petit bou-
ton qu'il grattati avec ses ongles. Bientòt la
téta tout entière enfia si dèmesurément que
les yeux étaient |à peine visibles. Après isix
jours de souffrances intolérables, le pauvre
homme est mort.

— 
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EOMOS
LE CHIEN TRANSMET-IL

LE VER -SOLITAIRE
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E T R A N G E B

C'est une opinion généralement recue que
le chien transmet le tènia à l'homme. Le tè-
nia comme vous le savez, est l'erigine et
la cause du kyste hydatique, si douloureux
pour le foie et pour le reiii-.

Or, il parait qu'il ne faut pas généraiiser.
Tous Jes chiens ne transmettent pias te tèmi.
C est ce que vient de découvrir lun vélérinaiie.

Ainsi les chiens d'appartement qui ont lune
nouiriture très soignée et les chiens de garde
qui, en somme ne s'aventurent guère en de-
hors des habitations, sont-le plus souvent à
l'abri de ce parasite, tout au Jmoins dans l'Eu-
rope occidentale.

Mais si les chiens d'appartemenl sont
exen.pts de cette maladie, il n'en va pas
d© mème du chien de fcoucher, qui, Inourri
avec les déchets de viande des abattoirs et
surtou t avec des déchets de mOuton, est ex-
posé à ètre infeste par le tènia. La raison tea
est très simple; il se contamino en mangeant
les intesi-bis de ces animaux, intestina qui siont
pleins de vers et qu 'on jette mème sur le fu-
mier où le chien va les famasser pour les man-
ger-

On peut donc dire que le chien de boucher,
le » bien de berger, de charcutier, sont atteints
de tènia, et par conséquent il n 'est pas.féton-
nant de voir les familles de bergers, des "char-
cuhers et des bouchers souffrir de la mème
maladie-

....r.r l&*. . ' ¦¦ '"" " ,, .¦ ÉJ . /^.JL.1 j

Nouvelles & la main
Les réflexions d'itn pséudo journaliste.
— HeUieusément, dédarait M. RMinebla-

gue de St-Charles, que je Vis dans un pays où
le ridiente ne tue pas l

— Pourquoi donc?
— Pare© qu'il y a longtemps que je iserais

mori et enterré...
* * » *.

Une erreur de diagnostic i
Eie jeune médecim — Est-ce quevOus nelvous

ètes j*«mais trompè de diagnostic, docteur?
Le célèbre docteur. — Oui, mon ami ! L'*.au-

tre jour, un mOnsieur habillé oomme Un men-
dianl m'a demande une consultation. Je (lui
ai dit qu'il n'avait qu'une sdmple indigesti):»!
et j 'ai appris plus tard qu'il était ussez liche
pour avoir l'aippendicite.

* * *
Ciuelle énigme.
Un consommateur, dans un café, questionne

le patron au sujet d'un convoi' qu'il Volt pas-
ser dans la rue:

— Oui , mionsieur ,c'est l'enterrement de mon
mieilleu r client ; rien qu'à l'apéritif , il lui bal-
lati ses neuf absinthes.

-»- Et de quoi est-il mort?
— On n© sait pas...

¦

AIXEBIAGNE
INSTRUCTION RELIGIEUSE EN POLOGNE

Dàns tous les centres rpOdonais de la Prus-
se, on signale l'accentuation de la resistance
à l'instruction retigieuse en langue alleman-
de, et dans certaines localites le médontente-
ment continue à se traduire par des voies de
fait cOntre les maìtres Ou oointre Jes bàtiments
d'école- D'autre part, le clergé se mOntre plus
entreprenant , et l'archevèque de POsen, Mgr
Stablewski, vient de mettre son nolm, sur une
pétition si^né© par to'ut le clergé du chapitre,
sans en excepter les chaptoines allemands, pour
demander à Guillaume II et au gouvernement
pnissien le rétablissement dans les édoles de
l'instruction religieuse en pOlonais.

Mgr Stablewski ,archevèque de Posenet Gne-
sen, avait adressé directement à l'empereur
une pétition signée par des milliers de Polo-
nais et méme par des Allemands pour deman-
der quo l'instruction religieuse soitdoiuiée aux
enfants pOlonais dans leur langue.

C© document a été renvoyé par l'empereur
au ministre von Studi, qui ft répondu à l'ar-
chevèque par un refus.

Les curés polOUais viennent de publier une
instructton par laquelle ils eneouragent Jeurs
paroissiens à la resìstanice.

«Les parents polonais, disent-ils, cut pour
je|ux 1 ipiroit divin et le diOiit pécUlier. Ils Ont
le devoir de demander pour fleurs enfants l'ins-
truction religieuse en polonais. On vous a dit
qUe vous ètes tenus de "rendre au kaiser ce
qui est au kaiser ,mais (aussi a Dieu ce qui
est à Dieu.

L'impdt quo vous payez sans murmurer est
pour l'empereur ; vous lui donnez plus enco-
np.; votre sang, vos fils pour la défense de la
patrie. Mais votre langue et votre foi sont à
Di©u. el c'est à Dieu que vous en devez le
tribut. »

La fraction des députés polonais au Reichs-
tag a décide d'interpeller le gouvernement sur
la qUeslion de la grève des ècOliers, et, en par-
ticulier, sur les jugements des tribunaux iqui
ont, par mesure de répression, retiré aux pa-
rents rebelles le droit d'élever eux-mèmes Jeurs
enfants.

* * *
LA POLITIQUE EXTERIEUBE

L© mentre catholique a depose ani ReichsLag
un projet demandant au chancelier de fournir
tous les -ans une situation documentée de la
pOlitique extérieure de J'empdre.

UNE PECHE ABONDANTE MAIS
DANGEREUSE

Une grande barque de pèchè, la « Perle »,
de Cancale, se trouvait en pèche dans la baie
d'Erquy, sur le banc des Ruinais.

Les j ècheurs s'apprètaient à remonter à
bord le filet traine àl'arrière du bateau, quand
soudain ils éprouvèrent une résistance inac-
coutumée. C'étai t en perspective la pèche mi-
ra cuJeuse ; aussi l'équipage tout entier se pré-
cipita-t-il au tnesuil. -. —

Stup éfaction : le filet appetti à la Isurface
de la mer entièrement rempli de pieuvres ; Ile
nombre de celles-ci a été évalue à au moins
quinze cents. Certaines étaient. pourvues de
ten taf «les dépassant deux mètres de longueur.

La. situation ne laissait pas d'ètre ang'ois-
sante. Il fallait dècharger le filet des dange-
reux poulpes et éviter d'ètre enserrés par leurs
tenhicules. A un moment donne les pieuvres
convrirent un des còtés de la biarque de leurs
terribles lannières. Le patron n'eut que le temps
de crier l'ordre de couper le cable leliant le
chalut à Ja barque. Les huit pècheurs, armés
de haches, tranchèrent la corde du chalut let
échappèrent ainsi à une submersion qui , sans
cette mesure, eùt été inévitable.

Il fui ; ensuite possible de débarrasser les
flancs du bateau de celles des pieuvres Iqui
avaient eu le temps de s'y attecher. Un cer-
tain nombre d'entre elles furent recueillies à
bord et livrées au bateau Iterre-neuvier «Con-
soline », qui s'en servirà COmmeiappàt de pèchè.

Quant au filet, il est domplètement perdu
et c'est un grios dommage^pour le malheureux
patnon. '.

ITALIE
UNE BOMBE A LA BASILIQUE

DE ST-PIERRE
Hiei, dimanche, à midi, lune explosion s'est

produite à l'intérieur de la basitique de St-
Pierre. L'explosion n'a feausé aucun dégàt; Ielle
a seulement provoqué lime panique parmi 'Jes
personnes assistant à la "messe et dans lesquel-
1©3 on remarquait Je cardinal Rampolla, archi-
préliia de la basilique. L'assistance se compo-
sait surtout d'étrangers, ile soldats et de fem-
mes.

L'engin qui a provoqué l'explcsion a 'été
place auprès de l'autel Navicella, dans lun é-
chaffaudage servant aux réparations que J'on
effec tue actuellement au plafond de la basi-
li que-

Un prètre qui officiati à l'ante] de Sainte-
Pélronill© cria : « N'ayez pas peur, c'est le coup
de canon annOnĉant midi» ; mais la fumèe Iqui
bientòt se répandit dans la basilique chassa
tiout. 1© mOnde au dehors.

Le ministre des Finances déjeunait iau café
Paragro ; il s'est renda à Saint-Pierre et a dé-
clare que c'était une mauvaise plaisanterie.

Cela n'empèche pas certains journaux de
rapiproeher ces événements de l'assassinat du
doefeur Rossi, tue samedi à Naples par le
libraire Dogana ,auqueJ il avait refusò, le drOit
d imprimer Une de ses ceuvres.

Logana passait pour anarchiste.
Une demi-heure après l'explosion, Je pape,

très pale et abattu, recevant plusieurs familles
italiennes e,t étrangères, dit qu'il avait enten-
du un bruit soUrd : « C'est (un fou », 'ajouta-t-il.

Un cardinal, qui assistati à l'entretien , dit :
— L'Eglise a des ennemis.
— Qu 'ils rentrent en eux-mèmes, répondit

le pape.
l̂ es autorités paraissent cOntrariées de ces

accidents à cause de l'arrivée prochaine du
roi d© Grece à Rome.

L'explosion a provoqué une ép'aisse fumèe
acre qui envahit l'égJise et qui, acoompagnée
d'une forte odeur de poudre, prenait les iassis-
tants à la gorge. Un gardien de la basilique
et les San Pietrini (ouvriers de la; basilique)
accoururent et trouvèrent un engin en fer jblanc
envel oppe de fils de fer. Il dontenait de la
poudre et au fond des (cloius de diverses di-
mtnsiOns. Un commissaire de pplice \ìL paroou-
ru Ics lieux avec des "gardiens .Le procureur
du roi et un inspecteur [se sont également
rendus sur les lieux. On(n 'a vu personne s'en-
fuir.

SAINT-SIEGE
ORDONNANCE PAPALE

Le pape a ordonné au clergé de Rome de
diro à chaque messe, d'ici à la fin de J'an-
née, pjour clonjurer le perii 'religieux qui |me-
nac© la France, une prière «prò inimis» iqiui
débu te ainsi : « Dieu de paix, qui aimes iet
gardes la charité, donne à tous nos ennemis
paix et charité vraies ; pardonne leur à tous
lem» péchés et libère-nous par la puissance
d© leu rs embùches.»

ETATS-UNIS
LE PROCÈS DU TRUST DES PÈTROLES
L'attorney general des Etats-Unis, M. Moo-

dy, a engagé devant le tribunal de circuit de
Saint-Louis (Missouri), une action en dissolu-
tion du trust des pétroJes, pour opérations

¦nolani la liberté du dommerce et la loi 'Sher-
-man contre les trusts.

Dans ces poursuites sOnt impliquées soixan-
te-dix sociétés donstituant le trust, exercant
un monopole sur les neuf-dixièmes des affai-
res de pétrole et un cOntróle isur de -nombreu-
ses voies ferrées sur lesquelles elles jOuis-
sent de tarifs de faveur. Le trust est accuse
ausri de se procurer par des moyens illici-
tes des renseignements sur les opérations ide
ses concurrents.

Cette formidable assOciation, dont la pro-
priété ©st évaluèe d'une manière fictive ja 69
millions de dOIlars seulement, a distribué de
1882 à 1895 des dividendes de 33 à 45 0/0
s'éj tvant au chiffre fantastiqUe de .'312 mil-
lions do dollars, plus de deux jmilliards et
demi de francs.

L'enquète établit que le monopole qu'exerce
depuis 1870, la Standard Oti Company était
dans la main des mèmes personnes, que le
rapport du procuneui* general qualifie de
« donspirateurs ».

Ces personnes qui sOnt au nombre de sept
et qui siont impliquées dans les 'poursuites,
sont MM John Rockeffeller, William. Rockefel-
ler, Henry Rogers, Henry Kagler, John Arch -
bold, Olivier Payne et Charles Prati.

¦ -«••"«•

TRANSVAAL,
LA FIN D'UN RAID

Ea tentativo de rébellion. organisée piar Fer-
reira et quelques partj sans, a piteusement ér
choué. Le chef ayant pu ètre itìapturé, la bande
s'est désagrégée et. on a pirocèdé aux arresla-
tions de la plupart des rebelles.
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D B P E C H E S
ESPAGNE ET SUISSE

Madrid 19. — Le Sénat espaglniod la abordé
hier la conclusion du traite de (Commerce his-
pano-suisse.

Le député Alend-SalJazar a fait ime chargé
à tonfi contre le gouvernement, lui reprotìhànt
entre autres d'avoir garde trop longtemps le
secret sur Ja teneur du projet, |alors que ce
secret n'était point observé.

Il reproche ensuite d'avoir traile ià dès
taux infé rie'urs à ceux portes dans la deux-
ième colonne du tarif douanier espagnol .

La loi, flrt-il affirmé en outre, n'autorise pas
la donclusion de traite d'une durée de 11 ans,
mais seulement. de 5 ans.

Au nom d© la commission qui a redi ge le
rapporl sur le projet en discussion, M. Mel-
lado a dit qu© le Parlement avait eu temps
die. connaitre la teneur du traite puisque son
contenu avait été exposé dans de longs dis-
cours documentés.

L© ministre des Finances a répondu ensui-
te aux critiques de M. Alend-Sallazar avec
des arguments déjà dévelopfpés à la Chambre.

Il affirm© que si l'Espagne a traile iaved la
Suisse et non avec d'autres nations, c'est
parca que celles-ci n'adcOrdaient pas d'avan-
tages aux pioduits espagnols.

Après 1© discours du ministre, fa donclusion
a été suspendue jusqu'à prochaine ìséance.

LE CAN CER ET LES SIMPLES
Bruxelles 19 — Le « Petit Bleu » pubtie

un© longue lettre que lui adressé de Bethlé-
ielri (Grange), un médecin p raticien qui croit
avoir découvert la guérison du cancer à l'aide
d'une piante croissant dans le Bassoutoland.
II a pris des dispositions ppu r expérimenter

i nT^niv HT^PAT offnint plus (Ie chances
llU 1 Siili II JJ ti I il 1 que tonte autre loterie

55,000 lots en argent ••• Gros lot cventuel
l,ooo,ooo Un Million de couronnes

ì BfS *" Sooooo Chaque deuxième
ì ìot de 200000 billet gagne. '
2 Iota à 100000 soit : 200000 & &
1 « 90000 « 90000 ' 
2 « 80000 « 160000 PREMIER TIRAGE

? : S ;; S les 22 et 23 Novembre 19061 « 40000 « 40000 
5 « 30000 « 150000 *
3 « 25000 « 75000 # PRIX DES BILLETS #
8 « 20000 « 160000 ; poUP le pP©miCr tirage
8 « 15000 « 120000 . .... . .. f . .  hìlw

36 « 10000 « 360000 JLH5S* entler L!!£S!. --b»let

67 « 5000 « 335000 12 frs 60 cuis 6 frs 30 CD1S.
A O? " 3000 « 9000 1 qnart de billet
437 « 2000 « 874000 —r  ̂ — 
803 « 1000 « 803000 3 IFS. 15 CIQS.

1528 « 500 « 764000 : ,
140 « 300 « 42000 -̂ our reeevoir les billets il suffit d a-

34450 « 200 « 689000 dresser le montani par mandatposte in-
4850 « 170 « 824500 temational, lettre chargée ou les de-
4g5Q <( 13Q (< 630500 mander contre remboursement à la

100 « 10° * 10000 «A.KOV nV m f̂t. F4350 « 80 « 348000 MAISOBT »E BANQUE
3350 « 40 « • 134000 . M A i F 11 I H If C65000 lots soit : 14,459,000 ||i U A t U I U IV I

11, Bue Kossath IAIIJOS — BUDAPEST - 11, Bue Kossath Lajo-a

sa métbode dans Ics différents hòpitaUx de
Eondres. C'est seulement après ces expérien-
ces que son mode de (traitement sera Vulgarisé.

LES TRAITES DE COMMERCE
Berne 19. — A la suite des nouvelles re-

cues de Paris et de l'imp-ossibàlité matérielle
où se trouve le Sénat iiancais de discuter
la conviention commerciale avec la Suisse, le
Conseil federai, dans deux séances extraordi-
naiies tenues dimanche et lundi, a décide de
demander cet après-midi à l'Assemblée fede-
rale l'autorisation de surseoir jusqu'ari ven-
d redi 23 novembre à l'entrée en vigueur de
la convention.

Cet arrangement amicai ne modif iera en rien
la formio officielle de la convention. 11 sera jpris
sous forine de protocole addilionnel-

Une décision analogue serali prise à l'égard
de l'Espagne, pour le cas Où le Sénat ne pour-
rait pas terminer aujourd'hu i la discussion du
traile avec la Suisse.

Cette situation n'influera en rien sur la dis-
cussion de la convention frftnco-suisse au Con-
seil des Etats, qui reste ifixée k cet après-midi.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN BELGIQUE
Bruxelles 18. — Une manifestation jinons-

tre, qui comprtait 60,000 participants, a éu lieu
dimanth© à Bruxelles en faveur de rinstrue-
tion publique obligatoire.

Une délégation du comité d'organisation ja
été recueà l'hotel de ville et a remis une re-
quéte, revèlue de 200,000 signabures, |aU bourg-
mestre, qui a paiomis de la transmettre - jalu
parlement.

DE RETOUR DU FOLE
Chri si i« usa sul 18. — Le capitaine Amua-

dsen, chef de rexpédition du « Gjòa », estar-
riVé ici dimanche apirès midi, avec les mem-
bres de l'expédition.

AmUndsen e; t ses compagnons se soni ren-
dus à bord du cuirassé norvégien «Norge » où
ils ont été recus sOlennellement par le bourg-
mestre et le président du conseil 'munieipal.

Les forts et le « Norge » ont itiré une sai vede
qtinze coups de canon en l'honneur des éx-
plorateurs ,. ;

Mmie Veuve Alfred Frossard, M. lei Mine
Jean Bruno et leur famille ìà Ardon, M. .et
Mine Louis Germanier et leur famille à, Con-
thi&Y ,remercient très isincèrement les arnia et
connaissances de leurs condoléances et de la
part qu'ils prennent au grand deuil qui Vieni
de les frapper.»

N
ÉYMLGIE MMrdrTL;F^Nnzt'
S«" 1REI»IEDE snnuFRA|H »VtrUL
Boll»(10pondre»)1.50. Ch. Bonacclo, ph'-.OenèT»Toutes Pharmacies. Baitger le „KEF0L".

Itetene** bien ceci,
c'est qtie le café est nuisible, qu'à la Longue
il fatigue le cceur et les nerfs, sans parler
de la digestion ! Et songez de plus que le ca-
fé de malt Kathreiner est une boisson felle
que l'hOmme cui live en a besoin póur sa
oonsommation quotidienne, c'est-à-dire qu'elle
est substantieUe, agréable, stimulante et qu'
eJJe piissède en outre un goùt prononcé de
café. Le Café de mail Kathreiner ne se vend
qu 'en paquets fermes portant le portrait et la
signature du cure Kneipp.
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pàrioles capabJes d'apàisèr la fierté endolorie ia joue uose, Je vit avec fun (ilnexprimable senti-
de ston petit ami. Puis, en persomie active et. . mienf de triomphe, aller dnoit au bui, et isan3
prati qUe ,elle songe immédiatement à porter xuiié. dóviation, sans un doute, agriper l'enne-
remède au mailheur entrevu. Il faudra qu'elle meni ime des Imanches de la, redingote grise
s'arnange p|our rencontrer cette .pauvre Suzette» ' indiqUée.
pisur gagner sa Confiance, poUr la consoler, la ' — 11 le tieni I s'écria-t-elle joyeuse.. Nous y
piacer Mais soudain, Suzette et les plans cha- ' voilà!... Enfin ! Brave Billy ! Et il n'y a pas à
riiables ébaUchés ppur elle s'envblent de son ' dine, c'est absolument Je modèle demande ! On
esprit, dispersés aux quatre venta du ciel . Ma- ' dirait qu'il a été fadt sur mesure.
rion se penelie vivement k la fenètre, Tcei] (à suivre)
rive sur un point du trOttodr yen face d'elle . ' "

: : -83 ——— ¦**-— Billy I lei! Vite ! Ce ml>nsieur très grand .,
Jà! làr " Avec une redingote grise... Tenez ! Il ,  MMMMmn^ |
dopasse la boutique du coiffeur ... Le voyez- ^^^aaaawamamama» » aaamimmWkmmammaaw. -p gm

vous? Le recOnnaissez-vous? I I A CCM|ni MP m
— Cet, aristo dans la débinc? fail Badger I mam,mm mia.i|7rTTf r

qUi, désireUx de ne pioint se Iromper , nejme- Il DE SUZE 1 I En
sure pas ses termes. . I . , ^.̂ ^^^ -^^^aaW • IH

— C'test cela méme! Cburez l Ne perdez 'pas * I W ^^^a\\am  ̂ W ,¦• ¦
une seconde!... Et ramenez-le! Dites... di-tea H 1 Seul Journal I R
qu'une dame désire le vo?r pour... affaires ! al- M ¦ Spécia^cment
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Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

EXPOSmON DE MILAN 1906

LOTERIE
3181 billets gagnants
GROS LOT

1 million
IiOt de 100,000, 50,000

etc., eie., tous payables en
eupèces L-748-M

1 Tirage très pi oc hai n
BIIAIAKTH 2.5©

euvoyéH de Genève contre
remboursement par

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférenee aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

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 TIRAGE Binningen en Decembre 1906
Billets de loterie

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

DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à ORANDCHAMP

PRÈS
VEYTAUX-CHILLON (VAUD) de Madame HIRZEL-SPOERRI, Zoug

GROS LOTS 5-40000 frs

sont envoyés à IV. I d lin
O-F-2203 à 20 Cts. 1

par le dépòt de billets de loterie

sur dix billets un gratisFABRIQUES DE GYPS ET , CHAUX
CIMENT M1XTE (Rochite) MARIAGES

Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 ì<
100,000. Discretion. 682

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince k GENÈVE.

Thoe de Ceylan
I iieS de Chine
Maison E. STEMAM

Thós en gros

0 G E N È V E  9
Demandez ce thè à votre épicier D I P L O M E

L' E X P  O S I T I O M
de

PRODUCTION M OYENNE PAR AN
SOOO -trago-US de IO -tonnes

^•nrry^ M É D A I L L E S
DE VERMEIL

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

ATTENTION
ménte la conibinaison «le valeuri
lots à. antorlsées par la loi que
chacnn peut se procurer contre paye»
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. 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'obligations seront
remis successivement k l'acquerour.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursae pendant les tirages pré-
sents ou ulterieurs. M

Les prochains tirages auront lieu
1, 10, 15, 20 et ?1 decembre.

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

IŜ  LA PLUS IMPORTANTE

do
N E U C H À T E L
U N  F R A N O  le billet

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

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

Maurice MAÉSCHAL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MA.YE, Café du Cerf, Sion

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

ou envoyés contre remboursement par

MM. G. ART * Cie,
BUE CORRATERIE, 4.

„ A. MARTIN é Cie,
BOULEVARD GEORGES-FA VON, 13

COMPTOIR GENERAL,
BUE de la CROIX D'OR, 14.

ZURICH

Hédaille d'or, Genève 1896

SL0TERÌE
est eelle ponr la non velie

église catholique
D'YVERDON

Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNI SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, dn Pont de la Conlonvrenlère et du Pont da Mont
Blanc à Genève, pour Ies fortifications et les forces motrice» dn Rhdne de
St-Maurice, Ies travr _x de l'entreprise du tunnel du Simplon, Ies chemins de
fer Viège-Zermatt, Martisriiy-Chatelard, etc. otc.

Aux Vignerons
La boncherie cbcvaline

D E G E R B A I X
I à Lausanne
expédie à l'occasion des vendanges, Bonne
Tlande de cheval aux prix exceptionnels
de 60, 60 et 70 ct. le kg. — Indiquer le
prix en HuBant la commande. H-9248-L

M- FLEUTY arSSW GENÈVE
On cherche des tevendears

S'adresser aussi k Mme FLEUTY à Genève

En 2-8 j ours
.K3È- CARTES DE VISITE ~ M̂

à l'imprimerie ciu Journal

es goìtres et toutes groaseurs au coti diapa
roisseut : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tonanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU t guórt
tout aussi rapidement bowdonnement et dti
rete d'oreilles, 1 flacon tu. 2.20.

S. FISCHER, méd. .
a Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

— Je... j«3 m'assumis qu'il ne restai! "pias , m'a jamais dit. rien qui valile! Pnisse-t-elle
de pioussièite, mbusieur. l'abandionUer:

Quayne eut xxa haussement d'épalales indul- Et il passa' aux afiaires d'un autre ciient.
g-ent, et avec un s'ourir© qui envioya. tmeviye
fiamme' sur le mince visage de Billy, il passa
dans sion sanctum. Il eùt été aveUgle s'il m'a-
vait VU la' juvéniJ e passion de Badger piourla
belle jeune fille qui, depuis des -miois venai t ré-
g:ulièrement à l'office quatre jto 'urs sur sept, fet
assise à dette fenètre , semblait si attentivi» à
observer les innòmbrables passants qui sillom-
oent le Strand ; or ,M. Quayne n'était point
aveUgle.

Mais bientòtle sburire disparaissai t de son
visage énergique pour faire place a l'expres-
sion séiieuse et concentrée de l'homme d'af-
faines, tandis qu 'il cOmmencait à dépouilìei* sa
correspondance-

— Ah! fit-il, prenant Ja première enveloppe
sur une pile de lettres ; le petit coquin l'a Imi-
se en évidence... Il clonnaìt son écriture.

Le biLet, signé « Marion Fermbr », disait
en substancé :

« Te viendrai demain matin pour Center une
dernière épreuve ; si je ne réussir. pas, je crois
qu'i! me faudra, bien à regref;, abandonner
l'entreprise. »

— Tan t mieux ! Tant mieux !. murmura le de-
tective. Ce prtojet-là ne m'a j aànais più , ne

Ayant soigneusement expédie sa correspon-
dance, recu les rapports de trois ou quatre em-
-fj oyés et donne des instructions à quelques
autres, M. Quaynè endossa son pardessus, et
pnenant son chapeau, se dispbsa à aller 'poiur-
suivre pour le Comptoir d'esco;npte l'enquète
d'une affaire de frande gigantesque autant
qù'enibrouilJée dont ij était en train de dé-
méJer Jes fils .

En passant par lei salon, il jeta lun coup
d'ceiJ vers Ja fenètre qui attendali, entìore j sa
beJIe Occupante, tandis que Billy errait incon-
solé autour du fautelai l vide.

— Courage, Badger ! Elle va venir, fit-il,
bienveiJJant et taiquin.

Car le detective, riompu par pilofession à l'art
de lire dans les cce'urs, tenai t en solide estimé
celui de l'humble' petit employé ; et, augurant
bien de son avenir, il n'était jnuJJement fàché
de voir un eulte chìev'aleresque qui ne pouvai t
faine de mal k personne, et qui pptuVait le gar-
dic,r , lui, de pires JJalies. •

— La méme cìpnsigne, monsieur? demanda
Billy rayonnant, mais sans aecuser le coup.

— La mème. Tiens-toi prèt comme les au-
tres j ours, et si tu recois ides ordres, cache

de les exécnter »vec esprit e*, p-^omptìiuiì .
— Je ferai de mion mieux, monsieur.
John Quayne sortit, et Badger, postò a la

fenètre ; regarda s'éloigner le chef qu'il lam-
biti onnait d'égaler un jo 'ur ; fi gure impassibì e
siJKonette rigide, ceil pénétrant, caractère in-
flexibJe , impitoyable, mème plour la IJraude,
la violence, la cruauté et justement craint des
malfaiteurs de tout ordre ; mais homme 'jus-
te, tendre aux malhe'ureux, aux humbles, aux
petits ; toujours prèl. à dépenser peur eux isans
aompifer un temps précieux et des talents pro-
fessionnels que Je beau monde se disputai!
à p rix d'or.

Mais biièntòt l'imiage du grand homme test
éelipsée par ime vision plus belle. Badger a,
retonnu la volture de Sion enchanteresse; iì
l'a vue descendre, légère, entrer dans la anai-
son et déjà, penché sur la lrampe de l'escalier
il survoltile avec des sentiments voisins de la
vémératibn la mOntée .d'un chapeau aussi isim-
p,le que coùteux qui graduellement emerge de
l'ombrie et encadre un radieux visage.

Badger s'annoncè par 'une toux discrète.
— Votm place est prète, miss. J'ai bien é-

pbusseté le fauteinib..
— Merci, merci, dit la visiteuse avec lun Sou-

iii\^ qui parut éclairer tout son ientourage.
Et du pas *30*uple et jassuré d'une femme fqtai

Banque pour obligations à primes
à lil ltM;. Rue du ItlnMée,

porte cette triple couronné; beante, foituu e
absio-Jue liberté, elle traversa la salle pour al-
ter prendre à la fenètre son pbste accoutumé.
• — Juste bu il faut, et place comme je iveuxl
Brave Billy ! fit-elle (gnacieuse.

Car Marion Fermor était de oes personnes
que possedè le charmant, désir de plaire ; qui
ne croient pas, avec Un peu 'd'aigenV-WovT
payé tout service, et qui jamais ne marchan-
dent un «merci» et un siourire, fùt-ce àia
femme de chambre qui none les rubans de Jeur
sioulier, fùt-ce au malbcureUx loqyeteux qui
ferme la plortière de Jeur voiture, . .

Billy se sentii grandir d'un ponce. Miss Fer-
mor était la seule cliente de M. Quayne quii
eùt pris Ja peine de découvrir sion nom et qui
lui fit J'amitié d'en user.

Elle pnt place dans le fauteuil , dégrala son
vèteiment, òta sa voilette, retira lentement |ses
gants s'apiprètant selon toute probabilité à mie
longlie séance. Et chacun do ses mouvements
révélait une 'beauté nbuvelJe; la miain iblaii-
che, pture et delicate de forme, avec un lindé-
niablee carcatère de fermeté, étai t idóalement
jolie; la taille superbe, Je teint irréprbchable
l'oe-U ltinipide, les traits harmOnieUx, etJa 'grà^c
enfin, ce charme mystérieux qui prétenait lie
la beflUité à la laideur mème était répandue
parfao.ut |à pibfusion ; une figure frappante, cméée
pio,ua*'faire naìtre autour d'elle tous Ies entho'i-

LA BELLE MARION
— -¦— ĴL>-fNJL. 

A LA FENÈTRE
Dans le salon d'attente de M. John Quay-

ne, l'éminent detective, Billy, jeune garcon à
la physionOmie extrèmement éveillée, s'occu-
pai*; à brosser un grand fauteuil de icnir et
paraissait résolu à n'y pas laisser le plus pe-
tit grain de poussière. Chaque meublé, bhar
que recoin de la salle avait été balayé, battu ,
épiousseté ten cbnscience ; mais ce siège, évi-
demnient, méritait un respect special ; cai* |a-
près l'avoir place dans la Vaste fenètre cin-
trée, avec le soin, Jes gestes délioats et ré-
vérencielux d'un déviot maniant une reliq'ue,
l'enfant se baissa soudain, et enbourant de
ses bras avec une sorte d'ardeur passionnelJe
le vienx dossier capitonné, il y déposa, Un bai-
ser fervent.

— Qu diable fais-tu Jà, Badger? demanda
Je maitre, J equel, ten chemin vers sten bu-
reau, s'était arrété très amusé à le obnsidèrer.

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les iustriiiiieiits. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cor des renommèes. 415

Feuilleton de la Feuille d'Avi? du Valais

siaisimes, tous les dévtauements, et qui, mieux
qn'aueune a'ntre, eùt più se passer de l'appoint
de la fortune. Mais sur ce chapitre encore,
le h'asiard s'était pjlu à la doler lau-dessus et en
dehors de la commune mesure.

Diepiuis tantòt deux ains qu'elJe aVait iatteint
sa maprité, Marion FermOir, héritière de deux
miU'ions (deux millions de livres sterl ing éga-
lent ciinqnante milliions de francs) jouissait
aveic la pjénitude d'une rich'e nature de tous
les noWes plaisirs que peut apporter l'argent
à ceux que le goùt du beau et un cceur gé-
néreux tìéfendent des basses satisfactions de
l'égioismé.

Peut-étre à tant de traits chàrmà-nts se imé-
lait-il qUelqUe alliage ? Peut-ètre à l'exercice
du pcuvtair que confère la fortune, à l'iusage
un peu premature d'une liberté sans Jimites,
l'habitude de voir satisfai re immédiatement ses
mbindres désirs, miss FermOr avait-elle con-
traete Un peu de cotte humeur impérieuse à
laqUeille n'échappent guère ceux qui soni sì-
tués commie elle. Peut-ètre aussi était-ej le née
vKflttntaire- comme son pére Martin Fermor,
lequel, ainsi que nul ne Tigno rait, devait isur-
ttout à une indéniable tenaci té du vou l oir les
succès financiers qui avaient marque sa car-
riène.

Toujours est-il que Marion montrait en beau -
eoaip. de chbses une opinion décidée, iperson-

nelle que sa tante, la placide miss Jane Mi'd-
dleton répitoUvait doucement. Une fois sa ré-
solution prise, il était difficile, sinon impossi-
bile, de J'en faire changer. Il est juste d'ajou -
ter que ces décisions étaient inVarialdemen t
basé?3 sur les mb'ifs Jes plus cionscientieux,
et qu'elle eùt été incapable de persévérer
dans un pioijèt de nature à Messer tout autre
qn'elle mème. Mtais, sOimmes-nious libres de
nid h eurter personne dans li cohue des inté-
rèts ? Et qui pieut ètre assuré de ne faire tiort
qu 'à soi-mème en affrontant quelque risque?
Surtout quand l'entreprise est aussi témérai-
re que celle où se trouve précisément eriga-
no ée miss Fermbr : un projet qui, rappelons-
Io-nous, « ne dit rien qui valile » à sion eon-
BteiJJer M. John Quayne.

Quoi qu'il en pnisse ètre de cette question,
la voici à la place habituelle, observant d'Un
ceil fixe, aigu , attentar, J 'infinie multi'tude q^ui
forine, sur la grande artère Jondonienne, deux
cOurants cOntraires et ininterrompius, l'un vers
l'est l'autre vers l'ouest; où tous les contvas-
tes se touchent, où le luxe coudoie la mise-
re, où rhomme affamé et le riche repu !mar-
chent cóle à còte. Mais ce n'est pOint vers
les heureux de ce monde que se porte Je 're-
gard de miss Fermbr. Dans cette fbule bigar-
rée que le bel ceil limpide fouilJe avec per-
sistane©, c'est évidemment aux vaincus de la
vie que s'attache son attention : hommes lalux

h'abits fati'gués, aux oliapleaux roùssis, aux
chaussures éculées — pHus bas eneo re, fiux
« sandwichmen », aux mendiants mèmes.

Rour attentive qu'elle sbit à son étude, Ma-
rion trbuve d'ailleurs le tempj s de s'occuper
de Son jeune cb'mpagnon, de lui dispenser fun
piati de dette gracieuse symp&thie dont elle
n'est jataiais avare et qui lui conquiert 'tant
de cceurs. Déjà, d'autres ibis, elle l'a inter-
riogé sur sa fajmiUe, sOn h'nmble hisloire ; elle
n 'a rien oublié de oe qu'il lui la dit de «grand'
mère », qui par itóaHheur a un petit faible pour
lo brandy; de lìoncle Thomas, 'un estropié,
Je pauvre, mais un brave hbmme qui n'a'-pàs
peur de l'iouvrage; surtout, elle se Tappelle
Ies tendres accents avee JesqUels il lui a par-
ie d& sa isce'ur Suzette. Hélàs ! quoique le gar-
con soit diserei et se défende absolument de
risquer des confidences qu 'il n'a pas le droit
de faire, Marion le pressent ayec chagrin : Ja
pauvre Suzette a! été « trompée ». Quelque vii
désceuvré, abusant du preslige que le rang,
la naissance, Ja fortune doivent infailliblement
exerr er sur une enfant, ignorante, n 'a pias
craint pour satisfaire sbn caprice egoiste, de
porter le désespOir dans un cceur aimant, la;
hbiotii dans une honnète famille ! A eette pen-
sée, l 'àme généreuse de miss Fermor s'émeut
de pitie, et sans paraìtre avoir compris toute
l'étendue du désastre que cOuvrent les réticen-
ces de Billy, son instinct délicat lui diete les
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