
Billets de Loterie
pour la eonstruction de l'église

d'CErlikon *•««
A 1 ir. — Pour IO fr... 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZUG
13 lots princi pini. , de 1000 a 2oooo frs.
6475 lots de 5 k Soo frs. O-F-2333
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6475 lots de 5 k Soo fra. O-F-2333 TIRAGE "1̂ 1.0611 BH DéCembPG 1908

M A I S O N  Y. -MACGOI i lNl  = Billets de loterie
Via Cesare Correnti, 7, Milan

>_5t____gB^S____ _SBK_r-s r

^Éfiffif)
MANDOLINES >n palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

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

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

COLOMBIER (Neuchatel)

TANNERIE ET © © ©
© MANUFACTURE m

© © © © DE TIGES

5ii 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Monthoux k Genève. 545

Thoe de Ceylanim® H e Chine *««
MaiSOn E. STEIUMAlffl M Lucien PMSOZ MartigoyThés en gros

-*_»__. «'.¦__-.ri-W-T-_T___'r_r_^

A . J E HI I _ V K ©
Demandez ce thè à votre épicier

f CESAR CALDI
I RUE CIRCONVALLATION
3 DOMODOSSOLA

< < .II _ I _ I _ SS .OI _ eu vins; en §}
t'ùlN. bouteille» < . tiasque B

MARIAGES
Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
familles honorables les alliancos les
mieux assorties au point de vuo pkisio-
logique et social . Dot de 5,000 _
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENÈVE.
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If t lt.IOVII .1 _>1.1> _ l , l l_ l t
2 claviers et harmoninm clavier trans-
positenr plus un boa piano d'occasion
il vendre ou ;\ louer ; franco dans toutes
gares du Valais. G77

S'adresser it F. GUIGNARD , Rue
Vicux-Collège _ GENÈVE.

Pommade Mage
iudispensable pour fonlnres, contnsions,
entorses, luscations, douleurs rhnmatis-
ìu.iles, etc. est eu vente chez L'UNIQUE
PROPRIÉTAIRE Mme STOCKER-
MAGE, rue de l.aiisiuuie.' <»**¦

néve. — Prix dugpot fr. 2. :> . [C8S
Envoi contro remboursement ££3

hn 2-8 j ours
es gmtres et toutes grosseurs au ca\i dispa

raissent: 1 flac. k fr. 2.21) de mon tau anti
goitreitse suffit. Mon huile pour les oreilh s gnór;
tout ausai rapidanient bourd.onneme.nt et du
rete, d' oreilles, 1 flacon __r. 2.20.

S. FISCHER, mèri.
ù Grnb Appenzell Kh.-E.) 76

de Binningen , il'Aegeri , ainsi que de
Gòschenenalp, Neuchatel , Schindellegi

soni envoyes a fr. 1 et liste
O-F-2203 à 20 cts. 660

par le dépòt de billets de loterie
de Madame HIRZEL-SPOERRI , Zoug

GROS LOTS 5-40000 frs
sur dix billets un gratis

Le fourrage
melasse

Stumm
(garanti i sans to _ii .be)

est le plus écònomique et le
plus sain pour les clievaux les
vaches et les bètes à l'engrais.

.__ _t£________ . A N N O N C E  LES LOTSev- 600000 DE gontmarcs soit

^ro?6- F O R T U N E  r™

Invitation à la partieipation aux
CHANCES 1>E GAUS

aux granila tiragas des primes garau tis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARCS
seront sOrement tirés.

Dan s ces tirages avantageux . contenant
selon lo prospectus seulement 04000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAG NES en 7 tirages daus l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- ,'''"
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime _ .ooooo marcs 1 lot „ loooo marci
1 „ 2ooooo „ 1 ,., Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 ,, 2oooo „
1 ,, Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 15ooo „ 11 „ loooo ,,,
1 „ loooo „ 30 „ Sooo „
1 ,, 3Sooo „ 103 ,., Sooo ,,
1. „ Soooo „ ICO „ Sooo „
1 lut a looooo „ 437 ,,, looo .,
1 „ Ooooo „ 578 „ Soo „
1 „ Soooo „ 185 „ 2oo „

La loterie contieni en somme 4..5.0 lots et 8
primes panni 94000 billets , de sorte que presque
la moitié des billnt. émis doit sflrement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéaut,
dan s chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conlormément
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, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, Oe Mk Soooo et celui du Te tilaee
final .

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, ofticitill. ment. lixé

au prix ne'; de Francs 7,50 le billet entier
3.75 lfl demi-billet
1,90 le quart de billet.

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

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

[Q] Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[ri] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au nrt nó/iflmhrp
en toute confiance à ZU U6Ce__Dre 043
Simili.! HECHiSC.1IEK senr..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

In.lriiiii .iit. de musique
A. DOUD1N , Bex

Fournlsseur de l'Année federale

Magasin le mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique. Fourniture ,
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums , etc. Cordes renommèes. 415

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

sérez mieux servis et à meilleur marche.
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11BKICAI .T DE F O V B I f E A l J X

l'o l̂es portatila — Nouveau système — G-rllles mobiles
Brevet Nro : ou domande — Catalogne sur demande. 616

UN DOMPTEUR DEVORÉ
par un lion ne peut pas évidemment se réta-
blir C'est ni-ni fini i Ivlais un. hiomme lévioré
jar la fièvre, mine par les chiagrins, 'j__ __oim-
déjérit à vtie d'ceil, peut encore se remionter
et reooncfuérir ses forces, s'il fait une cion-
soimmatiion régulière de cet aliment pxécieux
qui s'ajpie-Ile le véritable cacao à ì'Avoine,
m&rqtiie „Le cheval Blanc". Des effets su.r-
me ckmt l'estomac ne fonclionne plus et qui
prenants soni iobtenus tous les jour s par l'em-
ploi de cet excellent produit, en vente piax-
bout à fr. 1.30 la bioìte de 27 cubes, ou fr.
1.20 le paquet de 1/4 kg.

Personnes cliercliéesDES DEUX SEXES'SONT -L. J«_ _ -̂»_l V11C/VR5
tPODR; TRICOTER SUR NOS MACHINES

5 Francs de gain par j our et plus
'¦ Travail simple et. rapide à la maison pendant toute l'année. Pas de connaissancas
speciale» nécessaires. La distance ne fait rien c'est nous qui vendons la mar chan-

dise. Beaucoup d'atts.tations, eertificats , rapports , etc.
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

THOS.-H. WHITTIK A Co, S.-A. ZURICH, Klingenst. 31. S-23
680 BUREAU AUX1LIA1RE : LAUSANNE, rue du Bourg, 4. S 88

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglós. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montré est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 aus. En cas d'accident, rhabil-
Lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrau couleur
» 15.— en argent contròlé et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabriqne

Ls WERRO FILS
MOJSOIILIER près MORAT

Maison de confiance fondée^en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prii les plus bas. — On accepté en pai e
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 3Q

î ss^m^asitaBsstuimmsmà
^sssBmsmssem

Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans ohaqne botte.
o Se rend partout en cartone de 16, 30 k 76 canta.

Seul fabrioont: .Heinrich Hack à Ulm a/l>.

Des FRATELLI BRANCA de _M.IX___A]X
Les seuls qui en possedent le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mefier des contrefapons — Exiger la bouteille d'origine 429

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Kiessler-Creittc-n, Sion

TIRAGE DÉJA LE 20 DECEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistant en 94000 Billets, dont 45550
Lots et 8 primes

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

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

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 -= 120000
2 à 50000 = 100000
1 k 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 k SOOOO = 60000
7 à 20000 -= 140000
1 k 15O00 = 15000

11 à IOOO = 11O0OO
36 à 5000 = 180000

103 à 3000 = 309000
160 k 2000 == 320000
437 à 1000 = 437000
578 à 300 = 173400

27764 à 169 = 4692116
16448 à M. 200, 144, 111, lQO,

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

le pian officiel , qui sera joint gratis k
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes omcielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai _Tr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ ,, 1.90
contre mandai de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg-.
___K______M_______________*_______________nm^

M OULIN à CAF é

meilleur mélange au café
=. Filat«ure die laine =
Manufacture de draps et milaines

MEYER FRÈRES __ Cie, MOUDON - (Vaud)
TEINTUB/E — PILATURE — TISSAGE — APPRÉTAGE

IVE&DON 1894, Médaille de vermeil
VEVEY 1901. Médaille d'or avec félicitations du Jur3'

La maison est spécialement recommandée pour le travail à faijon : elle se charge de
fabriquer avec de la laine du pays, aux meilleures conditions de prix et de bien fa . ture, les
articles suivants :

Draps unis, sergés et fafonnés, milaines unies de toutes couleurs pour hommes et
femmes, milaines faijounées, cheviots pour hommes et pour robes , couvertures de lits, cou-
verture de chevaux. 647

Demandez l'album special d'échantillons pour le travail à. fa$on.

¦;'..- ' ...

Traitement d'après
les procédéB naturels de

J. Kesslcr.

jj Fr. KESSLER-FEHR , f|
^ oj (ci-devantE_essler , chem.) g- S
,2§ Fiscbingen, Thurgovie. 3 ^.S a Une brochure avec témoi- w g-
9 § gnages de cures heureuses est © g
J|(_H V la disposition de qui en fera g a,
P4 la d.mande.

^D Guérison certame de
ig § Rhumatismes invétérés, Maux t^ t̂-S d'estomac chroniques, Goìtres, g'g'
j gj S Enflures des glandes, gg'ì*; Blessures et ulcères, etc. - s°
SU Par 5?2

; Guérison 14g
dans la majorité des cas.

MBaMBWMBMIIWI«WBa____.M_l

83* U PtUS IMPORTANTE

SLOTERIEZ
est celle pour la nouvelle

église catholique de
S E U C H A T E l

à. UN F R A 3 S T C 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 k Sion

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

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

ou envoyés contre remboursement par

re FLEUTY j SKKS. 4 GENÈVE
On . bercile des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY k Genève

FRANCK

Marque déposée



g 
VAJLfAre.

Sof. Congés, permissions. afosencps
Celui-ci répartissait en lots les terres, et afin p^g premiers articles de la section III sont¦
^^^^~~^^^ir -:.A _v,mi n ._ n _ ._ ._. r,ar un votés sans amendement A l'art. 26 prévoyant

¦ ¦_

Décisions du Consci! d'Elat
Il est porte un arrèté convoquant les as-

semblées primaires des oomm'unes du dis-
trict de Conthey pto'ur le 9 decembre prochain,
à l'ieffet de procèder à la nomination d'un dé-
puté aiu Grand Conseil en remplacement de M.
Alfred Frossard decèdè.

— Ee Conseil d'Etat homologue sou.. cer-
taines réserves les concessions des eaux de
la Dal a, accordées par les communes de Loè-
cli e-Ville et d'Inden à M. Oscar Zen-Ruffinen ,
agissant. pour le compie d'une société k for-
mer en vue de l'établissement d'un chemin
de fer de la Souste à Loèche-les-Bains.

— Il préavise en faveur de la demande de
piolongation de délai pour un chemin de lèi'
Sierre Inden (Rumeling.)

— Il est porte im arrèté auto risani li aom-
mUne de Vex à établir sur la route d'Hérens
une eanalisation pour l'adduclion d'eau nota-
tile. .... . , . : i jj . .

GRAND CONSEIL,
Séance de mardi, 27 Novembre

Présidence de M. Ch. I_e Rivaz , président.
Eoi sur l'enseignement primaire

— Ees livrets scolaires
No =5 hbnorables ont hàte de pouvoir mettre

sous toit la nouvelle loi sur l'enseignement
primaire car la session iouche à sa firn ; ce-
pendant la besogne n'aVance pas très vite.
Afin de l'activer un peu o;n y consacro toute
la séance de ce matin et l'on n'arrive <fu 'à
l'art .40. Il y en a. 126 dans la loi!...

On reprend la discussion à la section lì
« Coitròie » q*ui est adopté sans amendenient.
A l'art 21 et dernier de la section , la ieOmmis-
sion émet le vceu que les livrets scolaires
rempìissent d'une manière plus effective le
but qu 'on s'est propose en les instituant Dans
nombre de communes d'abord ils n'ont pas
été introduits. D'autre pari , là où on les uti-
lise, les éooliers et les parents n'en prennent
coitnó-ssanee que lors des examens de recru-
tement Il serait préférable qu 'au cours de
chacfue année scolaire , les parents puissent
piv-ndre cnnnaissence des notes obtenues par
Wirs enfants

M Burgener, chef du département de l'ins-
ti , .tion publique, reeonnaìt comme fondéesles
observations de la commission. Il espère, lors-
qu'aura été adop té le règlement. d'exécution
de la nouvelle loi sur l'enseignement pri-naire,
que toutes les communes devront introduire
l'usage des livrets scolaires et que ces der-
niers seront employés de manière à produire
l'excellent resultai qu'on en attend.

que la libération prolongée ou definitive de
l'école pour raisons de sante, est prononcée
par l'inspecteur, sur production d' in certifi-
cai délivré par le médecin visiteur, la com-
mission , afin de ne pas obliger les parent s
à recourir au médecin visileur, ce pai serait
parfois difficile et causerai ! de grands déran-
gements, demande que ce certificai puisse è-
tre délivré par tout médecin , ce qui est -idoptè

A l'art 27, le projet prévoit que chaque se-
maine, l 'instituteur remet la liste des absen-
ces au président de la commission scolaire et
tous les deux mois à l'inspecteur

La commission propose que la Iransmission
à l'inspecteu r s'effectue mensuellement et ce
afin d'obtenir un contròie plus rigoureux des
absences. — Adopté.

Emancipi .tion
Ce chapitre a déjà fait I'objet de longues

discissions qui ont pris deux séances lors des
premiers débats. Il fallait s'attendre à ce qu 'elle
occupe encore le Grand Oonseil.

En. premiers débats, on avait admis le prin-
cipia d'introduire dans la loi l'exaanen d'éman-
cipation facultatif dès l'àge de 14 ans.

La nouvelle commission, comme nous l'a-
vons déjà dit, s'oppose formellement à ce prin -
cipe.

M E. Delacoste, le promoteur de cette ino-
vatiion, reprend les arguments invoqués en
premiers débats en faveur de l'émancipation
fac ultative à l'àge de 14 ans des élèves les
mieux do .lés.

Il est conibattu par M. Eug. de Lavallaz qui
soutient les thèses de la commission, Jesquel-
les sont en mème tempis celles du personnel
enseignant et des inspecteurs scolaires. Les
instituteiurs du Haiat-Valais, dans une lettre
dont il est donne lecture, ont, lors de leur
dernière réunion generale, proteste contre l'in-
troduclion dans la loi de l'examen d'ém anci-
pation facilitati!" dès 14 ans. Cette disposition
aurait ppiur conséquence de faire redaler notre
canton dans l'échelle des notes obtenues aux
examens de recrues. Ce serait faire «euvre re-
trograde qu'admettre un tei principe.

M. Ls Bressoud, qui avait formule coajointe-
mient avec M. Delacoste, l'amendement en ques-
tion, proteste contre l'épithète de rétr ogade.
Il fait observer qu'il y a lieu de lenir compte
da la création des écoles enfan tines qui don-
neront à l'enfant plus jeune les premières no-
tions d'enseignement, et principalement de la
situation de certaines familles qui se trouvent
dans la nécessité d'employer à leur service
leurs enfants dès l'àge de 14 ans.

M. Bressoud ne voit pas pourquoi d'ailleurs
cn obligerait un garden bien doué, qui a pas-
se avec succès son examen d'émancipation,
à user encore ses culottes sur les bancs de l'é-
cole, où étant toujours le premier, il n'a au-
cun stimulant et n'a plus qia'à répéter par rou-
tine des matières déjà apprìses.

M. Burgener intervieni dans le débat pour
appuyer les arguments de la commission et de
M. de Lavallaz : « Lors de vote en premiers
débats, dit-il, j'ai eu l'impression que le Od
Consti! s'était plutò t inspiré de considérations
d'ordre écònomique; c'est pourquoi ce vote
a soailevé l'oppiosition des instituteurs et des
inspecteurs scolaires. La protesta_k.ii des ins-
tifuteur.. du Haiul-Valais morite d'ètre prise en
considération. » M. Burgener rend le Grand
Conseil -ittentif sur un argument qui n'a pas
enoore été invloqué, c'est celui de la faible
durée de l'année scolaire. Dans la plupart des
e . mmunes, nous n'avons que des écoles de six
mois. Avec ce système, qu 'en raison de notre
si tuation topographique, nous devons subir,
ncus n 'avons qu'une d'aree totale de '18 mois
de scolante primaire ; ce qui est très minime.
Comment, dès lors, voudrait-on la ìéduire d'un
an. Aux premiers débats, on a cité l'exemple
d'un canton voi sin (Vaud) où la loi donne aux
commi unes la 'faculté de libérer dès l'àge de
« -15 ans et non de 14 » les élèves de l'école
primarie. Or il n 'y a que 26 communes qui
aient pirofile de cette prerogative ; les autres
ont. main tenu l'àge de 16 ans ; et il faut bien
considArer que la plupart des écioles vaudoi-
ses ont une durée de dix mois.

Prennent encore part à la discussion MM.
L. Martin , en faveur de l'émancipation faculla-
tivv. à 14 ans, et H. Seiler qui propose un jnOU-
vel amendenient prévoyant que pourront ètre
dlspensés de l'obligation de continuer l'école
Ies élèves ayant été reconnus, par certificai
medicai , inapites à profiter du supplément d'ins-
truction pròva piatir les élèves n'ayant pas su-
bì avec succès leur examen d'émancipation.

De nombreuses vOix demandent le vote.
iwLa proposilion de MM. Bressoud et Dela-

coste tendant à pré voir dans des cas excep-
ticiiinels rémancipation dès l'àge de 14 ans
d'un garcon qui aurait subi avec succès l'exa-
men, est repoussée à une grande majori té et
l'art . 28 Vote seton les prooositions de la com-
mission et du Conseil d'Etat .

Le reste du chapitre est vote sans amende-
ment.

En cas tout à fai t exceptionnel les jeunes
filles pOurrOnt ètre, sur le préavis de l'inspec-
teur lilérées de l'école dès l'àge de 14 ans.

Ees écoles libres
La section V relative aux écoles libres .ooir-

nit Toh jet d'un nouveau débat.
B ap'Tielons d'abord les .principales disposi-

tions de ce chapitre : L'enseignement donne
dans les écoles libres doit ètre au moins équi-
valent à celui donne dans les écoles publi-
ques. Les écoles libres soni sous la surveillan-
ce de l'Etat et de l'inspecteur scolaire. En
dehors des visites régulières par les organes
de surveillance, l'Etat a le droit de taire excep-
tionnellement inspecter les écoles libres et de
scurne ttreles élèves à un examen sur les bran-
ches d'enseignement public. Toute écOle libre
a le droi t de posseder une commission scolai-
re. particulière dont La cOmposition doit ètre
approuVée par l 'inspecteur d'arrondissement.
Cette commission a les mèmes attributions que

la commission scolaire conmiunale.
M. Mce de Werra prepose de remplacer ies

mots «a le droit» par « doit » de manière à
ce que les écoles libres aient l'obligation d'av oir
une commission scolaire à léga! des écoles
publiques.

M. Burgener Répond qu'en principe l'éco-
le libre est soumise à la commission scolaire
communale, ce n'est que si elle refuso de se
soumettre à cette commission qu'elle a la
faculté de nommer une commission speciale.

On pourrait trancher la question en insérant
à l'art , 34 énumérant les articles de la loi aux
quels scnt soumis les écoles libres, l'art. 96
traitanl des obli gations des commissions seo
lairey communales.

M. E. Martin fait une autre proposilion ten-
dant à piacer* les écoles libres sous ia surveil-
lance des communes et non de l'Etat.

M. H. de Torrente combat cette proposilion
qui serait de nature à entraver la liberté d'en-
seignement consacrée par nos instilutions. Si
l'on crée des écoles libres, c'est afin de per-
meltre aux adhérenfs de confessions différen-
tes de laisser donner renseignement racwifes-
sionnel qu 'ils entendent intuìquer a leu rs en-
fants. Sur tooites les autres branches l'ensei-
gnement dans les écoles libres doit ètre au
moins égal à celai des écoles publiques.

La proposition Martin n'est pas acceptée.
M .Eu gène de Lavallaz demande que la sur-
veillance des écoles libres ne soit pas de la
con.pétence de l'inspecteur scolaire, mais de
l'Etat II invoque à l'appai de sa proposilion
le fait que 'dans le district de Monthey, par
exemple, l 'inspecteur est nn écclésiastique. Il
ne convieni pas qu 'il soit charge de la sur-
veillance de l'école protestante de Monthey.

Celle proposilion acceptée par M. Burgener
est adopitèe. La haute surveillance sur ies éco-
les libres sera donc exercée par l'Etat et non
par l'inspecteur scolaire .

Quant à la question de la commission sco-
laire, elle est en definitive tranchée daus ce
sens que si une école libre ne fait pas usage
de la faculté qui lui est accordée de se choi-
sir "ine commission scolaire speciale, elle se-
ra soumise à la commission sc&aire eommu-
nale;

Si une école libre ne se conforme pas a.ux
dispositions de la loi ou si l'enseignement
qu'on y donne est reconnu insu ffisan t, l'Eta t
en prònoncera la fermeture.

Le reste du chapitre est vote sans discus-
sion .L'examen de la loi est interrompa à la
section VI « Visites sanitaires, enfants anor-
maux)

Eoi sur les affiches-réclames
Il est ensuite donne lecture d'un message

du Conseil d'Etat accOmpagnant le projet de
loi sur les affiches-réclames elaborò dans le
but de mettre fin à l'enlaidissement. le nos
siiies par l'envahissement des dites affiches.

Dans. plusieurs eantons, les gouvernements
ont dù prendre des dispositions légales pour
remédier à cet abus ; à Neuchatel et à Berne,
le Conseil d'Eta t soumet au Gd Conseil des
p/iojets à peu près identiques sur cette matière.

Le projet de loi qui sera soumis au Grand
Conseil valaisan introduit une imposilion plus
forte sur les affiches-réclames (maximum 2fr
par mètre carré) ce qui aura pour effet de met-
tre un frein aux abus signalés et de prociarer
à la Caisse d'Etat une nouvelle source de re-
VenUs. Il sera interdit d'afficher des réclames
et pOacards contraires à l'ordre public et aiux
bonnes mceurs ; au besoin on pourra étendre
celle disposition aux affiches nuisant :\ l'es-
thétique Par contre, les affiches qui ont une
utilifé publique bénéficieront de dispositions
de faveur .

Une commission de cinq membres est char-
gée de l'examen de ce projet de loi

Recours en grace
Le Gd Conseil liquide les recours en gràce

Il accord a la gràce au nOrnine Perri g Antoine,
da Brigue, condamné à 12 mois de réclusion
pour Voi et rejette le recours en gràce de Leu-
zinger Gabriel , de Glaris, récidiviste, condam-
né à trois ans de réclusion pour voi.

* * *
SAanee de mercredi 27 novembre 1906
Présidence de M. Ch. 'de Rivaz, président.

Ees traitements des
employés de l'Etat

Le premier objet à l'ordre du jour est le
projet de décret concernan t les traitements des
fonctionn aires et des employés des bureaux
de l'Etat. Voici sur quelle écbell e soni fixés
ces traitements : a) chancelier fl'Efcat de fr.
2500 à 3500 ; vice-chancelier de 1800 \ 2300 ;
archiviste et. bibliothécaire de 2000 . 2500 ;
secrétaire de la chanCellerie et du conlentieux
1600 à 2200.

b) département de l'intérieur : foresiie. can-
tonal fr 4000, forestiere d'arrondissemenl 3000
contròleur des Comptes dies communes (avee
contentieu x communal) 2400 à 3000 ; chef du
service agrioole 2200 à 2600.

e) Département des finances : caissier d'Etat ,
outre l'indemnité de caisse fr .2200 à 2800 ;
sous-caissier 1800 à 2400 ; teneur des livres
1800 à 2400 ; teneur des livres adjoint 1600 à
2200 ; contròleu r d'impòt 2200 à 2600; Ouvrier
timbreu r 1200 à 1600.

d) Département de l'instruction publique: se-
crétaires fr. 1600 à 2200.

eì Département de justice et police : com-
mandant de la gendarmerie fr. 2200 à 2600 ;
dii ecteu r du pénitencier 2200 à 2600.

f) Département Militaire : directeu r de l'arse-
nal fr 2200 à 2600 ; conservateur du maté-
riel 1600 à 2200

g) Département des Travaux publics : ingé-
nieurs fr. 3000 à 4000 ; ingénieur agri cole-., d-
jeini 2200 à 3000 ; secrétaire cOmptable et gé-
on ètre 1600 à 2200

Les secrétaires de chaque département re-
coivent un traitement de fr. 1600 à 2200.

Aucune modification de chiffres n'est pro-
posée par la commission, qui estimé fort é-
quitable l'amélioratio n de la situation des em-
ployés de l'Etat etani donne le rencherisseuient
de la vie.

La commission va mème plus loin; elle au-
rait aimé voir augmenter les t rai tements non
seulement des fonctionnaires attachés spécia-
lement aux bureaux de l'Etat ; mais de _oius
les fonctionnaires publics au service de l'Etat.
n _ ~.tan.ment des fonctionnaires judiciair es.

Sur la proposi t ion de la commission , l' en-
I rée en matière du projet de décrel est votée
_ans opposition.

A l'araci I fix ini Teche!ie de. trai .mente,
la commission fait observer que le \ oste de
contròleu r des comptes des communes n 'a pas
rendu jusqu 'ici les services qti'on en atten -
dai!.. Elle avait l'inlention de le supp rimer a-
fin de réaliser une economie, ce poste ayant
plutòt l'air d' une « sinecur e » ;  mais ians le
no uveau décret le Conseil d'Eta t prévoit une
ré. rpanisation du service en ce sens juMl lu i
est adj ùnt le « contentieux communal '> .

A. la domande du secrétaire de l' arsenal ci
sur préavis do son directeur , la commission
piopose de mettre au benèfico du décret au
mème titr e quo les autres fonctionnaires, le
secrétaire de l'arsenal doni le traitement Se-
rait. de 1200 à 1800 fr. — Adopté sans oppo-
si lion

M. Burgener répr.nd aux observations for-
mulées k l'endroit du contròleur des comptes
des communes .11 déclaré que ce poste a'est
certes pas une « sinecure » cai* il y a beau-
eoup' de communes encore qui ne compren-
nent pas très bien la tenne des comptes. D'an-
tro pari , oomme on l'a Vu , uno nouvelle tà-
che incomberà désormais à ce fonctionnaire,
cello du contenti eux oommunal , c'est-à-dire
qu 'il sera charge cle l'élaboration des préavis
concernant les recOurs en matière d'impóts .

M. Im Boden qui cumulo les iOnctions die
présiden t et de rapporteur de la commission,
dit qu 'il n'a pas pretenda que le poste on l_ i-
mème soit une .sinecure ; mais qu 'il n'a pas
jus qu 'ici fonclionne très activement.

MM. Couchepin et Mce de Werra intervien-
nent encore dans ce débat pour sonlignerl'im-
porlance du poste de contròleur des comptes
des communes, lequel est maintenu.

Les art. 2, 3, 4, 5 et 6 sont voté,s sans dis-
cussion En voici les dispositions principales :
pendant les quatre années qui suivent leir
nomination, les employés touchent le mini-
mum de leurs traitements. L'augmentation a
lieu de quatre ans en quatre ans de manière à
alleine!re le maximum au boul de 20 ans.

En cas do décès d' un employé qui est plus
de dix ans au service de l'Eta t , oli lorsque son
ago on-son état de sanie l'oblige à résigner
ses fonctions, le Conseil d'Elat peut .iccorde.
pr-ur six mOis à la famille de cet employé la
jouissance du traitement pereti par lai. Dona
des cas exceptionnels qui pourront ìtre pré-
viis par le Conseil d'Eta t et après 16 ans de
service , cette dispositio n peu l ètre étendue à
12 mois.

A l'article 7 « le Conseil d'Elat peut sus-
pen .dre pour un temps deformine l'augmenta-
tion de traitement d'un employé .qui n'est
pas suffisammenl capatile» ou qui a negligé
ses devoii s », la commission estimimi qu 'un
emp loyé incapable doit ètre simplement cni.
gédié , pro-poso la supprossion des mots -*< cfui
n 'e . nas suffisamnient canable ». — Adop té

Ees lieures de travail
Il était à prévoir que l'article 8 ainsi flou

QU : « Les heures de trav ail sont de 7; elle
seron1 fixées , par un règlement du Conseil d'E
taf », donnerait matière à longue discussion

La commission est d'avis de ne point men
tioTiner dans le décret le nombre d'heures
mai . de laisser le soin au Oonseil d'Etat J
le fixer dans le règlement d'exécution du di
crei.

M. Mce de Werra s y oppose. Par cette d
position du décret , nous donnons au Confei
d'Etat une amie pour reagir contre les Ci
piove- ! qui seraient tentes de ne pas ètre exat
à leurs devoi rs : « C'est pour ces derniei
une épée de Damoclòs siispendue sur leur - èti

M. Raymond Evéquoz propose de fixer a
le rombre d'heures minimum à exiger des -_
piove . aux bureaux de l'Etat . Il inVtoqfj e
Tappili de cotte propOsilion plusie'urs moti
plausibles. T. 'augnientnti.n de trai'ement db
vont benèfici or ces employés demande tu
compensation dans !e sens de Taugmentati1
du travail. C'est logiquc. D'autre par i , l'ai
cle suivant prévoit que l'employé est *ena
votier font  son temps aux affaires de >on i
partoment. I! n'est pas de trop qu 'on oxige
l'activiló d'un homme au mioins 8 heures
traVviil Ies  ouvriers lutlent depuis bien W
temps à obtenir la journée des « trois huì
et ils n 'ont pu encore l'oblenir!... sans v<
lei'- assimi'er le fonctionnaire d'Etat _. l'otti
er , il est bien juste qu on pansse afa ;ù
exiger du premier la journée de huit ho.:
«Et, ajoute malicieusement l'orateur en te
nani, il est bien probable que si nous met
8 heures, les fonctionnaires traVaillcroni
tandis quo si nous metlons 7, ils ne rraVa
ront que "6 heures l»

M. A. Seiler est d'avis que la question
étre réservée au règlement d'exécution lu
cret.

M. de Werra , chef du département dei
nances, s'exprimanf. en son nOm person
appuie la proposition Seiler.

M. C. Défayes appuie la propOsitàon B
quos. I! fait observer que les employés
l'Etat ont actuellement la faculté de se li*
à toute autre Occupation... que celle des
faires de leu r département respectif. Exj
d'eux un minimum de 8 hetires de travail A
pas de trop . Ils doivent vouer tout leur tei
de bureau Uniqtiement aux travaux de
reau .

EJX AVANT !
A notre epoque de pnogrès et d' activité in-

tellectuelle intense, le journal est devenu une
nécessité : chacun a ou doit aVoir son jour-
nal. Celui qui ne lit pas un journal ajgit con-
tre ses intérets, car il demeure forcémenl iso-
le du mouvement social et écònomique mo-
derne. Que pése le minime sacrifice fait pour
s'abooner à un journa l, dontre tous les ensei
gnements utiles qu'on peut en tirer ! C'est ce
qtìie d'iailleairs commencent à cOmprendre non
seulement les habitants des villes, mais ceux
des hameaux les plus reculès de nos monta-
g. .es.

Certes, les journaux ne manquent pas ! il y
en a à piof'usiOn ; mais tous ne répondent nas
à ce qu 'on est en droit d'attendre d'eux. Nos
populations n 'ont, en grande partie, ms les
moyens de s'abonner à pilusieiurs jo ^urnalux. Il
faut dicnc qu'elles choisissent l'organe le plus
eciriplet au point de vue des informations et co-
lui qui voile le pllos spécialement ses soins à dé-
fendre les intérets du pays.

« Instroire, renseigner et plaire » tei est, en
troii mtots, résumé le but qUe doit se proposer
le journal moderne. Eh bien ! ce * bui, le
Journal «k Feuille d'Avis dn Valais
Ta réalisé ; nous pOnvIoms l'affirmer au témoi-
gnage des nombreux lecteurs qui nous ioni
encouragé de leur précieuse sympathie.

Le peuple valaisan a bien accueilli notre
journal parca qu'il a estimé qu'il répOndait à
ses besoins; c'est pourquoi, lori de cet appui ,
nous distons aujoni -d'hiai : « En avant i toujours
en aVant ! » C'est dans l'elite de nos popula tions
— nous sommes fier de le pioclamer — que
se recrutent nos lecteurs.

Afin de réaliser la maxime qua nous ve-
nons de citer et qui est la notre , nious sommes
heureux d'annoncer aujourd'hui à nos tidèles
abonnés de la première heure et à ceux qui
se disposent à venir grOssir leurs rangs, que
le Journal & Feuille d'Avis du Va
lais, gràce aux succès obtenus, va étendre
considérabfement sa ispjhère d'action.

Il s'est efforcé jusqu 'ici, par la promptitu-
de et la sùreté de ses informations, et p,ar les
soins vOués à toutes les questions morales et
économiques intéressant la grande famille va-
laisanne, de donner entière satisfaction à ses
lecteurs. Il continuerà, donc ce programme,
mais en àcquérant des forces nouvelles par
la collaboration d'écrivains appréciés.

A partir du premier decembre, notre colla-
boratèur « Jean-Jacques » pseudonyme d'un
littérafeur avantagèusement connu, reprend la
publication de ses chrOniques valaisannes si
gO'ùtées et si intéressantes.

Le Journal & Feuille d'Avis du Va-
lais vient de s'assurer également un corres-
picndant attitré à Berne. Il a fa.it ehOix d'un
joumalista de réel talent cfui a ses entrées
an palais federai et tiendra ses lecteurs au
courant die tout ce qui interesse la Gonfédéra-
tiiop.

Il a en outre des cbrrespondants dans di-
vers eantons et à l'étranger.

Tous nOs anciens ciollaborateurs nous aissu-
rent toujours leur dévioué et intelligent apipui .
Nos lecteurs cOntinueriont, en particu'ier , à sa-
Vourer les chrOniques haut-valaisannes aux-
quieilles M. Ferdinand de Sépibus sait donner
un grain de sei et un humour de bon alni.

De notre coté, nOUs continuerons a vouer
à la rédaction du « Journal » tons nos soins
et tonte nOtre activité.

Aussi, sommes-nous persuade qiae le Jour-
nal «k Feuille d'Avis du Valais tour
Ta.vanoeinent duquel nous ne négligeons' au-
cun sacrifico, sera dans toute les familles, le
bienvenu.

Malgré les écueils qu'on a vtoulu semer sur
sa voie, malgré les manceuvres dictées par la
jalousie et la mauvaise foi, il a rapidement
fait son chemin et acquis une place lionorable
parmi ses confrères plus anciens dans la car-
rière Ce nous est un précieux enctouragement
et encore une fois : « En avant ! »

Que lous ceux, abonnés et collaborate-ars
qui mete pprètent leur appiui, recoivent :ci i'ex-
pneesion de notre reoonna.issance 1

Bulletin politique
H— _»,M . i i. ¦

Ea fin du collectivisme
agraire en Russie

Ee 25 novembre a paru, à Saint-Pétersbourg,
un oukase du tsar, réalisant la réforme la plus
importante peut-ètre qui ait èté accomplie en
Russie depuis 1861.

Il permet aux paysans russes de devenir pro-
priétaires des terres qui leur avaient été dis-
tiibuées lors de rémancipation des serfs, et
les libere, à partir de la fin de cette année,
de. taxes qu'ils payaient pour la jouissance
de ces terres.

C'est Une véritable revolution; c'est la fin
de là tyrannie du « mir », l'abolition du fléau
de la Russie ; c'est la libération que reclamali
ardemment depuis des années le paysan russe.

On sait que lors de l'affranchissement des
serfs, penisant éviter ainsi la formation d'un
prolétariat agricole, le gouvernement russe re-
mit la propriété des terres qu'il cèditi! aux pay-
sans, non pas à ceux-ci individuellement, mais
à la commune, au « mir », propriétaire col-

roultment, les lots changeaient de proprié-
taire.

C'était le colleclivisme dan s toute sa beau-
té, et les résultats furent ce qu 'on pouvait ai-
sément prévoir. Nul ne se donnai t de la peine
pour améliorer une terre dont il n'était pas
prop riétaire permanent. Chaque paysan culti-
vait sominairement sOn lot pour la prochaine
récolte ; le sOl était fertile d'abord, et tou t al-
la bien. Mais il n 'est pas do terre qui ne s'è
p uise à un pareil regime, el le rendenient de-
vìnt lamentable. Puis , à mesure qUe la popa-
laticn augmenta, le lot de chaque paysan se
trouva formò de petites parcelles situées sou-
vent à 15 ou 20 ki lomètres du village ot fort
distantes les unes des autres.

En outre, sous le regime du « mir », le pay-
san ètait obligé de se oonlb i'iner strietement
a.u système de culture adoplé par le village
enuer ; il devait enseinencer . mo.ssonner de
conc&rt avec tous les autres villageois ; il lui
était impossible, par exemple, de trans fOrmer
son champ en prairie , car avant le labour et
immédiatenient après la moisson, les champs
doivent servir de pacage aux troupeaux: il ne
pouvait établir de clòture ou devait les élever
en mème temps que tous, etc.

Lei Vceu le plus ardent de tous les paysans
russes était de devenir propriétaires. En réa-
lisant cotte réfoirme, M. Stolypine a acoompli
une oeuvre dont les conséquences seront des
plus heureuses porar l'avenir de la Russie et
sa prosperile écònomique.

E'un des résultats immédiats les plus impor-
tants sera sans doute l'action que cette ié
forme, tant désirée, ne va pas manquer d'ex-
ercer sur les prochaines élections .Le pays
élail déjà las de «la Revolu tion qui voie et
qui tue». Il ne demandali au gouvernement
qua des preuves de sa volente d'entrer dans
la voie du ]nogi'ès et des réformes, pour se
rallier résolument autour de lai. Il semble bien
que M. Stolypine aie ,mainlenant, partie ga-
gnée-

a 
CON FÉDÉRATION

E'exportation des fruits
L'exportation suisse des f rui ts frais a atteint

en octobre 1906, 573,620 quintaux aìé..:iucs
vaiant 6,540,439 francs, soit 150,000 francs
de moins seulement que l'expiortation rotale
de 1903, année pourtant très riche en fruita.
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M. Burgener , président du Oonseil d'Elat,
JlOiut en . ¦¦ déclarant d'avis de fixer dans le
décret un min i mum d'heu.ro.; de travail , pro-
por , de s'en lenir à 7 heures .p 'on le projet.

Les « sorties » spirituelles et humoristiques
du rapport eur allemand de la commissio n don-
nent à ce débat une note gaie.

L'article 8 est enfin mis au. : voix .
tm~ A l'enorme majorité de 58 v .i .  *ont.* _
28, le Grand Conseil décide de fixer dans le
décret , à 8 heures le nombre d'heures do tra-
vail de bureau des employés de l'Etat.

Est adoptó sans opposition l'art 9 qui com-
plète cn quel que sorte le précédent.

Art. 9. Les emplo yés sont tenus de vouer
tout leur temps de bureau aux affaires de
leur Dépa rtem ent l'espertif.

Il leu r est interdit d'exercer une occupation
accesso ire qui poiierait préjudioe à l'accora-
pìis&ement du devoir de leurs fonctions.

Ees autres articles du projet ne donnent lieu
à aucune discussion.

L'art. 10 prévoit que l'emp loyé ne de-meu-
rant pas au chof-lieu lors de sa nomination,
recevra pour frais de déménagemenl une in-
demnité de fr . 400.

Sufoventions scolaires
Il est donne lecture d'un message du Con-

sci! d'Etat acoompagnant le projet de décret
concernant la répartition des subventions sc-
laires Cet cbjet est renvoy é à la commission
nommée à col effet à la session de mai der-
nier.
Protection des objets d'art

et des monuments historiques
Le Grand Conseil adopté en seconds débats

l'ensemble de la loi concernant la protection
des objets d'art et des monuments histori ques
dont l'article 5 avait été renvoyé à la com-
mission Pour en finir , cette dernière est re-
venuc aux dispositions du projet d'u Conseil
d'Etat

Nat.iralisation
Ee Grand Oonseil accordo la naturalisation

valaisanne k M Zanolli Francois et famille ,
sujet italien domiciliò depuis 40 ans à Bra-
mois

Ordre du jour de domain : loi sur Tenseigne
ment p rimaire, recours en gràce, décret con
cernant. l'établissement d'une route c'arrossa

-¦»¦ ¦ ¦

Société valaisanne pour
la protection des animaux

Dimanche 2 decembre, M. P. Meyer de Sta-
delh'ofen , homme de lettres , et M. Ch. Lassieur,
donnerOnt à Sierre, au Café de la 'ferrasse,
k 8 heure s du soir, une conférence publi que
sur la p rotection des animaux.

On procèderà ensuite à l'electron du Comi-
tè pour la Société du district de Sierre.

Chemin de fer Iflartigny-Orsières
Les études et la surveillance des travaux

du chemin de fer Martigny-Orsières ont été
ocnfiées k MM. de Vallières et Simon , ingé-
nieurs à Lausanne, qui ont installé comme
chU do leur bureau à Martigny- M. I. Cu
ehVpin, ingénieu r en cette ville.

L'article 5 prévoit que les affiches sur pa-
pier simple ne dépassant pas le mètre carré
p 'acées à titre temporaire à 8 jours sont assu-
jett io ~ au Umbre actuel de fr. 0,20. Celles qui
sont destinées à ètre exposées de 8 jours à
un mois paient par exemplaire un droit de tim-
bro do fr. 0,50 et de fr. 1 pour une duree
plns lingue.

Pour les a ffiches d'utilité publi que ou ayant
un but scientifi que, artistique, re'igieux ou de
bien iaisance, le Conseil d'Etat, peu t accorder
une réduetio n Ou la remise botale dn droit de
timbro

Le projet énumère ensuite les affiches non
soumises au droit du timbro, tels qua celles
éman . ut des autorités fédérales, cantonales ou
cr.mm'nnales, les horaires-affiches, elc

Les infractions à la loi seiont punies d'une
um end e de 20 à 200 francs

Statistique des marohés au bétail
Foire de SIERRE du 26 novembre 1906

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 15 8 180-560
Muleta 24 12 120-400
Ane_ 12 8 75-120
Taureaux repr. 4 2 250-320
Boeufs 6 2 280-380
Vaches 210 130 165-600
Génisses 85 58 120-430
Veaux 18 10 60-100
Porcs 40 35 40-110
Porcelets 80 70 10- 35
Mo.-tUis du pays 95 60 15- 30
Chèvres l 20 15 20- 32

Fiéquentation de la foire : La foire a été très
fréijuentée ; il y avait beau coup de marchands
étrangers, le belai) s'est bien vendu et à de
bons prix.

Police sanitaire : bornie.

A nos abonnés
«r Le « Journal et Feuille d'Avis du Val ns »

est o.iivoyé gratuitement ju squ'au 31 decom-
bi ., à tout nouvel abOnné pour l'année 1907.
£tr . Tous nlos abonnés pou r 1907 recevront
corame prime gratuito un fori j oli calendner
à afficher d'un usage très pratique.

a'u donneile de la famille Thonney Gela se
passait il y a trois ans. On indiquait que Ma-
rie Thonney était enfermée dans un réduit
malpropre, dans un « boìton », sans air ni lu-
mière, qu'elle était véritablement sequestrée.
Y eut-il alors indiscrétion sur la déniaiche
qu'allait faire le rhédecin? et put-on se pre-
parer à cette éventualité ? Quoiqu 'il en soit ,
quand il arriva à la. maison de la famille
Thonney, il découvrit la sequestrò? dans un
état qui tranquillisa sa conscience.

Cette martyre était grassouilletle, proprement
vètue, si proprement qu elle portai! mi «pale-
tot neuf»! Ce «paletot neuf » ne serait-il pas
une révélation?

M. lo Dr Gaiilard elabora un rapport et...
tout rentra dans le calme. Marie Thonney l'en-
tra à Begnins.

Il y a trois semaines, ella en sortali enfin ;
cette fois définitivement. Pouvant à peine se
lenir sur ses jambes ankylosées, les yeux dés-
habitués de la lumière du joUr, elle fui trans-
fé] ée du domicile paterne! chez sa belle-sceur,
à Bassins.

Ce qui reste inconcevable, malgré les af-
firrnations un peu "intéressées du syndic de
Begnins, c'est qu'une jeune fille ait pia otre
relianchée du nombre des vivanls pendant dou-
ze années sans que quiconque, hors le pasteur
Krafft ,s'en inquietai.

Cette constatation est suffisanle pour qu'Une
enquète sérieuse et minutieUse s'impose. Elie
ne manquera pas de mettre à jour des détails
pou r le mOins pianante.

— _ .»__ -¦

Zurich
LES GRANDS VOLEURS

On a arrèté samedi dans un hotel de Zurich
un commercant allemand pOursuivi par la pb-
lic. _ italienne pour un voi de bijoux le plu-
sieurs centaines de mille francs. Cet individu
avait fait à Florence la Connaissance d'une ba-
nonne antri chi enne avec laquelle il avai t eu
Uhe liaison extrèmement intime. Depuis là i -
dev.tieni se rendre à Naples ; mais au ieu de
cOinsiginer les bagages sur Naples, l'amoureuy
les fil diri ger sur Zurich et disparu t ensuite ,
laissa.nl sa compagne à Rome sans bagages
d'aucune sorte. On a trOuvé dans une vaiise
de l 'individu tous les bijoux de la naronno.

Poignardé
Dans une dispute entre ouvriers italiens, l'un

d'entre eux a été assassine, samedi soir, Vers
dix heures , à Troistorrents. La malheureuse
victime est un jeune homme de 27 ans ; il a
recu plusieurs colups de ebuteau à la poitrine.

Une nouvelle industrie *

Depuis quelque temps les vnyag erurs se ren-
dant au Bouveret ,peuvent voir, aU bord du
lac, à l'wnbouchure du canal Stockalper , Une
usine destinée à la fabrication de briques. Les
matériaux sont à porlée: le sable de la grève
amene par le Rhòne et la chaux.

Le sable à gros grain , non point de limon,
constitué en majeure partie de silice, est re-
tine du lac au moyen d'une drague òtabiie sur
un pontonnage, devant la fabrique. Après a-
voir été séchè 'et criblé, il est mélange it de
la chaux. Ce mélange est fait au moyen d'un
système ingénieux sur uno sèrie de bioyeurs
et tombe à la fin dans une machine_ rotative
qui le presse dans des moules. Emp ilées sur
des vagonets en fer , ces briques sont ensuite
soumises, dans de puissanls autoclaves, à l'in-
fluence de la vapeur d'eau scus dix atmos-
phères de pression. Un séjour d'une dizaine
d'heures suffit pour le séchage.

La briqUe, ainsi préparée, est do couleur
grise, très resistente et supporto un poids de
200 kilogrammes par centhnètre carré. Cette
résistance augmenté après quelques semaines
et a tteint facilement 250 kilos.

Cinq hommes font le service des machines
qui produisent journellemenf 18,000 briques,
quantité qui peut étre coite à la fois en une
nuit D'intéi*essants essais ont été faits pour
c/- _orer ces briques. U s'en fait des rouges,
des Manches, des jaunes ,d'un agréable as-
pe**.

Le prix de ces briques dites « économiques »
est en rapport avec la simplicité de la fabri-
cation et atteint environ le quart du prix payé
pour la brique de provenance étrangère.

Projet de loi sur les
affiches-réclames

On a distri bué ce matin au Grand Conseil le
projet de loi sur les affiches-réclames Ce pro-
jet contieni 12 articles. L'art. 4 dit que tou-
tes affiches dépassant un mètre carré de sur-
face pavera par mètre carré ou fraction de
mètre carré 2 francs par année et par exem-
piUtire

NOUVEIiLES DES CANTONS

St-Gall
TOUJOURS DU NOUVEAU

On fait actuellement des essais sur la .(laee
de tir de Wallenstadt , avec un nouveau p rojec-
tile de fusil d'infanterie.

La r.ouVelle balle diffèr© de Ja balle e- (nel-
le, en ce qu elle est tant à fait pointue. La char-
ge de pou dre est plus considérable quo telle du
projectile actuel .

Neuchatel
LA SEPARATICI

Le Grand Conseil neuchàtefois , après des
débats qui ont dure cinq heures, a repoUssé
par 61 voix contre 41 le principe de li sé-
paratkn

LA SEQUESTRÉE DE BEGNINS
Une t riste affaire provoque des discussione

animées à Nyon, et dans la région. Depuis
deux jours on ne s'entretient plus que du cas
d'un.: malheureuse qui , depuis douze ans, a-
vait été Pctranchée de la vie publi que à la
suite d'un tragique évènement.

Il y a quinze ans, une jeune fille de Be-
gnins ,Marie Thonney, était victime d'une au-
dacielise tenlative de la part d'un habitant de
Begnins, nommé Chapuis, àgé d'une soixan-
taine d'années. L'auteur de cette tenlative pOur-
suivi par tes frères de sa victime, se donna
la mort. en se tranchant la gorge. Peu après
cet évènement , Marie Thonney disparaiss.it
aux yeux des habitants de Begnins . Elle se
trouvait pburtant dans cette commune; elle
résidai t enoore dans sa famille. Mais douze
années s'éooulèrent sans que personne, hbrs
les siens, pùt voir sOn visage.

Interrogés, les parents do la jeune fille ré-
pieudaient sbit qu 'elle était par tie pour se pla-
cca* ì l'étranger ,soit que ,devenue folle à la
suite du dramatique incident , elle refusali de
veir le jour. Et en effet , durant cette longue (pé-
riode d'années, personne ne vit la pauvre en-
fant.

Les années s'éooulèrent enebre, et on ne
pensali plus à elle lorsque, un jour , le pas-
teur de Begnins ,M .Krafft, apprenan t l'exis-
tence de Marie Thonney, s'avisa. de s'infor-
mer sur son cbmpte.

M le pasteur Krafft se rendil à la demeure
pateinellé II ne put parvenir jusqu'à la jéane
fille II renouvela très louabìoment maintes
fois s. démarche, et chaque fois on lui ob-
j exta que Marie était absente, partie aux
champs Ce qui était complèlement faux, car
Marie Thonney finissait de perdre sOn intelli -
gence dans le réduit où elle était enfermée.
Poni tant , un jour ,M. le pasteUr Krafft put
l'approcber ,et il la vit en bon état, mais ìay-
ant demandò à visitor le locai qui lui était
réservé, il se vit refuser cette permission.

De pasteur se fit alors un devoir d'aviser
le juge do paix de Begnins, M. Dessiex, qui
est en mème temps syndic de cette commune.
M. K- ' i 'ft fit pori des bruits de séquestration
qui c uiraìent déjà à cette epoque avec Une
pen.is' uice qu 'on no pouvait ignorar. Il de-
mani!- et plusieurs fois avec tellement d'insis-
tance à l'autorité municipale d'intervenir, que
l'autorité s'émut enfin.

Le Dr Gaiilard , qui est aussi conseiller mu-
nicipal de Begnins, fut charge de se rendre

m 
ECHOS

CURIEUSE INNOVATION JOURNALISTIQUE
Un très important Org-ane do la presse ar-

genfin.. «La Prensa » de Buenos-Ayres , vient
d'avoir l'idée ingénieuse ,pour attirer l'atien-
tion de ses lecteurs ,lorsque des nouvelles sen-
sationnelles l'Obligent à faire paraitre des è>-
dition5 spéciales, de faire établir dans son im-
meuble une immense sirène de 5,000 chevaux-
vapc-ur, dont lo sifflet puissant peut ètre en-
tendu dans tonte la ville. Suivant l'impori -in-
ce de; nouvelles qu'elle a re^'ues, «la Prensa »
fait mugir la sirène plus oU moins longUe-
ment ; dès qu'elle a retenti, annon<;ant des é-
nements importants ,chacun se precipite et s'ax-
raclie les éditions spéciales qui sortent de ses
piesses

Le gouvernement argentin s'étant ému de
ce moyen de publicité quelque peu bruyant,
a eu l'idée d'imposer au journal , chaq'ae fois
que la sirène se ferait entendre, une amende
de 200 dO'llars payable immédiatement

Mais l'administration de «La Prensa » a pia
se rendre compie suffisamment de l'excellen-
ce de ce moyen de publicité, pour songer à
reculor devant une mesquine question d'ar-
gent Chaque fois que la sirène va fonctilon-
ner, un de ses employés se precipite au bu-
reau du Trésor pour y verser la sonane né-
cessaire au payement de l'amende. L'édition
speciale qui a nécessité cette si coùteuse an-
nonce , est bien vite dan s toutes les mains.

58
POUR LES AVEUGLES

Le journal anglais le « Daily Mail » vieni
de prendre une initiative intéressante A pa r-
tir du ler decembre, il publiera une òdi tion
liebdomadaire en caractère Braille à l'usage
des aveugles Cette édition conliendra un ré-
sumé très compiei des événements -le la se-
maine : n ouvelles de l'étranger, informations
anglaises, sujets intéressant. plus spécialement
les aveugles, lettres d'aveugles, problèmes d'é-
ehec Le « Daily Mail » s'est mis en rapport
avec la British and Foreign Blind Association
pour avOir les adresses du plus grand nom-
bre 'd'aveugles possible, et à ceux dénués de
ressourceS; le journal sera adresse gratuite-
ment

¦-¦-¦ 

Nouvelles h la main
Une séance par semaine
La « Tribune de Lausanne » rapporta ma-

liciousement le dialogue suivant à propos de
la clòture de la session du Grand Conseil Van-
dois -.

— Eh 1 bien, disait, au fumoir, à 1 un de ses
coliègues, un député, no!_t,s voici au bout ; on
n 'en. est pas fàché

— Ma foi non , la session a été longue Un
jour , doux jours, ca va bien ; mais, quand ca
se pro 'Onge , c'est une autre affaire Ce qu 'il
faudrait, c'est un jour de séance par semaine
En cinquante-deux séances, c'est bien le dia-
ble si on n'arrive pas an bout de nutre be-
scgne

— Jo ne sais pas que vous dire ; a certains
mon.ònt .s. ce système aurai t bien des incbnvé-
nienls U vaut encore mieux continuer oomme
on a lo .ijo.irs fai! jusqu'à présent Cela ne
va pas si mal

— Oh monte non, ap rès tout. C'est vrai que
plus cn change... Allons, bonjour . bon re-
tour à la maison.

E T R A N CT EE
AEEE9IAGNE

entre les Angheras et les soldats du Maghzen
aidés des miliciens de Raissouli. Un rgmor-
queur et des ouvriers allemands ont dù quit-
ter un ,chantier où ils exploitaient des banca
de gravier et de sable.

Tanger 28. — Les Angheras se sont reti-
rés, ayant perdu deux hommes.

Les troupes du gouvernement n'ont eubi au-
cune perle.

UN DO. IPTEUR ELESSE PAR UNE
T1GRESSE A BERLIN

Umidi , dans une ménagelrie de Berlin , le
dompteur Henrichsen qui exer^ait une '.igresse
à sauter par dessus son bras étant tombe, a
été blessé par le fauve à la poitrine, aux bras
et aux jambes.

FRANCE
MORT A CENT SEPT ANS

Samedi est mort à Montpont (Dordogne) un
vieillard nommé Jean Mignot qui avait atteint
l'ago de cent sept ans, étant né à Saint-Méard-
d_ Gurpon , le 26 pluviòse an Vili.

11 était enoore très ingambe et faisait, chaque
jour , sa promenade en ville. A l'àge de cent
quatre ans, il effectuait un parcours d'une
vinglaine de kilomètres.

* * *
DÉVORÉ PAR LES FAUVES

Ee « Heraldo d'Aragon » annonce qu 'un dra-
me affreux s'est déroulé dans les monts de
Quinon, près de Panticosa (Pyrénées). Quatre
montagnards des villages de Itoz et Pueyo
connaissant bien cotte contrée accidentée, é-
taienl. partis, il y a quelques jours poiur la Fran-
ce dans le but d'y acheter des porcs, et pie
reparurent plus. Inquiete, leurs parente et voi-
sins se mirent à leur recherche. Sur la rou-
te de Cauterets, un peu avant la frontière
et à 1,800 mètres d'altitude, ils découvrirent
sous 'Une ebuche de neige le cadavre d'un des
malheureux, a demi dévoré par les fauves
ours et loups dont on relevait les traces alen-
tour. Quant aux trois autres, on ne put en
trouver le moindre reste. On suppose donc
qu'ils auront été cOmplètement déVorés par les
fauves ou qu 'ils seront tombés dans Un préci-
pice- Les quatre victimes étaient mariées et
pères de famille et leur mort plongé le pays
dans la consternation.

SAINT-SIEGE
LE ROI DE GRECE AU VATICAN

m 

D E P E C H E S

Lundi, le roi de Grece, qui est actuellement
à Rome et l'hóte du roi d'Italie, a quitte le
Quirinal à 2 h. 50 et s'est rendu à la lega-
ti» n de Grece où il n'est reste que quelques
instante. Il est monte aVec sa fille et sa isuite
dans une voiture de la légation pour se vendre
au Vatican faire une visite au pape. Sur le ìpar-
oours, les troupes italiennes onl rendu les
honna'urs. Le roi est arrive au Vatican à 3 h. 25
Las gardes pontificaux ont rendu ies honneurs
aux sons de l'Hymne ìoyal helléiiiique.

LES EVASIONS CELEBRES
Wladimir 28. — Trente-cmq prisoinniers,

paimi lesquels il y avait neuf grands crimi-
nels, se sont ehfuis hier de la prison de Wla-
dimir, après avoir ligotté le directeur, deux
aides et tous les survèillante.

Ees fugitifs s'emparèrent de vingt-huil re-
volvera, de cartouches et de trois sabres ; ils
coupèrent les fils téléphoniques et foircèrent
l'entrée des magasins où ils se fournirent
d'habits civil s.

Ils volèrent un grand nombre d'objets de
valeur dans la maison du diirecteur, après a-
Voir garbile et baillonné les employés et les
membres de sa famille-

Six fugitifs ont été repris à la distance de
dix . .rstes de la ville et un autre dans la ville
meme.

DU PAIN AUX CHINOIS
Shanghai 28. — Un comité international

compose du corps consulaire, de négociante, de
fonctionnaires chinois et de chete de corpora-
tions chinloises, adresse un appel à l'Europe
et à l'Amérique leur demandant de venir en
aide à la population du Kiang-sou où des inon-
dations ont complètement détruit les récoltes
sur dix-neuf superficies de quarante mille mè-
tres carrés.

Les paysans meurent de faim par dizaines
de mille. Les habitants émigrent en grand
nombre. Beaucoup d'entra eux yendent leurs
bestìaux et mème leurs enfajnts.

Le comité espère réunir une somme de
deux cent cinquante mille livres sterling.

AFFAIRES MAROCAINES
Tanger 28. — Le corps diplomatique a

décide de commencer la discussion relative à
l'application des réformes pour la question
de la oontrebande.

Ees délégués marocains ont déclaré que le
cabotage tei que le cbmprendra le protoOole
d'Algésiras commencera prochainement.

Toulon 28. — La division de l'amiral Tùu-
chard a appareillé hier soir à 11 heures et
demie.

Tanger, 28. — On signalé une échaffonrée

RIREIOGRAPHIE
Marc le petit Savoyard

Récit pour la jeunesse ,par Adolf Langsted.
Avec 7 illustrations. In-16, carboimé demi-toi-
le, fr. 2. »

Ce petit livre, orné de 7 grands desseins
très artistiquement repi-odoiits, a sa place mar-
quée d'avance et une très belle place, parmi
les meilleures prodnctilons de la litléiallure en-
fantine. « Marc le petit. Savoyard », tout ce que
ce titre seul évoque, éveille bu réveille en no_is I
Le petit Savoyard qui s'en va par les grandes
routes, chantant de sa voix fralche et claire
la chanson de la Savoie, vers la Grande Ville
tenter la fortune capricieuse et dont la des-
tinée sera mélancolique et omelie 1 II inoiurra
par un soir d'hiver, abandonné de tous. Quel
gentil enfant, gai et bon, et oomme il aimait
son petit singe, son pauvre Sani, toujours gre-
to ttant. mais toujours mali cieux et qui, plus
heureux que son maitre, sera reclueilli à l'hos-
pice des enfants trouvés.

Tous les jeunes lecteurs voudront posseder
ce livre auquel ils devront des heures pleines
d'émotibn et de charme.

Payot et Cie, Editeurs, Lausanne-

NOS DOEEEERS !
Comment les guérir ?

Prendre les Pilules Pink
Certainement les pilules Pink guériro il v. i. ;

douleurs . Si vous prenez les pilules Pink au-
jourd 'hui vbtre gUérision commencera lujour
d'hui et la période des froids, de l'humidifé.
an lieu d'ètre pour vbUs la saison cruelle, se-
ra1 corame pb'ur les autres, simplement là mau-
vaise saison. Certainement les pilules Poi '
gUériront vos douleurs, elles doivent le .aire,
car elles ont été faites pour cela. Elles n o n
sont pas à la période d'essai. Elles ont derrière
elle tous les gens qu'elles ont guéri de leurs
douleurs. Si tous ces gens éparpillés sur tonte
la' surface du globe pouvaient vous piarler, ils
vous diraient ce que va vous dire une per-
sonne qui habite tout près de vous, à Genève,
M. Albert Glauser , chauffeur à l'usine k Gaz,
de Plainpalais.

. /^ _.;-:_ :';X;/v>;.;v. :.. :-:v'- '':-:' :> - . _ . '.:2»S.~¦.̂ ^.
¦¦¦;.-*.v--.: . . . -:--:---"-̂ - --"-;*-'- ; ':

¦̂ Mfc -̂ .>.W'. :-'-'-:-"-'̂ ':';-.* . _ :
____f _____L ¦*WmWMWte'̂ w&® t̂mmf M̂Mm ^- ^--^ -̂'̂ ^¦¦¦ -'¦ ì"-* :̂ -_-B:̂  

¦¦¦•¦•:¦:< te!**?*--*-
: _^__________§*-*s*wa _____ ^___£- _*_________¦ ¦¦'- :̂'- ::":':''̂ '' _
'S..: _____________ . -: ¦-.--W.-w----̂ŝsMMMT' -*»'-****'11*̂__DB
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McinBieair Albert Glauser (ci. firicam.)
« Depuis plusieurs années, écrit-il , je swsaf-

fiais de. douleurs dans tout le corps. Ces dou-
leurs devenaient plus violentès à mesure quo
le temps devenait plus mauvais. Elles m'em-
pècbaient quelquefois de travailler, me gè-
naient en tous cas toujours et m'empèchaient
bien souvent de dormir. J'étais devenu très
nJaigre et mon teint aVait pris une teinte ter-
reuse. Tout mbn organisme était affeeté piar
oes douleurs et inon appetii avait presque oom-
plètement disparu. Je ne Voulais plus entendre
parler de remèdes, ils ne me soulageaient pas.
On a tant insistè pour me faire prendre les
pilules Pink que je me suis laissé faire _ t je
m'en felicito. Elles m'ont guéri radicalement
et j e ne saurais vOus en dire davantage.»

Les pilules Pink chassent du corps l'acide
luiique, cfui) en séjournant et en se déposani.
Bains diverses parties du corpa y piovo^quent
de rinflammation et causent le rhumatisnie, la
goutte, la gravelle. Très bonnes aussi contre
l'anemie, la neurasthénie, la calorose, la fai-
bk-sse generale, les. maux d'estomac.

Elles sont en vente /dans toutes les phar-
macies. et au dépòt IMM. Cartier et Jorio,
dioguistes, Genève, fr. 3.50 la bolle, 19 les
six boìtes franco.
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TENDEZ LA MAIN A LA POBTUNE
et envoyez de suite commande à

M. DE VELLEREUSE A GENÈVE

L0TERIES AUTORISEES PAR
LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

La Mntnallté Maternelle - L'Instltut General
- I.a Denteile an Foyer •

Ii'Orphellnat de l'Enseignement
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Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment pai le haut Goivernement de Hainbourg ose

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
94.000 billet- dont 45.550 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
est plus de

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

S O C I E T E ATTENTION
Chute cheveux

mente la combinai «ou de valeurs
lots à. autorisées par la loi que
chacun peut se procura* contre paye-
ments ineusuels, 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'obligations seront
remis successivement k l'acquóreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sente ou ultórieurs. sas

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

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

I 

Madama «.'.Fischer à /.urici., ruedu Théi
tre 20, envoie franco et soni pli, co nti ' , so cent
en limbi -os , sa brochnre traitant de la g.

I e t  da grisonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédior.

Usines de Grandchamp et de Roche
» ORANDCHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

11,560,000
Francs.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est de telle manière que tous les 45,550
prix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
dessus seront décidés avec sarete en 7 classes
successives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event i
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à,
Marcs 65,000, dans la 5me k Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

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

Pour le tirage de la première classe _ oùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ a.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets ori ginaux pour-
vus des armes d'Etat , et en mème temps le pian offi-
cici des tirages, où l.on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officiellè des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Molinaio allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas à un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne conviennent
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

PLUS DE
SO M I I I I O \ s DE I I t t M  .

dans l'espace de 24 mois

.àne rie/ino et d une manière tè-anno HOpC gaie on peut oblenir
d'enorme, gains en adhórant à un

FABRIQU ES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite)

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 détail lo qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

Banque pour obligations à primes
à .Kfr.Kl.fr., Kue du 9Iui.ee, 14

1

i i
Marca ou Frcs. 750,000

.tri! .. .A t i  •¦ ;

comme gros lot sont offerìs en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande

( Loterie de Capitaux , garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mais .. ton. cu:

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs

' 1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
% Lots de Marcs

sooooo
2ooooo
Iooooo
60000
Soooo
li» OOO
4.0000
SSooo
Soooo
Soooo
15 000

Lot de Mares
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

D I P L O M E
à

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

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
SOOO fragolai, «le IO tonnes

M É D A I L L E S
DE VERMEIL1

2
7
I Lot de Marcs 1.5000
II Lots de Marcs loooo
36 Lots de Marcs 5000
103 Lots de Marcs 3000
160 Lots de Marcs 3000
437j|Lots de Marcs |1000
578 Lots de Marcs 300
St7764 Lots de Marcs 169
16448 Loti d. Hard 200, 144, 111,

100, 78, 45'. 21.
Nous remarquons expressément

encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la. surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rautis pax l'Etat. Nous prions donc
de ne pas compaxer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offavte. —

L .YMNERIE N'EXISTE PLDS
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

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

&LAWU
Médaille d'or, Genève 1896 Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEUR S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Ooulouvrenière et du Pont da Mont
Blanc k Genève, pour les fortiflcations et les forces motrice» du Rhòne de
St-Maurice, Ies travr _u de l'entreprise dn tunnel du Simplon, Ies chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.15 NOVEMBRE 1906

Valentin & C
Maison de Banque

Encres d'Aarau

n'eut

Mad. Fourcade
23, qnai des Bergnes, Genève

_u____ -FE_t___ i 1 _ IH_ ¦__--__¦ ___,x,___._._._. -msmt do S( !HMll/,HJKH & Cie 475
inique en .'i-ance — Maladies des Dames

- Pensionnaires - °77 ReOOnUUeB les ___eì_l8Ut 68.

pour tant de bonté, de dèli calesse .. Permet-
te_ -n_o _ d'espérer que mbs rapporta ne se bor-
neromt pas à des rappbrts d'affaires. Domnez-
IIOUL; de vlos nouvelles aussitót que vous au-
rez quitte Grey-Gables. Nigel et mbi Wota yious
demeurerons étemellement reconnaissants

Elle se leva agitée
Elait-ce un sangloi qui venali d'ari* éler

dain sa doUce vbix èmme ? Leslie se le Je
da, lout .en essayant d'affermir la sienne
urto répOnse simplement eburboise Mais il
ras le temps de résoudre cette impor

sou-
luin

praur

tante
question, il faillit méme se trbuver dispense à
tout jamais d'en résoudre anelane.

Au moment précis où il se levait pioni* imiter
le mouvement de miss Fermor, une balle de
revolver sifflait à som loreille, et Jui erafia.nl
la tempe, allait se loger da,ns la corbeille de
géranium s place© derrière lui. En mème temps
le bruii de la décharge se faisait entendre au
deJà du rideau d'arb'ustes q_ii les separali de
la pprtie d'entrée.

— Merci, dit Quayne convaincu . .Te sais stasa lèies ce personnage ? Allait-il vivre désor
maintenant ce qui me reste à faire. '. mais dans l'attente de l'assassinai?

— Quoi ? s'écria Leslie vivement. Vous cirw-
yez alors que c'est à -miss Fermor que le mi-
serali]© ..

Le detective eut un rire silenciieux, cornine
il lisa.it l'anxiété dans l'oeil bleu de l'ex-hus-
sard, maintenant étincelant d'indignalion.

« Ame simple et honnète ! pensa-t-il . Biily
lui rendrait des points dans l'art d'inductiOn
et de déduction.»

— Nom, dit-il, je ne crois pas que miss Fer-
mor ait été visée. A mioins que je ne me trom-
pe lourdement, cette balle était destinée à vb-
tue « doublé », à M. Nigel Lukyn. Et, je le rè
pète, ce tiretir n'a pas l'air d'ètre un homme
à dépienser sa poudre en vain, ou k manquer
son coup deux fois. Il faudra que je le sur-
veille; car aussitót que vous a,urez rendu à
l'air libre M. Lukyn, il ne tarderà pas à le
repi endre pour cible ; telle est, du moins,ma
cicn.vic.tion.

La théorie, parfaitement plausible de M.
Quayne aiugmenta encore le mortel dégoùt que
Leslie sentali croìtre d'heure en heure pour la
mission qu 'il avait promis de remplir. La tà-
che était assez dure d'aller de ses mains cher-
cher un mari à la femme qu'il aimaat, dans
une maison d'aliénés. Fallait-il encore qta'il de-
yint l'héritij ex des haines que pouvait avbir

tre; n étaient sérieusement atteinta, il reprit sa
course dans la direction d'où était venne la
balle, pour revenir un mJoment après les mains
vides II trouva Marion grandement effr&yée,
tandis qu 'Armytage essuyait le sang de son
égralignure et tàchait de la rassurer, afiirmaiit
qu'il n'avait pas le moindre mal.

— Le coq'uin avait disparu avant que j 'éus-
se eu le temps de gagner le haut du orar, dit
le detective, mais je saura! le retrouver — si
Fon a besoin de lui.

Les demiers mots étaient soulignés.
— Je vois ce que vOus votalez dire, répon-

dit Armytage, promptement. Mais onn 'au ra pas
bitsoin de lui. Une poursuite entrainerait la dé-
fait© momentanee, sinbn la mine finale de no-
tre affaire - et quant à moi, persbimellement,
je n 'éprouve aucun désir de plumir le coupable.
Ce cotup ne m'était pOint destine. Quelque ga-
lopin , un écblier en train de faire la chasse
aux moineaux me l'aura sans dò ale envoyé
par pure maladresse. Aucun liéritier ne peni
ètie interesse à ma mori. Je ne me connais
point d'ennemis.

— Ni moi, dit en riant Marion, maintenant
tout k fait rassurée, et rendue à sa belle hla-
mieur naburelle par la secotasse s'ubile. Maiseii-
le h .ritière possible est ma tante Jane. Et je
ne creis pas du tout que la chère créature
désire ma mort.

— Puisque miss Fermor est convaincìue que
Lukyn est indùment séqtiestré, reprit-il après
un mbiment de méditation, ne serait-il pas pos-
sible qu'il ait aidé lui-mème à ce resul tai, a-
fin d'échapper àux vengeances que vous so_ip-
Qirmniez ?

— Pas mal imaginé peur un appronti detec-
tive, dit M. Quayne, sans accepter aulrement
la supposition.

— Si je v'enais à constater que Luk yn est
Un homme sain d'esprit , mais hanté par la
terreur des assassina, à quelle décision devrais-
je m'arrèter, selon vious ?

Johlri Quayne réfléchi t pendant une bonne
minute

— Dans l'hypothè&e que vious suggérez , dit-
il enfin, Lukyn refuserà presque certainement
d'user de votre assistance. Il n'en aurait que
fai re. S'il n'est pas fou, mais s'il contrefaitla
folie, il lui sera aisé aulant qu'à vOus mème
de simuler le retoiur à la raison, sitót qu 'il
voudra reprendre sa liberté . Tenez, — qu 'il
refuse de profiter du mbyen d'évasiian que
vous allez lui offri r, et je considero oomme
certain que notre gentilhbmme du revolver est
l'épiouVantail qui le force à se lenir dans l'om-
bre La marche à suivre dans ce cas est sim-
ple- Veuu l'informerez de l'agression de tout

— L'aiuteu r de cette agression n'était ni Un
éoolier ni une dame, dit M. Quayne tranquille-
ment.

— Vous l'avez vu? s'ècrièrenl les deux au-
tres d'une seule voix.

— .Te l'ai vu; je me suis trouve de falca à
dominar le mur de .dotare quand j 'ai vU une
tète sUrgi r entre deux buissons de lilas etl'in-
dividu viser son but. Lui alassi m'a vu, ce
qui sans doute a fait dévier som bras...

— Peut-ètre aussi le mouvement que j'ai
fait, dit Leslie .Je me levais de ma chàise au
miomitìul où j 'ai été touché.

--11 est probable que cette circonstance
vous a sauvé la vie, dit le detective. M'ou tì-
reur ri. 'avait pas l'air d'un homme à dépenser
de la poudre pbur rien.

— Oh! s'écria miss Fermor, frissonnante,
monsi,?ur Armytage, dit-elle gravement, vioici
qui modifii© les choses d'une manière cloiisklé-
rable ! Vous n'aviez nullement fait traile iipur
souffrir de tels risques. S'il vbUs p^aìt, à cette
heure, de vous dédire, je déclaré voireTTeci-
siom absolumenl légitime et je vous rends vo-
Ire panoJe !

— Je vIoUs remercie, miss Fermor, je n'é-
piouvie aUc'un désir de la reprendre , dit le
jeune liomme qui, sans le vio'uloir ou' le cher-
cher, se raidit soudain en un froideur impjo-
sante-

à l 'heure, vous l'engagerez à me soumettre
ctsirement Ies causes d'inimitié soulevée con-
tre- Ini ; et si tei est le désir de miss Fermor,
je prends l'affaire en main et me fais fort de
le délivrer une bonne fois de son persécuteur.

— Très bien, dit Armytage, j 'agirai selon
ves instructions.

Une certame curiosile de vbir l'homme ai-
mé die miss Fermor, et capable d'une si misé-
rabl^ couardise, était venue modifier un pe _i
stes dispositions.

«M. Lukyn m'a tout l'air d'ètre un mafie!
pensa le hussard avec un suprème dèdalo. Dfi
dj able si k sa place, j'aurais été me lapir au
foind d'une maisbn d'aliénés piour échapper k
une misérable balle de revolver i Fùt-on le tsar
en ].ersonne, avec mille bombes sous Jes pieds,
et quarante mille nihilisfes dans le dos, on
se tiouverai t heureux de demeurer au grand
jour, la main dans la, main de-Marion I... Oui ,
en vérité , il me tarde de voir de mes yeux
comment est batti un monsieur capable de
gagner le cceur de cette adorable lille et d'en
faire si peu de casi...»

(à suivre)

s
Armytage avec effort .

Combien joyeusement il eùt accepté de chan-
ger réellement de personnalité avèc cet h'omine
sUr qui planali l'ombre sinistre de la tolte, si
pour prix de ce sacrifice, il eùt recu dans sa
main celle de Marion.

— Qu'il se garde bien de signer le télégram-
me, reprit-elle. Ou bien qu'il le signe de vo-
tre m.m , ce qui vaudra mieux encore porar sau-
ver les vraisemblances, tant que vous demeu-
rerez porteur du nom de Lukyn chez le doc-
teur Beaman.

Encore une fois, Leslie s'inclina en silence,
intìapable d'articuler un mort. Chac'une des pa-
role's de Marion était pour lui une tortiare, et
tout sOn feffort se tendait à n'en rien laisser
paraìtre

A son tour, miss Fermior se tut, et pendan t
un moment, demeura occiupée à tracer s"ir le
sable des desseins variés avec' le bo ut de bon
ombrelle

— Cesi tout ce que j 'avais à .TOUS di_-e à
p ropbs de M Lukyn, reprit-elle avec une sorte
de tìmité fort étrangère à sa manière habi-
tuielle, qui était calme, assurée et graeieasemenl
impériieuse, mais je ne voudrais pas .., je re-
grette .. oh! comment dire?... Monsieur Army-
tage, c'est une tàche affreuse que voas allez
emtreprehdre pour mioi ! .. Non, non , ne par-
lez pas de comi-rat ! Déjà je vous suis redevable

H A M B O U R G
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Ville libre, Allemagn e
; Si l'on désire , le pian officiel des tirai, s est envoyé gratuitement d'avance

IA BELLE MARION
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UN COUP DE REVOLVER
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— M Quayne, qui a bien pese la chiose, dit-
ello, pense qu'un mois pburra vo'as suffire
pour feindre le retour graduel à la sante, et
qU'en deux mois, eu égard aux fo rmalités né-
cessaires, votre libération devra ètre ch'ose ac-
complie

Àrmvtage s'inclina gravement sans parler
— Je voulais d'abbrd vous prier, reprit Ma-

rion, de dire à M . Lukyn de se rendre tout
droit à Brbadslairs, aussitót qu'il sera hors
dc,s murs de Grey-Gab.es . Qu 'il m'emvoie de
là immédialemenl un télégramme. Je l'y re-
joindrai sans tarder. C'est un endrbit tranquil-
le, où je n'ai pjas à craindre d'ètre recbnnue
cornine à Londres, et où nous pourrons... et
oùmb'us plourrons nioUs marier sans encombre...
avant q'ue la chose arrive aux oreilles de la-

IV

CHEZ LE DOCTEUR BEAMAÌN
Au bruit de la détonatiion, presque avant

qUe Marion et Leslie eussent ciompris ce qui
arrivali, M. Quayne accourait près d'eux. Un
coup: d'ceil lui ayant appris qtae ni l'iun ni l'au-

dy Lukyn
Votre mtessage sera fidèlernent remis, dit

Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discóurs du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la lemme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et sana
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deslionneur, et en a fait des citoyens
yigoureux et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement.
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT €OZA IWS*TIT1JTKCoupon No 416 | 'Découpez ce coupon et euvoyez-le _ 1' Tìnnt 41(1 «niinstitut à Londres. u0^- *
lu ou

'Lettres à affranchi!- à 2ó cts. n _,.,_, _.<..„„__._ - » . , .« . _ i9 «3, Chancery Lune Londre» (Augleterre i

: 'f '-. —r Fori bien ! fit Marion, secrètement embar-
rassée. Total ce qui nbtas reste à faire alors est
de supposer que rien d'extraordinaire n'est
arrive et de poursuivre nbtre chemin, laissant
le champ libre àce mystérieux agresseui*. | I;felie du déplar |. étai| venue ; et lorstpje
Plaise à Dieu que l'affaire ne s'ébruite pjas, ' Maril0n eUt pris sa place dans le fiacre qui
et que mous n'ayons pas bientót sur ies bras à&yì aii pamener àia station , elle ìendit laniai n
toute une armée de mbralisles prèts à blàmer ' ... p;ies]je
nbtre silence et à nous préoher le devoir en-
vers la société.

Les deux hommes ne ptarent se retenir d'é-
changer un sourire. Il n'était plus temps de
prèchier, comme elle disait; et M. Quayne a-
vait èpuisé quelques mois plus tòt Lous les
argumemts capables de convaincre une per-
sonne mbins ferme de son idée, qu'elle s'en-
gageait dans ime voie épdneuse. Mème, s'il
avait consenti à lui prèter son concours, c'é-
tait uniqtaemen! potar l'empècher de tomber cn
ma.u\aises mains, tout à fait à part de l'avan-
tage péctaniaii -. qu'il y trouvait et qui eùt été
promptement compemsé par d'autres .uiàires

è moins inqtaiétantes. Tant élail puissant le char-
me qui émanait de Marion et qui courbait de-

'. vant elle à peu près tous ceux qui l'appro-
ehàiitìnt.

»v >. .tv> Mais totate l'habileté et lout le devouement
du detective seraient impuissanls, il le savait
bien, à empèchèr le bruii que cette histoire fe-
rait tòt ou tard; et il faudrait qUe la charm_uite
bariti*re se résignàt ayant peu a la voir dans

tou« lejs jbUrnatax, à l'entenidre cbiri'menter par
toutes les libuches. Bienheureuse si cette im-
prudente équipée n'avait. pas de plus fàcheux
résultats

— Adieu , monsieur, dit-elle Ntoubliez pas
ce q'ue je vous disais lout à l'heure quand
j'ai été si désagrèablement interrompUe ; j'es-
pèlle que nous nous revernons

— Je n'aurais garde de l'oublier, rèppndit le
jeune homme en referniant la portière.

— Monsieur Armytage, dit le detective, po-
sant Ja main sur son bras, et fixant sur Jui
son regard permani , aussitót que le fiacre se
fut éloigné, j 'ai besoin. de vous entendre affir-
me!', d'homme à hbmme, que vious n'avez pas
d'ennemis... vous m'entendez?... que votre
alj égation da toni à l'heure n'était pas uni-
quement faite dans le but très honorable de
rassurer miss Fermor.

— Sur 1 honneur, dit Lesile en riant, je ne
connais personne, qui, ouvertement ou secrè-
tement, puisse étre interesse à ma perle. On
a mauvaise gràce à dire ces choses, mais
sans vanite, je n'étais pas mal vu au régiment ;
et dans ma pauvreté, je ne me sui pas fait
d ememi, que je sache.
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