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Ne mangez pas

d autres

CHOCOLAT que le chocolat
L U C E R N A "

La Fabrique „LUCERNA
le chocolat au Lait suisse le
le mieux conditionné. Gràce à
ployant les machines les plus
de tout ler ordre elle à réussi
oitant partout gràce a son aròme delioieux ot sa grande valeur
nutritive l'approbation de TOUS les amateurs de chocolat H-4700-Li

" s'est propose oomme but de livrer
plus fin , le plus agréable et surtout
des essais incessants et tout en em-
modernes et des matières premières
à fabriquer un chocolat au lait sus-
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TIRAGE Binninp en Decembre 1906

Billets de loterie •
de Binningen , d'Aegeri , ainsi que de

fioschenenalp, Neuchàtel , Schindellegi ,
soni envoyés à fr. 1 et liste
O-P-220 ! à 20 cts. 660

par le dépòt de billets de loterie

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public
que l'ai toujours un beau choix de cadres
en tous genres prix modérés me recom-
mande ainsi pour la reliure, réparations
de portraits, armoires, ete. 696
HERMANN CABRIN

RELIEUR — SION

1 Pour seulement Fr. 2 H
100 fei illes de beau papier à lettre
100 enveloppes, IO plumes d'acier ,1
porte-piume, 1 crayon , 1 gomme, 1
Macon de meilleure encre, 2 buvard ,
S morceau do savon , 1 assortiment
de cartes de souhaits. 694
Au lieu de l'r. 6,95 seulement ir. 2.

End-Huber , Muri , Argovie

Le fourrage
melasse

Stumm
(garanti sans tourbe)

est le plus éconoiiiiqne et le
plus saiu pour les chevaux' les
vnches et les bètes à l'engrais.

t_ _ BUTTE CJ1I__

M. Lucieii PIEKKOZ Martigny

CESAR CALDI
RUE CIRCONVALLATION

DOMODOSSOLA
TAMERIE ET © © ®

© MMACTURE ©
O O O © DE TIGES

EFFECTENBANK a BERNE

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikon 669
A 1 fr. — Pour IO frs. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZU6
13 lots principaux de lOOO à Zoooo frs.
6475 lots de 3 k 5oo fra. O-F-2333

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. A N T HO N I O Z
Jacques VIM JGKK , Fribonrg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

LA T I S A N E  PEANCAISE
rec _stituante

des Anciens Moines
%j__ggg_p  ̂ guérit radicalemont toutes los maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.
Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. ("ette bienfaisante, Tisane Frau§aise des Anciens Moines compose
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative.; 4.50, par 3 flacons 12 fraucs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
il Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion. Pharmacie Pitteloud 31C

5 ìi 20 fraucs par jour à tous

MAISON IWUBEtàPont-St-E3pr^t(Gard).A.GAZA0IaE,GendiealSucr ,Phend8l'-»cla6se

Homme ou dame sans quitter emp loi
Travail houorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Diipré, 25 irac-
Monthoux à Genève. 545

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

sur dix billets un gratis

MALADIES NERVEUSES
n-lQ «IPnD riQ DJ___T 7  _flE_e_ _!

Epilepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy,
Uf ectlons de la Itloélle épinière , Convulsioni,

Crises, Vertiges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale , Hligralne , Insomnie , Spermatorrhèt

Guérison frequente, Soulagemcnt toujours cirrata
pai lu VISIVI uu ¦ DhalvHn ,J mvm î  ̂m ai ¦.¦
S.ictts somieri par 80 tiiéss d' »ipcri_ t»ms .su lts Sopitimi di Pirli,

FI.AC.ON : 5 rn. — Nnnr. GIUTIS. _

PATEetSIROP d'ESCARGOTSdo iW_
-̂ Jl^^  ̂ 9-) f DepuiiDOanique j'exerca la mède-

7_K _̂_iw___ 3 _ Liv c'De - J8 n*a * Pa" trouvé do remòti *
Xàm\\\Wmm\wMaeM̂ m̂mmWttm * plus efficace qu« IM e*eargoti contre
|Kw9c â î i les irritationi dn pol t r i r l a ,  i
p^B____ _Ì_BB*  ̂ * DrCl!,'BSTIKS - de Montpellier. »
ESKHBWEPT?̂  ̂

Goùt 
eiqu.s, efficaci../ .ulssanre

J(i*A»VSi<^iBJ^_^4 contre Rftunaes. Oatàrrhes
aigus ou chroniques, Toux spasmodique .
Irritations de la gorge et de la poitrine.
Pftto V;3ÌTop 2*.-Exigarlà PATK M URE. Ref uterIra  Imitat 'onn.

NI AL AD I ES DE P01T B a N E 1 BRONCHI TE CHRONIQUE
Traité»! aveo sa Succès remarquable ot souvent snrprenmt I n a  nu ir te su e e no ne in e

"ST SOLUTION HBNBY MT. BB(^ 2̂Sf|i5?55Phospható e ,«rs éniée clcréosotée. - LITIUS : 5 fr. DEHI -LITRB : 3 fr. f . '" " ~"~m"„~ .," ,,-., 'MEME SOLUTION arsèniée uultmant : LIT BE, 4 fr.; DK B I-LITRE, 2fr .50.\ EPUISEMENT NER VEUXRévellle l'Appétlt et .briga lea Convateacencea . ... *_.«SOLUTION HENRY MURE au bi-p_ph*t. criitalli.è : La LITE» : 3 fr. A NEMIENOTICK BMVOTÉB ORATTS ET FRANCO SUR DEMl ^DC. . Î___^mmma——mm 

Dépòt general de l 'ALCOOUTURE D ' A R N I C A
de la TRAPPJS DE IVO TRE -DAME DES NEIGES

Kemèdo aouverain contre toutes blaisuns, coupum , oontutiom. dèf silltno ei , sooldinti cholérif ormtt
PAN» TOUTEB fHABM»CII». — 2 FU. 1-» FUCDN, 

^^Sl_5_Ei _l_?__S^_^Ì^ ^ _P?Si_5iW*W9fi®*W

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

Nicklage

Magasin le mioux assorti e 1 tous genres d'instmments de musique. Fourniture ,
pour <ous les instruinents. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums . ete. Cordes renommèes. 415

Ailressez-vous de prófórenco aux fab
serez mioux servis et k meilleur marche

— Argentures
fabrieants p lutòt qu'aux revendeurs , vous

deux filles foi .es
pour laver.

Gage 30 frs par mois
S'adresser à MI lei* MOTTI KR.

_eysin. «es

file Biurétique Jra»,HeiiFy MURE
sollicite efflcacement la secrétlon urlnalre,
apaise lusDouleurs desReinsetde la vessie,
e ritraine le sable, le mucus et les conc.r ìtions,
et remi anx urines leur limp idité norn.ale. —
Nephviies , Qravelle , Catarrhe vesical.
,, /. -~tiOUB de ia prostate et de l'arètartr,
3 -'M X  DB LA. BOITK : 2 FRANCS. 

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au con dispa

raiaaent : 1 flac. à fr. 2.30 de mon tauantt
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreUU s guért
tout aussi rapidement bourdonne.ment et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

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

- " ¦*- "'•«"J ¦ — '^_ a.' t**t'H _aafc..w  ̂
_ ?IT: > »̂mitn* înii-<_ n i, || >

HARMOIVIITM-PÉOALIER
2 claviers et liarniimium clavier trans-
positenr plus un bon niano d'occasion
i\ vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

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

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 gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 larcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 a 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 k 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 k 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 à 30000 = 60000
7 k 20000 = 140000
1 a 15O00 = 15000

11 k lOOO = ÌIOOOO
36 k 5000 ¦ 180000

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

27764 k 169 = 4692116
1G448 à _. 200, 144, 111, lfj O,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commandé. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectùerons 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 Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart ,, ,, „ 1.90
contre mandat 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.

Thàe de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMAM

Thés en gros
A €. _ _ _ V _ 0

Demande» ce the à votre épicier

I 

Madama C.Fischer k Zìi ridi, ruedu Théa
tre 20, envoie franca et sous pli , oontre so cent
en timbres. sa brochure traitant de la et

Ghufe i cheveux
Ie t  du grisonnement premature, de leurs cause»

en general et des moyens d'y romédier.

P L U S  DE
50 MII*_ IOIVS DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
_,_ T1Q MO/lllO et ^'une mam^re té"

OttllO 110l|UO gale on peut obtenir
d'énormes gains en adhérant k un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

I>5^®°B_!_,S cheroliéesDES DEUX SEXES'SONT TT
tP0DR;TRIC0TER SDR NOS MACHINES

5 Francs de gain par jour et plus
; Travail simple et rapide à la maison-pendant toute l'année. Pas de connaissance!
spéciales nécessaires. La distance ne fait rien c'est nous qui vendons laTnarob.au-

dise. Beaucoup d'attestations, certilicats, rapports, ete.
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

I IIOS.-ll. WHITTIK _ Co, S.-A. ZURICH, Klingenst. 31. S-23
U8D BUREAU AUX1LIAIRE : LAUSANNE , rue du Bourg. i. SS»

TOUJOURS MÉTS A EXPÉDIER
Reinoutoirs aucres, très^J solides et bien
réglós. — Grandeur exacte au"dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un ibulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rliabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» „9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contròló et gravò

Hnvoi franco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOJS1ILIER près MORAT

Uaison de confiance , fondeteli 1896
Atelier special, pour rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 608

filini Di_»V» U 17 TT Q Q T73T_ ll" "¦lifiii IvlUIl» n L U u ij  ̂ s  ̂ umm
1 F A B B I OA N T  » _ FOBBirEÂ I

COLOMBIER (Neuchàtel)
l'o«les portati fs
' Brevet Nro :

Nouveau système — OrUles mobiles
ou domande — Catalogue sur demande. .616

M A I S O I W .  M A C C 0 M N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

flKoiI
MANDOLINES |en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, ClarinetteS
Demandez, avant de l'aire toute commandé

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

Encres d Aarau
de SCHMUZIGFR A Cie 475

Reconnues les meilleui es.

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 à
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENÈVE.

ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
lots à, autorisées par la loi que
cliacnn 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 ete, ctc, seront
tirés et Ies titres d'obligations seront
remis successivement à Pacquéreur.

l*as de risque, chaque ohligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. M9

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

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

Banque pour obligations à primes
a K_R__ , Rue du Musée, 14

Pommade Mage
indispensable ponr fonlares, contusions,
entorses, luscations , douleurs rlnimatis-
males, ete. est en vente chez L'UNIQUE
PROPRIÉTAIRE Mme STOC Ii_It-
I_AO_, rue de _ausanne, Cie-
li è ve. _ Prix du pot fr. a. 688

Envoi oontre remboursement

I3> U PLUS IMPORTANTE

ZLOTERIES:
est celle pour la nouvelle

égllse catbolio.no de
J i K l I C l I A T E L

a U Ut F R A N O  le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000, ete.

Un gagnant sur 38. Billets varila.
Les billets sont en vente chez GANTEJA

Ch. coiffeur a Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MAESCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MA¥E, Café du Cerf,

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

on envoyés contre remboursement par

Wme FLEUTY graffi* BENEVE
On «•bercile des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

K

Mou

meilleur mélange au café
É£ _9_ _5

Sage-femme I. CI
Mme Vve, Blavignac, Oenève

3 Rue dea Paq_ iiis (près la gare)
Hecoit pensionnaires. Traitement des
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

t_ a e _i

Commission en vins; en
fftts, bonteilles el, fiasqne



A nos abonnés
ktar De «Journal et Feuille d'Avis du Valais »

est envtoyé gratuitement jusqu'au 31 décem-

est considera par les libéraux domine attei-
gnant la loi dans son essence et piar eonséquent
inacceptable. L'évèque de Hereford a déclai-é
que la Chambre des communes n'examinerait
mème pas la loi dans ces conditions. Après
le vote sur l'amendement Lansdowne, la Cham-
bre des lords a termine l'examen des autres
articles de la loi et vote dans la séance du
soir l'ensemble du projet.

Eia situation se présente actuellement cOm-
me assez grave pour l'avenir du projet. On
avait espéré que les Lords feraient d 'impor-
tantes concessions au moment du passage de
la loi en «repOrt stage» .Ils n'en ont pas fait.

Le «Daily Mail» dit que dans ces conditions,
le gouvernement aurait l'intention de retirer
le projet de loi purement et simplement et d'en
représenter un nouveau ala. début de la j ession
prochaine. Si encore une lois la Chambre haute
faisait une opposition acharnée, le cabinet au-
rait la ressource d'agir par voie de décret
admin istratifs contre les écoles angliqaues en
retirant les subventions. On* amènerait ainsi
les partisans des écoles anglican.es k oonvpo-
sition.

* * *
Suffrago uni verse! en Autriche
hai Chambre antrichienne des seigneUrs pa-

rali maintenant beauooup: moins dispiosée à
prcpOser des modilications à la loi de la ré-
forme électorale, qui peut se résumer viinsi :
tout citoyen autrichien» àgé de 24 ans est élec-
teur après un domicile d'un an dans la cOmmu-
ne; la Chambre compiterà 516 membres et les
ciiconscriptions électoì-ales sont réparties par
na ti» nalités ,suiv'ant un pian qui ne pourra
ètre modifié que par une assemblée où aeront
présents 343 députés. Depuis le vote de la loi
dont nous venlons de rappeler les principales
disp|ositions,e t surtout depuis qju e l'on a cesse
de prétendre que la couronne désiré !e vote
plural, on croit piouVoir compter que Ja Cham-
bro dee seigneurs voterà la réforme telle quelle.

Pai' contre,- il est très prrObable que le gou-
vernement garantirà à la Chambre haute le
«numerus clausus», c'est-à-dire qu'elle ne se-
ra plus augmentée par des noaninations de la
courOnne à l'effet de changer arbitraliremeiit
sa majorité. Il est plutòt question de proposer
un collège électoral oomposé des plus fort?
impios „ qui enverrait dans la haute Ass©_-
Méf; un certain nombre de membres éius ajfip
de le renouveler et de lui conserver en mèmé
temps le caractère conservateur de la propriété
immobilière .

bre à tout nouvel abOnné pour 1 année 1907
"taf , ToUs nOs abonnés pour 1907 recevront
cornine prime gratuite un fort jol i calendrier
à afficher d'un usage très pratiqué.

Bulletin politique
lif nouveau ministèro espagnol
Le ministère espagnol Moret a vécti ce que

vivent les roses. Sa chute était à pirévoir après
la reception orageuse du Sénat et le vfote de
blàme qu'il avait encouru . On ne Hai a pas
pardonné d'avoir fait tomber traìtreuseineint
le ministère précédent.

Cinq jours après avOir recu du roi la mis-
sion de former son cabinet ,M. Moret a re-
mis sa démission, ne pouvant, dit-il , gouver-
ner en raison de l'obstruction systèmatique
qui "lui était faite aUx Cortes.

Ee roi a immédiatement charge le marquis
de la Vega de Armijo de reconstituer le mi-
nistère ; le marquis eut tòt fait de gronper au-
tour de lui ses collégues. Il a présente mardi
son ministère à AlphOnse XIII qui l'a sanc-
tionné.

Le ncuVeau cabinet est ainsi Forme :
Présidence de marquis de la Vega de Ar-

mijo ; iaffaires étrangères ,M. Perez Caballe-
ro; intérieur, le cOmte Romanonès; finances,
M. Reverter ; travaux publics, M. de Federico ;
guerre, le general Weyler ; m;arine, M. Cobian ;
instraclion publique, M. Jimeno ; j;J3tiee, M.
Barr^eO

Le ministère de la Vega d'Armjjo ', q'iili a prète
aujourd 'hui serment entra les mains db lOi,
est liberal comme ses deux p|rédécesseurs.
Réussira-t-il mieux qu'eUx a imposer sa vo-
lonté aùx Cortes et la ramener un peu dil-
uite dans le parti liberal affaibli par les seìs-
sions résultant. de rivalités personnelles en-
tre les grands chefs?... C'est ce que l'ave-
nir nous dira.

* * * Y

La situation financière «le l'Italie
L'Italie est entrée dans une ère de pros-

périté financière qui lui permettra de réaliser
d'impiortantes réformes éoonomiques et socia-

li resulto de l'expjosé fait itìardi à la Cham-
bre des députés par le ministre du Trésoir
M Majorana que l'exercice de 1905-1906 bou-
cle par un excédent de 63 millions et demi
de Jires; l'exercice de 1906-1907 paoniet un
excédent de 30 millions de lires. Heureux pays.

Une situation aussi favOrable engagé le gou-
vernement à consacrer tous ses soins à l'a-
ntìèlioratiOn des . services publics On a aug-
mente dans ce but au budget de 1907-1908 les
crédits pour l'instruction universitaire, pial-
lai conservation des trésors artistiques et air-
chéotogiques de l'Italie, piour l'instruction des
Italiens k l'étranger, pour l'agrioulture, poiur
les pic stes, télégraphes et téléphones

D'autres mesures ayan t un caractère éco-
woniique et social sont introduites p,ar des pro-
jets de loi sur l'enseignement industriel et com-
mercia], la régularisation des cOurs d'eau dans
les montagnes et le reboisement, la caisse na-
tionale 'de prévOyance en faveur des ouvriers
invalides ou àgés ; 18 millions sont destinés
à des travaux extraordinaires dans les porta,
en faveur desquels le giouvernement reclame-
rà un crédit de 82 millions.

L'ensemble des travaux à exécuter dans l'es-
pace de plusieurs années coùtera stinsi une
centaine de millions.

Pour les chemins de fer ,par contre, le gou-
vernement userà du crédit, mais seulement
pour les besoins extraordinaires, c'est-à-dire
pour réorganiser les lignes et acheter un ma-
tériel ìoulant nécessaire pour faire face à l'aug-
men tation du trafic .Le service de l'intérèt
et. de l'amortissement sera considerò ciomme
une dépense d'exploitation de l'administration
des chemins de fer de l'Eta t, cornine on l'a
fait jusqu'ici.

Le projet de loi demande dans oe but un
crédit de 610 millions qui, ajoutés aux 300
mJllkniR dejà votés ,forment un total de 910
millions à dépenser jusqu'en 1910 et 1911
pour améliorer le service des chemins de fer.

• * •
La loi anglaise sur l'eiiseignemeiit

La Chambre des lords a adopté lundi un
amendement propose par lord Lansdowne sur
la clause 4, au moment Où la loi était cornine
on sait, reconsidérée en «report stage ». Cet
amendement avait trait aux facilités accordées
à l'enseignement religieux. Il a été repoussé
par le gouvernement, mais vote par la cham-
bre des lords à une majorité de 131 voix con-
tre 45. Cet amendement de lord Lansdowne

-B 
CONFÉDÉRAT ION

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales ont fait le'ur ren

tiée lundi apirès-midi. Ceux de nos honora-
bles repirésentants qui sont à la Ibis députés
au Grand Conseil et députés aux Chambres,
n'ont eu ainsi qu'un jour de répit, le diman-
che 2 d icembre, encore auront-ils dù eurployer
ce jour à préparer leurs valises.

Dès la première séance, après avoir noinuué
nouveau pnésident M. Décoppet, un Vaudois, La
CONSEIL NATIONAL s'est laborieusement at-
telé au char cahotant du budget des Che-
mins de fer fédéraux. Il a adopité sans discus-
sion le budget d'exploitation prévoyan t fr.
132,559,585 aux recettes et fr. 87,639,540 aux
dépenses. L'augmentation de l'excédetit des re-
cettes de fr. 4,400,000 par rappoirt à l'exercice
précédent, est motivé essenliellement par la
pirévision d'un trafic plus oonsidérable. Cette
prévision entrarne naturellement ,d'au,li'e piart,
une laugmentation importante des frais d'exploi-
tation.

L'examen Su budget de oons truc tion, par
oontre, a donne l'occasion à MM. Freiburg-
haus de Berne rapporteur et Alexandre Sei-
ler .,de Brigue, de formuler des critiques on
ne peut mieux justifiées.

M. Freiburghaus a critique la lenleur apipor-
tèi par les C. F. F. à la posti «,$© la doublé
voie en Valais. Il a également déclaré qu 'il
serait fort aise de savoir où l'on en e*st a
pnopos de la question de l'excavation de- la
seconde galerie du Simplon.

M. Alex. Seiler a soulevé une sèrie de ques-
tions relatives au trafic du Simplon :

«On se plaint ,dit-il, du retard des irain s
et ce n'est pas étonnant : sur une distance de
80 kilomètres on n'a établi que 6,5 kilomètres
de doublé voie I Bien plus, il y a enoore 'trois
gares qui n'ont pas de voies de croisement.
Sont-cp là les installations dVme ligne de grand
trafic? Ajoutez à cela l'insu ffisance de ce*-.
taines gares, notamment oelle de Brigue où
tous les services — sans compier les voya-
geurs — sont à l'étroit.

»Se rend-on cOmpte, à la direction gene-
rale du développement que le canton lu Valais
est en train de prendre? Mais si l'on veni
faire rendre au SimpJon tout ce qu'il est sus-
ceptible de produire, il faut mettre Ja li gne
en mesure de faire face aux exigences d'un
grand t rafic. On accuse chez nous la direc-
tion generale de negliger plus ou moins le
Simpiion. On a peut-ètre tort, mais vraiment
certains bureaux en prennent trop à leur aise.
Je rappelle l'histoire de la Malie des Indes et
Peninsular-Express. Pourquoi a-t oii reclame le
prix enorme de fr .8 par kilomètre pour le
passage de ces trains ,alors que nOus avions
tout intérèt à les attirer sur nos lignes ! Enfin
la ligne du Simplon compie trop de vagons
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directe. Je suis alle mei-mème demander au
chef de l'exploitation de remédier à cette si-
tuation .Ce fonctionnaire m'a très bien recu,
mais il m'a déclaré que je ne connaissais rien
aux exigences du public, q:ue les voyageur?
étaienl très heureux lbrsqu'On l©Ur donnait
l'occasion de changer de wagon en gare de
Lausanne ! J'attire l'attention du Déparlemenl
sur ces faits.»

M. Zemp, chef du département des chemins
de fer a répondu à la séance de mardi ma-
tin. Il a déclaré qu'en ce qui concernisi, la Jdoi'u-
ble voie sur le parcours St-Maurice-Brigrae, il
est évid eni qu'elle doit ètre posée dans le
plus bref délai possible et l' administration de?
C F. F. l'entend bien ainsi, mais encore fau t il
lui laisser le tempis nécessaire.

En ce qui concerne Les retards des tra ins ,
il faut noter que la faute est non à nous,
mais aux Communications intemationales et
à la grande affluence du public.

M. Secrètan (Vaud) a appUyé les observa-
tions de M. Seiler en disant que divers tra-
vaux ne sont pas poussés avec Loute l'activi-
té youlue.

La ligne du Valais, par exemple, n est pas
exploitée ciomme uné^igne de premier ordre
et il est clair qu'elle n'est pas en état de l'è-
tte' avant longtemps si radministrati'on des
C. F. F. ne hàte pas la pose de la seconde
voie et la réfection des gares.

Finalement, M. Ador propesali de porter de
100,000 fr. à 200,000 fr. le crédit affeoté à La
pose de la doublé voie entre St-Maurice et Bri-
gli e, Berne et Vauderehs, et entre Rorschach
et St-Gall, ce qui a été adopité.

Le projet de budget des Chemins de fer
fédéra ux a été adopté ensuite dans sOn en-
semble. . .;.-; ¦

Le CONSEIL DES ETATS a procède, à lé-
lection de sion bureau, 11 a élu corn-
ine président M. Wirz d'Obwald et com-
me vice président M. Scherrer, de Bà-
ie-Campagne . Il a > ensuite vote un
projet d'arrèté allouant une subvention de fr.
300,000 a:u canton de St-Gall pour la ..'iorrec-
tion du Littenbach et de l'Aiecldibach.

Séance de merOiedi 4 dèe.
Le CONSEIL NATIONAL procède à l'elee-

ti«.in du vice-président.
M. Speiser (Bàie-Ville) ^st élu par 109 vlnix

sur 119 bulletins valables.
Oblaennent des voix : MM. Germann 2, David ,

Scherrer et Hofmann chaeun une-
Ee Conseil aborri e la discussion du j roj -,

d'organisation militaire. M. Biihlmiann rappor-
to en allemand.

M. Secrètan , rapporteu r francais, nans so
dissimuler les difficiiltés que soulèvera la loi ,
énumere les avantages qu 'éLlè'apposte. I^a doim-
mission unanime récomMànde Tferitrée en ma-
tière. .-•> ì".v.. - ; ¦'.

M. Virgile Rossel constate qu© le projet en-
trarne des sacrifiees considérables à un mo-
ment où notre budget est très charge. Il viou-
drait que l'on diminuàt les charges iirilitaires.

Au oours de la séance, M. Brustlein a de
j_sé .l'amendement suivant au projet d'orga-
nisation militaire, ciomme article 7 ter :

«En cas de conflit entro pations ,et ouylriers,
les troupes ne seront levées que si c'est ab-
solument nécessaire pour lo ìraintien de l'or-
dre public. Les troupes levées dans ce cas ne
pourront appartenir à la région où les troubles
se S"-mt p,roduits.

»En cas de besoin, les troupes serunt .le-
vées par un autre canton ou par la Confédéra-
tion. 'I. .

»Les t roupes levées he pourront etre em-
pie yées dans le but d'èxercer une influence
queleonque sur la solution du conflit écovto-
mique.

Le CONSEIL DES ETATS' reprend la rlis-
ciissi'c n du bud get de la Confédération po_

cier, cornine 1 appéllent les monlagnards. Le
mont, qui du Riederhorn s'étend presque au-
dessus du pont de la Massa, n'est pas très
lai gè et séparé Oberried du glacier d'Aletsch.
Une foi s ce mont percé, il serali, à grands frais
il est vrai, possible d'obtenir l'eau nécessaire
pour l'arrosage. 11 reste seulement à savoir
si le piofit obtenu compenserai!- l'argent dé-
pense. Avec le subside federai , celui du can-
ton du Valais et la part que devraient fournir
les oemmunes intéressées, cetle entrprise se-
rait certainement réalisablé. Oberried , ce char-
mant plateau d'où l'on jouit d'une très belle
vue de l'Offenhorn jusqu 'au Cervin, une foi.;
dote d' eau, deviendrait un lieu des plus prò?
pice, pour y construire, par exemple, un hòtel -
pensicn pour les personnes maladivfes ou tròp
àgées pour suppOrter l'air parfois trop Vif des
grandes hauteurs. Oberried se trouvé à 1400
mèlres au dessus du niveau de la mer et à
proximité d'une belle forèt. Naguère, en des
temps fort éloignés, une grande conduite d'eau
avait. dù ètre consimile du lac de Merielen
probablement, en passant au pied de l'Éggis
et du Bettenhorn à travers la grande lorèt d'A-
letsch, pour ensuile contourne r la montagne
au dessus de la Massa et arriver enfin jusqu 'à.
Oberried . Je me souviens parfaitement , du-
rant mes toumées de chasse, dans la grande
forèt. d'aroles, d'y avoir remarqué les restés
d' une grande conduite d'eau, aujourd'hui e.u
grande partie reoouverte d'arbustes et de rho-
dodendrons. Il est plus que probable 'pue cel
ouvrage a été abandonné, vu les aornies rle-
gats occasionnés annuellement par ies óbou-
lis de l'Eggis et du BetLenhorn. Ou oien ex-
istcit-il plus bas que le Betlenhorn un second
lac semblable à celui de Merjelen ,end i gué 'l'un
còlè aussi par le glacier ? Peti t ìac qui aura il
disparu depuis, à cause de la décioissauce
ccntiuuelle du grand glacier d'Aletsch ? Dans
tous les cas, souhaitons aux braves raonta-
grj ards de Ried-Mcerell et à leur vaillanl ina;
tigateu r, bonheur et prosperile, et que leur
grand projet se réalisé, pour le bien de tous.

Ferd. de Sépibus.
, ali ai ¦

Assommò* par «les pierres
Ceitains villages dans le Ha'ut-Valais , pier-

chés sur des coteaux en pente sont sirnal ex-
pesés qu'on y- doi t ètre continuellement en
gard e contre les pierres roulant de la mon-
tagne. A insi, écrit-on de Staldenried, que, dans
l't^space de quelques jours ,deux accidems doni
l'un morfei ,ge sont produils de celte taeon.

U v a  quekpue temps, une pauvre vieille
femme de 87 ans était atteinte à la téle jpar
un bloc de pierre et tuée sur le coup. Quel-
ques jours après un homme, pére d'une nom-
breuse famille , faillit ètre victime du mème
accident; heureusement polir Lui , il s'en tire
avec quelques contusions qui ne mettent pas
sa vie en danger.

1
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Chronique haut-valaisaniic
Si jamais une localité tout à fai t n.ionta-

gnarde est sortie de sa forpeur , du « laisser-al-
ler » assez habituel aux habiiants, chez nona,
c'est certainement le village de Ried-Mcerell,
et cela grace au Rèvéneiiu cure /imboli, qui est
un homme d'initiativê  ainsi qu 'aux kirgessci,?
du ri'chissime barorinèt Cassól.

Je vous ai déjà entretenu de celle localité
lìan passe à propos de la fondati on d'une so-
ciété de cionsOmmation. Depuis lors, un grand
et beau bàtiment y a é.té oonstmit, style cha-
let-bernois- Au plein-pied se trouvent les ma-
gasins conflortables et spacieux ; à coté la bou-
Langene de la Consommation, avec son tour
«mirdern style».

Mais les gens de Ried-Moerell ne veulen t
pas s'airèter là; vu le manque d'eau poiur ac-
tienner la ione d'un moulin, la montagne de
Ried-Moerell prend son ©au d'irrigation du gla-
cier d'Aletsch par les gorges de la Massa, ils
ont décide de faire construire un moulin rnar-
chant à la vapeur. A quand donc le télégra-
phe sans fil ? M. le cure Imhoff parie mème
d'un pian gigantesque qui consisterai t à ou-
vrir un tunnel au travers de la montagne d'O-
berri ed, jusqu'au glacier, pour obtenir ainsi
l'eau nécessaire pour l'irrigation des prés et
champs des communes de Ried-Mcerell et
Bitsch. Actuellement, malgré Jes travaux très
péiilleux et ooùteux qui chaqUe année, se font
dans les gorges de la Massa, pour y réparer
les conduites d'eau, placées par endroils, à
de veitigineuses hauteurs, et où il y eut déjà
mort d'homme à déptorer, on ne parvient pas
à qapter suffisamment d'eau, de ce lait du gla-

¦ _ ¦ «

Essai du pont de Sierre
Samedi, ler decembre ont eu lieu les es-

sai:; du pont en beton arme sur le Rhòne iqUe
la So ciété de l'aluminium avait fait censirai ve
pour l'établissement du raccordement indus-
tri el de Sierre à ses usines de Chippis.

C'est ,la maison Frotte et Westeimann, à
Zurich, qui a exéduté cet ouvrage unique dans
son genre en Suisse. Ce pont se tmuve a 'une
cinquantaine de mètres en amont du pont-
route de Chippis. Il a une portée de ò9 mè-
tres avec un are sans artioulatkins auquel est
suspendu le tablier.

A ces essais assistaient, entre autres, MM.
Bolliger ,ingénieur au Départemen t tederai des
chemins de ier ; Schule et Mcersch, prefes-
seurs à l'école pOlytech'nique de Zurich ;Ra-
b'ut , professeur à l'Ecole nationale des Pouts
et Chaussées, à Paris, inventeur d'un appa-
reil qui fut utilisé poUr le mesurage des fle-
ches.

Le cliargement d'essai consistali en 6 wa
gons de 30 tonnes chaeun, plus la locomo-
tive qui pesait 18 tonnes. Le pont s'est très
bien oomplorté. La flexion est reslée en des-
sous des normès habituellement adiuises.

Ces essais ayant donne un résultat très sa-
tisfaisant, il paraìt hors de doute que le Dopar
tement federai des chemins de fer qui s'é-
tait d'abord oppose à l'utilisation de ce poni ,
reviendra de sa première décision.

Sion— Société dcs conimercants
La Société suisse des Commercants, seclion

de Sion, a l'hbnneur d'intoirmer le ptablie, qUe
le: cours de danse qu'elle, a organisé oommen-
cera le dimanche 9 déoembre. Les lecons ont
lieu chaque dimanche à 8 heures du soir au
Grand Hotel de Sion où on est prie de s'inseri -
re. La Commission.

__¦•¦-¦—

Correction de la _orgc
Le Conseil federai a alloué au cauton du

Valai s une subvention du 40 o/o des frais de
La correclion de La Morge-en-Asson (commune
de Ccnthey) maximum fr. 9,400.

Chute mortelle
I! ya cruelques jours , un homme de \ .flè ges,

du nom d'Adrien Terettaz est tombe d'un mé-
lèze, au pied duquel ses parents ,inquiets de
son ahsence, le retrouvèren t sans vie.

_e „Valais"
A une assemblée ex traordinaire de la Com-

pagnie de navigation du Léman qui a été le-
ntie samedi à Ouchy, on a décide la oonstruc-
tion d'un nouveau bateau-salon rendu néce-s
saire par l'acciwissement oonsidérable du tra -
lic. Le nouveau bateau dont les frais s'élève-
ront tà fr 400,000 s'appellerà « Italie ¦>. Il en-
trerà en service en 1908.

A ce propos M. Adrien Veyrassat, avoc .it
à Mxjntreu x, a exprimé le vceu quo le pro-
chain bateau construit par la compagnie por-
te le nom de «Valais ». Il a été pris mote
do ce vxeu.

Le colonel Fama contre
le journal le .«Radicai"

Le 12 novembre 1905, le « Radicai », le jour-
nal des « ferblantiers de Plainpalais », radieaux
essentiellement socialistes, publiait sous le ti-
tre : «La patrie est bien gardée », un arlicle
contro le colonel Fama, commandant des for-
liiieations de St-Maurice. On y Usai! notam-
ment :

« Mardi matin, le canon boimail au fort de
Savatan ; les troupes attaehées àia défense
de la vallee du Rhòne étaient alarmées. La
mobilisation se fit promptement et dans un
ordre parfait... Seulement le colonel Fama, à
l'instar du singe de la fable avait cubiié un
seul point ; il avait omis de oonvoquer un o^r-
lain nombre d'officiers de Lausanne et de Ge-
nève... On vit donc une armée privee de ses
chefs... ete. »

Le « Radicai » reprochait encore au colonel
Fama d'avoir distribué quatre ans auparavant
dos car'Kiucihes de 10 min, à d©s soldats ayaut
des fu sils de 7,5 rum. de calibi©. Et l'article
concluait :

< ... Mais le bud get militaire ne devrait pus
servir à payer les gaffes d'un colonel ! »

M. le colonel Fama aclionna. alors le « Radi-
cai » en 500 fr. de ctommages-intérèis. L'affaire
a été plaidée lundi après-midi , devant. le tri-
bunal de première inslanee de Genève — cham-
bre de M. Robert Fazy.

M'1 Raisin a soutenu la demande de M. le co-
Icnel Fama. Celui ci s'était adresse d'abord à
l'un de ses amis: M° Lachenal ; oe dernier
tnGuya l' article déplacé et fit des démarches,
inutiles d'ailleurs ; il paru t bien une rectifica-
tion qui porta.it sur un point de l'article. M.
Lachenal ne poursuivit pas se pourparlers et
M. Coudurier avec lequel M,; Raisin eut piar la
suite une entrevue ne voulut rien entendre.

L'article est. méchant et diffamatoir©; d'autre
part , l'auteur fait une confusion entra l'exer-
cice d'alarme et la mobilisation. C'est ce crai ré-
sulte d'une oommunication de M. le liéate-
nant-oolonel Bonna. Dans les exercices d'alar-
me, en effet, le commandant des forts ne oon-
vcque que quelqUes Officiers et il chOisit ceux
qui lui oonviennent. Il y a une différence es-
senlielle entre La mise sur pied d'alarme de la
garde regionale et la mobilisation.

Or, on se trouvé en présence d'une mise sur
pied, de la garde regionale. Et le colonel Fama
a oonduit la manceuvre sous sa pinopre respon-
sabilité; il n 'a de compte à rendre qu'à son su-
périeur immédiat.

Le deuxième chef d'accusai ion est tout atussd.
faux. Le cotonel Fama n'était pas Oommandaiit
des forts de St-Maurice au moment où se se-
raient passes les faits affirmés par le « Radi-
cai ».

M- Raisin conolut à la condamnation du « Ila-
dica* » en 500 fr. de dommages-intérèLs et à
l'inseitkn du jugement dans tiois jou rnaux.

M Willemin a défenda le «Radicai » en in-
voquant le dix>it de critique de la presse et
en sou l enant que l' article n'avait rien de d;f-
fan.atoire.

Le jugement sera rendu le 10 decembre.

VARIETÉ^
LE COURANT D'AIR

Le tunnel du Simpton, cette ceuvre gigan-
tesque, qui fai t aujourd'hui l'admiralion du
monde entier et que l'on nomine, non sans
raison , la 8me merveille du monde, a non
seulement eu pour effets de racdo'arcir énonné-
ment nos cOmmunications avec l'Italie, mais
aussi, qui l'aurait suppose, d'apporter aux ha-
bitanls de Naters et alentours, un tas de tra -
cas auxquels ils ne s'attendàient pas le moins
du. monde.

En effet , depuis que le tunnel est percé,
de pari en part, un oourant d'air d'une force
extraordinaire s'y fait sentir aux deux extré.-
mités, courant d'air oliasse directement sur
le grand village de Naters, où depuis ces der-
niers froids , qui viennent de nOus arriver, pe-
tits et grands des deux sexes, se voient for-
ces d'éternuer du matin au soir, dès qU'ils
mettent le nez hors de leurs habitations. Si
vous passez par Naters ces temps-oi, Vous y
renoontrerez hommes, femmes et enfants, qui
sur tous les tons de la gamme, ébranlent
l'éc ho de leurs retentissants.... lialsciii el hat-
scha..-

A l'église mèrne, M. le Rd cure et M. 'e
Vicaire ont toutes les pieines du monde à lire
leur messe d'un bout à l'autr©, forces qu 'ils
sont d 'interrompie leurs prières, à chaque ins-
tant, pour làcher leurs.... hatschi ! halscìu!...
A l'école M. le régent eternile sans disconti-
nuer, sur un ton de basse, tandis que ses
élèves l'accompagnent sur un diapason plus
haut, tant et si bien que l'on parie de fermer
l'éocJo. Quand , sur la rue, vO"_ serrez lamain
à un ami en lui demandant i Comment vias-tu?
celui-ci de répondre : «Bonjour... hatschi... hat
selli... assez bien... hatschi. Aussi. si vous
ètes quelque peu poli, en traversant Naters,
vous n'avez pas autre chose à faire, d'un bout:
à l'autre du village, qu'à distribuer des... k
votre sante-- à droite et à gauche.

L'autre jour, le conseil communal de l en-
droit se rassemblait en session extraordinaire
pour remédier à cet état de chose et voici
comment le président cOmmenca son discours
de circonstance : « Messieurs... hatschi... et
chers collégues... je vous ai mandé... hatscha...
en session extraordinaire... hatschi... pour tà-
eber de remédier... hatscha... aux malheureux:
effets... hatschi... oceapiojmés par ce trou de,



jnalb'eur. Ne croyez-vous pas... hatscha... qu'il
geiait d'urgence de... hatschi... torcer la Cie
de reboucher le tunnel... hatscha...

Ici, M. le président dut cesser de parler,
messieurs ses collégues, se lordaient sur leurs
sièges comme des rats enipoisio_ré3, faisant
d'Unii commun accord, retentir l'antique yioùt..-
de la salle, de Leurs fo rmidablcs... hatschi!...
hatscha...

Vu que la compagnie du Simplon ne se deci-
derà j amais à reboucher 1© trou fait, ces MM.
du conseil décidèrent de faire élever un mur
le long du Rhòne, mur qui devra détourner
le courant sur le haut de la vallèe et sur Bri-
gue où il se pourrait qu'alors les mèmes ef-
fets se produisent. Les avocats se fnottent dé-
jà les maina dans les localites riveraines en
vue d'un gros procès. Qui vivrà vena. F. S.

Sferre — Etat-civil
Mois de Novembre

NAISSANCES

DÉCÉS

Berelaz Marie, de Francois de Mollen3. Ora-
ziani de Giovani de Porli Italie. Schmid Cé-
cile de Joseph de Grengiols. Schmid Joseph
de Jtseph de Grengiols. Rauch Henri d'Atoys
de Fitscherthal . Pont Atoys de J. de St-Luc.
Zuffere y Georgette de Pierre de St-Lue. Mar-
gelisch Louise de Joseph de Betten. Marge
lisch Joseph de Joseph de Betten.

Giaziani de Giovani de Forlì Italie. Preti
née Ri usignoli Giaco-mina de Boregoma,i .r a
(Italie) née en 1867. de Preu x Jacques de
Venthóne né 1905. Antilie Benoit de Lue et Si-
erre né 1853. Smith Mary de Barfort née en
1823 Salamin Adele de St-Luc née en 1899.
Tritlibach Gottlieb d'Alfred né 11 aoùt 1906
Martinelli Martin de Ronco né 10 j uillet 1.827
Margelisch Louise de Joseph née 28 novem-
bre 1906

MARIAGES

Evolène -- Etat-civi/
NAISSANCES

DÉCÉS

MARIAGES

Georges Pierre de Pierre à La Sage. Fra
long Marie Magdeleine de Jean , Evolène.

Maitre Antoine, de Jean, de Villa/ , né en
1855. Métrailler Jean Nicolaz, de Jean d'Evo-
Iène, né en 1820.

Gaspoz Pierre de la Forclaz et Follonier CM
therine de Villaz .

Violini! /  — Etat-civil
NAISSANCES

Dufciu r Mane Josephine lille de UuioLi r Cy
prien, boulanger née le 5 novembre. Fraehe
boud Philomène de Jos. née le 7 nov.

DÉCÉS
Da rioli Victorine Ida de Daniel de Salins, 6
mois.

MARIAGES
N éant .

MARIAGES

Salvan :— Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÉS

Coqutoz Sara Jeanne, de Jean Granges. B'O-
chatay Celina d'Emile, Tretien Gay-Bai ma/
Victor Robert de Ferdinand, Ville

Girard Felix Ambroise Miéville, 1 ans
MARIAGES

Frachebcurg Urbani , Ville et Goquoz Elise,
Ville. Bochatay Louis Antoine, Granges ©t Jac-
quier Marie Louise, Ville. Coquioz Louis Nico-
las, Ville et Délez Marie Justine, Maréoottei.
Borg«at Albert, Vernayaz et Décailiet Marie
Anai'ìe, Vernayaz. Fournier Louis Henri, Ville
et Cheseaux Marie Berthe, Biollay. Bochatay
Francois iJouis, Granges et Revaz 'Marie Eli-
sabeth', Granges. Lonfat Pierre Louis, Cergneux
et Michelet Marie Louise, Maidettaz.

Martigny — Etat-civil
NAISSANCES

de Henri à M -C. Guex-Grosier Stéphanie, de
Jos. à M.-C.

DECES

MARIAGES

Jaqvenoud Adrienne, de Jules à M. V. Chto-
chetti Edouard , d'Emile à M. V. Spagnoli G.
de J.-Maurice à M.-V. Barbero Yo'erande, de
Louis à M.-V. Couta Germinai de Amedeo à
M.-B. Monitori Denis, de Maurice h M B .  Gi-
cnadda, de Baptiste à M.-V. Luy Henri , d
à M.-B. Cret ton Henriette Judith de Henri a
M.-C. Guex-Grosier Stéphanie, de Jos. il M.-C,
lay Charles, de Albert à M.-B. Fournier Ch.
de Francois Leon à M.-B. Gii _ nel Hoberi , le
Emile, à M -B. Abbet Justine, de Jos. Albert ,

Vuyet Ulysse, employé de fabrique a M.-B.
et Genoud Marie Eugénie a M.-B. Couehep i .i

Jules /ingénieur à M.-B. et Simonetta Ci'vl"
à M.-B. Vouilloz Jos.-A., électricicn a \l- V.
et Lueron Anai's à Charrat. Furcé Ernest, mi-
neur à M.-B. et Grèvette A. à M.-B, Fscher-
ry Albert, conederge de Fesehel et Saudan E-
lise (à M.-V. Giroud Jos. Antoine, agriculteur
à M -B. et Darbellay Anna à M.-B.

Guex Grosier Josephine, de Adnen a M -1 » .
18 ans Vouilloz Julie, née à M.-C. ó4 ans.
Meugnier Sophie, née Marguerettaz à M B .
Chemin , 37 ans Arlettaz Jeanne, de Eugène
Marilis a M -B., 6 mois. Pierroz Stanislas k
Bàtiaz, «32 ans Dorsaz Jeanne, de Francois,
toée Bumier a Charrat, 48 ans Moret Mai-
the, de Gabriel à M -V. 7 ans. Vouilloz Au
giste, de Emery à M.-C. 11 ans. Cretton Ce-
lina do Maurice à M.-C. 1 jour. Pierroz isa-
belle, née Petoud à M.-C. 19 ans. Fav re Uè-
mence, née Carron, de Fully k Charrat , «aro,
ans. Dallèves Jos. Ant. de Sembrancher 15 uns.
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N O U V E L L E S  DES CANTONS

Genève
NOUVELLE CONDAMNATIOIS

Me Raisin, avocat, avait assigné M. J. Sigg,
tédlacteur du «Peup'.o Suisse» et solidairement
l'ihiprimerie ouyjière de Genève, en action de

dommages-intérèts pour divers articles orasi
dérés paT lui comme diffamatomi. LES DÈCLARATIONS DU MINISTRE "

Le Tribunal de première instance a cond-iim- AERENTHAL
né mardi matin Sigg et 1 Impnmene ouvrier©
k Ir. 1,500 de dommages-intérèts et aux frais.

Schaffhouse

Le ministre des affaires étrangères d'Au-
trirhe-Hongrie, M .Aerenthal, a fait mardi à
la .Chambre ,un exposé de la politique exté-
rieure de l'empire.

Dans cet exposé, il est Hit que l'Autriche en-
tretient des rapports d'amitié avec toutes Ies
pirissances jouant un ròle important dans la
politique mondiale et qu© le but dia minis-
tère sera de consOlider ces rapports.

I, ei relations avec l'Allemagne soni des plus
cordiales, ainsi qu'avec l'Italie et toutes les
p'rissances occidentales.

Ces bons rapports faciliteront grandement
la tàche du ministère.

En cutre, l'Autriche-Hongrie et la Russie
ont beaucOup d'intérèts oommuns qui néces-
sitent une entente absolue ,entente qui va
toujours en s'améliorant.

M. Aehrenthal s'est également occupé de la
question des réformes ©n Macedoine.

-¦ ¦¦ _-_._

UNE FAMILLE EMPOISONNÉE
Un de ces derniers soirs ,après le repos,

toute la famille d'un ouvrier metallurgista de
Schaffhouse ,M. Stierli, se sentait prise de
malaise? .Le pére succombait peu après avec
tous les symptómes d'un empoisonneme.it.
La feinme de Sierli et ses deux enfants ont
pu ètre sauvés et sont maintenant en voie
de guérison. On ignore ce qui a pu provo-
quer l'empoisonnement .Ees derniers aliments
absorbés avant ce tragique évènement étaient
des ceufs et du cacao.— » 

E O H O £3
SINGULIÈRE CHASSE A L'ELEPHANT

Les faubourgs de Cincinnati, ont été der-
nièrement le théàtre d'une chasse des plus
ém»'uvanles.

L'éléphant Baiai, ime bète ne pesant pas
mr.ins de 4000 kilos et àgée de quatre-vingl
quinze ans, avait été récemment victime d'un
singulier accident. Un de ses congénères du
jardin zoologique lui avait mordu la queue
d'une facon si cruelle qU© la plaie s'enve-
nima el occasionna un commencement d'em-
P'oisoiinement du sang.

Soumis à l'examen du vélérinaire de l'éta-
blissement, l'amputation fut jugée nécessaire
A cet effet , on dut fixer Baril à un pieu en-
foncé dans le sol, tandis que Fon aitachait
sC'Jidement les jambes du pachyderine. Le pra-
ticien se mit ensuite à l'oeuvre. Mais à pei-
ne Bari l eut-il senti le contact du fer irOuge
app lique sur la plaie qu'il fit un homi gigan-
tesque, brisa ses liens et se ruant sur les
ccionnes qui soutiennent le pavillon, fit s'é-
cro uler la bàtisse.

Une troupe d'éléphants qui y étaient euter
més s'enTuiren t alors au grand ga'op à travers
les rues de la ville. Cependant, des centaines
de citoyens se lancèrent à la pounsuite des bè-
tes affolées et, après une chasse qui ne dura
pas jnoins de quatre heurep, finirent par les
cadurer et à les ramener au jard in zciologique.

38 •
EN OBSERVANT LES ECLIPSES

Dernièrement ,à l'académi© de médeoine de
Paris, le Dr Beauvois a présente un inter.es-
sant travail sur les accidents oculaires pOu-
vant Tésnlter de FobservatiOn d'ime éclipse.

L'auteur a éu l'occasion de recUeillir lesob-
servalifons cliniques de dix cas d'altérations
visuelles consécutives à l'action directe des
rayons solaires chez des personnes qui obser-
v_ent l 'éclipse du 30 aoùt 1905.

Ces accidents, dus à des moyens imparfaits
de protection des yeux, variaient du simple
« scotOme centrai » à une amblyopie pronon-
cée et accompagnée le plus souvent de ph'o-
tophkobie , ou horreur de la lumière, des plas
pénibles.

Farfois Jégers et disparaissant rap idement,
ils se sont, chez certaines personnes, mon-
tres persistants et ont resistè aux mèdications
les plus énergiques.

Dans ces cas, lophtalmtoscOpe décelaJ chez
quelque? malades Une retinite macbMre ca-
ractérisée par une tache rouge ou grisàtre de
dimensions restreintes.

Fi rossori de cela qu'il ,est indispensable de
prendre de grandes précaulions pour exami-
ner les éclipses de soleil, si l'on veut éviter
des accidents que depuis des siècles, parait-
il , les médecins et les astronomes ont déjàsi -
gralés

Nouvelles à lu main
Cretinot s'apprète à s'embarcjuer pour FA

mérique.
— Capitarne, dit-il , j 'ai des inquiéludes ; ras

surez-moi. Votre navire lest-il siolide?
— Par bleu!... Mais, pourquoi?
— Voilà ; c'est qUe mon médecin m'a pré

ven a que je mourrai d© la rUpture d'un vais
seau . s _ 

É T R A N G E R
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ANGLETERRE
LES MUTINÉS DE PORTSMOUTH

DEVANT LA COUR MARTfALE
La m'utinerie de Portsmouth, dans laquelle

un grand nombre de marins sont compromis,
a t rouvé sOn épiLogue devant la cour martiale.

Les principaux meneurs ont été condamnés
à des peines variant de 2 mois à 5 ans de
travaux forces.

L'instruction relative au lieutenant Oollard
a été romrnencée. Un témoin assuré qu'en 1905
cet officier aurait dit à un chauffeur: « A ge-
noux, chien malpropre. Je t'apprendrai à vi-
vre ! »

Le chauffeu r ayant obéi, s'était ensuite re-
levé et avait été conduit à la salle de police.
L'autorité ' supérieure a ensuite attenuò l'af-
faire.

Ce lieu tenant , qui exigea de ses hommes
qu'ils se missent à genoux, oe qui fot cause
de la mutinerie, a été durement blàmé. 11 n'y
a pas de doute qu 'il ne soit impliqué dans
le procès et qu'un verdict sevère ne soit ren-
du contre lui.

FRANCE
LES BIENS DU CULTE

Le « Journal Officiel» francais pubke un© car-
cuJaire indiquant aux profeta les instru.ctions
nécessaires à l'application de la loi do sépa-
ration. laquelle entre en vi gueur le 11 de ce
meds.

Dans icctte circulaire, M. Briand reconnait
que les paètres et fidèles peuvent organiser
le eulte sous le regime de la loi de 1881, qui
preseli! que toute réunion publi que aera pré-
cédée d'une déolaration indiquant le lieu, le
jou r, l'heure de la réunion.

Après iavoir établi comment pourront è Ire
oombiiiées les dispositions des lois des '30 juin
1881 e! 9 dee. 1905, M. Briand determino !©s
ocnditions de l'exercice des cultes dans les é:a-
bJifsements qui y sont actuellement àffectés
si, après , le délai d'un an fixé par Farticle
4 de la loi il ne s'est pas constitue id'associia-
tions cultuelles.

Les édifices actuellement afl'ectés à l'exei-
cice public du eulte (cathédrales, églises et
chapelles) se divisent en deux catégories. ì^es
uns, visés par l'article 12 de la loi du .19 de-
cembre 1905, sont la propriété de ì'Elal. ou
des communes, les autre? appartienneut à des
étabdssements eccìésiastiques (fabriques, rnen-
ses ou séniinah'es)...

Mai s les uns et les autres se trouveront
dans une oondition identique en ce -?ens que
jusqu'à décision contraile ils oonserveront, a-
vec les objets mobiliere les garnissant, leur
affectalion antérieure.

Il resulto en effe t, de l'article 13 que, poni
libérer les cathédrales, églises et chapelles ap-
partenant à l'Etat cu aux communes de l'af-
fectation dont elles sont grevées, un décret
ou une loi, suivant les circonstances , Jera ne-
cessaire.

Quant à ceux de ces édifioes qui ont appar -
tenu aux établissements ©cclésiasliques, ds pias-
seront, à titre prOV'isioire, aux mains du sé-
questre dans les conditions mèmes où ils au-
raient été transférés par les è'.aWissements ec-
cìésiastiques, à des Associations cultuelles,
c'est-à-dire, Icomme le porte l'article -1, avec
leuv arffectation speciale, et celle-ci durerà tant
qu'ils n'auront pas été attribués, piar applica-
tiicn de l'article 9 § ler, à d©s étabJissemeni.s
ocmnrnaux d'assistance Ou de bienÉiisance-

Le niinistre de l'instruction publique ex-
pose ensuite que, sous prétexte qUe 'es ca-
thédrales, églises ou chapelles serOnt tombées
en leur possession, l'Etat et Ics communes
ne pourront en disposer ou les fermer à leur
gre «Elles devront restar ouvertes» et accessi-
bles aux fidèles oomme aiux membres du oler-
gé pon r y exercer le Culto en se conformant
à défaut d'Associations cultuelles, aux j ires-
cripticns de la loi du 30 juin 1881 telles qu '
elle? ont été commentées plus haut.

E*', circ'idaire fixe ensuite les règles en ce
qui concerne les piresbytères, archevèchés, évè-
chés, dont elle dit que 1© libre exercice du eulte
ne dépend plas, à aucun degré de leur i _-
issante. Ils n'étaien t pas à la disposition des
fidèles mais à l'usage du clergé seul.

Donc ,à défaut d'associations oullUelles, les
curés ne pouVant justifier de la oondition à la-
quelle l'article 14 a subordonné la continuation
pendant, cinq ans de l'usage gratuit des pres-
bytères, cet avantage Gesserà pour eux de
plein droit et les comiriunes reoouvreront sans
plus tarder la possession legale des presby-
tèies.

* * * .__, 

LES INVENTAIRES SANGLANTS
Le préfet du Finistère et 80 gendarmes al-

lèrent procèder mardi matin aux inVentaires
dans l'ile de Batz.

Lu population, qui avait élé prevenne, avait
organisé la " résistance. Lorsque les gendarmes
et les employés de l'enregistrement firent leur
appaiition devant l'église, ¦ ils se hieurtèrent à
une foule nombreuse. Un véritable oombat s'en-
gagea .

Gcups de Cannes, de criosses de fusil , s'é-
changèrent de part et d'autre, tandis qu'une
ventatole grèle de pierres s'abatfai t sur Ies
gendarmes.

Sept personnes, parmi lesquelles se trOUve
un prétre, ont été arrétées.

Une femme a ©u les deux jambes cassèes ;
plusieurs manifestants sont sérieusement btes-
sé3 et cinq gendarmes portent de grave? bles-
sures icccasionnées par des bàtions et des
pietres.

«- _-¦

RUSSIE
LA RUSSIE D'HIER ET CELLE

D'AUJOURD'HUI
La «Strana» pUblie un entretien d'un haUt

fenctibnnaire de l'Etat avec le président du
conseil .M. Stolypine a dit à son hiterlocuteur :

— La Russie, à la fin de 1905 et la Russie
à la fin de 1906 sont deux Russies tout à fait
différentes .

L année dernière, le oomte Witte devìait s\)c-
cuper de la soi-disant torce d© l'opinion, mais
cet épouvantail n'existe pas pour moi.

Notre torce réside dans 1© conservatisme
profond et immuable des grandes masses de
la population. Cela me donne l'assuranc© que
la; nouvelle Douma sera folle que je la désiré.
Si elle ne l'était pas, 1© gouvernement u'hé3i-
teiait pas à la dissoudre le mèm© jour de sa
réunion.

Dans ce cas, je convoquerais une troisième
Douma qui, je vOUs FassUre, sera précisément
ce dont la Russie a besoin piour la mener dans
la voie de l'Ordre.

— Ne pensez-vous pas qu'une seconde dis-
solulion de la Douma ne cause un préjudice
au crédit de la Russie à l'étranger ?

— L'Europe veut l'ordre comme garantie de
l'accoinp'lissement des traités conclus ©t des
cbligatiOns qu'a contrac'.é;s la Russie. Le gou-
vernement russe a toujours fait preuve de cor-
rection avec ses créditeurs el il continuerà à
faire ainsi . Quant à l'ordre, je lo garantis et je
suis sur que l'Europe, qui apprécie l'ordr© a-
vant tout, ne pourra désapprouver les mesures
prises par le gouvernement msse.

¦¦¦¦¦

ETATS-UNIS
LE MESSSAGE DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

Le message du président Roosevelt vient
d'ètre lu au congrès de Washington qui g^st
réuni' cette semaine.

Le présiùenr déclaré qu ii ne negligerà rien
polir empècher des ckomplications intematio-
nales de se produir© à la suite de l'incident
avec le Japon. Il ajoute quo cette affaire fait
peu d'honneur aux Etats-Unis et psUt entrai-
ner à des conséquences les plus graves.

Le président demande qu 'une législation nou-
velle permette au gouvernement federai d'as-
suror aux étrangers résidant aux Etats-Unis la
protection que leur confèr© les traités.

Il s'engage, pour régler l'incident japonais,
à ©mployer, s'il le faut, toutes les forces ci-
Viles et militaires mises à sa disposition par
les lois

fifi 
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MISE A LA RETRAITI
Tours 5. — Le generai Daru , chef d'état-

major du 9e corps d'armée, sera mis à la re-
traite pour avoir protesté contre l'emploi de
la troupe dans les inVentaires.

LE SHAH MALADE
Tehèran 5. — L'héritier présomptif a été

appelé à Tehèran pOur y prendre la règence
pendant la maladie du ehah son pére.

LES EPHEMERES
Madrid 5. — Une heure avait été tixée

ploiur la prestation de serment du nouveau mi-
nistère forsqu 'un différend surgit à pirOpios du
piOTtefeuille de la marine. Le nouveau titulai-
re Cobian a dOnné sa démission.

¦ ¦¦ -_ ¦_—

LA REVANCHE DES JAUNES
Paris 5. — L'«Echb de Pans » reproduil

!u|nè dépèche de Londres disant que le minis-
tre de la guerre a été informe qu'une gran-
de lactivité règne parmi les Japonais en Ex-
trème Orient.

Dcs troupe3 fraìches venant du lapon .ont
été débarquèes en Corèe à destination de la
Mandchourie. Les Japbnais et les Chinods par-
lent Ouvertemient de torcer le3 Russes a se le-
tirer jusqu'au lac Bai'kal.

a___ ¦ - _ - _ mamma

LA CONVENTION DE BERNE
Paris 5. — A la fin' de la séance de la

CKiambre, le ministre des affaires étrangères
a' depose un projet de loi portant approba^i oii
de la convention signée à Berne relativement
au transpbiri des marchlajndises par :hemin de
fer.

EN ATTENDANT LA DEMONSTRATION
NAVALE

Tanger 5. — Des troubles graves 3ont si-
gnalés à El-Ksar, où des mOntagnaxds iont as-
salili des gens de la plaine. Il y a eu plu-
sieurs tués.

Le ministre d'Angleterre est arrive mardi à
Tanger.

•r m *_ a mmr,. „ ,- .

Madrid 5. — Le commandiant de l'esca-

dre espiagnole est arrive aUjourd _ui à Madrid
où il a p ris pari à une conférenee avfec l'a
miraJ Touclhard et le ministre des affaires étran
gères

¦ _ ¦ ¦

**

VOL DANS UN MUSÉE
Paris 5. Sur une planile du comte Fré-

déric-Charles de Hohenlohe, l'un des fils de
l'ex-chlancelier d'Allemagne, qui aurait été f i c-
time d'une escroquerie ùnportante, ime en-
qUéte judiciaire a été ouverte- L'arrestation de
deux tanquiers a été ©pérèe.

ESCROQUERIE
Dusseldorf 5. — Des nionnaies dor et

d'ai cent ont été vOlées au Musèe historique
de Dusseldorf, pour une valeUr de 3500 marcs.

On n'a découvert aucune trace ies "O.ip i-
bles.

RIRLIOGRAPIIIE
IMAGES LAUSANNOISES

MJR il l llXlliUAii «aux ae rei» u rCf| I

0 le joli volume que se dispjuteront les ba-
bliophiles, le joli volume qu© nous offre le
« Pére Grise ». Le Pére Grise ! ce nom me lais-
se rèvleUr. N'y aurait-il pas lieu de soUpcoìnner
un lien de piarenté entre le maìtre-imprimeur Pa-
che-Varidel, un imprimeur hors ligne qui s'en-
tend à vious fagOter un livre oomm© p]as Un et
le Pére Grise... He ppuxquoi donc tant d© mo-
destie, pourquoi donc voUs Oacher ? Quand il
Vious en prendra fantaisie, vous pourrez nous
donnei des nouvelles IOU méme des romans
qui vaudront ceux de nos plus huppés. En
attendant le Pére Gris© se contente de nous
faire assister à un petit drame de marióuettes.
Dans la coulisse, le régisseur frappe trois
eoups, le rideau se lève et sur la scène délilent
cernine autant de tableaux vivants et parlants,
•es iu-àges LaUsannoises.

Voici : Oeil-Sincère, le bouquiniste, dupeduH
mème à la fin de ce qu'il raoont©. Une rèvé-
renoe et il s'en va et le Vieil habitué de rhéàtre
lui succède, puis l'amusant marclwnd .foraLn, le
drame d'Ouchy très amusant et cloqué. àmer-
veil. Arrive le Bon Vaudois. 0 c'est bien Ce-
la. Il n'y en a pias oomme nous. Voiyez k
«député du Centre». Ah! nous en avions chez
nous de ces bons hommes, va et on ne iserait
pas embarrassé d'en dénicher un bon nombi©.
•• '̂ .n (piasse.

Le livire se clót aveo une page fouchante
sur les petits aveugles. Ajoutons ipe le voliime
est très bien illustre de dessins criginaUx
de F. BoVard;. S. tì.

_ ¦ il VP i\T.fi.T_ MIGRAI HE, INFLUENZA. .. .
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publien
leurs annonces dans ce journal.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLDS
Spècialement preparò pour la Toilette

•t l'usage domestique, adone» l'eau, embellit le teint, nettoie tout
objet de menage. Mode d'emploi dans ohaque botte.

> Se vend partout en cartoni de 15, 80 k 75 Mata.
Seul tebrtonnt i Heinrich Hack i Uln» •/!».

Un échantillon de ce merveilleux Cosa est envoyé gratta.

Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l 'absinth e, i
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveitr ait besoin de le savoì

La poudre COZA vaut mioux que tous les discours du monde sur I
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvrogne i
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, s
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et sai
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

_ La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mi
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyer
vigoureux et des homn^ es d'attivi res capables ; elle a conduit plus d'n
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieui
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemei
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et t
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à f^i-^ixî OTi^LPHrr»

Grande Loterie de Capitaux

11,560,000

garantie légalement par le haut Gciveraement de Hambourg _s
La Loteno de Capitaux bien importante , autori-

m̂g  ̂ m̂g. âg. â*. sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
m T̂M W} m\ Wi Mt _U_ et garantie par la propriété totale d'Etat contient
I _ m _ _ I 94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
1 _ _ _ ili H H _ Il sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie

I B I! est plas de

Francs.
L'arrangement favorable de cette loterie

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

es8us seront décidés avec sùreté en 7 classes
successives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me a,
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, ete. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement &
s'hitéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

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

Pour le tirage de la première classe codte
1 billet originai entier Fr. 7.S0
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes snivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chaeun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà fous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste e "iicielle 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 Monna ie allemande. En cas que
contre notre attente, ie pian des tirages ne convienne
pas à un dee intéressés, nous sommes bien préts a pren-
dre retonr avant le tirage les billets qui ne con viennent
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
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Marcs on Frcs. 750,000

comme gros let sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — M»ii ti tois os:

Prime de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

Sooooo
2ooooo
IOOOOO
60000
Soooo
45ooo
Ioooo
35ooo
Soooo
2oooo
Ioooo

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

2
1
a

7
1

100, 78, 45' 21

11 Lots de Marcs Ioooo
36 Lots de Marcs 5000
103 Lots de Marcs 3000
160 Lots de Marcs 2000
437lLots de Marcs j lOOO
578 Lots de Marcs 300
27764 Lots de Marcs 169
16448 Lot, d. lare. 200, 144, 111,

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantie par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

20 DECEMBRE 1906
(Date du tirage de la première classe]

Si l'on désiré, le pian ofQciel des tirai, s est envoyé gratuitement d'avance

Valentin & C
Maison de Banque

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulonvrenlère et du Pont da Mont
Blanc à Genève, pour les fortiflcatious et les forces motrice* dn llhflue de
St-Manrire, les traw iz de l'entreprise (In tunnel du Simplon , les cliemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cnntelard, ete, ete.

a_ MEILLEUR CAPE GRILLE
sort de la Rótisserie à force électrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne

i

JSK.T CARTES DE VISITE X̂
l'imprimerie dn «Journal

Colis

Torrefaction fraiohe journalière.
Conditions : Remboursement

Conditione spéciales:
I. Depuis 3 kilos franco de port ou

bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque fi livrés une
julie boite en fer-blanc i l lusi  reo gratis.

II. Les prix ind'qués dans cette co-
lonne s'entendent franco pour un sac en
toile contenant 9 livrés de Café grillò
en décousant les couture, chaque sac
donnera un solide essuie-mains.

Café (Ics famille»
Café de ménage III

» ii n 'J
ii n ii i

Melange Java
Perle extra
Mélange Hoeca
Café ture
Mélange Viennois

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

VI

LE CONSEIL DES TROIS
piaiaissait ime sorte de déntoniaque, aux Iraits
corivUlsés, à la touche écumante, à i'ceil
empoisonné. j

— Marion Fermiorl... siffla-t-il en grincant
des (dents ; Marion Fermiorl... i

Et altirant violemment son compagnon sur
un des bancs qui bordaient l'allée. ", i

— Voulez-vous qUe je vous le dise ce que
je l'ili ferai, à Marion Fermor, aussitòt quo©
je serai sorti de catte geòle ? Je lui Cerai Tane
telle vie qu elle soiuhaitera de n 'ètie jamais
née ! Je lui inventerai de tels supplices que le
monde n'en ait jamais imaginé de pareils !
Je la forai mourir à petit feul A peti t feui. . .

Pendant Tingi bonnes minutes, te furieux
fit rlage ainsi, vomissant un torrent d'impre-
ca tion s, décrivant avec une joie sauvage les
tortures et les berreurs qui 1 se priora: alt d'in-
fliger à sa victime, étalant au milieu d'un rioim-
plet désordre menta!, la plus terrifiante lajpti-
ture piour le métier do bourreau, laquelle ait-
liée à cette faculté die cacher moiinentanémenl
sa folie, faisait bien du miseratole l'objet le
plus dangereux et te plus répjagnant qui se
pùt imaginer.

A la, fin, il se tut, faute d'hai eine, ne parut
plus se souvenir qu'il eùt qUelqu'un près de
lui, et Leslie, constemé de ce qu'il venait
d'entendre s'éloigna, le laissant plongé dans
une sorte d'hébétilude.

Dans un des plus beaux hòtels de North'am-
berland avenue, te Colossal, deux homines,
assis en leur salon particulier, para is saie nt
souffri r pareillement dee tourments de l'at-
tente Ou pour ètre plus précis, l'attente était
pareille chez tous tes deux, mais leur
manière de la manifester boute differente.

L'un, inscrit au bureau comme M. b'córiier
Voules, de Denver (Etats Unis d'Améii que),
homme grand, dégingandé, à I'ceil bleu , ;'i la
barbe blonde, à la inOustachc bombante, pa-
resseusement étendu dans son fautelai l, n 'eùt
ceitainement trahi aucune impatience, si son
regard endormi ne se fùt porte si fréquem-
roenr, du coté de la pendute-

Quant a l'autre, M. Fayter Frayne (de. Chi-
cago) il ne se piquait évidemment ni de non-
chalance, ni d'impassibililé. Brun, actif , le re
gard vif, flamboyant presque, solidemenl. bà-
ti dans sa petite taille, parlant vite ct f _ c ,
allant. et venant par la chambre, il formai!
vivant contraste avec son compìagnon.

— Trois heures quarante cinq ! cr ia-t il, pio
duisant sa montre pour la vinglième ibis en
cinq minutes . Elle aura manque le train i Elle
deviai! ètre ici depuis... oui, depuis quarante
secondes... Qu 'en pensez-vOus?... Mais par-
lez donc ! Vous me faites bouillir avec- vod

airs teomnblents.
—- Ne voUs agitez pas. Vous ne ferez pas

marcher le temps, dit l'houiine, tranquille.
— Vous en piarlez à viotre aise ! le v-oiudraàs

vous voir à ma place, animai à sang froid que
vous ètes ! Songez donc que j 'ai rate inori coup
et que ce n'est pour moi ni une habitaelle Ini
une agréable sensation ? Oh! je donnerais...
je Idonnerais mon peti t doigt pour savoir si
vraiment j 'ai manque celui que nous cherchons,
ou si c'élai un autre comme le pense Berthe .
Qu 'elle m'apporte vite la certi t ude qu'elle a
devine juste, et pour la première fois de ma
vie je me réjouirai d'avoir tire coinme une ma-
zette .. car je ne désiré point répandre le san g
innocenti... Mais si elle s'est trompée, je ne
me consolerai pas d'avoir perdu une si belle
occa sion.

— Berthe n 'a pas l'habitude de faire des gaf
fes, (pronioncait Voules d'un ton languissanl,
loréqUe la porte du salon s'ouvrit et te petit
dicmcstiqtie en livrèe annonea :

— Miss Roumier !
Une jeune femme brune, jolie, petite rain-

ce et extrèmement bien mise, entra l'un pas
léger, I'ceil triomphant.

— J'avais devine juste I s'écria-t-elle aussi-
tòt qUe la porte se fut refermée. Lukyn n'a
jamais quitte pour ime setole minute la mai-
son de sante Où on l'a enfermé voilà nuatre

mois et plus.
-•• Par Jupiter l voius m'òlez un poids de sti

le icoeur! déclara Frayne.
— Bacon tez-nous maintenant, line demoise

le, comment vous avez réussi à déntclec Vì
écheveau, dit Voules, retombant dans som lai
teuil après avoir fait l'effort d'en sortir pou
shake ands avec Mlle Roumier. Frayne q
natuielJement désireux de savoir par quel CVM
ccuis de circonstances il a été conduit a con
mettre la doublé boulette de no'us mettre «
chasse sur une fausse piste et de manqiaerso
bcni.me.

— Non, non i La seconde me console- do 1
première, s'écria Frayne avec chaleur. Allo»
Beithe, racontez ! "°

— - Eaissez-moi d'abord allumer une cigarj
te. Ah! voilà qui va mieux; on a besoin ite *!
retremper après avoir joué te ròle d'une rei
gieuse francaise, pendant trois longs jours, i
la petite personne, lancant les premières bou
fées 'de fumèe. Eh bien, mes frères et ami:
l'histoire est simpùe. Vous vous rapptelez con
me, ayant recu le rapport détaillé de Fayte
lorsqu'il revint. bredouille de Sion expédido
à Pinecro'ft villa, j 'eus le soupeon qu'il s'i
tait t.Kimpé d'adresse... Vous m'opposiez l'i
videncc ; je vous topposais mon flair ;,; piour ia
avtir le cceur net , je résolus d'alter bou t dro
m'infomier auprès de la personne la rìiienj
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FOU OU BAISONNABLE ?
Dèa lors pourquoi liésiter davantage ? Une

modi-sle-défiance de soi , suggéra.nt ;ì Leslie
qu'il était fort: capahlé'',des.s6!»tii0mper } ar l'é-
tat de Lukyn, un reste _&^p<radence ìt i'ins-
tinctif désir de défendre jusqu'au boiot te bon-
heur de sa chère Marion l'empèchèrent seuls
de se dé.fedreL Surl0chlampi de son secret, de di-
re les choses carrémient, et par cette mesure
radicale, d'écTaser une. "bonne fois Tespéran-
ce sournoise qui en dépit de iui-mème voulait
croìtie et giandir depuis te moment où il vit
dans son cabanOn le triste rivai que te sort
lui donnait.

Pour toutes ces raisons au lieu d'aller droit
au but, il ouvrit le lea par une question idé-
tournée :

— Oonnaissez-vous miss Marion Ferrnor ?
Bien lui en prit.
En un cilih d'oeil M. Ni gel Lukyn s'était trans-

foimó, et à la place du promeneur amène,

qui entre chez elle... de couri r ou de vorasiei
vioyer , le moment venu au lieu de rendez-voui
Car je ne souppose pas qu& cette brillante Mi
rion pour ooiffée qu'elle parais&e de son N
gel Luk yn, lui donne droit d'asilo dans 90
étage avant le mariage.

— Envoyez-mkoi au rendez-vous ! cria. Fra]
ne, la moustache hérissée, I'ceil léroce- Et ce
le f- .is je vous jure que je ne le manqaer.ii
pas !

— Croyez-vOus? fit-elle lailleuse. En véril
je ooinmence k penser * que les armes A fé
et ceUx qui s'en servent soni de gro3siers ini
tiv ments et j 'ai envie d'essayer pilutót des toui
de passe-passe de Scorrier Voules... ouioiqui
pour pailer frane, je n'attende guère plus d
l'un que de l'autre. La première iois q[xe j
rem ontrerai le chef , je lui ferai mori con
pJiiuent sur les habiles collaborateurs qu 'il 111'
donnés !

Jetant sa cigarette dans la cheminée, el
s'anela devant la giace, reolifia soigneuseme
sa ooiffure ; après quOi elle »e dirigea vers
porte . Mais arrivée là, elle s'arrèta courl ,
main sur la poignée et se retouinant vers 1
deux hommes leur mOntra des yeux pleiì
de larmes toute insolence disparue, soin e
pressi! visage celtiqu© empreint de douceur
de reientir.

SSK.;.: (à suivre)

p3acée piour me ren&eigner ; à savoir, la prò
pre mère de Lukyn. Je revètis l'unifo rme de
scour de chiarite qui m'a rendu tant de fois
service, et converte de cette ègide, j 'entrai à
Lukyn hall comme dans du beurre. Non point
pour quèter, mais piour apprendre de la veuve
si elle était, comme on le disait, disposée à
vendre le chàteau, et lui offrant un bori prix
de sa baraque au nom d'une cominunauté de
religieuses francaises récemment expuisées.
J'avais pris le temps de m'assurer que les fi
nances des Lukyn sont en mauvais éiat...

—- Bravo I articula Voules à demi-voix.
— La vieille dame m'aceiieille avec empres-

sement ; mais hélas I m'aptprend-elle au milieu
d un torrent de paroles, elle ne petit rien tai-
re, rien òonchire pour te moment. Son fils
et unique héritier n'est pas en état de lui 'prè-
ter Je coneOurs indispensable pour régler 'io-
ne telle affaire. "J'interroge discrèteinent; on
me répond aVec abondance ; j indique une sym-
pathie émue, on ne me cache plus rien ; en fan
mot je «ploanpe » la cMtelaine oomme il me
platt, je la quitte parfaitement renseignée. Ja-
mais Lukyn n'a laisse la maison Beaman de
puis qu'il y fut interne; et pài oonséqaent
l'homme que Faytet avu dans te Strand et ira'il
a si proprement rate à Weybridge est un autre
que Lukyn, ainsi que je l'avais « subo-
ré » avant pjreuves — faites mois la justice
de le reconnaìtre-

— Votre finesse et votre pénétratiion ne sont
plus à prouver, dit Voules. Mais avouez qu'u-
ne pareille ressemblance est chiose telieiuéni
inv'raisemblable...

— Dieu isoit loué que j 'aie manque mon
coup ! dit Frayne avec ferveur. Et maintenant
Berthe, aidez-moi sans retard à mieux travail-
ler une autre fois.

— Travaillons ! dit la jeune femme avec é-
nergie :

Puis regardant d'un air d'irritation sevère
la terme indolente étendue sur le fauteuil.

— Et tàchons s'il est pOssible , de nous & .
couer iun peu plus ; d'avoir l'air d'ètre à la
question.

A regret, mais cornine éperonné par des oir-
dres supérieurs, Voules déplia lenlement son
grand corps, vint s'adosser à la c'heminée.

— Jeri'ai point perdu mon temps dit-il , com-
me peur se justifier. La jeune dame qui se
trouvait dans le jardin de la villa Pinecrof l
est indubitablement. miss Fermor, la fiancée
de Lukyn. Je me suis assuré da fait ; et (j 'ajou-
te que tout, selon moi, devra pivoter autour
d'elle dans nos futures opérations.

— 11 résulte de nos informations subséquen-
tes que l'individu ressemblant à Lukyn fut a-
mené et interne ce mème soir aux Grey-Ra-
bles, reprit Berthe. Ajoutez à cela le fait in-
dentatile que jamais Lukyn n'a quitte l'éta-
blissement, et nous tenone, je crois, dans le

creux de la main tous les fils de l'intri gue ia-
diniiteraent nouée par miss Fermor.

— Par miss Fermor ? répéta Frayne qui n 'y
était pas du tout..

— Vous pensez, dit: Voules avec lenteur, tan-
dis que son ceil clierchai t involontairement le
bon siège abandonné, vous pensez si je vous
coniprends bien, que cette entreprenanle jeu-
ne personne s'est arrangée pour intnoduire
dans la piace un homme ressemblant à Luk yn
lequel se suhstituei a à Irai en temps vloulu et
favorisera ainsi son évasion.

— Je Vois avec plaisir que vous èles réveil-
lé, dit miss Romnier, un peu moqtteuse. Oui ,
c'est là précisément ce que je pense, Seule
une femme dévouée autant que courageuse a
vm oonoevoir un pareil pian .11 n'est donc pas
douteux qu'à peine il sera libre, elle ira lo !re-
jcindre où qu'il ait pris refuge ; et dès lors,
notre future ligne de conduite esl boute Ira-
cée ; stiivons miss Fermor ! Nous n'avons plus
que faire de roder autour de Grey-Gables. En
quelque lieu qtoe doive sopérer la réunion des
fiancés ique l'un de nous au moins soit de la
fète ! iComme cela nous pouvons garder, je
crois, bon espoir de ne pas manquer notre hom-
me.

— Vous n'auriez pas par hasard, recOnstilué
la personnalité de ce M. Vincent Smith, dont
la tète de meduse a surgi si à propos pour
faiie dévier mon bras? demanda Fayter Fray-

ne is aTrétant court dans sa piomenade agite..
— Non, idit-elle ; mais ce n'est pas fante

d'y a^oir tàché. Cette homme m'inquieta; je
n'ai pu retrouver la moindre trace ..suit de
lui, soit de ses domesliques. Mais je n 'aban-
donne pas la partie. Aussitòt que j'auiai mis
sur pied un projet que j 'ai en tète je 'ine |pjO-
pose dt lui donner la chase sérieusement; car
je le soupeonne d'ètre en boute celte affaire
le bras droit de miss Fermor.

— Et ce paojet , interiogea Scorrier Voules
de sa voix languide, est il trop sublil (,our é-
tre cnnfié à nos épaisses cervelles mascuj i-
nes?

— Nullement. J ar Tmlenlion de prendre un
appartement à Grandison Mainsions, tout juste
au-dessus de celui qu 'occupe miss Fermor a-
vec une vieille tante qui fait auprès d'elle l'of-
fice de chaperon. Par un hasard favorable, il a
più à cette richissime personne, qui pourrait
occuper un des hòtels les plus opraìents de la
ville, de louer dans une de ces immenses mai-
sons à la nouvelle mode un simple apparte-
ment, oomme la plupart des gens tont a Pa-
ris oomme 011 le fait tous les jours davantage
à Londres. Gràce à cet heureux choix, miss
Fermor, qui paraìt-il, est très éprise d'indépen-
dan.ee, s'affranohit de la chaine toujours pfer
sante d'un nombreux domestique et me per-
met du mème coup d'aller m 'installar à _ por-
te, de surveilter ses allées et veuues, de savoir

LA BELLE MARION


