
I*

' PRIX-COURANT POUR AUTOMNE ET HIV»
= 1906-07 =

Demandez s. i p. les éckntillons des marchandises qu ii vous faut.
Coutil et molleton pour cltemlaes Etoffes pour robes {mi-laine)

bonne couleur pour automne, Mver-et tonte saison.
Prix du mètre, -.50 -.55 —.60 —.67 —.75 -.SO -.«5 -.92 I> rix dll mètre 0.85, 1.—, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70

~ Vètement» solide», cbaiids et bou marcile
Coutil- molleton pour blouses et vètements Demanda ¦ hs echantillon».

Nouveautés, bonne oouleuv , 
Prix du mètre 0.60 0.67 0.76 0.85 1.- 1.20 1.35 1.50 ETOFFES POUR ROBES (pure laine)

noires et eonleur» pour antomne hiver et toute «alaon
Molleton et Piqué prjx (lu ffiètre 1M 1 35 l l 0  2 2<50 s 3.35.

pour vètements de dessous, blanc et couleur. . , ... .
Prix du mètre 0.60 0.60 0.75 0 85 1.— 1.30 1.50 Beaux vètements de lète

Sèrie magnifi que. Demandez tea ichantill rn». — Échantillons sur demandé. franco. —

Peluche (gehipper) flanelle (tout laine) Etoffes noires pour robes de dames et dilette»
unie (en COlllenr) (Cheviots, Serge, Mohair, etc.)

Prix du mètre 1.20 1.60 1.70 2.10 2.50 Prix du mètre 1.25 1.50, 1.95, 2.10 2.50 3. ju squ'à 6.
Z ~~Z ~ ~ 7~7~ ~ . , . ; , " Robes de deuil, de fètes et de noce»
Magnifique flanelle fantaisie (tout lame;, velours Demaìidel  ̂ichanUUom,pour blouaea, jupons, vètements, ete. _¦ ;

Prix dn mètre , 1.50, 2 10, 2.36, 2.50, 2.65, !..— ~~i T~ 7 7, ~ " ZZI „„„„„«. ¦¦ ' ' ' ' ' ¦ Etoffes pour robe» d'enfant», en tous genre»
Z~ T~7\ I . . ' . , - , . . EtoOe» pour tabller» en tona genres
Flanelle «le sante, finette (pure lame) „,, _. . .. . _ -i *„„„ „^„.a._», ' . . . u . ' Etoffe» ponr doublure» en ton» genre»

ponr sous vètements et chein.sfx H 
Eciutntillon» à dùwsitimPrix du mètre, 1.70, 1.86, 2.10, 2.50, 2.65. JùclianMlmis a <Mpo»ittm. 

^Magnifique choix. - Demandez les échantillons. Milaine bernoise (f potzon)
TE-E ìI OO HO «Mnn an.„a. ̂ + î i„.,„u;«o ~" en toutes couleurs naturellos. La milaine bernoise estToiles de coton ecrues et blanchies la lug . et )a lug fo ,.te ur vétement8 d'hommes

Toile de coton écrue pour chemises et langes 70 cm _ 5 _ „ _ 8 70 7 mle m. 0,30 „ . , .. „,,
Toile de coton écrue pour chemises, bornie qualité , Demandez les ichantdUm». 

^75 cm. largo, le ni. 0.35 „, _ .. . ~ , , «
Toile de coton écrue pesante pour chemis.- le ni. 0.40 Etoffes Ponr vètements d'hommes et de jennes gens
Toile do coton blanchie, très solide pr chemises le m. 0-45 *our ftutomn6' hlv*T "T ^̂  eCretonne bianche, pour chemises fines le m. 0.60 D . ?'«*¦?* -*,bQev,

?t8 TZ , *̂?* 7 ?
C',oToile de coton , Madapolam, blanchie le m. 0.67 Pnx du mèt,e 2mJ:8 BJJ- *T 46° 6™ 6" 7 ~  8,~ "

Toile de coton , Skirting, blanchie le m. 0.60 Echantillon» franco a chacim. 

Article special. Demandez s. v. p.  les rchantillons. ESSUIE-MAINS
' IEZII ~ ' ' P«'ix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—

TOH,*», POU.lt Oliali»»* DI I..IT w.pPPS1 Wf A1<r rM1(»«

TX £ SS' }$X ?'' éCme' POlU' H rapS Ì6 m " °'67 Pm da Jto Ufi 38 150 iSoT- 2.50 3.-To.lc do coton, loO cm., écnte, pour draps , benne 
 ̂  ̂ HEBTIETTJES ASSORTII

Toile de coton , 175 em., écrue, pour draps le m. 0.75 La douzaine 7. — , 8 50 jusqu'à 12 francs.
Toile de coton, 175 cm., pour draps, très bonne Nappes à café , thè et ponr restaurant, en coulenr,

. qualité le m. 1.— Prix du mètre 1.85 , 2.25 , 2,50 à 3.50
Toile de coton blanchie, pour draps le m. 1.20 Echantillon» sur demando f ramo.
Couverture de lit , molleton , couleur , In qualité , — 

1.50/200, ia pièce 2.70 Crin animai et vegetai
lodo pur fil et mi fil , écrue et blanchie, pour draps Trié nmtel kbric. suis. le m. l.io 1.25 1.40 1.70

il tous prix 1.86 2.10 2.25
Toile. de coton . pour draps , en 150, 175, 180, 200 cm. Crin pr. matelas le 1/2 kg. -.90, 1.10, 1.40, 1.70, 1.90 2.10, 2-50, 2.80

de lame Laine k matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.60 1,90 2.10.
. . . . . . , _ , , . , B Crin vegetai , au prix du jour. Les crins sont b ien filés.

Aritele special. Demandez les échantillons. Demandez le» échantillons

COTOKSTE IalMOGE (Kuj lsch) Couverture de laine

EfisSP? ™P -
4" 1" --c=r t̂ attìiVtt? ̂ 6'50-

INDI LNNI. , FOULARDS , eiC, PP. TOUrreS d8 dUVetS , *m»*tau Couvertures de laine bianche 6.25 7.50 10.— IL—
Prix du mèti-e 0.60, 0.67, 1. — . 1.10, 1.25 jusqu'à 20.—

S.4.TIM — OAltfASS-É — B.1ZI1V Couvertures de laine rouge1 5.90 6.25 7.50 9.— 12.—
Prix du mètre 1.10 1.26 1.85 1.50 1.70 jusqu 'à 20.—

Tri» beau choix d'articles hrable». Demandez les échantillons Couvertures Jaquard , IL— 14.— 15.— 17. — jusqu'à 30
. . Tapis de lit blancs et couleurs 3.— 3.30 3.75 4.50 5.50 6.

Etoffes pour rideaux (à jour) le mètre 0.25, 0.60 jusqn "à 2.35 Etoffe imperméable pour couvertures de cheval
Etoffes damassees pour meubles, laine et mi-laine, 4.65 5.— le mètre
Indiennes et Cretonne» pour meubles, le mètre' 0.50," 0.76* 085' Échantillons de couverturas de laine à disposition
Etoffes pour tapis do corridors, le mètre 1.20, 1.50, 2.10) 2,60' — —: ¦

Eduintillon» ,1 disjvsition. DUVETS ET COUSSINS
¦>¦«¦ arr»»rE»a»»a Ba»r»Ti -w** ¦wTamr-Mxa Duvets à 2 places contenant 8 liv. plumes, 150/180,cm. 16, 17, 18

n a -, ,- *  ̂ i ^"?" a ,  ASi^mAM Duvets k 2 places contenant 8 liv. mi-flùmes, 150/180, 22, 25, 28
Coutil pr. londs.de duvets, tonte largeur, le ra. 1.20 1.50 1.70 1.85 Duvets à 2 places contn. 6 liv. de flumes, 160/180, Wò. 34, 36, 40
Plumes pr. coussins et duvete, le •/, Itilo 0.60, 0.76, 1.40. 1.75. Duvets contenant 7 livres de plumes, 136/180, 14, 16, 17,Mi-aH.aa.fls pour cousBuiB et duyets le demi-kilo 2.26, 2.80, 3.-. Duvets contenant 7 livres mi-flùmes, 135/180, 20. 22, 25.
Mùmes pr. coussins et duvets, le '/„ kilo 4.26 4.60, 6.-, 6.-, 7.- Davets contenant 5 livres flumes, 135/180, 20, 29, 31, 38.

Les plumes et flumes sont absolument propres et saines. Coussins contenant 3 livree de plumes, 60/120, 6.— , 7.20,
Demo mie: le» échantillons Coussins contenant 3 livres mi-flumes, 60/120, 7.80, 8.50.

\ ' Oreillei-3 60 cm. de lonjj 60 cm., de large 2.60, 4, 6, 6, 7.
i>«\i....i... ,«. Ea.aE.aEEh. ka.aE.ana.. «>«ra»o .»,.,~....i. ^ Ces différentes pièces sont remplies de marchandise absolu-Pèlerlnes pour hommei avec oapuohon. que ment f UÌaa 6t fra,c  ̂ A de6Ìr on ît aussi d,autre3 ^̂ ^l'on peut aussi enlever 10.—, 12.—, 14.50 , 17.50. que l'on nous indiquera.

Nous vous prions de nous indiquer exactement les artieles desquels vous désirez des échantillons.
|NOUS N ' A V ON S  P A S  DE V O Y A G E T T B S  & P A S  DE S U O O U S S  A L E Sf .

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DIRECTEMENT.
Echantillon» franco — St«n envois an-dessus de fl» f r .  se font contre remboursement.

BERNER-WA RENHALLE , BERNE
—= 24, RUE DU MARCHE, 24 -i=E—

La plus grande maison d1 exportation de tissus et literies de la Suisse. ew

Lot principal A N N O N C E  LF«S I.OTSev. 600000 , .,
„ „., DE sontmarcs soit . . „,„. .750ro?fr - FORTUNE gS

Premier ttragc le 80 Oécembre.
Invitatlon à la participatio» aux

CHANCEM »£ «A.I1V
àuxgt 'anils tirages Jes priinesgarautis par l'Ktat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARCS
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avantogeux.  contenan t
selon le prospectus seulement WOOO Itili ots, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE F0R0ÉMKNT
OAONES en 7 tirages ilans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est. éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime ì Sooooo nire» I 1 lot i Ioooo mirti
I „ Sooooo ... I 1 ',, Soooo „
I „ Soooo „ 7 „ Soooo ,
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo n
1 „ 45ooo „ 11 » Ioooo ...
1 „ -Ioooo „ SU „ Sooo „
1 ., SSooo „ ÌOH „ Sooo a
1 '„ Soooo „ 160 „ Sooo „
1 lot à looooo ,, 4S7 „ looo ,..
1 „ 60000 „ 578 „ Soo „
1 „ Soooo „ 185 „ »oo „

La loterie contient en somme «5550 lots et 8
primes panni 94000 billets, de sorte quo presque
la moitié des billits émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, écbéant
dana chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du lei- tirage est de
Mk. Soooo, celui du ae tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 «t colni du 7e tfa'aSe
linai.
' IHaros 600000 aolt fr. 790000.
: L'émission des billets se fait en billets entiers,

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

J'expédie les billets, donnant. droit au PREMIER
tirage , ofiiciellement tìxé

au prix net de Francs 7.50 Ie uillet entier
3.75 ''' demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les miaes des tirages suivants et la distribution
des lots snr les divers tirages sont indiquées dans
(e prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demando. Chaque participant , recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

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

[5J Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste on contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

f a] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement co-

±S:* 20 Décembre m
Main nel II IK I*.S< Il l i t  seni ..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

A. LOUER
belle chambre meublée an

soleil dans appartement con-
fortable, éventuellement une
chambre non meublée. 699

Adresse à demander à l'ex-
pédltlon du journal.

TABAC A FUMEE
6 kilos tabac coupé fin fr. 1.90 & 2.70
5 kilos tabac de feuille, fin „ 3.70 & 4.20
5 kl. Maryland (697) fr. 4.80 & 6.20

J'ajoute gratis 60 cigares comme
C8>d.6&.i? d.G i'At f*

H-515J-0 A. WINIGER, Oborstrass, Zurich

!! MIRACLE !!
Fr. S. «eulemeut au lien de Fr. 6.00.
4 more, de savon de toilette fin , 100 feuilles
de beau papier a lettres, 100 enveloppes, 12
becs de plumes, 1 crayon, 1 porte-piume, 1
flacon d'encre fine. 1 bàton de ciré, 1 gom-
me, di-, papier buvard. Oonsells pratlques
pour s'enrlohir. Le tout fr. 2. seulement.
Envoi franco des commandes de 2 de ces
papeteries. — 698 — Dépdt de fabrlqne
HUMBEL, Beukeu BALE.

Fomniide Mage
iiKÌispcnsalile ponr fonlures, contasions,
entorses, lnscations, douleurs rhuniatis-
males, «te. est en vente chée L'UNIUUE
PRO PRIÉTAIRE Urne &TOCKER-
MÀGJB, rue de Lausanne, Oe>
néve. - prix da pot ftr. a. 688

aitavo! eontr» rombouraament

J'ai l'honneur travisar l'honorable public
que j 'ai toujours un beau choix de cadres
en tous genres prix modérés me recom-
mande ainsi que pour la reliure, répara-
tions de portraits, armoires, etc. <* <•>
HERMANN CABRIN

RELIEUR — SION

DJKatlA aVDKX PARTOUT lei

Encres cTAarau
da SCHNIIZIOER A Cie 475

Reoonnuea les meilleur es.

LA CREME DE GENTIANE LENDNER
STOMACHIQUE , DÉPURATIF. FORTIFIANT

» K K V K I L L i; r \  K I; M è» E C O I V T R E
constlpatlonai, collques, diarrbées

MALADIES DU FOIE , VESSIE, DES NERFS
A N E M I E , M A NQU E  D ' A P P É TI T, D É B I L I T É

EXPEDITION DANS TOUS PAYS
OH. LEOLERO & OORBIN

Rue Croix d'Or, 44 & 46, Genève

F^ei'tsoiine® phftfohAft»
DES DEUX SKXESiSONT «JUC1 ««JUCIUW

.POUR;TRICOTEH. SOR NOS MìCHINES
5 Francs de gain par jour et plus

i Travail simple et rapide & la maison pendant toute l'année. Pas de uonnaissancM
speciale» néeessaires. La distance né fait rien c'est nous qui vendons la marchan-

dise. Beaucoup d'attostations,- certitleats, rapports, etc.
Société des machines à tricoter pour travail a domicile.

THON.-H. WHITTIK A Co, (S.-A. ZVRIOH, Klingenst. 31. S-93
68» BUREAU AIJX1LIAIRB : LAUSANNE , rue du Boure, 4. S8s

I^^^^^^^^^^^^B OM i»i:n A \ IM .

CESAR CALDI ilS¥m *£i**
RUE CIECONVALLATION «»s« »o fr* par mot»

r\Aivj iAPi/-voo/M A (S'adresser à Hflles itIOTTfKit.DOMODOSSOLA i»ey8in. ooA
MaWMMMmmm — n'.uijuiwii,iifi 1 ii^^

ii

^̂ ^ *̂*fĴ *̂ »h'T*»»rì"fcirir.jTiirir 11 j iiw'w^'*"

TANSERIE ET © © © 5 il 211 francs par jour il tous
© MANUFACTURE © ; ??-? L T̂acS? SS.

O O O  ©DE TIGES l% ĝS ?4 °f 
'̂

Contnilsalon en vin» ; en b ¦>EEH»»»Hkfl»!i!̂ Ĥ»BBHak»E»HHMBBpt

***** howtmmam et flasquc K TIRA8E flÉJA LE 20 DÉCEMBRE

************ >*>*-] Grande Loterie d'Argent
ATTENTION T̂ ô T̂dé

lolite la combinaison de valeurs consiutant en 94000 BUlets, dont 45550
ots à, autorlsées par la loi que Lots et 8 primes
iliacun peut se proeurer contro paye- partagés en 7 classes.
aents mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr. La. somme totale des prix s'élève ii
u au comptaut, auprès de la maison uD..t UiJIinnc OlfllflR Manne
pedale soussiguée. Lots principaux de HBUI milllUHS 0̂*03 Uldriib
^r. 600,000, 300,000, 250,000 200.000 , ; Le. Plus F0,8 lot an cas le Plus heureux
50.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000 suivant § 9 du pian sera
0,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront OoOOOO JUAFCS
irós et les titres d'obligations seront Aii&-^ »̂r%'.rt.»r*.rfc aPlMllir» cemis successivement à l'acquóreur. OU ir *^M *AÌ **i>aj f̂j ri alita "
Pas de risque, chaque obligation QAÌAft «

ment
oA«««ara

era reinboursóe pendant les tirages pré- J * ^XX??? = 300000
ents ou ultórieurs. 60» 1 à 200000 = 200000

T x. ¦ i - i i -  1 à 100000 = 100000Les pnichains tirages a
=

t Ueu ; , fc 60000 _ g ft., iu , 10, aio et di aecembi e. 2 à aoooo = 100000
Les prospectus seront envoyés, sur j & 49000 = 45000

lomande gratis et franco , par la 2 il 40000 = 80000
Banque pour obligations à primes \ J Ioooo Z ioooo

i IH.KM:. Bue du IWusée, 14 7 à 20000 WW 140000
-°amj, âB'* """— ' 1 a ISOOO = ISOOO
H A I S 0 N  V. i H A C C O L I N l  ii j- 1000 = 110000

Via Cesare Correnti, 7, MUan 36 à 6000 — 180000
103 à 8000 » . 809000

ÌÌ~W&SBB ?SS£> r I 160 ii 2000 = 320000ImMMià I ss: «Ki ZZ
«ANDOLINES "en palissandre et nacre I 27764 a 169 = 4692116

Fr. 18, 15.75, 19,7 5 II 16448 k M. 200, 144, 111, lQO,
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150 | 78, 45, 21.

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100 Leg jour8 de tirageg 80nt ^  ̂
'

AristOnS, FlÙteS, ClarinetteS le pian officiel , qui sera joint gratis k
Demandez, avant de faire toute commandé I toute commandé Aptba chaque tirage

ailleors, noi re catalogne, No 23 qui est en i ™P* enverrons les liates officielles et
voyé gratis. effectuerons promptement le paiement
JLjn . .  -.| i,,n, „! Mini , , ,  a»nnin..»»ii ' i <*6S Pr'X-

TIRAGE Binningen en Décembre 1906 \ ^ ĴZltr Ẑi ^ t̂
DE.I1A4.TE ari ana I 4an. * I garantie par l'Ktat, est le prix ponr un
JDlllCiS AC lOlCriC entier blllot originai Fr. 7.SO

de Binningen, d'Aegeri, ainsi que de £«* " ,'! " So
fióschenenalp, Neuchàtel, Schindellegi, ' ^S^^^̂ JÈ

sout envoyés a fr. 1 et liste parvenir les commandes le plus tòt
O-F-2203 à 20 Cts. 660 '' Possible-

par le dépòt de billets de loterie '«. _ .
de Madame HIRZEL-SPOERRI, Zoug JEt»£2!2S£ ?32i

GROS LOTS 5 - - 40000 frS. à Hambourg.
sur dix billets un gratis ¦¦¦¦¦[ ¦¦¦ .̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LH



tinte d'une aruuoince de 6 lignes. j *^ QJf

Bulletin politique

Le Journal A Feuille d'Avis da
Valais est le pìus grand et le plus com-
plet des journaux valaisans. gtjj Jj^J

JLe Journal A Feuille d'Avis du
Valais publie dans chaque numero un « Bul-
letin pcliìiqUe» sur tous les évènements ay-
ant un iUtérét international.  ̂ $£

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais tient ses lecteurs au oourant de tout
ce qui interesse la Confédération suisse.. 11
public les travaux des Chambres fédérales.
11 a à Berne un oorresp(ondant partiouliyr

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais donne dans tous ses numéros au a-
percu très complet de tout ce qui interesse
le Valais. Il a un service d'mforrnations très
étenda et de nombreux correspondante qui
le mettent à mème du publier des no u-
veìles fraichès et inédites. %f è £Jg.

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais public, à chaque session, un compte-
rendu très détaillé des débats du Gd Conseil.

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais tient ses lecteurs au courant de tout
ce qui interesse la vie politique, religieuse,
économique et sociale des cantons. ^

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais tient ses lecteurs au courant de tout
ce qui se passe dans le monde entier. $£

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais pubJie les dernières dépèches du jour.

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais est le seul journal valaisan absolu-
ment indépendant, ce qui lui permet de le-
nir ses lecteurs au courant de tout ce qui
se piasse et se dit, sans ètre obligé d'en j at-
ténuer le sens ou la vérité. gg g^

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais piublie des feuilLetans Jes plus capti
vants et les mieux éerits. gg. £&

Le Journal A Feuille d'Avis du
Valais sera envOyé gratuitement, dès ce jour,
au 31 décembre 1906, aux nouveaux abon-
nés pour l'année 1907. g  ̂ ££

Tout abonné, ancien ou nouveaJa, recevra
en prime un calendrier pour afficher; de plus,
dans le courant de l'année, les horaires des
trains à chaque changement de service. g£

Tout abionnù au Journal A Feuille
d'Avis du Valais a droit à l'insertion gra-

—*! 
En conseil de guerre

En vertu d'un ordre du jolur en date du 13
septembre, 79 officiers russes, panni lesquels
l'art-iral Nebogatof , ont comparii mercredi de-
Vlànt le tribunal maritime de guerre ponr y
répondre d'avoir livré leurs vaisseaux k l'en-
nemi lors de la guerre russo-japonaise. Ces
officiers formaient l'état-major et les équipa-
ges des navires «Empereur Nicolas I», «Orel»,
«General amirai Apraxine», Amirai Leniavine».

Dans les milieux maritimes, oai suppose que
l'ex-amiral Nebogatoff ne bénéficiera pas de
la clémence qua trouvée devant ses juges
l'équipage du torpilleur «Stereglolastchy». A son
unique excuse, le désir de saiuver 2,000 vies,
on oppose, pour les équipages des vaisseaux
qu'il aurait dfl faire couler, la possibilité d'è-
tre recueillis par la flotte japonaise, et si, sur
le nombre, il y eùt eu 200 à 300 morts, il
semble que l'honneur de la marine merital i
bien quelque sacrifice. La capiitulation de Ne-
bogatof a été jugée par Togo d'une facon si
gnifieative. A Sasebo, au moment de la dé-
barc atkn des prisonniers russes, l'amiral était
gardé sur un cuirasse et c'est pendant la nu.it
qu 'il fut etivOyé à Tokio-, tellement Ies apo-
nais avaient peur que les matelots russes ne
fissent quelque violence à leur chef. Lorsque
après la capitulation, on demanda a Togo où
piacer l'amiral, la réponse a été d'une can-
giante ironie : « Dans la soute à cnarbon »....

Le procès révélera d'ailleurs les coupables,
mais s.ir le banc des aoousés, sont assis «lus-
si des héros véritables. Après la mort du ca-
pitarne Young, blessé par un des premiers o-
bus, le capitaine Sohwedé a pris le commande-
ment de l'« 0rel » et, pendant 36 heures, hor-
riblement blessé au visage, est reste à sa pbxce,
sans un pansement. Seul, son épuisement ne
lui permit pas d'ouvrir les soupapes Kinst>n
et de protester par le fait, contre ie drapeau
japonais hissé par Nebogatoff. Il faut encore
citer, dans la liste des braves, le lieutenant
RostchakJowsky, décoré du Saint-Georges pour
l'attaque de son torpilleur à Chéfou, uttaqUe
aU cours de laquelle il gitla un officier ja-
ponais

Mais ces glorieux exemples n ont pu pré-
server les équipages d'une démoralisation ter-
rible au moment où le drapeau japon ais rem-
placa le drapeau russe sur leurs propres na-
vires. Epuisés par la lutte, par l'absence de
Bcmmeil pendant deux nuits, les uns s inglo-
taient, les autres parlaient de couler leurs na-
viies, d'autres encore se réjouissaient du salut

Enfin, ces pauvres gens, à moitié consoients
de leurs actes, se jetèrent sur les caves piar
noyer dans l'indonscience de l'oubli leur hon
te et leur colere

Le procès cause une enorme sensation On a
appelé plus de 200 témoins

* * * •»
La question polonaise au Reiclistug

Ce sont deux prètres qui ont dévetoppé au
Reich'sfag les deux i-nterpellations dt ; la frac-
tion polonaise et du centre sur la ,rrève sco-
laire en Posnanie. L'orateu r polonais, M. Jà y-
dzewski, a lait un long discours rétrospectif
avant d'arriver au point précis de l'interpella-
tion. ,c'est-à-dire les sept cas où des enfants
cnt été enlevés a leurs parents qui leur dè-
fendaient de suivre l'instiuclion religieuse en
allemand, et qui d' auborilé onl été places dan s
des anstitutions de l'Etat pour les enfants a-
bandonnés. Il a développé surtout la thèse
que l'Eglise seule ayant le droit d'enseigner
la reiigion ,1'école ne pouvait intervenir que
comme déléguée, et que par oonsèquent elle
lui devait obéissance en cette matière et don-
ner ' l'enseignement dans cette Iangue lorsqu '
elle l'ordonnait.

M Glowatzki, l'orateur du centre, a été tori
href II a demandé qiie dans les ecoles alle-
mande!;' le francais et l'anglais fus'sent rem-
placés par le polonais. Le centre ne vloultit
evidemment intervenir que pour la l'orme et
par necessitò élecitoirale.

Le représentant du gouvernement, M. Nie-
berding secrétaire d'Etat à la justicie, qui sié-
geait seul au banc ministériel, a déclaré quo
la question scolaire en Bologne ne relevìait
pas du Reichstag ,mais était exclusivement
piussienne. li n 'en était pas de mème toute-
fois de l'intervention de l'Etat dans le domai -
ne de l'autorité patern&lle. Mais le chef du
département de la justice n'en a pas moins
degagé très nettement le gouvernement de ton-
te interVention dans colte question où les tri-
bunaux avaient agi de leur propre initiative,
et il a clj iirement laissé entendre qu'il ne les
apiprouvait pas et ne leur donnait pas rai-
son en droit. Cette attitude a priovoqué un
eertain étonnement, car On croyait que le gou-
vernement declinerai! touté répOnse à ces deux
inteipellations et on s'attendai! enoore !>eau-
coup moins à un langage aussi m odóre.

Avec les orateurs suivants, la question polo-
naise prit un caractère démocratique ot se
pj aca sur le terrain national.

M. Rodlinger, au nom des Alsacieiis.qui ont
signé l'interpellation polonaise, rappelle a son
tour que sOus le regime francais la Iangue
des Alsaciens était restée l'allemand. '.Mais Jeirs
coeurs étaient devenus francais. « De, mème,
laissez aux Polonais leur Iangue, et leUrs cceurs
deviendront allemands.» M. Hansen, ]e dépu-
té danois, intervieni à son tour pour insis-
ter sui- la question des optante, et la ^uTte 'de
l'interpellation est ì-envoyée .

-$— 
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CONFÉDÉRATION

Chambre» fédérales
Le CONSEIL NATIONAL a continue jeudi

l'examen, du projet de réorganisation mili-
taire Il a adopté l'airi. 8 concernant i'obliga-
tiran pour tout militaire d'accepter un grado
A l'art 9 traitant de la solde, M. Raymond
Evéqucz domande que 1© tableau de la solde
fasse partie intégrante de la loi ; il propose
en ocnséouence le renvoi de l'article à la com-
mission

La proposition Evéquoz est. combattile par
le colonel Secretali et repioussée au vote par
51 voix contre 24

Une nouvelle discussion intervieni a l'art
11 bis réglant les cas d'exemption du service
personnel. M. Miiry, (Argovie) propose de di-
re que la Confédération rembioursera a'ux can-
tcns lea tiois quarts des frais résullant du rem-
placement des institi!teurs des ecoles publi-
qUes appelés comme sòus-Officiers ou officiers
à des cours d'instruction . _ . ,

M. Gobai ne voit pas pour quel motif Ja Con-
fédération ne rembourserait pas aux cantons le
monJant total des frais occasionnés car km tei
ren placement .11 tient du reste pour peu heu-
reuse l'innovation qui consiste à appeler les
instituteurs à tous les services.

Il s'atlire une assez verte réponse de M.
MuJJer chef, du départem.ent militaire qui de-
ploro qu 'un ancien directeur de l'instiuclion
publique vienne parler de la sorte.

L'art. 11 bis est finalement adopté avec Pa-
mendement de M. Mùry.

A l'art . 20 traitant des secours aux familles
qui tombent dans le dénuement par suite du
service militaire, M. Schwander propose de dé-
chaiger les communes de toute contribution
qui lui incomberOnt de ce chef ; ces dépenses
lui seiaient ainsi entièrement remboursées par
la Confédération et le canton, la première sup-
poiterait les trois quarts, le second le quart
des frais.

Après un assez long débat la proposition
de M. Schwander est votée par 54 v-oix con-
tro 51.

Un amendement de M. Mury demandant à
l'art. 24 que la Confédération indemnise les
communes pour rinstallation des places de
tir, est rejetéy par 41 voix elontre 23.

Le CONSEIL DES ETATS a continue jeu -
di l'examen du budget Jequel ne donne lieu
à aucun débat important.

» ' ai'--
Séance de vendredi 7 décembre 1906.
Au CONSEIL DES ETATS, M. Schuithess

(Argovie) revenant au.budget du Département
militaire, développe sa propiosition de rédui-
re piour une somme totale de 513,000 fr. ie
budget des fortifications. Il déclare que leCou-
seil m 'est pas obligó de cioire les ye.ix fer
més ce que disent Jes cotonels.

M. Muller, conseiller federai, s'oppose '.•n
giquement à la proposition Schulthess. Il tait.
ress< i-tir la necessitò qu'il y a à tenir ->n itoo
état les fortifications. Le Oonseil federai, dit
il, est dispose à donner, devant la oommis
sfiotì des finances, toutes les explications >ou
lue», mais qu'on ne lTOblige pas à des :évé-
lations indiscrètes. Il ne inerite pas la anéfiauc^
qui ise traduit dans la. propositiiDn Schulthess.

M. de Reding, rapporteur de la commission.
affirme qu'au vu des; aetes du dossier, «a 'om-
mij .sÌ!on est arrivée à i a  conviction que la
dépense propOsée esl absolument indispensa-
ble.

E* propOsitiiotì de ML Schulthess relative à
la léduction du budget des lotrtifications du
Gothiaid est repICtissée1 par 18 voix contre 1.1;
celle concernant les toitàficatiions de st-Mau-
rice e?, rejetée par 15 voix contre 1-1.

Lo Conseil apprOuVe le postulat de ia com-
mitsion qui demande un rapport eionfidenliel
du département sur les travaux à exécUier.

Le budget du département militaire -ìst en-
suite apiprouvé sans opposition.

Décisions du Conseil d'JEcat
Le Conseil d'Etat accorde sion apiprobation

au règ;lement de fabrique de l'usine de la
Société suisse des briques éconiotmiqwes au
Bouveret .

— IVI E. Zen-Ruffinen à Loèche est nonuné
expert de l'Etat et président de la commission
chargée de la revision de taxe des terrains
expropriés pour la construction d'une maison
d'école k Sierre et chemins d'accès,

— Il est accorde un débi t de sels à l'Union
ouvrière de Sion, niè de Conthey.

Les élections de dimanche
La politique somno-Jait un tantinet depuis

les dernières élections législatives. 11* n'y a-
vait pas de mal d'ailleurs... mais noius «allons
la Voir se réveiller dimanche à pxopos des
élections pOur le réitouvellement Jes presi-
dente, vice-présidents, jugea et juges-subslituts
des oommunes.

Ces élections, bien que n'ayant qu'une im:
portance politique secondaire, donneront lieu
néanmoins à une lutte assez vive, dans un r.er-
taiii nombre de communeSj d'autant plus que
nous sommes à une saison où les nombreux
loisirs iiermettent aux « fervente » de >:abaler
ferme.

En ce qui concerne Sion, il y a >>ut mu
de croire que les titulaires en chargé verront
leur mandat renouveìé:

L'assemblée primairé de Sion aura en ou-
tre à nommer un conseiller municipal en rem-
placement du regretté-M. Robert de fonen é
Une réunion du parti conservateur a lieu Ce
soir vendredi aux fins darrèter le choix d'un
canJidat.

Locomotives à vapeur au Simplon
La direction generale des C. F. F. annon-

ce que , d'accord avec la maison Brown, Ro-
veri et Cie, la traclion des trains Ordinaires
204 et 205 de la tigne Iselle-Brigue sera faite
par deux locomotives; à vapeur et non elee
triques. . ¦ . -,; . . . .

Cet arrangement, se justifie exclusivement.
par des raisons d'ordre administratif et nul-
lement en iappoirt avec les installatious élec-
tri ques construites et ; exploitées par Ja dite
maison .-- ¦'> ¦ ' :' ¦• ¦ ; ¦' • ¦- ¦¦

Protection des animaux
Dans sa dernière séancè; le Cerai té de la so-

ciété valaisanne pottir^la/prj otecfitpn. des ani-
maux a définitivènient distribué lés charges
comme suit : MM. Maurice Mangiseli ,étudiant
en droit, à Sion, président. Etienne Jixquis,
négociant, secrétaire. Paul Pignat, trésorier.

Dimanche, 2 décembre, fut pour l'oeuvre
prolecfrice des aninìaùx, une journée . des
mieux remplie.

L'après-midi, M . P. Meyer de Stadelhofen,
homme de lettres, apportait, sous la forme
d'une siéance littéraire, qUelcfue ch'arme aux
loisirs des pensionnai$es de l'Hotel du Pare,
à Montana. Le programme, essentiellerneatins-
piré de l'idée protectrice, comprenait de ìort
jolis morceaux, tels que : « Petite Ble'ue » el
« Histoire véridique de Gris-Gris, » par Mlle
L. Meyer de Stadelho.fen : « Paris qui róule» par
H. Lavedan; «Le Jardin des animaux » de M.
Meyer de Stadelhofen, etc, etc. Il fut très
applaudi.

De retour à Sierre, .ì'aimable conférencier
genevcis se pioduisait de nouveau, aU Café
de la Terrasse, à 8h., devant un très nt tn-
breux auditoiie rehaussé par la présence de
M. le Dr de Courten, cure de Sierre. Dans
une causerie étinoelante de verve et de ooJo-
ris, il développe le triple ròle utile, éducatif
et hUmanitaire des Sociétés protectrices. Il
trace, d'une piume experte, le programme du
Comité, tout en émaillant »on exposé de char-

mantes anecdotes qui ont, au plus haut point,
stimale l'attention des auditeurs.

Le Société valaisanne était représentée à
cette conférence, par son président M. Man-
giseli et son secrétaire M. Exquis. M. Mangiseli
a remercié M. Meyer de Stadelhofen et salué de
ses vceux la Société de Sierre :

«...Nous sommes à Sierre, dit-il , Sierre l'a-
gréable, l'ensoleillée- Nous foulons cotte :dèbe
feconde qui fait mùrir l'amigne et 1? fendam i
Nou s sommes à Sierre, au cceur mème de ie
bt.au ]>ays du Valais, où. de quelqae coté que
ncus tournions nos regards, la nature offre
l'iniage de la fert ilité, de l'opulence et de la
giandeur alpestre. Nous s-omn.es à Sierre , en-
fili , la ville florissant.. que l'avèn;>ment d'une
industrie des plus considérahles assuré d'un
avenir. de prospérité.

»Et voici que la jeune Industrie viendra don-
nei- sa main. chaude d'un sang généreux , a
l'ancestrale Agricolture qui , tressaillant à stai
contaci , se sentirà rajeunìr.

»Loin d'ètre un agent de corruption, Je pro-
grès matériel aidera , en Valais , à l'épanouis-
sement du progrès moral.

» Vous allez nous en donner une p reuve,
chers amis de Siene, en souscrivant nom-
breux à l'oeuvre éminemment humanitaire de
la protection des animaux ; car, vous n 'igno-
rez pas qu'Humbold a dit : «L/e degré de ci-
vilisation d'un peuple se mesure à ia  pro tec-
tion doni, il enboure les animaux.»

Pienant ensuite la parole, M. le colonel Hu-
fieux fait ressortir, avec beaucoup de sen a
pratique, le point de vue purement utile de
l'oeuvre II nous parie — avec quel accenl
de gratitude ! — de la niésange amie qui fa.it
mie effroyable boucherie d'insectes nuisibles
et de vermine ; puis du profi t qu 'il y a poUr
l'agriculteur à bien soigner son bétail. L©vceu
qu'il émet de ne p.as se séparer aVant de cons-
tiluer wi Comité est pris en considération.
Voici donc la liste du Comité de Ja Société
de Sierre :

MM. Rurgener, pharmacien, président ; Ot-
to de Chastonay, avocat, vice-président. I.éon
de Chastonay, secrétaire. Hilty, secrétaire, char-
gé des plaintes. EJie Roux, trésOrier . Zehner
directeur des ligues scolaires. Joseph Jj o ye,
à Grimentz, membre adjoint. Rey, aige, id.__...s«—

Société sédunoise d'agriculture
— Rapport de là section de la plaine- —

On nous communiqué l'intéressant rapport
suivant présente dimanche passe à Ja réunion
de Ja Société sédunoise d'agriculture :

La Section de la Plaine a eu à s'occuper,
cette année, de la culture des» plantes sar-
clées .Les inspections réglementaires ont é-
té faites
. La fédération romande des sociétés d'agrical-

ture, ayant décide ce printemps, de faire ve-
nir, ùe leur pays d'origine, soit d'Ecosse et
d'Allemagne des pommes de terre de semen-
ce ,de quatre espèces reconimandées, conime
rapport et résistance à la maladie, notre sec-
tion en a cónsigné et recu 7500. kilos, des
variétés Juillet, Fin de siècle, Ocuronne impe-
riale et Impérator

Tous les sociétaires qui en ont piante, ont
été con iente du produit de ces tubei'cules La
culture des pommes de terre ayant bien réus-
si cette année ,dans la plaine du Rhòne

Plusieurs essais de piantation et de pesa-
ge ont été faite, en voici quelques uns :

Pour 10 kilOs de tubercules plantes, «,ur
50 mètres carrés

Gouronne imperiale 100 kiloi
Impérator 120 »
Fin de siècle 127 »
Professeur Nilson 153 »
Table Talk 156 >

Ce ,̂ deux dernières Variétés provenaient de
la Station federale d'essai de Lausanne.

La section a également recu pour ses mem-
bres, pendant l'année 1906, 125,000 kilos d'sai-
grais divers et 50,000 kilos de Scories Tho-
mas.

La disette des fourrages s'est fait. sentir
un peu partout cette année, à cause de la
sécheresse, quoiqu-e mioins fiortement chez
nous , gràce à nos bisses d'arrosage.

Savez vous combien il est arrivò de wa-
gons de foin ,en gare de Sion, du ler jan-
vier 1906 au 30 novembre ? Eh bien, Mes-
sieurs ,d'après les données officielles de la
gare, il en est arrivé 112 wagons , c 'est é-
norme.

Le manque de fourrage et sa cherté font
diminuer le nombre de tètes de bétail et cau-
sent natu rellement le ìeiichérissement du paix
du lait.

I\ous devons donc, faire notte possible pour
augmenter notre culture fourragère et poni-
cela jUtiliser les terrains qui se trouvent sur
la rive droite du Rhène.

Déjà en 1843, feu M. Maurice Barman, dans
un article qu 'il a écrit, sur «lea causes qui
nuisenl aux progrès de l'agriculture en Va-
lais ». termine ainsi : «Les Iies de la ville de
» Sion peuvent de mème ètre rendues à "i 'a-
» gricu J tuxe au moyen des eaux du lleuve, mais
»leur fertilisation serait bien plus (Complète
»si elles étaient arrosées par la riorgne, re
« qui n'est point paradoxal.

» Toute la plaine de Sion à Sierre, ptrar-
» rait ètre changée en une immense et riche
» prairie, en peu d'années et à peu de frais,
«par l'ouverture des deux canaUx partant l' un
»de la Borgne, l'autre de la Navizance, deux
« rivières dont les eaux marmeuses sont ...us-
»si fertilisaintes que celles de la Drance.»

11 termine ainsi : «Il n'est donc pas un ponce
» dans la plaine du Rhòne qui ne soit propre
»à produire des Tourrages remarqUables par
» leur qualité et par rénormité du produit, puis-

»quc les eaux les plus riches peUVent la fé-
» condor d'une extrémité à l'autre.»

Lee experte.
¦-¦-¦

Triste drame
Depuis quelque temps des scènes fo rt pé-

nibles avaient conlinuellement lieu dans le mé-
nage M... rue de Conthey à Sion. A plusieurs
tepiisef: les voisins s'en étiiient émus.

Mercredi soir ,à la suite de mauvais tmi-
temente et d'une nonveUe scène plus violen
te quo jam«ais ,la gendarmerie ,dont le poste
se trouve à pioximité de l'ininie'uble occupé
par le ménage M..., dut inteivenir. Elle pro-
cèda à l'arrestation du mari, mais ce ne fui
pas sans peine, et l'un des gendarmes recutun
coup de saladière qui lui fit Une largo bb-ssur,'
à Ja nuque. Le fils M... voulant s'opposer à
l'arreshation de son pére, tenta mème de se
servir d'un couteau de boucher ; mais on par-
vint à le désarmer.

Su:- mandat du juge-instnacleur, pere et fils
ont été arrètés. Gomme le delinquali! est d'o-
rigine Alsacienne, son expuJsion sera, croil-
on , demandée.

—.....—

Acte de probi té
Il y a environ 40 ans, un citoyen du Valais

avait acheté du fromage au Sépey (Vaud) polar
une sepitantaine de francs. Il était parti sans
payer. Il est mort depuis quinze ans. Ces jours
dernière/les enfants du débiteur ont lait parve-
nir , par l'intermédiaire de leur cure, la somme
de cent francs, à l'adresse du créancier.

Agriculteurs romandi.
Jeudi matin a eu lieu à l'Hòtel-de-Ville de

Latisanne, sous la présidence de M. Ernest
Chuard d'assemblée des delégués de la Fé-
dération des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romknde.

MM. Deucher, conseiller lederai, et Oyez-
Ponnaz, conseiller d'Eta t, retenus à Berne, ioni
iaii excuser leur absence.

L'assemblée s'est levée pour hònorer la mé-
mioire de M. de Chastonay, de Sierre et L.
BoVet, d'Areuse, qui furent tous deux pTési-
d ents de la Fédération.

M. Bilie, de Cernier ,remplacé M. L. Bo-
ve! dans le comité centrai.

M. Ernest Chuard, dans son rapport a Cons-
tate avec plaisir que la Fédération groupe ac
tue! lement 18,605 agricuheurs de la Suisse ro-
mande, soit 1044 de plus que l'année dernière.
Il a rappelé ensuite la question des li aités
de commerce et l'attitude prise par les so-
ciétés d'agriculture.

L'assemblée a décide de se réunir ea 1907
à Yverdon. . . - . ,

Autour du Loetschberg
Jeudi ont Commencés devant le Irilmnal de

Berne les débats du procès intente k M. Du-
rtnmatt par MM. Kunz , directeur des f'iian-
ces du canton de Berne, Kcenitzer, directeur
des travaux publics, Hirter et Buhler, con-
seillers nationaux. Le redacteur de la « Enclisi
Zyli g» est accuse d'avoir dit , dans une réu-
nion de la fraction conservatrice du Grand
Oonseil, que l'entreprise du Lcetschberg était
une escroqUerie.

¦ - •»¦-¦¦

— Mercredi ,le tribunal de poliee a pro-
noncé dans le procès intente par Ies mème*
plaignants à M. le Dr Wettstein, avocat,- à
Berne. Ce dernier avait demandé en septem-
bre dernier aux membres du oonseil d'admi-
nistration de la Caisse des arte et métiers de
Berne s'ils aVaient connaissance d'un bruit rela-
tif à des pots de vin touchés par MM. Kunz,
Kcenilzer ,Hirter et Buhler pour leur parfieipa-
tion à l'entreprise du Lcetschberg.

M. Wettstein a été condamné à fr. 30 d'a-
ra end e, fr .25 de dommages-intérèts à cha-
cuai des pJaignante et aux frais. Il a recou-
ru séanee tenante contre ce jugement.

M - »-» 

La protection des oiseaux
C'est jeudi 6 décembre qu'esl entrée en vi-

gueur la convention oonclue à Parie le 19 mars
1902 pour Ja protection des oiseaux utiles à
l'agriculture; elle a été̂ signée par Jes reprè-
stntan te du Conseil federai, de rAllemagne,
de l'Autriche-Hongrie , de la Belgique ; grand
duché de Luxembourg, de la principaaté de
Monaco, du Portugal, de la, Suède et de Ja
Noivège.

Les oiseaux utiles à l'agriculture, spéciale-
ment les insectivores, jouiront dans ces Etats
d'une protection absolue ; il sera interdi! de
les tuer en tout temps et de quelque manière
que ce soit, d'en detraile Ies nids, .cute et
co'tvées Également, l'importation e* le
transit, le transport et le colportage, la mi-
se en vente, la vente et l'achat de ces inids,
ceufs et couvées seront interdite, sauf certai-
nes exceptions prévues par la dite conven-
tion .La pose et l'emploi de pièges ,cages, fi-
leis, lacets gluaux, etc, seront prohibée.

La ornvention prévoit im eertain nombre
de cas (de propriété, de repeuplement, de chaa-
se réservée, etc. etc,) où les règlements ne
seront pas appliqués.

Dans la liste des oiseaux utiles, nous rele-
vons la chbuette, le chat-huant, l'effraie, le
hibou, le pie, le martinet, le rossigniol, le rou-
ge-gotge, la fauvette, le roitelet, la mésange,
l'hirondelle, le serin, le chardonneret, i'éfcour-
neau, ia cigogne et bien d'autres. Parm i les
oiseaux nuisibles, citons: l'aigle, l'épervier, le
corbeau, la pie voleuse, le geai.



Aux éditeurs de journaux
Les éditeurs de journaux de la Suisse re-

nando viennent de recevoir la circulaire sui-
vante :

« J.insi que vous l'aurez va dans Je der-
nier numero du «Journal des Imprimeura suis-
ses », une réunion de tous Jes éditeurs de jour-
naux de la Suisse francaise est convoquée
pour Je dimanche 9 décembre, à 2 heures de
l'après-midi, au Casino-Théàtre à Lausanne a-
vec l'ordre du jour suivant:

« Discussion des mesures a prendre q uaait
anx prix de l'abonnemenl et de la publiei té
en crnséquence du surcnoit de frais occasion-
nés aux journaux tant par l'élévation des sa-
laires, que par la majoration de prix annoncée
par les fonderies et les fabriques de machi-
nes k oomposer et la stéréotypie.

»I1 n'y a, pas de doutes (pie Le journalis-
me se trouve actuellement. dans une impasse
Danne': en année les frais ont augmente sans
que l'éditeur ait cherche à J^s compenser p«ir
une augmentation correspondante de recettes.
Aujourd 'hui ,SOJS la pression de ces charges,
se produit un mouvement general fondant à
faire un pas décisi f pour remettre la situa-
tion à flot ; il s'agit de savoir profiter du ino-
ment présent. Aussi vous .engageons-nous ins-
tamment à prendre part , dimanche prochain ,
k Ja réunion de Lausanne.» ,

1 . -. * > ta

Pour qu'une réunion avec un ordre du jou r
aussi important, soit. convoquée, il fa)ut bien
que la situation soit sérieuse; mais le mal
ne doit pas ètre seulement chèrché dans la
hausse generale des salaires et Je renchérisse-
ment des matières d'imprim©rie ; il est dù aus.-
si et surtou t & la concurrence déloyale dans
tout ce qu'elle a de plus hidéux.

Ees exemples ne manquent pas. "r

Nous n'avons pas méme besoin de ' «sortir
de moire canton pour en trouver.

Disséquons à tout hasard le budget d'un
journal tri-hebdomadaire livré à ses abtmaés
ail prix de fr. 3,50 par an! (prix de cameloto!)

Avec. 3500 abonnés « payants » au olus, ce-
la fait environ fr. 12,000 de recettes avec. les-
quelles le journal doit payer le port (1 cen-
time par exemplaire) ci fr. 5,500 par aajinée;
papier : tr 1 par an et par abonné, ci ifr. 3500
soit fr. 9,000.

Reste donc fr. 3000 pour payer : l'imprijineur,
mettons fr. 45 pour la confection d'un n° :
fr. 45X156 n09 soit fr. 7000 environ par an-
née ; veici déjà un trou de fr. 4000 et Ce lsaas
compier les autres frais, primes cade<nux: etc.
et en admettant ©ncore que le produit de Ja
publieité suffise(??) à payer Je redacteur.

Voil<à. la vérité toute nue l
N-^us soumettons ces chiffres à l'assemblée

des éditeurs de journaux de la Suisse roman-
de estimant qu'il y aurait lieu de discuter les
moyens de ctoimbattre la concurrence déloyale».

Mettre au pilori les -gàte-sauce voilà le com-
mencement de la besoigne. t

Contile:,- — JKlal-eivil ?
Mois de Novembre. «" ^

NAISSANCES

DÉCÉS

Saiithier Jean Paul de Jean-Baptiste, Place.
Udiy Louis Gustave de Joseph', Erde. Jacque-
rhet Jeanne Marie d'Einélie, Place. Evéquoz.
Joseph Ferdinand, de Placide, Sinaine. Evé-
quoz Simon Francois de Séverin, Premploz.
Sauthier Louis, de Tobie, Place- Berthouzoz.
Camille Denis, de Constant, Place. Sauthier
Jules Emile de Denis, Sinsine. Roh Cyrille de
Jos- Emmanuel, Erde. Germanier Lina Rosa-
lie ,de Fleurien, Place. Antonia Eèlix Henri
de Pierre, Erde -

Udry Mane Catherine, née Germanier , GS
ans, Daillon. Rodi «Joseph M/arie, 51 ans..
Fcugeree. Udry Marie Jos.eph, né Berthoud.
77 ans, Erde. Roh Marie Rosalie Séverìne,
née Antonin , 36 ans, Ercle.

MARIAGES
Rapallard Alfred et Nancoz Marie Cesarina

Celina. Moren Joseph Demoni et Germanier Ma-
rie Addine. Dissimoz Pierre Celestini et Pu-
tallaz Esther Sidonie..' Dissimoz Modèste De-
nis et Dissimoz Julie ,'Geneviève. Evéqpoz Pre
Louis et Sauthier Marie Judith. Germaviier Jo-
seph Fleu rien et Disjsimoz Marie Lucie. Fon-
tannaz Modeste Séyérin et Antonio?. Catj h'erine
Alexandrine. Quennoz Francois Louis -et Evé-
quoz Marie Géhéreusie, Orsières.

Orsières •• 1« lui-ci vii  \
NAISSANCES \

Joris René Oswald.' de Cyrille '*&.
DÉCÉS

Copt Joseph' Frédéric, 76 ans. Peitauclicud
Marie Antoinetté, née Crettex, €5 ans.

MARIAGES

Sft 
Néant. '• i

Sft —

i\ IMi\ ELLES RES CANTONS
Fribourg

UNE TERRIBLE IJECON
Une maison de commerce de Fribourg a-

vait élé, la semaine dernière, victime l'un VA
Les soupeons se portèrent sur uh ieune a.p-
pm*ti, d'origine allemande, arrivé lepiuiìs 3
mois a Fribourg. Egaré par la honte de son
acte, le imalheureux attenta à sa vie. Il est
mort.

Ce cas est un terrible enseignement : nom-
breux ssont aujourd'hui les jeunes gens" qui.
font partie de clubs, de sociétés, qui veulent
se mesurer aVec les fils dépensiers de familles
richea. Arrivé un moment où le petit salaire
de l'apprenti ne suffit plus. Et alors, aument-
iti tentation du voi, puis l'actjp.

LèI morale du fait survenu, la, voici : jeu-

ITALIE
EE MARIAGE D'UN OCTOGENAIRE

nes gens, travaillez ferme, limitez vos lèpen-
ses à vOs gains mensuels, cherchez à écono-
miser,e t en méme temps que vous prendrez
des habitudes d'ordre que vous conserverez
votre vie durant, vous ferez votre bonheur
et celui des personnes avec lesquelles vous
étes appelés à vivre.

modée, mais je naurais jamais era qU ine 70,000 òeufs, qu'on releva le voitarier «égère-
vachè de la campagne s'en apercevrait, I ment blessé.

—-¦—¦ ¦ - ¦ - ¦ amai ¦

On annonce officieusement le priMinain ma-
riage dii Président de la Chambre des députés
M Biancheri, aveC Mme veuve Biancheri , sa
ccusine

M. Biancheri est àgé actuellement de 84
ans II a prèside pendant vingt et un ans,
la Chambre des députés. Récemment, à l'oc-
casion de sa nomination comme président dii
Oonseil de l'Ordre des Sainte Maurice et Lazare
il a voulu donner sa démission et quitter le
fauteuil de Montecitorio-.

Les députés italiens, par sympathie et res-
pect repoussèrent cette démission, et M. Bian-
cheri s'acquitte maintenant avec une energie
juvénile, des charges des deux présidences.

Le projet adopté fera retoUr lundi à. la
Chambre des communes.

LE RELEVEMENT DE VALPÀRAISO :

Santiago de Chili 7. — Le gouverne-
ment a promulgué une loi pour la reconslnu-
tien! de Valparaiso; la nouvelle ville sera bel -
le; et hygiéniqtae, et l'on recloustruiri. Ies ' em-, *
ples et les édifices publics. La mème loi au-
torise le gouvernement à oontracter ini cm-
piunt de 1,500,000 livres sterling destine viux
traVaUx de reconstruction.

ÉVRALGIE«ra;F»
Swl REWEDE SOUVERAIN ,V t:r'UL $
Bjll»(10p!iodte»)l.5O. Ck.Bntcelt . pb'-.Ueiifa
TouUaP/iarmacles .  Hangar le „KEF0L" ,

DÉVOREE PAR DES CHIENS
Dimanche après-midi, une scène terrible s'est

déroulée à Krienz. Une bande de .biens a
attaque dans un champ une petite fille de
cinq ans qui se promenait. Après avoir je-
té à terre la malheureuse enfant, les animaux
se mirent à lui mordre affreusement le vi-
sage, le? mains, les jambes et tout le corps.
En un clin d'ceil la victime était dépouillée
de sa robe, mordue et griffée d'horrible ma-
nière. A ses cris un passant accourut et put
non sans peine éloigner les brutes qui rie nia-
nifestaient nullement l'intention de làcher leur
proie. D'enfant présente sur tout le dorps dès
plaies hórribles telles que si on peut la con-
serve! à la vie, elle gardera pour toujiours
des marques de cette tragique aventure.

On ne comprend pas que ies chiens en
question , connus par de nombreux me faits du
mème genre oommis précédemment, puis-
sent ètre laissés en liberté. L'affaire aura cette
fois-ci des suites fàcheuses pour le'or proprié-
taire, ce qui ne eontribuera pas peti à cal-
mer la population.

* * * .

TRISTE EXPLOIT
Pour la troisième fiois, en un laps de temps

relativement court, l'église du St-SaUveur
à Lucerne, a été souillée par un ignoble in-
dividui qu'on recherche activement.

Vaud
LA PRÈTENDUE SÉQUESTRÈE

DE BEGNlNS
11 resulto de l'enquète établie à la suite de

certaines révélaticns inexactes lancées par la
« Suisse » et le « Matin », que la jeune fille de
Begnins, qu 'on avait prétendue avoir été mal-
traitée et séquestrée pendant de longues an-
nées, n'a pas subi un traitement et un regime
de vie différents de ceux des autres membres
de Ja famille laquelle est très honorable.

Nous tenOns avec d'autant plus de plaisir
à enrepistrer le dénouement de cette affaire
qu'elle nous avait para de prime abord dé-
jà une mystification de journaux a vi des d'his-
toires ià scandale.

rr-m 
E O M O N
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UNE PLANTE DANGEREUSE

Le « Naturaliste » appello l'attention sur urne
piante nialfaisante signalée par le professeur
Blanchard et qui cause d'assez grands dégàts
dans le Sud-Amériquè.

C'est. un «Stipa» dont les glumelle» infé-
rieures des épiUets ont 75 millimètres de tour.
Chacune de ces glumelles présente à la base
des poils tournés et se termine par une soie
qui se tord sur elle-mème .

Lorsque le vent soufflé, les glumelles soni
entramées au loin, mais s'accrochent à tout ce
qu'elles rencontrent. Si, notamment elles se
logent dans les cheveux ou la barbe, elles se
torlillent comme ver et ne tard en t pas à pé-
"étter dans la peau, ce qui n'a rien d'agréable.
Et, si on tente de les arracher sans précautiou,
elles se brisent et continuent leur trajet en
tire'-bcuchJon. Néanmoins ,1'homme ^irrive gé-
néralement à se mettre à l'abri de leu rs pi-
qùres ; mais il n'en est pas de mème des
animaux, auxquels elles jo 'aent toutes sortes
de mauvaises farces. Elles pénètrent notam-
ment dans les yeux des 'moutons et les ere veni,
ce qui fait que les malrieureuses bètes devien-
nent aveugles, et, incapables de trouver leur
nourriture, meurent de faim.

Les fléchèttes des « Stipa» pénètrent AUSSI
dans la peau des moutons, les lardent vórita-
blement et proivloquent des ulcérations très dou-
loureuses Elles entrent aussi avec 'un sans-gè-
ne inoui' dans les canaux salivaires des her-
bivoies et transfprment leur touche en pelote
d'aiguilles

Tant de noirceur peutHelle résider dans le
cceur d'une graminée !

LA NATALITÉ EN ITALIE
Si la pOpulatiOn francaise tend désormais

à idiminuer, celle de l'Italie augmente rapi-
denient , oomme le prouve Ja statistique que
nubile le gouvernement italien pour l'année
1905

laes naissances se chiffrenl par 1,085,431,
soit 32,55 pour mille habitants; c'est une aug-
mentation sensible sur 1904, où la oroportion
était de 31,49.

On se marie plus que jamais au pays des
orangers. Pendant l'année 1905, 247,808 ma-
riages ont été contraetés en Italie, soit Une
proportion de 7,43 par mille habitante (7.17
en 1904.)

L'Italie — mais l'Italie seule — prouve que
les races latines ont encore de la Vitalitó et
->« 'elles pent-eiil enyjjBkacer l'avenir avec con-
fiance.

H«MÌ<||.««Mé

Nouveìles & la main
Madame X... portant ombrelle rouge, passe

près d'un troupeau de vaches.
La dame. — O mon Dieu ! comme dette Va-

che me regarde!
Le vachèr — C'est à cause de votre «am-

bi elle rouge.
La dame. -— Je sais qu'elle est un pea de-

83 
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Se promenant, l'autre matin, dans Je jar-
din du palais royal, à Budapest, l'empereur
roi fut abordé par deux vieux «honved » vété-
rans de la guerre de l'indépendance de 1848
qui lui présentèrent uneslapplique. N'écoutant
que ison bon cceur, le souverain leUr donna
deux billets de cent couronnes (cent francs)
et les congédia avec quelques paroles bien-
veiUantes

Mais, à la sortie les deux « honveds » fu-
rent arrètés par les sentinelles et condurla à
la poliee, où l'on constata que, malgré leur
uniforme bleu aux galons rouges, ils n'étaient
quo de vulgaires mendiants plusiej iirs fois con-
damnés pour vagabondage .

FRANCE
UNE INTERPELLATION SUR

LES AFFAIRES DU MARO,
Jeudi la Chambre francaise a entendu une

interpellation de M. Jaurès sur l'intervention
fianca-espagnble au Malioc. Après les décla-
tious très nettes et rassurantes du ministre des
affaires étrangères, la Chambre a vote un or-
dre du jour de Confiance au gouvernement.

* * *
ELU PAR LUI-MEME

Une petite commune du Var, Les aalles,
est en Lrain de devenir célèbre. Ses électeurs,
qui «soni au nombre d'envinon 200, a'obsti-
nent à faire grève II y a quelque temps, le
Conseil municipal démissionna. Des élections
euren! lieu le 25 novembre; mais anelane lis-
te de candidate n'avait été établie, et il y
eut (seulement 4 vo'tants .Le second tour de
scrulin eut lieu dimanche dernier, 2 décem-
bre ; il n'y eut pas plus de candidats qu'au
premier tour. Rieri plus, jusqu 'à 5 heures et
àesi.* Bucun électeur ne s'était encore déci-
de à voter. Enfin, à 6 heures moins un jquart ,
un citoyen de bonne volonté se presenta et
déposa "dans l'urne un bulletin slur lequel é-
taient inerite les noms de dix personnes. Ce
fut l'unique votant de la journée. A six heures
tinq, les dix candidats de l'unique électeur
r«ient d'éclarés, par une voix, èlu* conseil-
lers munioipj aux.

Ces élus malgré eux adressèrent aussitót Blu
piéfet leur démission, sauf un qpii a décla-
ré ne pas. se retirer. Cet élu n'était u'iv're Ique
l'unique électeur de la jolumée, qui clonsti-
tue ainsi à lui seul le Conseil municipal tout
entier. - -

Le département du Var a, d'ailleurs, la spó-
cialité des élections originales. Il y a quel-
ques ahnées, un M. Requiston s'était élu tout
seul conseiller d'arrondissement, et il exer-
t^a ,son mandat pendant les six années ré-
glementaires.

• • *
MASSACRE D'UNE FAMILLE

Un oiivner agricole des environs d'Etampes
vient de tuer à coups de cognée sa mère et
sa sceur et de blesser gravement ses trois petite
neveux. L'hórrible scène de ces meurtres a eu
lieti au « Chàteau des Alouettes », sorte de m.a-
sure branlante oonstruite dans les décombres
d'un vieux chàteau qui domine le hameau de
Fontenette, près d'Etampes.

Ce chàteau des Alouettes était habité par une
famille de chèmineaux qui depuis de longues
années en avait pris possession et coUchait pè-
le mele isur des loques étendues à mème la
terre tattile. Cette famille se comp|osait de la
veuve Bultée, àgée de 60 ans, de son fils Fran-
cois, dil« Jules», àgé de 25 ans, ouvrier «igri-
oole, des époux Bémus et de leurs trois petite
garcons àges de 7 et 5 ans et 10 mois.

Fiancois Bultée ne travaillait qUe de temps
à antro et les gendarmes; étaient souveat à sa
recherche. La veuve Bultée ramassait du bois
dans la forèt voisine et . volait des pommes
de terre dans les champs. Bémus traviaillait
réguJièrement et venait voir une Ibis par se-
minine sa ìemme à laquelle il remettait pres-
que tout sion salaire.

Dimanche dernier, Bémus avait namis 15
francs à sa femme et le soir, était reparti à
Ossonville. Après , son départ Francois Bultée
arriva complètement ivre: Il se coucha et re-
parti! le lendemain matin pour achever de bbi-
re le pécule qui lui avait été remis à sa der-
nière sortie de la prison d'Etampes.

Le soir, il ne put regagner sa demeure et
s'endormit dans un raisseaU. Réveillé par la
fraìchc-ur de l'eau, il se tràina dans la masure
où il demeura inerte. Uorsqu'il reprit ses eens
le jour pointait. Il réveilla sa soeur et exigea
qu'elle lui remit les quinze francs donnés pia r
Bémus La sceur refusa .L'iVrognela mona-
ca de sa cognée. La veuve vbulut venir au
secours de sa fille. Franglais exaspéré JU alors
tauinbyer sion arme et frappa les deux fem-
mes à la tète. Elles sabattiìent pour ne plus
se relever. Le meurtrier sattaqua alors aÉix
trois enfants, mais tout à coup il jeta son
arme et s'enfuit, un bruit venu du dehors
l'ayant leffrayé.

Ce fut un fermier des environs qui décou-
vrit les cadavres et donna les premiers soins
aux enfants blessés.

* » *

GIGANTESCHE OMELETTE
A Pans, le tramway Malakoff-les-Halles, a

culbuté et complètement brisé, en face de la
rue Didot, une tapissière ooutenant sept cais-
ses, renfermant chacune huit cents douzaines
d'ceufs, du beurre, des fromages. C'eet au oii-
li'«u de la gigantesque omelette, torme© par

M 
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TERRIBLE INCENDIE A LYNN
Lynn 7. — Six ìmportantes manufactures

de chaussures de Lynn, ainsi que les immea-
bles environnants, ont été, hier, la proie d'un
incendie provbqUé par l'explosion d'une chau-
dière.

Le vent qui soufflait en tempète, rendit vaia
tous les eftorts des pompiers.

On compte un grand nbmbre de blessés.
Les pertes qui sont énormes, ne peuvent

ètre évaluées.
Lynn, qui est le centre de l'industrie de la

chaussure aux Etats-Unis, a une population de

i i \ m - m - a m

70,000 habitants.
¦HEEEHBM -¦- maaaaaaam

LES TROUBLES AU MAROC
Tanger 7. — Il se cbnfirmè q|ue lemaghzen

a donne l'Ordre de former une colonne forte
d'environ deux mille hbmmes sous Je rem-
mandement d'El Guebbaz et qui a dù partir
dasis les premiers jours de décembre ;.ou r
Tanger, afin de rétablir l'ordre dans Ja villa
et dans les environs.

* * *
ni ellila 7. — Les troupes chéritiennes a-

Slafcjcent Elles ont déjà traversò la rivièra de
lai Moutouia. Elles sont commandées ni' ie
caid Bachina.

Les Maures arriVés depuis affirment que
les Jìcrces du prétendpnt attaqueibnt. Ori ftioit
qUe La victoire resterà aux trbupes d'u sultan.

On attend avec un grand intérèt ie résultat
du combat, d'bù dépend le succès ou i'exlinc-
tion de la rebellion.

DEPOTS D'ARMES DECOUVERTS
Vilna 7. — La poliee a décbuvert deux dé-

pòte d'armes de l'organisation de combat de
cette ville. Cent cinquante revblvers tont été
saisis. •• v ; '¦ ; >.-': : ' ¦'¦' \
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SUR LE PAVÉ
Lodz 7. — La fabrique Posnansky ai élé

feiméc jeudi pour une durée indéterminèe. 7
mille 452 ouvriers sont atteinls par .iette me-
sure. ¦ :•; i l - l fe^ '  -Mf^i i il

I^a, réouverture dépend d'ime décision de
l'union des patrbns, laquelle poserà sea con-
ditions aux ouvriers.

GREVE MARITIME EN ITALIE
Gènes 7. — Les équipages de quelques

vapeurs transatlantiques s'étant mis en grève
tandis que les services postaux et de cabota-
ge continuent régulièrement, l'assemblée de
la fédération des armlateurs, réunie hier après
midi, a décide le désarmement momentané
des vapeurs à l'exeeption de ceux employés
au service postai.

Un seul vapeur a été désarme hier, et les
nouveìles de Naples et Livburne ne signalent
aucune interrupjtion alu service des vapeurs.

¦ ¦ ¦»¦ ¦¦* ¦

«L'EDUCATION BILL» VOTE PAR
LES LORDS

Londres 7. — La Chambre des Jords a
adopté hier en troisième lecture le projet de
loi sur l'instructiion publiqtue par 105 vj>ix
oontre 28.

La minorité se compose de pairs catholiques
et anglicans extrémes.

Il résulte de plusieurs discours, notimment
de celui de lord Latisdowiae, qu'un ciompiro-
mig aVec la Chambre des cbmmunes n'est pae
impioesible.
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Ceux qui souffreni <r«nsoinaìe
diedvent en piremier lieu éviter toutes les bois-
sons excitantes, donc aussi le calè qui aictivte
les knetions du cceur et qui excìte le sys-
tème nerveux et celui des vaisseaux sanguins.
La science a depujs longtemps confirmé- Qes ;
faite-

Celui qui doit renoncer au café à calusede
l'insiomnie, n'est cependant pas obligé de se
priVer d'une jouissance à laquelle il tienti car
le café de malt de Kathreiner lui procure un
succèdane avlantageux à totas égards. Tbut d'a-
bord, il ne nious prive pas de sommeil- Son ja-
róme apréable, semblable à celui du ca£é, son
goùt doucement aromatique et son action bien-
faisante le mettent au premier rang des ali-
ments recommandables.
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EXPOSmONDEMILAN1906
LOTERIE

3181 billets gagnants
GROS LOT

1 million
JLot de 100,000, 50,000

etc., ete., tona payable» en
espèce» L-748-M ''<¦ "

Tirage tré» prochain
BI lal.ET» 3. 50

envoyés de Genève contre
remboursement par

«M tì. ART é Cie,
RUE C0RRATERIE, 4.

„ A. MARTIN * Cie,
BOULEVARD GEORGES-FA VON, 18 /

COMPTOIR GENERAI,
RUE de la CROIX-D'OR, U.
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ETRENNES UTILES

Grand choix de Machines à coudre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
MACHINES AVEC TABLE ET COFFRET DEPUIS 70 FRANCS

GARANTIE 10 ANS

RÉPARATIONS GRATUITES

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTEMES

dea

meilleurs systèmes connus et perfectlonnés
pour

Franco duiis toutes Ics giirc» «In Vi» In ih

mr V E N T E  A L ' E S S A I  -Tm®

FACMJLITÉ*» »K PAYJKMEMTS

Fournitures complètes

ATELIER DE RÉPARATIONS A

l'Agence Agricole et Indastrielle
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Ê-.-H. F O N T A I N E, S I O N
665 MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone

Instruoients de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournlageur de 1*Armée federale

Magasin le mieux. assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture ,
pour tous les instruments. Achat, éehange et location de pianos, hanno-
niums , etc. Cordes renommées. ¦ 415

Nickla ge — Argentures

U T
}T*>T T TI 1UT A TkTATlT m®i> i(Tll'e'̂ e , valu '' autant à el 1̂  seule quo UM .

Jamf Juà ì lì Pi JIUXAXIìXIJJN vingt mille ensemble.' Le patron a sa ce qui!
^Éfc.iir 'Q. . i-t'n Q̂ n >1 "il n M .rva i  ( *& r».a+if lumi .  A n f n .m'.

Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous
serez mieux servis et à meilleur marche.

m%m Coupon No *io
Déooupez ce coupon et. envoyez-le A T
institut il Londres.
Lettres A. atTranchir & 2!i cts..

Feuilleton de h Feuille d'Avis du Valais — Tous les deux ! répéta Voules uvee -a-
f ne . energie-inaccioulumée. Notre société compi

¦ ' te vingt mille membres; eh bien, je vous dis,

falsali quand il a choisi ce petit bout de ferri
ì ine picur nous commander!...

Peut é.tre donne don» du café , du the, du lait, de la liqueur, di l'absinthe, de-
la Mère, de l'eau ou de la nourriture san» que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car ette produit l'effet merveilleux de dégoùter 1 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 à son insù et sans
qii'il alt jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

_ La poudre . COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la kpnte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homir'ès 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 envole gi-atuitement
a tous ceux qui eu font la demando, un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

LON' GfRÀTUIT COKI IJS SjTITUTE

Dept. 416 807
03,. CIiE»i»cery Lane Londres* (Angleterre)

TOUJOURSiPRÈTS A EAPÉDIEH
IteiuontoirN ancres, très^' solides et bien
róglés. — Grandeur exaete au ĵdessin ci-coutre
Chaque montre est munie d'unjbulletin de ga-
rantie pour 3 aius. En cas d'àccident, rhabil -
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» ¦{,.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contròló et grave

Envoi francò contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS{
MQA1ILIER près MORAT

rt Maison de confiance fondée*en 1890
. Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — OD accepté en paie-

t.ment, les vieille» boites de montres or et argent. 603

VI I VII

LE CONSEIL DES TROIS ! BADGER REPARAI1

T'O é m oi „«,.u i T • i Ainsi que les informations très exactes de-- .l ai mal parie!... Je ne pens-us »«is un . ' «' - • , ; .. Li • „ • r,nw «in «.« rr,,^ ; A ; «. - M • •. • a ', - ,  miss Rcuvier nious 1 ioni appris, Marion Fer-mot de ce que je disais. Mais ì ai un tei poids .«. v T , . . . .  .. ,.t
n n«- .rUr i P,vUn„, m ,i i u . I mior «occupali a Londres un logis qui semblaita porteri... r/axdonnez-moi! Persomi© inieux , ? f . TT
mu _.„., ... • «. „„ _, . „ . ! peti en rapport avec sa grande tortone. Uneque xmu ne sait ce qua vous valez lous ..eux. I , , , . , , ,r .
Ta ,,,,<,» «vMni ««EE K A™ «• .. i ^ i v&ste et luxtieuse maison de campagne «a Mat-laa (anse tou t entiere nen compie pas de mei! < . , *" , . ™ '
leurs. Ee chef ne pouvait mieux choisir. Tv>-,s I ?€n

J^' 
Um J *cht

/
G 800 tonn*aux tìn, ra-

deux vous ètes dignes entte lous de l^ mi. i 
(]e A? Cowes 1 attendaient a tonte heuie, il est

sion qu 'il vous a donnée. Tous de-ix vous ì V*1'*.* ̂  USilit à l'occusion de Turi rm de
travaillerez, s'il le faut, jusqu 'à la. mori rour I ^

Ulr
° ,S'0lt  ̂M P- Ùt de Pousser ,1,u> l)0l,n-

débarrasser Je monde de la. bète venìmeuse j te ,SU1' VOaém> soit (lu'elle ^
[ìl ]e hesoin

qué vous étes charges d'extermiiier. Frères ; dV'xereer lies deTOÌrs de l'̂ pHalité.
ayez patience ! La Iangue me. trahit parfois ; 1 Mais.loujours elle revemut à son apparte-
mais le cceur jamais!.. , i ment ^e Grandison-Mansions, où elle se trou-

>**( • ' ' vait àia fois affranchie de touies les entraves

^ 
Sur <ruoi, eUe , tourna le bouton  ̂ diapa- ' dtl î e; maitresse de son temps, à pOrtée

ru ' ! des musées, des bibliothèques, des clubs , des
— Petite tìgresse, mais franche cornine l'or! tliéàtres: qu'elle aimait à fréquenter, et libre

giogna Frayne. A elle seule, elle nous vaut enfin d'aller et venir sans exciter de com-
bien tous les deux. mcntaires dans l'immense caravansérail où dia

¦mw 'Dirk 'U XI 17 TT O C 17 I>illllill UIC/il. Il «Ci U IO O aCl.il
P A B K I  C .4 S T I> K V O U R I  K A V V

ilHIIIiB!

COLOMBIER (Neuchàtel)
Poeies portatlf»)

.̂Brevet Nro :
r E«1IEETfrti»ia»lllll«HaE« IUTaiEEETE

Nouveau système — Grllle» mobilea
ou domande — Catalogue »ttr demandé. 616

L iVROMERIE N'EXISTE PLUS
(Tu EM-hiiiitiJlon de ce luerveillcux Coza est envoyé gratta

l>e» FRATELLI BRANCA de iWLrLAIX
Les seuls qui en possederti le véritable procède

AMER, TON1QUE, HYGIENIQUE, ARERITIF, DIGESTIF

cun semblait trop occupé de ses plaisirs et
de ises affaires pour s'inquiéler de ceux du
voidn jj ^ ' ..

Tiois semaines environ après l'entrée (Je
Lesbo Armytage chez le docteur Rearnan, Ma-
rion regagnait sOn logis de prédilection un
peu avant minuit Elle avait passe .(a soirée
au théàtre, et, en soriani, sétait arrètée un
quart d'heure à son club de R.egent Street ,
pour causer avec une amie-

Gomme elle traversai! le grand vestibule,
elle vif une dame, entrée avant elle, pren-
dre place dans l'ascenseur et pressant le pas el-
le fit signe de l'attendre au jeune garcon de (.ser-
vice ; mais sans lenir compte de son appel, il
mit; la machine eh marche,

Assez surprise d'un , manque d'égards au-
quel la vie ne l'avait guère habituée, ; miss
Ferme r s'adressa vivement au portier, qui du
fend de sa cage de verre surveillai r Jes a-
bords du vestibule et avait très bie-n vu l'in-
cident.

— Qu'est-ce à dire ? El à quoi songe votre
employé?...

— Il est tout nouveau ici ; veuillez lrexcu-
ser. A rrivé seulement cet après-midi. Mais soy-
yez tranquille, miss, il aura la réprimande
qu 'il mélite !

— Non : ne le grondez pas trop, puisqu'il
n 'a péché que par ignorane*, dit Marion, dé-

., Représeutant general pour la Suisse : «JOSEPH FOSSATI, (Masso (Tossili ) Dépòt chez M. Kessler-Cretton, Sion
sé mefier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 429

jà pacifiée. Je ne connais point celle person-
ne qui vient de monter, ajoula-l-elle p'Iutòt ]jol ir
elle-mème que pour le portier ; et piurtant
tous les visages ici me sont lamilieis , il ine
semble...

— Elle (aussi est nouvelle dans la maison. De-
puis deux jours seulemen t, elle esl installée
dans un des deux petits appartements si tués
juste lau-dessus du votre. Mrs Molyneux .:st
son nom.

L'ascenseur ayant réparu, Marion se bàia
d'y prendre place, tandis que le jeune em-
ployé, Occupé à ses poulies, ne se montrait
à elle ique de dos. Ce ne fut qu 'à deu x k)u
trois mètres d'élévation , crue, se neiiouramt
soudain, il lui montra la lrimousso spiirir/iel-
le de Billy Badger.

— Billy ! s'écria-t-elle, très surprise, que fai-
tes vous ici ? Auriez-vous quitte M. Quayne?
Je ne vous ferai pas mon complimenti ... A
propos pourquoi m'avez-vous plantéc Jà si bras
quement tout à l'heure? Une jolie manière de
trailer pes amis ! Mais peut-ètre ne m'aviez-
vuus pas vue?...

— Que si! fait Billy clignant de l'oeiJ. C'é-
tait ipour empècher qu'« elle ». vous enlendìl
me reconnaìtre (désignant du ponce les ré-
gions supérieures. Quitter M. Quayne;, moi ?
Pas le danger !

E* bii~ .sant le ton avec importance :

-• Je travailJe ici pour lui !
— Oh! oh! dit Marion amusée ; «sperona

que v* us allez faire merveille .
Et avec une rapide intuilion, elle «tjouta :
— C'ost sur La personne qui vient de mon.

ter iavant moi que vous gardez cet oeil de
lynx ?

— Je ne dois rien dire : ce serai t « rappor-
ter»; et les employés de M. Quayne ne rap-
poi tent pas, — au moins j'en connais uu qui
mème pour vous miss, ne voudrait pas le fai-
re, déclara Billy d'un ton héroique qui diver-
tii fort Marion.

Sachant les mille affa i res qua le fameux
detective avait constamment. sur les bras, il
ne lui vint pas en lète que la mystérieuse Jap-
parition de son jeune ami ptìt la concorner
pei sonnellement.

Quoiqu 'il eùt manoeuvré à dessein de facon
à monter lentement, le court voyage était fini
ot Marion avail déjà le pied sur le paliér :de
l'escalier

— Dieu me garde de vouloir pénètrer vos
setiets l. dil-elle en riant. Bonsoir, très OJU -
tente de vous avoir vu. J'espère que tout le
monde va bien chez vous : grand'mèie onde
Thomas et la jolie Siizette Vous voyez que je
me les rappelle tousl ...

(à suivre)

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

î - LA PLUS IMPORTANTE Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballageSLOTERIEZ

est eelle pour la nouvelle
église eatnollaue de E. AN THONI OZ

Jacques VIL LIGER , Fribourg

Mme FLEUTY £lS:1e BENEVE

1 V E I C U A T E L
à V X  F R A N O  le billet

Gros iota de ti-. 40.000, 1S.OOO, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GtANTER
Ch. coiffeur & Sion, Mme Vve Jos. BOLL a
Sion Maurice MABSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MATE, Café du Ceri",

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

ou envoyés contre remboursement par

On cherelie des revendeurs
S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

successeur

Sage-femme I. CI
Mme vve Biavignac, Genève 1

3 Rue des Patjuis (près la gare) ìj
Recoit pensionnaires. Traitement des Jl
maladies de dames. Consultai ions et <F,
par correspondance. 4i~4 fl

'ms&ì-mmt&sm dmm»^amìm ^mi-^^=mm

P L U S  DE
SO I f l I l . f . l O a Vt!. I>K F B.4X.IM

d{ins l'espace de 24 mois
0nr» n i.JQAii n et d'une manière lé-
OttUO 1101(110 gale on peut obtenir

((' (.normes gains en adhérant k un

S Y N D I C A T
avee 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

EFFECTENBANK k BERN E

PLACE NOTRE-DAME ™
LA T I S A N E  FRANCAISE

rt'C«nstituante
des Anciens Moines

X ĵggP^ guórit radicalement toutes Ics maladies d'estomac, du foie et
des iutestins ; gastrites, dysepsies, digestious difficiles, etc.

Elle chasse la bilie les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec dee plantes des Al pes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleuse
l'ortifiante et antirhumatismale. Approuvéo par la iSociété d'Hygiòne de France.

Le tiacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 Ancona 12 fraucH. En
vente dans toutes les pharmacies et. au Dépót princi pal . DEROUX , pharmacien
;t Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pittcloud 3li»

fiftBSMattflft»**^
MAISON nURE(àPont-St-Espiyt(G3id).A.QAZÀQNE,GeiidioitSuc>'l Ph«<>di i>-«cU»8Q. P

«j-x-r  ̂ mt

MALADIES NERVEUSES
nanlp ftlDnP Ho Ulff«Uia< ' aBfl IBS ET

Epilepsie , Hyttérle , Dame da Saint-Guy,
Aff ections de la Kìoelle épinière , Convulsioni ,

Crlses. Vertlges , Eblouissements , Fatlgue
cerebrale,Slìgralne, Insomnie , Spermatorrhèe

Gneriictn frequente, Souunement tooienri «rtaln

J«-:M cassurt pir ti tulli d'iiBt tiec. '.inoi us Iti Uflltu ai Pirli.
F!.»C0!( : S FI». — NOTH IIRATI».

PATEetSIROP d'ESCARGOTS te ìM 'ài
MMMeAMMMmmmi F'È * **«|tU»B0 ani quu j'txorce la. mède -

IDA SBWfek'̂  Ùr c C1U0 - J* "'ai pa» tro ivé d« retaide
\\f %a^tAi\ m̂\ Âtvfj i  * Wute f iV .a ^equf l l o se  ?ar£otiooDtr«

mMatùsA CwS âB** * '•¦ 'Titations do poiirlnt. »
jSp£f  ̂ * 

D'CHKVBTIIII , da Montpellier . ¦
:̂ 3lB»W R|̂ ^? Ì̂L Goùt exquii , «ffic.i .. i t i ' . im«?>..nj
ItWy^̂ -V ĴUa

ftyj contr« Hhurnes. O&tàrrbee
miffUA on chroniques. Toux apaamociique.
Irrit&tions de la gorgo et de la poitrine.
Pftte l';Sirop2( « -f j '^r/t PATK M ORE. Rafuaarlra Imttations

IH AL AE» IE S DE POIT^iiNEl BRQNCHIIE CHRONIQUE
Trtitéei ateo u Succès remarquable et toavent sarpreaut J D , nu I T I  e KM e e non cui e

C» SOLUTION HSNBY MUBE ^̂ S;̂ ^Phoaphm.tée,mraàniéeetoréoaotée.~LtTRii'.Sf r.Dsni-LiTns:3 {T.( . mni.nuiLO ucro i/a
MEME SOLUTION anénièa leulement : LITRI, 4 fr.; DIMI-LITHE, 2fr . 50.1 ÉPUISEAEN T NERVEUXRénllla l'AppéUt et abré» le» ConT.le.ceueo». ' \ CrUIOCMtni n t .nvC.UA
SOLUTION HENRY MURE *u bi-p!.o«p hai. eri»uiu»< i L» Lime : 3 fr. É HÉHIFNgTICr tnVQTÉ.» OKET!» ET E»>T<-0 SOR DEEIEMDEi. I " *" '" ' *•

Dépót general de 1 A J-C O O L A T U R E  D 'A R N I C A- de ls TEAPPI DB NOTKB-JJAIWE DEB KEXOBS
Ramada aouvaram contre toutee bleutirei , oouptirci, contviiona. déf ail lanoti , toeldintl oholirlformei.

0»N» TOUTES PHanMECIE». — 2 FR. LI FE-AOON.

Le fourrage
melasse

Stumm
(garanti sans tourbe)

est le plus économiqne et le
plus saln pour les chevaux'les
va e Iies et les bètes à Pengrals.

Kit VKJMTK CHEZ

IN. Lucieu PIERRI )/ Martigny

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikon o«s
A | IV. — POUF IO « ¦**. 11 blllots.

LISTE DE TIRAGE à 20 ctB.

PLACE CENTRALE A ZUG
13 lots principaux de lOOO a Zoooo fra.
6475 Iota de 5 k Soo fra. D-F-2333

Thè Diurétiaue *.France«5.Heur y MURB
solllelto eiBcacemunt la sccrellon urlnalre ,
apalse ìoSSouleurn dfiSRelns oldc la Vestale,
entraSne le sable, le mucus el les coner rtions,
•l r. 'tuì ai« urlnes lem- limpldlté uoni.ale; —
tf epliriìeà, Gr&vcllo, Cn'.arrhe réaica.1.
.-. ' .nona ile la Prostata et de l'Urètbra,
3 .111* DB LA BOITK : 2 FBANCS.

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.

lIAllJIOlVIlTltl-FÉDatlalEK
2 claviers et liarinoninm clnvier traiis-
posltenr plus un boa piano d'occasion
à vendre ou ìt louor ; franco dans toute»
gares du Valais. 077

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

Ttkóe d6 CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMAl

Thós en gros
aj, « K m K v K %

Denunulex ce thè à votre épioier




