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Pour les malades de Testomac
A tous ceux qui, pai* un refroidissement ou une replétion de Testomac,

par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemeut

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digesti f et dépuratif, le

F O R T U N E
Invitation à la participation aux

CHA1VCES DE GAUV
aux grands tirages des primes garantis par l'Ut ut

de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront sttrement tirés.

Dan s ces tirages avantageux, eontenant
selon le prospectus seulement 85000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros rot possibie , est eventueilement
600.000 niarcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime ì Sooooo marcs 1 lots à4ooo amarci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 ., Ooooo „ 7 „ 3oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ -ISooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo " 30 „ Sooo „
1 ,, :tSooo „ 83 ,, Sooo „
1 „ Soooo „ lo6 „ Sooo „
1 let a looooo „ 415 „ looo „
1 „ Ooooo „ 553 „ Soo „
X ,, Soooo „ 146 „ Soo „

La loterie contient en somme 41225 lots et 8
primes panni 85000 billets, de sorte quo presque
la moitié des billets émis doit sùrement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , écliéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformement
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui dù 2e tirage Mk S5ooo,
et Mk Ooooo, lo Mk OSooo, 5e Mk
'olino. 6e Mk 80000 et celui du te tirage
final ' - - I

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en Ibillets 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'expédi e les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlciellement fixé

au prix net de Francs 7.50 »e bilie, entier
3.75 le dein ••billet
1,90 le quarl ile billet.

Les mises des tirages suivants et la diatribution
des lots sur les divers tirages sont indiquees dans
le prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédié a chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après te tiragu, la liste
offiicielle des lots.

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

[6] Chaque commande peut se faire en on mandat
poste ou contre remboursement. Frais di remboum
sement i SO.centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser les ordres immédiata-ment ce-

pendant jusqu'au 07 jivi'ìl
en toute confiance i fl ' UlV1U »¦»
Samuel HECKSCHElt »enr.,

Ban quier à Hambourg-. (Villi libre)

Restauratim i à #
# tonte heure

Bonne cuisine
Prix très modérés

Sè recommande 286
B. Zumoberhaus

FR0II1G1 BM QRUTER® ET BU -JURA
LES ME1LLEURS DES FROMAGES SUISSES

Nous expédions par pièces de 15 à 25
llialgre, 1 choix Fr. 0.56 et 0.60 le 1/2 K° Il
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° ||

Pour petit ménage petite pièce de
S'adresser à IWAILLARD,

Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko.
Ml-gras, . . Fr. 0.(15 et 0.70 » 1/2 K°
Gras . . . .  „ 0.75 et 0 80 » „ K°
GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
Chatillens-Oron VAUD. En 2-8 j ours

es goitres et toutes- grosseurs au to % dispa-
yaissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
roitreuse suffit. Mon huile pour les or etili t guérit
tout aussi rapidement bourdonnementt et du-
rete, d'oreilles, 1 flacon.. fr. 3.S©.

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

LS WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

„Kraiifcrwein" de Hubert Ullri h

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement

Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconniies ì
comme curatives, et du bon viu. Il fortifle et vivtiìe tout l'organisme
digesti! de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles
des vaisseanx sanguins, purifle le sang de toutes les matières
nuisibles a la sauté et agit avantageusement sur la formation

j nouvelle d'un bon sang.
Par l'emploi opportun du „Kràuterwein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de prederei*
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que : maux de téle, rea vois, ardeurs dans le gosler,
Ila tuonile, soulèvement de <>u »ur , vomissemeuts, etc, et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

I 8 Pnnstiìiatinri et toutes ses suites désagréables, telles que : coli-gli uuuoujjuuuu ques, ©ppresslon, battements de coiur,lusom-
nies, ainsi que les congestlons au foie, a la rate et les afTect ioiis
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein''. Le „Kr8euter wem" empèché toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de Testomac et des intestini»
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

sont souvent
la suite d'une

mauvaise digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nervéux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle k la nature la plus
affatblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent .

I p  KValltpPWpin " QO vonrl  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansLB „A.l dulBI WB1U ÒB VBHQ les pharmacies de Sion , Sierre, Viège'
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
amsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay k
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ,.Krauterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfler des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Kràuterwein'- n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Espri t de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

M.™ ÌVL. ROSE
SAOE-FEMME DIPLOMEE

regoli des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
oieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demere

10. RUE DE LAUSANNE , GENEVE. A deux pas da
la gare.) Man aprichi deutsch. Engliscb spoken 240

L'eniplàlre Rocco "d
=I*:

guerif toutes les affectons rhumatis-
males. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.

wamman Catarrhe de la vessie, SSSSSB
Néphrite, hydropisie.

C'ést avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite ,
hydropisie , g-onflement des bras et dea jambes, envle constante d'urlner et
mauva'ts goùt à la bouche: Vos procedes in'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
qemoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, a l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des inedecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de preference à. tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importo quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 4
décembre 1902. Antoine Fournier. Hf Pour legalisation de la signature de Jean Four ie
v Verrey-Nendaz, le 7 Décembre lg2. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adressé : Poliélinlque privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129

ses fautes et le plus grand criminel devient
alioi-s le pécheur le plus repentant. Et c'est
ainsi cpie l'homme agonisant à cette heure à
l'hòtellerie des Vieùx-Remparts a été con dui t
par la miséricorde de Dieu à m'avouer pes
crimes et à me charger de vous éclairer, Sire,
sur le ròle de la oomtesse de Castelmonte, vo-
tre favorite d'hier.

Le capucin s'arrèta un instant.
Le roi ne fit pas un mouvement. Ab&orbé

par ses réflexions ,il attendati patiemment la
suite de ce troublant récit.

— Ainsi donc, sire, je suis dans l.'obtiga-

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 31

tion, continua le capucin, de vous jurer sur
la foi de la parole d'un raourant repentant,
que Bianche Voilard, dite la Sorcière de Voi-
ron , et la oomtesse de Castelmonte ne font
qu'une seule et mème personne. Je vous jurt?
que tous les crimes imputés à Bianche Voi-
lard ont vraiment été perpétrés par elle, et
je dois, pour permettre à votre justice de sai-
sir ses complices, vous donner leurs noms et
vous indi quer leur residence actuelle.

Henri IV leva les yeux sur. le marquis de
la Valdère.

Celui-ci fit un signe, indi quant qu 'il avait
consigné tous ces renseignements.

— Et maintenant, sire, je vous demande par-
don, au nom du complice de cette femme in-
di gno, pour tout le mal qu 'elle a fait à la fa-

mille honorable de Mademoiselle Yvonne de
la Tour et à Monsieur le comte de NordacT"

» Je dois vo;us avouer encore que le comte
de Nordac, désespérant de votre justice, a
fait enlever lui-mème dans votre propre pa-
lais, la oomtesse de Castelmonte .

Le roi eut un tressaillement.
—¦ A l'heure actuelle, ils sont en route pour

le Dauphiné, où les complices de Bianche Voi-
lard se trouvent déjà , et Le comi© a juré d'é-
clairer le procureur du Dauphiné sur les cri
mes de la oomtesse de Castelmonte, et lui
faire expier ses méfaitis.

» Voilà tous les renseignements que le ser-
viteti de Bianche Voilard m'a donnés sur oette
malheureuse affaire, et son repentir était si
sincère que les larmes coulaient abondamment
sur son visage, et qu'il imp lorati la miséri-
corde de Dieu et des hommes.

» Et comme je demandais au moribond s'il
connaissait la retraite de la fiancée de votre
ancien compagnon d armes, il ne put que le
ver ses bras défaillants vers le ciel et mur
mura d'une voix imperceptible : venir deux de mes meilleurs coursiers et qu 'ils

« Hélas» ' se mettent en route sur l'heure.
Le capucin ayant achevé son récit, salua Et loyalement, Henri IV tendant la main

piotondément le roi , et se retira quelques pas au marquis de la Valdère lui dit :
eri arrière. — Pardonnez-moi et merci.

Un lourd silence posa quelque temps dans
la salle.

Toni à coup, Henrr IV se leva. rouler bientòt le procès impressionnant de Blan
— Prenez, monsieur le marquis, dit-il , un che Voilard , la Sorcière de Voiron.

parchemin et le soeau de mes armes.
C'est bien, écrivez.
Le roi dieta d'une voix ferme :

«A Monsieur le Procureur du Boi,
Grenoble, en Dauphiné.

« Ordre vous est donne, de vous assurer
» immédiatement, et par tous les moyens pos-
» sibles, de la personne de Bianche Voilard ,
» dite Sorcière de Voiron ,et faussement appe-
» lée oomtesse de Castelmonte.

» Ordre vous est donne d'appréhender im-
» médiatement ses complices dont les noms
»et le signalerment vous sont donnés d'autre
» part.

» Qu'ils soient traduits devant les représen-
» tants de ma justice, sans aucun délai, e(
» que les ri gueurs de mes ordonnances leur
» soient appliquées sans pitie.

Henry
Roi de France et de Navarre.»

Et maintenant , continua le roi, faites pré-

— Pardonnez-moi et merci.
Le mème soir, les deux coursiers partaient

à frane étrier pour Grenoble, où aliati se dé-

Le JngementtQuelques jours après les évènements qni
se sont déroulés dans les précédents chapitres,
il n 'était bruit dans la ville de Grenoble que
de l'arrivée de Bianche Voilard, la Sorcière
de Voiron . On racontait ses étrang»ss aven-
tuies ,et l'on assurait avec raison que le' roi
dont elle avait été la favorite, reclamati à
l'heure actuelle un chàtiment exem'plaire pour
la fausse oomtesse de Castelmonte.

La petite ville de Voiron, que tant d'aven-
tures bouleversaient complètement, attirati un
nombre incroyable de visiteurs qui venaient
se rendre compte de l'état des esprits, pro-
voquaient des commentaires, dans l'attènte
d'un procès qui devait rester parmi les plus
célèbres de l'ancien regime

On montrait la maison de Bianche Voilard
comme une curiosile, et jusqu 'à la nuit tórri-
bante, on causati sur le seuil des habitatións
de cette étrange temine qui n'avait' pas craint
pour se venger de l'abandon dont elle avait
été victime, de descendre jusqu'au cripie, '©t
de braver toutes les rigueurs des péhalités
de cette epoque. . • :,,-f

i Chs In-Albon .
(A suivre prochainement) ':¦¦¦ .;; v-. »

^Ltteiition

1 MAI, 15 MAI, 15 JUIN,'20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.

Banque pour obligations à primes
à BERME à; ;¦.;;

mèrito laeomlrinaison de va-
leurs a lots autorisécs par la
loi que chaeun peut se procurer
elontre payements mensuels de fr. \
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès df
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux ilfi fi». 600.000, .Soo.ooo
2oo.ooo,Ì5ò.'oòò, 100.00o 7i>.ooo
fio.000 25.000 lo.ooo 5ooo Sooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
rieiur.
Pas de risq-e, ohaque obligation
sera remboursóe pendant les tirages
presenta on ultérieurs.
Les prochains tirages auront
lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL,

Les prospectus seront envoyés sur do-
mimele gratis et franco par la

•*¦*. --.ti

Ghute 1 cheveux
Ie t  du grlsonnement premature, de leurs causes

en genrénéral et des moyens d'y remédior. '

l ìLHCHE VO ILARD
OU

LA SORCIÈRE DE VOIRO N

Par Chs. In -Al ho 11

DEUXIÈME PARTIE

Colere du roi
Henri IV avait perdu toute sa morgue. Il

sentait cju e des révélations sensationnelles al-
laient avoir lieu.

Il s'assit à une tahle, s'accouda et dit au
reli gieux :

— Parlez.
— Sire, commenca lentement le Pére, il est

des instants dans la vie ou l'on oublie les
dovoirs que l'on doit rendre au Dieu tout-
puissant. et tout miséricordieux. On se laissé
entraìncr sur la ponte fatale qui du vice con-
duit au déshonneur, et du déshonnéur au cri-
me. Mais la miséricorde divine étant infinie,
Sire, il arrivo un instant, où la conscience
bourrelée de remords a besoin de contesser

Lot, principalev. eooooo
marcs soit

750000 fr.
en or

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

Remonloirs ancres, très solides et biei . réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque men-
tre est niunie d'un bulletinde garanlie pour .9 ans
— En cas d'accident , rbabillage grath par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadran couleur.
1 15.— en argent contròlé et grave.

Envois franco contre remboursemen t ou mandai

fllimn* A n  lo !'.• 1->,. 1 n ., n 270Direct de la fabrique.
Bonne occasiòn pour P&qucs

I 

Madame «.'.Fischer à Zurich, ™e<ln The»
tre 20, envoie franco et sous pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la 89A louer

chambres meublées, confortables, lu-
mière électrique. Pour renseignements
s'adresser au Bureau du journal.



CROQUIS DU SOIR
Sept heures. La rue a des chuchotemente clairs ;
C'est comme une lointaine et flottante musique
Faite d'acoords bruyants mèlés à de vieux airs .
Le sabot des mulete résonne métallique
Sur les pavés disjoints ,vieillots et défoncés.
De placides bourgeois, tranquilles, pas pressés,
Font le trottoir, causant femmes ou politi que.
Souvent, un rond-de-cuir qui passe, l'air grognon,
S'en va lamper chez Boll ses troia décis de dòle.
Des groupes d'ouvriers descendent le Grand-Pont
Graves, la pipe aux dents, la pioche sur l'épaule,
Tout éblouis parfois du sillage que font
L'ceil rougeàtre du gaz ou le hoc électrique
S'irradiant la nuit aux vitres des boutique®.
Et plus d'un songera peut-ètre que ceci
Ne vau t pas le quinquet de l'épicier Balzi.

Sion, ce 16 avril 1905. C.

ON PARTAGE LES
BIENS DES EGLISES

C'est avec une fiévreuse activité que se
poursuit au Palais-Bourbon, l'examen du pro-
jet de loi sur la séparation des Eglises et de
l'Etat

Les articles I, II et III ont été votéa. Dans
sa séance de lundi, la Chambre aborde l'ar-
ticle IV, un des ji)us importants de la loi ;
car il traile de la distrihution des biens des
Eglises aux associations cultuelles.

M. Allard, socialiste, propose, afin de sim-
plifier la besogne, de décréter tous les biens
de l'Eglise comme biens nationaux, de les
vendre aux enchères et d'en affecter le pro-
duit à la caisse des retraites ouvrières.

M. Briand, rapporteur, comhat la proposi-
tion arbitraire de M. Allard :

« Au lendemaLn de la séparation, ditti, les
associations cultuelles qui viendront à peine
de naìtre, ne pourraient, par suite de la sup-
pression du budget des cultes, assurer l'exer-
cice du eulte, si on leur enlevait les ressour-
ces provenant des fabri-ques et des menses.
Puisqn'on veut faire une loi sérieuse, il faut
permettre aux catholiques de pratiquer leur
retigion. D'ailleurs, il serait impossibile,
comme le veut M, AJlard, d'attribuer à l'Etat
le patrimoine des établissements publics, car
il faudrait lenir compte des drotis ,des commu-
nes. Que feraiton de la plupart des objete du
eulte? Leur enlèvement soulèverait de.j toutes
parts des colères légitimes. ' • \ .;

La commission a fait son devoir en prescri-
vant, dans l'i-ntérét des croyants, des mesu-
res de conservation et de contròie relati vement
à ce patrimoine ; elle demande à la Cham-
bre de repjousser l'amendement.»

L'amendement de M. Allard, repoussé par
1» gouvernement, l'est ausai par la grande
majorité de la Chambre.

M. Augagneur présente un autre amendement
tendant a remplacer une partie de l'art. 4 par
le suivant :

«Les biens mobiliere et immobiliers appar-
tenant aux menses, fabriques, oonseils pres-
byléraux, consistoirea et autres établissements
ecclésiastiques, seront mis sous sequestro, dès
la promulgation de la présente loi, dans les
iìormes pxescritea par un règlement d'adminis-
tration publique, s

Sur le revenu de ces biens sera prélevée par
privilège, la pension annuelle à payer aux bé-
néficiaires désignés dans. l'article 8 paragra-
ptie ler, si au moment de la promulgation de
la lei il existe un ou plusieurs bénéficiaires
exercant leurs fonctions dans la circonscription
de la mense, de la fabrique, du conseil pres-
bytéral, du consìstoire, etc. Si les revenus de
Fétablissenient sont supérieure à oette charge,
le (sjurplus en sera attribué comme il est dit
plus bas.

Dans le délai d'un an, à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, pour les établis-
sements libres de toute charge relative aux
pensions fixées par l'art. 8, paragraphe ler,
et pour les autres, dès la disparition de cette
charge par l'extinction des pensions, des
biens »

M. Augagneur demande à la Chambre de
voler sur la question du principe du sequestro
disant qu'il est dangéreux de laisser aux mains
des associations cultuelles une fortune qu 'on
a calculée 300 millions.

L'orateur ajoute que les dites associations
ne doivent toucher que les revenus des capi-
taux représentant les biens de l'Eglise.

M. Bienvenu-Martin, ministre des cultes, don-
ne une idée approximative sur la valeur de
l'ensemble des biens publics du eulte :

«Le revenu des biens immobiliers est éva-
luó par le ministère des finanoes à six millions
au ler janvier 1904. Les rentes, en 1886, s'é-
levaient à 5 millions 319,000 francs ; depuis
lors, la valeur a augmenté de cinq millions
par an, en capital. C'est le chiffre donne par la
statistique d«es dons et legs.

On arrivo ainsi, déclare M. Bienvenu-Martin,
à un ensemble de revenus de 9 millions pour
les fabri ques, soit pour les meubles,' soit pour
les immeubles. Pour les 34,000 fabriques dont
on a pu connaìtre les comptes, on trouve un
revenu de 7 millions, le revenu des autres
doit s'élever à 2 millions. Les recettes sont
de 54 millions pour les paroisses. En tout,
l'évalution est de 60 millions, la dépense de
46 millions, il y a donc un actif de quelques
millions. •

Il n 'y a pas de renseignements particùliérs
sur les menses. Les charges des biens immo-

Les poètes valaisans
«. A— * -~ -,-

biliers des fabriques sont évaluées à 3 millions
900,000 f

«Le gouvernement, déclare le ministre, ne
peut se rallier à l'amendement Augagneur ; il
ne tieni pas à conserver l'adminislration des
biens destinés au eulte une fois que la sé-
paration sera votée.

Les associations cultuelles n 'auront pas la
libre disposition des biens. D'abord le patri-
moine actuel resterà piace sous le oontróle
de l'Etat jusqu'à la dévolution. Ensuite il y
aura un inventaire et de plus les associations
cultuelles ne pourront faire de leurs ressour-
ces qu'un usage déterminé par la loi. D'au-
tres garanties sont inscrites dans la loi. Si on
les trouve insuffisantes, qu 'on en propose de
nouvelles. Le gouvernement et la commission
ont vote pour la séparation. Ils demandent
à la Chambre de rejeter l'amendement.

M. Augagneur insiste en faveur de son amen-
dement qui est néanmoins repoussé par 498
voix oontre 90.

La discussion de l'art. 4 et des suivants sul-
la dévolution des biens, c'est Je gros morceau
du projet de loi après lequel il n 'y aurait
plus de débat difficile que sur les associa-
tions. ¦

On croit que le vote acquis sur le chapitre
en question, la Chambre s'ajou rnera après
les vacances de Pàques.

LA GREVE DES FERROVIERI
Les chemineaux italiens sont en grève depuis

lundi. Cette nouvelle ne surprend personne ;
car chacun se souvient des difficultés que ces
fonctionnaires — toujours méoontents — ont
causées au gouvernement quelque temps a-
vant que M. Giolitti ait donne sa démission de
président du conseil.

Ils avaient essayé d'obtenir des ooncessions
d'une manière qu'on pourrai t qualilier de plai-
sante, si elle n'avait pas cause de graves pré-
judices; ils empèchaient les trains de partir
sous prétexte de mettre scrupuleusement en
pratique tous les articles du règlement.

Voyant qu'ils n'aboutissaient à aucun resul-
tai par cette manière d'agir, les ferrovieri se dé-
cidèrent à reprendre leur travail comme aupa-
ravant. Le calme se rétablit. Il ne devait pas
durer longtemps. Lundi matin à Rome, le co-
mité de l'àgitation a décide la grève generale.

Les chemineaux espèrent bien par oe moyen
exercer sur le gouvernement une pression qui
le torcerà à faire leur volonté ; mais le gouver-
nement avait déjà heureusement prévu l'éven-
tualité d'une grève et a aussitòt pris les me-
sures nécessaires pour parer aux évènements
de manière à ce q) uela circulation des trains
ne subisse pas de trop grands dérangements.

Il est fort à craiiidre d'un autre coté que la
décision que viennent de prendre les ferrovieri
ne tourne à leur entier désavantage. Le pu-
blic est vivement irrite et la presse tia-
lienne déclare que les grévistes commettent
un acte de folie doni les conséquences seront
pour eux désastreuses. A la Chambre , qui se
trouvait réurtie dimanche, le président du Con-
seil ,M. Fortis, a déclare que le gouvernement
saurait faire tout son devoir si le personne!
des chemins de fer persistati dans sa résolu-
tion qui porte atteinte si sérieusement à Fin-
terei general du pays.

Les dépèches de oe soir nous annoncent d'ail-
leurs que la journée do lundi ,la première de
la grève est un échec pour les ferrovieri.

La grève a commence sur la tigne Rome-Na-
ples; à Poggia, à Salerno, de Porto-Ceresio à
Milan ; elle s'est étendue dans toute l'Italie.
Partout les autorités ont immédiatement pris
les mesures nécessaires pour garanti r l'ordre
et la liberto du travail. Les voies etaient gar-
dées par la torrpepublique. La circulation des
trains n 'a pas été ìnterrompue ; quelques trains
seulement ont été supprimés. Lundi soir les
Communications élaient assurées avec tous les
oentres ; à Venisei, à Novare à Coni et sur d'au-
points tout le personnel travaillait.

A Milan , mardi matin ,la moité du personnel
travaillait; la circulation des trains de voya-
geurs était assez régulière ; par contro l'encom-
brement élait enorme à la gare aux marchan-
dises où tous les ouvriers chòmaiont : 3000
wagons stationnaient près de la gare de la Por-
ta-Sempione.

L'opinion generale est que la grève ne sera
pas do longue durée, un grand nombre d'ou-
vriers préfèrent ne pas se compromeltre dans

une affaire dont ils voient déjà la mauvaise
tournure.

On peut lire à la gare de Rome, dit une dé-
pèche de Chiasso, un appel bien suggestif dans
son laoonisme :

« Compagnone, méfiez-vous des agilateurs
qui vous poussent à la grève ; ils ont l'estomac
plein et vous oonduiront à la misere.»

Voilà un avis que feront bien de méditer
Ies ouvriers italiens qui travaillent pour gagner
le pain de chaque jour ; et non seulement les
ouvriers italiens, mais encore tous les ouvriers
du monde que les meneurs sans scrupule, ri-
ches et pouvant s'acoorder tous leurs aises,
cherchent à détourner de leur devoir , les lais-
sant bel et bien ensuite gémir dans la misere.

Espérons que les ferrovieri comprendront
avant qu 'il soit trop tard qu'ils font absolu-
ment fausse route.

GRAVES DESORDRES EN FRANGE
Des évènements graves viennent d'avoir lieu

à Limoges et menacent de se oontinuer, par
des évènements plus graves encore.

A 6h. lundi, les manifestante élaient reve-
nus au Champ-de-Juillet à l'Hotel de Ville, puis
à la mairie, où ils attendirent jusqu 'à sept
heures une réponse aux demandes faites dans
l'après-midi au préfet. N'ayant pas recvu sa-
tisfaction,'ils se réndirent, leur nombre s'aug-
mentant toujours, vers le Champ-de-foire où
so trouve la prison, dont ils tenterent l'assaut.
Il était sept heures vingt.

Les émeutiers, arrachant les poteaux de fer
plantés en terre et les barres servant à atta-
cher les bestiaux, essayèrent, à Faide de oes
instruments, d'enfoncer la porte massive de
la prison , dans laquelle ils firent des trous
énormes. Alors ,de l'intérieur retentissent les
trois sommations au tambour et des baionnet-
tes brillent à travers les brèches de la porte
par où s'efforcaient de pénétrer les émeutiers

A ce moment, les dragons débouchent sur la
place et chargent. Une grèle de pierres s'abat
sur eux. Plusieurs manifestants sont renversés.
Le porteur du drapeau rouge se trouve isole
au milieu des cavaliers, mais il réussit à s'en-
fuir dans le jardin d'Orsay, où le suivent une
grande partie des manifestants qui arrachent
les piques de fer de la grille et font voler
toutes sortes de projectiles sur les dragons
qui chargent sans discontinuer pour dégager
la place. Des cris s'élèvent : « Assassins ! Assa-
sins ! Barricades l Barricades.» et l'on enfonce
un hangar, Fon s'empare des chaises du jar-
din , l'on arrache des poteaux plantés en terre.
Un tramway dont le wattman s'enfuit est pris
d'assaut, mais tous les efforts pour le renver-
ser demeurent inutiles.

Trois barricades se dressent en un din d'ceil
sur la place. Une seule barre la rue de la
Mauvandière, les autres ne servent àrien,puis-
qu'elles sont sur la place mème.

Toutes les issues donnant sur le Champ de
Foire sont gardées par des gendarmes. Un coup
de revolver a été tire par un des manifestante
qui hurlent et s'agitent .Ils ont brisé la grand?
lampe électrique à are qui éclaire le milieu
de la place.

Les cavaliere ont charge éparpillés et sabre
àu clair. D'eux d'entre eux sont tombés et j aeut-
ètre d'autres. Plusieurs manifestants ont été
renversés.

Le nombre des blessés est encore inconnu.
A la place de la préfecture, qui était gardée

par les chasseurs k cheval et où se tenait
en personne le general Plazanet, aucun inci-
dent ne s'est produit. Le general est rentré à
8 heures et demie au quarlier general, accom-
pagno de quatre gendarmes bai'onnette au ca-
non.

On croit que l'état de siège va ètre déclare.
A neuf heures ,un peloton d'infanterie s'est

avance vere le jardin d'Orsay et a eesuyé des
coups de revolver; les pavés pleuvaient. Les
hommes ont riposte par quatre à cinq coups
de feu, puis plusieurs compagnies des 63e et
78e se sont avaneées dans la rue de l'Amphi-
théàtre. Les soldats invitaient les émeutiers
au calme et les sommations furent faites ver-
balement. Mais ces tentatives de conciliation
n'obtinrent aucun succès. Des grosses pierres,
des morceaux de fer, des paquets de bouteilles
tombent sur le talus du jardin étagé en ampiti-
théàtre.

La première salve fut tirée à blanc., la se-
conde à balles. Il y eut en tout 40 à 50 ooups
de tirés. Un homme fut tue, un autre, frappé
mortellement ,agonise, et deux autres, peut-
ètre davantage, furent blessés.

Nombre de soldats furent blessés dont un
très gravement. Un capitarne de dragons a
le visage meurtri par un coup do bri que, un
lieutenant a la main cassée; la plupart des
dragons ont leur casque bossué ; ceux plus
gravement atteints sont rentrée dans leur quar-
tier.

L'aspect de la ville est sinistre. Rue de
l'Amphithéàtre, les soldats brùlent en mon-
ceaux les bancs, les chaises et Ies ppulres
qui avaient servi à faire les barricades. Ces
feux , qui dans la nuit , éclairent les silhouet-
tes des cavaliere masses sur les places aux
deux bouts de la rue , produisent une impres-
sion étrange. Plus loin, au delà des barrages,
la foule gronde, un homme crie : « Vive l'anar-
chie ! Avis à tous ! »

De nombreuses arrestations ont été qpérées
par les soldats et la police .On ne peut enoore
en savoir le nombre.

La ville est plongée dans la sturj eur. Des
barrages sont établis partout et de nouveaux
mouvoments de troupes et peut-ètre des opé-
rations de police vont avoir lieu.

* * *

LES GREVES
Les manifestations des dokera à Nantes ont

pris lundi un caractère yiolent. Une dizaine
de gendarmes ont été blessés à ooups de
pierres, aux environs de la Bourse du Travail.

A Limoges, un groupe de cinquante grévis-
tes enviion a pénótré dans l'usine de M. Mas-
saloux et y a tout saccagé. La troupe est in-
tervenne et a disperse les manifestants. Ceux-
ci se sont réunis un peu plus loin et ils ont
eie ve une nouvelle barricade en face de l'usine
de M. Touzé.

Quelques instants après, dans un bureau
de labac, ont été arrètés plusieurs individua
porteurs de revolvers et de casse-tète.

A trois heures, la ioule était compacte, de-
vant Je cirque municipal, où 6,000 grévistes
s'étaient entassés.

Sept escadrons de chasseurs et de bussards
stationnaient à proximitó du cirque. \

Dans la nuit de dimanche à lundi, à six
kilomètres de Limoges, un© maisonnette af-
feetée par des carriere à un dépòt de poudre
a recu la visite de plusieurs individua qui
ont pris la poudre de mine et . les mèches.

* * *
LES INTERPELLAT10NS A LA CHAMBRE

66

A la Chambre, M .Etienne, ministre delin-
lérieur, déclare accepjter la discussion imme-
diate de trois interp^ellations sur les désor-
dres de Limoges. Il deploro ce» évènements,
fait l'éloge du préfet et termine en faisant apped
à la concorde, promettant de rétablir l'ordre
avec fermeté.

M. Gauthier de Clagny, dit que la conclusion
du débat doit ètre une enquète qui établira
les responsabilités.

M. Vaillant : Un crime a été commis hier
contre la classe ouvrière ; la responsabilité en
incombe au gouvernement.

M. Jaurès blàme la conduite du préfet de Li-
moges et l'intervention de l'infanterie!.

M. Etienne proteste. Ce n'est, dit-il , que cri-
blée de projectiles que l'infanterie a tire, sana
ordre, dans un mouvement malheureux d'ixn-
patience. Il déclare acoepler l'ordre du j our
Godet, dont la première partie :

«La Chambre, profondément émue par le
rècti qu'elle vient d'entendre, adressé ses sym-
pathies aux victimes et aux familles de tous
les blessés...»

est adoptée à l'unanimité de 580 votante.
La deuxième partie : «...et confiante dans le

gouvernement pour apaiser et pour donner
une solution le plus rapidement possible au
regrettable et douloureux conflit qui a éclaté
à Limoges.» est adoptée par 415 voix contre

L'ensemble de l'ordre du- jour est adopté
par 422 voix oontre 59 et la séance est levée.

CONFEDERATICI

VALAIS

Chemin de fer du Gothard
Les recettes du chemin de fer du Gothard

se sont élevées en mars 1905 à fr. 2,260,000,
contre fr. 2,316,096 en mars 1904.

Les dépenses en mars 1905 ont atteint la
somme de fr. 1,055,000, contre 1,104,958 en
mars 1904.

L'excédent des recettes sur les dépenses,
en mars 1905, est donc de fr. 1,105,000 contre
fr. 1,211,138 en mars 1904.

La chasse et la protection des
oiseaux

Le Conseil lederai vient d'adopter un règle-
ment d'exécution pour la nouvelle loi federale
sur la chasse et la protection des oiseaux,
qui entrerà en vigueur Je ler mai 1905.

Le Conseil federai invite les cantons suisses
à soumettre à son approbation jusqu'au ler
septembre les lois et règlements qu 'ils sont
appelés à édicter en vue de la misje à etxéoution
de la nouvelle loi federale sur la chasse.

La politique valaìsanne
Une réunion des députés conservateurs va-

laisans a eu lieu hier mardi à Sion aux fins
de discuter le projet de révision de la Cons-
ti tution cantonale et pour prendre position pré-
alable dans les débate qui s'ouvriront à ce
sujet dans la prochaine session de mai.

Nous apprenons, qu'entre autres, la majorité
des partici pante a décide de prendre nettement
position oontre l'introduction de la propor-
tionnelle dans la nouvelle Constitution.

Ce postulai, avec l'initiative et le referendum
obli gatoire, faisait partie essentielle du pro-
gramme révisionniste.

Ces ttrois objets princi paux renoontreront
de nombreux et redoutables adversaires, et
il faut s'attendre à des débate longs, vifs et
mouvementés.

Mais il est fort probable que l'étude du pro-
jet necessiterà le renvoi de cette importante
question à une session prorogée et que ce n 'est
qu 'en novembre que pourront avoir lieu les
premiere débate. X.

Les examens d'émancipation
Lo département de l'instraction publi que

vieni de faire publier les dates auxquelleis

auront lieu les prochains examens d'éman-
cipation.
, A la veille de ces examens, il ne nous pa-
rati," pas bore de propos d'émettre quelques
idées à ce sujet.

Chacun sait que les examens d'émancipation
ont été institués dans le but de vérifier les
connaissances des jeunes gens en àge de quit-
te! les classes primaires. Tout élòve du sexe
masculin ayant atteint l'àge de 15 ans est
tenu de s'y présenter.

S'il fait preuve d'une instruction suffisan-
to et obtient la note requise pour ètre libere de
l'école primaire, c'est bien ; sinon il lui fau-
dra bon gre mal gre, reprendre une année en-
core et peut-ètre plus, le chemin de Fècole.

Nous ne voulons pas critiquer d'une maniè-
re absolue l'institution des examens d'émanci-
pation. Non. Il y a là quelque chose de bon,
d'utile : c'est un stimulant soit pour le person-
nel enseignant, soit pour les élèves. Le maitre
peut, à l'occasion , afin d'éveiller l'activité de
la gent écolière, faire apparaìtre le «spectre»
pour beaucoup redoutable, du tribunal qui
peserà la valeur intellectuelle de chacun et sau-
ra toujours trouver un grand nombre de gar-
cons — trop légere.—

Cette idée a toujours un écho parmi. les éco-
liers intelligente et doués d'un àmour-propre
louable.

Mais ce n'est pas toujours là le grand nom-
bre. Les vétérans'de l'enseignement pourraient
nous écrire des pages bien suggestives pur
ce chapitre.

Et c'est ici maintenant qu'il fau t nous arre-
ter.

Il y a, dans les examens d'émancipation
des abus qu'il serait nécessaire de réformer
et qui sont une entrave au progrès et au déve-
loppement de l'instruction publique dans notre
canton. :

Deux catégories de jeunes gens échouent in-
failliblement aux examens : il y a la grande
catégorie des « cancres» des ignares, des pa-
resseux pour lesquels la perspective d'un é-
chec est indifferente ; parce qu'ils n'ont pas
d'amour-propre et n 'ont aucune force de tra-
vail ; il y a ensuite la catégorie des iaibles
d'esprit.

Eh bieri qu'arrivfi-til ?
Il arrivo que les uns et les autres doivent

oontinuer leurs classes primaires; qu 'ils yont
occuper de nouveau les bancs où ils ont traine
pendant si longtemps leur paresse -ou leur im-
bécitité.

Vous voyez d'ici tous les inconveniente qu'il
en resulto. Le pauvre instituteur dont la tà
che est déjà si lourde, si ingrate la voti encore
s'augmenter dans une pnoportion plus grande
qu'on ne peut s'imaginer. Mais ce n'est pas
tout,. le temps qu'il voud.rait et qu'il devrait
employer à développer de jeunes et actives
intetiigences, ti est force de le oonsaorer à
pousser les « vieux paresseux » oomme on polis-
se ou à peu près les «rétifs roussins d'Arcadie;
il doit s'eftorcer de faire entrer, dans des oer-
veaux rebelles — parce que itrop étroite — des
notions qui n'y peuvent absolument pas en-
trer.

C'est anormal : negliger ceux qui veulent
s'instruire pour consacrer son temps à des pa-
resseux et à des imbéciles.

Si l'on veut maintenir les examens d'émanci
pation qu'on fasse en sorte d'en élaguer les
abus et qu'on débanrasse nos écoles primaineB
de toutes ces nullités hors d'àge qui viennent
encombrer les bancs régervés aux jeunes é-
coliers.

Il n 'est pas douteux que nous élèverons
ainsi le niveau de notre instruction publique.

Nous savone fort bien que les réflexions
que nous venons d'émettre feront d'abord je-
ter les haute cria de nombre de personnes in-
téressées; mais elles se fraieront un chemin.

Notre département de l'instruction publique
ne manquera pas d'étudier oette question, et
nous le savons trop dévoué au bien du pays
pour douter un instant de son désir d'élabo-
rer un règlement plus juste en ce qui concerne
les examens d'émancipation.

La suppression en serait mauvaise; donc il
faut les maintenir mais il est urgent d'étudier
comment on pourrait les rendre plus propres
à tendre au but pour lequel ils ont été institués.

Arts et Métiers
Dans une nombreuse réunion de délégués te-

nue dimanche à Sion, on a discutè un avant-
projet de fondation d'une Association canto-
nale.

Ensuite d'une proposition le contile d'initia-
tive a été invite à se mettre en rapport avec
les Sociétés de Commercante du Canton pour
savoir s'il n'y aurait pas lieu de réunir dans
le mème faisceau les deux branches de l'in-
dustrie et du commerce, qui ont de si nombreu-
ses relations et des interèts communs.

Une assemblée ultérieure de délégués deci-
derà de la fondation definitive d'un© grande
Société cantonale de l'Industrie , des Métiers
et du Commerce.

Les voies d'accès francaises au
Simplon

Le « Temps » de Paris confiime que le Con-
seil federai vient d'adresser au gouvernement
f rancais une coinmunication par laquelle il dé-
clare qu 'en présence du vote des Chambres
fédérates qui ont ratifié la convention de 1902
concernant le percemenl du Mont d'Or et ac-
corde à la Compagnie du Paris-Lyon-Méditer-
ranée la concession du Frasne-Vallorbe uur



territoire suisse, il ne pourrait entrer actuel-
lemenl en négociations pour un autre trace.

Il exprime Fespoir qu© la question du passa-
ge du Jura recoive prochainement une solution.

Le Conseil d'Etat de Genève a demande au
Conseil federai des renseignements sur la te-
neur de la note qui a été remise au gouverne-
ment francais relativement aux voies d'accès
au Simplon.

Sierre—Concert
A l'occasion de la fète de Pàques, la « Gé-

rondine» musique de Sierre, donnera, dès 2 h
et demie d© l'après-midi, un concert public
sur la place Belle-Vue et FAvenue de la Gare:.

itlartigny—Départ de la «Cecilia»
Vendredi la « Cecilia» de Martigny, part pour

Toulon, prendre part au concours international
de musique,

Elle a fait entendre dimanche soir, au res-
taurant Kluser, quelques una des morceaux
qu 'elle exécutera sur la còte d'Azur.

L'audition, dit le « Confédéré » a laissé une
impression exceliente; sous Filabile direction
de M. Hillaert, les instrumentistes ont joué
avec une maestria qui a provoqué à chaque
morceau d'enthousiastes applaudissements.

Nos meilleurs souhaite de réussite à Ja vati-
lante Cecilia.

Vionnaz—Accident inorici
Samedi un jeune hOmme estimé de la loca-

nte, Antonie Vannay, àgé de 20 ans, en faisant
abreuver un cheval, recut de celui-ci un coup
de pied qui l 'étendit sans connatesanoe.

Tiansporlé chez lui ti ©Xpira bientòt après ,
¦ f , . ———

Vcntc de terrain a Brigue
La bourgeoisie de Brigue a procède diman-

che à la vento de douze parcelles de terrain
à bàtti de 7300 mètres carrés pour le prix to-
tal de 42,000 fr. ; le mètre carré, s'est vendu
suivant la situation du terrain de 3 à 10 fr.

[NOUVELLES DES CAiNTOiNS

Tessin ..'-,
UNE SÉANCE ORAGEUSE

La session de printemps dn 'Grand Conseil
tessinpia s'est ouverte lundi après-midi ,à 2 h.
La gauche proposait comme président M. Pli-
nio Perucchi, avocai à Belliiizone, qui a ob-
tenu 50 voix, et commé vice-présidént M. le
conseiller national Pioda, à Locamo, qui en a
obtenu 49.

A la suite de Félection de M. Perucchi, M. le
conseiller national Motta ,d'Airolo, a donne
lecture d'une déclaration protestant contre cette
élection et rappelant le ròle financier j oué -^ar
1© nouveau président dans l'affai re de la con-
cession des forces du lac Ritom. Puis la droite
toute entière, conservateurs et oorriériates, au
nombre de 47, a quitte la salle du Grand Con-
seil. La séance a continue cependant jusqu'à
4 heures.

* * *
ACCIDENT de CHEMIN de FER

L© train du Gothard a trouve lundi près de
la gai-© de Giubasbo le oorps d'un garde-voie
qui avait été tue par un train venant de Locar-
ne

E O H O *3
LE CAPORAL DE NAPOLÉON

On vient de retrouver dans les archivea du
pavillon construit par Napoléon III au camp
de Chàlons, un document aussi curieux qu'o-
ri ginal. C'est une pétition adressé© à l'empe-
reur par un vieux brave ayiuit servi sous Na-
poléon ler.

Voici cette lettre dont l'orthographe et la
phrase sont scrupuleusement respeetés:

« Sire,
«J'ai conteraqueté sous votre chair onci©, de,ux

blaissurea mortelles, qui fon l'orneman de ma
vie, Fune à la jambe gauche, et l'autre à .Wa-
gram.

» Si ces deux anéquedotes voua paraisse
sucépetibles d'un bureau de tabac, je vous en
aurai une reconnaissance éternel.

» J'ai bien celui de vous remercier a l'a-
vance.

» Jean Pacot,
» P. S. — Madame Pacot sera bien sensible

à votre amabilités et vou prit de dire bien
des cliauses aimable à vot' dame.

» Affranchi! la réponse si voua plaìt.
» Ci-joint les pièces amplificative.»
L'histoire ne dit pas s'il fut répondu à la

requète de Pacot, mais quelques j oure a-
près la reception de la missive, l'ex-caporal
des grenadiers obtint d© Napoléon III le fa-
meux bureau de tabac domande.

L'anecdote est rigoureusement authéntique.
• * *

CE QUE COUTE LA PAIX
En faisant le total des dépenses nécessitées

pour la paix armée en Europe, celles-ci se
sont élevées pendant l'année de 1896 à 1897 à
cinq milliards trois cent vingt millions de
francs.

C'est la Russie qui dépense le plus pour

l'entretien do son immense armée et de sa
flo tte.

Viennent ensuite l'Angleterre, la France,
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, etc.

É T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

De St-Pétersbourg au «Times» :
'Japprends de la nieilleure souree qu© l'a-

miral Rodjestvensky a découvert le mòyen de
lenir le ministèro de la marine au ctmrant de
ses mouvements. Il est en conséquence, por-
rate de supposer que sa flotte n'est pas loin
de la Cochinchine, où eli© se ravitaillera en
charbon, avant de faire son «rush» final jus-
qu'à Vladivostok.

Les experte sont enclins à croire qu© Rod-
jestvensky fait marcher sa flotte en deux di-
visions séparées, qui, cependant, resteht étroi-
tement en contact.

ALLEMAGNE
LA .QUESTION DU MAROC

L'« Echo d© Paris» apprend en dernière heure
que l'accord entre la France ©t l'Allemagne
est près de s'établir sur les bases suivantes:
La Frane© reconnaìt pour l'Allemagne 1© prin-
cipe de la porte ouverte et se déclare opposée
à tout monopole exclusif. L'Allemagne s'en-
gage à ne pas contrarici1 l'oeuvre réformatrice
de la France, militaire, administratìve et fi-
nancière, et lui accordo un mandai limite par
la porte ouverte et par la souveraineté du sul-
tan ,

Quelques pbinte seoondaires du programmo
de M. Saint-René Taillandier seraien t modifiés
à la suite d'observations allemandes ; le gros
du programmo, dans les parties essenlielles
recevrait l'appui inorai de l'Allemagne.

ANGLETERRE
TROIS CADAVRES DANS UNE MALLE
Le 7 février, un pharmacien de Londres,

du nom de Devereux, demeurant Milton Ave-
nue, à Coventry, vendait son mobilier, annon-
cant qu'il avait envoyé sa femme et ses deux
enfants à la campagne pour quelque temps
et que lui avait trouve une place dans une
pharmacie à quelque distane©.

Mais corame il lui pestati quelques livres,
papiere, habite, etc, iì demanda au proprié-
taire d'un garde-meuble, M. Banister de lui
prèter un grand coffre pour les y enfermer
chez lui. M. Banister fit ce que Devereux de-
mandati de lui.

Mais la mère de la femme de Devereux, Mmo
Gregory, s.'inquiétait de ne pas avoir de nou-
velles de sa lille : elle en était d'autant plus
alarmée que celle-ci n'était pas heu.reuse avec
son mari et sgelati plainte de lui à plusieurs
reprises. Mme Gregory apprit qu 'on n'avait
vu nuli© part depuis plus d© deux mois, sa-
fill© et ses deux petite enfants, deux jumeaux
àgés de dix-neuf mois. Cette dieparition l'in-
quièta et elle se decida à aller avertir la po-
lice. On organisa une surveillance autour de
Devereux en mème temps qu'on commendati
des recherches: on apprit assez vite qu'il a-
vait vendu les habite de sa femme.

Les soupt̂ ona se portèrent vite sur 1© cof-
fre mystérieux, et vendredi, un inspecteur ve-
nni t chez M. Banister pour se le fair© ouvrir.
La serrure était bouchée à la ciré ; tout le
bord du couverole était scellé au coffre avec
d© la ciré à cacheter. On fit sauter le cou-
vercle, et à l'intérieur on trouva d'abord tou-
te une armature de bois soigneusement vis-
se© et enoollée de manière à produire une
fermeture hermétique. On fit sauter oet jap-
pareil et au-dessous on trouva des enveloppes
de toile et enfin les cadavres de Mme Deve-
reux et de ses deux enfartfe. L© corps de la
jeune femme était plié en deux ; à chaqu© ex-
trémité du coffre était un des enfants. Le jour
mème on arrètait Devereux.

Mme .Devereux était une toute jeune fem-
me douce et timide, ne voyant jàmais per-
somi©. Devereux prétend pour sa défense qu 'il
l'a empoisonnée avec ses deux enfants et a
voulu so suicider en mème temps, puis que
n'ayant pas succombé, il s'est débarrassé des
trois corps. Les cadavres ne portant pas de
trace de violenoe, un empoisonnement est pro-
bable ; la profession du meurtrier le rendati
facile. Le crime a dù avoir lieu dans les pre-
miere joure de février.

r.-̂ -. — ••¦ 
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ESPAGNE
UN COMPLOT

Par ordre du gouverneur militaire de Bar-
celone, les capitatiues Camacho et Aguado, du
régiment de Vergara, en garnison à Barcellone,
ont été arrètés et mis au secret, sous l'in-
culpation d'organisation de complot oontre l'E-
tat. S'il faut en croire les rapports des fonc-
tionnaires de la police secret©, il ne s'agirati
d© rien moins que d'un « pronunciamiento »
auquel l'armée, généraux en tète, avait pro-
mis son concours. Il n'est guère possible de
s© renseigner actuellement sur l'instruction ou-
verte de concert par l'autorité militaire et la
justice civile. La censure a intercepté les dé-
pèches adressées à Madrid et à l'étranger, qui
rendaient compte de ces faite. La presse n'en
parie donc qu'à mote couverts. Néanmoins,
elle annonce l'arrestation imminente de dix
à douze personnes, dont plusieurs membres
en vue des comités républicains socialistes.

LES SOUVERAINS ANGLAIS A ALGER
Le roi et la reine d'Angleterre, le prince de

Danemark et leur suite ont quitte leur bord lun-
di à 1 heure et demie.

Us accostent au qUai de l'Amirauté. Toute
la coloni© anglaise attend. Le roi et la reine
recoivent l'hommage d© leurs sujete ©t échan-
gent avec eux quelques paroles amicaJes. Us
montoni en volture ©t se rendent à la Mos-
quée Sidi-abd-Errahman (nom d'un marabout
très vènere, qui y est enterré.)

Les souverains se rendent ,k midi et demi,
au Palais d'Etat pour 1© déjeuner offerì par
1© gouverneur. Us sont salués sur tout le
parcoure par des cris de « Vive 1© roi! Vive
la reine !»

L© déjeuner a lieu dans la grande salle des
fètes, ornée de tapis d© verdure et de dra-
peaux anglais et francais.

SUEDE
CHEMINEAUX SUEDOIS

Environ 500 employés de chemin de fer de
'Stoklìolm ©t des environs ont temi mardi une
assemblée pour protester contre le pro-
jet de loi sur les grèves? présente par le gou-
vernement. Us ont vote lune résolution protes-
tant énergiquement contre? Io' projet et invitant
les employés de chemin de fer à se joindre
aux autres ouvriers dans la lutte oontr© la
politi que du gouvernement.

L'assemblée a adressé aux ferrovieri italiens
un télégramme du sympàthie.

LE MEURTRIER DU GRAND-DUC
Le meurtrier du gramtduc Serge a été con

damné à mort,
* 
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AGENTS ET .MARINS
Le « Times » remoti de St-Pétersbourg les dé-

tails suivante sur les incidente de dimanche
soir :

Un conflit s'est produit entre la police ©t les
autorités navales, à propos d'ime rixe qui a
eu lieu hier soir, près des Chantiers de la
Bal tique. '.

Un agent de police ayant ordonné à un grou-
pe de marins qui causaient de se disperser,
les marins n'obéirent pas à cette injonction
et l'agent tira sur le groupe deux coups de
revolver. Un homme fut tue, un autre blessé.
Les marins attaquèrent; l'agent, qui tira son
épée et blessa deux autres hommes, puis se
réfugia dans un magasin, où les marins le tuè-
rent, en présence d'un grand nombre de per-
sonnes.

Les autorités de la manne refusent de livrer
les marins, qui se trouvaient, disent-elles, en.
tégitime défense.

* *•' . *
LES ATTENTATS

DÉMISSION COLLECTIVE

NOUVEAUX TROUBLES

Il ne se passe pas d© joure où l'on nei signalé
un ou plusieurs attentate en Russie. Lundi,
le directeur des usines Sestroresk à St-Péters-
bourg a été frappé d© trois ooups de poignard
au moment où ti sortati en volture, par un ou-
vrier qu 'il avait récemment congédié, Ivan San-
aguine. Le meurtre commis, ce dernier jota
1© couteau finlandaia dont ti s'était servi , di-
sant :

«Arrètez-moi! Je ne resisterai pas. Je suis rmianimité d'adresser sa démission au conle vengeur de mille souffrances imméritéeis. -, ¦,,„. ,
J'ai fait jus tice d'un miseratile.» j

„, + * j Cette résolution est motivée par 1© fait de
la recente nomination du Conseil d'Etat con-

D© nouveaux troubles ont eu lieu à.Vassili-
Ostroff. Les ouvriers ayant moleste quelques
agents de police, ceux-ci firent feu de leurs
revolvera ; deux balles atteignirent malheureu-
sement un marin du « Varyag», décoré de la
croix de Saint-Georges, .et le héros de Che-
mulpo ©Ut une main et une cuiss© traversées.

L'incident a cause un©., vive émotion parmi
les matelots.

D'autre part, les ouvriers ont été très af-
feetés par te fait suivant :

Ils avaient résolu, de fair© célébrer, avant
la semaine sainte, une cérémoni© tenèbre au
cim©tière Mitrofane, où sont enterrées les nom-
breuses victimes du 22 ' janvier. Le pope à
qui ils demandèrent de célébrer 1© service fu-
nebre avertit les autorités supérieures, si bien
qu© les ouvriers arrivant oe matin à l'église
y tiouvèrent quatre cente oosaques, cent gen-
darmes et cent garadavoi' occupant toutes lea
issues.

Us entendirent sans désérdre.le sermon et
la messe. Mais à peine le pope fut-il sorti
du cimetière, qu'une énortjue hué© s'eleva des
rangs des ouvriers suivie'de ooups de sifflet
et de cris hostiles, si bien que le pop© dut
fuir sous la protection de la police.

* *
¦

.

• "

*

Berne, 19. — La commission de sept mem-
bres des écoles normales de l'Etat a décide à

oernant le poste de directeur d© l'Eoole nor
male supérieure.

LA SITUATION DE M. DE WITTE
A la suite des incidente pplitiques d© ces

jours derniers et du refus de l'empereur d'exa-
miner actuellement la question du patriarcat
et de la nomination de la commission Goire-
mikine, le hntit de la retraite de M. d© Witte
recommence à courir. Ce bruti a été déjà tant
de fois mis en circulation, qu'il convieni de
ne l'accepter qu'avec une extrèm© réserve.

Il est certain que l'échec de la reconstitution
du patriarcat et la suppression de l'ancienne
commission des réformes agraires constituent
deux graves échecs infligés par le parti con-
servateur à la politique de M. de Witte. Mais
ti est rien moins que certain que le vieti
homme d'Etat se retire, il en a vu bien d'au-
tres.

Il a, parait-il , remis sa démission au tear.
Ce n 'est pas la première fois, et il est peu pro-
bable que le souverain accepte de laisser par-
tir, dans des ciroonstances aussi difficiles , un
hpmme dont le nom a. un tei prestige dans les
milieu xfinanciers et 'politiques de l'Europe.

LE ler MAI EN RUSSIE
On mande de St-Péterebiouig au « Petit Jour-

nal » :
« On a distribué mandi soir à ,tS- PétereboUrg

dans les rues une proclamation invitant les
hommes à sortir armés le ler mai ©t engageant
les femmes ©t les enfants à rester à la maison
e© jour-Ià ».

M. ROOSEVELT CHASSEUR
On recoit de Newcastle (Colorado) des nou-

velles des exploits cynégétiques de M. Roo-
sevelt. Il y a quelques jour s, le président et
ses amia ont tue dix-huit lioups ; samedi, la
carabine pirésidentielle a abattu un ours grizzli
de six conte livres.

Tonte la population s'ingénie à favoriser et
à embeltir les grandes chasses du président.
Les habitante de Newcastle avaient organisé un
cortège imposant dont une musique d© mineurs
ouvrait la marche et dans lequel figurati un
ours en cage suivi du président et des oom-
pagnons à cheval.

Un© fois le cortège arrivé dans les montagnes
voisines ,1'ours devait ètre làché et les chas-
seurs devaient, après. lui avoir laissé pren-
dre une avance d© trente minutes, se Janoer
à sa poureuite. Mate on a renonce à ce projet
dans la crainte que l'animai rendu iurieux
n© rentràt dans Newcastle, au grand danger
des femmes et des enfants.

D E P E C H E S
LA GUERRE

DANS LES MERS DE CHINE
Londres, 19. — Plusieurs journ aux pu-

blient ime dépèched'Amoy disant :
Le bruti court que plusieurs croiseurs rus-

ses ont dépassé Keelung dans l'ile Formose,
pendant la nuit de dimanche.

Toutefois, ce bruit demando confirmation.

LA RESERVE DE RODJESTVENSKI
Londres, 19. — On mande de Djibouti au

«Daily Mail» le 18, que quelques navires de
la principal© flotte russe ont rallié la deuxiè-
me escadre près de Soootora ©t sont partis
dans la direction de Diego.

LES MINES
Londres, 19. — On mande de Shanga'i

au «Morning Post :»
Deux jonques ont sauté après avoir tpuché

un© mine flottante près de Choiisan.
L'apparition de mines au sud de Shanga'i

produil un© vive émotion à cause des dangere
qu 'elles font oourir aux paquebots européens.

TRANQUILLITE
Limoges, 19. — Contrairement aux crain-

tes que l'on éprouvait, la journée de mardi
a été parfaitement tranquille.

ENORME INCENDIE AU CHILI
Valparaiso, 19. — La ville de Bizagua

qui avait souffer t de la peste a été, 1© 18, le
théàtre d'une catastrophe.

Un incendi© a détruit le tiers de la ville.
Les bàtiments de l'Etat et les succursales

des banques ont été la prole des flammes.

LA GREVE EN ITALIE
Rome, 19. — Après avoir entendu les ex-

plications d© son président sur la grève des
cliemins de fer, le maintien du service des che-
mins de. fer , la Chambre des députés a
vote, par 306 voix contre 34, le passage à l'or-
dre du jour pur et simple sur la proposition
du député Villa.

* * *
Rome, 19. — D'après des dépèches recues

à Rome, le maintien du service des chemins
d© ter est maintenant assure dans toute l'Italie.

A Rome et dans les autres villes, la situa-
tion s'améliore d'heure en heure. Dans un
certain nombre de gares, le personnel n 'a pas
cesse de travailler.

EN RUSSIE
BAGARRE

St-Pétersbourg, 19. — Environ trois
conts ouvriers des ateliers Foutiloll se som
rendus hier de bonne heure sur la tombe d'un
de leurs camarades mort par accident

Après les prrères dites par un pope, des
discours révolutionnaires ont été prononcés.

Io us les ouvriers ont organisé une manites-
tatron. La police montée est alors nuervenue.
Les ouvriers se sont détendus à coups de re-
volver. Les agents ont attaqué au sabre, tan-

dis qu© Ies ouvriers essayaieht de s© detenni©
avec des bàtons. .-

Après dix minutes de combat, les ouvriièrs
étai©nt vaincus.~ L)ne centaine de blessés sont
restés sur Je terrain, il n y a pas d© morte ;
les ouvriers ont pu a'entuir.
mm̂ '̂mi'''*****̂ aoiaaaa M̂m âa âawoaBamMam âaaanamamm

Nouvelles maritimes de l'arance
ZWILCHENBART à Bàie

Le paquebot francais « La Savoie » parti
1© 8 courant du Havre est arrivé le 14 avril
à New-York.

JOLIES
FEMMES

MEFIEZ-

- VOUS

A

Méfiez-vous du printemps charmant, mais
dangereux. Vous ètes faiblés: Votre sang est
charge d'impuretés, et yos reina trop faibdes
n© peuvent éliminer ces impuretés. Il faut
qu'elles sortent. Elles sortiront par la peau
et votre joli visage sera dégradé, ahimé "par
des éruptions, des rougeurs, des boutons, de
gros furoncles.

Vous n'avez pas faim et vous n'avez pas de
forces, vous ne' mangez pas et vous auriez
besoin d'un supplément de no ur ri ture. Votre
intestin est faible. Resul-
tai: la constipation qui
vous occasionne la mi-
graine et ce teint jaune
ou couleur de terre qui
vous enlaidit

Vos digestiona sont pé-
nibles et douloureusea.
Après vos repaa vousavez
un© impérieuse envi© de
dormir, vos digestione

•s.— ^^Apres vos repaa vous avez sf \>xz?„ -~-*une impérieuse envi© de
dormir, vos digestione
sont incomplètes et leurs résidus empoisonnés
vont encore empoisonner votr© pang déjà im-
PUr * .. •••: . ' ( -,

Vous ètes pàlea, vos yeux sont éteinte, vo-
tre démarch© est traìnarde, vous avez lee jam-
bes coupées à la plus petite marche et vous
ètes tout d© suite en transpiration. • ¦ J

Ne vous purgez pas,. la purgation debilito
et vous ètes déjà débilitéea . Donnez-vous un
coup d© fouet, prenez un tonique.

Les pilules Pink sont le
plus puissant tonique.
EUès donnent du sang, et
vous avez trop peu de
sang. Elles purifient -v le

sang et le peu, de sang qUe
vous avez est impur. Elles
tónifient le système nér-
veux et vos nerfs que vous
avez sunnenés par lea di-
ners, les réceptions, les

>̂

bals, Jes fètes et le travail ont grandement
besoin d'un tonique.

Les pilules Pink stimUleront tous vos or-
ganes, ils feront alors tout le travail qu'ils
ont à faire et l'équilibre sera ©nfin rétabli.
Vous redeviendrez jolie. Si vous ne yous soi-
gnez pas maintenant, vous resterez à la mai-
son à souffrir, à vous soigner, à vous énnu-
yer. Les pilules Pink qui ont une action ai
puissant© sur le sang et sur les nerfs, guérisi-
sent l'anemie, la chiorose, la faibleese general©
les maux d'estomac, les riiigraines, les irrégula-
rités des femmes. Elles .-ITTì-AU»
sont souverames contre
la neurasthénie, la debilito
nerveuse, les névralgies,
la sciatique.

Les pilules Pink sont
en vento dans toutes les
pharmacies et au dépòt
principal pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin, dro-
gistes à Genève. Trote francs cinquante la
boìte et dix-neuf francs les six boìtes," franco
contre mandat-poste.

Les « Veillées des Chaùmlères »
et «l'Ouvrier »

Ces deux publiications illuetrées paraissant
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inèdite des meilleurs auteurs francais,
causeries scientifiques et d'actualité, nouvelles
variélés, poésiea, etc. ' ' '

On s'abonne séparément à l'« Ouvrier '» et
aux « Veillées des Chaumières» en enyoyant
7 francs en mandat-poste, pour chaque pu-
biication à M. Henri Gauthier, 55, quai des
Grands-Augustina, Paris.

La «Semaine de Suzette»
Toutes les fillettes devraient lire la « Se-

maine de Suzette », pubiication illustre© de 16
pages, pour la jeunesse, paraissant le jeud i,
chez M. Henri Gauthier éditeur à Paris.

La « Semaine de Suzette » apportò tous les
jeudis, à ses lectrices, de jotis recite aussi
interessante qu'instructifs, des saynettes, mo-
nologues, poésies enfantines à dire en famille ;
d© nombreuses pages réeréatives dessinées par
les meilleurs arttetes ; un choix de jotis tra-
vaux d'aiguille très faciles, avec patrona et
illustrations ; des chroniques instructives ; des
jeux du foyer et des concours d'imagee.

Pour prendre un abonnement aux 52 nu-
méros d'une année de la « Semaine de Su-
zette », envoyer un mandat-poste de 8 francs
à M. Henri Gauthier, directeur, 55, quai des
Grands-Augustins à Paris. Les abonnés d'un
an recoivent une prime gratuite représentant
la moitié du prix de l'abonnement; c'est une
trtls jolie poupée, véritable flumeau, entière-
ment ai'l^culée , modèle fin .trè's so'ib*i*.
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FOURNISSE URS
DB CHAUX ET CIMENT POTJB, LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvreniòre et du Pont da Moni
Blaiie à Genève, pour les fortifications et les forces niotriceH dn Rhdue de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

Lettres de mariane

enveloppes — Tètes de lettres

Commerpants et Industriels ! !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux dcboui hés ?
Voulez-vous donner plus d'exfension à vos affaires ?

Insérez dans la
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Adreuer les ordres d'insertion directement à l'administration duJournal à Sion :

le Valais
la Suisse
l'étranger

Tarif d'insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 reni. pour
20 cent. poUr

Imprimerle E. Gesslei
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Wadenswil & Zurich
E» VO I N .ont a udrcMHer direct ciucia à Wadensw 11. Prompte ozécotlonEmballage cartonile gratis. - Prix modérés. un

AVENTURES DE TERRE ET DE MER

Les Naufragés
IM: IA 'UAK I>K 1:01: .I O

par MAYNE-REID .

«11 7 a dans les forèts deux variétés de.
durions sauvages qui donnent des fruite plus
petite; le fruit d*une de ces deux espèces est
è Fintérieur d'une couleur orangée. Il ne serait
peutére past juste de dire que le durion est le
meilleur de tous les fruits, car il no peut sup-
pléer aux fruite ju teux ou acides, oomme l'o
range, le raisin, la mangue, la màngouste, qui
sont si rafraìchissante ; mais, comme aliment
d*une saveur exquise, le durion n'est surpassé
par aucun.

«Si j'avais à designer les deux fruite qui
représentent la perfection, je choisirais certai-
nement Forange parmi les fruite juteux et le
durion parmi les- fruite nourrissante, les pro-
clamane la reine et le roi des fruite.

«Le durion est cependant quelquefois dan
gereux. Quand les fruits arrivent à maturile,
ils tombent journellement ©t à toute heure ;
aussi n'eetil pas rare qu'il arrivo des acci-
dents aufz personnes qui se promènent ou

Prix modérés Prix modérés
Mi  ^Jpî  

cles anciens moiues
l lTTl tOrGS 6H CSOUlCllOUC ^aT&A Concent-rée de plantés depuratives des Alpes et du Jnra. Contre les vices

CHAPITRE VI

1 l innFcS Gli  CHOU-lCnOllC j é e W W i  Concenti-ée de plantés depuratives des Al pes et du Jura. Contre les vices du sang
j S f  Mi et l'irrégularite des fonctions des organes. Souveraine pour guerir les vertìges, nuaur

^-—, kteW M ''¦" ês> re/roidissetnenta, rhunuitismea) grippe, influenza , etc; combattre les gastrites, la constipation
Bfe _9 les engorgements du cceur et du foie ; debarrasser Testomac et l'intestili do la bile et des
TA li glaires.

"["pi Cp |_ (O M f-  T"r-I  F P H O N F  W-V Cette tisane stimule Yappétit et ite la digestion. — Elle procuve force, vigueur et sante
• •&!¦" tr nwi i t  I L L C r i l W I N L  jÉ m l'essaxer c'est l'adopter. Approuvee par la Societe d'Hygiène de France. Des milliers da

j g W f iUk guerisons attestent son efncacite merveilleuse. Depurati! vegetai recommende.
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neux méntes.» » •
Quant à nous, nous cra ignons que le goùt

d'oignon ne fasse ; quelque tort à toutes ces
louanges. L'oignon n'est pas du goùt de tout
1© monde ; l'oignon a des ennemis, surtout par-
mi l^s enfants ; mate il est rare qu 'on ne se
recondite pas avec lui à la longue. Los cui-
sinières savent seules à combien de sauces
elles le mettent et tous les services qu 'il leur!
rend.

Un Gavial baillonné
Après avoir termine leur repas do durion ,

les trois hommes songèrent tout d'abord à se
procurer quelque chose de plus substantie]
pour le prochain repas, soit de la venaison,
des oiseaux ou du poisson. Gomme précé-
demment, ils partirent dans des directions dif-
férentes : le capitarne Redwood se dirigeant
vers la forét, Murtagh vers le rateseau et Saloo
vers le rivage de la mer. Saloo futjj ientò t dans
la mer jusqu 'aulx genoux, espérant toujours
découvrir une huttre de Singapour. Il avait
pris un bàton de bambou aiguisé d'un bout
pour sonder le sable, afin de s'assurer que
quel que huitre perdu© n 'y était pas ensevelie.

Hen ri et Hélène furent de nouveau laissés
seuls, mais cette fois il ne leur fut pas or-

donné de rester sous l'arbre. Leur pére,,après
avoir étudié les alentours, leur avait permis
ci© se promener ©t mème de prendre un bain,
à la condition de bien choisir un endroit qui
ne fùt pas profond. Us entrèrent donc dans
l'eau du ruisseau, non pas ensemble, mais à
quelque distance l'un de l'autre; maitre Henri
préférant ne pas s'éloigner de la mer, tandis
qu 'Hélène ,en s'écartant, espérait ètre encore
plus à l'abr r de l'eau sale©, à laquelle elle
gardait une sorte de rancune. Le ruisseau
transparent, avec son lit de sable fin ©t son
eau douce, la tentati. La jeune fille se disait
aussi qu 'elle y serait plus en sùreté oontre 1©
ressac et les cornante ,mais le clair misseau
n 'était sur qu'en apparence , comme la -suite le
fit voti.

A peine les chasseurs et le pècheur s'é-
taientils dispersés presque hors de portée de
la voix, que dans l'air calme du midi retentit
un cri qui effraya les oiseaux aux brillantes
ailes des forèts de Bornéo, et. suspendit leurs
chante aussi subitement que Feùt fait le fusil
du capitaine Redwood. Ce cri fui entendu de
tous, du capitaine qui n'avait pas voulu s'é-
loi gner des enfants, et avait borné ses recher-
ches comme chasseur à la lisière de la forèt
de Murtagh pèchant sur la berge du raisseau,
de Saloo, qui dans l'eau jusqu'aux genoux,
ródati sur le bord de la mer ,à la recherche
d© ses grandes huitres ,et de Henri qui fai-

sait une partie de natation, fort à son goùt
à la faveur de la maree montante. Ce cri avait
été poussé par Hélène ; c'était un cri de détres-
se. Tous accoururent, pàles d'inquiétude, vers
le point d'où il était parti. Tous, et surtout le
pére ,avaient reconnu la voixx d'Hélène.

En moins d'une minute, ils furent réunis
sur le bord du ruisseau, juste à la place d'où
ils élaient partis ; là les attendati un spec-
tacle qui les glaca de crainte et les remplit
d'horreur.

La jeune fille , presque aussi bonne nageuse
qu'Henri, ne trouvant pas assez d'eau près d©
la berge, s'était malgré les recommandations
de son pére et de son frère, imprudemment
avance© jusqu'au milieu du ruisseau, fort largo
en cet endroit; de la rive on Fapercut debout,
elle avait donc pied dans la partie du mis-
seaU où elle se trouvait, mais sa tète seul© en
dépassait la surface, et en face d'elle ©t ve-
nant du bord oppose, on voyait une autre tète si
hideuse qu'on comprenait. facilement que son
aspect eùt arraché à Hélène un cri d'épou-
vante ; c'était celle d'un enorme reptile de la
forme d'un lézard qui , rampant hors d'un es-
pace couvert de joncs, s'était silencieusement
glissé dans l'eau et nageait vers la baigneUse
terranee. Il n 'y avait pas à se tromper (sur
Fintention du monstre, qui se dirigesti droit
vers sa vieti me.

A suivre au (prochain numero)

travaillent sous les arhres. Quand, dans sa
cimbe, le durion atteint un homme, il produit
d'effrayantes blessures, les épines labourant
les chairs, et le choc lui-mème determinali t
de graves contusione; mais par la nature
mèm© des blessures, il est rare qu 'elles aient
la mort pour resultai; la cop ieuse effusion de
sang amene par la déchiiure previeni Fin-
flammation ,qui autrement serait une consé-
quence infaillible de la violence du coup. Un
chef Dyak m'a raconté qu'ayant recu un durion
sur la tète, il crut d'abord mourir de la bles-
sure, mais qu'il fut gu'éri cependant en peu
de temps.

« tes naturels de la Mainisi© ©t les Euro-
péens qui habilent ce pays regardent le durion
comme supérieur à toute autre 'espece do fruit ,
c'està-dire comme te meilleur quTexìs'te dans
i© monde entier. L'ancien voyageur Luischott,
qui en a fait mention dès l'année 1599 dit que
sa saveur l'empori© sur celle de n 'importo
quel fruit. Un autre voyageur, le docteur Pa-
ludamus, ©n parie en ces termes:

«Ce fruit est d'une nature chaude et hu-
mide, et semble d'abord , pour ceux qui 'n'y
sont pas accoutumés rappeler le goùt de l'oi-
gnon roussi ; mais aussitòt qu 'ils en ont goù-
té, ils le préfèrent à tout autre aliment. Les
naturels du pays lui donnent les plus hono-
rables ópithètes et célèbrent en vers ses glo-
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< IIIOIM IIKZ- VOUN un commis, uu
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , etc. ;

< 111 ici I I I  /.- \ 4 M  s un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

4 Hl.lt< lli:z-. VOI S une cuisinière,
une femme de chambre, une aide delie
ménagère, une bonne d'enfante, ecc. ;

< III .IK H ICX-VOI * une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, etc. ;

1 1II.IU lli:z - voi H une institu-
trice ime gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
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guérit boutons, dartres, eruptio'ns de la peau, glandes, olous, eto
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Travail prompt et soigné

Papeterie à 2 fr.
eontenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon. porteplume,
bàton de ciré à cachet or ,
12 plumes d'acier,
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de l'encre et du buvard. 294
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Franco, contre envoi du montani.
5 pièces pour 8 Ce.
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