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VOULEZ-VOUS DU BON CAPE ?

livriaison franc o
6 kg. Café vert fin Fr. 6.90
5 „ Café fortifiant, extrafin „ 7.90
5 „ Café jaune, gros grains „ 9.—
6 „ Caft perle de dessert „ 9.60
6 „ Café perle supérieur „ 10.60
5 „ Café Ceylan surfln „ 11.80

Grande rdtisserle ile café co min par
les réels et odorants cafés.
5 kg. Café grillé Fr. 9.—
5 „ Café grillé surfln „ 10.60
6 „ Café perle grillé „ 11.60
5 „ Café perle, grillé, surfin „ 12.80

A chaque envoi est joint un cadeau.
Nous reprenons envoi ne convenant pas

Humbel's dépdt en gros, Benken Bàie

Tabacs I Cigares !
Tabacs 5 kg. 10 kg

QuRlité A Fr, 1.95 3.75
B » 2.46 4.75

" C " 8.25 6.30
,. D „ 3.90 7.60

Coupé moyenne " 4.80 9.30
Maryland fin " 5 50 10 50
Porto-Rico " 6.60 12.50

Bouts-coupés 200 2000
Vevey ord. Fr. 2.10 18.50
Vevey sup. " 2.30 20.—
Rio courts " 2.50 22 —
Bresiliens " 3.10 28.—
Fio a-Victoria " 3.25 29.—
Edelweiss " 3.45 32.—

JMPOK J BOSWIL

LE BIAIS DE MON PARRAIN

Feuilleton de la Feuille d'Avis

Par Eugène CHIAVETTE

Un fort singulier homme que mon parrain
le baron111

Il se vantali bien haut de n'avoir jamais
menti et de ne se connaìtre aucun ennemi. —
Et quand je lui faisais remarquer combien peu
la franchise contribue à nous conserver des
amis, il souriait finement et me pineali le bout
de l'oreille, il me répondait de sa petite voix
aigue qui effrayait le chat de la maison :

— Mon enfant, tout peut se dire : Il faut seu-
lement trouver un biais.

— Mais, parrain , il est des vérités pour les-
quelles tout biais est vraiment impossible à
trouver. Comment iriez-vous reprocher au vi-
comte de T... d'avoir abandonné sa femme, a-
près quinze jours de mariage, pour retourner
à une ancienne liaison. C'est roide à dire, cela.

C'est FA B C du biais, mon garcon. J'a- mois plus tard, j 'étais amoureux fou, et j 'allais

borderais ton vicomte par un: «Ah cà, très droit au pére lui demander la main de sa fille. ]e n'étais pas sans argent, et...
cher, tu es donc un «grec» ? On m'a dit que, Hélàs l l'amour fait véritablement perdre la Le baron sourit doucement ; il me contempla
voyant que tu n'avais pas beau jeu, tu a4 repris tète. On oublié certains détails qui n'échap- avec cette intime satisfaction du maitre qui
dans ton écart.» n^nl nas à une nersonne de sane-froid com- voit orogresser son discinte.

Je demeurai extasié devant te biais de mon
parrain.

Quinze jours plus tard, ma mauvaise etoile
me mit en présence d'un médisant qui déchi-
quetait à belles dents la réputation d'une jeu-
ne fille, l'une de mes plus charmantes dan-
seuses du dernier hiver. i

J'eus l'imprudence de ne pas savoir conte-
nir mon indignation; on échangea les cartes,
et le lendemain, j 'étais cloué sur mon lit par
un superbe coup d'épée dans le flanc.

Le baron fut des premiers à me rendre vi-
site.

— Tu as eu tort , garcon; il ne fallait pas
dire brutalement son fait au monsieur qui ma-
nie si bien la lame. Tu as negligé te biais.
Tu aurais biaisé^ 

que tu serais encore à cette
heure sur tes jambes, mon cher filleul. |

A quelque chose malheur est bon. Le motif
du duel fut connu ; jeunes fille et parents l'ap-
prirent bientòt, et quand je me retrouvai so-
lide, les portes de la maison s'ouvriren t pour
moi à deux battants.

Jeune, jolie, charmante, telle était l'enfant
dont je m'étais fait le défenseur. Aussi , un

pent pas à une personne de sang-froid com- voit progresser son disciple.
me l'était le papa. — Ah I ah I filleul , je reconnais que tu com-

Aussi, sa première question fut celle-ci : mences à pratiquer assez adroitement la théo-
— Vous avez de la fortune???? ! rie des biais-
Sa question indiscréte me laissa presque in- ' — Ce n 'est pas tout, parrain. En sentant

|.er(jj( . que le pére allait insister sur la question, j 'ai
r> ¦ •  ̂ o„,-a, „„„ „„„„ „-„Q„f pensé à vous et je vous l'ai détache aux in-— Oui, oui... je ne suis pas sans argent, f J

i formations sur l'état de ma fortune,
balbutiai-je. j

, T,E — Comment, malheureux, tu n'as pas deux
Je sentis qu 'il allait creuser la question. J e- centg fnmcs de  ̂

._ 
^tais perdu. Une inspiratoli me sauva ; je son- 

 ̂
.g m ^^  ̂for_

geai au fameux mais du baron. i . . . .
— Vous connaissez M. de V... lui dis-je. e' c ., , .. . , .,J — Sans attester positivement... il me sem-

est mon parrain; prenez vos informations au- We qu >ayec un bkig un de yQS remarqua.
Près de luL ; bles biais...

Parfait : Le baron me suffit ; je le con
, . -, . ,¦, n — C'est impossible. Va te promener avecnais.. un homme qui de sa vie n a menù I Ce , . . , r . . r

,., ,. • - ,  tes mais. A-t-on jamais vu un parel i gamin ?qu il me dira sera pour moi une vraie parole „ . , , . . ,, f ,j >r, . . . . . Venir me demander ainsi d entacher a son prò-d Evangue, ìe vous le jure . I ,., . , , r¦ fit toute une vie de loyaute.
Je courus chez mon parrain. J'eus l'éloquen-

ce des amoureux pour lui parler de l'idole de A ce moment la porte du salon s'ouvrit et je

ma passion, de mes projets, etc. I vis entrer un de3 bons amis de mon parrain,
„ . , . „, . , . dont la première phrase fut :— Très bien , mon garcon . C est de ton age ; r r

mais rends-moi te service de me dire un peu ' — Cher baron, je viens pour réclamer de
en quoi tout cela me regarde. vous un immense service.

— Ahi voici, parrain; le pére m'a demandé Ce visiteur était un homme d'une cinquan-
si je possédais de la fortune. Comme j 'avais taine d'années, sec, nerveux, petit, aux ges-
vingt louis sur moi, j 'ai répondu aussitót que tes de ressort qui se détend, jaune comme un

citron, rageur comme un chat, remuant comme
une gelatine et dont la vie se passait k grincer
des dents. Après avoir habité les Indes où il
avait fait une colossale fortune, cet animai à
peu près feroce était venu en France. Depuis
le jour de son arrivée, il n'avait pas encore
«déragé» car il se heurtait à chaque instant
contre ces mille petites entraves de notre ci-
vilisation qui sont inconnues aux Indes.

A son débarquement, le misérable avait pris
femme et lui rendait la vie amère.

Maintenant que mon homme est pose, es-
quissons la scène dont je fus témoin, à mon in-
sù, pour une grande partie ; car, à son entrée
la porte, en se développant, m'avait cache k
l'Indien, qui, actuellement assis devant le feu
me tournait le dos.

Je ris encore en songeant à ce singulier col-
loque entre la nature calme, fine et polie de
mon parrain, et ce grossier salpètre fait hom-
me. Je croyais voir la fameuse scène de «Pas-
se minuit.»

— A quoi puis-je vous ètre utile ? demanda
le baron.

— Que mille millions de tonnerres écrasent
votre inepte civilisation qui défend de couper
le nez à une femme 111 burla d'abord le sau-
vage.

— Jpli debuti fit mon parrain dans une pe-
tite moue.
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DKLECTA

AUTO NOISETTE

ECHAKTILLON GRATUIT
Coupon No 418
Découpez ce coupon et envoyez-le à !
institut à Londres.
Lettres à affranclrir a 25 cts.

La poudre COZA vaut inieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner 'à son insù et sans
qu'il ait 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 honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homrres 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 pos-ède cette niL-rveillense poudre envoie gratuitement
k tous ceux qui en font 'la demandé, un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

COZA I J fSTITUTE
Dept. 416 307

02, Cbancery latine Londres (Angleterre)

LOTERIE
Envoi de billets de lotterie à fr. 1.—

pour Ies stands de Moutier contre rem-
boursement par
Mme Finii li AGENCE DE L0TERIES ,I I I U I I , piace de lours 72 BERNE
1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage en été 1905. Tirage
de Wangen 30 Juin 1905.

EMILE GUNTENSPERGER
FERBLAItfTIEIt-rNSTALIiATEIJR

SION Rue de la Dent-Blaiiclie SION

Inst aliai  ioli et réparations de tél?-
plioncs, sonnerles électriques, porte-
TOìX et paratonnerre. — Assortiment
complet «l'art io los pour l'éleetrieité
a f «tibie courant. — Prix de fabrique

— Lampes et lanternes de pocltc
pièces de rechange — Téléphone.

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreHU « guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

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

rE CHAUX & CIMENTS
Cananx & tnyaux en grès et ciiuen i , Briques argile cuite & cintene

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

HJhaux et Cimento de France et Snisse
Briques en verre. — l'roduits retraetaires. — «Jarton

Carrelages divers. j  ROD, a Montreux et Villeneuve

Gyps. — Dalle* et
— Carton bitnniéProduits refractaires.

PRO.WAGB DE QMUYEBaB ET DU TORÀ
Nous expédions par pièces de 15 à 25

Maigre, 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 p ièce de
S'adresser a MAILLAED,

LES MEILLEURS DES FROMAGES SUISSES
Ko, par coli» postai de 5 à 10 Ko.
Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°
Gras . . . . „ 0.76 et 0.80 le „ K°
GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
Chatlllena-Oron VAUD.

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un echantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir
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e. LmXit anriificiel pou r veaux
P . , Umta ama» ta axtaWtim «ta sattot&otiv *_*.-»! —

E Aliment CMMk* U_»_A<p£T A?IX CH.E Jà<
|. trmaam ìM utr KAT <3E_L
o petw t*#«wagw éK wsows;, parr..-:iei.s , eie.g. lUmtmw fomite en issst
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% à\. PANCMAUD , Fabric. à VE
3

Contre l'Anemie

COGI AG FMRMìllII GOLLIEZ
(Mirque des «2 palmìersot

30 ANS DE SUCCÈS '•B IO diplòmes et 22 médailles
En vente dans tontes Ics pharmacies en flacons de frs. 2,50 et S

LA PAPETERIE
A. Mederiiàuscr, à Uranges

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40

100 belles cartes post. , vues assort. fr. 2., soie fr. 3

PaniPP à IpttrP Q 50® doubles feuilles pet. for. eri octave 1.50llijuoi a 1C 111 CO 500 doubles feuUles quarto p. for. commercial 3.—
1000 feuilles beau papier d'emballage 2-

GliATIS : Liste de prix et échantillions d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

HUG. Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

off re le p lus grand choix de. ... ¦
. musique et d'ingtruments

Pianos, Harmoniums, Violons, G-uitarres,
Zi.th.ers, Orch.estrions , Grammopliories, Aocor
déons, Instruments en ouìvre, ete.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Cns. Hamni, Prof, de musique à Sion renseignora

I O D I  i I

£ PATEN T Af  _

^NS_VT^ 'SS

Remontoirs ancres, très solides et mei, reglós.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'accident , rhabillage gralii par la
fabri que.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadmi couleur.
• 15.— en argent contróle et grave.

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

MOATILIEB, près M OBA1

l_ s WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

Envois franco contre remboursement ou maudat

Direct de la fabrique. *70



A V I S
Tout nouvel abonné au ..Journal

et Feuille d'Avis" du Valais recevra
gratuitement le journal jusqu'au ler
juillet.

Bulletin politique
La Norvège se séparé de la Suède

Nos lecteurs ont été tenus au courant du
mouvement separatiste qui s'est manifeste en
Norvège depuis un eertain temps.

Au premier abord la crise paraissait sans
gravite ; on pensait généralement qu 'une enten-
te ne tarderait pas à se faire entra la Su-
ède et la . Norvège, pays réunis depuis 1818
sous le sceptre du mème souverain.

Depuis de longues années, le Storthing nor-
végien demandai! la création d'un service con-
sulaire special à ce pays. Jamais le roi n'y
consentii. Lassée de revendiquer toujours une
faveur que la Suède refusait obstinément à
lui accorder, la Norvège cria à l'injustice, se
livra à des démonstations séparatistes qui ont
enfin attiré sur les deux pays scandinaves l'air
tention de l'Europe.

Dernièrement le conflit était entré dans une
phase si aiguè qu 'il devait nécessairement a-
boutir à la résolution qu 'à prise le Storthing
en séanee de mercredi.

Cette résolution est d'une gravite extrème.
Elle déclaré que le roi de Suède et Norvège,
Oscar II, ayant cesse de fonctionner comme
roi de Norvège, l'union de cette dernièi-o avec
la Suède est considérée comme dissoute.

Nous donnona ici à titre de document, le
texte vote:

Tous les membres du Conseil d'Etat ayant
depose leurs fonctions, le roi s'étant déclaré
hors d'état de donner au pays un nouveau
gouvernement et la puissance royale recon-
nue par la Constitution s'étant montrée ainsi
inefficace, le Storthing autorise les membres
du Conseil d'Etat qui se retirent aujourd'hui
à exercer jusqu'à nouvel ordre, en qualité de
gouvernement norvégien, le pouvoir apparte-
nant au roi , conformément à la Constitution
norvégienne et les lois en vigueur, et avec les
modifications rendues néeessaires par le fait
que l'union avec la Suède sous un seul roi
se trouvait en conséquence dissoute, et que le
roi a cesse de fonctionner comme roi de Nor-
vège.

Le gouvernement provisoire de Christiania a
nommé président M. Michelsen, ministre d'Etat.

Une adresse a porte à la connaissance du
roi Oscar les mesures prises par le Storthing,
et les motifs qui ont engagé ce dernier à adop-
ter une aussi importante détermination. La
lettre se termine en demandant au roi qu'il
veuille bien aider à ce qu'un des jeunes prin-
ces de la maison Bernadette puisse monter sur
le tròne de Norvège.

Dans leur adresse au roi , les membres du
gouvernement, après avoir mentionné la dé-
cision du roi dans le conseil du 27 mai der-
nier de ne pas accepter la démission du mi-
nistère, soutiennent qu'en vertu de la cons-
titution, il incombe au roi de proeurer au pays
un gouvernement constitutionnel et c'est pour-
quoi, à l'instant où la politique du roi inter-
dit la formation d'un conseil responsable, le
pouvoir royal norvégien a cesse d'exercer ses
fonctions.

V ĴL.^1^

CONFÉDÉRATION

Cet état de choses ne peut pas durer.v Le
gouvernement ne peut pas contre sa volonté,
ètre force de conserver ses fonctions. Sa Ma-
jesté n'a pas mème fait une tentative au su-
jet de la question de la loi sur les oonsulats
qui n'était pas incompatible avec la Constitu-
tion et comme aucun autre gouvernement n'est
'dispose à assumer la responsabilité de cette
politique, le ministère actuel ne peut y prendre
une part quelconque en continuant ses fonc-
tions.

Les ministres trouvent qu 'il est de Jeur de-
voir de se démettre de leurs charges.

L'adresse constate en outre que le cadre de
la monarchie constitutionnelle étant brisé, la
liquidation des rapports unionels a été ouverte
par la décision susmentionnée du roi .

En réponse à la note qu'il a recue, Sa Ma-
jesté a adresse le télégramme suivant à M. Mi-
chelsen :

«J'ai recu la communication du Conseil d'Etat
et je proteste de la facon la plus catégorique
contre la manière d'agir du gouvernement.»

Après que le Storting eut pris la décision que
l'on sait, le président Berner prononca une
courte allocution dans laquelle il fit ressortir
toute la gravite de l'acte accompli. Il a ter-
mine en exprimant au milieu, des marques d'ap-
probation de l'assemblée, le vceu que Dieu pro-
tège la patrie.

Le ministère a décide mercredi soir que la
division des affaires étrangères serai t séparée
du département du commerce, et constituerait
un département special. M. Lcevland, ministre
d'Etat, a été nommé ministre des affaires é-
trangères. Il a été décide en outre de faire
disparaìtre les armes de l'Union du pavillon
de guerre.

Le département de la défense nationale a-
dresse un manifeste à l'armée dans lequel il
lui communiqué la décision du Storthing el
lui annonce que le pouvoir a été assume par
le ministère.

Une dépèche de Stockolm, datée
du 8 juin , annonce que M. Berner, président
du Storthing norvégien. ayant adresse au roi
Oscar, au nom de ce corps, une domande d'au-
dience pour une délégation chargée de lui re-

mettre une adresse, le roi a répondu par le
télégramme suivant :

« \e reconnaissant pas les actes
révolutionnaires du Storthing, qui
viole la Constitution et est en ré
bellion contre le roi, le roi refuse
de recevoir une délégation.

En mème temps le roi a annonce au président
du Storthing norvégien qu 'il autorisait M. Sib-
bern , chef expéditeur, à recevoir l'adresse.

De toutes les parties du royaume arrivent
des tèlégrammes de sympathie et de dévoue-
ment au roi.

Le «Dagblad» annonce que les diplomates
norvégiens occupés au ministère des affaires
étrangères ont donne leur démission.

Le conseil des ministres, suédois, qui s'est
rèuni jeud i sous la présidence du roi , a décide à
l'unanimité de repousser les mesures du Stor-
thing norvégien comme anticonstitution-
nelles et d'adresser un ultimatum
à la Norvège pour lui demander le
maintien de l'Union.

La situation est critique. routes les garni-
sons suédoises, le long de la frontière norvé-
gienne, ont été mises sur pied de guerre. Le
ministre de la guerre a décide l'appel des ré-
serves. On constate partout un grand enthou-
siasme patrioti que. Toutefois personne ne par-
ie de mesures militaires. O.i croit que la ses-
sion extraordinaire du Riksdag ne commencera
pas avant le 20 courant.

Le prince héritier de Suède, qui se trou-
vait à Carlsruhe, est reparti pour Stockolm.

C'est fort grave. Un conflit arme entre les
deux nations voisines ne serait pas impossible
au point où en sont les choses. Espérons tou-
tefois qu 'on trouvera une solution moins in-
humaine.

# * *

Les partis au Triinsvaal
L'octroi de la Constitution donne à tous les

partis politiques récemment formés, un regain
d'activité et une importance particulière à leurs
programmes.

L'Association progressiste, présidée par sir
Georges Farrar comprend les anciens amis de
lord Milner et est dévouée aux intérèts miniers
et financiers du Rand. Elle était opposée à l' au-
tonomie avant l'octroi de la nouvelle Constitu-
tion qu'elle approuvé. Elle domine sur le Rand
et représente sans doute la majorité de la po-
pulation britannique au Transvaal.

L'association du gouvernement responsable
est formée de coloniaux, qu'ils soient ou non
d'origine britannique, et comprend beaucoup
d'éléments de l'ancien uitlandérisme. Son pré-
sident est M. H. Solomon, frère de l'attorney
general, sir R. Solomon. Elle fut fondée, il y
a quelques mois pour ootenir le se'lf-gouverne-
ment et j 'uge la nouvelle Constitution absolu-
ment insuffisante. Le parti ouvrier du Rand
y est affilié.

Le «Het Volk» ou parti du peuple, constitué
au cours de l'été dernier par Louis Botha et ses
lieutenants, n'est autre chose que le peuple
beer sortant de son isolement farouche de vain-
cu, et fortement organisé pour la lutte politi-
que qui va commencer.

Entre les «responsables» et le «Het Volk»,
un pacte d'alliance a été conclu le 19 avril.
Ces deux partis, désormais unis, disputeront
la majorité aux progressistes. D'ici au mois
d'octobre prochain, toute l'attention publi que
au Transvaal sera concentrée sur la division
du pays en circonscriptions et sur la confec-
tion des registres électoraux. De la facon plus
ou moins impartiale dont cette opération sera
conduite, dépendra sans doute le succès de la
nouvelle charte. L'octroi d'une Constitution, si
prudemment qu 'il ait été fait , est au point de
vue de la métropole un acte presque hardi
puisqu 'il n 'y a pas trois ans que la guerre est
finie. Mais au point de vue des coloniaux, les
précautions étroites dont s'est entourée la mé-
tropole en accordant des institutions parlemen-
taires au Transvaal enlèvent beaucoup de va-
leur à cet acte. Ils ne se serviront de la charte
que pour la détruire en l'élargissant. Ils comp-
tent pour cela sur le prochain ministère liberal.

Les artieles 61 et 69 ont été adoptés avec les
modifications proposées par la commission.

Ont également été adoptés avec les modi-
fications proposées par la oommission les art.
70 à 85, qui traitent des sociétés ; les artieles
90 à 98, relatifs aux fondations. Enfin , le Con-
seil national a adopté, conformément aux pro-
positions de la commission, le premier cha-
pitre du droit de famille, qui traile des fian-
cailles. | | ;jj ;.

Jeudi, le Conseil national s'est occupé du
droit des époux, et plus spécialement du cha-
pitre concernant la capacité requise pour con-
tracter mariage. Une longue discussion s'est
engagée, concernant la fixation de l'àge mini-
mum auquel les femmes pourront contractef
mariage. Par 103 voix contre 15, il a fixé cet
àge à dix-huit ans. Voilà nos belles dùment
averties.

M. Schmid (Uri) propose d'introduire dans le
code la disposition suivante:

«Le mariage est prohibé entre l'époux di-
vorce pour cause d'adultere et son complice, si
dans le jugement, ce délit est indiqué comme
motif du divorce et si le complice y est nommé.»

Cette proposition est repoussée par 87 voix
contre 30.

* * *
JLa Gestion du Conseil

federai en 1904
Le CONSEIL DES ETATS a abordé mer-

credi l'examen de la gestion du Conseil fe-
derai. Le président de la commission, M. La-
chenal, a fait ressortir l'extension touj ours
croissante des rouages de l'administration.
Nous souffrons d'une centralisation exagérée.
Une direction d'arrondissement postai , par ex-
emple, ne peut pas se prononcer sur une- contra-
vention sans en référer à la direction generale.
La mème tendance centralisatrice se manifeste
dans l'administration des chemins de ter fé-
déraux. La commission unanime a exprimé le
vceu d'une réforme administrative laissantplus
d'initiative et de responsabilité aux chei's des
diverses branches de l'administration. En at-
tendant l'institution d'un tribunal administra-
tìf, il serait désirable tout au moins de décen-
traliser l'administration.

La commission a attiré également l'attention
du Conseil federai sur les pensions qui soni' en-
core dues aux familles des anciens soldats suis-
ses au service de l'Espagne. Le Conseil lederai
sans doute, n 'a pas besoin d'ètre stimulé, mais
il importe enfin de liquider l'arriéré de 300,000
francs qui reste à percevoir.

La commission a fait aussi des vceux pour
l'établissement d'une' légation à St-Pétersbourg
nos relations avec la Russie ayant besoin d'ètre
améliorées.

M. Ruchet, président de la Confédération a
donne des renseignements précis sur la ques-
tion des pensions espagnoles. En ce qui con-
cerne la création d'une légation suisse à St-Pé-
tersbourg, il a dit que le département a de-
pose des propositions et une domande de cré-
dits dans ce but.

Le Conseil des Etats a passe ensuite à l'ex-
amen de la gestion des divers départements.

Au département des Finances, M. Hildebrand
(Zoug) a parie des mesures prises par le Con-
seil tederai contre la circulation de la fausse
monnaie. La commission espère que le Consei l
federai prendra aussi des mesures pour remé-
dier à l'enorme circulation des pièces hors
cours.

En ce qui concerne l'administration des dou-
anes, la commission désirerai t des mesures é-
nerr;iques contre la contrebande.

Au département de l'intérieur, M. Lachenal
(Genève) a préconisé l'admission des pharma-
ciens, dentistes et vétérinaires, dans le comité
directeur des examens de médecine.

M. le conseiller federai Forrer s'est déclaré
dispose à répondre favorablement àce vceu.

Le eonflit de Lavey
Jeudi , la séanee du Conseil des Etats est par-

ticulièrement intéressante. Au département mi-
litaire, la question de conflit de Lavey «re-
vient sur l'eau». M. A. Thélin (Vaud) rapporta
sur la situation faite à Ja commune de Lavey
sur le territoire de laquelle sont établies les
fortifications de St-Maurice.

M. Thélin refait I'historique du conflit de
Lavey que chacun connaìt maintenant par
cceur ; et il conclut en disant que la Confédéra-
tion a le devoir d'intervenir dans cette affaire.
Il espère que le Conseil federai fera des pro-
positions aux Chambres dans le but de facili-
ter la réinstallation d'autorités communales et
légales à Lavey et de leur donner la possibi-
lité d'administrer normalement.

M. Python (Fribourg) déclaré qu 'il n 'est pas
admissible, à son sens, que des milita ires ex-
crcent librement leurs droits politi ques, atten-
du que la liberté de vote est incompatible
avec la discipline militaire.

M. Muller, conseiller federai , répond que les
forts de St-Maurice sont gardés, non pas par
des militaires, mais pas des employés dont
les fonctions, il est vrai , sont en relations a-
vec le service militaire. II serait difficile au
point de vue constitutionnel , de priver les em-
ployés des forts de leur droit de vote. Aussi
longtemps, du reste, que Lavey a cru tirer un
profit de la présence des militaires sur son ter-
ritoire tout allait bien. Le désenchantement
n'est venu qu'avec les charges nouveìles con-
sécutives à cet accroissement de la popula-
tion. La commune ne s'attendait pas à devoir
ouvrir de nouveìles ecoles.

Par motif d'équité , M. Muller admet que la
Confédération vint en aide à la commune de La
vey si celle-ci le demando en fournissant tou-
tes les indications néeessaires sur les ressour-
ces de Lavey.

Quant au droit de vote il est impossible de
l'enlever à des citoyens suisses.

L<es chambres fédérales
Fa e code civil suisse

Le CONSEIL NATIONAL a consacrò les
séances de mercredi et jeudi à la discussion
du projet de code civil suisse. L'examen a été
repris à l'article 29 ainsi concu :

«Celui qui subit une atteinte illicite dans
sa situation personnelle, peut en demander la
cessation, sans préjudice de tous dommages-
intérèts, en cas de faute , et d'une indemnité à
titre de satisfaction , lorsque la nature de l'at-
teinte subie la rend légitime.»

Cet article a une portée très prati que ; il
pourra ètre invoqué par exemple par un loca-
taire chez qui il y a un enterrement et qui
voudrait interdire qu 'on danse au-dessus. de
sa tète. i

Le chapitre I du projet est adopté avec les
amendements proposés par la commission; on
aborde le chapitre II. «Des actes de l'état -
civil.» i

La princi pale innovation (art 43) consiste
à rendre le canton subsidiairement responsable
du dommage cause par l'officier d'état civà'
en faute.

Le chap itre II est adopté. MM. Huber et
Gaudard ont rapportò sur le litre II : Des per-
sonnes morales (Chap. I, art. 61 et suivants).

Une courte discussion suivit entre MM. Fur-
rer (Uri), Python (Fribourg) et Muller , conseil-
ler federai.

Finalement M. Thélin prend acte des paro-
les de M. le conseiller tederai Muller en ce
qui concerne sa promesse de venir en aide à
la commune de Lavey au jn oyen d'une j ûb-
vention federale.

Le Conseil des Etats approuvé la gestion
du département militaire tederai , ainsi que cel-
le du département du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture et celle du département des
chemins de fer.

Transport de journaux
La commission de gestion du Conseil des

Etats, invite le Conseil tederai à abaisser la
taxe de transport des journaux , de un centime
à trois quarts de centimes.

Elle estime que cette décision est justifiée
tant par la situation financière de l'adminis-
tration des postes que par le caractère excep-
tionnel et transitoire de la mesure qui avait
élevé cette taxe au tautx actuel .

Enquète monétaire
Au cours de la discussion de la gestion du

département des Finances au Conseil des
Etats, M. Hildebrand (Zoug), rapporteur, a
donne d'intéressants détails sur les résultats
du recensement de la circulation monétaire
en Suisse, opere par les soins du Conseil fe-
derai .

Ce recensement a eu le résultat suivant :
La valeur totale des billets et espèces en cais-
se était de 107 millions, dont voici la répar-
tition :

Billets de banque fr. 62,379,376,99; mon-
naies d'or fr. 22.528.126,09; grosses monnaies
d'argent fr. 17.953.248,54 ; monnaies division-
naires d'argent ir. 3.262.976.78 ; monnaies de
nickel et de cuivre Ir. 876,627,15.

En 1892, l'enquète monétaire n'avait porte
que sur les grosses monnaies d'argent et les
monnaies divisionnaires d'argent, et il avait
été recensé :

Grosses monnaies d'argent fr. 23.036.835 ;
monnaies divisionnaires d'argent fr. 1.619.751.

Au dernier recensement, sur le chiffre de
billets recensés, les billets suisses comptent
pour ir. 60.001.150.

Notre or nous vient presque exclusivement
de France : fr. 13.690.740 sur un total de fr.
22.528.126. L'or suisse ne représentait que fr.
6,042,140. • t i

Nos écus sont principalement francais , ita-
liens et belges. Les écus suisses ne représen-
tent que le sept pour cent de la circulation to-
tale.

La proportion est renversée en ce qui con-
cerne les monnaies divisionnaires : les pièces
suisses représentent ici le 65 pour cent de
la circulation.

La commission des Etats espère que le con-
seil federai prendra des mesures pour remédier
à l'enorme circulation des pièces hors cours.
Bien qu 'on ait retiré Fan dernier 420,000 piè-
ces de monnaie usées, la circulation de ces
pièces n 'a guère diminue. Elles sont introduites
dans notre pays par des spéculateurs. La plu-
part des pièces usées sont de provenanoe fran-
caise. Le rapatriement de ces monnaies en
France cause à la Suisse des frais considéra-
bles. i

Guerre de tarifs en perspective
Les protectionnistes francais paraissent fer-

mement résolus à maintenir leur point de vue
relativement à l'élévation du tarif douanier sur
les tissus de soie pure, exportés par la Suisse.

Ce chapitre est revenu en discussion, en sé-
anee de mercredi à la Chambre. M. Rajot, un
fervent du princi pe protectionniste, a fait un
discours très verbeux pour démontrer l'excel-
lence du projet de nouveaux tarifs. Il estime
que le renouvellement des traités germano-
suisse et italo-suisse, dù aux réclamatdons des
agriculteurs, légitime en quelque sorte les ré-
clamations des industriels f rancais intéressés
à la question des tissus de soie. <

Ce brave M. Rajot ne craint pas beaucoup
d'ailleurs des représailles de la part de la
Suisse, car, dit-il , la Confédération ne tient
pas compte des intérèts des sériciculteurs pour
établir des droits sur les produits agri-oles ;
et il ajoute : «Une rupture avec la France >"orait
désastreuse pour la Suisse.»

Il s'est bien gardé d'avouer que la France
pàtirait aussi d'une guerre de tarifs. Ije fait
a déjà pu ètre constate cependant .

M. Augagneur a soutenu également le projet
en réclamant la protection de l'industrie lyon-
naise de la soie :

«Nous demandons, dit-il, que l'on applique
à la soie le regime app lique à la laine et au
coton.»

L'orateur déclaré qu 'il dépend non des inté-
rèts des gros capitalistes, mais de ceux de
150,000 travailleurs. Il soutient que le droit ne
porterà pas préjudice aux autres industries.
Le seul intérèt en jeu est celui des grands
commissionnaires qui font l'exportation et pos-
sèdent des maisons en Suisse et en Allemagne.
M. Augagneur affirme que l'on ne doit pas
craindre une rupture avec la Suisse. Il expli-
que que l'exportation des vins francais en Suis-
se, en baissé en 1893 et 1894, parce, que l'Espa-
gne, ne pouvant plus exporter ses vins en| Fran-
co, les envoyait en Suisse à des prix très in-
férieurs à ceux des vins francais. Il ne faut
donc pas limiter le débat à la seule question
de la Suisse. M. Augagneur termine en récla-
mant la protection de l'industrie lyonnaise qui
doit entraìner le relèvement des salaires.

La Chambre n 'a, jusqu 'à maintenant, adopté
aucune décision à ce sujet. La discussion sera
reprise mercredi prochain. Si les représentants
des départements intéressés à l'industrie de la
soie se montrent vivement partisans du nou-
veau projet de tarifs, il y a, par contre, un
courant d'opposition assez prononcé. Les Pa-
risiens, entre autres, comme l'a avoué M. Ra-
jot dans son-discours , sont adversaires du pro-
jet , i ,

Malgré cette opposition , il est fort possible
qi ; ce projet soit vote ; dans ce cas, comme
nous l'avons déjà dit précédemment, la Suisse
saura prendre ses mesures.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat ratifie les mesures prises

par le département de l'intérieur à l'égard des
communes de Viège et Chalais où des cas de
fièvre aphteuse ont éclaté.

— Sont confirmés dans leurs fonctions pour
une durée de 4 ans, les inspecteurs de cer-
cles du vignoble.

— Il est accorde à la «Cecilia», fanfare d'Ar-
don , l'autorisation pour une tombola de 1800
billets destinés à l'achat d'instruments. L'émis-
sion des billets est limitée au district de Con-
they.

— S'appuyant sur la demando et sur les en-
gagements de la municipalité de Monthey, ra-
tifiés par l'Assemblée primairé, le conseil d'E-
tat porte un arrèté déclarant d'utilité publi que
l'expropriation de la Pierre des Marmettes.

— L'approbation est accordée au projet d'u-
ne maison de garde doublé à construire à la
bifurcation des Paluds (sous réserve d'une mo-
dification au projet.)

— Il n'est pas présente d'observations au
sujet des statuts de la Compagnie du chemin
de fer électrique Monthey-Champéry-Morgins

Sion—Conseil communal
Séanee du Conseil de 29 avril 1905
Il est distribué un tarif de location des pla-

ces et du sol municipal, tei qu 'en possèdent
les villes suisses, pour servir de .bases à l'é-
tablissement d'un tarif municipal. L'élabora-
tion de ce tarif fera l'objet d'une séanee ulté-
rieure.

— M. Joseph Dufour , architecte, est désigné
comme export attitré, en remplacement de M.
Joseph Gabioud , démissionnaire.

Le département de l'intérieur sera prie de
veiller à ce que l'arrèté sur le hannetonage
soit rigoureusement applique dans les commu-
nes voisines.

— Le Conseil se déclaré en principe d'accord
avec le trace du chemin de fer du Sanetsch,
sous réserve de l'examiner au moment du dé-
pòt des plans définitifs et de déterminer les
conditions qui devront assurer la sécurité de
la circulation.

— Il est accorde un subside de fr. 50 pour
le tir annuel de la cible de Sion. \

— Il est pris connaissance de la circulaire
du département des Finances du 20 octobre
1904, concernant les terrains transformés en
vignes.

Cet objet est renvoyé au Bureau du cadas-
tre.

Sur la proposition de la commission du feu,
sont nommés :

M. Zoni Ferdinand au grade de lieutenant
Ire section.

M. Andenmatten Àdolphe au grade de lieu-
tenant 2me section.

Est-ce le rapprochement?
L'inauguration du monument d'Ulrichen, en

fournissant aux orateurs iniluents du Haut-
Valais, l'occasion de développer en de belles
périodes, les idées de patriotisme et de frater-
nité, remet sur le tapis la question si intéres-
sante du rapprochement projeté entre les deux
partis politiques hauts valaisans, le parti con-
servateur-démocrate et le parti conservateur-
gouvernemental.

On n'a pas oublié que le dimanche 12 mars,
u^ e réunion fut tenue à Viège, sous la prési-
dence de M. de Preux, conseiller d'Etat, et
dàns laquelle les «purs» conservateurs exami-
nèrent les conditions posées par les dissidente
en vue d'arriver à une entente. Aucune déci-
sion definitive ne fut prise dans cette assem-
blée. Il fut convenu qu'une seconde réunion
aurait lieu au mois de mai. Les représentants
des deux partis y devaient discuter les points
du programme sur lesquels il y avait diver-
gence, et particulièrement ceux du scrutin pro-
portionnel pour l'élection au Grand Conseil
et l'élection par le peuple du Conseil d'Etat.

Or, jusqu 'à présent, nous n'avons nullement
entendu parler de cette deuxième réunion qui
devait définitivement sceller le pacte de ré-
conciliation où à ce défaut , aboutir à une rup-
ture peut-ètre complète.

Aucun journal n'a continue à s'occuper de
cette ; question qui semble avoir été mise à
l'arrière-plan des préoccupations poli-
tiques, pour le moment, du moins, car il
n'est pas douteux que les pourparlers conti-
nueront prochainement.

Nous serons les premiers à app laudir le pac-
te d'alliance pour différentes raisons, dont la
première est l'intérèt general du pays. Le ver-
rons-nous aboutir ? Pourquoi pas ? Les diver-
gences qui séparent les «purs» des démocrates
ne paraissent pas former un obstacle bien dif-
ficile à franchir. Un peu de bonne volonté et



un petit sacrifice à faire de part et d'autre
et c'est tout.

N'a-t-on pas entendu M. Alexandre Seiler
chef du parti dissident, en remettant le monu-
ment d'Ulrichen, citer comme exemple l'union
des ancètres pour puiser des forces pour l'ave-
nir ? N'a-t-on pas entendu d'autres orateurs en-
core, faire ressortir avec une evidente inten -
tion les bienfaits de l'union et de la bonne
entente ? Ce serait leur faire injure de croire
qu'ils n 'aient pas exprimé dans leurs discours
les vrais sentiments qui les inspirent; et de
dire : «Ce sont des mots, rien que des mots I»,

M. le Dr Lorétan, conseiller national, un des
hommes les plus influents du parti conserva-
teur du Haut-Valais, anime du mème esprit
que M. Seiler, n'a-t-il pas déclaré que le monu-
ment élevé en mémoire des héros de 1211 et
de 1419 est aussi un sage conseil adresse, dit-il ,
au présent et à l'avenir. C'est dans ce sentiment
qu'il faut consolider la paix entre toutes les
populations du Haut-Valais.»

Ainsi on aspire de part et d'autre à se ran-
ger sous les plis de la mème bannière, et à fce-
venir à l'ancien état de chose où nos conci-
toyens hauts-valaisans marchaient tous la main
dans la main.

Les relations entre conservateurs et démocra-
tes ont d'ailleurs perdu de leur àpreté depuis
que d'un commun accord , à l'assemblée le-
gislative on a vote la révision de la constitu-
tion dont rinitìative, on s'en souvient, était
partie du groupe dissident.

Le projet de constitution élaboré par l'E-
tat et dont nos lecteurs ont pris connaissance,
fait droit aux desiderata exprimés relativement
à l'extension des droits du peuple sur lesquels
insistaient principalement les démocrates. Bien-
tòt, nous le croyons, les citoyens Valaisans
n 'auront plus rien à envier à ceux de leurs
confédérés, régis par les constitutions les plus
démocratiques.

Cette considération n'est pas la moindre de
celles qui sont dentature à provoquer de meil-
res relations entre les partisans d'opinions dif-
férentes.

Nous ne tarderons sans doute pas à voir
le problème se résoudre.

Noyé dans le Rhòne
On a repèché samedi dans le Rhòne, à St-

Maurice, le cadavre d'un homme complètement
decompose. Dans une des poches remplies de
sable, on a trouve le certificat d'origine du mal-
heureux. C'est un Maillard d'Orsières, qui s'é-
tait jeté dans le Rhòne à Fully, il y a quelque
temps.

Obsèques de ITI. Louis de Courten
Les funérailles de notre regretté collabora-

teur, M;. Louis de Courten . ont eu lieu ce
matin à Sion. Les parents et de nombreux
amis ont assistè à l'arrivée du train amenant
la dépouille mortelle. A dix heures, le convoi
funebre s'est rendu à la cathédrale; toute la
ville de Sion a tenu, en cette douloureuse cir-
constance, à témoigner la sympathie qu 'elle
portait au défunt et à sa famille.

Encore un chemin de fer
Une commission de huit membres, compo-

sée en partie de financiers et d'ingénieurs,
s'est réunie dimanche dernier à Loèche-les-
Bains, afin d'examiner un projet pour la cons-
truction d'un chemin de fer électrique reliant
Loeche-Souste à Loèche-les-Bains en passant
par Inden. L'Etat du Valais, ayant souscrit
d'ores et déjà une bonne partie du capital-ac-
tions, il y a tout lieu de croire que les travaux
commenceront cet automne déjà. Ce sera d'un
grand avantage pour Loèche-les-Bains qui , par
sa pittoresque situation et ses bonnes eaux
attiro chaque année un plus grand nombre de
baigneurs.

Fondation Schiller
I. Communes, bourgeoisies, etc.
Vouvry, bourgeoisie fr. 25, la commune fr.

25; St-Maurice , municipalité fr. 50; Tàsch com-
mune fr. 12.50 ; Tòrbel fr. 10; Balen fr. 9; Al
mape fr .5; Le districi de Sierre (communes),
bourgeoisies, particuliers, ecoles) fr. 205,63.

II. Établissements d'instruction.
Sion, ecoles primaires des garcons fr. 12.85 ;

ecoles spéciales des garcons 12,50; Ecole sup.
des filles Marti gny-Bourg 2,50.
Il a été depose jusqu 'à ce jour (9 juin) à

la Caisse hypothécaire cantonale dans le but
indiqué la somme de fr. 1714 fr . a. laquelle
il y a lieu d'ajouter le subside de fr. 200 [vote
par le Conseil d'Etat.

NOUVELLES DES CANT ONS

Berne
LA GUERRE CIVILE

La Société d'embellissement de la ville de
Berne, vient de faire une fàcheuse expérience.
Elle avait installé avec tous les soins possibles
une colonie de marmottes, forte de seize indi-
vidus. Quelque temps après, le gardien trou-
vait une des bestioles tuée, éventrée, déchi-
quetée. Il mit ce méfait sur le compte d'un
mauvais sujet, que la poliee rechercha, sans
succès, du reste. A quelques jours de là, une
nouvelle victime est recueillie dans l'enclos,
Puis une deuxième, une troisième. On se per-
dait en conjectures sur le coquin qui se
'aisait un plaisir de tuer les innocentes bètes.

Le gardien fit le guet, et il ne fut pas peu
j -tonné de surprendre une marmotte en train
d'en dépecer une autre. On eut la clef de l'è-
rgine. Ces animaux, provènant de Fruti gen,
k Diemtigen et de Berthoud se livraient en-

tro eux une guerre acharnée. Sur les seize
individus de la colonie, douze ont été tués par
leurs congénères. Quant aux quatre autres, ils
ont disparu sans qu 'on sache comment.

E Oli OS
UN NOUVEAU PROCEDE de FABRICATION

DU GAZ D'ECLAIRAGE
On procède à Paris, en ce moment, à une

sèrie d'expériences concernant un procède
nouveau de fabrication du gaz d'éclairage.

On avait songé, voici déjà longtemps, à mé-
langer au gaz tire de la distillation de lahouil-
le du «gaz à l'eau» obtenu à très bas prix en
décomposant l'eau au moyen du char-
bon porte au rouge. Le gaz à l'eau ne
coùte guère qu 'un centime et demi la mètre
cube, et si le mélange de ce gaz, qui n 'a guère
de pouvoir éclairant , mais qui possedè par
contre un pouvoir calorifi que de beaucoup su-
périeur au gaz de houille, était possible avec
ce dernier , le coùt du gaz livré au public se-
rait abaissé dans des proportions considéra-
bles.

Mais si certaines nations (l'Amérique du
Nord , l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique)
autorisent ces mélanges de gaz, les pouvoirs
publics en France, considérant non sans rai-
son les dangers de la présence dans le gaz a
l'eau de 45 0/0 d'oxyde de carbone environ,
ont limite à de très miiiimes proportions son
mélange avec le gaz de houille ; à Paris, mème,
ce mélange est complètement interdi!.

On n 'aurait plus évidemment ces scrupules si,
par un procède quelconque, le gaz à l'eau é-
tait débarrassé de son oxyde de carbone. Or,
les expériences qui se poursuivent à Lyon se-
raient l'application industrielle, imaginée par
un Ecossais, d'une curieuse réaction signalée
par le professeur Paul Sabatier, de la faculté
des sciences de Toulouse, et qui a pour re-
sultai final , en partant du gaz à l'eau, de pro-
duire par synthèse et par action catalytique, à
l'aide du nickel poreux ,du méthane, gaz qui
possedè toutes les qualités du gaz à l'eau sans
en conserver les dangers.

Il ne contieni en effet , que 3 à 4 0/0 d'oxyde
de carbone mélange à l'acide carbonique, pro-
portion tout à fait négligeable. Son prix de
revient serait assez faible, et son pouvoir ca-
lorifique serait de 35 à 37 0/0 supérieur à celui
du gaz ordinaire, à ce qu 'affirment les inven-
ceurs. v

Ce seraient là des avantages appréciables
pour les conservateurs. On affirme d'autre part,
que pour produire la mème quàntité de gaz
aux usines, il faudrai t distiller moitié moins
de houille, et non plus de houille grasse com-
me à présent, jnais de houille de qualité se-
condaire. Enfin, la question delicate de In ven-
to du coke serait résolue, car presque tout le
coke provènant de la distillation de la houille
serait brulé sur place pour fabri quer le mé-
thane.

D'où un sérieux abaissement du prix 'de re-
vient et une plus grande facilité d'exploita-
tion.

En résumé, par la simplification du matériel
de fabrication, par la moindre consommation de
houille, par l'abaissement des prix de revient
et de vente, par l'augmentation du pouvoir
calorifi que du gaz, l'application du nouveau
système — si les expériences continuent d'è-
tre satisfaisantes — procurerai! de multiples
avantages aux producteurs et aux consomma-
teurs. Et on comprend que les services de la
Ville suivent avec intérèt une tentative dont
la réussite entraìnerait de si fortes économies
quel que soit le regime futur de l'exploitation
du gaz . ,

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

La Situation
Un rapport jmr la bataille de Tsoushima a

été télégraphie de Tokio au tzar par l'amiral
Rodjestvenski. Il ne contieni aucun nouveau
détail.

En Mandchourie, Liniévitch, dit-on , mani-
festerai! la confiance la plus entière dans la
prochaine grande rencontre qu 'il attend et qu'il
preparo contre l'armée japonaise. Peut-ètre
faut-il voir dans cette information , un moyen
de relever les esprits fort abattus en Russie
par la succession des défaites et aussi une dé-
claration de résistance obstinée destinée à faci-
liter les négociations pour la paix.

Sur ce dernier point , les informations se
suivent et se contredisent. Il est encore à peu
près impossible de savoir le sentiment qui pré-
vaut à Tsarskoié-Sélo, ou de la continuation
indéfinie des hostilités ,ou d'un oonsentement
à des démarches officieuses qui seraient ten-
tées auprès du Japon pour connaìtre ses pré-
tentions. l

* * *
Rojestvensky et Togo

Togo, qu 'on se plaìt depuis quelque temps à
mettre en parallèle avec Nelson, peut en ef-
fet , ètre compare pour le talent et la bravoure
au fameux amirai anglais, mais il n 'a rien de
la nervosité caraetéristi que par laquelle se dis-
tingua toute sa vie le vainqueur dWboukir et
de Trafal gar. <- f

Le «Mikasa», qui le portait , fut pendant tou-
te la bataille au plus fort de laj mèlée. LeJlavire
recut beaucoup de boulets à bàhord et à la
hauteur des machines ; cependant les màts et
les cheminées du navire japonai s furent seuls
à souffrir , ce qui montre que les Russes tiraient
trop haut.

Pendant que l'amiral Togo se trouvait dans
la princi pale tourelle, donnant des ordres, un
éclat d'obus vint trapper un lieutenant qui se
trouvait à ses cótés ; l'amiral se pencha im-
médiatement pour relever le blessé. L'attitude
de l'amiral Togo ne changea pas un seul ins-
tant ; il rassurait ses subordonnés plus ou
moins excités, et tranquillement surveillait l'é-
tat de la flotte russe ainsi que dej la sienne
propre.

Quand la victoire fut complètement assurée,
il s'occupa lui-mème avec le plus grand soin
de faire rechercher les restes de la flotte rus-
se. Il ne quitta la dunette de son navire que
le 2 juin ; c'était la première fois depuis la
bataille qu 'il descendait à terre. Son premier
soin , une fois débarqué , fut d'aller rendre vi-
site à l'amiral Rodjestvensky.

On annonce de Sasebo que Rodjestvensky re-
prendra graduellement des forces ; il peut main
tenant se soutenir sur son lit; on pense que
dans deux mois l,amiral russe sera tout à fait
sur pied. La nourriture du malade est prépa-
rée sous la direction du médecin en chef de
l'hòpital.

» * *
La question de la paix

D'après des renseignements pris auprès d'un
des personnages diri geant le ministère des af-
faires étrangères, l'information d'après laquelle
à la suite du conseil des ministres tenu derniè-
rement à Tsarko'fé-Sélo ,les ambassadeurs de
Russie à Paris et à Washington auraient re-
cu l'ordre de s'enquérir des conditions de paix
proposées par le Japon, est dénuée de tout fon-
dement.

Aucune instruction n'a été donnée dans ce
ce sens et ne pouvait mème résulter de ce con-
seil auquel assistèrent exclusivement quelques
hauts personnages militaires, généraux et ami-
raux ; mais ni le comte Lamsdorff , ni aucun
fonctionnaire du ministère des affaire s étran-
gères dont la présence aurait été absolument
indispensable pour décider d'une question qui
est surtout du ressort diplomati que et dont
aurait dépendu l'envoi des instructions indi-
quées aux ambassadeurs susnommés.

Les partisans de la paix ne désespèrent pas
du succès de leurs efforts. On affirme de la
meilleure source que malgré les décisions guer-
rières prises au cours de plusieurs conseils
tenus à Tsarskoie-Sélo, l'empereur n 'est pas
encore entièrement acquis à l'idée de la guer-
re à outrance.

Pendant l'audience accordée mercredi àl 'am-
bassadeur d'Amérique, l'empereur n 'aurait pas
repoussé les conseils amicaux du président
Roosevelt de mettre un terme au conflit meur-
trier.

Déjà l'impression prévaut à Pétersbourg que
le gouvernement negligerà de consulte!- la na-
tion avant de prendre une décision finale.

M. Souvorine n 'hésite pas à le mett re en
garde contre le danger d'une pareille négli-
gence, «car, dit-il, non seulement le peuple,
mais l'armée sont d'avis qu 'une consultation
nationale s'impose.»

ANGLETERRE
LE ROI D'ESPAGNE en ANGLETERRe

Mercredi après-midi, pendant que le roi d'Es-
pagne Alphonse XIII faisait des emplettes rue
Bondstreet, à Londres, son automobile a pris
feu. Les trois écuyers qui accompagnaient le
roi purent sauter à terre sains et saufs. Le
véhicule a été très gravement endommagé.

ITALIE
ARRESTATON DE L'AUTEUR DE

L'ATTENTAT A PARIS
On annonce que la poliee de Naples croit

avoir mis la main sur l'auteur de l'attentat
de Paris. \i

Des agents ont découvert, dans un train qui
venait de Pompei', un individu dont les traits
correspondent à ceux de l'anarchiste échappé
à la poliee parisienne.

Interrogò sur sa personnalité, il a déclaré
ètre Espagnol , natif de Grenade, et ètre arrivé
à Naples pour un voyage d'agrément.

On a trouve sur lui 300 francs, avec des let-
tres à lui adressées de Paris.

Les journaux de Naples assurent qu'il ne
saurait y avoir aucun doute sur l'identité du
prisonnier.

FRANCE
ELECTION A L'ACADEMIE FRANCAISE

Ta'Académie francaise a procède hier après
midi à l'élection d'un membro en remplacement
de M .Guillaume decèdè.

M. Etienne Lamy a été élu par 21 voix.

LA REVOLUTION
Les delégués de l'organisation intérieure ma-

cédonienne et les principaux chefs de bande
doivent prochainement se réunir en un oongrès
secret dans une localité du vilayet de Monas-
tir. On confèrera sur la situation actuelle et
l'attitude que l'organisation aurait à prendre
vis-à-vis des bandes serbes et surtout contre
les bandes grecques très actives et remuantes
en ces derniers temps.

Le congrès s'occuperà aussi d'une réorga-
sation de la ligue connue sous le nom d'orga-

nisation intérieure, ainsi que de la question
de sa représentation pour les rapports avec
l'étranger.

MAROC
PAS DE RÉPONSE

Aucune puissance n'a jusqu'ici rèpondu à la
propositio n du sultan de réunir une confé-
rence internationale .

On télégraphie d'autre part à l'agence Ha-
vas :

Tanger, 8 juin.
Le maghzen se montre de plus en plus in-

quiet sur les conséquences de la décision pri-
se au sujet de la conférence internationale ,car
il n 'ignore pas que cette décision serait in-
conciliable avec les engagement^ pris envers
la France, en ce qui concerne l'ensemble des
propositions francaises, et notamment les plus
essentienes, c'est-à-dire celles qui ont trait à
la réorganisation , sous le oontròle francais, de
la poliee des ports et de la région frontière.

EXPEDITION AU POLE NORD
Le lieutenant commandant Perry partirà

curité aura disparu , il partirà Versale nord
dans les premiers jour s du mois de juillet
pour le póle nord où il espère pouvoir planter
le drapeau des Etats-Unis.

Le navire de l'explorateur américain sera
mieux équipe que tous ceux avec lesquels on
est précédemment alle au póle . Il jauge 1500
tonnes ; sa machine est de 1000 chevaux. A-
vec lui partiront 70 jeunes et solides marins du
Maine.

L'explorateur a l'intention d'aller aussi loin
que possible, le long des còtes de la Grande-
Terre, à l'extrémité sud de la mer Polaire.
A ce point l'explorateur se diri gerà vers le
nord en se servant de traìneaux.

Le navire emporte des vivres pour deux
ans.

Le commandant Perry espère établir sa base
d'exploration sur la Grande Terre en septem-
bre. Il passera les mois obscurs à construire
des dépòts de provisions. Aussitót que l'obs-
curité aura disparu, il partirà vers le nord
accompagné d'Esquimau.x

Le commandant Perry a pleine confiance
dans le succès de son entreprise, qui assure
ra à l'Amérique un grand presti ge na'ional.

AFRIQUE
GUERRE COLONIALE

Cornélius de Béthanie a été chasse le 27
mai par le capitaine de Koppy d'une forte po-
sition près de Geious et s'est enfui le long
du fleuve. Les bandes de Morengas ont été
repoussées par les Allemands du coté du fleu-
ve Grange .Le capitaine Blume a battu le 27
mai, près de Goagas, une bande de 150 Her-
ros et l'a poursuivie vers le sud-ouest, lui
tuant huit hommes.

D E P E C H E S

LA CRISE SCANDINAVE
Stockholm, 9. — La foule a de nouveau

fait des ovations devant le chàteau de Ro-
sendal.

Le roi et la famille royale se sont montrés
au balcon ; répondan t à une brève allocution,
Oscar II a, d'une voix forte mais très émue,
remercié des témoignages d'affection qui lui
sont donnés.

ALPHONSE XIII

Londres, 9. — A la revue d'A4derhot, le
roi Alphonse a défilé en tète du régiment dont
il est colonel honoraire. Il a été très acclamé.

MOUVEMENT TOURNANT
St-Pétersbourg, 9. — Le correspondant

du «Russkoie Slovo» télégraphie de Goutchou-
line :

On soupeonne que le mouvement retrograde
accompli par les Japonais vers le sud est des-
tine à masquer les opérations préparatoires
ayant pour but de dissimuler le point sur
lequel sera dirige le coup princi pal.

Le bruit court avec persistance d'un grand
mouvement tournant de Kuroki vers le nord-
est.

LES NAVIRES DE L'AMIRAL ENQUIST
Manille.  9. — L'amiral Train enlèvera pro-

bablement la culasse des canons et les trans-
missions des machines aux navires de guerre
russes.

.-w . . .-

Petite recette de cuisine à la VÉGÉTALINE
ffiUFS à la Tripe (entremets)

Vous faites cuire des oignons nouveaux avec
gros comme deux oeufs de végétaline, très
doucement. Etant cuits, mettez-y dui sei, une
cuillerée de farine, une tasse de lait ou de
crème, un demi-morceau de sucre, faites mi-
joter, ajoutez à ce ragout des ceufs durs coupés
en quartiere et servez. 165

PRISE D'UN POINT STRATEGIQUE
Londres, 9. — De St-Pétersbourg au «Ti-

mes : «Un télégramme prive de Mandchourie
annonce que les Japonais auraient occupé O-
moso qui commandé les routes de Kiri n et
Ni gunta et celles allant à Vladivostock et en
Corée.

Les officiers et les équipages pourront cir
culer librement en ville à la condition toute
fois qu 'ils donnent leur parole de ne pas cher
cher à s'échapper.

VERS LA PAIX
Washington, 9. — On exprime dans les

cercles diplomatiques, l'opinion que les négo-
ciations en vue de la paix ont pris dans les
dernières heures une toumure favorable.

Londres, 9. — On télégraphie de Tokio au
«Standard» : On accueille avec satisfaction les
bruits de paix.

Une eoutume ehmoise
La position. de Ja, Chine sur la Mappemonde

est justement oipposée à la nòtre, ©t il sem-
ble que suir ctertains points, les Chinois ajent
une manière de voir absolument, opposée à la
nòtre. Ainsi, par exemple, les Chin,oiis, cion-
trairement à noitre habitude, jpayent une( re-
devancie à leur médecin (tant qu 'ils soint bien
pioa-tants et arrètent eie payement lèi jour où ils
sont malades. Les médecins chinois doivent
donc ètre de pet avis «qu'il vaut mieux pre-
venir que guérir». Un grand médecin a dit
«Le meilleur moyen de n 'ètre- j amais malade,
c'est d'ètre toujours en bonne; sante». Sous
uno apparenc'e. de plaisanteri^ facile, cette
idée est parfaitement scientifique.. Si le monde
s'ojccupait un peu plus de la sante, si les
gens se préojcaupaient des causesì des moin,-
dres symptòmes qu 'ils éprouvfent, il y aurait
moins de malades. Mais on a l'habitude dq
dire «Ce n'est rien, cà se passera.» Malheu-
reusement les symptòmes ont un^ cause, et
cette cause on ne penso pas àia rechercher, à
la iaire disparaìtre que lorsque la maladie
est déjà ancrée. Prenons un exemple. Madame
Marie Gouilloux, 58, rue Gambetta, à Thiers,
(Puy de Dòme) ressentit à un moment donne
une impression de: faìhlesse, elle avait mal: un
peu partout , elle, manquait d'appétit. Sr à ce'
moment elle s'était dit : cette faiblesse a fune
cause, je suis pale, je manque d'entrain; gé-
néralement c'est l'indice d'un mauvais état
du sang. Si à ce moment, elle avait pris les
Pilules Pink pour personnes pàles, sa faiblesse
son mauvais état do sante, se seraient modi-
fiés , elle seauit devtenue, forte, ses malaiseS
auiak.nt diyparU. Au lieu de: cela, elle a dit
cornine tout le monde «Ce n'est rieA> ca pas-
sera.» et elle a souffert pendant longtemps de
tiraillements d'estomac, de points de coté, d'in-
somnies, de migraines. Elle s'est toutefois dé-
cidée un jour à prendre les pilules Rm.k, le
grand régénérateur du sang, toniquei des nerfs,
et elle a été guérie rapidemlent. Il n'en est
pas moins vrai qu'elle avai t souffert hiutile-
ment pendant longtemps ©t que si elle avait
pris les pilules Pink pour personnes pàles, dès
qu'elle ressentit les pjremiers symptòmes, elle
n'aurait pas souffert du tout, puisque la ma-
ladie aurait été prevenne, et arrèté» avatnt
son éclosioli. Il ,y a un vieux proverbe poli-
ti que qui dit «Gouverner, c'est prévoir». Au
point de Vue de sante, c'est identique. «Pré-
voir c'est gouverner.» Prévoir la maladie qui
va nous atteindre, c'st avoir la fajculté de
l'arrèter, c'est donc gouverner sa sante. Les
pilules Pink pour personnes pàles sont le
précieux auxiliaire de ceux qui. ont la sa-
gesse de prévoir. Elles donnent du sang ri-
che et pur avtec chaque dose. La pauvreté et
l'impureté du sang sont toujours à l'origine
des maladies suivantes : anemie, chlorose, neu-
rasthénie, faiblesse generale, migraines, né-
vralgies, sciatique,, maux d'estomac, débilité
nerveuse. Gràce aux pilules Pink pour per-
sonnes pàles, on previeni et guérit surement
£es maladies. Les pilules Pink sont pai  yjente
dans toutes les pharmacies et au dépót prin-
cipal tpour la Suisse, MlVf. Cartiej et Jorin,
droguistes à Genève. Trois francs cinquante
la boìbe et dix-neuf francs les six boites, fran-
co contre mandat-poste.

m T I? VI. 11 VA V MI0RAINE , IVS0M.VIK.im r.» Il A M l l U  MADX DE TETB EDDA?
m

^ 
8«nl REMEDE SOUVERAIN lilM UL

B̂ Boite (10 pondrti ) 150 Ch. Donacelo ph . (ìencre
Toutes pìiarmacies exiger le „KEFOL"

PATE.tSlROPd EsCARGOTSoMDRg
f utpnii^uamqu

« )'«xtre« la tuteli
< cint, ji n'ai pi
< trou»» da ramiti
a plu«ari)dae«qu*l.
i •icarfoti curi i .
¦ Iti IrrltatluDi d¦ poltri nn.  » t D'CliaKiTim , de 1.1 otu , ellUr.

Uoùl exquii , tMcacité puitiaatt oontrt
Ahumaa .Oìlarrhat alfua ou chroniquaa , Tout
apàamodigu , IrritàUona d» la gorga at d$ tu
po l t r i r } * . 
PATÉ t 4 FR. - SIROP l a FR.

Ph"MURE 1 GAZA QKE,G ,Dlrf4S ' , Pti'-l »Cl"
k Ponl-S*- Ktprit 11 * r<i ) TOUT» ni * au*cin
txlgar ta Pài» Mur*». - Raf ui ir laa Imftatlant .

¦ " ..¦.**j-j*i»it*<xal tu:w> a».»/..



Seul Journal
Spécialement redige

I POUR LES
PETITES FILLES '

DE 8 A 14 ANS
«Pa raìt le Jeudi.

+ L A V A G E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U R E R I E  "*¦ j
K U M M E L  .& Oie i

Wadenswil & Zurich
Envois sont à adresser directement à Wildensuil. l'romptc exécntlon

, Emballage cartonile grati». — Prix modérés. 
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POUR VOS TMVADJ D'IMPRESSION «

des Frères MAEISTES de St-Paul-Trois-ChAteanx ,(Cròme)
preparò par M. L. ABSAC, pharm. de première classe, à MONTELIMAR (Drome)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-
térés. la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degros, oh. elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule, la debilitò generale , le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate'
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 li. le litre. Economie de 60 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tica qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 , J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, a ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNX -t> )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt
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FABRIQUES DE GYPS ET , C H A U X
CIMENT MIXTE (Roehite) Petites annonces

• du

Journal et Feuille d'Ara
du Valais

CHERCMDEZ-VOIJS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

VU làlM II 10X- VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

CWKRC1IKZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent.
un voyageur, un apprenti , etc. ;

riSB <; iu 'iiF.y .-voi:s un valet de —* 
^ 

.~~~ 
chambre, un cocher, un ouvrier bou- IT^ZLZZ, &y&teme Mennebiques
Ianger, jardinier, vigneron , boi iger, H. «fc C. Chaudet frères
tailleur, cordonnier, un ouvrier ae fa- architectes-entrepreneurs
briques ou de chantiers, etc ; Montreux

Oonoesaionnaires dans le canton du Valais( iiKiuni:x.voi N une insti tu- Nouveaux planchers creux
trice une gouvernante, une dame de complètement insonorés
compagnie, etc. ; (296) etuìes et beote gratuita
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- Jj u rnaux  — Brochures — Registres —
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— Cataiogues — Prix-courants —

Af^ ches - Programmes - Lettres de voiture

Chèques — Memorandums
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Menus
etc. etc
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L ' E X P O S I T I O N

A D M I N I S T R A T I O NM É D A I L L E S
DE VERME L

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

3̂  1894

Médaille d'or, Vevey 1901

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
Imprimerie Emile Gessler.

ZURICH

Médaille d'or, Genève 1896.

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la foulonvrenière et du Pont du Mont
Blanc à Genève, ponr Ies forti lìeations et les forces niotrices du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise dn tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martisrny-Chatelard, etc, etc.

Gommercants et Industriels
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboufibés ?
Voulez-vous donner plus d'extension a vos affaires

Insérez dans la Tisane Francaise des Anciens Moines

316

Tel est le nom de cette découverte scientifique destinée à révolutionner l'art
de guerir.

Tous les maladeis desespérés et découragés trouveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen eertain pour se guerir sans drogues funestes, pans
poisons qui fatìguent le corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac.

^*-'"-'*̂ â  l,a Tisane Francaise des Anciens Moines procure
Force, Vigueur, Sante. C est une Tisane concentree ne
renferniant que des fraxtraits et Sucs de plantes régénératriees
qui réparent les forces , fortifient l'orgauisme et purifieut le sang
Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs , dartres, eczé-
mas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du cceur et du
foie , anemie faiblesse. inauvaises digestions migraines , consti pations

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée
par la Société d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jòrin, droguistes à Genève;pour
la France et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,
pharmacien (ler prix), à Thono n les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contre mandat-poste ou contre remboursement. 31
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
le Valais
la Suisse
l'étranger

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

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

Impr imer ie  E. Gessler
rue de la Dent Bianche

LA SOCIETE SUISSE DES ARDENNES
dont le siège social est à Charleville (France) Avenue de Mézières N° 9. cherche
de bons vachers, voituriers et ouvriers de culture, de 14 à 50 ans.

Salaires mensuels selon capaeités
Pour hommes seuls de 25 à 80 frs . outre nourriture et logement. — Pour fa-
mille sans enfant, de 70 à 100 frs. — Pour familles avec enfants de 100 à
170 frs. outre logement et avec jardin. — S'ils ont des enfants au dessus de 14
ans, ceux-ei sont payés en plus — Pour bonnes de 30 à 40 frs. outre nourriture
et logement (frais de voyage payés à la fin d'une année. — A des personnes
serieuses, on avance les frais de voyage sur demandé. Connaissance de la Iangue
francaise n'est pas nécessaire; occasion de l'apprendre. — Les postulants suisses
sont priés d'adresser leurs offres :

Société suisse des Ardennes, diarie ville (France) .

Prix modérésPrix modérés

rimbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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— Voici la chose, mon cher. J'ai apporté
nuit millions en France et j'en possedè aux
Indes plus du doublé représenté par des comp-
toirs. Savez-vous ce que vient de faire cette
misérable canaille de Thompson , mon homme
de confiance de là-bas ?

— Naturellement il a leve le pied ?
— Juste. De sorte que pour ne rien perdre,

je suis force d'aller aux Indes remettre tout
en ordre et établir un autre gérant à la place
de ce sacripant voleurll l  Ohi je mordrais
dans du fer i Le voi, le voyage, l'ennui des af-u<tub un ier i uè voi, le voyage, l ennui cies ai- j _ Vous ne répondez jias à mon objectkm de vers m01:
faires, tout cela n'est rien pour moi.... mais tout à l'heure, dit mon parrain. I — Ehi parbleu , garcon , voilà ton affaire !
c'est ma femme, malédictionl... c'est ma femme.

— Vous craignez le voyage pour elle?
— Eh non Inu contraire... et voilà où est

ma stupidite, àne bàté que je suis ! En l'épou-
sant, je me suis engagé à ne jamais la conduire
aux Indes (je comptais alors n'y retourner de
ma vie ; la clause a été mise dans le contrai, et
aujourd'hui, elle se cramponne à son papier
timbré en refusant de me suivre. On dirai t
qu'elle regarde mon absence comme autant de
bon temps pour elle, la misérable créature...

— Alors, sacrifiez vos comploirs et ne par-
tez pas.

— J'aurais pris ce parti , si je n'avais trouve
un autre moyen pour lequel je viens vous
?demander aide.

Je suis tout oreilles

— Il faut, baron, que vous me trouviez un
garcon solide du biceps, fort à l'escrime, joli
boxeur, ne buvant que de l'eau et ne dor-
mant que d'un ceil. Je lui donnerai trois mille
francs par mois, l'habillement, la table et le
logement.

En plus des avantages mensuefs que je lui
fais , je déposerai en son nom, chez un notaire,

lusions... qui ne s'arrète pas à nn détail et détail.
mille irancs, Notre débat fut interrompu par le sauvage
quand on a — était regté muet penuan t l'altercation.

Il s'approcha de moi et me dit sèchement :
le front. i1 — Je vois où vous désirez en venir. Soitl

qui vise au solide ; car, trois cent
c'est une jolie aubaine, surtout
rien.

baron se frappa ' subitement
Tiens, je n 'y songeais pas l On va sou-
chercher bien loin ce qu 'on possedè sousveni

la main AJ
une somme ronde de trois cent mille francs Vous avez mon homme ? demanda le sau
qui deviendra sa propriété à mon retour , si
je suis content de sa vigilance.

vage.
Sans lui répondre, le baron s'était toumé

— Pardon , vous comprenez bien que, pour (Je vous P3-886 la surprise du mari qui, en
cette prime, je compte exiger qu 'il me donne se retournant , vit que sa confidence avait été
à son tour une garantie. ; écoutée par un tiers.)

— Sa parole d'honneur, sans doute ? j — Mon affaire ! parrain I m'écriai-je.
— Mieux que cela. Je lui demanderai de de- ~ Sans doute, tu veux te marier, et tu n 'as

poser un cautionnement entre les mains d'un Pas *e sou - Crois-tu pouvoir jamais rencontrer scène, je marchais comme un ouragan fu-
homme à moi que j'ai amene en France. | une Plus belle occasion de gagner trois cent rieux.

Le baron bondit de surprise. j francs. Arrivé devant ma porte , je n'osais plus mon-
- Et c'est moi que vous chargez de trou- ' ~ J'irai ìUS(l n'k ^

uatre cent mille francs > ter chez moi.
ver votre homme ? Vous me demandez tout aj'outa rhomme ìaune Pour me déci"er à de- Pavais peur de me trouver geul entre ̂ ^simplement de vous découvrir le merle blanc, j vemr son manuataire - murs, et il me fallait la fati gue du corps pour
mon très cher. — C'est ta position qu 'on te met dans la endormir mon désespoir.

— Il est bien évident que vous ne trouve- mam' aPPuYa le barori - i J'allai par la ville , marchant, marchanttou-
rez pas si vous vous adressez à ceux croi tien- ! ~ Elle est impossible àaccepter l j ours.rez pas si vous vous adressez à ceux qui tien- ' ~ Elle est impossible àaccepter l
nent à avoir des succès dans les ' — Alors, tu ne veux plus , te marier ?
salons ; mais vous pouvez rencontrer un ' — Mais si, mais si, parrain. Seulement , dans
philosophe, un sage... revenu de bien des il- la proposition de monsieur, vous oubliez le

je donnerai le demi-million ; maisacceptez vite,
car je vous le jure , c'est mon derniei «uot.

i Comme il me barrait le passage, je le fis
pirouetter , j'ouvris la porte et je m'élancai dans
l'escalier , sans me laisser arrèter par la voix
aigué du baron qui criait :

i «Vit-on jamais pareil garnement l Insulter un
galani liomme qui lui offre une fortune. Singu-
lière jeunesse que celle d'aujourd'hui. Et ca
prétend m'aimer.

i En quittant la maison du parrain, j'avais pris
: le chemin de mon domicile.
i

Encore tout chaud de cette malencontreuse

Enfin , je fus arrèté par la lassitude et —
c'est triste à l'avouer — par la faim, car il
était pièLs de dix heures du soir.

J'entrai chez Bi gnon avec l'idée ..le lèman-
der des consolations et de la bonne chère.

Dès ma première cuillerée de potage, l'ap-
petii fut étranglé net par cette pensée :

«A cette heure, le papa doit avoir fait sa
visite au baron, et tout est perdu.»

Je n'avais plus faim.
Je sortis, et j'aurais encore erre toute la

nuit , sans la pluie qui se mit à tomber
et me forca à regagner ma demeure.

Le concierge guettait ma rentrée.
i (A suivre).

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libra ires

ET DANS L.ES UÀ II ICS

i I l laK < Il I /.- VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

< ÌII.K4 11I0Z-VOBIM une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

INNtillfra.fi I> 4.\S lai.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P .  R O C H E  ET V I L L E N E U V E
PRODUCTiON £MOYENNE PAR AN

SOOO wagons de IO tonnes

PLUS D'INCENDO DESASTREUX
Travaux en beton arme

Travail prompt et soigné
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