
ON D E M A N D E
une jeune lille pour l'entretieii d' un
ménage et soi gner 3 enfants.

S'adresser à € '. Wollichard, A
l'i-.aa faaa l brodiglie, lflontreux.

EAU DE VIE DE MARCS
garantie pure esl «lcmaudée.
l'ayeinent compianta

N'aalr esser au bureau du
Journal.

M A I S O N  V. M A - C C O I i - N I
Via Cesai-o Correnti , 7, Milan

WMSk
MANDOLINES eu palissandre et aaci-e

Fr. 1», 15.75, 10,75
Qualité extra : Fr. 25, .10, 150

GU1TARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Arìstons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commandé
aiUonra, notre catalogne, No 23 qui est en
voyiS gratis.

CE SAR CAL D I]
RUE CIRCONVALLATION I

DOMODOSSOLA E
TAMEIUE ET ® ® ®

® MANUFAGTt 'RE ®
® ® ® ® m TK;ES

Vin blanc

«Coni.»issi<>u en vins; en
IV»I N, bouteilles et fiit-saaiie

En 2-8 jours
es goitres el touto a grosseurs au con dispa
raisstint: 1 tfac. à Ir. 2.30 de inon f allanti
goitrettse sut'ilt. Mon huile ponr lesoreilh a gaéri
tout aussi rapidfjment bourrlonnemeit et dn
relè d'oreilles, l iincon i"r. 2.-Ì0.

S. Fi SCI IKK , auéd.
A (' ruta Apuamattall Uh. -E.) 7«

Rue de Lausanne 8 - V E V E Y. - Rue de Lausanne 8

NOUS RECOMMANDONS TOUT SPÉCIALEMENT ¦
IIOH éuormen stotiks de : I Plumes pour Duvets et Edi

TOILE BLANCHIE, largeur 75/80 centimètres, a G5 , 60, 58, 45, 40, ii 26 oent.
TOILE BLANCHIE, grande largeur 150 cent., il 1.00, 1.35, 120.
TOILE BLANCHIE, grande largeur 170 cent., il 1.70, 1.46.
TOILE BLANCHIE, grande largeur 180 cent., à 1.85, 1,70, 1.35, 1.10
TOILE BLANCHIE, Madapolam pour lingerie fine il 95, 85, 76.

I ® M  
TKÈS AVANTAGEUX: ¦•

8 p Une sèrie de COUPONS DE TOILE POUR CHEMISES I $
A [ 1 les 20 mètres à 8, 9, 10. 8 A

ÉCRUE,
ÉCRUE,
ECRTJE,
ECRUE,

TOILE
TOILE

TOILE
TOILE

largeut
grande
grande
grande

75/80 cent.
largeur 120
largeur 150
largeur 180

TOILE

Croise pour en fourragesECRUE,
larg. 120 ctm. 135 ctin .

à 1.26 1,45, 1.36

TOILE DE FIL, ÉCRUE POUR DRAPS larg. 150 ctm. k 2.35, 2.10 le mètro
COUTIL POUR MATELAS, largeur 120 ctm., il 1.35 le mètre.

D B  » largeur 150 ctm., à 1.65, 1.55, 1,46 le métre.
pour des grands matelas.

centimètres, ii 65, 60, 55, 45, 40. il 26 cent

il 65, 50, 45, 40, 32 cent , le mètre
cent, iì 96.
cent , a 1.65, 1.25 età.
centimètres a 1.60, 146, 1.20 cts.

150 ctm.
1.95. 1.75, 1.36 le m

JP*J~ SOUVERAIN ••
contre le gros cou. H

ĵMBi»*̂  Depòts dans toules les 
^™ pharmacies. o o o o o o o  -'y,

Dépot general: D. Grewar , Meiringen. P

PLUS DE
Sii * Iti IL la IO _ S  I>E FKA2VO.

dans l'espace do 24 mois
On|-j n nj nflii A et d'une manière lé-
OaiiO l lOlJUO ga|o on peut obteuir

d'enormes gains en adhérant a un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectu s dótailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENI1ANK à BEItNI

MT^ * ATTENTION
M A ]  TIRA «la définitif de la lo-

terie pour la construction d'une
église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 2-> ITIAlftS. 726

Liste de tirage à 20 cts.
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Exnéalitlon dos billets. (I-LM32

II .fl-__ .__T
de la Loterie d'Argent d'Ocrlikon , pour
la construction d'une église catholique
k Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
il 0.20 ct. 745

M"- HALLER, place Central , Zoug

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

BEAUCOUP D'ARGENT

SERVICES DE TABLE EN ARGENT ALPACCA

econonuse celui qui achète au COMPTANT directement
en FABRIQUE. J'offre à des prix incroyables de bon marche!

de magniflques

n étal extra blanc et dur, l'or temi 'ut argenti) imitation parfaite de
l'argent mais plus fort et plus solide

Cuillers de table 1/2 douz. Fr 6.- (Fr. !8.-
Fourchettes de table „ „ 6.- Valeur I :. %&- ~
Cuillers à cj .fó ,. . „ 4.- .. l » 12-"
Louche li potage, la pièce „ 5.- réelle | » ls-~
Saucière à pied , „ „ 14.- ( „ 30.-

C O U T E A U X  {_^_e
n|__|fe } Pr. 7.75 (Valeur 18.-)

BIJOUX Or Plaque inalterable
Superbo CHAINE doublé dito ,,Gent'eman" \ à Fr. i Valeur

—- SAUTOIB. coulant moderne avec joaill I ^T 1 réelle
— COLLIER Pendati!' avec médaillon ( ¦—* Fr.
— BRACELET-CHAINE avec médaille ' pièce l 18

Montres-Remontoir j pour ^SsaeLdaames

V

NICKF L ou ACIER depuis Fr. 5 - 1 l Fr. 15.—
A RGENT massif „ „ 10.— \ valeur réelle ., 25.—
OR décor riche „ „ 24.— J. ( „ 50.—

T.<^0*lllaf-»anvc I marchant 15 jours à sonnerie, cabinet riche en nover poli ,ita gli iti I t i l i  » I hauteur70 cm. vendu partout ailleurs -*  ̂50Fr. 35.— à 40.— seulement Fr. _ ._#, 
Beau cadeau & tout acheteur.

Tout envoi ne donnant pas satisfaction est repris ou cchangé

A. WEBER, fabricant à GENÈVE Fondile 1883

LOUIS VVEKli O , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Reinontoirs iincres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir il Fr. 8.50, 9.50, 11. — et 12.—
En argent co ti tré le et grave a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre- remboursement. — Pas do vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre : aux prix
les plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

LA TISANE FRANCASS E
rocamstituante

des Aneiens Moines
\&m$g$r guórit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des inte°tius ; gastrites, dysepsies, digestioni? difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ics glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot des

humeurs. Cette bienfaisante , Tisane Francaise des Aneiens lloinos compos e
avec dea plantes des Alpes et du .fura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleus c
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène do France.

Le flacon (avec brochure esplicativo^ 4.50, par 3 flacons 12 franca. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
il Thonon-les-Bains , qui expédie franco . Dépot à Sion , Phar macie Pitteloud 316

Plumes pour Duvets et Edredons
N° 12. Plumes de poules à

0,60 cts. le 1/2 kilo.
N° 20. PAum.es chino;ses, k

Fr. 1.25 le 1/2 kilo.
N° 30. Plumes chinois s, il

Fr. 1.95 le 1/2 kilo.
N* 40. Plumes blanches, à

Fr. 2.66 le 1/2 kilo.
N° 50. Plumes duvet cana d,

a Fr. 3 25 le 1/2 kilo.
N° 60. Edi edons chinois gris,

à Fr. 3.95 Je 1/2 kilo.
N° 70. Ed-e lons chinois gris,

ìi Fr. 4.60 le 1/2 kilo.
N° 80 Edredons chinois blancs

ii Fr. 6.26 le 1/2 kilo.
N° 90 Edredons chinois blancs

k Fr. 5.95 le 1/2 kilo.
N" 100 Edi ed OD s chinois blancs

à Fr. 6.90 le 1/2 kilo.
N° 120Edred nschinois bianca

à Fr. 8.60 le 1/2 kilo.

Ii.struiiiei.ls de musi que
A. DO UDIN , Bex

Foiariaisseur ale l'Armée ('édéralr

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'inatrum 'ents de musique. Fournituroponi- tous les Instruments. AcJiat , échange et location de piane*, hannotiiuins , etc. Cordes renommèes. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutò t qu 'aux rovondeurs, vous
serez mieux servis ot iì meilleur marche.

Argentures

B Rich. H E U S S E R SS
COLOMBIE!* (Neuchàtel)

F A B K I€ A ~ T  I> E F « II K » K A II X

l-ofiles portatll's — Nouveau système — Grilles mobile»
Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demande. GÌ fi

2 25 Fr. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent ètre gagnés chez soi
g" avec nos tricoteuses antomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA§ AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se mélier
S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats ct catalogues au repri-
| sentant E. GUG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
S La plus haute récoiunpiise ù l'exposition de Milan 1900.
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Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le 7» kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |B|G15,AS de Aifontagne 1.1» à l.SO .
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 3.30 le kg. — Liinbourg
mi-gras par caisse de 2— 5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin de Gruycro do 10 et 15 kg.
ot du Jura en boìte de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAITalaARD à Ciiatillens-Oroii Vaad.

IVII-GRA.S 8.*$ à 90 le '/„ kg
GI5.AS dn Xfnntat— n l_ aia IV a »¦_

K_=- U PLUS IMPORTANTE

:=LOTERIE _ :
est celle pour la aioaa velie

église callaolique de

„ E II € i( A T E la
à U N  F B A N C  le billet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTER
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 025

ou envoyés contre remboursement par

H« FLEUTY ÉKurgtt aENEVE
On clacrclae ales tcvciulem's

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Thóe de Ceylan
I IIG9 de Chine 4,i

Maison E. STEINMAKN
Thés en gros

MARIAGES

® W I : M E V Ì ': ® I AGENCE CONTINENTALE , 5 Rue
Demande» ve thè à votre epicier St-Mane des Terraux , LYON

Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Correspondance et discrétion.

Vin rouge
de raisins secs la

iV2<> frs. les ÌOO litres
Aualysé par les cliimistes

O S C A R  R O G G E ;;.;, M O K A T

^y garanti naturel, coupé avec
S/ vin de raisins secs

à 37 frs. les ÌOO litres
Échantillons gratis et franco

L. W1RZ , armurier à BAIE
offre des armes à feu et fusils de chass
beaucoup meilleur marche qu'ailleurs soit:
Fusil de chasse a percussion centrale

depuis ir. 25.—
Fusil e chasse à 2 coups c. 16 depuis „ 35.—„ „ s. chien Haminerless

depuis „ 1P0. —
Fusil de chasse à c. ups ,, 195.—
Carabine de chasse, e. 0 m/m depuis „ 22.—
Flobdi-t Techins e. G et 9 m/m „ „ 1G.—
Flober-t Techins pour l'eunes gens „ „ 11.—
Pistolet Flobert „ „ 3.—
Cannes à fusils , système soigné „ „ 32.—
Revolvers „ 6.—
Fusil à air comprime „ „ 24.50
Fusil à air comprime pour jeunes

gens „ „ 11.—
ittuwixioar

Piègcs à renarals, uaartres, Ionlri>«
oiseaaax, etc.

Séparation avec garantie.
Nouveau catalogno avec plus de 450 dessins

contre 25 ct. timbres-poste.
Écrire à IA. Wirz, armurier à Baile



Bulletin politique
JLa politique cliòme en Italie

lì Sforai! difficile de tnotaver dans l'histoire
parleinentaire de l'Italie une période non pis
plus caini©, mais plus terne et p lus vide que
Celle de ces derniers temlps. Le pays legai
semine en proie à (une léthargie profonde.

A M'Oliteciborio, (palais du parlement) Ies
di<j ciussions se déroiulent devant Jes bancs à
peti près vides. C'est à peine quelque foùs
si Une Irentaine de députés — sur plus de
500 qui » compie le Parlement — assistent aux
séan ces. Dernièrement, le président a J'u une
sèrio d'interpeilations auxquelles aurait dù ié-
pondne le gotavernemeriS: laruciun des députés
qui ont signé les anterpeIJations n'était pré-
sent. On n'a jamais Ma pareille indifférence,
pareille a.pathie. •

lie pays d'ailleurs seniible se désintéressei*
piofon dement de ce qui se passe à Monte -
citorio. Il regarde un instant et relotarne à
ses affaires. Ce qui vaut peut-ètre maeux ; car
l'inleiisité de la vie politique n'est pas tou-
jours un indice de force et de prosperile.

A còlè d© l'Italie des « poJiticanti », il y
a lune autre qui fait moins de bruit encore
et qu'on ne volt pas, mais qui est infiniment
plus digne d'intérèt. C'est l'Italie qui U-availlei,
l'Italie indlustrielle et économdque, qui est on,
train de prendre un magnifique essor et qui
ébonneira bientòt le monde par ses progress
Cette Italie-là est en (pileine Voie de prospe-
rile? En vptaloz-votas une pireuve? Le dernier
semestre de l'exerciice htadgétaire en cours pré-
sente lune aagmenlation de recettes de près
do 50 millions. Si cette proportion se maiii-
tient, il y aura à la fin de l'aunée un ex-
cédent qui ne sera pas loin de 100 millions.
Ces chiffres, certes, ont leur éloquence. Ils
proiuvient que le mouvement des affaires en Ita-
lie s'ac'croìt dans des proplortions considéra-
bl.es., et cela d'iune facon continue.

* # *-

Le nouveau ministère bulgare
L© prince Ferdinand .a chargó M. Goludef,

président de la Chambre de former un nou-
vea'u ministère. Le prince est évidemment gui-
dò par le sentiment qu'il ne faut pas créer
un précédent ni appeler au pouvoir un antro
parti, ou memo seulement mn ministère nota*
veata, quioi qtae au fond un ministère d'affaires
serait bien ce qu'il conviendrait le mieux à
la tranquillile des esprits dans le pays. Le
fait que c'est M. Goudef et non M. Guena-
dief qui est charge de sa composi tion indique
quo le ministère est à cOnsidérer comme tout
à fait provi soi ne. Les portefeuilles ne sont pas
encore définitivement distribués; on sait seu-
lement que les aneiens ministres resteront et
quia le general Paprikof y entrerà.

On assuré dans les milieux bien informés
quid l'i ciombinaison ministérielle annOncée ren-
denti-© de la résistance dans les iniJieux stam-
boiulovisbes dirigeants. Ce parti récJanue 'un ca-
binet stamboulovisle homogène. La décision
definitive du prince en sera vraàsemblament;
relardée.

dC3

Vers le ..home rule"
M. Redmond, leader irlandais, dans un im-

portali .', discours prononcé samodi, a exprimé
sa confiance dans le goiuvernement, potartant
non sans un© nuance d'imipatience. Il s'est
félicilé du changement considérable produit enl
Angleterre, méme chez les1 oonservateurs, en-
vers l'Irlande. «Ce que Je goiuvernement va
nous offrir n'est pas le « home rule » qui, seul ,
peut nous .satisfaire ; c'est un premier pas vers
le «home mie» ,et maintenant nous nous en
coiiten tons. Mais je déclare respectueusement
au go;uv©mement que le moment est arrivé
de présenter son projet (erti de rompre avec
notre parti.»

-m ¦¦—

CONFÉDÉRATION

L'assemblée radicale suisse
Les délégués radicaux suisses ont otaVert

leur congrès, samedi, à Bàie, dans la salle
dlu Grand Conseil.

A la fin de la séance de samedi, l'assemblée,
a procède au femouvellement de son cornice.
Parma les élus, on signalé M. Défayes, ppur
le Valais.

Dimanche a e'u lieu Ja deuxième assemblèe..
Z'u rioh a été dèsigné comune Voiort, et M.
Bisseger, conseiller national , cOmime p résident
centrai. Le dodeur B'uhler a Óté dèsigné connine
déJégué de la Presse dans Je cornile centrai.
L'assemblée a discinte la réorganisation mili-
taire. Plusieurs orateurs saponi pipnoncés rJcR—
l'école de recriues de 70 jours. M. Lachenil,
oo-rapporbetar, a demande que 11on s'en tienne?
à 65 jours. Finalement, l'assemblée a déclare
qu elle ne se prononcerait pas dans la qués-
tion de la durée des écoles de recrues et qu'elle
approtavorait la réorganisation militaire Ielle
qu'elle sortirait des délibénaitions de ì'Assem,-i
blé© federale.

L'admission do l 'Union radicale-libérale de

Genève ayant sotalevé une plrotestatiori a été
ajotarné© jusqu'à ce que le Cornate centrai ge-
nevois ait été entendu.

M. Hirter, conseiller national, a présente un,
rapport sur le projet maladie et accidents. M.
Fazy, rapportetar francais, étant malade, la sé
anco a été dose à midi et, quart. Elle a lete
sui vie d'un banquet au Casino de la ville.

Le nombre total des délégués à l'assem-
blée était de 251, dont 8 de Fribourg, 9 (le
Vaud, 13 de Neuchàtel, 12 de Genève et 4
du Valais.

Un déjeuner en l'honneur
de la Suisse

Le goiuvernement espagnol, agissant en ver-
tu du mandai des puissances représentées à la
conférence d'Algésiras, a tenu à remercier le
Consoli federai d'avoir accepté la mission con-
fier à la Suisse par la conférence.

C'est l'Espagne qui avait été chargée de de-
mander à la Suisse un inspieelteur ponr l'apo-
lide. '

Le ministre d'Espagne à Berne a invite les)
membres du Conseil federai et les représen-
tants du tribunal federai à un déjeuner qui
a du lieu dimanche au Bernerhof.

Tous les membres du Conseil federai étaient)
présents, salui le président de la Confederar
tion, indispose, le président et le vice-prési-
dent du tribunal federai, qui avaient dù se
faire excuser.

Los représentants diplomatiques à Berne des
piuksances signataires de l'acte d'Algésiras as-
sistaient également .au déjeuner. L'ambassade
dia France était représentée par le contile de
Cherisey, chargó d'affaires.

Des paroles oordiales ftarenlt échangées eni-
tre le vice-président du Conseil federai, M.
Brenner et le ministre jd 'Espagne. L'Allema-
gne était représentée piar le docteur A. de
Bulow. Ce dernier a pris la paroile a'u nom.
du corps diplomatique et i.1 a bu k la sauté
du roi Alphonse.

$ 

V^I^ l̂J-S
Décisions du Conseil d'Etat

Séanc© du 13 mais
Le Conseil d'Etat décide de se joindre à

un© pétition collective à adresser à Ja Direc-
tion generale des C. F. F., à Berne, demandant
d'écarler lune pétition de la Chambre de coim-
merce de Genève, d^un eertain nombre de so-
ciétés industrielies et oomimerciales et tendan 'j
àia création d'uno ligne direote de Bussigny à
Morges, avec service de trains direets et ex-
press de voyageurs, pour éviter le rebromsse-
ment j 'usqu'à Lausanne et de maintenir l'orga-
nisation acìùuelle de service qui donne pleine
satisfaction. . . .. . . . , < •

Séance du 15 mars.
Lo Conseil d'Etat décide la- pnonilulgation

piour le 24 courant du règlement d'exécution
do la loi du 24 novembre 1906 modifian t le
ti tre II du livre IV du code de procedure ci-
vile, arrèté en Coiur d'Appel Je 14 février 1907
et approuve par le Grand Conseil, le 8 mars
1907, et fixe sion entrée en vigueur pour le
ler mai pirochain.

— Consulte sur 'un cas particulier, ìe Con-
seil d'Elat décide que la comm'une d'origine du
mari est tenue de délivrer un ade d'origine
à la fornirne divOrcée de celui-d.

— Est apjproiuvé'le: règlement de pp lice de
la ciomniun© de Chippis ooncernant les hòtel s,
piensions, restaurants, cafès, pensions privées1
et permis d'établissement et inscription au bu-
reau municipal.

— Clément Gay-CrOsier est nomine canton-
nier de la route Martigny-Trient, cantomnement
Hotel du Repios, à Trient.

— Le Conseil d'Etat approluve la convention1
à passer par le Dt des Travaux Publics et il 'of-
fice léléphonique de Montreux ooncernant la
coiiStruction d'une ligne téléphonique le long
do la route de Vouvry à la Porte du Scex.

— Il procèdo aux miutations ci-après dans
le personnel forestier : ('

M. H. Evéquoz est nomlmé inspecteur fores-
tier pour le IV arrondissement à Sion, en rem-
plaoement de M. G. LoTétan, nommé fores-
tier cantonal.

M. A. do Werra est nominilo pour le III .|xr-
rondìssiement à Sierre.

M. L. do Torrente est noimimé pour le II ilu-
rondissement à Viège.

Chronique haut-valaisanne
Mceriell, 17 mars.

On se souviendra longtomips, dans le Haut-
Valais, de l'hiver 1907 ; car de mémoire d'honi-
mo, on ne vit pareille quantité de neige. Dans
bion des localites, on dui prestemient débarras-
sor les toits de la masse bianche qui les ire-
couvrait, car, les vieux bàtimenls eoanmen-
caient à craquer sous ce poids.

On m.'a dit qu'à Funelsch, l'alpe au dessus
d© Mcerell, coté sud, les fruiteries et écuries
disparaissent complètement soius la neige et
que, vis-à-vis, à Greich, on en mesure deux
mètres et demi. A Betten, potar se rendre avec
lo bétail, d'tane éctarie à l'autre, on a dù pra-
tiqtaer de larges et profondes tranchées, si hau-
tes que les hommes les plus grands ne peu-
vent en atteindre le sommiet avec leurs telles,

Je vous ai parie, l'autre jour, de Léopold
Schmidl, de Grengiols, emporté par une ava-
lanche. Je dois ajotater que le malheureux a
été retrouve de l'autre coté de la Binna - il è-
tait parvenu à se dégager "de la neige, mais,
saisi par 1© froid terrible, cbmlplètement "IremP
pé do part en part, il ìiut s'affaisser, ayant
encore la force de sortir sion miouchoir de
poche pour le piacer sous Ja tète. C'est ainsi

qiu on le retrotava gdé, deux jbìui*g après
Il y a 3o ans, presque jour pour pur, Lé-

opold Schmidt était empoòrté à la mème pla-
co par une avalanche. Los parents se disaient
alors : « Léopold' no revient pas parce qu'il
fait trop mauvais temps et sera reste près du
bélaiJ.» JVIais, trois jours après, il rentrait le
soir dans la maison paternelle, à demi-mort de
froid ©t de faim., la figure mutilée, le cuir che-
velu arraché par endroits et laissant à décou-
vert le cràne. Le malheureux avait employé
trois jours et trois n'uits pour se creuser un
tunnel à travers l'immense avalanche; aussi
ses doigts saignaient-ils et ses ongles étaient
à moitié arrachés. • >

Le fils aìné de Léopold Schmidt a dù partir
ppur l'Amórique le jour mème où l'on en-
sevelissait son pèrê  car ses effets avaient dé-
jà élé expédiés et il avait payé sa place (sur
lo Vaisseau qui doit le transppirter à New-YOrk.|

L'on potai facilement imaginer la désolation
dta uialhotareux j 'eune homme devant quitter
los sìens dans des jedroonstances si tristes. '

Mcerell, le cioqtaet tjetit yillage, but préféré
die promenadé des danies et messieurs de Bri-
gue, va ètre prochMnement ' dó'té de l'édai-
ragic élecitrique. Des'études préliminaires nu
slujot de la force hydraulique nécessaire, sont
en cours - il faut espérer qu "elles aboutissent!
1© plus tòt possible:>-,à la réalisation du pro-
jet. Il n'est pas très agréable d'en ètre ié-
duit, par l©s nuits jtrès sombres, à tàtonner
lo long des rueJles ^quand, à une heure tar-
dive., l'on est ohligé pie sortir, et que l'on n'a
pas tane « Diogene » à sa <iispiosition ; puis, laus
les liabitations, ahi lieta .de la Jampe à pétrole
flumtetase et de ltamièré incertaine, on verrà;
des becs électriques; éoladrant « à gtorno »
chambres et oorridors, et k moins de frai s,
panait-il. Vedremo I (No'us verrons.)

*lilì
Depiuis qtaelqtae temps tane yraie epidemie

régno parmi les jetanes ,gens et jeunes Jilles
do Conches et de Rarogne Orientai. Je veux
parler de l'émiigration piotar l'Amérique. Ils s'en
vont souvent par biandes de 10 à 15, se diri-
geant de préférence vers San-Francisco, de
ltagubrb mémoire, où, dit-ion, il y a .actuellement
beaucoup d'argent à gagner.

Unterwassern et Grengiols ont durant quel-
que temps, fourni le plus grand nombre d'é-
migrants et à l'heure qu'il est, il y a plus de
bcìurgeois d'Unterwassern qui ont passe la
« grand' gotaille» qu'il en reste au village.

EspérOns qtae bous'nous reviendront en ]>on-
ne sante, le gotasset gami de beatax dollars et
qu© la Californie ne se reprendra pas de si-
tòt du « frisson » terrible qui énglioiutit en mi
instant le fruit de tant de peines.

'¦
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Ce que c'est pourtant, quand on devient
àgé;. ©t quo la niónj:oire s'ent va!... V.oilà que
j 'aUiais terminer ma chronique sans parler aux,1
k-'drices et lecteurs du «Journal » d'un fait
Vraiment extraordinaire... Soyez donc tout o-
neiJJes, s'il vous piatt i Imaginez-votas dono,
qu'à Ried-Mcerell, dans ce yillage-progrès, on
vieni de fonder une banque, une vraie Jjan-
que, où l'on va emprtinter ou déposer de l'ar-
gent. s'uivant qu'on est dans la dèche ota qu 'on
a du stapierflu. Le personnel de cette nou-
velle maison se complose d''un directeur, d'un
caissier (boìteux par mesure de précaution) et
d'un teneur de livre (au singulier s.-v.-p.) ain-
si que d'une commission chargée de vérifier le
Doit et Avoir et de s'asstairer que les lingots
d'or qui ont été dóposés à la caisse de la
banque comme fonds de garantie et qui re-
posont béatement à coté dta « cre'ux aux pom-
mes de .torre » y sont enepre: Ah I j'allais oiublier
d© votas dire que par mestare d'écb:nomie, le
piersounel est neprésenté par ;une seule et me
mie personne qui cumule Jes fonctions de di-
nectewr, de caissier et de teneur de livre. Et
c'est tan jeune homlme qui méne assez adroi-
teiment sa barque potar qu 'à la fin de l'année (an
joli dividendo solario aux heureux actionnaires.i

Vcius voyez ainsi que par ici l'on ne se
niictacht- plus avec le coude et que sous pei ,
si cola continue, nous pO'urnons rendre des
points aux habitants 'd© la capitale du canton
mAÓmo. ' " ",'"

¦ 
*

On -il enterré hier id, Anton Walker de
Bitsch, dernier survhrsnt de ceux du district
do Mcerell , qui naguère prirent du service à
Naples. Walker aimait beaucoup, entre deux
vieJres de vin, parler de ses aninées de servic©
à Naples et en Sicile, et chaque, fois qu'il
parlait d)u roi, do pe!,bon noi chalssé de ses
Etats pour aller en exi4, les yeux du vieux
soldat se remplissaienlvIieJaiimes. Antoine Wal-
ker fut aussi un boni guide de montagne et
los talons de ses sotajiers ferrés reposèrent
sonvient sur les cimos . les pius célèbres de
notr© beau pays du V̂ alais. Il vient de faire
Sa dernière clotarse, cette fois-ci, sans oordes,
ni pioJet. . .. . F. de SépibUs.

Collision. de trains
Lo train suisse 209, parli mardi le 12 de

Bri gue a tamponné à Domodossola un train i-
talien. Il n'y a hetareuseniient aucun accident
do personne à déplorer, le mécanicien ayant
pu retenir à temps les freins; néanmoins Je
choc a été assez violeiit pour causer de gra-
ves dégàts qu'ion évaJtae. à 1500 francs, au train
suisse ; le train italien a été plus gravement
endommagé encore. .

Enseveli sons une avalanche >
Lo mème jour où l'énoirme avalanche, dont

ont parie los journaux, s'est détachóe du Lce-
tschborg, 'un ouvrier travaillant aux mines de
Goppenstein, avait annonce à ses camarades
qu'il rentrait à la rnlaison.

Depuis il a disparu, et malgré totates Jes re-
cherches, on n'|a più obtenir aucun renseigne-

mént à son sujet. Il est malbeureusement
presque eertain que le pauvre honane a été,
en cotars de route, surpris par l'av-ilanche, et
enseveli sous l'énormie amas de neige.

a»-.—

Contrebandiers disparus i
L'on est boujours sans nouvelles les liois

contrebandiers italiens dont on al annonce la
disparition. Ils étaient arrivés à Zermatt, ven-j
dredi 8 mars, dans l'après-midi, à vide et sont,
nepartis le lendemain matin à3h. chargés de
baJJots de tabac. qu'ils voulaient introduire en
Italie par le col cita Théodule. A 3 h. iet .quart
la foiurmonte commencait. A 4 h. on a Vu
encore le'urs fallots au .lieu dit «Zum Fouc-
nis », près « Hermedy ». Depuis, on en a per-
du toute 'trace.

Sion — Assemblée bourgeoisiale
Comptes et budget — Création d'un hòpilal

dariondissement ou d'un hòpital canto-
tomai — Admission do nouveaux

bourgoods
L'Assemblée botargooisiale de Ja ville de Sion

a adopté dimanch© sans observation ies oomo-
tes de 1906 et le budget de 1907 de la 'bour-
geoisie.

Le.s comptes de 1906 donnent en recettes
fr. 15,284.55 ot en dépenses 22,394.68, Le mé-
nage liotargeoàsiale a ainsi un déficit de fr.
7,110.13 qu'il faut attribuor en partie aux de
penses extraordinaires occasdonnées par les fè-
tes du Simplon, dépenses qui se sont élevées
à fr. 2029.35 ; et a'ux frais d'inslaHation du
chauffage centrai àu Casinio.

Lo budget de 1907 prévoit en recettes fr.
14630.— et en dépenses fr. 16184.— ; on va
fair© d'impiortantes réparatiotas à la facad e s'ad
do l'hotel de Ville qui est en assez mauvais
état, il en réstalte une majoration importan-
te du chiffre ptréVu au budget à la ru brique
« frais d'entretien des bàlimients».

Les capilaux fcle la bourgeoisie s'élevaient
à fr. 138,677.16 ata 31 dóaembre 1905; au
31 décembre 1906 ils sont de fr. 131.527,03
soit une di,miintation de fr. 7,150. L'inventaire
des immetables, bàtimenls, forèts, rtaraux don-
no -oa total de fr. 554.452.—,

Aux propositions individuelles, M. H. de Tor-
rente domande s'il a été donne suite au v„u
qu'il avait foi*mlulé lors die la précódente as-
semblée relativement atax études d'exlension
di'i l'hòpital bourgeoisdal en vue de la cré-
ation d'un hòpital d'arnondissomient.

Il éiait primativoment dans l'idée du mo-
tier,ria''ire de demander la création d'un hò-
pilal cantonal et de transformer dans ce but
l'hòpital boiurgeioiisial ; mais à Ja staile des se-
conds débats s'nr la révision de la Cc-nstitu-
tion, on po'ui cPnsidérer la quéstion de la cré-
ation d''un hòpital cantonal comim© énterrée ;
les dépiutés du Haut-Valais et oeùx du Bas-
Valais ont préféré s'en tenir à des hòpitaux
d'arrondissements, craignant do vedr le Cen-
tro e: particulièrement la ville de Sion iavo-
risés par l'établisseimont d'un hòpital canto-
nal.

Dans lo Haut-Valais un grand motavement
est lance ; totates les oonim'unes se colisent
pittar réunir las fonds nécessaires à la ciéa-
tion d'tan hòpital à Brigtae. Il en est de taièine
dans le Bas-Valais, dans Ies districits de Mar-
tigny M.1 de Monthey. Dans quelques années
ces projets seront réalisés. Le Centre seul sera
©ncore dépotarvu d'un établissem.ent similaire.
Cortaiiiement il ne veut pas rester en arrière
sous 1© rapport de oette oeuvre humanitaire^Il y a là ppur la villo de Sion lun 'beau 'ròle
à jioiuier en se mettami à la tète d'jun mouvement
en favetar dlun hòpital /i'arrondissemont pour
le Centre dta canton.

« Aussi longtemps, ajoute M. de Torrente,
qu© nous verrons des malades valaisans Otre
obligés d© passer la frontière potar aller se
fair© soigner dans des hópitatax d'autres can-
tons,. je ne serai pas satisfait. Loin de mui
la pensée de vóiulodr dépouiiJer la bourgeoi-
sie de ses droits s'tir l'hòpital actuel ; mais
j'estimo que c'est elle qui doit faire les pre-
miers pas potar la réalisation du projet. Nous
avons à l'hòpital de Sion le personnel néces-
saire, nolus avons dans notre ville un oorps
medicai nombrelux et très capable, des ma-
gistrata à la hatatetar vd'̂ ntreprendre cette tà-
che . de bienfaisance.»

L'orateur fait en outre observer que la nou-
velle Constitution prévoit la subvention for-
melle de l'Etat aux hòpitaux de distriets ou
d'arrondissements ; tandis qu'elle exdut < de
cette favetar les hòpitaux de coanmunes. No-
tr© hòpital bolurgeoisial n'aurait ainsi aucun
dnoit à la manne de l'Etat; ce qui ne Serait
plus le cas si on le convertissait en hòpital
d'iarrondissorriient.

Eri tormanant M. H. de Torrente invite le
Consoli bptargeoisial à s'entendre avec la Mu-
nicipalité piotar organiser une Conférence des
délégués des distriets du Centre en vue de Ja
création d'tan hòpital d'arrondissemient à l'ins-
tar d© ce .qui se fait dans le Haut et le Bas-
Valais.

M. Ami. Dénériaz, président de la bourgeoi-
sie, répond que l'hòpital de Sion peut déjà
ètre, en quelque sorte, considéré cornane un
hòpilal d'arrondissement pmdsqtae, moyenmant
garantie de sa comìmlune d'origine, totat ma-
lade petat ètre admis à y ètre soigné; néan-
moins I© Conseil botargeoisial veut bien clu-
dior la quéstion dlextension soulevée par M.
d© Torrente, mais cela est assez délicat; car
il fatat avant tout quo tous les droits de la
bourgeoisie soient sataVegardés. I

M. Le Dr Armiand de Riedmatten parie avoc
éloc'bience en faveur de la création d'un hò-
pital cantonal à Sion. Il rappelle le iegs de
50,000 francs fait dans c©t but par feu le
juge Brunner ; et est clotavaincu que d'autres
donatiicns génénetases viendront s'ajouter à ce
premier fonds. Il faut dontì maintenir l'idée

d© la création d'un hòpital ciatìtohàl et deman-
der cela avant bout ; si l'on échoué, il sera
toujours temps alors de mettre en avant un
hòp ital d'arrondissement.

M. d© Torrente se déclare satisfait de la
déclaration du président de la bourgeoisie. Ré-
pondant ©usuile à M. de Riedmatten, il dit
quii a été le premier, lorsqu'il était encore ia.il
Conseil d'Etat, à demander un hòpital cantonal,
mais e© projet s'est heurté devant. le Grand
Conseil à l'indifférence des uns et au mau-
vais votaloir des autres en sorte que mème
en reprenani la demande on n'a que bien peti
de chance de la voir mieux accueillie ulté-
rieurement par l 'Assemblée legislative.

M. Alfred Solioz fait ressortir que la oréi-
tion d'tan hòpital cantonal nécossiterait des
frais énormes et la réalisation, d'un oeuvre
aussi vaste et aussi importante demanderai t
nombre d'années.

Sur ce, le débats est clos.
A la prochain© assemblée bowrgeoisiale, le

Conseil nendra compie des pourparlers qu 'il
aura ©ntamé avec le Conseil municipal et le
Conseil mixte de l'hòpital ; évenbuelJement la
quéstion sotalevée sera soumise au vote des
bolurga&is, au scrutili secret. . !

*
Sont admds ooinm© boiurgeois de Sion les

nomniés Èspach Henri, Espadi Joseph, dosni-
ciliés à Bramois et Dalpiaz Emile.

Sion — Société industrielle i
et des Arts et métiers

Cours de comptabilité pour pal.rons — Ex-
position industrielle cantomaJe.

Les maitres d'état de Sion et environs isont
informés quo le oours de Oompitabilité qui Jeur
est spécialement destine eommencera jetad i pi»
cliain à 8 h. ©t demie du soir à la grande
sali© dm Café industriel. Le dours donne i ar
M. Membrez sera essentiellement pratique et
base star les indications de l'Union suisse des
Arts ot métiers. ; ,

L'Union s'uiss© se rendami compte d'un des
plus grands obsbacles au développement nor-
mal dos affaires de nos maitres d'ótat osi le
manque de connaissanoes en oomptabilité, a
èdite un ouvrago traitant pratiquemont celle
malière si importante po'ur tous.

C'est potar en 'faire bénéficier nos niaìtres
d'état quo nous avons ouvert ce oours a e quel-
ques heures, cours qui sera suivi de direc-
tions ptatiques potar chaque patron qui vou-
dra établir un© oomplabilité normale dans sos
affaires.

Sans comptabilité pas d'ordre, sans ordro
pas do j 'ustes notions des prix, du benèfico,
dos progrès à réaliser, sans une notion de
oes questions élémentaires, pas de métier qui
puisse no'urrir son homme.

La Société industrielle ' et des Aris et mé-
tiers de Sion a, il y a quelque temps, on (as-
semblée generale, décide de demander à nos'
ponivcirs publics uno exposition industrielle
cantonale — elle offrali de plus son concours
dans les limites de ses forces picur le ras
cu cotte exposition aurait lieu à Sion. L' ex-
position soptennale d'agriculture ayant lieu
cotte année, notas pensions que c'eut été a-
vantagj iux pour bous de combiner ies deux
expoeiticns industrielle et agricole — quo ces
oxpodtions aient lieta à Sion ou ailleurs, pen
importai!

Monthey ayant obtenu l'exposition cantonale ,
— • noms n'avions naturellemont pas à insister
co n 'était plns à nous à le faire. Quant 'i scin-
der les deux choses pour a,vioir à la mòme
epoque deux expositiions, l'une des métiers
à Sion ., l'autre d'agriculture à Monthey, c'eut
été une solution malheureuse r car nécessai-
romient l'une aurait fait tort à l'autre.

C'est potarquoi nlous aVOns demande que cel-
lo exposition industrielle cantonale ait lieu l'an-
née prochaine - tspit 1908 — en aoùt et sep-
tembre.

Los maitres d'état de lout le canbon anioni
ainsi total 1© temps de s'y préparer — de plus
1© collège cantonal étant libre à cette dite ,
Un© economie assez no table en résulterait ].our
l'Etat qui aurait ainsi moins d© locaux provi-
soires à créer.

Cotte initiative est approuvée par les indus-
triols de bout le canbon — témoin en soni
les noimbretases adliésions qui nous siont spon-
tarAémont parvenues — témoin en est .-lussi
lo Vote 'unanime de différentes sodétés in-
d'i.«trielles et oomimerciales — entre'ja'utres cel-
lo de Saint-Tvlaurice qui apptaie la requète que
noms avons adressée au Conseil d'Etat.

Notas avons de.mandé que la quéstion de prin-
cipe soit tranchée le plus tòt possible, afin
quo nos maitres d'état sachent à quoi s'en
tenir et puissent oonVenablemient se préparer.,

Notas attendons la réponse de l'Etat à ce su-
jet, réponse qui ne peut tarder et qui sans
ataouri dento nous satistaira entièrement : nos
pouvoirs Publics no pouvant se désintéresser
d'un© quéstion d'intérèt aussi general qu 'est
celle du développemoni des métiers et de la
potile industrie dans notre canton.

Ecole de recrues
Co matin sont ven'ues is'équipor à Sion les

recrues qui vont suivre Ja première école à
Lausanne- Souhaitons aux nouveaux eonscrits
point trop de déboires dans les débuts du mé-
tier militaire.

.i

Sion — Conférence
Mercredi, le 20, à 8h. dta soir, à la grande

sali© de la maison populaire, Conférence don-
ne© par Mlle T. Combe, i*oni|andère nònnu©
de la. Suisse.

Cotte Conférence est adressée atax i^uvnèregi
d© l'Arbeiterinenverein et à totale personne



dta sexe féminin. L'entrée st gratuite. Prière
d© venir non«bretases.

— » m m-m—— -

Le mouvement des glaciers
L'observatiom du miauvement des glaciers

dans (noti*© canton en 1906 a, oomme les an-
nées précédentes ,fait oonstater une diminu-
tion d© totas les glaciers observés, à l'exeep-
tion de celui de Ferpècle (Evolène) qui est
reste sfationnaire. |

C'est ajnsi qtae le Fieschergletscher a re-
cidè d© trois mètres; Celui de Kaltwasser (au
Simplon) d© 7 m. 80; celui d'Aletsch de 12
m. ; Rossbodon, 8 m. ; Corner, 7 m.; Bios (St-
Nicolas), 20 m. ; AJJalin (Saas), 31 m. ; Lcets-
chen, 27m. ; Iburtemagne, 37,60( en 1905 et
1906) ; Zigiornuovo {Evolène), 27 m. ; Zanfleu-
ron (Savièzo), 10 m. ; Grand Désert (Nendaz),
rectal de 15 mi. et abiaissement de 3 in. Val-
sorey (Brg .- Saint-Pierre), 5 m.; Saleinaz (Or-
siènes), 7 *mi. 50.

Depuis 1900, le glacier d'Aletsch a reculé
d© 117 or.. ; celui de Corner de 44 . m.; celui
d© Zina! de 103 m.; le Grand-Désert de 95
m... ot le Zanfleuron de 186 mètres. ..

Ea saison dans le Midi
Tandis qui© chez nous, nous avons de la peine

à étr© délivrés des froidtares de l'hiver, un
cionn] atriofo nous écrit de St- Raphael (Vales-
ciune) qu'on jouit dans la région "d'un temps
splendide. La saison des hòtels bat son plein
storioni dopuis l'arrivé© à Valescure de M. J.
Chauiberiain, le célèbre homme d'Etat .anglais^auquel l'air pur et tiède fait grand bien et
donne tan oubli des bnoiuilla,rds d'Outre-Man-
cho i
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Fribourg
ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Dimanche a eu lieu une doublé éleotion au
Gonseil national. Le colonel oomle Max de
Diesimeli a été élu par 4,127 Voix, et M. le
trofei Wuillere t par 4 154.

Orisons
F.LECTION AU CONSEIL DES ETATS

Lo oonseiller d'Etat Brugger, a èté ó!u dé-
piu l© aux Etats, sans opposition, par 11,078
voix , on remplacement de M. Peterelli , decèdè.

* * *
LES AVALANCHES

On annonce que de nombreuses avalanches
so sont produiles par su i te des abondantes
chtotes de neige. Près de R'uèras une écu-
rio a été préeipitée dans l'abìme avec le bé-
tail quWlc contenait.

Près d© Camiuns, des personnes allant à
l'église ont été saisies par tane avalanche. Heu-
relusemont elles ont pta se dégager.

La localité de Vaettis a été coupée d'avec
le reste du monde dimanche par suite d'une
abondanto ditale de neige.

Los de'ux bàtiniienls de l'exploitation d'ar-
doisos de Mail ont été détruits par une . a-
vaJanch©.

——.¦-_§_¦

Iiucerne
CONTRE LA PROPORTIONNELLE

Un© nombretasc assemblée des . radicatax de!
la vili© de Lucerne a décide jeud i soir de
repousser la domande d'initiative tendant àl'iti-
Irod'uolion d© la paoportionnelle pour les é-
lections du Conseil municipal-

Vaud
UNE GREVE DES CHOCOLATIERS

Los otavriers de la fabrique de chocolat Pe-
ter-Kohler, à Orbe, se sont mis en grève ven-
dredi , à tane heure de l'après-midi.

Depiuis longtemps ils étaient « travaillés » par
dos socialistes et des a-marchistes venus de
Vovev, de Lausanne et d'Iailleurs. La ..rrève
était 'dans l'air. Eli© a edaté i |  lux un ino
tif assez fiutile : à la sortie de la fabrique <ven-
dnedi à midi, 'une batterie a éclaté entre 'un
otavrier:' et un oontremaitre. L'iouvrier a été
congédié. Ses camarades ont pris fait et cause
piciar lui et ont fornitale leurs revendications :
dimintation des heures de travail, augmenta-
tab'on dos salaires et reuvpi de deux '•ontre-
maìtres I

Il lenir a èté répondu par un refus eaiégo-
rique ; sur quoi ils n'ont pas repris le travail.
Seuls les femmes et une quarantaine dViu-
vrior-- sont rentrés à la fabrique à une heure
et se soni mas au travail.

Samedi matin, à 7 h., tous les ouvriers qui
n'avaient pas repris le travail ont 'été congé
dios.

Récemment, des « gréviculteurs » — le mé-
tter est très lucrati! .— avaient fonde un syn-
dicat dij s ouvriers chocolatiers. Le résultat ne
s'est pas fait attendre: huit jours plus tard ,
c'était la grève I

Les otaVriers et ouvnères syn'diqués des éta-
blissements Kohler à Vevey, réunis samedi
soir, ont décide à l'appel ntóminal et à l*_m_i-
nimité de faire daiuse oommtane avec leurs ca-
marades d'Orbe, en grève.

Los otavriers et otavrières de la fabri que de
chocolat de Bussigny, oonslituès en syndicat ,
ont pris la mèm© rèsolulion.

» 
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UNE ORDONNANCE POSTALE

Lo directetar des postes du ler arrondisse-
mient ,de la Staisse, M. Bovet, adresse k ses
administrés la drCulain© suivante:

«Il arrivo frégtaemment qtae des employés
qui n© prennent aucun soin de leurs denis,

so portent hialades potar une fluxioii dentaire;,
prcvfcmant de la carie. L'extraction de la -leni
maJad© est le seul moyen de taire cesser le
mal, mais ils préfènent souffrir que de su-
bir l'opération. Us cessent le travail et pro-
voquemt des dépenses pour leur remplacement.
Cet état de choses doit cesser. Le persom-
nel est prévenu que désormais le mal de dents
n© sera pas considéré comme une maladie, et
ceux qui cnoiront devoir cesser leurs occu-
pations seront remplacés à leurs frais.»

8B
ON A FAIT DU CHEMIN

L'INVENTEUR DES HARENGS SAURS

Lea premiers livres imprimés coùtaient ataS|i
si cher que les manuscrits. Jean Purst, le ce-
lebro libraire de Bàie, vendati ses Bibles imi-
priméos ota manuscrites, environ 400 fnancs
d© notre miomnaie. La òherté des premiers im-
primés, tenaient atax difficultés de la com-
posi tieni et alussi, à ce qu'ils furent impri-
més sur peau de veau. Leur prix s'avilit ins-
tantanèmont, dès qu'on empieva le papier de.
chiffon ot aujourd'hui Fon a pour un sou un
grand journal.

Sait-on qua le hareng, ce modeste poisson:
fumé, le Vulgaire « gendarme », qui Constitue le
mots le plus economi que et le plus Common
do tous les poissons, fut, en un Certain temps
un <. véritablo miorceau de noi. »

En effet, au mloyen-àge, par exemple, Je ha-
neng ne figurali que "Sur les tables des sou-
verains, des princes et des seigneurs. Ce ne
ftat qta© Vers le milieu du quinzième siècle ,
lorsqta'un pècheur hollandais, nommé Beu-
ckols, né à Bieruliét, cut inventéi- l'art de sa-
ler ct d'encaker les harengs, afin de les ooin-
server longtemps et de ies rendre fransporta.-
bles, que les mionastères d'aboird, puis Jes par-
tkiuliers, ptarent s'ioiffrir des harengs... saure.

Et c'est ainsi que de nombreux ménages se-
raient fori embarrassés, starbout en carème,
si Betackels n'avait pas inventò les harengs
saurs

LA BIERE SEGHE
Gardons noto poudre sèdie, disait Guillau-

me. Un ingénieur danoiis lui réppmd en inven-
tami la bièr© sèche.

A l'aide de ce précieux produit, on fabri-
quie soi-mème d'excellente cervoise jaiussi aìsó-
ment qu'avec une pincée d'extnait de viande
on fait 'uno tasse de bouillon. Il suffit d'en |sus-
pendre un niioirceata, enveloppe d''un Unge,
dans un tonneau d'eau boiuillante; quarante-
huit heures après, le liquide refIoidi s'est
transformé on 'une bière géméremse, qu'on é-
ciumo d'abord pour en òter toute impureté et
qui a, sur les autres, l'avantage de se cl3n-
sarv'er plusieurs mois. La bière sèdie, tonanti
pou de placo, sera, d'une grande utilité aux
soldats, aux bourisies et ivoyageiiirs. Plusieurs/
sociétés s© sont déjà j formées pour exploiter
1© brevet en différents pays.

iVouv elles à la main
En voyag© de noces.
Eli©. — Cette còte est bien rude à gravir ,

mion ami, ne pourrions-nous pas nous pro-
curer un àne?...

Dui, tondremient. — Ne s'uis-je pas là, diérie ?
Ap.pui©-toi sur mon épaule.

& 
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AEEEltlAGlVE
LE CHANCELIER ET LES AGRARIENS

Lo chancelier de Bulow jassistiaiit, il y a deux
joors, à la Iréunion 'do la Société d'agrioui-
bur© de Berlin. Comme d'habitude, il y a p.ro-
no-ncé Un discours qui a pioduit la meilleur©
impression parmi les agrariens. ,

Après avoir développé son p.nogramime e-
conomiqiie, il a affirme que ce pnogranime ne
porterà aucune atteinte à la politique qu 'il
pomrsuil depuis sept ans : pinoteatioii du tra-
vail natiO'nal, protocibiion des producteurs et en
première ligne de Tjagriculture. «Lorsque je
m© tretirerai de la vie plublique, dit-il, et ce mo-
ment viendra, quoique modus vite peut-ètre que
certains ne paraissent le désirer, je veux qu 'ioinj
puisse me décerner cette épitaphe politique :
« Co fut un chancelier agnarien.»

L© prince de Bulow insiste, à la grande sa-
tiefaction de ses auditeurs, sur la nécessité
d'assurer des bras à ragriculture et de cher-
cher les moyens de résoludre le piroblème des
dottes hyppthécaires, et il aacooiUdé en passant
un élogo à l'ancien ministre de Podbieski, cher
au cieur d©s agranens. Lio prince de Bulow,
total ©n constatant les liens qui l'unissent aux
agrioulteiurs allemands qui viennent encore
dans la dernière période .éiectoirale de le se-
condor dans sa lutte oontre les socialistes,
n© se fait pas 'd'illuision qu'il surgira encore
dos divergences de vue entre eux,' comme il
siurvient des querelles dans Jes mìeilleures mé-
nages, car le chancelier doit se laisser guider
par les intèrèts réfléchis de l'ensemble dui
pays ©i non par ceux d'un parti. « Mais quoi-
qu'il ©n soit, s'empiesse tì'ajotater le chancelier,
lTagrioiulture peut ètre assuré© que som impor-
tane© est justement apprédée par les gouver-
nomonts confédérés et altissi par l'empereur.
Lorsque je visitai, il y a (qtaelques années, les
fils d© l'empereur à Ploen, je tnouvai une ms-
taJlaiion agricole à Jolur lusage. Elle ptortait oom-
m© inscription : « Nihil melius nihil homine li-
bero dignius qUanii agrioultuna». C'est dans
c©t esprit que notre empereur élève ses fils
©t c'est atassi son propre sentiment.

* * *
NOUVELLES CATASTROPHES MINIERE3

UN COUP DE GRISOU
Un coup d© grisota a éclaté vendredi soir

dans la min© de Klein-Rosseln( en Loirnaine).

240 à 245 Korrimos étaient descendus dans
Le puits qui à une profondeur de 417 mè-
tines. On n'a remarque la catastrophe à l'o-
rific© du puits que lorsque la benne eut re-
montó hin Certain nombre d'hommes qui a-
vai&nt i*éussi à se sauver. f

L© directeur de la mine est descendu immé-
ebabement avec des toncttoinnaixes et une é-
quipe de sauvetage. A midi, on avait retiré
67 morts, 12 minetars sont grièvement blessés
©t un légèrement: Jusqu'à midi il y avait 40
hommes manqtaants; ils gisent sotas les óbou-
lis ©t les pierres, et sont probablement morts
à l'hetare actuelle.

Pendant la journée de isamedi, deux mineurs
grièvement blessés sont miorts. Les victimes
qui ont été asphyxiéos par le gaz avaient l'air
die donniir et étaient facilement re<x»nnaissables,
tandis que celles atteintes par Jes flammes
de l'explosion étaient Complètement défi^rées.

KLein-Rjosseln, en francais, la Petite-Rossdle,
est Un Village de l'ancien département de la
MoEolle, atajotard'htai Alsaco-Lon*aine, dans le
district do Lorraine, à '5 km. au nord-ouest
do Fo/bacli, à la.Jisière de la forèt de !For-
bach, dans un© gorge de la Rosselle, affluent
de la. Sarre, .et à. l'ext̂ éimité d''an embran-
chiement industriel qui se, degagé à Stirimg-
Wondel de là ligne Nancy-Sarrebnuck. En face
so trotave la Grande-RjosselJe, village de Ja
Bavière rhénane.

LE CABLE D'UNE BENNE SE ROMPT
Dans la fosse Mathilde,"|de la mine Gerhard!,

à Sarndotais, le cable d'iine benne s'est róimi-
pm samedi matin de bonne heure ; dans la
bienne se trouvaient 22- miineiirs qiUi ©ni. été
tués.

¦ ¦¦ ¦¦'¦ ¦ ¦¦

AIVGIaETERRE
VERS LE DESÀRMEME NT

On a lance samedi .à Glasgow le crois*ar
« Int'omitablo » qui est, dans sa Catógorio, ce
qu© le « Dreadniotaght » est atax cuirassés. Deux
autres croiseurs d'iune égale ptaissance serontl
lancés d'ici à quinz© jotars.

Par ordne de l'aminaiuté; tous les détails Con-
oernan t la Sonstouction et il'armement de ces
notaVleatax navires sont tenus secrets. [

Tout. ce que l'on sait, c'est que «l'Indomita-
ble » déplace 17,550 tonnes. Les machines ont
un© puissance de 41,000 chevaux, sa vitessej
sera de 25 nceuds. 41 coùte 1,744,000 liv res
starli ng. ..

FRANCE
LES FUNÉRAILLES DES VICTIMES

L>i Franco a rendu aVec un ódat imposant
les lionneurs funèbres . à c.es pauvres marins
qui ont trou ve un© miórt liiorrihle à bord de
l'Ièna, dans racoompiissement de leur devoir
de soldats.

Avant le défilé du Cortège, le ptrésident Fal-
lières a épinglé Ja ctrodxì'.de1 la légion d'hon-
neur star le ceroueil de.l'enseigne Roux qui
póni, &i tentant d'ioiuvrir;la vaune qui. devait
noyer le voican grondant devant l'ai.

En tète du oortège, les olairons et la musi-
qu© de rescadre, puis jl'artillerie de débarque-
men!'. et les torpilleurs. mineurs. A leur sui-
te, btait poèles sont tenus dans l'ordre sui-
vant : 1. matelioits, 2. quarliers maitres, 3 se-
cionds maitres, 4. maitres; et premiers maitres,,
5. enseignes, 6. lietatenants de vaisseau, 7 ca-
pilaines de fregate; 8. capitaines de vaisseaul

Chaqu© poèle ©st porte par quatre mate-
lols ou sous-offidors ou officiers des dif-
férents Corps. Puis viennent les oomronnes sur
plusieurs rangs. La mtasique du 5e dépòt des
éqluipages vient ensuite, précédant des déié-
gaticns de to'os les bàtimpnts de l'escadre.

A dix hetares quanante,:ata son du rotilemont
sourd des tambours, défilent les piolionges d'ar-
tillerie oonvoyant les 105 oeroueils; les pre-
mières poirtant les restes iies officiers, chaqu e)
pi ©long© avec les familles des déflunts qui les
siaivent, se succèdent à quelques minutes d'in-
tervalle.

Derrière la dernière pirolonge, un 'piquet de
gendarmes à cheval, et le président de Ja Ré-
pUbliqu© vient prendre place dans le eo>riè-
go, chapeau bas, ayant à sa droite M. Ley-
det, vice-président du Sénat, et à sa gauche
M. Berteaux, vice-président de la Chambre,
ptais vioiment les ministres, les autorités et
Tassistance.

Sur tout le p.aroours, la "foule recueillie res-
to silencieuse et émlue.;'

Plusieurs discours sont pitononcés par MM-
Falliènes, Thomson, ministre de Ja marine,, iy
d'Escarti&figtae, maire de 'Toulon, l'amiral Tou-
chard ©t le- .oomtre-amiral Manceron.

NOUVEL ACCIDENT DANS
LA MARINE FRANCAISE

Dimanche, en rade diaccio, le contre-tor-
piUetar « Epée » a abprdè lo to-rpilleur 363. '

L'avant d!u contro-toiplilleur a donne dans ma
tubo k vapeur qui a fait explosion dans une
chambre de chataffe dta torp^illeur.

Un quarlier-maìtre et tan ehauffeur ont été
tués ; un autre ehauffeur a été blessé.

Les corps ont été ramenés à Ajaccio ainsi
que le bàtiment avarie remOrqué par l'«Epée.»

* * < *
LA VARIOLE NOIRE

On pari© beaiucpup de Ja vanole ntoire en
e© moment. Au norò, au sud, à l'est, à l'ouest
de la Franco, quelques 'pas se sont proidtaits
qui no sont pas sans inquiéter la poptalatiom.
La variol© moire a 'une répiutation particuliè-
remont... noire, ce qui jtient sans doute à ce
quo le public sait qu'atatrefois les grandes épk
tlémios de variole étaient des ópidémies de Va-
riolo noire. Et le public se aemande si l'ère
des épidémies dta passe va se rotavrir. Au-
trefois, quand la vaccine n'était point Co-nnuo,
les jépidémàes Varioleuses présentaient princi-
palement la forme contata© sotas le nom de
variole noire Iota hérnlorragiqtae. Le mal, qui
n'était pas combatto, se présentait sous sa
forme la plus redotatable. Mais, atajotard'hui,
cette formo est l'exceptìon. Car la viarijole nj ai-

REPARATIONS DE LA SALLE
DE LA DOUMA

St-Pétersbourg 18. — Lo « Vestnik san-

ie n'est pomi lune èspèce mlorbide, distiacte
de la variole ordioiaire; c'est la forme que
pi©nd celle-ci sur les sujets de mioiadre ré
sislance: star les sujets «qui n'ont jamais été
Vaccinés, ou sur ceux qui nlont pas été vac-
cinés depuis longtemps.

Quand la vari-ode aoire se pjneduit, il faut
en oonclure ou bien qu'il y a des ìinmigTés
venant de pays où la vaccine n'est pas suf-
fisamment obligatoire, bta bien qtae la popula-
tion ne se fait pas assez revacciner. On éta-
blit lo jugement d'après le passe des individus'
qui sont atteint du mal. On a là un bon (mlo-
yen de voir où en est la ppptalation ata Ipjoint
de vtae de la « variolabilité ».

La variole noire, otu hémiorragiquo, n'est
donc qu© la variole Oi-dinaire, monifestée par
iun sujet qui n'a jaimais été vaccine ou qui
ne l'a pas été depuis lou^emps. Il n'est pas
nécessaire qu'tan cas de Variole noire soit
imporle dans un© région piotar que la variole
noir© éclaté: om la voit sotavent engendrée
par contagion de la forme vulgaire. Elle est
rane chez l'enfant, dans les pays où la Vaeci-

E'inomdatiom a fait, dans la vallèe de I 0-
bio, 24 victimes, ce qui porte à 50 le nombre
des morts.

mone© qtae la salle de la Douma sera p'rète
jeudi.

Six cents piomniers travaillont jour et nuit
à effectuer les réparations nécessitées par la
consolidation des plafonds de Ja salle et des
Gcukirs.
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IVROGNES RUSSES

nation est pràtiqtaóe et à cause de celle-ci pré- seniblés et pnt dévasté um débit de boissons.
cisément; elle s'obserVe s'urtotat chez les adtal- T, ,. . . , '.,. . x ...• ._ • „ ,
tos non revacdnés. . . Ils » ^PP«>-«-- a P1̂ 1̂  

et à détr-uire tali
Concltasiom : se faire revacciner tous les seplj

ota h'uit ans. En general, ata botat de dix |ans,
rimin'unité a sotavent disparu. On ne discute
plus la valeur de la vaccination. En Allema-
gne, avant 1875, la moirtalité par la variole é-
tait de 34 pour cemt mille nabibanls; deptais
1875, epoque où la Vaccination est devenue
obligatoire, la ntortalité de 2,23 piotar cent mille
et mortalité nulle dons l'armée.

Acltaiellement, On se fait beaiucpup revacciner
on France et on a pleinemont raison, diverses
administrations francaises ont déjà pris des
mesures prévemtives de revaccination. Ces me-
sures vont ètre appliquées égaleirient à la pp-
ptalation des prisoms.

ITALIE

Vladimir 18. — Cinq cents paysans de
Possadgavrilof, en état d'ivresse, se sontras-

dépòt d'alcool iorsqu© Ja police est arrivée.
Celle-ci ayant fait Jes somirnatiions Jégales, a
tire sur l©s pillards.

Dix jont été blessés grièvement; h'uit d'en-
ti*© emx sont déjà morts de leurs blessures.

GRAND INCENDIE A GENES
Dimandile, à midi, un incendie d'une gra-

vitò exceptiomnelle a éclaté star Ies quais du
port de oomimerce, près de l'ancienne jetée ..

Lo feu a pris naissamee, potar une cause que
l'on ne cìonmaìt pas enepro, mais à laquelle la
malveillance n'est peut-ètre pas étrangère, au|
milieu d'une grande quantité de ballote de co-
tone, débarqués, il y a queilques jours, à des-
tination do rintérieUr et que l'on n'avait pu
©nlever fatate de wagons. Los dégàts sont éva-
ltaós à 5 ota 6 millions.

Le oonsortiumi du pprt de Gènes, dont le pré-
sident est le general Ganzi©! Garibaldi, a été
interviewé au sujet de la respionsabilité de cet
ineiendie, les Compagnies d'assurances s'esti-
mcut cioluVertes et il serait quéstion d'ossiglieli
l'Etat, p ropriétaine des chemins de fer, dont
1© dé'sarnoi a été la cause indirecte du désastre.i

LA FIN D'UNE COLONIE SOCIALISTE
Un© explosion suivie d'incendie a complé-

temenl détriuit samedi matin, à la première
belare l'Helicon Hall Home, Colonie coiopénar
rativle fondée à Snglewopd (New-Jersey) pax
M. Upfon Sinclair, l'autetar de l'ouvrage «la
Jungle », qui inagtaère appela rattentiom du pré-
sident Roosevelt star les scandales des xisi-
nes de viandes de conserve de Chicago..

Les membres de la colonie, qui '̂ omt au
membro de 55, écrivoins, jiolunaalistes, profe-s
seurs jOtavriers, etc, y ooimpifìs M. Upton Sim-
dair et sa femme, pnt p|u s'échapper en sau-
tant par les fenètres, saluf Un charpentier domt
on a troluvé 1© Cadiavre dans sa chambre.

Un homme et 4 femmes qui se sont bles-
sés en satatant de letars loigoments au Coiurs
de l'incendio sont à l'hòpital. Parmi etax se
trouve Une fonarne de lettres bien oonnue, Mme
Gowan Cook, diont l'état pst gnave.

Les membres de la colònie Cooperative Ioni
p©i*dta à peu près tout oe qu'ils possédaient.

M. Sinclair y a laisse Je niOntascrit d'un nou-
vel ouvrage presque achevé, et une somme
do 50,000 dollars.

L'immeUble où s'était installé cotte oolome
était una ancienne éoole, construite en bois,
et qui a flambé dans mie demi-heure. C'est
lune fin désastreuse piour l'expériemce commu-
iiit' le goùt agréable .et l'aróme du café aux
protavé d© sérieuses difficultés pratiques, suil-
toiat au ploint d© vue finauder.

m 
D E P E C H E S

LES DRAMES DE LA MINE
IVortos (Virgini©) 18. — Une explosion de

gaz dams Une mime de charbom a cause la
mori, de onze minetars.

BALLES DE COTON EN FEU
Gènes 18. — Qtainz© mille balles de coton

toint été inc&ndiées sur la vieille jetée.
Les pertes sont évaluées à un million .au

mìniirtum. La Cause de l'incendie est complète-
momt incpntalue. .

DROIT SUR LE PETROLE
Rome 18. — La Chambn© a appriotuvé, au

scita lin secret, par 214 vtoix contro 24, le pro-
jet de dimàntatiom, des droits sur le pétrole.

LES INONDATIONS
Eondres 18. — Une dopoché de New-York

ea date du 17, publiée par les journaux, dit
que les dernières notavelles de Pittsburg si-
gmalent tah aba^sernent des eaux. t.

. A jj-S^afe
^1223̂ 1?̂ ^

COitlMElVT
EST E'APPÉTIT

DE VOS EIVFA3VTS
S'ils n'ont pas d'appétit, c'est bien mau-

vais signe. Les enfants dont l'estomac
n'osi pas dolabre cornane celui de bea u-
ootap de grandes personnes, doivent a-
voir do rappétìt, étant donne qae les
iiécìeissités de letar croissanoe exigent qu'
ils soient bien nourris, sinon ils dépé-
rissont. Le manqtae d'appétit habitué!
est tan signe certain d'aaémiie, de pau-
Vneté du sang.

Los PILULES PINK donnent dta sang.
Los PILULES PINK donnent de l'ap-

j petit.
| En viente dans totates les pharmlades
| et aju dépòt potar la Suisse : MM. Car-
j iii&r et Jorin, dnogtaistes, Genève, fr. 3.50
I ola boite et fr. 19 les six boìtes franco.

N17VD AT PTÌ? W"'"-, INFLUENZA ,
UlJ__ IUJ—Maux de Téle V CC(*|J
SajuREMEDE SOUVERAIN __ JL~J-
B5lta(IOpoiidrM) 1.50. Oh. Boracelo , ì.h'- .i l e i i fvs
TÒUtea Pharmacies. Exitjer  le „V.ttQV ,

Ou'est-ce que je dois boire ?
Colui qui boat du café de malt Kathreiner

donne à son Corps lune chose exeessivement
salutato Le café de mail de Kathreiner réu-
nit lo goù agréable et l'aiome du caie aux
oxcollentes propriétés dta m|alt.

Ciontrairemont au café, il est non seulement
entièrement inoffensif piotar tous les tempéra-
mienls, mème les plus faibles, et pour les en-
fants, mais il est, de l'avis des médecins,
très pj iopioe à la sante. En oonsidération de
cos qualités, heauootap de ifamilles, notamment
celles où il y a des enfants, ont depuis lomg-
tempis adioptó le café de malt de Kathreiner,
ciommle boissiom habibuelle pour le dójeuner et
pPUi* 1© goùter.

.**̂ .*<-J_t:- . <:•*>

LA SEIHillii
DE SUZETTEl

Seul Journal I m

Paraft le Jeudi

Spécialement redige
POUR LES

PETITES FILLES
DE 8 A 14 ANS

Le Numero : f O Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GAKE9

CEEERRES

GE; ECHAUFFEMENTS, CATARRHES

soni deventaes lestablettes Wybert de
la ptanmaci© d'Or, à Bàie, dams les cimq par-
ties du rnlonde, par suite de l'effet qu'elles
ont produit Conto le RHUME, MAUX DE GOR-

«rAttention en achetant. Chaque boite doit
rortei- la marque déposée : Aigle avec violon.

Fr. 1 dans totates les phaitnacies. ,
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MALADIES NERYEUSES
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^^^m ^mf Ŝim M BiurétiQuei.France*.Henry MURE
rMXTK*

 ̂ £j r f G 'D ». J» n'ai P a * trouTé do remede • ¦
's?, ~ _f_2Sa»a%! « piu»»fiiMc.quoi.»«>cargot.conire so.'Iicito efDcacement la secrétlon urlnalre ,
P_3W __Be ' '*¦ »**"-'i»-"i« poitrin». . apaiGe icsDouleurs deSaaelnBetde la Veaale,
:' '**»W:'. iS8KJ _ ' D'cim£si..x de Montpeii.er. . entratile le salile , le mucus et les conci- jtlons,
EBTSSSJF^V'** '°U Rhl.tlio'i £~+é i,nu et rend aux urines leur limpldité noru.ale. -
%r7rWZ Wh£ .̂,£" %b?~ ? R̂ ~Z ?

bes 

Wéphritea, Gravolle , Catarrhe rosicai.
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publien t
leurs annonces dans ce iournal.
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aux pays outre mers par tons les porta importants, princi-
paVnieut a l'Anaériquc dia Nord via Havre et à I.A-
aaiérlqaae dai Snd via Marseille arrangi) aux prix et
conditions Jt-s plus iavorabìes. 715

_HB_-_M-B-—M-~~
.M—— ou ses i-eprésentauts : Jean Veulllet, Cale .ie l'Avenue

Avenue de la gare, St-MAUHICE Zà-110B-g
Une fois par semaine accompagnement perso nnel jusqu'au port de l'embarquement.
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L'IYROGHERIE N'EXISTE PLUS
I n  éclaaiatllloaa de ee ancrvellleaix Coza est cnvoye grati*

A. PANCHAUD, Valute, k VEVE\

6.80
7.50
7.80

d acheter vos chaussures demandez prix

courant eontenant 4ó0 articles differenti

de mon grand stok de chausssures. — Sur demande

il sera expédie k tout le monde gratis et franco.

Fantouffl.es rj our dames. canevas. avec V. talonpour dames, canevas, avec 7s talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants , garnis
travail pour hommes, solides, cloués

N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

« 36—42
« 36—42
« 40—48
« 40—48
« 40—48
. 26—213

p. messieurs, liautes avec crochet, cloués, solides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à V Etranger.

gpgT* Envoi oontre re—bourseznent Xàchang-e franco ~Tf*2

B Manufacture de sacs en^papier
Papier d'emballage

E.JANTHONI OZ
Jacques VILLSGER ., Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'-sage domestique, adoucit l'eau, embelUt le teint, nettoie tont

objet de menage. Mode d'emploi dans ohaqne botte.¦ Se vend partout en cartone de 15, SO Ss 76 carata.
Seul fobrloant : Heinrich Hack à Ulna a/D.

9 50

Peut étre donne, dans dn café., du the, du lait, de la liqueur , de l 'absinliie. d(
la bière, de l' eau ou de la nour-riture sans que le buveur ait besoin de le saroir

La poudre COZ.l vaut mieux que tous les discours du monde sur In
temporanee car elle produit l'enìut mervoilloux do dégoiìtor I ivr.igne du
l'alcool. Elle opere si silencioiisoment et si sùrement que la foin inn, sa
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donnei- ìi son insù et sans
qu'il ait jamais hesoin de savoir co qui a causo sa guérison

La poudre COVR A a reconcillie des milliers do familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte ot du deshonneur, et on a fait des oitoyens
vigoureax. et des homrres d'affaires capables ; elle a conduit plus d'uu
jeune hon_ie sur le droit chemin du bonheur ot prolonge de plusiours
années la vie de beaucoup de personnes.

L'iustitut qui possedè cette merveillensó poudre envoie gratuitement
a tona ceux qui eu font la demando, un livre de remerciemonts ot. un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.
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LA BELLE MARION
., — .-,-*¦*>¦«¦ ¦ ¦ -

XXXVIII
A LA ONZIEME HEURE

F I N

Q'uy Lesbo eùt été tromipé, ou que l'aver! is-
scmienl achetó si cher ne fùt plas parvenu a
temps, l'infernale machine alvai t fai t son oeu-
vre, et sans doute Lukyn ' arait seul échap p é
aJu désastre.

— Les ìuiiisérahles ! les misénahles ! s'écr ia
Lesile, serrani les ptoings dans un parroxys-
me de cblère et d'angoiisse. S'ils ont tue ma
paiavl'io Marion, atocun d'eux ne m'échappera .

11 reprit à grands pas le chemin du vi lla-
ge. Mais il s'était éciolulé du temp(s avant qu 'il
se fùt ressaisi ; bion plius de temps qu 'il ne
l'a'itrait cTu. Tandis qu'il rieniiontait Je som-
miet de ¦ la falaise, q'u'iJ traversal i la lande
solitair©, qlu'il retrouvait Ja iwiito et voyait
enfin lluire les lueurs de l'auberge, Sciarrier
VoUlas et Fayter Frayne, ayant brièvement
r,end|u compie à celle qui avait le command é
meni de l'exéclulion de ses ordres, étaient dé-
jà diep'uis longtemps sur la route de Londres ,

pour gagnor de là SouOiamiptOn, selon un pian voir un spie-otre.
ot des mioyens soignenisement préparés d'a- I _ Votos i cria-t-elle égarée
vallai. Afin de parer à fante accinsatron de
complicité potovant ia loucliier, pour le cas
très improbabile où les mi.urtriers seraient dé-
coiuvleils et potorsuivis, il fut entendu que MI le
Rolnmiier regagnenait séparément le vaisseau
qtoi diev'ait. la tranispOTter en Amiériq'ue . Non
qu ello ne fùt prète à courir les mèmes ris-
qteies q'ue ses compagnons ; mais une sOi*te
d'apafbie désespérée semblait s'ètre abatino
slur elle ; et Jorsq'ue les deux hommes rnar-
qiuèrent le désir très vif de la. voir demen-
ìieir. elle s'inclina, indifferente. Tout le Sen ,
ticiu le l'aiudace cfui la caraetérisaient s'étaiont
enVrOlés.

Debo'ul près de la chem.iniec, accoudee sur
le marbré, la tète dans ses mains, elle de-
mir-jurait aocablée. La foi , le fanatisme qui l'a
vaienl sioiutenue gisaient en moaxieaiux à sos
pieds. Sans qlu'elle sùt pourquoi, elle ne se
croyai t plus justicière., elle se sentai t crimi-
nelle, ,tìo!ui!lée du sang innocent; un profond
dé'Cio'uragieimient, 'un immense dégoùt d'elle-mè-
me l'avaienil saisie ; des larmes amères, des
sanglot s affretox la seoo'uèrcnt ; elle sOuhaila
mioiurir.

Ce Dot ainsi q'ue Lesile la tarava Joirsqu 'il
entra ,dans le porìioir. Surprise par le bruit
do la porte, olil e releva son visage baignéde
plcurs, et l'apercevant dans la giace, elle ciut

— Oui, mioi. Où sont les deux hbnunes ? de-
mianda-t-il violemment.

Mais Berthe ne pouvait parler. Pale etlrem-
blanle, elle essaya vainement d'arti ciuler une
réponse..

En qluelqtoes miots précis et secs, il lui ex-
pliqtoa, q'ui il était réeU ement, ce qui venait
die se passer, ce qU'il avai t vu et ce qu 'il
avìait lieiu de craindre.

— Vous le voyez, fit-i l drurement, si j' avais
été tue au lieu de oe malheureux, j'arirais
donne m& vie poiur rien. Aussi, mademoiselle
RoUiriiier , vous n'avez lieu d'attendre de moi
auciun mierci.

— Je n'attends ni ne désire merci ! répon-
dit-elle, tonte sa tierté, faute sa vailJartce, tou-
te sa foi reconqiuise comme par magie. Vài-
tes ce qu'il vous plaira ! Pour mloi, j'ai agi
coanme je deVais... Ainsi, voius n'ètes pas Ni-
gel Dukyn, et Vo'us étiez prèt à prendre le far -
deaiu de ce soélérat, à mourir pour sauver vo-
tile femme ? Il ne m'appartieni pas de vous
loiuier. mionsie'u.r Armytage, mais ce que je
piuis, ce qtoe je veux vous dire, c'est que
j' aimei-ais mìeiux mille fois souffrir Ja mort
la plus ignominie'iise que d'avoir laisse toto-
cher injiusteniient" à 'un seul clieveu de votre
tèi©... Ah! voici M, Q'uayne, vous pourrez ine

livrer à la justice aussitót qu'il vous piami.
'. Car Ja porte venait de s'covrir, et le dó-
leclive qui se tenait sur le seuil, pris à la gor-
ge d'iune violente émotion, et son neil sevèra
crnhiumé de larmes, à la Vue de Leslie sain et
sani. Retournant en arrière un visage ladiéùx,
il dj t un mjot à quelqu'un qui se trouvai t là,
et une seconde .plus tard, tous les sentiments
d© fureur et d;e vengeauce qui bruì aient dans
l'anale de Leslie - fondaient comme neige au
soleil :

— Marion 1 .-.v.;v - ,¦-L"

— Leslie ! r,--\ - . i '. ¦ ¦¦:¦

Ils die.meurèiont longtemps embrassés. (ju-2
le'nr impoitait la présenee de Quayne, de Mlle
Roumier? Ils avaient oublié le reste du monde.

— Marion ! mliirmura Loslie, après un temps,
vote ae savez pas,.. ..;} ,, ; , ; .

— Au ciontraire., je « sais » fit-elle rayonnan-
t©, jvx-lus ètes Leslie. ¦¦; ...

— Voius mie pardonnèz?
— J.R voius aime! Mais ce cfue je ne vous

pardonne pas, c'est d'avoir voulu mourir. Les-
ile, q'ue serais-je devenue sans vous ?

Quand Soo-rne-r prédit q'ue le oorps de Ni
gel demeui-erait ignoré a'u fond du marais j .is-
q'u 'au jour du Jugeiment, il vloyait juste, piìo -
bable.m>ent. Ce ftot Quayne, qui, dans l'intérèl
de Mariion, conseilla de laisser dormir celle
af faire. Comme on ne pO'uvai t rendre la vie

ato mialheiureux insensé, et que mème sa me
nuoire aurait tout à perdre à la puWication des
caluses qui lui avaient valu Ja baino des Che-
vabere du Travail, il fut d'avis qu 'il fallai! se
taire et laisser Mlle Roumàer reveni r so ciò
brciniJIer en Amérique avec ses associés.

Tout conspirait d'ailleurs en faveur du si-
lence. Le canot automobile dans lequel Lu-
kyn s'était evado fut trouve en morceaux sur
la grève- Et le public fut libre de croire que
le fon qui s'était introduit sur l'Idalia. et cn
était sorti , avait troiuvé la miort an fond de l' eau.
Auc'ùn de ceux qui pourraien t parler ne sont
bentés de le faire. Seule peut-ètre, la langue
pointue de Crispin serait à craindre , si elle
ne savait que le detective a l'ceil sur elle , el
qto'ave.c les petits péchés qui sont à son actif,
il est intotile pour 'elle 'de songer à faire '<ch'in-
ter» les gens. Car la perfide cameriste a éfé
licienciée et Marion l'a remplacée par la sce:ar
de Billy, cette gentille Suzette, que Jc petit
detective aime tant et qui, so'us la protec-
tion d'une bienveillante et généreuse maìlres-
se, revient à la vie, voit renaìtre les beaux
jo 'urs q'u'elle croyait à jamais perdus.

Marion et Leslie soni infinime n l. heureux.

K- '-iit)i Iliiiiì iìiisp 5ì vont rpuhlì u mìàmmìi II l liiiii \J

Assis en face l'un do l'au tre, seuls dans un
ccnipartimen t de première, le pére et la l i l l e
rue se disaiont rien. Faute de savoir par où
couMn encer peut-ètre, après une longue sépa-
ration? Pas le moins d'u mlonde ; pour Je mo-
ment du moins, ils n 'avaient rien à so dire .

Plongé dans ses méditations, M. de La Brè-
ve regrettait ato fond de lui-mème, quo >-a
fille l'eùt conlraint do prendre des premiè-
res ; il allait. toujours en secoodos et, ing ó-
nlumi--nt, s'étai t ligure qu 'elle ferali de mème.
Son regret n 'était pas cause par l'avance; il
adora i 1 sa petite Ève, et , pour lui otre agré-
able, se fùt prive de n'importo quoi ; mais
tonte dépense superflue tìreusait un troa dans
son modeste petit budget. Or, les trous, ox-
Irémoment petits poiur la plupart , s'étaient de-
puis quelq'ue temps si forts rapprochés que
le bud get, révérence parler , rosseniiblait a une
fine passoire.

Do son coté, Ève n 'étai t pas contento do
sion papa. Comiment n'était-il pas venu , s:>s
dc-ux billets de secondes à la main , la pron-

A

Peuillclon de la Feuille d'Avis du Valais ( {) dre ato milieu du groupe de jeunes amies ip.ii
ri.ccompagiiaient à La gare do Nantes? On a-
vait viu les «secondes» el la je'une lille sentait
ses joues s'emp'ourprer au sionivenir des re-
gards attachés s'ur les malheur eux morceaux
de ciarton. HeUreusement, Eveline ne manqu.iit
pas de présenee d' esprit.

— Papa, Vious vous ètes tiioanpé, avait-elie
dit; c'est-à-dire, jo vous domande pardon , l'em-
ployé s'.&st trompé: voyez dono vos billets.

— Eh bien ! quoi, mion enfant ? ciommen-
cait M. do La Brève, no comprenant pas et
déjà troiublé.

— Ce siont des secondes et vous avez do-
mande des premières. Il falut les olianger.

— Mais... tu, crois ? hésitoit le pére
— Cela ne sotoffrira pas la moindre difficu l-

té; ©eiulement, dépèchez-Vous, papa, ou bien
inoliala me tnotov'erons plus do. coins ! — On en
serali quitte piour 'demander un supplément,
ajouta Eveline en s'aadressant à ses amies ;
mais c'.est ennuye'ux, il vau t toujours mieux
ètre en règie.

de La Brève parleniéntait déjà ato gtoichet
malgré Las prolestations irritées des infoitaués cordant iun ooup d'ceil distnait au paysage; puis
de la «queue», très formolisés de cette ag-
gravati on de leur martyre ; il re vint. bientòt
avec les billets détinitifs, un peu ému de i'a-

venliure et plus pr'essé que d'ordmaire. E ve-
line eml.irassa ses amies sans trop d' effusioni •
ou se promit de s'écrire et le fait fut laccompli.
Mlle de La Brève avait quitte sion ancienne
existenco pour en oommencer une nouvelle;
son édncalion était finie., elle sortait des Jim-

i bes; en lun mlot, elle inaugui-ait sa jeunesse, ot
de méme qtoe certaines gens qui ont fait du
bruit dans le mlonde : piar un coup d'Etat.

Le train fila dans la direction d'Angers , re-
- mioutant ces coiurbes enchanteresse de la Bas-

se-Loii*e qui n'ont pas été assez prònées, et
. qui, du temps des longs poèmes, auraient me
! ri té tout au moins une demi-doiuzaino de chà,n ls.

Arrat-hé à ses préocctopations dOmesti ques,
par la beante de ce spectacle, qu'il connais-

, sai t pourtant bión, M. de La Brève, , regar-
dant par la portière., appela J'attention de sa
fili© ; " ,' ,

— Evie, lui dit-il enthoUsiasmé, regarde donc.
Ses yeux brillaien t clomme au temps de sa

jtunesse, et ses joues, que le gran d soleil
n'avaient jamais..plu hàler qu 'imparfailemenl ,
se coloraient d'un rose doux.

Oui, papa, c'est très joli , dat-elle on oc

elle retomha aussitót dans ses réfiexions in-
times.

Les dix-huit ans d'Eveline n'étaient pas

ceUx d'une pensionnaare tenue à l'éoart de tout ,
mais ceux d'une jeune personne très au cou-
rant des choses de la vie actuelle. Sous le
p rétexle spécieUx q'ue M. de La Brève, de-
venu veuf, ne pouvait coinvenablement gardor
sa fille- chez lui pendant Jes vacances, la
nianaine d'Eveline l'avait accapàrée depuis
dix-huil ans, invitant le pére pour avoir l' en-
fant qui lui servait de jouet plutòt quo. de
compagni©. . ¦

]
Celie vìe niienaciait de d'urer tioujours et M-

de La Brève, qtoi faisai t deux fiois par mois
le voyage de Nantes pour allei* embrasser sa
fille sans jamais l'avolr une minute à lui , se
demandait s'il ne serait jamais qu'un pére
in pai-tibus, loirsqu© Eveline perdi ! sa mar-
raine d'une facon bien imprévUe. . .. .

Ce n'est pas la Parqjue crui tranchà le fil
d© ces jours précieux : la vie de Mlle du 'Vi- i
geran ne clolurut aucun danger, mais son. cceur
qu elle croyait à Labri des surprises du fa-
tal iarch©t, comime disaiont nos pères, son
cceur romanesque fut soudain percé d'une flè-
chi& inattendue.

Bref, et pour parler clairement, à l'àge do
cfiiai-anle-déux ans, Milo du Vigeran lomhaa-
mif,Uri6Use ppur tout de bon. L'objet de ses
ftlux avait dix ans de mioins qu'elle, peti de
fcilune, la nioustache en crloc et l'air mysté-

rieiisement indifférent. C'étaient là choses aux-
quelles 'un cceur neu f , faute d'avoir servi , no
resiste guère : le mariage eut lieu. Eveline,
qui devait hériter de sa miarrainc, et ne ja-
mais, jamais la quitter, mème pour se marior ,
Eveline, comblée de cadeaux et de tonnes pa-
roles, après avoir assistè à la noce en qua-
lité do demioiselle d 'honneur, fut remise aux
mains de son pére qui en était ravi ; il n'U-
vait pas dlautre enfant et adoral i l'ingrate;
il n.;\ ìa connaissait guère que por ses jolies
mioUies, ses sourires plus charmants ancore,
et par .cello intuition uecrète qui fait deviner
dans un ètre semiblàble à soi des tralls de
soi-miéme qu 'on aimera.

Bavie, Eveline ne l 'était point. Assurément ,
elle ainiait bion sion papa qui la traitait en
pelile princesse, mais elle » 'avait aimé ioiute
sa vie d'un peu loin, sans éprouvor le besoin
de le- chérir de ]5ìlùs près.

Elle voyait bien toni ce q'u 'elle perdait et
ne ctiscernail pas enoore re qlu'elle obliend ivùt
en échange. Et puis, elle élai t humdliée et ve-
xée au delà de ce crni peut se dire, par le
ciongé effeclif cfue lui avait donne sa marraine,
et c'élail là une p;etite blessurc d'amiour-pi'J
qui avaii ci'uelcrue poirie à se fermer.

(à suivre)
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