
Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

NOMUKEUNKS RKFERENCES
FABItMlUK 11.10 il iti IBIXi:*. I Iti KOI IRÒ

Inslrumeuls de lunsiquG
A DOUDIN , Bex

l'oiirntascnr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti e:i tous genres d'iiistruineuts do musique. Fourniture-
pour lo.IH les iiistrmueuts. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niuins , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu 'aux revendours, vous

serez mioux servi* ot a meilleur marche.
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COLOMBIER (Neuchatel)
w l'ode» pori al i ls  — Nouveau système — CrriUeB mobiles

Brovet Nro : 36259 — Catalogate sur demande. 616

25 Fr. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent è tre gagnés chez soi
avec nos ti icoteuses aatomatìques qui sont la PBOPHIETE DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHINR Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificati et catalogues au repré-
sentant E. GUG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCSAXEL*--.^

# •

La p lus haute récompense a l'exposition de Milan 1906
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Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 6 a 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le »/s kg.|Ì|MI-GRAS 85 à 90 le '/., kg
MAIGEE '2e choix 00 à 05 „ |g|Q-RAS de Montagne 1.1© à 1.2© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.20 le kg. — Limbourg
mi-gras par raisse de 2— 5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en boito de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à IIIAILEARD à Ckatillcns-Oron Vaud.

LOUIS WERRO , Monlilier près Morat Fribourg
Fabrique <1e luoutres <le confiance fondée cn 1896.

llemontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

Eu nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent coutròlé et grave k Fr. 15.— 1G.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bul le t in  dc garantie pour .1 ans.
Envois franco contre rcnihoursemeut. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rlmbillagcs de montres de tous genres aux prix
Ics plus bas. 762

On aceepto cn paiement les vieilles boites de montres or et argent.

Vin blanc pP Vin rouge
trinaliP—MmmmmmmmM ^ 3̂H M K V̂ 

garanti naturel , coupé avec
de raisins secs la 'MosprfS' vm ê raisius secs

à'tìO frs. les ÌOO litres —  ̂ .à 27 frs. Ics IOO litres
Aualysé par les chiinistes. Echaatillons gratis et franco

O 8C Alt K O G G E S;  J I O I t i T .

LA TIS.A N E  FRAN9ATSE
recoutitituante

des Anciens Moines
%^^j |̂  ̂ guérit radi cai eni ent toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intetins ; gastrites, dysepsics, digestions difficiles , etc.
Kilo chasse la bilie ves glaires , les rhumatisnios , los vicos du sang et des

huraeurs. ( letto bieufaisante, Tisane Fritticsi l-so dos Anciens Moines compos e
avec des p ian tes des Al pes et du Jura est depurative , laxative , aperitivo, antibilleuso
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Soeiété d'Hygiènc de France.

Le flacon (avec brochure replicativo,! I.-IO, par 3 Ancona 12 francs. En
vento dans toutes los pharmacies et au Dépòt princi pal , DEItOQX , pharmacien
il Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud Siti
»ti.%X7iaViai.-. —^.n.- —vrr.̂̂ -rr::--r~-ex^rstr Â* ''xrx!-ì-̂ ^ *-~-_-*-&_*mm**mB—** mmu^mr~---m^_^_____^-—^—~mmm

Spécialement preparò pour la Toilette
•t l'usage domestique, adoncit l'eau , embellit le teint, Dettole tont

objet de menage. Mode d'empio! dans chaque botte.
> Se vend partout en cartona de 16, SO & 75 cent».
Seul (abrtoanti He inr ich  Hack à V.\_ % g/D.

! rj r5" LA PLUS IMPORTANTE
SLOTERIES

c*t celle pour la nouvelle
égllsc catholique de

N K U V H AT E  la
à U N  r f i A MC  le billet

(iros Iota de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTER
Ch. coiffeur k Sion, Mme Vve Jos. BOLL a
Sion Maurice J1ARSCHALL, Biblothèqrie de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri ,

Sion ot U. de SI EBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice G25

ou euvoyéa contro remboursement par

r° FLEUTY ffttSff GENÈVE
On clicrclie des revendenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Thè© de CeylanI neS de Chine *»
Maison E. STEMANN

Thós en gros
© G K N E V K$

Demande» ce thè à votre épicier

L. W1RZ, armurier à BALE
offre des armes a feu et fusils de chass
beaucoup. meilleur marche qu'ailleurs soit:

" Fusil de chasse à percussion centrale
depuis fr. 25.—

P"usil e chasse à 2 coups e. 16 depub „ 35.—
„ „ s. chien Hammerless
depuis „ 100.—

Fusil de chasse à emps „ 195.—
Carabine de chasse, e. 9 m/m depuis „ 22.—
Flobert Techins e. G et 9 m/m „ ,, 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens „ . „ 11.—
Pistolet Flobert „ „ 3.—
Cannes à fusils, système soigne „ „ 32.—
Revolvera „ „ 6.—
Fusil à air comprime „ „ 24.50
Fusil à air comprime pour jeunes

gens ,. >, IL—
M I I I I T I O I

l'iègcs & renard*., niartres, lontres,
oiseaux, etc.

Réparation avec garantie.
Nouveau catalogue avec plus de 450 dessins

contre 25 et. timbres-poste.
Ecrire à li. Wlrz, armurier à lime.

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

AGENCE CONTINENTALE, 5 Rue
St-Marie des Tcrraux , LYON.

P L U S  DE
SO IHII. I.IOiVS 1>K FRANCA

dans l'espace de 24 mois
I G OTICI ri .CAìl O el d'une manière lé"

OttllO I I04UC gale on peul obtenir
d'énonnes gains en adlióraut a un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Quo personne ne neglige de demander
le prospectus dótaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK h BERNE

Krjj -f» ATTENTIOIN
I.IO TIRAGE definirti de la lo-

terie pour la coiisti-iictioi. d'une
égllsc à Biimiiigcn ft 1 Fr. aura
lieu le 35 91AKS. 720

Liste de tirage a 20 cts
Madame Hirzel-Sp8iTÌ, Zoug

Expédltlon des billets. O-F-UJ.—m———m—mm———m—mm———mmm—ma——m—mmm, ^m———————m—a

5 à 20 francs par jour à lous
Homme ou dame sans quitter emp loi
Travail honorahle , placement assure.
Très sérieux. Ecrire a Dupré, 25 rue
Monthoux à Cenève. 545

î S ̂  £fi £a 3 3 Manufacture 
de sacs en 

papier
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon , pour _ Papier d'emballage
la construction d'une église catholi que ¦ T~s A *T ry. j  j  A*~± J^

Y * r\r_f
\ a Fr. 1.— le billet. Liste do tirage j tL - r\ IN 1 O \J IN 1 \J JL

' «̂T .» , r , , 7 745 Jacques VILLIt ìER , FribourgMm8 HALLER, placo Central , Zoug a 9 O
~ Ĵ»an--*K^T*-~m-«™~^ successeur

Ì ____é_ \ % '  PLACE NOTRE-DAME 5U

'̂^̂ Ŝ \̂Sg_ _̂_ Ŵ  ̂ $ IjSl fabrique d'articles eu a*ni>ier

y &j /l^toiaa-roscou. ? A. fllicdcrhauscr, Uraiìsres (Soleure)
\BlBP1 Dépóts dans tontes Ics 

 ̂
> lJ ¦

V  ̂ pharmacies. o o o o o o o "0, livre franco de port contro vcrscnicut préalable dc la valeur,
DépOt general: D.Grewar , Meiringen . P j sinon contre rembonrsenient :

PAH no ni? ni? Miiirs i W^ enveloppés format commercial 2.--
ML Ufi T Iti MEI luAtitlS P-inìPP à l(-ftri» « 500 doubles teuiUes pet for. en octave 1.50

garautie pure est demandée. ì HipiCl II Itili Ca 500 doublos feuilles quarto for. commercial 3. —
Payement eomptant. ffl(F* Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

S'adresser au bureau du | m^^^ _̂ _̂_ ^ ^ ^^̂ _̂ ^̂ _̂ ^ ^
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1 1 ' n in t ì i f  1 1 v un 1 ii ' 1 p 1 1 1 1  imi 1 1 ¦ 1 1 1 1  imi n i  t ¦ II 11 1 I I I I M I I I  Mimi  .mi m ih h i  1 ili , 'i ' ' • ~ wrÉTfif~rnantiJ iHMian?"'MM*r K̂rn ~̂B

C
A*** m A^ He cherchez pas

HlR!TF* l l  fi l i?! É\ AVTRE 8HOSE!

ccH°E
L
F
L
s
E
-°o^uv

drE SO URSS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

La Merveille des Merveilles.'M

T»!/lflSw Romarquez
4 w£mì_H j _ f  l'Appareil de
jf ^K.»atf luxe et lePavillon
««B=^^^F amp liticateur.
n sj„„f - „ . L'appareil à moitié prix , le
iteilIlCIlOD . Gros Cylindre PATHÉ à _ V-

Ie 
gros cylindre artistique
mouló marque PATHÉ,

—» est li réalité stéréotypée
dans un bronze étern 11 j

Chaque gros cylindre artistique nioulé
PATUI constitué un dédouLlemcnt matlic-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons oilrir les gros cylindres
•rtiatiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,au prix de 2 ¦"¦•• la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFA QONS
ie gros cylindre artistiquemoulè eBt poli a l'intérieur et

porte la marque PATHÉ.
Surojoutant aux trouhlantes mervellies

dea Inventiona récentes , nos lufrónicurs
d'elite viennent de donner au |ihono r̂t'a|>lic
l'étlncello ilo vie qui rait. ddsormals, d'une
maohine, l'alter ego de l' artiste , c'est-a-
dire un autre lui-mème.

Les nouvelles machines
CHANTE-CL.AIR et les
nouveaux gros oylindrrs
artistique» moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. <^

Plua de bruit de machine, plus de frottement
pas la molndre intonatlon étranRére, mnls la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
crlatal des cantatrlces et le son juste des
instruments de musique: la force , la vigueur
l'éolat; en un mot, la vérité dans tome sa beauté.

Deux minutes d'audltion sufflsent pour se
convaincre de l'écrasante supérlorlté du
OHANTE-OLAIR aur tous les autres sys-
temes a cylindres et à dlsquès crlards et
luulllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
préoision , d'une oonstruction
methématique admirable , la
perleotion an point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé, écrasé ,
annulé à jamaisl

T
ODTI !» les célèbri tés du théàtre s'avancent
a votre appel I A votre gre. elles vous
oharment de leurs chants les plus mélo-

dleux, ou bien , dans une envotée trufflque,
arrachant a leur Urne les plus sublimes elans,
elles vous font tressellllrl A votre gre, les
orchestres réputés interpròtent les morceaux
cholsìs de leur répertolre, les chanteurs en
vogue viennent enfin VOUB dire les derniers
Buccès des aednes psrlsiennes. Tout cela pour
vous seul. simulile lectrlce ou cher lecteur, danal'unlque but de vous charmer et de vous plaire]

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,
le seul apparali récemment perfectionné, d'une
valeur de 70 fr. que nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
ceat-fc-dlre pour la minime somme de 35 fr. I
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertolre dès 60 ffroe
Cylindr» arttetiqnea mouléi, marque P ATII *,
dont le prix vient d'ètre balssó a 2 ir. la pièce.
Cette blbliothèque enorme, qui ne renferme
que mervellies et choses d'art, comme l'indique
la Uste cl-après, a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers artistes parlslens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en taire un éloge quelconquel

Tout le monde pourra dire désormais :
Al varez et Delna, Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comlque, Polln ou Fregson nous dlront le
dernier succès de leur répertolre des Concerta
Paristens l Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros senaationnels!

Nona le répétona, noua donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié JPrix

k tona lei aoheteure de notre splendide collec-
tion dea 60 gros cylindres artlstlques moulés.
De plus nona accordons & chacun

DQ Crédit de 31 Mois
c'est-à-dire que nous fournissona immédiate-
ment et sans aucun paiement préalable la collec-
tion des 60 gros cylindres fi 2 fr. soli 130 fr.

€Sf-' PAR PSOiS!

4 MILLIONS OE CYIINDRES

Nulle Maison ne peut lournlr l'équivalent de
ce quo nous oiiroas ici. Aussi nous avoue mis déjà
entre les maina du public francais plus de

J OJ t autreloia , le Phono-
graphe remplace aujourd'iiui
le théàtre et le concert, c'est
Un réel dédoublcment de l'or-
chestro et de l'artiste.

- *¦««

Réduction de Prix
X.e gros cylindre

pas nocî tT^

iJCeiitiiTies
K PA ft lOUR!!

8JoiilItei
¦" 31 Mff lS '"
DE ORÉDiT FACULTE de comparer avec les autres marques

°60 GROS CYLINDRES I
Remarquez les noma et les titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous ollrons est UNIQUE AU MONDE.

Les meiìleurs Artistes sont mouopolìsés par nos Usines.
Aucune autre Maison ne peut presentar un choix semblable d'ArtiBtes en vedette :

ALVAREZ , VAGUET. DELMAS. FQURNETS, NOTE. AFFRE. BAER , NUIBO, DELNA , TANÉSY. de l'OPÉRA:— BOYER,
PERI E R BELHOMME , JANE MEREY. MARY-BOYER, de l'OPÉRA-COMI QU E ; — AUMONIER , VAI.LAIDE, MERCADIER ,
MARECHAL, GHARLUS , DALBRET, BERGERET, FRAGSON, FOLIN , DRANEM , ODETTE DULAC , des Concerts Parieiens.

Tous Ica Orchestres et Solis sont exécutéa par les Artistes de l 'Opera,

OPÉRAS
1. Faust (Gounod). S a l u t  demaure. c h i-.te ut

pura . Ch.- i t i t i 1 pur V AO .IKT , de I O "-rn .
2. LOB Huguenote (Meyorbeer). M» - lctf -nì

dos Polgnards. Chuuté par U M .U A S , ile
l'Opera.

3. Robert le Diable (Meyerlieer). E-ocatlon
das Nonnes. Chanlé par AIIHOM U

4. Hérodiade (Maasenel). Vision f uA'tivc
Clmnté nar N > Té. tle l 'Opera.

5. Jocelyn (B. Godard). Bercousa. Chonté
par ViauKT. «lo l'Opera

6. Romèo et Juliettc (Ooimod). Cavatine.
Citante pa ¦ ArfRK , de l'O pera.

7. La Walkyrie IR.  Wagner)- Chdnaon dit
Prin temps. Chanlé par ALVA.IUZ. de
l'Opera.

8. GulllaumeTell'Ro33Ìni)./!s('/c h -rédltaire.
Chiititè par A FFRK , de l'Opera.

9. Le Roi de Labore iMa^f-enet). Arioso.
Chunté par NOTE, de l'Opera .

OPÉRAS-COM!QU^S
10. Lakmé (Leo DelIhea L Ton d ux regard se

volle. Citante pur BAKU , dò l'Opera.
11. Carmen ( Rizet). L'Amour -.st enfant  de

Bohème. Cliauté por Mtt * DRI.XA.
12. Mlreille (Gounod). A rlette. Chanté par

JANB M BRKT , de l'Opéra-Comlqua.

O^ÉRSTTES
13. La Mascotte (Audrnn '). Ca envoyta du

Paradis. Chanté par BO T E U , de l'Opera-
Comlque

14. Las Cent Vierges (Lecocq). 0 Paris, f a i
aéjour. Citante por MARY -B O » R , ilr
l'Opéra-Cornlque.

^̂ ——IWlliBIMi IHIIW W '̂ T-
et le phonographe CHANTE-CLAIR à moìHé
prbc. c'est-a-dlre pour 35 tv, et que 1'nchnteut'
ne pale que 5 er. par moia jusgu'à complète
libération du prix total de 15S Francs.

L'emballage est gratuli . — Les qulttances
sont présentées par la poste sans fi -ais pour
l'acheteur.
Nout vendon» en confiance. 31 Moli de Crédit.

Rien i payer d'avance.
Us 60 gros cylindres et l'appareil sont

garantii tels qu 'ils sont annonces, ils peuvent ,
du rette, ètre rendua dana tea huit jours qui
suivent la reception a'ita ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement à toutes les
demandes qui nous seront adressées.

tJ. GIRARD & C",
46, Rue de l'Echlquler, PARIS (X-Arr ').

ih

Agences en SUISSE et
en BELGI Q UE.

DUOS
15. Romèo et Juliette ( Gounod). Fiagm'du

^¦Acle.Clianté parVAOUKTet J A N L M KUET
10. Mignon ( A.Thomas}. Duo des Hlrondeliis ,

Uumte por M A R Y -B OTEII  et AUMONIBR .
TRIO

17. Faust (Gounod.). Trio Anni. Chonté par
FOUUNBTS , V ALI A H I : et M"# TA.NÉ6T.

CHCEUR
8. La Maraelllalse (Rouget de l'Isle).

ROMANCES
19. Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

Fléf-'ler. Clmnté par Ai Musini .
20. Le fcoir , do ( :ounod. Cliente por Ai V A P . K Z .
21. VOUB étes jolie, de Delmet. Chanté par

VAauhT .
23. Brine dea NuitB. Chanté par MincistiK,
S3. Stancea, de Fléiier. Chanté par AFFRI .
24. Ch.insali  de Musette , de FrancisThomé.

Clitinté por PaniKn.
25. Le Temps dea Cerlaee. Cliente par

Olia TIC Dll lAC ,
2G . La Vierne à la Crèche. Clmntép'ViouiT.
27. I redo d'Amour, de Al. Lulgini. Chanté

|mr M. N UIDO , de l'Opera
28. Melodie , dc Em. Chlzat. Chanté par

D CI .U O U M K , de rOpéru-Comique.
TYROLIENNE

29. Le Patre dea Montaanea. Chanté par
B hlI fWPT .

CHANSONNETTE S
so Amour fragile Cliente par Fu«0H.
31 t i tua io:i intcreaaante. Chanté par

PiH.ia.

e t Opèra-Comiquc , eu- ., etc.
32. Berrez voe ranQB Quinte per Cninuie.
33. Maitresse chérie. Cliuuté tiui- D&LBRBT.
34. LeB Blondes. Cliunlii pur FiiAiiKim.
35. Un Monsieur chetouilleux. Cliente par

M AH éCIIAI .
36. Art culinaire. Cliente pur D IIANEU .
37. La Fifilleà sa Mère.Cimi lépai CHABìUS.
38. La Marche dee Gamini- i.e * arie.

Chunté poi- M AH é H A I  .
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Morelle).
40. La Mattchlche ( Borei -Clero) , Danio

espapnole.
41. Valse.7oii/ou«ouJ«m»/«(\Vuldteuffel).
42. — la Vigue (O.Méne).
43. — La Beau Danuhc Bh u (Slrouss).
44. Scottiah. le Carillon (Corliln).
45. Mazurka. Jaloux ot Coquettet (Corbln).
46. — La Cla rino (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphèeaux In tera (Offi'iibach) .
48 . Polka le Retour du Prlntem/ìs (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Woldle iiffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pae dea Patlncurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinetto. Loin du Bai.
53. Flùte . Le Fiù.e  enchantée.
54. Cor de Chasse- La Chabrlllarit.
55. Baxophone , Chanton du Prlntempa.
56. Xylopbone. Les Clgognes.
57. Deux Pistone. Rossignol ol Fauvetto.
58. Violon. retore M i o .

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frères joyeux (Vulse).
60. Polka dee Pipelets.

Si L BUI-IABTIN de SOUSCRIPTION
f a 2 * toussigne, déelare acheter & MM. 3. GIRARD te C'\ à Paria, la Collection
Sa dea 60 gros Cylindrea artistiques et te Phonographe CHANTE-CLAIR "»-T
Xf _ eonditions énoncées. c 'eat-à-aire par paiement» mensuels de 5 fr. jusqu'à '.
^2 complète liquidation de la somme de 155 francs, prix total.
5 fl Fait a , It 190 ;
a o
» - Nom et Prenome Siotaio»» :
a o
0 — Profession ou Qualité _~_ 

_ £ DnmlcUe 
£g
« X* Département -¦¦¦,
t.
P. Gare - — — 

l'Agence de GENÈVE , Mr L."A. LAMBERT
Prière de romplir lo présont bulletin et de l'envoyer sous enveloppe à

33, Rue de la Synagogue , 33, à GENÈVE



Bulletin politique
¦—¦—-¦¦ ' ¦

La separai ion de
la C hambre italienne

La dernière séanee de Ja Chambre a fini
samedi seulement, à 9 heures, après un, inci-
dent tum/ulbueux. La majorité des députés de-
mandai©nt q'ue la rentrée fùt fixée au 23 avril ,
tandis q'ue M. Pantano., radicai, ancien minis-
tre de l'agriculture dans Je cabinet Donnino,
voulait la rentrée pour le 4 avril. Il a repro-
ché à M. Giolitti de vouloir retarder les plus
urgenls travaux parlementaires pour gouverner
le pltas Jongtemps possible sans j arlement. M.
Giolitti a répondu ironiquement, au milieu des
applaudissements de la majorité , que le minis-
tère dont faisait partie M. Pantano avait tout
laisse à faire. D'autres députés ont reproohé
vivement à M. Pantano de tenir un langage
peu Bignè d'un ancien ministre. FLnalement
l'amendemènt Piantano a été repoussé a une
grand© majorité, et la 'Cliambre s'est mise en
Vacances jusqu'au 23 avril.

La discussion Gioilitti-PantaiDo a continue
dans les coulbirs, mais très correctement, sur
des questions de principe, et les deux adver-
saires se sont serres la main.

La raison pour laquelle la Chambre prend
quaranti.- jours de vacances est, selom un
membre influent de la majorité, que le roi
part avec deUx ministres piour la Grece dans
la première quinzaine d'avril et qu'il sera de
retour à Rome seulement après le vingt et un
avril. Or , le roi tient toujours à ètre dans la
cai i tale ie P'01 de J' ouverture de la Chambre.

* * *
Les hostilités dans

l 'Amérique centrale
On. se bat toujours dans l'Amérique cen-

trale; mais les lointains échos de cette guerre
entre deUx petits peuples ne parviennent pas;
à énuouvoir l'opinion publiqu© en Europe. C'est
k peine si, à de rares intervalles de l>refs
entrefilets de jo 'urnaux, annoncant une vio
toir©, viennent nous rappeler que les hosti-
lités continuent.

Il est donc difficile de se faire une idée
exacte de la 'situation et de détermóner d'une
fac :n precisa la posinoli réciproque des bel-
ligerante. Les hostilités avaient, paraìt-il, cono
nDencé sans qu'il y ait eu préalablement dé-
claration die guerre. On a signale ces temps
derniers plusieurs combats sanglants; or ce
n'est qu'aujourd'hui qu'un télégramìme de Ma-
ìiagiia nous apprend que le consul des Etats-
Unis à St-Jean du Nord (Nicaragua) a don-
ne la no'uvelJe officielle de la déclaration de
guèrre. Le motif déterminant en est que le
gouvernement du Nicaragua a pris fait et cause
piour Lers insurgés du Honduras en déorétant
qu*il reconnaissait le gouvernement provisoire
constitué par eux et en le déclarant ami et
alJié.

De'ux nouveaux engagements importante
viennent d'ètre signalés.

Lo président du Nicaragua télégraphie de
Sanchez (Honduras) que 2,000 Honduriens ont
óté coniiplètement battus à Maraita après deux
jours de combat.

Choluteca, une ville importante du Hondu-
ras, est assiégée par les forces du Nicaragua.

D'autre part, le general Barahoana, ministro
de la guerre du Honduras, annoncé qu 'apirès
trois jours de combat, il a défait 3000 révo-
lutionnaires à Maleras. Le general Guttierez.
qui ciommandait les révolutionnaires, a été tue.
La lutte s'étendai t sur un front de huit milles.

La- canonnière américaàne « Paducah » ©st
partie de Guanlanamo pour Bluefields dans
lo Nicaragua, où elle va aider la canonnière
« Manetta » k protéger les intérèts américains.

La déclaration de 91. Stolypine
à la Douma

En attendant que soit réparé le plafond de
la salle du palais de Tauri de, la Douma s'est
réunie mardi dans la salle de la noblesse où fle
Conseil de l 'Empire tient ses réunions ; elle
a entendu la déclaration gouvernementale fai-
te par M. Stolypine, président du conseil des
ministres. . <

Cette déclaration debuto par une reconnais-
sance 'solennelle de la nécessité de translor-
mer la Russie en Etat constitutionnel ; elle
insiste sur le devoir qui incombe au gouver-
nemen t de fournir au pays des moyens Consti-
tulionnels de sortir de sa situation pré-
caire. C'est pourquoi lo gouvernement a c-
Uiboré des lois mettant . à Ja disposition des
paysans les domaines de la couronne et de
l'Etat et a pris les mesures nécessaires pour
améli'orer Je sort des paysans.

La déclaration gouvernementale annoncé in-
coro d'autres projets coneernant la réalisation
des réformes proimises dans le manifeste du
30 oc boline, notamment ' la réglementation de
la liberté de conscience, le secret postai , l'in-
violabilité des personnes, la toléranee en ma-
tière religieuse.

Des réformes importantes seront mtrodui-
tes dans radmdmstration des zemtsvos et une
représentation nationale des zemtsvos est pré-
vue. Une réforme de radministratdon est éga-
lement prévue sur la base de runifìcation du
pouvoir civil et de district, etc. Les réformes
judiciaires prévoient l'éleetion des juges de
paix par la population locale. D'autres réfo-r
mes seront également apportées dans le rio-
moine de la procedure cfivfile et pénale..

Les lois coneernant l'agri cui bure ont pour
but d'améliorer la situation des paysans en
mettant à leur disposition une plus grande
quantité de terre. En ce qui concerne la ques-
tion ouvrière, le gouvernement est con vai n-
tfu de la nécessité absolue pour l'Etat de par-
ticiper à l'amélioration des Ouvriers. Le gou-
vernement étant d'avis que le mOuvemement
ouvrier poursuit cette amélioration, s'abstien-
dra de toute mesure de nature à empècher
ce mouvement.

Mais toutes les réformes projetées ne pou r-
ront ètr© réalisées sans une rétorme radicale
de l'instrUction publ ique et de Ja situation des
finances. C'est à la Douma qu 'incombe la tà-
che difficile de discuter le budget. Le gou-
vernement l'invite à le faire aussitòt.

Pour faire face aux dépenses, la déclara-
tion annone© l'introduction de l'impòt sur le
revenu et la modification de l'impòt sur Jes
successions.

. *
'On ne sa'urait mettre en doute la bonne vo-

lente du gouvernement russe pour raccom-
plìssement des importantes réformes promises.'
La déclaration de M. Stolypine devait satis-
fair© les rep>résentants du peuple. Il s'est trou-
vé néanmoins un député socialiste, M. ZeredelJi
poUr pronOncer un violent réquisiboire oon-
tre le gouvernemient aussitòt après la l ec-
ture faite par le premier ministre. Cet exa'.té
est alle jusqu 'à dire qu'il fallait organiser la
nation afin qu elle soit prète à employer la
force contre le gouvernement. Cet appel a un
sotalèvement à main armée a piroduit une fà-
che'.isc- impression dans l'assemblée. La droite
et les modérés ont vivement proteste. Ce fait
donne Une idée de la mentalité dépiliorable de
certains membres de la Douma sUrbout de ceux
du group© socialiste qui ne cherchent rien
moins qu'à déohaìner la guerre civile.

Après les discours de plusieurs membres
d© la droite, M. Sbolypìne a pris la parole et
dit qu© le banc des ministres n'est pas iu|x
banc d'accusés, mais le banc du pouvoir. Le
geuvernement a=-t l'ami du peuple; il promet
des réformes qu 'il. .ne. .tient qu'à la Douma
da faire aboutir.

La discussion sur la déclaration mdnistérielle
s'est dóturée par l'adoption de l'ordre du
jo 'ur pur et simple.

Il est fort à craindre que les démagogues
de l'extrème-gauche paralysent pour la seconde
fois les .efforts tentes en v'ne de l'accoimplis-
semient des réformes destinées à améliorer le
regime de la nation et les eonditions d'exis-
tenee du peuple russe. Leur opposition systé-
tématiqu© ne peut qu'ètre nefaste.

-* * *
Voyage énigmatique

L© mystérieux voyage de l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand à vBerlin, où il n 'a passe que
ving t-quatr© heures, (continue à taire l'objet
do nomhreux conimentaires. On prétendait me-
mo à la Boiurse de Berlin qu'il ne s'agissait
d© rien moins que de l'abdication de l'ern-
pere'ur Francois-Joseph. On Veut aussi que l'hé-
ritier aUtrichien alt entretenu l'empereur de
la qUestion brunswickoise et lui ait reeom-
man dé la candidature comme régent du piriace
de Bade, ' gendre du due de Cono
herland. La question militaire austno-hongroi-
se et ia situation en 'Bologne auraient aj ssi
fai t, d'après d,autres, l'objet de cet entre ti en.
Enfi n la « Germania» organe du Centre, qui
avait. été une des premières à signaler la pré-
sence de l'archiduc à Berlin, dit que c'est
diu coté ©cclésiastique que son attention a-
vait été attirée sur cette visite.

M 
CONFÉDÉRATION

Postes et télégraphes
Le message du Conseil federai sur la ques

tion da la fusion de l'adimànistration des té-
légraphes ave© colie des postes et sur l'or-
ganisation de l'administration des télégraphes
vient de paraìtre . Le Conseil foderai y déve-
lopp© sa proposition tendant à renoncer à la fu-
sion des deux administrations. Il propose un
certain nombre de modifications ani projet de
loi sur l'organisation de radmànistration des
télégraphes, déjà discutè par les deux Conseils.
Il maintient entre autres le chiffre de 11 ar-
rondissements pour la poste, tandis que le
Conseil national en voudrait .six et le Con-
seil des Etats 12.

Le projet de loi sur le regime postai a élé
publie mardi matin ; il est accompagné d'un
message du Conseil 'federai dans lequel sont
rèunies les dispositions contenues dans les 5
differentes lois relatives au service piòstal.

Le projet contient, en outre, un certain non*
br© d'innovations au point de vue du calc-.il

des taxes. Le système des échantillons sans
valeur est remplace par une nouvelle catégo-
rie d'envois ouverts de tous genres, aveo ime
taxe de cinq centimes jusqu'au poids de 250
grammes et de 10 centimes jusqu'à 500 gr.
(jusqu'ici 10 et 15 -cent). Ces envois peuvent
ètr© accompagnés de conimtunications écri-
tes de loute nature ; les lettres ouvertes et cor-
respondances d'affaires seront transportées à
rintérieur du pays à la taxe de cinq centimes
jusqu 'à 250 grammes.

Le nouvel ambassadeur de France
E© nouvel ambassadeur de France à Ber-

ne, comte Le Peletier d'Aunay, sénateur, est
arrivé hier mardi. Il est descendu au Ber-
n©rhof , en attendant que l'aménagement de
la Favorite soit termine. Le comte d'Aunay
presenterà ses lettres de creane© très prochai-
nement au président de la Confédération.

Poids -et mesures
Lundi ©t mordi s'est réunie à Soleure, sous

la présidence de IVI. Henri Scherrer (St-Gall),
la aommissiòn du 'CJiinseil national, pour les
poids et mesures/ Wfc Ruchet, conseiller fe-
derai, assistait àux ééaiices de la cómmission,
ainsi qu© M. KrOnanèr,-' : procureur general de
la Confédération ©t M. Kcenig, directeur du bu-
reau federai dès poids et :j mesures.

La cómmission a discutè : 1© projet du Con-
seil federai ; quant à la nouvelle loi federale
sur les poids et mesures, la cioniirmssion est
d'accord d'un© manière generale avec Je pro-
jet,, mais à coté d'uta sèrie de modifications
dans la rédaction, ©ile a décide de faire droit
dans; la mesure du possible, aux vceux et
pétitions des personnes cOmpétentes, en ce qui
concerne le service 'des eaux et du gaz, ainsi
qu© de l'industrie horiogère ; aucune modifi-
cation n'a été apportée aux dispositions rela-
tives aux mensurations électriques.

lini igration
Du rapport de gestion rlu bureau lèderai

d© l'émigration, il rèssort que les 5925 émi-
grés qui ont quitte }a, Suisse en 1906 ont con-
ile aux agenoes la pomme resp'ectable de fr.
470,000, pour leur ètre jemiise après leur ar-
rivé© à destination. Parmi les s'ommes ainsi
cionsignées, il en était /ie 5, 10 et mème 20,000
francs. On peut conciure do là que ies émd-
grants suisses ne sont jpas en general dès
gj?ins èl̂ bolnt de ressources et que leur départ
prive le pays, non .seulement d'éléments ac-
tifs et énergiques, mais aussi d'une poirtion
apprécìable de sa fortune.

En vareuse
La direction generale des Chemins de fer

fédéraux a décide, à la suite d'une domande
du personnel, qu'à partir de l'été prochain,
les ciondUeteurs et chefs de trains seront vé-
tte d'une yareiisé légère àu lieu de 'la tó
niqoe actuelle. "¦:¦ -- !
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Élection legislative
Dimianche a eu lieti, dans le district de Viè-

ge, l'éleetion coniipJémentaire pour un .dépM-
té ©n (remplacement1 'de M. J.-B. Graven, de-
cèdè.

Il y avait d©ux candidats en présence: MM.
Zumitaugwold Joseph jet Lauber Henri . C'est
M. Zumtaugwald (qui a été élu par 797 voix
contn.; 459 données a M. Lauber.

100 voix se sont pOrtées sur M. A. Graven,
fils du député défunt. M. Grav©n n'étai t pas
candidai • " . . i:.': '

Il y a eu en outre' une vingtaine de 'voix ìJ-
parsee. Les pomimUnés d'Almagel, Randa, Stal-
den Tcerbel, Zeneggeh ont vote pour M. Zun>
taugwald.

Conférence sur le phylloxéra
¦Lie département dé l'Intérieur a décide de 74,003.85.

fair© donnei- dans les comimlunés viticOles im- Instruction publi qu© : fr. 52,508.45.
portantes, par l.es stoiàs du Service agricole et" Total des dépenses : fr. 224,373.51.
d© la Coinirnissicn cantonale de surveillance L  ̂ travaux de diguement du Rhòne etdu vignóbl©, des conférenees publiques et gra-
tuites sur le phyljoxéra.

Ces conférenees a'ftront lieu dès maintenant.
ElLes onl polur butde-familiariser Jes vignei'ons
avec la question- pliy^oxérique ; et de les inol-
tre à mémé d.e recj0fln4itr© piar eux-mèmes,
la présence du p;hylJ.ojcóra dans. nos vignes,.

Viu rimiportanC© ©Tll'actualité dn sujet, tons
les vi gnerons se, teroht uri devoir d'y assister.

: ' ¦ ;.'- ': .fi" . -¦' - V ''

Création d'un Jnópital à Brigue
L'Assieniiblée primaìre de Brigitte a décide

dimanehe la création d'un hòpital d'arrondis-
sement; la municipalité de Brigue foumit dans
e© but 2000 m. e.' de terrain près de l'an-
cienne gare. ' . '' - ':'v- ,

—*-¦-¦—

Les mine» du Simplon
Les chambres dé mine installées à l'entrée

nord du tunnel du Simplon ont été remis es
l'an dernier à l'administration des forls de St-
Mauric© qui en assure la surveillance et l'en-
tretien. Mais cette administration a demandò
cierteines constructioris complémentaires et
des acquisitions de' matériel qui ont été exé-
clntées ou sont én voie d'exécution. Le Conseil
federai demande aux Chambres un crédit de
138,400 fr. pour oouvrir ces dépenses.

'

.
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Les automobiles au Simplon
Les C. F. F. ont acheté, il y a queiique Itemps,

un© petite automobile à vapeur, nuulant elar
rails, destinée à conduire le persionnel de la

station du tunnel à la gare de Brigue et vi-
ce-versa, suivant les riesoins du service. (Il
s'agit. d'un parcours d'environ 10 km.)

Cette automobile pese 500 kg; il n'était guè-
re possible en cas de panne subite, de croi-
sement ou de dépassement d'un train,, le Ja
sortir d©s rails et de la garer dans le tunnel.
Les essais faits n'ayant pas été complètement
cor.cluantŝ  le véhicule a été gare, cet hivsr ,
à la gar© de Brigue. Il vient d'en sortir et
circuì© de pouveau, pour de noaveaux essais,
dans le long souterrain, eonduit par des ingé
nieurs des .C. F. F.

Cette automobile a été acquise à Mannbeim ;
elle est peinte en jaun e dair; avec sa charge
compiei© de six personnes, elle atteint faeile-
ment une .vitesse de 60 kilomètres à l'heure.

Les travaux du Lwtschberg
Depuis une dizaine de jours, la perforation

à la main a fai t placo, dans Je tunnel du
Lcetschberg, à la perforation mécanique. Dos"
deUx còtés deux machines ont été installées',
et la moyenne journalière de l'avancement a
plus qu© doublé: elle est environ de 3 m. i50.
Si elle n'est pas plus forte, cela tient à ;l'ex-
plosif employé, Ja schédite, dont la puàssanco
est insuffisante. Mais les premiers envois de
dynamil© viennent d'arriver et, au début de
cotte semaine, l'entreprise a pommencé a se
servir de cet explosif.

Mardi dernier, une avalanohe de neige s'est
abatini© avec une extrème violence à l'entrée
du lunneJ et en a intercepité l'accès pendant
quelques heures. On n 'a eu heureusement au-
cun accident à déplorer, ,miais le boat du lià-
timient des compresseurs a ©té entièrement ar-.
raché par suite du formidabile déplacement de
Fair.

Nouvelle soeiété d'agriculture
Ens-luit" d'un appel lance aux agricil tours

d© la région, une soixantain© de citoyens se
sont réunis dimanehe dernier , à Granges et
ont décide la création d'un© soeiété d'agricul-
tune. Un cornate d'organisation a été nommé,
av©c, comime président, M. F. Bagnoud, gé-
rant du domain© agricole de Granges.

Sion — ménage municipal
Ainsi que nous l'avons annoncé, l'assembl ée

primaire de Sion se réunit dimanche pour ap-
probation d©s comiptes de 1906 et du budget
de 1907. Divers autres ohjets sont à l'ordre
du jour : quartier des écuries, avenUe de Pra-
tifori, règlement des àbatboirs. Il sera égale-
ment pose la question suivante à l'assemblée:
viouJ©z-vo'us pirocéder à la nomination d'un
conseiller municipal en remplacement de M.
Zimnicinnann, nommé préfet?

En attendant la réunion, nous aroyons in-
téressant de donner quelques notes relatives
au ménage municipal, lequel plus heureux que
som voisin bourgeoisial, présente un boni de
287 francs 50. Ce n'est pas une grosse som-
me; mais ce résultat est. d'autant plus réjou-
issant qUe les prévisions budgétaires donnaient
on ,s'©n souvient, un considérable excédent
d© dépenses.

Les recettes de l'administration generale s'é-
lèven t à fr. 83,826,30 piovenant en grande
partie , du produit des imi iòts: fr. 82,909.15.
Los impòts sur la profession, l'industrie et Je
commerce donnent fr. 14,571.30 ; ceux sur les
renles, pensions, traitements et honoraires, fr ,
4,485.10. Les taxes de ménage (1045 ménages
à 12 fr.) 12,545 francs.

La municipalité a recu pour le diguement
dn Rhóne une subvention de fr. 3,512.85 de
l'Etat et une subvention de fr. 2,660 de la
Confédération ; cette dernière a, en outre, sub-
vientionnó la réfection du bissa de Clavoz ci
fr. 3200.

Los r ecettes totales s'élèvent à fr. 224,661.09.
Les dépenses se subdivisent cornane suit :
Adminislration generalo (Ire et 2me catégo-

rie) fr. 68,829.51.
Podice : (Ire et 2me catégorie) k. 29,031.70
Travaux publics : (Ire et 2me catégorie) fr.

rivières (Sionne, Morge, Printze, Borgne, Li-
enne) émargent a'ux dépenses pour fr. 12,194
20 et; les ouvrages d'irrigation, pour 16,238
frane.-: 85; c©tte somme oonsidérable s'expli-
q'iio par les nomhreux bisses, aqueducs et meu-
nières que la municipalité doit créer ou en-
tretenir pour amener dans le vaste vignoible
l'eau nécessaire aux arrosages ; les canaux d'é-
coulement et d'assoinissement ont coùté fr.

br© d'abonnés a augmenté de 65 ; il était de
76 ©n 1904 et de 241 en 1906.

Ees recettes du service des eaux s'élèvent
à fr. 19,335 ©t les dépenses à fr. 2332,85;
produit net fr. 17002,15. Coanime on le voi!,
cetle exploitation donne de réjouisSaVnrs résul-
tats. Souhaitons qu 'il ©n soit de mème pour
le futur service de l'électricité.

Exposition cantonale de bétail
Mei-credi dernier a été tenue à Monthey,

sous la présidence de M. H. Bioley, chef du
Département de l'Intérieur, une première réu-
nion j-.réparatoire pour le concours cantonal
d© bétail qui aura lieu J'autonilne prooham
dans la dite localité. On y a discutè les gran-
des lignes du programme et adopté les propo-
sitions suivointes : L'exposition coniiprendra le
bétail bovili et le petit bétai l ; ne seront ad-
mis à concourir que les animaux aeceptés par
la Comanission préalable, le nombre en serait
limite comme suit: taureaux, 90 dont 40 j?iè-
ces de la race d'Hérens, 30 de la race tache-
té©, 20 de la race brune, vaches et génissos
200 (90 p. rac© d'Hérens; 70 race tachetée
©t 40 race brune). Il est à remiarquer que Ja
précédente exposrtion cantonale de bétail qui
©ut lieu à Brigue oompLiil. 180 Lavircttux et
450 vaches et génisses. Le motif de cette ré-
duction d'effectif, est le désir de ne présen-
ter au public que des animaux de choix et
d'exclu re les sujets médiocres ou mauvais .
L'exposition gagherait en qualité ce qu'elle
perdrait en quantité. Pour le petit bétail, on
s'en tiendrait au mème effectif qu 'à 13rigue ,
soit 50 pièces de l'espèce porcine, 130, ovine
©t 130, caprine. La valeur des primes pour Je
bétail bovin serait augmentéo ; le maximum de
la prime individuelle piour taureaux de Ire
catégorie serait porte à 220 frvancs et piotar ceux
de 2me catégorie à 200 francs. La question de
l'admassion des produits laitiers et divers reste
à l 'étude.

L'exposition durcrait du 25 au 29 octobre ,
gioii 5 jours ; l'empla-cement chtoisi est Je stand
et ses abords.

Aux forts de St-Maurice
L© Conseil federai a nomane inspecteur de

2© classe, pour les troupes de forti fi caiions et
d'artillerie de position à St-MaUriee, le ma-
jor Ernest Grosselin, de Genève, actuellement
secrétaire du bureau des fortifications de St-
Maurice, à Lavey-village.

La neige
Au Grand-St-Bernard, on n 'a j amais vu au-

tant d© neige que cette année. Il y a là-haut
Un ineigeomètre, haute perche de 5 mètres, a-
vec indications p,areilles aux limlnimèlres. Là
perche disparaàt actuellemient sous la neige,
qiiioique Sion èmplacement ne soit nullement
exposé à des « gonfles ».

< Danis la région d© Binn "(district de Con-
ches) la circulation postal e a été interromipue,
pendan t toute la semaine dernière, par suite
de iortes chutes de neige, et en raison rlu dan-
ger des avalanches. C'est la troisième fois quo,
ce fai t se produit. Mercredi soir, une avolan-
cli© èst descendue près du village et a fallii
emporter 'une maison habilée par deux famil-
les de dix membres chacune. Heureusemen t,
1© bàtiment a tenu bon- Les dégàts se Jior-
n©nt à la destruction d' uno étable à porcs et
d'un bai con. La maison ©st à denii-ensevelie
solus la n©ige.

Les premiers souffles
du printemps

C'est demain que le calendrier nous pré-
sente le printemps. Est-ce fi ni el; le vieil hi-
ver va-t-il se résoudre à s'avouer vainou ?
Jamais il n'a mis pl'us mauvais.e gràce que
cette année. Cependant des signes se voiènt
« an ciel et sur la terre » qui annonceut la !vic-
toir© prochaine du printemps. Une détente
se fait; de grands souffles possent, àppiortant
siu r l©urs ailes de lointains parfums que l'on
n© connaissait plus. D'où viennent-ils? Sur
quelles collines fleuries se sont-ils chargés de
ces odeurs si faibles et si douces V Dans quels
coins ensoleillés ont-ils attiédi le'ar haleine?
Parfois ils nous laissent Ja saveur poussié-
r©use des sables infinis, parfois ils sont en-
oor© imprégnés d'iune balsamique senteur do
forèt verdoyante et chaude. Ils ont chasse col
air du nord ou dio l'est si miordant, ai ligres-
sir qui nous révélait l'àpiìoté des neiges aou-
vrant les steppes immenses et le froid gla-
cial des banquises éternelles.

Au revers des fossés , l'herbe change de cou-
l©Ur; à travers les tiges mortes que rautomne
a séchées et quo l'hiver a roussies, pointent ,
fines et drues, les pousses de la saison qui
s'annonce ; un tapis d'émeralude va rempla-
cer le sordide paillasson ''d'anfcrn, et e est Jà
1© tout premier signe que le printemps nona
revient II en est d'autres : les perce-neige
exlrème pointe d"avant-garde dans la grand e
armée des fleUrs, reprennent leur service d'é-
claineur. En d eux jours, ils ont dresse leur
hampe, ils ont accroehé le blanc fanion de
leiur corolle, montrant hardiment Ja route aux
croclus qui marchent à leur suite, sious des
drapeaux variés, et aux leuoolliums plus ti-
mides, mal armés pour la lutto, qui fui cont
©t baisseront la téte au premier relour offen-
sif d© l'ennemi en aourbant vers Ja terre !'i-
vioire mat de letar calice .v

Puis les arbustes survront. D'abord les Ji-
las ©ncore hésitants cornane s'ils n'osaient plus
s© risqUer, tandis que loute la colonie va-
riée des saules se ciouvre de bourgeons gris
p©rle dont , au premier Vrai sentiment de tié-
deur, sortirà Por vert de leurs fleurettes. En-
suite, se sont les ormes qui rangent en hàte
de lourds boutons violacés de chaque coté dc
leurs ramdlles; encore un peu, ceux-ci écla-
teroiit en grappes de fleurs épaisses et ver-
t©i' auxquelles viendra s'attaquer a\ddement

116S,30
Le budget de 1907 prévoat en dépenses fr.

228.556 ©t en recettes fr. 209,410, soit un dé-
ficit d© fr. 19146 ; mais il ìì'y a pas lieu de
s'en effrayer, car il est de règie que les 'btud-
g©ts soient établis de manière à mieux faire
ressortir la sogesse de radmànistration aJu ren-
dement de compte : on prévoit des déficits et
à la fin d© l'année, on a d'autant plus de plai-
sir à Constater un boni, si petit soit-il.

A coté du compi© administratif proprement
dit, il y a les fonds spéciaux administrés par
la municipalité; ©ntre autres fonds pour les
pauvres dont nous extrayOns l'intéressante sta-
tistique suivante : soupe des pauvres, fr. 267 ;
pensions (principalement aux orphelins et ins-
tituts pour sourds-mu©ts, fr. 1671,60; boisfr.
642,50; vèbenients et vivres fr. 412,75; dinersi
aux ©nlants pauvres de l'école enfantine fr.
469,55; subsides pour arbres de Noél, fr. 350 ;
hòpital, sa part à la recette de la grande clo-
che fr. 120,80, etc.

L'usine à gaz a produit un bénéfice d'ex-
ploitation qui s'élève pour 1906 à fr. 6557,20.
Il a été vendu 79040 m. e. de gaz piour 18
mille 230 francs 65 et. En deux ans, Je noni-



la p remière gouiimandise des insectes sortis
d© leurs retraites hivernales.

Pendant ce ternips, les chènes et les char-
m©s jouent les nestore au milieu de cette jeu-
nesse impatiente. Us gardent un front sevère
et impassible. Beaucoup d'entre eux, avares
©t défian ts, ont conserve leur feuilJage des-
séché oomme si le printemps ne devait plus
revenir; ils attendront le milieu d'avril, ,iu
moins, a vant dtoser s'en dépouille.r. Aussi tar-
di tà ©t q uelquefois plus enoore, les divere peu-
pli©re semblent s'ètre chargés du róle cohii-
que dans cette féerie printanière. Avec une
hai© qui parait toujours sincère, ils ont, au
premier j eoul de l'hiver, montre d'énormes
boutons à chaque pOinte de leurs rameaux. Us
les ariondissent, les allongent, les gonflent,
ils vont s'ouvrir, ils vont éclater. Ah! comme
les penpliers sont en avance cette année! Pas
du lout: oette démionstration esquissée, ces
faux imipatients se tiennent parfaitement tran.
quilJeH et ce n'est pas avant Je mois de tnai
qu© paraitront leurs premières feuilles! Us se-
reni , ave© les frènes, si maussades sous
Jeurs bourgeons tout noirs, les derniers à re-
vèti r la riant© livrèe de la verdure nouvelle.
En (revanche, dès la première gelée, lùt-ce au
enrnanencement d'octobre, ils laisseront s'épar-
pillcr aux quatre vents du ciel ces feuilles qui
leUi' paraissont si précieuses au printemps.

Comme les fleurs et Jes bourgeons, les oi-
seaux s'enhardissent et leurs premiere dé-
tachements oornmencent à remonter mos val-
lées.

C© sont généralement les pYnsons qui rious
r©viennont d'aboird. Ceux-ci méritent le plus
con liant accueil : ils ont toutes les vertus et
n© nous rendent que des services. Quand on
les voi t apparailre, ©n peut, presque à cOup
sfir "considérer que l'hiver est fini, le gros
hiver lout au moins, et qu'on n'a plus à !re-
douler que quelques oourts rotolare offensifs
du froid. L©.pinson, outre son petit cri href ,
qu 'il poussici oomme un signe de ralJiement,
débiLs 'une légère chansen très courte, faite
d'un© seule phrase ; c'est il'enfance de l'art ;
mais il la chant© pouvent et elle est une des
première gaietés du renouveau. Eh bien, on
a constate qu© s'il méne sa phrase musicale
jusqu 'au bout, s'il achèv© pa chanson, c'est
fini , radicalemient fini des ifrimas; la gelée et
la neige nous ont décidément dit adieu. Si
au contraine il s'arrète pourt après la première
memore, r ecommence plusieurs fois sans aller
jlcsqu'à la finale, ne mettons pas les fourrures
dans le poivre : il ifalndm encore Jes endosser !

En mème temps à peu près qlue les pinsons;,
l'ori apcrooit les verdiers, dont quelques-uns
soni reste intrépidement chez nous, au ris-
ei uè des pires aventures; puis quelques faa-
vetles qui sautillent dans ,les buissons. Les
grands moUvements de retour vont eiommen-
c©r el, l'armée bout entière des migrateurs ne
tarderà point à paraìtre.

K O UVKI1 I.BS DBS C A N T O N S——— — —— —
Bàie

SÈRIE D'ACCIDENTS
Mardi après-màdi, à l'angl© des rues Schan-

zec£trasse ot Spitalstrasse, deux enfants es-
sayòriont de se faufìler dans la caisse d'une
déniiénageUse en marche. Les roues passèrent
iSar la, tèi© de l'un des enfants qui fut tue
sta 1© coup. L'autre enfant a été grièvemen t.
blessé.

Le mème jour, ,dans la Austrasse à Bàie, 'un
traniway a lamponné Un passant, nommé Yung,
(fui a ©u le erano fracturé.

-»-m-m§— .

LE VOTE OBLIGATOIRE
La nouvelle loi électorale introduisant le

vote obli giitoire a été accepiée par 6,000 voix
conine 5,600.

lVeuch&tel
CAPTURE D'UN CHAT SAUVAGE

On mand© des Ponts, que des chasseurs vien-
nent de icapturer dans les gorges de l'Aren-
ai, un magnifique chat sauvage mesurant un
mètr© de longueur.

C©1 animai est extrèmement rare en Suisse
et on le croyait disparu depuis longtemps du
can fon d© Neuchatel .

* * *
OU PEUT CONDUIRE L'AMOUR

DU CHOCOLAT
Un négociant ide la Chaux-de-Fonds òonsta-

tait récemanent iq'ue la chambre habitée par
ses employés avait recu la visite d'un vole-ir.
Les vetements du personnel avaient été fuuil-
lés et lout ce qu'ils contenaient avait dispara-

On ©xerca une active surveillance et le vo-
le'ur fut pince en flagrant délit.

C'est un gaman de treize ans, qui a volé,
a-t-il dil , afin de se procurer de l'argent des-
tine à l'acquisilion do tablettes de chocOJat à
primes, qui font actuellement fureur parmi Jes
enfants.

¦* ¦ '¦-¦-¦

St-Gall
INONDATIONS

A la suit© de La fonte rapide des neiges,
des inondations se sont pèoduites dans la val-
lèe du Rhin inférieur.

¦ - « - ¦

Vaud
UN VIEUX BATEAU AU FOND DU LAC

Un© fabri que de machines de la Suisse al-
lemande avait obtenu de Ja Compagnie gè
néral© de nav igation sur Je Léman l' auborisa-
tion d'©xpérimentor à ses risques et périis Un
nemveau moteur, à bord de la « Ville d'Evian »
vieux bateau ayant serri jusqu 'il y a trois
ans .au transport des marchandises ot qui va
ètr© démoli. Après une sèrie d'essais en plein

E T R A N G E R
ALLEM IG\E

MORT DU GENERAL DE WERDER

lac, d© nOUYelles expériences avaient lieu sa-
medi matin dans le bassin de la compagnie,
à Oucliy, où la f< Ville d'Evian» se trouvait
amarre©, le temps n'étant pas propice à une
cours©. Soudain, un bruit pareil à celui d'Une
grande plaqUe de tòle qui tomberait sur le
pavé, s© fait entendre et les homanes du chan-
tier virent le vieux bateau s'enfoncer aussi-
tòt. Les deux mécaniciens de la fabrique, qui
étaient à bord, n 'enrent que le temps de se
sauver. A part une contusion à un bras, dont
s© .plaignait l'un d'eux, ils étaient indemaies.
Il esl fort heureux que leur aventure ne soit
pas survenue au large.

La cause de cet accident ne sera connue
exactement que lorsqu'on aura renfloué Ja
« Ville d'Evian ». On suppose qu'un réservoir
à air comprime a fait explosion, trouant d'une
larg© ouverture la tòle de Ja coque.

L© pont du bateau nàufrago emerge inoli-
ne, de la surface du lac, entre deux chalands
dont les treuils serviront à le hisser.

Zuricli

L© general de Werder, aide de camp de
l'empereur ,est mort mardi matin.

Il avait été nommé ambassadeur d'Allema-
gn© à St-Pétersbourg sur le désir personnel
d'Alexandre]II, à la fin dia miais de novem-
bre 1892, en remplacement de M. de Schwei-
nitz.

Il avait pris sa retraite le 20 mars 1895 Jet
avait été remplace par le prince de Rado-
hn, ambassadeur à Constantinople, depuis am-
bassadeur à Paris.

TUE PAR UN BCEUF
Un accident morfei s'est produit lundi à

la gare de Zurich.
Un domestique de ferme venait de prendre

livraison d''un bceuf qu'il s'apprètait à con-
duir© à rabattoir, lorsque l'animai, devenu su-
bitement furieux se jeta sur son oonducteur
et le renversa sur le sol. Il s'acharna sur
Id corps avec tant de furie, que le malheu-
reux fut relevé dans un état désespéré et qu 'il
©xpirait pendant sion transport à l'hópital.

Quant au bceuf qui prit sa course à travers
Ics rues de la {ville, semont Teff roi sur son
passage, des passants se mirent à sa pour-
s'irili., et réussirent ,avec .beauooup de peine,
à s'emparer de lui et à le cionduire à sl'abat-
toir.

* * *
QUATRE MÈTRES DE NEIGE

La station (Centrale météorologique de Zu-
rich dit flUe les stations établies sur les hari-
leurs signalent (de nouveau des chutes de nei-
ge oonsidérables. Au Saentis, il est tombe un
mètr© de neige dans les dernières 24 heures.
La conche totale atteint 4 mètres.

m
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EOMOS
M'CRT DU DERNIER CHEF

FENIAN IRLANDAIS
M. John O'Leory, l'un des olièfs des Fé-

nians iriandais, le parti de la révolte armée qui
lutla péniblement de 1860 à 1870, est mort
samiedi à Dublin, àgé de 80 ans.

Homlme de cabinet, silencieux et timide, son
patriotisme lui fit accepter la direction du jour-
nal le « Peuple Iriandais », et, durant plusieurs
années, avec une intarissable ardeur, il prècha
la lutte contre les usurpateurs. Condamné à
vingt ans d© sèrvitude pénale, en 1868, il fut
autorisé, après quelques années de prison, à
purger en exil le reste de sa peine, et alla sé
fixer à Paris.

Pourvu de Vjuelq'ues rentes, il vécut ala quar-
tier latin (durant de longues années, écorchant
avec ténacité le francais, allant chaque jour
au café de la Paix, d'où il adressait de vigou-
reUses màssives à ses frères iriandais et fà-
chait do réveiller leur patriotisme endormi par
Parneli et Ies partisans de l'action legale.

En 1888, il regagna Dublin; relique du pas-
se, l'Irland© moderne vivait en dehors de lui ;
à peine, aux grands jours, le hissait-on sur
Un© estrade, Cornine un symbole.

Depuis longtemps lenseveli dans Jes Jivres
et les paperasses, bout le reste du monde l'a-
vait perdu de vue. Avec lui, les derniers Fe-
nian s s'en vont.

S8
LA LECON D'UN CHINOIS

Un Chinois — 'un ,vraà avec sa boque, ses
souliers de feutre, sa .queue tressée, ses ve-
tements de soie — faisait dernièrement à tra-
vers l'Europe un voyage d'études.

On lui fit visitor une ferme. Le fils du ICiel
examinait tout dans une entente parfaite des
choses questionnait, prenait des notes, accu-
miulait les renseignements avec une visible sa
tìsfaclion. En dernier lieu, pn le oonduisit dons
un© vaste écurie ou vingt chevaux étaient ran-
gés.

Toltit à ooup 1© Chinois se bouma vers le
fermier ,soUriant de l'air d'un homme qui vient
«d'en trouver une bonne», et dit:

— Vous autres Européens, vous nous acCa-
sez de tout faire à rebours , du sens dominimi.
Eh bi©n, vous, pourquoi ottachez-vous vos che-
vaux à 1 '©nvers ?

— Comment! nous attachons nos chevaux
à 1 ©nvers.!

— Parfaitement. Vous les mettez le nez con-
ti© la mluraille, ils ont les yeux dans l'obscu-
rité, ils n© voient rien de tout ce qui ise pas-
se, ils sont sans cesse en défiance de tout
e© qu 'ils entenderit, ils ne vous reoonnaissent
pas ©t vous accueillent souvent par une ìuade :
finalement ils ne se ifamàliarisent jamais ave©!
vous. Us sont idiots, et cela vient unique-
ment de ce que vous les attachez à l'envere !
Tourn©z-les, coimme nOUs faisons, la face en
pleine l'umàère; ils comprendront v'Os gestes^
vous aimeront et deviendront, oomme les nò-
tr©s, jJes animaux familiers intelligents I

U a p©ut-ètre tout à fait raison, cet aimable
Chinois !

Noni elles h la main
Un mendiant accable une dame de ses solli-

cilations.
— Comment! répond-elle, un miorceaiu de

pam ? Mais, vous n© voyez dlonc pas que vous
ètes ivre à ne jpas vous tenir debout ? Re ve-
nez au moins quand vous serez à jeun.

Le mendiant (amer) Oh! je vois bien que
madame est décidée à jamais rien me donner I

ANGLETERRE
DESASTRES MARITIMES

La tempète et le brouillard ont encore été
cause d© nouveaux désastres maritimes, dont
deux très imp,ortants, bien qu'heureusement
tout matériels.

Dans la Manch©, a 60 milles l'un vie l'au-
tre, le paquebot «Suevic», de la ^White Srar,
©t le paquebot «J.èbb^ ». de l'Elder Dempster,
s© sont échoUéS: dans la, huit de dimlanche.

L© « Suevic », vapeUT; de 12,500 tonnes, cons-
truit en 1900, venait : d'Australie avec 3 à
400 passagere d'une seule classe et un équi-
page de 160 homimes à bord, à destination
d© Plymouth. ',

C© n'est qu'à deux heures lundi après-mi-
di, qu'on apprit à Plymouth, qu© le « Sue-
vic » s'était échoué à Lizard, ©t que déjà trois
bateaux de sauvetage et une flotille de remor-
qu©urs étaient partis à son secours.

Au mloment de l'éohouage, le plus grand
niombr© des passagers' se tnoluviaient dans leur
cabine; le choc les fit se préoipiter à demà-
vètUs sur le pont. Pas un instant, il n'y ©ut
d© pani que, et les céihtures de sauvetage fu-
rent immédiatement distribuées.

En dépit d'un© meij très forte, on put des-
cendre les cairiots du bord ; les femones et les
enfants furent les premiers déharqués; des re-
mo rqUeurs bientòt arrivés sur les lieux dU
désastre, ne purent l'approcher, à cause de
l'état de la mer; les eanots du bord dur ent
seluls suffire à conduire les passagers à terre.'
Gotte opération dura huit heures.

Les passagere se répandent en éloges sur
1© capitaine et l'équipage qui travaillèrent sans
relache à leur salut.

La position dù vapeur est des plus dange-
l'euses; on craint qu'il ne se brise en deux.

Le paquebot « Jebba », de 3,813 tonnes, clons- dono d© 1,560,000 fr. contre 2,272,012 fr. en
truit ©n 1896, venait de l'Afrique orientale avec f£yri©r 1906.160 passagers et hommes d'équipage et une ' . ' .
cargaison. D" 1,er ì™™* à hn uvrier 1907, rexcédent

Il s'est échoué près de Salcomibre ; le san- des recettes est de 3,772,000 fr. contre fr.
vetage a été rapidement opere de tous les è-
tres vivants y oompris le chat du navire et
Un couple de chimpanzés, mais le navire et
toiube la cargaison évalùée à 4 millions de
francs, sont irrémédiablement perite.

FRANoCE
MORT DU CHIMISTE BERTHELOT

M. Marcelin Berthelot, le grand, chimiste fran-
cais, un© des gloires les plus incontestées de
la science, est mlort subitement lundi après-
midi , ©n apprenant le. décès de sa -femme,
qui était souffrante depuis la mlort de Sion pe-
tit-fils tue lors de la carastrophe de Ja gare
du Nord.

M. Berthelot, qui adbrait sa fornirne et qui,
malgré ses quatre-vìngts ans, l'avait veillée
ave© une sollicitude touchante, était piasse dans'
un© pièce vioisine de celle de la mlourante, ptour
s© repioser un instant, : lorsque se produisit
l'issU© fatale.

L'Iun d© ses fils, M. Daniel Berthelot, profes-
seur à l'Ecole supérieure de pharmacie, vint
avertir son père avec tpiuites les précautions
imaginables. Mais ces précautiions furent bien
vainieis. L'illustre vieillard n'eut qu'une ekola-
mation :

Ahi
lì porta la main à si5n cceur. Il etait mort.
L© grand savant qui vient de disp'araìtre

si soudainement avait eu, toiut jeune, unpen-
chant^ésiolu pour les sciences et la phiiosophie.
Prix d'honneur de philosiophie au 'Oonciours
general, il était, à 27 ans, ©n 1854, docteur ès
sciences. .

Attaché ©n 1851 au Collège de France cbm-
m© préparateur de Balàrd , il fut nommé en
1859^ professeur 'de chimie organique à l'E-
cole supérieure de phàirmacie. En 1865 sur
la demande de l'Académie des sciences, une
chair© de chimie ©rg&nitrùe fut créée pour lui
ah Collège de Franco. Ifrécédemment ,en 1863
il avait été élu membre ,de l'Académie de mé-
d©cine, et en 1873, il jremplaca D'uhamel à
l'Académie d©s sciences, dont il devait deve-
nir secrétaire perpétuel, à la place de Pas-
teur, en

^ 
1889. En 1900 enfin, il fut éliu à

l'Académà© francaise. . ','.
L'iJrustr© savant s'appliqua à dév©lopp©r la

synthès© dans la chimi© tout entière, spécia-
lement dans la chimie organique, où il repro-
duisil l©s matières qui entrent dans Ja cons-
titution des ètres vivants. Les traités sueces-
sifs d© « Chimie organique fondée sur la syn-
thès© »,, de « Méthode generale de synthèse»,
©te, fi rent entrer ses principes nouveaux dans
1© domain© general de la chimie.

Mais s©s recherches, sans parler de celles
si remlarquables qu'il fit sur « Ics matières
©xpJosives », ne s'àrrètèrent point là. Oomlme
il avait transformé la chimi© organi que, il a-
vait songé à renover entièrement la chimie
©ntière.

L'immense somme d'efforts fournis par 0©
travailleur infatigable n'avait d'ailleurs point
affaibli sa prodigieuse faculté de recherche.
Pendant ces dernières années encore, il pour-
suivait la synthès© des carbones et des ma-
tières végétales, celle des pierres précieuses,
Il était méme parvenu récemment à en rep.ro-
duir© plusieurs. C'était avec de véritable3
miurmures d'admiration que l'Académie avait

alors acctaieilli l'àiinolice de ces audacieuses
reconstitutions.

Rien ne semblait impossible à cet esprit
lumineUx. Et sa foi était si grande qu'il Ja
cooMnuniquait à tous c©ux qui r(mtiouraient
©t qui ne prévoyaient pas que la mort pourrait
un jour l'inteu-rompre brutalement.

* * *
ÉTRANGE MARCHE

Tout récemment, deux cultivateurs des en-
virons d'Araules (Haute-Doire) étaient à l'aa
berge. Après avoir absorbé maintes bouteil-
le*; ils convinrent d'un marche assez étran-
ge. En sous-seing prive X. cédait à Y. sa légi-
tim© épouse nioyennant la somme de fr. 300.
Or Mm© X., mise au courant de ces négocia-
tions, se (refusa à quitter le domicile coniu-
gai. En présence de ce retus, Y., acheteur, fu-
rieux de la non-exéoution du contrat de vente,
est résolu de réclamer à X., la somme de
fr. 3,000 à titre de domonages-intérèts et il
l'a assigné devant le juge de paix.

C© dernier détail indique qu'il ne s'agit nul-
lement d'une plaisanterie après boàre. 1-© fait,
d'ailleurs n'est pas isole; ion en relèverait plus
d'un exemple dans les annales du pays.

RUSSIE
GRÈVES ET MEETINGS

TOìUP les puvriers de l'usine à gaz le Mos-
cou se sont mis en grève l'undi . La municipi-
lite a pris des mesures pour que la ville fcoit
éclairé© au pétrole. L'usine a été occupée par
la police et la troupe.

Un© grève menace aussi d'éclater parmi les
cii'vriers attachés aux conduites d'eau de Mos-
cou. , 1

Les soldats de la garnison de Libau ayant
tenu un meeting, ils ont été dispersés par
la forc© armée. Dix-huit d'entre eux ont été
arrètés.

gg 
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RECETTES DES C. F. F
Berne 20. — Les recettes des Chèmans de

fer fédéraux se sont élevées en février 1907
à fr. 8,288,000 contr© 7,943,571 en février
1906 ; les dépenses à fr. 6,722,000 contre fr.
5.671,559

L'excédent des recettes sur les dépenses es

4,941,502 polur la périod© correpondante de
1906.

AVARIE EN MER

¦ -«-¦

Sheerness 20. — Le paquebot « England »
allant d© Kingsborough à Flessingue, a eu sa
machin© dérangée mardi un peu après soa
départ.

Un remorqueur, parti de Sheeiness, a eon-
duit à Flessingue les passagers et le courrier.

INONDATION
Sacramento 20. — On télégraphie de Ma-

ry svi Ilo que les eaux ont rompu leurs digues,
et qUe la ville est inondée. t <

AU MAROC
Tanger 20. — El Gaebbas avait donne

un délai d© quatre j ours à la tribù des Beni-
Arolus pour payer un tribut et fournir un ciontin-
gent à l'armée chérifienne.

Le délai s'étant écoulé sans réj ionse, El-
GUebbas a ordonné à Bagdadi, chef de la me-
hallah . d© .reprendre les opérations et lui a
envoyé quatre cents homimes et quatre canons.

L© gouverneur de Tetouan à la tète des
troupes levées dans les environs est parti piour
la région où RaissOuli s'est réfugié.

LE SYSTÈME MÉTRIQUE SE GÉNÉRALISE
Copenhague 20. — Le. Landsthing a

adopté hier en troisième lectlure le projet du
gOUVeraement coneernant rintroducti'Oii du
system© métrique.

La loi ©st ainsi définitivement accepitée par
1© Rioksdag.

POUR SE DECAPITERI
Londres 20. — La Chamhre des lords a

vote la nomination d'une dommission chargée
d'étudi©r la question d'une miodifioation de
ses atiributions.

— ¦¦¦ -¦-¦ ¦¦¦ ¦¦

ACCIDENT DE MINE
Siegen (Westphalie), 20. —-¦ Un porion et

triois mineurs ont été ensevelis hiers dans la
min© Grossburg, près de Neuenkirch, par sui-
te de l'ébbulemient d'une galerie.

Leiurs corps ont été remontés.
*¦-¦-¦ 

MORT DU COMTE LAMSDORF
San-Remo 20. — L'état du comt© Lams-

dorf, ancien ministre des affaires étrangèies de
Russi©, qui ne laissait plus d'espoir à son en-

tourage, depuis plusieurs jours, s'est aggravé
la nuit dernière et, hier, vere dix heures du
soir, le malade s'est éteint, entouré de tous
les siens, qui étaient accourus de St-Péters-
boùrg, a l'app©l des médecins.

¦-¦ -¦

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Paris 20. — La vOitur© automobile de M.

Clémenceau a renversé, hier, avenue des
Chamips-Elysées, une volture de place.

Sui1 1'ordr© du président du Conseil, le Co-
cher, qui était blessé, a été transporté à l'hó-
pital, où il a recu les premiere soins qùe nè-
cessitait son état, et de là, à son domicile.

LA MORT DE M. BERTHOLET
Paris 20. — Hier, à la Chambre, M. Bri-

and a depose un projet ©uvrant mi crédit de
20,000 francs pOur fair© des funérailles natio-
nales à M. Berthelot; ce projet est accepté «por
485 voix Contre 7.

M. Brisson prononc© l'éloge funebre le l'il
lustre savant et exprime aux enfants du défunt
son chagrin personnel.

« Nul homme, dit-il, n 'a été plus rooiplet
par 1© genie, l'intelligence et le cceur (applau-
dksrements). La Frane© démocratique et la
science font une perte crucile. Je propose à
la Chambre de lever la séanee en signe de
deùil.»

La Chambre se rallié à cette proposition et
décide de .tenir aujourd'hui, à 2 heures, une
séanc© exceptionnelle.

AUJOURD'HUI
21 MARS

al Heure 2 Minutes

1 LE PRINTEMPS
\ a commencé

ECHAUFFEMENTS, CATAHRRES. :•

Réjouissez-vous dlonc et prenez garde 1
RéjGUissiez-vious, parce que la mauvaise sai-

son est terminée. Prenez garde parce que le
printemps est une saison dongereuse. Au prin-
temps, l'organisme a besoin d'un tonique, «l'un,
léger stimlulant: les pilules Pink sont le rneil-
leur tonique. Au début du printemps, on se
s©nt faible — les pilules Pink donnent des
forces. On manque d'appétit — les pilules
Pink dév©loppent l'appétit. L'estomac est af-
faibli et les digestions se font mal — les pi-
lules Pink fortifient l'estonia© et favOrisent les
digestions. Enfin, c'est au printemps que nos
hUmieUi-s mises en mouvement, cherchent à
sortir por la peau, nous cousant les éruptious,
les rougeurs, les disgràcieux furoncles — Jes
pilules Pink pUrifient le sang- Elles activent
le fOnetionnemient des organes éliminateurs ;
les ìmpluretés du sang sont ainsi éliminées
par l©s voies naturelles et ne cherchent pas
à sortir par la peau. Le traitement des pilu-
les Pink constitué la jtìeilleure cure du prin-
temps que vo'us puissiez prendre. Vous en
serez certainement satisfaits. Plolur bien ob-
tenir le résultat que yous attendez de Ja cu-
re des pilules Pink, il est absolument indis-
peneable que -vjous preiAz les vraies pilules
Pink. Or, on ©n vend' des fausses, qui vous
feront peut-ètre plus de ma! que de bien.
L'imitateìur étant avant tout, un indigne spé-
Culateur, trompe non seulement sur le titre du
produit, mais enooire s'ur sa qualité.

Vous vous mettrez à l'abri de la fraude cn
exigeant s:ur les boites • ces cinq mlots « Pi-
lules Pink pour personnes pàles » imprimés
en bleu sur papier rose.

L©s pilules Pink guérissent l'anémàe, la chlo-
rose, la neurosthénie, la faiblesse generale,
les maUx d'estomac, les migraines, les rhù-
matism©s.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépòt pour la S'uisse : MM. Car-
ti©r et Jòrin, droguistes, Genève. Fr 3,50 la
boite et 19 fr. les six boites franco.

Òu'est-ce que je dois tooire ?
Celui qui fcoit du café de molt Kathreiner

donme à son Corps lune chose excessivement
salutair©. Le café de malt de Kathreiner réu-
nit 1© goùt agréable et l'arom© du café aux
©xoellentes propriétés du mlalt.

• Contrairement a|u ciafé, il est non seulement
entièrement inoffensif Jplolur tous les tempéra-
ménts, méme les plus faibles, et pour les en-
fants, miais il est, de l'avis des médecins,
très propic© à la sante. En oonsidération de
c©s qualités, beaucoup' de iramàlles, notamment
oelles où il y a des enfants, ont depuis long-
temps adopté le café de mlalt de Kathreiner,
coni'inie boisson habituelle pour le déjeuner et
pour 1© goùter.

CELERRES
seni devenues les tablettes Wybert de la
pharmacie d'Or, f i  Bàie, dans les cinq par-
ties du «nlonde, par suite de l'effet qu'elles ont
produit contr© le RHUME , MAUX DE GORGE,

tw Attention en achetant. Chaque boite doi t
porter la marque déposée : Aigle avec violon.

Fr. 1 dans toutes les pharmacies.
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M A I S O N  V. H I A C C O I i I N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

f CEXAR CAIDÌ1
| RUE CIBCONVALLATION )

S DOMODOSSOLA E
TAMERIE ET o 0 ©
0 MANUFACTURE ©

G O D O  Dli TIGES

I
I
I
I
I

VKvW'KWWW'XvK'X^^^^
t̂tSx&S ::?^̂

< oui ai issi OH eu vins; en
t'uts, bouteilles et fiasque

affilo
MANDOLINES ea palissandro et nacre

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

GUITABES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
aiUeara, notro catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

En 2-8 jours
es goitres et tontes grosseurs au cou dispa
raissent: l flac. à J*r. 2.20 de mon eauantì
goitreuse suffit. Moa huile -pour lesoreiìlt t guéri
tout aiu:ii rapidement bourdonnement et dn
reti d'oreìllf s, 1 (lacon fr. 2.20.

S. I- JK (;H K I ., méd.
» <.ni!> A ppannali Rh.-E.) 76

|

\ m m a m ss m POUR VOS TRA V AUX D ' IMPRESSIOU m ss m ss ss m -j
9 ADRESSEZ-VOUS A -

l L' MPRIMERIE \
i J '$£ì i i nS~t&T W& i .jrj. mo j IBK i i ìHa wLS. .̂W  ̂ 6 "v..'*' -t v *

B i J« ™ W 1.J _J hJ M-J mJ MMi SSZS RUE DE LA DENT-BLANCHE -

j . - MINISTRATA j ounal ci Fenille d'Avis do Valais -.
r -!
I Gircu^ali'fts — Livros ( rr.pressions soignées en ton.'; cfinr^s .«

9 Cartes de vis i te  — Cartes cPadresse Cartes de vins — EtSquettes pour vinsl 1Lettres de mariage — Gataiogues -- Prix~ccurants — ,
' 

|
I Enveloppés — Tètes de lettres A f^«ches — Prc^rammes — Lettres de voiture 

^

f Lettres de faire part Chèque» — Memo- andum» _ *

h — Journaux — Brochures — Registres — Fact.ures — Dipldmes 9
Acrions -- Obligations _ Menus — *

t — Cartes de fianpaHles — etc... etc. 
^Travail prompt et soiqné 4
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (2)

: iin Domaine a vendre
A part cela, MUe de La Brève n avait 111

vag'Uif, à l'àme ni illusions prématurées, far cu
nes temips de clnoses piositives, les illusi-ons
semblent. devoir ètre pfatòt des fleurs d'au-
toniine, des clirysantlièmes destinés à fleurir
sur le tard , quand toius les débris de l' existence
ont s'uffisammoiit notixri l'àme piomr fpj 'elle
pluisse ressentir qtielq'ues impressions de Jn-
xe, et prodtaire des pensées do'uces et bienfdi-
siuiles, avant de toucher au grand repos de
l'iiiver. Gràce à sa grande parete native, Eve-
Jine était line ingènue, mais une ingènue mo-
derne, qui comiaissait Ja valeur du temrps, et
le F-rix dc tontes les choses inutiles.

Elle rentrait donc, presque malgré elle , ;'i la.
maison paternelJe. Ses souvenirs d'enfatico ,
très effacés se bornaient à l'image d'une mè-
re maladive, moroso, souvent chagrine et
grondeusei Tiouverail-elle à la Roseraie des
images plus joyeuses? E veline avait Ju chez
sa marrain© 'une quantité respeotable Je ro-
mans lioniiètes, dont la moitié au moins o>m -

Ì % 7  »% ^.TRTC d'aclieter vos chaussures demaodez prix- -4ij__*fg____\

W ipl ail I C(""';"lt f-0 ' i t i ' i in.nt  4JU articles diii' -rents 48^3®
de 111011 grand stok ile cliausssures. — Sur domande _____ '. *'?':̂ _ \
il -sera expédie il tout lo monile gratis et franco. _____ ẑ *___$^ ĵjj ff

Pantouffles pour dames, canevas, avec V, talon N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.BO
Souliers pour garcons et fillèttes « 26—29 » 4.60

De nombi-euses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.

_\V Envoi contre remboursement Echang-e franco ~V8

II. Bruklmann-Huggcnbcrger , Maison de chaussures, Wiutcrlliour
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WEBER, fabricant à GENÈVE Fondée 1883
ON D E M A N D E  j QQ^^|1I

miencait par le retour de 1 benoi'ne a'u foyer
pabernel ; lequel de ces relours serait le sien?
TragiqUie, elle esperait bien q'ue non i crami-
que, désagréable, indifférent, joyeux? Quels
visagee était-elle appelée à rencontrer dans sa
vie- journalière?

Elle se souvenait vagUement de celui de sa
nowrricie, jadis femmo de confiance, et
ììeislée auprès de son père après la mort de
Mmi:* de La Brève; le reconnaìtrait-el le seu-
lement ce vieux visage?

— Mais, regarde dono, Ève, ruoius arrivons
à Chanlocé ! Et tipns, voici la Roseraie, Ja
neconnais-tu ? C'est déjà passe, les arbres ca-
chenì la maison. Redonnais-tlu le vieux "Jià-
teau V Quelle belle ruine, n 'est-ce pas ?

Un© beile ruine, pour .cela oiui l La plus é-
vc-ntrée des tours riait au piassage les trains.
E veline lui jeta un coup' d'ceil et descendit.

Un vieux domestique attenda.it sur le quai.
— Voilà Joseph. Recionnais-fu Ève ? lui de-

manda M. de La Brève.
— Bien sur. Bien le bonjour, notre demoi-

selle, BonjoUr, mbnsieur. /
Là- doss'us. Joseph s'en alla avec sa brouette

chercher les tó'gàges déposés sans cérémonie
sur le quai ; le train étai t déjà Join.

— Nous 'irons à pied ? demanda Eveline à
S'Oli pére-

Il la regarda d'un air effaré.

— Comment faire autrement? di t-il. Nous
n'avons ni un cheval ni volture. Et ce n'est
pas loin .

— Très bien alors, dit brièvement la je une
fille

Joseph s'avancait avec sa brouette chargée
à verser; deux ou trois malles, autant de va-
lises, Une demd-douzaine de paquels de lou-
te forme, et trois carUons à chapeaux. Le vé-
hiclule mal graisse geignait douloureusement
à ebaque tour de roue ; décidément ce reto'ur-
là manq'uait de prestige.

— Père, dit Eveline, tìoins n'Ialloris oas -.vc-
compiagner cette boite à musique jusqu 'à la
Roseraie ? ToUs les ehiens ìdU pays hurleraient
après n olus ! Si Vous disiez à ce brave homme
d'alter devant oU derrière, mais enfin de soai
còlè , piendant que nous irions du nòtre ?

— Joseph, dit-il au bonhbmime, prenez pax
le plus court, nous irons en nous promenant.

Un pieU étonné, et méme désappointé, ciar
il avai t espéré faire un - bout de cause-tte avec
la demoiselle en cheminant, Joseph prit par
le plus court, et M. de La Brève, après Livoir
serre la main du chef de gare, sorti t de l'en-
CoUnle.

Ils marohèient vingt minutes environ, tvaas
presque échanger de paroles; l'iomnilius passa
sur la route à quelque distance, avec un bruit

une jeune fille pour l'entretien d un
ménage et soigner 3 enfauts.

S'adresser à C. Wollicliard, A
rF.nfaiii Prortigwe, Montreiix.

gai die. sOnnailles, qui s'éteignit en s'éleignant.
Il penetra avec sa fille sous une avenue de

tilleuls émiondés, dont quelques feuilles légè-
ves, coluleur d'or, cOuraient cà et là sur Je Ui-
ble de l'allée ; par des percées bien ménagées;
on apercevait, à travers un frèle taillis, Jes
somanets de3 grands pcu'pliers de la, Loire :
lune baie vive de la'uriers-palmies clòturait Ja
p roprieté de l'autre coté. L'allée fit un ooiudc
©t tolut près, à vingt mètres au plus, apparut
luniai vieille miaison de pierres grises, couvor-
te diu haut en bas piar un superbe manteau >ìe
verdure.

— On l'a noimmée la Roseraie, vòici bien-
tòt deux cents ans, dit M. de La Brève, parce
quia celui qui l'a fai t oonstruire en avait ta-
pissé les miurailJ es avec des nosiers ; les vieux
sont morts, ceux-ci sont noUveaux, cornine fu
pt-nses, quoique j 'en aie écussonné quelques-
uns dans ma jeunesse... C'est moi aussi qui
ai piante les cJématites... N'est-ce pas que c'est
joli 1

— Oui, c'est j oli, mais ca doit aniener bien
des araignées.

Pour cela, c'est un fait , on rencontrait as-
sez souvent des araignées, et M. de La Brève
resta souci eux, regardan t les Iialcons le ter
forge qui émergeaient du fouillìs de verdure ;
les grandes fenétres du temips de Louis XIV ,

On aehèterait d'occasion un Rottili
de la Suisse, mème usagé.

S'adresser au Journal.

aVec leurs peti ts carrea'ux où se reflétait le
soleiì. seniiWaient cHgnoter Une bienvenue à
l'enfant de Ja maison; mais elle y songeait
bien .

— Ohi papa, 'fit-©lle, la maison n'est pas
carrée l

De mème que pour les araignées, c'est un
fait, la maisun n'était pas carré©; elle avait
di. l'étre autrefois, car nos pères du grand sie-
de aimaient assez la rectitude des ang les et
das lignes, mais des adjonclions et des mo-
difications successives avaient taralnscofé sin-
guJièrement deUx facades tout au moins sur
quatre, et encore la troisième était-elle enta-
mée par lune sorte de moucharabi qui for-
mait un passage au premier. L'ancienne Ro-
seraie se comiiposait seulement d'une grande
pièce et d'une petite, au rcz-de-chaussée ; un
escalier de pierre large et doux, oinduisait à
l'.uniqUe étage où se répétai f. la mème ciistri-
Jiution , mais eie qui élait bon piour un céliba-
taire, ou peut-ètre un jeune ménage impré-
voyant , s'était (trouvé trop étroit pour une fa-
mille, et on avait ajoute, surhaussé ¦le ci de lla ,
avecflos inégalités de niveau singuliòres.

(à suivre)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal .
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Peut étre donne dans du café, du ihe, du lait, de. la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nowriture sans que le. buveur ait. besoin dc le savoir

La poudre COZA vaut mioux que tous los discours dn monde sur la
tempérance car elle produit l'effet morveilloux de dégoùtar 1 ivrogno do
l'alcool. Elle opere si silencieusoment et si sarement que la femino, sa
sceur ou la fitte de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin do savoir ce qui a cause sa guérison .

La poudre COZA a reconcillio des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du doshonneur, et en a fait des citoyens
yigourenx et des homrr es d'affaires capables ; elle a eonduit plus d'un
jeune homme sur lo droit chomin du bonheur et prolonge do plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette morveilleuso poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demando, un livro de remercioments ot un
ochantUlon, La poudre est garantie absolument inoffensivo.
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MALADIES NERVSUSES
Epilepsie , Hyatérla, Danse de Saint-Guy,

Amctlons de la matita épinière , Convulsioni,
Crises, Vertlges, Eblouissements, Fatigue

cerebrale, Rllgralne, Insomnìe, Spermatorrhée

Gnériioi frequenta, Sonlagenunt tonjoon crrtain
parleSIROP deHENRV MURE
SJ:C ì I cecueré pir 11 tutti d'iiperÌBfiiUiìcf .lìi tes Ei plUix di Ftrìi.

FLACON : 5 m. — NOTI »' GRATI».

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE
A-taWmmk-—» .̂ F~% * D«P«ù60aDiqu*j **xerce la m*d».

l--W$f it--lrmk % ÙF 
cin9 - J* D 'xi T^1 trouT * de remòdc

_Ì_W_mBB____________M__t * PÌl! ,erf l ™ cequelei# 'carpot icoiH:- <r
\_ _̂\_1____ f ____B_^_Bf__l ' l(!* irrilatiOBi de poi t r ine .  i

BRP7 JM ' D'CnuTUK, dt Montpellier. ¦
y."^ R̂\^ v̂K \̂ »̂ lofit exc I uis » efQ ciciti * ,uÌT»an! p
-wT**̂ * 1̂̂ * *̂  ̂ .Atre Rhumes, Catàrrhttr.u i f fus  oa chroniques, Toux spasmodi queIrritatione de la gorge et de la poitrìno.
Mtel';SÌrop2'.-£x/i«ir/i PATé .MURE. Re f uter Iet  Imitit' enr

MALADIES DE POBT&^^ETrutte, atee un Succès remarquable et lonveut tarprenutp«p;:r SOLUTION HBNEY MURE
SiìS?pSalee'aT*eaiaa 'Icréoaotée. — LITBE : 5 fr. DEHI-UTRE : 3 frMEME SOLUTION arsèni ée seulement : LITRI, 4 fr.: DMl-Lrrni, 2fr. 50
-~.. ..-.-.R*TS!!ll,J^*Pe*t,t 

et «»>réae «*>« ConT»leacenc«a.
SOLUTION HENRY MURE »u bi-p"ioiph.t. cri.ulIU. : L» LITIE : 3 fr

NOTIC» aWTOTÉ» Oa.TIB ET runro SOR DKU4NDK.

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES das OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE
Dépòt general de l'ALCOOLATURE D 'ARNICA

_ de la TBAPPB DB VOTXE-DAME DES NEICESKomeae Mouveratn contre toutes blessures, coupum, oontution» , debutinoti , accidenti oholirlf orm»!
DAN» TOUTEB PHARMACIES.  — 2 ¦?•*. UBI FLACON,

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échaiitllloii de ce mervelllenx Cn/.a est envoyé KP «1ì.S

ECHAl^TILLON GRATUIT J € OZA IMTITUTE
Coupon No 416
Déooupez ce coupon et envoyez-le à 1'
inst.it.ut à Londres.
Lettres à affranchir à 25 cts.

Dept. 416

62, Cbancery Lane Londres (Aneletcrrej

BEAUCOUP D'ARGENT

SERVICES DE TABLE EN ARGENT ALPACCA

COU r E A U X  \ Manche ébèiie |
BIJOUX

&

(

économise celui qui aebète au COMPTANT directement
en FABRIQUE. .T'offre à des prix incroyables de bon marche

de magnifiques

aétal

Superbe CHAINE

.... .. | marchant 15 jours à sonnerie, cabinet riche en noyer pol i,
clll S i hauteur70 cm. vendu partout ailleurs -_ tr-\ rc«

Fr. 35.— à 40.— seulement Fr. JL 15»,_

Beau cadeau à tout acheteur.
Tout envoi ne donnant rras satisfaction est repris ou échange

extra blanc et dur, fortement argenti imitation parfaite de
l'argent mais plus fort et plus solide

Cuulers de tab!e 1/2 douz. Fi Fr. 18.-
„ 18.-
„ 12.-
» 15"
.1 ¦©-
(Valeur 18.-)

Fonrchettes de table ,,
Cuillers à cifé „
Louche à potage , la pièce
Saucière à pied , „

Valeur

réelle

Fr. 7.75
Or Plaque inaltérable

doublé dite ,, Gentleman " \ à Fr Valeur
r«ello
Fr.
I H

SATJTOIR coulant moderne avec joaill
COLLIER Pendatif avec médaillon
BRACFLET-CHAINE avec médaille pièce

our hommes et dames
eraranties li ans

Fr. 15
„ 25
„ 50

valeur réello

Montres-Remontoir
NICKFL ou ACIER depuis Fr. 5
ARGENT
OR décor

massif „ „ 10
riche „ „ 24

Régulat

TH8 Diurétiflued.France..Heiiry IHE
sollicite efDcacemcnt la secrétlon urlnatre,
apaise liSDonleu ra dosuoins et de la Vesalo ,
entratile le sable, le mucus et Ics concr tions ,
ot rend aux urines leur limpldlté norn.ale. —JWcphritea, Gradelle, Catarrhe vellicai.
A **~r;ions de la Prostate et de VUrèthre,

.'RTX DB LA BOITE : 2 FBANCS.


