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Efrennes de Pàques
Superbes choix dans tous les genres
Entrée libre. _\*_tW*W thatìttn est cordialement invite.

Riches assortiments de 754

Pi - _ .P _ . l_ l t  . Lin-t. Sprilligli, Koliler, Peter, Nestlé, Cailler, Lu-
VJlimjUiaiO cernaj sacltard, Klaus, Grison, Frey, etc.

Fondants et Pralinés -
EEEE Jolies bonbonnière j pour étrennes de Pàques __EE

ìp$"" Lapins de Pàqnes et Oenfs de Pàques. '~ _ $5_ $
Bonbons , Biscuits , Gaufrettes , etc

Cacao Thè
Spccialité de

WS fraichement tOITéfléS
dans tous les prix.

Quali té speciale
JSS- Café de Pàques. 3S

Moulin à café électrique
5 '- il escompte en timbres-rabais sur les ventes air comptant 5 %

= 81 SUCCURSALES EN SUISSE. =
Succursa le de SION : Rue de Lausanne 2

chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur
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tpllepsie, Hystério, Danse de Saint-Guy, i
Mfectìons de la HloSlle èpiniere, Convulsions, ( nCrises , Vertiges, Eblouissements , Fatigue ( r
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BRONCHITE CHRONIQUE
RA CHITISME, SCROFOLE

MALADIES des OS
ÉPUISEMEHT NER VEUX

ANEMIENOTICI BMVOT -I «utrts KT rit AIUTO SOR nMUtrai

C^Oépòt general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA
- do la TEA??B US STO-TRH-DAl-CE DBS 17BXGHB

HtfDjèdo aouvflrain oontre toutes bhnsuros . eoupurcs , oontuaions. déftilltnou, àootdontt cholèriformo$
DAN» TOUTES PHARMACI-Q. — 2 m. UE FLACON»
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Nous expódions contre rembours dans toat le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 & 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|l|MI-GRAS 85 à 90 le Ve kg.
MAIGRE 2e choix 60 à 05 „ |1|GRAS 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 caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en boite de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance ì. HfAI__ARD à Chatlllens-Oron Vanti.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. A N T H O N I O Z
Jacques VILLICI Eli, Fribourg

successeur

lììé DiiirétiQue _.France_ .He_ rj MURE
sollicite efflcacement la secrétlon urmaire,
ai)aise !i.'S_>ouleurs dcS-Seii— etde la Ve__le,
eiui— ne le sable , lc mucus et les conrr jtlons,
ut rend aux urines leur limi>idité norii.ale. —
2V'mihritea, Gravelle, Catari -, verzicai,
._ f —t iona  de la Prostate et de ri— -*"*" -1,

.J BT- DE LA. POITK : 2 FRANCS. ffj]

CESAR CALDI
RUE CIBCOMALLATION

DOMODOSSOLA

I TAMERIE ET ® © ©
! ® MMM CT ME ©
}i § | ©DE TIGESI : 
a Commission eu vins ; en
(| fùts, bonteilles e. fiasque
! _H â_ap'a_*'«r,9sy _. _pwfl_n¦¦¦

83" LA PLUS IMPORTANTE__L0TER1E= :
est cello ponr la nouvelle

église catholiqne de

M E U C M A T K-

à U N  F S A I . C le billet
Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les hillets sont en vente chez GANTER

Ch. coiffeur a Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MASTE, Café du Ceri,

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

ou envoyés contre remboursement pax

!me FLEUTY ÉKi^t 6ENEVE
On .bercile des revendeurs

S'adresser aussi.à Mme FLEUTY à Genève

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

AGENCE CONTINENTALE, 5 Kue
St-Marie des Terraux, LYON

M A I S O N  T. MICCOLI!]
via Cesare Correnti , 7, Milan

_̂5S_233S=gaS__ r

^-IWKUNO
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 1», 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter empiei
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Montbonx k Genève. 545

B __ ___ ___ EST
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon , pour
la construction d'une église catholique
a Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
k 0.20 ct. 745

_. ' HALLER, place Central , Zoug

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 fiac. a fr. 2.30 de mon eau unti
goitreuse sufflt. Mon huile pour les oreilk » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreiUe», 1 flacon tr. 2.20.

S. FI.CHFB, méd.
t_ Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

JKS* ATTENTION
I-IO TIRAGE défìnitif de la lo-

terie pour la cou.trnctlon d'une
église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 25 .TIAlt-. 726

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

Expédition des billets. O-P-132

P L U S  DE
SO M IL, la IO ICS I1F FRAIVC-

dans l'espace de 24 mois
__ TÌ Q T-ÌQ-ìl fl et d'une manière lé"

OdììO IlDliUC gale on peut obtenir
d'énormes gains en adhérant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

Xhóc de CeylanI m& de Chine
Maison E. STEMAHS

Thós en gros
A « E I E V E  A

Demande» ee thè à votre épicier

r~-n
fer*

pF^SOUVERAh1'
contre le gros cou^^J_B_wS_P*̂  — 'lire ie gros cou. —i

T&gplr Dépòts dans loutes les • *
m pharmacies. o o o o o o o  J-1

D.pot general: D.Gi'ewar. Meiringen. e

M A R B T -E R I E
Le soussigné avise le public qu'il vient

d'établir à Sierre un atelier de marbrerie
— Cheminées — Marbres pour meubles —

Spécialité de monuments funéraires
752 J. PERRUCH

L. WI11Z, armurier à BAIE
offre des armes à feu et fusils de chasse
beaucoup meilleur marche qu'ailleurs soit:
Fusil de chasse à percussion centrale

depuis fr. 25.—
Fusil e chasse à 2 coups e. 16 depuis „ 35.—

„ „ s. chien Hammerless
depuis „ 190.—

Fusil de chasse à coups „ 195.—
Carabine de chasse, e. 9 m/m depuis „ 22.—
Flobert Techins e. 6 et 9 m/m „ „ 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens „ „ 11.—
Pistolet Flobert „ ,, 3.—
Cannes à fusils, système soigné „ „ 32.—
Revolvers „ „ 6.—
Fusi! à air comprime „ „ 24.50
Fusil à air comprime pour jeunes

gens „ „ 11.—

MCB-ITIO]-
Piégcs à renard», martres, loutreSj

oiseaux, etc.
Réparation avec garantie.

Nouveau catalogue avec plus de 450 dessins
contre 25 ct. timbres-poste.

Ecrire à la. Wirz, armurier à Bftlc

HP IH
„ ¦ a
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FOlJDK-a DEi Ia8C --lYK
AU BORAX-TEREB£_TmE

Mtfqua dapoal****-*
-e-. 'ji gt-rtiùriL ,!_{
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Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et nettoyer

Garanti pur, sans substances nuisibles
_————_ Se trouvé partout ______

DépOt general ponr la Snisse 748
Gerster & Cie., Clarens-Montreux

A VENDRE D'OCCASION
taute d'emploi et a moitié prix, un appareil
de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.

Vin rouge
********************——_————_-_-! l"*̂ ^M_f|v garanti naturel . coup é avec

de raisins secs la l̂ *- _* i_ _  ̂
vm 

ê r ŝi118 
secs

à â© frs. les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes. Cchautillons gratis et franco

O S C A R  R O G G E_ !, I O K A T .

Mille franrs au bas imU
VaJut piaxfois toi boin eloinsedl, ctar il peut rap-
piorter ' le triple et plus à edui qui sait le
nneltro en pratiqiue au m-inent oppiortun . Mais
la -ante vlalut touties les ricihesses et si on y-fas
dnan©, mie-da-ies, les oonseil de n'employer
piotar lie djéjeuner de vlois enfants, q;ue le vé-
ritabl© Cacalo à TAVioine, marque «le Che.-al
blanc », on pietat affirmer quton vlous a révé-
lé Un vrai trésUr. Mais, n'allez pas garder ce
se— _t pioinr vloius ; pnoclamez au aontraire bieri
Kalut qne les pures joìes du foyer familial re-
po&ent B'artout pur une bonne sante, ass_rée
piar riempio! de cet aliment pré-ieax. En ven-
ie partout à 1 fr. 30 la boìte de 27 cubes
oU 1̂2,0 le paquet de un (quart de kilo. 

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domeatique, adotfeit l'ean, embellit le teint, Dettolo toat

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
3 Se vend partout ea cartona de 15, 30 & 75 conta.
Seul -abrloe-at: Heinrich Back à V1 m a/D.

7 " 25 Fr. PAR SEMAINE ET Pia US peuvent ètre gagnés chez soi
, -l" avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PEOPRD_TE DE LA

3 AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
•S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré-

h | sentant E. GTJGY-JEANRENATJD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
_ » La plus haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

LOUIS WERRO , Montilier près Mora. Fribourg
Fabriqne de montres de co_.__ a.ace fondée en 1896

Remontoirs anca ._, très solides et bien réglés, pour hom
mes et dames.

Eu nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50 , IL— et 12.—
Eu argent contròle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de gaa'aaitie pour & ans
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles boites de montres or et argent.
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COLOMBIE!. (Neuchàtel)
Po€les portati li. — Nouveau système — Grilles xuoblles

Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demande. 61(
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® L A  
TIS;ANE FRANCASSE

rec«nstituante
des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie^et
des inte. .ins ; gastrites, dysepsies, digestious difficiles , etc.

Elle chasse la bilie Ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et dea
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Fraugaise des Anciens Moines compos .
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleus-
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue de France

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. Er
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót principal, DEROUX, pharmacier
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 31 (
— '—if-.BrTr. __ _y îe -̂_ _ _ lra\n _̂* _ _ _* _-.K__Wr̂ f̂*̂  ̂ . - _a___t-y- « _¦;¦ _ _• _-_ t  f ,̂»_::_„. *Um% BMUtMB—W ¦•̂ .̂ ¦rnf ¦>*-" ¦_¦—* "f-

ip—¦___— ¦ _______ __:
ì Lia fabrique ti. .articles en Papier

A. Medcrliauser, Granges (Solcare)
livre franco do port contro versement préalable tle la valeur ,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
P-in.PF h Ipftl'PC i*<>,> doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
l ltyi-1 d I t i l i  l— 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3. —

&*W Pris: -courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

z= ¦ **- zzzzzz=g



M 
CONF_EDERATFO_ .

tt"r f - J . ' « . 
¦'* «* »_,

La haine sociale
L'oeuvre sourde des meneurs socio-anarchis-

tes, prèohant atax ouvriers la baine sociale,
la réviolte, l'action directe, vient de déchaì-
ner à Vevey et à Orbe des trotables très gra-
ves qui ont nécessité la mob-isat—>n de la
troiupe

Dee bagarres ont ensanglanté -indi les raes
d© ce. deux localités où, piour faire choris
ave. les ouvriers cho _olatiers en grève, l'U-
nion'ouvrière avait proclamé samedi la grève
generale.

Les touivriers, égarés par les h]ajra_gues hai-
n _uses (d'anarchistes venus de Lausanne et
d'ailleurs, se sont livres à des excès dignes de
c.iux des apaches. Voici les faits succintement
i*ósiiuiiés : lundi matin, le travaail était arrèté
dans la plupart des fabriques de Vevey. aVprès
une assemblée tenue à huit heures sur lap id-
ee du Marche et au oours de laquelle des dì_-
ciotars très violènte furent po-ononcés, '.es gré-
vistes, au -_ _-_- de 1500 environ, ont dé-
filé, drapeata rouge en tète, dans les princi-
pales rues de la ville.

Devant la fabrique de socques, en Pian, où
le travail se pours'uivait oomme à l'ordinaire,
ils ont. demandé à grands cris la cessation du
travail. M. le syndic .omini, 'un des directeurs
de la maison, ayant votatu adresser la .parole
aux manìfestant-, fut gnossièrernent injurié.
On Ku lanca des pierres, dont l'une l'atteignit
à 1- .pallile. Mis en train par ce beau début, 'Jes
grévistes .assereni ensuite toutes les vitres
de la maison.

Un e manifestation t'umultu . use avait eu lieu
auparavant dans les bureaux de la « Feuille
d'Avis de Vevey ». Aucun des typogniphes ne
put pénétrer dans l'imprimerie, mais gràce à
un personnel «ad hoc» recitate dans la mati-
née., le journal put paraitre à l'heure habi-
ttaelle.

De Vevey, les grévistes se dirigèrent du e fi-
tè dei la. Tour-de-Peilz. Ils allèrent jusqu 'à la
villa que fait oonstruire, à dix minutes de la
Tour, du coté de Clarens, M. Kohler, direc-
teur de la fabrique Peter. Après en avoir ex-
pulsé lt.S quelques ouvriers qui travaillaient
encore, ils cassèrent à coups de pierres les
vitres eie la maison et commirent quelques dé-
P-édations.

Le cortège se termina vers midi devant le
poste de gendarmerie, derrière la Grenette, où

les grévistes, esxfités pair letìre exploits de la
matinée, demondèrent à grande cris la mise
en hberté> d'Un des leurs, arrèté pour provo-
cations ata désordr ..

Puis. le cortège se dispersa, aprés convo-
cation des mariifeslants, pour une heure et de-
mie, star la place du Marche.

A trois heures, sur la place de Ja gare, lun
soldat du bataillon 3, encadré d'une oscou-
ade de gendarmes, lit la ptablication suivante :

«Ata noni d'u Conseil d'Etat, les officiers,
sous -ffLcie-S et soldats des bataillons 7, 8
et 9 de fusiliers , du bataillon 1 de carabiniere
et du bataillon 103 de landwehr, ler ban , sont
eonvequés pour 4 heures, à la gare de la
Tour-de-Peilz.

Ees obsents seront sévèrement punis.»
Cependant, les grévistes avaient de nouveau

tenta à une heure et demie une assemblée plus
violente que celle du matin ; puis étaient par-
tis ta__bours en tète pour le quartier des fa-
briques; après une manifestation levant l'u-
sine Nestlé, le cortège repart, s'avance de l'au-
tre coté de la fabrique et les voyous assiègent
l'ientrée des marohandises. C'est !à qu'a lieu
la première bagarre.

Une dizaine de gendarmes sont postes dans
l'espace compris entre la fabrique et le dépòt
des voitures du Vevey-Cha.mby. Ils resistei,
à la première poussée des grévistes qui, de
plus en plus BUrexcités, profèrent des menace_
de mort. Les plus hàrclis lancent quelques; pier-
res et c'est alors le signol d'une attaqué fu-
rieuse. Le mlaciadam répandu sur la voie des
chemins _e fer électriques leur fourni t des pro-
jectiles à discrétion. Les gendarmes, littérale-
ment lapidés, se retranchent derrière deux va-
gone jarrétés sur la voie Oonduisant à l'usine
Nestlé. Leur pio.'—ion devient bientòt intena-
ble, de tous oòtés, ils sont assaiUis et les (pa-
vés pleuvent cornane grèle. Plusieurs d'enti.
eux sont blessés.

Ils sortent alors leurs revolvers et font feu
sur les grévistes. Ceux-ci s'écartent un peu,
dans une <_ameur formi dable, et recommen-
cewt pi'us fort que jamais le bombardement.

Le bruit se répand qu'il y a des ble.sós
dans la troupe des manifestants, qui, au boat
d'un quart d'heure de combat, se retirent,
passent de nouveau la Veveyse et envahissent
le bois, des Bosquets dominant la fabrique. Les
gendarmes, à bout de munitions, restent maì-
tres de la place.

Les grévistes, maintenant, ont ìmagme une
alutre tactique. Répandus dans le petit h_ ds,
ils font piLeiuvoir sur la fabrique une grèle de
eaillotax. • Las vitrages du todt sont défoncés
dans un ébourdissant fracas et tout ce qui,
exlérieureonent est cassable, est mis en piè-
ces. Durant plus d'une demi-heure; le .bom-
bardement continue, sans qu'il soit possible
ajux gendarmes de p.ursuivte les grévistes qui
ont trouvé dans le bois une position imprena-
ble. • ..• .;¦

P _u à peu, le combat cesse et les grévistes
dispersés, se rallient non loin de Jà, anioni*
de leur drapeau. Le cortège repart, après un
repos bien -gagné ! Aux environs de cinq heu-
res, il arrive, après avoir brisé les bees de
gaz sur son passage, devant la fabrique de
cigares Ormond, où l'on travail lait enoore dans
llaprès-madi. £)n cri. oiu vocifère et des pier-
res sont lancées. Toutes les vitres de la fa-
brique sont dé-oneées. Mais au moment oU
la manifestation bat son plein, les gendarme-
fusai sur l'épaul© et baionnette au canon, dé-
botachent par la rue des Bains, viennent se
ranger devant l'entrée de la fabrique et met-
teni. la fonie en joiue. Cela suffit pour disper-
se, les grévistes, qui se rendent de „ouvea:u
star la place du. Marche. Quelqiies oraterars
prennent la parole, protestent Oontre la levée
des troupes et exborient les grévistes à la re-
sistane... Un citoyen qui se permei de protes-
ter est passe à tabac, puis l'assemiblée se dis-
perse.

Dès quatre heures, les soldats mobilisés lar-
rivc-nt; cent hommes partent sotas le comman-
dement du capitaine Kratzer, piour dégager les
abords de la fabrique Nestlé. Dix cartolu-
che- à balles ont été distribuées à chaque
homine. Les grévistes s'enfuient dans toutes
les directions.

A 8 heures du soir, les grévistes ont tenu
Un meeting sur la place du Marche.

De violents discours antir_i]atiris(es, anti-
parlementaires et antipatriotiques ont été pro-
nonce. par plusieurs orateurs.

Rendez-vous a été donne aux grévistes pour
mordi matin à 7 h. deviant la Grenette.

Au moment où la fonie qui semblait inar-
quer peu d'enthousiasme et mème peu d'at-
teniiom atax harangues révolutionnaires plus
haut mentionnées, allait s'écouler, lorsque l'ar-
rivée de trois dragone à l'hotel du Lion d'Or
provo qua lune certaine effervescence.

Des oris hostiles et des sifflets se tirent en-
tendre. Un détaohement d'infanterie et des
gendarmes ax—Oururent baio—nette au canon.
Ea place fut dégagée sans aucune résistance du
reste, et l'ordre se rétablit.

Les forts de Savatan lancaient par moments
des gerbes lumineuses sur la ville.

Peta |ap.rès, des troupes arrivées de Lausanne
sont venues renforcer les contingents levés sur
place, à Vevey.

Dans une assemblée tenue à quatre henresr
de Tapi-s-màdi, les typographes ont décide,
après tane assez' vive discussion, par 13 voix
contre 7 (ils n 'étaient que 20, plusieurs étant
sotas le_ armes) d'adhérer à la grève.

Ee Comimandant de place a fait savoir à la
population de Vevey qu 'il s'opposera, par lau-
te la force des moyens mis à sa disposition,
à la contin'uation des déso_ __ -S.

Dans ce btat, il interdit toute manifestation
toni cortège et toute réunion sur la voie pu-
blique.

Les personnes qlui réfuseront de circtaler ota
qtaà feront partie d"tan rassemiblement interdit
seront arrètées et déférées atax tribunaux.

Les badatads sont priés de rester à la mai-
son s'ils ne veulent pas ètre confondus avec
les jérnetatìers.

Le C-n-nandant compite star la poptabt—>n
de Vevey potar lui faciliter sa tàche.

Ce matin, mordi, à netaf heures, la compa-
gnie du capitaine-adjudant du bataillon 1, Fré
déric Amigtaet, a été appelée en Pian, oùles
grévistes s'étaient réunis autour du drapeaa
rouge.

Ea t roupe refoula les manifestants, qui cri-
aient et. sifflaient, par l'aVenue du Grand-Hotel ,
le quai de la Veveyse, les rues de Lausanne
et d'Italie. Devant l'hotel du Lac, la route
était barrée par un autre contingent.

L_  grév'stes se .faufìlèrent dans las jar-
dins de l'hotel du Lac, cherchant à s'èchap-
per

Un groupe resta autour du drapeau rou-
ge. Le capitaine Amiguet somma alors le por-
teur du drapeau de le lui oonfier, en cer-
tìfiant qu'il se—ut r^èdu. Déjà l'officier le te-
nait à La hampe et allait s'en emparer, quand
tan soldat trop zélé^pointa deux fois sa ba/-
ornelte en avant. De'pòrtetar du drapeau tom-
ba blessé ata flanc. On àssure qu'un gréviste
poste sUr la terrasse de l'hotel , coche derrière!
un arbusto, visait le capitaine avec un revol-
ver. Le soldat a vu 'le geste et il n'a pu re-
tenir son indignàtion.

Les blessés sont spignés au Samaritain. Le
plus gravement attemt est un ruommé Dar-
bellay, Valaisan sans profession définie, <:t
un autre blessé à la cuisse, est un télégra-
phiste de la gare de VeVey.

A Orbe les mèmes désordres qu'à Vevey
se sont produits - l'on a vu des grévistes mal-
traiteJ* làchement de pauvres femmes sans dé-
fense ; bombarder la force publique par des
grèl -S ide pierres, assiéger les fiabriques et eom-
miettre idlalutres excés. '

Tous ioes évènem>ents siont tristes et que d'a-
mèreB réflexions ils s'uggèrent. Ils sont bien
cóupables ces ouvriers qui, au mépris des
droits les plus sacrés de la liberté du tra-
vail, se Jivrent à de pareils abus. Mais bien
plus cóupables sont encore ces meneurs é-
hontés qui exploitent le naif ouvrier et, sous
le masqtae hypocrite de protecteurs dta pro-
létariat, lentretiennent en son cceur la baine
sociale.

Il ne s'agit pas ici diane explosion ì_ U-
daine, plus ou moins justifiée de revendica-
tions otavrières, il slagit d'Une guerre de ..lasse
prèchée depiuis longtemps dans tous les mee-
tings socialistes et , que le moindre prétexte
a fait éclater.

Il ne faut pas se bemer d'illusions
et laisser se déchaìner imptanément des at-
tentata aussi graves. au droit des gens et à
la liberté du tiovail. Que les gouvernements
édietent donc des prescriptions pénales sévè-
res con tre les fauteurs de tes sortes d'attentats,
ces próneurs siocio-anarchistes qui ont b _
néficié de trop de clémence de la pari des
autorités ! Il faut les punir oomime de Piando
criminels qu'ils sont.

Et cela viendra. ' Nous croyons que les é-
vènements de Vevey et d'Orbe auront rotar
le socialismo révolutionnaire en S'_isse, de fà-
che-uses oonséquencés. On ne brave pas im-
piunément la conscience et l'opinion publ iques.

à formuler concernant la demande de prolon-
gation de délai potar *la concession du che-
mcn de fer de la Jungfrau.

— La bourgeoisie .de Brigue est autorisée
à hypothéquer ses inimeubles situés sur Gliss
po'ur la gaiantie de l'emprunt de fr. 120,000
que la commune se:,décide à contracter en
vue de la raaistmction d'une maison d'école
el. do dépendances p'óujr diffé rentes rues.

— IL est accordé Jes droits d'enseigne ci-
iip.es : . i :V v '.

1. A M. Grégoire Marclay, potar sion établis-
sement près de la. gare de Champéry, sous
le nom de « Restaurant, buffet de la gate ».

2. A l'adn—nistratìon-bourgeoisiale de Val
d'Illiez pour son établissement au dit lieu,
sotas le nom de « Re-taurant bourgeoisial.»

La nouvelle Constitution
La Commission chargée de revtoir diu point

de Vue rédadtionnel le texte de la nouvelle
Constittation vote en seconds débats le huit
mars, a tenu la semaine dernière, sous la pré
sidence de M. H. de Torrente, trois longues
séances à l _.fitei dta gouvernement. Elle se ré-
lunira encore samedi pour achever ses travai^

Il est probable que la nouvelle Constitution
sera solumise au vote populaire dans le oou-
rant dta mois de mai.
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Fédération valaisanne
des sociétés de tir

La fédération valaisanne des sociétés de tir
du Valais p. eu son 

¦
assemblée generale ordi-

nali*- des délégués à Sierre (Hotel Terminus)
hier, lundi à 4 h. du soir.

Le comité centrai avait eu séance à 2 h.
3/4. Le cloniate était au. oomplet à rexception

dlun membre empéché par la maladie.
L'assemblée était composée de 25 délégués

représentants les sociétés de tir de Monthev,
Vcuvry, St-Maurice, Salvan, Martigny, .Sion!
Viège et Brigue.

La société de Sierre ne faisant pas encore
partie de la Fédération avait été invitée à
assister à la réunion mais n 'a pas répondu
à Tinvitation.

A l'otavei-u. de la séance le président L.
Rey rappelle en termes ém|us le souvenir de
2 collègtaes fort aimables et totajours présents
a'ux

^ 
assemblées des tireurs du canton : MM.

Adrien de Stokalper à St-Maiurioe et Joseph
Revaz à Salvan.

L'assemblée se lève en témoignage de sym-
pathie potar les familles dès 2 collègues en-
levés trop tòt à l'affection de tous.

L'paidre dta jour portai t:
1. Nomination de 3 vérificatetars de comp-

tes: 2. Rapport et comiptes dta 7e exerc.ee
(année 1906) ; 3. Adoption du budget de 1907
et fixation de la cotìsation annuelle ; 4. Exa-
men et discussion sur l'ordre du jo ur de l'as-
semblée des délégtaés de la Société suisse des
carabiniere ; 6. Concours de sections pour 1907,
Règlement; 6. Propositions individtaelles.

Après vèrification des coimlptes pour l'an-
née 1906, ces comptes sont approuvés par le
l'aeeemiblée. Le budget pour 1907 adopté par le
doma te centrai est ratìfié; ce budget --_ - .it
des frais extraordinaires occasionnés par la
presentation de la bannière cantonale au tir
federai < de Zurich qui aura lieu du 7 au 18
juillet 1907 pour lequel l'Assemblée a vote
un don d'honneur de fr. 100.

MM. E. Tnottet à Monthey et H. Boll à Sion
sont délégués par l'assemblée potar représen-
ter la Fédération valaisanne des sociétés de
tir à la réunion des délégués de la société
staisse dee carabiniers qui aura lieu à Baia-
le 7 avril paocihain.

L'assemblée procède ensuite à la révision
du règlement des doncours canionaux de sec-
tions. Ce oonclotars aura lieu, cette année, à
Monthey et jen 1908 à Viège.

Bulletin politique
Li'intervention américaine

dans l'Amérique centrale
Bien que la nouvelle du débarquement de

morins américains dans les ports honduriens
de Ceiba et de Trtajillo. soit démentie à Was-
hington, il n 'en parait pas moins certain qu'
tane mterventk-. Oonjointe se préparé, d'ac-
cord entre les Etats-Unis et le Mexique, piotar
mettre fin atax hostilités entre le Honduras,
le Salvador et le Nicaragua.

On dit que cette intervention, qui :_e pro-
duira au moment psychologique, tendrait à
aniiener la réunion en une seule puissanee des
cinq petites républiques centrales, sans cesse
déchiréas par des luttes intestines.

Cette réunion a déjà été tentée plusieurs fois
mais elle fut toujours éphémère et ne sau-
rait exister que sous le contròle soit des E-
tats-Unis, soit du Mexique, dont l'Amériq-.ie
centrale fit partie jusqu'en 1830. .

Ce foyer de guerre cavile qui subsiste dans
l'Amérique centrale pourrait gagner les ìépu-
bliques voisines.

On annone», en effet, que le président Ze-
laya, du Nicaragua, a ©nvoyé un agent e*>n-
fidenliol , M. Sanchez, dans TEquateur et aa
Venezuela, plour s'assurer l'appui de ces ré-
publiques dans son conflit avec le -fondura ..

M. Root, secrétaire d.'Etot américain, a fait
allusimi, dimanche, dons un discoiirs pironori-
ce au banquet que lui a offert l'ombassadeur
dta Mexique à Washington, à llentente des E-
tats-Unis et d'u Mexique en vue d'amener la
pacafication de l'Amérique centrale. Il a porte.
le toast suivant :

<; A la poix que le Mexique et les Etats-U-
nis essayent .d'établir dans l'Amérique cen-
trale, et à la paix entre ie Mexique et ies
Etats-Unis ! »

En attendant, le Nkarag'ua semible décidé-
ment l'emporter sur le Honduras.

Lee forces nicaraguéeriries oombinées avec
les révolutionnaires liOnduriens ont battu l'ar-
mée du président du Honduras près de Ma-
raita, ap-és dix heures de oombat. Le gene-
ral Solerò Barahona, grièvemient blessé, a óté
fait priso.nnie.r et les villes s'uivantes sont barn*-
bées au pouvoir des Nicaragué-ns : San-Fe-
dro-Cuba., Esperanza, la Paz et Coimayagua,
ancienne capitale du. Honduras.

Ees Nicaragtaéens ' ont fallii s'emparer du
président du Hond uras, M. Bonilla. Celui-ci
a réussi à s'embarquer et à échapper au na-
vire qui le pioursuivait.

Les Nicaragtaéens ont fait prisonnier à Chio-
lluiteca, où le président du Honduras ,xvait son
qii_i-tìer general, le general Lee Christmas, un
mliliiaire a__éric|aàn alu service des Honduriens,)

»
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Décisions du Conseil d'I- al
Séance du 22 m_rs

M. le chef du département des Travaux pu-
blics est délégué à la conférence fixée à Beine
pour lc 27 courant au sujet du projet de won-
cession pour un chemin de fer Brigue-Glet_ch <

— Ee Conseil d'Etat n'a pas d'observation

à deux heures de l'ap-ès-midi

Union des patrons coiffeurs
valaisans

A l'instar de nombreuses autres corporations
qui ont foirmé des syndicats pOur la défense
de leurs intérèts, les coiffeurs valaisans ont cu
l'excellente idée de fonder à leur tour une
association.

Une réunion à laquelle assistaient tous les
patrons .coiffeurs du canton, a été tenue lun di
25 h Sion, à la salle du café Messerli. Il y
a été décide à 1 _nanimité de créer une «U-
nion des ooiffeure valaisans » avec siège so-
cial à Sion. Des statuts ont été élaborés et
l'on a nommé un Comité compose de MM. Fur-
ter, président, J. Erné secrétaire, Ganter cais-
sier, tolus trois coiffeurs à Sion et Favre à
Martigny, membre adjoint. La nouvelle socié-
té a do res et déjà l'intention d'entrer dans
la fédération suisse des coiffeurs.

On ne peut que féliciter les coiffeurs va-
laisans de cette initiative; car les temps sont
difficile, pour tous les métiers et l'union seule
fait la force.

La maison électrique
On raconte que la semaine dernière, les

habitants d'ione n_ison de Brigue s'éveillaient
en sursaut au milieu de la nuit, en prole à
une profonde terreur. Toute la mai-ion trem-
blait. Les molheureux, affolés, cherchaient à
se garantir contre ce qu'ils croyaient ètre un
tremiblement de terre. Mais à peine touchaient-
ils Un objet de metal qu'ils étaient viol em-
ment secioiués. Au matin, le mystère s'éclair-
cit : Ies secousses nocturnes piovenaient d'une
conduite d'eau qui, par un défetiu t de cons-
tnuction, avait été en Contact avec le courant
à haute tension de l'energie électrique.

Ascension du Mont-Rose
Trois touristee allemands, membres lu Club

alpin austroalleniand, ont fait vendredi l'as-
cension de la Pointe-Dulbur, qu 'ils ont atteinte
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Electriciens en tournée
L'édole supérieure d'éleotricité de Paris fait

en ce moment un voyage d'études en Suisse
av.c l'itinéraire suivant : Fribourg, les Avant,
Monthey, Aigle, St-Maurice, le Simp.lon ot re-
tour le 31 mars sur Lausanne et Genève.

Sion— Assemblée primaire
Compie «et Budget — Une enquète sur le ser-

vice des eaux — Le conflit de Pra-
tifori — Créatiion d'Un quar-

i tìe.r agricole — Divers.
Malgré le beau temps qui invdtait les Sé-

dunois après des mois d'hiver si longs à al-
ler aspirer, aux ciharmantes promenades des
alenlours, les premiere effluVes du printemps,
l'assiemblée primaire de 'Sion a été relativement
bien. fréquentée dimanche. Les devoirs de ci-
toyen d'fabord, et le plaisir après!...

Ees comptes de 1906 et le budget de 1907
qtae nous avons précédemment résumés, ont
été adoptés sans observation.

Ma Ch.-Alb. de Courten qui presidait pour
la première fois l'assemblée primaire, a don-
ne quelques explications relatives à la ma-
majoration ou à la diminuì—in du chiffre de
l'urie ou l'autre rubrique; il a constate en
ointi -i les réjouissants résultats du service des
ealux au point de Vue financier. Ce qui a 'don-
ne l'occasion à M .l'archit-Cte Dufour de par-
ler de la penurie d'eau dont nous avons souf-
fert cet hiver.

M. Ikifour constate que les installations ont
été établies en prévision de l'alimentation en

eata d'une population de 7000 personnes. Or
nous n'arrivons pas méme à fournir cette ali-
mentation atax 5000 habitants de la ville ; puis-
qu'à certaines époques on adù interrompre la
distribution d'eau pendant la nuit à partir de
telle heure du soir. M. Dufour propose de fairo
une enquète afin de voir si le manque d'eau
provieni de rinsuf—sance de débit des sources
ou s'il y a gaspillage.

Certe pioposition est acceptée par le Con-
seil mtanicipal. Le bureau des services indus-
triels sera chargó de procéder à l'enquète le-
mandée-

*
Sait-on que nous avons à Sion un oonflit

qui a nécessité l'intervention du Conseil .l'E-
tat ? lo oonflit de Prati fori.

Le pian d'extension de la ville prévoit l'ou-
verture d'une avenue à Pratifori au s'.id->uest
de la ville, devis 46,139 fr. Le Conseil muni-
cipal demandal i que les proprietàires d'imiiiou-
bles interessés à la création de la dite ave-
nue contribuent aux f rais pour le 60o/0.

Quelques interessés s'opposaient à une uon-
tribution aussi élevée. Il y eut recours au Con-
seil d'Etat, lequel cassa Ja décision du Con-
seil mtanicipal et réduisit à 45<y0 la part des
frais incombant atax propriétaires d'inimeubles.
Sur cette question sont venues se gvoffor en
otati . diverses autres reclamali—ìs relatives
ajux expropriations, indemnités, etc, à lei
point que la fameuse avenue de Pratifori est
restée pendant plusieurs années à l'état de
projet.

La seJ—enee du Conseil d'Etat fut.  ._umise
à. une commission municipale. Cette dernière
a estimé que la contribution des propriél-ires
ne pouvait ètre dimànuée ; le 60»/o est une coa-
diticn sane qua non de la création de l'ave-
nue ; le Conseil municipal a adepto la mème
conclusion et c'est ce qu'il propose à l' assem-
blée primaire de voter. Toiutefoàs la différen-
ce prodiuite par la réducti-i de 6O0/0 à 45 o/o
soit 7000 fr. pourrait ètr© converte par so.is-
cripitìon.

Un long débat mtervient. MM. A. Duruz et
Armand de Riedmatten demandent q'u 'on ne
retarde plus la création de J' avenue. Le Con-
seil mlunicipal doit inarcher de l'avant et ne
diodi point enterrer ce projet mème s'il devait
débourser les 7000 fr. conformément à la
déoi.ion du Oonseil d'Etat.

M. J. Riboirdy, ancien p_*é_ident de la ville ,
répond que la différence de 7000 fr. est en
soi p ipn importante ; mais il s'agit. ici d'une
question de principe: la contribution de 60o/o
de la part des propriétaires interessés à l'ou-
verture d'une avenue quelle qu 'elle soit est.
une règie qui a été adop tée par l'assemblée
primaire; y déroger dans la présente occa_ion,
ce serait créer 'un precèdei- dangereux et en-
trainant de trop graves conséquences pour les
finances municipales. D'ailleurs, sur les 14
propriétaires interessés, rtrois seulement se
sont opposés à payer le 6O0/0 ; et depuis lors ,
l'|un ou l'autre propriétaires nouveaux sont ve-
nne; en sorte qu'on n'aura pas tant de peine
à trouver les 7000 francs qui monquei .ut;
l'Etat lui-mème interesse à la chose, puisque
F-rsenal utiliserait J'avenue de Pratifori , ne
se refuserà pas à une contribution.

Prennent encore part à la discussion M.
ringé-ietar d'Etat d'Alièves, M. Bruttili ; puis
la question est mise au vote. La proposi ti on
du Oonseil municipal, amendée par M. DrA .
de Riedma tten est acceptée dans la teneur su i-
vante : « L'assemblée primaire décide l'ouver-
ture de l'avenue Pratifori si les 7000 fran cs
sont souscrits d'ici au premier janvier 1908.»

A la rigtaeur on pourrai t organiser une fon.
boia... en faveur de l'avenue de Pratifori. C'est
une idée qui ne serait pas mauvaise 1...

*
L'assemblée primaire adop té ensuite les pro-

positions d'u Oonseil municipal relatives aux
piane, devis et règlement d'Iatoénagement d'un
quartier agricole dans le terrain sifué au nord-
est de la Sionne et au pied du Soex de 'Valére.

Ce quartier est créé dans le but d'amélio-
rer les conditions des exploltations agricoles
et de faciliter leur développement ; on ne pOu r-
ra y élever que les construotioos (granges, é-
curies) qui s'y rapportent. Les granges-écunes
pourront comprendre comme acoessodres les
locaux destinés au personnel charge lu soin
dta bétail selon les besoins des interessés.

Le. terrain nécessaire formlaJnt une surfac e
de 7000 m. carrés, est acheté por la munici-
palité et sera revendu par tparoelies aux deman-
deUrs. Il est déjà parvenu tane vingtaine en-
viron de dema-des d'achat pour la construc-
tion de granges-éciuries. Un délai de trois ans
est accordé à l'acheteur "d'une parcelle pour
l'iachève——mt des coristrtictioms projetées sur
celle-cd. Cette prescription est édiotée en vue
d'empècher de trafiquer sur les terrains. Ea
ville se réservé le droit de reprendre posses-
sion, contro remboursement du 75 o/0 du p rix
d'achat, des paroelles s'ur lesquelles les bàti-
ments projetés n 'auraient pas été élevés dans
la délai prévu.

Le devis pour rétablissemient du quartier
agricole porte, non compris La' valeur du ter -
rain, Une dépense totale de fr. 57,500. On y
prévoit entre autres les travaux suivants : trois
ponte sur la Sionne, une fontaine, l'établisse-
ment de canalisation po'ur eau potable, égoiìls,
éclairage électrique. Le Conseil mtanicipal es-
père recevoir Un subside federai de fi*. 10,000
pour cette importante ceuvre d'édilité.

L assemblée adopté le règlement des bou-
cheries et abattoirs potar la Oommune de Sion ;
elle décide de ne point repotarvoir, jusqu 'aux
pj -chaines élections du Oonseil municipal, au
poeto de coneedller de venta vacont par la no-
mination d© M. Zimmermann a'ux fbnclions
de préfet.

Atax propositions individuelles, M. le Dr
Albert Roten demande au Conseil municipal
d'étudìer de Concert aVec le Ooneeil bc-urgeoi-



giaJ, la qUieetion de lo tìréatìcm d'un hfipital
de district Ou d'arrondiesement. C'est là une
ceuvre qui ferait honneur à la ville de Sion.
M. Ch. Albert de Courten déclare. qu'il sera
pris bonne note de cette miation.

M. Tingerli.ur de Preux exposé devant l'As-
semblée l'affaire de la (tonstrtaction de l'usi-
ne de la Lienne qui, comicne on. sait, a oe-
eaeionné l'-uto-_ie 'dernier lo dissoltation du
bfureau des services industriels. Il justifie sai
conduite et déclare avoir roujours eu en vue
de travailler dans l'intérèt de la mlunicipalité.

Sion — Concert de 1 -.armonie
L'Harmonie municipale avait annoncé un

concert en ville potar la St-Joseph; mais le
tempp affretax dont ce grand saint nous a g ra-
tifie, nTa pae penmis à notre vaUlante société
de mlusique de mettre ce jour-là cet airaable
projet à exéctation. Lee Sédunois n 'Ont loute-
fois rien perdu pour attendre; ce concert a
été donne lundi, fète de TAnnionciation ; il a
été fort bien réussi et le public, amateur d'har-
monie, a goùté avec beaucoup de plaisir ce
premier hommage m'usical ou printempe qui
vient de naìtre. ,

' Ees inspections militaires
L'inspection des armee et de rhabiliement

aura lieu en 1907 dans les arrondissements
5, 6 et 7 de la. Ire Division aux localités et
aux jours ci-après désignés.

Doivent paraitre à cette inepection : 1. les
sous-ofùcde—* et soldats de tous grades et
de toutes armes de l'elite et de la Jandwehr ,
à l'exception des recrues de cette année, et
des militaires appelés à un cours de retar-
datairee ; 2. totas les officiers, sous-officiers
et soldats du landsturm arme.

ARRONDISSEM ENT 1/6
A Sion, les 15 et 16 avril (Sion ie 15, _x-

ternes le 16) à 8 h. mi. pour élite, landwehr
et landsttarm.

Aproz le 17 avril à 8 h. m. élite, landw.hr
et landsturm de la oommune de Nendaz.

Savièze le 18 avril à 8 h. m. èdite land-
wehr et landsturm de Savièze.

Conthey le 19 avril à 8 h. mi. élite ; 'le 20
8 h. m. landwehr et landsturm de Conthey.

Ardon le 22 avril à 8 h. in. élite, landwehr
et landsturm des Oommunes de Vétro, et d'Ar-
don. i

Chamoson le 23 avril à 9 h. m. élite, lani?
wehr et landsturm de Chamoson.

Leytron le 24 avril à 9 _ . mi. élite, landwehr
et landettartm de Leytron; et Saillon.

Riddes le 25 avril à 8 _ mi. élite landwehr
et landsturm de Riddes et Isérables.

Saxon le 26 avril à 8 h. m. élite ilandw .tir
et landsttairm de Saxon.

Charrat le 27 avril à 8 h". m. élite landwehr
et landattarm de Charrat et Fully.

Martigny le 1 n__i à 8 h. m. élite, laUdwehi
et landsturm de Martigny-V-, BoVernier, Tiient ,
Bàtiaz , le 2 mai à 8 heures m. élite et land-
wehr de Martigny-B et C.'j le 3 mai a 8 jh.
m. landsturm de MartignyB. et C. ' '-

ARRONDISSEMENT 1/5
Evionnaz le 13 miai à 8 h. m. élite landwehr

et landsturm d'Evionnaz, .Collónges et Mex.
Bagnes le 14 miai à 8 h. m. élite; 'le (15

8 h. m.., landwehr et landsturm.
Liddes le 16 mai à 8 h. m. élite, land-

wehr et landsturm de Liddes Bourg-St.-Pierre.
Orsières le 17 mai à 8 h. m. élite, land-

wehr el landslurmì d'Orsières.
t Sémi-rancher le 18 mfajv à 8 li. m. élite, itand-

wehr et landsturm de Sembrancher et Vol-
lèges.

Vernayaz le 20 mai à 2 h. s.. élite, land-
wehr et landsturm de Vernayaz et Dorénaz.

Salvan, le 21 mai, à2h.  s. élite landwehr
et landsturm de Salvan et Finhaut.

Sl-Maluricie le 22 mai à 8 h. m. élite, lai-d-
welir et landsturm de St-Maurice, Massongex
et Vérossaz.

Bouveret le 23 miai à 8 h. m. élite, landwehr
et landsttarm de Port-Valaìs et St-Gingolph.

Votavry le 23 miai à 2 h. s. élite, Jandwehr
et landsturm de.Vouvry.

Vionnaz le 24 miai à 8 h. ni. élite, landwehr
et landsturm de Vionnaz.

Collombey le 24 mai à 2 li. s. élite, land-
wehr et landsturmi de Collombey.

Monthey le 25 mai à 8 h. m. élite, land-
wehr et londslturm de Monthey.

Chamipéry le 27 mai à 8 h. m. élite, land
wehr et landsttarn. de Chi!àmpéry.

Val d'Illiez le 27 mai à 2 h. _.., élite land
wehr et land_ttaim.

Troistoxrents le 28 mai à 8 h. m. élite land
wehr et landstìurmi.

a.RRONDISSEMENT 1/7
Evolène, le 10 juin à 8 h. m. élite, land-

wehr et landsturm d"Evolène.
Euseigne le 11 juin à 8 h. ni. élite, land-

wehr et landsttarm d'Hérémence et St-Martin.
Vex le 12 j 'uìn à 8 hi. m. élite, landwehr

et land sturi- de Vex et Agettes.
Sion le 13 juin à 8 h. m. élite, landwehr

et landsturm de Grimisuat, Salins et Veyson-
naz.

Bramois, le 14 à 8 h. m. élite, landwehr
et landettarm de Bramois, Nax, Mase et Ver-
nami ège.

Ayent le 15 juin à 9 h. mi. élite, landwehr
et landsturm d'Ayent et Arbaz .

Saint-Léonard le 17 n_à à 8. h. m.
élite, landwehr et landsttarm de St-Léonard
Granges et Gróne.

Lens le 18 mai à 9 h. m. élite, landwehr
et landettarmi de Lens, Icogne Chermignon
et Montana.

Venthòne, le 19 à 8 h. m. élite land-
wehr et landsturm de Venthòne, Mollens, Ran-
dicgne, Miège et Veyras.

Sierre le 20 juin à 8 h. m. élite, landwehr
et landsturm de Sierre, Chalais et Chippis.

Vissoie le 21 juin à 8 h. m. élite, landwehr
et landsturm d _yer, Chandolin, St-Luc, Gri-
mentz, St-Jean.et Vissoie.

Le département militaire rappelle à ce pro
pos entre ratatres prescriptions, les suivantes

La troupe doit se présenter armée et èqui- potasse, par 2744 Vjoix -Ontne 2095, ia domande
pée réglementairement. Les hommes qui ne d'initiative relative à l'int_ odtac_on de la pro-
se présenteront pas ainsi seront ptanis par le portìonn-lle /ata municipal.
con].mandant d'-rrondissement iota par son rem

Vaud
plaoant.

Ees hommes qui arnveront trop tard seront
renVoyés à l'inspection complémentaire.

Les militaires qtai sont au service lors de
l'inspection principale doivent passer i'inspec-
tion complémentaire; s'ils sont également aa
service au moment de cette dernière inspec-
tion, ils sont dispense., piotar cette année, de
l'inspection des prmes et de l'équipement.

Les infraotions à la discipline mdlitaire, les
désordres dans la conduite ou la tenue seront
sévèrément p|unis.

Chemins de fer fédéraux
La direction du ler arrondissement met au

conoolurs quatre places d'ingénieur.
Délai d'inscription 31 mars.
Il s'agit des études et des travaux pour là

pose de la doublé voie sur la ligne du Bini-
plon, en Valois.

_ —_-.,.—

¦

Conférences d'instituteurs
DISTRICT DE CONTHEY

La conférence des inst-uteurs de ce districi
aura lieu à Ardon le jeud i 11 avril prochain,
à netaf heures du matin.

DISTRICT D'HÉRENS
Les instituteurs du district tiendront leur

conférence ani—ielle à Nax, le mordi 16 avril
prochain, à neuf heures et demie du matin.

Voir le stajet dans l'«Eoo_e primaire)
Communique.

Cours pour maitre.
de travaii - manuels

La Société suisse pour l'extension des tra-
vaux manuels dans les ecoles de garcons or-
ganisé,' aVèc l'appui financier de la Confédé-
ration et sotas la batate 'surveillance du Dé-
partement de l'Instrluction publique dg can-
ton 'de Zf(_-C-, 'd^l^^^^ ^ ata 10 aoùt 1907,
k Zurich le 22e oour norma! suisse pour maì-
tres de travaux manuels dans les ecoles de
garcons. i

L'enseignement sena donne dons tous les
-biure en fràn9_is et en allemand. Les parti-
cipOnts peuvent choisir le cours qu'ils dési-
rent prendre.

Chaque branche sera enseignée pendant tou-
te la durée du dotare, soit pendant 4 semainesi
à raison de 9 heures piar jour . Lei samedi après-
midi. sera libre et consacrò à des octarees ou
à la visite des mlusées et des curiosités de
Zurich et des environs.

La finance d'inscription, payable dans la Ire
semaine du cours, est fixée à 65 fi*. pour cha-
que branche. Les frais de logemient et de pen-
sion s'è—veroni à environ 90 fr. Le directeur
du ciours se met à la 'disposition des partici-
pants potar leur procurer pension et Logement.

Le Département federai de l'Industrie accor:
dera a chaque participant, par rintermódiaire
d|u Département de l'Inetructiion publique de
Zurich une subvention égale à celle qu'il au-
ra obtemue de son canton. Les subsides oom
nilunaux ne pioUrront entrer en ligne de cìomptó
piotar le calcul de la subvention federale. Cha-
que participant subventiionné est instamtoent
prie de . 'ulgariser les donnaiseanoes acquises
au ciours, soit par des conférences sur les tra-
vaux mìantaels, soit, ce qui est encore préfé-
rable,. par la cfféatìon de classes de travail ma-
ntael. t

Ees jnscripit—)ns se feront moyennant des
fornilulaìres spécioux, que les interessés pour-
ront se procurer auprès de la Direction du
cotare et des Départements de l'instruction pu-
bliques. Les instituteurs qui désirent suivre
le cours, fa-Jresseront leur demande, jusqu . Jj
15 mai 1907 ata plus tard, au département de
rinstrUction publique de leur canton.

as '
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Berne
LE PROCÈS TATIANA LÉONTtEF

Lundi ont commencé à Tboune. les débats
dlu prOdès intente contre Mlle Tatiana Léontief,
étudiante rtasee qui, on s'en souvìent, tfaa l'été
dernier, à ootaps de revolver, dans la salle
comimtane d'un hotel à Interiaken, M. Muller,
rentier parisien, qui était venu. passer une sai-
son en Suisse et qu'elle avait prie pour l'an-
cien m__stre russe Dournoivo, cò^da-ihé par
l'organisation de combat socialiste révolution-
naire rtasse.

Fribourg
ACCIDENT D'ARME A FEU

Vendredi soir, vere 7 heures, à Guin, òn
entendit, dans le voisdnage de l'église, la dét .
nation d''u_e arme à feu et'ata mème instant,
on vit s'affaisser star la rue, 'une jeune, fille (le
14 ans, qui aonduièait à la fabrique une char-
rette de lait. On e'emipressa atajtour d'elle, mais
ata bout de quelques mintates, la- jeune fille
expìrait. C'est une nommée Marie Baeohler,
de Dirlaret, en pension dans une famille de
Gtain.

Voici ce qtai s'était passe : un jeune homme
de 25 ans environ, nommé J., employé dans
Une banque de Guin, et "bien Oonnu dane le
monde des tiretars. manipulait devant sa fe-
nètre ouverte un pistolet d'ordtonnance. On de-
vine la suite.

J. est désespiéré de sa fatale imlprudence. Il
a été mis en état d'arrestation.

Lucerne
LA PROPORTIONNELLE EST REJETE E
Les électeurs de la ville de Lucerne ont re-

TRISTE ACCIDENT
Un triste aceident s'est priodtait dimanche sodi

à Taventae de la gare à Vevey, au numero
17. Une demoiseUe Schambacher est tombée
dìune fenètre du cdnquième étage dane la Cour
diu tequare eéparant l'avenue de la Gare de
la Bue de Eausanne.

Elle a été ttaée sur le coup^ la colonne ver-
tebrale ayant été brisée.

Zurich
MORTE EMPOISONNÉE

On signale la mort d'une jeune fille de 14
ans, par suite de l'empoisonnement du sang.

Cette jeune fille avait une verme à la joue ;
l'ayant _tit saigner, au bout "de peu de jours,
on constata des symptòmes d'iempoisonnement.
Malgré toue les soins,-- 'la "jeune fille expdra.—-"-£——

EO'HiO-ì.
POUR L'HYMÉNÉE, EN ÀVANT, MARCHE I

M. Bennet, maire de Fort-Dobge, dans l'Io-
wa, Vient de prendre un arrèt étrange concer-
nant les mariagee. ,_ * ,

Il engagé totat ihdi^Idu, hoimon'e ou femme,
résidant dans son district, en àge de se ma-
rier et reste célibataire, à convoler en justes
noces-

Star son instìgation, le conseil municipal a
prevlu deis pénalités qui vont de 5 francs jus-
qu'à 500 france, contre toute persionne bien
constituée, ayant plus de vingt-cinq ans et
n.nodns da quarante-cinq ans, et qui ne se se-
rait pas mlariée dans un délai de sioixante jours
à . datar de cet avertissemient, . .

* ¦---— 

Nouvelle. 'àr ia main
Mme die Granehie se fmirOnt do-ip-idsamment

dans son anmoire à giace, se rellourne tout à
dolupi vere eon mori :' ' .

— Qu'est-ce qtai te fait rire?
— Lo pensée, .chère \ amie, que je ne dois

payer qu'tane seule fois lo toilette que je v -is
en 'doublé dans ton .mikioir,. répiondi t le mari
pratiqué.

—-—--B-—-—
E T R A N G E E

ESPAGJVE
LE FUTUR HÉRITIER DU TRONE

La Tieine d'Espagne, accomlpagnée du roi A_
phiòinsie., a ciomiruencéa selon la ootat,ume. espa-
'gnole, la tournée des sanciUaires de la Vierge,
à Madrid, Santa-Maria, Buen-SuctesO', etc,pour
Itai dlemóndèr une heureuse dé-vrandé. Les
appuartemente dta palàie destinés à l'enfant ro-
yal i_Ont déjà prète à recevloir l'héritier de la
coiuronne.

Pie X qui sera son parraiii, sera représente
au baptéme, por le nionce, àpostolique à Ma-
drid, Mgr Rinaldini. ,. ¦, '-, . ¦ .

De hatat clergé d u  Vatican attaché une in>
pontancie totale..porticulière à ce qu'ion .ache
biien qtae la désignation du plape comme par-
rain n'ia atactane signification politique. Il s'a-
gii isimipilement d'Un acte de traiddtionnelle lami-
tié lenire la dotar d'Espagne et le Vatican.

On .iroi't, ata surplus^ que l'enfant d'Alphon-
se XIII alura deux autres parrains, le noi d'An-
gleterre et l'empereur d'Allemagne. Déjà ces
deiux monarques ont eli parrains de l'héritier
italien, bien que le parrain effedtif fùt le due
di© Gènes.

- - .•.--

FKANCI.
M. BERTHELOT AU PANTHÉON

Les loibsèqiues nationales de M. et Mme Ber-
thèliot ont été célébrée^ lundi mlatin .an Pan-
théon. M. Briand a pnonioncé un discours au-
près dta cataflalque de rilkistre saVant. Le dé-
filé des troupes :ét dee assista-- a été très
impiosant. Ees FlronQai^'savent font bien hb-
norer letare mlotrts. ' l ¦

VIOLENT INCENÌ)IE EN SAVOIE
Un violent incendie a éclaté dimO-che à

Planez, près de Lachami-fe èn Savoie.
Vingt et Une maisiO'ns ont été détruites. Les

dégàts e"élèvent à 300,000' francs.
Une jeune filici!_ e,_7j airis a péri dans les

flammee, v ¦• -.j—tw. - .
• ¦ ". • _MMM.Ii .'.'.; : .
' . • »•,.• «_ .]_- ;.. .

RUSSIE
MORT DE M. POBIEDONOSTZEF

Un télégramme. de St-Pétei-bloiurg annonce
la mfort de M. PohiédOnoslzef, ancien p-ocu-
relur dta Saint-Synode: russe. :

M. Pobiédonostzef avait uine très grainde
influence à la corur.

Sotas Nicolas II, cette- infltaence dimdnua. On
lui a Ottribué une part dons la rédaction de
Ger-tine manifeste.. Et on fai t peser sur lui
la responeabilité des mies'ures qui furent prises
piotar étouffer par la force et la violence le
mlotav'eirient révolutiionnaire. En réalité, Fobie
dionotzef. avait échlolué dons son oeuvre d'tani-
fi.ca.tion Jmlorale. La guerre fit éclater l'armature
sociale qta'avec Faide de Plevhe et du grand-
dluo Serge, ses amie ìtìtimes, il voulait impo-
ser au petaple russe. A la fin de l'année 1905,
il dut abandonner ses. fonctkme de procureur
du Saint _y_ode. Sa disgrado est une date im-
portante de l'histoire cbntemlploraine de l'em-
pire.

Avec Pobiédonostzef disparaìt un ennemi a-
oharné des doctrines libérales.

SAI-iT-SIEGE
LE CONSISTOIRE ET

EES FUTUBS CARDINAUX
Le consistoàre qtai se Tètani—i le 15 avril noni-

mlera sdx __-i_atax : Mgr Rinaldini, nonce à
Madrid ; (Mgr Cavallari, patriarche de Venise;
Mgr Mercier, archevèque de Matinee; Mgr Lo-
ienzelli, ancien nonce à Paris; Mgr Lualdi,
arcilevéqtae de Palerme ; Mgr Moffi, archevè-
que de Pise.

TURQUIE
UN ENLEVEMENT

Jeudi soir, à Salonique, trois ou quatre bri-
gands ont enlevé à 30 mètres dta poste de
plolice, dane Un jardin contigu à celui du con-
stalat general d'Angleterre, dons le quartier ha-
bile par Hilmi pacha, par les agente civils et
les délégués financiers, le fils dlun riche pro-
prietà-., M. Abott, sujet anglais.

On stoppose que les hrigands espèrent olbtenir
lune forte rancon.

MAROC
LES DJÉBOIRES DE LA FRANCE

Un très gnos incident vient "de se p)rod!ui.r:e|
aiu MaiHifl; le docteux Maiuchampi, qtai dirigeaiit
le dispéneaire fran^aie de M-rrakech1, a été
lapide par une fonile d'findigènes et a suc-
cou—_é presque immédiatement à ses blessu-
res. Le docteur se livrait, avec M. Genty, a
dee expériences "de trianglulatiion dons l'en-
ceinte de ,la ville, lorsque des indigènes se
pirécipitèrent sur lui et, sane vouloir entendre
see explicatione, le lapidèrent. Qluidjnd, à bout
de forcèe, le mólhetareux fut tombe sous ime
g**.''1 dt pierres, c'est à "' .uips de
couteau. que ses àssassins l'achevèrent. Son
coiipe pantelant fut aloxs traine sur la place
piotar y étre brulé, rnais ses serviteure parvin-
rent à l'arraoher à cette hbrde de saluvages
et le pprtèrent dans sa demieiure.

Cet assassinat a prod'uit en Franoe .une pò-
nible imfpressiion ; car le doctetax Maucharrip
était lun dee médecins les plus distingués.

Il avait fait de nombreux voyages d'etta.de no-
t-mment iato Po_ tugal lors de l'epidemie de
peste à Porto ; au Bréeil, en Arabie etc. C'est
lui qui fut charge de réorgonieer l'hòpital fran-
9ais de St-Loluie de Jérueolemi; et de combattre
répidémie de chioléra en 1902 en Basse Pa-
lestine.

A Marakech, M. Motachamlp avait rendu éga-
lement lee pjtas grands services et travaillait
à améliotrer "choqtue joiur le dispensaire qu'il
dirigeait.

Le «Temps » explique comime suit les cau-
ses de Faesassinat :

«Il essort des détails rectas de divers cor-
tes star l'assassinat dta docteur Mauchampi q'ie
cellui-ci aurait été indirectement lo vietime des|
excitations qtaìon prodigtae depuis quelque se-
miaìnes contre le projet de télégraphie sans fil
Le docteur Matachamp avait hissé sur sa mai-
son |un màt de 2 mèt_ es starmonté d'iun chif-
fon blanc qui devait servir aux expériences
asfrome iniques acituellérnent p oursiiivies à Ma-
rakech par le pilofess dur 'Genitilv mot tre aie con-
férences p, lo Sòirbonne..

»La poplulotìion musulmone de Marakech et
de Ja banlielue n 'O pas été sans entendre par-
ler des confiscatiions òrbitrairee faites par les
admunis'tratetare dee diouones dans les ports voi-
sins sur divers artdideS de comniterce qu'ils
croyaient destinés à la télégraphie sans fil. Les
indigènes voyant tan màt, ont dù Gioir, qu'il
étajt offeeté à cet objet.

» Encloluragés dlautre pori par l'attitude ar-
rogante jqu ìohservent depiuis quelque temips à
notre égard les àlutorités miaroicaines, ils ont
massaie-- le Fralncais qui acdcwnpildssait à Ma-
rakech', ovec les plus heureux -esultale, |Jine
C-tav_e d'hiumianité et fde cdvilieOtiion.

»On péut consìdérer également comme une
ciaiuse indirecte de .ce trogique évènement Firn1-
plunitò dee meurtriers de M. Charblonnier et
l'incontestable im t̂ression; de faiblesse que don-
nent alux plopulations dèpluis deux ans les vd-
cissiljudee de nlotre po—tique n__toca_ie.

»A H-inger ,la colonie fraincaìse est dons ter-
née : toltus les repirésentants des p'uissonces et
dee délégués chérifiens ont présente à M. Re-
gnaiult leurs ctonlodéonoes et ont exp,-*-!—} leur
h_rretar pour pie crimle.

»La clondluite du pacha de Marakech1 a été
dépij orable. Au lieu d'intervenir pour cialimer
reffervescence de la folule qui cernait la mai-
son dta doctetar MatachamJpi qaelojuee minutes
avant l'assaesinat, il envoya demander des ex-
plications star le màt hissé sur la maison ce
qtai ex'citO davontagé la foule.»

On mjajadié'-de Tanger quo Mo_ian__.éd el Tó-
rèe a présente dèe ex-luses au ministre de
France ftolurl 'assassinat dm docteur Mauchamip.

Le « Jeanne d'Are».et le « Laliajhde » vOnt
p|artir po|ur le Maroc.

TE-TEZUEEA
DÉFAITE DES INSURGÉS

Le general instargé Penaloso, qui avait cn-
vahi l'Etat de Tochira par ia frontière de la
Colombie avec 400 hommee, a été battu à la
Grita par le general Celestino ' Castro, frère du
préeidient.

Plusieurs portisans du vicerprésident Gomez
qui étaient en prison ont été relàchés, ce qui
indique tane détente dane les. rapporte du pré-
sident et dta .vice-président.

—.....— "

CHINE
LES ECUMEURS DE MER

On vient de décOtavrir à Honh-Kong un coni-
plot dont le blut était le piUage en miaisse !des
vapeurs dta Szé-Kiang.

Un délachement de mille h._nmee avec des
caj ions a été envoyé pour, faire èchouer certe
enti-eprise.

ae 

D E P E C H E S
DÉRAILLEMENT EN HONGRIE

Szegedin 26. — Un tram électrique, com-
pose de trois voiftares, a déradlló entre ies sto-
tìons de Gyala et de Wedereshiaza.

Un emjployé a été tue et deux autres "t-essés,
atacun voyageur n'a été atteint.

NAUFRAGE
Copenhague B6. — Le « Berliner Tag-

blatt » annonc<? qtae le vOpeur « Kong-Trygwe »
a fait naufrago sur les còtes orientales de l'Ir-
lande.

R avait à Word dix-sept hoimimes d'équipage
et(t Ireize passagers qui se jetèrent dans trois
canioifs.

Un séul canot, celui que dirigeait le capi-
taine, ptat entrer dans le fjord de Borgae a-
Vec 14 perslonnee.

Les atat-ès: cia-O- sont donsidérés corame
perdtas.

M. DE BULOW EN ITALIE
Gènes 26. — M. de B'ulow, chanoelier d'Al-

lemagne est orrivé hier soir à Santa Marghe-
rita, station près de Rappolla . Il était accom-
pagné de sa femme.

Le prinde et sa suite sont déscendus à l'ho-
tel imperiai. C'est là qu'aura lieu l'entrevne
aveo M. Tittoni, dont l'arrivée est .aainoncée
plour mercredi.

L -mirai de Tirpdtz , ministre de la marine
allemande est également arrivò.

' Ee goiuvernement a fait installer dans l'ho-
tel Un bureau télégraphique special. Cette dis-
position paraìtrait indiquer que l'entrevue _>n-
nioncée revètira un caractère politique, con-
trairement à ce c/ifi a été dit. t . ,

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Eondres .26. ~- Les auteurs du projet de

lei star la donstruction d''un tunnel sious la
Manche, annoneent qu 'en raison des récentes
décisions du giouvernement de combattre le
projet ;•ile ont décide de retirer leur projet
pplur le monient.

ils 'cotatinueroint toutefois letar propagande
diane le pays, en faveur de la clonstitaction du
tunnel. ; ¦ ;. .

EN ROUMANIE
Czernovitz 26. — Un niouveau cabinet

liberal est forme soiue la p-résidence de. . M.
Sitolurd'za. H a relevé tome les préfets de leurs
fonctions et a fait arrèter le fameux préfet
comjpilaisOHt aux troubles antisémitee.

YOEA_ .DE VINCENT

franclo

guérie par les pilules Pink
MUo Yolande Vincent, rue de Carouge 91,

à Plaimpalaie, Genève, écirit :
« Deptais quelque temps, je ne me sentais

pàs bien, j 'étais toujours Ijasse et oiourbaturéc.
Il me. semblait qne je n'avais plns desang.
Je manquois d'appétit, j'étais pale, oppressée,
miéme la nuit. J'étais devenue maigre et mon
teint avait prie une teinte terreuse. Jlai pris
plueiietare remèdes, mais ils ne m'jont pas
apportò la giuérison, ni mème' une amélioration.
J'jai été engagée à prendre des piltalee Pink
par une de mes amies à qui elles avaient fait
beaucoup de bien. Ees pilules Pink m'iont aus-
si fait beaucoup de bien, et c'est gràce à
elice seules que j 'ai pta retnoiuver ma bonne
sante d _ta_ _fois.»

Madenuoieelle Yolande Vincent
(CI. PricOmi, Genève)

L.B pilules Pink sont le refuge des ¦méimi-
ques. Elles ont été faites potar les gtaérir et
ne manquent jamais leur but, parce que po-
sitiv. nent, elles donnent du sang avec ohar
que dose, du sang pur, et qtae les patavres |ané-
miquiee s'étiolent et meurent ju .tement por
monqtae de song, por pauvreté de sang.

Lee pilules Pink sont souveraines contre l'a-
né-Wie, la chlorose, la netarasthénie, la fai-
blesse generale, les maux d'estomac, Ies dou-
letars, les irrégularité des femmes.

En vente dans toutes lee pha_nacies et .dé-
pòt chez MM. Cartier et Jòrin, droguistes, 'Ge-
nève. Fr. 3,50 la boite et 19 fr. les Six iboités
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Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnl—enr de l'Arniée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour ton_ les instrnmei-ta. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et a meilleur marche.

L'IYROGNERIR N'EXISTE PLDS
Un eeliaiililloii de ce n-erveilleux Coza est envoyé gratis

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
ìa bière, de Veau ou de la nourriture san» que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter 1 ivi-ogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureux et des homm es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuite—.enl
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
echantàllon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

COZA I_ ¥STITUTI_ECHANTILLON GRATUIT
Coupon No 416 I
Découpez oe coupon et envoyez-le à V § Deot 416institut à Londres. I * '
Lettres à affranchir A 25 ets. I 62j Cliancery Iaane Londres (Angleterre)

Bt. au Domaine à vendre
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (4) éducation lui interdisaient lee mta_.i_eetati.-s

— Eh bien, papa, dit-elle avec le sourire en-
sorcielant qui étai t un de ses principaux at-
trapts, dites-moi ce qu'il faut que je sache.

— Gela va te s'urprendre désagréabl emoni.
Tu as v.écu jusqu'ici sans ta rendre -©rapite
de nutre situati _ n de fortune : ia marraine te
comiblai l de- présente, ¦ tu étais. toujours chez
elle... mioi, je n'a vaie guère d'autre soin que
dia payer ta pension et tee undlommes.

-- Oh i papa, Les odie_x uniformes I Jetez un
voile sur ces objets 'hideux, je vous en <»n-
june I

— Ils cioutaient plus cher que s'ils aviaient
été jolis, fit M. de La Brève ave. un (iemi-
solurire- Mais, ma cbérie, si ta: marraine ne
t'Iavadc pas gàtée, continua-t-il, sans .. 'Uloir
rietmiarqUer la mone eignificaitive de sa filJe ,
tlu aurais été obligé© de les porter pendant tes
vacanoee * en lun mot, nous sommes pauvres,
mon enfant.

Evie e était levée en starsawt; elle se lassit
sur le champ., car les principes de sa bonne

clontinuipi, il n y  aura pals de place pour la
bollile dans jviotre caisse I Jamais de ma vie,
jie n 'ai vlu pareille déihanche d'emibaJJage.

— Tipne, la vloilà ! dit No.lard qui n'étai t pae
facile a troUbler.

En (effet , on apercevait une enveloppe spihé-
riqUe de papier brun ; les gilets rayés des do-
mieeti ques (agitèrent |a|vec Irénésie leurs maii-
ches de lustrine, la palile et le foin voilèrent
jusque dans lee yeux du maitre, le <petit
frisé » co,_ronna les cheveux drue et chàtaine
de son neveta, et enfin émergea une maese in-
formi. enVelop'pé dane du papier d'emballage.

— Goupez les ficelJeel dit Nollard du ton
doni. Un capitaine ooonniande à son bord . Les
maine CrOisées derrière le dos, lee jambes é-
cartées, comme pour lutter cOntre le roulis , il
évioquajt l'idée des grands héros de la mer.

— Mon onde, je me permettrai de vOU.s fai-
re Observér qu'fon dit : « Larguez les amarres ! »
fit Max, yàsiblement hanté par des .ouvenirs
maritimes.

— Laisse-—ilca tranquille 1 riposta Nollard a-
vec lune ardeur telle que Max le soupconna
d'avoir envie de se fàcher; atassitót il renonca
à taquiner davantage le seul specimen d'onde
que la nature lui eùt départi, et crodsanl aus-
si ses mains, mais sans écarter les jambes,
il nesla mluet.

— Qu'est-ce que Vous faites-là, TOUS au tres,

exteneures ; sion pere lui en sut gre.
— O'ui, nous soimimies piataivtres. Après la mort

de ta maman, j 'ai trouvé 'une situation om-
barrassée ; tu sais peut-ètre, ou plutót tu ne
sais pas qu elle aimiait à s'Ototuper de nos
affaires; elle était parfaitement honnète et
drodte; cn Fa tiompée; des, p'iacements mal-
heureux n'ont pas donne de résultat; un no-
taire en qui elle avait cbnfiance vient de taire
lune faillite clomplète dans Jaiquelle nious per-
dons pi -sqUe tout ce qui nous restait. Pour 11.
pals t'ennuyer de détails, trois mille trance de
rente viagère et la Roseraie. Voilà tioint ce
qui nous reste.

— Et la Roseraie rapporto? fit Ève, qiud ne
pierdail pas la tète facilen_ent.

— Environ de'ux mille francs ; autrefiods, les
vignes donnaient trods ou quatre fois autant,
mais les maladies...

— Vous les soagnez pourtant?
— Moi, oui. Mais les voisins ! C'est déses-

pérant de mettre tant d'argent et de peines k
chaeser l'ennemi, lorsqu'en face, om Je laisse
croitre et multiplier à plaisir. Ces maladies-là
.ma ehérie, c'iest cioimhie les maladies moirales,
cola passe par dessus les miurs.

— Cela fait cinq mille france... p lus la mai-
son.

— El la vie ; nous avons le jardiri, et rien
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dit le propriétaire aux témoins inutiles de tant à fait. a_ milieu de?...
d'efforts. — _ _ eais ce que je fais, mion neveu, répli

— Le lever de la lune ! répliqua Max. lit
tenez, mon onde, la vpiJàl Quelle est belle !

Un astre d'argent, enorme, absu.de, surgis-
sait en ce moment des derniers nluages de
papier biouillard qui J 'ohecurcissaient '.meo-
re: Un instant, il OscdlJa sur son piedosial , to-it
le monde polussa un Ciri, -, qiued.q|uee-uns un jù-
ron, suivant l'état de leur conscience — et
il se dévoila enfin dans sa sp.endeu.r imma-
dulée.

Nollard avait fait un pas en arrière pnur
mielux voir son aetre ; après avoiir tourné la
tète à droite et a gauche, en l'inclinant de co-
té, cornine lun oieeau qui réfléchit :

— Elle est très b_en', dit-ii mj odestement. En-
levez ga, vOlus autres, et suivez-mioi.

Deux domestà.queé prirent avec précaution le
lourd support de fonte ; non sane une sèrie de
faux (__ cluvements très dangereux, ils sortirent
l'objet unique de la salle et suivùrent leur niiaì-
tne dans le jar -in; les deux «uti-tés», domme
on dit au théàtnei, les suivaiient, toujours les
bras ballante.

— lei , dit noblemient Nollard en s'arretant
à qiuelque distance de la maison, sur la fer-
rasse gamie dlorangers dans leuie caisses.

— Avez-voius remarqué, mon onde, fit Max
qu© l'endroil que vous indiquez n'est pas tóut

nes . bien cher ici... excepité le luxe, mais,
on j ieUt s'en passer. Il faiudira iuoms en paeser,
mia mìgnUnne. Est-ce que cela te fera beau-
cO|up de chagrin?

— Je n'en saie rien, p|apia l déclara la jeune
fille avec franchise. .T'espère quo non ! 11 fau-
dra Un peu de tempe pour m'hlabituer... Quel-
le dròle d'idée ma marraine a eiue de se ma-
riier, pioiurtant.

M. die La Brève ne dit rien; il pensa en !lui-
mé-ie que la place d'un enfant est, non chez
'une étrangère, mais dane la maison patemel-
le, que pa solitude était déjà longue et lui
p«eait souvent ; que c'était une grande joie,
sa joie unique., de voir cette fleur oharmi.an.te,
née de lui, s'épjanouir sous ce toit qu'il avait
ìecJu de ses ai'eux ; mais le mlotment n'était pas
venu de penser cee choeee-là tout haut; il
ei-brassa Isa fille et ils rentrèrent dans la mai-
son.

M. Neisto- Nollard.., dhalussé d'Iescarpiins ver-
nis, guètré die cioutil blanc, orné, par dessus
son petit ventre pnoéimdnent, d'Un gilet Meni
à flelurs vieil or, et revèbu d'une jaquette de
flanell e ausei bilanche que ses g'uètres, faisait
dans son jardin lo .tour du pnopriétaire. Le
piéposé aju ratissage venait de recevoir de lui,
tète basse, quelques sévères injonctions, lous-

qlua Nollard d'un ton solenne] ; en effet , ce
n'est pas p)u milieu, mais j'ai une raison.

— Ahi ! iinterrogea le jeune hoimlme.
— Je la mets là plour voir passer les trains.
— Les trains? La houle Verrà paeser les

trains ? Mais il y a une c_a__ille et un mur.
— Le miur est plus bae ; quant à la charmi 1-

le, pai va y faire Une trouée. Ici et là, ;dit-il
alux « utilités»; BVez-vous apporté vos outils ?
Non, na,tuTellemen.. Trop. contente d'ètre là
à no rien faire depiuie une heure. Allez les
ehercher, et tvivement.

— Mon onde, dit Max, pendant que lee liom>-
mes s'en allaient, — mais pas vivement du
tout, — la chonnille a cent ans! elle est
beaucoup plus Vieille que Ja maison... quele
chàteau., veux-je dire.

— Parb!e!_ ! il y avait là une n_a.sui_, dans
le gerire de celle d'en face... Il indiqiiait ié-
daignéusement la Roseraie, je l'ai fait jeter
à bas.

— Et la. ch-tì-ille est restée. Mon onde,
je vous demande gràcie pour la oh-rmille.1 Nous
allons ehercher pplur la boule un joli' empla-
cjpment.

— DM tout, mionsieur mon nevieu, la houle
iveetera là et la chiaxmdlle Va eauter. D'ailleurs
qu'ieet-ce qUe qa. fait ? une percée de quatre
oiu cinq mètnee. Il y en a. plus de cinquante

que e'avanca vers eux un aìm-ble garcon de
vingt-cinq k trente ams, ani ooetumie excluei-
vemen t campaigniard, à la phys-O-omie vouver-
te: en 'un miot, bcut 1 top .pose de. son onde,
étail-ce bien son onde, à vrai dire? Un on-
de à la mode de B_-tagne> bolat aiu plus, c'est
à dire Un co_sin de son pere. «

— Mon onde, tìit-il ptoiurtant, cai* il ne vou-
lait point contrarie! cette m_nie innocente de
son hóle; Voici qu'on apporto du ohemdn de
fer lune grande caisse, avec l'insc-ip—on : Très
fragile. Vos gens ne veulent louvrir qu'en vo-
tre présence. • - .

— He ont raison, ptìoféra M. Nollard ; ia pru-
dence- est la mère de la sùreté, retiens ca,
mon neveu. Je sais ce que c'e-t, ajoUta/-t-il en
se dirigeant vers sa miaiji-son, qu'il appelait ie
chàteau.— C'est ma houle.

— Votre houle, demanda M. Max Buxy, en
regardant sans un respect trop indique, la tète
ronde et grimacante de son paj ent, qui n'y
prit j *arde.

— Oui, une boule suparbe, énormie. j  en a-
vais cherche lune à Paris, je n'en ai pas trou-
vé d'assez grande; alo-rs on a fait celle-là ex-
près, pour moi. Ca coùte cher, mon garden !
m_is je ne croie pas qu'il y en ait une tarassi
groesè dane laucun chàteiau de France.

— Moi non plus, déclara pér -nuptoirement
le je iujie homme.

à di-ite et à galuChie. Il faut q_e je vtoie les
tnains.

— Dans la botole? excla>-ia le jeune hom-
me comlprenant eo__n.

— Eh qtoi, dane la houle! Tu ae compris.
Ce n'est pae mlalheirreux ! Il n'y aura rien de
joli cernirne cai 'Je me suis informe, on les
vierr.*! passer : pafe bien grosy mais on les verrà.

— Et puis l|es gens qui seront dans .estrains
Vierront aiuesi Votre boulè! La."piU8 grosse bou-
le de Franco et de NaVatre ! Cesi, «ne raison
mton Onde, je m'iy reride-

— C'est ce que tu as de mdeU3t à taire, dit
Nollard aVgc un sourire narquOie.

Lea hommes étaiefitri-venus5 c'était m tour
dee gilets rayés à les regarder, les braa bal-
lante. Quelques coupé de cognée et de serpe
elu_ent bientòt fait une-large trouée dans la
noble ch-rmdlle ctònten_i_ - U''Ma-_ ajvait ; éboiuf-
fé toii sourire, m_is Noill-rd: JtriiompI_ait. Un

1 sifflet répété retentit, et, "di_ds la pèrepeotive
noiuvellement piuverte, appa. ut à péu de dis-
tance toi train die marehandises qui-se m->
vait lentement.

— C'eS't vrai ptotortaht que la gare est tout
près, dit Max ; je ne I'aUlrais pas _ru : il fau t
Un certain temlpp pOur venir.

— C'est pia-C—) qtae lanou.te Longe ma pi io-
pjriété, réjiondit Nollard. (Ite mot' puopriété
prenait dans sa btotaché une 'àmlpleur surp.re
nanfe.) Et tìens) regarde, mais regarde djonO,

— Mais, tu ne l'as paa Vue ?
— Ca 1Le fait rien, je la Verrai ! Et , sans l'a-

voir Vue, je puis dire aveo vous qu'arjcun chà-
belain de France n'en possedè une pareille
dans son chàteaiu.

-- Comment peux-tu savoir ? fit M. Nollard
Wn peu interloqué.

— Puieque vous venez de me dire qu 'on l'a
faite exprès.

— C'(est juete. Cependant, en s'adressant à
uno autre maieon... mais je orois avoir mis
la main e'ur la première fabrique, pour Jes
boules.

En parlant, ils étajent arrivés à une salle
deserte, contigue à l'orangerie, où deux do-
mlj etiquee en gilets rayés, les pinces et Je
leVier à la. main, se tenaient clomme deux sup-
p.rts héraldiqu-S, aux oous d'une caisse gi-
gaintesqUe; deux jardiniers, à dislance respec-
tueuse, les bras ballante, demeuraient immo-
bilee, sane doute ppur faire tableau, ou peat-
ètre par clurioeité.

— Allons, oiuvrez-moi ca! ppoféra le .maitre.
Les pinces et le levier entrèrent en danse ;

une quantité prodigieuso de palile, puis de
foin , puis de ces menus copeaux de bois blanc
qUe le vulgaire connait sous le nomi pitbores-
que de « petit frisé » s'amtoncela autour des
hommee qui en avaient jusqu'à mi-oorps.

— Dites dOnc, mlon onde, fit Max, si -:e!a

le Vois-tu, le train... mais non, pae là, grand
nigaiud, tu lui "tournee le doe ! Dane laboulel
Tiene, le voie-tsu qui file douce_-ent?

Max e'était mis, pour voir, dane la mème
poetare que son onde, à demi incline, les
mains sur les genoux; il se releva sans pion-
voir s'empecher de rire.

— ¦ Eh bien ! je sluis Content i oh! tu peux te
moquer de moi, Max, si tu savais domme c_
m'est égal. Le voyez-vous, mtes enfants, diti!
atax ja -dini-is, le vOyez-voius, le train, dan s
la houle?

Ile regardaient tous deux sans rien dis li n-
gtaer ; tout à coup, le plus madre poussa son
camlaiiade du coude en lui disant :

— Parblelu, oui, qu'il y est ! Ponr beau ,
cìest beata !

He neetèrent en cOntemplatìon devant cat-
te merVeille, pendant qlue NoJJard oxtrème-
n-emt satiefait, mais pJtas vaniteux encore, pre-
nait |nn air détaC-é.

— Dis dOnc, mon neveu, si nous al lions
voir mon voisin de La Brève. Il parait que
sa fili, est r̂rivée.

— Il a donc une -Ile, cet aimable gentil-
hO-ime? demanda Max en regardant aveo re-
gret les débris de la charmi Ile qu 'on empi-
lait star des brouettes.

(à suivre)


