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_fA ank HrM aFA BSBTD 9BB garantie par In propriété totale d'Etat contieni M *¦. lram.«««s«
¦ ¦¦^IS^Él ll I P ^ I S  92.000 billets don t 44.655 doivent  gagner avec ¦ $$ «_.
¦«-Bài sùreté. Li* capital ti gagner dans celle loterie 1 W E *  MA-

SI plus de

Francs.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de Ielle manière que tous les 44,655
prix et les 8 primes extraordinaires iixliquée*- ci*
dessus seront décidés avec sùreté en 7 classes
successives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la il0 à Marcs 60,000, dans la 4me a
Marcs 65,000, dans la Bme k Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Arando loterie de Gapitanx.

Les personnes désirant donnei* des ordres sont priées
d'y ajouter les montants respect.ifs en Billets da Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou lo plus
comincile sera d.envoyer l'argent par manda i  de pos-
te intern ational , Bons de Poste francaise t.iinbre-poste
011 à désir contre rembouisement.

Marcs 011 Fres. 750,000

comme gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle «rande
Loterie de Capitaux , garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Vali e» toui m:

1 Prime de Marcs
1 Lot do Marcs
1 Lot de Marcs
3 Lots de MaroK
3 Lots de Marcs

Sooooo
Sooooo
1ooooo
Goooo
Soooo
li»ooo
loooo
35ooo
Soooo
Soooo
15ooo
loooo

Lot de Marcs
LotK de Marcs
Lot do, Marcs

2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
li Lots do Marcs
36 Lots th* Marcs
83 Lots de Marcs

tirage de la première classe fio Ole
billet originai entier Fr. 7.50

I demi-billet originai „ 8.75
1 quart ile billet originai „ 1.00

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibutiou de tous les prix et dates des tirages, enfintous les détails on peut voir du pian ot'tieiel. — Chacunrecevra entre ses mains les bi l lnts  orlgln'iux ponr-
VHS des armes d'Etat . et. ou memo temps le p ian  offi -
cici des tiragas, où 1,011 vena tous les détails néces-
saires. Do suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste otiieielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paieineut  des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'FAtat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En uas que
conile notre attento , le pian des tirages ne convienil e
pas a un des intéressés , nous sommes bien prèts a pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne convieuncntpas et. restituer le montant recu. Nous prions de bienvouloir nous envoyer les ordres le plus p rompte-
ment  possible mais en tous cas avant le

160 Lots tle Marcs
488 Lots de Marcs
583 Lots do Marcs
86890 Lots de Marcs
10451 Lot. de Mare. 200, 144, HI ,

Nous remarquons oxpressément
encore une Ibis que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
ran tii; par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n 'est pas offerte. —

« Vous rogarderez après mon depuri , cher Leu- ' _ Je n ¦" re(?u aucune réponse, mème ver
nox.. Adieu », puis elle s'était retirée dans son I baite-. a'l| lj i-}let «Tue j'ai prie votre mari d© re
coniparttment en abaissant son voile, pour dis- metlre à Miss Brentano.compartiment en abaissant son voile, pour ilis-
BÌrnulcr les pleurs qui obscurcissaient s©3 yeux.
Dunbar ouvrait alors la umili et y trou-
vait la bagno de fi ancailles que jadis il a-
vail offe rte à Leo Gordon.

Trois heures plus tard , l'avocai, .après n-
voir redige lu ne pièce legale de plusieurs pages,
se présentait à la prison.

Superbe choix dans tous les genres
Entrée libre. "TpBjp^f"" Hhaciin est cord ialemniit invite

Riches assortiments de

Jolies bonbonnières ponr etrennes de Pàques
Bonbons , Biscuits , Gauff re t tes , etc. ~*W

25 Avril 1906

les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés.
que les commandos faites aux voyageurs.

200 collec.tions k disposition. Sei vice consciencieux, ce que
tions recues, Échantillons et marchandises envoi franco

— Je veux voir M. Singleton, dit-il à Jar- horriblement faible et a une mauvaise toux.
vis, qui lui avait ouvert . ( Pauvre fille! Son esprit setmble aussi Irrise

— Il est occupé en ce moment avec les ins- quo son cceur. Dyce est la seulei personne à qui i
pccleurs qui visitent la prison. elle permette de Tapprocher.

— Où est Mrs Singleton ? . I — Où est-elle ? !
— Elle est auprès d'une jeunieì detenne mala- ¦— Dans une petite cellule, où tout contact, '

de. Entrez , je vais allerla cberclier. avec les autres condamnés lui est, du inoins,
Le visiteur hésita et recida de quel ques pas. évité. Elle ne les rencontrei qu 'à Ja ehaptolle
— Est-ce quo miss Brentano est là? ' et là mème elle en est séparée, car Ned Jui
— Non, elle est toujours à l'infirmerie. ' a confié la charge de l'orgue.
M. Dunbar entra dans la pièce. Au mème ino- | — A-t-elle consenti à voir Prince Darring-

mont , Mrs Singleton arrivait ; elle tendit Ja main ton ? 
; .

au visiteur. J
— Comment allez-vous, Mr. Dunbar? Voua

désirez voir Ned ?
— Je préfère de beaucoup causer avec vous ;

Singleton pourra venir plus tard , lorsqu'il au-
ra fini "avec les inspecteurs.

— Très bien l Jarvis ; prévenez Ned qu 'on
l'attend ici dès qu 'il sera libre . '

Dunbar dit immédiatement. I

— Vous n'en àurea probablement jàmais. El-
le a pris froi d pendant le procès ; deux jours
après sa condamnation, une pneumonie s'est
déclarée, eompliquée d'une fièvre lyp hoì'de.
Pendant six semaines elle fut ©iitre la vie et
la mort ; maintenant quoiqu'elle commence un
peu à circuler dans mon appartement , elle est

Maison nouvelle

Lumi, Spriiiigli, Koliler, Peter, Nestle,
Lucerna, Gailler, Suehard, Klaus , Frey

Villara, etc.
Fondants et Pralinés.

Speciali té de

plus grand commerce de la Suisse en etoffes pour vètements d'hommes et
enfants. Acbats direets dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Belgique et AUemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 50
déjà, etoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Dans

20 % meilleur marené
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prouvent mille attesta-

— Ah 1 non. C'est par un pur hasard qu'il
a réussi à lui parler... Nous l'avons rencon-
tré le jour, où, justement pour la première fois
je faisais prendre l'air, dans le jardin à Ja mal-
heureuse... Ohi monsieur Dunbar, ca faisait
pitie de voir sa figure, quand le jeune homme
lui a dit en òtant son chapeau : « .le suis le
fils adoptif du general Darrington . »

Elle était si faible qu'elle s'appuyait sur
moi de tout son poids, mais elle redressa fière-
meiit la . tète et dit : « Vous pensez que c'est
moi qui vous ai volé la fortune du general Dar-
rington ! Je souffre peur des crimes quo je
n'ai pas commis ! Texpie le mal qu 'on vous
a fait , mais on m'en a fait plus qua vousl..
Vous n'avez perdu que des propriétés al de
l'argent , mais à moi il ne reste plus que houle
et ruine... »

Ned et moi, nous léa-taissàmes seuls un ins-

aam La loterie contieni , en somme «uuri lot.s tu s
S primes parmi 92000 biliets, de sorte que presque

' '^T 
la moitié des billets émis doit surement gagner

T Les primes sont des gains additionnels , éobéant
A dan s chaque tirage au billet respectil qui sera

•

*¦¦> tire le dernier d'un lot principal coniormément
au règlement du prospectus.

,™ Le plus gros lot possible du ler t irage est de
? Mk. Soooo, celui du ae tirage Mk SSooo,

? 
eie Mk Ooooo, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, Oe Mk 80000 «t celui ,lu 7e tirage

MB linai.
5:il Z Marcs 600000 soit fr. 750000.

y L'émission des billets se fait en billets entiers,
A demi et quarterie billets. Le demi , respectivement

Àa\ le quurt de billet ne donne droit qu 'à la moitié,
' / «-S»J respectivement. qu'au quart de la somme gagnée

BJJp par le numero .In billet
' " tgf .l'expédieles billets , ,lonnant droit au PREMIER

y tirage , oftieiull"ment Hxé

? 
au prix net. .. " Francs 7.50 ,e billet entier

3.75 '° demi uillet
X.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distr ibution
des lots sur les divers tirages sont inrtiquées duns
le prospectus OFKrCrEL qui sera gratuitenient.
expédie à chaque participan t, ainsi qu'à tous ceux
3ui en font la demande. Chaque particip ant recoit
e moi immédiatement après le tirage la Uste

oi'liicielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[pj Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembourt .
sement i 50 centimes.

H A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au ò M A T
en toute eonfiance à ios

Samuel BBB. < BiM 11B.Bt se.tr.,
Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

tant, pour leur permettre de causer, mais en oonde fois, sa figure était presque joyeuse ;
les observant de loin; je vous assune que c'è- elle dit :
lait pl utòt lui qui avait l'air du coupable. La — Elle vous attend, monsieur Dunbar ; sa
nuit suivante, elle eut une nouvelle crise ner- chambre est en face, au bou t du couloir. Elle
veuse el nous nous "ppomimes que personne ne vous recoit pourtan t qu 'à oondition que ce
plus 'he la verrait. soil pour la dernière fois!... Vous ètes né pour

— Voulez-vous me rendre le service de l'on- dominer ! Il semble vraimen t quo vous n 'ayez
gager à me recevoir? dit M, Dunbar. <I u 'à vouloir une chose peur l'obtenir!... ,
- Je suis sur qu'elle refuserà ; elle dèstre - Si ce que vous dites était vrai, pes-

toni particulièrement ne pas vous voir. , TOUS ?Ue Je la laisserais une heure dans cette

— Néanmoins, je veux lui parler. Di tes-lui
quo je suis ici, je vous prie, et que je luiiapporte
les papiers qui m'orit été demandes de sa part
par Singleton.

Dix minutes s'écotilèrent, puis la femme du
geòlier, rovini en secouant la lète.

— Elle préfère ne pas vous voir, mais vous
remercié d'avoir apportò les papiers qu 'elle
vous demande de laisser à M. Singleton. Lors-
qu 'elle les aura lus , elle vous en verrà proba-
blement un message. Elle espère que vous vou-
drez bien croire à tonte sa reicennaissance pour
votre empressement à exaucer sa prióre.

— Voulez-vous ètre assez benne pour retour-
ner lui dire qu'elle n'aura pas à les lenir de
ma propre main ? Ajoutez que c'est la der-
nière fois que j'insiste pour ètre recu, mais
qu 'étant ici dans son seul intérèt , je veux la
voir.

Lorsque Mrs Singleton reparut pour la se

i * ni

Hill

, ¦'  !

vous que je la larsserais une heure dans cette
inaudite prison ?...

Il traversa lentement le. sombre corridor
comme s'il n'avait aucune hàte d'atteindre son
but, entra dans la cellule et redenna la por-
te derrière lui.

Béryl à son approche ne hougea pas ; tous
deux se regardèrent sans direi .une parole.

La jeune fille portali tous les insignes de son
infamante situation.

Elle avait échange la robe de deuiJ dans la-
quelle elle avait paru au jugeinent oontre l'uni-
forme de la prison, et ses belles nattes, ayant
été ooupées pendant sa maladie, une chevelure
naissante encadrait son beau visage emaciò.

— Qui a osé vous donner ces habits et cou-
per vos cheveux? dit Dunbar en rougissan l do
colere ; on m'avait promis qu 'on vous esemp-
lerai! de ces marques d'ignominie!...

— Qu'importe l Les ordres du docteur ont
exigé le sacrifico de ma chevelure ; mais, après
tout, pourquoi repoùsserais-je la coiffure des

Valentin & C
Maison de Banque
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Si l'on désire, le pian ofllciel des tira -, s est envoyé gratnitement d'avance
\ ine libre , AUemagne

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

(40)

Une erreur judiciaire
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LA COPIE DU TESTAMENT

SA. Dunbar , debou t sur le quai , regaraait s en-
fuir dans le leinlain le train qui einpoitait
Leo Gordon pour son long voyage.

A la minute suprème de leur séparatio n, la
jeune femme AIVA-UI glissò quelque chose dans
la main de son infidèle fiancé en Jui disant :

Cliocolats

CACAO THE

GaféS fraicìieraent torréfiés
dans tou "1 le>s prix

Moulin à cafe électrique

Marchandises de
toute fralcheur

Invitation a la participation aux
CHANCE» DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

Pas de vieux fond
H de magasin S T

T

9 MILLIONS 025,285 MARG 8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, eontenant
selon le prospectus seulement O-iOOO bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
OAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois , savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or* En
special il y a les suivants lots principaux :

1 bUà loooo marciliiriinei à Sooooo marti
...
n
n
n

' »
n
JI

n
,i

Soooo
iSoooo
ISooo
loooo
Sooo
Sooo
3ooo
looo
Soo
2oo

Sooooo
„ Ooooo
„ Soooo
„ -ISooo
„ -loooo
„ SSooo
,, Soooo

lot à looooo
„ Ooooo
„ Soooo

11
SI
ss

127
417
577
1471 „ Soooo „ | 1*7 „ «oo „

La loterie contient en somme 4*21)05 lots et 8

Thóe d6 Ceylàri7
I nes de Chine «

Maison E. STEMANN
Tliés en gros ' ii K 'nbiH

A O K I s E V E  A

Demande» ce thè à votre épicier
---¦sfc--'ffl-in«-ff ìV: .wx •%

50 voitures
à vendre : Breaks , Victori is, Vis-à-vis
Landaus, Cliars de chasse, Phaètous, Til-
burys. Cabriolcts , Ducs, Chars à bancs
Camions, etc. 5^3

GIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève.

Longueur 05 millimètres — "
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L- INUSA ;BLE P O R T E - M O N N A I E
d'un seul morceau de cuir de veau, en noir
ou en brun. Très pratique, très élégant et
solide par excellence.

Prix fr. 3.SO franco
Avec un joli monogramme avec lettre» | en
or aux initiales du demandeur 1 fr. en sus*

Sur la demande de personnes connues 'et
honorables, j 'envoie un type à l'examen.

Joannot-Ferret ft. à. Nyon.



Bulletta politique
i

Le nouveau ministère hongrois
Les nouveaux ministres hongroiis ont ex-

pédie de Vienne les ordres nécessaires aux au-
torités hongroises pour suspendre les commìs-
saires royaux. Le « Journal officiel » a publie
les nominations des nouveaux ministres et la
retraite des anciens avec une formule de cen-
ge extrémemenl flatteuse pou r le general Fe-
jervary.

La ville de Budapest , illuminée et dócorée,
a fait un brillan t accueil aux ministres k leur
retour de Vienne.. Sur tout le trajef, le traili
ramenant les ministres a été acciaine a cha-
que station. A Pressburg, à Neuhaeusei, les
ministres ont parie aux députations venues
pour les saluer. Francois Kossuth a Jéclaré
nettement que «ce n'est qu 'un amn istie e qui
vient d'ètre conclu ». A Budapest, une ioide
enorme remplissait la gare. Les ministres ont
aussi dù faire une allocution avant de descen-
dre de wagon. Tandis que le président du oon-
Beil, M .Wekerlé, a surtout fait l'élogo des
sentiments constitutionnels de Francois-Joseph,
Kossuth a donne à entendre que « som fau-
teuil 'ministériel devra s'adapler à sa peirsonne
et non lui à son fauteuil. Il n'oubliera pas ce
que lui impose son passe et son nom .> . Et
pourtant, il serait difficile de sòutenir que son
père,l e vieux révolutionnàire, approuverait,
s'il la pouvait apprécier, la conduate dyn astique
de son fils .Le soir, les ministres ont pam
au club du parti de l'indépendance et y on t.
pronunce des alloctitiens .Cesi aussi un fai!
nouveau que les ministres hongrods paraissent
dans un club qui n'est pas celui de leur parti .
Le cernie Apponyi, entre autres choses, a dit
que « s'il a transformé l'acier de son ójpéè en
instrument de travail, l'épée ne cesserà pas
pourtant d'ètre en acier ».

L'opinion publique attend beaucoup de M.
Wekerlé, chef du cabinet, car son passe compie
d'importants actes politiques et écionomiques :
la régénération des finances, le rachat des che-
mins de fer, la régularisation de .la «valuta»,
l'hitroductiion du mariage civil, le relour des
cendres de Louis Kossuth ; et maintenant c esi
lui qui va introduire le suffrago universe!. Un
de ses premiere actes est sa déclaration qu 'il
quitte le parti liberal pour entrer dans le parti
constitutionnel dont MM. Jules Andrassy et
Daranyi, ses oollègues, font partie. Le parti
liberal, jadis si puissant, ne joue plus aucun
ròle ; il disparattra probablement aux prochai-
nes élections, surtout si, comme son chef, le
comic Tisza, il demeure hostile au suffrago
universel. Pourtant il parali que le peu qui
en reste ne se propose pas de faire opposition
au nouveau ministère.

L'opinion vienneise, sauf celle deis chrétiens
sociaux toujours hostiles à la Hongrie s,i sa-
turée de juifs, accueille favorablement la fin
de la crise hongroise. Màis celle satisfaction
est plutòt inspirée par des oonsidérations éco-
nomiques, la oommunauté étant garantie jus -
qu'en 19l7. Toutefois on se rend compte quo
ce n'est pas la paix definitive, mars seulement
une trève, oomme Kossuth lui-mème l'a dé-
clare. On croit, à Vienne, qu 'il y aura dans ce
délai, assez long en somme, des éiéinents suf-
fisanls pour améliorer la situation acltielle, si
empirée qu 'elle soit par deux années de crise.

V^I^AIt»

CONFÉD ÉRATION
Finances

Le Conseil federai a approuvé le lapport
de gestion du bureau des finances pour 1905.
Les rapports de gestion de tous les dépar-
tements pour 1905 sont maintenant approuvé.?.

Les recettes des douanes se soni élevées,
en mars 1905, à 4,930,577 fr. 63;. en mars
1906 à 4,677,986 fr. 90. Elles se sont inonlées
dans les trois premiere mois de 1905 à 10
millions 351.718 fr. 54 contre 10,122,051 ir, 82
dans la période correspondante de 1906, pré-
senlant ainsi une diminution de 229,666 fr. 72
en 1906.

Cycles ct automobile^
Le concordai intercantonal pour Ja regle-

mentation de la circulation des cycles et au-
toniobiles a laissé Ies cantons libres de fixer ?t
leur guise les pénalités. Il rógne encore dans
ce domarne une grande inégalité, tant au point
de vue du montant des amendes que de l'ap-
préciation des contraventions.

M .Ruchet, chef du département dei l' inlé-
rieur, a décide de oonvoquer , dans un ave-
nir prochain, les chefs des Départements can-
tonaux intéressés en vue de discuter la ques-
tion de l'unification des dispositions pénalcs
concernant les contraventions au règlement
concordataire.

S'il n'était pas fou il l'est devenu
llnicky, qui avait le 10 juin 1904, à la gare

de Berne, tire un coup de revolver sur M. de
Jadowsky, ministre plénipotentiaire do Russie
en Suisse, avait été, on s'en souvient, reconnu
irresponsable par ses juges et est eufemie de-
puis à l'asile d'aliénés de Miinsingen.

Son état a, parait-il, beaucoup empire. Il est
aujourd'hui. fou furieux et des plus dangereux
pour ses gardiens et pour les médecins, qu'il
ne cesse de menacer. On a dù griller sa cel-
lule .

Sa fiancée, garde-malade à Schaffhouse, qui
lui envoyait, de temps à autre, de l'argent cco-
nomisé à grand 'peine, est aussi en train de per-
dre la raison et a dù ètre inteirnée à l'asile
d'aliénés de Schaffhouse. Elle habitait autrefois
Milan.

Le bétail suisse à Milan
Lo département federai de l'agriculture a

charge les fédérations des syndicats d'élevage
d'organiser l'expositien ooTJective du béiail
suisse au concours intercantonal de Milan. M.
Lulhy, à Zollikofen (Berne) a été désigné com-
me commissaire general pour la race tachetée
rouge et bianche et noire et bianche.

Chèques ct vireinents
Le Conseil federai a pris Ja décision sui-

vante : 1° La lettre B de l'article) 28 de l or-
donnance du 3 novembre 1905 pour l 'exécu-
tion de la loi federale du 16 juin 1905 concer-
nant les chèques et virernents poslaux est sup-
primée et remplacée par la disposition sui-
vante : B pour les paiements : pour Ies rem-
boursements aux guichets des bureaux de
chèques, cinq centimes par fr. 400 ou Iraction
de fr .400. Pour les reports de chèques (vire-
rnents) dix centimes par reperì; perir les assi-
gnations sur des offices de postes cinq centi-
mes pour chaque paiement en sus de la taxe
percue pour les remboursements aux guichets
des bureaux de chèques — 2° la modification
entrerà en vigueur le ler mai 1906.

ARRONDISSEMENT VI

Décisions du Conseil d'Etat
Ee Conseil d'Etat décide d'appuyer les de-

mandes de la commune de Port-Valais nelatives
au projet d'horaire définitif d'été de fa Cie
generale de navigation sur le lac Léman.

— Il est acoordé à M. Louis Delaloyè, pour
raisons de sante, sa démission de vice-président
de la oommune de Riddes.

— Les départements des Travaux publ ics et
de l'instruction publique sont chargés d'étudier
la question de l'établissement du chaùfiags
centra i dans Tes bàtiments des collages de Sion
et de Brigue.

— Ensuite . d'examen satisfaisant, il est dé-
livré le diplónie d'avocai à M. Maurice Troillet,
de Bagnes.

— Le conseil d'Etat autorise, sous certaines
conditions, l'émission d'une loterie de 10,000
billets à 1 fr. au profit de la construction de l'é-
glise de Steg.

— Le Conseil d'Etat renvoie au départeinent
des Travaux publics, avec reoommandation de
l'appuyer vivement, la reclamatici! tlss délé-
gués du oonseil de districi, de Monthey concer-
nant l'horaire du chemin de fer pour le trajet
St Matirico-B'Oiuveret.

Inspection d'armes
Le département militaire porte à la connais-

sance des intéressés que l'inspection principale
des armes et de l 'habilliement aura lieu dans
les arrondissements 5, 6 et 7 de la Ire Division
aux localites et jours ci-après :

ARRONDISSEMENT V
Vouvry, le 7 mai à 8 li. pour Vouvry. —

Bouveret , le 7 inai à 1 1/2 pour Port- Valais
et St-Gingolph. — Vionnaz, le 8 ,mai k 8 h.
pour Vionnaz, — Celioni bey, le 8 à 1 1/2
pour Collombey. — Val d'illiez, le 9 à 1 1/2
pour Val d'illiez et Champ éry. — Troislor-
rents, le 10 mai, à 8 h., pour Troistorrents. —
Monthey, le 11 à 8 h., pour Menthey. — Sal-
van, le 12, à 8 h., pour Salvan (montagne) et
Finhaut. — Saint-Maurice, le 16 à 8 h., pour
St-Maurice, Massongex et Vionnaz. — Eviom-
naz, le 17 à 8 h., pour Evionnaz, CoJlonges
et Mex. — Vernayaz, le 17 à 1 1/2 li. poni
Dorénaz et Vernayaz. — Sembrancher, Je 21
à 1 /2 pour Sembrancher et VoJlèges. — Or-
sières, le 22 à 8 h., pour Orsières. — Ciddes,
le 23 à 8 h. pour Liddes et Bourg-St-Pierre. --
Bagnes ,les 25 et 26 à 8 li. pour Bagnes.

A Chainoson, le 1 juin à 8 li. — A Suxon ,
kf5 à 8 h., pour Saxon ot SailJon. — A  Ardon ,
le 6 à 8 h., pour l'elite et le 7, k 8 li. pour
la landwehr et le Landsturm d'Ardon el de
Vétroz. — A Savièze, le 8 à 8 h. — A Con-
they ,le 9 à 8 h., pour l'elite, et le 11 à 8

Les prix des vins valaisans
Nous lisons dans l'« Ami du Peuple »:
A la suite d'une vente dei 18,000 litres de

vin qui s'est faite il y a quelques jours k
Chamoson, la presse suisse à répandu partout
l'aviis ;,que les vins valaisans se vendaient au
prix (moyen de fr. 36.75 l'hectolitre,

Sons celle forme, ce renseignement com-
mercial est inexact. •

D'abord cette vente ne comprend qu 'une po-
tile quantité de vin d'une seule localité offerte
à des conditions que nous ignorons.

Pour la grande masse des caves du pays
la vérité la voici :

Les vins valaisans de, 1905 se sont bien faits.
Ils sont clairs, verts fruités et d'une teneur al-
coolique de 9 à 11°. Aussi le commerce! s'en
est-il activernent occup é et la plus grande quan-
tité s'est déjà traitée à fr. 40-43 l'hectolitre.

Ce qui reste a subi son premier transvasage
dans de bonnes conditions et sera sans doute
enlevé par . la clientèle habitueile du Valais a-
vanf. la prochaine réoolte.
Los Dòles elles-mèmeis, qui avaient cause quel-

ques inquiètude à cause de la faiblesse de leur
couleu r se revèlent comme bonnes et common
cent à ètre oouramment traitées à 65 et 75 fr.
l'hl. suivant la qualité.

ARRONDISSEMENT VII

h., pour la landwehr et le landsturm. — A
Sion, le 12 à 8 h. pour l'elite et le 13 à ts'h.
pour la landwehr elle landsturm. — A Aproz,
le 15, à 8 h. pour Nendaz. — A Martigny-Ville
le 13 juillet à 8 h. pour l'elite, et le 4 à 8
heures, pour la landwehr et Tei landsturm de
Martigny-ViJle, Bourg, Bàtiaz et Trient. ¦— A
Marti gny-Ville, le 5 à 8 h. pour Martigny-Gom-
bes et Bevernier. — A Charrat, lei 6, à 8 h.,
peur Charrat et Fully. — A Riddes, le 7, à
8 h. pour Isérables, Je 7 à 10 h. peur Ceytroit
et Riddes (lands.), le 9, à 8 li., pour élite el.
landwehr des mèmes communes.

A Bramois, le 16 juin , à 8 h., pour Bramois ,
Salins, Veysonnaz, Nax, Mase et Vernamiège.
— A Vex, le 18 à 8 h. pour Vex et Agettes.
— A Eusègne, le 19 à 8 h. pour Hérémence.
—- A Evolène, le 20, à 8 li., pour Evolène et
St-Martin. — A Ayent, le 23, à 8 h., pour Ayenl ,
Arbaz et Grimisuat. — A Granges, le 25, a
8 h. pour Granges, Gròne et St-Léonard. —
A Lens, le 26 à 8 h. pour Lens ,Chermignon,
Icogne et Montana. — A Vissoie, le 27 à 8 h.
peur Vissoie, Ayer, St-Luc, St-Jean , Chand.1-
lin et Grimentz. — A Sierre, le 28 à 8 h.,

I insila ut—Douze bàtiments
en cendres

On nous écrit :
Un violent incendie a éclaté lundi à Fins-

hauts, à coté de la voie ferree, dui Varnayaz-
Cliàtelard. Douze maisons ont élé réduites en
cendres. Ce n'est que gràce aux proinpts BO-
oours des localites Voisines, en particulier de
Salvan, de Vernayaz et de Mart igny que le vil-
lage à pu ètre préservé. Leurs pompes sont
arrivées par le chemin de fer.

Le bétail a pu ètre sauvé. Quant au mobi-
lier et aux tourrages, ils ont été presque en-
tièremenl anéantis, vu la rapidité avec laquelfe
l'incendie s'est propagé. Une vingtaine de per-
sonnes sont sans ab ri.

Ees dégàts sont évalués à une centàime de
mille francs.

Terrible accident de mine
Fatale journée que celle de lundi sur la

pour Sierre, Venthóne et Miège, et le 30 a 8. h.
pour Chalais ,Cnìppis, Randogne, Mollens et
Veyras.

Doivent paraìtre à cette inspection : 1. les soas-
officiers (et non les officiers comme I oni an-
nonce par erreur les autres journaux) et soMais
de tous grades et de toutes armes de rélite et de
la landwehr, à l'exception des recrues de cette
année et des militaires des bat. de fusiliers Nc

104 des ler et 2me bans agtreints au po'urs de
retardataires de celta année ; — 2..tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats du landsturm
arme.

Les invités aux fètes du Simplon
Nous avons publie lundi la liste des prin-

ci paux invités suisses aux fètes du , Simplon.
Voici maintenant quels seront les invités ita-,

liens :
Ministère in corpore. Les présidents et les

bureaux du Sénat et de la Chambre des dé-
putés. Les fonctionnaires supérieure des mi-
nistères des affaires étrangères, des tràvaax
publics , du trésor, des finances, de la donane',
de la poste ,des télégraphes, de, la guerre. La
légalion d'Italie à Beine in corpore ; leti con-
suls d'Itali e à Genève et à Brigue. Les pré-
feis de Turin , Novare, Milan, Alexandrie, Pa-
vie, Bologne, Gènes. Les présidents des, con-
seils de province de Turin , Novare, Milan, Gè-
nes, Alexandrie, Pavie, Boulogne. La muni-
cipalité de MUan in corpore. Le cornile de
l'Exposition de Milan .

De Sion coté la direction generale des C. F.
F. inviterà : ¦

•
Le Conseil d'administration des C. F. F, Le

Conseil du Ier arr. in oorpore.
Les conseils des autres arrondissements': les

présidents et vice-piésidents. La direction ge-
nerale in corpore. Les tonctiennaires supé-
rièurs de la direction generale. L'entreprise
du tunnel : MM. Sulzer-Ziegleir;, . Lochier, Bran-
dau, von Kager, Presse! et Hensler, Brovvii
Boveri . ;

Cliromque liaut-valaisanne
E NFANT NOVE

Un enfant de 4 ans, d'Ernen, vallèe de Con-'
ches, pa ssali sur un petit pont de giace; recou-
vrant un ruisseau, lorsque la giace se rompit
et le pauvrel tómba à l'eau. Son pére accenni
un instant après ne retrouva qu'un cadavre.

* * *
EMBELLISSEMENT DE BRIGUE

Le Coliseli municipal de Brigue a décide de
conlracter un emprunt pour la construction
d'une nouvelle maison d'école et l'embellisse-
menl de l'avenué de la gare.

* * *
SOCIÉTKS COOPÈRATIVES DE

CONSOMM A-VTION
On annonce que la plupart des localites du

districi de Rarogne ont l'intention d'établir en
commun et pour tout le districi une société
cooperative de consommation avec dépòt prin-
cipal à Steg-Gampel.

* * *
LE BÉTAIL DU LOETSCHENTA L

L'exportation de bétail bovin de la race da
Lòtschental a fait . cette année de réjiouissants
progrès. Les marchés se font à de bons prix.

ligne du Chàtelard. Tandis qu'il brùlait à Fins-
hauts, un coup de mine parti préinaturémen l
dans le tunnel de Salvan, de la ligne du Marti-
gny-Chàtelard, a tue net un ouvrier et en a
blessé grièvement trois autres, tous italiens.

Accident aux gorges du Triège
Lundi, aux gorges du Triège, est survenu en-

core un accident sur la ligne Marligny-Chàle-
lard. Un wagonnet servant aux travaux a deridi-
le. Six ouvriers ont été projetés à terre, trois
d'entre eux sont grièvement blessés.

LES MESAVENTI 'RES D'UN SPIRITI-

M.-V

Sur le lac
Dimanche, au large de La Bataillère, non

loin de l'embouchure du Rhòne, la cimine du
gouvernail du vapeur le « Major uavel » s'est
rompue soudain ; dans l'impossibili té de la ré-
parer, l'equipe dut, au moyen d'une dispo-
sition de cordages diriger le gouvernail en se
placant à l'arrière du bateau. Quoique La ma
noeuvre fui rendue fort difficile, le « Major
Darei » a lotiche tous les ports.

Martigny—Etat-civil
MOIS DE MARS

Naissances
Darbellay Adrien, d'Albert, à M.-V. ; — Mé-

tral André , d'Adrien , à M,-V. ; — Vouilloz Thè
rèse, d'Antoiné, à M.-C,; — Gay Elvina, d'O
nésime, à Charrat ; — Yhévenon Jeanne, de
Paul à M.-V. ; — Vigezi Pierre, d'Ernes t , :i
M.-V. ; — Zonetto Annibal, de Victor, à M,-B, :
— Clesuit Léontine, de Lucien. à M.-V.

Décès
Ramioni Jean de Valentin, à M.-V., 39 ans ;

— Meret Jules de Daniel à M.-C, 23 ans ;
Fusey Louis de Maurice, de Bagnes, 12 i-.ins ;
Luy Elise, de Benjamin, à M.-V., 21 ans,

Mariages
Righini Charles, domicilié' à Sien et Ba

gai'ni Mathilde, domiciliée à M.-V.

Biilletiii météorologique du 11 avril , 7 b. ni.
(Chemins de fer fédéraux)

On se souvient qu 'à la suite du voi de ceni
mill e francs, commis dans un fourgon des che-
mins He fer fédéraux, un nommé Hirlz , prési-
dejil d'une société de spirìtes, avait déclare à
la police qu 'il se cJiargerait de retroiunpr le
pli Vele. Ce dernier, disait-i l , se trouvait à W i l l ,
dans la cavo d'un oonducteur nomine Tobler ,
sous un v ieux chapeau.

La police s'était rendile au donneile de To-
bler , mais n 'avait trouve ni le cliapeau ni le
pli.

A la suite de celle dénonciation , Toble r avai t
intente une action en dommagas et intérèts,
mais un arrangement vient d'intervenir outre
les deux parties.

Hiilz reconnalt avoir été induit en erreur par
les esprits (probablenient des esprits farceurs )
et retire formellemenl l'accusation c[u 'il a por-
fée contre Tobler et lui verse une indeinnilé
de t ro i s  cents francs .11 prend en outie à sa
charge les frais de procedure.

STATIONS II TEMPS  ̂ VENTSUA aAAVl.U I © Cj S. AJATIA. AJ Y. 1 V J- i l lXO
IH *¦ . l__o 

Genève 7 Couvert calme
Lausanne 10 Quel quesnuage*-:caliiic
Vevey 10 Couvert calme
Montreux 11 Très beau calme
Sierre 8 « « «
Zermatt 8 Quelques nuages
Neuchàtel . 2 « « «
La Chaux-de-Fonds 8 Couvert
Fribourg 7 Quelques nuages,
Berne 6 « « " «
Interlaken 8 Couvert
Baie 9 Très beau calme
Lucerne 8 Couvert
Lugano 10 »
Zurich 6 Quelques nuages
Schaffhausen 7 Couvert
St-Gall 7 Quelques nuages
Ht-Moritz(Engadine) — 1 Couvert
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N O U V E L L E S  DES C A N T O W S
Baie

LE PRIX DU LAIT
Un syndicat agricole zougois, ae pòuvau t

obtenir de la ooridenseiie die Cham une réponse
à ses propositions , avait vendu son, lait à la
coopératien bàloise de consommation, pour le
prix de 14 fr. 70 les cent kilos.

Cette décision enlevait à la condenseri© un
de ses plus gros fournisseure ; aussi vieni elio
de racheter le lait à la. coiopération de Bàie.
Il lui en coùte un bon prix; on parie de 20
à 25 mille francs d'indemnité. En outre, la
condenserie a accepté de payer pour la saison
à tous ses foumisseurs fr. 14.70 les 100 kg,,
au lieu de 13,50 qu'elle. Jeur offrali aupa-
ravant.

La victoire des producteurs est complète.

DENT POUR DENT
Les cafetiers du Val-de-Travers ont décide

de boyootter toutes les li queurs provenant de
Zoug, ceci en réponse à Ja décision du Grand-
Conseil défendant la vente de l'absinthe dans
le canton.

GRÉVES
. Los ouvriers menuisiers et charpeiitiers de
St-Gall soni en grève. Le nombre des grévistes
est de 600 dont 400 menuisiersl et 200 char-
pen tiers.

L'AFFAIRE GOBBI
Dans sa séance de lundi et après, une oou rle

discussion, le Conseil cemmunal de Cugano a
repoussé par 24 voix contre 12 et 6 absten-
tions, la proposition de M. Pizzorno, qui ex-
primait la désagréable impression produite par
le licenciement de l'employé postai Gobbi.

ENFANT NOYÉ DANS DU PURIN
Mardi après-midi, à Belmont sur Eausanne,

un petit garoon de cinq ans, qui venait de
quilter sa maman, a été retrouvé quelques mi-
nutes après, noyé dans une fosse à punii, où
il parait ètre tombe la tète la premiere.

Le désespoir de la jeune i mère fait peine à
voir.

LES CHAUFFEURS
A ce qu'apprennent les « Neue Zurcher !\ach-

richten » il vieni de se conslituer sous la pré-
sidence de M. le Dr. Oberholzer, avocai ù .51-
Gall, une union suisse des chauffeurs d'auto-
mobiles. Saint-Gali a élé désigné ¦.'ornmo vo-
rorl.

* * *

EOHOS
LES VOLCANS

A piopos de réruption du Vésuve, il n 'est
peut-ètre pas inutile de rappeler que le voi-
can est exactement tuie <;lieminiée situé© au
bord de la mer, et qui met la surfacei en Colli*
inunicatiion avec les profendeurs ignées, où la
vapeur d'eau et les gaz se soni accumulés. Los
malières rejelées pendant les éruptioiis, retom-
banl autour de l'orifice, y forment un"còno k
pente raide, assez puissan t peur prendre l'as-
pect, d'une montagne. C'est un siimple, tas de
tlécombres .De là son extréme fragilité. Da là
aussi Sa formation rapide. Le Monte-Nuovo
a surgi en deux nuits, en septeinbne 1538, dan s
une plaine, sur le village de Tne-Pergolo.

L'ordre d'une éruption est Constant. Après
divere ébranlements, grondements, sifflemonls,
etc, l'éruption commence par ime formi'dabk»
explosion. La vapeur d'eau et les gaz cornpri-
mós font sauter le fond du cratère comme une
marmile. Une sembro et puissante colonne de
fumèe jaillit avec la rapidité de l'éclair, s'è
lève dans l'air et ressemble, bientòt à un pin
parasol gigantesque. La sombre colonne de
fumèe s'élève, droite, à plusieurs rnillioirs de
pieds, avant de s'étaler.

En mème temps commence la pini© de cen-
dres , qui , oomme le sable, les lapilli , les bom-
bes et les scories, «présente simplement un des
états divers de Ja lave.

La nuit, la colonn e de fumèe est reanplacée
par uno magnifique colonne do feu, immobile
dans le vent le plus violent et t ransparente, re-
flet sans doute des laves qui bouil lonnen t au
fond du cratère.

Enfin , la montagne se fend comme un abcès
qu 'en perce, et le flot de lave liquide jaillit en
torrent. C'est la fin. Il esl rare que la coulée
de lave se fasse par débordeiment du cratère.
Le plus souvent, le flanc da la mo.itagne
éclaté.

* * *

UN PILLAGE EN RÈGLE
La séance finale de la conférence d'Al gé-

siras n 'a pas nianqué de gaìté.
Après la lecture des 123 articles du proto-

cole, Mr. Revoil , délégué fiantjais, a oifert ga-
lamment à Mme de Margone, le porte-piume
avec lequel il venai t de signer l'ade. Ce fut .
le signal de la scène la plus annasante qu'ait
jàmais vu une solennité diplomatiique.

Chacun s'écrie : « Mei aussi, je voudrais bien
emporter un souvenir do la conférence, » et, ti-
nridement on, commence par prendre une piu-
me, un morceau de papier, un crayon , mais
la convoitise speciale des amateurs d'ob-
jels historiques est déchaìnée et un vérita-
ble pillage des menus objets qui ont servi à ce
congrès international commence.

Chacun essaie de saisir quelque chose ; on
voit le plus illustre et le plus grave, des ambas-
sadeurs fourrer dans la poche de sa redingole
un presse-papier, M. Revoil emporle son en-
crier, le oornte Tattenbach llent à la main un
calendrier qui était suspendu aux ìnu'rs, Je
secrétaire de M. White s'en va charge de deux
porte-papier, mais M. Martens Ferrao lui en
prend un au passage .

Un journaliste anglais gagne le crayon du
comte Cassini, l 'essuie-plume du comte Tat-
tenbach, divers papiers et, trophéa suprème,
une cuiller avec laquella le lecteur du pro-
tooole à remué son verre d'eau sucrée, après
avoir achevé la lecture des 123 articles.
Des touristés anglais qui avaient assistè à la

séance s'en vont ravis après avoi r rafie tout  ce
qui trainali.

Les Marocains. ahuris et n'y. comgren an t rien
d'abord , prennent à leur tour pari uu pillage
et cela ne oontribue pas peu à la parfaite amn-
bilité avec laquelle El-Mokri présente ses sou-
haits à l'assemblée.

* * *

LE CHEVAL DE COURRIÉRES
Qui eut cru que le drame des mines de Cour-

rières se termine dans un cirque ? Rien n 'est
plus vrai cependant.

On a déjà vu les deux héros Némy et Pru -
vest exhibés à Paris, et on annonce qu 'un di-
recteur de cirque à eu cette idée phénomè-



naie, digne de Barnum; achetar le cheval qui
a survécu à la catastrophe et Je montrer à son

public.
El vous vous dites ; qu'est-ce que cet ani-

mal peut avoir de curieux? Comment, par le
seul fait qu'il a eu la veine da se tirer d'un ac-
cident fameux , il aftirerait la foule ? La fou-
le est donc bien bète ?

Elle l'est tellement que vous soriez le pre-
mier, vous qui faites le malin, à vous preci pitar
pour aller voir le « cneval de Courrières »

Cet entreprenaur de spectacles oonnaìt les
hommes et leur sottise ; en engageant ce « nu-
mero exceptionnel », il obéit au mème senti-
menl qui portai! Barnum déjà renommè k pren-
dre une vieille neglesse quelconque et à la
faire passer pour la nourrice de Washington ,
à ©xhiber des nègres blancs, la sirèn a des
iles Fidji et autres balancoires du mème ton-
neau.

Buiiium est mort une trentaine de lois
millkiiinai re ; ce qui prouvé qua la bètisa hu-
mabie est une mine aussi riche que celle des
bassins bouillers. Si l'impresario qui lève de
marcher sur les traces du célèbre puffiste,
arrivé à acquérir le cheval qu 'il guaite, soyez
sùrs que Sion cirque refuserà du monda pendant
un an au moina.

Et qu 'il parvienne à décider Némy ou Pru-
vosl à enfourcher la bète en costume de mineu r
sa fortune est faite. Maintenant , vous savez
il n'est pas nécessaire que le cheval soil au-
thenlique ; nolre charlalan premi lia p remier
cheval de fiacre venti, et chacun de s© dire avec
une émotion intense : « Cornine il a' b,i.en lai r
d'avoir été sauvé à Courrières 1 »

Nouvelles a la main
En police correctionnelle.
L'avocai. — Non, mon clien t n'a pas f.al-

sifié son vin ; son vin est aulhentique, voici Ja
faclure qui porte la mention absolument véridi-
que de «raisin frais». Ceti© factore, c'osi. notre
acte de naissance...

Le président interrompant.
— Et l'ade de baptème?

E T R A N G E R
BELGIQLE

MOUVEMENT M1NIER
La grève avail éclaté ces jours passés dan s

plusieurs charbonnages du Borinage, une grè-
iiijuslifié e qui n'avait pas été approuvée par
Ics dirigeants de 1?. fédératicn, doni. Jo 'mou-
vement pouvait oontrarier les démarchias au-
près des directeurs.

L'augmentation des salaires, qui faisait Je
ione! des revendications das grévistes, vient
d'ètre accordée sur le pied da lOo/o . Cella pre -
mière satisfaction , jointe aux observations des
meetings récents, a suffi  à l'apaiseinen l m >
mentane.

Les ouvriers ont décide la reprise du travail
jusqu 'à la réunion du prochain congrès de la
fédératicn minière, où sera discutée définitive-
menl la question du taux de l'augmentation à
exiger.

FBA1VCE
LE MAIRE D'ANNEMASSE TUE EN

CHEMIN DE FER PAR UN FOU
Mardi , vers 11 heures du matin , M. Alfred

Baslin, maire d'Annemasse et entrepreneur de
oonstructions a été assassine dans les circons-
tances suivantes que relate une dépèche d'Ai
vignon :

M. Rodier, àgé de 35 ans ,revenait de J^yon
où il tivai l aclieté un cheval , lorsqu'il fui frap -
pé de fòlio subite , en présence d'un officioi -
de chasseurs avec lequel il se trouvait dans un
wagon de Ire classe; il lui tira deux coups de
revolver sans l'atteindre .Au bruit dos délo-
nations, M. Bastin, entreprenéur des travau x
en construction de la ligne d'Orange au Buis ,
maire d'Annemasse (Haute-Savoie,) , quitta le
oompartiment d'à coté, où il se tiouvait, et
s'élanca, arine d'un revolver, sur Rodier. Ce
dernier tira quatre coups sur M. Bastili, qui
élé atteint. mortellemenl par deux balles dans
le Ventre.

Rodier a. été arrèté par l'officier qui a con-
tinue sa route sans se faire connaìtre. Le chef
du train a remis Rodier aux autorités à la gare
d'Orange. 11 a été transféré en prison. A la
station de Bollane, l'assassin avait déjà prò-
fòie des menaces devant un gendarme avec le-
quel il se trouvait dans un compartimen t. de
3me classe.

* * *
LES «RESCAPÉS » A LOURDES

Le cure de Loison annonce qua la 3 aoùt
prochain, les prèlres de la région da Courrières
et M. Williez , évèque d'Arras, conduiront en
pèlerinage à Lourdes, les «escapés» qui avaient
fait ce vceu au fond de la mine. Ceux-ci criti-
quent amèrement Nény et Pruvost auxquels ils
reprochenl d'avoir accepté d'aller faire à Paris
une partie de plaisir alors quo laure camarades
mineurs soni, dans le deuil et la tristesse, et
ils altendent avec une impatieaice non dissi-
niulée la médaille d'or que M .Barthou leur
promit.

* * *
LA GRÈVE DES MINEURS

On nuuide de Lens, le 10 avril :
Le congrès des délégués des trois syndicals

du Nord, d'Anzin , du Pas-de-Calais s'est reti-
ni à la mairie de Lens, à dix heures, sous
la présidence de M. Basly. Les marcliands
forains installés dès la première heure sur la
place à Foccasion du marche, ont plié bagage
vere neuf heures et une foule de six à sept
cents ouvriers se sont masses devant. le per-
ren pour ci fer à leur oise: «Bouyéyé ! Vive

la grève ! Les 7,18!» sur le passage des dé-
légués.

Tandis que le congrès delibera, une foule de
dix à douze mille personnes, arrivant par tou-
tes les rues, s'entasse devant la mairie doni le
perron est défendu par cinquanta gendarmes à
cheval. Bientòt une bande de cent femmes
précédées de tambours, de clairons, de quinze
d rapeaux' tricolores et noirs et d'un» pancarte
avec cette inscription : «Nous voulons les 7,18»,
se f raye un passage à travers la cohue et vient
s'arrèter devant le cordon de gendarmes. On
chanté l'«InternationaJe».

A midi, le congrès étant termine, 51. Basly
parat i sur le perron salué par des cris divers.
Un silence relatif finit par s'établir et le dépu-
té de Lens prononcé une allocution frèquem-
menl interrompile par des acclamations et des
piotestations :

»Citoyens, dit-il en substance, je tiens d'abord
à protester au nom du congrès contre les cris
de «vendus» qui ont accuèilli beaucoup de dé-
légués à leur arrivée àia mairie. La congrès
n'a abandonné sur aucun point vos revendica-
tions et il a maintenu notamment les 7 Ir. 18.
Mais il a estimé qu 'il ètait de son devoir da
présentcr à nouveau vos revendications aux
compagnies, et cela dans voti© intérèt. Il a
décide de demander à celia ci une audience à
la faveur de laquelle nous pourrons défendre
les 'oonditions que vous avez posées.

»Si Vos revendicaticns sont repoussées, la
mème delegatici! qui sera allée discuter rervien-
dra vous apportar ce qu 'on nous aura offerì.
Mais c'est vous "qui deciderei en dernier ros-
sori si ces offres doivent ou non ètra acceptées.»

Cette déclaration est salné© par des cris di-
vers «Vive la grève ! — Les 7,18! — Vive
la revolution ! A bas Basly ! Vive Basly !» M.
Basly continue :

»Je vous prie de repousser les injures et les
calomnies que des gens sans aveìu et qui n'ont
jàmais manie l'outìl, prodiguent à vos manda-
taires. (Cris : Le mandat imperatili) .fa vous
prie de continuai! £{ mani tester pajcifiquèmont,
de maintenir vos revendications, de persóvéier
dans la lutte entreprise avec le mème oourage
dont vous avez fait preuve jusqu'à présent.
C'est par l'union et l'endurance qua vous ob-
tiendrez satisfaction.»

Son discours termine, M. Basly reste qual-
ques iristants sur le perron de la mairie. Des
mineurs l'apostrophent avec vétiémenee. Ce-
pendant , le gros de.la foule se forine en. cor-
tège derrière la pancarte, les tamboura , Ics
clairons les drapeaux et les femmes qui chan-
to.nl :

A bas Lavaure !
11 faut" le pendre
Sans plus attendre ; ..
Il faut le pendre

Par le cou.
La colonne, qui ne comprend pas moins de

5 à 6,000 manifestants, se déroule tout le long
du boulevard des Écoles et revient par la place
de la Républi que devant ìa mairi©, où Ja dé-
légation des marìniers réitère sa demanda d'eii-
trevue avec M. Basly.

On communiqué alors l'ordre du jo ur suivant
qui a été vote à ruiianiimité au début uJk ia
séance par le congrès :

En présence des attaques passionnées et des
aecusations ignobles doni le citoyen Basly, dé-
puté, président du vieux syndicat, est l'objet
de la part des anarchistes, 1© congrès des mi-
neurs du Nord, d'Anzin, du Pas-de-Calais, con-
sidérant que dès le jour de la catastrophe
de. Courrières le citoyen Basly .à .fait voter pal-
le Parlement un secours d© 500,000 francs en
faveur des familles des victimes, qu'il s'est
efforcé d'étàblir les responsabilités de la com-
pa gnie ; "que , depuis le oommencemant de la
grève, il est sur la brèche à la lète des délégués
mineurs pour faire aboutir les revendications
ouvrières, que, dans les entrevues avec les
patrons, dans les réunions publiques et dans
les différents congrès, il n'a cesse de défendre
énergiqùement les intérèts deis travailleurs de
la mine, lui renouvell© sa sympathie, l'engagé
à persévérer dans son attitude lcyale et probe
et à repousser avec mépris les injures et les ae-
cusations doni il est l'objet.

les particùliérs les pourvoient de Iogeinenls et
de vivres. Le maire et l'évèque conduisant
15,000 personnes à travers Ja ville at deman-
dent à la bienfaisance de les pourvoir de vi-
vres.

Le vapeur «Princesse-Mafalda» ayant a bord
un millier de personnes parmi lesquelles beau-
coup d'étrangers est parti de Capri. Il n'a pu
arriver à Naples, parce que à deux kUomètres
de la còte, les passagers étaiemt suffuqués par
d'épaisses cendres. Le vapeur a jeté l'ancte
à Castellamare afin que les passagers puisseiit
voir l'éruption du Vésuve.

NAUFRAGE D'UNE BARQUE
SIX VICTIMES

Un garde maritime de Granville a signalé ù
la ptéfecture la barque l'«Ang© des Mere» armée
en pTaisancé, qui a chaviré s"ur uh rocher, ap-
pelé Les Rcches. Ce bateau contenait sept
personnes. Six se sont noyées.

ITALIE
L'ÉRUPTION DU VÉSUVE

La pluie de cendres tombée à San Giuseppe
d'Ottajaino depuis le 7 avril jusqu'à lundi soir
à détruil le toit de l'église, qui s'est écrouiée
pendoni l'office. Jusqu'ici , on a retiré 49 ca-
davres. ¦

Dans le mème village 37 personnes ont péri
dans l'écroiilement de vieilles maisons.

L'OBSERVA-VTOIRE DU VéSUVE
Centrairement à ce qu'annoncait une dépè-

che que nous avons reproduite, l'observatoire
du Vésuve n'a pas été détruit.

Plusieurs blues de pietre en ont brisé les
vitree et les tuiles. Les seoousses ont dépla-
cé les instruments sismiques.

LE VOLCAN CHANGE DE FORMF,
Dans ime éclaircie, on a vu de Naples trae

la forme supérieure du Vésuve avait chau-
gé. Le còne a disparu.

Le cra tère principal est descendu de '250 m.
LES SECOURS

Lundi , les secours sont arnves aux fugi tifs
des communes vésuvieniies, sur des dnirriots
de l'artillerie et par mer. La municipali té et

LA POPULATION TERRORISEE
Le « Messagero » de Naples annonce qua San-

Giorgio et Torre-dei Greco- sont envahis par
les sables et les cendres. Qualques tous se
soni, écroulés, d'autres menacent mine à cause,
de leur poids.

La respiration est très difficile. Dans quel-
ques villages, de l'eau tièd© tornile.

A Naples la boue s'élève à une hauteur de
10 centimètres. La mer est très agite©.

Le «Giornale d'Italia» dit que le lieulenanl
Ciarrocchi, commandant uh détachement de
soldats, a assistè à la , destruclion de JBosco-
Tfecase. . . -, - , , ¦*.. , .
; Pendant la nuit de lundi: la bourgade était
calme. Les habitants croyaienl que i'invasion
dola lave était évitée.

Après minuit un bruit formidable a' fait trem-
bler la terre.

Une secousse très torte a suivi .
Les vitrés se sont brisées dans les maisona .
La lave a commence à courir de Ciaramella

où une nouvelle boucha s'était. ouvarte pen-
dant ces dernière joure. A e© moniant ituie
grande panique s'est emparée de la popula
tion qui a quitte ses habitations en criant.

La bouche de Ciaramella lancait des blocs
incandescenls .Le torrent de leu s'avancait a-
vec une grande rapidité. Il s'est divise en
deux bras, doni l'un ayant 200 mètres de lar-
geur, s'est . diri ge vers le céntre de la bour-
gade. La fonie effray ée s'est alors eiil'uie en
crianl vers Torre-Annunziala.

A peine la bourgade étall-ellei évacuée tfue
le torrent de feu envahissait plusieurs maisons
et les incendiai!

Les deux torrents de lave se soni rejoints et
se sont dirigés vers Torre-Annunziata.

Tous les trains de la "région, ont du retarti
à cause de la grande quantité da ceindres qui
recouvrent les rails.

NOMBREUSES' VICTIMES
Par suite de la pluie ;d© cendre et de sa-

ble tombée sur les toits ! du marche da Moii-
te-Olivetto, à Naples, ceux-ci sei soni effondi'és.
Les travaux de sa'uvetage sa poursuivent active-
ment.

Quinze inorts et cent trente blessés onl déjà
été retirés des décombres.

Le «Pungolo» annonce que l'éruption da lave
a repris mard i matin, ainsi que la pluie de
cendre et de sable. La panique est grande à
Torre-del-Greco. Le service des trains est in-
terrompu; le télégraphe èst détruit.

Le village de Ostajano est complètement ans-
anti. Il y a deux cents morts sous les décom-
bres. La population s'est enfuie.

De nombreux blessés, installés dans des wa-
gons de chemins de ter ne peuvent ètre éva-
cués, faute de moyens de transport.
L'ÉRUPTION DIMINUE MOMENTANÉMENT

La dernière édition du «Mattino», publiée
hier soir à dix heures, dit qu'il y aurait 200
morts sous la lave à Safr-Giusepp e at qua 30
blessés sont à l'hòpital. Au sujet des morts,
le oontròle est impossible. La questure dit ne
rien savoir de précis ; il est plus qua p robable
que l'affolement l'a fortement exagéré. Torre-
Annunziata, en grande partie est sauvae, à
moins de nouvelle éruption. A celta heure,
la colonne de fumèe s'élève toute hoire ot très
dense dans le ciel éclairè par la lune. Il n'y
a pas de lueur au-dessus du Vésuve, ca .jui sem-
ble indiquer qu 'il ne s'échapp© plus de Jave
du cratère.

On mande de Naples le 10:
Ce matin, le ciel est pur et la fumèe du

Vésuve est d'un gris presque blanc. On ne re-
dente plus la lave et le bruit da là m|ort die deux
cents personnes à San-Giusappe est dénienli
officiellement. Naples revenait donc de son
affolement et oommencait à prendre sa vie de
chaque jour quand tout 'à l'heure, au uioiment
où le Toledo commencait à prendra son ani-
maticn si particulière, s'est produit le terrible
écroulement des toits dù marche de Monte-0-
livetto dont nous parlons plus haut.
AIRE ÉTENDUE DES PHÉNOMÈNES

ÉLECTIONS GRECQUES

SISMIQUES
La pluie de cendres esl "toinbéc dans pres-

que tout le sud de l'Ilahe.
On téìégraphie de Cetugné ;MonknegroJ que

dimanche, à deux heures da l'après-midi, est _ Naples 11. — Les ministres salandra, et
tombée une véritable pluie da pouasière jauae Ve Va °n

^ 
V1Sllé p,ortlcC1' Rosma> Grec»i

qu? a dure jusqu'à lundi. Toutes los routes Annunziata, Ottaiamo, etc.
et les toits de toutes les maiso'is de la viife M. Sennino parti rà ce matin pour Naples.
S'. ni. reoouverts d'une coucìie de poussière A „„„, * ,„ , . , •  ,. , •v r A partir de 7 heures hier matin, una pluie
*a " I de sable rouge a commence à fombar sur la

Une poussière jaunatre, analogu,* est tom- ' ville.
bée aussi "à Dulcigno, à Anlivari , i Ricka et
dans d'autres localites.
On suppose que cette pluie de poussière est en
corrélation avec l'éruption du Vésuve.

* * *

des décombres des maisons.
Un grand nombre d'entro eux ne\ sont pas

encore identifiés.
* * *

Ottaiauo 11. — Il y aurait, croit-on, deux
cents morts ensevelis sous les décombres.

« * *
San-Giuseppe 11. — Une pluie de cen-

dres est tombée ici et à Vesuviana.
* * *

Athènes 11. — boni élus 120 théotokis
tes et 42 rallystes.

LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE LES ANARCHISTES ITALIENS EMIGRENT

La loi votée jeudi par la Chambre italianne
apporto une réforme importante dans la situa-
tion des professeurs de l'enseignement seoon-
daire. Elle était depuis longtemps inseri te à
l'ordre du jour, et l'adoption du projet fut re-

Washington 11. — Les di plcmates ita-
liens à Washington ont été infonnés que des
anarchistes italiens arrivent en grand nombre
en Amérique. Baltimore devient un véritable
centre anarchiste.

Une bonne résolution

RUSSIE
LES ÉLECTIONS A LA DOUMA

JAPOJV
LA PORTE OUVERTE EN MANDCHOURIE

tardée par les diverses crises gouverneinen-
tales qui se sont succède à brefs Intervalles
pendant ces derniers mois.

Les oonditions niatérielles et moralès des
professeurs de l'ensedgnjement secondaire lais-
saienl beaucoup à désirer. Tandis, par exem-
ple, que les uns etaient surchargés d'heares
de cours, pour un traitement qui, ne letor perraet-
tait pas de vivre, Ies autres n'avaient pas Foc-
casion d'exercer leur activité.

Elle exige un concours pour la nomination
des professeurs, n'admet à ce concours que
des candidate déjà diplòmés.

Pour éviter les cas, fréquents jusqu 'ici, de
favoritismo, la loi institue une commission,
composée en partie de professeurs, pour juger
ce concours. Enfin , elle décide qu 'au aucun cas,
un professeur titulaire ne pourra ètra diangé
de residence sans en avoir fai t lui-mème la
demande .

Toutes ces réformes, et d'autres, de détails,
qui semblent d'une grande simplicilé, s'hnpo-
saient ,et montrent qu© ju squ'ici, l'administra-
tion de l'enseignement sleoondoire an I talie était
encore en retard de liien des années.
. La lei, déjà votée par le Sénat le 23 mars
dernier et adoptée définitivement jeudi par la
Chambre, est le premier ad© parlameli lai re qui
s'accemplit depuis que M .Sennino a pns Je
pouvoir.

Voici le resultai provisoire des aleetions à
la Douma d'empire.

Sur 178 membres de la Douma à élire dans
27 provinces, 141 soni nommés jusqu 'ici , 79
d'entre eux appartienile!!! à la gaudi© ; 16 au
centre, 4 à la droite ; 42 menibreisì ne se ré-
clament d'aucun parti détenniné. Dans 37 cir-
conscri ptions, il y a balJotago.

Un communiqué japonais annonce que l'é-
vacnalion de la Mandcluoiurie par les troupes
étant maintenant fort avancée, le Japon a dé-
cide de mettre en vigueur les principes de la
porte ouverte et da l'égalité commerciale. A par-
tir du ler mai, les oons'uls étrangers pourront
résider à Antoung. Les étrangers et les vais-
seaux étrangers pourront y entrer librameli t
ainsi qu 'à Ta-Toung-Khan. A partir du ler
juin , les oonsuls pourront ètre rétablis à Mouk-
den et les étrangère pourront voyage'i" dans
rinférieur de la Mandcheurie.

Le Japon ouvrira* aussi Talienvan au com-
merce étranger aussitòt qua pcssiblei, mais
étant donne l'état actuel de la Mandchourie,
le Japon ne peut assurer aux étrangers de pro-
tectiion convenablo et declino' tonte iaspensabi-
lité pour les mauvais traitements que J,es pi-
rates chinois pourraient infliger ali Mandchou-
rie à des étrangers.

Faites au printemps la cure
des pilules PÌl.k

« Actuellement, je suis en parfaite sante ,
mais je me propose de reprendre ce trai-
tement au printemps prochain pour sMie
préserver de tous ces malaises.» Mme Mfflie
Thorimbert t erminali par ces mois une letìre
dans laquelle elle annoncait qu 'elle avait |jté
guérie par les pilules Pink. Cette lettre débuaiit
ainsi :

IVIadani© Marie Thontabert
CI. Audergon Fribourg. è

« Je vous adressé tous mes remlerciem©i|ls,
pour les excellenls résultats quia j 'ai oblerlus
giace aux pilules Pink. Elles ni'onl permisllie
rólablir ma sante fort ébranlée. J'avais (|es
tioublas, paìticulièremenl du coté du syjaè-
me nerveux, éprouvant souvent un maiunie
de sommeil, des névralgies, des migraincsl
J'étais si faible que j'étais incapable d© tf'a-
vailler et j'étais devenua complètement. aàó-
mique. Le traitement des pilules Pink in'aipil
beaucoup de bien .Après avoir pris une bo|te,
je me sentais beaucoup mieux, je sentais fte-
venir mes forces. J'ai natiirelle|m©nt ccntinjué
pendant quelque temps un Iraitement si ia-
vorable et j'ai été rapidement guéria.»

Madame Marie Thorimbert habite à Bo'lte
rens (Canton de Fribourg) où eli© est très ho-
ìi'orablement connue.

Madame Thorimbert a parfaitemeiiit raiaon
de senger à faire au printemps,' c'est-à-dià-e
maintenant, pendant quelques joure la cure
des pilules pink. En prenant à nouveau ies
pilules Pink à cette période dangereuse, Ile
printemps, elle préviendra le retour des itra-
laises qui reni fait souffrir. . j
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laises qui Font fait souffrir.
Nous devrions ebéir à ceiiaines règles |de

vie pour nous bien porfer. Malhaureusemefhl ,
il est absolument impossible, pour bien des
raisons de suivre ces règles. Prenens par ex-
emple, l'exercice au grand air, l'exercice jour-
nalier qui nous est indispensable. Comment
pourriez-vous sortir pendant la mauvaise sai-
sion et prendre cet exercic©. Ce serait vous
exposer à attraper du mal, des fluxions pie poi-
trine, des bronchites, at ontre deux maux, vous
choisissez le moindre : vous prenez p©u d'exer-
cice, et vous n'attrapez pas de fluxion de
poitrine. Mais par ce manque d'exercice, ^̂ ous
avez diminué le bon fonctionnement da tous
vos organes ,auquel cet exerciae est indispensa-
ble ; vos organes sont un peu rouillés, ils fonc-
tionnent, mais en fonctionnant ,ils grincent ,
et ce sont ces grinoements qui vous iibnt souf-
frir .Les pilules Pink liuileront tous vos organes
et les stimuleront . Us fenctienne^nt sans grin-
cements ,c'est-à-dire à votre entière: satisfac-
tion .Au printemps, c'est-à-dire au sortir de
la mauvaise saison ,tout l'organisme a besoin
d'ètre stimulé, d'ètre fortifié. Les pilules Pink
feront très bien cela pour vous .Elles do imen i
des forces. Elles stimulent la fonctionnemanI
des organes éliminateurs dnte&tin ,foà©, reins,
et évitent, par une élimination naturelle, des
résidus de la nutriticn, l'élhninatioii anormale
de ces peisons par la peau, sous: la forme
disgracieuse d'eczema ,rouga'urs, boutons, fu-
l'onclas.

Les pilules Pink sont en venta dans toutes les
pliarmacies et au dépòt pour la Suisse MM.
Cartier et ' Jerin, droguistes, Genèvo. fr. 3,50
la bolle ; 19 fr. les 6 boìtes.

D E P E C H E S
ORN1THOLOGIE

•Genève 11. — M. Victor Fatie, l'omitlioio-
gue bien cennu, réeenmienfe decèdè, a féguè
poi- testament au musée d'histoire naturelle de
Genève, sa superbe oollection d'oiseaux.

VOYAGE ROYAL
Messine 11. — Les souverains anglais

seni partis à destinaticn de Corfou.

EN SERBIE
Belgradi- 11. — Les brtiits qui onl. oouru

au sujet d'une crise ministériellie sont de
mentis.

VERS NAPLES
Toulon 11. — Une division de [ escadre

francaise de la Mediterranea est partie pj oui
Naples cette nuit.

L'ÉRUPTION DU VÉSUVE
Naples 11. — La halle du marche d'Oli-

vello qui s'est écrouiée hier, a cause la mori
de douze personnes et en a blessé grièvement
vingt-six et cent légèrement.

* * *
Olia i . ino  11. —¦ On a retiré 50 cadavres

Un dessert profttable !
Faites entrer le Cbocolat au Lait

TOBLEB dans votre alimentatimi,
car les trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre. ,

Seuls fabricants : 441
TOBLEB A <;". S. A

I BERME (Salane)

Recite recette de cuisine à la végétaline
BEIGNETS

DE POMMES, ABRICOTS, PECHES
«entremets sucrés»

Pelez et ©nlevez les pépins de pommes |rei-
nettes que vous coupez en tranches, faites-les
mariner 2 ou 3 heures dans de l'eau-de-vie,
sucre et zeste de citron, faites ensuite 'égout-
ter et passez-les dans de la farine, (faites frire
de belle couleur dans de la végétaline.
Dressez-les et isaupoudrez de sucre. Les bei-
gnets d© pèch'es et d'abricots se font de la
mème manière', ón coupé les abricots et les
pèches en tranches ou en quartiere, il fami
peler les pèches. . '"

Ces fruits s'emploient "fermes et peu mùrs
saupoudrés de sucre fin, cas beignets se man-
geni chauds ou froids à volente .



TTT . - , , * ?  En 2-8 j oursTendez la main a la fortune leg g<Atres et toatai grJmn au MU aispft
sUl'qillIn I n f u r i li  ilWl'O i» l l (  raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon tonanti.
Ili dllllt LUICUC U ill ft ' IH goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU t gnèri

garantie par l'Etat de tout ausai rapidement bourdmnement et du
II AlIltOl itii rete aVoreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, inéd.
eoiinÌHtaut en 92000 Billets, dont 44655 a Grub Appenzell Bh.-E.) 76

Lots et 8 primes m 
partagés en 7 classes. »«Ba»sBSB»BBB«»BBB»>*aa-jasBsaBBBM

La somme totale des prix s'élève à Madame C.Flsclier à Zarich, ruedu Tlaé&
¦¦ >¦ BS'II! nn * nnr ¦¦ tre 20, envo ie franco et song pli, oontre so centHuit Millions 691085 Marcs «•¦ timbres' sa *«><*«*¦• "¦<*»*<»»* de u -»

Le plus gros lot au cas le plus heureux RnBBtlI ' AnAIff i l lV
suivant § 9 dn pian seni U-ilUlC * «liti ¥ CUÀ

Oooooo Marcs «^̂ Ĵ^̂ l r̂*'ou 75oooo Francs —
spécialement YTt T ' t ble

ì ì loooo-o Z 200000 Ota ONGUENT DU SAMARITAIN
1 à ÌOOOOO = 100000 WkWLW ne se trouve qu'à la
2 il 00000 = 120000 ! gW * S-t»r » -n-r-oi . - .* M snsw •-.0 ;, xiwwwi i umilili PHARMACIE «E R M O » »? ; J2222 _ 

™ rQ« du °entre i2> Vevey- <**¦* ftwfa' UH
1 a 49000 = 4000U 1 blessures, la baite, 2 f r . ; la petite botte d'essai
2 à 40000 = 80000 50 et. — Evitez les contrefacons. 303
1 à 35000 = 35000 „—-,.¦¦—- — .„.,¦, r.»»-̂ . .

- 2 à 30000 = OOOOO Travail lnoratif
7 à 20000 = 140000 n 

L™™1 J;
UCraIin

1 à 150O0 = ISOOO Ouvriers et familles d'ouvriers , hommes
11 à lOOOO = IlOOOO ct idnines au-dessus de 14 uns , trou-
36 à 5000 = 180000 veraient occupation durable et bon sa-
83 à 3000 = 249000 'a"'e ^aus une fi»a*;,n|i

,e 
*•¦© coton de

160 à 2000 = 320000 **• Suisse centrale. Habitatious pour
428 à 1000 = 428000 familles sur place, ainsi que logis pour
583 a 300 = 174900 jeunes filles dans nos maisons ouvrières

26890 à 169 = 4544410 Adresser les offres sous chiffre (Z. F.
16451 à M. 200, 144, 111, 100, 3556 à l'agence de publicité Rodol ph

78, 45, 21. MOSSE à Zurich. 537 - Zà7044

le P1M 
°officiei

e 
qui sera joint gratis a EXp8l.ÌtÌOI1S 1.8 FLEURS NATURELLES

toute commande. Après chaque tirage ' DU mie E
nous enverrons les listes olncielles et I jusqu'au 31 mai
éffectuerons promptement, le paiement 
des prix F T I F K I M F - A  R M A N DPour le procliain premier tirage des i ¦—. > I L,M  M L. I"\ 1 »  I V I f l l i  !¦/
gains de cette grande Loterie d'Argent Expéditeiir-Fleuriste à HICE
garantie par l'Etat, est le prix pour un (Alpes maritimes)
entier billet; originai Tv. 7. SO . ,. ,
demi „ „ „ 3.75 Speciahté ponr
quart „ „ ,, 1.90 Fètes, Baiiquets, Mariages, Reception!.,
contre mandat. de poste ou de rem- Céréinonil'S l-rligieugCS, rtc.
boursement. Nous prions de nous faire 
pàrvenir les commandes le plus tòt Panier postai (S50 grammes) . . . 2.00
possible en tout cas avant le „ à kl. (colis postai) . . .  . 7.00

SO avril » 5 •**-*• ( '<*• > ¦ • • • *0-5<>

Kaufmann & Simon Indiquei- le jonr que Fon désire recevoii-
Maison de banque et change . "

à HannbOUrs- Tona ces envois renlerment de superbi s
B " variétés d'oeillets, roses, giroflées , marguerites

Wa/aaaaakaaaaaaaW.aafaaVa%aamaaa  ̂ ] résédas, narcisses, auémoncs, mimosa, etc.

1^ O T E JEt r E
En faveur tle la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3"' et dernière émission de la

Loterie du Théatre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots a 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Itotene du théatre de Zoug.

M DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALA IS , faites vos achats
\ dans les magasins et chez les négociants qui publient
U leurs annonces dans ce journal.
LA TISA:iZr9AISB i TE^TCZ4 FOR TUNE

Avec MJuli iiiiint 2 verseiuenU, I un ili* 6 Ir. I aulre ut* 7 ti
Gl f i tMIS  REItl80URSABI.ES K IDO IR. IU MIIItlUM

8 FOIS LA S O M M E  DÉBOURSEE
des Anciens Moines

Xsggl̂  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions diffìciles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Frrancaise des Anciens Moines compose,
avee des plantés des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt a Sion, Pharmacie Pitteloud 316

40
G R O S
LOTS

¦lèsi le premier versement ile 5 Ir von* .-iure? :
t i  •*"•» de tities, .Ioni vous devine* co-pi*0|.ttétair« el

avec L-nquels vous |jarliclp»*z i **• tlraw-» .-u .l.riix aiiH :
1 Je tUIW MI1L.-L I O I V
8 de 600.000 „ 7 .lo 2'.j 000

*2 de 100 000 i 1 du aoo <.:<A)
8de 50 000 1 I d e  25 OOO

16de 20.000 ! 22 de 10 OOO
Plus de 200.OOO Lots pour pr.V .le 20 m.llioiis.

Psiemtcì dea Lots garanti psr l'Eia! — Mt-eiiritt- iib»olue.
Conlre le 2" versement facilitati! ' de ~ l'r. H HlT..ciuei à

votre coiivenance do suiteou dar.», an in«.i * , voii-Arecevre*»,
Un TI Ire, votre propriété enlièrn. Ioni I.» leii.linur»'

b. leOIr touMp» ! i«»»urt». tlnri t-l Unii <••• .!. I*i:t«l
P R O C H A I N  TIRAGE.  » Avril I906
Verdcuu, Agt. Gén. 3, r. Confort a UN.

finvojer man,mi - Ordres ruuin- ,e,,..,. , , ,- ¦ •> .vpiés.
V£HTE tu Cornell '. ! ti è tarma da touKu V i I f i / *S  A tors .

QUI TIENT
à acheter de la chanssare vraiment

bon marche
doit faire ses commandes chez S O C I É T É

DRSH. BnìliluiaDO-Huggenberger à Wintei thour

» 3.70

.\e tient que des- articles très bons et solides
Marcliandise a prix réduits étonnants sera offerte

Pantouffles pour dames, canevas, avec !/i talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

N° 36—42 Fr. 1.80
« 36—42 » 6.80
« 36—42 » 8.60
« 40-48 » 8 80
« 40—48 » 8. —
<i 40—48 » 8.60

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et flllettesruliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 3.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
SaF" Envoi oontre remboursement Echango franco "Wa

9BBJF"" 450 articles divers. — Le catalogne illustre sera envoyé A tout le
453 monde qui en fera la demande. ""PO )Zà 3079 g)

m

Usines de Grandchamp ef de Roche
ìi < J I t ,V  SS fi >OII  V >I I»

PKfcS
VEYTAUX-CHILLON ( V A U D )

***4pani £ -lar̂ imy t i  — 

FABRI QUES DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  M I X T E  (Rochi te)

ZURICH

'4M?

FOURNISSEURS

PRODUCTION M O Y E N N E  P AH AN
.tOOO n-atro.iM de IO lomics

D I P L O M E M E L A I L L;E B
DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N
de E X P O S I T I O N

D'YVERDON
•li»

lHV-*4

VM.\Mi>iluille d'or , (leiiève ISSMì Modulile il'ur. Vi 'vt

DE CHAUX .ET OIMENT POUR LES
TravHiix de ('hèvrex, ilu Pont de la CoiilouvreiitV ".-: iii dn l' .tni ,|n ) Umt

Blmic à Oflnève, pour I OH fortifications et les foro.< »M iuni rli-.c.»* dn III I A SH * d
St**Mauri(<e, les travr.i d<- l'oiitreprtHii du I QHIII -I du Nimnlon, les cliciiilim d
fi^ r Vièj ri'-Zermatt, Mni*ti«:i»v-rh»felmil. i»t« .. » *t c.

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
.in 04»ltuuliliou ile l'.e inorveillciix Cuza est envoyé irratis roUJOIJILS HiÈTS A EXPÉDIEK

lte.uonlfrii'M an <*t »t »N. trCis solides or, li ion
réglés. — Grandi 'tu* cx'iiein au dessin ci-contni
Chaqut. * moiitre est umilio d'un hulletin de ga-
raulie pour Jt a «IN . K M cas d'accitlent , rhabil-
lagt* gratis ct imnu 'diat.

Fr. 8.50 en nickel ori acier noir.
» 9.50 en nirki-.l décorée, cadrai! couleiu
« 15.— en argent contróló et grave

Kuvoi franco contro rembonrsemeut
par la fabrique

Instriiiueuls de musique
DOUDIN , Bex

Fonriiisseur de l'Ar i,ée federale

Ls WERRO FILS
MOM ILIER près MORAT

Maison de conflance fondée en 1896
Atelier special , pour rhubillages de muntres de tous
genres. aux prix les plus bas. — On accepte ori paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent.;fiOS

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de oi-éfércnce aux l'abricants

serez mieux servis et il meilleur marche.
plutòt qu 'aux reve.ndeurs, vous

Peut étre donne, tinnì du café , du the, du lait , de la liqùeur, tle l'absinthe, de
la bière , de. l'eau ou de- la nourriture sans que. le buveur ait besoin de. le savoir

La poudre C'OXA jvaut inioux que tous les discours du monde sur la
temporanee cai* elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne do
l'alcool. Elle opero si silencieuseuient et si surement que la femme, sa
soeur ou la lille de l'interesse peuveii t la lui donner k son insù et sans
qu'il ait. jàmais besoiu de savoir ce qui a cause sa guérison

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

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratnitement
k tous ceux qui en Font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

( O Z I  I N M T 1 T I T T K

Depl. 41( 1 807
OS, l'hauccry Lane Londres (AugleterreJ

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruments de m usiqiie. Fourniture
pour tona les iiistrunieiits. Achat , échange et location de pianos , hanno
niuins , etc. Cor des renommèes. 415

ECHAKTILLON GRATTJ1T
Coupon No 416
Oécoupez ce coupon fi. envoyez-le 4 I'
inatitut à Londres.
Lettres il affrancliir à 'in cts.

seder à jàmais.
Béry] replia enfin le papier et neteva la lè-

te. Elle lut sur la figure de celui qui l'exami-
nail en. silence une tendresse ardonte, un amitiur
si violent qu 'eJle se sentii défaillir. Une rou-
geur lui monta au front, ses lèvres frèniii^nt
elle passa ses mains sur ses yieiux, oomme pour
chasser une vision fascirtatrice, puis, lentement
el se reprenant elle s'appuya oontre le mur
en renversant la tè.te :

— Où sont les titres de possession énumé-
rés dans ce papier ? dit-elle .

— Dans le ooffre-fort de la banque dont le
general Darrington était actionnaire et direc-
leur. Il fui ouvert la semaine deirnière en pré-
sence de son fils adoptif ; on espérait trouver
une copie du testament, mais il n'y avait mè-
me pas un memorandum qui indiquàt les vo-
loiités du défunt. .

— Pouvez-vous me dire si M. Piinoe Darring-
ton compte faire un procès pour recouvrer le
legs que la dispari tkm du testament annule?

— Il n'en a pas la moindre intention, j'en
suis absolument certain , ayant pu m'assurer
ce matin mème, de ses projets, en causant a-
vec lui.

— Ses moyens d'existence déptendaient en-
lièrement, n'est-ce pas, du general Darring ton ?

— Enlièrement.
— Alors, il est maintenant aussi pauvre que

ie l'élais lorsque je vins à Elm-Bluff pour la

première rois. Est-il vrai que, fante d'argent, il veillée sur la route d'Elm-Bluff , combien dif-
dui quilter l'Allemagne avant d'avoir pu i>btenir ferente aurait pu ètre notre vie!.,
le grade unìversitaire auquel ses études le J » Monsieur Dunbar, continua-t-elle, mon igno
préparaien t ? j rance des formes légales me contraimi k accep-

— Absolument vrai. Il se lamento da n 'avoir ! ter votre assislance dans une affaire que je
pu atteindre son bui ; mais il espère y par- j ne veux pas retarder.
venir dans la suite .

Un court silence suivit, pendant lequel Ja
jeune fille sembla pjaner, bien loin du trial;.'
lieu où elle était. Une nouvelle quinte de loux
la seooua ; lorsqu'elle fut calmée, Béryl reprTh

— J'ai appris pendant mon procès, que Ja
destruclion du testament du general Darrington
donnait a ma mère droit de possession pur
tous les biens de son pére. Maintenant qu 'elle
est entrée dans le royaume du Christ, suis-je
l'héritière légitime de cette fortune ?

— L'héritage vous appartient certainemenl
la loi protégera votre revendication.

— Je n'ai rien à revendiquer. Je voas ai
fait demander une copie du testament par-
ce que...

— Me permettez-vous de dine pourquoi? in-
terrompit Dunbar. C'est parce qu'avant da l'è
xécuter il fallai! que vous en oonnussiez Jefi
clauses.

L'assurance d'ètre si bien oompnse fit bai
tre un peu plus vite le cceur affaibli de Bé-
ry l et monter un peu de rouge a ses joues ,

— Si vous aviez aussi bien lu en moi, il y
a six mois, dit-elle, lorsque vpus m'avez re-

tile hésita, il sourrt amèrement.
— Inutile de vous donner la peine de m'ex-

. primer la contrarine que vous vous imposez
je comprends tout à fait votre répugnance ; né-
anni'oins la chance permei que je puisse vous
servir pour le moment; ordonnez donc.

— Merci. Je désire que vous m'aidiez à fai-
re mon testament.

— Pourquoi ?
— Combien de temps peiisez-vous, 'iue je

; puisse vivre encore. Je patiente, parce qu<*
j'espére et crois que ma délivrance est proche.
La phtisie galopante me débarrassera vi le du
fardeau de l'existence.

— La vie a pour vous un charme qui tiendra
la livori en échec, répondit-il avec amertume.
L'amour vous a soutenue jusqu'ici, il vous don-
noni des forces pour vivre jusqu'au moment
du la réconipense attendile; celle de revo ir
l'homme doni vous expiez le crime!

11 ne pouvai l comprendre le sourire, mys-
térieux qui passa sur les lèvres de la jeune
fille.

. / . . . .  (A suivre).

condamnées?... Bien ne m'est plus !
Le cceur plein d'un douloureux atlendris

sement, il lui 'tendit la main à travers Ja la
ble qui les séparait.

— Par pitie, lui dit-il , donnez-moi une fois ; S1g11(-" en présence du docteur Ledyard et du
la main pour me prouver que vous me pardon- I colonel Powel.
n ez.

— Pas encore, dit-elle, nous ne nious serre-
rons la main que pour conclure un pacte, au-
quel vous n'ètes pas encore prèt.

Elle ola ses mains de la table et caressa le
chat qui ronronnait sur ses genoux.

— Quelles seraient vos conditions? deman-
da Dunbar.

— Pour l'iiistant , occupons-nous de finir cet-
te affaire qui est la cause de notre entrévue.

Et d'un geste impérieux elle, lui indiqua un
siège.

— Vous voulez oublier nos relations pas
sées ?

— C'est cela mème. Aujourd'hui, notre ren-
contré est celle d' une cliente avec son liomme
d'affaires, afin de régler celle question teslu-
raentaire. Avez-vous apporté le papiea- ?

— Le voici.
Il sortii de sa poche J*a Jongue enveiloppo.tfflo

nous l'avons vu caclieter dans son cabinet.
— Je crors avoir entendu dire, reprit Bé

ryl, qu 'ori ginairement votre pére écrivit te tes
tament et que vous eùtes récemment k lo ré

diger de nouveau?
— Oui.
— A quelle date eùtes-vous à le refv-ùre?
— Il y a près d' un an. En mai dernier il fui

— Vous ètes sur que ceci est la copie: exac-
te des dernières votfontés dn general Darrington

— Oui , je la crois tout à fait exacte. Do,is-
je vous lire ce document?

Une violente crise de toux retarda Ja répon-
se; lorsqu 'elle tendit la main pour avoir le
pap ier , sa respira tion était haletante.

— Je ne veux pas vous donner cette peine,
j' en prendrai moi-mèm e connaissance.

Elalan t Ies feuilles sur la table, Béryl oj m-
nienca sa lecture.

Tandis que , la tète appuyée sur sa main, elio
parcourait ce long grimoire, l'avocat s'aban-
donnait à la joie de la contempJer ! M, Dunbar
n'avait pas été souvent sans rencontrer sou-
vent de jeunes et joli es femmes dési reuses de
lui plaire, imais aucune d'elles, mème sa gra-
cieuse fiancée n 'avait pu l'éniouvoir cornine
le faisait la pauvre fille qu'Q avait en fa-
ce de lui ! Quel était donc le mystórieux pou-
voir que cette jeune femme exercait sur euii
cceur? Ambitions personnelles, calculs d'iiité-
rèts, lout avait sombré dans la Mie subite qui
l'avait saisi ; il était obli gé de s'avouer à lui-
mème que son unique désir était de la pós-

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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