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A N N O N C E
DE

l.F.S LOTS
sont

GARANTIS
par l'Ktat

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine

Representant Renerai ponr la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin)

L A P I N S
géaiits do Fiandre , argentea, Black and
tan , à vendre à t rès bon marche.
Ktab. Itiond l-ossou sur Morges.
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f II n'y a
Fumeurs

quo les célebres Tablottes Wybert, délicieuses
contine gout , calin ant l'ii .-itation de la gorge dis

solvati! les gì ai res catarliales pour roui.il'
los suffrages unanimes de tous les

Seulemen t en boites à Fr. 1.— dansSeulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les pharmacies.
Chaque boite doit porter la marque déposée : „Aigle avec violon"

(Eufs à couver des poules primées
17 réconipenses k la dernière exposition
Internationale de Lausanne. — l.lal».
de Kiond Kos son à MORGES. m
Pour les poussins et canetons prière de
s'inserire d'avance. H 22482 L

l.ot principal
ev 600000

marcs soit-
750000 fr.

cu ol" F O R T U N E
(nvitation a la participation aux

CHANCE» I>I_ «AIN
aux grands tirages des primes garan tis par l'Ktat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 025 ,285 MARCS
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avaniageux. contenant
selon le prospectus seulement 'J-iOOO bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE F0R0ÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventueil ement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 on ov- En
special il y a les suivants lots principaux :
I primes à Sooooo mares 1 lot» à loooo marci
I „ Sooooo „ 1 „ Soooo ,.
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ ISooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 81 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 88 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 127 „ 2ooo „
1 Iot a Ìooooo „ 417 „ looo „
1 „ Ooooo „ 577 „ 8oo „
1 „ Soooo „ 147 „ _oo „

La loterie contieni en somme .-'«.S lots et 8
primes parmi MODO billets , de sorte quo presque
la moitié des billets éinis doit sttrement gagner
Les primes sont des gains additiounels , écliéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal contormément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler t irage est de
Mk. Soooo, celui du 2a tirage Mk SSooo,
ile Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, Gè Mk Soooo et. celui du 7e tirage
linai.

IWarcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quartsde billets. Le demi , respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié ,
respectivement qu _u quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant, droit au PREMIER
tirage, oliici.lloment llxé

au prix net .'.; Francs 7.50 le billet entier
3.75 'e demi-billet
1.90 Io quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
offlicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptemenl aux
intéressés et sous la diserétion la plus absolue.

[Sj Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembom.
seinent t 50 centimes.

[o| A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser los ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au Q IV. A Ten toute contiance à *08

«Samuel IIKCKSCHKIl senv.,
Banquier à Hambourg1. ( Ville libre)

Liste des principi extraits coiiceiitres
Fn flaeons ennten
toutes les couleurs

nécessaires

12 litres Fr. 3.60

6 ,, „ 2.-

3 ,. „ 1.10

WmW AU PETIT NOMBRE
de personnes qui n'ont pas encore essaye
les celebra?!, extraits. on envoie comme
écliantillons, franco de port dan s toute la
SUISSE une caissettc contenant 2 flaeons
d'extraits pour l'aire 6 litres d'excel! entes
liqueurs au clioix des 26 sortes précitées,
avec 6 étiquettes et 6 capsules. On envoie
gratuitement le ni a mi «et contenant les ins
tructions pour fabriquer les liqueurs, les
sirops, etc. Résultat garanti. Envoyer
mandat de fr. 2.50 (à l'étranger 3 fr. 25 au
LABORATOIRE CHIMIQUE OROSI, à
MENDRIS10. TESSIN.

Tiavai l lucratif
Ouvriers et familles d'ouvriers , hommes
et femmes au-dessus de 14 uns, trou-
veraient occupatici] duratile et boti sa-
laire dans une filature de colon de
la .Snissc centrale. Habitations pour
familles sur place, aitisi que logis pour
jeunes filles dans nos maisons ouvrières

Adresser les offres sous chiifre (Z. F.
355G à l'agence de publicité Rodol pb
MOSSE à Zurich. 537 Zà7044
!¦—__¦ i iniiH i iiii iiiiiiii i' r in - rn-r —rr. — --
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Mad. Fourcade
2)1, quai «les Bergues, Genève.

AC_ I_ -F1__ I_I ._ ~7&m
Maladies des femmes

Consultations — Fensionnaires 4H0

Pour les fauiillcs °;aqeuxepS
a titre d essai, representant une valeur
dc Fr. 0.25 franco de port contre 8 fr.
seulement. Ce paquet contieni :

6 Flaeons d'extraits (dose pour
3 litres) au choix avec, les
instructions nécessaires, à Pr.
1.10 chacun ce qui ferait Fr. 6.60

18 Capsules argentées. et peintes „ —.45
18 Étiquettes élégantes, avec lo

nom des liqueurs „ —.70
10 Filtres employés ,. —.50

Port et emhallage „ ). —
On a pour 8 fr. ce qui colite Fr. 9.25

Choisir les G flaeons dans les li queurs
désignées ci-contre.

Expédier mandat de Fr. 8.— au
Laboratoire chimique Orosi à Mendrisio

L'emplàfre Rocco
le ranèlle souverain contre le Rhamatisrae. Fr. 1.25 dans les pharmacies

¦Tur-. «MM

50 voitures i ATTENTION
ìi vendre : Breaks, VictorLis, Vis-à-vis
Landaus, Chars de chasse, Phaétous , Til-
burys. Cabriolets, Ducs, Chars à banc.
Caniions , etc. 533

GIRARDIN , rue du Lae, 12, Genève.

IAvez-vous déj à achetél
des 8

mente la eonibinaisou de valeur.**
à lots, autorlsées par la loi que
eli acuii peut se proeurer contre 'paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fl-
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement ìi l'acquerelli'.

Pas de risque, chaque obiigation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «s

Les prochaius tirages auront lieu ;
ler et 15 mai , 1", 15, 20 et 30 juin.

Les prospectus seront euvoyós, sur
domande gratis et franco, par la

FOIN C O U P É
pour chevaux

(Hiickerli) sans poussière et bien propre meil-
leur matière comme proproté et coupé hors
ligne, livré dans des sacs à 50 kl. ou wagons
2 coupes différentes au prix dn jour.

Chaussures
de la maison d'envoi

\T Lilla 1X1 di U TVi_ lÌP_ <_ a

la véritable chicorée

JtmttCtl
au moulin à café

en boites et en paquets,
reconnue partout comme le mailleur des mélanges

au café
16 FABRIQUES, 36 MÉDAAILLES.

Dieu voulait, peut-ètre, qu 'elle vécùt pour
remplir une mission de rédemption envers ce
frère, enoore égaré dans les chemins de perdi-
tion.

De temps en temps ,des messages arri.aient
pon r elle du dehors, téinoignages de sympa-
thie se t raduisant par des 'fleurs, des livres, des
ìevuies ou quelques objets améliorant son
confort matériel. Un des jurés qui l'avaient
condamnée, doni, l'enfant était mori, en lettant
dans ses peitites mains sa carte de
Noel primée , avait pensé atténuler ses
heures d'amène solita de, en lui fai-
sant cadeau de. toules les choses; nécessaires
à son travail d'artiste. C'est ainsi qu elle avait
pu se remettre au dessin et à la peinture.

Sceur Serena l'avait qnittée, pour aller rem-
plir sa mission de dévouement à l'autre extré-
mité des Etats-Unis. La fidèle Dyce, griève-
ment blessée dans une chute de mulet, en tra-
versali! le pont qui conduisait au Donjon , avait
été condamnée au repos dans un rocking-chai .
au -coin du feu de sa chambre à Elm-Bluff. Bé-
ryl était donc seule, plus seule que jamais.

Par une soirée glaciale de janvier ; Mrs Sin-
gleton , s'enveloppant la tète d' un chàle, se ren-
di! k travers le long corridoi- jusqu'à la cellule
de Béryl. Celle-ci marchait de long en large
pour se réchauffer , tandis que les faibles
rayons de lune l'édairaient seuls.

48i j Si non, veuillez demander son grand
| ct.talogue illustre gratis et franco de
| plus de 300 gravures.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très forts, nr

26—29 à frs 3,70, nr. 30—3 5 à frs 4,70
Pantoulles en canovas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.60
| plus élégant, avec bouts tr. 6.50

„ Bottines a lacer p. hommes, très fortes fr. 8,50
!> t plus élégantes, avec bouts fr. 8,80

Souliers pour ouvriers, forts, fr. 7,—
i Echange de ce qui ne con vient pas.

Rien (ine de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel.

m (Zii2368 g) Fondée en 1880. 511¦ i t^_9_ :l__________ _____ì____tHMS_HMR

— J'ai oublie de vous dire qu'il est arrive
quelque chose de terrible dans la famille de
miss Gordon, s'écria-t-elle en entrant ; le ju-
ge Dent à eu une attaque de paralysie dont il
est mori pendant da nuit et cornine sì ce n'étai t
pas assez de ce malheur, le feu à pris a la
maison, pendant ce grand veni, qui soufflail
hier et l'a rasée complètement, en laissant la
pauvre miss Patty sans abri ! 

Elle était. allée au cimetière porter des fleurs
sur la tombe de son frère et quand elle revint
il étail. trop tard pour rien sauver. L'aile q-u'ha-
bilait miss Gordon est qui avait doùté des
milliers de dollars, était meublée comme un pa-
lais, m a-t-on dit; mais les flamimes ont absoiu-
ment tout detraili. C'était largemen l. assuré
mais l'argent ne remplacera pas les vieux por-
traits, l'argenterie de famille, les beaux meubles
d'acajou , les cristaux, les glaces et les super-
bes damas jaunes, qui étaient dans la famille
dep uis l'epoque où Georges Washington était
enoore au berceau. Miss Patty se lamento Bur-
loni , sur la peiie d'un très vieux service de
communion que les Dent se glorifiaient d'avoir
recu de la reine Anne. La pauvre vieille femme
est toute abasourdiie. M. Dunbar Temutene de-
main à New-York, où elle a un neveii et le mois
prochain elle ira rejoindre miss Gordon en
Europe.

On dit qu ' àia mort si soudaine du juge Dent

miss Patty envoya un télégramme à miss Gor-
don, lui demandant de revenir. Mais hier matin,
elle recut une dépèche l'invitant à se rendre
en Europe. On dit que Mr. Dunbar l'y condtiira
et qae le mariage aura lieu à ce moment, mais
moi je n'y croirai que lorsque ce sera fait...

Mistress Singleton essaya de lire dans les
yeux de Béryl l'effet que lui faisaient ees nou-
velles ; mais la lumière de la lune était trop
faible pour qu'elle put en démèler l'expression .
Celle-ci répondit tranquillement:

— Pourquoi ce mariage ne se (erait-il pas ?
Eri de telles cireonstanoes, l'événemenl semble
tout naturel.

— Est-ce que vous croyez vraiment que Mr.
Dunbar a l'intention d'épouser Miss Gordon ?

— Je ne suis pas leur confidente, mais vous
m'avez dit, que depuis longtemps il y a pro -
messe de mariage entre eux. J'espère sincèrc-
ment que leur union sera heureuse. Mr. Dunbar
pourrait parcourir le.monde sans trouver le-
gale de Miss Gordon , encore moins quelqu'un
qui lui soitsupérieur; il ne peut taire autreinent
que d'apprécier la chance qui la lui donne !

Mislress Singleton leva les épaules d'un air
de doute .

— Peut-étre, dit-elle, mais on ne peut ja-
mais répondre d'un homme ; ce qui est à eux
ne vaul pas grand chose, et ce qui appartien i
aux autres est bien plus digne de leurs convoi-

Banque pour obligations à primes
a BERME, line du ìfluscc. 14.

A. BREGG, fai) , tic foiii coupé

Sage-femme 1. CI

Birmensdort' à Albi. (Zurich) 517

Medailles de bronze daus 2 expositious na-
tionales — Maison la pins ancienne dans

ce genre
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j l Urne Vve ISlavignac, Genève U
8 3 Rue des l'anuis (près..la gare) «
IL ltecoit pensionnaires. Traitement des 11
m maladies de dames. Consultations et i»
Jf par correspondance. 4h4 IP
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

FROMAGE maigre
pàté tendre et sale, par metile de 15-20
kg. it 85 ct, le kg. En détail depuis 5 kg.
k 95 ct. le kg. Envoi contro rembourse-
ment. C. Wtelti , Ruetlingen.

527 . Berne.

Béryl ses mstmets artisti ques qui avaient long
tcinp-s sommeillé dans la torpeur de son déses

(43) poir , -commengaien t à renaìtre

Une fois la t àche que sa situation de pnson-
nière lui imposait de faire chaque jour ter-
minée ,elle s'appuyai t sur le rebord intérieur
de sa fenètre et de là étudiai l la nature sous

i
ses aspeets les plus variés. Le panorama, qui
à sa vue était admirable et. peu à peu , l'amour

! de son art, se réveillant en elle, elle commen-
da à l'esquisser pour se dislraire .

i Les humains l'avaient abandonnée, mais le
monde divin de la création, avec toute sa glo-

, ricuse harmonie, ses riches couleurs, la spìen-
, deur de ses jou rs, les voix solenne!les de ses

nuils , lui étaient un baume adoucissanl. Elle
avail. espéré mourir , mais Dieu avai t rejeté
sa prière. Alors, ayant compris que l'heure
de la délivrance n'avait pas encore sonné, et.
qu 'il fallait endurer ces cinq années de sa-
crifico expiatoire , elle n'en voulut pas perd re
le inerite, par une révolle contie l'arbilre Di-
vin des destinées humaines. Si forte étail la
foi de Béryl et si fervente sa prière, que son
àme avait fini par trouver le repos et la rési-
gnation. Ainsi les jours succédaienl aux jours
les saisons aux saisons, et bien qu 'elle n'espé-
ràt plus revoir j amais refl eurir sur son chemin
les roses du bonheur, elle comptait sur l'épa-
nouissement des lis de la paix.

Une erreur mdiciaire

XXII

LA COPIE DU TESTAMENT

— Au revoir, je vous promets que si je me
sens mourir, je vous enverrai chercher et vous
ouvrirai alors tout mon cceur! Rendez
miss Gordon heureuse, demandez-lui de prier
pour moi ! I

Dunbar ,trop impressionné pour lui répondre '
et comprenant qu 'il ne pouvait prolonger p lus
longtemps sa visite , se retira à pas lents , tati- '
dis que Béryl dissimulai! à peine ses larmes.

XXIII
LA FLORA1SON DE L'AMOUR

En mème temps que la sauté revenait

Liquoristes, Uafetiers, Epiciers, Confiseurs!!!
Preparasi voiis-mètntjs las b'ijiiettl'ri et von. obt.i "'idr«>z une très bonne qualité e,

50 a 80 ",'o d economie dans les EXTIIAIT . A TKIPLB CONCENT RATI ON °

l.plemier 1' Laboratoire chimique OROSI Mendrisio Tessin

Absinthe
Eau de cidre
Alkermes
Anisette de
Bordeaux
Anesone Trid.
Bénédietine
Bitter HollanJe
Cent-Herbes
Chartreuse
Quina- Quina

l'C-oca Bolivien
Cognac fine
Champagne
Crème Grange
Café Canelle
Vanille, etc.
Cura<;ao Hollaade
Fernet de Mil.
Quinajferrug.
Kummel erist.

18. Maraschino
17. Mente verte
20. Mistra
21. Punch anglais
22. Ratafià
23. Rhum

Jamaique
24. Sirops de griot-

tes oranges ca-
fés, framboises
grenadinés, ci-

¦ tronsgroseilles
Soda Champa-
gne etc.

25. Vermouth
Turin

ot autres 125 li-
queurs à choix.

FAIRE LES LIQUEURS EST TRES FACILE
Lire sur l'étiqnette la quantité d'eau , d'alcol

et de sucre à employer. Bien soeouer le tout et
on obtient immédiatement la liqnenr désirée,
Réussite garantie. Très grande economie. On
expediera le catalogue générol illustre.

Demandez partout

m



Bulletin politique

CONFÉDÉRATION
(NAISSANCES (Mare)

Une dépèche commentée
L'empereur Guillaume II vient d'adresser au

corate Goluchowski, délégué autrichien à la
conférencé d'Algésiras, un télégramme de léli-
oitations pour la manièra dislinguée avec la-
quelle ce diplomate a seconde les vues de l'Al-
lemagne.

Cette dépèche imperiale est vivement com-
mentée .On y voit un signe de la solidarité de
l'alliance austro-allemande en dépit du man-
que de fidélité de l'Italie à la triple alliance.

La «Nouvelle Presse libre» écrit :
«Pendant que M. Bourgeois exprime sa recon-

naissance de la fidélité de l'Angleterre et de
la Russie, simultanément l'empereur Gualla_me
predarne son allié austro-hongrois un brillan t
second sur le terrain et lui premei réeiproeité
de seivice .Berlin n 'adresse aucune manifes-
tation de leconnaissance à l'Italie.»

Après avoir fait ressortir le mécon lentement
de l'Allemagne à l'adresse de la Russie, qui
se manifeste par son attitude contre Temprimi ,
et aussi à l'égard de l'Italie, caractérisée par
l'absence de secours aux victimes de la ca-
tastrophe du Vésuve ,la «Nouvelle Presse li-
bre» termine en disant :

«Dans le duel d'Al gésiras, l'Autriche a as-
sistè son alliée corame un second [idèle ; d'au-
tres grandes puissances tenaient pour la Fran-
ce ; pareli duel no se termine pas toujours sans
vainqueur ni vaincu. La diplomati© agit donc
sagement en les évitant soigneusement.»

Un autre journal ,la «Zeit» se montre quel-
que peu blessé parce que Guillaume 11 appelìe
le corate Goluchowski, «un brillant second» ;

«Le corate Goluchowski, écrit ce journal, au-
ra accueilli la dépèche imperiale avec un mé-
lange de senlimenls divers . Les belles paro-
les, dans un moment si grave, lui viennent
d'un coté qui ne fortifiera guère sa situation
ébranlée. La dépèche de l'empereur Guillaume
exclut presque que Je corate Goluchowski ine-
rite les éloges de l'Autriche, couronne _u dé-
légations .Car, il ne faut pas oublier que l'Au-
triche est ira Etat qui, dans les questions ex-
térieures, a aussi son droit et son indépen-
dance. Pour une grande puissance, un iòle
de second, si brillant que l'ait joué le coade
Goluchowski , n'est pas très honoriii que. Pour
ce dernier, la dépèche a été un mauvais ser-
vice rendu.»

Le «Times» estime que E-offre faite pai Guil-
laume II de «serviees analogues dans des cas
analogues» est placée là cornine une raenace
pour l'Italie, dans le cas où l'Autriche dc-
manderait en Macédoine une concession atialo-
gue à celle réclamée par Ja France au Maroc.

* * . .
Questions politiques en Suède

On a publié simultanénient à Stockolm et
à Christiana le texte d'un des derniers accords
à intervenir entre la Suède et la Norvège pour
la liquidation definitive de l'union. Suivant
cet accord, la Norvège payera sa part des
frais des consulats communs jusqu'au 31 oc-
tobre 1905, les consuls ayant servi les inté-
réts norvégiens jusqu'à cette date. La Suède
garde les immeubles des légations ,en reni-
boursant sur inventaire la moitié de la valeur
du locai et du mobdier. Seul l'hotel de la I Conseil federai convoquai l les gouvernenienls

légation à Londres, acheté sur fonds communs,
sera vendu, et le prix partage par moitié.

Les deux Chambres du Riksdag, réunies en
assemblée plénière, ont vote le crédit de
7,134,500 couronnes (9,988,300 francs) pour
l'achèvement des travaux du groupe «le forts à
Boden (frontière de Finlande) sur la proposi-
tion du ministre de la guerre, colonel Tingsten.

Les travaux ont déjà coùté plus de 11 mil-
lions de francs, mais Boden devient une place
forte de première importance. On sait qae dans
l'esprit des Suédois ,ce point commande la
route d'invasion de la Suède par le nord , et
est un obstacle puissant à une tentati ve do
manimise russe sur le chemin de fer de Nax-
vick et ce port norvégien.

Dans le vote du budget de la guerre, il faut
également signaler un crédit de 3,485,000 cou-
ronnes (4,879,000 francs) pour le nouveau ma-
tériel d'artillerie.

* * *
Ees grèves,

La grève flelurit en France, pays par ex-
cellenee des syndicats et du socialisme; mais
on ne s'attendaLt guère à celle des faeteurs de
Paris, qui, hàtons-nous de le dire, a lait long
felu ,puisque samedi déjà , 90<y_ dea g révistes
avaient repris le travail .Mal accueiillie par
l'opinion publique ,Cette grève ne pouvait con-
duire au résultat dósiré.

D'autre part M. Barthou, ministre des tra-
vaux publics, a montre beaucoup de fermeté
en révoquant sans pitie 300 facteurs, les prin-
cipaux meneurs du mouvement. Cela lui a
valu le vote... de sa déchéance au meeting des
faeteurs en grève, tenu vendredi soir; mais
il ne doit pas beaucoup s'en soucier et par
contre la mesure prise a eu un effet salutaire
car la crainle d'une révocation est le common -
cement de la sagesse.

Les faeteurs de Lyon ,entraìnés sans doute
par I'exemple s'étaient aussi mis en grève ven-
dredi : mais, nlns nhil .osf_ .h_K mie r „vn _ dediedi ; mais, plus philosophes que neux de
Paris et voyant que M. Baitbou ne les ména-
gerait pas ,ils se sont hàtés de reprendre le
travail dès le lendemain ; et ils ont agi sage-
ment.

Dans le Nord , par contre, la grève des mi-
netire bat toujours son plein et le pays est
très agite. Chaque jour , on signale des désor-
d res et mème des attentats à la dynamite.

Une dépèche de Montigny raconté que samedi
matin , des grévistes ont attaque à coups de
pierres un train trans por tant des ouvriers.

On doit garder militairement toutes les voies
dans le bassin houiller du Pas de Calais.

A plusieurs reprises ont eu lieu des entrevues
entre les délégués des mineurs et les délé gués
des compagnies. Jusqu'ici ,elles n 'ont eu aucun
résultat.

Une nouvelle conférencé a été tenue avant-
hier au ministère des travaux publics.

Pendant ce temps, la commission d'enquète
inslitué-e par le gouvernement au lendemain dn
relour des «rescapés» en vue de rechercher
les responsabilités encourues dans les opéra-
tions de sauvetage à Courrières, a termine ses
travaux et arrèté les termes du rapport à adres-
ser au gouvernement.

Les conclusions de ce rapport tendoni à dé-
charger de tout grief les ingénieurs du contròie
de l'Etat et ceux des compagnies.

Les delux délégués des mineurs, membres
de cette commission, Ont. refusé de contresigner
le rapport ; ils en ont dressé un second où
ont été notées leurs observations personnel.es
lesquelles ne sont pas en tous points conformes
aux conclusions précitées.

On aura de la peine à faire comprendre aux
mineurs en grève et aux femmes des victimes
de Courrières, que les ingéniieurs n'ont en-
couru aucun grief , et cependant on sait quo ces
derniers ont templi toujours courageusemeni.
leur devoir.

* * *
Démission du ministèro serbe

La crise longtemps attendue celate, le roi
ayant refusé de sanctionner dans un oukase
de promotion paraissant à Pàques J'éloigtie-
ment des officiers régicides. Le general
Grouitch a déclaré alors de ne pas pouvoir
continuer à diriger les affaires. Cette décision
n'est pas encore officielle, mais le cabinet
Grouitch est. virtuellement démissàonnaire. Les
causés de la crise sont bien connues : il étai t
à piévoir que la lutte ardente entre l'Autriche
et le parti radicai autour de la question des
canons, de l'emprunt et du traité de commerce
aboutiratt à une crise ministérielle ; la situation
s'est encore oompliquée par l'intioduction de
la question des régicides.

A cause de cette mème question des régici-
des, le general Athanaskovitch a demandò sa
retraite et a été pensionné. Mais cet éloiigne-
ment d' un seul des conspirateurs ne suffit ni
au partì radicai ni au ministère et ne semble
pas devoir conjurer la crise.

Ea e«irculution des cycles
et automobile»

Nous avons annonce ptécédemmant que le

Uà reception du roi d'Italie
Le programme de la reception du toi d'Italie

est. définitivement arrèté. \
S. M. Victor Emmannuel III arriverà à Bri-

gue le 19 mai, à 11 1/2 h. du matin et sera
recu par le Conseil federai. Le roi passera en
revue la compagnie d'honneur qui a été com-
posée de la 4me compagnie (valaisanne) du
bataillon 2 de carabiniieirs.

Un déjeiuner sera servi à midi au Buffet de la
Gaie et sera suivi éventuellement d'une poro-me-
nade en voiture. L'escorte sera formée de ì'es-
cadron no. 2 qui fera également le service d'or-
dre de concert avec le bataillon 89 (Haut-Valais) .
— non le 88, comme l'a annonce par erreur une
dépèche de Berne.

Le commandant de la place a été designò en
la personne du colonel Fama. !

A 2 h. départ pour Domodossola où aura liéu
a vec le mème cérémonial la reception du Con-
seil federai et un diner offerì par . le roi d'I-
talie. Le Conseil federai repartira ensuite pour
Briglie.

IìU gare de Domodossola
La gare infceirnatìonalie de Domodossola, doni

la construction a commence il y a plus da dèux
ans, est aujourd'hui terminée. Ce superbe ba-
timent, don t les plans sont dùs à l'architeete
défunt. Soffi , de Milan , est une des stations les
plus belles du réseau des chemins de fer ita-
liens. Il a une longueur de 170 mètres. A dr.j tle
et à gauche sont annexés les bàtiments de
la d'Oliane, de la police, de la police sanilair. i
etc. I

Bulletin des travaux du Simplon
Le .11 mare on a procède à la reception prò- ,

visoire des travaux de ré para tion du 22 fé-
vrier.

Le 12 mars, le tunnel à été mis à la disposi-
tion de la maison Brown, Bovari et Cie pour
l'installation de la traction électrique. Ces tra-
vaux ont été interrompus du 19 mars au 2.
par le mesurage de précision de la longueur
du tunnel exécuté par la commission géodé-
sique suisse. A la fin du mois, les crochets
des suspensions étaient posés et les suspen-
sions des conduiteg aériennes montèes dans
tout le tunnel.

Les installations électriques des niches et

La route du Simplon
La direction generale des postes suisses vien t

de publier, à l'occasion de la prochaine ou-
verture de la ligne d'Italie, une superbe pu-
blication richement ill'ustrée coneernant la rou-
te du Simplon. Cette publication, intitulée:_La
route du Simplon et son exploitation par Jes
diligences postales suisses » sera exposée à
Milan dans la seetion réservée aux postes fè-
de raliejs.

Le volume débute par quelques notes histo-
ri ques sur le col du Simplon) à l'epoque des
Romains et du moyen-àge. 11 donne ensuite
des détails topographiques et autres sur la
construction de la nouvelle route, sous Na-
poléon I. (1801 à 1806). La troisième partie
de l'ouvrage, la plus intéressante, traile des
entreprises de transport et spécialement du
service postai. Nous y trouvons les renseigne-
ments que voici :

En 1640 existait déjà 'un service de la poste
aux lettres entre Lyon et Milan. Plus tard , la
famille Fischer, de Reichenbach (Berne) ob-
tient sur le territoire du canton du Valais le
monopole des transports postaux entre Genève
et Milan. Ce monopole est maintenu jusqu '_n
1802, epoque à laquelle, à la suite de mise au
concours publique, il est transféré à trois Va-
laisans.

De 1805 à 1830, le service postai Genève-
Milan sur le territoire valaisan est assuré par
l'administration cantonale vaudoise des postes.

Dès 1830 il est exploité en regie par l'Etat
du Valais.

C'est en 1808, sur l'ordre de Napoléon, qu'
on organisa poiur la première fois les transports
postaux pour voyageurs. Vers 1840, il y avait
quatre courees de diligences par semaine de
St-Maurice à Milan. A catte epoque , le bil-
let simple course Genève-Milan ooùtait fr. 70.

Par suite de l'adoption de la Constitution
de 1848, les serviees postaux passoni en mains
de la Confédération, dès le premier janvier
1849. En 1850 déjà, l'administration des pos-
tes organisé une course quotidienne Lausanne-
Milan (30 heures). C'est en 1870 que les ser-
viees postaux du Simplon attaignent leur a-
pogée. Celle année-là, en effet, les diligences
fédérales transportent entre Sierre et Ar-o-na
29,506 personnes.

De rentables qu'ils étaient au début, les ser-
viees postaux du Simplon furent plus tard ione
source de déficits qui se chiffrent par des
milliers de francs. C'est ainsi qu'en, 1861, Je
défici t s'élève à fr. 10,024 ; en 1870 à fr. 14
mille ; en 1880 à fr. 61,000 ; en 1890 à fr. 25
mille ; en 1900 à fr. 60,000 ; en 1903 à fr. SI
mille ; en 1904 à fr. 84,000. L'année dentière
le déficit s'est élevée à fr. 81,541.

Les chiffres suivants donneiont une idée
des améliorations apportées dans les moyens
de transport sur la route du Simplon. En 1.830,
une course postale assurait le transport cie cinq
voyageurs, au maximum. L'année dernière, une
seule course a transporté jusqu 'à 32 voyageurs.

La durée du trajet en diligence de Brigue
à Domodossola est. de neuf heures et demie,
alors que ie train mettra à peine trois quarta
d'heure pour parcourir la mème distance.

Beaucoup de personnes s'uuagment que, une
fois la ligne du Simplon ouverte à l'exploita-
tion , les diligences du Simplon seront sup-
primées et mises dans les musées. Il n'en sera
rien .L'administration des postes a décide au
contraire de maintenir, en été tout au moins,
une course quotidienne entre Brigu eet [selle,
de facon à desservir les villages et hameaux
échelonnés sur la-route du Simplon et de per-
mettre aux touristes de jouir sans faligué des
niagnificenceis naturelles de ce passage al-
pestre.

La lune rousse
La lune rousse, la première aprè_ Pàques,

commencera le 23 avril pour finir le 22 mai.
Les saints de giace tombent dans cette période,
soit St-Mamert le 11 mai, St-Pancrace le 1.2
mai, et St-Servais le 13 mai. Ces dates seront
des moments critiques à passer pour la vé-
gétation ; espérons qu'il n'y aura pas de dé-
gàts. La pleine lune de mai qui aura lieu le
8 du mois sera aussi une mauvaise journée et
son influence pourrait bien se faire sentir en-
core trois jours après soit les jours de saints
de giace, car c'est bien souvent à la décrois-
sance de la lune qu 'il y a Je plus de chance
de gel.

Vouvry—Etat-civil

Cornu t Albertino Anna, de Firmin, de Vou-
vry. — Dn1avy Isabelle ,de Théodule, de Vou-
vry. — Planchamp Meinrad Déonis, de
Rérny, de Vouvry.

Les ceufs de Pàques
A MA NIèCE MILETTE

Le souvenir encor fait tressaiilir mon ime
De ces ceufs pascals teints par les soins maternels
Et les trente ans passés non pas éteint la riamine
Qui la faisait bondir en ces jours immortels.

Dans le ciel d'un bleu pur ourlé de ouaie bianche,
Un gai soleil d'avril fleurissait les vergerà
Et les joyeux pinsons, cachés sous chaque branche,
Pour feter les beaux jours échangeaient des baisers

Piers, les cheveux aux vents, favoris de l'enfance
Nous les heureux bambins, que le bonheur hantait
Nous alliops dans les prés, le coeur plein d*espérance
Chercher les oeufs pascals qu'un bon auge apportali

Et pendant ce temps-là seule au logis la mère
Etait toute aux apprèts du joyeux lendemain
Heureuse de nous voir caresser la chimère
Qui nous faisait chei cher les oeufs sous le jasmin

Et quand le jour suivant, sur la table fleurie
Les oeufs pascals brillaient devant nos yeux ravis
Vous nous disiez qu'un a_ge, ò ma mère chérie !
Les avaient teints avec des fleurs du Paradis

Le dimanche à Lully, mes soeurs et moi,, Jean-Jacques
Nous allions en chantant à l'ombre du tilleu l ,
Suivant l'usage vieux, cogner nos oeufs de Pàques
Sur le gazon témoin les plaisirs de l'ateul

Jour de félicité d'innocente allegrasse
En vous invoquant j'ai des larmes pleins les yeux
Et dans le prisme d'or qui voile ma tristesse
Je vous re vois, parents qui nous teigniez nos oeufs !

Je revois votre front, votre si doux visage
Vos regards souriants et qui veillaient sur nous,
0 parents bien-aimés, dans ces jours du jeune age.
L'ange de la maison , cet ange c'était vous.

Et maintenant au pied du clocher du village
A l'ombre du tilleul reposent les aieux
Bientòt à notre tour, abattus par l'orage
Nous irons les rejoindre en ces paisibles lieux.

En leur cher souvenir au ciel montent nos voeux
Ila dorment du sommeil de la paix éternelle
Nous les retrouverons dans la gioire immortelle
Avec l'ange bèni qui nous teignait les oeufs.

SOLANDIEU

cantonajux a une òonférencfì, qui aura Itea
le 23 avril à Berne, dans le but d'unifier les
dispositions pénales du concordai sur la cir-
culation des cycles et automobiles.

On n'a pas oublie les nombreux incidents
de l'année dernière à propos de la circulation
des automobiles. Souventes fois des chauffeurs
ont été aux prises avec la police et l'opinion
publique fut à (un moment donne vivement exci-
tée, par quelques journaux, contre les auioino-
bilistes ; ceda à la suite des excès de vitesse
de cliauffeurs imprudents et coupables, excès
qui ont occasionile plusieurs accidents dont
quelques uns mortels.

Une partie de la piesse suisse entama une
campagne contre les « écrabouilleurs »,
pour nous seivir d'une expression de création
recente. De là mauvaise humeur bien coni
préhensible de ces derniers .Le 18 déeembre
1905 à Paris, dans Une réunion de délégués de
plusieurs clubs étrangers d'automobilistes, il
fui décide que les membres de ces clubs s'abs-
tiendraient désormais de voyager dans ho-trè
pays.

11 est donc urgent de mettre fin aux abus
ayant trait aussi bien aux exactions de la po-
lice à l'égard des automobilistes qu'aux ex-
cès de vitesse de ces derniers.

«11 faut d'une part, dit la circulai re du
dépa rtement federai de l'intérieur aux g'Miver-
neme;nts cantonaux, obtenir que les automo-
bilistes observent plus stricteinent les pres-
criptions du concordai et, d'autre part mettre
[in une fois pour loutes aux abus criaiits dont
se pìaignent les conducteurs d'automobile». Il
y va d ubon renom de notre pays, car des faits
de catte nature porteront linalemem. un pré-
judice sensible à eertaines de nos industries
indigènes.

Ce fàcheinx état de choses nei peut otre a-
mélioré que par une action commune des can-
tons, seuls compétents en la matière. Un re-
mède efficace doit ètre cherche avant tout dans
l'application uniforme des preseri.ptions du con-
cordai et surtout des peines prévues pa,r les
règlements d'exécution cantonaux.»

V_4_ I__ _VI*_*
Décisions du Conseil d'Etat

(Séance, du 13 avril.)
MM. les chefs des Dt des Travaux publics

et, de Justice et Police sont délégués à la con-
férencé intercantonale fixée au 23 ct à Berne
en vue de la réglementation uniforme de la
circulation des automobiles et cycles.

— M. le chef du Dt de l'intérieur, ensuite
de sa visite sur les lieux, fait rapport sur les
dommages causés par l'incendie de Finhaut.

— M .le chef du Dt des Travaux publics fait
rapport sur l'accident arrive au cours des tra-
vaux de déblaiement de l'avalanohe sur la
ìoute de Conehes, par suite de l'effondrement
d'u tunne,l creusé dans la neige, accident qui
n'a pas eu la gravite qu 'on lui donnait, pmi-s-
qu 'il n'y a pas eu de mort d'homme àdéplorer.

— M, le chef du Dt des Travaux publics
donne lecture d'une lettre de M. le ministre de
Suisse à Paris, par laquelle ce dernier lui com-
muniqué la copie d'une lettre recue de M. Mo-
re! d'Orlax, notaire honoraire à Paris, le cihar-
geant de transmettre au Conseil d'Etat le por-
trailet une notice sur Charles Lescot, ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, qui .oncut
et commentja la route du Simplon, ainsi que
l'indica tion de differente docuinents relatifs à
la dite route.

MARIAGES,chambres dans le tunnel étaient également .oche
vées, sauf des jonctions des càbles. Le bloc een- : Coppex Charles-Marie-Michel, de Vouvry et
trai du tunnel sera monte après la pose des Delavy Amaria , de Casimir, de Vouvry.
différents càbles et fils secondaires. ! ^^mmmm

^^^^^^^~~^^m̂ m~~* ~̂~~m̂ =
Les eaux provenant du tunnel coté sud ont j Rnlieti" ' t̂éorologiqiie du 16 avril, 7 h. ni.

comporlé 946 litres pai- seconde y compris 301 j (Chemins de fer fédéraux}comporté 946 litres pai- seconde y compris 301
litres pour les eaux chaudes provenant des kilo-
raèties 9100 10.300. |

j
Sur l'ensemble des chantiers étaient occupés ;

158 ouvriers dont 80 dans l'in térieur du tun-
nel.

STATIONS I g-g TEMPS KT VENTS

Travaux de colmatage
Le Conseil federai a ailoué au canton du

Valais une subvention de 40°/o des frais du
colmatage de l'ancien lit du Rhòne à Naters,
soit sur une superficie de 18,80 ha.

Entreprise de transport
La Société anonyme internationale de trans-

ports G'oudraud frères, à Bri gue, au capi tal
de 11 millions entièrement veisés, a léalisó
eu 1905 un benèfica net de fr. 761,315.41, y
compris le solde reporté de 1904, ce qui per-
mei: la répartition d'un divi-dande de 6o/o.

Genève SlQue'quesnuagescahue
Lausanne 10 Couvert calme
Vevey 11 » »
Montreux 11 » «
Sien e 9 Très beau cai me.
Zermat t —
Neuehiitel 11 Couvert calme
La Cliattx-de-Fonds 7 Quelquesnuagescalme
Fribourg 8 Couvert calme
Ben e 9 « «
Interlaken i) Quelques tiuages
Bàie 9 » »
Lucerne 9 Couvert
Lugano 1l »
Zurich 11 »
Scha ffhausen 11 »
St-Gall 8
. t-Moritz(Engadine) l Quelques nuages

Ml lVELliES DEJS CANTONS
Berne

CONDAMNATION
La Cour d'assises, après des débats , qui onl

dure deux jours, a prononce son jugeui cut dans
l'affaire du nommé Alexandre (vini/,, onoieu
voikirier qui, le soir du 7 novembre 1905, avail,
assommò dans la forèt du Diilhosli , près Ber-
ne, son beau-i rère, Jean Riesen, agriculteur
à Hcileniied (Fribourg)

Le jury l'a reconnu coupable de meurtre tou l
en lui accordant des circonstances atténuanies,
Kunz a élé condamné à vingt ans de travaux
forcés et au paiement des f rais envers l'Etat.

NOYE DANS LE LÉMAN
Vendredi soir, vere 9 h. 30, deux jeunes gens

employés de l'hotel Monney, à Montreux, vou-
lant faiie une promenade sur le lac, montèren l
dans un petit bateau amarre à l'estremile du
débarcadère de l'hotel . Au moment de passer
sur l'erabarcation, l'un deux, Guido Sonsoe,
àgé de 21 ans, perdit pied et disparut dans l'eau
très profonde en cet endroit. Des recherehes
connnencèrent aussitòt. Au bout d'une demi-
heuie, on retrouva son cadavre.

Les parents du malheureux habitent Milan ,
* * *

UN GROS SUCCÈS
Un syndiea t , prèside par la Banqu-o do-i__on-

lieìiL., a mis en souscriplion publi que, du 9
au 12 avril, un emprunt de 1,5 million, sui
un lutai de 3,3 millions d'obli gations 11/2 <yo
de la Société des Hotels National et Cygne
(MontieUx-Palacei). Il a été souscril 21,987,000
fr. Les souscripteuis rece<vront le 6,820/o du
montani de leiurs demandes.

MORTEL ACCIDENT
Lundi dermer, un ouvrier de la fabri que dc

machines Sulaar frères, à Winterthour , a été
pris dans un engi .inage et écrasé. Ea mort a. èie
instanlanée.

La victime se nonime Jean-Ulrich Bruderet
C'était un des plus anciens employés de la
maison.

* * *
LES CENDRES DU VESUVE

Les poussières lancées par le cratère du
Vésuve ont fait leur apparition en Suisse. L'ins-
titut méléorologique de Zurich annonce que,
mardi soir, on a constate des traces de pous-
sière jaune provenant du volcan. Mercred i ma-
tin , sur le lac de Zurich fet les environs flottait
un brouillard jaunàtre, semblablie à de la fu-
mèe, qui bientòt se déposa sur le terrain .

E O H O N
CURIEUSE COUTUME

Chaque année, le jeudi saint, il est d'usage
que le souverain fasse distribuer à autan t de
vLaillards des deux sexes qu'il compie lui-mème
d'années ce que l'on appello les « King 's niaun-
dy gifts ». Ces présents consistent en une som-
me d'argent de 56, fr , 25 pour les hommes et
48,fr , 75 pour les femmes. En outre une bourse
en étoffe rouge contenant 62fr.50 leur est éga-
lement remise.

Le roi y joint une autre bourse, bianche cel-
le-là, qui renferme autant de pièces de 10
centimes qu'il a d'années, soit sodxante-cinq,
puisque Edouard VII est dans sa sotxinte-
sixième année.

Soixante-cinq vieillards et autant de pau-
vresses onl recu jeudi à Weestminster en
sion nom, les premiere 135 francs les secon-
des 112 frs . 50.

* * *
TROP DE CITOYENS

D'autres pays souffrent de la dépopulalion
ou plus généralement de manque d'honiraes. On
sait qu'au contraire les Etats-Unis vtoiient croìtre
dans des proportions extraordinaires le nom-
bre de leurs habitants. En mème temps, l'af-
flux de l'immigration donne au gouvernement
de véritables aJarmes.

Aussi une commission de la Chambre a-t '
élaboré un bill tendant à rendre uncore plus
sévères les conditions d'admission des immi-
grante. Chacun sera frappé d'une taxe de cinq
dollars. Tout immigrant adulte detvra justifipr



en outre, de la possession de vingt-cinq dol-
lars pour les hommes et de quinze pour les
femmes et de cinquante s'il est chef de famille
et accompagné do celle ci. Les immigrante au-
dessus de seize ans devront savoir lire. Les
illettrés, les faibles d'esprits et les individua
reoonnus atteints d'unte tare physiologique
quel con que seront exclus.

* * *
AUN MANES DES COURSIERS

On vient à Yokohama, de procéder à un ser-
vite solennel, en présence d'une population
immense, à la mémoire... des chevaux tués
pendant la guerre russo-japonaise.

Pendant plusieurs heures ce fut , devant Un
autol où se tenaient Ics prétres japonais, un oéfi
le de soldats qui , tous à tour de ròle, vantaien l
les qualités de courage d'endurance, et de sa-
ga e ite des chevaux qu 'ils avaient montés pen-
dant la guerre et qui avaient péri sur les
champs do bataille.

On vit alors spectacle singulier , des hommes
rles femmes su rtout, verser des pleure abon -
dan te à la mémoire de ces animaux.

. —
Nouvelles a la main

L'idéal du . petit paresseux.
— Elève Crétinard, vous avez tellement inai

travaUlé que vous n 'aurez pas de prix.
Merci, m'sieu; papa m'a dit que si je

n'avais pas do prix , il me retirerait de l'école.

E T R A N G E  R

LE ROI ET LES MINISTRES
Dans l'après-midi du vendredi saint, le roi

Victor-Emmanuel a visite Scafati , Sarno, Pom-
pei où il a été se rendre compte des dommages
causés par l'éruption du Vésuve. La reine s'est
rcndue d ans plusieurs endroils où se sont l.>-
gés les fugitijs. Elle s'est entretenue avec eux
et les a encouragés.

Quatre cents de ces fug itifs sont ìogés au
palais royal, habillés et nourris aux frai s
de la maison royale. Les souverains leur ont
rendu visite.

Les souverains sont repartis pour Rome sa-
medi matin à 8 h. 5. Us ont été s-alués à la gate
par le due d'Aoste-, le due des Abruzzes et les
autorités.

La fonie les a clialeureusement acclatnés.

« PRO ITALIA »
L'amiral Manceron, qui a été envoyé à Na-

ples avec Ja de'uxième di vision de l'escadre
francaise de la Mediterranée pour porter l'ex-
pression de la sympatliie du gouvernement, a
élé rcQU par le roi d'Italie, qui lui a fait un
accueii des plus gracieux.

L'amiial, .onformément. à ses instructions, a
remis aux autorités italiennes un secours pour
les sinistrés et en a recu les remerciemente les
plus chaleureux.

Le consul d'Ang leterre a fait oonnaìtre au
préfet que c'était sur l'ordre du roi Edouard ,
désireux de témoigner la synipathie rie la
Grande-Bretagne à la population de Naples et.
au gouvernement de l'Italie , que le croiseur
Leviathan, sous les ordres de l'amiral Lamb-
ton, viendra à Naples.

L'ÉRUPTION D1MINUE MOMENTANEMENT
Dès vendredi matin , la pluie de cendres a

cesse sur le versan t occidental du Vésuve, el.
par conséquent sur Naples, dont la population
reprend son optimisme et mème son. entrain
naturels.

Les fug iti fs de Resina et de Torre-del-Greco
relournent à leurs foyers. Mais la condro tom-
be toujours autre pari , au nord et à l'est. IAOS
nouvelles Communications du professeu r Mal-
teuci sont rassurantcs. On considère l'éruption
comme terminée.
LA PLUIE DE CENDRES RECOMMEiN C

On télégraphie de Rome , 15 avril :
Ce n'étai t qu'une Liève. La tempète de «ce-

nere» a recommencé hier, et dans l'air pesant
irrespirablese soni fail entendre de forniidables
grondemenls qui ont j eté l'épouvante parrai
la population qui commeiiQait à revenir. C'esl
le versant Est qui est maintenant sous la pluie
de cendres et de lapilles.

On mande ce matin que vere minuit une
seoousse de trembleinent de terre s'est fait
sentir à Ottajano. Des lapilles de grande di-
mensions auraient en mème temps blessé griè-
vemenl des habitants et des soldats qui ont été
transportés à l'hópital de Torre-Annunziata.

On explique la recrudescence du phénomè-
ne par le fait que la partie la p lus élevee du
cratère, vers Ottajano ,Terzino et San Giusep-
pe, par suite des recente écroulements, était
restée sans point. d'appui et préseutait peu
de résistance aux continuelles vibratìons de Ja
montagne. Corame on le voit, il ne s'agit. plus
d'émpti on de feu et de lave.

Le roi a nommé le professeur Matteuci, di-
recteur de l'observatoire du Vésuve, comman-
deur do l'ordre de la Couronne, distinction bien
méritéc par . intrépidité du distingue savant.

AEEEMAC.-/E
UNE ftVASION MOUVEMENTÉE

Le conseil de guerre de Posen avait pro-
nonce la condamnation à mort des soldats _.ep-
perl et Rosinsky, du régiment d'infanterie en
garnison à Ostro ivo, pou r assassinai et ten-
tativo d'assassinai du cultivateur Joseph Gla-
pa et de son fils.

Ces jolire derniers ,l'administration militaire
fut invitée à prendre ses dispositions en vue
de l'exécution des condamnés après les fètes
de Pàques .Geppert et Rosinsky furent en con-
séquenoe amenés à la prison militaire, et on

les plapa au premier étage dans deux cel l u-
le» oontigués. Le service de garde fut doublé
et, dans le oorridor, on placa en outre deux
factionnaires avec la mission de surveiller !«es
condamnés par des jud as percés dans les por-
tes.

Les deux condamnés savaient parfaitement
que le dénouement approchait, mais tandis que
Geppert se résignait à son sort, Rosinsky a-
vait annonce qu'il tenterait l'impossible pour
y échapper et il a tenu parole.

11 attendi! la tombée de la nuit , puis la ronde
d'officier de dix heures. Il se plaignit de l'é-
clat de la lamière électrique fixée au plafond
et qui gènait son sommeil. L'offie ier fit en-
velopper l'ampoule avec un papier de soie et
Rosinsky obtint «ainsi une lumièra iaraisée qui
devait favoriser son projet. L'offieier de ronde
était à peine parti que le condamné d'un tour
de mam fit un mannequin de son Unge et le
glissa dans son lit après avoir fait lui-mème
le simulacro de se ooucher. Ceci fait , il se
coucha dans un coin de la cellule où le plan-
cher avait été réparé. Au moyen d'un clou
qu 'il s'étail procure, il réussit. après un tra-
vail qui dut lui demander une patien.ee è.
une force peu communes, à pratiquer une ou-
verture dans le plancher. Par oette ouverture
il se laissa glissar à l'étage inférieur dans une
cellule inoccupée et dont la porte n'était pas
fermée. 11 arriva ainsi dans la coni de la
prison jusqu'au portai! d'entrée. Le portai! étant
fenné, Rosinsky entra dans le préau des pri-
sonniers et réussit à se hisser sous la tol-
tine, d'où il se laissa tomber dans Ja ine.
Seulement en traversant un vitrage, le con-
damné s'était sérieusemenl blessé aux deux
mains et il laissait sur son passaga de larges
traces de sang qui devaient indiquer la piste.

Les factionnaires n'avaient rien remarqué
d'anormal pendant leur service, mais quanti,
à t rois heures du matin, l'offieier de ronde
entra dans la cellule, il constata que l'oiseau
s'élail envolé. La surprise suscitèe par celle
évasiion audacieusa fut si vive que le eomman -
danl. de la place de Posen fit  sonner le boiate-
selle polir tout le régiment de chasseurs n°
1 et pour une compagnie d'artillerie à pied.

Sans la trace sanglante laissée par Rosins-
ky ,il est probable que le fugi lif se serait échap-
pé. Un peloton de chasseurs lance sur la route
de VY resohen fini i par retrouver le miserante
oouché dans un fosse, exténué par la fatigli©,
l'émoti on et la perle de son sang.

UN MECONTENT
Le baron Banff y, écarté de la conci usioai

du pacle avec la coaiition et ayant le senti-
ment de son isolement, óprouve le besoin de
se manifester. Dans nne entrevue avec un ré-
dacteur du « Budapest! Hirlap », il a promis
de lutter pour le e ulte de la tulipe, eniblème
de l'industrie hongroise. Il desine « la voir or-
ner la poitrine de tout bon palriote magyar,
ne sarait-ce que pour inspirer de la terreur à
la ville de Vienne, qui se berce déjà de ì'es-
poir d'accaparer à nouveau la clientèle riche
de la Hongrie.»

ttf.l_C. HU E
TOUJOURS LA GREVE

La' fédération des mineurs du bassin de
Cbarleroi, réuni© dimanche, a décide d'orga-
niser pour le 22 avril un referendum afin de
consulter les ouvriers sur l'opportunité de la
grève au cas où les patrons n'auraient pas ac-
corde l'augmentation de 15"/o décidée par le
congrès national.

ESPAGNE
LES FETE ROYALES

NATAE
UNE TETE MISE A PRIX

Tous les journaux reflètent le profond dé-
sappoinlement des milieux politiques et s urto in
des groupes avances du parti liberal en voyant ( livres pour chacun de ses partisans
le conseil des ministres s'occuper presque uni- i _. 
quement de fìxer le programmo des fètes à l'oc-
casion du mariage royal et prendre connaissan-
ce des impressions rapportóes par le roi de
son voyage aux ìles Canaries et à Séville, sans
aborder aucune des questions politiques ac-
tuelles.

Le mariage d'Alphonse XIII est défin i tive-
ment fixé au ler juin. Les ordres nécessai-
res ont été donnés à Irun et Port-Bou, pour
l'admission en franchise des bagages des am-
bassadeurs et la reception des missions ex-
traordinaires qui viendront à Madrid et qui
commenc-eront à arriver le 20 mai, où elles
doivent toutes ètre réunies le 28.

L'infante Eulalie, qui est actuelleinent en
Angleierre avec son fils aìné, l'infant don Al-
phònse, est également attendue à Madrid pour
le mariage de son royal neveu.

Alphonse XIII a décide qu'il n 'admettrait,
à l'occasion de son mariage, que des présente
de famille. En conséqtienoe ,les cadeaux qui
devaient lu ièti . offerte par l'aristociratie et
pai souscri ptions, n'auront pas lieu.

Le gouveimement du Natal a promis 500 li-
vres sterlings pour la tète de Bambata et 20

ETATS-UNIS

FRANCE
LA CATASTROPHE DE COURRIÈRES

On vient d'établir le chiffre des mineurs dis-
parus dans la catastrophe du 10 mars ; il est
de 1,100 exactement.

On compte 309 cadavres retirés et 791 en-
core dans le fond du puits.

. * *
LE TIMBRE A DEUX SOUS

Aujourd'hui ont fait leur apparition les pre-
miere timbres francais à deux sous servant
à la correspondance interne (jusqu'à mainte-
nant les letties étaient affranchies à fr. 0.15.

Les nouveaux timbres sont d'un rouge plus
foncé que les anciens timbres à dix centimes
qu 'ils remplacent. Corame ceux-ci, ils représen-
tenl. la Semeuse de Roty, mais il n'y a plus de
paysage derrière elle.

PAYS-BAS
CONFÉRENCÉ AJOURNÉE

On télégraphie de la Haye à la «Gazette de
Cotogne» : «lì est maintenant certain que la
seconde conférencé de la paix ne se ìéunira
pas cet été.»

M .Barthou a répondu que d'accord avec
tous ses collègues du Gouvernement et liépar
la volonté presque unanime du Parlement, il
avail le devoir d'autant plus inipérieux de main-
tenir les mesures prises que la grève avait af-
feeté un caraetère nettement révolutionnaire.
Tout eu rendanl hommage aux seniiments de
carnai aderte qui avaient inspiré la démarche
de l'association, il a déclaré ne pouvoir pren-
dre aucune sorte d'engagement avant la iin
complète de la grève, mais il ne se refuserà pas,
quand elle sera terminée, à saisir le Gouverne-
ment de la domande dont il a été l'objet sur
les autres points.

M. Louis Barthou a promis d'examiner dans
un esprit, de large et équitable bienveillance
les revendications de l'Association qu'il con-
voquera à son bureau à une date très pro-
chaine, pour s'entretenir avec lui de ces ques-
tions, en présence de son collaborateur M.
Bérard.

LA REBELLION DANS L'ESCADRE
PORTUGAISE

La mulinane de l'équipage du croiseur Doni
Carlos, le 9 avril, ^dent d'ètie suivie de celle du
croiseur Vasco de Gama, également raouillé
dans le port de Lisbonne. Les au torités ont
pris les mesures nécessaires pour rétablir l'or-
dre.

L'inlerrogatoire des 483 marins du croiseur
Dora Carlos est presque termine.

Sept marins sont déjà au secret.
La mutinerie a été déterminée par la no-

mination d'officiers plus sévères poni servir à
bord du Doni Carlos. Ceux-ci ayant refusé de
laisser les hommes déliarquer ìe dimanche des
Rameaux, les mutins s'emparèrent d'un lieu-
tenant et allaient le jeter pardessus les bas-
tingages, lorsque deux soUs-officiers inenacè-
rent de faire feu sur les' rébelles.

A la suite de cet incident, l'ami ral Souza se
rendit à bord du Dom Carlos, où il fut setul
admis à montar .

Les hommes lui posèrent leurs conditions :
le gouvernement devait non seulement pro-
mettile de pardonner aux mutins, mais encore
de changer entièrement le oommandement, sans
quoi les mutins se feraient sauter avec le na-
vire .L'amiral proniit qae les officiare seraient
changés, à oondition que les mutins so ran-
dissent. Après de nouveaux pourparlers, dèux
sleamers furent envoyés, et les 483 matins
quittèrent le vaisseau amiral. Un homme seu-
lement , un vieux marin, qui demandali, les
larmes aux yeux, à rester sur son navire, fut
laissé à bord.

AGITATION AGRAIRE
Des télégrammes signalent une agitation a-

giaire dans la province de Nijni-Novgo.rod et
im coinmencament de désordres chez les pay-
sans de la provinca de Pollava.

» « *
LES ÉLECTIONS EN POLOGNE

Les élections en Pologne paraissent devoir
acoentuer le triomphe des « cadete » (K. D.
Kandidat Democrat), les démocrates ayant sou-
tenu ardemment à Moscou, en septembre, la
thèse de l'autonomie polonaise.

UNE EXPLOSION
Au cours d exercices de tir près de Culebra

(AnliJles), une, explosion s'est produi te dans
une des tourelles du cuirassé américain xKear-
sage». Un liielutenant ©t cinq hommes ont été
tués .11 y a eu plusieurs blessés, dont. un of-
ficier .

TREMBLEMENT DE TERRE
Une secousse de tremblement. de terre très

violante a élé ressentie samedi matin dans le
sud de Formose. Le nombre des morts et l'im-
portance des dégàts dépasseraient ceux du 17
mars.

UNE NOUVELLE ERUPT10N VOLCANIQUE
Les journaux de Londres publient une dépè-

che de Seattle (ville de l'Etat de Washington
au nord-est des Etats-Unis) disant que depuis
mardi le mont Tochma, de la cliaìne des Mon-
tagnes Roch-|uses, lance des cendres, des pier-
res el des flammes à 8 kilomètres de dis-
tance.

D E P E C H E S
UNE Dl_LÉGATION CHEZ M. BARTHOU
Paris 16. — M. Barthou ,ministro des tra-

vaux publics a recu dimanche matin, une dé-
légation de l'Association generale des agents
des postes et des télégraphes, venue pour lui
faire différentes ciommUnications relatives à la
grève.

La délégation a soumis au ministre les re-
vendications suivantes :

1(' Aucun sous-agent, j eane factóar ou agent
ne jsera frappé pour faits de grève ou connexes ;

2° Relèvement du traitement minimum des
sous-agents ;

3° Derniers avanCements de grade à rap-
porter ;

4° Publication du tableau de grades par or-
dre des nominations à faire et non ]?lus par
ordre alphabétique et représentation du per-
sonnel dans toutes les conunissions ;

5° Etablissement d'une quatrième feui lle si
gnalétique, qui serait la propriété du personnel

( Les membres de la délégation ont plus par
liculièreraent insistè sur les mesures d'indù!
genoe à prendre en faveur de leurs camara
des sous-agents et agente doni ils n'ont approu
ve ni l'attitude ni le langage.

LA GREVE DES MINEURS
Lens 16. — La nuit de samed i à dimanche

a été calme dans les mines, sauf dans la con-
cession de Béthunie, où l'on signale un afteii-
tat à la dynamite.

Le refus oppose par les Compagnies, dans
l'enlrevtie d'hier, avec les délégués des gré-
vistes, de consentir à de nouvelles concessions,
a mécontenté les grévistes, qui tiendron l des
réunions aujourd'hui.

Eens 16. — Un attentai à la dynamite a été
commis la nuit dernière. à Gambrais, près da
puits n° 7 de Béthune.

L'explosion a brisé les fenètnes et Ies meu-
bles de la maison du non-gréviste Louis Bou-
ley .— Par un hasard jnexplicable, personne
n'a été blessé.

LA CATASTROPHE DE COURRIÈRES
Eens 16. — On a remonté la naif passée

quatoi'ze cadavres de la fosse n° 4. Plusieu-re
ont pu ètre identifiés par les sauvete ire. Les
quatorze oercueits ont été exposés sur le car-
reau de la mine.

L'ÉRUPTION DU VÉSUVE
Castcllamare 15. — Une pl'uiei de sa-

ble est tombée hier soir à Terziglio Ottajan o et
San Giuseppe, et. a cesse à onze heures. Les
habitants n'ont. pas fait usage des ciharriots
envoyés en vue d'une évacuation; évent'ielle.
La pluie de sable a recommencé à 5 h. 30du
matin et a cesse graduiellement.

. * *
Naples 15 .— C'est à la suite d'une dé-

pèche d'Un employé du chemin de fer de
Scafa, demandant d'urgence des secours poni-
la population en danger, qu'une alarme in-
justifiée a pris naissance. Pendant que les
nouvelles eontradictoires parvenaient, le préfet ,
d'accord avec les autorités militaires, a pris
toutes les mesures ; mais, pendant la nuit, un
commissaire de la préfecture a télégraphie de
San-Giuseppe, assurant que la pluie monacan-
te qui tombait dans l'après-midi avait dirai-
nué et tendait à cesser ,et que les aJarrnes
avaient élé provoquées par une extrème obs-
cuiité parvenue vere deux heures du soir.

* # *
LA PLUIE DE CENDRES

Naples 16. — Hier, à deux heures de l'a-
près-midi ,'une pluie de cendres très épaisse
est tonibée sUr Ottajano>. Pendant la nuit, deux
secousses de tremblement de terre se font
sentii' ; une à deux heures, l'autre plus forte
à cinq heures.

Aucun accident grava ne s'est cependant pro-
duit; à Ottajano ni à Sangennarieillo, où une
grande obscurité regnali hier.

On n'a reca aucune nouvelle alarmante de
Terzigno, ville avee laquelle le lélégraphe fonc-
tionne.

CHEZ LES TYPOGRAPHES PARISIENS
VOTE DE LA GREVE POUR MERCREDI

Paris 16. — Les ouvriers typographès, con-
voqUés hier soir à la Bourse du Travail à la
suite du referendum, se sont réunis et ont
décide la grève pour mercredi matin dans les
ateliers doni les patrons n'ont pas accepté les
revendications o'uvrières.

DÉCOUVERTE D'UN VASTE COMPLOT
Constantinople 16. — Un vaste compio!

fendant à l'assassinai, des ministres de l'in-
térieur, de la guerre et autres dignitaires, a
été découvert à la suite de nouveaux aveux
des assassins de Redvan-pacha. Ses instiga-
te'urs seraient Ali-Chamil-paaha, Abdurrezat -
bey. Ils sont. ramenés ici de le'ur exil pour cóm-
paraìtre devant la cour criminelle, sous l'ac-
cusation de haute trahison. Le procès com-
mencera aujourd'hui. On s'attend à des aveux
sensationnels.

La condamnation à mort des assassins de
Redvan-pacha a été confirmée par la cour de
cassation.

L'anemie et le printemps
C'est au printemps, au moment où tout dans

la nature a mi regam de vie ,que( l'anemie,
ce nial qui, s'il n'est pas énergiquement com-
batto amène la mort ,se déclare beaucoup chez
les jeunes filles. Le Irouble que mfus épro-u-
vons tous au moment des premiere beaux jours
suffit à déterminer dans l'organisme plus pa r-
ticulièrenient délicat des lillettes et des jeu-
nes filles, l'éclosion d'une maladie qui cou-
vai t depuis quelques temps. Si le traitement
des pilules Pink est favorable à tout le mon-
de, au printemps, il est principalemenit recom-
mande aux jeune s filles. Pour vous donner un
exemple de ce qui peuvent faire les pilules
Phik, nous vous cìtenons le cas d' une enfant
de 11 ans, devenne anémique ,à la suite ile
la rougeole.

Madame Marie Ulrich veuve d'un maìtre-
maQOij, denieurant à Munich. Adlzei teretr. 26
écrit: «Ma fille Mariev eut au printemiis der-
nier la roueeole. et. elle n'était déià nas a:uina-
ravant un enfan t bien robuste. Cette maladie
la rendit encore plus faible.

f̂e .

Mademoiselle Marie Ulrich
A près avoir surmon té cette maladie, ses for-

ces ne_ lui revenaient pas, d'autant plus que
l'appetii lui faisait. complètement défaut. Tous
les remèdes possi bles furenl. employés mais
tous en vain, jusqu'à ce que mon attention
fui attirée sur les pilules Pink. Je lui fis pren-
dre les pilules Pink et à pai-tir de ce moment,
elle alla étonnament mieux; l'appélit lui re-
vint et ses joues autrefois pàles cominencèrent
à prendre des oouleurs. Elle est maintenant
non seulement rétablie mais son état general est
beaucoup mieux ' qu'il n'a jamais été. »

Les pilules Pink oonstituent la meilleure cure
de printemps et sont le plus puissant rémède
oontre l'anemie. Procurez-vous quelques boites
de pilules Pink, aujourd'hui mème et commen-
cez ce bienfaisant traitement, ou faites-le com-
mencer aux pereonnes de votre entourage dont
la sante laissé à désirer.

Les pilules Pink donnent du sang, des for-
ces ; elles réveillent l'appétit. et procurent d'ex-
cellentes digestions. Elles stimulent. bous les or-
ganes et activent par conséquent Téliminatiion
des poisons emmagasinés dans notre corps, pen
ciani, la mauvaise saison. Elles sont souve-
raines conine l'anéniiie, la chlorose, les maux
d'estomac, les affections nerveuses, les dou-
leurs rhumatismales.

Les pilules Pink sont en vento dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et «Jorio ,droguisles, Genève. Fr.
3.50 la boìte et 19 fr. les 6 boites franco.

PETITPIERRE FILS & C
NEUCHÀTEL, (Itliiison fondée cn 1848)

ĵgk r̂mes e» tous genres
n» Munitions — Accessoires

&BK W&T Agence generale de la
r f yk mannfacture frart .aise d'arme.
m iTfe de St-Etienne — Feux d'artifice

__L__sll_ — Lanternes vénitiennes —
SSĝ lISSS- "'O'i Tariffe franco

Pe_ te recette de cuisine à la vésrétaline
SAUCE PIQUANTE

Mettez dans une casseiolei un bon verre de
vinaigre ,u.ne gousse d'ail, sei, poivre, thym, ;
laurier, faites réduire de moitié et passez au
tamis, lorsqu'elle est passée', faites fondre
dans une casserole de la VÉGÉTALINE que
vous liez doucement avec de. la farine, sans
roussir, versez-y votre sauce, ajoutez des fi-
nes herbes hachées, faites bouillir quelques
minutes et servez .

Un dessert nrohtable !
^Faites entrer le Chocolat au Eait
TOBLGH dans votre alimentation ,
car les trois éléments nécessaires à
_a nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
'compiei et cornine dessert il est encore
|plus reeommandable pour les personnes
tqui ont déjà consommé au repas des sub-
fstauces très azotées, comme par exemple
Ila viande maigi-e.

Seuls fabricants : 441
TOBL__l_ & C°, S. __. <;

BERNE (Suisse)
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publ ient
leurs annonces dans ce j ournal.

En 2-8 jours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. il fr. 2.20 de mon tonanti
goitreuse suffit. Mon Aitile pour lesoreilL t guóri
tout aussi rapidement bourdonne.ment et du
rete (VoreiUf s , 1 flacon IV. 2.20.

.V FISCHKR, un ii.
& Grub Appenzell Rh.-E.) 76

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg 532

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-

^̂  ^̂  —̂^ ^—^ 
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg

k Énk MnÀ M T m \  m^M ef Karant'ie par la propriété totale d'Etat contieni
3 &j m fei §. p |_ j£j M 92.000 billets dont 44.655 doivent gagner avec
_ t& __ r? « I ij _ì Iti sarete. Le capital :i gagner dans cette loterie
1 1 ¦ 1 I Ì i i I «»t plus de

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
consistasi en 92000 Billets, dont 44655

Lots et 8 primes
partagós en 7 classes.

La somme totale dea prix s'élève k
11,250,000

Francs.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de telle manière que tous les 44,655
prix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
dessus seront décidés avec sùreté en 7 classes
successive» . — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 6me 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 Grande loterie de Capitaux.

Lea personnes désirant donner dea ordres sont prièea
d'y ajouter tea montanta reapectifa en Billets da Ban-
que de Suisse, ou de tons paya européen , oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
te international , Bons de Poste i'rancaiae timbre-poste
ou _. dé.sir oontre rembouraement.

Pour le tirage de la première classe 00 Ci te
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix dea billets des classes suivantes et ausai la
diatiibution de tous les prix et dates des tirages, enf i t i
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets o r if i inaux  pour-
vus des armes d'Etat , et en mème temps le pian offi -
cisi des tiragas, 011 l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la Hate officielle dea primes tirées, pourvuea des armes
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienile
Sas a un dea intéressés , nous sommes bien préts A pleu-

re retour avant le tirage les billets qui ne con vie.incnt.
paa et restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir noua envoyer les ordres le plus prompte-
ment  possibl e inaia eu tous cas avant le

25 Avril 1906.
Valentin & Cj

Maison de Banqne

Huit Millions 691 085 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

7???f Le véritable

JSfo 0N6UENT DU SAMARITAIN
<p(?*Sls(ffi| ne se trouve qu 'à la
IMI A lt il A 4  11. ti IO U HO  Mi-
me du Centro 12, Vevey. Ouf rit toutes les
blessures, la botte. 3 fr .  ; la petite botte d'essai
50 et. — Evitez les contrefacons. 36..

Maison d'expédition de draps
M U L L E R - M O S S M A N N , Schaffhouse

plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vètements d'hommes et
enfants. Achats directs dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 Ir. 50
déja, étoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifique nonveautés. 20 % meilleur marche
que les commandes faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Seivice consciencieux , ce que pronvent mille attesta
tions recues, Echantillons et marchandises envoi franco.

000000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1
1

Marcs on Frcs. 750,000

eomme gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — ibis en ton. cu:

Prime de Marca
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

Sooooo
Sooooo
Ìooooo
60000
Soooo
15 000
loooo
S5ooo
Soooo
Soooo
l_»ooo
loooo
5000

Thóe de Ceylan1 1165 de Chine
Maison E. STEIMANN

Thés cu gros

$ « K H K V E @
Demandez ce thè à votre épircier

300000
200000
ÌOOOOO
60000
50000
45000
40000
35000
30000
20000
150O0
lOOOO

5000

1 à
1 à
1 à
2 k
2 ìi
1 à
2 à
1 h
2 à
7 ti
1 1.

11 ù
36 fi
83 .1

160 t.
428 fi
583 à

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officiel les et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
deml ». 11 ,, 3.75
quart „ „ ,, 1.9©
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible en tout cas avant le

30 avril

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

300000
200000
ÌOOOOO
120000
ÌOOOOO
45000
80000
35000
60000
140000
15000
IIOOOOPour les malades de l'estomac

A tous ceux qui , par un retroidissement ou une replé tion de l'estomac,
par l'usage d'alimcnts difficiles à digé ter, trop chauds ou trop froidsou par une
manière de vivie régulière, se sont actirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curativo a été éprouvée depuis de longues années.

Cesi: le reiuède digesti? et depurai if„ le

3000
180000
249000
320000
428000
174000
4544410

300

M. 200, 144, 111, 100,
78, 45, 21.

26890

2

3000
2000
1000
300
169

100, 78, 45' 21

11 Lots de Marcs
36 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
160 Lots de Marcs
4J88 Lots de Marcs
583 Lots de Marcs
26890 Lots de Marcs
16451 Loti Je Mare. 200, 144. Ili ,

Nous remarquons expressément
encore une fois qne la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis pai- l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, ou cette
sùreté n'est pas offerte. —

L' INUS ABLE P0 RTE-M0N NAIE
d'un seul morceau de cuir de veau, en noir
ou en bruii . Très pratique, très élégant ot
solide par excellenee.

Prix fr. 3.50 franco
Avec un joli monogramma avec let.tres en
or aux initiales du demandeur 1 IV. en sus'

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

Joannot-Perr et ft. à Nyon.H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si l'on désire, le pian officiel des tirai, s est envoyé gratuitement d'avance

Chute cheveux

Argent. Prèt. Avance. Escompte
Capitaux à piacer.

A. ALEXANDRE , 20, rue de Rive, Genève

(

Madame C.FIscber k Zurich, ™ertu Théa
tre 20, envoie franco ot BOUS pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant «le la _o

I a t  dn grisonnemenr. prematura, de leuin causésen general et «!•¦... nioyen.s d'y rimédier.

QUI TIENT
acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doit faire ses commandes chez

I
_K__tN

HTJ _ M_ M_ B_ X_. .Jr O1
"W adenswil & Zurich

En vois sont it adresser directement _ WUdcusnil. Prouipte
 ̂

KinbaUage c.artonn. gratis. — Prix mctlérés. 
_ - ,_ Y__»r__ ._g,__g__e,__^

C V I ' l ' l i t i O i l

«._-r^ .̂^ l̂;«s-.jjtó«*i.?_ ~wS£i«ATya_._*«?i5ii:_ '̂.J2AJV«_.,.-/ .̂p«« «̂,*,A., -¦ .; ¦_ /.-_ . .'_ ,r

LA TISAN E F R A N C A I S E
tt.e_ nns _ it_ ift __ .__.

.Krauterwein de Hubert Ulrich

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement

Le „Kràuterwem "

> Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes kerbes, recounues i
i comme enratives, et du bon vin. Il fortifie et vivifle tout l'organismi. )
| digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles J

des vaisseaux sangui ns , purific le sang de toutes Ies matières j
| nnisibles à la sante et agii, avantageusement sur la formation 1
I nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du „Kràuterweiu". les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préìerer
son emploi à d'autres remèdes forts , mordants et ruinant la sante. Tous les
syniptomes, tels que : maux de téte, renvoi*, ardeurs dans le gosier,
flatuosité, soulèvcment de coeur, vouiissements, etc.,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

k Pfin _ _ i _ _ _ i n _  et routes ses suites dósagréables, telles que : coli-
bullo l l J JuLlul l  qi,CB> opprcssion, battements de cu'ur ,iiis -

nies, ainsi que Ies congestions au foie, il la rate et les affections
liémorrofdalcs sont guéries rapidemen t et avec douceur par l'emploi du
,,Krauterwein". Le „l_r_a.ter weui" empèebe toute indigestion , donne un
essor au système de digestion et fait disparattre de l'estomac et des intestili,
toutes les matières niauvaises, par une lógore selle.

sont sou'
la suite d

mauvaise digestion, d une constitution incomplète du sang et d un état maladii
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissemen t nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.__ràuter-w ein" donne une iinpulsion nouvelle k la nature la plus
affaiblie. Le ,,Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation ,, raffermit les tissus, hftte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et, lettres de remerciements le pronvent.

QP VPti n en >J0ut;eilles !'1 ™ tr. 50 et 3 fr. 50, dans
OC V ollu les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi quo dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Krauterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullricli

Mon „Krauterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Halaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,' ', Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

des Anciens Moines
X^^P-̂  guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrite., dysepsies, digestion» difficiles , etc.
Elle chasge la bilie les glaires , les rhumatisraes, les vices <lu sang et des

humeurs. Oette bienfaisante , Tisane Frran^aise de.s Anciens Moines compose.
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiènc de France

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , ]iar 3 flaeons 12 fraues. En
veute dans toutes les pharmacies et au Dépót princi pal , DEROUX. pharmacien
k Thonon-lea-Baius, qui expédie franco. Dépòt a Sion , Pharmacie l'itteloud 31G

uses, de plus, ils sont _U]ets à dee boutades
et à des entètemetits cfui soni loujours »._. sus-
pens dans l'air, oomme des quinles de ooquelu-
che.
. N'avez-\roiiis jamais vu un© mule s'entèter

au ratelier, sans en vouloir sorti r , mème poni '
son bien? Ainsi pour Mr. Dunbar suivre la piste
d'un certain gibier est, quant à présent, un bui
bien plus intéressant cfue celui de rejoindre
une fiancée de l'autre coté de l'Ocèani... Ah!
cela me rappelle le motif de ma visite : Mr.
Dunbar à demande à Ned, aujourd'hui , si vous
aviez re<ju M. Darrington hier, sur sa réponse
negative, il a laissé le papier qui, dit-il vous
expliquera les conséquenoes de la décision qui
vous reoonnaìt ma jeu ne. Ned lui a dit que vous
aviez signé avec Mr. W ol verbali la seinaiiì i.
passée, le t ransfert de loutes les propriétés
k Mr. Darrington. 11 a répondu qu 'il avait élé
informe de cette solution et que ce dernier re-
tournerait biemtòt. en Allemagne; pujs il a ajou-
te: Singleton, préseaitez mes respeets a miss
Brentano ieit! dites-lu i que je suis heureux de lui
annoncer le bon résultat de mon voyage dans
l'ouest, l'été dernier. J'y ai recueilli de précieux
indices. Elle contprendra, a-t-il dit , eia termi-
nani.

Mon Dieu, il fai t froid ici l Descende , un
peu vous diauffex dans ma chambre! Ned est
en bas et les enfants donneili.

— Non, merci, dit Béryl, je sou.frira.i_ davan-

tage de la temperature en remontant
— Alors, piene, mon chàle et couv rez-vous

en la gorge... Là, vous ètes mieux cornine cela ?
Bonne nuit.

Elle ferma la porle et s'enfuit le long :lu sem-
bro corridoi" vere sa chambre où soinmeillaient
ses enfanls.

Béryl reprit sa marcili» de long en large mais
elle sentait le sang lui monter à la tète ;i
mesure qu elle pénélrail mieux le message de
Dunbar. Elle avait essayé d'abord de se per-
suader que ce n'était. qu 'une bravade de sa
part, mais la réflexion lui faisait c_asser cet
espoir.... Dans quel coin du monde avait-il de-
pistò le coupable '?.... Celui-ci ignorant la mori
de sa mère, rincarcération de sa sceur, 'ime fois
guéri de la blessure qui l'avait frappé la n.i i t
du crime, ne pourrait-il pas s'aventurer de nou-
veau dans la grande e ite où elle l' avait vu
pour la dernière fois et où il serait traqué
par ces rusés limiers de la police 

Comment pourrait-elle le premunir contre ce
danger? Réduite à l'impuissanos par son em-
prisonnement , il était impossible de lui fai re
parvenir aucun message ; elle ne pouvai t que
prie r et attendre!....

A chaque renouveau de craintes pour son
fière , la tentation de tout confessor à Mr. Dun-
bar s'accentuait en elle ; mais, chaque fois .lussi
elle l'étouffait bien résolue à ne pas mettre
en clanger le bonheur de la femme qui lui avail

accorde sa confiance.
L'amour, en jaillissant des profondeurs de

l'abhne de misere où elle avait fait naufrago
avait verse son parfum enivrant sur les ruines
de sa vie; mais, cornane une doublé tralii-
sori aurait été la base de son bonheur, elle
avait ferme les yeux à toutes ses géductions
et s -"floreali loyalement d'arracher de soni carni'
Ics racines de oet amour.

Elle s'était refusé. à recevoir aucune visite
de Dunbar ; aitisi qu'à entretenir avec lui tonte
correspondance; cependant elle ne réussissail
pas à cliasser de sa mémoire la vision de la
chère fi gure, ni le son de la voix émue, qui
s'était élevée pour sa défense. :

La lutte était crucile et doulou reuse ; aussi
parfois , à bout de forces, elle se demandai!
avec aincrfcume si elle n'avait été créée que
pour subir les p'ines mallieursl... puis, elle se
reprochai t celle révoltc impie et remerciai t Dieu
de lui avoir au moins donne le courage néces-
saire pour resister à la tentation et lui épar-
gner ainsi l'enler des remords !

La conscienoe de posseder le coeur de l'hom-
me qu 'elle aimait, quoiqu'il fùt engagé à une
autre femme, élait pour Béryl, mie houle cui-
sante, qui rendait plus énergique encore l'ef-
fo rt de renoncialion.

Pendant les huit mois qui avaient suivi le
départ de Leo potar l'Europe la prisonnière
n'avait cu aucun rapport avec monsieur Dun-

H. Bnihlniann-Huggenbcrffcr à Winterthoui

6.80
6.60
8 80

8.60
3.70

Ne tieni que
Marchandise à

Pantouffles pour dames, canevas, avec lL talon N° 36—42 Fr. 1 80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués « 36—42 » 5
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 ¦» 6
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 8
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 8
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 3

De. nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Elranger.
iW" Envoi oontre remboursement Echange franco " _¦&

&aV 450 articles divers. — Le catalogne illustre sera euvoyé ù tout le
453 monde qui en l'era la demande. ~Vt| )Zà 3079g)

bar deux fois seulement son cceur avait battu
vioìemment en l'apercevant. debout à la porte
de la chapelle venu là pour la voir et l'ècou-
ter chanter .

Quoiqu'aucunc carte n'accompagnat jamais
les différentes revues artisti ques qui lui par-
venaien t, elle n'ignorai! pas quelles étaient les
mains qui les lui envoyaient.

Un matin de Noel, le second qu 'elle passait
entic les mure du pénitencier, deux colis étaient
arrivés pour elle, par messager special ; l'un
était une jolie botte de roses rouges, l'au-
tre une gravare de sir Frederick Lei ghton , re-
présentaut Hercule lutlanl, avec la mori, pour
reconquérir Alceste.

Ce soir-là _ ous le pale rayon de lune qui
rampai! le long du mur, Béryl cherchait vaine-
ment à résoudre le terrible problème irai la te-
nai'l éveillée, protéger son frère contro line
lutte acharnóe et assurer à Miss Gordon la fidé-
lité du fiancé ehoisi par elle.

Après de longues hésitations, elle s'assit à
sa table, elle écrivit et cacheta le billet sui-
vant , afin qu'il parvint à l'avocat, avan t le do-
par! de l'express :

« Votre message m'a si fortement inquiétée
et alarmée que je suis forcée de vous demander
de cesser la guerre. Si vous voulez renoncer à
vos démarches policières et me jurer sur vo-
tre honneur, d'épouser miss Gordon avant Bon
retour en Amérique, je vous ferai la promesse

des articles très bous et solides
prix rédnfts étonnaii ts sera offerte

solennelle de ne jamais me marier et de ne pas
revoir, sans votre consentement, l'homme que
vous poursuivez à mort.

»La ccrtitude de l'avoir sauvé coi»pense-
rà tool ce que vous m'avez fait souffrir et me
donnera la force de supportar oe que l'avenir
peut isncore me réserver de douleur. Vous
croyez me comprendre', mais il est impossible
que vous connaissiez la natine du chagrin que
celie proposition me cause, néanmoins, si
vous consentez à ce pacte, je suis suro ij ue vous
me juge nez capable d'ètre fidèle à la parole
donnée, quoi qu 'il puisse m 'en coùber cher.

» Béryl Bren tano »

Lorsque les vceux du mariage aurai en t ir-
révocablemen! lié l'un et l'autre Mr. Dunbar
et miss Gordon , elle pourrait alors, pensai! elle
lui confici tonto la vérité et se faire libérer des
conditions pioposées.

Cinq heures après elle recevait une réponse :
à suivre

Tendez la main k la fortune

T}̂ T2ZTSTlZT?TSTaX7r2Tn2TI2-Ŝ2S 'S2T^72iry TT^T37̂ -  ̂
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