
600.000 „ !
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à I

240 fr* au minimum sont à gagner «a i
avec un billet. 772 g

Chaque billet est gagnant. Six ti- «
rages par an : 1" ju in, 1" aoùt, ler gj
octobre , rr décembre. Les plus pe- ~
tits lots étant à peu près égaux à è
la mise, on ne court presque pas de
risques. 774 !s

Parts à 5 fr. 1
Prospeetus gratis -I

Banlchaus Danemark Kopenliagen K. 5.

TUYAUX D'ARROSAGE POUR JARDINS
LANCES, CHARIOTS dévidoirs

Douilles de fermeture, RACCORDS

réputés de la meilleure qualité.
Fabriqué d'articles caoutol-ouc

Vvc. H. Speckcr, Zurich

IH-.gl-.H-VII

I-uttelg-asse 19, mittlere Bahnl-ofstr

~_—~——¦——¦——_¦—_—¦—______—____ ________________________ —

VOULEZ-VOUS

UN MILLION
Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Bou.ernemant Royal Hongrois
Cette loterie est reconnue comme étant la plus avan-

tageuse de toutes les loteries existantes.

I__.a I__oterie co-nripreixel
125,000 nume A os, dont 62,500 sont gagnants soit :

UN LOT GAGNANT SDR DEUX BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
comprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

X__e tirage comporte :
1 prime de 600,000 44 « 10,000 « 440,000
1 lot de 400,000 61 « 5,000 « 305,000
1 lot de 200,000 22 « 3,000 « 66,000
2 lot à 100,000 soit 200,000 475 « 2,000 « 950,000
2 « 90,000 « 180,000 961 « 1,000 « 961,000
2 « 80,000 « 160 ,000 1,635 « 500 « 817,000
2 « 70,000 « 140,000 165 « 300 « 49,500
2 « 60,000 « 120,000 | 39,675 « 200 « 7,935,000
1 « 50,000 « 50,000 11 5,325 « 170 « 905,250
3 « 40,000 « 120,000 5,325 « 130 « 692,250
3 « 30,000 « 90,000 115 « 100 « 11,500
6 « 25,000 « 150,000 4,825 « 80 « 386,000
9 « 20,000 « 180,000 3,825 « 40 « 153,000

13 « 15,000 « 195,000 62,500 lots, soit 16,457,000 .

Tous les lots sont payès en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre esl jo int le pian officiel avec le règlement de la
loterie. Après chaque tirage la liste officielle des numéros gagnan ts
esl envoyée Ìmmédiatement.

"""""̂ ™̂ ™"""™̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Le premier tirage est déflnitivement fixé au

23 et 2& M^I
Les billets ayan t toujours èie èpuises avant la date du ti-

rage il est nécessaire de faire p arvenir les ordres au plus vile
pour ètre sùrement servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

12,60 6.30 3.15
Les commandos doivent étre adressèes 7-5

à la banque KORDA & C,E
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie

£k vendre
faute d'emploi plusieurs ruches. S'a
dresser chez Louis Gard à Bramois.

Demandé « asperges
Qui pourrait livrer journe lleraent 10

à 20 kg. d'asperges primeurs, et à
quel prix ? 773

Adresser les offres à l'expédiiion du
,, Journal et Feuille d'Avis du Valais "

Farine Lactée Ackerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contieni le pur

lait «les Alpes suisses et remplace le mieux le lait maternel ; le véritable
aliment pour les enfants et convalescents. 770 (S. 1365 Y.)

Dépóts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Cbastonay

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONI OZ
Jacques V I I - L I G U R , Fribourg

successeur
PLACE NOTHE-DAME 5U

i illlill'li—il—--Uliwai-i-iilillli IIIII— -*ii.lHliiai -*i-i--iH-*iil¦!¦¦-¦¦ ¦—-aai-MMii —i—¦ l l l l  _¦

JLa fabriqué d'articles eu Papier

A. Mcdcrh&iiscr, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
Pil llipr . li» .f i -l . i*<><* doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
I <}|Ml ì a II 1111*1 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8.—

_W" Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

iini|i<i—niiiaiM- i i il IIIIIIII I i_ .iiiii.ii_*n|i iL|n i __¦____— -—_______ ¦. ili i

Instruments de musique
A. DOUD IN , Bex

l'ournisseur de l'Ari»ée federale

Magasin le mieux assorti e\ tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tons les instrumeuts. Achat, échange et location de pianos, hanno
niums , etc. Cor des renommèes. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Vin blanc pp Vin rouge_* .___ .._». 9
--------------_____________ ¦___¦ t"S=»M_^/ garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la '\§5fl_-r?x vm ^e raisins secs
à 20 frs. les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par les cliimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  BOGGE_ !, S I O K A T .

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromage» suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le »/. kg.lSIMI-GRAS 85 à 90 le Va kg
MAIGRE 2e choix . 60 à 05 „ |1|GRAS de Montagne 1.20 à 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.80 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à .11 AIL.L.AI.D à Cliatillens-Oron Vaud.

LOUIS WERI. 0 , nionlilier près Mora. Fribourg
Fabriqué de montres de eonfìauce fondée en E 896.

Kemontoirs ancres, très solides et bien réglós, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
Ea argent contróle et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

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

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argent.

LA TISANE PEANOAI.SE
recenstituante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d estomac, du foie et
des inte'-tins ; gastrites, dysepsies, digestións difficiles , etc.

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

Le flaco n (avec brochure explicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót princi pal , DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédié franco. Dépót à Sion , Pharmacie Pitteloud 316

Oouvernanfa
de toute confiance est demandée pour
Hotel do montagne.

S'adresser à la Feuille d'Avis.

•Teline fille
est demandée pour aider au ménage
et un peu au jardin. Joli gage. 772

S'adresser à Mme Sophie Stettler
à Noville près Villeneuve.

N IMPORTE QUI
désirant de gagner 3 a IO francs et
davantage par j _>ur, par des travaux
faciles à faire k la maison, sans quitter son
travail quotid ien, ecrire Ìmmédiatement k la
Première société internationale d'in-
dustrie (Case 1935) Genève. 760

Offre sérieuse, pas trompeuse. — Pas de
remboursement.

M A E B R E R I E
Le soussigne avise le public qu ii vient

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

Spécialité de monuments funéraires
752 J. PERRUCHI

tcs> ISpicéa
lame de bois ¦M™._ _S__,*~

{--.adresser au fabricant
-Emile -R,01_>

a VJU-JLEI-EaJVE

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

MARIAGES
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
1Q0,000. Correspondance et discrétion.

AGENCE CONTINENTALE , 5 Rue
St-Marie des Terrau x, LYON

gt_^ ATTENTION
l-B- TIRAGE definiti! de la lo-

terie pour la construction d'une
église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 25 lttAltS. 726

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

Expédition des billets. O-P-132

r__5r* LA PLUS IMPORTANTE
{ DOMODOSSOLA |
I TAMENE ET 0 © ®[
\ ® MNlMCTOtE © \
I® ® 8 ©DE TIGES l

Commission en vins; en g
m fùts, bouteilles et fiasque £

rCEv SAR CALO II
< RUE GIR CONVALLATION i

¦"¦"-«-¦¦¦-¦¦¦¦¦*a____---w_______-________ ou envoyés contre remboursement par
P L U S D E __ „, mmv Agence Generale nruri/p

SO Jt lILLIOSJ- DE FKA9IC!. Ili Ilil-IJ 11 Rie Gourgas, 4 Otlltlft
dans l'espace de 24 mois | On cherche des revendeurs

(¦ „ mnrtnn et d'une manière le- S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genèveune manière lé-
on peut obtenir
adhérant à un

__=IOTE _ .IE=_:
est celle ponr la nouvelle

église catholique de

i- E u e m A x JK ia
a U N  F B & H C  le biUet

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

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

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 62.

Sans risane ld
d'ónormes gains en

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospeetus dótaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

JP»  ̂SOUVERA IN
oontre le gros co u

y t gj P ^  Dépóts dans toutes les ¦

^  ̂ pharmacies. o o o o o o o  J-*
Dé pòt generai ; D.Grewar , Meiringen . ©

Matériaux pour construction s
Fabriqué de ebaux , ciments, gyps. Fabriqué
de tuyaux, bloquins, briques et carrelages
en ciment de diverses dimensions. Briques et
tuiles en terre cui te. Plateaux, planches, feuil-
le', carrelets, lattes, liteaux et tavillons.
Epicéa pour emballages. Tuiles, dalles et
briques en verre. Tuyaux en grès. Appareils
inodores. Produits réfractaires. Dalles et ar-
doises. Carton bitume. Gyps de Paris. Car-
boniléum, etc. 768

USINE EMILE ROD
VILLENEUVE ET MONTREUX

Vulnerine Seewer
f &^  . Remède souveram contre

_ffljBjL-i les Vfarices , jambes ouvertes
^ • -.. ''I plaies entamés, loup. En

PWs general toutes les plaies.
707 En boites à fr. 1.25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEWER, Interlaken.

D 0118

^

Thtìc de Ceylan
I iiBS de Chine
Maison E. STEMANN

Thés en gros

# o E ar E v JK #
Demandé» ce the a votre ep icier

N A I 8 0 -.Y. M A C C O I i I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

i-Mitòiìlo
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 13, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 35, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

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

BII.-_. -_-T
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon, pour
la construction d'une église catholique
à Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
à 0.20 ct. 745

Mme HALLER, place Central, Zoug

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au cnw dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon sananti
goitreuse suffit. Mon huile pou r lesoreillt » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement ot du
rete d'oreilles, 1 flacon fi*. 2.20.

!.. FIS-B-ER, méd.
a Grub Appenj sell Rb.-E.) 76



Bulletin politique
lii* gàchis parlementaire en Russie

La seconde Douma russe ne vaut guère
mieux qae sa devancière; depuis quelle est
réunie à St-Pétersbourg, qu'a-t-elle aceompli de
sérieux? Rien. 'Les séances succèdent aux
séanctes sans cfu 'aucune résiolution pratique
soit prise. Des discours, de longs discours ol-
la courtoàsie parlementaire est presque tou-
jours mé_onnUe et c'est tout.

S'il y a au sein de l'assemblée quelques bon-
nes violontés, elles sont paralysées par les
groupes extrémes qui emiplissent routes les
séances de leur verbiage violent et insensé.
Aussi, un grand malaise se rnanifeste-t-il de-
pili.* quelque temps et, il semble q*ue la dis-
solution de la seconde Douma n'est plus q-u 'une
question de jour s.

S'il est encore au pouvoir d'un gouvernement
da pacifier le pays, il n 'y réussira que par
une politique franche et décidée, soit monar-
chi que, soit démocratiqtue ; les ministres et
méme les courtisans, étant alujourd'hui déstmis,
implo&ent la templorisation.

Il est intéressant de noter qtte les partis de
l'extrème-gauche, jusqu'icd désireux de prolon-
ger la vie de la Douma pour la tribune ié-
vclutionnaire quelle leur offre, ont brusque-
ment changé d'attitude, le nombre des séan-
ces publiques ayant été réduit hebdomadaire-
ment à quatre, et les K. D. semblant les aban-
donner pour se compromettre avec le gouver-
nement. Il n'est donc pas imiprobable quo les
hommes poliliques de gauche, demandant au-
jourd'hui la dissolution de la Douma, ne eons-
pirent à la précipiter.

Que le populaire soit vaguement conscient
de ce fait, les mille rumeurs entendues de
part el d'autre le prouvent. La couronne, r.-
pèiet-on, va remplacer M. Stolypine, soit par
M. Dioumovo, soit par le grand bàtisseur de
projels Krivoshine. Pendant ce temps, si quel-
que changement se produit, il ne servirà qu'à
aggravar la situation.

* * *
Edouard VII et Victor-Emmanuel

Après avoir rendu visite aia noi d'Espiagne-,
Edouard VII oontinUant sa ciroisière méditer-
ranéenne, aura Une entrevue à Gaéte avec le
noi d'Italie.

Cette nouvelle est acclueillie avec enthou-
siasme pax l'opinion publique en Italie.

Il serait premature, sans dtoiutei, de se livrer
à des hypioithèses sur les questions qui pour-
ront ètre discutées dans l'entrevue de Gaéte.
Il est permis de supposer, cependant, sans
risquer 'de se .romper beauooup:, qu'il sera
question, oomme à Rapallo, mais dans un sens
différent , de la Coniérence de la Haye et du
projet de limitation des armiements.

On ne croit pas, en general, que des accords
spéciaux piuissent ètre pris à Gaete, sauf na-
tureJJement, en ce, qui regarde la Conférence
de Ja Paix ; mais l'entrevue prouve de Ja fa-
con Ja plus evidente que tout en continuant
a faire partie de la Triplice, et sans vOuloir
en sortir, l'Italie est décidée à maintenir, scru-
pu]e__ement, et mème à resserrer son entente
cordiale avec; l'Angleterre.

D'autres font remarquer également que l'An-
gleterre, qui a urne quasi-alliance avec la Fran-
ce, une alliance formelle avec le Portugal et
peu l-ètre aussi avec l'Espagne, et qui se trou-
ve sur 1© pied d'une parfaite entente avec l'I-
talie, oociupe désormais une position forrnd-
dable dans le concert européen.

On attaché en Allémagne la plus grande i mi-
portance à l'entrevue d'Edouard VII et du roi
d'Italie.

* * *
Ec pacifisme aux Etats-Unis

Le congrès de la Paix et de l'arbitrage de
New-York a été ouvert lundi au Carnegie-Hall.

Une lettre du président Roosevelt exprime la
très forte et réelle sympathie du parésident pour
lìobjet du congrès. M. Roosevelt engagé lous
les apótres de la cause à ne pas demander
1 .mpossible, ce qui a'uradt piour effet d'ajour-
ner raccomplissement de ce qui est possible.

. «Il ne faut pas qu'un aecord pour le dé-
sarmemient mette les nations les plus civili-
sées à la merci de celles qui le sont moins
et sur '-sq__He-i règnenl la barbarie e; lo des-
potisme militaire. Un désarmement general ne
pourrait qu'àvoir de mauvaises conséquences,
s'il avait pour effet d'empècher les paiup.es
civilisés et pacifiques de resister à des na-
tions belliqueuses.»

Le président rappelle que les Etats-Unis, sans
sacrifier Jeurs droits pendant ces six derniè-
res années, ont cependant respeeté scrupul-u-
s-Tnent ceux des autres nations.

M. Roosevelt exprime, en terminant, l'es-
poir qu'on adoptera Un traité general d'arbi-
trage entre nations; que la conférence de la
Haye verrà ses pouvoirs s'iaceroìtre considé-
rablement et deviendra permanente.

Le congrès ente_-d ensuite le secrétaire d'E-

tat Root. Puis le gouverneur et le maire de
New-York ont prononcé des discours de bien-
venue-

L'aJlùcution de M. d'EstoiurneJles de Cons-
tant a été consacrée aux objets que devra
se pióposer la prochaine conférence de la Haye.

M. Andrew Carnegie a prononcé aussi un
di-cours où il a dit que Les délégués s'étaient
réunis pour hàter la disparition « du meurtre
de l'homme par l'homme dans les batailles,
en vue de régler les conflits internationaux.»

«En ce moment, dit-il, le pouvoir d'abolir
la guerre semble ètre dans Jes miains de l'em-
pereur d'Allemagne seul. S'il invitait les na-
tions à former une ligue de la paix,
b.&u _lcup d'entre elles répondraient à son ap-
pel, et comme dans l'expédition de Chine, Je
commandement des forees militaires de oette
grande ligue serait confié à 'un general alle-
mand.»

Les opmions des délégués sont assez discor-
dar! tes : les luns sont partisans du désarmement
ou tout au moins de la limitation des arme-
ments, les autres pensent, dorarne M. Roose-
velt, que les nations civilisées et pacifiques
doivent rester armét-s, si elles veulent faire
tr.Oinpher la paix et la civilisation.

* * *
Ea crise ministérielle belge

La. situation en Belgique est toujours très
tendile. Il n'est guère possible pour le mo-
ment de prévoir comment se dénouera la
crise. '

Les ministres actuels ont pris l'engagement
formel die ne point accepter de portefeuille
dans le prochain cabinet. Du reste, la déci-
sion qu 'ils ont prise de retirer la loi sur iles
mines ferait a celui d'entre eux qui figurerai t
à nOuveau devant la Chambre, une situation
intenable.

Il y a donc lieu d'esciompter un cabinet con>
posé exclusivement d'hommes nouveaux.

Le_ poli trcrens capables de prendre le pou-
voir soni évidemment nombreux, mais on ne
sait vraiment à qui le roi s'adressera . Etani
données son i ndépendance de caractère et ses
antipathies nettement marqnées, il paraìt pro-
bable que ses préférences iront à quelque
homme politique de la droite qui n'aura pas
été mèle otivertement aux derniers incidents,
et qui aoceptera ses vues en ce qui concerne
le Congo.

Or-, cite, dans cet ordre d'idées, M. Coore-
man, député de Gand, qui pendant quelques
moia, fui, en 1899, ministre du travail sous
le cabinet très éphémère de M. Van den Pee-
reboom.

M. Cooreman n'a, en effet , pas pris une at-
titude intransigeante au sein de la commis-
sion coloniale. Tout en n'admettant pas abso-
lument l'ensemble de la politique du noi, il
a marque une nette indépendance et le désir
de cion cilier les vues du Parlement avec cel-
les du souverain.

C'est en se basant sur ces faits surtout que
l'on croit voir en M. Cooreman l'homme de de-
main. Mais demain sera l'oeuvre du roi.

On a aussi fait courir le bruit qua- les so-
cialistes vioudraient profiter de la situation
pOur mener en Belgique une campagne de ca-
ractère républicain. Évidemment, certains cer-
veaux brùlés, épris de manifesta.tions de la
rue, y songent peut-ètre. Mais les socialistes
ne peuvent rien sans l'appui de la. minori té
libérale. Or, les libéraux ne les suivront pas
dans une telle décision.

La dissolution de la Chambre apparali cora-
me probable. C'est là l'opinion de la grande
majori té des hommies polili ques belges.

Le roi, arrive hier à Paris, venant de Ni-
ce, par t ce soir pour Bruxelles.

__ _ 

CONFEDb -KATION
.aij

Chronique federale
(De notre correspondant particulier.)

Berne pendant la session des Chambres
— La loi militaire et le referendumi —

— Les Caisses d'épargne postales. —
Berne, le 16 avril. — Session ennuyeuse et

terne. Patentes d'auberge, facon de pratiquer
le droit de gràce en ménageant la chèvre et
le choux, — je veux dire l'Assemblée fede-
rale et les droits des condamnés, — droit d'in-
vention, tout ceci n'a rien de bien palpitant,
et on ne s'éerasait pas aux tribunes Ju pu-
blic. Il y avait bien le débat militaire, mais
comme le service de 70 jours, reclame par
les Zurichois, ne comportai., en réalité, a-
vec les jours d'entrée et de sortie, qu'une aug-
mentation de trois jours d'exercice, le nombre
de dimanches passés au service devant ótre
porte de neuf à onze, il n'y avait pas non
plus là de quoi passionner les esprits.

Je ne m'en plains pas. Ces sessions calmes
et incolores permettent aux députés des diffé -
rents partis, des différents cantons de se rap-
procher pTbur deviser allègrement de choses
sans rapport aucun avec les ennuyeuses ques-
tions de parti, lesquelles, trop souvent font
de ceux qui y sont affiliés des moutons doci-
les enlre les mains de leurs chefs, avec cette
différence toutefois qu'ils savent ressembler
à l'occasion, à des loups.

On a donc beaucoup été au café, à Berne,

pendant cette sessron. Mais, pas pour s y al-
cooliser — l'alcoolisme n'est plus de mode
aujourd'hu i, puis nos représentants sont so-
lides — ainsi qu'en témoigne la ponctuialité
exemplaire de nos honorables, chaque matin,
à huit heures, à l'Ouverture de chaque séan-
ce. J'ajoute que quelques iheures de distraction
éiaient bien méritées, car M. Decoppet, qui
prèside avec beaucoup d'autorité et le dis-
tinclion le Conseil national, n'interrogeait ni
son estomac, ni celui de ses collègues, ijuand
il estimali qu 'une affaire devait ètre liquidée,
et plus d'une Ibis; la séance s'est pi-olongje
au delà de deux heures de l'après-midi. Cal-
culez que vers quatre tteures coimraencaient
les séances des comraissions, et vous convien-
drez avec moi que nous, — j'entends les con-
tribuables ¦— en avons pour notre argent.

Le principal événement de la session a été
Vous le savez, l'adoption de Ja loi militaire,
pai les Chambres, à une majorité si forte
que l'on peut parler de quasi-unanimité. Il était
évident que la loi avait le vent en poupe, te
que l'on peut attribuer, en grainde partie, aux
déclarations de M. Miiller qui nous permettent
d'envisager, avee cóiifianoe, l'avenir finaneier
da notre pays, mèriiiè après adoption de la loi
sur les assurances et de la loi militaire. Quant
à la loi elle-mème, depuis qu'on en a elimini.
la disposition qui fixait à 70 j ours la durée de
l'école de recrues, on peut dire que c'est une
bonne loi (je ne disi* pai* une loi excellente).
L'aUongement de l'école de recrues était une
néeessité, car, nlos jaunes gens, surtout ceux
da la campagne, sont actuellement uri fanti-
net trop « brigandés » au service de recrues,
qui gagnerait à ètre *falt uvee moins de pré-
cipilatiion. Très juste-également la disposition
qui fixe à 40 ans, au lieu de 44, l'àge jusqu'
auquel le Suisse est tenu de servir le pays
ou de payer -Ja taxe -militaire.

Il est toutefois impossible de préjuger du
vote du peuple (car personne ne doute du re-
ferendum). En effet, il èst à prévoir que beau-
coup de citoyeris tiéridront moins à cette oc-
casion à exprimer leur opinion sur la loi elle-
mème, que de taire sentir leur opinion sur
la conduite generale de nos chefs militaires. Et
il faut Convenir qUe Tinfluenee de la politi que
s'ur l'armée et in versement de l'armée sur Ja
politique, ont créé beaiucoup d'adversaires à
notre regime militaire.

Ori parie beaucoup dans les sphères fede-
rale, de hàter le vote sur la question militaire.
On estimé avec assez de raison que chacun
a son opinion faite aujourd'hui, et qu'une lon-
gue agitalion, coùtetise pour les partis, ne se-
rait d'acune 'utilité à la nation.

Et il n'est rien moins questLon, à ce qu'on
m'aesure de bonne source, que de faire usage
du driOiit de referendum par les cantons qui est
prévu par la Constitution mais dont il n'a ja-
jamai. été fait usage jusqu 'à présent.

Si huit gouvernements cantonaux deman-
daient le referendum,' le vote poiurrait o.voir
lièti en juillet, en juin , que dis-je, dans IrOis
semaines ! Il ,  faut espérer toutefois que l'on
ne poussera pas trop loin le zèle dans ce senSj
et que l'on n'irà pas jusqu 'à escamoter tonte
discussion.

*
Nos députés ont entendu, vendredi dernier,

à J'hote l National, une excellente conférence
de M. Henri More!,, Directeur du Bureau in-
ternational de la p-iopriété inteJlectuelle, sur
les caisses depargne postales. Maintenant que
par la fondation de; la Banque nationale et
la création du chèque postai, on a sa-
tisfait Jes vceux clies capitalistes, du com-
merce et de l'industrie, a tori bien dit M. Mo-
re!, il est temps de faire quelque chose pour
le petit peuple. Les caisses d'épargne posta-
les qui fonctionnent avec succès dans seize
pays — parmi lesquels le Japon — et vingt
et une coionies, ne cherchent pas à faire con-
cia rence aux caisses d'épargne privées ; et
elle, remplissent une fonotion qm n appartieni
pas à oes dernières. Elle ont pour objet de
pénélrer partout, jusqu'aux plus petits recoins
des campagnes et des montagnes, par l'inter-
médiaire du facteur', et de recueillir la Joule
petite épargne ; elleé : permettent aussi d'enco'u-
rager l'economie chez les mineurs et Ies fem-
mes mariées. Seule la poste peut, gràce aux
rami fica tions de sori organisation, remplir un
ròle aussi vaste ,et aussi coimpliqué. Quànt
aux caisses d'épargne privées, elles n'ont _
à craindre de ce frojet ; d'abord parce que
Les Caisses d'épargne postales offrent un in-
té-£t inférieur à l'iniérèt courant (2 1/2 en
moyenne), ensuite parce que la caisse d'épar-
gne postale, en attirant les touts petits eliehts
qui déposent peri è. doùtent beaucoup,- libere
en somme les ì caj sée_ d'épargne privées de
torto gros frais ; dans Ies pays pù fonctionnent
Les caisses 'd'épargne postales, les caisses d'é-
pargne privées ontig-u lesj oiocnbre de leurs cli-
ents diminuer quelque peu,. il.est vrai, mais
le total des dépóts ji'a cesse d'augmenter.

M. Contai, président de 1 Association roman-
de., qui aurait pris?•l'initiative de cette inté-
ressante conférence, a vivement felicitò l'ora-
teur de son initiative. C'est avec le plus grand
plaisir que je me ioins à notre compatriòte
pour remercier M. Morel et scuuhaiter bon suc-
cès à la campagne qu'il entreprend.

Chemins de fer
Le Conseil federai a fixé définitivement au

lundi 6 mai 1907, à Berne, l'ouverture eie la
troisième coniérence internationale pour riu-
nì le techniq-ue des chemins de fer. Les gou-
ve-inemenis des Etats intéressés ont été in-
vités à se faire représenter à la conférence.

Le Conseil federai propose aux Chambres
dacclorder la concession d'un chemin de fer
électri que allant de Landquart (Grisons) à la
frontière principale de Lichtenstein par Ra-
gatz (St-Gall).

Cette concession est demandée par un co-
mité d'initiaiive représente par M. Simon, dé-
p'u lé à Ragatz, et M. Guggelberg, ingénieur à
Mayenfeld.

La direction des C. F. F. et le gouvernement
saint-gallois s'étaient prononeés contre cette
demandé de concession, que reconiniandait au
dontraire le gouvernement saint-gallois.

Ees partis en Suisse
La rédaction de la « Zuricherische Freitags-

zeitung » \àent de publier son annuaire de L906.
On y trouve Une elude très soignée sur les
différv .-nts partis poliliques de la Suisse et les
idées qui sont à leur base.

C'est probablement l'étude de ce genre, la
plus complète et Ja plus exacte qui ait. été
écrite en Suisse jusqu'à présent. Viennent en-
suite une courte esquisse des partis canto-
naux et Un tableau de la force des principaux
partis calculée sur une sèrie de votations im-
portantes, fédérales et cantonales. L'auteur de
ce tableau arrive aux totaux suivants pour
toute la Suisse : parti radicai 285,800 électeurs;
parti démocratique d'extrème-gauche 17,600 ;
parti socialiste 62,400 ; parti conservateur (53
mille 300 ; indifférenls 207,000; total 768,100
électeurs.
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Association romande pour
l'améliòratiOn du menu bétail

Ees délégués de l'association de la Suisse
rOnumde pour ramélioration du menu bétail
(seetion de la Société romande d'agriculture)
ont tenu à Sion, Les 16 et 17 avril, une con-
férence où ont été arrètées les grandes lignes
du programme de l'exposition de menu bétail
de lu Suisse romande, qui coincide oette an-
née avec l'exposition sepitennale du bétail qui
aura lieu a Monthey.

Le_ par ticipants ont visite ce matin Fé-U-
rie de l'hòpital. Ils ont ensuite été invités à
un dìner offerì au Café de la Poste, parM.
Bioley, chef du département de lintérieur.

Objets d'art et monuments
liistoriqucs

Le Conseil d'Etat publié le règlement d'exé-
cution de la loi sur la conservation des ob-
jets d'art et des monuments historiques. En
voici les principales dispositions :

La Coni mission des monumients historiques
est nommée pour une durée de quatre -tris ;
eJJe esl présidée par le chef du département
de l'instruction publique ; elle nomme dans son
sein le vioe-président et le secrétaire; le trai-
tement de ce dernier est lixé par voie bud-
géiaire.

Piour s'ass'urer une source d'information
aussi régulière et complète que possible, les
membres de la Commission pourront avoir re-
cours à des cornespondants. La commission
se réunit au moins deux fois par an.

Lorsque l'Etat participé financièrement aux
frais de conservation ou de restauration d'un
immeuble classe, l'impOrtance de son concours
est fixée en tenant compte de l'intérèt de l'e-
difico , de son état au moment du elassement
et des sacrifioes oonsentis par les intéressés :
communes, associations oiu particuliers.

Le elassement d'un immeuble et la partici-
pation aux frais de restauration ou de répara-
tion de la part de l'Etat, n'empiorte pour ce
dernier aucune obligation en ce qui concerne
les travaux de simple entretien de l'immeuble.

Tous les projets de travaux quelconques
concernant un monument classe doivent, après
préavis de la commission, ètre soumis ou Con-
seil d'Etat pour autorisation d'exécution.

Toute commlune, bourgeoisie ou corporation
ayant un caractère public, qui aurait l'inten-
tion de pratiquer ou d'autoriser des fouilles
sur un terrain non bàli, doit en informer pré-
alablement le Conseil d'Etat. Les fouilles ne
peuvent, en aucun cas, ètre entreprises avant
reception de la réponse du Conseil d'Etat.

Lorsque, par suite de fouilles ou de. lout
autre facon, des ruines, des sépultures, des
inscriptions ou des objets quelconques pou-
vant intéresser l'art ou l'archeologie, auront
été décotivertes, les membres et les corres-
pondants de la commission des monuments
hi .tori q'ues, les autorités ecclésiastiques, Jes
fonctionnaires ou employés de l'Etat signaìe-
ront ìmmédiatement la découverte au Dt de
riristruction publique. Ils pourront mème, s'ils
le jug ent nécessaire, ordonner la suspension
des travaux.

Les 'membres de la commission des moiiu-
menls historiques, les préfets et les présidents
de commiUne as's'ureront la conservation- - des
monuments ou objets découverts, que Ja dé-
couverte ait lieu sur des terrains apparten.aj it
à l'Elat, aux commlunes, aux bourgeoisies, aux
corporations ayant un caractères public ou à
un particulier, si ce dernier en fait la deman-
dé. Ils aviseront sans retard le Dt de l'ins-
trnetion publique des mesures conservatoires
qui auront été prises.

Les mesures conservatoires définitives à
prendre feront l'objet d'un préavis de la com -
mission des mlonuments historiques avant d'è-
tre proposées au Conseil d'Etat. En cas d'ur-
gence, le Oonseil d'Etat sera Ìmmédiatement
nanli par le Dt de l'instruction publique.

La commission /les monuments historiques
a la haute surveillanoe du Musée archéologi-
que et du médailler.

Les conservateurs de ces deux collections
sont choisis par le Conseil d'Etat dans le sein
de la commission des monuments historiques.

Chacun des conservateurs est autorisé à faire
tout achat n'excédant pas 200 fr., qa'il s'a-
gisse d'un objet unique ou d'une collection.
Pour une somme supérieure, la commission des
mlonuments historiques sera consultée, et au
dela de 500 fr., c'est le Conseil d'Etat qui
deciderà.

Dans le cas où un objet offrant 'un réel in-
térèt archélologiq'ue ou artistique mais non

classe, serait sur Le point de sortir du canton ,
un membre de la commission des nionunienrs
historiques serait autorisé, mais à titre excep-
tia.nnel , à en faire racquisition ; toutefois sa
compétence n'irait pas au delà de 100 fr.

Les uns et les autres, conservateurs de mu-
sées et membres de la commission des mo
numents historiques, soni tenus de rester dan s
les limites fixées par le bud get annuel et de
s'entourer de toutes les garanties désirablo.
au sujet de la provenance et de l'authenti-
oilé des objets qu 'ils se propeseli! d'acherer.

Après boire
Dim,inche, après boire, à Naters, des ou

vriers italiens en sont venus -mix mains.
Quatre d'entre eux ont été sérieusement bles-

sés ; l'un a une joue presque compietemeli!
arrachée. Des arrestations ont été opérées.

Edilité de Brigue
L'assemblée primaire de la ville de Bri glie

a décide dimanche demier l'ouverture d'une
nouvelle rUe devant relier l'ancienne avenue
de la gare ìafvec la gare .aetuelle.

Gela s'imposait. Par le fait du dépilAacenient
de la gaie, lout un quartier industrie! était pri-
ve de comniliinication direete avec celle-ci et
non seulement les voit'ures, mais mème ìos
piétons étaient obligés de faire un grand dó-
(Jour, en remontant l'ancienne avenue j usqu 'à
sa rencontre avec la nouvelle, puis en red es-
comiali!, celle dernière jusqu 'à Ja station.

Accidents
Entre Unterbàch et Turti g (Haut Valais) plu-

sieurs ouvriers étaient occupés samedi à dó-
valer du bois. L'imi d'eux, Maurice Werlcn
d'Unterbàch a élé morlellement atteint a la
téle par un trono d'arbre. Il a s'uccombé quel-
ques inslants 'après.

La victime étai t en nomane raagi, bon tr.i-
vail'eur, elle laisse une veuve et sep! enfAtnts
en bas àge.

*
Un affreux accident est survenu vendredi

datnier à Chippis.
Un ouvrier, occupé au haut d'un rocher,

à 100 mètres au dessus des usin es de la Cabri-
qUe d'a!uminfuni', a sou dain perd u pied et a
été precipite dans l'anime.

On doute qu 'on puisse relever le cadavre.
*

Lundi soir, en gare de Saint-Maurice , un
chef d'equipe du noni d'Ernest Barman a eu
une jum be broyée par un wagon en manceu-
vre. Le membre a dù ètre amp'uté.

Institut de Géronde
Les comptes de 1906 de l'institut de Gé-

ronde présentent en recettes fr. 3093,10 et en
dépenses fr. 2806,90, soit un excédent -le re-
cettes de fr. 286,90.

Sion — JVotre bàtiment des postes
De nombreuses personnes se pJaignent et

avec raison, de la lenteu r apportée à l'achè-
vement des travaux de réparation et d'agran-
dissement des bureaux de la poste à Sion.

Il y a un an que oes travaux ont commen-
ce après de longs atermoAements ; et ils sont
loin d'ètre lachevés. L'administration federale
des postes fait preuve , en cette occasion, d'une
réelle négligence, et l'on se demandé si elle
n 'au rait pas mis plus d'erapressement à or-
dOnner l'exécution des travaux s'il se fùt agi
des bureaux de poste d'une localité d' un au-
tre canton.

On petit adresser à radministralion des pos-
tes le reproché que l'honorable conseiller na-
tional Dr Alexandre Seiler, dans mie récenle
séance au Grand Conseil, adressait à l'admi-
nislratiion federale des chemins de fer; Fune
et l'autre se mOntrent à l'égard du Valais, d' une
mauvaise volonté manifeste.

Il aurait été à désirer qu 'un de nos dépu-
tés aux Chambres fédérales ait formule une
récJamalion au sujet du bàtiment des postes
de Sion. En tout cas, il serait du devoir, sem-
ble-t-il, de nos autorités municipaJes, d'adres-
ser une requète auprès de l'administration des
postes pour demander l'achèvement, le plus
rapidement possible, des travaux de réfèction
des bureaux de poste.

Les inconvénients de l'état de chiose actuel
sont nombreux et se feront encore plus vi-
vement sentir avec l'accroissement du trafic
de la bonne saison. •• • " '

Sierre — Représentation
L'Union ouvrière de Sion donnera, diman-

che le 21 avril à 2 heures et demie, au Ca-
fé de la Terrasse, le drame «L'ermite de la
montagne» en faveur de l'osile St-Joseph.

Fète des Etudiants
La fèt? annuelle de la Société cantonale des

Etudiants Suisses, aura lieu à Ardon, le 2 mai
prochain.

Protection des animaux
Dans l'assemblée qui a été tenue dernière-

ment à Lausanne par les délégués de i'«U-
nion romande des sociétés pour le protection
des animaux» il a été décide que la réunion
d'été aura lieu à Martigny.

Syndicat de boulangers
Les bOtilangers de Martigny et environs et

d'Enti .mont, viennent de se constituer en syn-
dicat, « dans Le but, dit ldur règlement, de sau-
vegarder les intérèts de la IBoulangerie qui ,
par suite de la hausse de toutes les matières
premières, ainsi que de la main d'oeuvre,



3h. 55; 6h. 40; 6h. 30; 7h. 42,
Arrivées St-Gingolph: 6 li. 43; 8h. 03; 9

heiii-es 48 ; 10 h. 40; 11 h. 50; 2 li. :48; '4h.25

soni gravement comipromis, et d'établir le prix
du pain d'une facon raisonnable, permettant
au boulanger de continuer à bien servir ses
clienls et de trouver dans son pénible i ra-
vail un produit rémunérateur qui suffise à
son petit entretien. »

Ce syndicat est constitue pour 4 ans ; son
comité est compose comme suit : MM. Jacques
Spagnoli , fils, ngt, Martigny-Ville, présiden t,
Alfred Bochatey, boulanger, mème lieu, vice-
président; Dorsaz, Martigny-Croix, secrétaire
cai.sier: Léonce Ribordy, Riddes, et Derivaz
Sa!van, merabres.

Les boulangers faisant partie du syndicat
sont au nombre de 35 à 40.

Démolition d'un pont
On nous écrit :

""Jusqu 'à présent nOus savions que la cons-
truction d'un pont sur le Rhòne rentrait dans
la' catégorie des choses coùteuses et qu 'il y
avait loujours en margo une assez belle som-
me à compier sous la rubrique : Surveillance
des travaux.

Un fonctionnaire decere du beau nom de
« suiveillant » est là ponr contròler la valeur
des Tiiatériaux, s -issUrer leur bon ajustage, véri-
fier mème la qualité du vernis qui, finalement,
habillera l'oeuvre.

Si no'us ajoiiutons qu'il est habituellement
surveillé à son tour par d'autres surveillanls
qui forment une certaine hiérarcbiie aussi de-
corative que coùteuse, on comprendra pour-
quoi la ìUbriqu e « surveillance» est toujours
passablement chargée. Cependant disons pour
ètre juste , que si les dépenses de ce chef tsont
toujours onéreuses, elles se justifient jusq u'à
un certain point.

Mais ce que nous n'arrivons pas à com-
pi endie, c'est qu'en fait de suveillanc., une
démolition de pont coùte autant qu 'une cons-
truction.

Nous signalons tasi fait conerei.
Le vieux poni de bois de la Porte du 'Scex

fui si teiriblement secoué par l'inondation de
1902, qu 'il sortii de l'épreuve perolus de rhu-
mati.me et Sion usage devenait dangereux.

Aussitó t un superbe pont de fer fut cons-
truit lo'ut à coté et la destruction du vieux
pai ri arche mise en soumSssiion.

Un charpentier de Vionnaz se ehargea de
la besogne pour une valeur de fr. 200 plus
l'abandon compiei des dépoui-les du pont en
sa faveur. La brave homme acciomplit sa pé-
rilleu s. tàche et faiJlit mème se noyer.

Or tout dernièrement les contribuables Ae
Vionnaz , Vouvry et Port-Valais eurent la peu
er.viable chance d'apprendre qu'ils avaient à
payer leur part Sur i la modeste note de trois
mille et quelques cents francs portes sous la
ru brique : « Surveillance et sondage du fleuve.
Voilà qui est quelque peu exagéré. Qui se serait
jamais imaginé que la démiolition d'un poni
fùt. si onéreuse ? Un contrihuable.

Tombe d'un train en marche
Un manceuvre de la gare d'Annemasse, se

rendant à la gare du Bouveret pour faire un
remplacement de visiteur, se tenait sur lapla-
teforme d'un wagon suisse de Ile classe, dans
le train passant à Meillerie, à 6 heures 16 du
soir. Entre les gares de Meillerie et Saint-Gin-
golph, il fui pris, probablement d'un étour-
dissement, tomba sur la voie et fut tue sur le
coup. M. Audibert, àgé de 30 ans, est marie
et pere d'un enfant.

Son corps a été ramené à son domicile, mais
par uno coìnciidenoe bizarre, la porte fut trou-
vée dose. La famill e du défunt s'était absen-
tée pour Une destination inconnue. Des voisins
ont rectieilli provisoirement le corps.

Horaire d'été des bateaux
a vapeur sur le Eéman

D'après l'horaire d'été de la Compagnie ge-
nerale de navigation sur le lac Léman, entrant
en vigueur le ler mai, le départ et l'arrivée
des bateaux s'effectuenont comme suit, dans
les deux stations valaisannes de St-Gingolph
et Bouveret.

Par la. còte suisse et la còte de Savoie '( Bou-
veret-Villeneuve-Genève.)

Départs : Bouveret 5 h. 40; 7 h. 50; 9h. 35;
10 h. 30; 12 h. 35; 2h. 35; 4h. 15; '4h, 25
6 h. 35; 5h. 45; 6h. 50.

St-Gingolph (Suisse) : 5h. 53; 6h. 43; 8h.
03; 9h. 48; 10 h. 40; 2h. 48; 4h. 25, 6 ih,
6 heures.

Arrivées Bouveret 7h. 50; 9h , 20; 10 h. 20;
11 h. 37 ; 12 h. 15; 2h. 15; 4h. 05; I h

4h. 25; (6 h. 27).
Par la cote de Savoie avec traversée sur la

còte suisse : (Bouveret-Evian-Thonon-Genève.
Arrivées St-Gingolph (Suisse) 12 h. 50; 6

heures 27.
Bouveret: 11 li. 50; Ih. 05; 2 h. 15; 4h. ;

3 h. 55; 6h. 40; 6h. 30.
— *¦»¦-¦' ¦ ¦¦

Ee trafic du Simplon
Depuis Une quinzaine de jours, les trains in-

teinationaux Paris-Milan arrivent bondés de
voyageuis; une grande partie de ceux-ci se di-
rigent directement sur l'Italie.

Vendredi, l'express 209 transportait une ca-
ravan, de cent cinquante personnes, à desti-
nation de Milan.

Malgré cotte affluence de voyageurs plei-
ne de promesses pour la saison qui vieni, la
plus grande partie des trains arrivent et par-
tent, dans les stations suisses, aux heures ré-
glementaires. Les trains venant d'Italie, par
centro, subissent encore parfois de grands
letards.

*¦-¦!-¦

Ees examens d'apprentis
A ajouter dans la liste des apprenties diplò-

mées, publiée dans notre dernier N°:
Tailleuses pour dames : Métroz Camille, Lid-

des, 1,82; Zmilacher Cécile, Ernen, 2,35; Plan-
champ Clotilde, Vouvry, 2,36.

Tailleuse de camp. poUr hon_mes: Delaloye
Emestine Chamoson, 2,18.

Eoi sur l'assurance du bétail
A ce numero est joint un supplément du

« Bulletin officiel » publiant le texte de ialoi
sur l'assurance du bétail, loi qui sera soumise
ultérieurement à la votation populaire.
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Berne
COMMENT ON SE DÈBARRASSE

DES TZIGANES
JLes autorités de Delémont ont use d'un ha-

bile stratagème pour se débarrasser d'iune ban-
de de tziganes qui encombraient depuis quel-
ques jours les prisons du district. Chacun était
en quèle d'Un moyen qui permiettrait d'expé-
dier au-delà de la frontière ces peu aimables
pensionnaires, lorsqu 'un employé de hemin
de fer vint au seeours de la Préfecture. Il
s'agissait de joindre les tziganes à un train
d'émigranls qui allait traverser Delémont le
soir mème. L'idée était exceliente. Vite, on
munit les pnsonniers de billets simple cour-
se jusqu 'à la frontière francaise; on les bissa
sur le train et en route pour Delle !

On pouvait alors craindre quo la visite des
douaniers ne fit découvrir la supercherie. Il
n'en fut rien. Sans doute, le temps manqua
— le train ne restali que vingt minutes <j
Delle — pOUr faire une inspection complète.
Et l'express, qui ne s'arrétait plus jusqu 'à Pa-
ris, empOrla vers la grande ville, avec les émi-
grants hongrois, serbes et bulgares, les tzi-
gaj ies de Delémont. On n'en entendit plus par-
ler.

* * * .
LES ENFANTS TERRIBLES

Un accident s'est produit mardi dans une
forèt de Maoolin, près de Bienne, où ies en-
fants jOuaient aux Indiens.

L'ur. d'eux qui était munì d'un pistolet d'en-
fant, arme qui fait actuellement fureur parmi
la jfc 'unesse biennoise, mais qui n'en présente
pas moins de grands dangers, tira sur Firn de
ses camarades et l'atteignit à la nuque.

La balle a pénétré jusqu 'à la ooiionne ver-
tebrale. Le médecin, appelé aussitót, a dons-
taté qu'-l était impossible d'en faire l'extraction.

On craint que des oomplications ne se pro-
duisent, car, dans ce cas la balle pourrai t a-
voir des effets mortels.

Genève
LACHER DE PIGEONS

Le concours de pigeons voyageurs qui a
eu lieu, vendredi, à l'occasion de l'exposition
d'aviculture de Carouge a dorme les résultats
suivants :

ler prix : E. Gceldlin-Panchaud, Vevey, pi-
gelon écaillé noir, volani la distance de Carou-
ge-Vevey, 62 kilomètres 500 en 62 minutes,
soit 1008 mètres à la minute.

2. prix: M. Weber, Lausanne, pigeon noir,
53 kilomètres 500 en 62 minutes, soit 1008 in.
à la minute.

3. prix : S. Perelli, Lausanne, pigeon écaillé
rouge, en 72 minutes, 743 mètres à la minute.

4. prix : Louis Pamblanc, Lausanne, pigeon
bleu, en 102 minutes, 524 mi. à la minute.

¦--.-_.—¦ ¦

Neuchàtel
TERRIBLE ACCIDENT

Mardi matin, vers les onze heures, à Neu-
chàtel, près de l'hòpital Pourtalès, un garcon- '
net de 5 ans et demi qui voulait passer devant
le tramway af été pris par la voiture et a pu
la téle broyée. La mort a été instantanée.

Soleure {
LA VARIOLE NOIRE j

La variole noire a fait son apparition, il y .
a quelqiuies jours déjà, dans les villages de
Denendingen et iTuterbach, où Fon parlait de !
petite vérole seulement. Le premier cas a été
constate dans la famille d'un bolucher de De- !
lendingen. Depuis, douze personnes ont èté
alteintes de la terrible maladie, et on craint
que celle-ci ne fasse de nouveaux ravages, '
malgré toutes les précautions prises. j

Les autorités commiunaLes de Derendingen
font garder Les maisons dans lesquelles se sont
produits des cas de variole noire, par des pi-
quels de soldats. Plusieurs magasins de bou-
cherie, d'épicerie, etc, ont dù fermer. La po-
pulation toiut entière se fait vacciner. i

Jusqu'ici, on n'a pas pu déterminer d'une
facon précise l'origine de l'epidemie; on croit
cependant qu'elle aurait été introduite a De-
rendingen par des envois de laines venant
d'Australie, qui sont parvenus à la fila ture.
C'est en effet, chez les ouvriers de la filature
que ce sont produits la plupart des cas.

On ae signale jusqu'ici qu'un seul décès.
C'est celui d'un nommé Fleury, àgé de 23
ans. s

Un cordon sanitaire a été établi lundi , au-
tour des villages de Subingen et de Zuchwil.

Vaud
UN MEUNIER SOUS LA ROUE

DE SON MOULIN
M. John Chollet, meunier à Bogis-Bossey,

près Nyon, àgé de 47 ans, en rentrant lundi
soir à son moulin, fit un faux pas et tomba
dans le canal. Par suite de sa càute, la Vanne
du canal sentrouvrit et la roue se mit en
mouvement .Chollet fut pris dans la roue; il
a eu un bras amiche et, en outre, de graves

contusions. Son état ne laisse guère d'espoir. ' 500 kilos et des traverses de bois
* * * * * *

RABAIS SUR L'ÉLECTRICITÉ
Ensuite de la sécheresse de l'été passe, de

l'hiver rigou_*eUx et des interruptions qui en
sont résultées, la Société électrique de Mont-
bovon a fait savoir à ses abonnés qu'elle leur
fait une réduction de 20 o/o sur le trimestre
écoulé.

Zurich
ARRESTATION D'UN ESCROC

La police vieni de mettre en état d'arresta-
tior. un Italien qui, sous le nom de Rossi, s'é-
tait établi, il y a quelqUes armées, dans un
village de la vallèe de la Limmat, où il avai t
loué Une ferme.

Il y a quelque temps, le bruit courut dans
la localité, que Rossi n'était pas le nom du
nouveau fermier.

Ea police fit une enqtuete, et elle acquit la
donviction que le soi-disant Rossi n'était nutre
qu 'un ancien employé des postes italiennes,
qui avait été condamné par les tribunaux de
son pays à seize ans .de travaux forcés porr
escroquerie. • ¦', >•>

Le gouvernement italien a demandé son ex-
tradition. ¦ ',.- .

Avant d'ètre extradé, l'ancien employé sera
traduit. devant les tribunaux zurichois pour a-
voir fait usage de faux papiers.

m ¦ 
f 
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3EUNE FILLE TUÉE PAR LE TÉLÉPHONE
Miss Anna Greenwood, fille d'un riche ha-

bitant de Malborough (Massachusetts), a été
tuée, l'ond i soir, au téléphone dans la propre
demeure de ses parents ; elle s'était ievée de
table, le rire aux lèvres, son pére ayant fait
une plaisanterie, et avait gagné le hall de la
maison.

Ati n d'en faire part à une de ses amies, d'u-
ne- main, elle touma le bouton de la lumière
électrique et de l'autre, elle sonna pour la
dommunicatiion ; toiut d'un coup, la maison fut
pliongéie- dans l'obscurité, M. Greenwood en-
tendit sa fille tomber ; il se precipita, elle était
morte-

Sur son poignet, on pouvait apercevoir une
légère brùlure, indiquant que le bouton de
la manchette de la jeune fille avait tauch.
Un fil comme elle al-ùmait l'électricité; d'où
un court-circuit entre le téléphone et les fils
da lumière 'électrique.

38
LE PAIN DE BOIS

Le « Holz-Zeitung » journal allemand des In-
dustries du bois, relève que la fabrication du
pain à la sciure a pris, en ces derniers temps
une extension très importante. A Berlin mé-
me, une spole usine livre chaque jour à la
consommation cinq cents quintaux de pain
de bois.

Tout le détail de la panification est donne
généreusement par la «Holz-Zeitung». On com-
mence par faire fermenter la sciure, qui subit
encore diverses manipulations chimi ques. En-
suite. elle est mélangée avec de La farine de
seigle, un tiers de séigle pour deux tiers de
sciare, et l'on pétrit et Fon ciuit comme piour
le pain ordinaire.

JusqU 'à ce jour, le pain de bois servale
principalement à la nourriture des c'hevaiux.
Mais On est sur le point d'apporter à cette
industrie nouvelle un perfectìonnement suprè-
me et « Fon espère» (!!!) répandre avant peu
parmi les hommes l'usage, sinon le godi du
pain de bois.

Cette espérance est à faire fremir.

Non .elles à. la main
i

— Po'ur vous faire comprendre d'un mot la
situation de cette jeune personne, saohez qu'
elle vous rapporterà auitant de billets de mille
qu'elle a de printemps.

— Et qUel àge a-t-elle?
— Vingt-huit ans.
— Vingt-huit ans?...'Oh ! elle est trop jeune.

ffl 
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AUTRICHE HONGRIE
INONDATIONS

De graves inondatiofiè sont signalées en Hon-
grie. Entro Tokay ef'-Rakamaz, les camon'u-
nicatiOns ne sont pos_ibl_s que par bateaux.
Tous les gens validd_': ont ^recu l'ordre de
prendre part aux travaux de réfection des di-
gues. La ville est menacée. Les habitants s'en-
fuient de la localité de Vanerello, qui est en
partie sous l'eau.

FRANCE • UNE GREVE
TENTATIVE DE DERAILLEMENT \ ..;¦.,.;,.. .. 17 __ TW T

Lundi soir, une doublé tentative de dérail- ' éclaté dans les mines de charbon de la Paz
lement s'est produite à 500 mètres de la gare
de Vesoul, sur la ligne de Belfort à Paris.

I>a première se produisit à dix heures du
soir, au passage d'un train de marchandises.
Le mécaniciien ayant tessenti une secoUsse p__-
vint à Vesoul le service de nuit qui fit Ides
recherohes. On se rendit compte que des tra-
verses en bois et des rails étaient disposés pour
faire sauter dans la rivière la CMombine, qui
longe la voie, le rapide de Bàie à Paris pas-
sant à minuit.

Le surv-illant courut à la renaontre de ce
train pour faire des signaux. A ce moment,
deux individus dissimulés dans le remblai lui
jetèrent des pierres qui cassèrent sa lanteme.|
Le rapide arriva à la vitesse de 100 kilomètres
à l'heure- Par miracle, le ahlasse-pierres de
la machise rejeta dans le renublai un rail de

-.-¦-¦

LES GRÈVES EN FRANCE
Les grévistes boulangers sont encore aia

nombre de quatre cent cinquante et un.
Hier matin, cinq grévistes insultèrent des

ouvriers qui travaillalent dans une boulange-
rie de l'avenue de la Chaussée-d'Antin. L'un
d'entra eux jeta, au moyen d'une seringue,
par le soupirail donnant dans le fournil, de
l'acide sulfiurique.

Un ouvrier qui travaillait le torse nu a été
grièvement brulé à la poitrine et au cou. Il
a dù ètre transporlé à l'hòpital.

Les coupables ont pris la fuite.

SAINT-SIÈGE
NOUVEAUX CARDINAUX

Le pape a tenu, l'ondi, dans la salle consis-
ter ial e du Vatican un donsistoire secret, pour
la créat ion de plusieurs cardinaux.

Ont été nommés cardinaux:
Mgr Cavallari, patriarche de Venise ; Mgr

LOrenzelli , archevèque de Luoques ; Mgr Matti,
archevèque de Palerme; Mgr Mercier, arche-
vèque de- Matines; Mgr Aguirre Y Garcia, ar-
chevèque de Burgos; Mgr Rinaldini, nonce à
Madrid.

Ont. été nommés ensuite plusieurs archevè-
ques, parmi Lesquels ont remarque :

Mgr Gustave-Adolphe de Pélaoot, évèque de
Tioyes, nommé archevèque de Chambéry, et
Mgr Francois-Ernest Ricard, évèque d'Angou-
lème, nOmmé archevèque d'Aneli.

Tremblement. de terre
Deux violents tremblements de terre qui ont

cause de grands dégàts sont signalés presqUe
simultanément: l'un en Armenie et l'autre au
Mexique.

Le premier a eu son centre près du lac
Woin [et &. idétruit en grande ipartie la ville tarque
de BitJis.

Quatre personne seulement ont péri, la po-
pulation ayant p|u sortir des maisons à la pre-
mière secousse, mais les pertes matérielles sont
très grandes. Tonte la pOplulation campo dans
Leis environs:, y Iclolmpris les Imissiotns étrangèies,
sur lune masse de neige qui atteint sept mètres
de profiondeur leu certains endroits. La détresse
est immense.

D'après un télégramme d'Erzenoum, tout le
vilayef a été plus tnu moins éprouve. Beauooup
de bétail a péri sous les ruines.

Bitlii. est Une ville turque de 5000 habitanis-,
dans Le district arménien de Wan, à 15 kilo-
mètres dlaltitude. Elle est construite en partie
sur un ancien terrain vakanique. Autrefois
forteresse, la ville est aujioiurd'ihui un centre
de commerce important. Elle compte plusieurs
fabriques d'orfèvrerie et des teintures de ta-
pis. En 1247, urne ville de cette contrée, Acblat,
avait déjà été detraile par un tremblement
de terre.

Un télégramme de Mexico annonce d'autre
part que cette ville a été seciouée lundi par
iun violent (tremblement de terre. La panique
a étó très vive; cependant il n'y a pas eu Ile
de dégàts sérieux.

Par contre plusieurs autres localités du Mexi-
qUe ont considérablement souffert.

A San Pedro, les murs de la prison se sont
effondrés , tuant quatre personnes et en lules-
sant 17 autres mortellemient.

Les localités de Chilpaneingo et de Chilapa
ont été presque entièrement anéanties par Ies
secousses sismiqUes.

On signale 11 tués et une trentaine de bles-
sés. Il est plossible que ce chiffre de victimes
Soit dépasse; car on ne connait pas encore
de détails précis sur le désastre.

Les observatoires italiens annoncent (fue
Leurs appareils ont enregistrés de violentes se-
cousses qui permettent d'établir qu'un fiori
trem blement de terre se serait produit à itine
distance de 9000 kilomètres environ.

On supplosa 'que oes constatations sont en cor-
rélation avec le tremblement de terre de Me-
xico. 1

A noter encore que le tremblement de terre
d'Armenie avait également été enregistré par
des lobservatoires européens notamment par
ce'ux de Munich, qui est à 2800 killomètres de
Bitlis. ;

*
On annonce de New-York que, d'après Un

télégramme de Mexico, cinq cents personnes
ont été tuées dans Les villes de Chilpanchin-
gur et de Philapa, à la suite du tremblement
de terre qui a boaleversé le Mexique et lau-
te la région, dimanche soir.

Les autorités refusent de croire à la véracité
de cette nouvelle et en attendent la oonfirma-
tion. ¦

Les secousses continuent k se faire sentir
dans les villes et les villages.

Les vivres manquent.
S5 
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GRAND INCENDIE
Alexandrie 17. —. Le village de Malaria,

près de Mansourah, a été détruit par un in-
cendie.

ORGANISATION FEDERALE
Berne 17. — Suivant le « Berner Tagblatb

il est question de réorganiser tout le Dt fede-
rai de l'Intérieur. Le projet, qui comprendrait
la transformation du bureau federai de sta-
tistique, serait sOumis à l'Assemblée federale
dans la session de juin.

La « Zùrcher Posb observe à ce sujet true

c'est l'administration federale tout entière qu'il
faudrait réformer.

UNIVERSITÉ INCENDIÉE
Ottawa 17. — Un nouvel incendie sest

déclare à l'université Mac-Gill à Montreal.
Cette fois, c'est Fecole de médecine et le

musée qui ont brulé. Les dégàts sont évalués
à 500,000 dollars.

L'incendie serait dù à la malveillance.
- ¦_¦- -•* ¦

GROSSE TEMPÉTE
Batoum 17. — Une vaolente tempéte 3 est

abattue mardi après-midi sur la ville.
Elle a dure une demi-heure environ et a

paralysé complètement le trafic.
De nOmbreUx toits ont été ennportés ; Ies dé-

gàts Sont considérables.

GENERAL BOTHA, BOURGEOIS
DE LONDRES

Eondres 17. — Les premrers mamstres
des Colonies venus pour la conférence colo-
niale, ont recu mardi au Guildhall le droit de
bourgeoisie de la ville de Londres.

Après avoir échange une poignée de main
avec le lord-maire, le generai Rotha se tour-
ria vers lord Roberis et les deux anciens ad-
versairies se serrèrent la main au milieu d'ac-
clamations enthiousiastes.

CHUTE DANS UNE MINE
Eille 17. — Dans une fosse de la compa-

gnie d'Ostridourt, pendant les opérations du
vidage, deux ouvriers ont été précipités dans
le vide, d'une hauteur de quarante mètres.

L'un d'eux a été tue, l'autre a eu la jambe
gauche fracturée-

CEOCEE DANS SON EIT
Gràce aux pilules Pink, a G5 ans

elle vaque à ses occupations
Ha guérison de Madame Maria Bieli par les

pilules Pink est Une belle guérison. D'abord
parce q'uie Mme Bieil est àgée de 65 ans et
que la guérison à cet àge est chose difficile,
ensuite parce que les pilules Pink Font gué-
rie de deux maladies, qu'enfin ces maladies
l'avaient tellement mise à bas, qu'elle ne pou-
vai t plus abandonner son lit.

M. Robert Bieli, son fils, écrit en effet :
« Par la présence, je vous informe que ma

mère a obten'o d'excellenls résultats avec les
pilules Pink. Depiuis plusieurs années, ma
mère Mme Maria Bieili souffrait d'opiniàtres
maux d'estomac et de violentes "douleurs rhu-
matismales. JMa mère était si mal, ses dou-
leurs la faisaient tellement souffrir, qu'elle ne
put abandonner le lit. Son estomac était si
malade qu elle poiavait à peine manger. Au-
cun médicament ne pouvait la soulager. Elle
a pris enfin les pilules Pink, et après 'une /cu-
re de quelques boites, les douleurs dont je
viens de parler disparurent et elle peut de nou-
veau s'alimenter convenablement Elle a
65 ans. Elle est maintenant très bien portante
et peut travailler. Signé Bieili Robert à Gren-
chen.»

Il n 'y a pas de commientaires à ajouter à
ce certificai C'est une preuve de la grande
efficaci té des Pilules Pink et on ne pouvait
demander à un médicament une cure plus ri-
goureluse.

Les pilules Pink sont soiuveraines contre
l'anemie, la chlorose, la neurasthénie, la fai-
blesse generale, les maux d'estomac, migrai-
nes, nevralgies.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt MM. Cartier et Jò-
rin, droguistes, Genève, fr. 3,50 la boìte, fr.
19 les six boites franco.

Notre pire ennemi
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de pré-
jugé, On n'aurait, de nos jours pour le dé-
jeuner, et le goùter pas d'autre boisson que le
café de malt de l_aithre_ner. Car il est scien-
tifiquement établi qlue ce derniier réunit tous
les avantages des boissons analogues, tandis
qu'il est entièrement exemipt des effets j ier-
nicieux qui accompagnent ces dernières ou
qui en soni la suite. Que chacun donc qui
se trouve imbu encore de ce vieux préjugé
cherche à vaincre l'ennemi et que, dans l'in-
térèt de sa sante et de son bien-ètre, il ne
Se prive pas plus longtemps des avantages
reconnus do véritable « Kathreiner», atout il
peut se cbnvainore im-nédiatement piar un
essai.

•/«_ 0 KVl.ilT.'?*5̂  r" :- INFLUEN ZA,
pyS j. _ _i.__. _ j_ui Maux de Téle u r r n i
maM S-uI REMEDE SOUVERA IN *11'"11-*M B Bcllt(10poi_rea)1.50. Ck. Bonaccia , ph'",Cenèro¦ m Tonte» Pharmacies. Bxlgerle „KEF0L",

DE GORGE , CATARRHE3 DES RRONCHES

EN — CA — TO
rouement tarrhè lux.

se guérissent le plus promptement par les ta-
bleltes WYRERT. Depuis sOixante ans, eUes
ont produit des effets favorables corame re-
mède préservatif dontre les INFLAMMATIONS

Fr. 1. dans toutes les pharmacies.

E'Ouvrier et les Veillées
des Chaumières

Journal illustre bi-hebdo_r_adj_ ire pour ia jeu-
nesse. .

Grands rornans inédits, variétés scientifiques
et d'acttualité, variétés, croquis, poésies, re-
cettes et coinseils pratiqUes, etc.

En vente chez les marchands de journaux
à 5 centimies le niuméiio.



DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les negociants qui publien
leurs annonces dans ce j ournal.

H a a a _3 m P OUR VOS TRA V IDI D 'IMPRESSIO N B B m sa m m
ADRESSEZ-VOUS A

L' MPRI MERIE
!.. « I. S IO N

RUE DE LA DENT-BLANCHE

ADMINIWATION Jg ,̂ fl ĵjjg «j flj ijj fghié
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— Po'or ca, c'est absolument certain ; il fau-
drait y rester... Mais ma mère veut r evenir
ici pour y ètre malade tout son eontent : elle
n'en veut plus, vous, savez; hier elle me di-
sait qu'elle avait mal aux doins de la bou- pére répondit non, ornant son refus d'un pré
che à force de Sourire... Et je ne peux la quit- texte poti et le beJ Hubert s'en retourna.
ter, Odetto étant partie. _ n ^  ̂^  ̂à M  ̂  ̂ .3em

— Vous aure- plaisir à la soigner, insinua b,]̂  dit M. de La Brève.
M. de La Brève.

— Oui... fit Hubert sans conviction. Je la
plains beaucoup, ce , n'est pas une existence.
Et je viendrai vous voir; vous non ,plus, ce
n'est pas une existence.

— Mais si, fit gaiement Eveline, dont les
yeux brillaient d'itine innocente rnalice de ca-
marade. Vous voyez qu'on vient, nous, rendre
visite.

— Qui donc?... fit Hubert en regardantder-
rière lui.

— Vous?
11 j eta à la jeune fille un regard si nouveau

de se défaire à vii prix d'fune pjèce inesti-
mable. Sans dolute il ajuirait préféré pour elle
un mari inlelligent, ,sérieUx, capable de l'aj>
précier ; mais On se marie domine on penti. ..
Il était certain maintenant qu'Eveline appor-
terai!, dans n'implorte quelle union assez de
patience et de gaìté naturerle ppiur prendre
bien des ennuis par lelur meilleur coté. Mais
si Hubert n'avait chercihé qu'à s'amuser...

Il entr'ouvrit la porte de la salle à manger;
sous celle de la cuisine, une vive Meur an-
nOncait que la servante veillait enoore. 11 l'ap-
piela à voix basse:

— Vous ètes sùre, Elmire, que VO'us ne vous
rappelleriez pas le nom de la demoiselle?. dit-
il, quand elle parut, presque effrayée.

— Si n-onsieui" polurrait le dire devant moi,
je le ireconnaìtrais peut-ètre.

r
Il cita quatre ou cinq noms; elle secouait .

la lète, désappbintée.
— Mérignan... dit-il.
— Oui, monsieur, c'est celai J'avais com-

pri. Marignan, mais c'est bden ca.
Le Iendemain, pendant déjeuner, il observa

avec attentiOn le visage de sa fille. Il était cal-
me et S-Uriant, comme de coutume; ìien n 'y
dénoncait Finquiétode ou mème Fincertitode.
Elle ne .pouvait pas aimer Hubert, la fine et
intelligente Eveline! Mais Fiajmlcur-propre fail'
des blessures piarfbis aossi cruelles, sinon nus-'

Reg-istres

t ravail prompt et soigné

qu elle se sentit nougir. Pour caoher son em-
barras, elle sonna Elmire et demanda du thè.
La conversatiOn tomba ; car Hubert avait épui-
sé son stock, et la présence de M. de La
Brève le gènait horriblement.

Api ès avoir avalé deux tasses de thè bouil-
lant, il pe leva:

— Venez donc voir mon traìneau, dit-il; on
me Fa envoyé de Russie. C'est très amu-
sant ; vOulez-vous faire un tour ; je serai le
cocher.

Eveline avait bonne envie de dire oui ; son

La j eune fille haiossa les épaules avec un
i geste , qui signifiait : « Pauvre garcon, ce n'est
pas sa fante!» et sembla ne plus songer à
lui.

Huit jours Uè s'étaient pas écoulés qu'Hubert
rovini, puis la semaine suivante, et entìore
la semaine d'après. Ses visites étaient cour-
tes, ses conversatiions ciourtes aossi, courtes
d'idées surtout; et quiconqUe l'eùt vu eut pu
répondre qu'il venait regarder Eveline, cor il
ne la quittait pas des ysox.

— Bien sur que ce beau monsieur est an-ou-
ìieux de la demoiselle, qu 'il vient si souvent I

Menu:?
etc. etc

dit Joseph a Elmire, en se ròtissant, sous pré-
texte de se réchauffer devant le feu de la
cuisine, Un jour que le visiteur, veno à che-
val, l'avait fait rester une heure à l'écurie,
en face du précieux animai, qui, paraìt-il,
s'ennuyait tout seul .

— Lui?... Je n'en sais rien du tout, répon-
dit la brave fille d'un air Soucieux. On dit
qu'il ne faut pas parler de ce qu'on ne con-
nati point ; j e vous conseille, Joseph, de ne
pas ouvrir la bouche là-dessus à d'autres qu 'à
moi.

— Est-ce qUe IVibnsieUr a eu des nouvelles
de la jeune demoiselle de Trémégny, qui de-
vait se marier, (juand Monsie'ur et Mademoi-
selle ont été au bai?

dispose à la folie. Et vraiment, il avait l'air
un ptìu flou, autant que pouvait s'y prèter sa
nature de mécanique parfaitement montée.

— Un vent, mais un vent doni on n'a pas
d'i dée, mademoiselle, dit-il après avoir sai uè
Eveline. J'ai cru que ma téle s'en irait avec
mon cbapieau.

Elle le regarda d'un air un peu railleur,
corame pour dire qtue la perle eùt été medio-
cre : M. de La Érève n'était pjaj s là, en revan-
che, Lord s'était mis devant son fauteuil et
faisait très bonne figure de gardien; de plus,
Elmine, On ne sait pourquoi, ne cessali d'aller
et venir.

— Et vo'os voilà toute seule ? fit Hubert en
tiran t sa chaise près de delle de la jeune fille.

— Pas pOux -Ongtempis; on est venu cher-
chier mOn pére pour voir les vignes ; y a-t-il
quelque chose de plus absoirbant que Jes vi-
gnes, je vous le demandé?

— Ohi oui, répondit Hubert avec une pré-
sence d'esprit étonnante ; c'est une inclina-
tion. '

Eveline éclata de rire ; sa jolie nature de
jeune fille coquette ne lui permettait pas de
rien prendre au sérieux, à mOins que... Mais
elle n'avait encore jamais eu l'occasion de sa-
voir ce qu'elle prendrait au sérieux ; quant à
Nollard, elle l'avait pris au tragique, et de-
puis au comique, dans ses entretiens particu-

lier avec LOrd, qui avait recu à cette occa-
sion beaucoup de confidences.

— Vous riez ? Ce n'est pas gentil ? fit Hu-
bert nullement découragé. Savez-vous qu'on
est très malheureux quand on a une in eli na-
tion... et qu 'on se moqtue de vous?

— Qui delmanda E veline gaiment.
— La personne.
— Là-dessus, il se tut, corame ayant brulé

ses vaisseaux; elle le regarda sans le moindre
trtouhle. Voyant qu'il serait obligé de mettre
les points sur les « i », il reprit avec une
éloqUence noluvelle :

— Ce n'est pas gentil de se moquer des per-
sonnes qui vous aiment.

Eveline devint très sérieuse.
— Nous ne nous connaissons pas encore

assez pour ètre très grands amis, monsi-ur,
dit-elle, aussi je n'ai pas de remords. Etq iuis
je ne me mOque pas de vous,....

— l\_ais vous riez...
— Parce atte vous dites des choses tiro-

les i Je ris de ce que vous dites, ce n'est pas
la mème chOse.

—, Vous avez tori de rire tout de mème,
parce que...

M. de La Brève enfia, légèrement essouf-
flé ; Elmire lui avait dépèche Joseph, qui en
ce moment, pantelait dans la cuisine à torce
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si pròfondes que l'amour; était-il possible qu'
elle pùt avoir à spuffrir à cause de ce grand
benèt? e

I — Ton amie Odetto t'a-t-elle jamais parìe
. ,  de iMHe Mérignan ? lui demanda-t-elle tout à

coup.
Eveline le regarda avec 'une tranquillile par-

faite.
— Je crois que oui ; je n 'y ai pas fait at-

tention.
—- Les Mérignan soni très riches. J'ai con-

nu Mme Mérignan autrefois , c'était une de-
moiselle de Brossac, charmante, bien élevée.
Il faudra qUe j e domande à M. de Trémégny
s'ils la. voient, je serais curielux d'avoir de
ses nouvelles. Pour peu que sa fille lui res-
semble... Tu nVy feras penser?

— Certainement, papa, je vais mettre -.ine
épinglie sor ma manche, répondit E veline en
riant. Le repas à peine termine, elle écrivit
sor une petite ardoise suspendue au coté de
la cheminée: « Faire songer papa à Mme Mé-
rignan.» — Vous voyez, pére, dit-elle, Jesoin
qne je prends à votre intention.

— Je te remercie dit-il, en la baisant au
front.

L'occasion ne se fit pas attendre; peu de
jours après, le bel Hubert fit son apparition
por un veni furieux, sous ce brillant soleil
de mars, qui, suivant un vieux dicton, pié-

Chèques — Memorandums

Fantures — Diplómes

Oh! ben, il n'y aurait pas de mal, fit
Joseph en noni. La demoiselle est jolie, sur.

— C'est bon, On le sait, fit Elmire en lui
tournant Le dos, ce qui le laissa penaud, car
ils étaient bOns amis, et méme Elmire était
la marroine d'un des huit enfants.

Le soir venu, après avoir fait sa ronde or-
dinaire dans la chambre d'Eveline, découvert
Le lit, vérifié les volets et mème, par habitude
de campagne, regarde sous les meubles, El-
mire dit bOnsoir à sa jeune maitresse, et s'en
fut retrouver M. de La Brève dans la salle ià
manger, |o!ù il rèvait, allongé dans son fau-
teuil.
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La plus haute récompeimo à l'exposition de Milan 1906.

On disait que M. Hubert était sur le ponti!— Mais, oui, ma bonne Elmare, elle est ma-
nce! répondit le maitre, non sans quel que
surpi'ise, car Elmire ne s'foCcUpait guère de
ce qui se passali en dehloirs de la Roseraie,
OH tout au plus de Chantocé.

— Ah ! c'est très bien... Et le jeune monsieu r
qui vieni ici, M. Hubert, Monsieur ne sait pas
quand il se maniera?

M. de La Brève se souleva sur ses coudes
et regarda sa vieille domestique.

— Est-ce qu'il devait se marier ? deman-
da-t-il.

Les yeox du maitre et de la servante SA*
rencontrèrent, et il p'ut lire quelle profondeu r
de dévouement, iquel souci de la dignité de
la maison recélait l'àme de l'humble femme.

— Quand j 'étais à Trémégny, fit-elle lente-
ment et comme à regret, on disait qu'un ma-
riage ne vient jamais tseul, et que la dame
irait à Paris vivre auprès de ses enfants.

M. de La Brève laissa ses bras se détendre,
et reposa sa lète sor le dossier de son fau-
teuil.

— Cela n'aurait rien d'étonnant, Elmire,
mais oe ne sont pas nios affairies.

— Monsieur la raison, répondit respectueu-
sement la brave créature.

Elle essuya un peu la table avec le coin
de son tablier, p'uis reprit :

de se marier avec 'une demloiselle très riche,
la fille d'un banquier. Il paraìt qu'il faitb.au-
cioup de dettes et qU'il lui faut de la j fior-
lune. On a dit le nom de la demoiselle, mais
je ne l'ai pas bien entendu, et je n'ai Ipas
osé Le faire répéter.

Elle se tenait les yeux baissés, le visage ii
demi détoumé, sentant qu 'eJle remiplissait un
devoir et presque honte'use de le faire.

— En ètes-vOus bien sùre , demanda M. di
La Brève-

— Oui , monsieur.
— C'est bien, Elmire... Bonsoir.
— Bonsoir, monsieur... Monsieur n'a più

besoin de rien... Berme nuit.
Elle sOrtit en fermant dio'ucement la porte

Son maitre se mit à parcourir à pas lenta la
vasi., pièce sombre.

Quel jeu jouait alors Hobert... Si c'était
vrai!... Serait-il assez amoureux pour lenon-
cer à un riche mariage? Ou bien s'amusait-
il à un « flirt », sans conséquence, avant d«
se ranger définitivement — au moins poni
un temp,s?

L'idée d'aTOir ce gorcon-là pour gendre ne
lui avait jamais più; mais si Eveline le l'Oli-
lait, il y aonsentirait, avec cotte espèce de
tristesse qu'éprouve un ac-lecitionne'ur obligJ

d avoir courU.
— Bonjour, monsie'ur, dit-il à Hubert, qu

resta tout déoontenancé ; n'ayant pas la pré
sencc d'esprit nécessaire pOur sortir d'iM
mauvais pas, il ne trouvait rien à dire ; Ève
line, qui voulait le ménager, songea tout ì
coup à l'ardoise-

— Papa, fit-elle innocemment, vous in "ave!
dit de vOùs faire songer à Mme Mérignai
quand M. de Trémégny viendrait.

La lète de Meduse ne produisit jamais d'ef
fet plus foudnoyant; M. de La Brève n 'eu!
qu 'à regarder le jeune homme pOur ètre cer
tain que les propos de l'office n'étaient pai
dénués de fondement .

— En effet, dit-il d'un ton calme, quoiqu
le sang bouillonnàt dans ses oreilles ; j'ai
conno Mme Mérignan autrefois ; vos familb
sont en relation, m'a-t-on dit ? Si j 'en crois I'o
pinion publique, Mlle Mérignan ressemble i
à sa mère qui était une femme accomplie.

Le malheureux Hubert ne savait où se mei
tre ; heureusement pOur lui, comme l'avait di
Nollard , il (était un peu en bois, oe qui peu
saiuver dans certaines circonstances délicates

(à sutvre)


