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LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Privilégiée, Antorisée et Contrólée par l'Etat.

sa

125.000 Billets, 62.500 Lots.
Un b i l l e t  sur  deux  gagne un lot
Aveo un seul billet , on peut gagner la somme de
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FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les nieillenrs froniages snisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 & 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va _¦£.!_IMI-GRAS 85 à 90 le V, kg,
MAIGRE 2e choix 60 à 65 ., |g|GRA.S de Montagne 1.20 à 1.40 n
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAII.LAKO a Chatillens-Oron Vanii.

vm n LL on
de Couronnes

I X 600000
I X 400000
1 X 200000
2 X 100000
2 X 90000
2 X 80000
2 X 70000
2 X 60000
I X 50000
3 X 40000
3 X 30000
6 X 25000
9 X 20000
13 X 15000
44 X 10000
61 X 5000
22 X 3000
475 X 2000
961 X 1000
1635 X 500

130et beaucoup d'autres à
100, 80 et 40

En tout 62.500 lots formant un total de

17 millions 279.850 Francs
Tous les lots sont payés en espèces.

La liste officielle des numéros gagnants est envoyée
après chaque tirage à tout possesseur d'un billet.

Prix des Billets lère Sèrie:

£> M ___ I 1907

Fritz Dorge
Recette generale de la Loterie royale hongroise

a la Banque

4, rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
On a interel a ne pas differer sa commandé peur ètre

sùrement servi.

Lettre de Commandé.
Jc prie lu Banque Fritz Dorge, 4, rue Kossuth Lajos,

Budapest de m'adresser :

Billet entier à . . 12 fr. CO
Demi-billet à . . 6 Fr. 30
Quart de billet à » Fr. 16

Je vous remets
par mandat-poste la somme de .., 

Adresse
(très com- -—.——. _.

plète et '
bien 

lisiblc)

P R I N C I P A U X  L O T S :
Nombre Couronnes Francs

Billet entier Demi-billet Quart de billet
12 Fr. SO e. 6 Fr. 30 e. 3 Fr. 15 e.

Les commandos doivent ètre adressées avant le

630000
420000
210000
210000
189000
I 68000
147000
126000
52500

126000
94500

157500
189000
204750
462000
320250
69300

997500
1009050
858375

300, 200, 170.
Couronnes

uar TRéSOR
LE MÉDECIN DES PAUVRES

et les 2,000 Recettes utiles
Fort volume de 320 pages

Par le Professeur. L PEYRONXET
Malade ou bien portant, chacun trouve dans ce livre des renseignements

précieux.
Il est le résumé de toutes les découvertes heuveuses que la médecine, la

chiude, l'herboristerie , ont accumulées à travers les àges pour remédier à la
fragilitó humaine.

On a pronte surtout des belles découvertes des Grands Maitres : Raspali,
Pasteur, etc, qui ont rendu de si grands services à l'humanité souffrante .

Lisez le Sleale càia des Pauvres, il vous donnera, outre diverses recettes
très utiles, les moyens faciles de conserver votre sante , et en cas de maladie,
il vous indiquera ce que vous devez Taire pour la rétablir, non par des drogues
qui ruinent et qui tueut, mais avec des plantes qui coutent peu et guérissent.

Vous y apprendrez aussi à préparer vous-mème une infinite de remèdes avec
ce que vous avez dans votre cuisine ou chez l'épicier.

Il donne aussi l'explicatiou des Cent plaaates, leur nom latin leurs famil-
les, leurs divers noms patois et leurs propriétés, ainsi que la manière de
préparer. Kous avons ajouté une

SUPERBE CARTE
représentant avec leur couleur naturelle, les principales plantes, telles qu'on les
voit dans les champs et les prairies, ainsi que les CHABIPIGIVOIVS bons et
mauvais.

Dans cette nouvelle édition vous trouverez un grand nombre de nouvelles
gravures et le traitement des principales maladies des animaux domestiques ;
chiens, chats, poules pigeons, vaches, chèvres, moutons, chevaux, etc , avec un
traité dei plantes employées dans la médecine vétérinaire.

Le Médecin des Paaavres est donc un vrai trésor que toutes les familles
doivent posseder.

A titre humanitaire, cet ouvrage compiei de 320 pages sera vendu :
_e gros volume franco contre renibourscnieut Fr. 2.—

an lieu de fr. S.75
Écrire à

I M .  E.-H. DUPRÉ , Correspondant de l'Euvre Humanitaire m
25, rue de Monthoux, a Genève.

SKSc* Sulfate de cuivre
est moniti fineixieiit par les ___.te-
lier .*'. mécaniques de St-Georges,
Sion au prix de JHV. 2.&0 les cent
1-ÌlOS. 778

MBAIS POUR GRANDE QUANTITÉ

Société suisse de la Groix-Bleue ! A _ -a

o

(Section de Sion)

SOUVERAIn!
"igjjgjpijlip^eoiitro le ffros cou,

TggpBS*5̂  Bdpóis dans to;ites les
'
— 

pharmacies. o o o o o o o
Dép6t general: D.Grevvar, Meiringen

C O N F É R E N C E  PUBLI Q UE
par

Monsieur FRANK THOMAS
de Genève 780

Sujet : Zia femme et l'alcoollsme

Cette conférence sera donnée
DIMANCHE 28 Avril à 8 li. et quart du soir

à la salle du Grand Conseil

_"_=• LA PLUS IMPORTANTE

ZLOTERIES.:
est celle pour la nouvelle

église catholique de

NEUCHÀ TEL
à tTX F E A N C le billet

Gros lots de fr. 40.000, 1S.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 SD3BENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 626

ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEUTY IKSK? GENÈVE
On cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

2&_SS- ATTENTION
EE TIRAGE définiti f de la lo-

terie pour la construction d'une
église à Rinningen à 1 Fr. aura
lieu le 35 MARS. 726

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

Expédition des billets. O-F-132

m

EFFECTENBANK k BERNE

M A I S O N  V . I A C C 0 L I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

£_&__—»!-—_—

ISPlol
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
_ Demandez, avant de faire toute commandé

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

PLUS DE
SO IVI IL la IO 2VS RE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
^/I TIG l-ÌQflT. 0 et (*'une man*ere lé-
Oa_D nomilo gale on peut obtenir

d'enormes gains en adhórant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

VOUL-EZ-VOUS

DN MILLI O N
Eh bien, prenez part

a la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Gouvernement Royal Hongrois
Cotte loterie est recontiue comme étant la plus avan-

tageuse de toutes les loteries existantes.

La Loterie comprendi
126,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

DN LOT GAGNANT SDR DEDX BILL EX S
La somme totale dea Iota 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 :

JL_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 aie 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 I 165 « 300 « 49,500
2 « 60,000 « 120,000 | 39,675 « 200 « 7,935,000
1 « 50,000 « 50,000 I 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 payés en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre est join t le pian officici avec le règlement de la
loterie. Après chaque tirage la liste officielle des numéros gagnants
est envoyée immédiatement.

Le premier tirage est définitivement fixé au
23 et 2& 3____I

Les billets ayan t toujours èie èpuises avanl la date du ti-
rage il est nécessaire de fair e parvenir les ordres au plus vite
pour ètre sùrement servi.

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

12,60 6.3© 3.15
Les commandos doivent étre adressées 765

à la banque KORDA & CIE
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie
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Ea fabrique d'articles en Papier

A. Medcrkauser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versemeli! préalable de la valeur.

sinon contre remboursement :

1000 enveloppés format commercial 2.-
PaUlipl* 'I El 'Ih'I 'V 500 doubles ieuilles pet. for. en octave 1.50B U|MM a IMl l l;*} 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

H *̂ Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

Spécialement préparé pour la Toilette
•t IMuMge domeatiquo , adonoit l'eau, embellit le teint, nettoie tont

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
3 Se vend partout en cartona de 16, SO *c 76 cent»,

S»-ul fabrloant ; Heinrich Hack à Vim s/I>,



Bulletin politique
Une séance orageuse à la Douma

Séance mouvementée hier, mardi, à la Dou-
ma ; mais ce n'est pas, Gomme ion était en oroit
de s'y attendre, l'interpellation sur les otatra-
ges et les tortures infligés alix détenus par
la police et l'administration des prisons, qui
a déchaìné l'orage.

Le ìninistre de l'intérieur a recionnu a la tri-
bune l'exactitìude de la plupart des faits, mais
il a ajOtaté qu'il aVait ordonné une enqtuète et
donne des ordres pour qtae les coupables soient
déférés devant les tribunatax.

M. Golovin© ayant annonce que quarante-six
députés avaient depose un projet de loi récla-
mant l'autonomie de la Pologne, un député de
la droite, que sa violence de langage avait
déjà fait exclure une première fois de la Dou-
ma, s'est leve et a dit : « C'est impossible, il
fau t resstasciter Marie-Thérèse et Catherine II,
C'est une honte poiur la Douma de s'occtapei
d© pareiJles questions.»

Aussitót qu© ces paroles furent pirononcées,
•un vacarme épbtavantable se produisit, et le
député diiit quitter la salle.

Le président de la Douma, M. Golovine, a
été enfin recu par le tsar, mordi après-midi,
k Tsarskoi'é-Séilo.

Personne n'assistait à l'audience. L'entretien
a dure une demi-heure. On a remarque qu'à
son issue, M. Golovine avait l'air mécontent.
Endossant son pardessus, il se dirigea rapide-
ment vers sa voiture et y monta sans .idres-
ser la pariole a'u general de service. Puis, la vol-
ture partii dans la direction de St-Pétersbourg.

* * *
IACN élections législatives

en Espugno
Ainsi que nous l'avons annonce, le nouveau

cabinet conservateur espagnol a subi victori-
eusement l'épreuve du renouveJlement des Cor-
tes avec lesquelles il doit goiuverner.

C'est la règie en Espagne, où tout Je sys-
tème électoral est dans les mains du minis-
tère au pouvoir, que le suffrago fournisse au
gotavernement la majorité qu'il lui dentando -
la part des oppositions dans la représentation
parlementaire est, à peu de chiose près, fixée
d'avance par de petites elombinaisons entre el-
les et le parti gouvernemental .Les élections
elles-mèmes medilient peta les rés'ultats de cette
cuisine électorale.

Les précédentes élections génèrales ìemon-
tent à septembre 1905. Elles furent faites par
le cabinet liberal de M. Monterò Rios à (fui
elles apportèrent 'une majorité de 240 voix
sur .432 dépiutés. Les iconservateurs avaient
110 voix et les autres oppositions se parta-
geaient le reste de la Chambre.

Dimanche., sur les 432 dépiutés à élire, les ré-
s'ultats officiels indiq'uent 258 ministériels. C'est
lune majorité stapérietare à celle qu'iobtinrent
les libéraux en 1905 et qui était de 240 rvoix.
De plus ,la no'uvelle majorité a l'avantage d'è-
tre nnie en !un seul groupe solide, sous les
ordres d'tan setal chef. ¦ -¦¦ i

Aujourd'hui, les libéraux sont réduits dans
la Chambre à 74 vioix en tout - les atatres !op-
pOisi lions en grouperont moins d'tane centaine.
Les républicains et les catalanistes, unis par
le paete de la « solidarité catalane », comp-
tent ime cinqiiantaine d'élus dans les grands
centres: à JUadrid, à Barcelone, à Vatence,
où se développent, en plus ,les idées radi-
cales et révolutionnaires. Certe opposition tlir-
bulente ne sera pas celle avec laquelle le gou-
vernement de M. Maura a'ura le m|oins à comp-
ier.

Les earaetéristiques des élections sont donc
une majorité conservatrice plus forte que ja-
mais, la denotate complète des libéraux, l'ac-
cioissement des oppositions antidynastiques.

*
La municipalité d© Madrid a reetifié la pre-

mière liste des députés élus par la capitale
et annonce maintenant que MM. Perez Gal-
dos, Morote et Morayta sont les trois députés
réptablicains élus de Madrid .

La. minorile réptabJicaine dans la nOtavelle
Chambre se composera de quinze réptablicains
solidaires, alliés des Catalans, et de quatorze
autres réptablicains.

Ees' carlistes seront au nombre de quinze,
minorité plus nombretase que dans aucun par-
lement. depuis trente ans. Totas les députés
élus par la Navarro sont carlistes.

Les catalanistes, en sus des réptablicains,
seront au nombre de trente.

Parmi les échecs retentissants, on signalé
celui de Pablo Iglesias, chef dta parti socia-
liste, battu à Bilbao, et celtai du républicain
radicai Lerroux, battu à Barcelone.

m 
CONFEDERA1TON

I/e» traudes des voyageurs
Les C. F. F. viennent d'instituer des pri

mes pour la décotaverte d'abus dans l'utili
sation des billets. Une prime de fr. 5 par con
travention est acdordée à tout agent qui de

clouvre tan abus (tànmds dans l'tatilisation d'un
abonnement general, dìun abonnement pour
un nombre déterminé de cotarses, d'tan abon-
nement dTouvrier, d'un billet d'employé, d'un
permis de drctalatiOn.

Pour tous les autres genres de billets, cette
prime n'est accordée que lorsqu'il s'agit de
la découverte de falsificalions, de l'tatilisation
répétée et frauduleuse de billets ou. lorsqu'il
peut étre protavé que les billets sont utilisàs
par des voyageurs qui n'y ont pas droit (trans-
fert de billets aller et retour).

Nouvelles fortiffications
La commfune de Ouarny sur Yverdon vient

de concèder à la Confédération, par convention,
pour une durée de vingt années, pour le prix
de fr. 3,000, le droit d'usage de la colline jde
Montélaz, jolie sommate au dòme vert, sitiiée
au stad de « Bois Jordan », entre Cuarny et
Noréaz, dominant la contrée et offrant une
belle vue sur le lac de Neuchàtel et le Jura
(cote 672 mètres).

La Confédération va y faire exécuter divers
travaux militaires, fortificalions, etc, et y fe-
ra effectuer des tirs.

m—
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de 1876 et 1898 fr. 135,000

Total fr., 2,206,810.61

Comptes d'Etat
Nous avons précédemment piablié la réca-

pittalation des recettes ainsi qtae le bilan total
du Compie d'Etat potar l'exercice de 1906. Voi-
ci maintenant la récapitulatiion des dépenses :
Amortissement des emprumts

Service des dépóts aveci des-
tination speciale « 20,912.80

Intérèls de la dette à rintónietail « 44,000.—
Intèrèts de l'emprunt de 1876 « 152,500.—
Intèrèts de l'emprunt de 1895 « 35,000.—
Intèrèts de l'emprunt de 1898 « 35,000.—.
Préìèvement dta 10 o/o slux, le

produit dlu monopole de l'al-
cool « 21,690.-

Dépenses génèrales de l'Etat « 225,249.80
Département des Finanees « 240,596.29
Département de l'Intérieur « 141,147.91
Département de l'Instr. pub. « 253,955.33
Département de Justice et Pod. « 291,961.30
Département Militaire « 150,204.46
Département des Tr. pub. « 459,592.71

Il esl à noter que les dépenses ont con-
sidérablement dépasse les pa*évdsiOns budgé-
taires qui indiqluaient ir. 1,960.509. Il a été
vote durant cet exercice plus de fr. 150,000
de crédits supplémentaires.

Le déficit considérable du compte d'Etat qtae
nlous avons enregistré dans motre dernier n<,
©ngagera certainement le Gd Consail à se mon-
trer désiormais prudent 'dans le vote de dé-
penses nouvelles, atassi longtemps que des res-
sources correspondantes ne permettent pas de
ciombJer les trous de la caisse cantonale. Si
non nous marchons inévitablement à la' dé-
route de nos finanees. )

Ee roi Edouard par le Simplon
Le roi d'Angleterre quittera Naples ©n train

special, le 30 avril, pour rentrer en Angle-
terre, via DOmodossola-Simplon-Lausanne- Pa*
ria.

Grandes manoeuvres italiennes
sur la ligne du Simplon

Les grandes manceuvres italiennes ataxquel-
les prennent part les trois corps d'armée de
Turin, Alexandria, Milan et tane compagnie de
troupes de montagne, aiuront lieu cette année
dans la vallèe d'Ossola sur la ligne dta Simplon
et dans la Halite Lombardie entre les lacs
Majeur, de Come et de Orla. Les manceuvres
seiont dirigées par le general Saletta, chef d'é-
tat-major de l'armée italienne.

Brigue s'agrandit
Le vieux boiurg de Brigue que l'ouverture

du SimplOn et du Lcetschberg va transformer
en ville moderne, Continue de s'agrandir. Les
bàtimenls actuels ont de la peine à s'uffire
aux besoins de la poptalation qui atagmente
considérablemen/t. Il y a penurie de logemenls ;
aussi signalet-on la vente de nombreuses par-
celles de terrain en vue d'élever de nouvelles
conslitactions. ¦•< -. —

Ee congrès des instituteurs
valaisans a Saxon

De notre correspondant :
Saxon, le 23 avril : Depuis quinze jours, le

son d'tane cloche jetait dans les airs cette note
vibrante et gaie dont les échos se répercutaient
dans la, plaine verdoyante, Oomme dans la
pitofonde vallèe encore ensevelie sous un en-
combrant manteata de neige:

«Amis de l'instruction et de l'éducation, amis
du vrai, dta beau, amis surtout de rinstituteur,
venez tous à Saxon le 23 avril.»

Cet appel a touché tant de cceurs que.de Ja
ville comme du village et dta hameau, les ins-
tituteurs et leurs amis sont accotarus d'autan t
plus nombreux que le grand maitre de la na-
ture, le radieux soleil enjòleur de toutes fè-
tes, brille de tout son éclat dans un ciel pur.

Les stations succèdent atax stations et toutes
fotarnissent 'un beau oontingent de participants.
Aux arrèts dta train, ce ne sont que compli-
ments, poignées de mains ; le mOral est excel-
lent et se traduit par de jOyetaX et sonores éclats
de rire : où sont les sévères magisters d'hier?.

Enfin, SaxOn est là. Il nous app|araìt, sous un
brillant habit de fète, avec ses jardins plantu-
reux, ses vertes campagnes oimées de mille

abriclotiers fleuris, dont les produits itmènent
la joie et l'aisance au foyer.

Tout à corup, les mélodieux accords d'une
joyeuse fanfare éclatent; le silence se fait dans
les wagons, le train stoppe et tandis que des
détonations de mortier ébranlent les échos,
nous débarquons dans des flots d'harmonie.
C'est la «Concordia» de Saxon qui nous sou-
hait© ainsi la bienvenue a'u nom de toute la
population.

Saxon est bien décoré. Arcs de triomphe,
fleurs, guirlandes, sapineaux piqués de roses,
ce qui ne se trouve pas ani sein des forèts,
sont du meillelur effet ; ajoutons le scurire crui
s'épanouit siur toutes les lèvres et nous aurons
fait un bien pale tableau de la belle et cor-
diale reception faite au corps enseignant va-
laisan, si sensible à tout ce qui fait le charme
de la vie.

Aussitót après l'arrivée din train, amenant
les coUègues dta Centre, le cortège s'organis©
et s'ébranle aux aceents d'un pas redoublé,
brillamment enlevé. Il se dirige vers l'église
paroissiale où est célèbre un office funebre
pour le repos de l'àme des sociétaires defunte
Mettre en tète du programme la célébration
d'une messe, dit combien.. la religion est en
honneur ata sein. de notre vaillant corps ensei-
gnant, qui n'est pas .encore prèt à goùter les
principes de l'athéisme qu'on cherche à répan-
dr© avec tant d'efforts de nos jours.

A l'approche de l'église, nous remarqaons
certain gendarme raide dans un impeccable
garde à vous, faire honneur au long cortège
qui passe. A prime abord, lan frisson nous sai-
sit, vite reprime cependant, quand notas voyons
qu 'il est. gendarme... en carton, colle contre
une porte de grange. -

Cette enseigne baroque ruo'us dit : « Braves
régents, notas vo'us reconnaissons si « canail-
les » que voilà le gendarme qta'il vous faut.
Bravo I...»

Clergé, magistrate, ìnspecteure, c|0'inmissioi*is
scolaires sont bien représentés et forment,
dans le cortège, tane belle phalonge d© mem-
bres honoraires. Pour Ja première fois, le Con-
seil d'Etat s'est fait représenter par une délé-
gation de deux membres : M. Bioley, chef du
Di de l'Intérieur, pére de la loi scolaire ac-
tuelle que T'on est en train de refiondre poj r
l'adapter aux besoins nouveaux, l'organisateur
des bea'ux progrès réalisés en Valais dans le
domaine de l'instruction et de l'éducation. Les
services rendtas à la patrie dans tant de J-ran-
ches différentes, attestés par la bianche neige
tombée sur sa tète, sont des enseignes qui di-
sent : «Tu as bien rempli ta vie.»

M. Burgener, le vrai chef du jour, dans la
force de l'àge, dont l'avenir est riche d© pro-
messes, se présente, précède par la renoimmée
que lui ont value la caisse de retraite meiiée
à bon port et la nouvelle loi scolaire doni il
va bientòt opérer le débarquement piotar le plus
grand bien du pays. .'

Nous remarquons encore un autre grand ami
de l'inslruction populaire : M. R. Evéquoz, con-
seiller national. Fribourg a envoyé à Ja So-
ciété valaisanne d'éducation sion traditionnel
témoignage d'aimitié ©l'ile solidarité en délé-
guant trois représentants, pormi lesquels M.
Barbey, président de la Société fribourgeotse
d'Eclucation et M- le prof. Devatax.

Le clergé est représenté par Mgr Bourgeois,
prévót du Gd St-Bernard, MM. les doyens de
Monthey et d'Ardon, et beatacotap de prètres
accourus de tioutes les parties du canton.

Après l'absoute, le cortège se reforme da.n*3
le mème ordre et se dirige vere le casino où
a lieu la séance. Eh pénétrant poiur la première
fois dans le domain© Fama, nous sommes in-
volonlairement saisi par un souvenir qui n'est
rien moins que lugubre'. Jadis, une assistance
toujotare trop nombreuse, entourait la inachine
à la Ibis faiseuse et démolisseuse de fortune
qu on appelle rotalette. Les joueure passion-
nés attendaient anxieux que le sort eùt pro-
noncé. Lorsqu'enfin, tant de fortiunes étaient
engJiouties , que de désespérés s'en allaient se
donner la mort pour échapper au triste sort
d'iune vie ruinée. Aujotard'hui, quoique mue
par des sentiments qui5 n 'ont rien de commtan
avec ceux des joiueurs enragés, la Société Va-
laisanne d'éducation ne rève atassi qu'exploits
macabres : « Guerre » à l'ignorance, « mort » atax
préjugés, à la routine; «écrasons » l'indiffé-
rence f... Voilà des cris de ralliementi qui , sous
de féroces apparences,' n'ont rien de funeste
mais qui sont ata contraire, bien propres à ré-
pondre la vie mtellectuelle dans le pays. M.
l'abbé G. DelaUoye, président de la Société,
ocriupe l'estrade de •la^résidence, dirige les
travaux de l'assembléé̂'ét la disctassion avec
tact et précision. Nous' ile savons s'il est a'u
nombre des membres du clergé blessés par
l'art. 91 de la nouvelle constitution ; quoi qu'il
en soit, nous le regrettons potar lui ; il eùt été
digne de présider au Grand Conseil.

Après la prière d'tasage, M. Florio, président
de Saxon adresse à la nombreuse assemblée
un chaletareux discours de bienvenue.

M. Delaloye, en un langage qu un bel esprit
sait fleurir, répond et adresse ses remercie-
ments à Saxlon d'abord, puis à MM Burgener
et Bioley, conseillers d'Etat, à Mgr Bourgeois,
prévòt du St-B©rnard, à MM. les délégués de
Fribourg. Magistrats, instituteurs recoivent tour
à tour d'aimables éloges.

M. Bochatay, inst. à Salvan, vice-président
de la sOciété, donne lec^ture dta protocole de
l'assemblée de St-Maurice, Ja pérOraison en est
saluée par de chaletareux applaudissements.

M. Delaloye, président, fait ensuite l'exposé
des travaux dta comité depuis la dernière réu-
nion et fait ressortir Ies mérites de quelques
hOmmes qui se s'ont particulièrement dépen-
ses pour amener à bon port la loi organisant
la caisse de retraite du personnel ©nt'eignant
primai re. Il nomine JMM. Burgener, chef du Dt
de l'instruction publique et Raoul de Riedmat-
ten, président de la comtmnssion. Le troisieme

ne se nbmme pas; mais nos cceurs reconnais-
sants le nomment tous : M. Delaloye, président
de la Société valaisanne d'éducation.

M. Fournier, inst. à Martigny, donne lecture
de son rapport «De l'hygiène à l'école ». Tra-
vail bien concu, très pratique qui, dans notre
cher Valais aux ressources si restreintes, pa-
raìt cependant comme la poire salutaire qu'o?i
ne peut que difficilement saisir pour apaiser
une soif ardente, et... nous souffrirons proba-
blement encOre sous ce rapport, sauf à Saxon ,
où le nouveau bàtiment scolaire visite avant
l'cssemblée, se présente dans des conditions
telles que l'enfant a tout ce qu'il faut autour
de lui pour développer « mens sana in corpore
sano ».

Ea discussion qui suit fait ressortir les pro-
grès qui restent à réaliser dans ce domarne.
A remarquer les sages observations faites par
M. Devaux, prof , à Fribourg et les inspecteurs
de Sierre et de St-Maurice.

M. Burgener clòt la discussion en félicitant
les rapporteùrs et dit ce que la loi scolaire fu-
ture contieni en .faveur de l'hygiène scolai i*©.
Son exposé est souligné par d'unanimes applau-
dissements.

Le temps àvancant rapidement, la lecture
du second rapport : « De l'enseignement d© l'ins-
truction civique» par MM. Thomas et Felley,
inst. à Saxon doit ètre écourtée, Chaque men>
bre de l'assemblée ayant d'ailleurs en mains
l'étude imprimée, cette lectiure ne piréseniait
qu'lun mediocre intérét. De la discussion qui
suit. il ressort que l'on est unanime à recon-
naìtre la nécessitè d'une meilleure préparation
civique dta jeune homme, voire mème de la
jeune fille ; car il ne faut pas perdre de vue
que cette dernière peut ètr© appélée dans di-
verses circonstances, à mettre à profit de(t©l!es
clonnaissances. Quelques instituteurs font res-
sortir le manque de mantaels d'instmetion ci-
vique. M. Delaloye annonce qu'un manuel est
en préparation. Son oollègue M. Troillet, ins-
pecteur dta district de St-Maurice, estime crue
le Valais est en bonne place dans les connais-
sances oiviques.

M. Giroud, secrétaire agricole, préconise les
chants patriotiques.

Il est ensuite donne lecture des comptes
qui bbiuolent par un joli boni permettant eie
supporter le tiers de la carte dta banquet. Le
comité est confinile à mains levées.

Mgr Bourgeois clòt l'assemblée pari de bon-
nes paroles bien senties et, après une oourle
prière, rendez-vous au banquet.

La sali© du banquet, décoré© avec goùt est
trop petite pour contehir to'us les par ticipants.
Trois grandes tables ata dehors sont remplies
de convives. La «Concordia) nous ravit en
jouant les plus beaux morceaux de son ré-
perhoire. La delicate mission de major :le la-
ble est ctonfiée à un membre du barreau, dont
la langue est toujours bien pendue, à M.,..Gp|
quoz, avocai à Martigny. La sèrie des toasts
conimence. M. le oonseiller national Evéquoz ,
en termes vibrante, porte le sien à l'Eglise.
Vives acclamations. M. Tissières, inst. à St-
Maurice, est très heureux dans son hommage
à la Patrie. M. l'abbé Pont, c'uré de Nendaz ,
porte son toast au Conseil d'Etat. Au moment
où le major de table annonce M. Burgener, chef
du Dt de l'instruction publique, l'assemblée
éclaté en applaudisselmenis. L'orateur parie
en maitre ; il est écouté religieusement et fré-
quemmient interrompu par des bravos ; il re-
descend de la tribune au milieu des acclama-
tions, après avOir mi à T'union entre le clergé
et le corps enseignant. Le doyen d© Monthey
M. GutarÙiion niet tout l'enthousiasme qu'on
connaìt aux bons Bagnards potar célébrer l'u-
nion entre le clergé, la magistrature et Je per-
sonnel enseignant. M. Pitteloud, inst;. à Vex,
boit aux délégués de Fribourg et du Ha.ut-Va-
lais. M. Barbey, président de l'ossociation fri-
JiOiirgeoise d'édtacation, apporte à la Société
sceur dta Valais, sOn salut en termes ©haleureux.
Il porte sion toast à l'union entre Fribourg et
Valais. Des 'toasts soni encore prononcés parM.
Eggs, président de la Société pédagogique du
Haut-Va lais, à la société bas-valaisanne d'édu-
cation ; M. de Courten, inspectetar scolaire du
districi de Sierre, à la commune de Saxon, atax
autorités, à la «Concordia» qui, tous ont en-
to'uré les instiluteurs d'une si cordiale sym-
pathie. A l'heure où je pars, M. Bioley monte
à son tour à la tribune, il est salué par de
chale'uretases acclamations.

Que dire maintenant dta banquet, facteur si
important de la réussite de toutes les fètes ?
Il fut simplement plant'ureux, agrémenté par
l'empressement qtae mirent de jolies colombes
à voltiger autotar des tables, nous apportant la
pàture. Tout en étant de la plus belle partie lini
genre humain, les gentes somonelières n'avaient
pas la plus belle part.

Un bon point special au major de table potar
ses sOrties humoristiques.

La « Société Valaisanne d'Education » em-
porté de Saxon le plus impérissable souvenir
et a l'intime conviction que c'est la fète Ja
mieux réussie. Un participant.

Une fabrique d'automobiles
en Valais

Ce titre fera sourire nos lecteurs et cepen-
dant le fait est exact, l'industrie automobile
a pris pi©d en Valais et nous avOns assistè lii-
ìnanch© à tane cotarse d'essai, parfaitement con-
ciliante, d'iune volture autocamion sortant des
usines des fils d'Auguste Métral, à Martigny.
Le véhieule, domposé de totates pièces par MM.
Métral . est m'uni d'un moteur à 12 chevaux;
clcnstruit potar le comionnage, il fournit ime
moyenne de 20 kilomètres à l'heure.

Nous félicitons les intelligonts industriels et
souhaitons plein suecès à leur nouvelle indus-
tri© qui fait hbrmetar au canton tout entier.

(Confederò )
¦ ¦ _-_-»¦ 

Eboulement
Un grand eboulement de rochers s'est pro-

duit près de Trient. La rotate cantonale entre
Marti gny et la Forclaz est interceptée.

¦-¦¦¦

Un enterrement civil
Un habitant de Sembrancher, du non» de

Rossier, atteint d'jun cancer ìnctarable, s'est
suicide dimanche, dans tan accès de déses-
poir. Le cure ayant refusé la sépulture reli-
gieuse, la famille du défunt a fait venir la
fanfare radicale de Bagnes pour rehausser 1 ©n-
terrement civil.

Tue par une avalanche
Une avalanche tombée dimanche sur la rou-

te du Grand St-Bernard, entre Orsières et Sem-
brancher, a eiiseveli deux personnes. L'uno;
M. Duay, d'Orsières, a staccOmbé. L'autre, grà-
ce à des secours arrivés à temps, a, pu ètre
satavée.

Voici quelques détails sur cet accident :
La victime, Gaspard Duay, àgé de 55 ;uis ,

marie mais sans ©nfanls, avait entrepris avec
quatre ou cinq camarades, de retirer du bois
enseveli sous lune ancienne avalanche, arrèiée
au bord de la Dranse, entre Sembrancher ©t
Orsières.

Dimanche après-midi, vers une heure, les
bùcherons venaient de cbmmencer 1© travail ,
lorsque soudain, un enorme bloc de giace se
délacha au-dessus d'eux, entraìnant à sa suite
un immense amas de neige. Atteint à la tète,
Duay eut le cràne entièrement enlevé. A ses
còtés se trouvait Adrien Rosset, àgé de 19
ans, d'Orsières également, qui ftat renversé et
couvert par l'avalanche.

Gràce à de vigO'uretax effiorts, il ré'ussit néan-
moins à se dégager, et malgré de multiples
cicntusions, voyant le corps de son malheureux
compagnon qui avait rotale dans la rivière, il
eut encore le courage d'alter 1© repècher; mais
il aurait certainement suecombé à son tour,
sans la prompile intervention de ses camarades,
qui surent rapidement lui donner les soins
nécessaires.

Agression
Dimanche après-midi, deux conseillers de

Sembrancher, MM. ' Rebord et Etienne Voutaz ,
de.se endaient la route de Bovernier, lorsqta'ils
renconlrèrent 'un groupe d'ouvriers i taliens qui
bataillaient, le cOuteau au poing. Ils crurent
bien faire en leur adressant, en passant quel-
ques admonestations. Deux des Italiens, se dé-
tachant alors du groupe, l'un arme d'un sty-
let, s'élancèrent sur eux. M. Rebord eùt èté
atteint. en pleine figu re, s'il n'avait retassi à
parer le coup en assénant un vioient coup
de bàton sur le bras de son agress eux, qui
laissa. choir son arme tandis que l'autre é-
tait terrassé par M. Voutaz. Pendant oe temps,
les autres Italiens s'étaient réfugiés dans une
cantine avoisinante, où leur deux camarades
s'empressèrent de les rejoinidr©. Un gendar-
me immédiatement appelé se rendit à la can -
tine, mais les Italiens lui barrèrent te pas-
sage, tandis que les deux auteurs de l'agres-
sion s'enfuyaient, l'un traversant la rivière,
l'autre par la montagne. On espère botate fois
les retrouyer, car l'tan d'eux, un jeune Mi-
lanais, est déjà recherche potar metartre et al-
lait, faute de papiers, ètre recondiuit à la fron
fiè re. «

La fréquance des bagarres pccasionnées par
les ouvriers du tunnel émeut vivement ]©s ha-
bitants de la dontrée lesqueJs demandent qu'on
renfbrce la police.

Fin de grève
Là grève des ouvriers de La fabrique depio-

dui ts cbimiqtaes de Monthey, qui avai t été fo-
mentée par des ouvriers étrangers et nolati>
meni par une certaine dame Faas, s'intitulaut
secrétaire de la Fédération des syndicats pro-
fessitannels, a pris fin vendredi soir, à la suite
d'une lettre Où les patrons posaàent les ba-
se» d'une entente.

Beaucoup dlouvriers ont repris le travail sa-
medi matin ; les autres lundi matin.

La fabrique a établi te tarif de salaires sui-
vant :

Salaires (à l'heure) : potar manceuvres de bri-
cole 33 ct. ; pour manceuvres des salles et pro-
duits chlorés : le ler mois 33 et., le 2me (et
3m© mOis 34 ct.; à partir du 4rne mois 35 et. ;
pour macons ordinaires 40 et. ; pour macons
cimenteurs a'ux bains et cellules 50 ct.

L© travail à tàche des macons et de la
briciole est supprimé.

Quant atax autres salaires dont l'importan-
ce s'élève jusqu 'à 1 fr. par heure (gratifica-
tions comprises), ils resteront tes mèmes que
par 1© passe.

La fabriqu© n'interdirà pas l'entrée d'un ou-
vrier dans un syndicat; mais elle se réservé
1© dioil de congédier tout ouvrier qui ne res-
pecterait pas la liberté de ses camarades de
ne pas se syndiquer.

Dans l'agitation qui vient heureusement de
prendre fin, On ne percoit pas de motifs sé-
rieux de cOnflit. On se trouve en prèsene© d'un
mOtavement irraisonné, organisé par des fau-
teurs de désordre se xecrutant chez des gens
qui auraient les plus grandes raisons d'ètre
circonspeets.

Ces personnages qui profitent du droit d'a-
sile en honneur en Suisse, ne se rendent pas
ciompi© qu'ils sont simplement tolérés sur no-
ir© sol qui les abrite contre la rigueur des lois
de leur pays. Peu à peu et jour par jour, se
dégageait davantage la preuve que les agita-
tateurs étaient des réfractaires étrangers ; ils
tont quitte maintenant la localité pour continuer
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sans dotate dans un autre canton à se faire la
main pour de future exploits.

Le remède à ce mal j éside dans une sur-
veillance toujotare plus active des dossiere de
telles gens abusant de notre asile et dans le
pncn.pt redressement de leurs actes et exi-
gences dépassant le droit commtan.

Bouveret — Nouvelle église
Mgr Abbet est alle dimanche au Bouveret

aux fins de choisir l'emplacement de la fu-
ture église.

Chronique agricole
L'hiver dernier laissera de tristes souvenirs.

Aux ravages des lièvres pt ani gel de la vi-
gne que nous avons déjà mentionnés, il faut
ajouter la perle d'tan très grand nombre d'ar-
bres f ruitiere dont la tige a gelé et qu'il lan-
dra rempJacer. Ce sont s'urtout les plantations
d'abricotiers dans la plaine du Rhòne crai ont
sOu fieri.

11 ne faudrait pas bea'uctoup d'hivere pareils
pour déootarager les arboricultetars.

Les blés tan peu drus Ont atassi été ibrtement
éprouvés. Il serait lutile de leur donner un peu
de superphosphate et de nitrato de sotade pour
les remettre.

La persistance du froid ne permei pas a'ux
fourrages verts de se développer. L©s four-
rages secs s'ép'uisent et deviennent lotajours
plus chers.

Le.' ptommes de terre n'ont de longtemps
pas été aussi rares et a'ussi chères.

(Valais agricole).

San* la ligne du Simplon
A partir du ler mai, les trains express du

Simplon cOnserveront leurs condmcteure, sans
changement, sur tolut le parcours Pontarlier-
Lai.sanne-Domodossola. Jusqu'ici, il n'y a que
les trains de nuit Zurich-Genève et Bàie-Ge-
nève où durant towt te trajet le personnel de-
meure le mème.

La traction électrique ata Simplon fonctionne
maintenant avec la plus grande régularité et ne
donne l ieu à aucune critique. On peut con-
sidérer les essais qui viennent de prendre fin
comme ayant obtenu le plus grand suecès.

On construit actuellement lune nouvelle lo-
comotive électrique de fmtlle chevaux, et du
pioids de soixante-quatre tonnes.

¦ - sa -m

Alp inismo
Un alpiniste, doublé d'tan skieur de mérite,

M. F.-F. Roget, a acclompjli, pendant le mois
de mars dernier, un vériioble raid dans tes
Al pes. M. Roget, accompagno de M. Marcel
Kurz , de Neuchàtel, et du guide Maurice Cret-
tex, d'Orsières, a fait sans accident, les as-
censions suivantes:

25 mars : d'Orsières (890 m>.) à la cubani
d'Orny (2692 m.), par Saleinaz (1268 m). Par
cours en ski sur des neiges de totates consis
tances, mais généralement ctompactes et me
mes dures. bsndier qui s'était aventuré sur territoire suis-

26 mais : de la cabane d'Orny à la cime »• -- frfe 1*1*." de se reti[er* 
^

toute
de l'aiguille dta Chardonnet (3823 m.), par le réponse, 1 Italien tira son revolver et en de-
ce! du Totar ; parcours en ski jusqu'au pied cbaTS» tn)ls muPs> maaB sans atteindre per-
de l'arète Est, puis varappe en suivant cette sonile-
arète. Retour à la cabane d'Orny en suivant A *n toUr' le ft^f ««•* Rnt ?

0ILf "
la mème rotate mie' gea une " e Ì0m le bras "e 1 Ita"

lieti. Celui-ci a été conduit à rhópital de Men-
27 mars : retour en ski à Saleinaz et Orsiè- drisio. Il sera déféré à l'aUtorité iudiciaire.

res. De là, à pied à Bourg-St-Pierre (1633 m.) __. 
28 mars : traversée du Col de la Fenètre (2700

m.) et descente du vai Ferrei tolut entier jus-
qu'à Orsières. Tont ce trajet se fait en ski.

30 mare : de DOurtier (1080 m.) à la cabane
de Panossière (2700 m), en ski, par l'alpe de
Corbassière.

31 mars : de la cabane de Panossière à la
cime du Grand-Combin (4317 m.), en remontant
en ski le glacier de Corbassière jusqu'aux Mai-
sons-Blanches. M. R. piante ses skis dans la
nei ge à l'altitude de 3426 m. environ, atta-
que le Combin de Valsorey (4143 m.) par le
rocher, et de là retrouve la neig© jusqu'au som-
mei. Meme trajet pour retotarner àia cabane.

1. avril : de la cabane de Panossière à Lour-
tier en skis, en franchissant le col des Avolions
(2647 m.) puis par l'alpe de la Lys (2010 m.)
et les mayens de Tougne jtasqu'au thalyeg d©
Bagnes.

Ceò brèves notes jnontrent assez que l'explo-
ration des hautes Alpes en hiver ne se heurté
à auc'une diff iculté extraordinaire. Gràce un
ski, les neiges perdent leurs terreUre, et ni
au Chardonnet, ni ota Grand-Combin, les tou-
ristes n'ont trouve la moindre parcelle de giace
sur le rocher. On ne peut en dire autant li©
bien des hautes régions en été, quand les pier
riere sont à nu, les moraines raboteuses, les
neiges molles et les rochers tachés de pla-
ques de giace vive.

Statistique des marchés au bétail
Foire de MARTIGNY du 22 avril.

Animaux Nombre Vendus Prix
Chevaux 9 2 600 850
Mulete 13 2 400 700
Poulains 8 1 250
Anes 9 3 160 250
Vaches 30 30 200 350
Génisses 30 8 150 300
Taurea'ux 2
Moutons 10 5 17 35
Chèvi-es 15 6 18 35
Porcs 112 61 60 110
PorceJets 75 50 30 25

Un dotaanier italien poursuivant 'un confi

Vaud
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Berne
PLAISANTE ANECDOTE

JL » «Bund» raconte au sujet de la grève ùes
rnenuisiers bernois la plaisante anecdote stai-
vani©:

«Un directeur de cirque voulait donner au
manège de Berne des représentations. Avant
de louer le locai, il s'adressa au. comité de
grève afin de savoir s'il pouvait compier sur
d©s ouvriers potar exécuter les travaux d'amé-
nagement indispensables. Le comité lui aurait
répondu qu'en semaine les grévistes « n'avaient
pas le temps » ( I I )  de faire l'ouvrage en qués-
tion, mais qta'ils potarraient le fair© un diman-
di©. (111). Le directeur demanda alors l'au-
torisation de faire ces travaux le dimanche,
mais celle-oi lui ftat, comme il est just©, re-
fusé©.

Genève
LTNCINERATION DES ORDURES

MENAGERES
M. le Dr professeur Redard a fait récemment

devant une belle assistance, 'une causerie très
instructive star les fraudes du commerce dans
les denrées alimentaires, puis star tes dangers
d© la cohabitation des animaux domestiques
dans Jes logemenls, par suite de leurs loabitudes
d'aller puiser certaines ntolurritures dans les
pouhelles découvertes (caisses à balayures),
txanemettant ainsi des jmaladies iniectieuses ;
il concluait en faveur de rincinération de tou-
tes les ordures ménagères, car il importe de
chercher à ditainuer les chances de propaga-
tion des épidémies fcévissant actuellement dans
nos conteées telles que la variole noire et La
meningite cerebro-spinale dont on entend beau-
coup parler.

Ces lusines d'incinérations sont du, reste l'oe-
casion de nombreuses ressolurces par la four-
nitui*© de chaleur, pour emploi multiples de
vapeur potar des bains et diverses industries,
ainsi qu© potar actionner des dynamos procu-
rant de l'energie électrique, indépendamment
encore de lìutilisatìon des soories provenant
des dits lbiurs potar fabriquer des matériaux de
construction d© tonte première qualité, soit
briques, dalles, piote, càrreloges, etc.

Dans pltasielurs villes d'Angleterre, ces usines
stoni installées dans des agglomérafions à coté
d'hópitaux et d'école, sans qu'il en résulte ou-
cun inconvénient.

Certainement l'incinération de toutes les or-
dures ménagères ctonstitue un des moyens les
pltas directement efficaces de préservation d'é-
pidémies, ata lieu de ctontiniuer à les charrier,
à grands frais, avec d'énormes tombereaux à
deux rtolues et à de très grandes distanoes à
travers la ville jusque dans des dépòts en
ras© campagne, où ces ruclons séjoiurneront
assez longtemps piotar provoqiuer une fermen-
tation qui répand des odeurs nauséabondes,
empeslant lout tane contrée.

Tessin

UNE CATASTROPHE ÈVITÈE
Dimanche eoir, un terribile accident de che-

min de fer a fallii se produire star la ligne
d'Yverdon-La'usanne. L'omnibus partant de
Lausanne à 9h. 25, et qui, d'habitude, croise
à Yv©rdon l'express passant dans cette ville à
10 h. 32, ayant du retard, devait se garer ià
Ependes, sur la demande du chef de gare d'Y-
v©rdon.

Pai' suite d'un malentendu, a'u lieu d'atten-
di©', à Ependes le passage de l'express, l'omni-
bus c'onlinlua sa route. Les deux trains se se-
raient inévitablement renoontrés sans le sang-
frtoid des deux mécaniciens qui réussirent à
stopper leurs convois respeotiifs à 'une dis lance
d'environ 200 mètres l'un de l'autre. Une ter-
rible catastrophe a ainsi été évitée.

» 

E O M O »
UNE BROUILLE DANS LE MENAGE

ROYAL ITALIEN
La bnouille en ménage, cela arrivo dans les

familles les niieux tanies... à preuve I© mé-
nage royal italien où un n'uage vient de se
glisser.

Mais comment at-on pu le savoir? A la cu-
riosile et à la malico populaires rien n'est ca-
che, pas méme la vie privée d'un roi.

La reine Héléna 'ftevait acclompagner Vic-
tor-Emmanuel IH en Grece : au dernier mo-
ment, elle s'en abstint.

Le roi d'Italie est alle dimanche à la Spe-
zia pour le lanoement d'un nouveau cuiras-
se, le «Roma» et pour remettre à réquipage
d'Un a'utre cuirasse, la 'Regina-Elena, un dra-
peau de la part de la reine. On avait annon-
ce que la reine serait de la fète. Eli© de-
vait , en signe de baptème, briser sur le pont
du «Roma» la traditionnelle bouteille de vin ita-
lien et remettre elle-mème ata navire qui porte
son nom le drapeau qu'elle lui destinali. Au
dernier moment la reine a renoncé à son
voyage.

11 n'en a pas fallu davantage pour éveiller
la curiosile publique et voici ce qu'on a an-
pris.

La reine Helena boude. «
La cause de cette légère brouille conjugale,

ce sont les beaux-parents. La famille regnante
de Montenegro n'est pas riche, et la gracieuse
reine Héléna n'a eu pour dot qu'un chapeau
de roses.La famille monténégrine entend vi-
vr© un peu au crochet du roi d'Italie. Elle s'in-
vile à Rome pour des séjoure prolongés. Der-
nièrement, la princesse Milena de Montenegro,
la belle-mère du roi d'Italie ; son fils Danilo,
le prince-héritier du tróne monténégrin ; sa fille
cadette, la princesse Anna, plus jeune, d© deux
ans, que la reine d'Italie, étaient arrivés à
Rome à cause de l 'état maladif de la prin-
cesse Milena et comptaient y faire un séjoar
prolongé. Or, ils en sont brusquement repur-
tis. . ! ' • : '

L'officieuse « Tribuna » explique ce départ ,
dont tout le monde recherchait les raisons.
Depuis un certain temps, Victor-Emmanuel III
était indispose contre les princes de Monte-
négro pare© qu 'ils étalaient tan luxe qui ne ca-
drait pas avec leurs ressolurces. Le roi, qui
est numismate et collectionneur, n'aime pas
qu 'on jelte les pièces d'or et d'argent par les
fenètres, et il a fait souvent à la. famille de
sa femme des observations 'un peta aigres-dou-
ees. L'harmonie n'était" déjà plus qu'apparente
quand le prince Danilo la tro'ubla tout à fait
en s'emptortant dans une discussion politi que
avec Victor-Emmanuel. Celui-ci, pour toute ré-
ponse ,1Dì demanda quel j our il avait ' fixé
ptour retotarner dans son pays. Ce « consilium
eundi » ftat parfaitement salsi. Le lendemain,
bielle-mère, beau-frère et belles-sceurs faisaient
leurs malles potar Cettigné.

La reine Helena ne peu t pardonner "©la à
son royal époux.

iVouv elles à la main
La vengeance du j 'uif.
Deux jtaifs méditent une vengeance.
— OEil potar ceil, dent potar dent, sang pour

sang, n 'est-ce pas ?
— Ce n 'est pas assez 1 Triois cents pour

cent!...
* * *

Un bon mot sale.
Dans un hotel- Un voyageur grognon :
— Ces garctons Ont un toupet ! Je lui deman-

de quelque chiose de plus sale, et il me pré-
sente l'addition ! ! ! i

GREVE EN PERSPECTIVE
Berlin aura atassi, sans doute sa petite grè-

ve des mitrons.
Le syndicat des ouvriers de la boulangerie

a convoqué potar e© soir mercredi, tous Jes ou-
vriers syndiqués. Oii croit que la grève sera
predarne©.

FRANCE
MORT D'ANDRÉ THEURIET

thton- Saint-Bomard

Mardi matin est mort, en son domicile de
Bourg-k-Reine, le grand romonoier et poète
francais, André Theuriet, directeur en exercice
de l'Àcadémie francaise.

L'illustre défunt était àgé de 74 ans.
Ses premiere vers parurent en 1857 dans lo

« Revue de Paris ». Peu après, il publiait, dans
la « Revue des Deux-Mbndes », le recueil le
« Chemin des bois», qui fut couronné par l'À-
cadémie. En 1870, la publication de ses «Nou-
velles intimes», le révélèrent comitale écrivain
Originai, paysagist©, passionile, décrivant de pré-
férence la vie de province et de famille.

André Thetariet a beatacoup écrit. Il serait
trop long de donner ici la liste de tous pes
ouvrages dont la plupart eurent un très grand
suecès, et garderont leur place dans les biblio-
thèques de la classe dultivée.

11 n'est pas une seule des ceuvres de TheU-
ri©t qui ne laisse 'un souvenir agréable et sa-
lubre. Le romancier de « Satavogeonne » aimait
surtoiut les forèts et citait volontiere ce vers
de Sully Prudhtoninie :
«On redevient sauvage àl'odeur des forèts...»

Et il disait :
Ainsi quìune ntourrice antiqtae,
Dans un bealu pays traverse
De poesie et de mtasiqtae,
La grande forèt m'a bercé.

Les sabotiers et les charbonniere de l'Ar-
gonn© ont trouvée en cet écrivain, qui travaillait
en plein air ctomme ìét peintre Bastien-Lepage,
un d© leurs plus fidèles bòiographes. Il se
prtomenait souvent dans la Lorraine francaise,
«ata bord des taillis où jaunissaient les cor-
nouill©rs en fleurs, au fond des combes hu-
mides toù le joliboi s épanouit ses calices. »
Il a s'u exprimer en perfection «le so'urd fris-
ston qui co'urt à travere la forèt, le murmure
mystérieux de l'herbe qtai plousse, de la feuille
qui se déplie et de la seve qui monte»... Il
a oimé aussi la Savoie, les montagnes qtai avoi-
sinent le divin lac d'Annecy, les prés de Men-

De maitre paysagiste savait assouplir son
pinceati, varier ses couleurs, nuancer sa
palette au gre des paysages devant lesqtaels il
posait son chevalet. Quant a'ux pereonnages
qu'il fait mO'uvoir, parmi l©s rayons et les
tombres, en ces décOre faits à souhait pour
1© plaisir des yeux, ils ne ressemblent pas à
ces héros étranges qui donnent, trop souvent,
un© singulière idée de la France aux lecteurs
des romans francais. Theuriet appartieni à l'e-
lite de ces écrivains trop rares qui ne se Iser-
vent de leur talent que pour faire aimer leur
pays.

¦** 
* *

INCENDIE A L'ARSENAL DE TOULON
Un incendio qui a éclaté dans l'arsenal de

Toulon, a détruit l©s ateliers de la flotte, l'è-
ctole des officiers de torpilleurs et plusieurs ma-

I à l'hòpital.
ì .—.....—

L'ANARCHIE EN FRANCE

LES GRÈVES

gasins. Les dégàts atteignent plusieUre millions. » anntneant qtae la peste a édaté dans ce ptort
A un certain moment, les flammes attei- * .... nnn , , , ... . - . . .

gnaient une hauteur effroyables et mena?aient , i et <&* deja 300 malades ont eie transpbrtes
tout un quartier de la ville. Les habitants ont
dù quitter leurs maisons à demi vètus.

Taaites les troupes ont été employées à com-
battre l'incendie.

D© remarquables actes de sauvetage ont
été accomplis. Malheureusement il y a de nom-
bneux accidente à déplorer.

Une vingtaine de soldats ont été atteints par
des matériaux s'échappant des plaitonds enflam*
més. La facade d'une maison ouvrière située
à proximité de rareenal, s'est écroulée, ense-
velissant douze personnes.

Trois personnes blessées ont été retrouvées.
Leur état inspire de vives inqtaiétudes.

On fait grand bruit autour de la découverte
qui a été faite sous la porte d'une section, où
lie feu a pris naissance, d'Une mèche de qua-
rante centimètres de longueur, analogue à cel-
les dont les matelols se servent à bord des
paquebots potar aJlumer leurs pipes.

On n© se gène plus, à l'heure actuelle, ptour
dir©, en se basant sur cette découverte, que
l'incendi© est dù à la maiveillance.

Voici, au sujet de cette mèche, ce qu'on dit
à la préfecture marittime :

Un ouvrier de rareenal a trotavé, à quelque
distane© du lieta de l 'incendie, une mèche fal-
le de ctopeaux très fins ro|uiés sur eux-mè-
m©s et entourés de chanvre effiloohé. Elle ne
porle aucune trace de brùlure et ne paraìt
pas avtoir été imbibe© d'tai liquide inflamma-
ble.

Il n'existe pas de ces sortes de mèches par-
mi les matières délivrées à rareenal.

Ce n'est qu'à onze heures, mardi, que le feu | petadre le travail sans avertissement
a pu etr© maitnse.

«¦ ¦-¦ *•¦ ¦ ¦

Paris 24. — La grève est generale pour
totates les catégories d'employés de restaurante,
d'hòtels et de cafés.

Au syndicat des btoUlangere de Paris, ton af-
fimi© que la situation va en s'améliorant tous
les jours.

D'aulr© pari, à la demande syndicale, on dé-
clare pouvoir satisfaire à toutes les demandes
d'ouvriers qui sont faites par les palrons. Les
grévistes reprennent peu à peu le travail.

Paris 24. — On annonce q'ue les ouvriers
d© l'Etat se préparent à la grève generale. Des
mfestares ont èté prises secrètement pour que
la grève soit proclamée si MM. Clémenceau et
Sarrien ne reconnaissent pas aux travailleure
d© l'Etat le droit de se syndiquer.

Aix-la-Chapelle 24. — Un© assemblée
d© plus de cinq cents macons, a décide de s'is-

L'AEROLITE HUMAIN ET LE
CYCLISTE FANTOME

C© sont deux histoires.
La première vient de Chartres. Lundi soir,

vere sept heures, Un inconnu, réduit au dé-
sespoir, se rendali s'ur le ppnt de la Fresnaye,
non loin d© la gare, avec l'intention bien ar-
rèté© de se jeter sur la Voie poUr se faire
écras©r pai* le premier train qui passerait .

Le rapide Paris-Rennes, qui part de la gare
Montparnass©, à 5 h. 28, ne tarda pas à arri-
ver. Aussitót l'inconnU monta sur le parapet
©t s cianca sur Ja voie. Mais il avait mal teal-
cuJé son élan ; il tomba star 1© ehauffeur Fp-
rel, qu 'il assomma àmoitié, et se brisale crà-
ne sur le tablier de la machine. Quand le
train stoppa en gare, il fall'ut transporter ie
ctorps du désespéré à la Morgue et le ehauf-
feur grièvement blessé à l'hòpital.

L'autre histoire vient de Meaux. Un train
d© bateaux remlontait dimanche, le canal de
l'Ourcq, devant le village de Crégy. Sur les
bateaux, les mariniere et leurs familles devi-
saient tranquillement en attendant le repas dta
soir. Tout à coup, un enfant poussa un cri
et étendit la main vere le milieu, dta canal ;
totas les regards se portèrent dans la direc-
tion indiquée, et l'on vit cette chose fantasti-
que : Un cycliste, en selle sur sa machine, les
mains ata guidon ©t les pieds sur les pédales,
qui descendait dotaeement au fil de l'eau.

Au inloyen de gaffes, on essayO d'accrocher le
cycliste siotas-marin ; mais ton ne parvint à re-
tirer que la bicyclette: au choc d'un des orocs,
l'homme avait cotale à fond. Et deptais lors,
ton 1© recherche, sans savoir encore s'il s'a-
git d'tan crime tota d'un accident.

INDES
CINQ MILLIONS DE PESTIFÉRÉS

171,142

De septembre 1906 à mare 1907, il s'est
produit aux Indes 5,012,000 décès dus à la
peste. J |

En janvier de cette année ; il y a eu 158
mille 607 décès, en février 98,397 et en mare

Berlin 24. — La BaUqu© démpire aabais-
sé son taUx d'escompte à cinq et demi pour
c©nt.
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D E P E C H E S

FARINE LACTEE ET CHOCOLAT
Berne 24. — L© «Bund» dit apprendre de

bonne sotarce qta'on se propose de créer une
fabriq'u© de farine laetée et de chocolat à
Langnata.

L'ARMÉE ANGLAISE
Eondres 24. — La Chambre des Con>

mtanes a adopté hier le projet de loi star l'ar-
me© territoriale par 343 voix contre 31. La
minorile ne comprend que des déptatés ou-
vriers.

¦ - ¦ -m i

INTÉRESSANT DÉBAT EN VUE
Rome 24. — La Chambre a repris ses

séances mardi soir. Sur la demande de M.
Tittoni, elle a décide que les interpellations
s'ur la pioli tiqta© étrangère seront disoutées a-
vant le budget des affaires étrangères.

LA PESTE
Madrid 24. — D'après un journal du soir,

le ministre de la marine aurait recta un télé-
gramme du capitaine general de Carthagène

ASSASSINAT
Berne 24. — Une dépèche recue par l'en-

tremise d'une maison de commerce de Berne
annone© que rexplorateur bernois Wolz a été
assassine dans le Hinterland de la république
d© Liberia.

Ston corps a été trouve dans un village du
Beililand qui avait été pris par les tro'up^s
francaises.

L© docteur Wolz est le fils du pasteur Wolz
à Aarberg. Il s'ooctapait s'urtaut de zoologie et
était parti à la fin de 1906.

¦ —-¦-¦- —

PHILIPPINS ET JAPONAIS
Eondres 24. — On télégraphié de Was-

hington à l'«Evening Standard» :
On ctommente beauciotap; ici la nouvelle de

la déctouverte alux Philippines d'une pUissante
société secret© dont le but est s'irffisammeiit
indiqué par 1© secata de la société figurantun
Philippin ©t Un Japtonais se serrani la main.

Cinq pitovinces des Philippines s'Ogiteraient
en faveur du Japton.

«_______»»_»—»»»»»W»»_»_M_»»»_____W»—»»—»S

Les maux d'estomac détruisent la
beauté des femmes IL es maux d'es-
tomac font souffrir et font vieillir.
La peau devient jaune, les yeux
se oernent, la figure se ride' le oorps
maigrit, l'haleine devient suspeote.

Les „Pilules Pink"
fortinent l'estomac, donnent de bon-
nes digestions et réparent rapide-
ment tons les mauvais effets de la
maladie d'estomac

En vente dans toutes les pharmacie et au
dépòt pour la Suisse : MM. Cartier . & Jorin
droguistes, Genève, frs. 8.50 la boìte. 19 frs les
6 boìtes, franco.

"A—-—----—-—-_—-_____________-____________-—----——.

ECHAUFFEMEOTS, CATAHRRES. Fabricant

IHadame Welti-Herzog
recut en automne 1906, 10 boìtes de tablettes
WYBERT, reconnues particulièrement iiuthen-
tiques contre le RHUM'E, MAUX DE GORGE,

Pharmacie d'Or à Bàie, firme q'ue dtoit porter
chaque boìte. Fr 1. dans toutes les pharmacies.

yÉYRÀLGEZT^'fSJ'
n

Saal REMEDE SOUVERAIN'" - ' vu
B«lle(IOpoBdm)l.M. Ci. Bonaccio,ph 1" Genèr»Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

E'image de la sante
et de la fraìcheur juvénile se trouve sur le
visage "de chaque enfant qui est nOurri d'Une
facon normale et rationnelle. C'est cotatriire
à la riature et à la raison de donner aux en-
fants du café, car celui-ci rend malade l'or-
ganisme délicat et en paralyse le développe-
ment. La boisson la meilleUre et la plus bien-
faisante pour les enfants de tout àge aussi bien
qtae pour les adultes est, selon l'avis des mé-
decins, le café de mail de Kathreiner. Il ne
contieni rien de nuisible, il a 'un goùt agréa-
ble et il est iitourri&sant.



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal .
i 5 à20 francs par jour à tous «/"^Tv LA TISANE FBANCAI.S.ETISANE FRANCASS E

Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sórieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

rec«nstituante
LOUIS WERRO , Montilier près Morat FribourS

Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.
Remontoirs 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.—
En argent contròló et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de toas genre s aux prix
les plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

des Aneiens Moines
VVlg^  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des inte°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Aneiens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apóritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

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

«Il
Wilh. Grafc

Zurich
4 Trittligasse 4 BILLET

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

Mm' HALLER, place Central , ZougInstruments de musique
DOUDIN , Bex

Fona-nisseur de l'Arnaée federale AVINT
6.80
7.50
7.80

9.60

d'acheter vos chaussures demandez prix

courant eontenant 450 articles différents

de mon grand stók de chausssures. — Sur domande
il -sera expédie à tout le monde gratis et franco.

Pantouffles uour dames. canevas. avec lL talnnpour dames, canevas, avec '/, talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

« 36—42
« 36—4 2
« 40—48
« 40—48
« 40—48
« 26—29

p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, i olides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
U(F"" Envoi eontre remboursement Echange franco 1HB

ICESAR TALDìI
| RUE CIRCOMALLATION. <

| DOMODOSSOLA |
J lAMERIE ET © ® ®[
| © MANUFACTURE ® \
Jo  O O ©DE TIGES *
éj Conunission en vins ; en

£ fùts, bouteilles et fiasque m
_l-r__w_.w_.w_.w__w_-9

Nicklage

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

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secsde raisins secs la
à 20 frs. les ÌOO litres

Analysé par les cliimistes
à 27 frs. les ÌOO litres

Échantillons gratis et franco

O S C A R  U O G t ì E r,' f f lO R A l

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (16)

Wn* H. Bruhlmann-Huggenbcrger, Maison de chaussures, Winterthour
m
E- 25 Fr. PAR SEMAINE ET Pi.CS peuvent ètre gagnés chez soi

avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PB.OPJÌIETE DE LA
AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se mefier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré.
sentant E. GVG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

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

Beau Domaine à vendre
Un bruii de veix et de pas l'effraya : des

larmes avaient coulé sur sa robe et elle ne
voulait pas ètre surpris© ainsi ; avec Lord tou-
jours prèt à courir, eli© se laissa glisser hors
de la charmille, à travers Ies pjornmes de terre,
tabjet de ses dédains, et s'en fut jusqu'à laprai-
rie, où les grands arbres jetaient leur ombre
ctaurle. Les larmes s'étaient séchées, il ne lui
en restait plus q'ue l'étonnement d'avoir jleu-
ré; elle revint lentement au logis.

Près de la pelouse, elle vit son pére : les
mains pendantes^ la tète baissée, l'air sou-
cieux, il revenait près id^Eveline, après avoir
recbnduit le visiteur. Eveline sentii son e_ nr
sauter dans sa ploitrine... Est-ce que la Rose-
raie serait vendue? Elle eut plelur de le de-
mander. M. de La Brève miarchait lentement;
arrivé près du perciou, il leva les yeux, aper-
cut sa fille et esquissa ion faible sburire.

— Eh bien, papal dit-elle avec une eramto,
une hésitation dont elle fut s'urprise elle-mème.

— Il est parti, mtan 'enfant, rép|ondit le pére

En 2-8 jours

déjà

es goitres et toutes grosseurs au con dispai
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreilU. » guér
tont ausai rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grnb Appenzell ith.-E.) 76

avec un grand sbupir, qui n'était peut-ètre que
du staulagement. Elle n'Iosait laventurer sa ques-
tilon : il reprit en regardant le jardin : — Il a
eu l'aplomb de mlìoffrir 40,000 francs... Tu
ne voudrais pas donner tout cela pour ini mor-
ceau, — moins que cela i — une miette de
pain i

— Oh nlon ! fit E veline avec vivaci té; ime
sorte d'iallègement pénétrait en elle à la pen-
sée que «ce ne serait pas pour cette fois »
et elle s'apercut qu'à travers sion grand désir
de se voir détachée de ce sol où elle lavali
craint de se triouver enchainée, percait Une
certame frayeur de l'indonnu. Elle passa son
bras sous celui de son pére et l'emmena du
coté des rOsiers qui alliongeaient leurs bras

chargés de boutons prèts à s'ouvrir
— Voyez, papa, dit-elle, espérant le distrar-

re, quelle quantité de roses nous allons avoir.
L'idée n'était pas heureuse, car M. de La

Brève, se dégageant, entra vivement dans la
maison. Eveline demeura interdite, un peu dé-
sappointée, chOquée mème, p'uis ne sacharnt
à quoi se décider, fit deux tours sur la pelouse.
Gomme elle allait remonter à sa chambre, son
pére repiarut, les yeux gonflés, les pommettes
cOlorées d'un rose trop vii, la voix encore
mal assurée... et la j eune fille resta miuette,
le cceur gres, méctantente de tout et d'ell©-mè-
me, cai il avait beau vo'uloir le lui cacher,

elle he pbUVait s'y iméprendre; son pére avait
pleure.

Un beau matin de miai, Max Buxy rentra de
sa proimenade quotidienne au Duxembourg a-
vec une gaité toute partielulière dans tes yeux
et dans le cceur. Les rtasiers s'étaient epia-
nouis ce jour-là aveo lune splendeiir inaecou-
tumée, et cet amtoure'ux de la nature, se con-
solant comme il le pouvait dliiahiter la ville,
s'était grisé de parfums et de couleurs ten-
dres, lout auto'ur des p'arterres. En passati/
devant la liolge de son concierge, il recut
une pbignée de journaux et de lettres qu'il
feuilleta en monta J'escalier.

« L'Onde Nollard » se dit-il en reconnaiasant
la grande écriture ciommierciale sur une enve-
loppe d'épais vélin, timbrée d'initiales énormes,
or et argent. Il s'assit devant la fenètre de
son cabinet de travail, et tout en savourant le
chocolat que sa femmie de ménage venait de
pia cer devant lui, il déclaeheta la belle en-
veloppe et lut :

« Mon cher neveu,
» Après Un hiver pjassé à m'iennuyer aU bord

de la Mediterranée, j 'avais eu un instant l'i-
dée de relOurner aux Ho'usseaux, mais je me
suis dit qu 'en ce moment, un séjour là se-

rait encore beauebup plus ennuyeUx que tout
le reste ; il vaut mieux qUe j'aille ©n Suisse,
Où l'air est très Jtortifiant et où je rencontrerai
peut-ètre des gens 'agréables. Si le cceur t'en
dit, tu n'as qu'à venir m'y rejoindre ; je se-
rai à Genève, à la MétrOplole, pendant toute
la semaine prochaine. J'ai entendu dire cru©
Ja Rosemi© est en vente; j© presume que le
propriétaire est mine et qlu'il sera trop con-
tent de s'en débarrasser pour peu de chbse;
tiomme je ne veux pas avoir de nouveaux voi-
sins si près de imloi, je ne demande pas !mieu^
que d'acheter, mais je clrains qu 'il ne profile
de ma situation pour me vendre plus cher
qu'à un autre. Tu peux me rendre le service
d'alter aux Housseaux oomme pour les visi-
ter de ma part et de t'informer de tout -?©Ja.
Si la chbse se présente bien., tu m'en informie-
ras et je chargerai mon notaire de conclure.
Je te saurai gre de ne pas me faire attendre
la répbnse trop longtemps ; pirofile de ce vo-
yage pbur faire foire les réparations néces-
saires à ma propriété, s'il y a lieu, et piour
voir que tout y soit en bon état.

» Ton parent et ami deVoué,
«Hipp|olyte Nollard.»

«Qu 'il est gentil i» pensa B'uxy en déposant
la lettre ; il mangea de bbn appétit la tartine
bien beurrée qui accbmpagna.it le chocolat et
continua son monologue : «Il est tout entier

là-dedans , le cher bncle : Dérange-toi pour me
faire plaisir et dépèche-toi. Tàche d'avoir la
propriété du voisin pour rien, surtout! Trésor
d'Onde 1 Si je lui répondais que je suis trop
occupé I »

Il avala la dernière cuillerée de breuvage
parfumé, regarda les arbres du Luxembourg
qui formaient un rideau de jeune verdure en
face de lui, et sentii que rien ne lui serait
plus agréable qu'un vbyage de quelques jours.
Il avait assez travaillé tout l'hiver pour se
donner le luxe d'un peu de repOs en bon
air.

— Si je prenais un billet d'alter et i etour,
j 'aurais six jours, à condition de partir di-
n anche... Dimanche, c'est demain... IVIadame
Charles, mettez trois chemises et un peu de
linge dans ma valise, s'il vbus p lait. Je se-
rai revenu samedi matin ; d'ici là vbus tien-
drez l'apportement bien aiéré, n'est-ce oas?

Ayant ainsi pris. lesIdisplositiions les plus pres-
santes, Max se remit lactivement au travail,
afin de bien employer Isa dernière journé e.
Le l endemain, un peu après cinq heures, il
se trouvait devant Ja grille des Housseaux,
sa valise à la main ; des ahibiements réitérés
le saluèrent, et il vit bbn.dk sur le chemin
son ancien ami Lord, qui lui souhaila la bien-
venue de la facon la plus affecUueuse.

— Ahi  te voilà donc? fit Max en cares-

I
I

sant l'animlal; tu ne (m'en veux pas d'avoir
renbncé à toi, dis? Si tu savais la vie qu'|
on fait mener aux chiens, là-bas, sur l'asphal-
te 1 Ce n'est pas toi qui te piromènerais avec
une m'uselière I Et pourtant, en te grimant un
peu, On pourrait te faire passer pour 'ujn veau I
tu en as la taille, sinlon la tète. Mais les
veaux n'ont pas droit Ide cité non plus, à
Paris, excepté dans les toucheries ... Veux-tu
bien làcher ma jaquette I Oh ! je vous doman-
de pardon, madembiselle I

Eveline venait de paraìtre à la barrière de
la Rbseraie, pendant que Max, qui avait po-
se sa valise por terre, tlournoyait au milieu
de la route, en essayant de se débarrasser des
caresses de son ancien pimi, trop reconnais-
sant. Non sans efforts, le jeune homme réus-
sit; à calmer Lord, qui p'assit en face de lui,
la tète de coté, le regardunt d'un air attenda ;
il put alors òter sion chapieou et saluer po-
liinent la jeune fille qui sburiait.

— Il vbus sait gre, monsieur, dit-elle, de
l'avoir laisse vivre à son idée, vous voyez qu '
il Vous aime toujours.

— C'est-à-dire qu'il s'est mis à m'aimer; ja-
dis, nbus étions à peu près indifferente l'un
à l'autre... L'absence m'aura fait du bien dans
sbn esprit.

Eveline rougit légèrement, car ces paroles
traduisaient exaetement ce qu 'ell© éprouvait :

de sbn ancienne antipj athie à l'égard de Bu
xy, rien n'était reste, et elle venait seulement présenter chez lui ? de;rnand!a-t-il.
de s en apercevbir. ( _ . Mais __ certainement, mlonsieur, répondit

— Monsieur de La Brève va bien ? deman- Eveline
da le jeune hbmmé en reprenant sa valise.

— Mais Oui, monsieur, je vo'us remercié...
Vbus venez passer quelqiue temps ici?

Leu yeux de Max s'arrètèrent au-dessus de
la téle d'Eveline, sur l'écriteau qu'il n'avait
pas enebre plpercu, puis redescendirent jus-
qu'aux jblues fraiches, très appétissantes sous
le chapeau de paille.

— Je viens voir un peu ce qui se passe
là dedans, — il indiquait les Housseaux —
pour en rendre compite au propriétai re qui
ne reviendra pas de tout l'élé.

— Ahi fit brièvement Eveline, dont la rou-
geur s'pocentua.

— Je crbds que Lord en sera bien aise,
continua Max ; il est le maitre du pays en
ce mbnuent.

Eveline avait l'air de penser qu'ell© n'en
serait pas fàchée non plus, à tei point trae
sa main alla se pbser d'elle-meme sur la tè-
te du bbn chien, pour l'approuver.

Us restaient immbbiles, 'comme s'ils avaient
beauebup de choses à se dire, et n© savaient
par Où commencer: en réalité, ils n'avaient
rien à se dire du tout. Max secoiua cette sorte
d'engourdissement qui n'était pas sans charme.

M. de La Brève mTaulbrisera-t-il a me

Ils se séparèrent, et Lord, qui avait vu Ja
grille se refermer à son nez, s'obstina a r©s-
ter sur la rOute, d'un air mélancolique ; ' évi-
demment la destinée de ce chien était de
préférer oelui de ses amis aveo lequel il ne
devait pas vivre.

Les Housseaux se trouvaient dans cet état
particulier aux propriétés cbnfiées à un nom-
breux personnel en l'absence du maitre; toni
semblait y ètre en bbn état et rien ne pou-
vait servir; tan nly voyait ni poussière appa-
rente, ni toiles d'oraignées; mais, faute d'aé-
ration suffisante, l'humidité rongeait sournoi-
sement les tentures, les souris grignotai©nt dé-
jà les bbdseries de cette maision neuve, ette
tiavail de désagrégatitan, qui commencé à par-
tir du premier jour où les ouvriers se sont
retirés d'une consteuotton-nouvelle, faisait des
pas de géante dans les paiois, sur les toitu-
res, dans les chéneaux surtout, mal joints et
peu visités. La gelée avait effrité tes murs
de clòture, les conduites (d'ealu ne marchaient
plus; un des bras de l'éolienne pendait, bri-
sé par le vent.

«C'est l'onde Nollard qui sera content, pen-
sa Max : il a déjà pbur deux oU trois mille

francs de réparations. Ma fbi, tant pis i Je pbrte pas souvent auteJnt de matière à cau-
vais les faire faire, sans quoi cà doublerait, ' series...
d'ici sbn retour. Voilà de que c'est, les bàtis- j . Max fit un geste poli, comme un Jiomme
ses à la mode du jo 'ur I Je suis sur qu'en un à qui tout cela est indifférent, puis, soudain,
siècle, on n'aura pas dépense pour faire des se rappelant une phrase de Nollard qu 'il n 'a-
réparatitans à la Roseraie le quart de ce que vait pas retoiprquée autrefbis :
certe horrible guimbarde Va ebùter à son prò- .— La marraine de madembiselle de La Brè-
priétaire en deux tou trois années. Mais il ve! dit-i l, celle qui lui avait en qiuelque stari©
aime cela ! Il l'appelle le ctanliort moderne. servi de mère?

Max envtaya chez certains fournisseurs, è- M. de La Brève inclina la tète en signe
crivit à d'autres, et, ce devtair accompli, se d'&tsentiment.
rendit chez ses Voisins, où il fut recu avec — Mais, continua Max... je croyais que c'é-
une extrème cordialité par. M. de La Brève, toit une personne... enfin , que ce n 'était plus
Eveline se contenta de lui adresser un joli une jeune femme?
sourire de jeune fille mondaine bien élevée, \ — Précisément. Le Vigeran, à stan <?randre-
où il ne retrouva plus la bonne gràce de leur ' gret , je crtais, est tombe en quenouille, car au
ctourte entrevue s'ur la rtaute. Deux faire-pai-t : lieu du fils q'u'elle idésirait ardemnient, elle
gisaient sur la table, à coté de leurs enve- a une fille.
loppes: l'un de mariage, cela se voyait à la , Il cbmprit alors l'attitude distraite et pres-
dtauble feuille de vélin, l'autre de naissanc©, ! quo maussade d'Eveline ; lil en savait assez
ainsi que l'auntancait la ctauleur rose de la ! pour ctamptrendre que la naiissance de cette
carte et de l'enveloppe. J fillette achevait la ruine du peU d'espérances

Les yeux d'Eveline silencieus© se rep,tair- ' qu'on eùt pu garder à la Roseraie, et au lieu
taient si souvent à ces objets que M. de La ' de partager ce désappbintememt, méme dans
Brève crut une explieatitan nécessaire. i la mesure d'une simple politesse, il se sen-

— Nous avtons rec^u deux nouvelles a la. tdt lout joyeux. Sa bonne h'umeur conumunica-
fois, dit-il, et chez ntaus le fait est rare : Ja live gagna "bientòt sbn hóte, mais Eveline se
marraine de mia. fille a mis au monde un en- ' relira, emptartant la carte rose, et la gaieté
fant, et notre voisin, — voisin un peu éloi- de Buxy tomba.
gné, — M. Hubert de Trémégny, s'est marie ,, . .i ta suivre)
la semaine dernière... Le fiafcteur n© nous ap- * '
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