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EXPOSITION de PEINTURE
Raphael RITZ

SION - Rue ile Savièze - SION
Ouverto «lu tlimaaclie 2!) avril au dimanche

0 mai , de 9 à 12 heures et de 2 à G heures.
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On «lemundo ;t grands vltalcls bien
SU IK s, do iit4'nu. 2 pelits chalcts ou
appartements indépendants. 551

Offres i: 'A 40 bureau de la Feuille
d'Avis.

Sage-femme I. CI
J Mme Vve Blavignac, Genève
$ 3 Rue dos Paquis (près la gare)
jv Recoit pensionnaires. Traitement. des
Si maladies de dames. Consultations et
I par correspondance. 484
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LACTINA SUISSE
Lati artif icùel p ouf veaux
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ECONOMIE UB LAIT NATUREL
pour félevags des voans, porceleis, _rtc.

f U a t t t m  f i m t U *  m 188X1
En sacs da 6, 10, 26 et 50 _ileg_.

A. FJ'VNCHAUJD. Fabr_c„ à VEVi.
En vente ebez les principaux négociants, dro-

guistes et grainieis. '.'

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, dans t'umilio t'mn-
9aise une bornie sérieuse pour faire mé-
nage et cuisine. Ties bon gage. Olire sons
chiffre Z D 4379 à Rodolplie MOSSE Ziirich.

Za 7816 549
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TLaQ de Ceylan
11C9 de Chine «*.- i

MttlbUll E. DTEIliMAlfH
Thés eu gros

0 « E J_J E V E @
Demandez ce thè a votre épicier

A vendre d'occasion
Une voiture avec capote ot uri petit char de
montagne. 548

S'adresser chez Joseph Métrailler, voi-
turier k SION. F O I N  C O U P É

pour chevaux
(Hackerli) sans poussiòre et bien propre meil-
leur matière comme propreté et coupé hors
ligne, livré dans des sacs à 50 kl. ou wagons
2 coupes différentes an prix du jour.

j A . BREGG, fab. de foin coupé
\ I. irmcnsdorl* à Albis (Zurich) 517

Médailles de brouze daus 2 expositions ua-
tionales — Maison ia plus ancienne dans

ce genre

5 FRANCS de gain par jour et plus
Personnes des deux

sexes sont cherchées
pour tricoter avec nos
machines. Travail sim-
ple et rapide à la mai-
son pendant tonte l'an-
née . Pus de connais-
s_ ii.es spéciales néces-
saires. La distance ne

lait rien. c'est nous qui vendons la marchan-
dise 517
-_S Instruction aussi a domicile 3S-
Société do machines a tricoter p. travail à domici I e

Thos-H. WXXTTICK. de Co
Zurich Klingenstrasse 1)1 '!3B, A. 5

Lausanne rue de Bourg, 4, A. 5.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

(47)

qualité la plus chère de lait condense.
Un moia à peine avant sa délivianoe., Bé-

ryl avait recu une lettre du diocteiir Grantlin.
Celle-ci en renfermait une autre à l'adresse
de « Sceur Ruth », supérieune de l'Anchorage.
Il disait à Béryl q'ue la sante de sa lille inéces-
sitant une saison dans une ville d'eaux alle-
mande, il désirait avant. son départ, lai assu-
rer nnabri , au cas où les efCorts faits Spoiur lob-
tenir un pardon seraient coiiiTOiinés de succès.
Etan t neveu dn fondai .sur et cousin de la jeu-
ne fille à la mémoire de laquelle le monument
avail. été erige, il jouissait, disait-i!, de cer-
tains privilè ges auprès des fidei-aom.m_ss_.ires ;
cette lettre, présenlée k la supérieure, assurait
au moins a la prisonnière une entrée au port
du repos, en attendant qu'elle eùt arrèté ses
plans d'avenir.

Aiguillonnée par la crainte d'une autre en-
trevue avec M. Dunbar , et redoutant qu 'on
la priàt encore d'aller à Ehn-Bluff reoonnaì-
tre l'identité des traits fixés sur le tableau
accusateur, elle s'était enfuie du lielu témoin
de ses souffrance.s dix heures après avoir re-
c\x le certificai de sa justi f .Gation, et avait
pris le train de trois heures du inalili, le dim :in-
die.

Pour échapper à tout espionnage, elle avait
refusé que M. Singleton l'accompagnàt ot lui

S

Mad. Fourcade
23, quai des Borgues, Genève.

A&E-FEItOIE -^aJS
Maladies des femmes

Consultations — Pensionnaires 480

venir promptement a Dyce une lettre dictée
par ses sentimients reoonnaissants. Personne
ne la reconnut à la gare, rboniime prepose à
la vente des billets étant un étrangèr ; olla at-
tendit le passage, du tram dans le mème coin
de hi salle d'attente où, douze mois auparavant
elle s'était agenouillée pendant l'oragel... Lors-
que le sifflet perita le silence cle la nuit __.f- _.i-
lée, elle se precipita dehors, en contenant mal
son impatience et sa joie de piartir.

Pluisieurs voyageurs attendaient à coté d'u-
ne pile de bagages ; quand le train se fùt |ar-
rèté, elle apercut, à travers le voile de ca*è-
pe noir qui lui couvrait la figure, mie sil-
houette bien cónnue, appuyée contro le po-
teau de fer d'une des lampes électriques

L'emplàtre Rocco
le i-emède souverain contr o le Rhumatisme. Fr. 1.25 dans les pharmacies

Travati pour Tous
I_a _. ie La Ruclie Machines k tricoter , nouveau système très simple et rapide
la seule ayant obteuù la médaille d'or à l'exposition „ A li
P A L A I S  »E I_A E E M M E "  à S'A it i ., en Février 1»05
cherche personnes des deux sexes pour travailler pour elle. .

Bon gain assuré et travail continu
520 Demander renseignemeots de suite à (Zà-1700-g)

Cie Ea Blu .. he. Eéop. Kobert, 8S, Ea C ltaux de Fonds

lorsqu'elle était abritée par les murs de sa
prison.

La maison à six étages où elle avait va sa
mère pour la dernière fois avait été démolie
et remplacée par un magasin de meubles ; de
nouvelles nurses avaient remplacé celles qui
l'avaient soignée à l'hópital et ne pouvaient rien
lui dire de sa bien-aimée ; le seul endroit qui
semblàt lui rester sur terre était une tombe
converte de gazon, dans un coin aloigné d'u
grand cimetière et portant sur une pierre tom-
bale ces mots graves : « Ellioe Darrington Bren-
tano ».

La t ète appuyée conine la pierre, la jeune
fille pleura, pendant bòutes les longues heure3
de l'après-midi et prit là sa décision pour l'a-
venir.

Le docteur Gran tlin était à l'étranger pour
nn. temps indéfini ; elle n'avait oommutiiqdé
à personne le contorni de la lettre qu'elle en
avail recue.

A New-York, ses mouvement seraient soumis
à une surveillance qu'elle désirait ardennment
éviter , tandis que dans cette cité distante, où
était situé « l'Anchorage » elle pourrait dispa-
raitre.

Trouver Bertie, le revoir , tei était désormais
le seul but, le seul espoir de sa vie : pour y
arriver, la première chose à fai re étail de lais-
ser entièrement perdre sa trace à celui qui
lui avait juré de la suivre.

Après avoir mùrement réfléchi , elle réso-

lut de mettre dans le « New-York Herald »
une annonce ainsi oontjue : « Bertie, si wus
voulez ravoir le boni ton. que nous avons ache-
té ensemble à Lucca, faites savoir a Gigina
quand elle pourra vo-is le remettre à Sain-
te-Catherine's Sanada.»

Elle alla la porter le lendemain matin au
journal et paya d'avance, six mois d' insertion .
. Un peu plus tard, le mème jour elle prenai t

sion billet au Grand-Central dépòt et partait
par l'express de nuit, pour un long voyage
vers l'Ouest.

Ce fut le 4 juillet, jour de son vingt el uniè-
me amii versai re qu'elle entra dans le salon
de 1' «Ancho rage » ; présentant à ia  supérieu-
re, en mème temps que la lettre du docteur
Grantlin , un journal paru à Elm-Bluff , annon-
pant dans un- article ciroonstancié, la déco u-
verte du tableau imprimé par la foudre isur
la vitre et exprimant la profonde sympathie
du public envers la prisonnière si injustement
oondamnée. Présidanl depuis vingt ans l'ins-
titution qu'elle avait diri gée plusieurs fois de
suite, sceur Ruth était une femme de cinquante-
cinq ans. Ses cheveux blancs formaient une
couronne d'argent autour de son bonnet el
ses yeux jaun àtres paraissaient démesurément
grands, derrière ses l unettes. Maigre et ri-

dèe, sa fi gure se distinguali par l'expres-
sion de la bouche, remarquablement belle, tan-
dis que sa taille anguleuse et désséchée était

Une errcur judiciaire

XXVI

L'ANCHORAGE

Les femmes élégantes s'en étaient engees
les protei*trices. Les fidéi-commissaires étaient
tous des hommes riclies et de haute situation.
Leurs épouses qui brillaienl dans le beau mon-
de, avaient mis à la mode ce qui se oonfection-
nait à l'Anchorage : couvertures de voitures
pour leurs bébés, robes d'intérieu r peintes sui
moiisseline, éventails, bonbonnières qu 'elles é
changaienl comme cadeau de fète ou d'anni-
versaire. Si l'enfant d'un millionnaire de la
caste de Brahma était atteint d'ime des mala-
dies de parias , telles quo rougeole, petite vé-
rde ou oreillons, il devonait aussi urloni de
se procurer une nurse de 1' «Anchorage» que avail fait ses adieux, prome.ttant d'écri re bien
d'avoir un médecin célèbre ou d'acheter la tòt à sa femme, et lui demandan t de taire pai

El
le franchi! vivement les marches d'un wagon
et s'assit à la première place libre qu 'elle trou-
va, près d'une fenètre ouverte.

Alors, le cceur tout palpitant, elle vit celai
qui ne l'avait pas quittée des yeux s'ap-
procher d'elle et se tenir sans mot dire à la
porte du compartiment-

Lorsque la cloche du départ sonna, une
main passa par la fenètre et déposa sur ses gè- '
noux une botte d'exquises roses blanches, en- !
fermant au milieu d'elles, mie de leurs sceurs
d'un rouge écarlate, emblème d'amour 

Pendant les trois jours qu'elle passa à New-
York , les blessures de Béryl se rouvrirent et
elle se sentii plus matheure-ose encore que !

DI! BOTICI d'Argent sur Signature à long
1 Illi 113 terme. --- Écrire „ Comptoir

d'Avances " 7. ]_ éranger, Paris. 543
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Bulletin politique
i

Ea Serbie au dedans et au dehors
M. Nicolas Pachiteli, chef des radicaux modé-

rés, a été officiel Iement charge par le roi de
Serbie de oonstituer un cabinet. Il est infini-
meint probable qu'il y réussira.

Une première remarque s'impose. C'est que
les bruita qu 'on avait fait courir sur l'intention
qu'aurait eue le roi de former en dehors de rè-
gles constitutionneiles un ministère extraparle-
mentaire. sont démentis par l'évènement. On a
pu reigretter de la pari du roi Pierre une (cer-
taine lenteur à résoudre, par des mesures né-
cessaires, qu'il n'eviterà pas en les retardant,
une situation d'ailleurs difficile. Mais on doit
reconnaitre que la Serbie, à qui Jes deux der-
niers Obrénovitch avaient largement donne
l'habitud© des coups d'Etat, connaì t depuis
trois ans un état de chose différent et que l lans
ses crises p^rlementaires, évidemment trop
nombreuses, elle est et demeure soumise au
respect de la loi.

M Pachitch, qui, on s'em souvient, a quatte
le pouvoir à Ja fin de mai 1905 à Sa Isuite
d'une manifestation hostile l'aite contre lui par
les radicaux extrèmeis, lors de l'élection du bu-
reau de la nouvelle Skoupchtina, est très r _solu
à formeir un cabinet, dont la tàche esseintielle
sera de proceder a la dissolution et de consul-
ter à nouveau le pays.

Le nouveau président du conseil, pour elar-
gir la hase de sa politi que et travailleir à bette
concentration des radicaux, cherchera sans nul
donile à s'assurer le concours de M. Givkoviteh.
Celui-ci, ancien chef des radicaux extrèmes,
n'est pas rallié à l'opinion modérée. Mais il
est très personnellement lié avec M. Pachiteli
e,t a le sens très juste de l'union nécessaire.
A défaut de M. Patchou, on parie pour Jes fi-
nances de M. Rodanovitch, esprit distingue
mais hésitant; pour la guerre, du col onel Bo-
jovitch.

Le cabinet modéré se trouvera, comme son
prédéoesseur, en présence de deux diffioultés.
La première réside dans la question des cons-
piratauis. Nos lecteurs la connaissent, et il
est superflu d'en expiosen* de nouveau les ter-
mes. Deux points cependant sont à refcnir.
Le premier, c'est que l'unanimité du parti
radicai , modéré et avance, est établie sur
l'opportunité de donner à l'opinion en general
et à l'Angleteirre en pàrticulier la satisfaction
core les dernières semaines, ont montré au
patriotismia éclairé des Serbes combien, dans
la partie malaisée qu'ils ont à joue r, le con-
cours de tous leurs amis occidentaox est né-
cessaire pour surmonter . les obstacles que
la géographia et l'histoire dressent devant eux.
Et tout le monde est d'aceord pour penser qu'il
faut au plus vite reprendre avec l'Angleteirre
les relations diplomatiques. Le second point
qu 'il faut retenir, c'est que pour procéder à
l'indispensable liquidation, il faut d'abord a-
voir un© Skoupchtina , l'Assemblée actuelle n'é-
tant pas, par la répartition des voix, gouver-
nable pour un cabinet Pachitch. Le nouveau
ministre devra donc la dissoudre et dès que les
élections seront achevées, aborder courageu-
sement, en faisant app el au patriotisme de tous,
le problème à résoudre.

L'autre difficulté est a'ussi connu© que la
première : c'est la négociation austro-hongroise.
doni, les exigences de l'Autriche retardent la
solution . ;

* * *
Ees miss à la Chambre

des Communes
Le féminisme gagne du terrain à grands pas

en Angleterre et le moment n'est peut-ètre pas
éloigné où il envahira mème le domaine de la
.politique. On verrà alors des laeden*s en j upon
monter à la tribune, faire de la propagande
électorale en lieu et place de leurs dignes époux
qu'elles laisseraient au logis pour surveiller
le poi au feu.

A ce propos, il vieni de se passer à la Cham-
bre des communes, un incident assez plai-
j sant qui n'aura pas manque de derider les p lus
graves d'entre les députés.

Un inoorri gible féministe, l'honorable Keir
Hardie avait depose une résolution en faveur
du suffrago universel pour les femmes.

Cette motion devait ètre discutée mercredi
et pour la circonstance, de nombreux cham-
pions du mouvement féminislo avaienl envahi
la galerie des dames.

Un député — peu galani — s'étant leve pour
combattre la résolution, fut bue par l'audiboire
féminin et ses premières paroles, couvertes
par les cris : «Un vote ! un vote l» partis de
derrière la galerie où flottal i une petite ban-
nière portant cette inscription : «Lo suffrago
pour les femmes.»

On vit alors — speetaele nouveau et point
banal — les huissiers par ordre du speacker,
faire évacuer la galerie.

Eh bien ! cela ne commence déjà pas mal .
Évidemment, lorsque les miss s'en mèleront ,
tei. débats à la Chambre des communes ne se-

ront pas eamuyeux.
En attendant la discussion de la motion

Keir Hardie a été renvoyée... est-ce aux calen-
des grecques?.... '"vi 'f-V*; ...

* * *
Élections mouvementées

La lutte électorale en Hongrie, dans toutes
les circonscriptions avec des nationalités non
magyares, ne se passe pas paisiblement. De
tous còtés, les sous-préfets demandent qu'on
leur envoie de la tro upe pour rétablir l' ordre.
Dans le pays slovaque, il y a déjà eu un imort ,
un candidai magyar, assonarne à coups de tri-
que par des paysans slovaques fanatisés. Dans
un autre district, le candidai catholique popu-
laire a élé obligé de se sauver dans une auber-
ge el il a fallu encore l'intervention des gen-
darmes pour lui sauver la vie. Il en est Ide
mème dans les pays roumains. Tous les jours,
on signalé des rixes, des collisions et des bles-
sures. Les garnisons elles postes de gendarme-
rie sont renforcés.

* * *
Ees relations interuationales

La presse italienne fait ressortir que les
déclarations faites au Sénat par le comte Guic-
ciardini ne sauraient faire disparaitre le fait
que l'empereur allemand et la presse allemande
se sont montres hostiles à l'égard de l'Italie
à cause de son attitude à la conférence d'Al-
gésiras. La discussion au sein de Reichstag a
permis de constate! que le peuple allemand
est anime d'autres sentiments que son gou-
vernement.

La plupart des journaux allemands s'abs-
tiennent de commenter les déclarations du
comte Guicciardini .Ceux qui en parlent ne
les accueillent pas très favorablemetit. Ils
font remarquer que le ministre a bien pari e
des relations amicaJes avec l'Autriche, mais
qu 'il n 'a pas applique cette expression aux
relations avec l'Allemagne.

CONFEDEiiATiOIS

VALAIS

Ees anarchistes
La police bernoise a découvert chez un Is-

raelite russe, qui se donnait po:ui* 'un cbimiste,
à Berne, quantité de matières apparemment
deslinées à la fabrication d'explosifs. On a
trouve également chez Ini beaucoup de littéra-
ture anarchiste.

Le détenteur des matières suspectes a été
arrèté sur mandai du procureur general de la
Confédération.

Ees tireurs suisses à Athènes
Lels jeux olympiques, à Athènes, onl encore

donne le resultai suivant :
Au tir au revolver de guerre, dislance 20

mètres, le suisse Richardet est sorti premier
avec 253 points et 30 balles. Au tir au 'revolver
de duel, le càpitaine Moreau, Francais, a fai t
242 points avec 30 balles.

Repos du dimanche
Le comité de la Société suisse pou r le re-

pos du dimanche s'est réuni à Berne. Il a pris
connaissance avec satisfaction de la décision
du Conseil federai de soumettre aux Chambres
un projet relatif au repos du dimanche p our ies
ouvriers travaillant à la eonstruction des tun-
nels.

Le président centrai ,M .Gambini, a propose
à l'administratiion des postes la création d'un
timbre du dimanche qui serait appose sur les
lettres dont la distribution devrait étre fai te
le dimanche.

Le comité a arrèté en outre un certain nom-
bre de propositions relatives à la révision de
la loi federale sur les fabri ques, propositions
qui seront communiquées aux autorités fédé-
rales.

E'embarras du choix
D'après les informations de la « Nouvelle

Gazette de Zurich » un grand nombre ri'offi-
c'ierss uisses de toutes armes se sont annonees
au Oonseil federai corame aspirants au poste
d'inspecteur general de ia police marocain©. Il
fau t croire que le traitement de 25 mille francs
n'est pas le seul appàt qui determino les oon-
voitiseis de ces nombreux postulante. L'bonneui'
y est aussi pour quelque chose ,sans doute,
ainsi que l'esprit d'aventnre et le désir de
faire revivre la vieille réputation militaire des
Suisses.

Grand est l'embarras du Conseil federai.
* * *

Contrairement à la nouvelle publiée hier par
les journaux de Paris, on dément dans les
milieux bien informés que le Conseil federai ait
fait choix de l'officier charge de l'inspectorat
de la police au Maroc.

Il ne pourra d'ailleurs ètre question de la
nomination de cet offieier que lorsque l'acte de
la Conférence d'Algésiras sera signé par le
sultan du Maroc .Ce n'est qu'après cette si-
gnature que la notification officiellè sera faite
au Conseil federai qui pourra alors prendre une
décision.

E'interdiction de l'absinthe
Un comité lucernois s'est forme pour ap-

puyer la demande d'interdiction de la venie
de l'absinthe dans toute la Suisse. L'appel
est signé par deux conseillers d'Eta t, le chef
socialiste, M. Albisser, et un certain nombre
de magistrafcs et fonctionnaires.

Ee Consul de Suisse a
San-Francisco

Le consul de Suisse à San-Francisco, en
villégiature en Suisse, vient de repartir pour
l'Amérique.

Ea défense de la Thielle
L'«Express» dit que le bureau topographi-

qu© de l'état-major federai s'occupe activement
de oompléter la ligne de défense Jolimont-Vul-
ly. D'importants travaux seront exécutés au
Vully. Des forlifications oonsistant en plusieurs
redoutes senii-permaiientes sont en voie d'e-
lude.

Ees Suisses de San-Francisco
Le département politique a recu une cin-

quantaine de demandés d'inforinations concer-
nant les Suisses de SamFrancisoo, demandés
qui ont été transmises par dépèche au con-
sulat suisse de cette ville.

L© oonsulat suisse de San-Francisco est
géré provisoii-ement par M. John Freuler, chan-
celier. L département politique a demande par
dépèche à M. Freuler de lui télégraphier les
noms de tous les Suisses sinistrés. 11 n'a recu
jusqu 'ici aucune réponse.

On sait que la maison de M. Borei , consul
suisse à San-Francisco. ainsi que le consulat
se sont effondrés.

Il est à peu près certain qu'il a péri beau-
coup moins de Suisses qu'on ne l'imagine dans
notre pays. On doit se rappeler qu'un© dépèche
de San-Francisco a Berne coùte environ 80
francs, ©n sorte que la plupart de nos eon-
citoyens auront préféré donner de leurs nou-
velles par lettre.

délégués ; 12 h. Banquet ; 2 h. Concert : 5 h

Ees nouveaux timbres-poste
L'administration des postes n'a pas eu la

main heure use en chargeant une maison ber-
linoise d'exécuter les matrice» des nouveaux
timbres.

Las artistes suisses ont manifeste leur dé-
sappioinbement à l'égard de cette mesure.

Quelques journaux ont cherche à atténuer
ces criti ques en déclarant que l'administration
des postes avait consulte des expj&rts très com-
pélents et que, de l'avis de ces demiers, ce
travail ne pouvait ètre exécuté en Suisse ; qu'au
reste, il s'agissait d'une commande de 12 à 14
cents francs seulement. Ce dernier argument ne
tieni pas debout. Combien d'artistes suisses
seraient heureux d'avoir un© commande de ce
genre ! Au reste, il n© s'agit pas de 12 iou 11400
francs : c'est le principe qui nous importe.
Quant à l'avis des experts, c'est, nous dit la
«Zuricher Post», celui d'un imprimeur de Ber-
ne, qui est très oompétent dans sa partie,
mais sa partie n'est pas précisément la gravare.
M. Max Girai .let, président de la Société suisse
des peintres, sculpteurs ©t architectes écrit à_*. - i_ u j e i : - __— ——-——j - un peintre consciencieux qui pratiquàìt avant

«On vanta la beauté des timbres américains,
mais nous pourrions arrivar à d'aussi bons
résultats. Il suffirait , à' mon avis, d'inviter un
certain nombre d'artistes qui ont fait leurs
preuves à graver un timbre et de choisir Je
mieux réussi. Mais il faudrait les payer el leur
donner le temps de fair© quelque chose de
bien. Cela coùterait peut-ètre quelques cen-
taines de francs de plus, mais l'argent res-
terait du moins dans le pays, et nous n'au-
rions pas la honte de faire graver nos timbres
à l'étranger. Car, c'est une honte pour nos ar-
tistes, pour notre pays, que de nous déclarer
incapables de graver nous-mèmes nos timbres.»

Ees apprentissages en Valais
Hier matin, jeudi , a été ouverte au public

l'exposition des pièces d'épreuve, dessins et
travaux d'abediers exécutés par les apprentis
qui viennent de passer leurs examens.

C'est à la grande salle de la « Maison ou-
vrière», nouvellement construite, qu'a été a-
ménagée cette intéressante exposilion. Un
grand nombre de personnes l'ont visite© hier
dans la journée et aujourd'hui.

Les objets exposés sont généralement bien
exécutés. Beaucoup témoignent mème d'une ha-
bileté qu'on ne s'attendait pas à voir chez
des apprentis. Par contre le dessin laissé quel-
que peu à désirer. On y' .'voit le manque .l'ex-
ercice, l'hésitation dans ' le trace, des formes
défectueuses ; mais on ne saurait rejeter sur
les apprentis ou apprenties la faute de cette
gaucherie. Très rar s sont ceux ou celles qui
ont recu, aux écoles fréquentées, des notions
de dessin, et sous ce rapport, il reste à com-
bler une importante lacune dans l'enseigne-
ment primaire des écoles de nos villages.

Les oours professionnels qu 'on crée chaque
année oontribueront à donner aux jeunes ar-
tisans un© plus grande habileté dans ceti©
branche si importante; mais cela ne suffit
pas .11 faut que, jeune, l'enfant apprenne à
manier le crayon, à connaìtre au moins les
notions les plus élémentaires du dessin.

Ceci dit ,revenons à l'exposition des pièces
d'épreuve et t ravaux d'atelier. Les travaux d'é-
bénisfcerie et de menuiserie, les plus nombreux,
sont faits avec goùt ; on peut admirer entre au-
tres un lavabo, une commode et un petit cof-
fret artistiquement exécutés. Les deux appren-
tis ferblantiers exposent une brette à lait et
un demi-cintré; les maréchaux et les forge-
rons ,le ferrage d'un petit char, deux haches,
une pioche etc. assez bon travail. L'uniqae
peintre, Varisel Alexis, qui a fait son apprentis-
sage à Martigny, a peint avec goùt une fort
jolie enseigne. Nous cit©rons enoore, parrai les
ouvrages des apprentis, qui témoignent d'une
certaine habileté, une chais© Louis XV, Une
bride, un tonneau ovale.

Il ne nous appartieni pas de porter une a.p-
préciation sur les pièces qu'exposent les ap-
prenties. Tout ce que nous po'a.vons dire, c'est I hier une bien charmante surpris© à la « Mai

Cette exposition comprend une centame de
tableaux, études, esquisses et dessins jtti ne
constituent pas la partie la moins intéressante
de l'oeuvre de l'artiste.

Les « études » qu'il ne faudrait pas conofndre
avec les ébauches, sont des tableaux absolu-
ment finis, dans lesquels le peintre a réuni
tout© la finesse de son talent pour arriver à
crear une oeuvre de maitre, soit ce qu'on ap-
pello un chef-d'ceuvre.

Les « études » qu 'il ne faudrait pas eonfondre
portraits faits à Dusseldorf , la ville artis-
tique par excellence de l'AUemagne, en vue
d© concours et d'expositions. Ce sont elles
qui ont mis le nom de l'artiste en relief tei
fixé sa réputation.

Raphael Ritz est né à Brigue en 1829 et a
fait son collège à Sion. Son pére, qui fut
aussi un peintre distingue, songeait à faire
de son fils un ingénieur, mais les goùts très
prononcés du jeune homme, qui, à l'àge de
neuf ans, tentait déjà ses premiers essais pic-
turaux, l'amenèrent à Stantz, chez son onde
Kaiser, un peintre de sujets religieux. C'est là
que s'orienta la carrière de Ritz. Il parti i pour
Dusseldorf où il suivit les cours de l'académie
de peinture, il y eut pour professeur Jordan
et pour condisciple Vautier pére.

Durant dix ans ,soit d© 1856 à 1865, Ritz
travailla à Dusseldorf , dans le milieu le plus
artistique de l'Europe, à cette heure. Il y com-
posa un grand nombr© d'études et de tableaux
doni une partie fui acquise par les prineipaux
musées d'Allemagne et de Suisse et par des
sociétés artistiques. L'un de ces tableaux : «Die
kleine Kavalerie», a été aebeté par Guillaume I
et orne à Potsdam, l'appartenienl pàrticulier
d© l'impératrice Augusta .

A Dusseldorf, Ritz rencontra la digne com-
pagne de sa vie et revint au pays. il se fixa
à Sion. Son atelier de la rue d© Savièze fut ,
durant trente ans, témoiii des incessants la-
beurs du m_ n -o, o_ . Rj tz fut *_.n « bùcheur ».

tout 1 art pour l'art eit obéissait passivemerift à
toutes les injonctions de son genie. Aussi son
oeuvre fut-elle considérable. Quand on consi-
dère l'importance des toiJes qui figureront à
l'exposition de la rue de Savièze et de celles
qui se trouvent dans une foule de musées ©l
d'édifices publics, le travail du maitre appa-
rali colossal, ©t, à còlè de son remarquable ta-
lent, témoigne de sa prodigieuse activité.

Sa dernière oeuvre les « Pèlerins de Savièze »,
date de 1893. Elle a été achetée par la Confé-
dération.

Au mois d'avril 1894, la sante de Ritz s'al-
tera profondément; tous les secours de la
science furent vains, et l'illustre peintre s'é-
teignit le 13 de ce mois, à "l'àge de 64 (ans, (em-
portant avec lui l'estime de tous ses con-
ciloyens et léguant à la postérité un nom qui
honore l'art, sa famille et son pays.

M. Ritz a laissé deux filles et deux fils qui
continueront, dans les sciences ©t dans les
arts, les traditions de la famille.

L'exposition posthume des oeuvres du pein-
tre valaisan, dans l'atelier mème de l'artiste
est donc une attraction que ses ooncitoyens ne
manquieront pas d'apprécier hauteraent. D.

Festival de Chermignon
On nous communique le programme de ' la

fète annuelle des Sociétés de musique du dis
trict de Sierre et environs, qui aura lieu di
manche 29 avril au village de Chermignon.

9 h. Réunion à Chermignon d'en-bas, ré-
pétition des morceaux d'ensemble ; 10 h. 1/2
Rentrée des sociétés à Chermignon. Vin d'hon-
neur; 11 Office divin. 11 h 1/2 réunion des

Clòture.
Nous souhaitons bonne fète aux musiciens

et une journée radieuse qui permette à tous
les amateurs de profiter de l'occasion pour vi-
sitor le joli village de Chermignon.

Ene charmante surprise
Les « Enfants de Marie » nous ont réservé

que les dames s'attardaient avec beaucoup d'in-
térèt à admireo* les robes et les costumes des
tailLeuses pour dames.

Les tailleuses pour hommes ,les lingères et
les repasseuses exposent également des pièces
bien soignées.

Somme toute, nous rapportons de l'exposi-
tion de 1906 ,une bonne impression. Les ob-
jets exposés, qu'ils soient exécutés avec plus
ou moins d'habileté, témoignent d'un Iravail
consciencieux et perseverane

Les jeune s filles et les jeunes gens qui ter-
minent leur apprentissage donneront tous, nous
n'en doutons pas, des artisans bien qualifi -s.

mèra© du maitre, rue de Savièze, du 29 avril

\Exposition de peinture
Le public valaisan apprendra certainement

avec plaisir qu'une exposition des oeuvres du
peintre Ritz aura lieu à Sion, dans l'atelier

au 5 mai prochain

Société italienne
de secours mutuel

La Sociélé italienne de secours mutuel nous
prie d'informer le public qu 'elle a irrévoca-
bleanent fixé le tirage d© sa tombola au 12 mai
prochain, au café du casino.

Eli© se permet d© solliciter bon accueil pour
ses membres qui passeront la semaine pro-
chain©, à domicile, pour recueillir les lots.

Navigation sur le Eéman
Les actionnaires de la Compagnie de navi-

gation du Léman ont leur assemblée generale
le samedi 12 mai, à Ouchy.

A l'ordre du jour figure la oonstruet-on d'un
nouveau bateau et celle d'un dock flottant.

son ouvrière» où elles ont joué une représenta-
tion en faveur d'une oeuvre pieuse.

Bien que cette représentation ne fui pas an-
noncée, la salle du Cercle catholique s'est trou-
vée comble.

Au lever du rideau, est chanté un chceur
«Le carnaval de Venise » qui est très applau -
di. Les actrices improvisées jouent ensuite le
drame émouvant de Francois Coppée « Le Pa-
ter » drame qui fil à son heure beaucoup de
bruit en France, où il fut interdi! par mesure
minislérielle. C'était croyons-nous en 1889.

L'action se déroule à Paris, dans les jour-
nées de mai 1871, lorsque les commuiiards
faisaient couler le sang sur le pavé de la
grande ville et élevaient des barricades. Un
piètre, l'abbé More! a été tue par les révolu-
tionnaires ; sa sceur, M llc Rose, folle de douleur,
dans un accès de désespoir, renie Dieu et reste
sourde aux exhortations d' un vieux prètre qui
tenie en vain de la consoler et lui collimando
de pardonner aux meurtriers. MUo Rose coni-
mence à recitar le Pater, lorsque le prètre esl
parti ; mais elle ne peut achever le « pardon-
nez-nous nos offensos... » parce qu 'elle ne peut
pardonner. En co moment, un communard tra-
qué par les soldats, fait irruption dans la cham-
bre, demandant à ètre cache pour échapper
à la fusillade qui l'attend. La générosilè de
M_ , Rose Temporte sur la baine et elle sauve
la vie de celui qui fut peut-ètre un des ìmeur-
triers de son frère, en lui iaisanl endosser
la soutane de ce dernier... La noble lille peut
alors achever son Pater... « comme nous par-
donnoiis à oeux qui nous ont of fensés ».

Les ròles ont été bien lenus. Toutes nos
félicitations aux charmantes aclrices : M1K'S 0.
Morand (MIle Rose), M. Allei, E. Zimmermaun,
M. Dallèves, M. Jost, A. Rivaz. Une mention
special© est inéritée par M"° Morand qui a
tenu avec beaucoup de sentiment le princi-
pal ròJe du drame.

Une gracieuse operette en mi acte « Judith
et Suzon » complète très heureuseinent la re-
présentation. L'auditoire , par de longs applau-
dissiements, rend un hommage inerite aux
jeunes filles qui chantent à ravir et disent leur
ròle avec entrain.

M,lf- B. Massard, qui est ime exceliente can-
tatrict. t ien t très gracieusement le ròle de Mn,L'
Valéry ; Je mème oompliment s'adress© à M11'*5
A. Rey, dans son ròle de Jeanne ou «Judith »
ou encore «Suzon» pour sa vieille laute. S.
Zimmiemmann et J. Delaioye les deux tonte)..
N'oublions pas non plus d© féliciter Clanudine
la jardinière et les moissonneuses dans leur
pitboresque costume.

Nous espérons que, encouragées par , le boia
succès qu 'elles ont obtenu, nos jeunes actrices
ne s'en tiendront pas là.

— La Grande salle do cercle catholique dans
la « Maison ouvrière» est oonfortablement a-
ménagée pour des soirées théàtrales, ooncerts ,
représentations etc.

La cérémonie d'inauguration du diome» de
iuos associations catholiques aura lieu le di-
manche 6 mai. ,

Apiculture
La Société romande d'apiculture tiendra sa

réunion ordinaire de printemps à Monthey,
les 5 et 6 mai prochain .

Programme :
Samedi, 5 mai : 11 heures, séance officiellè

dans la Grand© salle du Café centrai : l) Al-
locution du président ,Mr Gubler ; 2) reddibion
et approbation des comptes de 1905; 3) étude
sur les races d'abeilles par M1' Ruff y; 4) la
loi sur les denrées alimeiitaires : Mr Bretagne;
5) pourquoi les abeilles perden belles chez nous
l'habitude d'essaimer ? par Mr Langel ; 6) Cau-
ses de la dyssenterie et moyens de la prevenir
par Mr Prévost; 7) admission de nouveaux
membres ; 8) divers.

1 h. 1/2 Banquet à la Cantine du Stand i(2fr.
50, vin compris.)

3h. 1/2 Visite des rùches de Monthey.
7 h. Soirée familière ,évent. séance de pro-

jection par Mr Forestier.
Dimanche 6 mai : Promenade dans les en-

virons de Monthey.
Les membres de la Section valaisanne d'A-

piculture sont invités à assister nombreux à
cette réunion ,qui remplace l'assemblée an-
nuielle de la Section. Les participants auront
l'occasion de s'instruire, en écoutant des con-
férenciers éminents, tout en ayant Favantage
de faire connaissance avec leurs collègues de
la Romande.

Bulleti n météorologiqne du 27 avril , 7 h. ni.
(Chemins de fer fédéraux)
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|-fj TEMPS ET VENTS_ . _< _

Genève 7iPluie calme
Lausanne 7 Couvert calme
Vevey 8 Quelques nuages calme
Montreux 8 « « «
Sierre 7 « « «
Zermatt —
NeuclnUel 7 Pluie calme
La Chaux-de-Fonds 2 Couvert, vent d'ouest
Fribourg 4 Couvert caline
Berne 4 » »
Interlaken 6 Quelques nuages calmo
Bàie 6 Couvert bise
Lucerne 4 Couvert calme
Lugano 7 » »
Zurich 5 • _
Schaffhausen 4 » *
St-Gall 3 » »
St Moritz (Engadine) —3 » «

NOUVELLE S DES CANTONE.
Berne

LES ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ETAT
L'Assemblée des délégués du parti conserva



tenir du canton de Berne, réuni© mardi, a décide
après une longue discussion, de. porter sur
la liste conservatrice tous Jes membres acluels
du Conseil d'Etat.

Les noms de MM. Gobat et Kunz ont sou-
levé l'opposition, mais aucun Jurassien catho-
lique n'a consenti à se laisser porter . On atten-
dra la prochaine vacance pour monter à J'as-
saut.

Eucerne
UN EMPLOYÉ INFIDELE

On a procède à l'arrestatioii d'Otto Pelei
marni, d© Lucerne ,aide-provisoire au dopar
tejnent de l'instruction publi que, lequel a coni
mis des détournoments et des faux pour un:
valeur de 1100 francs .Le coupable a avoué

CHEZ LES MENUISI ERS
Les patrons menuisiers viennent de recevoir

une notificatimi du Syndicat des ouvriers sur
bois, leur soumetlant les revendications stai-
vantes :

Journé© de 10 heures ; le samedi , journée
de 9 heures, payée pour 10 h. ; — salaire mini-
mum 52 et. l'heure pour les menuisiers, 58 et.
pour les machinistes et poseurs (ces derniers
sereni payés en hiver cornine s'ils travaillaient
10 heures.; — heures supplémentaires, majo-
ralion de 3<>/o ; heures de nuit , lOo/o ; — as-
surance à i a  charge exclusive du patron ; —
paie de quinzaine le vendredi, pendant la der-
nière heure de travail ; — reconnaissance du
syndicat par les patrons et engagement de
n'embaucher que des ouvriers syndiqués; —
obligation pour l'employeur d'adhérer au syn-
dicat des patrons ; — interdiction du travail
aux pièces ;— fouiiiiture des outils par Ies
patrons ; - reconnaissence du ler mai oomme
jour fèrie.

Le délai imparti aux patrons pour répon
tire éeboit le 30 avril.

ÉTRANGE CAS D'AMNESIE

Vaud

Une jeune femme, paraissant àgée de vingt-
cinq à trente ans, se présentait mercredi aux
guichets d'une banque à Paris, pour retirer
des valeurs.

Priée de faire connaìtre son .dentile, elle
ne pul donner ili son nom ni son adresse :
«Je ne me rappelle plus, a-t-elle répondu. Je
ne sais plus comment jo 111'appeile et j'ai ou-
blié 1© noni de la rue où est situé inon do-
micile,.» Conduite au poste de police, cette
dame a été longuement interrogée. Gràce à
un passeport trouve sur elle, on a pu établir
qu'elle se nommait Lucie-Clémence Dubruy,
mais là s© bornent les renseignements recuedllis
jusqu 'à présent. L'incornine a affirmé qu'elle
étail veuve et qu'elle avait un fil s dont ©lie
ignore le sort. Elle avait en sa possession des
bijoux d© prix et une somme d'argent assez
importante. Enfin , l'enquète a révólé qu 'elle
s«e trouvait, il y a trois jours, à la gare du
Nord, mais elle ne se souvient pas plus de
oe détail que du reste.

St-Gall
UNE GREVE

Un oonflit a éclaté hier jeudi à St-Gall ("li-
tre les ouvriers peintres en bàtiments et leurs
patrons.

Les ouvrieirs se soni mis en grève.

LES FINANCES CANTONALES
Lo compite de l'Eta t de Vaud pour 1905

porte aux recettes ir. 12.624.847,03; aux dé-
penses fr. 11.945.728,89. Boni fr. 679.118,14,

Le budget prévoyait un boni de fr. 2130
seulement.

K OHOJ».
CURIEUX EFFE!

Le tremblemént de terre de San-Francisco
a eu, entre autres effets , celui de multiplier
les mariages. Affolés par la catastrophe, re-
doutant que d'autres événements ne vinssent
entraver leurs projets et retarder leurs bon-
heur, beaucoup de fiancés se firent unir pal-
le premier pasteur qu 'ils rencontrèrent , dans
les rues ,dans les parcs, en plein air avec
moins de cérémonie encore que n'en exige
dans la vie habituelle, la législation arnéri-
caine, si peu formaliste en matière de ma-
riage. «Vaillante jeunesse! eùt dit M. Prudhom-
me; elle allume aux fenx de l'incendie les
flambeaux de l'hymen et ne craint pas de po-
ser, sur un sol qui se dérobe , les pierres tei.1
foyer !»

* * *
UN CAS NON PREVI)

Un habitan t de Des Moines, dans l'Eta t d'io-
wa, en Amérique, M. Otto-C. Heggen , vieni d'é-
crire au président Roosevelt pour lui demander
d'annuler sa naturalisation cornine ciioyen
américain..

Cornine raison de cette requète, M. Heggen
déclare que la constitution à laquelle il ajuré
de rester fidèle, lors de sa naturalisation, n'est
plus interprétée de la mème facon qu 'à celle
epoque.

M. Roosevelt a transmis la lettre au dépar-
tement d'Etat, et M. Heggen a élé informe of-
ficiellement qu'il n 'existe pas d'article prévo-
yant .in tei cas, et qu'il est impossible à ce
gouvernement de reconnaitre une renonciation
au titre de ciboyen améxìcaiii.

• * *
ELEVEZ DES COQSI

Nonobstant les utiles travaux de M. Carne-
gie, sur l'art de devenir milliardaire, et ceux
de M. Leroy-Beaulieu, sur l'art d© piacer et
de gérer sa fortune, il y a encore quelques-
uns de nos lecteurs qui sont peut-ètre dans la
gène...

Les professions libérales sont encombrées. Il
y a trop de médecins, trop d'avocats, trop de
tout. Jadis, c'est-à-dire, il y a cinquante rais,
on pouvait ©licore se faire dix mille francs de
rente en élevant des tapina ; mais depuis que
les politieiens socialistes ont aceaparé cette
branche de l'industrie nationale, le besoin
d'élever un autre animai se faisait vivenieiit
sentir. Cette lacune est à la velile d'ètre
comblée.

«Elevez des ooqs », écrit un «rustdque» ,©t
vous ferez fortune.

Les prix varient dans des proporttons tout
à fait extraordinaires. Les coqs belges se
paient à 6, 7, 8, 12, 15, 24 et 30 fr. pièce. Les
sujets de race hollandaise oscillent entre 15
et 30 fr. La France a des sujets qui vaJent ide
50 à 120 fr. Les éleveurs anglais ont de beaux
prospectus imprimés et des prix à l'avenant.
Un coup d© crayon bleu appelle notre atten-
tion sur un coq coté 50 livree, soit 1250 fr.

Vous lisez bien : douze cent cinquanta francs,
à peu près le prix d'un fort beau cheval.
A l'une des dernières expositions avicoles du
Crystal Palace, on a offerì d'un petit coq Ba-
lani 12 mille francs, prix que le propriétaire
a refusé, estimant son sujet à 15 mille fr _ncs !

« * *

L'ENQUÈTE A PROPOS DE COURRIERES

ITALIE

RUSSIENoni  elles sì la main
Pciti l. rUi-loglio e»""- "-v-agon :,
Dans 1© train, on cause :
— Vous failes des travaux de tète, sans dou-

te, monsieur. Vous paraissez fatigue?....
— En effet, monsieur.
— Sans indiscrétion, monsieur... vous ètes

lillératelur?... poèle?...
— Non, monsieur, je suis coiffeur !

M .Barthou, ministre des travaux publics, a-
près avoir entendu le rapport de la commission
d'enquète sur le sauvetage à Oourrière et les
observations séparées présentées par les deux
délégués mineurs qui en faisaient partie, a
invite M .Carnet à provoquea- une nouvelle ré-
union plénière de la commission.

La note remise par les délégués mineurs
repose sur des faits que la commission d'en-
quète n'a pas discutè oontradictoirement. Il
y a, d'autre part, des divergences notables en-
ti© la facon dont les tìépositioais sont recueillies
dan_ les deux rapports. La commission sera
invite© à rediger un rapport unique où tous
les différents a.vis seiont recueillis et dont
tous lejs membres auront ainsi pris connais-
sance complète.

* * *
AVAI.T LE lei* MAI

Etant donnée la vive agitation du monde ou
vriar socialiste, on a de nombreuses raisons,
en France, de craindre , les manifestations 'da
ler mai. Aussi le gouvernement prend-il tou-
tes les mesures nécessaires.pour parer à toute
éventualité. :

Paris isnlre autre sera gardé inilitairemeiit
afin qu© soit prévenu tout attentai contre la
vie des citoyens ou leurs -d©meures.

Outre les agents et la garnison de Paris,
doni l©s 'èffectifs seront au compiei, 28,000
bommes de troupe, infanterie, artillerie, arvi-
veronl dans la nuit de jeudi à vendredi ©t dans Francisco.
celle de vendredi à samedi. | Caruso part aujourd'hui 27 pour l'Europe

Le bureau socialiste international, sous le
titre de «la manifestation internationa. e du
lèi* mai» public un viruilent appel aax tra-
vailleurs socialistes de tous les pays.

, C'est toujours l'eternali© rengaìne de l'ex-
ploitation des ouvriers par les capitalistes.

Le socialisme marche maintenant vers la
cónqiièt© de la journée de huit heures, et c'est
vers ce but que tendoni tous ses efforts.

A quand la joumé© de 6 heures?

CONGRES INTERNATIONA L DE CHIMIE
Le congrès international de chimie a élé

inauguré jeud i matin, en, présence des sou-
verains, des minsitres et des autorités. Le mai-
re a souliàité la bienveiiue aux congressistes
et a envoyé un salut à la mémoire de P. Cu-
rie .Plusieuns discóurs ont été ensuite pronon-
cés par les délégués des différents pays.

LES SANS-TRAVAIL DE St.Pi.TERSr. n r,i .f: Washington et qui ont télégraphie à San-Fran
Le conseil municipal de Saint-Petersbourg a

décide mercredi de prèter secours, dans la
mesure du possible, aux sarts-travail .11 projette
de oonsacrer des sommes importantes piour cles
travaux publics, mais n'est pas en état d'entre-
prendre actuel Iement des travaux plus consi-
dérables, oomme par exempilei, la transi'orma-
tion des tramways. Le président a défendu d'en-
treprendre toute espèce de travail dans les
rues avant l'ouverture de la Douma, parce
qu 'il craint quia ces travaux ne servent p lus
tard à élever des barricades.

* * * ___

sommes envoyées pourront ètre distnbuées di-
rectetnent aux sujets chinois victimes de la
catastrophe. Le navire-hòtel offerì par la Croix-
Rouge du Japon a été également refusé.

Le président Roosevelt a adresse un mes-
sage au Congrès pour lui demander de voler un
crédit de un million et demi de francs pour le
développement de l'arsenal de Marc-Island, ce
qui donnerait tout de suite du travail à deux
mille San-Fraiiciscains.

Il a été propose au Congrès d'admetlre en
franchise les matériaux qui viendront de l'é-
tranger pour la reconstruction.

Le travail de déblaieiiient de la ville avance
vile .Les Communications téléphoniques et l'é-
clairage électrique sont en parti© iétablis. Le
commerce reprend. Toutefois l'exode de la po-
pulation continue: soixante mille pe^onnes
ont été transportées gratuitemenlt par chemin
de fer sur différents points de l'Etat. E© tra-
vail ©st en grande demando et on offre des Ua-
lairets très élevés. La milice a été licenciée.
Plusieurs mi liciens ont été arrètés pour abus
crimineils.

On commence à recevoir sur divers points
deis Etats-Unis des lettres des sinistrés. Ces
•messages révèlent la détresse des malheureux ;
ils sont écrits sur des morceaux de papier
d'eimballage, des bouts de toile, des manchettes,
etc, et sont concus en termes laooniques des-
tinés à rassureo* les destinataires sur le sort
d© leurs parents et amis.

Caruso, Rossi ,Sootti ©t les autres artistes
de la «Metropolitan Opera Company» siont ar-
ri vés mercredi 25 à New-York, venant de San-

a. bord die la «Savoie». Il se rendra d'abond Iti
Paris.

Les pertes matérielles à San-Francisco sont
réparlies entre cent sept. compagnies d'assu-
ranceis et s'élèvent à des chiffres que Jes di-
vers rapports font varier entro 625 et 1250
millions da francs.

Les administrateurs de la Compagnie d'as-
suranoes Aix-la-Chapelle-Munich se sont réunis
à Aix-la-Chapeflle pour statuer sur la question
de l'obligation pour elle de dédommager les si-
nistrés d© Californie et notamment de San-
Francisco, qui sont assurés ebez elle .11 a été
entendu que les compagnies d'assurances con-
tile l'incendie ne sont responsables que des
dommages occasionnés par des incendies or-
dinaires.

On n 'a pas enoore recu au ministère des
affaires étrangères de nouvelles du vice-con-
sul de France à San-FranciscO', M. Paretti del-
la Rocca. Mais il n'y a pas lieu de s'en Lalar-
m©r, des milliens de télégrammes étant res lés
en souffrance depuis la catastrophe. Aucan
des ambassadeurs ou ministres accrédités à

veirnement américain ne foumit auc'un rensei
gneHnent.

UNE INVENTI ON D'ACTUALITÉ
La science se propose de prévoir pour pour-

voir. Ne pourrai t-elle pas réussir à appliquer
son art prophétique à ces effroyables boulever-
sements de la croùte terrestire qui détruisent
en quelques minutes des villes entières.

En fait , il y a Jongtemps que les sismolo-
gues ont accumulò des faits et observations
se rap,portant aux tremblements de terre, mais
ils ont toujours été loin de découvrir les lois
qui sont la cause effective de ces terribles phé-
nomènes.

Cependant, s'il faut en croire ia « Westmins-
ler Gazette», les transformations apportées dans
le sismographe ancien ont mis dans les mains
des savants un instrument qui peut rendre
possible la publication d'avertissements offi -
ciels sur les tremblements de terre, avertisse-
ments qui seraient, au moins, aussi dignes
de foi que ceux qui concernent la temperature
— ce qui, comme chacun sait , n 'est pas peti
dire.

En revanche, on ignore généralement que
cet instrument merveilleux est dù au genie in-
ventif des Japonais et les sismographes les plus
perfectionnés se trouvent à l'Observatoire im-
periai de Tokio.

* * *

E T R A N 0 E R

LES ÉLECTIONS EN POLOGNEATV -_ .EETEI.U1-
Les candidats nationaux-démocrates polo-

nais triomphent dans les élections au premiet
degré pour la Douma.

Soixante élus appartiennent au parti natio-
nal démocrate et vingt au parti juif.

TERRIBLE ACCIDENT DU TRAVAIL
Un terrible accident de machinei vient de se

produire dans une mine, à Clitheroe.
Les ouvriers, au nombre de 500, s© brouvaien t
dans les ateliers, quand la courroie qui ac-
tionne les différents volants se rompit sioudain
par suitei, croit-on ,d'un excès de vitesse.

Le grand volani, pesant plusieurs centai-
nes de kilos, prive brusquement de la résis-
tance opposée par la courroie, fut lance à '_ne
hauteur prodigieUse et s'abattit sur le toit de
l'usine, qui fut demolì complètement. Ce fui
alors un sauv©-qui-p_. _ t general. Mais avant
que les ouvriers aient pu faire quelques pas,
le boit et les quatre murailles s'effondraient
en un fracas épouvantable, bientót suivi de
cris de douleur et d'effroi.

Le premier moment d© stupeur passe, on se
precipita au secouis des victiknes. Dans un
coin de l'atelier, on retrouva d©ux cadavt©s
horriblement mutilés. Celui de l'ingénieur en
chef ,M. Mammond Dawn et de son fils, qui
s© t rouvait près d© la machine.

Vingt autres ouvriers, dont une lemme', ont
élé reìevés, très grièvement blessés. L'état de
quelques uns est mème désespéré.

Quant à l'usine, elle est entièrement détrui-
te et les 466 autres ouvriers et employés se
trouvent de ce fait sans travail.

LA SITUATION

qui affluent. Les souscriptions dans toute l'U

FRANCE
LES VOIES D'ACCÈS AU SIMPLON

Les ministres et sous-seciétaires d'Etat prè- dans toute l'Union. Le club des femmes de Ca-
sents à Paris se sont réunis jeudi après-midi liforni© a décide d'accepter les secours offerts
en conseil de cabinet au ministère de la jus- par l'étranger et refusés par le président Roo-
tice, sous la présidence de M. Sarrien. sevelt.

M. Barthou, ministre des travaux publics, D'après le « New-York Herald », l'impératrice
a entretenu ses oollègues de la question des douairière de Chine a offerì un million de ta-
voies d'accès au Simplon qui fait I'objet en èls. Le département d'Etat a refusé, mais les

Le gouvemeur a consenti à convoquer la le-
gislature en session special e afin d'autoriser
l'émission d'obligatìons municipales deslinées
à couvrir les frais de iréédification de la ville.

San-Francisco renali à la vie normale. Les
tramways ont recommencé à circuleir dans cer-
taines rues. Des centaines d'ouvriers déblaient
les rues, et aidés des soldats, font sauter
à la dynamite les pans de mur qui menaoent
de crouler. On se dispose à rouvrir les écoles
et les banques.

La nouveile seconsse de tremblemént de
terre épnouvée l'avant-dernière nuli n'a pas
cause une grande émotion. La situation gene-
rale est très améliorée et 1© sort des sinistrés
beaucoup moins lamentable gràce aux secours

nion atbeàgnent 80 millions de francs.
Tout© crainte d'epidemie est écarfcé©.
Le general Greely, commandant les trou-

pes à San-Francisco, envoie les noms d© dix-
sept autres cadavres identifiés, ce qui porte
à 294 le nombre des disparus connus jusqu'à
cette heure.

En outre, 1005 blessés sont en traitement
dans les hòpitaux.

Les souscriptions pour les victimes dépas-
sent à cette heure cent millions de francs

ESPAGTVE
EN PRÉVISION DU ler MAI

Le gouvernement a transmis ses mstructions
aux autorités provinciales concernant les fè-
tes ouvrières du premier mai. Rien n'entra-
vera les manifestations des travailleurs, mais
l'ordre public sera sévèrement maintenu, sur-
tout dans les villes de Barcelone, Valadolid ,
Bilbao ,etc, où règne une certaine effe rves-
cence parmi les socialistes.

ce moment, d'une étude approfondie de la part
des servicos techniques.

* " * *

ETATS-ENIS
NOUVELLES SECOUSSES

Une nouvelle secousse a été ressentie jeud i
après-midi ©t a fait écrouler pil uis-eurs chemi-
nées déjà branlantes .Une femm© a été tués
dans sa cuisine.

Des secousses ont été également iessenties
à Oaldand ©t à Berkeley.

D E P E C H E S
TREMBLEMÉNT DE TERRE

Paris 27. — Une secousse de tremblemént
de terre a élé ressenlie jeudi dans la région
de Palermo.

JEUX OLYMPIQUES
Athènes 2.. — Au concours a 200 mètres

pour fusil Gras, il y avait 64 concurrents.
Vainqueur : capitarne Moreau (Francais;, 30

balles, 187 points ; 2e. Richardet, 29 balles,
187 points ; 3© Reich (Suisse).

Fusil, tir simpl© ,aux pigeons artificiels ;
vainqueur : Merlm (Anglais), 24 résultats ; tir
doublé, le mème, 15 résultats.

Pistolet de due! au commandant, 65 con-
currents, 25 mètres, vainqueur : Scar:la1.os
(Grec), 29 balles, 133 points ; 2e, Hubner (Sué-
dois), 27 balles, 115 points.

AU VÉSUVE
Naples 27. — La professeur Mattucci télé-

graphie que les instruments sismiques signa-
lent toujours de Jégères secousses et qiae le
Vésuve émet un peu de sable.

LE SUCCÈS DE L'EMPRUNT RUSSE ?
Genève 27. — La souscription à l'emprunt

russe a eu à Genève un gros succès. La suc-
cursale genevoise du Crédit Lyonnais aurait
repi la demande de cent mille obligations re-
présentant un capital nominai de cinquante
millions de francs.

CHUTE ROYALE
Belgrade 27. — Jetudi matin, pendant une

promenade à cheval, le roi Pierre a fait une
chute, sa monture ayant glissé.

Le roi est rentré en voituire au palais où
les médecins ont constate qu'il n'avait que
deis oontusions sans gravite.

ESCARMOUCHE
.follila 27. — Mercredi, le vapeur maro-

cain «Turki» a saisi sur la còte des Beni Ura-
char une barque transportant des articles de
commerce.

Avant de saisir cette embarcation, le «Tur-
ki» l'avait bombardée. Une grenade a atteint
et incendie une maison de la còte et tue une
femme et une fillette.

UN COUP HARDI
Tir lis 27. — La trésorerie de Touchat près

de Tifli . . été pillée hier.
Vingt minutes avant l'heure de relevée de

la garde militaire, six hommes portant l'uni-
forme du bataillon en garnison à Touchat
soni arrivés, ont donne le mot de passe el
pénétré dans les loeaux, qu 'ils paraissent fori
bien connaìtre.

Après avoir baìllonné les hommes du poste
et fait prèter sermoni au gardien de ne pas
donnei- l'alarme, ils ont pris 315,000 roubles
en méta! et se sont ret irés sans avoir élé ijn-
quiélés gràce à lem* déguisement et avant la
venne de la vraie relève.

Le télégraphe entre Touchat et. Tiflis , fonc-
tionnant mal, les mesures prises par les auto-
rités pour arrèter les velours onl été retardées.

Maintenant les troupes sont consignées et
on a organisé une surveillance rigoureise de
la voie ferree.

Peate recette de cuisine à la végétaline
SAUCE PIQUANTE

Metlez dans une cassero!© un bon verre de
vinaigre ,un© gousse d'ail, sei, poivre, thym,;
lauricr, faites réduire de moitié et passez au
tamis, lorsqu'elle est passée, faites fondi©
dans une casserole de la VÉGÉTALINE que
vous liez doucement avec de la farine, sans
roussir, versez-y votre sauce, ajoutez des fi-
nes herbes hachées, fai tes bouillir quelques
minutes et servez .

Un dessert prolìtable !
Faites entrer le Chocolat au Eait

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

Seuls fabricants : 441
TOBEEK «& C°, S. A.

B_ _K1V_G (Suisse)

Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez ! !

exigez sur chaque fJacon la marque des «deux
. __. l̂«.i__rp _w _ Yfc-*»*-. _* «.<---__ _ -̂ - -̂ ^-- •- -• î^% »_ J __-«- .»-plus energique pour racliitiques et

En. vente dans toutes Ies pharmacies en fla-
cons de 3 francs et 5 francs 50.
in or uè.

La boisson des enfants
Toute personne qui a à cceur la sante ©t

l'beureux développement de ses enfants, doit
veiller strictement à e© qu'on "ne leur donne
pas de café ordinaire, par ce que, d'après l'a-
vis des médecins, il est nuisible à l'organismo
des enfants. Pour eux, le café de malt Ka-
threiner, qui exerce précisément sur l'orga-
nismo des enfants «la plus bienfaisante influ-
ence est une boisson particulièrement salutuire
que beaucoup de médecins recemmandenf, ».
L'expérience nous apprend qu© 1© café d© mail.
Kathreiner, cuit avec du lait, forme, déjà mè-
me après une habitude de quelques jours, la
boisson préférée des enfants et contribu© beau-
coup à leur développement.

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL (Maison fondéc en 1848)

jft Armes en tous genres
^W™ Munitions — Accessoires

MI WST Agence generale de la
M^ mannfactare francaise d'armes
B fk  de St-Etienne — Feux d'artiflce
__L_MH___ — Lanternes vénitiennes —

f̂ ^̂ Efe 

50li 
Tarif» franco

NI. 
VP A T TI!? MIGRAINE , INFLUENZA ,

Il I IlnliUll. Maux de Téle U r r f| i
Senl REMEDE SOUVERAIN flC* rU .
Bolte(I0poodro»)1.50. Ch. Boneele , plb',GooèTt
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

E'„Ouvrier" et les „Veillées
des ..Chaumières"

L' « Ouvrier » et les « Veillées des Chaumiè
res » sont de charmants journaux illustrés
bi-hebdomadaire de huit nag.es chacun. <leeti-
nés à la jeunesse. Ils oonfiennent de grands ro-
mans inédits des meilleurs romanciers franijais
des causeries scientifiques, des nouvelles, des
notes d'hygiène, tous articles intéressants au
plus haut degré.

On s'abonne séparément à l'«0uvrier» ©t aux
«Veillées des Chaumières», en envoyant 7 fr.
en mandat-poste, pour chaque publication, à
Mr. Henri Gauthier, 55, quai des Grands Au-
gustins, Paris.

Un supplément est joint au «Veillées des
Chaumières »

Cette feuille a été créée pour donnei sUiment
à l'aiguille et au goùt des abonnées, pour Ies
aider dans les travaux de l'intérieur, pour les
aider à réunir l'élégance à l'economie tant dans
l'agencement de leurs toilettes que dans l'em-
bellissement de leur maison.

Il suffira d'envoyer neuf francs au lieu de
fr. 7 pour recevoir le supplément enoarté dans
les « Veillées ».



LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines

ST CHAUX & CIMENTS

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
bienfaisante, Tisane Frran âise des Ancien» Moines compose,
des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleusb

Elle ebasse
humeurs. (.ette
avec des plantes
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explieativej 4.5©, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 31 fi

MaÌSOn d'exnédition de drapS Cananx & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment
, « _r  -»T»T n i  «n I Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

M U L L E R- M O S S MA N N , Scnaff hOUSe | ' pour emballer les fruits et pour literie 160

Le nlus erand commerce de la Suisse en étoffes pour vétements d'hommes et Uliaux et Cimcnts de Frane© et Suisse. — Gy»s. — Balles etplus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vétements d'hommes et Chaux et Cimcnts de Frane© et Suisse. — Gyps. — Balles et I Coupon No _ie
enfant* Achats direets dans .les fabriques les plus importantes d'Angleterre _ ppoduit, réfvactaires. - Carton bitume I 8W MS"1 "¦ "™4* * V
Belgique et Allemagne. Envoi aux particul iers aux prix du gros. A 4 fr. 50 Biiqnes en verre. rroauun reiiaiwirts. . ..i i .» __ uiuimc i Lettros à affranohir 4 2.. ct_ .
déjà, étoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Dans , Carrelaqes divers. i ROO h Monti-enx e-i Villenpnvfl I—¦—11 i
les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés. 20 % meilleur marche y •»• «UU, a «OnU -MB et V iileneuve. ,  ̂

__ ___
que les commandes faites aux voyageurs. 507 , ._.!_.-... ..̂ iM^.̂ .r.-A.. ,»^  j  »

200 collections à disposition. Sei vice consciencieux, ce que prouvent mille attesta
tions recues, Échantillons et marchandises envoi franco.

ECHAKTILLON GRATUIT

~—-—- LA PAPETERIE

QUI TIENT
à acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doit faire ses commandes chez

H. Bruhlmann-Huggcnberger à Winterthour

3.70

des articles très bons et solides
prix réduits étonnants sera offerte
cane vas, avec lL talon N° 36—42 Fr

Ne tient qae
Marchandise à
pour dames,
travail pour

Pantoumes
dames, solides, clouésSouliers

Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

dimanche pour dames, élégants , garnis
travail pour hommes, solides , cloués

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

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
8 "̂ Envoi contre remboursement Ecliang'e franco *"?RS

SrV 450 articles divers. — I_e catalogne illustre sera envoyé a tont le
453 monde ani en fera la demande. *̂ g )Zà 307!) g)

« 36—42
« 36—42
« 40 - 48
« 40- -48
« 40—48

26—29

.̂» _̂ _____ _____i; __.'_ _

Société anonime de la G R A N D E  T E I N T U R E R I E  DE MORAT
Capital social . 35o,ooo francs

divise en 960 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires de 250 francs au porteur

A l'occasion de l'achat de la
TCINTUI1 EI1IC LY0NNAI8E à LAUSANNE

suivant décision de l'assemblee generale des actionnaires du 21 decembre écoulé

il est offert en
Souscription 395 actions privilégiées de 250 fr. au porteur

(jouissance du 1" Janvier 1906.)
Les actions privilégiées ont droit en premier lieu à un dividendo de 5 °/o k prélever sur les bénéfices , immédiatement , après les amortissements statutaires

Ce dividendo de 5 % a été payé pour l'exercice 1905.
L'émission a lieu au pah-, soit 250 fr. par titre, payable au domicile de souscri ption contee remise du titre definiti!.
Le paiement des coupons s'effectura sans frais k FRIBOURG, LAUSANNE , GENÈVE et MORAT.
Si les demandés dépassent le nombre des titres k émettre, elles seront soumises à réduetion.

Notices et Prospectus à disposition.

La souscription est ouverte du 17 au 29 avril 1906
aux domieiles suivants

BIENNE : Banque populaire. GENÈ VE : MM. G. Art è O.
BRIGHE: Banque de Brigue. LA USA NNE : Ch. Schmidhauser & C**.
FB1B0 URG : Banque de l'Etat et à ses agences de Bulle, L ZIGANO : Banque populaire.

Chàtel-St-Denis, Cousset Morat et Romont 542 MORAT: Agence de Banque cantonale
FRIBO URG : Banque cantonale. MORAT: Siège social.

compensée par de petits pieds et des main s
fine(s Blu lesqueJles les veines paraissaient
oomme des rubans bleus sur du satin i voi re.

Elle portait sur le corsage de sa robe de
flanelle grise l'emblème de son emploi , le fi-
chu de mousseline bianche, pris dans sa cein-
ture ; puis, attachée au oou par une chaìne
d'argent, une ancre pendali sur sa poitrine. A-
prèa avoir hi attentivenient la lettre et le jour-
nal, elle mit la première dans sa poche et
rendit le second à la visiteuse, avec une in-
clinaison de téle gracieuse et digne, cfui n 'eut
paa été déplacée dans le plus aristocratique
salon.

— Je vious attendais depuis quelques seimai-
nes, dit-elle, une première lettre du docteur
Grantlin m'avait annonce votre visite, le par-
don qu'il esperai! pour vous n 'a pas été acoor-
dé, paraìt-il ?

— Non, madame, les autorités qui avaient
ordonné mon arrestation et mon emprison-
nement ont jugé que la preuve complète de
mon innocente avait été fournie par la dé-
couverte du tableau imprimé sur la porte vi-
tree et ont signé ma libération.

«Je ne viens pas ici , comme une ciimin _lle
absoute, mais oomme une malheuieuse vic-
time des apparences, purifiée de tout soupcen
par une circonstance plus étrange que celles
mèmes qui semblaient me condannici*.

«Aux heures les plus sombres de mon mal-

heur , le docteur Gran tlin à toujours cru à mon fmr le monde ?
innocence, et n'a jamais cesse de m'honorer Les yeux un
de son amitié ; il a adouci les derni ères heu-
res de ma mère mourante et p,ar cela mème
a acquis des droits éterniels à ma reo. nnais
sance. 11 se réjouira d'apprendre inon aequit-
tement. Cesi sur son généreux encouragemenl
que je me suis enhardie à venir ici , dans l'es-
poir d'y trouver un asilo temporaire.

— Alors vous ne désirez pas devenir un
membre permanent de notre association ?

— Pour le moment, je souhaiterais seule-
ment obtenir la permission de cacher mon
cceur malade aux regards d'un monde qui l'a
ci'uellemenl blessé. Je désire le repos loin des
méchant.3, dans un lieu où ils ne peuvent
corrompre l'air , et où il me sera possible d'ou-
blier les horreuns de ma vie de condamnée ;
le repos que je souhaite ne comporto pas la
paresse. Je désire, au contraire, me livrer à
un t ravail quelconque, qui occuperà si acti -
vement mes mains, et ma tète, que , lorsque
je serai couchée, je po'urrai goùter le bau-
me bienfaisant du sommeil ! Ve ir des visa-
ge. purs , écouter de douces voix de femmes
qui n'ont jamais connu l'exécration du blas-
phème, changer l'entourage lugubre et fetide
du pénitentier oontre une atmosphère de cal-
me el de vertu , tei est le rève de Imon esprit
torture ?

Avez-vous des raisons particulières pour te notre sympathie, la prière du docteur Gran

Les yeux un peu voilés de la supérieure au mioins pendant une saison.
fouiliarent la jeune Ci Ile oomme avec une lan- ' Où sont vos bagages ?
ce. ' — Je n 'ai qu 'une malie dont j'ai conserve

— Oui , madam e, des raisons particulières le- bulletin jusqu 'à ce que j' aie pu m'assu rer
pour vouloir ètre oubiiée d' un public qui m'a d' un asile dans cette maison,
pouisuivie fi'énétictuemeinl de ses regards. : — Donnez-le moi :

— On m'a dit que vous étiez erphaline et que
vous n'aviez plus de parents vivants en Amé-
rique?

— Jo suis en effet, orpheline et je crois n'a-
voir pas de parente aux Eiats-Unis.

— Dans les circonstances toutes parttculiè- venant vers l'étrangère, elle continua :
res qui vous environnent et vous isolent , j'au- \ — Le docteur Grantlin m'a dit alassi que
rais cru que vous oonsidériez oomme un grand yous étiez très do ùée. Dans quel genre avez-
avanlage de pouvoir vous fixer ici et devenir vous un taleint special ?
locataire permanente des sceurs de 1' «Ancho-
rage ». Notre mission est noble et sainte.

— Ne sachant absolument rien sur votre as-
sociation, sinon qu'elle est composée de fem-
mes industrieuses et bonnes, offrant un «ho-
me» et du travail honnète aux malheureuses
et aux abandonnées, je ne saurais me consa-
cro, à une vie qui pourrait peut-ètre ne pas
me convenir quand je la connaìtrai mieux.
Prenez-moi , donnez-moi un travail qui m'em-
pèche d'ètre une charge pour votre hospitalité
et abritez-moi par pitie contre la curiosile et
les bavardages du dehors.

— Alors mème que vous n'auriez pas tea-

tlin suffirait pour assurer votre admission ici

La supérieure traversa la pièce el alla pres-
ser le bonbon d'une sonnette. Une porte s'ou-
vrit presque instantanément et une femme plu-
tòt forte d'un àge moye_i , pai ut; la sup érieure
lui donna des instructions à voiix basse. Re-

— Peut-ètre ne devrais-je pas prétendre au
talent, mais je suis, gràce au travail, bonne mu-
sicienne, puis je dessine et peins avec fa-
cilitò. Pendant en certain temps, j' ai pu nous
faire vivre, ma mère et moi, en chantant dans
un chceur, mais la diphtérie, m'a arrètée. Je
suis experte dans le travail à Taiguille , je bro-
de bien, spécialement sur toile fine.

— Vous sentez-vous capable d'enseigner l'a-
quarelle à notre éoole de peinture? Notre soeur
aquarelliste est menacée de cécile, et le doc-
teur lui interdit tout travail, pour le moment.

— Vous pourrez j 'ugèr de mes capaci lés en
examinant quelques esquisses que j 'ai dans ma
malie ; j'ai fait plusieurs modèles pour la « So-

ciété des Arts décoratifs » et vendu divers ob-
jets peints au « Woman's Exchange».

— Alors je pense que vous lemplacerez fa-
cilement notre malade. Un oongrès internatio-
nal scientifique va avoir lieu ici , pendant la
seconde semaine de septembre, et l'un de nos
pationis M. Bromplo, qui compte recevoir les
délégués de dislinctioii , nous a fait , Ja colli-
mando des menus pou r un dìner à hui t  ser-
vices de vingt-qnatre couverts.

11 a l'intention de fai re représentei' les dif-
férents ordres de la créalion : le gibier , le
poisson, les fleurs ; chaque carte doit corres
pondre à une ère speciale en geologie et ' en
zoologie. A la fin du dìner on offr i rà  à cha-
que convive un souvenir illustre, représentant
les plus célèbres découvertes de la .funi , des
derniers savanls.

Nous n 'aurions pas osé accepter cat ordre,
etani donnée la réjmtation de notre éo>le d'art ,
qui rivalile avec n'importe laquelle de l'Est ,
si deux professeurs de notre Univeisité n 'a-
vaient promis de n ous faire le p ian du Ira va il
et de nous fournir quelque assistance pour li
gravure , ce qui, nous aidera dans l'exécution
du travail ; nous désirons particulièrement O'JII-
tenter notre patron, duq-uel l'« Anchorage » at-
tend un legs. Si vous pensez pouvoir entre-
prendre une partie de ce travail, vous serez
doublemen l la bienvenue.

à suivre

A. Nicdcrliauscr, a tìrasitfcs

1000 feuilles beau pap ier d'emballage _
100 belles cartes post , vues asserì fr. 2., soie fr. 3

Magasin le mieux assorti e . tous genres d'instruincnt s de musique. Fourniture 1000 BUV eloppe S format Commercial 2.40
pour tous Ies instriiiueuts. Achat , éehange et location de pianos , harmo Pai1ip r ò I p ffrpc 5<>o doubles tl n iìlos pet tbr. en .oornve 1.50
nìuiiis , etc. Cordes renommèes. 415 1 apici a lBlU Cd 500 doubles feuilies quarto p. l'or oommi-rcial a.—

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de préférenee aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

expé<lie franco
contre envoi du montani , sinon contre "omboursement

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bop marche.1.80

6.BO
6 80
8 —
850

DE LA FEUÌLLE D'AVIS DU VALAIS ,  faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
I n  échantillon de ce merveilleux Cozu est envoyé gratis.

Peut étre donne dans du café , du the, du kilt, de la liqueur, de l'absintìx., de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buvetti- ait besoin de. le savoir

La poudre COZA
tempérance car elle
l'alcool. Elle opere
soeur ou la lille de
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

L'institut qui possedè cette merveillense j-oudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

vaut mieux que tous les discóurs du monde sur la
produit l'effet merveilleux de dcgoùter livrogno de
si sUencieusement et si surement que la femme, sa
l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sans

( OXA I B f S T I T I l T K
Dept, .li; 807

62, Cliancery Lane Londres (Angleterre )

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de PArmée federale

Viti rouge

** OS€AK KOii _ _ . _ _ ¦_¥ , HOKAT

(garanti naturel . coupé aver vin
de raisins secs)

_ Fr. 27.— les 100 litres
senient. — Analysi. par les
Échantillons gratis et franco ,

VÌI! IflMf. i .
de raisins secs

k Fr. SÌO. — '«s 100 litres

pris en gare de Morat ,|conlt*e reinbout
chiniistes. — Ft . ts k dispositions. —

à

CEufs chaque jour
Ou peut obtenir en donnant aui poules la poudre Turca Or osi pour

augpiénter la .production des peufs soit en éf,ó soit en hiver, pour dix
poules 2500 p_ufs à peu pri.s en une année.

Paquet de 2 '/. kilog. fr. 4.50 fra nco

Une cni|lei(_ e 4.e l'Suiirft Turca Orosi se inélang. dans lo repas
j ournalier des poules, les l'nrtifie, les engraisse et, les preservo de maladio

Immense succès dan s tous lc-s ( ays. — Expédier Mandai au Premier Laboratoire
50 . Cbimique, Orosi ?Iendrisio (SDISSE)




