
MOUSSELINETTES

Envois au dehors à partir de IO Fr. franco EXPÉ DITION D'ECH ANTILLONS
par la poste. sur demande.

L abonnoment

Valais et Suisse
Kir anger (envois

Rue de Lausanne, 8

Etoffes de Printemps
Sa tin imprimé. Duchesse et royal, le mètre à 1.15, 95, 85, 75 ct

Spécialités de satin , demi-deuil , à 1.15, 95 cent.

TENNIS pour BLOU3ES DE GABOONS laine, fond gris et
gris bleu à 2.40 le mètre.

POUR CHEMISES DE MESSIEURS
Oxford à belles rayures, à 96 cent
C etotme à rayures, à 65 cent.
Cretonne à rayures, ., 56, 45 cent.

MOIRÉ POU» JUPOJVS 1>I0 DKSSOUS, le mètre a 1.85
1.35 80, 45 cent.

ZEPHIB DIERCEUISE, imi, rose, ciel, gris, h 1.25 ie
mètre.

Alpacca pour Jupons-dessòus
No xveauté ! rayé noir-blanc k 1.26

Alpacca pour Jupons-dessous
Nouveauté I carreaux noir-blanc à 1.36

^̂^ l—m
a â—-a
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Fancy mohair et Alpacca pour robes
DessiQ fantaisie, 120 cm. Iargeur, gris, bleu marin.

le mètre 3.25

AVIS
Les soussignós uvisent l honorable public de Sierre et dea environs

qu'ils ont ouvert un 784

K^r5 Atelier de serrurerie ^^B
à Vili», et que par un travail prompt et soigné et par des prix modérés, ils
espèrent mériter la confiance qu 'on voudra bien leur accorder.

Travaux en tous genres Devis gratis sur demande !
A. Vallino è E. Galdabini

Cii"̂ ~~nÀÌÌÌÌÌÌE TOSTE . . PLUS
Uu echantillon de co merveilleux Cora est envoyé gratis.

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absintlie, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le.buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoflter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement qua la l'emme, sa
soBur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù ot sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causo sa guérison

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

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
a tous ceux qui en font la demande, un livre de remérciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHANTILLON. QRATUIT CO a; A I X S T I T U T K
Coupon No 416
Déaoupez oe coupon et envoyez-le a. 1' Dept. 416institut à Londres.
Lettres a affranchir a 36 cts. I 62} chaneery Lane I.otiti TOH (Angleterre;

Offre spécialement avantageuse
1 ]\_[oixs^eliiie eie laine
Plus de «SO differenti!) dessins, à 1*65 , 1*50 , 1*40 , k 1,25*
a ni , rose, ciel, crème, noir, le mètre à l.*35

Tennis
à rayures, k 1-10, 85 ct.
en laine, à rayures, k 1.90 , 1.65
en laine, dessins fantaisie, à 2,40 le mètre.

Indienne pour blouses et robes
li rayures et à pois, a 55, 45 cent.

CRrcTOWl-fli* FOKTJE
k 75, 7i> ct. le mètre.

Zéphir uni
à ravures en aria, rosa à 1. — le mètrea x exy no. o» DU gito, -l'oo,

Moirettes pour Jupons
ecossais le mètre 1.45, 1.2B

¦ «pAC**.- _ !*«.n v n »  unique uisposiuou uu tiessius, a i._ o , 99 ci.

ì voir e et e cru

Cotenne

Linons et Etamines
en tous prix I

Coupons
Indienne Zéphir

LATE D'ELLE-MEME
POUDRE I>K I.ESSITE

AH BORII;.TEKKBMTIJfK
poaaa,**-
.ih.-,.,, .y

Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et nettoyer

Gara-ti pur, sans substances nuisibles
. Se trouve partout —-———-—=

Dépót general ponr la Suisse 748
Gerster & Cie., Clarens-Montrenx

Matériaux pour constructions
Fabrique de chaux, ciments, gyps. Fabrique
de tuyaux, bloquins, briques et carrelages
en ciment de diverses dimensions. Briques et
tuiles en terre cuite. Piateaux, planches, feuil-
le», carrelets, lattes, liteaux et tavillons.
Epicéa pour emballages. Tuiles, dalles et
briques en verre. Tuyaux en grès. Appareils
inodores. Produits réfractaires. Dalles et ar-
doises. Carton bitume. Gyps de Paris. Car-
boniléum, etc. 7G8

USINE EMILE ROD
VILLENEUVE ET MONTREUX

Panama pour robes et j upes
uni bleu marin,
uni noir, 120 cm. Iargeur, le mètre 3.90, 3.50
unis gris, 

pP^'SCUVERAIf. '*
contre le gros cou. H

"«PP  ̂ Dép&' s dans toutos les ,_,
*̂  pharmacies. o o o o o o o  "oi

Dépst gAidrai : D.Grewar , Meiringen . P

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au con dispa
raissent: 1 Qac. a fr. 8.80 de mon amanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilu t guéri
tout aussi rapidement bourdon>uvne.nt et •"»
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a «rato Appenzell Rh.-E.) 76

600000
800.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à J240 fr* au ..minimum sont à gagner <«

avec un billet. 772 s
Chaque billet est gaguant. Six ti- *•

rages par au : lor juin , l" aoùt , ler g|
octobre, ler décembre. Les plus pe- ¦"**
tits lots étant a ' peu près ógaux . à, a
la mise, on ne court presque pas do u
risques. 774 .'|

Parts à 5 fr. |
Prospectus gratis -̂

Bankliaus Danemark Kopenhagen K. 5.

Rue de Lausann

EStoffes de printemps
Oxford et Sati n, pour habifcs de Garcons

uni bleu, à 1.10 , 95 cent,
uni ceni, à 1.10, 95 cent
bleu et é.cru, à rayures, k LIO le mètre.
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-urnin uui. uieu, gris, rose ei gris Dieu, a 7» ceni.

Liinon pour jvipes
uni blanc, crème, écru, grande Iargeur, à 1.50 I..SO.
unì à rayures, à 1.30 , 95 cent

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapear
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Canton Suisse Etrangei
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50 cts.
IO cts.

rAL » donne droit à l'in-
3 de 6 lignes, à parattre
.nnonces. — Les annonces

Spécialement préparé pour la Toilette
at l'usage domestique , adonoit l'eau , embellit le teint , nettoie tout

objat de menage. Mode d'emplol dans ehaque botte.
** Se vend partout en cartona de 15, 80 fc 75 conta.
Seul fabricant: ne lnr leh  Hack « Clm «/»



Bulletin politique
n** ¦ ¦

JLe centenaire de Jamestown
Lo piésident Roosevelt a inauguré vendre-

di à Norfolk (Virginie) l'exposition Ju troi-
sième centenaire de Jamestown. Cette expo-
sition a pour but de commémorer le premier
établissement des Oolons anglais sur le sol
amóiicain, il y a trois cents ans. A rette com-
mémoration d'un, fait historique qui fut le point
de dépait du pTOdigieUx développement de
puissance et de richesse que le monde ad-
mire aujourd'hui, presque toutes les nations
se sOnt associées comme à un évènement de-
cisi!" dans l'hisloire de l'humanité.

Le discours d'inauguration que M. Roosevelt
a prononcé à cette occasion, devant une foule
immense et enthousiaste qui s'écrasait pò tir
jouir de cette apothéose de la nation amé-
ricaine, a voulu donner tout son sens à cette
glande manifestation nationale.

Le président a redit Todyssée coloniale de
ces cavaliers et puritains anglais qui furent
les pionniers et les pères de la libre Amérique.

Il a rendu hommiage à l'Angleterre ponr le
giand héritage que la riatiioa américaine a re-
cu d'elle. Il a retracé les glorieuses épopées
militaires de la guerre de l'indépendance et
de la guerre de sécession dont est sortie l'u-
nite definitive. Il a mOntré l'Union plus forte
et par cela mème plus que jamais capable
d'éviter la guerre et de faire prévaloir fune
politi que de paix.

Le piésident des Etats-Unis estime «pie la
conception actuelle de la civilisation est as-
sez haute pour qu'aucune nation ne croie né-
cessaire pOur s'élever d'en écraser une autre.
Il juge qu'il y a dans la pensée humoine lune
marèe montante qui pousse les nations vers
une paix loyale ne laissant s'ubsister des hai-
nes et des rivalités belliqueuses qu'une ub-
bie émulation pour le progrès, pour la réa-
lisation d'une civilisation meilleure.

Et après cet hymne à la paix et à l'huma-
nité, M. Roosevelt a abordé les grands pro-
blème.-; sOciaux et industriels qui préoccupent
les hommes de notre generation. Il louchait là
le point délicat de la politique américaine, le
point noir de l'avenir: cette lutte du capital
et du tiavail, des trusts et des syndicats ou-
vriers ; en un mot, cette guerre sociale dé-
clarée, non moins crucile, non mioins dange-
reuse pOUr les peuples et les démocraties que
les hostilités internationales.

Le président a formule le programmo qui
doit assurer à l'Union la paix sociale. Il se
résumé dans le contròle et la répression par
l'Etat, dans l'intérèt gémerai et collectif, des
abus des deux forces en présence, c'est-à-dire
des cbmbinaisons et des manceuvres qui de
part ou d'autre vont à rencontre de l'ordre
social et de l 'intérèt public. Cette politique
de conservation protégera la propriété privée,
mais en comibattant toute tendance de calie-
ri à réduire le peuple à la servitude écono-
mique. La grande république américaine ne
sera ni le gouvernement de la ploutocratie ni
celui de la demagogie.

Ainsi M. Roosevelt met dans le mème sac
et le noi des chemins de fer, M .Harrimau, Jet
ces agitateurs ouvriers dont il disait hier on-
clore, bravant les colères d'en haut cornine
celles d'en bas, que ni l'un ni les autres Lio
sont « des citoyens désirahles ».

Cetle attitude et cette impartialité brutale qui
ont déjà provoque contre M. Roosevelt le « com-
plot des hommes riches » et qui lui valent à
cette heure les haines des syndicats ouvriers,
pourraient, dans toute autre démocratie que
les Elats-Unis, enlever au chef de l'Etat ses
chanees de réélection. En Amérique, elles semi-
blent augmenter celles de M. Roosevelt. Par
cette a ttitude tranchée et tranohante que lui
diclent ce robuste bon sens, cet esprit de dé-
cision et cette energie, qui, en Amérique plus
que partout ailleurs, séduòsent et oonquièrent
les masses, le président Roosevelt accentile
encore ce type bien représentatif de l'esprit
et du tempérament américains qu 'il se fratte
de réaliser.

* * *
Le roi de Portugal au Brésil

Les journaux . de Lisbonne annoncent que
le gouvernement du Brésil a invite le roi de
Porlugal à aller à Rio-de-Janeiro au mois de
mai 1908, à l'occasion des fètes du centenaire
de l'ouverture des ports du Brésil au com-
merce du mlonde.

Le journal le « Brésil » dit que le roi Car-
los se rendrait à Rio-de-Janeiro sur Je pre-
mier vapeur de la nouvelle ligne rapide sub—
ventionnée qui va ètre établie entre le Por-
tugal et le Brésil.

Le ioa Carlos a à diverses reprises mani-
feste són désir de se rendre à l'invitation du
Brésil et déclaré que tout au moins, s'il ne
pouvait lui-mème visitor l'ancienne colonie por-
lugaise de l'AmériqUe du Sud, ce voyage se-
rait fait par le prince héritier Louis-Philippe.

* * *

I/agitation aux Indes j Davbsplatz. — La landsgemeinde a donne
La grève des chemins de fer de Lahore -50.11 approbation à la revision de ia loi sco-

ayant .pitovoqué Une agitation intense, faisant : if"? *? °* 
 ̂^T f

6 z-^^tìon un chemin de fer fUniculaire Orsières-C-hanv, , . \ oe traitement pour les ionctionnaires. pexredOuter un mouvement rnsurrectionnel, un *corps de volontaires s'est forme parmd les co-
lons européens.

Plusieurs hauts fonctionnaires, parmi les-
quels cinq juges à la cour suprème, le tré-
soiier-payeur gént-ral, le directeur de l'instruc-
tion publique, d:*s professeurs d'université, les
secretai res et sous-secrétaires du gouverne-
ment, se sont engagés oomtme simples soldats
parmi les volontaires.

Les principaux banq'uiers et négociants ont
fait de mème.

Les volontaires ont recu 20 cartouches à
balles.

Les pluies tiop abondantes ayant compro-
mis les récoltes et la peste ayant exerce de
tels ravages que la main d'ceUvre est deve-
nue rare, le lieutenant-gouverneur de Pund-
jab a ajourné à l'année prochaine, pour cer-
tains distriets, l'augmentation d'impòts proje-

* * *
Fin de la crise ministérielle belge

A près de laborieux ploiurparlers, M. de Trooz
que le roi avait chargé de la reconstitution
du ministère, a réussi à giOuper autour de
lui les membres du nouveau cabinet; et le
ibi, en rentrant mercredi à Bruxelles, trou-
vera l'arrèté nommant les nouvea'ux ministres
ptrèt à ètre signé par lui.

D'après des informations officieuses, ie ca-
binet sera constitue de la facon suivante :

Intérieur et présidence du cOnseil : M. de
Tiooz ;

Finances: M. Liebaert;
Agriculture et travaux publics : M. Delbeke

député d'Anvers;
Chemins de fer : M. Helleputte;
Justice : M. de Badeler, ancien président
Industrie et travail : M. Renkin, député de

Bruxelles ;
Affaiies e tran;-ci es :M. de Limburg-StirUm.;
Sciences et arts: M. Descamps-David ;
Guerre : General Timmermans, gouverneur

de la position fortifiée d'Anvers.
Le cabinet, qui cbmprenait huit membres, en

comprendra neuf désormais, p&r suite de la cré-
ation d'un nouveau ministère : celui des scien-
ces et des arts. Ce département est forme par
les services de l'instruction publique et des
arts qui appartenaient au département de l'in-
térieur. Deux membres de la jeune droite, MM.
Helleputte et Renkin feront partie de la nou-
velle combinaison. C'est l'accord réalisé au
sein de la majorité catholique.

Sarnen. — La landsgemeinde d'Obv^ald a
nommé M. Wirz comtoe landsslaathalter, et
M. von Moos, comme landammann. Les au-
tres membres du gouvernement ont tous été
confirmés.

Fonctionnaires et
employés fédéraux n , , , , . „„j — Il est prononcé une amende de ir. 10

L'assemblée des délégués de l'association fé- contr e deux communes pour n'avoir pas tenu
dérative des fonctionnaires, employés et ou- } leurs comptes conformément à la loi .
vriers fédéraux a discutè dimanche les deux ..... . _
piojets relatifs à la création d'une oour disci-
plinaire federale, prèsentes par MM. Meyer , de
Lucerne, et Schàr, de Bàie. On est arrive à une
eniente en cbmpletant et en fondant certaines
parties des deux projets. Le nouveau projet ,
qui sera encore revu par la commission, sera
porte à la connaissance du Conseil federai.

En ce qui Concerne la motion Sulzer-Zieg ler,
pbrlant création d'une comrmission federale ou-
vrière, il a été décide de demander aUx dif-
férentes sections de donner leur avis. Un cer-
tain nbmbre de sections ont été admises dans
l'association, qui compte actuellement 30,000
membre. 22 délégués étaient présents a l'as-
semblée.

— i m*m*m

Splugen ou Greina
Le correspondant de Milan de la « Gazette

de Francfort » écrit à ce journal que le J ieu-
tenant-général Permcchetti, réerivain militai-
re bien connu, aurait émis l'opinion que l'I-
talie doit user de toiute son influence pour
que le SplUgen soit préféré à la Greina, dont
les deux issues sont situées sur territoire
suisse.

Le general se donne la peine d'exposer que
la Suisse est presque sans défenses natu relles
con ti e la France, l'AUemagne ou l'Autriche,
tandis que rhypbthèse d'un conflit est pres-
que ìirèalisable avec l'Italie. Il fait allusion
aux affaires de Neuchàtel (1856) et exprimé
l'opinion qu 'un conflit entre la Suisse et l'Al-
lemagne pourrai t surgir de nouveau.

Dans le cas Où lo Splugen serait percé, la
clef de la ligne de défense de l'Italie reste-
rait Chiavenne, d'où l'on peut atteindre le
Splugen en quelques heures. Une installation
de mine serait ^aménagée à l'Orifice sud du
tanna], de manière à permettre la destruction
d'une portion de celui-ci, pour garantir l'Ita-
lie d'une invasion, dans le cas où 'une puis-
sance en guerre avec la péninsule aurait viole
la neutralité suisse et prétendrait passer les
Alpes.

lue règne de l'électricité
La questiOn de 'l'introduction de la traction

électrique à notre réseau de chemins de fer
fait actuellement de très grands progrès, écrit-
on de Berne au « Démocrate ». Vous vous rap-
pelez que sur la demande du département fe-
derai des chemins de fer, la direction gene-
rale des C. F. F. a chargé M. Thormann, in-
génieur, de lui présenter un rapport sur l'en-
semble de la question. M. Thormann ayant
oontribué plus que tout autre à faire introduire
la traction à la « houille bianche » sur la li-
gne du Lcetschberg, on peut s'attendre à ce
que ses conclusions soient favorables à la ré-
forme projetée. Il faudrait, dit-on, 'une force
de cent mille chevaux pOur actionner tous nos
trains, force que l'on trouvera aisément daus
notre pays. On Jibérerait ainsi la Suisse d'une
dette annuelle d'une trentaine de millions en-
vers les mines de houille de la Westphalie
rhénane. Je puis assurer qu'au Conseil fede-
rai, on est fort bien dispose pour cette réfor-
me, que l'on croit pouvoir réaliser prochaine-
nement. A la direction generale des C. F. F.,
On est d'un autre avis, paraìt-il.

Est approuvé le message émettant un avis j*ale de l 'individu
favorable à la demande de concession pour

— 11 est pris acte de la décision du Con-
seil federai allouant pour la correction des tor-
renti du Fayod et de la 'Sépaille, près de Trois-
torrents, sur le territoire de la commune d'Il-
liez, une subvention de 50°/o des frais réels
jusqu 'à concurrence de fr. 22.750.

— Le lieutenant Walpen Oscar de Binn est
promn ler lieutenant.

Société d'agriculture
du Haut-Valais

Dans une réunion tenue à Brigue et à la-
quelle assistaient un ou deux délégués de cha-
que rommiune du Haut-Valais, il a été décide
de fonder une associalion agricole pour la par-
tie allemande du canton, à l'instar de celle
qui existe dans le Bas-Valais et le Centre.

Une cOmmission, de laquelle font partie M.
le conseiller national A. Seiler, M. Henri Ro-
tea et M. Maurer, agiOtiome ;VViège, a è:è
chaigét* de l'élaboration des statuts.

On ne peut que féliciter très vivement Ics
initiateurs de cette iettile association qui est
appeJée à rendre d'éminents services au dé-
veloppement de l'agriculture dans le Haut-Va-
lais.

Brigue — Iiòtschberg
Le pont de service, jeté sur le Rhòne et

reliant Brigue au Lcetschberg pour le traias-
port des matériaux nécessaires aux travaux du
tunnel , est en ce moment termine. Les mila
sont également places jusqu'à la gare de Bri-
gue, en sorte que la première locomotive de
l'entreprise du Lcetschberg va conimencer à
circuler un de ces jours, ce qui faciliteràénor-
mémienl l'avancement des travaux, les moyens
de eommiunication jusqu'à l'entrée du tunnel
étant jusqu 'ici insuffisants.

Berne et le Frasne-Vallorbe
L'A genoe télégraphique suisse est «aulorisóe

à faire la déclaration suivante :
Le gouvernement cantonal de Berne, aussi

bien que les personnes qui tiennent de près
rentreprise du Lcetschberg, membres de l'an-
cien comité d'initiative et de l'admànistratìon
actiielk- de la ligne des Alpes bernoises, pro-
testent contre les allégations suivant lesquelles
ils auraient cherche depuis-longtemps et d'une
facon continue, à Paris et ailleurs, à eiitraver
l'exécution dù raccourci Frasne-Vallorbe.

>* Le passage extrait par M. Loiseau d'^ne let-
tre du comité du Lcetschberg est depuis .long-
temps devenu sans objet , après qu 'il ent été
démonlré que les suppositions ,.que ce passage
Contient sont erronées, comme eela est étabii
par les déclarations intervenueg. - .

»En Conséquence, les reproches exprimés
à l'égard de Berne, perdent tonte base effec-
tive.» • . . .  ¦''::

Incendie
Un incendie a éclaté samedi soir à onze heu-

res et demie à Niouc dans une habitation. ou-
vrière construite entièrement en bois. Le vent
soufflant d'u coté Est, le reste du hameau ne fut
pas atteint; Il n 'y eut aucun accident.

Ite roi Edouard VII pàssera a Sion
Le noi Edouard VII passera le Simplon mer-

credi ler mai, entre 5 et 6 heures du ma-
tin. Il passera à Sion vers les 7 heures par
train special. ¦-. ¦

Il voyage incognito.

Sion — Conférence antialcoolique
Devant. un nOmbreUx auditoire où il y a-

vait beaucoup de dames, M. Frank Thomas
de Genève , a donne dimanche spir, dans la
grande s,alle de l'Hotel de Ville, une très belle
conférence sur ce sujet si important : le ròle
de la femme dans la lutte contre l'alcoolisme.

La réputation de M. Frank Thomas comme
eonférencier est connue et son dévouenient
à Ja cause antialcoolique mérite tous éloges.

Il parie avec beaucoup d'autorité; sait met-
tre dans ses causeries le ton qui émeut ct
enti aine ; tout en ne dédaignant pas ies pe-
tits mots spiritoels qui donnent au grain de
de sei à ses conférences et les rendent enoor
plus attrayantes.

Avant d'aborder son sujet, il a rappelè la
lutte engagée à Genève contre l'absinthe et
la victoire eclatante qui en est résulte de
par ie récent vote populaire prohibant la li-
queur verte du canton. Puis il a, en termes
élevés, rendu hommage à la vaìeiur de la fem-
me et revendiqué pour elle — non point ce
que veut un féminisnue lontre — mais ses droits
dans la vie et dans la société. Il y a encore ,
dans la législation moderne un reste de bar-
barie qui place souvent la femme dans une
condition inférieura. La femrne joue cepen-
dant un ròle immense dans la société. Son in-
fluence sur les destinées sociales est très gran-
de: « Quand vOus voyez un grand homme, dit
le eonférencier, cherchez la femme. C'est elle
qui, souvent est l'inspiratrice des grandes ac-
tions de l'homme».

Paitant de cette idée, M. Frank Thomas
développe son sujet en déclarant de pri-
me abord que si l'on pouvait gagner toutes
les femmes à la cause de la Iurte contre l'al-
coOlisme, cette cause serait gagnée ; d'abord
parce que la femme a plus à souffrir que l'hom-
me de ralooolisme et ensuite parce qu'elle a
une influence plus directe sur l'éducalion mo-

Nous ne nous attarderons pas à retracer ]
tableau émouvant fait par le eonférencier di
tortures qUe doit endurer l'épouse d'un aìco
lique et de celui de la déchéance Je la feu
me qui se laisse aller à la funeste passion. C<
tableaux de misere et de honte sont malhe
reusement trOp connus.

Comme educatrice, la femmie, la mère t
famille doit inculquer à ses enfants, des pri
cipes de tempérance et forger leur caraclèi
moial de telle facon que, plus tard , lorsqu 'i
seionl des hommes, ils sachent resister à l'è,
tiaìnement d'une passion qui fait tant de vi
times. M. Frank Thomas ne condamné p
l'usage modéré du vin ; mais il s'élève co
tre ce préjugé qu 'il en faut donner aux enfant
L'épouse doit également s'ingénier, par ses (1
licates attentions, à retenir son mari au ioye

De toutes facons, c'esl elle qui est le miei
place pOur combattre l'alcoolisme.

En teiminant, l'honorable contérencier adrs
•se un vibrant appel à ses auditrices et eug
gè ses audile'urs à les seconder dans leur t
tàche si grande de préserver Ja société du fi
au redoutable qu'est l'alcoolisme.

Sur cette péroraison vivement apiplaudie, Ji
Lehner, président de la Croix-Bleue, retnerc'u
le conféiencier et dit encore quelques boti
nes paioles pour appuyer ses argumenls.

Honneur à la vaillante section de la Croi:
Bleue de Sion qui a pris l'excellenle inili a
tive d'organiser cette conférence.

Un éboulement qui n'en est pas in
Les journaux ont annonce qu'à la suite d'i

grand éboulement de rochers, la route cai
tonale entre Martigny et la Forclaz était intei
ceptée.

Or , « ce grand éboulement » se réduit à den;
blocs de rochers qui sont tombés sur la roul
et que le cantonnier à fait enlever aussitót. Pi
un instant la route de Martigny à la Forclai
n'a été fermée à la circulation.

Monthey — Conseil de district
Le Conseil de district de Monthey a de

cidé de commencer immédiatement la cons
truction de l'Infirmerie de district en faveti
de laq uelle une valeur de fr. 65,000 enviroi
a déjà été réunie, tant par de généreuses dona
tions que pai les oontributions des communa
intéressées.

Les constructions seront élevées dans le
vergers au sud de l'avenue de la gare, entri
celle-ci et la route tendant à la fabrique di
piioduits chimiques par le « Thovex ». L'em
placemenl définitif reste cependant à piqueter

L'infirmerie projetée oomptera 20 lits e
dès que les ressources le permettront, la cons
truction d'un hòpital sera entreprise.

Dans la méme séance, le Oonseil de di-tri "
a decide de prendre piosition contre la loi cav
tonale sur . l'assurance du bétail qui va ètr
prochainement soumiise au peuple.

Cette décision est, comme on sait, motivén
par le fai t que le Grand Conseil a inaintem
pour base de répartitiion des subsides le noni
bre de tètes de bétail au lieu de la, valeur di
bétail assuré.

Fortifications de St-Maurice
Le Conseil federai a nommé en qualité di

secrétaire dti service des fortifications, à St
Maurice, M. Constant Long, de Genève, pre
mier lieutenant, actuellement aspirant instruc
teur définitif des troupes de forteresse et d'ar
tillerie de position, à JLavey-Village.

I.e télégraphe et le télépliouc
il la «an

Depuis le ler avril, les gares et stalions d
chemins de fer faisant partie de l'Associatioi
des ch emins de fer suisses, peuvent ètre nti
lisées cOmmie bureaux de consignation. Oi
peut y remettre, sans sUrtaxe, les télégrammes
Les gares les font remettre par messager ou pa
fil au bureau du télégraphe federai de la lo
calile et en percoivent les taxes.

Elles peuvent enoore ètre utilisées comm.
stations téléphoniques publiques, desservie:
sioit par le personnel de la gare, soit par de:
employés de l'administration federale des le
légraphes.

L'expédition des télégrammes concernant 1.
sei vie >¦ du chemin de fer aura toujours la pri
oiité sur celle des télégrammes parliculiers
L'expédition d'un télégramme prive pourr.n
méme ètre interrompue si un télégramme pres
sani concernant le service du chemin de fé;
dloit ètre transmis.

¦ -¦-¦¦

Beprise de froid
Il y a un proverbe qui dit : « A la mi mai,

queue de l'hiver »; il ne faut donc pas se
montrer trop surpris du fàcheux retour de
froid dont nous avons à souffrir ces jours, cai
nous ne sommes pas mème à la mi-mai et à
plus forte raison, l'hiver nous tient-il de près.

Cela n'empèche que ce retour de froid à
l'heure où les arbres sont en fleurs et où la
vigne Commencé à pousser, est fort préjudi-
ciable. Toujours des ennuis à ce brave la-
toou reur, dans cette saison critique.

Manteaux et pardessus, manchons et fourru-
res Ont de nouveau dù ètre arborés dimanche,
comme en plein hiver. Quand donc pourra-t-
on enfin, sans inoonvénient , reléguer tout cela
au bahut?...

Plaecs au concours
Sont mises au concours les places suivan-

tes dans le service des postes :
Facteur et messager à Pully; facleur et va-

gnemestre à Martigny-Ville ; garcon de bureau
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Code civil
Les cbmmissions réunies du Conseil natio-

nal e!, du Conseil des Etats, ont deliberò du
22 au 26 avril, à Berne, sur les divergences
existant entre les décisions des deux Cham-
bres au sujet du Code civil suisse. En ce ìqui
concerne la légitime des frères et sceurs, elles
Ont maintenu cette légitime comme règie, mais
en permettant aux cantons de s'en écarter en
iefusan t ce droit aux frères et sceurs, ou au
contraire en l'étendant aux descendants des
frères et sceurs.

Parmi les autres décisions importantes de
là conférence, citons les suivantes:

Sur la question de la demande cn divorce
après l'expiration du délai de séparation, les
deux commissions se sont mises d'accord po'ur
adoptei la solution qui avait déjà été propo-
sée par la commission du Conseil des Etats,
d'après laquelle l'époux entièrement ooupable
ne peux pas demander le divorce si l'autre
est prèt à reprendre la vie Commiune.

La réserve de propriété a été Conservée sani
pOur le bétail ,telle que le Conseil des Etats
l'avai t volée. Le bétail pourra faire l'objet d'hy-
pothèques mobilières (article 870 bis).

L'hypothèque des artisans et des entrepre-
neurs a été votée pai* les deux commissions,
confoimément à la décision du Conseil na-
tional.

D'une facon generale, les deux commissions
ont pu se mettre d'accord dans presque tous
les cas, le plus souvent en adoptant les dé-
cisions du Conseil des Etats. Il en a été ain-
si pOu r la disposition nouvelle qui permet aux
cantons de créer par voie legislative le droit
de gage legai en faveur des déposants des
caisses d'épargne.

Enfin , il a été décide d'un commiun accord
de soumettre le Code civil en bloc aa refe-
rendum ct de fixer au ler janvier 1912 la
date de son entrée en vigueur.

JLes landsgemeindes
Dimanche a été la journée des landsgemein-

des. Celle des Rhodes-Intérieures a été tenue
dan3 une eglise. Le landalmmann Damahler a
ouvert la séance par Une courte aìlocution. M.
Stubli, conseiller national, a été désigné com-
me nouveau landamimann. L'élargissement de
la route Weissnad et l'introduction de l'assu-
rance obligatoire sur le bétail ont été repous-
sés.

— Stanz. — La landsgemeinde de SKdwald
a confi rmé dans leurs fonctions les membres
actuels du gouvernement.

*
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 26 avril.

Sont nommés inspecteurs de cercles phyi-
loxéri ques :

CercJe de MONTHEY : Remy Vannay, visi-
teur à Vionnaz, en remplacement d'Aristide
Martin , nommé membre de la commission can-
tonale.

Cercle de CHARRAT-SAXON-RIDDES : Ami
Delaloye, visiteur à Riddes, en remplacement
du litulaire decèdè.

— Sont nommés visiteurs de cercles phyllox-
ériques :

Cercle de VIONNAZ : Vannay Constant d'A -
lexis :

Cercle de RIDDES : Gaillard Auguste, de Ga-
briel.

Cercle de SIERRE : Vocat Raphael à Sierre.
Ceicle de St-LEONARD : Bétrisey Henri.
Les deux premiers en remplacement des ti-

tulaires nommés inspecteurs, le troisième et
le quatrième en remplacement du titulaire dé-
missionnaire.

— Il est pOrté un arrèté concernant la re-
construction du quartier incendiò de Finhaut.

— Est nommé cantonnier du cantonnement
N° 83 de la route de Vissoie-Zinal, Viacoz Tho-
mas, à Ayer.

— Alfred Farquet est autorisé à établir à
Epinassey une succursale de son dépòt de sels
de St-Maurice.

— M. Jos. T. Felley est nommé débitant de
sels à Prarreyer, Bagnes.

— Il est porte un arrèté aatorisant l'établis-
semen t d'une conduite d'eau le long de la
ìoute reliant le village d'Ardon à la station
des C. F. F.



TUE PAR MÈGARDE

ASSEMBLÉE RADICALE
TAUREAU MEURTRIER

LA MARINE ANGLAISE

et chaigeUr à Monthey; cbminas a St-Maunce
commis à Sierre. (Direction de Lausanne).

Délai d'inscription, 4 mai.

L'assemblée du parti radicai du district de
Baden a vote à runanimité une résolution ap-
puyant avec energie l'augmentation de l'impòt
d'Etat d'un quart.

L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité
pOur la réorganisation du parti cantonal radi-
cai ; l'on se souvient que lors des dernières
élections au Conseil national, une partie dos
radicau x de l'arrondissement du Rhin s'est sé-
parée du parti cantonal. L'assemblée a nommé
un comité de neuf membres.

¦ -i-i

Bàie

« Suisse spbrtive », a eu lieu dimanche.
Trente-trois dames et messieurs ont pris part

au concours, dont 29 suisses romands, trois
suisses allemands et le poète J. Violette. Ce
dernier a cbncouru avec succès pendant une
heure ; puis il a taquiné la Muse à prbpos de
la Remington.

Chaque concurrent avait un ou deux dicteurs
chbisis par lui. Le sujet : « Influence de l'es-
prit sur le corps, était emprunté à l'ouvrage
de M. le prof. Dubois. Les résultats seront con-
nus dans la quinzaine.

Pour la vitesse obtenue, la moyenne du con-
cours de Paris, en 1907 (150 concurrents), est
supérieure de un tiers à celle de Genève Le
champion (un homme) avait 15 ans de prati-
que ; ici c'est Une femme qui en a 11. E n ge-
neral la vitesse allemande est intérieure à la
vitesse francaise. M. Navarre brganise un cham-
pionnat international, à Paris, pour 1907.

Les concurrents ont employé neuf machines
de marque differente.

Mlle Rieder, le champion a cou vert près de
60 pages, ce qui représente 6000 mots en deux
heures.

Lucerne

dix wagons de marchandises, est tombe jeudi,
d'un pbnt haut de trente pieds, dans une rue
située au-dessous, à la station de Wern eth ,
en Angleterre.

Co train gravissait une pente assez raide,
loisqu'il se mit à reculer brusquement, mal-
gré lous les efforts du mécanicien pour serrer
les freins.

Un déraillement se produisit, et le lourd
parapet du pont fit sauter la maconnerie et
alla se briser à trente pieds au-dessous.

Par un hasard extraordinaire, ni piétonsni
voitures ne passaient à ce moment-là sous le
pont. el tout s'est rédui t à des dégàts matériels,
le mécanicien ayant pu sauter à temps de sa
locomotive.

AEEEMAGNE

ment aussi sur place. Les investigations de
la justice vont porter de ce coté.

L autorité militaire entre en scène à son que la grève ne devienne generale,
tour. Un ordre vient d'ètre donne effective- I Des instructìons ont été données aUx sul
ment de faire prélever dans toutes les garni-
sons du 17e corps d'armée des échantillons de
tarino et issues. Ces échantillons, adressés à
Paris, seront analysés par les soins du service
terhnique du ministère de la guerre.

* * *

Une journalière de Trie-la-Ville, près Beau-
vais (Oise), vient de trouver une mort atroce
en traversant une prairie pour abréger son
chemin. Dans cette prairie, un certain nJom-
bre de vaches broutaient tranquillement, mais
panni elles se trouvait un taureau, qui de vint
fuiieUx lorsqu'il vit la journalière. Il se pre-
cipita sur elle, la renversa et lui défonca la
poitiine et le ventre à coups de cornes. Lors-
qu'on put venir a son secours, elle avait cesse
de vivre.

ITALIE

La plupart des filatures chòment presque
complètement aujourd'hui, lundi. On craint

dats et aux chefs de la garde civique

Berlin 29. — Dans la nuit de dimanche
a lundi, un cocher qui rentrait à son domici-
cile et qui se trouvait involontairement mèle
dans une bande de perturbateurs, a été tue
d'un coup de revolver par un agent de po-
lice. Cet agent dit que le coup est parti par
suite d'un coup que lui-mème a recu sur le
bras, de la part d'un individu .

Eondres 29. — La «Tribune » annonce
qu'on1 ancera aujourd'hui sur la Tyne cinq
contre-torpilleurs qui fileront 33 nceuds (61
km. à l'heure) et que le « Swift » qui sera lance
un peu plus tard, filerà 36 nceuds (près de C7
km. à l'heure).

3. 
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Argovie

FRAUDES DOUANIÉRES
Une importante maison baloise de soierie

fiaudait depuis longtemps, les douanes aile-
manóes. Les directeurs de cette fabrique
avaiem à leur service toute une équipe de Rus-
ses qui étaient chargés d'introduire en Alle-
magne, par Saint-Louis, des soieries. Les dou-
aniers allemands ayant été prévenus, organi-
sèrent une surveillance et ne tardèrent pas à
arrèter un certain nombre de contrebandiers
au moment où ceux-ci introduisaient des bal-
lota de soierie sur le territoire des douanes
de Guillaume II. L'admiinistration des douanes
allemandes reclame une somme de cinq mille
francs pour remettre les Russes en liberté.
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Berne
LA LOI SUR LES GRÈVES

Le Grand Conseil bernois vient de tenir une
courte session de quatre jours, consacrée pres-
que entièrement à la discussion par articles
(in projet de loi sur les grèves.

Ce projet se compose de deux parties. Les
quatre premiers articles fixent les grands
traits d'une instilution nouvelle, dont l'orga-
nisation est laissée à Un décret du Grand Con-
seil. C'est la création de chambres de conci-
liation , chargées de trancher à l'amiable les
conflits collectifs qui surgissent entre le ca-
pita l et le travail ; c'est une mesure de pré-
venlieti . Les trois derniers articles, par con-
tre, ont un caractère répressif. L'article 5,en
particulier , édicte des peines d'emprisonnement
de 1. à 60 jours (et pour les étrangers, en
plus , d'expUlsion pour 2 à 10 ans) contre ton-
te personne qui , pendant une grève, par des
voies de fait , menaces, injures ou importunicés
ginves, empèché ou tenie d'empècher autru.
de travaillei*. Mais, pOur tenir la balance éga-
le entro les ouvriers et les patrons, les mè-
mes peines menacent quiconque empècheraii
ou tenterait d'empècher aUtrui de prendre part
à une grève. Les deux derniers articles donnent
à l'au torité competente le droit , pour rétablir
l'brdre public, de disperser les rassemblemenrs
et d'interdire les còrtèges.

La fraction socialiste a donne avec ensem-
ble contre le projet qu elle a qualifié de «loi
de bàillon », tandis que le rapportenr de la
commission, M. Wyss, conseiller national, ex-
pTf.ait , avec sa clarté habituelle et une logi-
que rigoureuse les articles du projet et réfu-
lait lei* objections des adversaires.

Comme pour l'entrée en matière, il s'est
trouvé dans le Grand Conseil Une très forte ma-
jorité , 140 voix contre 19, pour adopter le pro-
jet. L'opposition comprend 12 socialistes, trois
ìadicaux et quatre conservateurs-catholiques
du Jura. Parmi les radicaux qui ont rejeté le
projet se trouve M. Karl Muller, le rédacteur
du «Bund » qui , depuis quelque temps, se sé-
paré volontiers de ses amis politiques.

La loi sur les grèves est donc adoptée en
piemière lecture. On y a appOrté, sur la pro-
position de la commission, quelques attenua-
lions ; certains détails pourront ètre encore ma-
difiés en deuxième lecture, mais il est certain
quo le projet sera vote définitivement pai* le
Grand Conseil, et aussi par le peuple, car l'è-
lément campagnard lui est lout acquis.

FOLIE SUBITE
Le graveUr Sprenger , dont le talent est très

appiedò dans le monde artistique, mais qui ,
depuis quelque temps, était en butte aux per-
sécutions de divers fonctionnaires des postes ,
est devenu subitement fou et a dù ètre inter-
ne à l'asile de Waldau. M. Sprenger avait joué
un ròle important dans la question des nou-
veaux limbres-pOstes suisses.

Genève
CONDAMNATION A MORT DE

DEUX ASSASSINS
l^e procès des deux assassins du Genevois

M. Durel , tue dans un wagon, s'est déroulé de-
vant la Cour d'Assises de Bourg en Bressa et
s'est termine par la <Xrndaminatìon à mort de
George et de Marzo.

Il a été decide que l'exécution aurait lieu
sur une place de Bourg qui sera désignée ul-
te ri eurement ; toutefois sur les instances des
défenseurs, le jury a consenti à signer un re-
cours en gràce, mais à la condition que la
peine serait Commuée en travaux forces a per-
pétuité.

On ne peut s'empècher de rapprocher cette
cbndamnation sevère mais juste de la peine
dérisoire infl igée à une femme assassin, Ta-
tiana Léontieff, condamnée récenwnent par les
assises de Thoune, à trois ans seulement de
iéclusion, peine que l'on s'efforcera encore
d'adoucir dans la mesure du possible.

On a raison de dire une Ibis de plus que
la justice hùmaine est boìteuse.

** * *
CHAMPIONNAT D'ENDURANCE

DACTYLOGRAPHIQUE
Le piemier ctonoours «uisse organisé par la

CORTÈGE DU ler MAI INTERDIT

Neuchàtel j .ure deg Qortès. Le lendemain aura lieu au
ÉLECTIONS Sénat la séance solennelle à laquelle doit as-

Samedi et dimanche ont eu lieu à Nerichi , tei SÌ!?ler le iloti.
les élections pour le renoUvellement du Con- * * *
seil d'Etat et du Grand Oonseil. i LA VILLE AUX BOMBES

Les quatre conseillers d'Etat radicaux actuéls
ont été rèélus, savoir: MM. Quartier la Tenta ,
Peirier, Pettavel, et Berthoud.

Il y aura un secbnd tour de scrutin pour l'e-
lectron de M. Droz.

L'ancien Gd Conseil oomptait 62 radicaux,
28 libéraux, 15 socialistes et 2 indépendants,
soit 107 membres.

Le Gd Conseil élu hier dimanche compierà 64
radicaux, 27 libéraux, 19 socialistes et 1 indà-
pendant. Les socialistes ont obtenu 1 siège à
Fleurier, 3 au Lode et 15 à La Chaux-de-Fondò
où leur liste est arrivée en tète, dépassant la
liste radicale de plus de 200 voix.
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vaud

ESPAGNE
L'OUVERTURE DES CORTES

On donne le 12 mài comme date d'ouver

DeUx bombes ont fait explosion à Barce-
lone, hier dimanche. L'urne d'elles a blessé
'un ouvrier. L'autre atleignit trois enfants qui
ont été atteints par des éclats au moment où
ils jouaient sur une place publique.

Les détails manquent, la censure retenant
les télégrammies. Toutefois, l'on sait que' ce
nouvel exploit anarcbiste a mis le comble à
l'émotion des habitants de Barcelone.

* * *

Les autorités de Rome ont interdit le cor-
tège quo les Socialistes s'iappirètaient a faire
le ler mai. Seules les manifestations en locai
piivé sont autorisées.

RUSSIE

UNE AMENDE RESPECTABLE
Le3 héritiers d'un commercant de Lucerne,

qui ne déclarait que 75,000 francs de fortune
alors qU'il en possédait 700,000, ont dù payer
au fise 90,000 fr. d'amende.

. i-i-i 

FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse prend de l'extension à

la Còle. On signale 88 cas nouveaux à Ttelex ,
11 à Genolier et 4 à Duillier. La foire qui de
vait avoir l ieu à NyOn a été interdite.

o 
ECHOS
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TEMPERATURE DES DIVERS ETRES
La temperature normale de l'homme est de

37° centig. Ce chiffre reste, à peu près immu-
able pOur toutes les races et ne varie pas
sensiblement non plus, entre un habitant du
Póle bu de l'Equateur.

La temperature des autres mammifères <rst,
en general, un peu supérieure à celle de l'hom-
me. Le cheval qui s'en rapptroche le plus, a
38°; les autres animaux domestiques et la plu-
par t des animaux sauvages (le singe y com-
pris) atteignent 39°; le porc, sans doute, d'es-
sence supérieure. au reste, atteint et iépasse
mème 40°.

Les Oiseaux soni, de tous les ètres, ceux
dont la temperature est la plus élevée ; ainsi,
la poule et le canard atteignent 43° fort. Les
oii-eaux noctturnes, par un phénomène dont
la cause reste à trouver, ne dépassent pas 40°.

Les reptiles peuvent avoir, dit-on, jusqu'à
30°, mais de mème que pour les amphibies
et les poissons, ce chiffre varie beaucoup sui-
vant la temperature de l'atmlosphère et celle
de l'eau.

'38
LES ANNONCES COCASSES

On pouvait lire dernièrement dans un quoti
dien de Berne, l'annonce suivante:

« Pour cause de réparations à l'église du
Saint-Esprit, les aiguilles de l'hOrloge seront
eDlevées pour quelque temps. L'horloge elle-
mème continuerà néanmoins à fonction ner. —¦
Signé-: Direction de police.»

LA GRÈVE DES MAITRES-QUEUX¦ « PARISIENSS
SB

PERROQUETS DE GARDE
LE STROMBOLI EN ÉRUPTION

Des voleurs s étaient ìntrodùits dernièrement
dans les appartements de M. F. Girard , rue
Civiy, à Genève. Ils se trouvaient dans la salle
à manger et étaient en train de pratiquer des
pesées sur les tiroirs du buffet qui contenaient
l'aigenterie. A ce moment une voix qui sem-
blait descendre des profondeurs du plafond se
fit, entendre. Elle disait :

— Bonjour Frédéric I... Ran pian pian, ran
pian pian !

Pris de peur et ne sachant pas qu'un per-
roquet se trouvait dans Tappartement, les
cambrioleurs décanupèrent.

Non** elles à la main
Esprit d'observation.
— Tiens 1 Madame XI. .. Je suis sùre qu'elle

vient me faire visite.
— Comment peux-tu le deviner?
— Elle a un nouveau chapeau l

Deux cent cinquante boulangers en grève
et autant de garcons eie café ne font pas Une
grève generale de Talimentation. Sollicités de
venir gnossir les rangs de l'armée squelette
que MM. Bousquet et Protal ont promis de ìne-
ner à la victoire, bouchers et épiciers n'ont.
pas montre d'enthousiasme et sont restés fi-
dèles à leurs diverses raisons social es.

De guerre lasse, les agitateurs se inirent à
travailler la corporation des cuisiniers, oroyant
trouver en elle plus de combativité. Et les
maìties-queux ont vote à leur tour, la grève
de leur corporation.

Le mouvement n'a pas cu, du reste, l'am-
pleur de la grève des limonadiers ; la cessa- UN VILLAGE DÉTRUIT PAR UNE TROMBE
tion du travai l n'a -pas été brusque et gène- Fort-Wortk (Texas) 29. — Le village de
rale ; quelques chómeurs seulement, et les Hemnninge a été détruit par Une trombe _ •>
disciples de Brillat-Savarin ont pu, comme la compa<mée de grèle.
veille, dans les divers établissements du bo'a- Celle-ci s'est mise à tomber avec une telle
levard , appliquer les principes du maitre. violence que les tramways ont dù suspendre

* * *

Milan 29. — Le Stromboli vient d entrer
en éruption; oh entend de forts gróndements
qui semblent provenir de la Calabre et de
Sicile. On ignlorc également s'il y a des vic-
times.

Los appareils sismbgrophiques et les récits
de quel ques pècheurs permettent de croire que
l'éruption est. grave.

On signale de yiolentes secousses en Cala-
bre.

leur service.
Huit habitants Ont été tués. On signale d'au

tres morts dans les villages environnants.

» 

E T R A N G E R
ANGEETERRE

UN TRAIN QUI TOMBE DANS UNE RUF
Un train. Compose d'une locomotive et de

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE ALLEMANDE
La discussion du budget à l'office des at-

faires étrangères Commencera vraisemblable-
ment demain mardi, et c'est ce jour que le
chancelier de l'empire sera amene à s'expli-
qner sur différents pOùits de la politique é-
tiangère allemande, sans toutefois prononcer
un grand discours. .;• .

Le prince de Bulow se- bornera à répondre
brièvement aux différentes questions qui pour-
ront lui étre posées..'

i 
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PROJET DE REFORME POSTALE
Parmi les réformes que le gouvernement es-

pagnol compte proposer aux nouvelles Cortes ,
figure la diminution de la taxe postale. Actu-
ellement l'affranchissement coùte quinze cen-
times auxquels s'ajoutent cinq centimes crac
le destinataire remet au facteur pour chaque
lettre distribuée, soit en tout vingt centimes.
Le gouvernement proposero la réduefion de
l'affranchissement à dix centimes pour toute
correspondance à l'intérieur, sans rétribulion
aux facteuis, dont la soldo sera augmentée.

FRANCE
MANIFESTATIONS ET-, VIOLENCES¦ ;:--; ¦• SOCIALISTES

Mgr Labeuche, évéqUe de Belley, devait par-
ler , samedi soir, dans une conférence privée,
sur ce sujet : « 'Eglise et les ouvriers », mais
le piélat n'a pu pénétrer dans la salle, des
soualisles lui en ayant barre l'entrée.

Ceux-ci ont ensuite occupé la salle et y ont
organisé à leur tour une conférence socialiste,
puis ils ont parcouru les rues en chantant l'In-
temationale et en se livrant à diverses ma-
nifestations.

L'AGITATION OUVRIÈRE
M. Clemenceau a recu dimanche les délé-

gués des patrons limonadiers et reslaiurateurs,
auprès desquels il a insistè pour que les pa-
tions reoonnaissent le syndicat ouvrier.

Les délégués ont fait observer que les gré-
vistes avaient déjà recu plusieurs des satis-
factions qu 'ils r éclamaient. Quant à reconnaì-
tre l'existence du syndicat, ils ont dit que la
plupar t des patrons s'y refusaient. '

M. Clemenceau leu a alors exprimé son j
étonnement de voir des patrons qui , consti- i
tués en syndicat, s'obstinent à refuser re.clr.oit
à leur personnel. - j

Le domite de la grève de rolimientation s'em- I
ploie activement - auprès du personnel des hò-
tels pou r qu'il cesse le travail.

Le syndicat des infirmiers vient de publier i
un appel appelan t à la. grève lou t, le personnel
des hòpitaux. ¦ ¦¦ ¦ l

* * *

LES FRAUDEURS DE FARINE
L'en quète dont nOus avons parie sur les

fraudes des farines et issues peut mener loin ,
si, en dépit des assertions des principaux syn-
dicataires de Toulouse, la fraude s'est, comme
on le croit, généralisée dans toute la région.
On parie couramment aujourd'hui, de certai-
ne usine proche de Limoux (Narbonne), qui
expédiait à Toulouse et dans la région toutes
sortes de matières, sauf des farines et issues.
D'importantes quantités de repasses suspectes.
de provenance italienne, arrivaient fréquem-

L'INFLEENCE DES MAUVAISES LECTURES
L/eux jdoiiea iiaes, ue uiou^c et q'Uctij rze aiU",

éie\ es ue nnsutui cles ueiiiio-iseities noOies ue
«-j iiuoinu, a tìi-r/éieisJj ourg, se sont précipiuees
samedi, par ia itiiiètrè au tioisième eiage de
1 institut. Ues jeunes filles se nomment Mlles
Nadège Kondaourof , lille du general, et Olga
SavinJflof.

Avant de se suidder, Mlle Nadège Kondaou-
nof s'enveloppa la tète dons un drap, puis
elle s elanca dons le vide. Elle tomba sui* le
balaon de l'étage intérieur et mouxut'peu après.
Mlle Olga Savinkof se blessa légèrement.

Dans une lettre laissée par les désespérées,
ces jeunes filles annoncaient leur détermina-
tion.

Les jeu nes filles étaient surexcitèes par le
regime sevère de l'institut qui contrariait leurs
caractères indépendants et leurs idées libéra-
les ; c-lles avaient mème" été punies pour la
lecture de brochùres révolutionnaires.

ETATS-UNIS
EFFONDREMENT D'UN DÈBARCADÉRE

A BALTIMORE
Un débarcadère s'est efflondré à Baltimore

(Etats-Unis). Une quarantaine de personnes
anraienl perdiu la; vie.

—¦ B- 

1) E P È C H E S
EN RUSSIE

St-Pétersbourg 29. — On télégraphie de
SanférbpOl (Crimée) qu'une bombe a éclaté
dans le poste de police où elle avait été Urans-
portée, tuant Un homme et en blessant griè-
vement quatre.

Odessa 29. — On vient de décbuvrir «eize
bombes dans une villa. Tous ces engins ont
été transportés à la residence d'été du gene-
ral Kaulbars.

Le comité des K. D. a été informe que les
« Cent Noirs » avaient décide de luer le mem-
bre de ia Douma Pergament, qui doit se ren-
dre à Odessa à l'occasion des Pàques orthodo-
xes.

i-i-i 

UNE ERREUR D'AIGUILLAGE
St-Raphaél 29. — Un train de la com-

pagnie de chemins de fer du sud de la France
se rendant à Hières, s'est dirige, en gare de
Fréjus , du coté du dépòt. La plaque loumante
ne se trouvant pas sur la voie, la machine est
tiombée dans Ja fosse. .

Le piemier wagon est venu heurter le wa-
gon postai qu'il a fortement endommagé.

Une dizaine de vloyageurs ont élé plus ou
mOins giièvemient blessés. Un oonvoyeur qui
se ti louvait dans le fourgon de tète a été pres-
que decapile. La miort a été instantanée.

DANS LES FILATURES BELGES
Bruxelles 29. — Un mouvement assez

important en vùe d'une augmentation de sa-
laire se manifeste dans l'industrie de la fi-
lature de Gand.

Un grand nombre de grévistes ont parcoura
hier la ville sans provoquer, toutefois , d'in-
cident.

CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE
Eondres 29. — De Cincinnati à la x Tri-

bune » :
«M. Taft a pose sa candidature à la prési-

dence des Etats-Unis.»
I**!*̂ ****
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Ea GUÉRISON de E'ANEMIE
C'est aux pilules Pink qu'il faut

la demander
Les pilules Pink guérissent l'anemie, et el-

les la guérissent mème quand tous les autres
médicaments ont échoué. Les anémiques, les
chlorotiques s'étiolent, dépérissent et meurent
par manque de sang. Les pilules Pink l'eur
donneront du sang po'ur ainsi dire avec cha-
que dose. Avec chaque dose par conséquen t ,
se fera sentir ime amélioration. Un j our ce
seront les bonnes couleurs qui réapparaTtront,
«m autre, l'appétit, un autre encore les forces
jusqu'à ce que la sante parfaite soit retrou-
vée.

Mme Louise Cochet
(Phot. Pricam, Genève).

Mme Louise Cochet, demeurant rue d'Arve
27, à Carouge, écrit:

« Depuis assez lbngtempis, je souffrais de ma-
laises tels que : insomnies, manque d'appé-
tit, oppressiion, grande faiblesse. J'étais pale,
je roanquais de sang. Les remèdes ne faisaient
absolument rien pour moi, et j'étais presque
décidée à cesser tout traitement, lorsqu'on me
vanta, de différents còtés, les pilules Pink, en
des termes tellement élogieux que je me suis
décidée à les ptendre. Dès la première boìte,
je fus frappée de l'amélioration produite et je
Continuai avec conviction. Les pilules Pink
m'ont, au bout de peu de temps, parfaitement
rélablie.»

Le traitement des pilules Pink est particu-
lièrement favOrable aux femlmes et aux jeu-
nes filles. Les pilules Pink donnent du sang
riche et pur. Ce. sang se répond dans toutes
les veines et va porter dans tous les organes
la force. Tous les organes sont stimulés et
font le travail, l'appétit revient, les couleurs
reparai ss ent, l'estomac digère bien la nour-
riture, le système nerveux est tonine.

Leo pilules Pink sont souveraines contre l'a-
nemie, la chlorose, la neurasthénie, la fai -
blesse generale, les maux d'estomac, migrai-
nes, nèvralgies, sciatique, rhiumatismes.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépót MM. Cartier et Jorin, droguis-
tes à Genève. Fr 3,50 la bbìte et 19 fr. les feix
boites franco.

Semonce hygiénique
Si l'on demande aux gens qui se plaignent

de leur sante quelle est leur manière de vi-
vre, on peut, dans la plupart des cas, établir
qu'ils commencent leur journée par une gran-
de sOttise, en buvant pour leur déjeùner du ca-
fé chargé. Mais le café n'est une boisson..1 in-
noffensive que pour les gens robustes et ab-
solument sains et enoore à la condition d'en
user modérément. Toutes les autres person-
nes, notamment les malades, devraient renon-
cer complètement au café. Ils peuvent, par
Contre, se réconforter en buvant le célèbre
café de malt de Kathreiner, absolument inof-
fensif , agréable et bienfaisant, lequel, au point
de vue de sa composition et de son bon goùt ,
remplace avantageusement le café.

En Panuée 1846
les tablettes WYBERT, si préférées, de li
Pharmacie d'Or à Bàie, ont eu un zèle ardent
pendant une epidemie d'influenza. Depuis, el-
les se sOnt de plus en plus développées com-
me remède efficace cbntre le RHUME, IN-
FLAMMATIONS DE GORGE, CATARRHES,
ECHAUFFEMENTS, et en quoi elles ont trouvé
entrée partout. Fr. 1. dans toutes les pharma-
cies.



FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURi

GONDO — VALAIS
Ire qualité fromage gras tendre lrais à ir. 1.55 le kg.
Siile qualité fromage mi-gras en meules de 10 à 20 kg. a fr. 1.20 —
Ire qualité fromage d'Emmenthal en Collis de 5 à 10 kg. a fr. 1.90 —
Ire qualité fromage Straccliino di Gorgonzola gras à ir. 1.80 —
Bon fromage vieux pour rapper dur à fr. 1.50 le kg. — J'expédie aussi
Salami Ire qualité de Milan à fr. 2.95 le kg. — Par colis postaux de f> a
20 kg. en port du contre remboursement. 777

W%-̂  T *"*"_r*C.̂ " *J mSTk. ' *l̂ *̂"v ** f j  »*§%. *• "j *>\\faX, "ol] los meilleurs froniages suisses
- _- ¦

rk-rT/ --t -«TTTiv-r . a- i -i -i r -i 5 Nou3 e_pédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25
M. Jr U urJNlJN , Marcnand de iromages \\\w 1 ou par colis postal de 5 à 10 kilos contre rembours.

MAIGEE ler cboix 70 à 80 le *'/,
" kg.|a|MI-GRAS 85 à

MAIGRE 2e choix 60 a 65 , |B|GRAS de Montagne IJ-O à
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 H.VlI.l.Alili à Chatlllens-Oron Vaud.

90 le '/.
40
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LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Priyilégiée, Antorisée et Gjontrdlée par l'Etat

<4N filLLlOM

125.000 Billets, 62.500 Lots.
. ì - ' > .O' -'L .- <* S

Un billet sur deux gagne un lot
Avec un seul billet, on peut gagner la somme de

"-r , ;irf!i-. 1 f f - 'O

de Couronnes

m
«__

M

m¦
M

1

W'L P R I N C I P A U X
|.Aa_.'̂  Nombre Couronnes
m | x 600000ì H I X 400000
l'3_ I X 200000
i a 2 x looooo
¦fj-jj 2 X 90000
j î 2 X 80000
j il 2 X 70000
!ll 2 X 60000
j gg I X  50000
l-sa 3 X 40000
\ m 3 X 30000
im - 6 X ¦ 25000
MB 9 X 20000
!'-

¦ 
@ 13 X""15000

JUS bt 44 X 10000
• m l'I 61 X '5000
\m 22 X ' 3000
.?Sia . .„, A I R  \y ri -onnn

¦
¦
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¦
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[m 22 X 3000 69300
_.,ÌT%« 475 X 2000 997500¦;,LM : 961 X 1000 1009050
, M _ 1635 X "500 ,, 358375

fi, M et beaucoup d'autres à. WQ, 200... 170,m
m
m
m
¦

17 millions' 279.850rFrancs
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m
m
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-1 - 2-83 I ì i ( IS ! l ! 'ìS IH«  *_ I/fili «fi l*«fi *$¦*• ie vas v10!us dire* j 'avlc,ns gag'116 le gros
DC'HII IMIllKlI IIi; Hi l lJluil; ll0 t *ul ( !<->niicl ' tira€e- et ì'viotolpna ètre chez

orci* .unal .i.s rou'L&j \mm "{Oli ÌJJ i ,  BUIO nous... alors commis on nous a dit qti'ici c'était
un joli domain© à vendre, j 'sons vertus pour

, mmmmj la voii*.' ' J'sons de Chemillé, mais pàs loin,
de Saint-Georges du Puy de la (Iarde; vous

: y_

l i; aH

475 X 2000

fH et beaucoup d'autres à 300, 200, 170, 130, , 9
H 100, 80 et 40 Couronnes I S

En tout 62.500 lots formant un total

i ws-1 Tous les lots sont payés en espèces.

«_8 **a ''ste °̂ c'eue des numéros gagnants est envoyét
1-—s après chaque tirage à tout possesseur d'un billet.

L_,™ Prix des Billets lère Sèrie:
__ .

m

ga ÌS""~"l_Ì ¦ ¦ ¦ ra m w—«— am | ! Adressez-vous de préférence aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs , vous
La - ì'MR»Ì!_I _¦ ¦_. ¦ _ ¦'*****• ___ *********¦__ "******• __.| , serez mieux servis et à meilleur marche.ST ffl H. ¦ ¦ B 1 1 1 1 I II, . . ii

Feuilleton de la Feuille d'Avis.du Valais (18), avait emmienée en pfrrtie de pilaisir.—¦ ' ' — C'est-il ici que c'est à vendre? demanda
la belle dame à Buxy qui s'élait arrèté pour

„.» „ , , les admirer. C'est-il vous le propiriétaire ? C'est

Max revint le lendemain, coimime il l'avait clonnaissez ca? ,., ,. - .
annon ce, et, cette fois, rien ne troubla leur Max en Peu de mtìts' expliqua qu il ri etai t
entretien. Le jour suivant, comme il poussai t P*  ̂ prtopnétaine, qu 'il ne connaissait Pas la
la barrière pour faire sa visite, il fut rejoint lw

^
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et qUe la 
Roseraie etait à

par une ho ride de gens inconn'us an pays. 11 vendre. 
y avait d'abord un homme vètiu d'habits ache- T ^ est la? fit la femme en brandissant sOn
tés dans 'un magasin d'habits de. i confection omlutìle 

^
s la direc

ho
n mdiquee ; ] aurais

de quatrième ordre, mais qu '-ìl avait évidem- niletlx aime l autre cote... Ell e mOntra les Hous-
ment payé très cher ; une grosse chaìne de inion- f*Ux ' au nscTue; d «Jorgner le jeune homme.
tre battait son gilet, et des gante neufs, d'une La> 

 ̂
Intoans' C iest beau' c est dl0re ' r"J V01S

couleur eclatante, sanglaient ses larges mains , ml011 aK>"imi&?
accoulumèes à se monvoir à l'aise. Ensuite ,' ~ 0m * P'uisque le monsieur dit que c'est
venait . une femme en robe de soie marron, Pai la--- répondit l'intèrpellé.
cOiffée d'un de ces chapeaUx extravagants qui U"*" lestaient les bras ballants. Max ies re-
viennen t on ne sait • comment, se poser sur gardait avec respect.
des lètes spécialement donstruites pour eux; ' *— E<- ™ns dites, madame, que vous avez
cetle femme monumentale, haute en couleurs, .gagné le gros lot à la loterie?
brandissait Une ombrelle dont elie ne savait — Oui , monsieur. Cent mille francs. Elnous
que faire ; derrière elle venait Une fille mai- n'avions pris qu'un billet . C'est-il une chance ?
gre et Uri garcon joufflu, plus deux cousins (de — A ssurément ! Eh bien, madame je sou-
camipaginié, sà.ns 'garits, mais bièn enibarrassés haife que la Roseraie vous plaise.
de" leuré maiirs riialgré' Cela:; 'et une demOi- Il les, salua et rentra aux Housseaux, un
•selle-clouronnée d'urie' petite capote, posée tei-, peu mélancOliqUe : «Je devrais ètre content,

''l^èrif'en 'àrrièTe, qu'ehe là retenàit à tout' soliloqua-t-il en faisant le tour des charmil-
'^Mltìmient ¦ d'un gesto machinal des épaules ; cel- les/où les jeunes branches cOmmencaient à1 ìé-éi'' -était ,' à ri'en pàs doutèr; la'borine, qu'on masquer les blessures faites aux rameaux en

l'honneur de feu la houle ; j'ai vu une chose . Jjouse. \ -. . giace à la Roseraie.
bien rare ! Des gens qui Ont gagné un lot de M. de La Brève était tout troublé, comme un; M de La Brève avait pris le parti de ri
cent mille francs. Cela existe donc des i;ens oiseau dont les plumes hérisséés ri'Ont pas aussi ; il la titouvait adorabJe, son Eveline, da
qui gagnent àia loterie? Ils pourraient faire encore .eu le temps de se remettre én place; oetle explosion d'innocente malice; et Max
un pj ius mauvais usage de leur argent que d'a- : Eveline, secOuée ¦ de temps à autre par les tait absiolument de son avis. Pendant un qui
cbeter Ja Roseraie... Pauvre Roseraie ! \Lt di- ; dernières fusées du fou rire, vint au-devant d'he'ure , ils commentèrent l'événement de t>;
re q'ue si c'était moi qui eusse gagné le gros de Buxy, avec une cordial ité charmante. * tes faions, puis le silence se . fit s'ur eux, a\
loti , j 'achèterais... rien que poto y installer — Les àvez-Vious Vus? dit-elle, je - suis su- la fa ligUe de ceiux qui lont trop ri, et ils reg.
M. de La Brève clomme locataire à vie... Il re que vj ous les avez 'vus l •.-*¦ > l '• ¦ - dèrent le paysage sans rien dire,
aimie sa maison, cet homme... J'ai idée que — Qui , mademoiselle. ¦ -". -- Il faut pOUrtant que je m'en aille, dit ìvl
s'il sor! de là, il fera commle cies bUreaUcrates , — Mais vOus ne les avez pas èiltend'ns ? tout à coup, oomimb s'il sortait d'un rèi
en retraite, il mourra d'ennui, de chagrin.peut- _ Pardon , mademoiselle, je les ai enten- C'est demain, vendredi, n'est-ce pas ?
ètne... Pourquoi Ja vend-il sa maison ? Ahi dus ! Us Ont gagné un tot de cent :millefrancs. — feudi seulement, dit son hòte.
j 'y suis, pioto doter Mlle Eveline... Mijaurée , J'ai été le premier à en recevloir la cOnfidencè. ' — Ah! tant mieUx... Il falat que je sOis r<
Mijaurée ! Plus tant i Mais elle veut se marier, f T_ Non, monsieur! pas le pirémiier! Ils l'a- tré à Pari s vendredi sOir. Du roste j' ai termi
elles veulent toutes se marier... Pauvre enfant ! vaient dit à Joseph qui les a rértcontrés a Jà tout  ce qu'il y-avait à faire aux Hóusseau
olle est bien jolie, et elle n'a plus son petit , gang. et Joseph prétend qu 'ils Favaient dit au Jms iouvriers n'ont plus qu 'à exécUter les i
air inipertinent... Au fond j e crois qu 'elle est chef de gare en donnant'leurs " billets ! C'est dres qu 'ils ont rec!us.
bonne et qu 'elle aime son pére, màis il fau- mal de se vanter, mlonsie'url Et p'uis ?ls ont — Ce sera mal fait si Vous n'ètes pas
drait en ètre sur ! _ dit autre elibse. " ' • fit observer M. de La Brève.

Il s'arrèta soudain et s'assit sto un banc. E]*e ^ait et s>3S yeux riaient, et lout[mn '— \M écrit àu notaire de s'en ioctìuper; c'<
— Sur! Et pourquoi ? Où t'en vas-tu, mon jeiune étre '- vibraìt de sa gatte commiunicative.. ^i q!«i p'aiera, c'est à lui de vérifier Jes ti

ami Max ? Qu'est-ce quo cola' peut te faire ? _ Rs jout dit, reprit-elle, que poto voir une ' vàux.
Est-ce que par hasard?... . vieille j nasure comuie ce'lle-là, ce n'était. pas, H se leva, cai-essa le grand chien qui

Il descendi t jusqu 'au fond de son àme, et ]a peine de prendre Te' -chemiiri de fer, l qixe f noi lai I a ln i, et salua Eveline,
remoula rasséréné. ca leur avait doùté huit francfe seize sous, — Adieu , (mademloiselle, dit-il.

— Non , pas le moins du monde. Allons, txnt et qu 'ils avaient . mieUx qrie' ca chez eux j Au -1 ^lals vlous reviendrez demain ? et vendi
mieux! J' ai eU presque peto. mioins ils avaient. une armoire à giace ! Et ime . di? fit M. de La Brève.

Un grand bruit de vOix sto la route attira si Ion voulait tóuf vendre la maison d'en face ' . ~' Jo ne crois pas, dornain j'irai à Nantes.
sOn attention * profitant d'une trouée dans les qiii éjait belle, on pourrait « vouer». Mais cel- — Vous n'avez j amais fait ce voyage-là pa
massi fs. il iegarda et vit la hbrde endiman- le-ci, ca ne v'alaiit pas la peine d'en parler, 'e fleuve ? C'est à vOir, je vous. assuré. l'i
chée q'ui s'en retoiurnait avec des grands ges- bien sur. Ils veulent que ca adt l'air d'un chà aL-SSJ' "iffaire à Nantes : vOUlez-vous que nou
tes et des piaillements de basse-cour en ré- tteia-i , mbnsie'ur, voilà ce qu'ils veulent ! Et pnenions le bateau ensemble? Il passe ic
vOluUon. papà qui a failli se fàcher . Oh! papa,' moi vers h'uit heures du matin ; vO'us verrez , c'es

— Allons vioir s'ils ont acheté! se dit-il; qui voius eroyais un si grand philosophie. C'est déJicieux.
et iì alla. Il trouva ses voisins sto la pe- pourtant Vrai, qU'il n'y a pas d'armoire. à (à 8UÌvré)
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LOUIS WERlt O , Monlilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en i8»0.

Remontoira. ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

Ea nickel ou acier noir à Fi*. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent contròle et grave à Fi*. 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 tous genre i aux prix
lea plus bas. 752

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

LOTS:
Francs

630000
420000
210000

189000
168000
147000
126000
52500

126000
94500
157500
189000
204750
462000
320250

Essoreuses Machines à tordrc le tinge

les grandenrs. Je me chargé de la réparat
soit changement do rouleaux ou n 'importe quoi

avon vis régnlateur et ressort dou-
blé. Meilleure construction et la
plus solide avec rouleaux en ca-
outchouc de lre qualité. Rouleaux
de réserve disponibles dans toutes
la réparation de toute machine défectueuse

JLa fabrique d'articles eu Papier

| A. Medcrhauser, Granges (Soleure)
I livre franco de port contre versement préalable dc la valeur,
|| .. sinon contre remboursement :

1
1000 enveloppes format commercial 2.--
PainiPl' iì IpflPPS 50° do-Mes teu.lles pet. for. en octave 1.501 U-.-I-J1 U 11 111 I/il 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

«ffl W* Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballagu gratis

^̂ ^TH ¦B_«r*J' ' "**HB ¦' ¦—"¦-_B ~B_B_fB__M̂ B__aB*jB_*aEPB_.

Billet entier Demi-billet Quart de billet
I_  1 1 .  DU C. D IT. Ali C. ì* IT. 13 C.

Les commandes doivent ètre adressées avant le

El

n

1

tSiii

1
È

m
m \& 3X _4_ I 1907

a la Banque

P fri-f T inrnoi n  l i  i / Uul Un
| MW Recette generale de la Loterie royale hongroise
ì« __ " I
i g 4, rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
i â ''" , -''rr '' ' » il. i i
|f__ On a intérèt à ne pas différer sa commande pour ètre
ì ' iTSi surement servi.f i. Ui.

.fS -5TBTB •>- . . , . ! ¦  3 - • ¦

Vin blanc - r Vin rouge
¦̂¦̂ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ \~>jmf r\ «*$

¦
""y garanti naturel , coupé avec" de raisins secs là ^ îr? /̂ vm ê raisuls secs

à SO frs. les ÌOO litres — à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies clrimistes. EchantiUons gratis et franco

O S C A  R BOCaOKIv; ,  9 I O B A T .Lejtre , de eommande. *
Je prie la Banque Fritz Dorge, 4, rue Kossuth Lajos,

Budapest de m'adresser :¦ -..- J .- H ^ .  l

Billet entier à . . 12 Fr. 60
- -bénii-billet à . . 6 Fr. 30

• ' l̂ia'l-t de billet A » tt. 15
Je vous remet's ~~- ' ns' ••IUV* -l;"'

par mandat-poste la somme da ,.., 

Adresse
(Ircs com- 

plète et '
bien —.............. 

lisible.) ¦

S:

'" ¦M

ri u*£l

•òé»¦ i_
Ina luslruiuciits de musique

DOUDIN , Bex
Magasin le mieux assorti e:i tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tous les instruinents. Achat, échange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures

Fournisseur de l'Arniée federale

mm. m

VOUIiESZ-VOUS

UH MIL 1I0H
Eh bien, prenez part

à la LOTSRIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Gouvernement Royal Hongrois

Cette loterie est reconnue comme étant la plus avan-
tageuse de toutes les loteries existantes.

La Lotet-ie comprend
125,000 nume, os, dont 62,500 sont gagnants soit :

UN LOT GA GNANT SUR DEUX BILLETS |
La somme totale des lots se monte à 16 millions

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

UN MILLION DE C O U R O N N E S
ENSUITE :

Le tirage comporte :
1 prime de GQO.OOO 44 « 10,000 « 440,000
1 lot de 400,000 GÌ « 5,000 « 305,000
1 lot. de 200>000 22 « 3,000 « 06,0.00
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 e 70,000 « 140,000 165 « 300 « 49,500
2 « 60,000 « 120,000 .39,675 « 200 «7,935,000

. 1 « 50,000 « 50,000 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 e • 15,000 « 195,000 62,500 lots, soit 16,457,000
» ;—; 

Tous les lots soni paués. en espèces de suile après le tirage
A. chaque- ordre est joinl le pi an officiel avec le règ lement de la
loterie. Après chaque tirag e là liste off ideile des numéros gagnants
est envoyèe immédiatement.

Le premier tirage est définitivement fixé au

23 et Sa; Z*_LA4J£
Les billets ayant toujours èie épuises avant la date du ti-

rage il esl nécessaire de faire parvenir les ordres au p lus vile
pour èlre surement servi.

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

12,60 6.30 3.15
Les commandes doivent étre adressées 765

à la iianque «ORDA & C,E
27, Boulevard Taczi - BUDAPEST - Hongrie

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUT CHOUC
SPECKER'S Wwe, ZURICHHiUKlUK'iS Wwe, ZURICH 1

Kuttelgasse n° 19, Miniere Bahnofstrasse


