
A LOUER
une chambre meublée
S'adresser au bureau du Journal

Lot principal
i 600000

mare» soit
750000 fr.

en or

uot rrmciiml A N N O N C E  LES LOTS»v. 600000 Bontmarcfl aoit
730000 fr. F f l R T I I N F  tìARANTIS

en or r U II 1 U 11 Li par l'Etat

Invitation à la participation aux
CHANCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'fitat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 025,285 MARCS
seront sftreinent tirés.

Hans ces tirages nvan lo f lAux . eontenant
selon le prospectus seulement u-.'000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FOROÉMÉNT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 «" or. En
special il y a les galvani» lots principaux :
1 primei à IlOOOOO marrs
1 „ looooo „
1 „ 60000 „
1 „ 5oo«o „
1 „ 4Sooo „
1 „ loooo „
1 „ SSooo „
1 „ Soooo ,,
1 lot i looooo ,,
1 „ Ooooo „
1 „ Soooo „

La loterie contieut
primes parmi U2000 billets, de sorte quo presque
la moitié des billets émis doit silrement gagner
Les primes sont des gains additionno ls , écliéant
dans chaque tirage au billet respeetii qui sera
tire le dernier d'un lot principal contorinément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSòoo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk «Sooo, 5e- Mk
Tonilo, 6e Mk 80OOO et celui du Te tirage
linai.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se l'art, en billets entiers,

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

J'expédie les billets, dominili , droit au PREMIER
tirage, offlckillpment ilxé

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

Les mises des tirages suivants et la distr ibution
des lots sur les divers tirages sont indi quées dans
]e prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu 'a tous ceux
au! en l'ont la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage la liste

oftlicielle des lots.
Le paiement et l'onvoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptemenl aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[o| Chaque commandepeut se l'aire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembourn
sement: 00 centimes.

IH A cause de l'epoque rapprochée di) tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au i.)A M A T
en toute confiance a 408

Samuel Ifl M'IiSC SI KR sciir..
Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

1 lot » à 4 0000 marci
1 „ Soooo „
7 „ Soooo „
1 „ ISooo „

11 ., loooo „
SI „ Sooo „
83 „ Sooo „

1S7 „ 2ooo „
417 „ looo .,.
577 „ Soo „
147 „ Ulti* „
sonili! , ' 4-2IIII.Ì lots et 8

S adresser directement aux

Ateliers de St-Georges
à S I O N
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± ftalcJlMIient tprréfié de 12 sortes différentes .j ^.:;
S dans les prix de SO cts. à fr. t£. le \ Itilo •

© :Jaiso« speciale MSUPIFS 'P^' É? ponr les Cafés j j lflJjEllUM ?

A Chocolats Suisses et Denrées Colonlales f
m §
 ̂

5% en timbres - escompte Le café est moulu gratuitement y

É ÌV'I IMI flirtiV de Chocolats , Cacaos, Thes , Bìscuits , Bau- A
f III (UIU iHill V frettes , Zwiebacks , Bonbons , etc. f
A WSóW I*ln8 «le 65 succursale» en Suisse "TSS A

9 8
J SUCCURSALE DE S I O XV J
9 Rue de Lausanne , 2. ' SB3 8
•̂ •? •̂? •̂? •̂? •̂? •̂? •̂? •̂? •̂?^

Feuilleton de la Feuille. d'Avis du Valais ' Venez avec moi, caulinna la supérieure, je ne. Le dortoir commini était à l'usage des Sauf à l'heure des repas et au dortoiP , le
— vais vous faine prendre mesure pour votre unì- sceurs qui avaieint passe cinq ans au moins silence n 'était pas de rigueur.

(48) f, ra .e de flanelle; puis une de nos sce.irs vous dans la maison. Les novices occupaien t de ' A midi , chaque pensionnaire jou issait d'une
ni -intiera la cellule que vous wnporez dans petites chambres au second étage de l'aite droi- hmre de Hberfé «  ̂ employaitj soit avec

TT-nr. AWAiiT {iJininiT-n 
a°tM mChe' °Ù  ̂Sxoa'reeeZ' ^*Vèr*' ,<?  ̂ des amies, soit à u n  travail personnel. La-

ti HU Uirt) Lir |UQlClclIl U rp P^s q'ue son ™m piumet. . Le troisième étage de cette mème aite, don- borieuses, caltnes, contentes, souvent gaies, el-
U Au premier étage se tootivai-ent lés salons , nant m  ̂

^.̂  d.afceliei.. on y faigait  ̂s< effl0rcaien , de chaaser toute mauvaise
la chapelle, les classes et les pteees re-server toug les travaux de dessin et de peinture. Sar pensóa f et de p^tiquer cette charibé vraie
:i l'ela'age des objets fabnqilés dans la mai- fe murs étaient accl,ochés les tabteaux, les qui rend tolérant tes uns pour les autres, ih-
son ; enfin te réfecto.re, la cmsme, la buamiene aquare]leS; les gravures ou vignéttes, donnea dulgent aux faiblesses d'autrai , qui établit un
une chambre basse et .vitree sur trois còtés, ou prétég par deg patfons amig ! 

^  ̂ mpathi n6oessaia>e à l'ha,rm>nie
où étaient cultivés les orchidées et les ceilleìts ' r\' ' ri '' t' '

XXVI • renommés dans la ville. Au second étage é- Cha1ue éiafe aVait s€s. sal,es de baill> et , a mieneur.

taient réunis les différents àtelters avec les te travail , ainsi que l'entretien de la maison en- ' La chambre assignée à Béryl se trouvait à

L'ANCHORAGE appareils nécessaires au travail ; tandis que tiere> était fait Par les pensionnaires, chacu- «
( l extrémité du second étage, juste au-dessus

l'aite gauche était entièremen t is >lée ot résér ne ^^an*; appelée selon ses aptitudes, au .genre . du « Studio ». Elle était éclairée par une fe-
— Je crois pouvoir exécuter le travail doni vée à l'infirmerie. Au troisième se trouvait te d'occ.upation qui lui convenait le mieux. j nétie en baie arrondie entourée de fleurs, et

vous me parlez d'une manière satisfaisante vaste dortoir , large et hau t de plafond , di- Le réfeeboire donnait sur une ferrasse étroi- possédait un peti t balcon, L'aspecl en était
en tous cas, je serai contente qu 'on me per- visé en alcòves par des séparations de carton te, à l'arrière du bàtiment, laquelle était con- paisibte, frais et tranquille oomme un oratoi-
mette de l'essayer. ouvragéet dès rideaux blancs comme neige, qui verte de gazon, seme de pensées et de pàqueret- re; un tapis de natte, un lit large, bas let con-

„ 
^ . , feautea les s'étendaient sur tonte la longueur de la pièce. , tes. Des jardinières ' posées sur les rebords forta ljjj B, recouvert d'un oouvre-p ieds d'une
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° Au-dessus de chaque lit . une inscriptbn bib'li- des fenétres étaient remplies de capillaires, de blancheur immaculée ; un casier à livres, sur-

pensMnnairea de « nc iorage » oiven . p - 
^^ en lettres d'or exhortait à la patience, au fougères, d'héliotropes et de violettes doubles. monte d'une gravare représentant sainte Eli-
travai l, à la fmgalité : enfin, à toutes les 'ver- Trois rangées de tabtes s'alignaient dans la sabeth de Hong"e en e-xtase et la jupe cou-

— J'en serai très heureuse et j 'espere qu ii tus chrétiennes; au contre de l'immense pièce jolie pièce gaie ; au centre, un petit escalier TOrte de mses ' d<&s lambrequins- en flanelle
m'aidera ;\ chasser de ma mémoire te souvenir un chande:lier était accroché au-dessus d' un en spirate oonduisai t à une banquette de ve- de Canton, garnis d'une brodure de cretonne
de l'ancien uniforme que j'ai porte ; la robe puFjtre auqriel on avait accès par quelques lours où montait, après tes gràces dites, la ™se , des rideaux de monsseline bianche en
de serge bleue des condamnées. marchés. Chaque soir, ime voix faisait la lec- lectrice du jou r pour faire entendre quelque formaien l l'ameublemeul. Sous ' une portière,

— 11 faut oublier tout cela ; los p.irles de ture d'un chapitre choisi dans la Bibte. A dix beau moreeau de prose ou de poesie, choisi U1W P'orte communi quail avec un minuscule
l' .( Anchorage » se referment sur votre vie pas- heures, au son d'une cloche , toutes les hi- par la directricc . et destine à fortifier l' esprit ca kin'e't de toilette.
sè>. mières s'éteignaient homiis celle de l'infirme- et le cceur. C'etsl là qu 'épuisée par le voyage, Bérvi une

A WSóW l*lus de 65 succursales en Suisse "TSS A
• -•

gf AV1S IMPORTAI
Ics alcliers «e construction

de St-GEORGES, SION

A l'occasion du prociiain sulfatage

viennent d'instai ler un nioulin special a cylindres pour la monture
h facon du

Sulfate de cuivre en cristaux
afin d'en faciliter l'emp loi par la dissolutici! iustantaiiéo , étant donne la finesse
de la monture.

5 FRANCS de gain par jour et plus

fiiit rien. c'est nous qni' vendons la marchan-
dise ' .,  • 547
-̂  Instruction aussi a doniicìle ^8"
Società ile machines à tricoter p. travail à donneile

Thos-K. WHITTICK &. Co
/j iirìch KJingenstrasse 31/33, A. 5

Lausanne rue de Bourg, 4, A. 5.

Personnes des deux
sexes sont cherchées
pour tricoter avec nos
machines. Travail sim-
ple et, rapide à la mai-
son pendant toute l'an-
née. Pas ile connais-
sances spéciales néces-
saires. La distance ne

C H A L E T S
AUX .ilA V KA'N DE WI4K\

On demande 3 grands clinlets bien
situi' ». de méme 2 petits e lini ets ou
iippurtements indépendants. 551

Oi'i'rcs £ Z 40 bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, dans famille Iran-
paise une bonne sérieuse pour faire mé-
nage et, cuisine. Très hon gage. Offre sous
chiffre Z D 4379 à Rodolplie MOSSE Ziiricli.

Za 7816 549

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable , nlacement assuré.
Très sérieux. Écrire
Monthoux à Genève.

Dupré, 25 rue
545

|Avez-vous déj à achet
des

Chaussures
de la maison d' envoi

Gruil. Gràb ,B!ih%* «UJ.J.. viaMi w Tnttligasse 4.
Si non , veuilleiz demander son grand

catalogne illustre gratis et franco de
plus de 300 gravure».

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

26—29 à frs 3,70, nr. 30-3=. à f r a  4,70
Pantonilos en canevas poor dames, fr. 1,90
Sonliers à lacer p. dames, très fort » fr. .5.60

plus élégant, avec bouts »r. 6.50
Bottines à lacer p. hommes, très fort es fr. 8,50

plus élégantes, av«c bouts fr. 8,80
Souliers pour ouvriers, forts, * fr. 7,—

Echange de ce qui ne convieni pas.
Rien qne de la marefiandise garantii solide
Service rigoureusement réel.

(Zà'2368 g) Fondée en 1880. 511

Travail pour Tous
I.a rie I.a Ruchc Machines ii tricoter , nouveau système très simple et rapido
la seule ayant obtenu la médaille d'or à l'exposition ,, A UI» t L A I S  » E J, A F F H M F " à F A It I » en Février 1«05
cherche pei-ponnes des deux sexes pour travailler pour elle.

Bon gain assuré et travail continu
r ,2() bemander renseigiicineits de suite à (Za 1700-p;)

€ie I.a Kuche, r.éop. Robert. 82, La Cfiaux de Fonda

rrfììiHMwifn

J^ancft
au moulin à café

en boites et en paquets ,
reconnue partout oomme le msilleur des mélanges

au café
16 FABKEQTTES, 36 MÉDAILLES.

L O T E R I E
Eu faveur de la Oonatruotion d'un NOUVEAO THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du ConseD municipal de Zoug

JKS* TIRAGE Ies 7, 8, 9 mai 1906
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Loterie du théatre de Kong.

ATTE NT ON
inerite ia coinbinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, ó, 8 et 10 fl-
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement ìt l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. ««

Les procliaiiis tirages auront lieu ;
l or et 15 mai, 1", 15. 20 et 30 juin. '

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

Banque pour oblioations à primes
à BFKNF, Rue du Musée, 14

Demande» partout
la véritable chicorée 481

fois setole, s'assit à la fenètre donnant sur- le
lac, qui rejoignait le ciel a l'horizon , et "&0à< le-
quel des voiles blanches semblaient. posées
oomme de grands papillons. Pnussée par ì'o-
rage et l'adverisité lodn dia monde où s'était
éco'alée ìsa jeunesse, laissant derrière elle, ,1'es-
poir et te illiUisions, elle arrivali à l'«Anchora-
gei» où gràce au travail quotidien qu'elle était ca
pable d'accomplir , elle gagnerait son pain, sans
avoir à incliner sa tète, sous aucune honte.
Le docteur Grantlin , suivant sa prière, garde-
rait isepret l'endroit de sa retraite, édie' échap-
perait donc sùrement aux invèstigatiòris, em
mème temps qu'au dangereUx màgnétisinè de
l'homme qui avai t irréparablement boulève!--
sé sa vie.

Un flot de larmes reconnaissantes monta
à ses yeux , et ses lèvres tremblànles inurmùré
reni une prière d'actions de gràces vers Ce
lui en qui elie avait reposé son ime tortaré ;,
et qui lui avait répondu par ces inots ?• '¦•> Je
suis avec vous pour torajours et ne vo'is aban
donnera i jamais.»

XXVII

L'IDÉAL

'( Pourquoi le nier, Leo?» rio / ons i'vsiiives
et appelons les choses par leur nom.» Ainsi
parlai! miss Anna Cutting, étead'te sur in li-



A la découverte d'un complot
Le gcuvernement francais, pour faire diver-

sion aiux graves événements qui menacent de
l'ébranler dans son autorité et de gàter le
.succès dee prochaines élections, vient d'ima-
giher quelque chose de vraiment dròle, un
vrai coup de théatre quoi l II part à la deoau-
veite d'une oonspiration.... ourdie d'une part
par les royalistes, les bonapartistes et tous les
partii soi-disant réactionnaines et d'autre part
par les collectivistes et les anarchistes, pour
ienvereer le regime républicain, ce pela, ce
galeUx d'où vient bout le mal dont la France
acuffrs cri ce moment.

Au fonò, pereonne ne croit à u n  complot.
11 -Vagii là d'une simple manoauvre elee barale
pour j ieter le discrédit sur les candidats qui
n'appartiennent pas ara parti républicain.

Dieis perquisitions ont eu lieu à Paris aa
domicile de nombreuses personnes, pour dé-
couvrir les indices de la prétendue conspira-
tion; leis commissaires de police se présen-
taient avec un mandat ainsi libello :

«En verta d'une commission rogatoire de
M. André, jrjge d'instruction à Paris, par délé-
gation dlu juge d'instruction de Béthune, pour
procéder à la saisie de bous documents rela-
tifs à l'action exercée sur les grèves, Jes trou-
bles et les émeutes récents dans les bassins
dlu Nord et du Pas-de-Calais.»

Leis commissaires se sont présentés chez des
joiumalistes, des prètres, des généraux en re-
traite, des gens du grand monde, des mem-
bres de la Confédération du travail, des anar-
chistes. Et rien... on a rien découvert, jus-
qu'ici du moins, si ce n'est de vagues in-
dices qui ne signifient rien du bout.

Ce qui fait dire fort spirituellement à un
grand journal parisien, républicain lui aussi,
mais moins farouche que MM. Clémenceau,
Sarrien, Briand et Cie :

« Une réunion des perquisitionnés formerai!
un Parlement de tous les partis extrèmes, et
comma le pére Janvier y renoontrerait le ci-
boyen Lévy (de la Bourse du travail), ce se-
rait aussi un Congrès des religions. On volt
là des persohnages catilinaires si l'on veut,
mais chétivement catilinaires.

«Ce sont des figurante que l'on a connus
dans totis les oomplots «antórieure». Il n'y
en a pas lun! parmi eux qui n'ait eu déjà
trois otu quatre projets infaillibles pour se-
questrar le gouvernement, enlever le prési-
dent de la République, etc. Ils n'ont jamais
fait de mal au regime, et le regime se garde-
rait bien de leur faire trop de mal.

«En Angleterre, l'on dit : «L'opposition de Sa
Majesté.» Nous avons, depuis dix ou quinze
ans, nos conspirateurs attitrés ; et la police
politique éproUverait une grande déception
s'ils venaient à disparaitre. Mais ils s'obsti-
nent dans la carrière ingrate qu'ils ont choisie.
Ils sont de toutes les manifestations, de toutes
les fètes, de boubes les émeutes et de toutes
le|s tempètes - dans un verre d'eau.

«Ils ne marchant pas dans Tépaissaar des
mluxailles et ne s'entourent pas de nl'ystère,
comme on voit dans «Angelo, tyran de Pa-
doue ». Ils ne vivent pas en des domiciles
efecrets et sous des noms supposés. Ils ont
dets enseignes voyantes, et c'est bout au plus,
s'ils ne sont pas inserita en un chapitre du
Botin sous la rubrique : conspirateurs jurés.
On les trouvé au siège de la «Confédération
du travail», ou de la «Ligue antima^onniqae»,
ou de l'«Avant-garde royaliste », ou de l'«En-
bente nationale pour la reconstituilion des li-
bertés en Fran ce». D'autres sont candidats,
«e qui constitue présentement une situation
assez voyante. Bref , tous ces repaires de cons-
pirabeuns sont situés et eonstitués à l'égal d'une
Bociété industrielle ou de la chambre des na-
taires.»

On ne saurait mieux faire ressortir le ridi-
oul© de la chasse aux conspirateurs.

* * * I ':ì
Le premier mai

C'est donc demain le grand jour des prò
létaires.

Le monde ouvrier socialiste fète le saint
«Premier Mai» par des manifestations, des cor-
tèges avec drapeaux rouges en chantant l\<In-
ternationale.»

La fébe socialiste inspire chaqUe année des
crainbes sérieuses aux gouvernements, en rai-
son des désordres qu'elle provoque souvent.

Des mesures exceptionnellament rigaureu-
Bes ont été prises cette année principalement
etn France, à Paris, à cause de la vive agita -
tion des socialistes dans divers p aints da pays.
Les manifestations, cortèges, attroupemsnts
dans les rues sont interdits par mesure mi-
nistérielle. Paris est gardé militairement, en
sorte que les bourgeois peuvent dormir sur
lefors deux oreilles. ..

Il en est de mème en Belgique, là où les
oUvrieis sont en grève.

Dee délégués de la confédération des syn-
-dicats ouvriers de Vendere ont eu une en-
trevue avec M. Mullendorff, bourgmestre, et
lui ont demande si l'arrèté qu'il a pris dé-
femdant les attroupements et les cortèges se-
rali applieable à la manifestalion ouvrière qui
doit avoir lieu le ler mai.

«Oui, a répondu M. Mullendorf, tout cor-
tège!, toute roanifestation seront interdits le

ler mai, à moins qu'il n'y ait plus de grève.»
Cette mestare a cause un certain émoi dans

la population ouvrière.
Les vingt-trois groUjpes qui compOsent la

fédération des mineurs du Centro se sont ré-'
unis à la Louvière à l'effet de donnei- man-
dai à leurs délégués au congrès de Charleroi.

Un referendum est ouvert pour déclarer si
aui ou non on veut la grève.

En Allemagne et surtout en Prusse et en
Saxe le ler mai doit avoir le caractère d'une
démonstration contre le regime alecboral exis-
tant et exprimer les re vendi cations da proleta-
ria! pour le suffrage universel. Une proclama-
tici! adressée aux socialistes s'exprime com-
me suit : «La question de la réforme élec-
torale est devenue une question de for-
ce et le premier mai doit montrer les for-
ces que le prolétariat peut mettre dans la
balanoe contre celles des gouvernants. Le
chòmage est la meilleare faQon de celebrar
le ler mai, c'est la forme la plus efficace
de démonstration électorale.» Le ler mai au-
ra donc un caractère analogue aux manif^i-
tationis du 21 janvier et du 18 mars qui tou-
tes deux tombèrent un dimanche et où plus
die cent réunions publiques se tinrent à Ber-
lin, mais où aucun désordre ne se produisit .

Les socialistes autrichiens manifesteront éga-
lement en faveur du suffrage universel.

En Suisse!, on acclamerà, dans les meetings,
la journée de huit heures.

Bulletin politique

CONFEDERATICI

VAJEJIA.IS

2, 2 1/2, 2 1/2, 2113
. CORDONNIERS :

2, 2, 11/2, 4; Ga^
2, 2, 1 3/4, 2 ; Lambi
2, 13/4, 2..

11/2, 2, 11/6, 1; Thaoduloz Joseph 2, 2
2 1/4, 2 1/2.

MARECHAUX : Delaloye Gustave d'Ardoi
2, 3, 11/6, 2; Parchet Leon de Vouvry 2 1/2
2, 11/6, 13/4.

Rudaz Candide, de Chalais 2 1/2, 2 1/2 , 2, 3:
Scelti Paul d'Italie 1, 2, 2 1/2, 1; Supersaxe
Karl de Visp 2, 2 1/2, 2 1/6, 2; Udry Fram

L'affaire Stephany au
» tribunal 'federai

Le tribunal federai, réuni samedi après-mi-
di, sous la présidence de M. Mounier, s'est
occupé du recours présente par Stephany ex-
commissaire de police à Mulhouse contre son
extradition demandée au -Conseil federai par
la légation d'Allemagne à Berne au nom , du
gouvernement de l'Alsace-Lorraine.

Après une longue discussion le Tribunal fe-
derai a adopté les conclusions suivantes :

1. L'opposition faite par l'ex-comniissaire
de police Stephany à la demando dòxtradition
formulée par l'empire allemand est écariée.

2. Il est accordé à l'empire allemand ì'ex-
tradition pour délit de détournement da do-
cuments commis par un fonctionnaire.

3. La demande subsidiaire d'extradition paur
délit de droit oonimun est écartée.

4. Les documents saisis au donneile de Ste-
phany, à Zurich seront restitués au goaverne-
ment allemand.

Ln présence des actos qui lui avaient eie
transmis, le tribunal federai ne pouvait s'ar-
rotar à une autre décision. Car, comma l'a
exposé en terminant le président Mounier, «a-
vec la meilleure volente, avec la plus grande
indulgence possible, on ne pouvait discerner Un
mobile politique dans le délit dont Stephany
est accuse».

11 importe aujourd'hui do préciser les faits
qui sont reprochés à l'ex-commissaire, c'est-
à-dire le détournement sur lequel est basée
la demande d'extradition. Il faut remonter au
mois de décembre 1902. Stephany avait de-
mandò à catte epoque, en sa qualité de com-
missaire de police, des renseignemants sur le
docbeter Marie, à Degershedm (Alsace), chef
du parti liberal démocratique de cette localité ;
et il s'était adresse pour cela au chef du (par-
ti de l'opposition ,le Docteu- BastLan. Ce der-
nier lui écrivit deux lettres dans lesqueJles il
accuisait son adversaire politi que d'infamie de
tout genre. Un an après, Stephany offrait au
declami- Marie de lui vendre ces lettres pour
300 marks. Ayant essuyé un refus, il baissait
les prix et se contentait «d'un prèt de, 150
marks»; catte offre fut acoeptée.

L'acheteUr intenta aussitòt un procès en dif-
famation k l'auteur des lettres, et la justice,
avisée du ròle joué par l'ex-commissaire, ou-
vrit contre ce dernier une instruction qui en-
traìna la demande d'extradition.

Où est, dans toute cette affaire, l'élément
pclitique? Le juge rapporteur, M. Reichel, l'a
charché en vain. Stephany prétend faire rane
distinction entre le prèt de 150 marks et la
remise des lettres qui, dit-il, devait servir un
intéi èt politique. Mais il n'a jamais joué lui-
mème aucun ròle politique et la faihlesse de
son argumentation est manifeste. Il a cherche
à prouver, d'autre part, qu'en demandant son
extradition, le gouvernement allemand avait
l'inbention de le poursuivre pour un délit po-
litique, pour la publication de sa brochure.
Le juge rapporteur a examiné de très près
cet argUiment, mais il a constate que Stepha-
ny n'apportait aucun fai t à l'appui. La publi-
cation de sa brochure est absolument indépen-
dante du délit dont il est accuse. Il n'y a au-
cune connexité entre les deux faits, et il est
à remarquer que Stephany ne dit pas mot
dans sa brochure, de l'affaire à laquelle il a
été pourtant mèle directement. Sans doute on
pourrait admettre avec quelque vraisemblan-
ce que la publication de la brochure a déter-
miné le gouvernement allemand à demander
l'extradition de Stephany. Mais quand marne
les juges auraient eu cette conviction, ils ne
pouvaient l'alléguer pour refuser l'extradition.

Code civil suisse
La oommission du Conseil national pour le

Code civil a termine ses travaux à Bàie.
Elle a continue la discussion des droits ré-

els jusqu 'à l'article 911 et a décide de pro-
posar les principales modifications suivantes :

Le gage immobilier garantirà au crèancier
outre le capital, les frais de poursuite, et les
intérèts morabodres, les intérèts échus de trois
années et tous les intérèts oourants depuis la
réquisition de vente de l'immeuble ou l'ouver-
ture de la faillite (807): •

Lorsqu'un immeuble augmente de valeur en-
suibe d'une amélioratiori.du sol entraprise sous
le oontróle de 'l'auboritó, le propriétaire peut
oonstituar sur ce fond " Une hypothèque pri-
vilégiée par rapport a'ux droits de gage cans-
titués chaque année d'Un dixième au moins
(808 bis). .

En dérogation aux dispositions du pirojet
sur la dénonciation de la cédule hypothécaire
par lo crèancier (831) les cantons auront la
faculté de restreindre ce droit.

La commission a conlirmé le principe que
le capital de ia lettre de rente ne peut .exoé-
der les deux tiers de la' valeur estimative du

Depiuis la piomulgation de la loi du 21 no-
vembre 1903, le Valais a marche à pas de
géant dans la voie du progrès en ee do-
maine. On peut constatar, et cela au témaignage
d'hommets compétents, le perfectionnement ap-
pellò chaque année dans l'exécution des tra-
vaux d'atelier; d'autre part toujours plus con-
sidérable est le nombre des jeunes art isans
qui prennent part aux examens.

Quelques chiffres le prouvent: en 1901 (pre-
mière année) 6 apprentis seulement se sont
présentés pour obtenir leur diplomo, en 1902,
il y en eut 18; l'année suivante, 31; en 1901,
cu comptait 40 jeunes gens à l'examen; l'an-
née dern ière, 49 et cette année 981 II y On la-
vali mème 100 d'inscrits, mais deux ont òté
empèchés de venir ; ces chiffres sont eloquente.

Notons encore en passant que M. Uioley
insiste sur les progrès qu'il reste à réaliser dans
le dessin , car si l'on a constate une meilleure
fautore des travaux exécutés par les appren-
tis , le dessin laisse à désirer, comme nous
l'a ve 113 déjà fait remarquer vendredi à pro-
pos d".'- l'Exposition de la « Maison ouvrière ».

La département de l'Instriuctìon publi que
s'occupe en ce moment de cette question et
I'MII espère qUe daus quelques années, l'en-
seignement obligabaire du dessdin pourra étre
introdui t dans les éooles primaires, de village,
les plus importantee. Cela étant, les enfants qui
se décident plus tard à choisir un métier,
anioni acquis une certaine habileté, infiniment
utile.

M. Bioley fait également ressortir l'impov-
lance qu 'il y a pour les appirentis et appron-
tili? d'ètre en possession d'iun diplomo : <Le
Canseil d'Etat, entre autres, a décide de n'at-
tiibuer les travaux qu'il met au ooncours tfi'à
de|s maìtres artisans, porteurs d'un diplòma».

En l erminant, M. le président du Conseil
d'ììlat donne laUx jeunes ouvriers de demain un
excellenl conseil :

«A l'oe.avie, leur dit-il , mais ne vous lais-
sez péis accapaaer par les doctrines subversi-
ves dts socialistes. Méfiez-vous des doctrines
de baine qui cherchent à représenter le patron
comme un ennemi. Le patron et l'ouvrier ne
doivept formar qti'une famille et ainsi chacun
s'en tioiu.vera mieux.»

Bel Ics el bonnes paroles qae devraieiit
riielfit: en prati (pie touis les ouvriers au lieu
d'ectuter les «prècheurs» de discorde qui vi-
vant à ìcrars dépens.

A près le beau discours de M .Bioley, il
ast piooedé à la distribution des diplòmes.

' E/i general , las apprentis et apprenlies ont
obtenU de bonnes notes, comme on peut le
voir dans le tableau suivant qui donne la liste
des diplòmes obtenUs:

* * *
Liste des apprentis diplòmes

Leis notes siont indiquées dans l'ordre sui-
vant : 1° Apti fcUide piratique, 2° théorique, 3° tìco-
leire, 4° Dessin.

v 
BOULANGERS : Borloz Francois d'Ormonts-

des. 2, 2, 2, —; Nater Hermann de Naters
2, 2, 13/4, -;

CHARPENTIERS : Ansermet Alph. d'Or-
monbs Vaud 13/4, 2, 1, 1.

CHARRONS : Bonvin Joseph de Chermignon
2, 2 1/2, 2 1/2, 2113.

- CORDONNIERS : Coquoz Louis dei Salvan
2, 2, 11/2, 4; Gay-Grosier Arm. de Trioni
2, 2, 13/4, 2 ; Lambiel Joseph d'Isérahles 2 1/2,

EBENISTES : Lambrigger Leo da Fiasch
2 1/2, 2, 2, 11/2 ; Merkin Joseph de Sion
2 1/2 , 2 1/2, 2 lj 4, 2 ; Roch Paul de Port-Var
lais 11/2, 2, 11/6, 1;

FERBLANTIERS : Fornay Jaan-Jos. de St-
Gingolph 11/3, 1, 11/6, 1 ; Pigoli Pietro d'I-
talie 1, 11/2, 31/6, 4.

; FORGERONS : Andanmatten Const. de Stal-
den 1, 1, 11/4, 1 ; Barman Henri de St-Mau-
rice 2, 2 1/2, 11/4, 2 1J2.

JARDINIERS : Burtin Eugèna de Martigny
11/2, 2, 11/6, 1; Theoduloz Joseph 2, 2 ,
2 1/4, 2 1/2.

MARECHAUX : Deilaloye Gustave d'Ardon
2, 3, 11/6, 2; Parchet. Leon de Vouvry 2 1/2,
2, 11/6, 13/4.

MENUISIERS : Berclaz Alexandre de Sierre
2 1/2 , 2 1/2, 2 3]4, 2; Borra Ernest d'Italie
2, 3, 1 3/4, 1 3/4 ; CetboU Antoine de Mass angex
2 1/2, 3 1/2 , 11|3, 2 3|4 ; Chrisben Pierre de
Chalais 2 1/2 , 2 1/2 , 11[2, 2; Gaerratty Vic-
tor, de Monthey 11/2, 2, 11/4, 13|4; .Tenel-
bqn Victor de Visp 2, 2 1/2, 2, 11/2 ; Mar-
tinetti Julien d'Italie 2, 2, 2 1/2, 2 1/2 ; Per-
nel Eugène de Chalais 2 1/2, 3, l i/2, 2 3|4;
Plaschy Théodore de Varone 2, 2 1/2, 2, 2 1/2 ;

90ÌS d'Erde-Conth. 2 1/2, 2, 13/4, 21 [4; Zer
matten Joseph de Crettaz-StrM. 2, 2, 2, L 1/4

PEINTRES : Varisel Alexis d'Italie 2, 2, 3

Chemins de fer fédéraux
Dans sa séance de vendredi, le conseil d'ad-

ministration des Chemins de fer fédéraux a
décide de transmettre à la direction generale
pour rapport, un recours de la société des
chefs de stations des chemins de fer fédéraux.
et de la Cie du Gothard, demandant que la
direction generale accélère le règlement de là

qdieistion du classamènt des gares et stations.
Le conseil a procède ensuite au renouvelle-

ment de son bureau. M. C. von Arx, député
au Conseil des Etats, a été confinile dans sa
charge de président, par- 37 voix sur 39. M.
Louis Martin, conseiller national, a été réélu
vice-président, par 35 voix. MM. Pestalozzi
et Cardinaux ont été confirmés oomme scruta-
teiurs, par 37 et 36 voix.

La commission permanente sortant de char-
ge a été réélue. Elle comprend MM. flirter ,
Baumann, Duboux, Lachenal, Martin, Pesta-
lezzi , Russenberger, Schobinger, Spedsar et
Stockalper.

Le conseil a décide par 38 voix sur 39 de
proposer au Conseil federai, conformément à
la proposilion de la cbjnmission permanente,
d'appeler M. Emile Colomb, actuellemeut vi-
ce-président de la direction du ler arr>nd is-
sam^nt, à remplacer à la direction generale
M. Dubois, démissionnaine.

Le conseil a passe ensuite à la discussion
du r apport de gestion et" des comptes da 1905,
et a décide de propose*" aux Chambres fédé-
rales de les approuver;j J

Les recettes d'exploitatjon se sont montées
à 120,667,369 fr. eit les dépenses d'explaita-
tion à 80,156,945 fr., de sorte que l'excédent
des recettes sur les dépenses atteint 40,520,424
francs. A cette somme viennent s'ajouter le
solde de l'année précédente, soit 60,735 fr.,
le produit des capitaux disponibles, les inté-
rèts de constructions, etc. Au total, les re-
cettes du compte da profits et pertes sont de
55,545,262 francs. Sur cette somme soni pré-
levés 35,760,755 francs pour le service des
intérèts des emprunts oonsolidés et 8,762,037
francs pour versement au fonds special. Les
amortissement légaux du capital d'étahlisse-
ment, les pertes de cours, etc, font au total
Urne somme de 5,210,941 -fr., qui vient s'a-
jouter aux précédentes; ainsi que les loyers et
intérèts de comptes oourants et provisions,
soit 4,659,810 fr., plus; 500,085 fi', d'autres
dépenses diverses. Le compia de profits et per-
tes boucle ainsi paf un solde actif de 651,734
francs. '̂ ó

ol 834
Le débiteur de la lettre de rente pourra

opérer le rachat après chaque periodo de six
ans au lieu de dix ans, (836).

Vins étrangers
L'importation des vins a pris en .1905, des

proportions extraordin aires, en prévision de
la conclusion des nouveaux tarifs ; elle a été
de 2,061,690 hectolitres .soit 841,587 de plus
qu'en 1904.

Dans ce chiffre , la F'rance fi gure pour 756,
753 hectolitres, l'Espagne , pour 683,469, l'Ita-
lie pour 337,203, l'Autriche pour 54,488, la
Grece pour 77,347. ; ¦ .

Jeux olympiques
Les jaux olympiques se poursuivent à A-

thènes, et la Suisse continue d'y remporter dès
succès. !" ' ó" ' • ' •' ' "'

Au conoours international par équipes de
tir au fusil libre (distance 300 m.) l'equipe
suisse est sortie la preffiière avec un total de
peinbs de 4596. Viennent ensuite par ordre
les équipes norvégiénnè, fran'̂ aise et grecque.

Pour le tir au fusil lihr-e (300 m.) les deux
premiere concouraijts ., sont également des
Suisses : 1. Mayer,' de"Stàdelhofen (Suisse),
30 balles, 243 points ; 2. Staeheli (Suisse) 30
balles, 238 points.

liit distribution des diplòmes
aux apprentis

Dimanche après-midi, à 3 h. et demie a eu
lieu, àia grande 'salle du Café industriel à iSion
la distribution des diplòmes aùx apprentis.

M. H. Bioley, président du Conseil d'Etat et
chef du département de Tlntérieur, honore de
sa présence cette cérémonie da travail pro-
fessiomiel.

M. M. Pélissiar, président de la Commission
cantonale des apprentissages ouvre la sé-
ance en quelques paroles bien senties où
il constate les progrès réalisés depuis Tins-
tibution des examens d'appientis et ceux qu'il
reste à accomplir. Il donne ensuite la parale
à M. H. Bioley. '.;•

L'honorable conseiller d'Etat se piait à ren-
dre un hommage mérité aux infatigables col-
laborateurs qui se dévouent au développemenl
des arts et métiers dans notre pays.

2 1/2.
SELL1ERS : Supereaxo Alfred de Brigue 2,

11/2.
SERRURIERS : Ooquoz Maurice de Salvan

2, 3, 11/5, 1 ; Luyet Edouard de Savièze 3,
2, 11/4, 31/2.

2, 2, 4; Cornut Paul, de Vouvry 1, 1, 2 1/4,

TAILLEURS : Barmaz Etienne d'Ayer 3, 3.
2 1/6, 3; Joris Emile d'Orsières 1 1/2, 1,
11/4, 1 ; Walker Robert de Mcerel 2, 2, 2, 2.

TONNELIERS : Fauth Louis de Sion 2, 1,
1, 2.

TOURNEUR : Gillioz Henri de Sierre 2, 3,
2 1/4, 11/4.

TYPOGRAPHES : Duboul Fr. de St-Maurice
11/4, 11/2, 11[6, 3

BLANCHISSEUSES repasseuses : Amacker
Jeanne de St-Maurice 1, 2, 13/4, —; Ess Jo-
sephine de Sion 11/2, 2, 3, — ; Garin Marie-
Louise de France 2, 2, 13/4, — ; Gasser Pau-
lina de Sion 2, 2, 2 1/3, — ; Kuchler Marie de
Sion 11/2, 2, 2 1/2, — ; Nanzer Marie de

Gamsen 11/2, 2, 2 1/4 , — ; Rey Jeanne de
France 11/2, 2, 13/4, — ; Oreiller Marie-Laui-
se d'Evionnaz 11/2, 2, 2, — ; Riant Victo-
rine d'Ayent 2, 2, 2 1/2 , — ; Wal pen Marie
de Sion 1, 1, 13/4, — .

LINGERES : Cergneux Josephine de Salvili
1, 1, 11/4, 2 ; Galladé Charlotte d'Allemagne
1, 1, 1, 11/4 ; Gygy Armando de Kappelen
(Berne) 1, 1, 1,7, 11/4 ; Pedroletli Marguerite
d'Italie 1, 1, 1,8, 11/4 ; Roduit Célestine de
Bagnes 1, 1, 1,8, 11/4.

TA1LLEUSES pour dames : Bachmann Alber
tine de Gandetswil (Zurich) 11/4 , l, 1 1/2 ,
1,75; Berthod Cécile de Sierre 1, l, 11/2 , 3;
Capitain Marguerite de France 1, 11/2 , 2, 1 1/2 ;
Chablais Hélène de Bouveret 2, 2 1/2, 2 1/1,
3; Carraux Maria de Vouvry 1, 2, 1, 2 ; Cop
pex Emilie de Vouvry 11/4 , 11/2 , 2, 11,4;
Delgrandi Amelie de Sion 11/4 , 1,2, 1 1/2 ,
2 1/4 ; Dupont Elise de Vouvry 1, 1, 1,6, 2;
Emery Berthe de Chardonne (Vaud) 1 1/2, 1,
1,8, 2 3/4 ; Gabioud Louise d'Orsières 11/2 ,
1, 3, 31/2 ; Gay-Balmaz Alice de Salvan 11/1,
11/2, 11/4, 11J4; Grolimund Martha de Trini
bach (Soleure) 11/4, 1, 2 1/6, 2; Jardinier Hed -
vvige de Monthey 11/4, 11/2, 11[2, 1 Lj2 ; Le-
vai Bianche de Vouvry 11/4 , 2, 13/4, 2112;
Mabillard Lydie de Leytron 2, 1, 2 1/2 , 2 1/4 ;
Morand Olympe de Troistorrents 1, l, 2, 13/4 ;
Pecorini Angeline de Vouvry 1, 1, 1 i/4 , 2 1/2 ;
Pellaud Josephine de Bovernier 11/4 , 11/2 ,
11/2, 11/4 ; Pignat Cécile de Vouvry 1 lj4,
11/2, 2, 2 1/4 ; Pot Emilie de Vouvry 11,2;
11/2 , 11/4, 2 1J2; Reuse Alexia de Saxan 1,
1, 11/2, 13/4 ; Strittmattier Rosa d'Allemagne
1, 11/2 , 3 1/4, 2 ; Thalmann Adele de Sier re
11/4, 1, 13/4, 2 1]2 ; Vicarini Marguerite d'I-
ta lie 11/4, 1, 3, 2 ; Vuadens M.-Louise de
Vouvry 11/4 , 11/2, 1, 2.

TA1LLELSES pour hommes : Crettaz Céci-
le de ChamoBon 2 1/2, 3, 3, 3 3/4 ; Mettaz Ro-
sine de Fully 2 3/4, 3 1/2 , 3, 21|2.
Célestine d'Orsières 3, 3, 2, 3.

TA1LLEUSES da campagne : Delaloye Elisa
d'Ardon 11/2, 1, 11/4 , 2 3/4.

La percée des Alpes bernoises
Les études préliminaires an vue du per-

cement des Alpes bernoises et notamment le
récent mémoire de M. Zollinger, ingénieur, se-
reni solumis à une commission d'experts 00111-
posàe de MM. Thormann, ingénàeuir, pour la
traction éleotriqUa ; Hennings, professeur à
Zurich, pour l'établissiemant des lignes ; Ar-
bienz, ancien direebeur du Nord-Est, pour le
service general de l'exploitation. On espère
quit̂  le rapport da 'cotte commission sera prèt
poui la fin da mai. Ce n 'est que lorsqu 'on(saura
les conclusions, qu'il sera possible de se pro -
nonoeir définitivement entra le Lòtschberg et
le Wildstrubel .

feld

La société sedunoise d'agriculture
Nous avons toujours pris un vif intérèt à

suivre la bonne marche et la prosp eri le crois-
sante de la Société sedunoise d' agriculture.

Cette Société, qui a aidé d'une manière! con-
sidérable au progrès agricole dans la région ,
est diri gée cornine on sait , par un cornile des
plus actil's dont la ligne de conduite pourrai t se
traduire par « toujours en avant ».

Il nous a été donne d'assister hier dimanche
à l'assemblée generale do la Société à la gran-
de salle du café industriel , et nous y avons
entendu un rapport , très intéressant de son
dévoué président M. Jacques de Riedmattein,
Ce rapport donne un compte-rendu de l'activi-
té de ì'association. Il constate Ja bonne marche
des sections et le travail accomp li par chacune
d'elles dans sa sphère.

La section d'apiculture seule fait ombre au
tableau. Tombée il y a quelques années, elle
a de la peine à lenaìtre de ses cendres.

11 faudrait que des apicultears de bonne vo-
lente prennent à tàche de la rassusciter.

On avait décide d'autre part de créer un
syndicat pour la vente des fruits. Cet excellent
projet n 'a pu ètre mis à exécution l'année der-
nière, la récolte de fruits ayant manqué el
las prix s'étant t rouvés de ce fait très élevés,
mais le projet n 'est pas abandonné pour au-
tant et comme on prévoit pour cette année
une récolte abondante et par conséquent de
bas prix , il est très probable que le syndicat
isa constitue.

Après la lecture du rapport présidentiel , M.
F. de Kalbermatten, secrétaire, donne connais-
sance das comptes et du budget.

Gràce à une sage adminislration, la société
a réalisé en 1905 un bénéfice de fr. 600 (en-
viron ; le bud get prévoit por 1906 un boni à
peu près égal. Les comptes et le budget sont
approuvés ; ce dernier prévoit entre autre les
frais de publication "d'un intéressant ouvrage
de M. Jules de Torrente, ouvrage prime à
l'unanimité du jury de l'Exposition de Frauen-

L'assemblée procède ensuite aux nomina-
tions périodiques du comité. Les deux mem-
bres sortant de charge, MM. J. de Torrente
et E. Spahr , sont réélus ; M. Benoìt Kuriger
est nommé en remplacement de M. Paul de
Rivaz, decèdè, et dont M. Jacques de Ried-
malten rappelle la mémoire. L'assemblée se
se lève en signe de deuil.

Le bureau est ensuite confiamo à l' unani-
mité et à main levée.

Nous avons annonce que le conoours de
vignes se fera pour 1906 de la Sionne à la
Lienne et sur la rive gauche du Rhòne ; las
viticulbeure qui désirent concourir sont infor-
més que le conoours ne s'étendra pas à mie
vigne seulement de chaque propriétaire, mais
les experts visiteront tout le parchet. Le omité
de la Société sedunoise d'agriculture deman-
derà pour 1907 à la fédération romande un
subside pour un nouveau conoours qui reste
à designer.

> -



L'exposition du Simplon
Samedi a été inaugurée l'exposition de Mi-

lan ou mieux du Simplon, puisque c'est à
l'occasion du percemen t du Simplon que cette
exposition a été organisée.

Le matin , le temps était sombre et pluvLeux ;
mais il n'a pas tarde à se remettre au beau
et loreqae le roi , la reine et leur suite par-
tiremt du Palais Royal, un radieux soleil bril-
lait sur la ville de Milan en fète.

Le cortège royal se rendit d'abord à la pre-
ndere section, au Parco. Une doublé baie de
soldats assurait le service d'ordre . Les sou-
verains étaient acoompagnés de la princesse
Letitia, de M. Pantano, ministre du commer-
ce, du comte Guicciardini, ministre des af-
faires étrangères, de plusieurs généraux etdu
cardinal Ferrari, archavèque de Milan.

A 9 h. 45, les souverains sont entrés dans
le grand salon de reception de l'Exposilion ,
où se trouvait réunie une fonie nombreuse,

M. Ponti , syndic de Milan , a souhaite la
bienvenue aux souverains. M. Pantano a
porle son toast à la ville de Milan , et, ma
nom du roi, a déclare ouverte l'Exposition de
Milan.

Le cortège est ensuite retoumé au palais,
sa lue par la foule.

Au pavillon suisse, on attendait la visite
royale annoncée. Y étaient présente : MM. Pia-
da, ministro de Suisse à Rome ; Simon, casti-
missaire general suisse ; Noerbel , oonsu) suisse
à Milan , ainsi qu'un grand nombre de membres
de la colonie suisse. On remarquait aussi p l.i-
sieurs membres da l 'Assemblée federalo ot
des journalistes. On attendi! un quart d'heure ,
mais on no sait par quel malentendu , la vi-
sito n'a pas eu lieu samedi

Après l'inaUguration de l'exposition, les sou-
verains italiens ont visite dans la journée di-
vera établissements chari tables de la ville. Le
soir a eu lieu Un dinar de gala à la tour, teui-
vi d'une représéntation de gala à la Scala. Les
¦souverains y ont été l'objet d'enthousiasles
ova tions.

Dimanche matin , en présence du roi , du car-
dinal-areheivèque de Milan et des autorités a
elu lieu la pose de la première pierre de la
nouvelle station qui doit remplacer la gare
centrale de Milan ,devenue trop petite depuis
le percement du Simplon .

Apràs-midi , à 2h. 30, le cortège royal s esl
randu au pavillon suisse. Les souverains ont
été re<;us à l'entrée par M Pioda et par le
commissaire general , M. Simen. Dans la grande
salle, où étaient places deux trònes, se Irou-
vaient les membres de la colonia suisse, ainsi
que les représentants des villes de Genève,
Lausanne, Lugano, Locamo et Bellinzona et
plusieurs dames. M. Simen , en italien, a pro-
noncé un bref discours :

«La Suisse, a-t-il dit, est heureuse de fètór
avec l'Italie l'ouverture du Simplon et elle
participe avec joie à l'exposition, non seule-
ment pour maintenir sa réputation, mais aus-
si et surtout pour donner à l'Italie une nou-
velle preluve de sympathie.»

L'orabaur a remercié le couple royal pota-
la visite faile au pavillon suisse at a fait pre-
sentar par son fils une garbo d'orchidées à la.
reane.

Le roi a remercié avec oourtoisie.
A leur sortie, les souverains italiens, qui

avaient dans leur suite les ambassadeut's chi-
nois furent vivement acclamés.

Immédiabament après, le roi de Belgique,
qui se trouvé à Milan incognito, est entrò
dans le pavillon pour le visitor. Il s'est in-
forme do bout avec beaucoup d'intérèt et a
déclare qua la Suisse est un des pays qui
lui soni le plus sympathiques.

De toutes les grandes sections, calle des
beaux-arls est la seule qui soit ooniplètément
installée. Elle comprend 54 salles et 4000 ceu-
vres provenant toutes d'artistes italiens, sauf
qualques-unes de Tessinois et de Francais. La
galerie des chemins de fer suisses est termi-
née. Il s'y treuve un train exposé par les C.
F. F. ainsi qu 'un express du Gothard et des
machines Compound, de la fabri que de Win-
terthour. Dans les trois quarte des galeries,
il n 'est encore rien exposé et l'on travaille en-
core à la couverture des toits. Les routes sont
à peine tracées dans beaucoup d'endroits et
malgré le grand nombre d'ouvriers, on ti dù
employer une centaine da soldats du genie pour
achever les chaussées.

* * »
L'exposition de Milan, sans vouloir riva-

liser avec celles de Chicago ou de Paris, of-
fre néanmoins une ampleur qui n'est pas à
dédaigner.

On peut évaluer à deux cents les édifices
de toutes sortes : pavillons des différentes na-
tions, des miunicipalités, des nombreuses coin-
pagnies industrielles ou commerciales, etc,
qui couvrent l'espace réserve à l'Exposition.
Ce sera certainement l'Exposition la plus gran-
diose et la plus importante que, jusqu 'à ce
jour, l'Italie a pu offrir à l'étranger.

Les pays cfui y participent officiellement soni
Ies suivants : Autriche, Belgique, France, Al-
lemagne, Angleterre, Hollande, Suisse, Hon-
grie, Torquie, Japon, Tripolitaine, Tunisie, Ca-
nada, Portugal, Chine, principauté de Mona-
co, Bulgaria, Maroc, Chili , Guatemala, Pérou,
Saint-Domingua, Cuba et la Russie.

D'autres se boment à s'y faire représenter:
Ce sont las Etats-Unis, l'Uruguay, le Danemark,
la Norvège, l'Espagne, la Grece, le Montone
grò, l'Argentina, la Perse, la Roumanie, le Bré-
sil, Tlndoustan, la Suède, TEgypte, la Cali-
fornia, le Mexiqae.

L'Etat dont les pavillons occupent la plus
large étendue est la France. Viennent ensuite,

pai- ordre: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgi-
que, l'Angleterre, la Suisse, la Hongrie, etc.

Le pavillon de la Suisse n'a pas été o>ns-
truit dans le but proprement dit d'accueillir les
articles et les produits de notre pays (excep-
tion faite dans le salon supérieur d'une ex-
position historico statistique de l'oeuvre in-
ternationale pour la protection de la jeune
fille et d'autres institutions de bienfaisanc3 »>
ciale.) Le pavillon est surtout destine à rece-
vcir le président de la Confédération dans sa
visite officielle; il servirà également aux nom-
breuses conférences qu'un certain nombre do
personnalités de notre pays se proposent da
lenir sur l'histoire, l'ari , l'industrie, le coni-
merce, les services publics, etc, en un mot
tout ce qui peut contribuer à faire connaìtre
la Suisse à l'étranger.

L'édifice est flanqué d'une tour d'où Ton
jouit d'un magnifique panorama ; au sommet
de la tour s'ouvre 'une galerie dont la paioi
est ornée de huit médaillons, représentant
huit pereonnages des plus en vue de l'histoire
suisse.

Les jo urnaux de Milan disent que le pavil*
lon suisse «est une des oonstructions les plus
originales et les plus agréables de l'Exposi-
tion.»

Au Simplon
Hier, dimanche ont eu lieu sur la rampe

nord du Simplon, des essais à vide avec des
locomotives de la maison Brown , Baveri et
Cie. Les essais ont au lieu avec une vi tessa
qui a été jusqu 'à 70 km.

La traversée des Alpes en ballon
L'association aérostatiqua italienne orgaiii-

nise un conoours international pour la traver-
sée des Alpes en ballon. Ce concours aura lieti
l'élé pròchain, pendan t les fètes da l 'Exposi-
tion internationale de Milan.

Le premier mai a Sion
Les ouvriers de Sion ont décide pour l'étéiT

le lor mai, de s'abstenir da tout travail. Ili
organiseront un cortège qui parco.urra les prin-
cipales rues de la villa et se rendra ensuite ià
Glandoline.

Travaux aux forts de St-Maurice
De grands travaux s'effectuent en ce mo-

ment aux forts de Dailly. L'amenée des eaux
d'une nouvelle et abondante source à Dai l l y
et à Savatan , la construction de vastés maga-,
sins militai res donneront du travail à une cen-
taine d'ouvriers, mais le gros chantier qui va
s'ouvrir très prochainament en exigeia bien
davantage. On compte sur un effectif de 400
larrassiers et ma^'ons pour achever, d'ici à
cat automne, la route stratégique que la Con-
fédération fait consimile entre Dailly (altitude
1265 m.) et las Riondaz (2225 ni:) ' ;, " .

Depuis plusieurs années, une benne partie
des manceavres se concentrent sur ce point là,
des balteries d'artillerie y ont été dirigées a
plus d'une reprise. Tous les militaires qui ont,
•fait du service soit à Dailly, soit aux forts
de TAi guille ou à la Croix de Javernaz, cori*
naissent la valeur de la défense des Riondaz.
Pour les stratégistes, c'est la princi pale clef
de la position des forts. De là, on domine 'à la
fois la vallèe de la Dranse et la vallèe du Rhòne.

Service postai pour Morcles
Le lor juin , on inaugurerà un service postai

pour voyageure entra la gare de St-Maurice
el le village de, Morcles , perché comme un nid
d'aigles, au flanc des contre-forts dia la dent qui
porte son nom.

Jusqu 'ici il y avait pour boate communication.
un char transportant chaque jour les lettres
et articles de rwessagerie. Si l'on remon-
be à 1886, il y a donc vingt ans, la facleur des-
servant le village da Lavey envoyait deux fois
par semaine, en hiver, à Morcles, un petit com-
missionnaire charge de la correspondance.

— Il y aura une course par jour , dans cha-
que sens. La durée du trajet sera trois Iieares.
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3^3 TEMPS ET VENTS seni les artistes comma vous qui sont rares
Èn S Des préfets, on en. twyave assez facilament

nouvelles a la main
L'empereur Napoléon III très amusé de la

manière dont l'auteur Provasi jouait les ad-
ministrateiUrs politiques, vint Ten féliciter.

— Mais, dit gaiment) SProvost, ja suis tout
au service de Votre Majesté, si alle a be-
soin d'un préfet. - , ".

— Je vous remercié, reprit Tempereur. Ce

Genève ólQuel quesnuagescaline
Lausanne 2 » » »
Vevey 5 " » » . »
Montreux 6 Couvrrt calme
Sierre 5 » »
Zermatt —
Neuchàtel 4 Couvert calme
La Chaux-de-Fonds 0 Couvert, vent d'ouest
Fribourg 4 » » »
Berne 5 Quelques nuages calme
Interlaken 5 Pluie calme
Bàie 4 Couvert calme
Lucerne 4 » »
Lugano 6 Quelques nuages
Zurich 4 Nebuleux calme
Schaffhausen 3 Quelques nuages
St-Gall 4 » »
St-Moritz(Engadine) 2 Couvert calme

N O U V B L L B S  DES C A N T O N S
Les landsgemeindc

Dimanche, 29 avril, a été le jour das lands-
gemeinde: quatre assemblées du peuple sou-
verain ont été tenues à Nidwald , à Obwald et
dans les deux Appenzells.

La landsgemeinde du Nidwald a élu con-
seiller d'Etat le candidai conservateur, M. Wa-
gner par 1017 voix contre 869 aa candidai
progressista. Elle a réélu M. Wirsch camme

landamman. Une loi sur l'assurance du bétail
a été repoassée.

De son còte, la landsgemeinde d'Obwald ,
réunie à Sarnen, a élu membre du gouverne-
ment l'industriai, M. Durrer, en remplacement
de M. Omlin, ancien landamman qui se retire.
Le landamman Wirz a été réélu.

Différentes demandés d'initiative concernant
l'extension des draits du peuple et une rao-
dification a la loi sur les traitements ->nt été
adoptées.

La Landsgemeinde des Rhodes-Extèrieures
d'Appenzell a confinile comme landamman M.
Dàhler, ainsi que les membres du gouverne-
ment et du tribunal cantonal.

Elle a repoussé à une forte majorité l'ini-
tiative concernant les fòrcés hydraaliques et
l'usage des routes de l'Etat.

La Landsgemeinde des Rhodes-Extérieures
a repoussé à une écrasante majorité le prajet
d'une nouvelle constitutian cantonale.

Zurich
ARRESTATION D'UNvANARCHISTE

Vendredi après-midiv ràB4rchiste= Jean Holz-
mann qui, il y a1 toi' certain temps, déjà, a
été expulsé du territoire de la Confédération
et qui depuis lors a été condamné pour con-
travèntion - au décret d'expulsion, a da nou-
veau été arrèté sur le Zurichberg, après 'ina
résistance désèspéfée aU cours de laquelle il
a essayé à plusieurs reprises de se servir d'un
revolver charge. Cependant l'ari-estation a pu
ètre opérée sans que personne ait été mes-
se. Holzmaiin était reVénu en Suisse ii y a
quelque temps déjà et il avait dirige dans plu-
sieurs endroits dès asàepiblées anarchistes.

EOHOS
LA TÉLÉGRAPHIE SANS FU

Suivant le «New-York World », ie transatlan-
tique frànejais la «- Provence », se trouvant mer-
credi à 2 heures à 1,800 milles de Poidhu et
à 1,700 milles du Gap Cod, a communiqué si-
multanément par télégmphe sans fil avec ces
deux stations, et .en a reQU deux réponses.
C'est la première fois.' qu'on atteint un pa-
reil résultet.

UN TRUST DÌ SORCIERES
Dapuis quelques mois, la police i talienne

avait découvert Texistènca à Molletta (patite
ville de la province de Bari), d'une vaste asso-
ciation de sorcières .qui opérait dans lou-
te& les Pouilies.

S'étant découvert des facultés spéciales, ces
sorcières s'étaient réunies en promettant à tout
le monde d'opérer des'ènchantements, cle sau-
var ou .de ruiner^ des personnes, de crear ou
de isupprimer des discordes, de déoouvrir vals,
volaurs ou assassihs, , de faire réussir ou
échouer les mariages,, de guérir les infirmes,
ainsi qua de faire sortir les détenus de leurs
prrsons.

. Que ces opérations réussissent ou non, les
sorcières soutiraient toujours de. l'argent à
leura clients, qui constibuaient una foule nom-
bieuse et d'une admirahle nai'vaté.

La police a recueilli les preuves et les temoi-
gnages de 134 filouteries oommises par les sor-
cières les plus connues de l'association, dont
vingt et une ont été arrètóes. Avec les objeits
profìessionnels saisis ali cours des perquisitions
faites dans plusieurs villages, on a cOnstitu ?
un petit musée de sorcellerie.

On y trouv© des cartes à jouer, des citrons
couronnés d'épigles, dès rubans noirs, des bar-
riques de goudron, de poudre, des bouteilles
d'alcool, des herbes, de tout genie, des chevaux
des ongles d'hommes et d'animaux, ainsi
qu'une quantité d'autres outils mystérieux.

E T R^t ì E K
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BELGiaiJE
LES SURVIVANTS DU.-VA1SSEAU-ECOLE

BELGE

JOURNAL SAISI

Les vingt-six sUrvivasois du navire «Com-
be-de-Smet de Naeyer», vaisseau-école belge,
qxd a fait naufrago dernièrement dans la mer
du Nord , sont enfin amvés à Cuxhaven et
à Hambourg. M. Lecointe, envoyé par le gou-
vernement belge, a reijtt', au débarquament du
«Dunkarque», le groupe des survivanbs. Geux-
ci portaient des vètements de marins prètós par
l'équipage de la barque francaise. La recep-
tion qui leur était préparée a. eu lieu à Tof-uuu qui «sur eiaai, preporee a. eu neu a i oi- L,e demier numero de la «Vie illustre©» a
fico de la marine, puis un repas leur a été été saisj  ̂Vfirtrd d.utl ordre du mLautère deservi au Rathskeller par le Sénat de Hamhourg. Tintériieor.Au moment où leis naufragés allaient quit-
ber le «Dunkerque», en rade de Cuxhaven, le
représentant du gouvernement belge a adrassé
une allocution aux «eseapés» et à l'équipage
du bateau franpais. Il a remercié cet équip-age
du bon accueil qui a été fait aux naufragés
après quoi ceux-ci ont poussé un «Hip ! hip !
hourra !» à laure sauveteurs. Ils ont quitte le
bateau et sont montés à bord du vapeur de
rade «Alte-Liebe», où ils ont été re^us par
le représentant de la compagnie Hambarg-A-
merika.

Les premiere renseignements, fort succinets,
sur le naufrage, sont résumés dans la dépè-

Ce numero contenait une sèrie de tableaux
oomposés par la juxtap osition de phobographies
truquées.

Le sujet de cette illustration était una piai-
sante legende :

Envisageant Thypothèse de Tavènement aa
pouvoir des collectivistes, M. Paul Bosc avait
imaginé la revolution, ruànant à son tour la
succès des révolutionnaires, et d'inganieux cli-
chés représentaient la mort violente des prin-
cipaux chefs du cfollectivisme, notamment de
M. Jaurès, dont la tète paraissait portée au bout
d'une piqué par des émeutiers fictifs.

ITALIE
LES ANARCHISTES A MILAN

che suivante adressée au gouvernement belge
par le représentant qu'il a envoyé à Cuxhaven
et à Hambourg :

«Naufragés débarqués à 2 h. 40 à Cuxhaven.
Seront ce soir à Hambourg. Tout le monde
bonne sante. Aucun espoir pour les autres,
qui onl ooulé avec le navire. Il n'y a pas
eu de canot eontenant douze hommes. La na-
vire a sombré par suite de l'eau qu'il em-
barquait. 11 n'a pas chaviré laute de stabilite.»

Le «Conite-de-Smet de Naeyen> a sombré par
47°12' de latitude nord et 14°30' de longitude
ouesl de Paris.

Le lieu où se produisi t la catastrophe est
éloigné de 300 milles anglais du cap Ouessant.

Las journaux de Bruxelles publient des ré-
ti ts tragiques du naufrage du navire-école.

L'officier Van den Passe raconte qae le 19
avril, on avait procède à des sondages qui
auraient révélé qu'il y avait neuf pieds d'eau
dans la cale. Les pompes se brisèrent. L?
commandant jugeant la situation désespérée,
fit montar bout le monde sur le poni. Deux |ca-
nots chavirèreffit, noyant plusieurs inatei ats.
Le sauvetage oommenca.

Le lieutenant Wenmaeckers fit ses adiéùx
au commandant Fourcault, qui perii peu après
avec le navire. La chaloupe recueillit encore
plusieurs naufragés , puis s'éloigna et essaya
da gagner la còte.

Las officiare ne s'expliquent pas comment
l'eau a envahi le navire.

Après l'arrivée des «eseapés», à Hambourg,
òn a recaeilli de nouveaux renseignements isur
le naufrage du «Smet-de»Naeyer». Le navire-
écola a ooulé à pie an quelques minutes. Le
canot portant les vingt-six survivants a été
poussé depuis sept heures du matin jusqu 'à
sept heures du soir par 'une brise d'abord légèro
et qui , vers midi, a faibli .

Las survivants ont essayé, avec des voi-
leis insuffisantes et à la rame, d'atteindre la
terre ferme ; ce travail oontinu était pour eux
una grande cause d'épuisamant. Par suite de
la soudainete de la catastrophe, il avait été
impossible d'embarquer de l'eau fraìche dans
le canot. -

La seule nourriture qui leur restait consis-
tali an deux paquets de chocolat.

Les naufragés ont fait bous laure efforts
pour attirai- Tattention des navires qui au-
raieait pu les apercevoir. Ils avaient aceroehé
dans ce but une loque nouge au màt du ca-
not. Finalement, le «Dunkerque» , les a aper-
£us et a pris les naufragés à bord. Le canot
a été abandonné à la mer, le capitaine du «Dmi-
kerque» n'ayant pas voulu prendre l'épave à
bord.

C'est, paraìt-il , ce canot qui a ensuite été
retrouvé par un navire italien qui l'a ramené
à Plymouth.

En rais^rt de la grève das imprimeurs, c'est
à Bruxell ; que ce numero avait été imprimé.
Les ball ls eontenant les exemplaires pour
ètre mi : n vente à Paris ont été saisis par
la donane à la gare du Nord .

Quelques groupes anarchistes de Milan a-
vaient organisé pour samedi matin une dé-
monstration. Les manifestants devaient se ren-
dre au cimetière de Musocco et déposer das
couroimes sur les tombes des pereonnes tuées
lore des événements de 1898 ; mais Ja nia-
nifestation a avertè, les masses ouvrières n'a-
yant pas répondu à Tappel. Toutefois les autori-
tés avaient pris d'extraordinaires mesures d'or-
dre, et c'est ainsi qae s'expliquent le grand
déploiament de troupes, la brièvelé de la cé-
rémonie d'ouverture de l'exposition el le fait
que les souverains italiens n'ont pas visite
la pavillon suisse.

ETATS-E1VIS

RELATIONS COMMERCIALES
A mesure que le délai accordò pour pré-

senter les réclamations contre le nouveau ta-
rif des douanes approche, le gouverne'ment se
voit embarrassé entre les protestations des pro-
beetionnistes qui trouvent encore insuifisants
les droits quasi prohibitifs du nouveau tarif
et les réclamations non seulement du commerce
et de l'agriculture, mais de beaucoup d'indus-
tries.

Plusieurs gouvernements étrangers voulaiant
formular officiellement, par voie diplomatique,
leurs réclamations oontre l'aggravation des
droits qui rend impossible la négociation des
traités que l'Espagne désire conclure, si l'on
prand poiUr point de départ de cette négo-
ciation d'une pareille base. Le gouvernement
espagnol a prie les représentants étrangers da
formular d'abord officiausement ces réclama-
tionis devant la oommission de revision des
tarifs, sauf à les reproduire ensuite par vaie
diplomatique quand MM. Moret et d'Almodovar
auront désigné la oommission speciale char-
gée de négocier las traités de commerce.

Le cabinet espagnol espère faire marcher
las travaux de la oommission des traités pa-
lallèleiment avec ceux de la commission de
révision du tarif qui doivent se terminer la
ler juillet pròchain.

FRANCE
LE ROI DE SUEDE A PARIS

Le président et Mme Fallières onl offerì sa-
medi Un déjeuner en l'honneur du roi de Suède,
de passage à. Paris. Les ministres présente à
Paris, ainsi qae le comte de Rosen y assis-
taient. Le président de la République a pro-
noncé un discours auquel le roi a répondu.

* * *
ATTENTAT CRIMINEL

Des malfaiteurs restés inconnus ont tante
de faire sauter vendredi, 27, le pont du che-
min da fer d'Argenteuil, à Paris. L'explosion
a été assez violente. Le pont a subi des dégàts
qui ne paraissent pas importants.

Une enquète est ouverte.
* * *

RUSSIE
LES BOMBES A ODESSA

L'officiar de police Pégrednoi à Odessa, àété
tue de 4 coups de revolver. Le meurtrier s'ést
anfui. En mème temps, une femme lancaittine
bomba contre l'officiar Poltavtchenko ; mais
l'angui ne l'a pas atteint. ,

La lemme a été abattue à coups da sabre
par las oosaques; alors qu'elle était sur le
sol, elle jeta une seconda bombe, qui blessà
daUx agents de police.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
A SAN-FRANCISCO

Le rapport das ingénieurs sur le désastre
de San-Francisco établit qua la ville a relate
vament peu souffert du séisme lui-mème et
que l'incendie a cause la majeure partie. das
dégàts.

Trois cents magasins sont rouverts. Las
prix des loyers soni énormes. Les travaux de
reconstruction vont oommencer.

L'inspaction des sous-sols des banques a ré-
vélé qu'ils sont intaets et " qu'ils renferment
une sommo de 31 millions de dollars, ce qui
fait , avec les 18 millions de dollars das aux
banques de San-Francisco, 49 millions de dok
lare immédiabament disponibles. Avec les va-
leurs oonvortissables à bref délai, on , arrive
au total da 100 millions de dollars.

Lep banques sont toutes détruites, sani' deux
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AVANT LE ler MAI
Paris 30. — Les journaux signalent de

nonibretuses arrestations d'anarchistes.
On assuré qu'un certain nombre d'autres

arrestations seront opérées aujourd'hui. ."'

UNE BARBE-BLEUE MAROCA1NE
Londres 30. — On télégraphie de Moga-

dor au «Dailly Mail» :
On a déoouvart sous une boutique d'un ca-

fetier de Marrakesch, 26 cadavres de femmes
qui avaient été assassinées.

Dix autres cadavres de femmes ont égale-
ment été trouvés dans . une cour apparten ant
au meurtrier.

Ce dernier, arrèté et jugé, sera crucifié
.laudi.

INCENDIE D'UN THÉATRE
Barcelone 30. — Un incendio a éelate au

théatre «Olympia» à la suite d'un court-tir^
c'uit. . •

La panique s'est déclarée parmi les spec-
tabeure. Une personne a été tuée, ,dix griè-
vement blessées ; d'autres ont des caaitusions.

L'EAU APRES LE FEU
Xaples 29. — Une pluié borrentielle e?t

tombée sur la région dans la nuit de vendredi
à samedi. Plusieurs pont. se- sont écroulés.
Somma, Santa Anastasia, Pomigliano d'Arco
at San-Sebastiano sont en partie inondés. Les
eaux transportent une grande quantité de bO.ua.
De nombreux bestiaux ont péri.

ÉLECTIONS HONGROISES
Budapest 30 .— Voici le ìesaltat des

élections oonnu jusqu'à présent, dans 35 cir-
co nscriptions :

Sont élus 30 membres du parti Kossuthj
4 du parti constitutionnel at un démocrate. Par-
mi les élus se trouvent les ministres Wekerle,
Kossuth et Appony.

ÉLECTIONS EN PORTUGAL
Lisbonne 30. — Les élections législati-

ves ont eu lieu san s incident. La majorité en
faveur du gouvernement est oomplètament as-
surée. Dans la ville de Lisbonne, les élections
sont favorables aux républicains, mais avec .
l'addition des résultats de la banlieue, le ré- -;
sullal total sera en faveur du mihistèriè: ' I;f ;
est possible qu'un seul républicain soit 8lu.: .'
La scrutin continuerà aujourd'hui lundi; , ¦ '. '• •'



» Quoique nous ne voulions pas Tavoiier ,
nous nous abandonnons presques toutes à une
certaine sorte de fétichisme ; le vòtre, Leo ,
c'est la fierté déguisae, sous le nom de «devoir
reìi gieux»; le mien, c'osi l'amour da moi-mè-
nie puremenl et simplement, ainsi, que de tout
ce qui peu t contribuer en ce monde au bien-
ètra d'Anna Cutting.

(A suivre).
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DE LA FEUÌLLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

Liquoristes, Cafetiers, Epiciers, Confiseurs!!!
Próparez vous-mèmes les liqueurs et vous obtiendrez une très bonne qualité CT

SO k 80% d economie dans les EXTRAITS A TRIPLE CONCENTRATJON S

'ì1eStp1re^ierr Laboratoire chimique OROSI Mendrisio Tessin

LOTERIfc DETAT
62,500 lots en argent Gros lot éventnel

1,000,000
Un million de couronnes

Chaque deuxieme
billet gagne i

S > 90000 >
J > 80000 •
2 • 70000 .
2 > 60000 •
1 » 60UOO »
3 > 40000 >
3 > 30000 i
6 »
9 >
18 »
44 t
61 >
22 »
476 »
961 •
1635 >
165 >

39676 >
5825 >
6326 »
115 »
4626 »
3825 »
62500 lots soit

offrant plus de chances sue toute autre loterie

Le tirage comporto
prime de
fot de
lot de
lots à 100000 soit :

> 25000 .
> 20000 »
> 15000 >
» 10000 »
> 5000 •
» 3000 >
» 2000 »
• 1000 •
> 500 >
> 300 >
> 200 »
» 170 »
» 130 ì
> 100 >
. 80 >
> 40 i

Malaon de Banque

600000
400000
200000
200000
180000
160000
140000
120000
50000

120000
90000
150000
180000
195000

440000
305000

66000
950000
961000
817500
49500

7935000
905250
692250

11500
386000
153000

6457000

12 fr. 60 e. 6 fr. 30 e.
I pirt&Met
3 fr. 15 e.

Ponr receyoir les bil-
lets il suffi t  d'adresser
le montant par mandat
poste international, let-
tre chargée ou les de-
mander contre rembour-
sement à la

W AU PETIT NOMBRE
de personnes qui n'ont pas encore essayé
les célèbre» extraits, on envoie comme
échantillons, franco de port dans toute la
SUISSE une cuissctte eontenant 2 flacons
d'extraits pour Taire 6 lìtrps d'excel!entes
liqueurs au choix des 26 sortes précitées,
avec 6 ét:quettes et G capsules. Ou envoie
gra tuitement le marnici eontenant les ins-
tructions pour fabri quer los liqueurs, les
sirops, etc. ltésultut garanti. Envoyer
mnndat <ie fr. 2.50 (à l'étranger !? fr. 25 au
LABORATOIRE OHIMIQUE OROSI, k
MENDKISiO. TESSIN.

Liste des princiiianx extraits concentrés
En f lacons conten
toutes les couleurs

nécessaires

« io
GC

S 6
1 3

litres Fr.3.50

„ „ 2.-

.. „ 1.10QUI T IENT
à acheter de la chaussure vraiment

bon marche
doit faire ses commandes chez

II. Brùhlmann-Huggi iibergcr à Winterthour
Ne tient que des articles très bons et solides

Marcliaudise à prix réduits étonnants sera offerte
Pantouffl.es pour dames, canevas, avec V» talon N° 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cioués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégauts , garnis « 36—42 » 6.BO
Souliers de travail pour hommes, solides , cioués « 40—48 » 6 80
Bottines p. messieurs, bautes avec crochet, cioués, solides « 40--48 D 8. —
Souliers de diminche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 8.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 3.70

De. nombrewes attestntions pour envois en Suisse et à VEtranger.
'$jp BT~ Envoi contre remboursement ZSobang-e franco "VQ

fUT" 450 articles divers. — JJC catalogne illustre sera envoyé & tout le
4S3 monde qui en fera la demande. "VII )Zà 3079 g)

Pour Ics familles °"q xpédie 1
net suiv

k titre d'essai , représentant une valeur
de Fr. 9.25 franco de port contre S fr.
seulement. Ce paquet contient :

6 Flacons d'extraits (doso pour
3 litre-) au choix avec. los
instrnetions nécessaires, k Fr.
1.10 chacun ce qui ferait Kr. 0.60

18 Capsules argentées. et. peintes ., —.45
18 Etiquettes élégantes, avec U

nom des liqueurs ,, —.70
10 Filtres omployós ,. — .50

Port ot emba'lnge „ 1.—
On a pour 8 fr. ce qui colilo Fr. !'.2o

Choisir les 0 flacons dans los li queurs
désignées ci-contre.

Expédier mandai de Fr. 8. — au
Laboraloire chi inique 'irosi à Mendrisio

Premier Tirage

les 23 et 25
Mai 1906

Prix des Billets
pour le premier tirage

1 billet ani» I deni-bille!

Au Théatre, au Fumoir
dans les salles de concert, les TaMettes Wytoert sopt exeellent.es pour rafraichir la gorg-
et la bouche, pour prevenir la toux et l'enrouement.

Seulement en boìtes à Fr. 1.— dans toutes les pharmacies. ¦ Chaque boite doit porter
la marque déposée : „ Aigle avec violon". ¦¦¦ aomsm

A. GAEBICK E
11, Rue Kossuth Laj os • BUDAPEST ¦ 11, me Kossntb Laj os
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L'assortlment de Moire colleclion pour la saison du printemps 190(i est le plus
riclic que nous ayons pu offrir dans Ics 30 années d'cxislcncc de notre maison. —
Los échantillons sont a la dispo sition de toutes les personnes qui en foni la demande.

Etoffes pour robes de daines et flllettes, mi-laine depuis fr. 0.70 le m
Etoffes p. robes de dames et flllettes, en couleur p. laine „ L —  „
Etoffes p. robes de dames et flllettes, noires pure laine „ 1 ."20 „
Etoffes pour robes d'eniants, quadrillées, unies, otc. „ 1..— „
Etoffes de coton p.blouses de dames et flllettes haut. nonv „: 0.07 .,
Cotonnesunies Wichy Jacquard ,p. tabliersblouses robes „ 0.ii7 „
Etoffes pour jupons, rayées, unies, mohair, moiré, etc. „ 0.50 „

(Etoffesp.habillementsd'hommes, g.wjonsen coton „ 0.75 ,.
Etoffes pour habillements d'hommes et garcons

05/  mi-laine „ 2.50 „
" « Etoffes pour habillements d'hommes et garijons

) . pure-laine „ 4.— „
Mi-laine de Berne (frotzon), dans toutes les couleurs

¦ naturelles „ 2.85 „

Etoffes pour doublures de tous genm^^z=:
Etoffes en couleurs p. chemises d'hommes, bonnes

teintes, dep. fr. 0.50 io m.
Toiles de conton , écrues et blanchies, simple \ _

largeur, pour chemisesJ immense choix
Toiles de coton , écrues et blanchies, doublé ( de bonnes

largeur, pour draps de lits/ qualités à
Cotenne limoge, indienne, bazin, damasse, Vtrès bon marche

etc. pour fourres de duvet*/
Essuie-mains, linges de toilette, linges de cuisine, nappes et

serviettes

Échantillons franco par retonr tlu conirier

Quels écliantitlons désirez-vous ?
lies commandes dépassant 5 i'r. sont expédiées franco

contre remboursement.

Kous expédions

Grande Loterie de Capitaux

11 •70,000

garantie légaletnent par le haut Gouvorneinout de Hambourg; 532
La Loteri e de Cap itaux bien importante, aiitori-

n ^_  

_. ^Bfc. s*e l'ar 'e 'laut Gouvernement. d'Etat Hnniboiirg
B^fe HS OII Sa Hl 

et 
Sarantie par hi 

propriéte totale d'Rtal contieni
P Pg ffl !)2.0'i0 billets doni 44.655 doivent, gagner nvec
M ri IH fi ' ' sùreté Lo capital & ira .rnot- ilaus cotte loterie

9 "̂̂
Francs.

L'arrangement fnvoralile il" cetto loterie
il'argent est de telle manière que tous les 44,655
prix otlcs S primes cxtraordinaii'es indiqnées ci-
dessus sonmt déeidés uvee siireté on 7 classes
snecessives. — Le Lot princi pal de la première
classe peut mon ter en cas le p lus heureux evont:
à Marcs 50,000. dan s la 2" elasse Marcs 55,000.
monte dans la H° à Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5ine à Marcs 70.000, dans
la ome 80,000, et dans la 7me à évent . Marcs
600,000 , mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. -- La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente rospectueusement à
s'intéresser dans eette Orando loterie de Capitaux.

Les personnes dósirant donnei* des ordres sont priées
d'y ajouter les montants re-ipectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , oli le plus
commode sera d,envoyer l'argent par mandat de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Ponr le tirage de la première elasse oo&te
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
listiibution de tous los prix et dates des tirages, enfin
tous les détails 011 peut. voir du pian ol'flciel. — Chacun
recevra entre ses mains les bi l lets  orig inaux pour-
vus des armes d'Etat, et. en mème temps le pian offi-
cici des t irages , où l(0n verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage cliaque interesse recevra
la liste officiolle des primes tirées , nourvties des armes
d'Etat. Le paiement des lots so fora solon lo pian
proinptement, sous la garantie do l'Etat. Les prix
sont payable» on Molinaio allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas i un des intéressés, nous sommes bien prèts & preti-
re retour avant le tirage les billets qui ne conviement

pas et restituer le montani recu. Nous prions de bien
Vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment  possible mais en tous cas avan t le

LINiUSABLE P IORTE - MONNAIE
d'un seul morcpau de cuir de vèau, en noir
ou en brun. Très pratique, très élégant et
solide par excellence.

Prix fr. 3.SO franco
Avec un joli monogramme avec leitx-es en
or aux initiales dù demandeur 1 fr. en sus.

Sur la demande de personnes conuues et
honorables, j 'envoio un type k l'examen.

Joannot-Perret ft. à. Nyon.

DUVETS ET COUSSINS FINIS
Duvets à 2 places p"ids 8 livres de plumes, 150/180, 15, 17, lb
Duvets k 2 places poids 8 livres mi-flùmes, 150/180, 2 ', 25, 28
Duvets à a places poids 6 liv. de flùmes , 150/180, 30. :ì4, 36, 40
Duvets poids 7 livres de plumes, 135 180, 14, 16, 17,
Duvets poids 8 livres mi-flùmes, 135/ 180, 20. 22, 25.
D avets poids r, livres flùmes. 135/180, 20, 29, 81, 38.
Traversins poids 8 livres de plumes, 60/120, fi. — , 7.20,
Traversins poids 3 livres mi-flùmes, 60/120, 7.h0, 8.50.
Oreillers 60 cm. s. 60 cm., 2.60, 4, 6, 6, 7.
Duvets d'enfants à 6 ,— 7,— 8,— 9,— (grandeur selon désir)

Ces pièces finies sont ìemplies de marebandiso absolument
nette, saine et fraiche, dans des fonds de lit de bonne qualité.

Sur demando, on fait aussi d'autres grandeurs. M A I S O N - V .  M A C C 0 L I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

ARTICLES DE LITS
Triége à matelas, 120, 135, 150 cm. de largeur, prix très modérés
Couti l pour fonds de duvets, 120, 135, 1.50, cm. de largeur,

prix très modérés
Échantillons a dispositi»]!

Plumes 0.75, 1.40, 1.75, 3.— , 4.50 le demi-kilo 629
Mi-flùmes 2.25, 3.— le demi-kilo
Flùmes 4.50, 5.— , 6.—, 7.— le demi-kilo
Crin animai -.90, 1.10, 1,40, 1.70 2.10, 2 50, j usqu'à fr. 4 le 1/2 kg.
Couvertures de laine, dans t3us ies prix, échantillons à disposition
Toiles p. draps de lit, dans tous les prix, échantillon < k dispositi on
Toiles mi-fil et fil pour drap de lit, dans tous les prix , échan-

tillons à disposition.
Etoffes pour fourres de duvets, blanches et en couleur, dans tous

les prix , échantillons k disposition.

Envois par poste excedent i'r. 5,
franco contre reml»onrsement.

Envois par cltemin de fer petite vitesse,
franco contre remboursement.

Nous n'avons pa? de commis voyageurs.

''SJ'̂ S 3̂3̂ © fwKi
MANDOLINES en palissandro et riacrc

Fr. 18, 15.75 , 19,75
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITAIÌES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute cominande
ai Ih ars, notre catalogne, No 23 qui est en-
v. yé gratis.
tu*. illMH1«IWW» «ll»mWIWW> WIWIIIiWllllli |IMIlll HMIli—l—M—I «¦

SOOO
3000
2000
1000
300
169

16451 ut. fa l.r,« 200, 144, Ili ,
100, 78, 45' 21.

iMari's ou Frcs. 750,000

commo gros lot sont offerts cu cas le
plns heureux par la Nouvelle  Grande
Loterie do Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambonrg. — Mali m tous eu:

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
1 Lot de Màrcs
2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs

Sooooo
2ooooo
looooo
Ooooo
Soooo
45ooo
•loooo
35opo
Soooo
2oooo
15ooo
loooo11 Lots de Marcs

36 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
160 Lots de Marcs
4S58 Lots de Marcs
583 Lots de Marcs
26890 Lots de Marcs

Nous remarquons éxpressóment
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantie par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec. les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. ¦—

50 voitures
vendre : Breaks, Victori .s, Vis-à-vis
Midaùs , Gbars de chasse, Phaétoiis , Til-
iivs. Cabriolets , Ducs, Chars à bancs
imions , etc. • • 533
GIRA11DIN, rue du Lac, 12, Genève.

15 MAI 1906.
Valentin &

Maison de BananeBERNER WAREMIALLE, A BERNE
La plus importante maisou d'exportation de tissus etlitories

llllllllllllllllllllllllllllll FONDÉE EN 1876 llllllllllllllllBIIIIII
H A M BOU RG

Si l'on dèstre, le pian officici des
Ville libre , Allemagne

tirai , s est envoyé gratuitement d'arance
Encres d'Aarau

possible, avec mon trésor, une lois quo je fus t On arbore cette fièro devise : « Quand on n'a vionne en. aide, cmv il peut seul alors voua lètr-e
hors die ras, ie le mis en pièces, et j 'enj 'jeta i 1 pas . ee que l'on aime, il faut aimer ce quo un abri convenable.

La plus vaste maison (l'expédition de tissus et de literies

les restés au grenier.
» Avec le temps, mon désappointement s'a-

paisa comme tous les maux humains qui ne
tuent pas sur le ooup, et peu à peu, je me !ra-
visai . Enfin vint le jour où tonte autre chose
m'ennuyant enoore plus, je grimpai timidoment
au grenier et en arrivai à me dire qu'après tout
la poupée qui m'étai t échue valait encore mieux
que pas de poupée du tout ; ce qui nem'empè-
chaii. pas de me souvenir, à travers mes iar-
nies, de celle que j'avais convoitée et qu 'u-
ne autre plus heureuse que moi avait gagnée ».

Leo approcha une chaise du divan , et s'as-
sil; auprès de s'en amie pour la fouiller du (re-
gard. 1

— Je ne vous comprenda pas, Anna, el jo
pense mieux vaut cent fois croiser ses bras
sur un cceur vide que de s'abaisser à acceptet
un prix de consolation.

— Nous disons toutes cela la lendemain du
tirage de la loterie , mais attendez quelques an-
nées, comme je l'ai fait et cornine toutes, nos
soDurs, dans le bataillon des désappointées Font
fait , puis vous grimperez tòt ou tard au grenier
et vous presserez les lèvres de la Sénégam-
bienue en vous efforcant de vous persuader
qu 'en somme son nez n'a rien de si formidable
bien qu'il ne soit certes pas celui d'Antinoiis.

de SdOIUZIGER A Cie 475
Reconrrues les meilleures.

l'on a.»

» Voilà ce que vous enseignent la sagesse
du monde et celle qui nous vient avec les an-
nées. D'ailleurs «se croiser les bras sur un
cceur vide » n'est pardonnoz-moi de vo us le di-
re, que la fiction d'une cerved le romanesque.
No Ire cceur n'est jamais vide. Il garde des ima-
ges anciennes, et. leur reflet éclaire les ob-
jets nouveaux. Sincèrement, n'èbets-vous pas
de mon avis, ma princesse?

— Non, cortes, dit Leo avec une nuance
de mépris dans sa voix habituellement si dou-
ce. Je ne me degraderai et ne m'abaisserai ja-
mais à un Ilei point, pas plus que je ne pourrai
sacrifier mon idéal à u n  pis-aller quelconque.

— Vous préfénez que votre idéal se sacri-
fie? Il fau t pour cela élever des sentiments
à une atmosphère où l'air est très raréfió ; on
jouit pendant quelque temps de l' adinirable
point de vue qu'on découvre à une telle hau -
leur, puis uh beau jour, on est bien aise de
redescendre dans les plaines du bon sens ego-
iste, où l'air est plus chaud et plus dense.

»Si vous estimez que vous abaissez votre
peraormalité en devenaat la femme d'un
ètne baigné des doux parftìms de sainteté
et de popularité, que le ciel, en ce cas, Vous

— Puisque vous persistez à eroire qu 'une
offre aussi flatteuse m'ait été faite , je met-
trai fin à ce sujet en vous assurant, une fois
pour toutes, que, mème si votre supposition
est juste , jo ne pourrais jamais épouser mon
colusin Lieighton Douglas. Bien qùe j'aie
en " l'ai toute confiance et que jo i le révère
panni les hommes, j'aime mon oousin en cou-
sin et rien de plus ; lui-anéme est trop absorb i
par ses saints devoirs et ses solenne! les respon-
sabilités pour laisser enchaìner ses ponsées
par la douce mais t rop fragile g iiiande de
fleurs qu 'est l'amour d'une femme. Ne vous
excitez donc pas davantage sur vos honoscòpes
matrimoniaux en ce qui me concerne. » ,

Les joues colorées de la jeune femme, ainsi
que le ton quelque peu sec dont elle prononcii
ces mots, indiquèrent à sa compagne qu 'el-
le abordait un sujet scabreux. Elle con-
tinua pourtant. :

— 11 y a huit ans, je fis, moi aussi , le ser-
ment de ne jamais me marier, el je m 'en "fus
augmenter le nombre de ces vierges insensées
qui renoncent à toutes ces douceurs hypothéti-
ques par manque de bon sens. Maintenant , jai
33 ans, j'ai acquis la sagesse vouhie, et
j'ai un fiancé. Pourquoi n'en serait-il pas ain-
si?

1. Absinthe li 18. Maraschino
2. Eau de cidre j 17. Mente verte
3. Alkermes 1 20. Mistra
4. Anisette de 21. Punch anglais

Bordeaux 22. Ratafià
5. Anesone Trid. 1 23, Rhum
6. Binédictine Jamaique
7. Bitter Collude ! 24. Sirops de griot-
8. Cent-Herbes tes oranges ca-
9. Chartreuse fés, framboises

10. Qnina- Quina | grenadines, ci-
11. CocaBolivien tronsgroseilles
12. Cognac fine Soda Champa-

Champagne gne etc.
13. Crème Grange 25. Vermouth

Café Canelle Turin
Vanille. etc. et autros 125 ]{.

14 Curacao Hollude 1 qll6m-s k choix.
15. Fernet de Mil. !
16. Qninat'errug. I
17. Kummel crist. ii

FAIRE LES LIQUEURS EST TRES FACILE
Lire sur l'étiquette la quantité d'eau , d'ai00]

et de sucre à employer. Bien secouer le tout et.
on obtient immédiatement. la liquenr désirée.
Réussite garantie. Trés grande economie. On
ezpediera le catalogne générol illustre.

Berner Warenhalle. à Berne
Rue du Marche, 24

Van dams l'atelier de son pène, avec fels bras re-
je^és au-dessus de sa tète enfoncée dans itin
moelleux coussin. «Tout ètre h 'uinain ponrs'uit
un but déterminé et qu 'il s'efforc:- i'rìfl - :in( lre
bien qu'il ait quatre-vingt-dix-neuf cìian.c es sur
cent de ne pas y arriver en temps voui a ; mais,
en fin de compte et quel que soit ce but , c'est
toujours vers le bonheur que chacun tenti, en
exnployant toutes ses énergies pour conquéri r
ce qui promet la plus large part de plaisir à
son corps, à son esprit ou à son àme , suivant
l'inclination de l'individu.

— Ce monde, voyez-vous, est comme- une
grande foire ,dans laquelle se tire une immen
se loterie. Ainsi que tous los enfants, j' ai désiré
gagner la grande poupée qui chantait, parlait ,
et était habillée cornine la reine de Saba. .Pai
risqué tous mes deniers pour le billet qui p sti-
vai! me la faire obtenir, mais la roue a tour-
né et c'est une autre qui aeu le bon inumerò.
Dans mes bras, tendus vers l'objet de mes'dé-
sirs, il est tombe quelque chose de hideux, uno
potopée en haillons, avec les lèvres de Sénegam-
bienne, des yeux do hibou et un nez concave,
dont les narines m'ont fai t penser aux cata-
combes. Une rage amère et une furie meurfrière
m'ont saisie, mais j'étais bien trop sago pour le
laisser voir en pigi li bazar , j'ai bercé mon lot
de consolation et m'en suis allée aussi vite que

i^m HHMI




