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W&denswil & Zurich

I Envoi.sont _¦. adresser directement si Wi-denswil.Prompte exécution
! Emballage cartonile gratis. — Prix modérés. 

Madame (..Fischer à Zurlcli, ruedu Thé&
tre 20, envoie frano, et sous pli , oontre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la 8.

Chute i cheveux
et du grisonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédior.

C H A L E T S
AUX SIAYFa-VS DE fSIOIf

On demandé 3 grands chalcts bien
sitnés, de méme 2 petits chalcts ou
appartements indépendants. 551

Offres E Z 40 bureau de la Feuille
d'Avis.
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A l'oecasion du procliain t-iil 1 ata-ge
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Ics ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

wmr
554

viennent d'installer un moulin .special a cylindres pour la moliture
k facon du ON DEMANDÉ

pour la Suisse allemande, dans famille fran-
caise une bonne sérietise pour faire mé-
nage et. cuisine. Très bon gage. Offre sous
chiffre ZD4379 à Rodolphe MOSSE Zurich.

Zk 7816 549

FORTUNE
_f°_-2__ 2.__ -___ ANNONCEev. 6OO000 DEmarcs soit I 

750000 ir
en orSulfate de cuivre en cnstaux

afin d'en faciliter l'emploi par la dissolution instantanéo , étant donne la finesse
de la monture.

Invitation a la participation aux
CHANCE- OE GAIN

aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 025,285 MARG8
seront sùrement tirés.

Dan s CPS tirages n vorungeux. contenant
selon le prospeetus seulement !«ooo bill cts, les
I.OTS suivants DOIVENT ÉTRiC FOl' .EMENT
(ìAlìN'ES cn 7 tirages dans l'espace de quelijues
mois. savoir :

l.e plus gros lot possible. p.st evontuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 ''-" or- '''"
special il y a les suivants lols principaux :
1 {iriiih'ì 'i Itooooo mar rj I Ini- à -loooo marci
1 -Jooooo ., 1 ,, Soooo „
1 „ (loooo „ 7 „ -oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 4Sooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ SI „ Sooo „
1 „ SSooo „ 83 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 127 „ Sooo ,,
1 lot à looooo „ 417 ,. looo .,
1 „ Ooooo „ 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 147 .., 2oo „

La loterie contient en somme *>095 lots et 8
primes parmi «2000 billets, do sorte que presque
la moitié des billits émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospeetus.

Le plus gros lot possible du ler l irage est de
Mk. Soooo, eelui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk «Sooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et ce1»' uu 7e tlra-e
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PEEMLER
tirage, offlciullpment fixé

au prix net ti: Francs 7.50 ,B billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
I_ prospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la domande. Chaque participant recoit
de moi ìmmédiatement aprés le tirage la liste
offiicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

_TJ Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembours
sement : 50 centimes.

_Tj A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres Ìmmédiatement ce-
pendant jusqu'au i>4 Ttf A T
en toute confiance à *°8

Samuel lIECKiSClII_lt senr..
Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

mdéniable, les années qui eussent dù vous
ètre bonnes. Laissez-moi dire la vérité, Arma

n avez vécu que pour vous-mème.
Mais maintenant que je propose de vivre
quelqu'iun d'autre vous me blamez en-
.. Enfin , vous-mème, que comp bez-vous
de votre vie..!?

vous

— Je la passerai au service de Dieu et de
mon prochain.

— Prenez garde de perdre votre douce et
charmante personnalité à ce métier de bien-
faitrice automatique. Pardonnez-moi , chère a-
mie, mais si je ne me trompe, une ombre ià pa_ -
sé sur votre soleil.

— Celle ombre passe tòt ou tard sur notre
vie, mais je suis sùre qu'elle s'eflacera de la
mienne. Les peines, les souffrances, les é-
checs sont aussi nécessaires à l'existence quo
le lesi; à un navire. Je vais rebàtir une maison
et lorsqu 'elle sera terminée, j'espère avoir la
joie de vous y rendre la bonne hospitalité que
vous m'avez accordée, Je serai très occupée
pendant deux ans, et je suis contente de consta-
ter que tante Patty commence à montrer quel-
que intérèt à mes projets.

— Leo puis-je vous faire une question ?
— Oui, si vous ètes sùre d'avoir le droit

de la faire et que moi je n 'aie pas ;de ìraison de
refuser une réponse.

— Est-ce que vous ètes résolue à mourir
sans avoir connu les joies de l'épouss?

— Etre mariée et heureuse est le lève de
toute femme, ma chère Anna , mais je ne eon-
nais personne, à présent que je puisse épou-
ser, avec l'espoir de cette union parfaite qui ,
seule, sanctifie le mariage. Il faudrait que je
fusse tout pour mon mari et que lui fùt  tout
pour moi.

5 a 20 .francs par jour a tous
Homme ou dame sans quitter emp loi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , _f> rue
Monthoux à Genove. ó.5
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S'adresser directement aux
Ateliers de St - Georges

à S 1 O N

IH ASSOr. .«-. y-**_K V àPont-St-Espri^^^
©n demandé
à cinprunter en l6ru liypoth.que , sur
ImiiH 'it l lo de rapport bien situé, uno
sommo de 12.00Q francs. 557
S'adresser sous Initiales P. J. au bureau
du Journal.
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tpilepsie , liySiene , Danse de Saint-Guy,
Affections de la USoèlle ópìniérc , Convulsions ,

Crises , Vertìges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale , fdigralne , Insomnie , Spermatorrhée

.nonio, frequento , Souhijcac-t toujours certain

S-til EUSuté pu It aioéti l'Uf-iieimi- usili Sopitaci di Pirli.
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sollicité ef-cacement la secrétlon urlnalre ,
apaìse lesBonleur» desKetns et de la Ve-sle.entraìne le sable, le mucus et les concr itioos,
et rend aux urines leur limpidité uoro.ale. —
Néphritea , Grmvelle. Catarrhe v.sicni.
Atleotions de la J=»ros*ato et de l'Urithre,
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Thae de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEfflANN

Thés en grosRI .4LADIES DE POITRINE
r BUA-UTIUN HENRY MUHS
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Demandé» ce the a votre epicter

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NEf ìVEUX

ANEMIE
• Dépót general de l'ALCOOLATURI D'ARNICA

de la Tf.--P-.E- DB WOTK3-D_*A IW_" :_- *S X.BXGBS ' "
Remède eouverain contre toutea blaiiuru , ooupurtt , oantutiont, dèttilltncit, acsidsnts oholirif ormat

PAN» TOUTEP PHARMACIES. — 2 *-R. *-— F—ACON.

En 2-8 j ours
lus goìtres et toutes grosseura au cou dispa
raissent : 1 ilac. à fr. 3.20 de mon tau anti
goitreuse suffit. Mon huile pour Ics oreilli » guéri
tout ausai rapidement bourdonnemenf . et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

(.. FISCHER, méd.
i. Grnb Appenaell Rh.-E.) 76

•i|| |1 pliAi\ de Chocolats, Cacaos , Thes , Biscuits, Bau
CE 1191 Ij llUlA frettes, Zwiebacks. Bonbons , etc.

_J^T Plus <le «."> sueeiirsales en Suisse *̂ K|

-i,
Qo

ne peuvent trouver guérison certame et durable qu'à l'institut
Chatcan d© Mayen.els, Pratteln près Bàie. Pas de rechd-
tes. L'établissement approprié. pour de longs séjours, donne, avec une
excellente education, Venseigwment sur toutes les matières, specia-
le ment dans les langues modernes, Seul établissement de ce
genre en Europe. - Prospeetus gratis, Directeur : Th. Jacobs
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?Maison speciale
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Chocolats Suisses et Denrées Coloniales IA
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SUCCURSALE UE S I O KT
Rue de Lausanne, 2. ?
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5 % en timbres - escompte le cafe est moulu gratuitement
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BEBUBS
PONT - BASCULE

II
Fumeurs

«

-» ?<w _r Q <iue les célèDres Tablettes Wybert, délicieuses ' 
D F1 P A TH/ T T T FM y db comme goùt, calmant l'irritation de la gorge dis ì yoie de 60 _ . 3>20 f__ , . àsolvant les glaires catarbalos pour réunir

los suffrages unanimes de tous les
Seulement en boites à Fr. 1.— dansSeulement en boites a Fr. 1.— dans toutes les p liarmacies.

Chaque boite doit porter la marque déposée : ,,__ig_e avec violon"

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(49)

vendre d'occasion 558
S'adresser à A. Dumatheray, rue des

2 Marchés 26 , Lausanne. FLxo 38

— Vraiment vous me peinez, dit Leo, je
ne reconnais plus mon Aniial...

— Dites que je vous dioque... Mais atten-
dez un instant; j'ai touché le fond de mon cceur,
au temps où je pleurais l'-bj -t de mes illu-
sions et où mon « lot de consolation » n'a-
vait pas encore été rappelé de Coventry, une
lecture que je fis d'un a_teur francais , sur
ce que les poètes appellent . l'amour et les
moralist-6 l'Adultere me fit réfléchir. Je
compri, en m'interrogeant moi-mème que le
-oimiambnlisme du cceur est plus dangereux
que celui pendant lequel on s'offre des prome-
nades noctumes dans les gouttières. De ce
jour , j' essuyai mes larmes et comméncai a lire
les billels doux de mon « lot de consolation »

— Mais vous n'aimez pas votre fiancé el
votre mariage ave lui sera une houle. Les
vceux que vous prononcerez seront un parju-
re .une offense envers Dieu et vous charge-
ront d'un tori r .voltant envers l'homme qui
se rie à votre loyauté. Vous sentez très bien
la diffé rence qu'il y a entre l'amour et l'a-
milié. Donc, lorsque devtuit l'autel, vous pro-
mettrez l'un pour l'autre , vous commettrez en
toute eonnaissance de cause et avec prémé-
ditaiioii une malhonnèteté.

— Merci pour la ciarle avec laquelle vous
précisez ma difformité morale. Se contempler
par l'intermédiaire des yeux d'autrui, donne au
moins, le chatouillement d'une sensation nou-
velle. Supposez cependant uii instant que les
deux fiancés sachent exactement à quoi s'eri
lenir sur le compte l'un et l'autre ; lui a aimé
éperdument une blonde mignoline aux yeux
bleus qui n 'étant pas prevenne qrj 'un gros héri-
tage l'attendait un j our, l'a laisse de coté poni-
mi riche Cubain.

» v oyons, Leo, parce que je ne peux avoir
le « Kohinoor », dois-je me passar de diamarits
et parce que lui ne peut avoir le «La Pere-
grina » doit-il renoncer à tout jamais à l'idée
d'orrier son plastron d'une perle?...

» Nous comprenons parfaitement que nous
ne isonumes ni l'un ni l'autre de loute première
valeur; mais peut-ètre valons«nous encore
mieux que des billets blancs à la loterie , quoi-
que nous sachions très bien la différence qu 'il
y a entre l'amour et l'amitié.

— Et moi, je vous dis, Anna, que Je jour où
vous vous prostituerez dans un mariage sans
amour, malgré la très sincère affection que
j'ai pour vous, vous perdrez mon estinte.

— Est-ce là votre refus d'ètre la demoisel-
le d'honneur?

— La raison est que je ne. veux ni partieiper
à un aebe qui me déplaìt, ni en ètre témoin.

Anna prit entre les siennes la main de Leo
et la pressant calinement sur sa joue lui dit :

— Votre bonne opinion m'est si préedeuse
que je ne peux me résigner à la perdre. L'a-
mitié d'une femme Ielle que vous est un bien
trop précieux pour en faire bon marche. Mais
je vous en prie, faites quelque crédit à ma
loyauté et soyez sùre que lorsque je plicrai
la téle sous le joug conjugal , je serai rèso-
lue à le respecter.

» Voyez-vous Leo, nous sommes deux types
absolument différents ; vous représentez l'ai-
gle qui piane dans sa froide et éternelle soli-
tude sans vouloir se mèler aux faucons de Ja
vallèe. Moi , je ne suis qu 'un pauvre roitelet ,
délaissé par le compagnon de son choix, et
qui voit les avancés d'un autre abandonné
semblable à lui. Vous ètes d'une essence plus
noble, mais croyez-mèi, je serai plus heu-

reuse que vous.
» D'ailleurs, ma chère aimée, je suis fière

de mon fiancé et je compte qu 'avec le temps je
m'attacherai à lui, parce que j 'ai idée que lui
aussi est susceptible d'attachement pour moi.

» Et puis, dites-moi , que puis-je faire d'autre
dans la vie ? Songez un peu. Papa sera bientòt
remarle, je ne me propose pas de m'arracher
les cheveux, ni d'insulter une belle-mère ! Pau-
vre papa ; j'espère qu 'il sera heureux ; mai .
c'est au-dessus de. mes forees de vivre sous le
toit qui abritera son bonheur conjugal. Mon
frère aussi s'est laisse glisser à Ja vie matri-
moniale et je n'ai plus que moi-inème pour com-.
pagne.

«Veluillez me dire ce que Ja société m'offre
comme ressource ?

»Ne connais-je donc pas cette vieille sor-
cière on Sion masque de peinture ? P.ul-elle
me cacher ses dents jaunes, ses yeux chas-
•sielux et ses ongles crochus ? Ne connais-je
donc pas le cercle où elle nous force à tour-
ner jusqu'au vert ige? Et je suis si fati guée
de tous ses plasirs et de tout son monde!...

» Croyez-vous ma pauvre amie, que je n aie
pae bout fait, tout lente, pour mettre un
intérèt dans ma vie ; esthétique, philosophi .,
sciences, théologie, bric-à-brac, mécanique,
etc, etc, rien ne m'a satisfai te, je ne voi.
que le vide autour de moi, je sens la terre
céder sous mes pas ! Est-il donc etrange , Leo,
que me sentant fati guée jusqu 'à l'épuisement
je veuille m'appuyer, me reposer sur la roche
matrimoniale, qui , elle, au moins ne se dissou-
dra pas et ne me fera pas défaut?

— Si vous aviez mieux suivi les préeeptes de
votre Bible et si vous aviez plus sincèremen t
prie, vous n'auriez pas perdu ,de facon aussi

pour
core,
faire

LES LOTS
sont

GAEANTrS
par l'Etat

La «Lessive Schiller» oomblera tous vos vceux
Par elle le bonheur sera votre partage,
Vos femmes sottri. ont et vous serez heureux

» Vous vous chagrinez de mon manque de
cceur?... Cesi pourtan t la seul e compensation
que la vie apporto lorsque nos S-inblables ont
tue en nous ce qu'il y avai t de meillear!

»I1 fut un teanps où je souffris beaucoup ,
mais lotti passe, et maintenant, je me sens très
à mon aiise sans ccettr.

— Je souffre en vérité, de vous voir envisa-
ger aussi légèrement la décision grave que
vous aller prendre , dit Leo ; vous vous apprètez
à épouser un homme quo vous n'aimez pas. Un
jour ou l'autre , votre cceur sortirà de sa tor-
peur , et alors...

—- Soyez tranquille , Leo, les cendres de mon
amour resteront ensevelies. Faire un brillali!
et raisoimable mariage, c'est le summuni du
siuccès en ce monde et... qu'est-ce que celui au-
quel j'appartiens peut m'offrir d'autre?

— Tout vaux mieux que d'ètre déloyale eft-
vers vous-mème, envers votre cceur!...

— Je me connais trop bien pour m'élever
un autel à moi-mème!... Je préfère essayer d'è-
tre loyale et sincère envers quel qu 'un dont
les imperfections me seront moins familières.

Une erreur judiciaire
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Quand dans la nuit quelque lumière,
Rayons flottants dans l'atmosphèrei,
Bianchii lets eaux, les bois, les mionts,
Lorsque bous ceux que nous aimons
Dorment dans le froid cimetière ;
Quand le labeur est achevé;
Oh! n'avez-volus jamais rèvé
A ceux qui dorment sous le lierre? —

Lorsque le bois au mois de Mai,
De mluguets blancs est parsemé,
Quand les pinsons et les fauvettes
Unissent leurs voix aux clochetbes ;
Quand tout dans l'air est embaumé,
Quand les boubons des fleurs se brisent
Et lorsqjute leurs parfums vous grisent :
Oh! n'avez-vous jamais aimé ? —

Lorsqu'à l'automne on se recueille
En voyant bombeir feuille à feuille
Les frondaisons des mois défunts,
Quand disparaissent les parfums,
Lorsque la nature s'endeuille ;
Quand le printemps s'est retiré,
Oh! n'avez-volus jamais pleure
Sur le dernier lilas qu'on eueille? —

Lorsque dans son donjon grillò
Un carillon presque rouillé
Sonne la fin d'une existence;
LorsqU'on entend dans le silence
Sanglobea* quelque cceur bnoyé :
Polir l'inoonnu qui 'sei désole,
Pottr la pauvnei àme qui s'envole,
Ohi n'avez-volus jamais prie? —

Car la priènei est à notre àmie
Ce qUe le cceur est à la lemme,
Ce que l'étoile est à Ja nuit,
Et le r ève est à notre esprit,
Ce que la brise est à la fiamme :
Il faut aimer, rèver, prier
Et ne pas craindre de pleurer
Car notre vie est un vrai drame! ¦-

Mais au grand jour du dénoùmient,
Dans les parvis du firmament,
On oo-apibeira toutes nos larmes,
Nos souffrances seront nos armes
Pour nous défendre en ce moment :
Devant les douleurs les plus fortes
S'abaissemont toutes les portes
Quand sonneira le jugement ! —

Le cceur de l'homme est une lyre,
Il chanbe, heureux ; triste, il soupire,
Le cceur de l'homime est un miroir,
Tottt s'y réflète: amour, espoir
Conime dans les flots un navire.
Aussi, malheur au cceur glacé
Qui n'apeir^oit dans son passe,
Aucune lamie, aucun sourire ! —

Parmi te peuple des maudits,
Loin dies archanges, des esprits,
Loin dU cieil bleu, loin des étoiles,
Comme un vaisseau, sans mài ni voiles
Il i-Utera malgré ses cris :
L'amour, les sanglots et Je rève
Et la prière, ou longue ou brève,
C'est le chemin du Paradis ! —

Charles IN-ALBON

Bulletin politique
i

Le compio, n'existe pas
La conspiration, imaginée; par le gouver-

nement francais, à la veille des elections, a
laisse boat le monde sceptique. Chacun en a
fait gorge chaude.

Les résultats des perquisitions, opérées chez
tels prétendus conspirateurs, n'ont d'ailleurs
pas tarde à éclairer l'opinion publique. Aussi,
pour échapper aux amères réflexions de la
presse, M. Clémenceau," au nom du ministère,
se hàte-t-il de faire déclarer par une agence
d'informations, qu'ils ne s'agissait pas du bout
de découvri r la trarne d'un complot conlre le
regime républicain, mais uniquement de re-
chercher l'origine des troubles qui ont écla-
té dans les bassins miniers du Nord.

Le moyen d'esquiver les raillenes est peut-
ètre habile. Mais il ne convaincra pas tout
le monde. Dès lors qu'il ne s'agissait que des
grèves de mineurs, pourquoi les commissaires
de police ont-ils perqaisitionné chez des per-
sonnes notoirement ennemies irréductibles du
socialisme. Il s'agissait bel et bien de prime a-
bord dans l'esprit de gouvernement, de créer de
toutes pièces un vaste complot d' une co.ili-
tìon de monarchistes et de révolutionnnaires
pour ameuter les ouvriers contre l'auborité ré-
publicaine.

Les socialistes n 'ont été rien moins qu'é-
bahis d'apprendre qu'on les englobait avec
les royalistes et les bonapartistes : ils ont
proteste contre une Ielle supposition, décla-
rant qu© les réactionnaires soni absolument
étrangers au mouvement ouvrier du Nord.

Donc, pas de oomplot, ni de la part des
monarchistes pour renverser le regime répu-
blicain, ni de la part d'une bizarre coalition
de tous les extrèmes pour allumer la révolte
du peuple ouvrier dans le pays.

L'arrestation de quelques meneurs anarchis
tee eut suffi et le gouvernement francais au
rait ainsi évité de se rendre ridicule par u-v-

manceuvre électorale qui n'est d'ailleurs pas
nouvelle.

Commission de gestion
La Commission de gestion du conseil natio-

nal s'est réunie lundi à Berne. Elle a procè-
de comme suit à la répartition des départe-
ments: Intérieur : MM. Oyez-Ponnaz et Hen-
ri Calarne; Politique : M. Schobinger ; Justice
et police et Tribunal federai : MM. Eggspuhler
et David ; Chemins de fer fédéraux : MM. E-
vèquoz et Bcesch; Finances et douanes : MM.
Schaer et Walser ; Industrie, commerce et a-
griculture : MM. Hofer et Berchtold.

Chemins de fer fédéraux
Le Conseil federai a nommé membre de

la direction generale des Chemins de fer fédé-
raux, en remplacement de M. Dubois, démis-
sionnaire ,M. Emile Colomb, de St-Prex, vice-
président du premier arrondissement à Lau -
sanne .M .Colomb entrerà en fonctions le lor

ocbo bre prochain et prendra le départemen t
des finances.

* * *
Des bruits sans fondement ont eirculé ces

jours derniers à Neuchàtel, s'ur l'invraisem-
blable candidature de M. Louis Perrier, con-
seiller d'Etat neuchàteiois, au poste de direc-
teur des C. F. F. du ler arrondissement, ori
remplacement de M. Colomb, nommé direc-
teur general à la place de M. Dubois, démis-
sionnaire. Il serait par oontre fortement ques-
tion, — M. Duboux, conseiller d'Etat vaudois,
déclinant une nomination — de la personnalité
de M. Emile Gorjat , chef de l'ExpIoitation du 1«
arrondissement, qui serait d'ailleurs, par sa
situation administrative et ses états de ser-
vice, toiut indiqué. M. Gorjat, ingénieur et ad-
ministrateur distingue, a quarante-six ans ; il
a été sttcoessjyement chef de seetion, ìnspec-
telar, chef du personnel et enfin chef de rEx-
ploitation ien remplacement de M. Manttel nom-
mé direicteur. On ne pourrait faire un meil-
lettr choix.

Deux extraditions
Un commis de banque nommé Hafner von

Dyntiard accuse de faux , commis au piréju-
dice de diverses banques suisses, vient d'ètre
arrèté à Paris, 11 va ètre extradé à la Suisse.

D'atttre par i, en exécution de l'arrèté du Tri-
bunal federai, l'ex-comrnissaire Steptyany sera
livré jeudi aux autorités alJemandes.

ÌVos timbres-poste
Un oomité d'initiaiive se forme à Berne pour

lancer une petition populaire invitaht le Con-
seil federai à annuler la commande faite à
l'étranger de la gravure des nouveaux timbres-
poste et à remettre ce travail à nos artistes
suisses,

la e premier mai cn Suisse
Tout s'est passe dans l'ordre le ler mai en

Suisse. Dans les villes ,des oortèges de ma-
manifestants, portant des drapeaux rouges, se
sont déroulés sans incident.

A Zurich 7000 personnes participaient au
oortège. On remarquait un assez fort groupe
d'anarchistes portant trois drapeaux noirs a-
vec ees in^cri ptions : « Prolétaires de tons pays
armez-vous ». .<,< Vive l'anarchie ». « Ni Dieu ni
Patrie».

A Lugano la Journet, s'est passée dans le
plus grand calme. Le matj n , uri oortège d'une
oentaine de personnes s'est rendu. à Casta-
gnola, où Un anarchiste italien a prononcé un
discours. Un violent orage a empèché d'au-
tres manifestations.

Valaisans a San-Francisco
En réponse à la domande de renseignements

qui lui est adressée, à l'instance de notre Dé-
parbetment cantonal de l'Intérieur, relativement
au sort des Valaisans en séjour à San-Fran-
cisco et en Californie, le département politi-
que de la Confédération suisse vient de ré-
pcndre qu 'jl a demandé au Consulat suisse à
San-Francisco de lui cornmuniquer télégraphi-
quement les noma de nos compatriotes qui
auraient été victimes du tremblement de terre,
mais qu'auoune nouvelle n 'est parvenue jus-
qu'ici à oe sujet .

Le département politique désire que Ies noms
et, si possible, les adresses exactes des Va-
laisans sur le sort desquels on voudrait ètre
renseigné, puissent lui ètre indiqués. Prière
aux intéressés d'en prendre bonne note.

* * *
Mme veùve Métrailler, à Naters, a recu de

ses deux fils, habitant San-Francj soo , un té-
légramme lui annoncant qu'eiux et leur fa-
mille soni sains et saufs, et ont étó ópargnés
lors de la recente calasiìviphe produite par
le tremblement de terre.

Sion—Inauguration de la
,,Maison Populaire*'

On nous oommunique le programme de. la
fète de l'inauguration de là « Maison popu-
laire » qui aura lieu dimanche prochain, (il mai.

Le matin à 8 h, 30, messe à la cathédrale.
Midi , bénédiction du bàtiment. A midi et quart
banquet dans la salle du Cercle ouvrier (ler
étage). Les actionnaires et les invités soni
seuls admis à prendre part au banquet.

A 2 h. après-midi, réunion generale des mem-
bre. de l'association catholique suisse de l'U-
nion ouvrière et des Etudiants Suisses, dans
la grande salle de la Maison populaire, (2me
étage)

Des représentations seront ensuite données
par l'Union ouvrière et les Etudiants suisses
avec le bienveillant conoours de membres de
l'orchestre qui joueront pendant les éntr'actes.

Le cercle ouvrier donnera une comédie en
1 acte « La Grammaire » par Labiche et « Heu-
te mir, morgen dir », comédie en deux actes (al-
lemand ». Les Etudiants suisses, « Une nuit
sur1 la scène», vaudeville en 1 acte par A.
de Fallais.

Les poussières du Vésuve
On avait annonce qu'en différents endroits

en Suisse, on avai t trouve des traces des cen-
dres du Vésuve,

L'imagination jouait sans dou te le plus grand
ròle en cette occasion.

M. C. Buhrer ,de Clarens, a fait à ce isujet,
du moins quant à la région du Haut-Lac , une
constatation qui ne laisse place à aucun doute.
Son fils est monte au Foliy et y a iprélevé la
neige qui recouvrait une superficie de un mè-
tne carré. Cette neige apportée - à Clarens et
fondue, n 'a montre aucune trace de oendne
volcanique. Afin de contròler son anal yse, M.
Burine.- a fait parvenir aux professeurs Fruii ,
à Zurich, et M. Lugeon à Lausanne, des é-
chantillons d'eau de pluie et d'eau provenan t
de la fonte de la dernière neige ; ces messieurs
n'y ont pas davantage. trouve de matières d'o-
ri ginie ignee. D'autre part, M. Maurer, direc-
teur du bureau centrai météorologique de Zu-
rich, déclare que, suivant tous les renseigne-
ments qui lui ont été adresses, l'on n'a constate
nulle part en Suisse la chute de prétendues
cendres du Vésuve.

Lets analyses faites n'excluent cependant pas
la probabilité , Ja presque certitude mème, du
passage de poussières au-dessus de notre pays,
dans la semaine qui a précède Pàques, à une
altitude supérieure à 6000 mètres.

Le tunnel du Cenere
La ligne si accidentée du Gothard passe, cha-

cun le sait, entre Bellinzone et Lugano, sous
une montagne dont le point culminant n'a cpie
1257 mètres d'altitude. C'est le Mont-Cenere.
Le tunnel qui le traverse est 'un tunnel de ifaìte
et le profil de Ja ligne s'en ressent.

Se basant sur le trafic qu'amènera sur ce
troncon le percement probable de la Greina
(de Trons à Biasca), qui se substituerait au
projet du Splugen, le gouvernement l essinois a
demandé au Conseil federai de faire étudier

le percement du Mont Cenere par un tunnel de M. l'ingénieur prétendit calculer ses honorai-
base, avant d'exiger de la Cie du Gothard le ree sur le tarif dit des ingénieurs et archi-
doublement de la voie sur la seetion Giubias- bectes suisses.
co- lasso. j_a société debitrice qui n'avait pas ln>uvé

On abandonnerait le tunnel actuel. dans la sèrie Bezencenet 1900 le tari f mdiqué,

La presse Suisse aux fetes
du Simplon

Le comité de l'Association de la presse suisse
a procède lundi à la répartition des 10 in-
vitations aux fètes d'inauguration du Simplon
mises à sa disposition par la direc tion des
Chemins de fer fédéraux.

Comme il lui a été impossible avec un nom-
bre aussi limite de lenir compte de tous les
vceux légitimes exprimés, le comité a p rie l'au-
torité competente de bien vouloir ajouter à
la liste un certain nombre de journaux et de
journalistes dont l'admission aux fètes parati
désirable.

mais bien le tarif dit des entrepreneurs, ingé-
niepirs-mécaniciens, ingénieurs-électriciens et
des architectes, et sur lequel elle avait fait
elle-mème ses calculs approximatifs , contesta
la réclamation de, l'ingénieur.

Il en valait, au fond Ja peine, puisque dé-
duction faite d'une somme de fr. 7500 verse»?
au cours des travaux, l'ingénieur en réclamait
enoore 14,580 pour solde de compie.

Après une longue procedure et 2 expertise-.,
sucoessives, la Cour d Appel a confirmé, à quel-
que chose près, la sentence du tribunal de pre-
mière instance, à savoir :

1" que vu les indications données par l'in-
génieur à la société, c'était la serie Be-
zenzenet 1900 qui devait ètre ..ppliquée,
les indications fournies faisant conven-
tion ;

2° que, en vertu de la sèrie Bezencenet et
suivant. les rapports des experts, l'ingé-
nieur avait droit à une somme de fr. 8150
plus les lionoraires d'un surv_ -illa.it arrè-
tés à 1292 francs.

La différence entre la demandé et l'adju-
dication n'est rien miodns, en chiffres ronds,
que de 14,000 fr. et à noter encore que, à celle
somme viendrait s'ajoute r une somme de 7
mille trois cents francs, valeur doni l'ingénieur
a fait le généreaix rabais-cadeau à la société
dans un oompte fourni par lui en aoùt 1902,

11 s'agit d'une entreprise dont le coùt total
s'élève k 150,000 francs !

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de faire des dé-

marches auprès du Département politique fe-
derai afin de connaitre le sort de nos compa-
triotes établis à San-Fralicisco et dans d'au-
Iiei3 localités de la Californie ravagées par
le t remblement de terre.

— La Commission de gestion est eonyoqu:.e
pour le 15 mai courant.

— Il est porte un arrèté ooncemant la vo-
tation qui doit avoir lieu le 19 juin sur la
loi federale du 8 décembre 1905, relative au
commerce des denrées alimentaires.

— Il est alloué un subside de fr. 150 à ila
seetion valaisanne d'apiculture à l'occasion de
la réunion de la société romande qui aura
lieu à Monthey les 5 et 6 mai courant.

— M. Marceilin Donnei est nommé débitant
de sels à Troistorrents en remplacement du
tilttlaire démissionnaire.

— La Société de mttsique «Helvetia » de
Saillon, est autorisée à organiser une lot.-
rié destinée à l'achat d'un drapeau et d'ins-
trumeints et dont l'émission est limitée au dis-
trici die Conthey.

Pas de carabiniers
Sur la demandé du département militaire

du Valais, la compagnie d'honneur qui doit
receyoir le roi d'Italie à Ja gare de Brigue
pera fournie par le batailJon 89 et non par
le g° bataillon de carabiniers, 4° compagnie,
oomme cela avait été prévu.'

..Vins de Paris"
L'administration de^ douanes vient d'appli-

quer pour la première fois les nouvelles pres-
criptions lelatives à là distinction entre vins
naburels et vins artificiels. 11 y a trois semaines
environ arrivat i à la douane du Lode uri wa-
gon de vin rouge qui avait été expédié de
Paris. L'examen du vin, qtii était ultra-sucre,
fit constater qu'on se trouvait en présence d'un
produit fraiidé. La 'marchandise fut séqies-
trée. Cette tentative de fraude a valu à l'ex-
péditelu r une amende assez élevée. Le vin salsi
sera sans doute renvoyé à l'expéditeur, à moins
que celui-ci ne consente à payer le droit de
60 francs.

L'administration federale n 'a pas voulu me-
surer l'amende, comme elle aurait pu le faire ,
à trente fois la valeur du droit. Elle s'en issi
tenue à une somme plus modérée. Ce n'en
est pas moins un bon exemple doni les falsi-
ficateurs de produits analogues pourront pro-
fiter.

Honoraires d'ingénieurs
Le 25 avril, la Cottr d'appel du canton du

Valais, a rendu, dit le «Confédéré», un juge-
ment des plus intèressants, en ces lemps de
grosses entreprises, et pour les personnes qui
peuvent se trouver dans pareille circonstance
et surtout pour ceux qui étaient directement
intéressés au procès.

M. B. ingénieur, avait été charge, par ime
société, de l'adduction de l'eau et d'une ins-
tallation électrique dans une oo-n_m|une du dis-
trici de Monthey ; il avait indiqué à cette so-
ciété, oomme base de calcul pour ses liono-
raires, la sèrie Bezencenet 1900.

Les travaux de cette entreprise terminés,

Voi dans une auberge
Au village d'Eisten, Haut-Valais, des Alia

landrins soni entrés dernièrement dans une au-
berge et ont fait main basse sur bout ce qu'elle
conbenait: vins, liqueurs, conserves etc. Les
volelurs sont restes inconnus.

Verna.yaz-CliAtclard
Les premiers essais des vc-Lures automo-

trices du chemin de fer Vernayaz-Salvari-Chà-
belard (Chamonix) ont eu lieu Ja semaine dei':
nière. Us ont pleinement réussi. On espère
fermement livrer la li gne à l'exploi tation dans
le courant du mois de juin.

Une victime du Simplon
On nous écrit:
Ce matin, mercredi , un jeune homme de

19 ans, du nom de Kuonen, de Glis, seul isoa-
tjen d'une mèrê  aeii les deux jambes coupées
par un train dans le tunnel du Simplon . La
malheUreuse victime est morte en arrivan t a
l'hòpital.

La ligue d'abstinence
Demain soir jeudi, a lieu, à la « Maison ou-

vrière » l'inauguration du nouveau locai- de
la seetion sédunoise de la ligue catholique
d'abstinence. M. le Rd. cure Rey donnera une
conférence à laquelle chacun pèut assister ;
ensuite, il y aura séance officielle des abs-
tinents au mème locai.

Clironique de Martigny
Nos vim à l'étranger . — Necrologie.'

0n nous écrit :
Il y a  que.que temps déjà, votre journal <m-

noncàit que M. Fallières, président de la répu-
blique francaise s'était fait adresser quelques
échantillons de différents crus du Valais. J'ap-
pris quie-lques jours après, que MM. Orsat, à
Martigny, avaient expédié 600 bouteilles à une
maison de New-York. Cela prouve que la re-
nommée de nos vins prend de l'extension et
qu'ils sont toujours plus en vogue, mal gré la
déloyale concurrence de quelques conimercants
qui se disent propriétaires de vignes chez nous
et qui ne sont que représentants de certaines
maisons francaises ou autres ; recoivent leur
vin dans des fùbs qui portent leurs initiales et
les réexpédient, sans autre, à l'étranger, com-
me vin du Valais. Est-ce ébonnant alors que
l'acheteUr soit décu dans son attente et n'es-
time pas notre produit selon sa valeur?

Pour vous convaincre, je vtous raconterai
l'aventure qui m'arriva l'autre jour à Genève.
Une de mes eonnaissance qui tient un café
dans cette ville, me fit déguster ses crus. .Te
lui fis observer qu'ils ne valaient pas les nò-
tres. Il fut tout fier de pouvoir me les faire
comparer. Je lui démentis que ce qu'il seule
nait ètre du vin du Valais, fut tei. Il Ime
prouva alors, lettre de voiture en main, qu 'il
yenajt de le recevoir de M. X. propriétaire
à M,.f

Mais il fut bien penaud quand il dui ap-
prendre que ce vin sortait d'une cave non
é-cignée de la sienne, n'avait fait que va-ir le

Valais, pour ètre réexpédié par un de !_;*_
concitoyens qui ne rougit pas de léser ainsi
les intérèts de ses compatriotes.

Et devoir constater, ce qu.e personne .Ti-
gnole, que le tiers environ du vin exporté
de notre canton, l'est dans oes condilions?! !

Vignerons valaisans, concertoris-noas pour
combattre notre ennemi commun !

* * *
Encore un de ces exemples qui nous font

dire qu'un malheur n 'arrive pas sans un se-
cond. Il y a quelques jours, exp i r<iit , après
urne très courte maladie, un honnète cit.yen
du Bourg, M. Florentin Joris. Son gendre, M.
Depallens, de Montreux, venu pour l'cnseve-
lissement, s'alita le Iendemain , et, cruelle co'in-
cidence, expirait à son tou r dans le mème lit
que son beau-père. Impitoyable faucheuse, à
quelle cruelle épreuve tu soumets, dans le
berme de huit jours, cette famille épJorée qui
sic voit privée de ses deux seuls soutiens.

A la frontière
A partir da ler mai 1906, le service vété-

rinaire de la frontière aux bureaux de donane
du Chàtelard et de Bourg-St-Pierre sera orga-
nise de la manière suivante, savoir ;. 1. Le
bureau de la douane de Bourg-St-Pierre sera
distrali de rarrondissement appartenaiit. à M.
PiUet, vétérinaire à Marligny-Ville, 2. le ser-
yice de la police vétérinaire au bureau de hi
donane de Bourg-St-Pierre sera remis àM. J .
Défayes, vétérinaire à Marti gny-Ville, actuel-
lement sttppléant de M. Pillet .

Sur le lac
Le violent orage qui s'est déohalné lundi soi r

sur le lac Léman a surpris plusieurs équi-
pages qui n'avaient pu gagner un abri .

La barqttie de M. A. Pétronin, du Bouve-
ret, montée par cinq hommes et chargée de
sable, a chaviré près de l'embouchure du RJaò-
ne. — L'éqùipage a été sauvé et recueilli par
le sauvetage du Bouveret qui s'était ìmmédia-
tement porte à son seeours.

La barque tournée fond sur fond , a été ren-
flouée, le chargement est perdu.

Le sauvetage de Clarens a également pris
le lac pour se porter au seoours du gardien
de l'ile Salagnon qui rentrait de Vevey ayec
un petit bateau à rames.

Sauveteurs et sauvés s;ont heiireiisement ren
très a'u pori sana avaries.

Apiculture
Nous ap.preiiions qu'une grande société api-

cole francaise ou italienne, à l'intention de ve-
nir étudier, dans les montagnes du Valais,
d'importanbes stations pour- l'élevage des abeil-
les, un très grand tt\afie de miei se ferait
paraìt-il , entre le Valai s et les pays d'outre-
mer, via Gènes.

Peche dans le Léman
En conformile des dispositions de l'art. 8

lettre C de la convention franco-suisse sur la
pèche dans le lac Léman, il est rappelé aux
pèchejurs et an public les prescrip tions sui-
vantes :

La pèche de la perche est interdite du lc"
mai au 31 mai inclusiyement.

Pendant cette mème période du ler mai au
31 mai , les seuls engins aulorisés pour la
pèche des espèces autres que la perche soni :
la li gne tombante ou flottante tenue à la main ,
la ligne trainante, Je fil dormant, la goujon-
nière ,mais seulement pour la pèche des a-
morceis ,en se oonformant aux prescriptions
des articles 2 et 7 de la convention préci-

Toubefois , dans les grandes profondeurs du
lac, au-delà du mont, à 800 mètres au moins
de la riye, il pourra ètre fait u sage de fi-
tets non acco'uplés visés à l'art. 2, alinéas
5 et 6 de la convention, pourvu que les dits
filata soient employés comme filets flottants,
bendus avant le coucher du soleil et relevés
après le lever du jour.

Bétail italien
Le département federai de l'agriaulture piu -

blie ce qui suit : «Le bétail d'estivage de pro-
venanoe italienne, destine aux cantons du Tes-
sin et du Valais, ne sera admis à l'entrée que
si l'auborité competente en a autorisé l'impor-
tation, et cela sous réservé des conditions (fui
seront fixées. pour chaque transport.»

Sion—Etat-civil
MOIS D'AVRIL
NAISSANCES

Wenger Adolphe d'Alexandre, de Bramois.
Gay Robert, de Joseph, de Finshauts. Cos-
sard Edouard, d'Edouard , d'Aoste (Italie.) Wal-
pen Maurice, de Joseph, de Reckingen. Cocchi
Mathilde, de Joseph, de Candelara (Italie). Va-
ì-onièr Léonie Mathilde, de Leon, de Sion et
Varone. Hallenbarter Hermann Isidore, de Her-
mann, d'Obergesteln. Clerc Marie Léontine, de
Julien, de Nendaz. Berthouzoz Marie Louise
d'Alexandre, de Conthey. Venschallen Albert
Jean, de Jean, de St-Nicolas. Schépfer Jean-
Marie, de Jean, de Escholzneltt (Lucerne). Ca-
merlo Louis Marius, fils de Pierre de Vienne I-
sère, France. Widmer Amelie, de Jean, de Die-
tlikon (Zurich). Clavien Georges Marius, de
Emile, de Miège. Theiler Antoinette, d'Oscar,



de Brigue. Perrollaz Suzanne, de Emile, de . médiatement appelé , ne put que constater le
Sion et Chalais. i décès.

DÉCÈS
Charles Julie, de Saxon, 69 ans. Berthou -

zoz Marie, née Davay, de Conthey 64 ;uis.
Constantin Germain, de Jean Romain, de Xr-
baz, 32 ans. Mailer Virg inie, née Bonfantin,
de Ems (Loèche) 80 ans. Baratelli Jean, de
Jean, de Porto Vatravaglia (Italie) 4 mois.
Starth Geneviève, née Hafflicher, de Viège,
71 ans. Roh Jean Baptiste, de Jean Baptiste, de
Conthey 50 ans. Bumann Francois, de Joseph ,
de Saas-Fée, 60 ans. Heiner Stéphanie, de
Jean, de Ausserberg 5 ans et demi. Wenger
Adolphe d'Alexandre, de Bramois, 3 semaines.
Luy Alfred, de Maurice, de Bagnes, 38 ans.
Pellissier Louise, née Emonet, de Grimisuat
Brunner Maurice, de*. Joseph, de Russwil 19
ans. Faure René de Alfred, de Thierrens (Vaud)
3 semaines. Tard y Maurice, de Félicien, de
Pamp igny (Vaud), 3 mois. Chappot Henri, de
Marli gny-Combes 65 ans. Meichtry Catherine,
née Métrailler , de Loèche les Bains, 65 ans.

MARIAGES
Blatber Jean, de Loèche-ViJle et vergères

Marie, de Conthey et Sierre. — Aymon Eu-
gène de Ayent et Pitteloud Emma, de Sion.

MOIS D'AVRIL
NAISSANCES

Dorner Marguerite Ida de Joseph de St-Lé.-
nard ; Bétrisey Léonard David de Jn-Bapt. de
St-Léonard .

DECES
Revaz Georges de Leon de bai van o jours .

Lagger Catherine née lmhoberdorf de Muns-
ter 82 ans. Tissières Aristide de Joseph, de
St-Léonard 39 ans. Clivaz Constance née Dor-
ner de Randogne 47 ans.

MARIAGES

E T R A N G E E

MOIS D'AVRIL
NAISSANCES

Bonvin Robert Eugène, de Eugène, de Ar
baz. Florio Renée Paula, de Edouard , de Sa
xon. Duchoud Ena Appolinie, de Elie, de Sa
xon. Tarantola Angele de Lorenzo de St-Annun
ziata (Italie'). Bruchez Liya Edwige, de. Felix
de Saxon.

DÉCÈS
Néant.

MARIAGES
Sauthier Francois Maurice , de Saxon et Kos

set Marie Eugénie, de Saxon.

UN PRÉCIEUX AMI

DECES
Néant.

MARIAGES

MOIS D'AVRIL
NAISSANCES

Néant.

Vex—Etat-civil

Favre (enfant du sexe féminin) decèdè cinq tape amicale sur l'épaule :
minutes tiprès la naissance, lille de Vincent, _ Ai*,on;3; mùn vf ciaX) ne V0U3 faj te3 pas
de Vex. ,  ̂ chagrin. Je vous ouvre un crédit de 500

DÉCÈS mille francs, que vous me rendrez quand vous
Rttdaz Marie-Louise Elisabeth de Barthéle- aurez reconstitué votre fortune,

my, de Vex, 63 ans. Rttdaz Marie-Louise de Un artistes de la ville a aussiFcois de Vex 66 ans laVre (enfant, fu sexe e- P _
t ^^^ M 

Busch 
lm* a ,ou.

mirnn) de Vincent, de Vex. Favre Joseph, de 
 ̂ fJulien, de Vox Daye-r, noe Michdoud Mane dantMadeleine de Sebastien , de Vex, 81 ans. * ,. , ._,, , 

LPI _ amis fidèles sont presque aussi rares
que les merles bJancs ; tei qui se dit votre
bout dévoué, vous abandonne lorsque vous
vous trouviez dans l'adversité et que vous au-
riez besoin de ses bons services.

Cependant, il se trouve encore par-ei par-là
de véritables amis ; en voici un par exemple
qU 'il faut admirer :

Un riche brasseur de St-Louis, M. Adolphe
Busch était en visite chez l'un de ses amis,
à San-Francisco, au moment du tremblement
de terre. La maison de son hòte fut brùlée
et tottte sa propriété detraile. Ce dernier était
très abattu par la perle de sa fortune. Mais M.
Busch le consola et lui dit en lui donnant lune

MOIS D'AVRIL
NAISSANCES

Roch Gustave-César de Cesar de Pori-va
Jais. CoUrtine Joseph Pierre d'Ernest de Onex
Genève. Paris René-Alber t de Jules de Leysin
Vaud.

MARIAGES
Néant .

__________W-_-ll-^------BWWMM------W»»-*>-_ll-Ma^W»*

Bulletin météorologiqne du 2 mai , 7 h. ni.
(Chemins de fer fédéraux)

I à -4g-g TEMPS ET VENTS
__| . 

Genève 5|Couvert calme
Lausanne 5 » »
Vevey 6 » , «
Montreux 7 » »
Sierre 1 Très beau calme.
Zermatt —
Neuchàtel S Quelquesnuages caline
La Chaux-de-Fonds 1 Neige calme
Fribourg 4 Couvert, vent d'est
Berne 5 Couvert calme
Interlaken 4 » »
Bàie 5 » »
Lucerne 6 Quelques nuagescalme
Lugano 4 Très beau calme
Zurich 5 Couvert calme
Schafihausen 4 Quelques nuages
St-Gall 3 » «
St-Moritz(Engadine) 0 Couvert calme

NOUVELLES DES CAN TONS j
D-euchàtel /

ECRASÉ SOUS UNE CAISSE I
Samedi après-midi , à la Chaux-de-Fonds, un

petit garcon de cinq ans et demi se tenait à
la rue P.-H. Matthey devant une lourde caisse
à gravier, adossée au mur d'une maison.

Des enfants jouaient autour de ce dangereux
engin et inopinément, le firent basculer. En
tombant, la caisse atteignit le garcomiett à la
base du cràne et le tua net.

Tout seeours fut inutile et le médecin. im-

NOYÉ A LA CHUTE DU RHIX
La mauvaise habitude de circuler sur les

rochers glissanrs qui avoistnent la chute du
Rhin vient de faire une nouvelle victime. I!
s'agit d'un citoyen du nom de Munz-Biksch, em-
ployé d'une maison industrielle de Schaffhou-
se, qui a glissé d'un rocher et a disparu dans
les flots.

E O Idi O W
LES STOFIFRES

On sait que «Stofifres» est un surnom qae
les Suisses romands donnent à leurs confé
dérés de langue allemande. Ce vocable n'est
pas très ancien. D'après une communication
faite à la «Nouvelle Gazette de Zurich,» il a
été forge à Lausanne, à l'epoque de la guerre
de 1870-71. Un bataillon bàlois, avec ses fi-
fres et ses tambours, séjournait alors sur les
bords du Flon. Les Bàlois appelaient leurs jou -
eurs de fifre «Stockpfeifer» (aujourd'hui «Pic-
colopfeifer«), mot qu'on prononcé «Stocpfifre»
et que les Lausannois oontractèrent en «Sto-
fifre». Petit à petit , le sobriquet fut applique
indistinctement à tous nos compatriotes de la
Suisse allemande.

* * *
LES SOURDS-MUETS

ET «L'INTERNATIONALE »
L'esprit révolutionnaire penetra partout.
Récemment à Londres, un fonctionnaire qui

a pour attribution de visiter de temps à autre
les établissements d'assistance, se rendit dans
un usile de sourds-muets. Après examen des
livrea et promenades à travers les installations,
il passa au réfeetoire, où étaient réunis les
pensionnaires. Tous se levèrent à son entrée
et, le regardant d'un air peu amène, se mirent
à geisticuler avec un ensemble rare.

Le fonctionnaire, pensant qu'ils lui adres-
saient un compliment dans le Jangage manuel
inventò par l'abbé de L'Epée, souriai t avec
bienveillance, Jorsq'u'il s'apercut que le direc-
teur et Ies professeurs de l'établissement pà-
lissaient et rèpondaient aux gestes des sourds-
mueb-3 par d'autres gestes empreints d'un vif
rnécon lentement.

— Que font-ils donc ? demanda l'inspecteur.
— Hélas ! Monsieur, répondit avec effare-

renient le directeur, ils minent l'« Internatio-
nale » !

* w m __

Nouvelles à la main
Chez le juge :
— Quel est donc le mauvais instinct qui

vous a poussé à garder ce . portemJonnaie, au
lieu de le restituer?

— C'est pas un mauvais instinct, monsi eur
le commissaire.... c'est l'instinct de la con-
servation....

CONDAMNATION A MORT
Le nommé Hennig, poursuivi pour meur-

tre et voi et dont nous avons relaté il Y a (quel-
que temps, la fuite sensationnelle sur les toits
d'un quartier de Berlin vient d'ètre condamné
à mort par la cour d'assises de Postdam.

UN NAUFRAGE
Un vapeur excursioniste a coulé lund i a-

près midi dans la Manche, près de Sark. Il
y avait 30 personnes à bord. Douze se sont
sauvées dans une embarcation au moment où
le bateau sombrait. Un vapeur survenu a sau-
vé quelques passagers. On croit qu'il y a 11
victimes.

FRANCE
LE ler MAI

Les nouvelles de la journée d'hier en Fran-
co ne sont peut-ètre pas aussi mauvaises que
le laissaient entrevoir les sombres prévisions
de ces jours derniers ; mais cependant, tout ne
s'est pas passe dans le calme et l'ordre dé-
sirables.

Ainsi, on signale des bagarres à Brest, Mar-
seille, Lyon et Grenoble.

A Brest, Ies ouvners socialistes avaient te-
nu un meeting ; à la sortie, ils voulaient pa r
colorir la rue, drapeau noir en lète. Mais ils
avaient compiè sans l'intervention du préfet
qui a refusé énergiquenient d'accorder la per-
mission de manifester. Malgré ce refus ca-
tégorique, les grévistes persistèrent dans leur
résolution. Après trois vaines sommations, or-
dre fut donne de charger. Le drapeau noir
fut arraché et mie violente collision se pro-
duisit. Resultai: de nombreuses arrestations
et des horions d'ailleurs sans gravite.

Les ouvriers de Marseille, té mon bon i vou-
laient aussi se montrer. Donc mardi après-
midi , après leur meeting, ils se rendirent à
la mairie., précédés de drapeaux rouges. La
police se trouvant précisément sur leur pas-
sage, plusieurs bagarres se produisirent ; un
certain nombre de personnes ont été blessées.
Deux drapeaux rouges sont tombés aux mains
de la police.

A Lyon, la fédération des syndicats dia Rhò-
ne avait organise un grand meeting en faveu r
de la journée de huit heures. De violent- ora-
belurs ont préconisé à la tribune la grève ge-
nerale et le sabotage pour obtenir la journée
de huit heures. Un ordir- dù' jour àffirmant la
néeessité d'entrer en latte avec le patronat
pou r lui arracher l'obtention de la journée
de huit heures a été adopté.

A la sortie, un manifestant déploie un grand
drapeau rouge portant l'inscription «.Bien-Etre
eit Liberté.» ,.

Un cortège d'un millier de personnes se
forme. Vers la place du Pont, Ja colonne se
helurte à un barrage d'agents qui chargeiit et
coupent le cortège, qui se reforme sur l'a-
venue de Saxe.

Les manifestants arrètent de nombreux
trams, brisent les vitres et blessent Jes voya-
geurs. Les tramways de la rive gauche reeoi-
vent l'ordre de rentrer au dépòt. Des gard es
à cheval et des agents arrivent et opèrent plu-
sieurs arrestations.

A Grenoble, une violente bagarre s est pro-
duite, rire Lafayette, entro les agents et les
manifestants. Trois arrestations ont été opé-
rées. Les troupes ont été accueillies par des
bordées de coups de sifflet. La mani-
festants exigèrent la mise, en liberté de leurs
camarades et le retrait des troupes. Satisfac-
tion lelur ayant été donnée, ils retournent à
la Bourse du t ravail et se disperseti!.

A Rouen, un millier d'ouvriers étaient ré-
unis sur la place Escarboutin. La troupe Jes a
dispersés, mais ils se soni reformés en co-
lonne et se sont diri gés sur Woincourt, où ils
ont manifeste et coupé Ies fils télégraphiques
pour inberrompre la communication avec Ab-
beville.

* * *
Paris, gràce aux rigoureuses mesures de po-

lice, n'a pas offerì le spectacle de désordre
que l'on crai gnait. -

La matinée a été calme. Les raes presque
désertes, les magasins ièrmés. Des patrouilles
de police et des escottades de gardiens de Ja
paix veillaient à la sécurité des travailleurs
paisibles et des bourgec-s.

Cependant les typograpbes en grève, au mé-
pris de la défense faite de manifester sttr la
rue, sont sortis en cortège de la «Bourse du
travail» où ils avaient tenu un meeting.

La sortie s'est effectuée au milieu d'un grand
tumulbe. La police est intervenne. Une vio-
lente bousculade s'est produite; plusieurs ma-
nifestants ont été foulés aux pieds. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.

Deux cents manifestants sont parvenus à
se reformer. Ils chanbent r«Interna.tionale» sttr
toiut le parcours. Au passage des manifestants,
les oommercants ferment leurs boutiques.

Boulevard Belleville, une escouade d'agents
cyclisbes vient rejoindre les manifestants. L'ar-
rivée de ces agents est saluée par des cris di-
vers. Des coups de sifflet rebentissent ; des
projecti les sont lancés s'ur les gardiens de la
paix. CeUx-ci ne répondent pas et continuent
leur chemin pour aller chercher du renfort.

Rue Oberkampf, les agents cyolistes ren -
forcés par quelques uns de leurs oollègues à
pied, rejoignent à nouveau le oortège. Ils soni
attaqUés à ooups de pierres. Les agents sor-
beni, les revolvera de leurs étuis. Les mani-
festants prennent peur et furent en déban-
dade. . >

Une tentative de construction de barricade
a été faite rtte des Cendriers avec les écha-
faudages et les matériaux d'une maison en
construction. Les gardes à cheval et les gar-
diens de la- paix ont-.jdispersé les manifes-
tants.

Dans l'après-midi, divei-s incidents se sont
produits aux environs de la Bourse du tra-
vail. M. Lépine, préfet de police, payant de sa
personne, s'y est rendu en automobile. Les
troupes ont eu de la rpeine à empècher les
attroupements. Cependant on ne signale aucune
collision grave.

Les lithographes ont tenu une réunion, salle
du Trianon, au nombre de 1500 à 2000.

A quatre heures et demie, quelques grévis-
tes oommencent à sortir et disparaissent soit
isolément, soit par petits groupes. Une cin-
qttantaine d'agents provenant du centre ar-
rivent dans un omnibus de Clichy-Odéon. Les
grévistes sont calmes et attcun incident ne s'est
produit jusqu'à présent.

Les manifestants ont été rejetés att-delà du
canal Saint-Martin ; la police a fait évacuer
une passerelle jetée sur le lac, sur laquelle
200 ott 300 personnes avaient pris place. Au
oours de cette opération , un garde de Paris
a été blessé au front par une pierre.

Au cours d'une autre charge, opérée rue
Notre-Dame de Nazareth, trois dragons ont
été légèrement blessés.

A 5 h. 50 de l'après-midi, huit gardes de
Paris ont été assaillis à oottps de pierre par

de nombreux manifestants sur le canal St-
Martin. Deux gardes ont été blessés. Du coté
des manifestants, deux blessés ont été em-
menés par leurs camarades.

Rue du Faubourd-du-Teniple, des manifes-
tants ont jeté des projectiles sur les agents.
Les dragons ont cluirgé. Un inconnu a tire
un coup de revolver sur les soldats et a at-
teint un gardien de la paix a la main.

Plus de 2000 personnes se pressent di_ns
la grande salle de la Bourse du Travail, où
le citoyen Libertad chante des chansons anar-
chisles.

Au dehors, sur la place de la République,
la eavalerie continue à charger pour empè-
cher les manifestants et la foule des curieux
de stationner.

A sept heures du soir, une nouvelle charge
a été opérée par des agents, pour déblayer
les quais du canal St-Martin.

Un coup de revolver a été tire sur les agents
mais la balle a atteint un manifestant .au ven-
tre.

A 7 li. 30, avenue de la République, une
collision s'est produite. Les dragons ont charge
sabre au clair. Il y a eu de nombreux n\es-
sès- r, i i  i U illI

Un grand nombre de réunions, qui devaient
èlre tenues par différen tes corporations en
grève, n'ont pas eu lieu, les salles où elles
devaient se róunir ayant été réquisitionnées
par l'auborité militaire pour loger Ies troupes.

Environ 600 arrestations ont été opérées
à Paris.

Tel est le bilan du ler mai 1906 en
France.

Tous les journau x se félicitent de la jour-
née d'hier, et constatent avec satisfaction
qu'elle s'est terminée sans incident grave.

Les organes oonservateurs louent grande-
ment M. Lépine des mesures de précaution qu 'il
avail. prises. Ils reprochent au gouvernement
de n'avoir pas pris des dispositions analo-
gues pour empècher les inciden ts derniers dans
la région de Lens.

Les organes socialistes, ['«Huinanilé», la «Pe-
lile Républi que», félicitent le peuple de Paris
de son calme. Ils reprochent au gotivernement
sa nervosité qui lui a fal l prendre des me-
sures sévères.

* * *
COLLISION DE TRAINS

Lundi, le transatlantique venant de Cher-
bourg, est entré eri oollision en gare d'Arr-
drésy-Chanbeloup, près de Versailles (France),
avec Un t rain de marchandises, à 8 heures
et demie du soir. Un aide de cuisine, le ;mé-
canicien et un chasseur ont été tués; quatre
agents de la compagnie des wagons-lits ont
été contusionnés, ainsi qu'un mécarticien.

ERUPTIONS VOLCANIQUES EN ISLANDE
Les vapeurs arrivés disiando aiinoncent que

le mont Hécla a eu, une éruption. Les cendres
se sont répandues sur une vaste superficie.
L'éruption n'a pas pris de proportions alar-
manbes. Sept bateaux de pièche ont péri dans
la bempète ; la plupart des équipages ont été
sauvés.

D E P E C H E S
COLLISION SUR LA COTE ANGLAISE
Londres 2. — Une collision s'est produite

hier matin à 4 milles, au large de Beachy
Head, à l'est de Bri ghton, entre un vapeur
et un voilier.

JLe vapeur a coulé en 4 minutes ; on craint
qiue 5 personnes ne soient noyées.

INCENDIE AU MAROC
Londres 2. — Une dépèche de Tanger an

«Daily-Telegraph» annonce qu'un incendie a
détruit à Fez le quartier Atarin.

Le s'ultan a ordonné Ìmmédiatement aux
troupes d'aider à ooinbattre le feu, mais les
soldats se sont livres au piJlage des boutiques.
caUsant ainsi plus de dommages. que l'incendie
mème.

SOCIALISTES
Bruxelles 2. — Des cortèges socialistes

onl parooui-u les rues de toutes les grandes
villes de la Belgique, mais il n'y a pas eu
d'incidents.

LA DISPARITION DE GAPPONE
St-Pétersbourg 2. — L'avocat Meylin

est persuade que le pope Gappone a été exé-
cuté par les révolutionnaires.

Le «Journal de Pétersbourg» a recu une let-
tre signée d'un membre du tribunal révolu-
tionnaire déclarant que Gappone a élé tue
comme traìtre.

Certains indices permettent de croire ,que
le meurtre a été commis en Finlande. Gyp
penne aurait oppose aux bourreaux une ré-
sistance désespérée.

LES ELECTIONS HONGROISES
Budapest 2. — On connait les résttltats de

324 elections. Sont élus : 198 membres du parti
de l'indépendance, 58 du parti constitution-
nel, 21 dia Volkspàrtei , 1 du nouveau parti ,
1 socialiste, 5 Saxons,'4 Serbes, 11 Roumains,
6 Siovaques, 2 démocrates, 5 «sauvages», élus
n'appartenant à aucun parti politique. Doaze
ballottages. ,

Courte et bonne
La vieillesse, terme obligé de notre exis-

tence, nous désagrège peu à peu, par usure,
par raleniissement des fonctions, par trans-
formation dernière de notre organisme. 11 est
cependant facile de retarder la vieillesse, sans
pour cela, s'astrcindre à des précautions en-
ìiuyeuses. 11 faut s'entraìner à ètre sobre, se
donner une activité physique et cerebrale tsou-
benue sans pour cela dépasser la somme de
travail raisonnahle que l'on est apte à l'our-
nir. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de
gens pour qui cette ligne de conduite paraìt
intolérable et qui préfèrent l'existence courte
et bonne. Us ont tori et leur existence est. bu
courle et n'a pas été bonne, ou elle esl lon-
gue et terriblement mauvaise, car elle est
empoisonnée par la maladie. Pour celui qui
a rèvé l'existence courte et bonne, Ja puni-
tion la plus cruelle de son erreuir est d'avoir
la vie longue. Le mal physique qui euipoisonn.
toute une vieillesse, est la punition. Beaucoup
de personnes, toutefois ont rèvé l'existence 1 m-
gue et simple, qui sont jusqu'à un certain point
obligés de faire cornine ceux qui la veulent
oourte et bonne. Les hommes d'affaires par
exemple, les chefs de maisons,: les voyageurs
de oommerce, sont. obligés, oontre leur gre à
un siirmen.ige physique ; ils dépassent la som-
me de travail, de fati gue que peut donner sans
usure l'organisme ; certains soni obli gés à Un
regime culinaire doni ils comprennent et res-
senlent l'influence nefaste. Qu 'y peuvent-ils ?
Ils ne peuvent changer de métier. Un direc-
teur de grande banque ne peut .Aiisonnablement
pour éviter le surmenage , se transformer en
berger, et un représentant en vins de Cham-
pagne, qui a acquis une importante clientèle,
ne peut troquer sa position contre celle de
tue en nous ce qu'il y avait de meiJleur !
cantonnier pour éviter les bons dìneirs qu 'il
doit offrir ou auxquels il est invite au grand
détriment de son estomac 11 est impossible d'è-
tre aussi radicai. Il fau t se modérer dans la
limite du possible et se soigner. Il faut essayer
de réparer l'usure et les brèches de la maison
à mesure qu'elles se produisent. L'édifice peut
ainsi durer longtemps. Les pilules Pink, le
régénérateur du sang, tonique du système ner-
veux répareront les brèches et l'usure de vo-
tre organisme. Elles réparent l'usure physique
et combattent la dépression résultant d'urie
trop grande activité cerebrale. L'usage bien
compris du traitement des pilules Pink main-
tient l'homme jeune. L'àge ne se compie pas
aux années. Il y a des vieillards dei trente-cinq
ans, des hommes jeunes ayant passe 70 ans.
On a l'àge qu'on paraìt.

Les pilules Pink sont en vento dans toutes
les jfharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jorin ,di*oguistes, Genève. Fr.
3.50 la boìbe et 19 fr. les 6 boites franco..

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

l'heureux développement de ses enfants, doit
veiller strictement à ce qu'on ne leur donne
pas de café ordinaire, par ce que, d'après Pa-
via des médecins, il est n_ *sible à l'organisme
des enfants. Pour eux, le coté de malt Ka-
threiner , qui exerce précisément sur l'orga-
nisme des enfants «la plus bienfais-nbe influ-
ence est une boisson particulièreeient si«_f_.tai_ _
que beauooup de médecins recomnumde-it ».
L'expérience nous apprend que le café de rn*lt
Kathreiner, cuit avec du lait, forme, déjà me-'
me après une habitude de que.lques jours, la
boisson préférée des enfants et contribue be'ì'ti-
ooup à leur développement.

Pente recette de cuisine à la végétaline
TAGLIATELLI (Entrée)

Faites une pàté de farine, sei et _ eau, qiìie
vous étendez aussi 'mince que possible et de
la grandeur du quart d'une servietbe, ooupez-
la. en rubans de la largeur de la moi tié du
doigt, jetez-la dans l'eau bouillante et 'fai tes
donner quelques bouillons, égouttez et jetez
dans de l'eau fraiche, puis égouttez sur un
tamis.

Placez au fond du plat une oouche mince
de VEGETALINE , im lit de taglietedli assai-
sonné de poivre ,un autre lit de végétaline et
du fromage rapè et un lit de tagliebelli jusqu 'à
ce que tout soit employé.

Répandez sur le bout un verre de crème,
finissez par un lit de fromage et végétalii-e et
faites cuire oomme un macaroni, feu dessus
et dessous .

Un dessert profilai)le !
Faites entrer le Chocolat au Lait

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

Seuls fabricants : 441
TOBLEB a\ C°, S. A.

1IEI...I'' (Snisse)

PETITPIERRE FILS & C°
SEl'i'.Il.VTKIi (Maison fondée en 1S4S)

4» Armes en tous genres
!?«« Munitions — Acee.ssoi.es

i ĵ g WBT Agence generale de la
IH mannfacture francaise d'armes
¦ »k de St-Etienne — Feux d'artifl ce
J-a-M-fe — Lanternes vénitieniies —
ggS_33-aa*- 506 Tarif- friinco



L'emplàtre Rocco
le remède souverain contr e le Rhumatianic. Fr. 1.25 dans les pharmacies. 0i
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LOTERIE o€TAT
cffrant plus de chances eue loute autre loterie

62,500 lots en argent Gros lot éventnel
1,000,000

Un million de couronnes
1^r

e°IQPOrte 
.ooooo j Ctaq» deuxième

5SS SISSI billet gagne !
2 lots à 100000 soit : 200000 ¦ ========
_ : SS : SS Premier Tirage
2 . 70000 « 140000 i nn Ax f \ r
2 , 60000 . 120000 OR Z(j fit /_01 . 50' 00 » 50000 ; iW ^u UL £**U
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961 . H 00 . 961000 "2 ». OD C. b fi. ÒO C.

1636 » 500 . 817500 1 qun da bOlct
165 » 300 a 49500 —O -TTÉ".—

39676 ì 200 • 7935000 - »¦ l0 c*
5325 a 170 » 905250 Pour reoeVoir leu bll-
5325 » 130 » 692250 ietB il .uffi t d'adresser
115 » 100 a 11500 I le montant par mandai

4825 a 80 a 386000 poste international , let-
8826 » 40 a 153000 fé chargée ou les de-

—————— mandar contre rembour-
62600 lots soit : 16457000 sement à la

IHalson de Banque *

A. GAE DICKE
11, Rne Kossnt. Lajos - BDDAPEST -11, me Kossnth Lajos

II. Bnìliliuaiin-lluggeiibcrger à Winterthour

Travati pour Tous

* „ BM||,I,„I, ___ . ,1.1, 1.1 i Souliers

™E CHAUX & CiMENTS |g£
Canaux & tuyaux en grès et ciment,Briques argile eulte & ciment ! g011__ erg
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iLa _!1<J JLa Buche Machines a tricoter, nouveau système très simple et rapide
la seule ayant obtenu la médaille d'or à l'exposition „ A II
P A L A I S  D E  J L A  F E J U M J E " a P A R I S  en Février 1«05
cherche personnes des deux sexes pour travailler pour elle.

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

Cie JLa Buche, JLéop. Bobert. 82, La Chaux de Fonds

Pantouffles

-fc tient qnc
Marchandisc h
pour dames,
travail pour

des articles très bons et solides
prix réduits .tonnati ts sera offerte
canevas, avec !/» talòn N° 36—42 Fr
dames, solides, cloués « 36—42 »

de dimanche pour dames, élégants , garnis
de travail pour hommes, solides , cloués
p. messieurs, hautes avee crochet , cloués, solides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillettes
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36—42
» 6 80
» 8.—

« 40 - 48
« 40--48
« 40—48tO—48 » 8.50

26—29 » 3.70 Marcs on Frcs. 750,000

1 Prime de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs Sooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs Soooo
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs loooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs 2oooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs loooo
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000
160 Lots de Marcs 3000
428 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300
26890 Lots de Marcs 169

L O T E R I E
En faveu r de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

SO?" TIRAGE les 7, 8, 9 mai 1906
Gros lot. SO.OOO frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la -Loterie du théàtre de Zoug.

» Voici le general Haughton, je ine re-tire
donc, ani reivoii-, jusqu'à déjeuner.»

Tandis qu 'elle disparaii3s.ait derrière le ri-
deau séparant l'atelier de Ja bibliothèque, Anna
la suivit des yeux : « BelJe et fière créature, se
dit-elle ; elle n 'abaisera pas son idéal d'un io-
ta; mais s'il plait à Dieu, quelque jour elle le
rencontrera. Le gouverneur.* Glenbei glr est di-
gne d'elle, pourvu seul ement qu'il sache la
conquérir?... »
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UN INDICE

S'il est vrai que la ioi universelle du travai l
physique ou intellectue l émane du Créateur
comme une punitkm pour* la désobéissanee
de nos premiers parents , on ne peni la considé-
r_ - que comme souverainement misécordieu-
se, car le seul lonique pour les àmes affaiblies
et le baume suprème pour les cceurs meurtris
se trouvent dans l'accomplissement de cette
loi sainte.

Occupée chaque jour par un travail qui ne-
cessitali son attention à tonte heure, Béryl y
trouva plus de consolation qu 'elle n'avait osé
l'espérer et ses inclinations artistiques, qu 'ell?
avait cru éteintes, se réveillèrent peu .a peu
danslasereine ciarle qui s'étai t soudain répan -
due sur sa vie brisée.

Les arts décoratifs exercés à l'Anchorage e-
xigaient des qualités de conception originales
attlant que variées et. oomme la direction de
ce genre de travai l lui avait été coniiée^ elle
se lanca avec intérèt dans une occupation qui

QUI TIENT
i. acheter de la cliaussure vra.men-

bon marche
doit faire ses commandes chez

Maux de Trias et &fikt-0M g
milmonaii -S. / $•<*»

cadrai t parfaitement avec ses instinets natii-
rels. • I

Cependant, malgré l'activité de sa vie quo- ,
tidieune, elle ne perdait pas de vue la chaìne .
qui la rattachait à la fois à un passe liidaux j
et à un avenir plein de menaces et d'Immilla- i
lions. j

Les semaines passèrent, les mois se s'uccé-
dèrent l'automne vint la surprendre. Les neiges i
de l'hiver se répandirent sur la contrée, sans j
qu 'elle re^ùt le moindre signe du fugitif pour le- 1
quel elle priait sans cesse. |

L'amronce mise dans le « New-York Herald » j
n'avait provoqué aucune réponse et bien qae j
depuis longtemps elle eùt cesse de paraìtre, Bé- !
ryl regardait chaque jour dans les colonnes :
du journal , avec le vague espoir d'y trouver j
l'in dica tion désiréei. . i

Le monde était-il donc si grand, se disail-el- :
le, qu'elle ne pùt y découvrir la trace de son i
frère s'il était vivant? N'existait-il donc chez !
lui aucun instinct naturel qui le poussàt à s'en- i
guérir de celle mère qui l'avait idolatre ? I
o Dans quelque temps, elle reoommencerait ses !
recherches ; mais pour l'instant, il était pruderli |
de rester à l'écart et puisque seul, le docteur
Grantlin connaissait. le lieu de sa retraite, el- :
le pouvait ètre certaine de n'ètre pas décou- \
verte.

Par un jour de printemps, Béryl avait con- ¦
gédié les élèves de sa classe de peinture et
était occupée à épousseter les modèles de pia- \
tre, à ranger les palettes et Ies pinceaux, lors- ¦
que la porte s'ouvrit..Une jolie sceur alleman-
de entra : !entra : ! A quelque distance de l'Anchorage passali

La sceur Ruth a besoin de vous pour 'aire une ligne de tramways par laquelle elle fut

eilleur protecteur contre

Exigez cette marque
et le nom : AllCOCii

(dans les Pharmacies;

quelques commissions, dit-elle à Béryl. Ve_.il-
lez donc mettre votre chapeau. Serez-vous bien-
tòt prète ?

— Je viens tout de suite, sceur Lisbeth , ré-
pondit celle-ci.

La sceur Ruth avait dù garder la chambre
pendant plusieurs jours, par suite d'une in-
nammation rhumatismale, et lorsque Béry l l'a-
pergut , elle était encore toute bandée de fla-
nelle rouge :

— Je suis fàchée de vous déranger, dit la
sceur, et. également au regret de vous deman-
der un service qu'il vous sera pénible de rne
rendre, car je sais que vous n'aimez pas al-
ler dans le centre de Ja ville ; c'est pourtant
là que je dois vous envoyer.

» Le mot que je recois de M. Vanderdouck va
vous expliquer ce dont il s'agit et vous verrez
que je ne puis confier cette affaire à personne
d'autre qu'à vous, car elle ne souffre aucun
retard. Voici l'argent pour vos allées et venues
vous irez d'abord avenue Lucre, n. 101, pour
causer longuement avec Mrs Vanderdouck, ; de
là, vous vous rendrez chez Jardon et Jackson
vous prendrez toutes les fournitures que vons
jugerez nécessaires. Vous remarquerez que Mrs
Vanderdouck insiste pour avoir une qualité
supérieure de la peluche. Faites envoyer la
facture avec les marchandises et s'il vous faut
quelque chose pour vos ateliers, vous ferez
bien d'en laisser la commande chez Kling et
Turner. »

Béry l, munie de ces instructions, se rnit en
route..

bientòt au cceur de la cité. Au bout d'une
heure et demie, ayant exécuté ses commissions
elle attendai t une voiture qui devai t Ja ra-
mener. Craignant d'ètre reconnu e elle allait
rarement dans cette grande artère, quoi qu 'el-
le se sentii protégée par le chapeau quaker
et le voile gris qui enveJoppait sa lète.

Au moment où elle passait devan t une aea-
démie de danse, une bande de garcons et de
filles s'élanca sur la chaussée et barra rao-nen-
tanément le chemin. Au travers de la foule,
un monsieur, les bras chargés de paquets,
tentali de frayer un passage. Un instant aprSs
le p ied de Béryl heurtait un objet sur le sol
et, se baissant, elle vit que c'était un grand
portefeuille. Il était en très joli marocain et
portai t les initiales G. M. C. L. gravées en let-
tres d'or. Elle le ramassa, regarda autou r d'elle,
pensant que la personne à laquelle il apparte-
nait pouvait le chercher; mais le monsieur
qui hàtivement, s'était échappé de la foule,
avait disparu, elle crut l'apercevoir de loin ,
sautanl dans un tramway qui s'en allait dans
la direction oontrairé.

Les enfants s étarent dispersés et personne
ne paraissait réclamer l'objet perdu ; elle mon-
ta donc dans la voiture qu 'elle attendait et
qui passait à cet instant, puis s'assit dans un
coin. Les autres voyageurs étaient deux nour-
rioes, accompagnées d'une troupe d' enfants,
qu'elles conduisaient dans quelque pare voi-
sin ; alors, passant le portefeuille sous son
long voile, Béryl commenca à en examiner le
contenu. Un coup d'ceil suffit à lui indiquer
qu'il appartenait à un artiste, car il était rem-
pli d'esquisses soigneusement numérotées et
datées.

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

fta_aat»r_b_- .

Avanta ges
soni oft'erts gràce a mes adtals en grò» ce qui
augni.lite chaque minte la Tonte de mes chaus-
sures :

1° la bonne qualité !
2° la bonne forme!
3° le bas prix!

Fra.
7.5C

8.60

Nos.
-0|4.

-01-3

40148
sej-3

86)42

par exemple
Souliert forte pour ouvriers, ferrés, ire quallté
Soulieri ù Tacer pour messieurs, crochet-,

ferrés, solides. . . . . .
Souliert ae dimanche e. lucer pour messieurs,

avec bouts, solides et élégants
Souliers pottr dame», terres, solides
Souliers de dimanche a lacer pour dam.es,

avec liouts, solides et élégants
Bottines de dimanche pour dames, à élastiqueB

solides et élégantes . . . .
Souliers patir garcons et f lllettes, solides
Souliers pour garcons et f lllettes, solides

7.50
8.80
-.80

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de remerciement, constatami la satls

factlon de ma clientèle et provenant de toutes les contrécs de
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point teriir de marchandises
de qualité inférieure qii 'ou offre si souvent sous des désignatlons
trompeuses et qui ne su distinguent que par le bon marche, el
non pas par la solidite. — Garantie pour chaque paire. —
Échange immédiat et franco. —¦ Prix-courant avee plus de 800
lllustrations, grati» et f ranco.

Roi Miri Lenzbonrg
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse. 
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humidiié
le froid.

ATTENTION
mèrito la coinbinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments meusuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
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 à l'acquéreur.

Pas de rìsque, chaque ohligation
sera reniboursée pendan t les tirages pré
sents ou ultérieurs. *M

Les prochains tirages auront lieu ;
1" et 15 mai, 1", 15, 20 et 30 juin.

Les prospeetus seront envoyés, .sur
demando gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à BI-KÌVI., Rue du Musée, 14

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvcrnemeat de Hambourg r>s2

La Lot.ri e de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut, Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
1)2.0(10 liillets doni 44.l>i) 3 doivent gagner avee
sùreté. Lo capital ii SURUOI * il-iis cette lotorie
est li!us de

180

16451 Loti de __ o 8 200, 144, 111,
100, 78, 45' 21.

Nous remarquons expressement
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
ran tis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

WMMtm&maWff l&mì-MMMi
Si l'on désire, le pian officici des tiraj, s est envoyé gratuitement d'avance

Ville libre , Allémagne

Lets études étaient vanées et plus ou moins
avancéeis. C'étaient ici des tètets de buffles et
d'élans ; là un groupe de chènes énormies, ail-
leuiis une li gne sinueuse de montagnes et de
pics, puis des oowboys au milieu d' une prairie
sans limites.

En tournant lentement les pages de l'al-
bum, Béryl arriva à deux fouil les de pa-
pier liées ensemble par un ruban, entre elles se
trouvait un mine, pap ier de soie, destine , sans
doute à préserver quelques touch., delicate..
Elle détaeha le ruJian et , levant soigneusement
le papier , el!e examina l'esquisse.

Un léger cri , à peine perceptible Jui échappa
et sa lète retomba sur Je dossier de Ja bau
quelle.

La conve-sation bruyanle des deux nourrices
et la plainte d'un des bébés étouffèrent son
cri.

Au bout d' un instant , elle écarta son voile et
examina de nouveau l'esquisse qui l'avait é-
mue, jusqu 'à lui faire presque perdre eonnais-
sance.

Qu'y avail-il donc dans oe portrait d' un moi-
ne ageminili-, qui pùt ainsi ia bouieverser?...

Tout en ne la perdant pas de vue, le p_ Ji-
ceman flàna jusqu 'à ce qu'ils se (rouvassen l
dans le mème tramway sur la piate-forme du-
quel il resta en l'umani sa cigarelte.

Lorsqu'ils arrivèrent à l'hotel, deux omni-
bus étaient en train de décharger des voyageurs
eli eurs bagages. Dans cette confusion , ils pas-
sèrent inapercus.

Le policeman fit entrer Béryl dans un salon
du second étage et se rendit au bureau.

(A suivre).

11,250,000
Franca.

L'arrangement favorable de cetto loterie
d'argent est de tello manièro quo tous los 44,655
prix otles 8 primes extraordinairos indìquées ci-
dessus seront décidés avec sfiroté on 7 classes
successives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° à Marcs 00,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la òrne 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 rospectucusoment à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désiran t donnei' des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs eu Billets de Bnn-
q'ue de Suisse, ou de tous pays européen , oli le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat  de po-s-
te international, Bons de Poste francaise titnure-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 doini-billct originai „ 3.75
1 quart do billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et. aussi la
disti ibution de tous les prix et. dates des tirages, enfili
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Cliacuu
recevra entre ses mains h-s b i l l e t s  orig insui: pour-
vus des armes d'Etat, et en moine temps le pimi o ffi-
< -<;I des ti.-ages, où i.on velia tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots so fera selon lo pian
promptement, sous la garantie do l'Etat. Les prix
«ont payables en Monna!» allemande. Eu cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienile
pas ù, un des intéressés, nous sommes bien prèts à pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne eonvie tnent
pas et restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer ics ordres le plus p rompte-
ment  possibl e mais en tous cas avan t le

15 MAI 1906.

Valentin & C
Maison do Banque


